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MABILLE (JEAN}, !1•\lra mineur, 178 siècle. - De 

la vie de J ean Mabille nous ignorons à pou près tout: à 
la date do 1646 il était docteur en théologie; il fuL déll
niteur de la province des ob~;orvunts do Frunce et gar
dien du couvent de noye, en Picardie. 

Il est l'auteur do Conf6rences sur la vie spirituelle, très 
utiles aux persom1c8 sécttlière/J et régulières (Paris, 16 72 ; 
28 éd., 1687). Ce volume sa présente sous forme de ques
tions et do réponses. Lu premibrc des quatre parties est 
consacrée à l'office divin, tel qu'i l l'lst récité surtout chez 
les franciscains. Ln deuxième partie développe le thème 
do l'oraison mentale ; une méthode détaillée est pré
sentée d'après Jean Buséa et François de Sales (p. 130-
175), tout en recommandant Ignace do Loyola, Louis 
de Grenade et Alva,•ez de P az (retenir un chapil.re 
intéressant s u1· la lecture spirituelle ot les auteurs à 
liro, p. 233-243). Mabille insis te sur la prépaN1.tion e t 
les fruits de l'oraison . Les troisième et quatribmc parties 
traitent do lu confession et do la rnesso sur toul, en mol·u
listc et en rubriclsle. Au total, cet ouvrage, qui n'a 
tien de bien original, est tout oriont6 vers la pratique 
intél'Îeuro de la vie chrétienne eL spirituelle. 

AFH, t. S, i 910, p. 716. - Ubald d'Alençon, dans études 
fr-anciscaines, t. 39, 1927, p. 597.- DS, t. 5, col. 1637. 

No pas confondre notro Jean Mabille avec un homonyme, 
~gaiement cordelier, qui v6cut au6Si on Picardie ot mourut on 
1572. 

Raymond DAnnrcAu. 

MABILLON (JEAN), bénédictin, 1682-1707. -
Né le 23 novembre 1632 à Saint-Pierremont cu Cham· 
pagne, non loin de Mouzon, au sein d'une famille de 
propriétaires ruraux et de marchands, Jeun Mabillon 
reçut d'un oncle prêtre les premiers éléments de sa ror· 
mation. Il vint la compléter à l'universi té de R eims 
dont il 6tnit mattro ès arts en 1652. Dès 1650, il avait 
obtenu une place an séminaire. Ses visites fréquentes 
au tombeau de saint R emi lui donnent l 'occasion 
d'approcher la communauté rélormée (congrégation 
do Saint-Maur) qu'abrite le monastère : le désir de la 
vio monast ique natt ains i chez lui. 11 os t reçu à Saint
Remi le 29 aoflt1653 ; Jo 6 septembre 165ft, il est admis 
à la profession. Il ne sut pas se garder de la contention, 
jointe à une certaine intempérance intellectuelle, et 
soufTrlt bientôt de violents maux do tête qui, durant 
plusieurs années, lui rendirent difficile l'application 
aux travaux sét•ienx. Il Cali ut même l'envoyer ù l'abbaye 
do Nogent, près de Laon, en pleine campagne, pout• se 
reposer, en travaillant manuellement. En juillet 1658, 
il es~ à l'nbbuye do Corbie, avec les fonctions de portier 
ot chargé do la " dépenso •; quelque temps après, il est 
cell6rier. Durant cc séjour il reçoit la prêt rise à Amiens , 
le 27 mars 1660. De là, onl'envoyn à l'ubbayo de Saint
Denis où il devint tréSOJ'ier de Jo. basilique; malgré des 
occupations absorbantes, il y commença la révision 

DICTJ()NN AII\ll Dl> l!l'lltl'fUAtiTf:. - T. X. 

des éd ilions de saint Ber1111rd sur les manuscrits. Luc 
d'Achery le r6clamn bientôt à Saint-Germain-des-prés 
à titre de collaborateur pour las travaux d'6dition du 
Spicilegium ct des Aclet sanctorum ordinis sancti Btme
dicti; il ar1•iva en juillet 166r... Jusqu'à sa mort, le 
27 ùor.ombre 1707, il fut l'âme du petit groupe savant 
qui acquit aux rnauristcs la réputation do t ravailleurs 
acharn6s. On lui doit, avec la continuation du ~'pici
lcgiam, l'édi tion de saint Bernard (1667), des A cta 
IJant:torum OSB, des Annales OSB, la collection des 
Veterr1 artalccta, le De re diplomatica ot diverses éditions 
do textes li turgiques do l'antiqui té (tous ouvrages pré
sentés pa1· les autours signalés dans la bibliographie). 

Su :;aintcté pe1·sonnolle ne ~;uffirait pas à lui assurer 
une place parmi les auteurs spiri tuels; le seul ouvrage 
de dévotion qu'il ait écrit ost un petit in-12°, Sur la 
mort cltroticnr~o; encore y r·econnatt-on l'historien et 
l'éditeur de textes : il a voulu donner un recueil de 
récils authentiques sm· lu mort des saints, sans glose 
ni complément, selon le texte original ( Z:.a mort chré
titmne sur le modèle de celle de Notre Seigneur J ésus
Christ ct de plus1:eur.v saints ot grands p ersonnages de 
l1antiqui.té, le ùJut extrait des originaux, Paris, 1702; 
Ligugé, 1893). On peut négliger le petit livre intitulé : 
PenstJiis ot coTI.voil.s de Dom Mabillor~, p ublié à l'occasion 
de son deuxième centcuuil•e, par A.-,1. Corbierre, Paris· 
Poitiers, 1908. 

Mais J eun Mabillon appartient à l 'hir:>toire de la 
spir itualité par deux aspects : son travail d'édition et 
son 'I'raité des étttdes monastiques où il ten to de définir 
la place de l'étude dans la vio spirltnl'llle du moine. En 
16'!7 et 1648, Grégoire Tarisse, supérieur général de 
lo. congrégation, avait tracé un va.c;to plo.n do travail 
pour les membres de son OJ·dr·e, à réaliser sous la direc· 
Lion de Luc d'Achery (cr DS, ~. 1, col. 175-177); tous 
ceu x: qui en seraiont capables s'appliqueraient à réunir 
los documents de tout gema, utiles pour composer 
l'hi:;toiro géné1•ale de l'ordre, l'histoire particuliôrc des 
principaux monastères, un vas te recueil contenant lês 
Vil•S des sain t.'l bénédictins et une édition nouvelle 
des ~t.lll.ours médiévaux (cr P . Deols, Documents sur 
l'organisation des étuàa.Y dans la C(}ngrégation de Saint
Maur, dans Revue Mabillon, t. 6, 1910-1911, p. 183-
156, 4S7-ft53; t. 7, 1911·1912, p. 169-201.). L'œtlvre 
de MÎibillon s'iMcrit très exactemen f, dans cette perspec
tive cJue les tr·uvaux d 'autres maurisLes débordent par 
ailleurs de manièr•e notable (Écriture sainte, patro
logie, théologie , philosophiA, litur·gie, his toire natiO· 
nnle et provinciale); lui s'on tient habilnollcment au 
domaine d 'abord détet•miné, ct dont le but est de pro
mouvoir le renouveau de l'ordre pat• la connaissance 
des grands siècles monastiques ct de leurs œuvres. 

T .a publication par Rancé de l'ouvt•agc De la Rainteté 
ct des devoirs de la vic monastique {1683) devait ol>liger 
Mabillon à préciser la pens6o des moinas de sa congréga-
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tion et la sienne propre sur les rapports do la vie spiri
tuelle et de la contemplation avec le travail iotollontuel, 
tel qu'on le pratiquait à Saint-Maur; ille fit san~ esprit 
de polémique, avec sérénité, môme lorsqu'il dut répondre 
par un nouvel ouvrage à la réfutation quo Rancé publia 
de son p1·emier livre. La premièt·e réponse au liv•·e de 
Rancé est do 168(t, Réflexions sur les Devoirs monu.stiqttcs 
a11ec les· réponses à l'auteur de ce livre (Pa.ris, 1684; 
cf Rc11ue des sciences ecclésiastiques, t. 66, 1892, p. Vo.O· 
45G) ; Mabillon n'y aborde qu'incidemment le problème 
des études. Ces Réflexions provoquèrent de la part de 
Itancé dos Éclaircissemcnt.Y de quelques difTI.cultés que 
l 'orl a formées sur le livre de la saintetê et des devoirs de la 
vic monastique (1685); Rancé y reprenait l 'exposé de 
ses idées sur le travail intellectuel on une cinquantaine 
de pages (ch. 13). Laissant ù d'aul•·es le soin de répondi'O 
à certaines outrances de l 'abbé de la 'l'rappe, Ma.hillon 
m(lri t longuemon t son Traité des études monastiques 
(1691) qui se limite au probleme propre des éluder;. Le 
livre nous intéresse ici dans la mesut·e où il Lrnite des 
rapports enb>e les études et la v ie spirituelle. Lo Traité 
comporte trois JlarLies; dans la première, Mabillon 
établit que le bon ordro ne peut régner dans les rnonas· 
tt'lres où l 'étude seraiL négligée ; duns la deuxit'lme, il 
~xmnine quelles sont les études propres aux moines ; 
la troisième est consacrée aux fi ns pt•incipalcs dos 
éLudes monastiques. 

Je ne prétends pas ici faire de nos monastères de pures 
aca(lémies do sciences. Si le grand ApOtro faisait gloire de n'on 
avoir point d'autre quo celle do Jésus-Christ crucifl6, noua ne 
devons point avoir aussi d'aulrB but dans nos études. Ellos 
so doivent borner ô. former duns nous et dans les autres mèma, 
autant quo noua pourrons, cet homme nouvoau dont notl'e 
Sauveur nous a donné Jo modèle on sn personne saor6o. Toute 
scion ce qui ne se termine pas ô. co grand dessein, ost plus 
nuisible qu'avantageuso (fUp!tro dédiCI\toiro). 

Mabillon signale les de\ll' écueils de la vanité et de 
l'orgueil; ils ser·ont évités, " si toutes vos pensées et 
tous vos desseins dans vos études so terminent à vous 
bien connaître vous-mêmes, pour en devenir lllus 
humbles et pour vous oachm• aux yeux du rnonde, d à 
connattre Dieu de plus en plus pour l'aimer eL le servir 
plus parfaitement " (ibiclèm). Le but essentiel des 
études ost donc la connaissance do soi-même qui sc 
traduit en humilité, la connaissance de Dieu qui so 
traduit en amour de charité : << La science sans chal'i lé 
enfle, mais il est certain aussi qu'avec le secours de ln 
grâce, rien n'est plus pl'opre à nous conduire à l'humi
li té, pareo que rien ne nous fait mieux connat tre notre 
néant, notre corruption et nos misôres 11 (ibidem). 

Dans son Traité, Mo.hillon se situe résolument dans 
l'hypothèse du monachisme de son époque oti Jo moine 
do chœur doit. aborder los études ocolésiastiqurl6 ; derric)re 
les outrances do son adversaire, il n'a peut-ôtl'e pus 
saisi l'intuition de Rancé pour qui ce typo d'études 
n'était pas nécessaire au moine pou1· acqu61•ir la<< scieucc 
des sciences ». 

En quelques mois l'nbb6 dè la Trappo réd ige a una volumi
neuse Répons~ au Traité cle8 ét!ldes ntomutiques (janvier 1.6\12) 
où il out Jo tort do &ituer Jo d6bat nu niveau des personnes. 
Sur l'Instance de ses amis ct dos moines de Saint-Maur, :Ma)ll l
lon composa rapidement dos Jléfl~ions sur la R dpons11 tm 
Traiti CÙis 6tud11s nwnll8tiques (août 1692) où il distingue les 
âtudes • communes • dea études • particullùres • et dos lltuflos 
• extraordinaires •, los personnes qui étudient et los sujets 
étudiés. Il maintient copendant que le moine, et tout homme 
qui cherche Dieu, no pout quo désil'èr le connatt.re davantage : 
• Quoi, on voudrait suporer la pillté d'avec la véril61 peut-il 

•• 

donc y avoir contre la vérité une piélo véritable ot sincère? .. 
Los religieux doivent taire plus particulièrement profO!lsion 
quo las autres do l'amour do la vérit6 en suivant ot aimant 
Jésus-Christ qui est la vérll6 même • (T. Ruinart, AbrésJ tle 
la vie d11 D. J. Mabillon, Parlg, i 709, p. 62) . 

La vie spirituelle ost inséparable de la quOta de Dieu 
pa1· la voie de l'intelligence ; cotte certitude correspond 
à un aspect tres profond de la spiritualité do Mabillon 
qui, quelques jours avant sa mor·L, disnit à un jeune 
prêtre venu Jo visi te1· : « Soye:r. vrai on Lout. Que votre 
sincérité aille jusqu'au llcrupulo ». 

Le détail dos œuvres do Mnhillon sa trouve dans P. Tassin, 
llistoir(J littërair~t de la Concresation da Saint·Maur, Bruxelles, 
i 770, p . 205-209; H. Wilhelm et U. Berlière, Nou11eau Srtp
p/dmeru ti l'Histoire littiraire .. , t. 2, Paris, i 908, p. {·33. La 
blbliogrt~phio parue lors du second centenaire a été relov6o 
par H. Stein dans M 6langes at Docw1wnts Jmbliés à l'occasion 
clr' 2• ce111enairo de la mort dl! Mabillon, coll. Arcl\ives do la 
FranCCl monastlqu~, t. 5, P11ris-Ligugé, 11108, p. xxxv-xx.vu; 
voir aussi A. Clorunescu, Bibliographie d8 /a littérature (rar1çaisa 
du 17• 8ièclc, t 2, Paris, 1!109, p. i312-1316.- La biograpl\io 
ln plus récente ot la pluH complète ost celle do II. Lecloroq, 
Mabillon, 2 vol., Paris, 1953-1951, Sur la question des études 
voir surtout J .-M. Besse, ùs 4tr«<u scct.lsi(l.$tiqru:s d 'aprè~ la 
méthodl! de Mabillor1, Paris, 1900; Madeleine Laurain, Les 
tra~au.x d'ùmlition des Mauristcs. Origine ct é11olution, dans 
RsiiUil d'lliswire de l' Êglise dl! Franco, t . '•3, 1957, p. 23'1·272; 
F. VandenQroucke, Les études dans la Congrégatio11 de Saint• 
Maur, dans Los Mon;es y los Estudio~, tv Semana do Estudios 
monfilltioos, Poblet (1961), Mité en 1963, p. 482·496. 

DB, t. 1, col. H-!17-11.98 (S. Bernard); t. 2, col. 1't01 (Confé
rences apiritucllos) ; t . 4, col. 230 (leoturo de l'Écriture) . 

Guy-Mario Ounv. 

MACABIAU (CYPRIEN), jésuite, 1. 8(t6-1915. Voil' 
DS, art. S. J OSKrH, t. 8, col. 1ll13. 

1 . MACA.IRED'ALEXANDRIE OULE CITA I)J N, 
moine (t vet·s 994). - Mucairo, moine d'Égypte, prôtre 
au désort des Kcllia (« les Collules >•), motrrut centenaire 
vers 39(t, car Pallado, venu aux Kellia en 391, l'y connut 
pendant Ll'ois anf; (llistoiru lt~ usiaquu, nh. 18 début). 
Pour Je distinguer do son homonyme et contempo· 
t•ain Macaire l'Egyptien (cf infra,, col. 11·1ll), on le sur
nomma 6 lloÀ~T~xoc;, le Citadin . Il était en eJTet origi
naire d'Alexandrie où, solon Pallade, il était marchand 
de confiseries {la Viu copte prétend qu'il exerça la pro
fession de mime). Il se converLït à la vie monastique 
vors l'âge do quarante a.ns et se distingua par son go(lt 
pour los p1•ouesscs ascétiques. Ordonné p1•êtt·e, sans 
doute après ll55, Il fut le desservant. de l 'église des 
Kellia ot, à ce titre, exerça l'autorité sur les moines 
de ce désert, qui étaient an nombre do six. cont~ à la 
fln du (tC sibcle. Évagre, arrivé aux Kellia vers 385, y 
devint son disciple, et il semble que Macaire ait éLé 
spécialement on sympathie avec les moines origénistes 
groupés autour d'Évagre et d'Ammonios. Bien que 
fixé aux Kellia, il avait aussi une collule it Nilrie et. une 
au tre à ScéLé, où il fu t. en relation avec Macair•e l'Égyp
tien. Comme co der•n itw, et d'at1Lres moines de co déset•i, 
il connut pendant quelques mois la déportation ùuns 
une tic du Delta, lors de la persécution arienne, en ll74. 
Socrato Msuro qu'il était d'humeur joviale et plaisan
tai t volontiers uvee los jeunes freres. Pallado le décrit 
commo un homme de petito Laille, presque imberbe. 

Ce Macaire semble n'avoir rien éc•·it. Los t•èglcs 
monastiques transmises en latin sous son nom, seul ou 
associé à d'autt•es (PG 34, 967-970, 971-982; cf CPL, 
u. 1840, t8lt2, 1859o., 1859b) ne peuvent lui être alh·i-
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5 MACAIRE D'ALEXANDRIE - MACAIRE CHRYSOKÊPHALOS ô 

buées : on n'a aucune prouve de l'existence d'une règle 
écrile aux Kcllin, pas plus qu'à Nitrie ou à Soét6, à 
cotte époque. D'o1•igino incertaine est aussi un discours 
sur le fl(Wt des t\mes ùPJ'ès la m01·t rnis sous son nom 
(PG 34, 385-302c; conservé aussi en syriaque, mais 
sous Jo nom de Macaire l'Égyptien, cr A. Van 
Lanlschoot, Révélations de Macaire ct de Marc de 
7'amarqii sur lt1 sort de l'ûmc .. , duos .Le Mu.Yuorl, t. G3, 
1950, p. 159-189). Les diverses collection~:~ d'Apoph· 
tegmes des Pères ont recueilli plu~:~ieurs propos qui lui 
sont a.Uribu6s (ou des anecdotes qui le conMrncnt) : 
trois sous son nom dnns la collection alplmbétiquo, 
auxquels il convient d'on ajoulet• d'autres, difficiles 
à préciser, parmi ceux qu'on atLribuc à Macai1•e I'Égyp· 
tien. 

Sources ancioflllcs. - Pallado, llistoirc lausiaquo, ch. 18, 
éd. C. Buller, Cambridge, t!lOla, p. 4?·56. - 1/istoria mo/la· 
ohorum in AicypiO, recension grecque, éd. :rn. Prcuschen, 
Giessen, 1897, ch. 30, p. 92; 6d. A.·J. Festugillro, Bruxelles, 
1961, ch. 23, p. 130·131.; recension latine do Rufln, ch. 29, 
PL 21. (éd. 1878), 452c·l•55c. - ApOJillthesmata Patrc,m, col· 
lection alphab6Lique, PO 65, ll04d·305n. - Socrnlo, Histoire 
tccUsiostiquc xv, 23, PG 67, 513c·516n. - En copte : Vie IÜJ 
Macaire d'Alc:wndritt (acllphnlo, en réalité recension longue du 
chapitre do Ptùlnde), éd. l!l. Amélineau, Histoire clcs monas-
16res de la BcUJQC·É/IYPIIl, coll. Annales du Musûo Ouimet 25, 
Paris, 1894, p. 235-261. 

Déjà dans Je.' sourcas los plus anciennos, los récit., relatils 
à Macaire d'Aioxanùrlo o~ b. son homonyme 1'1llgyptien sont 
souvent confondus. C'est b. démêler col écheveau que se sont 
ollorcés, sans y parvenir pleinornonl, nombro d'autOUl'S 
modernes, depuislo ne siècle. 

.Studc$ nUit:ütmes. -S. Lenain de TIUomont, Mémoires pour 
BCrPir à l'llistoirc ecc/é$iastiqutt des si:x: pr~miers siècles, t. 8, 
,2• M., Paris, 1713, p. 626·650. - II. J. Floss, JJs sanctorc'm 
Macariorum JJ~gyptii ct Alexandrini Vi!is quaestior1es critièM 
et historicae, PG S'•, 1·1 ?6.- H. O. Evolyn White, 'l'he Mont~s· 
uric.t oft/le W ddi'n Ncurûn, Part n: The History ofthtJ MonM· 
Mric.t of Nitria and of Scctis, New York, 1932, p. 155-59, 90·91. 
- A. Guillautnont, Le J!roblàmtJ des dcua: Macaire darlS les 
Apophtllegmata Pa.trum, dtl.OI! lrénilcor~, t. ~.8, 1975, p. 41-59.
Bibliotlleca sanctorc,m, t. 8, 1967, col. U2·41S (J.-M. Sauget). 

Antoine GuJLLAUIIIONT. 

2 . MACAIRE CHOUMNOS, fondateur monas· 
tique byzantin (t vers 1380). - Né d'une illusL••o 
famillesalonicionne dans la première moitié du14esiècle, 
Macaire embrasse, jeune encore eL malgré une santé 
délicate, la vio religieuse dans sa ville natale do Thessa
lonique. L'o.n tipalamisrne des Choumnos explique sans 
doute le conflit qui l'oppose à son directeur Bpirituel, 
au début de la crise hésychaste. En tout cas, son nom 
et sa sainteté lui attirent des disciples pou•· lesquels il 
ontrep1•end, vors 13GO et à Thessulonlqllo, ln construc
tion d'un monastère, la Nea Marli. Avant 137~, l 'empe
reur Jean v Paléologue l'appelle pour lui conller la 
direction du plus fameux monastère de Constantinople, 
lo Stoudios. Macaire ost bieutôL nommé a1·chirnandrito 
et prolosyncolle du paL••iarche. Au cours d'un voyage à 
'l'hcssalonique où il peut admirer l'achèvement do ln 
Nea Mani, il meurt vors 1380, entre les bras de son 
successeur, Gabriel (cr ns, t. 6, col. H-15). 

L'héritage litt6rairo, actuellement inventori6, de 
1\fo.caire comprend : 

10 Quarante-doux instJ•uctions ou caléclù:$CS desti
n6os aux moines de Noa Moni eL do Stoudios. Ce recueil 
encore inédit, constitu6 d'abord à Constantinople, a 
lité transmis par le codex 455 (15" s.) de la bibliothèque 
du Saint-Sépulcre à J6rusalem, p1•ovonant de la Noa 
Mo ni (Papadopoulos- Kerameus). Retenons los homélies 

sur l'Épiphanie (BHG, n. Hl46x, 1932d, 1945i), J'Jlypa
pu.nte (1 060k), la fête de l'Orthodoxie (13%p), la oroix 
(ft46d), ln Transllguration (1995h), l'ncathiste (1H6h), 
la DOI'n'lition ('1087c), les apôtres (160m, 160n), la 
paix (dont la finale, consacrée à saint Dérnét1•ius, a été 
publiée, cf BHO, 51J.7i) et l'Éloge de saint Théodore 
Stoudite (1 750m}, dont Macaire apparaH, par ses 
o·lovros mêmes, un digne successeur. 

2° ')noTÛnwcrLç (titre d'édit,eur) ou Adres.~e, sous forme 
de l'ôgloment, laissée aux moines de la Nea Moni avant 
le ùépo.rt à Constantinople; c'est une sorte de rapport 
m01·al sur le pel'SOnnol et l'état do la communauté . 

so Tc.Ytamcnt, composé vers la même époque pour le 
besoin spirituel des moines, sous forme d'entretien. 
Ces doux écrits se ressemblent et se complètent. On y 
trouve l'essentiel d'un livre de règle et d'un directoire. 
Mais, ù la difTérenco des typika byzantins, los dlrec· 
ti"~!S, tantôt pro.liqncs, tantôt th6oriques, n'y sont 
pas cousignées solon un ordro rigoureux. Il s'agit plutôt 
d'un code d'expérience religieuse où les problèmes 
concrets de la vic xnonMI.ique sont mêlés aux plus 
nohlos spéculations sur l'union à Dieu. 

IJ 0 Oraison. funèbre rles moines Acace et Grégoire, 
composée au Stoudios ct expédiée avec une lettre d'envoi 
it la communauté de Thessalonique. « ,Je ne sache pas 
quo la JiLLératuJ•c monastique possède J•ien de pareil 
pour l'onction de ses envolées eL ses accents balancés de 
chaude i1loqucnce » (V. Laurent, pr!!sontation cl éd. 
do~ n. 2o, go, t.o, Écrits spirituels i116dit1:1 de Macaire 
Chournrws ... fondateur de la<< Nea Moni u •• , dat'S 'ElÀÀY)\1~
x!X, t. 1lo, 1955, p. 40-86) . 

A. Papadopoulos-Korameus, 'Jcpoao'-o~t'T'l<l) ll•ll>-••&11>u), t. 5, 
l'él.rograd, 191.5, p. 21-24. - V. Laurent, Uns nocwelle 
fondation monastique des C/wumtiOS. La Ne!' Moni de Thes· 
s<doniqWl, dans RePlie des éll«lcs /iy.zantiMs, t. 13, 1955, p. 109· 
130 (reprend l'introd. do l'M. susdite, on corrigeant la date 
propos6o pour le décès de Macaire, p. 1 11., n. 3). - L. Syndika· 
l_,aourdua, 'EyxQIJ,I.OV clç TOY li()XIC111GKortoV 0~0CicVoOVII(l)Ç re~IJp•'IJA, 
dans l\f..xo8ovn<d, t. 4, 1 !l55-19GO, p. 352-B70. - Bel:k, p. 7?5. 
- R. Janin, Les dglises et les tMmzsttlres des grar1/ÜJ contre& 
byzantins, Paris, 1975, p. 3!l8-êl99. 

Daniel STxE nNON. 

3. MACAIRE CHRYSOKÉPHALOS, métro· 
poliLe, t 1382. - 1. 'Vic. - 2. Œcwrcs. 

1. Vie. -Michel Chrysoképhalos (• Tête d'or•, patro
n y mo et non sobriquet, bien que le terme se prllte à 
de port.inents jeux do mots, cf PG 150, 169-170; Gian· 
neill, Codiccs .. , p. 231) ost né vers 1300, sans doute à 
Constantinople. C'est là <J\l'il embrassa la vie rnonas· 
tique sous Je nom de Macair•e, entre juillet 1327 et 
juin 1:.128, prob1tblement dans un des trois monastères 
dédi6s à la Sainte 'l'rinité (cf PG 150, 173, 1 e ligne). 

En 1336, il est élu au siège métropolitain de Phila
delphie (Lydie). Dans la controverse barlaarnite, son 
attitude, d'abord indécise, rejoint vite les positions 
de l'Église ofllciolle, tout en restant critique à l 'égard 
de co••tainos formules pseudopalamitcs, commo « déités 
plurales », «divinité sup6rioure et inf6rieure • (cr Vati· 
ca.nus gr. 1111, r. 237v). On le voit po••ter ou recevoir 
ù cette époque les titres do 1< juge général der; ltomains » 
( : = Byzantins) ot de « didasùalo œcuménique ». Person· 
nage considérable auquel les patriarches da Constan
l.inople confient divers mandats, il dit avoi•• Mnéficié 
en rêve de grâces mystico-hlé••urgiques où semble pet•cer 
son asph•ation ù la dignit6 patl·iarcalo (Manoussaka.'.i, 
p. 12, 1 7·18). Aprbs la déposiLion de Calliste 1er (g aoftt 
1353), il rut l 'un des trois candidats 6lus par le synode 
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7 MACAIRE CHRYSOKÉPHALOS 8 

ot présentés à l'empereur, qui lui préféra un palamite 
inconditionnel, Philothéo (cl A. Failler, La déposition 
du patriarche Calliste 1" .. , dans Revue des étudeiJ byzan· 
tines, t. 81, 1973, p. 99). 

Sa métropole dovai t à sa cc théopbille » d'être restée 
\Ill bastion « imprenable » (Miklosich ct Müller, n. 257, 
p. 51.0); cependant, en 1352, Macaire dépêcha à la cour 
pontificale d'Avignon une légation d'archontes philu· 
del phi ons pour solliciter un secours militaire contre 
los turcs (Schreiner, p. {101-409}. Il mourut au terme 
d'un épiscopat long de quarante-six ans, au mois 
d'aotlt 1382. 

Notice précise avec renvoi aux sources (notamment Fr. 
l\fiklosicb ct J. Müller, Acta diplomatica grt.ZCca Tmldii aevi 8c1cra 
et profana, t. 1, Vienne, 1860) par R. Walther (p. 222·227), 
Ein l;Jrio{ an Maltarioll, den Motropolitl!11 1•on PhilacûlpltoiiL, 
dans Jal~rbr1ch dsr lJsterreiclti$cllon JJyzalllinistik, t. 22, 197:1, 
p. 2Hl-2S2 (lettre do Sophianos, sans doute l'antipalamite); 
W eitBre Brie fe an Makarios .. , t. 2a, 1974, p. 21 7·227 (loltrll!l 
do Makarios Paradois.sns ct TModoro Mellloniotès). 

M. Manoussalclls, Metxccplou <l>IÀetllsÀt;alccç ... dvtx3rrr« xpov11<11: 
O'I)IJ.&I~IJ.ccT« (13U-131.1J) .. , dans 1'hesaurismata, t. 4, 11167, 
p. 6·19. - P. Scbrclner, Zur Ge1chichuJ Philad~lplleiM im 
11. Jahrhundert (1293·1890), OCP, t. 35, 1969, p. 3?5·417. 
- Sur l'Importance do Philadelphie à cetto <\poque, J . Dai'• 
rouzès, Le registre synodal du palriarclaat byzantin au x•v• sièck, 
Paris, 1971 (voir index). 

2. Œuvres. - L'héritage littéraire do Chryso
k6phalos, imposant par le volume ct on gt•ande partie 
Inédit, appartient surtout au genre compilatoiJ'(l. 

1° Sous le tili'e do 'Po8rovi!X (.Roseraie),lo hiérornoine 
Macaire a composé un florilège sen ton ti el a,<;sez dispa
rate où les auteurs de l'antiquité classique voisin on t. 
avec des Pèr•es de l'l!lglise ( l'Jusèhc, 'J'Modoret, Ger· 
main de Constantinople, Photius) et des écrivnins 
• modernes » (Théodore Prodrome, Pachymèr•e, Nicé
phore Choumnos, Georges de Chypre}. A noter dos 
extraits dos compositions hagiographiques de ce der
nier (lHIO, 11. 557, 65(t, 689, 1169) et des citations 
tirées d'un • Livr·e de commentaires des évangiles los 
1\UX dimanches recueilli à partir de divers auteurs •. 
Le florilège compor·Le encoro des Proverbes dispo.~li.~ 
selon l '1ûpha/let, en huit cont.m•ies, sorto de condensé 
de la sagesse antiquo et de l'universel bon sens. 

Inventaire du contenu, Rvec M. de quelques p3_ssagos, sur 
la baso du ms autograpllo Marcianus gr. lt52, par J.-B. Oaspard 
d'AnllSu de Villoison, Anecdota gracc(f, t. 2, V!mise, 1781, 
p. 4-79; nn11lyse des extraHs homilétiques reproduite en 
PG 150, 2'•9-246. - 'ilJd. dos Pro11erbes par E. L. de Leutsch, 
Paroemio6raphi grt.ZCci. Diogenian11.11 .. , Macarius .. , éd. du 
Corptts paroemiograpllorwn graecorum, t. 2, O!lltlngon, 18!11, 
(HUdcsholm, 1\158), p.135·227. 

2o Cllatne d:t!gétique. - Dès l'âge le plus tendre, 
Macaire lot aLliré par la Parole de Dieu, voie royal~: 
de l'amour, et par les meilleurs exégètes spil'ituels des 
oraclos divins, les Pères do l'lliglise (PG 11îO, 240d· 
21tic). Encore la'ic, il avait copié des poèmes de Gré· 
goire de Nazianze (Marciarms gr. 83, terminé le 2 juillet 
1227); à la même époque, il avait lu « d'un seul !.rail. )> 

les écl'its des cappadociens contenus dans l'actuel 
Parisimtll gr. 479 (cf J. Darrouzès, Notes d'Asie Mineure, 
dans 'Apxeï:ov Il6V"tou, t. 26, 1964, p. 31, ll5). Plus 
tard, il compila une triple chatne exégôtico-patrisLique : 

1) Sur la Genèse, œuvre non enc01·e retrouvéo dont 
l'auteur dit qu'clin était divisée en deux par·ties (Cosmo· 
gonic, Patriarches}, pour un t.otal de quaranto logoi 
(PG 150, 244b) . 

2) Sur Matthieu ('E~-IJY'Ilolç ... ). AnLérieur au précé· 
dent, cet écrit comportait trois livres, chacun divisé en 
vingt Iogoi (PO 150, 24./•a). Le premier, transmis par 
le ms autogr·aphe de lu Bodloienne Baroccianus 1.56 
(an. 1344), oouvre les sopt premiers chapitres jusqu'à 
Mt. 8, 4; un autre ms autographe, Patrniacus 38'1 
(an. 1349), donne le deuxième livre jusqu'à la Trans· 
figur·o.tion {1 7, 1-3). Lo troisième livre semble perdu . 

l!:d. do la proface : PO 150, 2~0-2/ot ; titres des logoi du pre
mier livre et liste des auloum cités, col. 1. ?t.- A. D. Komlnbs, 
ll'!vOO<aç ... nœ-r!J.L<XX&\v ><(.)8!x(.)v, Athènes, 1968, IL 381, p. 1.8·19; 
li'aoaimilés of dated Patmia.n codic~B, Atbônes, 1970, p. 34·35, 
pl. 81A.- N. Wilson, Mcdiaevai Oreek Bookhand8. Ea:ample1 
selected from Grcch Ma11uscript3 in O:r.ford Librariœ, Cambridge, 
Mnss., 1972·19?3, n. 68. 

3) St" Luc, Eù~yyeÀntC>v olliVOl~ P'IJf.lcXTrov. Compi· 
lution prévue en vingL-quatre logoi selon los lettres 
de l'alphahot (incipit <lo chaque logos) , d'où le nom 
ùo M ego.lè alphabl:tcs, en rélércnco à Apoc. 21, 6; 22, 13. 
Macaire annonce qu'il trait,era seulement les péricopcs 
non évoquées par MaLthieu, depuis la conception do 
J oan Baptiste jusqu'ilia Pentecôte (prologuo, PG 150, 
2~4bc) . 

Voici la succession deslogoi d'après le pinax du Vaticanu8 gr. 
H87, t. 2-7v : 

1. Naissance de Jean Baptiste (Luc t, 1-25 et 51·80, 14 cllap.; 
BHG A~tarium, 84ai); 2. Annonciation (1, 24·38, 10 ch.; 
Auct., 1058b); S. Ortbrol dos têtes do la Theotokoa (1., 39·56, 
7 oh.; Ar~et., 1085r); ~. Vlgllc de Noêl (2, 1·20, 18 ch.; Auct. , 
169411); 5. Circoncision (2, 20-21 et 41·G2, t1 cil.); 6. Hypapnnte 
(2, 22-40, 10 ch.; Auct., 1955m); 7. Vigile de l'Épiphanie (9, 
1-22,14 ch.; Dll0,1.9S2a, avec los m68 signalés dalllll'Auct.); 
8. bon samaritain (10, 25·9?,? ch.); 9. riche insensé (12, 16-21, 
8 ch.); iO. invités au repas (14, 16-24, 7 ch.); u . enfant pro
digue (15, 11·32, 16 ch.); 12. le riche at LaMre (16, 1\l-!Jt, 
11 ch.); 13. publicain et pharisien (18, 10-14, 13 ob., en tait 
4 ch. seulement dans co codex); ilt. la parousie (Mt. 25, 31·46, 
16 cl1.) ; Hi. 'l'ransfiguralion (Mt. 17, 1·9, 15 ch. ; Auct., i992p) ; 
16. résurrection de Lazaro (Jean H, 1·'•6, 1â cll.; Auct. , 222it ; 
manque dana le ms analysa). 

On notera que le programme primitif, silo l6moin est fldèle, 
n'a pas été rempli : l'alphabet s'Rrréto à la lettre n, ot Luc est 
abandonnll à partir du logos 14. 

Cette œuvre peut être considérée comme une reprise 
do la chatne sur Luc do Nicétas d' Héracléo. Sickenber
ger et Reuss l'ont établi pour les logoi 14· 16. Notro 
analyse des Vaticanus gr. 1'137 et 1610, confrontés 
avec Athos, ](liron 971 (éd. Krikônès), confirme les 
résultats pour l'ensemble de la chatne. L'examen de la 
chatne sur Matthieu, escamoté par Reuss (p. 112), abou· 
tirait sans doule aux mêmes résultats. Aux auteurs 
cités par Nicétas, Macaire associe cependant, outre 
Nicétas lui-môme auquel il s ' identille parfois, Orégoiro 
le Thaumaturge, Basile de Séleucie, Léon le sage, 
Psellos, Théophylacte, Élie de Crète ot Manuel Gramma· 
tikos. 

Son apport original (lemmes indiqués par un chrisme 
avec ~ et ro) concerne le plus souvent l'exorde, les 
raccords et la conclusion des scholies; il accon tue ll.insi 
le ton parénétique de la chaîne, dont les éléments sont 
du rAste agencés en fonction des lectures prévues pour 
les dimanches ct los fôtes du calendrier byzantin. 
Méritent une menlior\ spéciale los considérations per· 
sonnelles de Macaire sur l'agapè (logos 8; Vat. gr. H 97, 
r. 254-255, 260, 269, 264v, 270v, 271· 274, 277-280}, 
ln metanoia (logos 11, f. 320v-321, 330, S86v·337v, 
339v-341, 346·348, 359, 355v, 358v), les béati\udes 
(l. 459v-461) et la citation du tome synodal de 1341 
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9 MACAIRE CHRYSOKÉPHALOS - S. MACAIRE DE CORINTHE 10 

(n. 45·40) à propos de la vision thaborlquo (logos 15, 
t. 506v-507 = PG 151, 688bc). 

~d. de la préface avco trad. lallno : O. Peslnl, Codicts 
manrucripti bibliothecae rcgiae 'l'aurincnûs Athenaci, t. 2, 
Turln,1?lo9, p. 188-190; texte repris so.ns le début on PO 150, 
241·2~4.- ,J. Sickonborger, Titus 11on Bo~tra. Studion su d~s86n 
Luka.homilien, TU 21, Leipzig, 1\101, p. 4?-r.O, G7 i Die Lukas· 
kaune IÜB Nikeku von Hcraclt:ia. , Lolpzig, 1902, p. 66-68, 102-
106. - J. Reuss, Matthiius-, Marhut· cmd Johannot·KaJenen 
nach rün handschri(llic!lcn Quellen untcrsucht, Münster, i9t.t, 
p. 112-Hr.., 216-217. - Ch. 'l'h. KrlkOnès, :Cuvaty<o>Yl\ llœ'ripwv .. , 
Thell8aloniquo, 19?3. 

go Do l'œuvre ora.toire du métropolite de Pllila· 
delphie on a très tôt recueilli une série de quatone 
longs sermons (diviA6s en chapit.res ou lectures en cer
tains mss) disposés selon l 'ordo byzantin : 

1) Nout chœurs des anges et Michel (DiiG, 129); 2) Michel 
et Gabriel (BHG, 1294); S) Hypapanto (BHG, 19?1.) i 
4) Orthodoxie (BHO, 1394e); 5) Adoration de ln croix (BHO, 
422s) i 6) Rameaux; 7) Résurrection du Christi R) Femmes 
myrophores et Josoph d'Arimathie; 9) Ascension; 10) Jean 
l'évangéliste (BHG, 932); H) Naiusanco do Joan Baptiste 
(BHG, 652); 12) Transfiguration (BHO, 199t); 13) Décol
lation de Jean Baptiste (BHG, BGO); 14) Exaltation do ln croix 
(PO 150, 178-232; BHO, 41?). A quoi Il raut ajouter une homé
lie sur l'Annonciation (BHG Auct., 1092u). 

Cotte œuvre s'inscrit dans la gn\ ndo tradition chrysos· 
tomlenno, que Macai1•e avait d'ailleurs bion saisie dans 
ses Chatnes. L'édi teur souligne la valeur théologique 
du sermon sur Jean l'évangélisLe, pareo qu'il y voit 
une arme contre le Filioque. Là pourtant no résido pas 
l'intérêt de cottA parole imag6o, nourrie de la Bible, 
toute orientée vers l'éducation de la foi et l'édification 
du peuple chrétien, avec une prédilection pour le thème 
de la lumière et le mystère de la Transfiguration, eu 
accord avec les sympathies palarnites de Macaire, qui 
n'ont cependant rien d'e:x.acerh6. A elle aeule l 'admi
rable finale de cette homélie sur Joan, - une fervente 
exhortation à l'Occideu tet à l'Orient pour construire fra
ternellement la J érusalem nouvelle -, suffirait à définir 
Macaire comme un homme de paix et un homme de Dieu. 

.Myo1 n<t'I>'I'YUPutol .. , l(osmopoli!! (= Vienne), a d (1793'?) i 
éd. des homélies d'après un ms d6fectucux; on poul. combler 
les lacunes dos sermons pour la roto de l'orthodoxio (p. 109-
110) et la roourreotion (p. 191-192) en recourant à d'autres 
témoins, p. ox. Valicanua cr. 159? (On i4° s.), t. 58'·59', 120v'0• 

12iv1•; sur ce ms, C. Oiannolll, Oodice$ vaticani grMci ... U86· 
1688, Clt.ô du Vatican, 1\150, p. 231.- fld. sur une b!tae plus 
largo do ln lin du sermon 10 : P. Schreiner, Z11r Guchichtc .. , 
p. 426·-{.27. - A. Ehrhurd, Ucbcrliefm~ng und Bcata11d der 
hagiogra.phïscllen und homilcti$chen Lit~ratur der gritchischen 
Kirche .. , t. 3, TU 52, Leipzig, 19S!l-1052, p. 690-695, 869, 
1082 n. 2. 

(to Autres tlcrits. - 1) Une belle prière (au Christ) à 
l'occa.sion d'une at14quc des barbares (PG 150, 237-2a9). 
Macaire y proclame la grandeur de Dieu et sa confiance 
en ln miséricorde divine, malgr6 le triomphe momen
tané dos turcs. - 2) S'il est bien de notre Chrysoké
phalos, le petit texte Sur le terme de la 1•ic humaine 
(Valicanus gr. 215, t. 10rv), apparommcnt inédit, pour
raiL appartenir à une de ses œuvres mattresscs. L'auteur 
s'on prend au fatalisme, << conto do vieille femme et de 
charlatan»; grâce à Dieu (cf Ps. 49, 1.5; 90, 16), l'homme 
est on quelque façon maitre do s;on destin. - 3) Vie de 
MéUco 18 galêsiote (BHG, 124Ga), qui r.onfossa la Coi 
orthodoxe en refusant l'union du concile de Lyon n 
(cf DS, t. 8, col. H 3'•, et sa notice, infra). 

DTC, t. 9, 1927, col. 14lt5·1449 (L. PoUt).- Beek, p. 78?, 
?\JO. - J. MeyendoriY, I ntroduction à l'ét11dc lk Grécoirc Pa.la· 
m.a3, Paris, 1959, p. 122·123, S92. - A. 'l'uryn, Da.ud G' tclt 
Mcmuscripu of the lhirtec:nth and (ourtccntll Cemuries in the 
Librarit$ of ltaly, Urbann, 1'J72, p. 15?·164, 168-1?2. 

Daniel STrERNON. 

~. MACAIRE DE CORIN THE (saint) , 
métropolite et ermite, 1731-1805. - 1. Vie. - 2. 
Œw>re11. 

L Vie . - Né à Corinthe en 1781, Michel (nom de 
ho.ptêmo) Notaras embrassa la vie monastique au 
Moga Spèlaion (entre Corinthe et Patro.s), pour revenir• 
peu après dans sa ville natale comme maitre d'école 
{1758-176'•). Il succéda au métropolite de Cor in tho 
Pm•thenios t 1764, mais dut bientôt quitter Jo Pélo
ponnèse révolté contre los turcs (t768), avant de sc 
voir privé juridiquement de son siège par Je patriarche 
Théodose, à la demande de la Sublime Porte (1.773). Il 
mena dès lors une vie errante en Grèce ir1sulaire. Il se 
se••ait volontiers fixé à l'Athos, si la Sainte-Montagne 
lui avait. paru vraiment digne de ce nom. Contre cor
tains moines athonites, il s'engagea duns la controver•se 
des colybes (offrandes à l'occasion do la commémoraison 
d~s défunts), par égard pour la signif1eation tradition· 
nclle du dimanche. En revanche, il Iut soutenu par les 
représen tan t.s de la moi lieure tradition hagiorétique 
dans sa prh;e de position en Cavour de la réception 
Croquonto de l'eucharistie. Il rnomut le 16 avril 1805, 
près de Chio, dans un ermitage qui porta biontôt son 
nom, car la voix populaire s'empressa de canoniser 
l'infortuné prélat auquel on attriiJuait des miracles 
posthumes. Sa fête so célèbre le 17 avril dans 1'01·tho· 
ùoxie. 

2. Œuvr es. - En collaboration avec ses amis 
Nicodème l'hagiorite et Athanase ùe Paros, Macaire 
do Corinthe a fait paruttre anonymement quolques 
ouvrages significatifs qui lui ont mérité, avec eux, le 
titre do principal artisan do la renai!!Sance hésychaste 
au 18° siècle. 

1. o Enclliridion apodihtikon « sur l' utilité pour les 
chrétiens do la fréquente communion aux saints mys
t(':res "• Venise, 1.777 (Legrand, n. 1180, p. 238). Inspiré 
du Bret,~e tratado de la. comunidn cuoti(liana (1G75) de 
Miguel de Molinos (cf su notice, infra) , cet ouvrage 
pc·éconiso la communion fréquente en invoquant l'Écri
ture et la tradition et en réfutant les objections des 
adversaires. Il est parfois attribué à Néophyte le causo
culybite et communément à Nicodème l'hagiorit.e; ec 
dornier l'a en efret refondu et publi6 anonymement sous 
le titre Lit,~rc très utile à l'dme sur la communion fréquents, 
Venise, 1783 (Legrand, n. 1095, p. 398). E11 avril '1785, 
un décret du Saint-Synode présidé par le patriarche 
Gabriel condamna ce factum anonyme; mais uno lettr•e 
du patriarche Néophyte (1789-179'•) à Macaire lui-même 
déclara que« son a ouvrage, soumis à l'examen du syno
de patriarcal, avait été jugé« utile à l'âme et salutaire »; 
l'index était donc Sllpprimé (cf Mans!, t. as, col. 981-
982). 

2o Pliiloca.lie des saints n ept.l:quc.:s , Venise, 1782 (Le
grand, n. 1086, p. 39f -394), célèb•-e recueil nscéLiquo 
(ct DS, L. 8, col. 1140-11'o1; ae éd., 5 vol., Athènes, 
1957-1968), I!Ouven t attribué atw;i au seul Nicodème 
l'haglorite. - so La cloctrinc orthodo:r;R, LAipzig, 1782 
(Legrand, n. 1079, p. 983-385), traduction en néo-grec 
du Catéchisme de PIA.ton Lev§in, mt\tropoli te de Mos· 
cou. - ~0 La plantm•euse Synagdg6 de Paul Ever
getinos t 105(1 (BHG, 1450s), Venise, 1783 (cf DS, t. 5, 
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col. 502-503; dernièro éd., ~ vol., Athènes, 1 957-1966). 
-5° La lettre·préfacHJ de Macaire (1785) au Filot apos· 
toliqu.e de Jean de Myre (DS, t. 8, col. 640}, attesLe l'in té· 
rêt q\t'il port.aH à cet autre recueil édifiant.- 6° Réc\di
tion do l'Apologie chréticmw d'Athanase de Paros, 
Leipzig, 1805. 

7° Néov Aet(J.c.>vc*ptov, ~uvre posthume publiée paa· 
un disciple, Nicéphore de Chios, en collaboration avec 
Athanase do Pal'Oil, Venise, 181!); recueil hagioga·aphiquo 
en néo-grec contenant, selon le sous-titre,« des martya·es 
anciens et nouvoaux et des vies de aaints », disposés 
d'après les fêtes du calendrier. Sout signées exprcs· 
sément pnr Macai1·e les Vies suivantes (plusieurs sont 
des traductions do textes byzantins) : Aux.ibios le LlHlU· 

maturge, Philothée d'Athènes t 158!1, Taraise de Cons· 
tantinople, martyrs d'Amm•ion, Christodoule de Pat· 
mos, Kod1•atos de Col'inthe, néo-martyr Mètr•os '(' 17!H, 
Darnabé, Christodoule eL Chdstophore (avec histo1•iq uc 
do l'icône m!U'iale de Soumcla), Denys le jeune, arche
vêque d'~gil1e i' 1624, Joseph Samakos Jo Cl'éLois t t611. 

Ath an use de Paros, Vie de M acairc de Corintllt, dans • AKoÀouOIO< 
-roll ... Mm<<19lou ... "''OD No .... <lj)ii, Chios, 1863, p. 18-51, plusieurs 
rééd. (cl L. Petit, IJibliograpllit: clcs acoloutliit:8 grecques, 
Bruxollos, 1926, p. 191-1!!2). - DTC, t. 9, 1927, col. 1M•9· 
:1452 (L. Petit). - E. Legrand, Bibliograpllie hellénique ... au 
18• siècle, t. 2, Pnrls, 1!128. - E. Herman, D~ lu,U(lf:c und 
tllsZichc Kommuniotl in dDn by;antinisohsn Klustcrn, duns 
.Mtlmllricll L. Petit, Bucnrost, 19'•8, p. 215·216. -M. A. Bnal
lakès, '0 Koplv6ou M«l«ipto~ .. , Athènes, 1950. - K. 13. Skou
torôs, MClO<<il)toc Nowpiiç .. , AtMnos, 1957. - G. Konidarôs, 
'Ex.V.llot<WoriXl\ toTopl« or'l\' 'E>J.d:llo~, t. 2, Athènes, :\960, 
p. 708·718. - M.-.1. J~e Ouillou, La renaissance spirituP-lle clr' 
tiJ• siècle, do.ns /stina, t. ?, 1960, p. tH-128.- C. Cuvarnos, 
.St. Macario$ of Corintll, dans St. Vladimir Tlu:ological Quar· 
14:rly, t. 12, 1968, p. 30-49. - Ch. S. Tzogus, 'fi rrcpl I.LY'Ilv.ooôvcov 
fpt' 4v 1'lil <lyl41 "Op&L .. , Thesso.loniquo, 196!1. 

Volt aus.~i lu bibliographie qui sèra donnée à Nicodème 
l'liagiorite, dont Jo nom a éclipsé celui do sun ami et collabora
teur, nu point que la nouvelle Etlcyclopédio relig~1Uc ct morale 
d'Athènes, IJUi Co.it ausMi une largo place à Allu\nase do Paros, 
ua consacre aucune noUco à notre Macnlre, llignalé soulcmout 
on qua.tra lignes dans lu li!lle des mi:Lropolites de Col'inLho 
(t. 7, 1.965, cul. 859). 

Daniel SnsnNON. 

6. MACAIRE L'ÉGYPTIEN ou LE GnANH, 
moino (t vers 390). - Initiateur de la vie monastique 
au désert do Scété, et l'un des plus célèbres moines 
d'l~gypto au ~,o siècle, co Macaire naquit VOI'I:! 300 dans 
un village 1>iLué au sud-ouest du DelLa, appcl6 .lijbêr·. 
Il mena d'abord la vie asc6Lique à proximiLé d'un 
autre village des environs. C't!St vers nno qu'il s'établi!. 
au dése••t de Scét6, l'actuel Ouadi NaLroun, site qu'il 
connais:;ait pour y titre venu chercher du nitr•e, étant 
jeune, avoc les geus de son village. Il commença ptH 
séjourner dan~:~ la partie centrale du ouadi, d'allot•d ù 
proximité des lacs qui en occupent le fond, puis plus 
au sud, dans la région désea•tique de l'actuel couvent 
Deir BaramollS, oil il s'aménagea uno grotte à deux 
pièces (l'une servant: d'omtoiro) dans une butto rocail
leuse. Plus tard, il gagna l'cxlJ•6miLé OI'ientale du ouadj, 
dans Je voisinage de l'actuel couvent qui porte son nom, 
le Deir Makarious. Lors do la pcrsécu ti ou arienne en 
374, il rut déporté pendant quolques mois dans tme ne 
du Delta, avec son homonyme Macaire d'Aiex:andrio 
(cf supra, col. (l-5) ot d'autres moines. Quand Pnlladt! 
at•riva aux Kellia, en 391, Macaire était mort dttpuls un 
an onvh·on, âgé de quatre-vingt-dix ans (Tli8toire latt~~ia
que, ch. 17 fln). 

Les soUI'ces coptes ont tendance à exagérer l'impor-

tance des rapports do Macaire avec saint Antoino, le 
• Père des moines »; elles vont jusqu'à le confondr•e avec 
Macaire de Pispir, lo disciple qui assisla aux derniers 
moments de saint Antoine et l'ensevelit. Ces rapporls 
n'en furent pas moins réels et le fondatem• de Scété peut, 
dans une certaine mesure, être considéré comma un 
authentique disciple d'Antoine. Les Apophthegmata 
Patrurn ont conservé lo souvenir de doux visites qu'il 
lui rendit: (((Macaire l'Éigyptien », 4 et 26). C'est, semble
t-il, su1·!e conseil d'Antoine qu'il accepta d'ôtre ordonné 
prêtre, à l'âge de quarante ans. C'éta.iL une dizaine 
d'années après sa vcnuo à Scété, ct déjà do nombreux 
ascètes vivaient auprès de lui, à son ex.emplo ot sous 
sa direclion. Solon Cassien (Conférences x, 2, SC 51,, 1958, 
p. 7G), qui séjourna à Scét6 peu après la mort de Macaire, 
il y avait alOI'!! dans ce désert quatre congrégations de 
moines, cho.cunA ayant son prêtr•e et son 6glise. 

Tout en 6tanL réservé ot même austère dans son abord 
(cf Socrate, H istoire ecclésiastique 1V, 23), il se montrait 
plein d'indulgence et do douceur (Apophtlle.gmata, u Ma· 
Caire l'~gyptien », 3 el 2t), même à l'égard das paYons 
(ibidem, 39). Il jouissait d'une gl'ande autoriLé eL d'un 
immense prestige auprès des f1·ères, qui le considéraient 
comme « un dieu sul' la terre )> (32). Il sc distinguait 
surtout par son don de discernement, ol cela dès sa 
jeunesse, ce qui le fU surnommer n1Xt81Xptoyép<o>v,lc u vieil
lard on! an t )), Évagre, en l'ésidonce aux Kollia., à quel
que quaa•ante kilomètres de Scété, allait lo consulter ct 
l'appelait u notre maitre • (ct Traité pratique, ch. 93, SC 
171,1971, p. 696·697; ch. 29, p. 566-569). Dos le lende
main de sa mort, la légende s'empara do sa mémoire 
ct de nombreux récits do miracles, guél'isons, voire 
résurrections, se répandirent sur lui, rapidement 
confondus avec coux qui se propagèrent pat•eillement 
sm• son homonyme, Macaire d'Alexandrie. 

L'autorité de Macaire a fait passer sous son nom los 
Homélies spirituelles eL l'ensemble de la litlératuro dito 
" ma cadenne " qui ont une touL autre origine; cf l'art. 
MACAIRE {Ilseudo·), infra, col. 20·43. Parmi les lettres 
parvenue:> sous son nom, une soule (que lui attribuait 
déjà Gennado, De viris illustrilius 10, éd. E.C. Richard· 
son, TU 14, 1, Leipzig, 1896, p. 04·65) a quelque chance 
d'être au Lheutiquc, la lettre Ad filios Dei, conservée en 
version latine (PG 34, 405a-41 Ob; éd. critique A. Wil· 
mart, RAM, t. 1, 1920, p. 58-83). Un texte grec, récem· 
ment découvert, est encore inédit. Macaire y décl'it les 
difTéJ·entcs étapes de la vic spiritualle, depuis la r.onver· 
sion jusqu'à la réception de l'Esprit, en passant pur les 
diverses tentations et ép1·euves qui jalonnent ce chemin, 
insistant sur l'humilité n6cessaire pour le parcourir 
jusqu'au bout. Cctta leLLre est conservée aussi en syria· 
quo, en arménien el., partiellement, en copte (dans le 
recueil dit. Des vertus do saint Macaire) . I!Jn revanche, une 
re Première lettre de Macaire », conservée en géorgien, 
puratt ôtre une œuvre différente (cf G. Oaritte, Cata
logue des manuscrit11 géorgicn.Y dr~ Mont Sinaï, CSCO 
165, 1956, p. 111·112; Las feuillets géorgùms de la collee· 
tio1~ Mingana, dans Le Mu11éon, t. 73, 1!160, p. 247-249). 
La collection alphabétique dos Apophtlwgmata Pwrum 
a recueilli sous le nom de «Macaire 1 ':!!:gyp Lien » quaran· 
te ct un apophtegmes, dont certains concernent plutôt 
Macaire d'Alexandrie; cette contusion se retrouve dans 
Lou Les les som•cas anciennes, cr supra, col. ~-5. 

Sources a11ciem~es. - PQllade, Histoire la~tsiaqi4C, ch. 17, 
6d. C. l3utler, Crunbridge, 1904, p. '•9-'â. -Historia mo11a· 
chorum i11 lEgypt<>, re~J\lnsion grecque, éd. E. Preuschon, 
Gièssen, 189?, ch. 28, p. 86·!10; éd. A.-J. Festugièro, Druxelles, 
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1961, ch. 21, p. 128-128; recension la lino de Ru fln, ch. 28, 
PL 21 (éd. 1876), Vtl!C-'t52c. - Apophtltcgmata Patrum, col
lection alphnbétique, PO 65, 257c-281b. - Socrate, Jlistoirs 
tecll•iastiqm:Jv, 28, PG 67, 5tSc-5t6a. 

Dossier copte : Vis d'abba Macaire, p~r~ des moine~ (/6 Sclfté, 
éd. lil. Amélineuu, 1/istoire cles monastères d11 la BM~~-Égyptc, 
coll. Annnlcs du Musée Ouimot 25, Paris, 1894, p. '•6-117; 
cette V~ attribuée à Sérapion do 1'hmuiJI est en r6uJH6 un 
document bion postérieur, probablement du ao siôelo; une 
version syriaque est éditéë par 1•. Bedjan, Acta martyn'm et 
tanctorum, t. 5, Parîs-Lolp:tig, 1895, p. 177-262; unn version 
nroba est inédite.- RJ~cuoll intitulé Des vert~ tûlsaint Macaire, 
éd. B. Amélineau, ibidem, p. HS-202 (compilation form6o 
d'ôlômonts d'origine dlverse),aulvl d'un recueil d'Ap<~piHegmcs, 
p. 203-234 (où l'on retrouve, pnrmi d'autres, ln plupart des 
apophtegmes do ln collection alphabétique grecque). 

Btud~s modernes (chorchwlt notamment à démêler co qui 
revient à chacun des deux Macaire). - S. Lonain do Tlllemont, 
Mémoires pour servir à l'histoird eccl<lsiastiql'e des si.'IIJ!remiers 
•ilcl~s, t. 8, 2• éd., Paris, 1?13, p. 574-620.- H. J . Floss, De 
Bllnctorzun M acCII'iorwn... V itis quaestioncs criticae ct histcr~ac, 
PG 8'•• 1·1?6. - H. G. Evelyn W111to, The Monaslcrins of the 
Wddl'n N<llr4n, Part 2 : The IJ'istoriJ of the MollfiRiories of 
Nitria and of .Scetis, Now York, 1932, p. 60-72, 118-120. -
A. Guillaumont, L8 problème dea doux Macaire daM k1 A po ph· 
lhegmata Patrum, dunH lrénikon, t. 4.8, 1076, p. '•1-59. -
Bibliotheca saMtorum, l. 81 1967, col. 425·420 (J.-M. Snugel). 

Sur la letti'O Ad filios Dei : éd. A. Wilmnrt, supra; CPG 2, 
p. 75. - C.-L. Marriolt, MaearÎIII of EI'Jpl. His Epistle ad 
Filio1 Dei in Syriac, et Genna<liU8 of Mar8eilles on Macarius 
of Egypl, dans Jor"•Ml of thcological S~ttdics, t. 20, 1\119, p. ft2 -
~~ et 347-S'•!l. - A. Jlaurnstnrlc, Eine syrisclre Uobcrsctrunt; 
dc1 MakarioBbricfcs • a4 filios Dei •, dans Oriens chrislianus, 
t. 9, 1919, p. 180-132. - Pour ln doctrine: P. Resch, La doc• 
trine MCéiÎfJil8 des premiers ma tires <!gyptiens elu quatrième siècle, 
Paris, 1981, p. 89-41. • 

Antoine OuJLLAUAIONT. 

6. MA CAIRE MAGNÈS, apologiste grec, fln 
~c siècle? - 1. PcrsonnR et œuvre. - 2. Doctrine. 

1. La personne et l'œuvre. - Macarios Ma· 
gnès est connu comme l'au toUl' de l' Apocriticos, tmc 
apologie du nouveau Testament tombée dans un oubli 
asse?. injuste. 

Le nom n lll6 parfois traduit pnr • le bionheul'llux Mngnès •; 
il semble pourtant quo Jo premier tarmo soit un appellatif, 
lo second uno épithète d'origine : • Macaire Jo magné.~ieu •, 
ou • do Magnésie • (il oxlstait doux villes do co nom ou Asto 
mineure, uno en Carlo, l'autre on Lydie). Ji'aut-il l'identifier 
avec le • Macaire, évOque de Magnésie •, accusateur d'Il ûra· 
elide d'lilphèse nu synode du ChOno (loOS), OÎl lut dépo~6 Jean 
Chrysostome (cC DS, t. 6, col. 333)? D'après le r6sum6 des 
Actes du synode transmis par rhotiur; (Bibliotheca, codex 59, 
éd. R. Henry, collection byzantine .. , G. Budé, t. 1, Pari.R, 
1959, p. 52-~U), lo grief majeur lait à Hllmclide ôtait d'être 
• un sectnteur d'Origène •; son accusat.cur devait donc être 
11nti-orlgénislo, co qui s'accorde mal avec l'espriL do l'Apo· 
critîcos. A. l'inverse, pluslours notations do cet ouvrage (dif
fusion du monachisme ot du monich6lsme, allusion à ln cité 
d'Anlioche, thôologie trinitaire proche do celle des cnppndo
elens) suggèrent que l'auteur vivait à la mGme êpoquo et dans 
la môme région que ln Macaire du synode. 

Lo text.e (sur son histoire complexe, voir G. Schalk
hausscr, Zu den, Scltriften des Makarios von Magnesia, 
TU 31, 4, Leipzig, 1907) est cité pour la premillro fois 
dans la llc{iaatio et twcrsio do NicéphOl'e, patriüi'Chc de 
Constantinople (805-815; l'éc.l. princeps de cet ouvr'ago 
est préparée par P.S. Alexander), pour réfuter les argu
ments quo les iconoclastes prétendaient en til'or. 

Dès les premières années du 12• siècle, Joan l'Oxita 
d'Antioche (cf DS, t. 8, col. 641-61.5) rapporte dans son florilàgo 
Sur le• purs et diPinl1 mystères (OS, t. 5, col. 50~-505) un lrag-

ment Jo i'Apocriticos sur l'eucharisUo, qui sera plus largement 
exploité par le j6suito Francesco Torrès t 158'• nu temps de la 
conlrovorijo contre les protestants. Puis tous les mss connus 
dispnr:-ais.~ent jusqu'au moment où A. Dumont découvre on 
1867 fl AtMnes une copie Incomplète. L'MUlon on est pré
parée pur Ch. Blondel et publiée, npràs la mort prématurée 
de colui-c:i, par P. l~ouCflrt : Mœ><aplou Mde'\'V'Il~oç 'Anol<j)L~LICÔç il 
Movoyev·~~<; , Paris, i 876. Lo ms d • Athêncs uynnt disparu à 
sou tour, l'ouvrage n'ost plus nccessiblo que dans cotte 6dltion; 
u!Hl autt·o, avec tro.d. l ranç., est en préparation pour la col
lection So"rcC8 chrétisnncs. 

Les lr<,gments d'homélies sur la Gcnase mis sous lo nom de 
notre Macaire do.ns d iiTérents mss sont inauthentiques (cl 
Scllallchnusser, p. 113·185), saur uno page • de Macarios Magnils , 
du 1?• discours sur la Gonôso • (Valioanzu gr. 2022, t. 236, 
H•s.), d6couvorto par J .-B. Pltra et publi6o par lui avec trad. 
latine (Analecta 8aora et clas1ica .. , Paris-Rome, 1888, p. 32-
3'•); cu !t•agment conunonlo Gcn. S, 21 dans ln ligne d'Origène, 
identillantles «tuniques do penu »au corps humnin malériel. 

L'Apocriticos comprenait cinq livres (Fr. Torrè.CJ a vu 
un ms complet à la Marciana do Venise), rapportant 
chacun une journée de discussion entt·e un c< philosophe)) 
paYon c l l'apologi!!tc chrétien. L'édition Blondel-Foucart 
en a conservé une bonne partie : quelques lignes de r 
(venues de Nicéphore), n amput6 des ch. 1-6, m en 
entior, 30 ch. de 1v. Il fnut y ajouter un fragment du 
livre v, sur la foi d'Abraham, cité en grec et traduit en 
latin par Fr. Torrès (Dogmaticus de iustificationc ... 
adlll!rWWJ Lutcranos, Rome, 1557, f. 36b-38a; les deux 
textes clans Schalkhausser, p. 74-76; groc seul dans T.W. 
Cr~for, Macarius Magnes. A n,cglected Apologist, dans 
Jot"nn.l of Theological Stttdies = .J'I'S, t. 8, 1906-1907, 
p. 558-559, repris avec !,rad. franç. dans R. Waelkcns, 
L'éconumie .. , p. 303·305). Enfin O. Mercati a découvert 
dans le Vtùicanus gr. 1650, f. 187rv (11° s.), une table 
des chàpitres pour les livt•os r-111 (Nuovc note di lette· 
raturtt biblica e cri~tiana antica, coll. Studi e Tcsti 95, 
Vatican, 1941, p. 49-71; les titres den, 4·5 sont indé
clliiTrahlcs). 

L'Oi tVrage ne répond on rien à notre idée du dialogue. 
Les objections sc succMont par sél'ies do six: à dix, 
suivie!l do la série parallèle des réponses. La discussion 
se réduit à un artifice de rédaction : il n'y a ni échange, 
ni môme de véritables intel'locutcurs, mais une alter· 
nance de questions ot de réponses, selon un procédé 
didnctique bien connu dans l'antiquité. 

Le:; publications suscitées pnr l'édition de Blondel 
se caractér'isent par l'intérêt exclusif porté aux objec
tioM ot par l'indifférence massive à l'égard de l'apolo· 
gétique de Macnrios. 

Il oaL vrni quo cos object.ions sont précieuses, rar<ls vcstigeo 
de la polêmiquo palenne contre le chriJIUanismo. Tandis que 
L. Duche.,ne (De Macario Magne:~ ~t scriptis ~jiU, Paris, 1877) 
et T.W. Crafer (art. cité, JTS, i!lOG-1907, p. 401·'•23, 546-571) 
y voynient des reliques do .I"AX"tl9'1\c Myoç dé Hiéroclèa do 
Bithynie, A. von Hnrnack y reconnut des frngmonts du traité 
de Porphyre Conlrn ltts chrétiens (Krilik tks neuen Tc:sta11111nl.$ 
vo11 einen~ griecllisclum. Philosophcn flu 3. Jahrhunderts •. , 
TU !17, r., Leipzig, 1911). Opinion nuoncue depuis : les objec
tions uo reproduisent q\11indiJ'OCtement l'ouvrage de Porphyre 
et no lui sont sans rlouto pas toutes empruntées (cf 'r.o. 
Bnrncs, .l'orphyry c Against Ille: Chrisrians •: Date and Attribu· 
tion of the l?ragmcrtts, ,TTS, nouv. série, t. 24,1973, p. 42'•-1t.1t.2). 
Macarios lui-môme n'altribunit pas à Porphyre les objocUons 
qu'il réfuto i bien mieux, il cite parfois oolui-ci commo une 
nutoril.é digne de foi (m, 42, p. 11.6). 

2. La doctrine. 10 L'n.KRM!ÎN BU'l' lQtJE DB 

1\:I.H:A mo s. - L'intérêt do cetLe apologéliquo échappe 
à qui veut y voir une vérilable discussion, où Macarios 
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apparat!. incapable do résoudre les ditricultés philo
sophiques et critiques proposées par son adversaire. 
'l'el n'est pus son point de vuo, mais il voit dans le 
« Philosophe >> le roprésentan~ d'uno manière ruineuse 
d'aborder l'Écriture. Qu'elle soit pratiquée par un 
grec, un juif ou un chrétien, olle compromet l'llconomù:. 
Taule exégèse littôralistc qui s'arrête aux mots et les 
isole do leur contexte ost aveugle au sons de l'~criturc. 
Sans doute Macarios n'était-il pas armé pour affronter 
son adversaire sur le terrain de la phi lologia ou do 
l 'histoire. Do LQute façon, il ne semble pas s'en soucior. 
Ce qu'il reproche au Philosophe, c'est le principe mAme 
de . son exégèse. Ce qu'il lui oppose, o'e:;t une autro 
hcrméneutiqtUJ qui ontend dépasser la leLLI'O êt découvri1· 
le sens de chaque passage an fonction de l'ensemble 
de l'~cri ture. 

Sur ce point MaCA.t•ios n'innove pas, sinon paut-ôt1•a 
dans son acharnement 1:1. justifier sa méthode, non seu
lement pareo que lo langage biblique est imagé, mais 
avant tout pareo qu'il ost prophétique. 'fout l'ancien 
Testamat1t Rnnonçuit mystérieusement Jésus : seule 
e.<;t légitime l'interprétation qui y roconnatt cette 
annonce, de même quo so\ila est complote lu lectul'e du 
nouveau Testament qui y discerne l'accomplissement 
dos promesses do l'ancion. La norme de ce dépasse
ment de lu lettre, c'est l'écomnnie, ln cohérence du plan 
voulu pur Dieu et exécuté t.out uu long de l'histoire. 
L'exégète aura donc à découvrir le sons de chaq1.1e 
tait biblique particulier on le sil.uant par rappot·t à 
cette économie. D'où la méthode allégorique, si déconcer
tante pour le lecteur coutompo1·ain : souvent. gratuite 
au plan de l'exégèse historique, olle 11'en souligne pas 
moins ceLLe exigence font1amontale en vertu do laquelle 
une lecture actualisante do I'Écr·iture n'ost possible 
que dans le droit fil d'unn t radition vivante. 

2° LI\. TIIÉOT.OGIE. - Cc n'est qne dans co sons 
quo l'on pot•t parle)}' d'une doctrine de Macarios. S'il 
n'y a pas lrucc chez lui d'une synthèse l'ationnello, 
d'un sytït.èmo clair·ement explicité, il n'en bénéficie pa.~ 
moins dos coflvergonces élaborées peu à peu par une 
tradition exégétique, si hien qu'il nous ast possiblo 
de reconstituer à partir de ses in ter·prétations fragmen
taires une vue assez cohérente de sa th6ologie. Celle-ci 
s'articule noltemont sur le schéma de l'échange (sur 
ce thème danl! la tt•adition grecqua, cf DS, t. 6, col. 822-
823) : • Dieu s'ost tait homme poUl' quo l'homme soit 
déifié "· Jamais explicitée sous cette forme, l'idée ost 
partout sous-jaceutc aux arguments de Maoa.rios. Sou
lignons quelques points caractéristiques de sa manière. 

•1) La doctri.rw cle la créatiotl, peu développée, reprond 
syst:ématiquoment Jo thème stoïcien de l'anthropocen
trisme : Jo mon do n 'u de sans que par la présence do 
J'homme. D'où il •·ésulto <Jue la chute d'Adam ruine 
le cosmos tout entier. Sur la nature do cette chute, 
Macarios semble hésiter : d'une part il accepte Jo 
récit do Gc11. a; de l'autra il faH écho aux conceptions 
origénienncs d'une chuLe dans la matière et, dans la 
même mosw•e, à une sotériologio démal61•ialisanLa. Sur 
ce point, sa théologie, mal unifiée, proposo en môme 
temps une image du mal résultant de la tyrannie du 
démon, établ ie du reste g•·âcc à la complicité de l'homme. 
lJ insiste fortement sur l'économie de la loi, prc\})aration 
morale du salut el annonce anticipée du Sauveur, mais 
étape do tl·ausit.ion destinée à ôll·e dopasséo. 

2) La cllri.~tologic de Maca1•ios répond au type Logos
$tU,'t et s'oppose fermement au schéma J.ogos-anthropo:,~. 
Attribuer à l'homme Jésus quelque activité que co soit, 

même apparemment humaine, c'est camper an face 
du Logos incarné un lji~'XO~ &vepw1toc; (un sujat pure
ment humain), et tomber dans l'hér6sie « juive n des 
« deux fils ». Cos affirmations plusieurs fois reprises per
mettent de situer Macarios au sein des controverses 
christologiquos qui précédèrent la. crise nestorienne. 
Fuit caractéristique: I'Apocrilicos considllre comme soli· 
daires l'exégèse littérale de la Bible et l'accentuation 
de l'humanité du Christ (notons cependant l'absanco 
totale d'tùlusions à l'apollinn••ismo). D'où une nouvelle 
cohérence des réponses à s011 adversaire p~:~ïen : bion 
des objections sont t•ejetées pour le seul motif, - inac
t:opLablo pour un païen véritabla - , qu'elles mettent 
1111 question l'identit6 divine de Jésus. On voit bien 
la pointe de cette polémique : défendre l 'oxégèso 
" antlochien•la ~>, cela revient à rejoindre le camp dos 
pa'iens ot des juifs. 

3} Si la christologie Logos-sarœ résolvait quelques 
objections, elle posait à son tour pus mal de difficult6s, 
uotamment pour les taxtos qui attl'ibuent. à J ésus des 
comportements qui no conviennent pas ù Dieu : la 
Cl'Uintc de la mort, l'impuissance en face do ses enne
mis, la souffrance et surtout la mort. 'routes ces 
disgrâces, incompatibles avec la transcendance ot 
l' apathuia divines, Macarios les déclare étrangères au 
1 .ogos lui-même : ce sont dos «économies», soit qu'elles 
relèvent do la« chair» du Christ qui n'est qu'tul organon 
à son service, soit qu'elles constituent dos ruses propres 
à tromper le démon. La passion et la mort de Jésus 
posent un problème plus grave. Si elles ne concernent 
quo la chair du Christ, on n'en voit guèro l'impOI'tanco 
d,\r,isive. Contre toute logique, Macarios maintient 
fidèlement los affirmations do l'Écriture. Pou uttcntiC 
à la l'ésurrection, il 110 voit dans la glorification du 
Christ que son roto ur à sa premiôre condition do J .ogos, 
mais dans laqnelle il entra1ne les hommes « liés à lui 
pur l'instrument de son corps >> (u, 20, p. 40). 

'l) La cofltro(Jerse de la loi ct du la grdce a che~ lui 
une importance qui doit être signalée, ainsi que sa 
double insistance sur· le rôle providentiel de la loi 
dtiOS l'économie ancienne et sa péremption depuis la 
venue de Jésus. Son eschatologie no prévoit pas la 
destruction du cosmos, mais sa restauration dans son 
éb1L primitif : il conçoit la nouvelle création commo 
1111a remise à nour, comme un retour au commence· 
ment. De même pour l'homme : il n'Imagine pas la 
ré.!;urrection de la chail· comme un pam;ago de la mort 
à.lù vie, mais comme celui d'une "ic ta1·rcstre et caduque 
HU partage do la condition éternelle du Logos. 

!i) Sa doctrine sacramentaire est bion dans la ligne 
ela sa clwistologie. L'eau du baptême et les espèces 
euchal'istiques jouent dans la pratique actuelle le même 
l'ôlo quo la (( chair » du Christ pendant son passuga 
torr•eslra : elles ne sont rion d'autre que los a instru
IHents » d'une otllcacité appartenant au Logos qui !l'est 
lié à elles. Les polémistes qui ont cru pouvoir alléguer 
ln passage du livre m, !.!Il (p. 100) en faveur de la trans
substantiation l'ont évidemment interprété en dehors 
de r.on contexte. Lu théologie de Macarios, unique en 
son genre, relie dans une vision cosmique la prêsenca 
du Logos vivifiant dans la création, duns l'Incarnation 
et dans l'eucharistie (cf F. Corsaro, La dottrina ~uca
r istir.a di Macario cli Magnesia, dans ConPi"ium Domi· 
tlù:llm, Catane, 1959, p. 67-86). 

3° LA DOCTRIN 1{ SPIRITUI':LLE de Maca.rios ost peu 
d6voloppée. Elle constitue un compl'Olhis onLr·e uno 
tundance a1lti-matérielle et le respect do l'Écriture. 
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llauteur déclaro quo le chrétien renonce aux affections 
terrestres pour entrer on communion avec le « Père 
éternel » et les frères et sœurs de la sooioté céleste, 
« trouvant leur joie dan11 la Parole lumineuse (Mt. 10, 
84-SS) qui divise à la manière d'un glaivo )) (u, 7, p . 5· 
1). Plusieurs passages proposent cependant un idéal spl
ritualisle assez abrupt, disant pal' oxemple que seuls 
des hommes spiritualisés pou ven L s'enrôler ùans la 
lutte contre les esprits mauvais. Plus spect:aculaire 
est l'attitude do Job qui • ayant estimo vains en vue 
du séjour éternel les biens do co bas monde, chérissait 
le fu mier : après avoir abnndonn6 sa fortune, il cures· 
sait les ordures comme de l'or et regardait les vors 
commodes perles prêcieuses » (Ill, 12 , p. 82). 

On trouve aussi do belles formules sur l'assimilation du 
croyant au Monogène : • Il m'enfante on oflot (c'est le Mono· 
gène qui parle) comme uno mère, m'ayant conçu dans l'accom· 
plii8ement do la volont6 du Père; et il ost enfanté avec moi, 
nol) pas en prenant la nature do ma personne, mais en s'unissant 
à moi dans ln grâce de la volonté ... Car celui qui croll quo jo 
suis lo Monogène, c'osL pnr la foi qu'il m'engendre, non à la 
manlàre de la nature, mais en s'accordant par la l oi à. l'Engon
dri\ • (n, 8, p.i0-11). 

D'autre part, Macarios regarde le monde avec sym
pathie et traite d'Ingrats les hérétiques qui dédaignen t 
la création et rejettent le mariage. L'ensemble do son 
œuvre cependant, comme sa t.hêologie, est résolument 
spiritualiste. 

Bibliographie complômentaire dans J. Quasten, Patrolot;y, 
Utrooht·Anvers, t . a, 1960, p. 486·(188 ; trad. lranç., Paris, 
1 96a, p. 681-683. 

Tuto. Outro l'M. lJiondcl-Foucart, T.W. Craier, The 
Apocfil icu• of Macarius Mat;Ms, Londres, 1919 (introd., trad. 
angl. dea objections, résumo Incomplet des réponses). - F. 
Corsnro, Lo QuaulionC$ noli'Apocritico cli Macario di Mat;nc8ia, 
Catane, 19GB (toxt.o, trad. ital., introd. ot notes). 

.Sur l'adl16fsairc do Macaire. P. FrassineUi, SuU'aldOrd 
dtllo !JIIIBiioni pagano consorPa~ neii'Apocritico, dans Nttovn 
Didl!fkalsion, t. a, 1949, p. r.1·56.- S. Pozolla, Il problcma del 
Jtcn.t XPIOTI4Vwv di Porf?rio, dans Eos, t. 52, 1961, p. 87·104. 
- T. D. Ba.rncs, cité supra. - Voir aussi L. Vnganay, art. 
Porphy,o, DTC, t. 12, 19aa, col. 2555-2590 ; ,R. Deutlor, Por
phyrios, Pauly· Wissowa, t. 22, 1953, col. 298-299. 

lftuclu. P. 06 Labrlolle, La réaction paienM, 11• éd., Paris, 
1950.- F. Corsa.ro, L'Apocritico di 111acario di Magnesia e k 
ra.cre Scrltturc, duns NW>vo Didaakalcion, t. 7, 195?, p. 1-24 ; 
Una nuoya intorprôlaûOTid del titolo dell' A polo gia di .M acnrio 
di Magnuia, dans Acta philologica 111 (Mélanges N.I. Horoscu), 
Rome, 196(6, p. 113·118. - J. Palm, 7'eZilcrùüclres zum Apo
kritikol des Makarios Magnes, Lund, 1961 (corrections tox
tuollos appuyées sur l'é.tude du vocabuhlire, do la grarnmnire 
et du style). - R. Wa61kena, L'économie, thème apologêtique 
à principe herminculiquo d4nsl'Apocricicos de Macarios Mag nu, 
Louvain, Bibliothèque de l'Université, 1974 (étude d'ensemblo 
de l'apologétique, de l'hcrméneut.iquc et de la théologie; 
bibliographie). - R. Goulot , La. théologie dtJ M. M. , dnns 
Mllange• dt! 1cicnco rtligie111c, t. 94, 1977, p. 45-G!I (à suivre}. 

Robert WABLKENS. 

7, MACAIRE MAKRÈS ou MAKnos, hagiographe 
et théologien byzantin, t 11, 31. - 1. Vie. -2. Œr"'res. 

1. VtE.- Macaire naquit ver'S 1380 à Thessalonique 
où il reçut une excellente éducation. A lo. mo,•t do su 
mère, qui s'opposait à sa vocation, il embrassa la vio 
monastique à Vatopédi (Athos); il y vécut sous la 
direction spirituelle d'un certain Harménopoulos (vors 
t 898·1ft10), puis de David de Thosso.Ioniquo t 1H 9. 
Ordonné prêtre, il se sentit attiré par l'anachorétîsme 
et l'hésyohasme (cC DS, t. 7, col. 381-399); il aurait 
même connu des extases. 

L'empereur Manuel 11 Paléologue I'appollc avec 
David à Constantinople, Iequol y séjourne temporaire· 
ment (1418-dobut 1ld9; fln 1419-début 1420 ou 1'o21), 
puh; définitivement à partir de 1422 comme conseiller 
du basileus. Après avoir 1·ofusé colle du Stoudios, 
Mar.aire accepte cotlc mêmo année lu direction du 
PurtLocrator, célèbre monastère alors décadent qu'il 
restaure avec le concours de l'orthodoxie serbe et 
l'IISSO dont Il sollicite l'appui financier· a\J cours de 
voyages. 

Macaire joua un rôle considérable dans les tracta
tions entre grecs et latins de novembre 1ft22, et comme 
mernbt•e de la troisibmo ambassade envoyée aupl'ès du 
)lO.pc Martin v en vue d'un concile d'union (février
aot'lt 1430). L'empereur J ean vm Paléologue songeait 
it l'envoyer de nouveau à Ro1ne pour mettre au point 
les derniers détails lorsque Macaire mourut à. Constan
tinople, miné par une tumeur, lo 7 janvier 1'•31, à cin
quante ans. 

La sourco biographique la plus abondnnt(l eet l'Encom.ion 
(in6diL) conservé dans le ma Cai,ensis (ancien Alezandrinru) 
220, t. 13·60 , où il est précédé d'une acoloulhie dont lo synaxaire 
(édité par A. Papadopoulos-Korameus, dans â ù.1lov 1;jç ... 
ha<pl«ç 'fiiç ' ll:).M8oç, t. 8, Athlmos, 1890, p. 403-'•68) repose 
eKsunllcllement sur J'Encomûm. - Quelques éléments dans 
O. Sphrantzès, Chronicon minus, an. i 430-1431 (PO 156, 
10'•Sac; éd. Orccu, p. 48·58) , el dans S. Syropoulos, ct V. Lau
rent, l.e.t • Mémoires » du Grand ~cclésiarq"e de l' É6lise do 
Constantinople .SylYcstre Syropoulos sur le concile de ./1'torencc 
{1d38·143!J), Paris, 1971, p. 118-H 9, 266-267. Tous ces docu· 
montg sont bion exploités par A. Argyriou dans l'introduction 
do l'édition annoncée ci-dessous, qui comportera l'.l!.'ncom.ion. 

2. Œ uvn.r.s. - 1° Traili! .9ur la proce.~.9ion du Saint
Esprit, édité par le patriarche Dosithéc de Jét•usalcm, 
da ns T61J.oç xœ-riXÀÀC(yTjç, Jassy, 1692, p. '•12· 420; sim plo 
recueil de text.es patristiques. 

20 Discours pour la fête des saùtts P ères des scpf 
aonciles œcuméniques (BGH, n. 23'•2 et Auctarium), 
ifll,<lit. - ao Éloge de saint David du Thll.9.9alonique 
(BHG, l.9!lm), suH pas à p:.1s l'ancien Bios de co soli
taire (BHG, 493). 

t,o E'loge cle Gabriel, archevêque de Thessalonique 
(1:.197-1416; cf DS, t. 6, col. 1'•·15); l'attiJ·ance pour la 
vic érémitique soulignée par l'encomiastc par·a!L pren
dre la forme do confidences autobiog1•aphiques. 

Attribué communément à. l'ompareur Manuel Prllôologuo, 
cet en camion o. été restitué à. Macaire Makrôs pnr R.-J. Looncrtz, 
É<:rits .. , p. 189-190; hypothèse non rot.onuo pnr B. Laourdas 
(dans 'A&!IV«, t. 56, 1952, p. 199-202), qui pense à un • aut.our 
contemporain lnconn11 »; mais voir désormais A. Argyriou, 
Dnwr. œuvrM .. , introd. L'6loge a 6té Mité commo œuvre 
anonyme par Louise Syndlka-Laourdas, dans lJfCD<&8ovu<4c, 
t. 4, 1055-1960, p. 952-870. Sur Jo contenu, cC V. Laurent, 
Le métropolite de Thossaloniquct Gabriel.., dana 'E)J..,vt><dc, 
t. 1.3, 1954, p. 2H-255; UM nouvelle (otl(lation monastiq1~e 
dc.t Choumno~. La Nea Moni ck Th§salonique, dans Revue 
de.t études by.aantines, t. 1il, 1955, p. 109-130, qui écarlo l'attri· 
bution à Manuel n (p. 112, n. 4) . 

5û Sermon sur les miracles ct les translations de sainte 
Euphémie (D IIG, 622 et Auct.). Panégyrique prononcé 
ù l'occasion d'une Côto annuelle de la sainte do Chal
cêdoine; l'orateur se borne à résumer Jo récit de Cons
Lantin de Tios (BHG Auct., 621). - 6" Vic de saint 
André de Crète (Dil O, 114), basée sur la vie d'André 
p~t· Nicétas le patrice (BHG, 11ll ), en ajoutant quelques 
hyper·bolcs. Édité d'abord en vet·sion néo-grecqua dana 
N&ov i)().6ytov, 28 éd., Constantinople, 1863, p . 151-155 
(r·epris par K. Ch. Doukakès, Méyocç cruvoc~C(ptc-rljç, 
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juillet, Athènes, 1893, p. 35-q2), co Bios a été publié 
par ll. Laourdas, dans Kp'I'J·mccX: Xpov,x«, t. ? , 1953, 
p. 66-?4. - 70 'Vie et éloge de saine Ma:ûmu le causo
calybitc (BHG, 1237f); panégyrique encore inédit de 
cet autr·e contemporain (t vers 1365), moine do l'A lhos, 
en qui Macaire voit également un autre lui-même. ' 

so Description de la suintante icdtle du grand [Mmi
trius (BHG, 53Si ct Auct.). - go Dcscription de l'icône 
placée jadis dariS l'église de la Theotokos appelée Nca. 
Pcribluptos et communément monastère de Cha.rsianitou 
(Auct., 807i); avant et après sa nomination comme 
abbé do Pantocrator, Macaire l'ésida dans ce monas
tère. 

1.00 Pa.ramyt!Wtikos à un malade ou sur la persévé
rance (Vat. gr. 1107, f. 823-34.2v). Lettre do consolt1tion 
invitant un ami malade à persévérer dans l'abandon 
total à Dieu, au milieu des souffrances permises pttr le 
divin médecin en vue du salut et do la perlection spi
rituelle du patient; peut-être lo dernier écrit de Macttire, 
à l'époque où il était attoint du mal qui devait l'empor
ter. - 11° Paramythètikos d'rm ami compatisuant ou 
sur la mort (Vat. gr. 1107, l. 200v-217v) : sous forme 
d' « oraison funèbre sur le frère Jean », le propre frère 
de Macaire, celui-ci réfléchit sur le problème de la mort, 
son origine (chuto de l'homme au paradis), sa signll1-
cation; il répond aux objections en platonicien chré
tien : la mort permet à l'homme de rejoindre Dieu. 

120 M onoàie sur l'empereur Manuel Paléologue (Vat. 
gr. 1107, f. 299-303v). - 13o Monodie 8ur le moine 
David, père spirituel de l'auteur (MaroiamtS gr. u, 92 = 
Nanian. 114, l. 33-110); dans cet écrit d'une grande 
perfection littéraire, Macaire esquisse en filigrane sa 
propl'e expérience monastique. 

1lt0 Quatre discours à l'adresse de ce11x que scat!dali.~ent 
les succès des infidèles (éd. à paratlre, cr infra). MaC\aÏre 
s'efforce d'affermir la foi des chrétiens ébranlée par 
l'avance des turcs el la propagande doctrinale des 
musulmans. En même temps qu'il veut fournir une 
réponse au problème du malheur des chrétiens (dise. 1 
et 4), l'orateur se livre à un plaidoyer en faveur de 
l'abandon à la Providence et de l'ascèse évangélique 
(2 et 3). Au lieu do se scandal iser do la prospérité de 
l'Islam, le chrétien devr·o.it y trouver un stimulant 
dans sa recherche du vrai bonheur et de la liberté au Lhen
tiquo, par la mortification des sens ot le mépris des 
biens matér•ielll et de sa propre vie, jusqu'au dépouil
lement total du martyre. 

15° Défense de la sair1tc virginité. R édigé dans la même 
optique, sous !orme de « lettre à un révérend Père ~. 
ce petit chef-d'œuvre développe, contre les contempteurs 
chrétiens du monachisme, un des points touchés 
dans Jo traité précédent. Après une introduction (1) 
et des réflexions personnelles sur la virginité chré
t ienne (n), l'auteur répond aux objections par des 
arguments de raison empruntés textuellement aux 
ch. 136·137 du livre IV do la Summa contra. centiles de 
Thomas d'Aquin, et par dos arguments scriptur·aires 
(m). Il termine par un éloge de la virginité basé sur 
l'enseignement des Pères grecs, not.amment do Jean 
Chrysostome (xv). Selon P. Canart, cet écrit est en 
rapport avec les tractations byzantine-hussites do 
H 25-1'&30 et vise une tendance extrémiste du hussi
tisme. 

Cos deux derniers ouvrage.s, contenus aussi dans le Vaticanus 
gr. 1107, vont êtro Mités par A. Argyrlou, Dew: œrwre• anli
illamiquu i116dite1 de Macair11 Makrd3, 1381-1431, dans la 
collection c Studi e tost! • de la bibliothèquo vaticane. 

L. Petit, Macrh Macaire, DTC, t. 9, 1927, col. 1507-1508. 
- R.-J . Loencrtz, ltcritw de Macair11 Macrdl el de Manuel 
Paléolof/UI! datu les mss. Vat. gr. 1107 et Oryptcn. 161, OCP, 
t. 1li, 19t. 9, p. 185-193; repris daM By1a11tina et Franco
grtuca, Rome, 1970, p. ?1-?9. -Beek, p. ?48, 778-779. -
E. Trapp, Die Stcllung der hcidcn Apowgien du Vat. Gr. 1107 
in dsr by.za11tini$chcn Jalampolctnik, dans Jallrbt1ch (ar iJslcr
rciehischcn By!fantir~ischm Gtsclbchaft, t . Hi, 1967, p. 199-202. 
- Th. Khoury, L'empereur Manu~! n PaUologuc ( 1360-
ues). E11ai bibliographique, dans Pror.lle·Oricnt chrétien, 
t. 18, 1 !l68, p. 30·32. - A. Argyriou, lltaxcip•oo; 6 MOCI<pl\c .. , 
dans rp'I)Y6piOC 6 nOCÀcc!J.âç, t. 53, 1 \!70 , p. 1·16; introd, ~ 
1'6d. clt6o PUJ>ra. 

Daniel STJERNON. 

8. MACAIRE (Pssuno-MACAIIIB; MAcAmE-
Sv At .ÉoN), moine, 4e.se siècle. - Cet ëcrivain apiri
tuel, longtemps confondu avec Macaire d'Égypte, 
(supra, col. 11-18), vivait très })l'Obablement entre la 
Mésopotamie et le sud de l'Asie MiMure durant le 
dernier Lier·s du 4.0 siècle et le début du 5°. Il est l 'auteur 
d'une centaine de Discours ou Homélies transmis sur
tout par quatre grandes collections grecques dont la 
seconde, les cinquante Homélies (PG 3'A, '•49-822), lui 
a valu une grande notoriét6 en Orient comme en Occi
dent. Les problèmes critiques, historiques et doctri
naux relatifs à l'auteur et ù son œuvre sont fort com
plexes. - 1. L'œuvre , l'auteur et son milieu. -li. Doc
trine spirituell{l. - III. Influence. 

J. L'ŒUVRE, L'AUTEUR ET SON MILIEU 

1. L'œuvre. - L'œuvre do Maca h·e-Syméon com
prend un traité (lu u Grande Lettre »), doux lettres 
(l'homélie 5t et le disco11rs 1, 40), uno vingtaine de 
pièces dialoguées (questions-réponses), une cinquan
taine d'homélies et une trentaine de pièces brèves ou 
recueils de logia. Sauf pour les bomêlios, la délimitation 
des unités originales et le genre litlëraire précis (relevant 
du style oral) son t difficiles à déterminer, car les pièces 
sont transmises en désordt•e par les collections, géné
ralement tardives (11 8-128 siècles), et qui sc recoupent 
en grando partie. Les numéros de celles-ci sont fortuits, 
et inverses de leur ancienneté. 

10 T!IAlJITION MANUSCRITE ET ÉDl'flONS RÉCENTES. 
- Voir Clavis Patrum graccorum, t. 2 (""' CPG 2), 
n. 2410-2~2?; H. Dorries, Symeorl Von Mesopotamien 
(voir :Bibliographie, col. 41) ot les trois introductions 
aux éditions critiques, surtout celles des collections 1 
et u. Les éditeurs ont voulu donner d'abord des édi
tions solides des recensions médiévales (seules connues), 
laissant pour }>lus tard leur exploitation commune. 

1) 'l'émoins grecs. - a) TraditiM directe: 
- Collection 1, de 64 L<>goi. (CPG 2, 2410). Le pre

mier ost la Gra11dc LJttre, éditée provisoirement par 
W. Jaeger (Two Reàiscovered Worlcs of Ancient Christian 
Literature, p. 283-801 ). L'édition doit ôtt•e reprise sur 
une base manuscrite plus largo. Les Logoi 2 à 6~ {265 + 
219 pages) sont édités par H. Berthold (Makal'ios 1 
Symeoo, Redon und IJriefe. Die Sammlung 1 des Vaticanus 
Graecus 89~ (IJ}, GCS, Berlin, 1973). Quatre manuscrits 
se J'attachent à cette collection. On peut regretter que 
cette édition s'appuie surtout sur les deux manuscrits 
complet.<J de la collection, dont le texte est le plus 
tardif, so.ns tenir assez compte do la forme textuelle IV. 

- Colloct.ion u, de cinquante Homélies spirituelles 
{822 p.; CPG 2, n. 24.11 ). C'est la plus répandue; elle 
a connu 8 éditions (toujours fondées sur un seul 
manuscrit de Paris, sauf la Patrologie) en Occident, 
et deux à Athènes {1886 et 1954). L'édition de Venise 
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(1 ??0) est reprise, améliorée en deux passages grâce 
à un manuscr'it de Ber.Jin, dans ln PG 3'•, lt49-822. La 
première édition critique est celle de H. D~rrics, E. Klos
termann, M. Kroeger, Die 60 geistlichcn Homilien des 
Makarios, coll. Patristische Texte und Studien 4, Ber
lin, 1966; olle utilise 8 manuscrits, dont 2 du 11 e. 
12e siècles. Une édition d'Athènes (19?0) en dépend. 

- Collection m, de '•3 Logoi (CPG 2, 2412). Les 
28 pièces qui manquent dans la collection 11 ou on 
diffèrent notablement (1 ?0 p.) ont éto éditées par 
E. Klostermann ot H . .Berthold (Neue Homililm des 
Makarius jSymeon. 1 arUJ 'l'ypus m, TU ?2, Berlin, 
1961). Trois manuscrits, dont un du 11° s., sont à 
la base de cutt.e édition, reprise à Athbncs en 19?1. 

- Collection IV, de 26 Logoi. Elle n'a pas été édilée 
séparément, mais ses variantes sont collationnoos dans 
l'apparat de la eolleclion 1 Oll elle est toute entière 
comprise. Quat1·e manuscrits, dont 2 du 11 e s., la 
donnent en totalité ou en partie; le seul manuscrit 
grec complet de cette collection (Paris. gr. 973, 11 es.) 
a été découvert trop tard pour être utilisé ploiuemen t 
dans l' établissemon t du tex Le de z. 

- Deux manuscrits de ln collection n portent un 
appendice, sans lien réel avec celle-ci, de sept pièces 
dont cinq, attestées par ailleurs saur l'homélie 56, sont 
authentiques. Cet appendice a été édité par G. L. Mar
riott (Macarii Anecdota. StWCTl Unpublished Homilics 
of Macarius, coll. Harvard Thoological Studios, Cam
bridge, Mass., 1918). Les pièces authen tiques doivent 
être rééditées. 

Noua citerons les œuvres do Macaire-Syméon d'après les 
éditions oi·dessus énumét•6cs, en lndiquiUlt le numéro de la 
cellecUon (t à 111), ou la sigle H pour loR homélies do l'appen
dice (61 à 5?), puis les numéros du logos ou de l'homélie, du 
paragraphe ot du sous-po.rographo (pour la colloction 1). 
La Grande L4ttre est citée, d'après l'édition Jaegor, soua le 
sigle GL. 

b) Florilèges. - Quatre collections d'Excerpta aLLos
tant Jo succès des écrits macariens durnnt le moyen 
Age byzantin; les deux premières, dites Opuscules do 
Macaire, ont été éditées par Pierre Poussines en 168(,, 
et reproduites par Migne. Ces collections doivent ôtre 
rééditées 0\1 reprises. Cf K. Treu, Zu einer K iewer 
Handscltrift der Opuscula des Makarios, dans Stutiien 
:um Neuen 'l'cscament und zur Pacri11tik, TU 7?, Bel'lin, 
1961, p. 29/a-310. 

- L'Opuscule 1 (PG 34, 821·841) semble un extrait d'un 
dos témoins secondaires do lu collection '· 

- Lee Opuscules n à vn (PG 34, st.G-968) regroupent 150 
Kephalaia provenant de ln collection 1v. Ceuo paraphrase 
sélective ost passée dnns la Pltilocalie (ao éd., Athènes, 1960), 
t. 8, p. 171·23'·· 

- Une série inédite de 44 Kephalaia dspcnd de la collec
tion 1 • 

- Dos éléments très brefs pris aux collections 1 et n 
ont ôtô réunis en 24 Discours artificiels, à la maniôro d'une 
moso.Jque (collection N). Cr Ch. Astruc, Un recueil ascétique (do 
l'abbé /8af1, cl'l$aac de NiniPe cl du Pscuflo-Macairc) : le 
Paruinus Graccus 916, RAM, t. 42, 1966, p. 181·191. 

c) Transmission hors collections. - Certaines pibccs 
circulent isolément, soit sous le nom de Macaire, soit 
sow; attribution à Syméon de Mésopotamie, Basile, 
~phrem, Mru·c I'Elrmil.e et IsaYo. Inversement, les 
collections 1 ct Ill, ainsi que l'appendice à la collec
tion u, ont accueilli des pièces inauthentiques. La 
c première lettre de Macaire », di te « ad lili os u (PG 84, 
405·410; CPG 2, n. 2415, 1), est probablement de 

Macaire d'Égypte (voir sa notice, t . 10, col. 11-13). 
2) Veruiorts anciennes. - Nous no traiterons ici 

que des plus importantes; on on trouvera la présen
tation généi·o.le dans CPG 2, n. 2'·20·242?. 

a) Syriaque. Assez court, mois bion représcmlé (18 mss), 
la corp11s syriaque est d'une ho.ute antiquite\, deux de ses mss 
rBinonto.nt nu 6~ si.ècla, dont un daté de 53'•· Il comprend sept 
• Ilomélies • et dix-sept • Lettres •, dont huit sont tr~s pro
bablement inauthentiques (cr II. Dllrries, Syrrn:ott von Meso
potamien, p. li?8·889, la15-U9, 476·478). La traducllon vn 
d'un rendu assez libre du texto à ln parnphrase franche. La 
Lettre 5 (= u, 3) est Mitée par R. Draguot (.l'arallèlcs mCica
ricrtt syriaq11c1 des .l.Qgoi 1 et Ill de Z'Asclticorl Jsa1en syriaque, 
dan!) Le Mtmlon, t. 83, 1!170, p. 49i-496). Une version beau
coup plus fidèle dos Homélies u, S ot 19 est donnée r.ommo 
/.ogoi 1 ct 111 d'Iaarc (R. Oraguet, Les cinq recension$~~ l'Aseé· 
ticon syriaque d'abba Isaïe, CSCO 289, 1lHi8, p. 2·8, 1'.·19; 
2'.!3, 1 ·5, 9·12). Un nouvonu manuscrit dtl Sinat, qui ('A>ntlen· 
drait 1'Asciticon messalien, est signalé par W. Strothmann 
(Makt1rios und die MakariosscT~ri(ten in dt1r syrischcr1 Literalur, 
dans Or~ns chriatiama, t. 54, 1970, p. 96·105). 

b) Arabe. La collection IV est transmise par un manuscrit 
du 11• siècle; six autre~; mss conllennent une importante 
collection (sigle TV) purdue en grec, divisw en hom(ilies, 
frilgmcnts brefs ct quesllons-réponses, et dont le matériel 
recoupe les trois collecUons t·lll. Cf W. Strothmann, Die 
arabischc Maltarùrstradition, Ollttingcn, 19Sf•; DllrrieK, Synwm 
11011 Mc8QJ>Otamicn, p. !137·377, 410· '-15, 471·476 et pG8sim. 

c) Giort;isn. En plus do quelques rrngmen t.a, parfois inconnus 
(cr O. Onritte, :Us feuille~ gllorgicns de la collection Mi11gana, 
dans }:_e Muséorl, t. 78, 1960, p. 21• 6·2~9), ln collection tv, 
traduite du grec par saint Eulhyme l'Athonite t 1028, est 
Ll'allSmise par 3 manuscrits (cf R. P. Blal,e, Cacalogu~ des 
manuscrits géorgiens de la biblioth~que de la Lat~rc (l1/11iron 
a«t MoTJt Athos, dans Revue de l'Orient chréticrl, t. 29, 193S-t'Ja4, 
p. 13H34). 

d) Latin. Le rrnncisc.1in Ango Clarono t 1337 traduisit les 
Opuscules ct ln Grnnde Lettre (cf ,J. Gribomont, La Scala 
l'aradisi. Jean del1aïthou. et Ange Clareno, duns Studia monas· 
tict1, t. 2, 1960, p. 31a9·351 ). Cotte traduction se répandit dnns 
l'Italie ccntrnlo, mais ne fut pas imp1•lmée. 

e) Sla11o11. R. A. Klostermann (Dio sltwiache Ucberliefcrung 
tler Maka.riusschri(tcr1, Oütoborg, 1950) a recons6 onze mnnua
crits ullnnt du 160 au 19• siècle, et contcnunt diversês tra· 
ductious de lu collection n, dont on ignore les bases textuelles. 
D'autres monuscrlts contiennent dos extrnit.s do la même 
colloclion. 

2° 'J'RADUC'I' IONS IM!'IIIMÉES. - IJ s'agit là unique• 
rnont de..:; 50 Homélies (collection 11) at des Opuscules. 
Voir M. K•·oeger, J n traduction à la collection n, 
p. XLIII·XLV1 1 XLVIII•LI. 

a) Latin. La version latine de .rean Pic (contemporaine do la 
prernlôre édition, Paria, 1559) fut rlléditée sôparément six rois 
jliSqu'on 1843; toutes lés éditions grecques publiées on Occi
durü comportent une version latine, dérivée do celle de Pic ou 
do celle de PaHhenius. 

b) Slavon. Quinze éditions complètes ou partielles des 
cinquante Homélies semblent avoir V\1 le jour enl.ro 1627 et 
190~, autant que noliS pouvons Je savoir (les indications da 
M. Kroeger, p. LI, complètent colles do R. A. ICloatcrmnnn). 
Les Dobrotolj11bie (Phllocnlie russe) comprennent (t. 1, 3• éd., 
Moscou, 1895, p. 155-276) • une systématisation des idées de 
Macairu •, sana doute un florilège. Les Opuscules ont également 
connu deux traductions partielles (cr C. Kcrn, Les traduct.ions 
russes de lc:ttes patristiques, Chevetogne, 1957, p. 39 et ~8). 

c) Europe occidcnlflle. Dix éditions do tro.ducUons ollemnndes 
ont paru de 1696 à t913 (dans la 2• éd. do la Bibliothek tkr 
Kirchcnvciter, par D. Stic!enhofor); trois llollandaiscs, de 
1580 à 1788; sept anglaises, do 1?21 à 1974 (éd. J. Mason, 
Willitz , ~tat~;-Unis). Mals les pays latins et catholiquos n'ont 
connu Macaire que par le texte gree et lu version latine; deux 
traductions françaises du i6• sibcle sont rcat.ées manuscritas. 
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Quelques traductions pnrtiolles seront signalées dans la biblio
graphie. 

d) Arabe. Une lro.duction !alto sur l'anglais ost parue Il. 
Londres on 18/o6. 

o) Il faut onOn signaler les nombreuses (22) copies grecques 
des Homôllos dôpondnnt des éditions imprimées, et qultütos
tent le succès do Mo.caire dans les monastbres grecs b. partir du 
1G• siècle. 

3° ANALYSE SOMMAIRE DES COLLECTIONS (Cf Dorrics, 
.SymcM CJon Mesopotamien, p. ô92-q24). - Il est très 
difficlle de retrouver une édition primitive en partant 
des collections qui nous sont parvenues. Celles-ci on L 
dO en efTet se constituer au moment de la renaissance 
mystique à Byzance (10°-118 siècles), on \ltilisant libre
ment le matél'iel disponible, suivant le goO.t contem
porain. La collection r, la plus tardive, trop lourdo pour 
s'être beaucoup répandue, réuni t le mo.ximum do 
textes, ordonne et juxtapose son matériel en on ro l.ou
chant assez gravement la teneur; la collection rr 
(50 Homélies) est une sélection intelligente, ordonnée à 
l'édification spirituelle, qui t•egroupe certains !t·agments 
ct los transforme en homélies à l'aide de sutures et de 
doxologies, tout en respectant son texte; la collecUOillll 
transmet on g6néralles morceaux tels qu'elle les reçoit, 
avec un bon texte. La collection tv, la plus ancienne 
des recensions g1•ecques, regroupe les principales des 
grandes homélies et mériterait d'être mise on valeur. 
La collection arabe TV conserve les pièces et los grou
pements los plus oJ'iginaux et les plus discutables, qui 
ont été filtrés ou démembrés par les collect.ions g1•ecques. 

Dans son désordre et son incohérence, Jo corpu.s mt\ca
ricn transmet l'expérience d'un milieu ascétiqw~ ferven t 
(perceptible à travers los questions des disciples) eL 
l'ensoignoment d'un authentique spirituel. Les redit(1S 
et. l'absence de mise en ordre littéraire portent la trace 
de la vio à l 'état natif. 

2. Milieu. - L'attribution à Macaire d'll1gyptc, 
fondée sut• la tradition grecque et la majorité des vet·· 
sions, à commencer par la syriaque, no peut plus être 
retenue depuis que L. Villecourt découvrit on 1920 des 
similitudes entre cor·tains textes de Ma.caire-Syméon 
et des propositions messaliennes condamnées. On tond 
à localiser l'œuvre rnacarienne en Mésopotamie ou au 
sud de l'Asie Minou re. 

1° JllLÉMF.NT!J D~ LOCALISATION. - L'Euphrate OSt 
le seul fleuve mentionné (1, 8, 4, 2; 14, 26). L'autour 
signale des guorres contre les Perses etles Goths (t, 34, 11 ; 
n , 15, 46; 27, 22), des inva.<Jions par les Indiens ou les 
Sarrasins (1, 84, 8). La langue, qui est la grec, présente 
des aramaïsmes. Son christianisme est do typo onora· 
tite et syriaquo (cf G. Quispel, Ma.karius, das Thomas
evangclium und das Lied CJon. dGr Perle, p. 9-64, ot les 
articles signalés dans la bibllographio, col. 41); des 
contacts existent avec le LiCJriJ de11 Degr4s (cf DS, 
t. 9, col. 749·754). 

Mals cos indices ne doivent pas atre majorés; l'autour o.ppnr· 
t ient nu mondo grec (n, 8, 6; 17, 10, 15), b. J'empire romain 
(n, 15, 42; 111, '*• 1; 21, 0). Ses latinismes sont notables; los 
données institutionnelles de ses comparaisons, tout impr6-
ci6es qu'elles soient, s'accordent o.vce la civililmtion du bas 
Empire romain. Le radicalisme do son 9.8côse s'explique aussi 
bien par ses contnol.!; avec le monachisme b9.8ilion quo par une 
origine syrienne; sa christologie et son exégilse, plu tOt alex an· 
dtlnas qu'antiochlonnos, le rapprochent égalomênt des cappa
dociens. 

2° RuronTS AVEC r.g Ml!ssALIANISME (cf Mils sA· 
LIANJsatE, DS, t. 10). - A la fin du 13o siècle, un glossa-

teur avaiL signalé plusieu1'S passagos rnessaliens dans 
le manuscrit b do la collection 1; au 18e siècle, Néophyte 
le Kausokalyvite refusa l'attribution des Homélies 
et Opuscules à Macaire d'Égypte, pour cette même rai· 
son (J. Darrouzès, Note.9 sur les Homélies d1t P81JUM· 
Macaire, dans Le Mr.tséon, t. 67, 1954, p. 297-309). En 
1920, L. Villecourt identifia tout ou partie des Homélies 
avec 1'A8ct!ticon des messallens (La date et l'origine des 
« Homélies spirituelles • allribut!es à Macaire, dans 
Comptes rendus de l'Académie des 1 tlBcripûons et Belles
Lettres, 1920, p. 250-258). L'appartenance de Macaire 
au mouvement messalion a éLé contestée, mais les 
coïncidences textuelles sont indéniables (voir• l'art. de 
Villecourt, ot H. Dôrries, .Sym.con von Mesopotamicr~, 
p. 425-441). 

Les plus littorales sont les suivantes : 2• proposition do Jenn 
Damascène (PO 9ft, 729a) avec Macalrè, n, 27, 19; 9• (732n) 
avec 1, 5,3, 2-3; H• (732b) avec 1, 7, 2; 1G• et 16• avec H. 52, 
9.5; 18° (ibidem) avec 11, 8, 3. Il est donc certain quo toul ou 
partie des oouvroa de Mo.cairo furent condamnées à lilphôso 
en 431; mais ollos y furent lucs à travera les condamnations 
précéden fAls du mouvement messali on aux conciles do Sldô 
(880-993) ct do Constantinople (la2G), ot sous l'influence des 
excès des messalions, contre lesquols Macaire lui-même prenait 
position (cf H. Dürries, Urtcil und Verurtt!Îlung. Kirche und 
Mes8aliancr : Zum Umgang der Alt<~n Kirche mit Hürctikcrn, 
dans Wort und Stunde, t. 1, OlHtlngen, 1966, p. 99'•·351). 

Les listes conciliaires ont censuré les points suivants : 
possibilité ou nécessité d'expérimenter sensiblement Jo 
Ch••ist ou l'Esprit Saint (Joan Damascène, proposil.ions 
G, 10, 12, 16·18); empr·ise invincible elu mal sur l'homme 
(1·3, 13; les textes sont forr.tiS ou faussés, mais Jo cen
seur relève une ponséo marquée par le dualisme, quoique 
affirmant très vigoureusomont la liberté, cr infra, 
col. 31); peu do relief donné à l'économie sacramen
taire (4·6; la proposition 4, sur l'inefficacité du baptêmo, 
vise les premiers mossaliens et non Macaire, mais la 
l)o, sur la persistance du péché après le baptême, corres· 
pond à certaines de sos affirmations); la proposition 11 
(« le feu est créateur») tombe à faux; la H 0 et In 15° cri· 
tiquent des amrmations contestables, quoique durcies 
par la rédaction du concile. Lu 66 , sur la cohabitation 
de Satan et do l'Esprit Saint dans J'homme, no so 
trouve que chez Joan Damascène, et vise manifeste· 
ment Macaire lui-même et non los messaliens vulgaires; 
c'est précisément le point par lequel Macaire combat 
cos derniers en niant que la grâce sensible soit donnée 
une fois pour touLes. 

Macaire ne prdsonto pas les déviations manifestes 
de la secte, et l'élude doctrinale montrera l'équilibre 
do son enseignement. La trace des controverses messa
liennes est perceptible dans les questions de ses disCiJ>les, 
qui portent en majorité sur la conscience de la grâce; 
lui-même critique les messaliens grossiers (u, G, 1-S; 
lHl, 1); il fait état de dilllcultés avec l'Église hiérar· 
chique, sans détails précis (r, 52, 1 ; u, 15, 12; i 7, H; 
26, 23; ct 1, 34, 14, 16; rr, 15, H -15). Le climat do 
l'œuvre, surtout des homélies où Macaire est libre da 
son sujet, est irénique; l'autour y parle simplement des 
réalités de la vic spirituelle, ct la communauté no 
semble pas avoir été troublée do façon durable, pen
dant la période que reflètent les èlomélies. 

Le fait quo l'A1cêlicon messalien ait été apporl6 à l!:phôse 
par l'évêque Val6rion d' fconium, successeur d'Arnphiloque, 
qui présida le promlor concile de Sidè, peut conduire Il. cher
cher une activité nolablo do Macaire ot do sa communauté 
on Lycaonie-Pamphyllo, même s'ils viennent d'Orient. Los 

r 
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données relatives à uno vlo d'exil seraient ainsi compr6honsl· 
bles. Sur la relation plus précise de • Macaire • avM los groupes 
messaliens décrilli pa.r Théodoret ot los h6r6slologucs, ct 
infra, col. 27. 

ao RELATIONS AV P.C SAINT BASILE.- Ce qui vient 
d'être dit ne doit pas empêcher de reconnattre les 
points de contact do Macairo ct sa communauté avec 
le monachisme basilien. Le nom d'Ascéticon peut le 
suggérer (cf H. Dol'rics, Symeo1l von Meliopotamitm, 
p. lt51-ft65); des rencontres textuelles existent; quel
ques )JOints pnrLiculiors doivent être signalés. Cf J. Gri· 
bomont, Le mo11achillme au 40 siècle tm A sie JI!Iineurc: 
de Gangres au. mcssalianisme, dans Studia patristica, 
t. 2, TU Gr., Berlin, 1957, p. l.t00-415; Le monachisme 
au sein ds l'Eglise tm Syrie et 611 Cappadoce, dans 
Studia mo11astica, L. 7, 1965, p. 7-24. 

1) Institutions et ascèRe. - Les remarques de 
W. J Mger (Two RtJdiscovcred Worlcs, p. Sll-85) sur les 
rapports entre Je De instituto cltristiano el les Règles 
de Basile, valent dans une large mesut'e pour la Grande 
Lettre. Le mot fJ.ovcxx6ç n'apparatt pas, IJ.ov«~wv est 
rare, les ascôto.•; sont appelés soit « frères •, ce qui est 
universel, soit « chrétiens » ou un sens prégnant comme 
chez :Basile ( Gramles R~gles 17, 2, PO 31, 964c; 20, 1-2, 
9?2c-97lla; 22, 1-3, ()??ab, 980b; 40, 1020b; 55, 2, 
10~5b). Toutefois la doctl'ine basilionne de la. complé
mentarité des chO.I'ismes duns la fratflrnité (Grande 
Règle 7, 2, 929c; 24, 98'•a; l'etitc Ri1gle 225, 1232hd) 
est interprétée dans Je sem; d'une spécia,Jisatiun entro 
orants et travallleut'S, alors que Basile encourageait 
chacun à prior ct à travailler aux heures convenables 
(Grande Règle 37, PG 31, 1009c-1016c, dirigée précl· 
sèment contre des tendances messaliennes). J,.e joftne 
et la veille son t. supposés, mais relativisés par Macaire 
comme par Basile, quoique pour des raisons diiTérontes. 
Sur ces questions, r.r infra, col. 29. 

2) Obéissance arl:C « commu.tldcments ~. - Le désir 
d' « être agroahlo b. Dieu » (eôap~CJ'n')at,), typique do 
Basile, caractérise aussi Macaire; de même pour son 
intransigeance évangélique et son volontarisme (cf 
infra, col. 81-34). 

~) Prière llt expérience. - L'enseignement de Macail·e 
sur la prière sans divagations (&p~fL6cxC't'oç, u , 31, 2) 
évoque l'absence de distractions (Tb lÎIJ.~Ewptcrrov) que 
prOne Basile (Grandes Règles 5, 920bd; 6, 1, 925a; 
87, S-~, 1012d-101.3a, 1016c; Petius Règles 201·202, 
t 216bo; 306, 1300c-1301b). Le u souvenir de Dieu », 
un des fondements de lu prière basilienne (Grandes 
Règles 5, 2-3, 921b, 92'•a; 6, 2, 928a), est recommandé 
par Macaire (ainsi GL, 268, 11. 2t; 26(t, ft. 7; 265, 9. 19; 
n , 19, 2; 48, 3; H . 53, 16); c'est d'ailleurs un thème 
favori de l'anachorétisme égyptien, cr DS, t . 2, co.l. 
1858-1862. 

Le vocabulaire de l'expôrionce se tt'ouve chez Basile, 
notamment 7t'À1Jpocpop!oc. et 7t'À1Jpocpopt1a0cxt, qu'il est le 
premier à employer massivement; il serait fol't inté· 
ressant de voir comment on est passé de la cc conviction» 
do foi en la présence do Dieu (Dasilo) à la « pl6nitude » 
de la conscience de la grâce (Macaire et les messali ens; 
cf J. Leroy, ExpériMcc de Dieu. et cénobitisme primitif, 
dans L'c:r.périen.ce de Dieu da118 la vie monastiqus, La 
Pierre-qui-Vire, 1978, p. 117·128). Le mot oc.ta61JaL<; 
et ses dérivés signifient chez Dasile Je sens moral, la 
conscience d'un état moral, non la perception du divin; 
la (l.octrine origénienno des sens spirituels a pu aider, 
là aussi, à un changement do registre (cf K. Rahnor, 
Le tUbut d'rme doctrine des cinq stms spirituelJJ clleJ Ori· 

gè11e, RAM, t. 13, 1932, p. 142-H(t). Les moines aux
quels Basile s'adresse sont pr6occupés de prière et 
d'expérience, et certaines de leur·s questions sont do 
saveur messalicnne (voit' les questions des Petites 
Règles 10, 16, 21, 75, 80, 192·19(t, 201-202, 204, 230, 
23!!, 2(19, 261); lui-mûme canalise Jours aspirations vers 
la pl'atique des commandements, mais laisse transpa
rattro l'ardeur de son propre amour de Dieu (30, 32, 
84 , 174, 180, 206) et la douceur qu'il trouve à ses com· 
mandements (Grandes Règles 6, 2; 8, 2; Petites Règles 30, 
1 7'•, 180, 281 ). Inversement, chez Macaire, discipline ct 
oxpéricnce sont très pt•orondllmont mêlées. 

'•) La place prépondérante de l'Esprit Saint dans la 
lntto spirituelle el la sancti{lcation rappelle la doctrine 
ba~;i lienne (At origénienne) de l'gsprit participé par les 
âmes qui en sont dignes (1'raité du StJ.int-Esprit 9, 
PG 32, 108c, SC 17 bis, p. 824-ll26; 16, 141bc, SC, 
p. 31!8-890). Le chapitre 9 du Traité est recueilli parmi 
la collection 111 de Macaire; mO mo si son entrée dans Jo 
corpus peut être tar•dive, Jo compilateur a pu y trouver 
un enseignement sur l 'Espi'Ît qui fondait ou complétait 
celui de Macaire. 

~o RAPPORTS AVEC GnRoomE DE NvssB.- Le fait 
majeur, quoique d'intcrpr6Lation ditncile, est le paral
lélisrne existant entre la GrarultJ Lettre de Macaire ct 
le De instituto christiano transmis parmi les œuvres 
dtl Orégoiro ( Grcgorii Nysscni opera, vol. 8, 1, Leyde, 
1 \J52, p. ~0-89). 

L'6tat do la que1.1tion en 1967 avec la hlbllographie nfféronlo 
osL présenté par M. Canovot dnns l'article GnfH;otas oa 
NYS~E (DS, t. G, col. 1006 ct 10t1). Los rapports entre Gré· 
gulrc de Nysse ct Je messnlianisrno sont exposés col. 1005· 
1006. Depui$ lors, R. Stnats a voulu démontrer quo lo De 
in.stittdo christiano dépend de ln Grande Lettre (Gregor VOII 
Ny1sa unà dis Mcssaliancr, coll. Patristische Texlo und 
Btudlen 8, Berlin, 1968), ce qui a 6l6 généralemênt accepté 
(ct J. Dnniélou, RSn, t. 57, 1969, p. 123·1.26); mais l'authen
ticité du /Je irutituto christiano a étô mise en doute par .M. Cané
vot (Le c D11 l rutitrdo chri&tiano • est· il d~ GrAsoirtJ tk Ny$SIJ l, 
dans JleputJ des tltutk$ grecques, t. 82, i 969, p. ~0~·423; cf 
J . Daniélou, RSR, t. 56, 1968, p 146·147; J.). Balas, Mnouotoc 
Ehol!, dona Studia aMelmiana, t. 55, Rome, i 966, p. t G0-1.61). 
J. Oribomont n'est pae convaincu do l'inauthenticité du 
De instituw (Le Dossi11r des origitles du messalianisnl<t, dans 
J!peltttui&, Paris, 1.972, p. 622·625; cf RA.M, t. 43, i 9G7, p. 21t9· 
260). La questi.on n11 pêut Atrc encore consldôrôe comme résolue. 

H. Dl!rries (Die Messalianer im Zeugni& ihrer Dutreiter, 
dans Sat:culum, t. 21, 1970, p. 217·218) et R. Staats (Di" 
A1he1~n cuu Mt!Bopotamicn in dtl' Retk du Gregor 11on Nysaa 
• I1~ suam ordinationem •, dnns Vigiliae christianae, t. 21, 
1%7, p. 167-179; ct t. 23, 1969, p. 58-59; Gret;or 11on Ny11a 
und diJ8 Bi$chofsamt, dans ~itschri(l (ùr Kirclumguc!lichlll, 
t. 8'•• 1978, p. 149-173) ont chercll6 à mettre en 6videnoo les 
sympathies et lo rOlo modérateur do Grégoire vis-à-vis du 
mouvement mossallen, ce qu'accopte J. Oribomont (art. cités 
supra) en Je comparant à l'action do Bnai~e vis-à-vis d.u ~ou
vemcnt oustathion. Dans cette porspecttve, lo De Jnst&tuto 
christicmo s'explique commo llll remaniement do ln Grancù 
LtJttre estomp9.nl ses traits nulsaallons pour la corriger, mals 
presentant do façon orthodoxe sos thèmes spirituels à l'adresse 
do l'Église officielle. . .. 

Si le Di! irutituw n'est pas de Orég01ro, quel est son m1heu 
d'origine? Signalons par exomple que le rojot de la mllPOqooplat 
par ce trait6 là ofl la Grantk Lt:ttrt l'emploie (cf R. Stnats, 
Gregor von Ny11a und die ltft:JiatiaMr, note 91, p. 39-40) 
rappelle la méfiance de Gr6golre vis-à-vis de ootte notion chèro 
au~ messaliens, dans la 5• homélie sur le Cantique (PO ~'*• 
860b; Gregorii Ny58eni opera, t . 6, Leyde, 1960, p. 1.39, 6). 
J/nuteur du De iMiituto est donc aasoz éloigné du mouvement 
me!Ulnlien; mals oo pourrait être un disciple ou un imitateur 
de Grégoire. 
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Indépendamment de ces poinL<J particuliern, on 
pourra trouver ur1e certaine analogie entre plusieurs 
thèmes grégoriens et macariens; Macaire est en gonoral 
plus proche du langage biblique et ne s'aventure pas 
sur le terrain philosophique. La question est à peine 
étudiée (voir q1telq1res éléments dans W. .laeger, 
Two Redisco11ered Worlts, p. 208-281, ct dans l'anno
tation de H. Dërl'ies aux 50 Homélies). 

3. L'auteur. - L'étude précédente a montré 
que l'auteur du corpus macarien ne pouvait être Macaire 
d'lîJgypte, mais vivait en Mésopotamie-Asie Mineur·e. Or 
la coJJection arabe TV, p1•oche pa1· sa com posl ti on do 
l'Asc!!ticon mossalien, est attribuée à Syméon Stylite, 
ce qui n'est pas plus vraisemblable. Quelques pièces 
isolées sont attribuées dans la tradil.ion manuscrît:e 
à " Syméon n; une version longue de l'homélio tt, 22 
(éditée J)al' A. Mtd, Patrum ntwa bibliotheca, vol. 8, 3, 
Rome, 1871, p. 1-3), mais d'authenticité très douteuse, 
est attribuée à« Syméon do Mésopotamien, nom qui est 
aussi associé à l'homélie 51, dans un de ses mannr;m•ilH. 
Sur la base de ces indices, H. Di:lt•rles a proposé (SymMn 
11on Mesopotamierl, p. 7-8) comme aule11r du corpus 
macat·ien Syméon, l'un des chefs messaliens mentionnés 
par les hérésiologues vors <tOO (cf M. Krnosko, Lilier 
Gradurtm, dans Patrologia syriar.a, t. 1 /3, i;tlf•tout 
col. ex cu, cxcrx, 'tcLJv). Cette hypothèse est plausible; 
mais co Syméon fait pâle figure par mi les mossaliens, 
alors que l'auteur de l'Ascéticon, qui reste anonynle, y 
occupe une place do tout premier rang. On pout au 
moins en retenir qut~ Macaire semble, comme los meslla· 
liens, s'être déplacé d'Orient vers l'Asie Min euro; 
l'anonymat où reste l'auteur de<< l'.Asr.Aticon des mos~;a
.liens » (cette dénomination vient de leurs adv.er·sairtJs; 
o'ost lo seul ouvrage qu'ils aient pu saisir) doit témoigner 
d'un certain décalage entre Macaire-Syméon et les 
autres groupes. Nous adopterions pour limites do son 
activité les années 370-380 et 420-'·30. 

La « pseudonymio 11 n'est pas intentionnelle do la 
part de l'auteu•·. comme dans lo cas du pseudo-DAnys. 
Elle peut s'expliquer do doux manières : 1) Le recueil 
des rouvres, anonyme comme le LiCJre des Degrés, ôtait 
simplement attribué ù un « bienheureux ~>, !J.«x&pw~; 
l'adjectif a été ensuite p1•is pour un nom propre ct 
!'au teur identiné avec Macaire d'~gypte ou d'Alexan
drie. 

Cf A. Wilmart, L'origù1é véritable des Homélie$ pncrmtatiques, 
RAM, t. 1, 1920, p. 875-3?6. - A. J. M. Davids, Von der 
Anonyn~iliit zur PseudonymiUit, Der Liber Graduum und das 
Corpus Mru:aria71UIIt, dans Zcit:~ch.rift IÙ!r Dcutschcn moraen
liindisohen Cesellsoltaft, Suppl. 1, 1? (Dcu LMChor Orientnlistcntag, 
1!168, Würzburg), Wiesbaden, 1969, ·Toll2, p. 3?5-3?9. 

2) L'œuvre, condamnée, n'a pu se transmet tre que 
sous le patronage rassurant de l'ascète égyptien, puis 
de Syméon Stylite pom· la collection a1•abe; le cas de 
u Macaire » sel'ait analogue à celui d'Évagre dont cec·
tains ouvrages n'ont surv6cu aux condamnations anti
origénistcs quo sous Je nom de saint Nil, ou dans dos 
versions syt•iaques et at•méniennes. 

Nous adoptons le nom de Macaire-Syméon Cômme 
réunissant les deux vocables de la tradition manus
cri le. 

Vincent DEsPnEz. 

U. DOCTRINE 

Los homélies macaricnnes délivrent leur ensoignH
ment spidtuel en grande partie sous la forme d'ull 

échange de questions et réponses entre mattrcs et 
disciples. Elles n'offrent pas d'exposé doctrinal suivi 
ct se livt•ent, au gro des questions, à bien dos redites : 
c'est qu'elles sont délibérément l'écho d'une pédagogie 
monastique pratique. A tr·avers elles se dégagent quol
ques traits typiques d'un genre de vie ascM.ique et 
cornmunau !.aire. L'autour n'en présente pail moins 
une doctrine personnelle dont le présent chapitre déga
gera les traits principaux : une place pr·épondéran te 
acr.-ordée au combat spirituel, une certaine in Lc\t•iori
sation do lA. vie spiritucllo qui met l 'ar.c~:m~ sur l'expé
rience personnelle ot. inLirne des J'éali tés divines, un 
t•Oie éminent donné i1 l'action de l'Esprit, l'impor·tance 
enfin de la prière comme voie de perfection. 

1. Le endre monastique . - Les llomélies sont 
pauvres en enseignements concrets sur l'organisaUorl 
de la vio monastique; il s'agit d'une forme de vie céno
bitique : les frères y sont invi tés à vivre on accord et 
barm.onio les uns avoc les autres en toute charité. Mais 
l'organisation on semble diversifiée selon r.haque 
moine : « Que celui qui pt•ie ne dise pas à celui qui tra
vaille : pourquoi ne pries-tu pas? Et que celui qui tra
vaille no juge pus celui qui prie en disant : il ue fait 
rien eL moi jo travaille» (u, 3, 2). li n'est pas question 
de prières à heures fixes, mals seulement d'attitudes 
adoptées (cris, silences, génuflexions); insulftsantcs on 
soi, elles sont même blâmées en leurs excès (n, 6, 1; 
83, 1-2; r, 1,7, 3, etc). On rencontre le mot de psalmodie; 
le J)lu:J souvent la prière est une ot•aison (concentration 
des pensées en Dieu). La pauvreté est stricte, il ne faut 
po.%Mler que le vôtement que l'on pot·le, afin d'être 
sans souci, ot se contenter d'une vie fruste. "En enl.t•al
nant vos corps à coucher sur la dure, aux gér1uflexions, 
à la prioro, vous êtes beaucoup plus dignes d'estime 
quo r.eux qui ne sorvont pas le Seigneur, alors que vous, 
avec votro ausl•kilé et votre notm·iLure grossière, vous 
venez adot•er et glorifier ])ieu 11 (111, Procun. ?). 

L'homme qui a choisi d'embrasset· Jo. vie monastique 
est désigné sous le nom de « frère », ou de « chrétien », 
car• il prend la vie chrétienne au sét•ieux et essaie de la 
mener en IJerfection. Il renonce tl prendro femme pour 
mettre en pratiquo le commundcmcn t: de Mt. 10, 37. 
Renoncer à la parenté est un élément d'une renon
ciation plus générale aux biens de ce monde, pal'()(\ que 
ce monde passe, eL surtout parce qu'il disperse les 
pensées, détourne do Diou el ne permet pas l'unifi
cation de l'âme dans la pl•ière. Souvont ~;ont unies chez 
le pseudo-Macaire les deux oxpression~ « sc sépnrAr 
du madago » ot ~ so sépare1· du monde » (vg Grande 
Lettre, éd . . laeger•, p. 2'.t0, 20-21 ). L'idée est d'accomplir 
le précepte de 1 Cor. 7, 3'•, et uussi de renoncer à l'union 
charnelle, ce qui pet·met de so donner à J'union spi.ri· 
tueUe : « L'âme qui a renoncé à l'union charnelle s'est 
séparée du monde, s'est exorcéo à la cho.steté et s'est 

· donné., à l'union ot à la communion avec l':flpoux 
incorruptible • (UL, p. 241, 14-'16). Mais ce pr•emier 
renoncement est insufl1sant parce qu'il est encore 
q extét•ieur »; le moine doit aussi apprendre à (< renoncer 
ù son :lmc " : 

• Il raut donc mépriser on toulo pureté ce qui parait respec
table on eotto vie, renoncer à sos parents, renoncer à toute 
gloire d'Ici-bas, avoir les yeux fix6s sur co qui eRt en honneur 
nu ciel, s 'attacher spirituellement aux frùros solon Dieu et 
renoncer, en plus da cette vie, aussi à sa propre Ame. Qu'est-ce 
que renoncer à sa propre âme? C'est ne plus clroreher sa volonté 
propre et taire co quo veut le Verbe do Dieu qui ost là • (Ep. 2, 
PG s~. ~21d). La Grande Lettre dit encore plus clairomont : 
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• Qu'ost·ce quo renoncer à sa propre dmo, sinon se livror soi· 
même complètement à la fratorni~. et no jamais accomplir, 
absolument, Res volontés propres, mais êtro suspendu au Verbe 
do Diou • (OL, 206, 21 à .257, 9). 

Il raut se livrer complèten\ent à Dieu (~So-roç), se 
comporter comme uu esclave acheté par Diou, se 
consacrer à Lui, fu ire de son corps un sacwiflce vivant 
agréable à Diou. C'est par l'obéissance qu'il doit b. ses 
frères quo le moine apprend à sc reuonr.or soi-mêmo; 
Jo devoir de charité est le critère de la voie droite, ct Je 
moi no est essen Liellomen t lA pour assurer le seJ•vice 
(810Cxov(IX) des frères : 

• Comme un osclavo acheté, (li faut) être plein de bons senti
ments à l'égard des frère.~. surtout à l'égard de ceux qui sont à la 
tête et pensor on to\\l qu'ils sont à cnuso du Christ des seigneurs 
et des mattros, selon le mot du Christ lul·méme: • Colui qui veut 
êtro lo pramlor et le plu~ grand, qu'il soit le dornlor do toua •, 
le aervHcur de tous, l'esclave de t.ous; qu'il no poursuive pas, 
autant qu'Il lui est possible, la gloire, l'honneur ou la louungo 
de lu part dos frères aux·mêmes à travers ac>n service ot sa 
manière do vivre ... Il so procure lui-l'DOmo un grand salut s'il 
persévèro jusqu'à la fln avec patience ct endurance dans ootto 
belle servitude utile à l'âme, voyant comme dans un miroir 
en sos maltrcs des parents du Christ ol dos héritiers du Roynmno, 
plein d'une soumission totale à l'égard de chacun, et surtout 
à l'égard dos ascètes qui sont à ln tête el qui se sont chargé11 des 
lourd11 soucis de la vortu, s'e:;timant lui-mèmo sans relAoho 
redevable du servico dos frères qu'il doit accoulplir avec cha· 
rll6 ct simplicité, solon qu'il est dit, • à cause de la charité, 
soyez serviteurs les uns des nu tros • (OL, p. 257, 1? à 268, 7). 

Comme Jo premier des commandements est l'amour 
de Diou, la p•·emit'lro des vertus monastiques est l'assi
duité dans la prière. 'l'outo:; les observancos risquent 
toujours de rostor des actes extérieurs. « Lo dénuement, 
Je jeQne, la psalmodie, la veille ct la visiLe de la g••âce 
sont de bonnes choses, mais tant qu'on n'o. pas pris de 
la peine rion n'esL encore assuré» (r, 8, 3, 1 ). C'est dans 
la prière que l'âme ne !ait qu'un avec l 'Esprit du Sei
gneur et qu'elle obtient le concours actif de Jo. grâce. 
Il faut donc tendre à prier sans cosse : « Nous devons 
mener cc cornbaL caché, cette méditation du Seigneur, 
cette peine jour et nuit pour accomplir parfaitement 
le11 commandements, que nous priions, servions, man
gions, buvions ou fassions quoi que ce soit, afin que tout 
accomplissement droit do la vertu soit fait pour la 
gloire de Dieu, ot non pour notre gloire propre. Car 
l'enchatnomont tout entier des coiomandoments est 
ainsi sanctill6 ot nous l'accomplissons de maniilre pure 
grâce au souvenir incessant du Seigneur • (GL, p. 265, 
2·10). La prière semble tenir une place de plus en plus 
grande dans la vie du moine qui progresse, même dans 
son emploi du temps quotidien. C'est ce qui amène à 
distinguer dans la communauté « ceux qui prient , et 
«ceux qui travaillent». • Si donc l 'un des frères désire 
se charger du combat qui so mène par la prière, par la 
foi et par la conversion, dans son amour des bians 
célestes, on doit l'approuver, et il est digne de louange 
pour les hommes et pour Dieu. C'esL pourquoi la fra
t ernité des membres qui sont ses frères doit. Jo laisser• 
et lui porter aide avec joie pour qu'il resto assidu dans 
la prière a fln que les frères aussi reçoivent le salaire 
de la part de Dieu à causo de leur r.oncou(s spirituel 
et actif apporté à cc frère » (GL, p. 270, 24 à 271, 6). 
Le pseudo-Macaire exige des criLèros précis pour aulo
riset• un frère à se consacrer exdusivemont à la pr•ièro : 
que cette prière ne cesse pas d'être une lutte contre le 
mal, en particulier les pensées mauvaises, que les fruits 
de cette persévérance soient visiblos pour tous. Ainsi 

du la communauté se détachent peu à peu des moines
priants. 

A ce g••oupe se raLta.chont, semble·t·il, les « ascètes •, 
chl:lfll do la communauté. Ceux-r.i assurent. l 'ordre ct ln 
cohésion do la communauté : « Conservez Je rang do 
clu~r, ))ar exemple : assigner à chacun sa place, donner 
des orùres, donner des conseils à coux qui sont plus 
éprouvés; cMtier, blâmct• quand li le faut, consoler 
quund il en est besoin selon la consolation aposLoliquo, 
afin que sous prétexte d'humilité, de douceur, le monas
tère ne tombe pas dans la confusion pat ignor~ncc, 
kwsquo ceux qui commandent et ceux qui sont soumis 
no gardent pas Jo t•apport de leur rang » (GL, p. 258, 22 
à 253, 9). 

La direction spirituelle est assurée par des hommes 
déjit épt•ouvés, qui ont l'expér•iencc du combat spirituel, 
dos pièges et. ~entations du démon, ainsi que des réalités 
divines. DallS ce monde déjà la sagesse demande qu'on 
l'apprenne et qu'on ait des mattres avant d'être maft.ro 
soi·rnême, à plus forte raison la sagesse indir.ible et 
infinie de Diou. Ces hommes expérimentés doivent 
posséder des trésors spirituels pour pouvoir les donner 
snns que leur propre source vienne à tarir (cr r, 21, 15· 
1~; 33, 3, 6). Enfin, par l 'exemple des fruits qu'ils portent, 
ils doivent provoquer 1\U combat ceux que leur jeune 
ûge empêche d'ôtre encore assidu:o à la prière (GL, 
p. 27'•· '• svv). 

Il semblo quo le jeune moine puisso choisir son directeur 
spit·ituel : 

• Chacun doit s'éprouver toujours ot en toutes chosos, et 
CJCaminer s'il sc conduit selon ln parole de vérité et suit les 
t•·ar.e5 du Soigneur. Ou bien il po1ma pr6Cérer être examiné par 
les hommes spirituel11 : il lui faudra toujours rechercher ceux 
qui prllchont la porolo do vérité et possèdent lo christianisme 
en œuvre ct en véritll .. . Aussi faut-il ouvrir une enquête et, 
comma nous le disions, rechercher cos hommes q11i parlent d'un 
r.œnr vivant, dans l'Esprit, puiR s'attacher à ceux dont on peut 
retirer lo profit véritable • (m, 7, 2). 

CC art. Direction spirituelle en Orlont, DS, t. 3, col. 1008 svv. 

Dans cotte communauté dont los membt•es sont diiTé
rents les uns des au tres en Age, en expérience, en 
uhurismcs aussi, la concorde ct l 'harmonie sont la 
mm·que de l'accomplisscmen t de la charité. 1'ous les 
f1•ères concourent, chacun selon son talent, à la gloire 
de la communauté entière, et inversement chaque 
frère pa••Licipo de la gloire de n'importe lequel d'entre 
oux. Il n'y a donc pas lieu de s'enorgueillir ni de s'arr~
ter. Le modèle de la communauté ce sont Marthe et 
Mario. L'œuvre de MarLhe n'est pas sans importance, 
sans quoi le Seigneur n'etît pas la.vé les pieds de ses 
disciples, mais l'œuvre do la prière et de la parole est 
supé••ieuro, comme en t émoignent les apôtres qui se 
déchargèr•ent du service des tables (GL, p. 287, 16 svv). 

2. Le combat spirituel. - La perfection ne 
s'atteint. pas en un jour, et la vio chrétienne se définit 
ici-bas comme un combat spil•iLuel jamais achevé. 
L'origine de ce combat est le péché originel, c'cst-à-diro 
Jo péché du premier homme dont nous vivons los consé
quences. Le pseudo-Macaire parle d'Adam ou de chaque 
individu à peu près dans les mêmes termes, moins inté
ressé à bâtir une théologie qu'à analyser la situation 
concrilto du pécheur. Satan de plus avait péché avant 
Adam (cf 1, 2, 2), et celui-ci se trouve déjà comme nous 
au milieu du champ d'o.l!rontoment de deux puissances 
opposées : Dieu et ses anges, Satan et les puissances du 
mal. L'âme est l'enjeu envié do ce combat en raison 
de sa propre dignité. L'âme déchue de sa condition 
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première a perdu sa qualit6 d'image de Dieu; elle s'est 
trouvée dépouillée de la gloire de Dieu qui la revêtait; 
elle a honte d'être nue de la puissance divine. L'âme 
dépouillée maintenant de la puissance du Christ a plus 
de sujet de honte encore qu'Adam. El llo aide d'aillo\li'S 
l'ennemi en séCl·étant un vêtement de mauvaises 
pensées donL elle s'imagine qu'il va la couvrir et la 
sauver (11, 20, a). Adam lorsqu'il s'est fermé aux biens 
célestes s'est mis à loucher vers les biens terrestres; 
il a ainsi permis au mal da venir habiter en lui. Les 
homélies macafiennes sont riches en compataisons 
qui illustrent l'insinuation p6n6Lrante du mu! à l'int6-
rieur de l'Ame : le mal est comme un serpent qui ramprJ 
et s'insinue à l'intérieur de l'homme; il s'y cache ct 
devient comme une seconde dme ajoutée à la premièrro. 
Los ténèbres du mal recouvrent tout.e la création el 
chaque dme humaine comme un brouillard recouvre la 
sur!aCA de la torre. Comme \ln arbre planté dans lu 
cœur de l'homme, le mal y pousse des racines et des 
branches : les mauvaises pensées. Satan a semé l'ivraie 
ou les épines dans le jardin de Diou qu'est l'dme, aussi 
Adam osl-il condamné ù le cultiver à la sueur do son 
Iront. 

Dépouillé de son vêLement de gloire, l'homme est 
resté nu, réduit à ses seules forces, à sa propre nature 
(<pôcnç). En lui vivent désormais deux: puissances qui 
lui sont étrangèros : la grâce et le mal; selon son Hbrtt 
choix, il penche vers l 'une ou vers l'aul:re et so trouve 
alors ml!M (!~(~tç, )(piiatc;) à clio; avec elle, il ne tait 
plus qu'un seul osprit (iv 1tVWIMX, bon ou mauvaiA). 
Les deux puissances ont des desseins antith6tiques; 
celui du diable ost de faire périr tout lo monde, celui 
de Dieu quo tous soient sauvés. Satan n'a pas été 
condamn~ dès l'origine, car Dieu l'a laiss6 pour uM 
autro « économie » (vg r, 2, 3), c'est-à-dire pour q11e 
sorte du mal qu'il a !aiL un bion, pour quo l'homme 
puisse exercer son libre choix. Même aprôs le baptôme 
qui rait entrer dans l'ftmo la force agissante (&viprer.«) 
de la grâce de l 'Esp1•iL, le péchO survit; on l'âme habi
ton t deux facteurs (1rp6awl't'rx) agissan t.s : lu grâce et le 
mal. Cetto doctrine, condamnée par la suite comme 
messalienne (cf .Jean Damasnbne, De haeresibu.s 80, 
2·8, PG \J(t , 729a; éd. M. Kmosko, Pal.r. syriaque, t. S, 
p. CCXXXlll; cr DS, t. \), col. 752-758), était en fait 
très largement répandue dans les milieux syriens. En 
réalité, l'auteur veut expliquer pourquoi les baptisés 
ne sont pas d'emblée parfaits. Il condamne tout autant 
ceux qui disent que le mal est un géant et l'homme un 
petit enfant (vg r, 7, 16); Jo mal est vaincu par la 
grdce à condition que l'homme y meLle le prix. 

Un tel enseignement permet tl l'autour de souligner 
très fortement le rôle do la liberté humaine. La puis
sance de Satan est "proLreptique • de la libet•lé et non 
contraignante. Mais la grdce divine ost tout autant 
protreptiquo et tout aussi peu contraignante. De sorte 
que si un homme commet le mal, ce n'est pus Satan 
qui ost jugé, mais cet homme, et do môme pou•• le bien. 
Les apôtres oux-mêmes gtl.l'daicnt leut· libre arbitre: « Ils 
ne pouvaient pas pécher car ils ne le choisissaient pas, 
puisqu'ils étaient daus une pareille lumière et une pareille 
g1•âce. Nous ne disons pas quo la grâce en eux était 
faible, mais qu'olle permet m.ême aux parfaits pneuma· 
.tiques d'avoir une volonté et une puissance de faire 
ce qu'il$ veulent • (t, 6, 5). Cette liberté n'a pas été 
détruite par le péché originel, ni par les fautes occasion
nelles de chacun. Il l'este toujours la possibilité de 
crier vers Dieu : un nourrisson ne peut pas marcher 

vers sa mère; mais il pleure et crie et sa mè1•e est hom'O\ISe 
de le prendre dans ses bras . . De même Zachée et l 'aveu
gle-né ont crié vers lo Christ : lo modèle lo plus souvent 
évoqué ost celui de l'hémorroisse qui a pu marcher et 
s'avancer jusqu'à toucher J ésus. Pal' ce cl'i que l'homme 
pou:;se ot par la pr6par·ation qu'i l !aiL de lui-même à la 
venue de l'Esprit, il est occasion {1rp6cprxat<;; 111, 26, 3) 
da son prop1·e sulut, et seulement en cela, car l'Esprit 
accomplit en lui le resto. 

L'homme est a1Tronté aux tribulations (6).(\jlst~) eL 
aux détresses (a't'Evoxc.>p(rx~) al1n d'être éprouvo (ôo)(~· 
1.1.ct~w, 8ol(t!J.rxaLrx) pour devenir plus parr ait ot recevoir une 
gloire que n'espérait pas pour lui le diable. Toutes les 
tlpreuvos contribuent au bien des dmes, car elles per· 
mettent de distinguer ceux qui aiment réellement Dieu 
de ceux qui ne font que le po.ratLre (r, 2, 3). A travers 
elles l'Ame grandit et progresse : elle ressemble au 
chanvre qui esL d'autant plus fln qu'on l'a davantage 
battu (vg m, 2::1, 3). Seul celui qui persévère jusqu'au 
bout sera sauvé. L'épreuve permet aussi à l'homme de 
discerner en lui-môme si sos pensées sont attachées à 
Diou ou au mal, de savoir s'il a oublié ou non le Soi
gneur, s'il croit vraiment on Dieu. Dans ce but, la 
libert6 de chacun, même de coux qui sont avancés 
dans la vie spll'ituello, est mise à l'épreuve de temps en 
temps (xp6votç )(rxl )(OCtpoi<;, vg m, 2'•· 6). Sans combat 
spirituel, il n'y aurait pas de foi (11, 27, 21), la voie no 
soraH pas étroite, ct il n'y aurait pas de récompenses. 
Les tribulations ont encore Je mérite de chasser l'o•·gueil 
et d'empêcher de sc Cl'Oire arrivé; ellos évitent au 
moins do devenir insouciant. («!J.CPtl.l.v6<;). 

Pour mener à bien cotto lutte, le moine a besoin uvant 
tout de discernement (ô~)(pLat<; ), vertu par laquelle il 
scrute son âme intérieure et en chasse ce qui ost mau· 
vais. L'homme originollement était capable de discerner 
ses passions (8LocKpLTti(O~ mxOwv) et cotte vertu, au même 
titre que la connaissance, la prudence, la foi eL lu cha
ri té, fait partie des att•·ilmts de • l'imago solon l'Esprit•. 
Le discernement n'a pas complètAment disparu après 
la chute. 11 est défini comme un devoir d'e:xumon de 
conscience d'autant plus subtil que, dans la priOre ou 
dans les rêves, Satan peut sc déguiser en bon ange et 
introduire l'illusion. Le crittlre essentiel est alors celui 
des fruits :l'amour de Diou et l'amour des frères que le 
diable est incapable de provoquel' (1, 2, 10). Il y a aussi 
des critôres qui relèvent du sens spirituel (rxra6'1)atç voepri ). 
Satan proVOCJlle le trouble et ne suscite pas le désir do 
Dieu; il rend le corps et l'âme lourds (1, 5, 4); les voies 
do la grâce comportent joie, paix, oharit6 et forcent 
l'hommo à chercher la vérito (1, (t, 20). 

L'homme peut aussi se faire illusion à soi-même 
par·ce quo la grûce a œuvré dans une partie de lui-même, 
un do ses « membres », ot il se croit tout entier dans sa 
lumière. Ou encore pat•ce quo Satan s'abstient volon
tairement d'agir afin de lui taire croire qu'il est entière
ment pur, et endormit• sa vigilance : les tentations, la 
lutte sonL un signe de vérito de la vio spirituelle. Bien 
plus, elles font du moine l'égal des grands martyrs 
(M r, 2), elles lui olT•·ent lo moyen d'imiter le Christ 
jusqu'au bout, en partinulier dans les détails de sa 
Passion soulTranto et humili6o. 

• Alors Ils lui crachàrent au visage, lui mlront une couronno 
d'épines, lo n:~gci!Oront. Il est 6crit en eiJet : • J'ai offert mon 
dos au louet; je n'al pas détourné mon vlsago des crachats; 
j'ni tendu la joue aux flagollations •· Si Dieu est descendu jusqu'b. 
de tels outrages, do telles soulJrance.s, un toi abaimment, toi 
qui es par nature un bourbier, par nature un étl'é mortel, tu no 
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rais rien d'égal b. Lon mntlre, même lorsque tu cs abaissé. Dieu 
s'est nba.b-sô )JOUr toi, ut Loi tu t'enOera.~ d'orgueil sans 
t'abaisser pour lui? Il GBL vouu prendre sur lui fardeaux ct tribu· 
lntions pour to donnor lo rtl )JOB, et t{)i tu ne ve\11( pas supporter 
peines ct soulTrancos pour obt.enir ln guérison de ta blc~uro? • 
(1, 6, 2). • Regardo Comment le mnttro cles prophètes CL des 
npOtrcs, oubli!iJlt pour ainsi dire llR gloire divine, a traversé 
la vic en dovouaut pour nous un modèle ('<tlrcoç); dans les 
eutr(lgcs, ill; lui miront une courortue d'épines sur la tête, lui 
imposèrent les crachal11, ln tlagollulion, la croix • (t, ? , 17). 

Dans co combat spirituel, Je moine !\Cc") llie,·t des 
vertus, R.fTronto dtJS viee~> , allié~> et ennemis de sa ln ttc. 
Le p~ouùo·Macairo énumère souvent dos lis tel> de 
vertus ot do vices qui snn t. pf\I'OIÜAi; (le celles qui trt\lnen t 
dans ln liLL61'lllure mom1stiquc de l'époquo : 

• Lo vieil homme porto le vOtcmcnt du I'Oyaurne des ténèhre~. 
yêtomont de blaspllômo, d'incroyance, d'absence do cl'aint.e, 
do voine gloire, cl'orgueiJ, d'avarice, de désir, ci de mû mo toutes 
los autres guenilles impnrea et, souillées du royaume dos ténè
bres • (n, 2, '•). • 'l'oul.os los vcrt.ua sont liées les unes aux ûu Lrus 
comme une chatno ~pl rituelle; l'une est suspendue à l'autro : la 
prière à ln charité, IQ chari tt\ à la grdce, la grâce à la douceur, 111 
douceur à l'lmmilité, l'humilité 11\1 service, Je service à l'c~pi!
ranco, l'eapérnrwa à lu roi, ln roi à l'ubéiRRance, l'obéissnnce à 
la simplicité; ot do mllrno, du coté oppo~t\, les maux sont li6s 
l'un à l'autre : la hn.ine à ln colèro, la colère !1 l'Qrg\leil, l'orgueil 
à la vnine gloire, ln vnine gloire à l'ab8aMe de foi, l'a.hsence de 
roi 1t lu dureté du cmur, lu durotO de cœur à l'shsenr.e cie soin, 
l'absence do soin à lu vauilu, lu vauito à l'acédie, l'acécl io nu 
manque d'endurance, le manque d'cndurllflCê à l'amour des 
plaisirs; Lous les autre~ membre~ du mal ~onl aussi dépendants 
les uns dos autres • (u, 40, 1; ct OL, p. :.!68, 11). 

Toutes ces passion!! !lOnl les armes de Salan, chaque 
c esprit » mot on branle la passion qui lui <'.St propre. 
Certaines lenlation,; cupendanl sont plus r.onslaules 
ot plus typiques que d'autres; elles ont aussi plus do 
chance do ntiuur lu pr·og,•ês l:iflil'il.uel. Sata n essaie de 
d6couragor los ârnos ct de leur faire abandonnor la 
lutte par· do:;e~>pOir• (&veÀ'It"ur .. tCY.). JI faut répondr·e plu' 
deux vertus <:ontraires : l'espérance el la persévérance. 
L'espo•·ance se nom•J•it do la r.ortitudc quo Dieu HSL 
venu pour les pécheurs : << Le Mau v ai:; cherehe volon· 
tairemont à inl,rodniro Jo désospoir duns l'âme pour la 
perdre, eu lui J'tiJ.•JH:tlan L ses fau tes ou ses mau v aises 
pcnséos passées ... Il no faut pas faire eus de telles 
pensées, mais les méJWiSOl' ot leur résistor par ln. foi ot 
l'espérance dans lo Seif{neur· puiH/lu'i l a promis de 
just.ifir.w l'impio " (1, 17, 1). Il faut" fuir •• vers Je Seigneur, 
c crier» vers lui. Le moine doit. ans;si toujonr!l s'ennou
ragor do l'id~e quo u s'il n'est pœ; lavé aujourd'hui, 
demain il le ~>e r· a » ( r, 7, 6, 5) ; sans elle il nA pourrai L 
pas r6sis lor. 

L'obstacle le plus dillioi lo à v11incro cependant ost 
celui de l'orgueil; c'est lui qui fini t par avoir rai~on 
de l'ascl'llo. La fm·mo particulière qu' il prend dans Jo 
déroulement du progrès spiri tuelesL celui de la présomp
tion (otl)au;), Jo rai t de croire qu'on est déjà arrivé, 
ou seulement qu'ou e:;l déjù q\1elqn'un. Déjà dAns le 
Paradis, au moment ùe lu chute, Adam a cédé à une 
première for•me dA pr6somption; nu, il s'ost forgé un 
vètoment imaginai1·e de peu~ée:;, une P~'•\somplion de 
justice (orl)alç 81xcxwo-Vvl)ç, 11, 20). Divers chemins 
conduisent ù. cette faute : l'homme SA livre aux puis· 
sanccs do co monde auprès desquelle:; il cJ,erche so\llien, 
el finit pa1· surpl'Olldi'O son esprit on train de Lourhil· 
lQnnor dans les pensées mtluvai~;e:; loin de Dieu (n, 
45, 4). L'acédie diSLl•ait l'âme dans los songes : • L'âme 
qui ost dans l'acédie est gardée par le manque de foi; 

elle remet do j~mr on jOUI' eL n'accueille pas le Verbe 
cm• elle e~>Lioin de lui , s i bien que sous l'effet de l'acédie 
elle n'écoute plus la voix do DiAu. AIOI'S elle s'envole 
dnns les songe!! eL r:;e repu:;e dans les rêves, ignorant 
la guerro qui so livre à l' int6l'ÎOill'; elle en vierll à la 
pr·t\fiO lllpLion et à l'orgueil de ses songes » (r, a, a). 

L':lrno sc dévoloppo commo un arbre avec J'acines 
nt lwanches, le 111td ~;'e:; l élendu en elle des racines aux 
rameaux, tandis que la grâce commence à toucher 
lAs br·a nches une à une : les profondeurs de l'ii.me sont 
difficiles il cxploror, ot Jo moine risque do s'imaginer, 
11 pad.i1• ùe (JttiJ I()uiJS lmwche:;, que l'a!'b1·e Lout entier 
cs l sauvé. C'es t lo danger qui guette ù plus forte raison 
l o:~ hommes qui refusenL de Ol'OÎI't~ que le péché peuL 
eucorc colmbitcr uvee la grâce présente dans l'olmo. 
Ln diAhlo en lin !Hl St.'ll' l. des mouvements At llAsoins natu
f'els de l'horrurw pour le tenter; aussi l'homme risque
t-il invor~omon f. do prendre pour naturelles ses habitudos 
m:111 v aises. Plus sul>lilemen t encore le moine peut se 
lnissor prondro au pillgo dos paroles édifiantes qu'il so 
ptmnet de pronorwer, il ne voit pas qu'il parle des 
vor·l.us sans los pratiquer en acte ct en vérité, car solon 
l'aullwr· c'e.~ l. une t\hose d'explit1110J' des ÉcriluJ•es, ~wtre 
chose d'avoir ln grâce en soi. Coutre ces diverses formes 
tl'm·gueil eL ùe pr·ésompt.ion les l'emMcs sont la ol'ainte 
ct le tromblomont : • Les chrétiens maintenant sont 
~mi nemure11l riches el pleins de désirs pour la. divinil,é, 
et pourtant avec une telle joie el une telle consolation, 
ils dAmeu r·enL sou!l l'ompirc do la crainte ct du tremble· 
ment. - Question : de quelle crainte et (le quel trem
blt' monli' - fiéponsA : de glisser ou quoi que cc soit 
au lieu d'ê tre en acconl avec la gr:leo ». Le moine 
doit consiclél'Ol' chaque fois qu' il n'a encor·e t•ien fai t, 
« Stl leu ir lui·même pour r·ien " (i:•J(X ~X.Tl t~oulkvt•lfl.&vov 
&cxur6v). C'tlst. IR. définition de !tt pauvreté en espr·il : 
«Lorsqu'tm homme qui es !. jusi.A AL élu do Dieu ne pense 
pas qu'il os t digne d'honneur, mals tienl son âme pour 
iHùigne el n\duil.e H. néant, nP. sachant rien, ne possédant 
rion " (r, 7, 17). Il est couur\tl un sac gros1;itw dont 
l'inté,·ittur· se r·ai l, l'empli do porlos. Ainsi la vertu pl'i· 
mordinlo do ln vie moua1:1tique es t l'humilité. 

T .e cori\ !Jal: spir•i tuel par• déllnition ne s'arrête jamais. 
Les épines poussent jw;(f\l'<n, jottl' de la moisson, et 
l'lime pMsA pa1• dos houres de paix eL de l,entat.ions. 
Les apôtres IJUX· IIIt3mes n'on!: pas été exemptés de la 
lnl.l.o, ot. saint l'au! dit qu'il lui r·e~;t.ait nno écharde 
dtuts la cita ir·. 1 .e J)iltlllcln-MAcairc rapporte souvent. cru'il 
a connu des ascètes ùom\s dtl lous los charismes et 
participant de l'Espr•it qui sont tombés quand ils 
n'él.nion l. pas encore parverlw> à la charité parfaite. 
Seuls les ascètes qui désirent ardemuuwl eL d'nno 
manière insatiable la commurlion parfaite avec l'Esprit 
Saiut peuvent. osp6ror devonh·, à la rigueUl', à la fin 
de lonr vic, digne~:~ ùe Il.\ délivrance parfaite. Même 
alor:;, ih; demAtH'On t dans ln crainle, el la g~•:ko elle· 
ml!mc leur enseigne l'lnurl ililé. lis dovienuent des 
« clu·é lien~; pRrfails •. 

3. La prièl'e. - '!'outcs les vertus fi'Auchaînont 
los unes aux autre.s; mais elles sont suspendues, comme 
il unu chA.îno spirituelle, à la pr·emitH'O d'entre elles, 
la pi'Îèrc : « Le sOnlnWI. do tout zèle vers Je bien et la 
cimo dos pratiques vertuew;e:;, c'er; t l'assiduité dans 
la prière gr•Ace à laquollo nous pouvons obLeni.r ch_aquc 
jOUI' Jo resto dos vertus e.rt les demandant a Dwu » 
(GL, p. 268, 19 à 269, 3). En effet, l'honHne nn peut 
rion do lui-môme sinon cl'ier vers Dieu ct demander 
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le secours de la grAce (en quoi consiste le fondement 
de la prière). L 'Esprit vient alors en réponse accom plir 
en l'homme les vertus : 

• Lo. priôre produit olloz ceux qui en sont dignes uno eartnino 
communion (><ow<Ovl<IC) mystique de sainteté o.voc Diou, grâce 
à l'action de l'Esprit, ct uno certaine union· (ouvcl:'l>&~«) av~c 
le Sclgnour de l'esprit disposé dans une charité lndlclblu; et 
chaquo jour celui qui se contraint à persévérer dans la priôre 
est attiré po.r la charité do l'Espri t à un amour et un dôslr plein 
de feu pour Dieu ; chacun reçoi t la grâce de l'Esprit do porrec
tion d'une volontll libre, ot c'est Dieu qui la donne • (r, '• • 1, ~). 

L'hommo déchu ost habité par la puisso.nce • étr·an
gère • d u mal : il a donc besoin de la présence conti
nuelle de l 'autre puissance " étrangôro •, la grttce, 
l 'Esprit; aussi la prière doit-elle tendre à ne jamais 
cesser. Pour• celu il faut qne la formule on soit br•t'lva : 
« Conteste sans cosse le péché qui habite en Loi, puisque 
tu as une volonté, ct prio Dieu sans cesse. Quand tu 
le pries, que dis-Lu? J e te pria, Seigneur, je Le pl'io. 
R épète cela q uand tu marches, quand tu mnnges, 
quand tu bois et quand tu ne fais rien » (r, G, 9, 8). 
Le précep te de la prière perpétuelle est un trait mcssn
lien; la formulation n'est pas sans annoncer celle de 
la • priôre de J ésus» (cf DS, t. 8, col . 1180 svv). 

La prière, pour les commençants nu moins, est pré
sentée comme un exercice ascétique : il Iuut se con train
dra (liv«yx«~ctv ), so ror COI' (~t«~Œa6«t) à priOI'. CeL e xel·
cice consisto essentiellement à rassemblai' lel:l ponséos 
do l'esprit, dis persées dans les p1·éocuupntions torrosl.l·es, 
pour unir à Dieu un e~prit purifié e l. concentré duns 
l 'attente de la Q'l'lÎ.co. L'homélie 1 /'29 oJTre aussi uno 
véritable méthode d'oraison : 

• Efforçons-nous do prôparor avec soin notre prlèro dun~ la 
fol et la crainte do Diou, sans no\UJ laisser combler par los hnbi
tudes corporelles, habitudes de cris, de silence ou do gtinu
llexlons, alors que l'effet d'uno négligence volontaire mo.inLieut 
l'esprit dans le bouloverscmont, le trouble, l'insoucio.neo ou 
l'oubli da l'ignorance . .l!:lTorçons-nous de ta.ire pratiquer à notro 
espril la recherche et l 'attention, on tout lemps et surtout au 
temps dé Il\ prière, avec grando sobriété, attention ot souel du 
bien. Efforçons-nous de nous rcndro étrangers à toute pcnséo 
terrostro, d6tournons-nous do toutêS les pensées matériolles, 
tenons l'esprit do notre âme tou t entier dans l'uttontn du 
Seigneur avec Col ot cspér1mce. Nous recevons à toute houro la 
visite de la grlloo olle-môme par laquelle nous pou·vons acquérir 
la prière vraie ot sans distraction de l'esprit, en main tenant 
l'attente de l'Esprit à toutes les isaues et sur tous los sonLiors 
do nos pensées, voyant po.r avance le Seigneur en fo.co do nous, 
partout, dans ln foi et la crainte, non pas corporellemen~, dans 
un lieu, à l 'extérieur .. , mais par la puissance invisible do la 
divinité •· 

Tandis q ue le calme (.Y,auxkx) et la pratique des vertus 
ravor·isent la pdèro, le démon s'ingénie à distraire l'àmo 
de Diou par le moyen des mauva ises pens6os. Mai:> ce 
procédé se retourne cont.re lui, car, a u cœur do la 
prière, l 'Esprit Saint brl'tle les mauvaises pon~;ées 
comme un leu purifiant : «De même que laa broussailles 
jeléea au feu ... so cons ument aussitôt, do mtlmo los 
démons ign6s qu i veulent combattre 1'!1omme bl'Cl lent 
et sont consumés par la puissance divine et son fou ... 
Et même si los démons son t forts comme uno monl9gna 
d'airain, ils sont brQlés par la p rièr'e . comma cire au 
feu» ( 1, 1 ~, 5). Au cours de cetLe lutte in tériourc,l'hommo 
apprond à discerner d 'où viennent ses penséell : de 
J'esprit du bien ou do celui du mal ; c'est en priant qu'il 
voit clair on lui : « Que chacun s'approche de la pl'ièra 
et y apprenne d'où viennent les pensées de son cœur 

et les opérations de sa pensée, de l'esprit du monde 
ou de l 'esprit de Diou, et qui des créatures d'on haut 
ou de celles de co monde lui apporte de .la nourriture 
pour son cœut' ,, (111, 24) . C'est le lieu d'cxorcico du 
discernemet1 t (St<hcpt<w; ), la mise à l'épreuve (8oxttJ.otol«) 
des pensées intéi'Îeuros. Mais notr·e cœur ne pout être 
purifié sans qu'il y a il in Let·vention cla ire de l'Esprit. 
Au-delà, notre espr•it peut crier « comme il lu i semblo 
bon », « comme cola lui plaH ». On accède alors à un 
autre degré de la pr·ièt'O, quo l 'auteur appelle la prièro 
• vraie •, en la distinguan l de la p riôro • nalurell11 •· 
C'est l 'Esprit Saint lui-même qui enseigne la prière 
• vraie "• en laquelle les mys tbt•es de Dieu sont enseignés 
directement à l'âme (poul' une ana.lyse des notions de 
uœur, âme eL espl'it comme lieux de l'uction de la grâco, 
voir• A. Guillaumont, O.l'L. Con et Cordis aiTectus, DS, 
t. 2, col. 2281-2288) . L'âme connaH alors le goflt, 
l'expét•ience spirituelle, ln joie et diverses formes d'Hx
tases (cf DS, art. ExTASE, t. 4, col. 2107-2108). 

4. Théologie spirit u elle. - La spiritualité du 
pseudo-Mnr.ail·e es t com mandée par l'idée que la grdco 
ot les efforts de l'homme doiven t coopérer au salu t da 
chacun. Sans l 'eiior t do l 'homme pour aooueillir la 
grâce, celle-ci demeure inefficace. C'est pourquoi l'au
teur adopte la thèse messalienne selon laquelle le baptême 
ne déracine pas (hcpt~6(.o)) entièrement le mal d u cœur 
dll l'hommo : il y ra udra Jo combat spirituel da Lout.e 
une vie (GL, p. 236, 6 s vv; m, 1, 2; 28, 3; 1, 25, 2, 3-5; 
411, 1, 2-6; 52, 1, 4). <.:'e~; t le centre d'intért'l t. dos nomu
lies qui appliquent en co scnr; Lons les ver·sets d uns 
lesquels Paul parlai t de la situation des hommes avf\nt 
la venue du Chris t, aux chrétiens qui no sont. pas ancore 
venus à bout de la lutte (cf V. Desprez, Les citcttions de 
Rom. 1-8 dans leiJ « 1/omélies » macaricn.ncs, dans Parole 
d'Orient, t. 3, 1!>72, p . 75-103 et 197-240). Non seulo
mel1t les sacremen ts pourraient être vains mais aussi 
les efforts humains tant qu ' ils restent ex térieurs : 
.les gé11uflexions, los cris dans la prière, une lecture 
de la B ible qui s'en tient il la. lettre : « Qtle personne 
d'llntre vous n'aille connallr'e Dieu seulement on pru·olos, 
mais qu'il l'ni t dans son cœur en tout sentime nt et 
tou te conoaissunce » (1, 5, 2, 7). Il raut aller au-delà 
des simples ponsôos (vo·~IJ.«t'oe) sur Dieu ou les lilcri
tures, jusqu'à la réalité ofroctive (ooaE«, I)Tt6q-rotct~). 
Cette réalité s'accomplit da ns l'Ame au cours du combat 
spirituel, c'est pourquoi la notion d'expérience (m:ip«) 
prend une importance capitale. Cette expérience porte 
sur les • merveilles • (ll«uj.UXakx) do Diou, sur le mondo 
de là-bas ou la gloire do là-bas. E lle n'est pas itCCessible 
à coux qui ont l'esprit de ce monde-ci ct sa présonco 
me L en lumière la réello conversion du cœur. Aussi 
l'expression • on expérience e t en p lénitude » peut-olle 
équivalemment s'employer pour « en expérience ot en 
sentiment "• « on sentimen t eL en vérité ,, etc. Suns 
l'expérience on reste sous l'influence combinée de la 
grâce et de l'esprit du ma l; dans l'expérience, on chas~e 
le mal au profiL du bien. 

Or c'est« l'Esprit Saint », « l'Esprit de Dieu~ . « l'Es
prit du Christ >J, « la g1·âce » qui accomplit uela eu nous. 
La venue (~ÀcuaL~, ~t8'1)JJ.kx) du Soigneur renouvelle 
en nous l'imago céleste, en nous unissan t à son pr•opre 
Esprit de sainteté. La pseudo-Macaire ent.end par 
« venue du Seigneur • aussi b ien l'incarnation quo la 
venue de la grâce dans n ' importe quelle ârna, à n' im· 
porte quel moment, la socondo étant évidemment ren
due possible par la premièt•e. De même, le 1no L « puis· 
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sance •, quo la théologie contemporaine du psoudo· 
Macaire emploie surtout à propos du « Christ pui~sance 
de Dieu •, s'applique chez lui au Christ, mais aussi à 
l'EspriL qui elTectue en chacun de nous les • myslè1-es » 
de Dieu. La pnissanM do Dieu nous donne des "charis
mes » (JC1Xp!aj.t.IXTIX). Ces charismes sont nomb•·eux cl 
variés : charisme de la pa1·olo, elu discernement, do 
proph6tie, de révélation, de guérison. Ils attoston t; la 
présence do l'Esprit ct sont conllés à chacun duns la 
mesure où il est capable ùe les gérer (o!xoSofl-'ija!XL) et 
de les !aire fructifier. Ils no sont CfllA des cadeaux de 
fiançailles (&pp1X~tav ), ne doivent donner aucun conton
temenL de soi, ni faire oublier la présence du mal qui 
n'est pas encore vaincu. D'ailleurs, à de multiples 
reprises, los homélies soulignent qu'on pout " pendant 
quarante ans)) ne pas "recevoir la puissar\CO divine )); 
si l 'on meurt alors, le jugement de Dl eu tient compte 
de l'ardeur· avec laquelle le moine a lutté. 

Par l'intorvontion de l'Espl'iL le but que visent les 
eiTorts de l'homme s'accomplit réellement en l'âme, 
le moine acclldo à la • vraie prière », celle qui est « en 
espriL et en vérité », il co1ulatL le baptême « de rou et. 
d'Esprit »; par cette expression un peu ambigui!, 
l'auteur désigne soit le vrai baptême du nouveau 'l'os ta
ment dont l'ancienne Alliance no connaissait que lu 
tlguro sous la forme du baptême d'eau, soit le baptême 
chrétien qui a réellement produit ses fruits dans l'Ame 
du parfait. En co second sons los « chrétien~ baptisés 
dans l'Esprit Sain t n'ont plus l'expérience du mal • 
et s'opposent à ceux qui • ayant la grâce sont encore 
mOlés au péché • (cr rr, 43, 3). 

L'accent mis sur lu néccssi té de 1 'expérience, du 
combat où sc joue la partie do la liberté humaine entre 
la grâce et Jo mal, entraîne les homélies à donner plus 
d'importance aux critbros personnels de p r·~sence de 
l'Esprit qu'à des actes ecclésiaux. (lecture de la Biblo, 
commentaires des b!critures, sacrements, comme che1. 
los alexandrins et les cappadociens). Aussi reviennent 
ires souvent les critères de sentiment (o:ra&t)a~ç), plé
nitude (11'>-'l)poq~optcc), joie (xccp!X), goût (ywa~t;). Le 
pseudo-Macaire donne une définition très caractéris
tique du gofit spil'ituol : (( G'ost la puissance de l'Espr·it 
qui agit en plônltude, en accomplissant son service 
(3~axovoüaoc) dans le cœur» (u, Hi, 20). Il no s'agit donc 
pas d'impressions subjectives ot fantaisistes, mais de 
ce par quoi la gl'âce est sentie corn me réellement présente 
et efficace. Souvent aussi l'autour avertit ses moines 
que s'ils no •·omplacent pas le goOL des choses d 'en-bas 
par un goût réel dès maintenant dos choses d'en-haut, 
c'est qu'ils n'ont pas réellemen t renoncé au monde 
ot qu'ils ne sont qu'un sol affadi : s'ils quittent les 
aiTairos do co monde, ils trouver·ont que lu peine et la 
tribulation sont pleines de joie (x ccp&) et do ropos 
(livâmtualç) ( n, '• 9, 5) . 

Le repos désigne, en effet, un état de libre mais totale 
dépondanco d'un obligé à l'égard de son bienrai Leur. 
Macaire l'illusLre par l'exemple de l'homme pauvre 
accueilli avec amitié par un homme riche qui lui accot•
dorait libro accès à son cœur comme à sos biens. Recon
naissant et comblé, l'homn1e pauvre " se repose )> on 
celui dont il reçoit tout ct n'a plus souci de rien (1, 31, 
2). Mais il peut y avoir un mauvais repos, si l'on se 
trompe de bienfaiteur: on peut sc complaire ct sc roposer 
dans les choses de ce monde (r, ~. 28; 8, 17; u,l.t5, 3). 
Aussi les O.mes qui attendent le repos do la grâco 

t•erusèlit-elles de sc reposer dans le monde (r, 31, 1). 
Le vrai repos est libération des pensées mauvaises qui 
assaillent l'tulle (u , 35, 1 ; 32, 7). C'est pourquoi il se 
rencontre dans la prière (11, 40, 6). Libérant l'âme do 
ce qui la trouble, il lui donno « dos entJ•ailles ... pour 
s'occuper do sos frèl'OS et pout• surveiller sa propre 
maison )) (r, "· (J ). Le démon ne pout pns procm·er• ceLLe 
vr·ttio déllvruuco, ct dans la mesure oü celle-ci s'oppose 
au trouble dos mauvaises pensées, le repos peut être 
un critère dans le domaine des révélations. C'est le 
Christ qui est venu nous enlever le fardeau de nos 
pér.hés : en échange, il nous accordo son repos, ou 
le repos qu'il ost en lui-même (r, 6, 2; cf Mt. 11, 28). 
Il sc repose en nous comme nous nous reposons en lui. 
Ma.ca it•a évoque, comme le faisait d6jà la tradition, 
la béatitude des 6lus sous la couleur d'un repos indicible, 
d'1mo joie et d'une allégresse parfaites (paiJsim). Mais 
il met souvent on gflt·do cont1•e la tentation de s'y croire 
déjà parvenu, ct peint le plus souvent le repos d'ici
bas, état passAgct• qui allerne avec los moments do 
lutte conh'e le mal (r, 4, 5; 8, 7, ote). 

Le même besoin de mettre en garde les moines contre 
la prt~somption, lo. tentation de se croire trop vito dans 
la Jérusalem céleste, pousse le pseudo-Macaire à rejeter 
dans l'avenir• ce qui est la condition déjà. présente du 
chi'(\ lien; nous 1 'avons dit du baptôme de feu et d'Es
prit : c'est v1•ai aussi de l'acception du mot église qui 
d6signe quelquefois l'~glise • visiblo "• mais bien plus 
souvent 1'1\me individuelle en tant qu'elle est « église • 
( = assemblée, rassemblcmon t) do ses pens6os au Lr•erois 
dispersées ct maintenant unies tl Dieu, ou plus Iréquem
mr. nf, encore« l'assemblée des saints))' l'l!lglisc d'lsral!l, 
la Jérusalem c6Josto on laquelle t.ous sont revêtus de 
In gloiro do I'Espr·it. Dès ici-bas, l'ûrne progressivement 
unie à l'Esprit s'habitue de plus en plus à vivre 
(7toÀLnuolt«L) dans lu cité céleste. Comme un oiseau 
apprend à voler à ses petits, los enran Ls do Dieu reçoi
vent d'abord le lait de l'Esprit, puis doivent progresser 
pur le combat ct los bonnes œuvres. Ensuite l'Esprit 
apprend à s'envoler du nid du cœur ou des ponséos, 
c'est-à-dire ù prier sans tourbillonner. Puis l'âme s'on
vole do plus on pins haut et l'eflJ>I'i t humain peut <1uitter 
ca monde soul3 les ailes de l'Esprit, dans un complot 
repos et une complète absence do soucis; ilt•eçoit alors 
v isions et r6v6lalions (m, 16, 2). A la Résurrection 
finale, les corps seront appelés à revêtir la gloire de 
l 'Esprit quo soule l'Ame peut posséder· ici-bas. 

L':b:Slll'it est donc invoqué aux différents stades do 
l<t vie spirituollo : sans sa puissance (8uvoc1.uç), son 
int.orventlon efficace (èvepydiX), l'ûmc, dès lo début, 
ne pourrait pas changer. Lui seul pout I'Ondt•e efficaces 
les niTnrf,s pom·tant indispensables que lu liberté humaine 
engage dans Jo combat spiri tuel. Mais c'est encore Lui 
qui triomphe lol'SQue l'âme, à la fin , mtilée ù Lui, devient 
elle-même un • esprit-porteur-dtH'.Ol'ps » (nveÜJ.I.!X 
a!Xpxbqlopov, ' • 11., t,). L'importance accordée à la théo· 
logie de l'Esprit rejette quelquefois un pou dans l'ombre 
les données plus classiques de la ch•·istologie ; cet effa· 
cement provient du Jmt que se proposent les homélies 
spirituelles : apprond1·e au moino, dojà chrétien et déjà 
baptisé, à viv••e enfin su vocation chrétienne • on 
véri té tt, à la mener à travors tribulations et joies, dans 
la persévérance, la luLle et la prière, jusqu'à la récom· 
pense finale qui est aussi lo don suprôme do Dieu. 

Mariotte CANÉVBT. 
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Macaire-Syméon a eu sur la spiritualité orientale 
uno influence paraJJèle à celle d'Évagre, dont il a contre
balancé l'intellectualisme par sa mystique plus sen tio ; 
Évagro fixe los cadres, Macaire et les auteurs semblables 
fournissent le contenu émotif ; leurs influence~> :;e cor· 
rigent et se complètent. L'un et l'autre J•oprésenLent 
d'ailleurs la « mystique de lumière " issue d'O•·igène, 
mieux accordée (tvec la sensibilité orientale que la 
mystique de ténèbre du psoudo-Denys (cf J . Lcmatlre 
- 1. Haushorr, art. CoNTKMPLATION, DS, t. 2, col. 1 ?91· 
1792, 1848-1849, 1851-1854). 

Il faut remarquer que, pA.rmi ceux qui ont subi son 
influence, Joseph Hazzaya et Jean de Dalyatha, Syméon 
le Nouveau Théologien et Grégoire Palamas ont été 
accusé!l de messalianismo (à tort en général,l'accusetion 
de moss,alianisme étant devenue uno arme passe-partout 
dans l 'Eglise oJ•ientalo), mais .~ans rctpport uxplicüe avec 
Jour utilisation des écriLc; mactu•ions. Ce fait indique 
au moins la conLinuité d'un courant spirituel. 

Une élude d'ensemble manque encore; nous signalerons les 
monogrnphles i on trouvera des él6mcnts dans los contributions 
do L . Bouyor à I'Histoirs de la spiriHlalit6 chrdticnne, t. 1 La 
spirittlalitt! d1l Nou.11eau Tc8taml!nt et de8 Pères, PariR, i 960, 
p. 511-ti13 (D!ndoquo), 516, 521 ; t. 2 L" ttpiritttaliM du moym 
dgc, i9Gt, p. 668 (Syméon ls Nouveau 'rhéologien), Gsa (ln 
prière do J éS\IS) , G93 (Pnlnmns); t. 3/2 La. spiritualitd orthoclo:rs 
et/a spirituàlitd protestante et anglicane, Paris, 1965, IJ· 36 (Nil 
Sorsky), 72·75 (Séraphim de Sarov), 139-141 (Johann C:ebhnrd). 

1<> JBAN CAssrKN. - La thèse de A. Kernrrwr (Cha· 
risma Maximum. Untcrsuclumg zu CassianB Jlollkom
menhcitsleltrc und seirwr S tcllung zum Mt)SSalùr.nisrnus, 
Louvain, 1 958), suivant laquelle Cassien dépendait du 
mossalianismc (.l.iber Gradu1~m ct Macnirc) dans son 
enseignement sur la perfection, n'a pas été admise dans 
son ensemble, mais la question mérite d'êtrn reprise 
en cc qui concerne Macaire. 

A. Kcmmer, Grcgorius Nysscnu1 "11tne inter fontcs Joannis 
Ccusiani numerandUf!, OCP, t. 21, 1955, p. 451·'•66 (o~ les doux 
nrticlos cités infra). - P . Dcseille, A propo! d4 l'dpilogu11 du 
ch. '1 de la R~gle, dnna Oollcctalll!a orf!. cifleroien&ium rtformato• 
rum, t.. 21, 1959, 289·301. 

2° VIE n'I·IYPATios. - Los catéchèses que Callinicos 
met dans la bouche d' Hypalios s'inspirent des homélies 
de Macaire n, 5, 8; 26, 7·11; 27, 4; 80, 7; 40, 8; 111, 
10, 2. . 

Cf O. J. M. Dartelink, ToxU parallels bctwe11n the Vi ta Hypatii 
of CcùlinieUB and thil Pacudo-Maco.riar~a, dans Vigiliae chriil· 
tianac, t. 22, 1968, p. 128·136; Introduction à la V ie d'llypa· 
tio1 par Calllnlcos, SC 117, 1971, p. 38·1&1. La Vie fl'IIypcltios 
étant antérieure à 450, l'œuvre de Macaire doit lui cltre anté
rieure. Los textes macariens ont pu être apportés au monastère 
do R ouphinlnnes par Alexnndro I'Acémète, ou par Callinicos 
lui· même. 

3° DIADOQUB De PUOTICÉ. - H. Dorries a montré 
que Diadoque corrigeait Macaire plus qu'il ne le réfu
tait. Diadoque passait jusqu'alors pour un f(dversuire 
des mossaliens. Macaire est l'une dos sources principales 
do Diadoque, qui on prolonge le climat et Je vocahulaiJ•e, 
en ordonnant ses intuitions foisonnantes mai:; en rétré
cissant ses perspectives. Diadoque doit cependant être 
plus éloigné de Macaire et sur tout du mouvement 
messalion quo no Je pense Dl:iJ•J•ics; car Diadoque ne 
réfute chez ses advcrsair·es que la cohabil.ation du 
péché ot de la grâce, qui est déjà che:t Macaire une note 

an timcssallenne. Par ailleurs, les Loxtos de D iadoquo 
sur le baptême (ch. 76-79) et le discernement des esprits 
(ch. 39·4.0) so trouvent déjà plus qu'on ge1•me chez 
Macaire (baptême : GL 23'•, 18-20; 296, 1-23; 1, 25, 
2, 3-5; 43, 1 .2.6; 52, 1, '•-5: 111, 28, S; songes et visions : 
' · 2, 10, 2.4-5; 5, 4, 2·4; Il, 7, 3). 

H. DUrrioa, DiMochos und SymtOII. D~ Vcrhl.l.ltniil der 
K•Q<Ucx~« yvwcnucd .;um M e88aliani$mru, dans Worl und Stunck, 
t. 1, 0/Jttingen, 1966, p. 852·422. - F. DUrr, Diadocho1 11on 
Photikc und die Masalian~r. Ein Kampf ""ischen wo.hrcr 
und faùcher Mystik im (an(ICII J ahrhundert, Fribourg.en
DI'isgnu, 1937. - É. des PJQCos, Introduction à Diadoque de 
Photicé, Œu11rcs spiritusllu, SC 5 tv, 196G; art. DIADOQUB DB 
I'RoTJcfl, DS, t. 3, col. 817-834. 

4<> MYSTIQUES NI!STOniBNS DES 7e.8e SièCLES. -
Dadisho' do Qatar et Jsaac de Ninive pe siècle; cf 
DS, L. 3, col. 2-3; t . 7, col. 20r.1·2054) citent Macah•e ; 
au s e siècle, Joseph Hazzaya et surtout Jean de Dalya• 
tha (DS, t. 8, col. 1B41·1 3'•.9, 449· 452) subissent son 
influence. 

Voir A. Ouillnumont, Sourr.~11 de l1~ cloctriM de Jos~ph 
Hauaya, dans !.'Orient ayrien, t . 3, 1958, p. 3-24 (surtout 19-
24); R. Deulny, ],'enseignement spirilllt:l dil J oan de Dalyatha, 
thèse do l'École pratique des Hautes l!ltudes, Pnria, 1974 
(dactylographiée), t. 1, p. 122·169. C'e11t le corpu11 macarien 
syriaque qui est généralement utilis6, pnr!ois doil piè~s 
grecques. 

5° Sv MltoN LE NouvEAU 'l'nltoLoGIEN.- Il n'existe 
pas d'6tude d'ensemble. 

La Catéchèse 34 de Syméon est ruvprochéo do la Grandi! 
Le11rc par B. Krivochéine (Introduction aux Catéehdses, SC 96, 
1963, p. S9, no te 3); la climat do la mystique de Syméon est 
pro!ondémen~ dans la llgno do Macaire (cf. J . Darrou:r.ès, 
Introduction aux Traitt!a tMologique1 et éthiqutl, SC 122, 1966, 
p. 29 ; }1 . G. Dock, Kircll~ und tlltologillciM: Literatur im by~an· 
tinischcn Reich, Munich, 1959, p. S60-i162). 

6° GnÉcouu PALAMAs cite explicitement Je (< .Grand 
Macaire » et utilise doux points de sa doctrine, qu'il 
comprend à sa manière : 

t ) Participation du corps à la vie surnaturello par l'intermô· 
dlaire du cœur, qui est Jo lieu du voll' (cr Macaire, Hom61lo u, 
15, 20); 2) Cnractère non intelloctucl de la lumière côlcstc qui 
so communique à ln substance do l'dme (cf opuscule Dslibertats 
rmt1ti11 22 ct 24, ~G 84, 956d et 957b, paraphrase du discours r, 
58, 1-2), ce qui lui permot d'affirmer que les énergios divines 
sont substantielles. 

Voir l'étude préclso de J. Moyondorff clans Grégoire Palnmas, 
D4feT111e dc1 tai11t1 Mtychastes, coll. Spicilcgium sacrum lova
niense 81, Louvain, 1959, t. 1, p. xxxVI·XXJC rJC, ot l'index, 
t. 2, p. 743 i /11t1'od1u:tion d l '6tutlc de Grdgoire PaÙima$, coll. 
Patristica Sorbonensla 3, Paris , 1959, surtout p. t 98·20e, 206· 
208, 21e·213. '•" 

7 0 ÛRDRJI.S RELIGIRUX CATHOLIQUMI;. - LeS homé· 
lies de Macaire Oguront parmi les lectures conseillées 
o.ux maîtres des novicos de la compagnie de Jésus (I ns· 
titutum Societatis Jesu, t. a, Florence, 1893, p. 1 21 ; la 
liste des auteurs fut imprimée pour la première fois 
dans l'édition des Rùglcs de Mercurian en 1 580). Les 
homélies sont conseillées aux moines par L. d'Achery, 
Asccticorum ... I ndiculus .. , 2o éd., Paris, 1671, p. ~. 

8° SPIRI'fUELS nusses. - Nil So1·sky (1435-1508), 
Séraphim de Sarov (1 758-1883) et Théophane Je Reclus 
(1815-1894) ont prorondément assimilé l'enseignement 
de Macaire. Voir, en plus des études on russe signalées 
dans la bibliographie, I. Smolitsch, MoiMs de la sainte 
RI4$Sie, Paris, 1967, p. 28-29, 59, 72, 78 et surtout 208; 



40 

iJUe 
rits 
hez 
~5. 
nil : 

der 
Ille, 
von 
Ir cr 

cf 
ire; 
y a· 
100 

• :ren 
lees 

sto 

lido 
,116, 
~st 
lè$, 
166, 
an· 

tnd 
l'il . 

né

'"• 
•IUI 
!ale 

s 1, 

nes 

185, 
,a. 
éx, 
~u. 
06-

lé· 
!es 
18• 

la 
~is 
,es 
ry, 

8}, 
lus 
1nt 
les 
'il~ 

IS; 

41 INFLUENCE 42 

Th. Spidlik, La doctrine spirituelle dé Théophane le 
Reclus, OCA 172, Rome, 1965. 
• 90 PIÉTISME LUTJIÉRillN. - « Macaire est devenu 
le grand saint du piétisr:ne » (G. Quispel, Makarius, das 
Tlwm1J8evangcliwn .. , p. 2}. 

Pour l'Influence de M11,caire sur le protestantisme on générnl, 
voir E. Benz, 1Ji~ protesumtisr.lu: Thcbais. Zur Nachwirkun11 
Màlcarius du Aer;ypters in~ Protr.sttmtism11s des 11. und 18. 
Jahrhunderts in Brm>pa und Amcrika, Mayence, 1963; compte 
nndu par .T. IGrchmeyer, RAM, t. 43, 1967, p. 229-231. Sur 
G, Arnold, premier traducteur alloffiand de Macaire, cf 
H. Dotrie~, Geist und Ckschicht~ bei Gottfried Arnold, Golthîgén, 
1968. 

10• bUTJJonrs~rB. - John Wesley traduisit rlll unglnis cer· 
!tines homélies: il s'en inspire pour la composition da ses 
hymnes. Le centre de sa doctrine est le thème bien macarietl 
do la • nouvollù naissance • (cf M. Piette, La r<iattio11 wcslcycnne 
MM l'évolution protestante, Bruxelles, 1925, p. 597-603 sans 
allusion à Mllcaire). Le thème des sons spirituels y est conjoint 
(p. 600·601). 

110 PxNTl!.CÔTISME CATHOLIQUE américllin. Ce mouvement 
sorl).it en rèlation directe avec le& 50 homélies (cf J. Raasch, 
art. cltll infra, n. 107. p. 2\l). 

On trouvera la bibliographie relative à Macairc-Syffi6on, à 
jour aux dates de p!!rt~lions respectives, dans D. Allanor, Préci8 
ck Patrologie, Mulhouse, 1961, p. 379-980; J. Quaston, Initia
tion aua: P~rea do l'Église, t. 8, Pari~, 1969, p. 237, 241-245, 
392; et surtout E. A. Davids, Das .Hikl vom Ncuen Menschen, 
coll. Salzburger Patristiscbe Studien 2, Sal:~>bourg et Munich, 
t 9G8, l'étude I•éconte la plus hraportante sur Mac.'l.ire (liate des 
sources ot études, p. 115-127; nombreux matériel bibliogra
phique dans tout l'ouvrage). Nous reprendrons ici les princi· 
paJeij études qui n'ont pas été mentionnées dans le cours du 
p~ènt article, quelques Indications ttbssnt.e~ des bibliographies 
oitêllS, ot 'les ouvrages pnrus depuis 19~8. Pour les études qui 
traitent davantage du messa.lianisme, cf art . M&asAt.JANJSM&, 
DS, t. 10. 

1 • Tox~o. - L'étudâ fondamentale reste tl. Dtlrries, Symcon 
poli M~sopotamien. Dù1 (Jebtrlie{erUII(J der mcssalianischcn 
• Makarios •-Schriften, TU 55, 1, Leipzig, 19U. Cet ouvrnge 
Ignore la collection m, mais ses études sur les autres recensions 
restent en grl\ildâ partis valables. - lll. Klostermunn, Symcon 
und Macari11s. JJemer!tUngen ;~ur 'rextgtslall zil'cier di,•crgicrcn
di:r Ue/lerlieferungsn,Bol'lin, 19M,, + U. Schulze, Das V erhéiltnis 
ckr c geistlichsn l!omilin • des Ps. • Makario~ ~rl <Ùrl ilbrigen 
Schriftsn Sy11111ons 11on M11sopotamisn, thèse dactylographiée, 
Gllttingan, 1962. - E. A. Davids, Eine lllustration ;ur Te:et
tlbtrli4erung des Corpus Macarianum, dans By::antini$che 
Zeiuohrift, t. 61, 1968, p. 10-18. - J. Kirchmeyer, Les 
60 Homilies •piritll.clle~t ds Macaire, RAM, t. U, 1965, p. 191· 
m. 

l:.os homélies 11, 31, aa, 46 ot t.!:l sont traduites par F. QuérP.
Jea\llmcs dans Les chemin~t 11ers Dieu, coll. Ichtys H, Paris, 
t967, p. 147-165; les homélloà 52, 56, 8, 21 et Hl par P. Deselllo 
d&,Dll L' E11angile au Désert, coll. Chrétiens de tous les temps 10, 
Patis, 1965, p. 1M·157; los discours'· 43 et 211 pn.r M. Knic
wassor, Deux homélies indditll$ du Pseudo-Macaire sur la • subti· 
lit4 • physimu: <k l'Esprit, dans /stina, t . 19, 1971.., p. St.S-849. 
Lea ltoffi6llcs u, a, 56 cl 18 (celle-ci par T. Moreno) sont tru· 
duites en espagnol dans Cuaàernos Mondsll:ços, 1969, fu,~c. 8, 
p. 157-174 ot !asc. 9, p. 101-111; les homélies 2, 21, 8j et 49, 
dans Cistercium, t. 24, 1972, p. 5:1·69. 

~· <Milleu. - Sur les lllément.a syriaque& de l'œuvre maca
rlennc.- A. Baker, Pseudo-Macarius and tht! Gospel of 'l'laomas, 
dans Vigiliae chri#tianae, t. 18, 196'•• p. 215-225. - G. Quiapel, 
Tht Syrian Thoma8 ami if1c Sy~ian Macarius, ibidem, p. 226-
235; Makarius, das TIIOmastl'llll:~èlium rtnél <lM Lied 11o11 der 
Per~. Mil. Supplement~> to Nr1vum 'l'estumentum H, Leyde, 
1.967.- A. F. J. Klijn, Some Remarks on tht~ Quotalions of Ille 
Gospell in Gregory of Nyssa'a 1 de Jnstiltllo cllristiano • and 
Macari111' 1 Eputula Magna •, dans Vigiliae christia1aae, t. 19, 
t965, p. 1.6~·168. - A . Baker, Syriac and thil scriptural quota-

tiorJ.S of Pssudo·Macarius, dans Journal of 1'heological StudÎel, 
t. 20, 1969, p. 133·2fo9. 

Sur le messruianisffio ; A. Kelhmer, artgor von Nyasa und 
Ps. Makarius. Der Messalianism118 im Lichtc (Jstlicller Heruns· 
mystik, dans AntotlirlS Magnus Eremita, coll. Studia ansel
miana 38, Rome, 1956, p. 268·282.- J. Meyendorfl, Messalia
nism or antimessalirmism! A frcsh look at the Macarian problsm, 
dans Kyriakon, Festschrift J. Quusten, t. 2, Münstor, 1971, 
p. 585-590. 

Sur les rapports avec Or6goiro do Nysso, outre les étude$ 
ulilis6cs dana ·l'article, nous signa.lons los travaux postériéurs 
à W. Jaeger, 7'"'() Rediscoverccl Works of Ancient Christian 
Litcraturo : GregonJ ()( Ny$Sa 11/ld Maca.riat.a, Leyde, 195ft. -
H. Dôrries, Christliclu:r Humarai!lmr1s und M1Jnchi$c11o Geist
Ethik, dana 'l'heol.o!Jisclle [,itcl'llturzcitutlg, t. 79, 195tt, p. M3· 
656. - J . Gribomont, Le De /rl!itituto Christiano ct le mcssa
lianism.e de Grégoire de Nysse, dans Studia patristica v, TU 80, 
Dotlin, 1%2, p. 312·322. - R. Btao.ls, Der Traktat Grcgors 
von Nyssa ' De lnstituto Chrwtiano • und der GroS811 Brief 
Sym.cons, dana Studia thcologica, t. 17, 1962, p. 120-128. -
A. Baker, 'l'lu! Great Lettcr of Pscrulo·Macarius and Gregory of 
Nyssa, dans Studia m.onc~Stica, t. 6, 1964, p. 381-887; Pseudo
Ma.~arùJs allél Gregor!/ of NJtssa, dans Vigiliae chr istianao, 
t. 20, f 966, p. 227-234. - A. Kemmer, Messalianism11s bei 
Gro!(or von Nyssa und Pscrtdo-MakarirM, dans Revue bénédic· 
tine, t. 72, 1962, p. 278-306. - A. J. M. Davids, Der Grosse 
Brie{ des Makarius. Analyse einer Oriechischcn Kontrovers
schrift, dans Heuresi$. Fcstschl'iCL Andreas Rollrachor, Salz
bourg, 1 96!1, p. 78-90. 

L'::~nnotation des 50 Homôlies (Collection u) par H. Dorries 
donne de nombreuses .références aux apocryphes, aux auteurs 
ecclusiMtiquesetaux textes gnostiques ct manichéens. R. Btao.ts, 
Die torichten Jrmgfrauen von Mt 26 i11 gMstischcr rmll MltigiiQS• 
tischcr Literat11r, dans Çhri$tèt1111TII und Gnosie, éd. par W. El tes· 
ter, Bel'lin, 1969, p. 98-115. 

so Dootrino. - J. $tof'rela, JJie mystisclle Theologie Maka· 
rill$ de.q Aegypl8rs r,tnd die iiltestcll Alasiii.Zë christlichu Mystilc, 
Bonn, 1908. - J. Stiglmoyr, Sachliclaes unrl Sprar:llliches bei 
Malrarius von Aegypten, Wissenschaftliche Beilase :um 21. 
Jahresberichts des Pri11atgymnasiums Stella Matutina in 
Feldkirch, Innsbruck, 1912. - K. Dyobouniotlls, Kp!ot.e rctpl 
-.;(;)y 0\IY'YP<XJJ.«-.;wv .. , dans 'Enl'l'l'Jpl<; 'E'I:<XIpa!OC( B. I:., t. 1, 
1924, p. 86·92.- tl. C. Orner, La <loctrinc spirituelle de8 homé
lic.t ciltribtlée., à Macairt., VSS, t. 1, 19~6, p. 455·'*68.- H: Urs 
von Balthos1.1r, La !Jloir~ ~~ la croÎI!i, t. 1, coll. Théologie 61, 
Pari$, 19G5, p. 228-239.- H. Dllrries, Worl u11à Stu,n<k, t. 1, 
Gottingen, 1966 (quatro ôtudos sur Macaire, p. 225-250, 802· 
422). - P. Miquel, LCI carac~rcs ris l'expirience spiritu~ll~ 
Belo" le Puwt()·Macaire, dans /rénikon, t. 99, 1966, p. 497· 
513. - B. St. Pseutogkas, 'Il 'Y'IllOI6'n'l~ -.;Clv auyypœJJ.<i-rwv .. , 
dans esOÀOYIXÔV l:OJJ.TtÔOIOV, Sl.llonique, 1967. p. 191.·214. -
A. Levasti, La l)oltrina dello Pseudo-Macario nells sus oin· 
quanta Omilie spirituali, dans Ri11ista di asc~tica s miBtica, t. 38, 
1969, p . 141.-159. - J. Raosch, The monastic concept of purity 
of hcart and its sourcu : V. Symeon-Macarius, the school of 
E11agrit11 Ponticus and the Apophthegmala . Pauum, daiis 
Studia monastica, t. 12, 1970, p. 7-U (ct DS, t. 8, col. 1680), 
K. 'l'. Waro, Tlu: Sacram11nt of baptism and tht! a8cetic lif~J in the 

tsaching of Mark the Monk, dans Studia patriBtica, t. 10 = TU 
107, Burlln, 1970, p. ltlt9-lt51. - M. Requena, El sentido de 
la • Con11ersati(J morum • en el Pseudo-Macario, dans Gistercium, 
t. 2'•· 1972, p. 7-22.- V. Desproz, ·Lss citations tk Rom. 1-8 
dans les • /lomélies • macariennes, dans Paroü tk l'Orient, 
t. a, 1972, p. 75-108, 197-2~0.- M.-J. Le Gulllou, RenUJI'I)IUB 
sur la notion macarienne de 1 sttbtilité •, . daiiH /stina, t. 19, 
1974, p. <139-342. - J.-PII. Houdrot, L'expérience de l'Esprit 
Saint dans les llomélias de Macair11, dans Carmsl, n. 23, 1975, 
p. ~ta"59. 

R A. Klostermann, Die slavische Ueberlieferung der Maka
rios-Schrifùm, Güteborg, 1950, p. 56, aigna.le les études en ru!ll;ie 
deN. J . Barsov; Charkov, 1889; IerOihonach Grigorij, Sérglav 
Posad, 1892; A. Bronzov, Sai11t Macaire d'ltgypt11, sa vie, son 
œuore, sa doctrills morale, Saint-Pétersbourg, 1899, et dans 
Chriatianskoe lt~tlis, 1900; A. L. Katanskij, ibidem, 1901; 
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I. V. Popov, dnns Dogoùlovsltij 'VcstmU(, 1004; Iorom. OnuCrij, 
Académie de Kiav, 19i/&. 

Vincent DEsPRJl7.. 

MCAULEY (CATRRRINE), fondatrice, 1.778·1841. 
- 1. Jeunesse ct formation spirituelle. - 2. Origim: de 
la fondation. - 8. Esprit de la fondation. 

1. Jeunesse et formalion spin4uellc. - Catherine 
McAuley naquit près do Dublin le 29 septembre 17?8; 
ses paron ts appartenaient au petit nombre <!! Jrl:mclais 
catholiques aisés. L'Église catholique sortait à peine 
de la dure persécution que lui avaient fait subir les lois 
d'exception. Enfant, Catherine rut témoin du dévottG
ment de son père envers les pauvres et, sur lu fin de son 
adolescence, de la peur de mourir qu'oprou'' tlil. sa 
mère. Elle rencontra le prôtre Andrew Lubé qui fut 
pendant dix ans son conftlsseur et son guide. A ln. mort 
de ses parents ct la famille de son oncle étant réduite 
à la pauvreté, Catherine vécut dans une famille pro
testante qui la laissa libre d'aider les pauvt•os, d'in~;truire 
les domestiqt1es et de visiter les malades, mais ne lui 
permit pas les pl'&.t.iques extérieures do la d(!votion 
catholique. Au déclin do leur vie, Catherine obtint leur 
conversion. En butte à la contradiction du milieu pro
testant, elle demanda luuli.ère et conseil au vic:aire 
général Thomas Betagh, qui lui donna des livres spiri
tuels et développa son talent d'énoncer simplement 
et nettement les données essentielles de la foi. Durant 
ces années, elle nourrit sa prière à l 'aide de lu Bible, 
de l'Imitation de Jésus-Chri11t, du Jesus Psalte.r qu'elle 
savait par cœur et do l'UniPersal Prayer. Les vendt·odis 
et durant le co.rl\me, elle jefinuit. Son exemplaire très 
usé de The DcPotion to tite Sacr1.'d H cart of Jesus ( 1 o éd., 
Bruges, 1 ?65) du jésuite 'l'bornas Lawson témoigne do 
sn dévotion au Christ. 

2. Origine de la foridatiM. - A la mort do ses bien
faiteurs, CatheriM Mrita d'une fortune considérable 
qui lui permit de mett••e à exécution ses projets chari
tables. 

Elle établit à Dublin un centre ault finalités mulliples : 
refuge, lormation proles.~ionuollc, év<lllgéllsntion dos fommeR 
rlnns la misère, accueil dos orphelin~ el des enfants pm•vres; 
ella-mOrne et les CommeR qui l'aiduient y habitaient, tout en 
visilnnt los hOpltau"X et les mn.lndos pauvras à domieilo. La 
première piarre Iut. pos6o en 182/t par son fidèle ami Michael 
Blake el la Hott$<! of Mercy fut ouverte le 2(< septembre 1827. 
Ln communauté accucillanlo avait des prières ou privé et 
des lecture.~ et prlôres en commun; durnnt los premièras 
années, olle suivait ln messo quotidienne à l'église des cormes. 
Le prieur Francis 1/EstrQllge et Jo confesseur Rcdmoud 
O'Hanlon lui lransmirentl'osprit du Carmel. 

Les œuvres se développèrent au-delà de l'atten Le de 
Catherine, enttainant un nombre croissant de femmes à 
s'unir à elle pour soulager les besoins du peuple. Malgré 
les objections que soulevaient les cou turnes, en parti
culier la clôture, de la vic religieuse telle qu'elle était 
alors vécue en IJ•Jande et qtü paraissaient incompatibles 
avoc ses intentions, Catherine présenta une demande 
expresse pour que lo groupe devint communauté reli
gieuse. Encouragée ct conseillée par l 'archevêque 
Daniel Mm·l'ay, elle examina div~wses règles et choisit 
celle des Sœurs de la Présentation, fondée par Nano 
Naglo. Après qu'elle-même et deux de ses compagnes 
curent accompli leur noviciat, elles prononcèrent leurs 
vœux simples le 12 décembre 1831, fondant ainsi les 
Sister11 of Mercy. 

a. Esprit de la fondation. - Catherine a laissé peu 
d'écrits : des lettres, quelques courts ontretiens d'ordre 

apologétique et un brot document Sp,:rit of the Institute 
oit elle souligne l'union de l'action et de la contempla
tion comme« appartenant à ln grâce propre de l'ordre» . 
Ses sœurs ont consigné par écrit sos instt•uctious sur ln 
règle, ses confé1•ences préparatoires aux profes.~ions et 
q\lOlqucs souvenirs sur sa jeunesse. Ces sources ne por· 
mettent pas de ranger Catherine dans une écolo parti
cnlibrc de spiritualité, mais on no peut pas non plus la 
dire éclectique. C'est l'espl'it de charité qui constitue 
le principe uni nant à la rois sa vie personnelle etl'instltut 
qui se développait 11-utour d'elle. Elle avait un sons très 
vif de la Providence aimante du Père des miséricordes 
et un profond amour du Clu•lst rédemptcur. Notons aussi 
un accent particulier sur l'intercession des saints. Dans 
la règle originelle, elle écrit: • La miséricorde (Mercy) ... a 
poussé les lldèles tout au long de l'histoire de l'Église .. . 
à instruire et soulager les malades pauvres et en danger 
de mort, voyant en eux la Personne do notre Divin 
Mattro... Que coux à qui .T ésus-Christ, par sa pure 
grâce, a permis de l'as.c;ister en la personne de ses pauvres 
souffrants, aient leur cœur imprégné de gratitude ot 
d'amour •. 

La communauté religieuse nouvellement formée utilisa Jo 
chapitre sul' • l'union ot la ch11rit6 • comma base do sa vie 
religieuse jusqu'à ce quo fl1t achevée l'ndnplallon de In Ràglo 
de .ln Présentation, sous la direction de Millls On.ITney. L'esprit 
de charité qui animait Cntherino devint aussi la rnurque do 
sa communauté, au point qu'elle pul ôcrire plus tard : • Il 
y a une chose remarquable : jarnnis un accroc à la charité n'est 
Hurvonu parmi noua >. 

La structure du nouvel institut permit do déborder los 
limites du diocèse de Dublin pour subvenir aux besoins 
réels, toul on maintenant dea t'ùlations solides et cordiales 
entre les sœurs; chaque fondation était autonome, •nais 
tou tcR suivaient la m~imo règle, Jo même coutumier et demeu
raient étroitement uüics par l'nmitié et un esprit commun. 
Après les Sœurs de charité do Mary Aikenl1cad (1815), les 
Sistcrs of Mercy furont le second Institut rôminin à vivro hors 
du clollrê. 

En un temps où le jansénisme gardait son influence 
en Irlande, Cathel"ine sc tourna vers les Anints et les 
auteurs spirituels classiques qui mettent l'accent sur 
l'amour du Chl"ist : Bemat·d, Marie-Madeleine de Pazzi, 
Thérèse d'Avila, François do Sales, Surin, Grou, les 
jésuites ayant écrit sur le Sacré-Cœur, les petits traités 
de vulgat•isation do Barthélemy Baudrand (DS, t. 1, 
col. 1287-t 289). 

L'institut fut confi1•mé pnr nome en 18ft1 . A l!f.l mort, 
survenue Jo H novombre 1841, Catherulc laissait douze 
couvents en Irlande ot deux en Angleterre; elle préparait une 
fondation en .A.milriquo . .A.ctuelloment, l'institut 1:ompto plus 
de vingt milio sœurs réparlies surtout dans les pays do langue 
anglulso. Ln. causo de héuliOcation do la fondatrice est en 
prépara ti on. 

Œuvres : Lcllera of Catherine McA ult~J, nvoc le Spirit of 
the Jnstituta, éd. par M. l. Neumann, Ballimore, 1 !J69. -
Fantiliar 1 MtructioTUI, Sn.int·Louls, 1927. - Rctreat Irwtruc
titms, Wcstminstc(lr, 1952. 

J!io : M. V. Hartnett, Pop1dar Lifs of C . .MoAuù:y, Dublin, 
1863. - M. 'r. Austin Carroll, Lifs of C. McAu.lcy, St Louis, 
1866. - R. Durkc·Suvago, C. McAzdey, Jt'irst Sùtcr nf Mercy, 
Dublin, 1!l't!l. - M. B. Degn1m, Mercy Unto 'J'housamls, 
Westminster, 1957. - E. A. Ryan, '1'/~ Sistcrl of Morey .• , 
dans 'J"heological Studios, t. 18, 1957, p. 2M·270.- M. J. Tiegan 
pr6pnr6 uno 6tude sur le charisme de <.:. McAuley, à pnral tre 
011 19?8. 

New catholic cncyclopedia, t. 9, 1967, p. '•·5 (rondution) et 
p. 674-6?6 (histoire). 

Mary Cele:;te RouLEAu. 
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MC GANN (PmLW!'E-JusTIN), bénédictin, 1882-

1959. - Philippe-Justin Mo C;mn, né à Manchester le 
1~ juin 1882, reçut sa première fcmnation à Amplef?rth 
College et entra au monastère en 1900. Il étudia à 
Oxford à Hunster-Blair's Hall (aujourd'hui St. BeneL's 
Hall) de 1903 à 1907 et fut, au terme de ses études, 
classé sur la liste des q Fil'$t Class Honours •. Ordonné 
prêtre en 1909, il rut pl'ieur d'Amplc~fot'l.h de 1916 à 
191~ et de j 920 à 1947 professeut• à St. Bcnot's Hall; 
en i935, il fut nommé prieur titulaire de Chester et 
en 1949 abbé litulaire do WesLminster. Il mourut le 
19 lévrier 1959. 

ll •est difficile de donner à Mc Cann le titre d'auteur 
spirituel; il n'a rien écrit pour exposer ses vues pet'Son
nelles en la matière. Ce grand ami et admirateur de 
André Wilmar·t t 1941 a néanmoins t:ontribué grande
ment à l'étude de la litLé!'alure spirituelle; môme si 
ses conditions de vie ne lui permir•ent pas d'entre
prendre de graflds ouvrages de pure érudition, il fut 
un spécialiste do l'élude des textes. 

Avec une préférence marquée pour la spiritualité 
d'avant la con 1re-réforme, il mit à la disposition des 
lecteurs modernes dos textes, pour la plupart inacces
sibles, en les traduisant ct on les annotant. C'est dans 
ce travail où il excellait qu'il manifestait son sens de la 
mesure le souci de l'exactitude et qu'il édairait les 
teXites 'par d'heureux rapprochements historiques . et 
littéraires. Il publia ainsi The Cloud of Unlmowmg 
(Londres, 192't , 1 952), en en rnodenlisant l'anglais 
médiéval, The Ladder Q{ fi'ot~r Rungs (Londres, 192G; 
Stanbrook, 1953) d'un chartr!lux anonyme du 12e 
siècle (à partir d'une traducLion anglaise du 1'1°), The 
&dldèrl Epistlc (1930) da Guillaume do Saint-Thierry et 
The 'Secret Path of Dù•inc Lo!Je (1928) du capucin Cons
tantin de Barbanson. 

Son travail le plus impot•tant concerne l'rouvre du 
bénédictin anglais Augustin Baker t 16H (cf DS, t. 1, 
col.1205-1206, notice rédigée par Mc Cann). Il dénombra 
environ deux cents manuscrits de Baker, qui ne compre
naient pas moins de soixante-huit trait,és, cert~ins .t~ès 
courts d'autres fort longs. S. Cressy n en ava1t utthsé 
qu'un~ quat•an taine en compilant. la Sanct~t Soph~a 
(1657). Mc Cann publia en 1933 une autob1ograph1e 
inachevée de Baker (The Life of F.A.B.) et des Memo
ricùs (coll. CaUtolic Records Society SS), qui intét'es· 
salent 'l'histoire des bénédictins anglais du 17° siècle. 

li s'intét·esstl beaucoup aossi au texte do la l'tègle de 
saint Benoît. Il avait une connaissance approfondie de 
l'histoire du texte. En publiant le texte et une tradur.tion 
de la Règle ('l'he Rule of. St. Bertc~i~t, Lon.d;es, 1952), 
il no prétendait pas offrir une éd1hon cr1t1que, ma1s 
tenir compte des exigences de la critique. li l'o.ccornpa
gna d'une excellente introduction et de notes abondantes 
d'un grand intérêt linguistique. 

J;>ans son S1. Bc~~edict. The Story of the Man and 
his Work (1937 1958), il utilise judicieusemetlt un 

' 'l , savoir considé1•able. Effacé par tempérament, 1 n en 
avait pas moins des positions très fermes qui se manifes
tent dans le choix des sujets et la manière de les traiter. 
On notera par exemple que, dans son « Saint Benon 11, 

il évite de distinguer v le active et vie con Lemplative, 
car poyr lui le cœur de la vic bénédictine c'es~ .de repro
duire entièrement la vie chrétienne d'humthté et de 
charité. 

Signalons encore quelques autres tradu?tions ~e Mc Cann : 
la traduction d'un ouvrage de Eugène Rouhn t 1 !13\l : Vestrmmu 

and Vesture. A Manrtal of liturgical Art (Londres et SI. Louis, 
1!181), la traduction du Dialo&ue 2 de Grégoire le Grand cionsa
cré à saint Benoit (Oxford, 19r.1, 1951), Je Comme11tary on the 
Rule of St. Bcncclici (1921) de P. Delatte (ct DS, t. 3, col. 121· 
123), 1'h~ Imitation of Christ (~ 952) ct trois ouvrages do l{arl 
Adam : The Spirit of Catholicism (192\l), Christ our Brother 
(1931, 1940) et St. AugU8tine. The Odyssey otlllit~Soul (1932). 
Enfin il présida à la publication du volulflll j~bilairo Ample
forth and its Origins (Londres, 1952) auquél •l !lpporta uno 
largo contribution. 

O. L. l{apsner, A Benedictine Bibliography, Collilgevîlle, 
196;!, p. 355-856 . 

Gérard SlTWELL. 

MAC CARTHY (NICOI.AS TuJTE de), jésuite, 
1769-1833. - lsSll d'une noble maison irlandaise, 
Nicolas do MacCarthy naquit à. Dublin le 19 mai t 769, 
alors quo son père projetait d'émigrer sur le con~incnt 
pour· fuir l'intolérance dont pâtissaient les cat~ohques. 
La" famille s'installa en 1773 à Toulouse .ot NIColas fit 
à Pari!; d'excellentes études; se destinant à l'état occlé
~iastique, il fut interrompu dans sa théologie par les 
événements de 1789 et revint à Toulouse oü il mona 
une vie do prière, de travail et d'action charitable. 
Ordonné prêtre à Chambéry en 1814, il commença 
tout de suite une lwillante carrière de prédicatcmt'; 
prc:;senti en 1817 pour l'évêché de Montauban, ill·efuse 
et erltr·e ell 1818 au noviciat des jésuites de Montrouge. 
Après une bt'ève for·1nation, il ost de nouveau appliqué 
il la prédication en do nombt'euses villes de 'fi'l'ance; il 
don ne aux Tuileries 1 'avent de 1819 et le carême do 
1826. Appelé à Rome après la t'évolution de 1830, il 
séjouJ'Ile en 1833 dans l'Italie septentrion~la; U~le courte 
maladie l'emporte peu après le carême preché a Annecy 
(3 mai 1833}. 

On compte, de 1833 à 1868, uno dizaine d'éditions do 
ses Sermons (3 ou '• vol., Lyon et Paris); il y eut de:; 
traductions allemand.e, anglaise, espagnole, italienne. 

Los text11s publiés no roprusontoot qu'une lnfimà partir;~ de 
ce qu'a prononcé Mao Cù.tthy; maie peut·ôtro rassemblent-ils 
tout c:e qu'il nvnî.t écrit, car il éprouvait une peine extrllmo à 
composer. Sa vn.~to cultur~, sa. m?moire, sos dons ~·or~teu.r 
et l'ardeur de son zèle, qu1 nttlrl\Jen t un llll'go pub ho, J~Stl· 
fiaient une préparation n'allant pa& jusqu'à l'ultime rédact1on; 
coiJc.ci lui fnt tout de môme lmpoaée, en certains cas, pur ses 
supérieurs. Les sermons contenus dans le quatrième vol~me 
pro'\llrmnent de notes d'auditourt;; cependant il est poS!uble 
quo l'on nit arrangé !lussi quelque peu, dans les volumes précé· 
dcnts,los papiers de Mnc Clll'thy. En tout cas ses écrUs donnent 
uno idée approximative sculemént des sermons prononcés 
(cl J. Burnlchon, Histoire d'un si~cle, 1814·1914, t. 1, p. 2tr.-
216). Les éditour~; ne se soucient pas souvent. de .dater et de 
situer cos pièces qu'ils r6pnrtisscn t assez àrh•tra1remcnt; los 
références de Rlvlèro à l'Ami <k la religion et du roi permettent 
de rectifier certoines dates et localisations. 

Ces sermons se caractérison t par une visér;~ apologé
tique presque conLinuelle : réfutor les sophismes dos 
philosophes du 189 siècle, fauteurs véritables d'une 
révolution politique, mol'ale et religieuse dont il s'agit 
d'exorciser les méfaits. Cette apologétique, tout en 
s'efforçant. de rabaisser les prél.enLJons de la raison au 
pro lit d.'un certain fldéisrne, prend volon Liers une colo
ration politique; elle développe souvent une ar~umcn
tation facilement simplincall·ice. L'usago de l'Ecrilure 
sainte est assez heureux, quoique nullement critique et 
souvent accommodatice. Comme la plupart des pré
dicateurs de son temps, Mac Carthy brosse un tableau 
sombro de la dépravation morale et lui oppose un rigo
risllle austère. 
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L'Ami de la religion analyse les Sermoli-6: on peut consulter : 

t . 28 (1820), p. 118·120; t. 26 (1820), p. 853-SGt·: t. 80 {1822), 
p. 257-26~, ss1-as~; t. ~8 (1826), p. 1-~. S2-S7, 129-1 a~, 
25?·268, etc. 

En tête do l'édition des SernlOita, importante notice biOI{ttl· 
phlque de Mao Clirthy par Ch. Deplace (OS, t. S, col. '•5'•). 

Sommcrvogol, t. 5, col. 298-2fti; t. 12 (Rivière), n. ~653.-
P. Delattre, Les établ.issemonts des jésuite8 on Fran~e, Engltien, 
t. t,19~9. col. 481,1266; t. 3, 1955, col. 615; t . ~. 1956, col. 1188, 
1.363. - J . Cr6tineau-Joly, Histoire religieuse, politique ct 
littéraire de la cllmpagnic de J ésus, t. 6, Pnri~, 1.8'•6, p. r,55 svv, 
!176. - J. Durnlohon, Histoire d'un si6ols, 18U-19Jd., P nl'is, 
t . 1, 1914, p. 156, 213·217, 268, 291, 508; t. 2, 1916, p. 16fl, 
362.- The catltolio Encyclopodia, t. 9, 1910, p. 485.- Hurtor, 
t. 5, 1.911, col. 1073-1074. - L. Koch, Jtsuiten-Lexilton, 
Paderborn, 198~. col. 1195·1137. - Dictionary of Nat.iotWl 
Biography, t. 12, 1921, p. 44.1.- LTK, t. Il, 1961, col. 1 ~56. 

Henri do GENSAC. 

1. MACÉ ([i'nANçors), prêtre, 1G40-1721. - Fran
çois 1riacé ost né à Paris en 16'a0 d'une famille qui s'était 
distinguée au service du roi. Nous savons qu'il t'llait 
clerc, pos~;édait le baccaltwr·éat. en théologie, et était 
pourvu d'une chat'ge de secrétaire du conseil des domni· 
nes et finances de la reine Marié-Thérèse, quand nous 
lo retrouvons diacre en 1685. Le 15 novembre 1685, il 
devint curé de l'église collégiale ot royale de Sainte· 
Opportune, à Paris; il le reste jusqu'il sa mort, Je 5 
févr•ier 1721. Il laissait une œuvre pastorale importante, 
principalement consacrée à l'Écriture sainte, qui fut 
largement diiTusée. 

1) L_,'A brégé historique, chronologique et moral de 
l'Ancien et àu NoulJeart Testament (2 vol. in-4°, Pari::~, 
1701,) ost une tentative de vulgarisation séJ'ieuso ; il 
s'eliorce de présenter les aspects essentiels de l'his t.Oil'e 
du peuple de Dieu, et d'offrir une introduction à la 
lecture spirituelle de la Bil>le (voir Jourrtal des Sa11ant.~. 
1705, 1 e éd., p. 97; 2o éd., p. 79 svv). - 2) Co travail 
fut présen to on tableaux synoptiques duns La Mir.rwe 
dn l'Ecriture sainte, dilJiséc tm qu.atro tables ... (Puri8, 
1708; Journal des SaPants, 1 ?08, 1 e éd., p. 190; 2u éd., 
p. 171 svv). - 3) Ces t'ltudcs scripturaires furent com
plétées par Les Douze T est()ments des Patriarches traduit 
de l'original hébreu èlt grec puis en latin (12!.2) par Robert 
( Gros,qetêtc) ... et dtt- latin tm français par Fr. MactJ 
(Paris, 1713), qu'il accompagne d'une dissertation 
s'efTorçant d'identifier' l'auteur des Testaments (Journ.al 
des Sa11ants, 171!1, 1 e éd., p. 296; 2e éd., p. 252 svv). -
'•) Macé tira de l'Écriture Sainte ·un ouvrage de piété : 
Les prières de l'Écriture Sairttt!, aPcc l'office de l'.E:gli:w 
(Paris, '1688), ét diverses traductions de textes ou 
d'ouvrages do paraphrase. - 5) D'abord une t raduc
tion des· Psaume.q de DalJid ct des cantiques cle l' É~li.•e 
(Paris, 1677, réimprim6e on 1696 uvee une version 
française), à l'usage des nouveaux convertis, de hqtfU':\
phra.se latine de Louis Ferrand t 1G99 (Joumal des 
SaMnts, 1686, 1 o éd., p. 189; 2c éd., p. 152 svv). -
6) Il publia encore une traduction des Épîtres ct J!:vml
giles qui 88 disent les dimanohGs ct fétcs de l'année at tous 
lus jours de carême, alJCC des argwncnts ct de conrtns 
r~flexions et des oraisons (2 vol., Paris, 1715), une traduc
tion des Mtditatt:Ons pour l'A11ent, le Car~me ... P.t tous 
les autres jours de l'année (Paris, 16flf•) du jésuite J ean 
Busée (EncliiritlioTI piarrun meditationum, Mayence, 
1608). 

7) Ses préoccupations pastorales amenèrent Mn,~é 
n publier une traduction de l'Imitation de Jésus-Christ 
(Paris, 1698) qui compta une vingtaine d'éditions, 
ot 8) une « histoire morale », M~lanic (l'ancienno, 4e 

siècle) ou. la 11cuv1! charitable (Paris, 1729), quelquerois 
attribuée à l'abbé F.-T. de Choisy. 

Mac6 lnissait trois ouvrages manuscrits : 1) L'esprit de 
saint Augustin, ou nnalyse dé lous les ouvrages de cc Père .. , 
avec des préfa ces, des arguments ct des notes, 5107 pages ; 
2) Explic1.1tion dos proph6Lics do l'Ancien ot du Nouveau 'l'esta
mont, qui prouvant que Jésus-Christ est Jo Fila de Dieu, Jo 
véritable Messie ot que ln religion chrétienne est la vrnio ct 
seule religion, conlro les atMcs ... ; 3) Enfin, il nvnit entrepris 
\me histoire criliquo des papes. 

L. Morori, t. ?, 171ill, p. 9-10. - Ch.-L. Rlchard,Dictionnair" 
tmivcrscl, t. !1, Paria, 17GO, p. 7ft'•· - O. MichO.\Id, JJiot;rapliie 
!iniver8elle, t . 27, Paris, 11120, p. 33·84. - A. Ciuranuscu, 
JJibliot;raph.ie de la littérature {Nmçaüo àu J7e sidcla, t. 2, Paris, 
19GG, J>. 1316-1317. 

Raymond DA rllliCAu. 

2 . MACÉ (JEAN), carme, 1600-1671. Voir LÉoN IlE 

SAIN'r·J rlAN, DS, t. 9, col. 626-629. 

MACH Y ESCRIU (JosEPH), jésuit.e, 1810-
1885.- 1. Vic. - 2. Œu11res. 
, 1. Vic. - José Mach y Escriu, né à Da1'celone lo 

3 mai 1810, fut admis le a mars 1825 au noviciat des 
jésuites à Madrid. Il étudia la rhétorique au collilgo 
d'Alco.la et, à partir de 1830, la philosophie au collège 
impérial de Madrid. ProfesMur au collège des nobles 
en cotte villo, il s'y trouvait quand des jésuites y ful'ellL 
u.o;suasinés, le 17 juillet 1834. Il flt sa théologie en exil, 
à Vals-près-Le Puy, en Franco, où il !ut ordonné 
prêtre. A partir de 1840, il est professeur au séminaire 
dos j6suites espngnols à Nivelles, on Belgique, où il 
fait proCession le 15 aoftt 1843, tottt en s'exerçant à 
la prédication des missions ct des retraiter;. De retour on 
Espagne en 1Bt.9, sa prédication con tribue au rétablis
somont des jésuites dans son pays ct son :;uccès est 
rnârno compat'O à colui suscité par Antoine-M. Claret 
t 1870 (cf DS, t. :.!, col. 932-987). Do 1851 il1859, Mach 
est. tout ensemble supérieur· et missionnaire : il ptêcho 
désormais constamment los Exercices en Catalogne ct 
en Aragon, à Valence, en Galice et jusqu'aux espagnols 
d'Or·ur1. Il mour·ut à Saragosse le 26 juillet 1885. 

2. Œt.wres. - Apûtt•e 7.élé, entreprenant, conscient 
des limites do lQ. réalité ct de sa situation dans l'Église, 
homme d'expérience et de sons pratique, prôtre humble 
et craignant Dieu, tel il apparatt dans ses nombreux 
écrits de dévotion comme dans su vie. Adressés aux 
prêtres ou au peuple fidèle, ses livres connuii!Se tll. uno 
grande vogue aussi bien on Espagne qu'on dehors de 
l 'Espagne et diffusent d'excellents conseils de vie 
chrétienne, des méditations et de solides pratiques dévo
tion ne lies adaptés aux temps et aux circonstances. 

1° Après avoir succcssivcmen t édité, à Nam tu•, un 
Schema CJÎtac sacerdotalis (dovenu à G6l'Ono en 1860 
Specimen ... ), des Prdcticas cri.stianas (1851, on 
catalan), une Via Crucis (·1852, en catalan) et une 
Norma de vida cristiana (Barcelone, 1853, en catalan; 
7e 6d., 1866}, Mach public à. Bat·celono, on 1854, une 
première grande œuvr·e, l'Ancora de sal11nci6n o devo· 
cionario ... (S8c éd., 1955; trad. portugaise ; basque, 
Toulouse, 1883; rr·ança.ise par A. Gaveau : L'ancre du 
salut ou noulJca.r' manuel de piétô, Paris, 187G). L'ouvrage 
groupe des prières, dM pratiques de piété et des can
tiques ; des remaniemen t..<> interviendront par la suite 
(vg à lu 80° éd., en 1926, pa.r J.M. Mas) concernant la 
communion fréquente, l.es d6votions à saint .Joseph ou 
au Saint-Est>rit. La dernière partie do I'Ancora, consa
crée aux âmes du Purgatoire, fut reprise peu après dans 
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Novena de ânîmas (1855, en catalan, puis en castillan; 
nombreuses i·ééditions). 

2° Le 1'csoro del sactJrdote o repertorio de las princi· 
pales cosa.~ ... para santi ficarse a st y sanliflcar a los demd.s 
(Barcelone, 1861) est l'ouvrage le plus impOl'tant de 
Mach. C'est une sorte d'encyclopédie sacerdot(llo sur ln 
vie personnelle et pastorale du p••ôt••e, pl'ésenLée de 
façon très pratique, pleine de bon sens et accompagnée 
do méditations morales et religieuses. Ge livre fut 
pendant. un demi-siècle le ''ademeoum de beaucoup de 
prêtres en Espagne et hors d'Espagne (trad. italienne, 
1871 ; française pal' A. Gaveau, 1.87tl; portugaise, 1876; 
polonaise, 1886; etc). Le Mana del sacvrdolv o colvcci6n 
du oraoiones, examencs, mcdita.ciontJ,Y ... (Barcelone, 1863, 
etc) puise abondamment ditns le Tesoro. 

3° Mach pu})!ia encore plusieurs autres livres de 
dévotion pour los jeunes gens (neuvaine à saint Louis 
de Gonzague 11otamment, manuels pour les premiers 
communiants), pot)l' les auditeu!'s des missions popu
laires (Libro de la Mision, Barcelone, 1882, dos Chemins 
de· croix), ou pour los pasteurs, tel.le l'adaptation du 
Te~oro del catequista (Porto, 1878) do M. Pratmans, 
évêque de Tortosa, ct onlln pouJ• tous, des manuels de 
piété, comme Id d José o sca de~Jocionario ... (Barcelone, 
1·8?5, etc). 

Les ouvJ•ages de Mach, adaptés à la vie du peuple 
fidèle et pleins de sens évangélique, ont aidé de nombreux 
chrétiens à viv1•e leur foi e t de nombreux prêtres à 
être. d'auUlentiques pasteurs. 

Arcl1ivea romaine$ S.J. : Prof'. His p. Ccttalog. Prim. 1824-
1862,· llisp. Catawgi 1819-1834, 1840·1867; Catalogi PrM. 
Aragoniae, 1864 svv; Prov. J.lispan. Lîtterae annuae hisl. dom. 
(1816·1862), p. 204· 221, 291-857, t)1,S-5Gla, 606-610, 617-620, 
?59·772, 903·905; Prof!. Ca:~hlllana 5-n, n. 21, 26, 1,a, 56, 66-
6? bis j VIII, n . q6-50. 

Sommilrvo~;:el, t. 5, coL 2t.6-251.; t. 9, col. 625·626. - M. Sa
derra Mata, El P. JostJ Mach y los Ejercicios al clero, d1:1ns 
Manrosa, t. a, 1927, p. 251-262. - L. F·rina, Historia d8 la 
Oompailta do Jcsrls en $!' Asistencia moderna de EspaFia, t. 2, 
vol.· 1, Madrid, 1944, p. 195-212, ltG3-1t.76, 49!1 -!.98 et passim. 
- J, do Guibert, La s pirit~alittl de la compagnie de Jésus, 
Rome, 1953, p. 507. 

Manuel RUiz JunAno. 

'MACHADO (PlEl\111~ ), mel'cédaire, t 1609. 
Pedro Machado, né à Za.fra (Badajoz, Espagne), porte 
aussi le double nom de Nufie~ Machado. Il dut tecevoiJ• 
l'habit des mercédair(ls à Salamanque des mains de 
mattre: Zumel. Il occupa ù. l'uulver'Sité de la. ville, à 
titre de remplaçant, la chaire de ((Philosophie naturelle» 
(1.583·1585) ; il reçut dans son or<h·e les charges de com
mandeur à Ségovie et à Madrid (1588), de provincial 
de Castille (1591·1594), de commandeur à Tolède et. 
~Burgos. C'es t là qu'il mourut, le 22 décembre 1609. 
Il tut un Lhéologien ••emarquable, fort versé dans les 
langues grecque ct hébraïque, comme aussi dans les 
sciences mathématiques. Zurbaran l'a immortalisé par 
l'un de ses portraits magistraux, conservé à l'Académie 
de San Fernando à Madrid. 

Machado a composé une E:vposr:tio litteralis et inorali.~ 
omnium e(!angcliorwn quac ab Ecclcsia proponuntu.r; 
sur onze Lomas p1•évus, seul le premier (évangiles de 
l'Avent)' parut (Bur·gos, 1604; Mayence, 1.608; Cologne, 
1612). Le second, pr6t pour la publication, commente 
lès évangiles de la sexagésillle eL de la sepLuagésime. 

L'opuscule (~nanuscrit.) de Machado, Comzmi6n 
diaria, mérite d'êlre signalé ici pour• ses vues Ll'ès moder
nes : sur la communion permise lo Vendredi saint, par 

exemple, selon la pratique des mercédaires et des 
bénédictins de Madrid. Cet ouvrage, cité pa.r les contem
pora ins, est aujourd'hui irürouvable. Cette question de 
la communion fréquente était alors un problème brfi· 
lant. On signale aussi un autre manu:;CI'it, Tractatu.s 
de. purùatc Deiparae Virginis Mariac. 

Fr. Zumel, !Je ''itis patmm et magistrorum .. , Salnmnnque, 
1588. - M. Salmllron, Recuerdos histc)ricos y polLticos .. , 
Valonco, 16'•6, p. 1)95. - E. Gomez, Pr. Juan Jl'alqoni d~ 
Bustamânhl, Madrid, 1956, p. 223-225. - G. Vaaquez Nuüaz, 
Mcrcedarios ilustres, Madrid, i!l66, p. 369-871,, - G. Placer 
Lopcz, .8ibliografla mcrccdaria, MadJ•id, 1968, p. 2a7-238. -
V. M.ui'un Delgado, Fr. P. Machado y su comcntario al primer 
libro • De generationc èl corruption(! • dè Arist6teles (ms 80, 
colléginlo do San Isidoro de Lc6n, l. 52·?6), dans Esl!,dios, 
t. 27, 1971, p. 127·139. - Diccionario de llistoria ecl~siâstica 
de Espaila, t. 2, Madrid, 1972, p. 1376. 

l'ticardo SJ\.Ntl'is. 

MACHAULT (JAcQuEs nE), jésuite, 1599·1676. 
- Né 1) P aris le 23 a v rH 1599 d'une Camille connue de 
magistrats, .Ta,cquos de Machault fit ses études chez los 
jésuil,os du collège paris ien de Clermont. A la fin de 
sa philosophie, il fut reçu en leur noviciat le 2 septembre 
1617. A près sa régence o.u collège d'Orléans, sa théologie 
eL son ~roisièrne an, il enseigna la pllilosophie ù Rouen, 
puis à Paris, prêCha durant quaL•·e ans, fut deux ans 
sociu.s tlu provincial, gouverna les collèges d'Alençon 
(1637-1642), d'Orléans (1645-1648) cl do Caen (1650-
1655) ut fuL enfin donné comme pèro spil•ituel à la. 
communauté du collège do Clermont, où il mOuJ•ut le 
1•:r juin 1f.76. Il fut quelque temps lo directeur spirituel 
de Bourdaloue. 

Il osl. l'auteur de huiL Pl'écieuses R elu.tion9 sur l'apos· 
Lolal missionnaire de la compagnie de Jésus en Amé
riqun du sud, en A fl'ique et en Asie, mais sa piété et sa 
dévotion à l'Eucharistie, dont il fit l'objet d'un vœu 
spc'u}·ial, lui ont insph~é d'abondantes méditations : Le 
Trésor des grands biens de la Très Saime Eucharistie 
(a vol., Paris, 1661-1662}. Proposées pour los dimanches 
et fêtes de l'année et comptant chacune sept points, 
elles font dériver de t.ous les évangiles sans exception 
des réllexiMs, et surtout des colloques alTectifs inspirés 
par la présence ct l'action du Christ dans la communion. 
Ces volumes, bourrés de citations, témoignent d'une 
p1·ofonde connaissance de l'Écrittu·e et de la patristique 
ct conduisent à vivre dos grâces de la communion 
fi•équente. 

Après uno publication très librement inspirée do l'ouvrage 
par Jèll.n Sagctte en 1856, F.·R. BJo·t a fait une réédition 
fidèle en 1861. Il y a joint La Scmai/1/J dédiée à l'honrumr de la 
T . S. Eltcllaristic ... (1667) dont la présence au tomé a du 
Trésor semble avoir échappé à Sommervogel. C'est un recueil 
de dévotions et de prières nu Saint-Sacroltl!lll t. Le titro d'un 
Traité de la dévotion d~ 11isiMr Notre Soigneur au T. S. Sacrcmc11t 
(1671) exprime bien ~;!! finalité. 

SommarV'ogcl, t. 5, col. 253-256. - l1J. de GuiiiiCI·my, 
Ménologe de la Mmpagrlic de Jt}su~. Assistance de France, 
t . t , }>aria, 1892, p. 695·696. - A. Hamy, L6 colMge d'Alençon, 
Paris, 1899, p. 25·26. - R. Daeschler, La spiritualité de 
Bourclalou.c, Lo\tvain, 1927, p. 192-191,, 

Jelln-Haptil!te (1591-1640), frère de Jacques, également 
jésui tn, flat l'auteur d'une llÎI!toirc d1~ Bili JC(tll de Montmircl, 
cistereion do Longpont (Paris, 16'•1). li a traduit de l'italien 
plu~ieurs Relations relatives aux Missions et édité Jo Do 
fslicit.atc sanct~rum de saint Anselme dll Cuntorbêry (1G31l). 
Ct Sonlmorvogcl, t. 5, col. 258-260. 

Il snmblo tl'ÔS Vl'aisomblablo qu'il faille distîngutJr ce jésuitè 
de • ll'l .. 1 ean-Bupllste de Machault, sieur de la Mothe Romain-
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court, conseiller du roy • c l traducteur do la Théologie m·ystigue 
d'Henri Harphius, Paris, 1617 (cf DB, t. ?, col. 350). 

Hugues DRYLAnD. 

MACHILONI (DEnNARDIN), frère mineur conven
tuel, t 167'•· - nattacllé au couvent des mineurs 
conventuels de Monterotondo (Erctum, d'où son surnom 
d'Erctinus), Bernardino Maclüloni, ses études de philo
sophie et de théologie terminées, fut en 1631 admis par 
concours au Collcgium S. BotuwentttNUJ in U rbc, le cen· 
tro universitaire le plus élevé des conventuels ; il y 
obtint la • laurea » en 1634. Il débuta comme " Jector 
dogmatum » au couvent des Saint~-ApOlros, il. !tome, 
puis fut successivement gardien des couvents ùe Dologne 
en 1686 ct de Rome on 16ll8, visiteur do la province de 
Toscane, provincial de Tl'allsylvanie, assil;tant gP.néral 
en 1641, pt·ocurour général auprès du Suint-Siège en 
16lt4, << socius ordinis ''• ou compagnon du ministre 
général en 1659. Il mourut à Rome le 15 octObJ'tl 167ft. 

Ses rappor~ fA.milieNl avec saint J oseph de Cupcrtino 
le marquèrent. Le saint, par ordre du Suint-OOice, se 
trouvait alors rcl<lgu6 à Assise {16ll9-i65ll) ot Machiloni, 
procureur de l'or·dJ•e, s'eiTorça de le réconforter : il 
l' invita à Monterotondo ct lui fit don d'une MudonH de 
La Groll.elln (Coper·Lino). Prudent dans le gouverne
ment, Machiloni était en même temps un prêtre piC:lUX, 
pauvre eL modeste. Assidu aux pratiques con ven tuclles 
et aux cc pieux exercices» de la confrérie deij Stigmates, 
il visitait aussi les malades, les prisonniers. Il fut égrue
ment le directeur spirituel de monaslôr-es féminins. 

C'cs~ au temps do son professera~ quo romonto Ron De 
virtwillu$ moralibt~, demeuré manuscrit et considéré comrnu 
perdu. A ln période suivnnte se rattachent d'autres opuscules, 
quo G. Franchini présent.o uinsi : Dell'l111omo imcriorc, MotiYi 
di compunzione, Modi d'accendersi nol Divirro Amorc, In cammi· 
nanumli perla via purgativa e illuminativa ed uniti11a ot q uclqucs 
au tres brochures. 

MacbUoni publln : Eacrcizi spiritttali pcr le m{)ntLCh" clc 
mQM$1Cro dcU' Incarncuionc (Gênes, 1660); M etlwdru flisitandi 
fanclimonialirtm moncutcria (Naples, 1661 , à ln Bibl. Vat., 
t:higi VI, 826); Brcviarirm~ Pirtrdum carclinalium (Home, 1670). 
Le~ Rcgc$11~ orclir~is lui accordent, le 1 or mnrs iGGt,l'autorisulion 
de publier les Exucilia spiritualia in tribus 1•iis ex S.S. Fatri· 
bu1 deprompta (RO r.n, t . 162v); pfmL-Otro s'agiL-il des 
llrcamminamenti monllonn6s ci-dessus. 

Ce relevé d'ouvrages, à pe\I près introuvables, témoi
gne de l'activité spirituelle de Machiloni, mais ne permet 
pas do préjugor do leur valeur doctrinale. Au bénéfice 
des monastères de femmes ou des conrr6ries, on y peut 
discerner un mattre soucieux, dans la direction spiri
tuelle, de maintenh• l'exacte obsorvanr.o, do conduire 
vm'S la perfection par le chemin classique des tJ·ois voies , 
d ' ins is ter sur le thOme de l'amom·, tout on so gardant de 
l ' influence diffuse du quicHisme naissant. 

Arohivum generale 01•']1{ Conv., Rome, R egeata ordinis aa, 
t. 237; 34, t. 180; 35, f. 97, 137, 180; '•S, r. 1G2.- D. Theuil, 
Triumpllrts seraphicua. JlpiU)rne hisU)rica collegii S. B ornwcn
turae in Urbs, Velletri, 1666. - G. Franchinl, Biblin$o{ia ... 
di 8èrittori francsscani corwentuali, Modèno, 1693, p. 105-107. 
- Sharalea, Supplemenlltm .. , t. a, 1936, p. 198. - G. Paris· 
cinni, Sail Giuseppe da Gopertino alla luce dei nr1ovi <locumcnti, 
Osimo, 196'•, p. 280, 281, 289. - B. Thoull ct A. Cor.ciu, La 
provincia romana OFM Co1w., Rome, 1967, p. 93, 546, 597, 
599, 61il. 

Gustavo PARISCIA NL 

MACHON (VJNCBN 'r), minime, 1591!-1662. - Né 
à Houcn en 1594, Vincent Machon entre chez les mini
mes en 1616. En 1625 il est pt•emiel' cort•ecteur du 

couvent de Decize (Nièvre), en 1G40 ille ser•a au couvent 
do Vincennes. Par la suite, il est appelé à la direction 
spirituelle des moniales d'Abbeville, puis de Soissons. 
Il publia un Traité de la vic des vrais chrétiens selort les 
divers états de ce ~LX qui PiPent de cette vie (Rouen, 16(10; 
exemplaire à la bibl. munie. d'Amiens). D 'une manière 
assez cm•ieuse et on no se référant qua rarement aux 
auteurs spirituels, l'auteur calque Je pr·og•·ès spirituel 
sur les hiérarchies dos anges. Il n'on donne pas moins 
un traité de la méditation, de l'« oraison amoureuse • 
et de la contemplation. L'oraison amoureuse se confond 
pratiquement avec l 'oraison de recueillement. La 
contemplation est un • regard s imple, clair, vit At 
pénétrant de l'inLeller.t par lequel il comprend en un 
instant les choses de Dieu ... selon l'union qu'il a avec 
l'esprit do Dieu " (p. 70). Elle s'élève jusqu'au «silence 
spirituel ))' au << ma1•iage spil·ituel )) dans Jo " fond de 
l'âme ••, au « sommeil contemplatif ••, et devient enfln 
« séraphique )). Machon diaserte alors dos phénomènes 
extraordinaires (extases, ravissements, révélat ions, 
visions) e t donne des conseils de discernement aux 
d irecteurs. Il promet enfin des " sujets de contempla
tion » (p. 173), qui sont sans doute les E Titrctiens d'un 
vrai chréticTi durant la vic présente, oü l'on fournit tous 
les jour.~ da l'4nnéa de nouveawt sujets de COTltcmplalion 
sur les secrets adorables de la vic de l'Ilomme·Dielt 
(Rouen, 1652). 

O. M. Roberti, Di8tgllO storico dell'Ordins dei .Minimi, t. 2, 
Rome, 1.909, p.·18S et 590. - P. S. S. Whltmoro, The Order 
of Mirtims in 17th CtmtUNJ France, La Hayo, 1967, p. 294. 

Raymond DAnnJCAU. 

MACINA! (Lou ts), jésuite, 1856-1929.- Ludovico 
Macina i, n6 à Figlino Valdarno (Florence) le 3 décembre 
1856, onlra le 8 décembre 1877 dans la province romaine 
de la compagnie de Jésus (noviciat à Cossé-Le-Vivien 
en France, en raison de l'expulsion des jésuites d'Italie). 
Il étudia les lettres à l'université de Naples eL se spécia
lisa dans le grec, qu'il enseigna pendant vingt-trois ans 
au collège Mondragonc, de Frascati. Il prOcha aussi 
ass idOrnent et Il publia une vingtaine d'opuscules 
apologétiques; les plus connus con cernent la franc· 
maçonnerie, la magio ot lo Credo. De 1912 à 1918, il 
séjourna à Livourne, puis à nologne, commo aumônier 
des é tudiants. Il mourut à Ariccia (Rome) le a juillet 
1929. 

li mit en chantier uno œuvre ascétique, dont troia parties 
Curent publi6cs : 1° L e Dc"Q:ioni : considerazioni B docrtrnenti. 
Dsvozioni a Dio P aclre, al Figlio 11 allo Spirit() Sant() (nomo, 
1902). L 'ouvrage regroupe sous l'angle commu11 do la vio tri· 
nltniro divel'lles dévotions ù'ordinalro consld!lr!\os séparément 
et plus aouvtmt guidées par lo sentiment quo par la cl o1:trine. -
2° Un opuscule sur la VicJ•go (Rome, 1908); la dévotion murialo 
est pr6sont6o sur ln base de l'flcriture; la pr6sontnlion du 
Rosaire dénote une grand& expérienCB ot uno connaissance 
pratlquo do la psychologie de groupe. - f!o Un polit ouvrage 
sur la dévot ion au Sucré-Cœur (Rome, 1911) est pout·étre 
d'Inspiration trop exclusivement pnrodienno et d6votionnella. 
Macinni soutTrit de ln tension qui êx lsLaH on son temps entre 
les exigences de la critique ot lo mystère do la foi. 

Archivio Provincla romana S.J. - M011iteur ccr.ltfsiastique, 
1 !103-1911, tables. - Notiûo otlificanti della provinoia romana, 
1!l29, p. 146-H?. 

Giuseppe MEtLINATo. 

MACKENZIE (ALEXANDRE), jésuite, 1730-1 1100. 
-Né en É cosse en févr ier 1730 (le 23 mars solon J. Kirk, 
cité infra) , Alexander Mackenzie entra au noviciat 
angla is do la compagnie de J ésus, à Watten, près de 
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Dunkerque (F rance), le ? septembre 17't9, sous le nom 
de Clinton qu'il utilisa toute sa vie. Ap1·ès ses études de 
théologie, il fut envoyé à Londres on 1 ?56. Il fit profes
sion des quatre vœux en 1 ?67. En 1781, il devient chape
lain do Thomas Wold, à Lulworth Castle (Dorset). 
Ceci suivait de pl'ès les émeutes de Gordon, durant 
lesquelies presque toutes les chapelles catholiques de 
la capitale furent déLI'Uites. Ma.ckMzie était bien connu 
comme missionnaire dévoué aux plus pauvres, en par
tlculier aux }>risonniers. Dans une lettre , il pm•le de 
retourner auprès de « mon petit troupeau >> (citée par 
J, Berkeley, p. 195). Il resta oli il était jusqu'aux envi
rons de 1795, date à laquelle des diiJél'ends entre son hôte 
et Mackenzie devinrent insurmontables : Weld désirait 
voh'd\lrer leur amil.ié, mais cela n 'ét.a.it possible que si 
Clinton partait. Jean-Nicolas Grou (DS, t. 6, col. 1059-
1083), contraint de quitter la France à cause de la 
Révolution, devint chapelain privé à Lulwo1•th grll.ce 
aux bons offices de Mackenzie à parth· de décembre 1792. 

Mackenzie se retira en Irlande en pnssant par Sto
nyhurst College (Lancashire), où il séjour1ia pendant 
une courte période. Il mourut le 5 juin 1800 « dans une 
ramille de la noblesse au voisinage de Dllhlin ... omnibu.s 
rite munit~ » (William Strickland à M. Stone, 12 juin 
1~00). Quoi que pujsse suggérer le di ff{m:md avec Thomas 
Wold, Mackenzie semble avoir été vraiment estimé 
non seulement pout• son zèle t•eligieux, mais aussi pour 
sa sociabilité. L'évêttue R ichard Challonet• (DS, t. 2, 
col. 449-451) était '' son ami intime >•, pout-être pour 
les deux raisons. 

M11ckcnzie a écrit, bien que sans grande originalité, 
sur des sujets doctrinaux, ascétiques et de dévotion. 
- Spiriwal Guide .. , anthologie d 'extraits des« meilleurs 
auteurs », Londres, 1778. - Preqaent Comnumion .. , 
montrant cc les avantages et la nécessité de celle-ci ... 
d'aptès l'Bcriture, l'autorité et la tradition >•, Londres, 
t780; Dublin , 1833; A Guide to the Altar ... sm• le môme 
sujot, Dublin, 1823. - The Catechism or Christian 
Doctrine, by Way of Question and Arti!Wer, adaptation 
de l'ouvrage d'Andrew Donlevy, directeur de la com· 
munauté irlandaise de Pal·is, Londres, 1796. - If idden 
fl'reasurcs in the H a1~ds of the lowcr Classes of Chris· 
tians, Liverpool, 1797. 

Los autres publicatioll!! do :Mackenzie sont des traductions 
des ouvrages de Orou : The Oharacurs of real DP.Itotion et 
MQNlJity e~~;tracted from the Confessions of St. Austit~ paraissent 
à Londres en 17!li;- Moral Instructions from Sai11t Artgwi
IÏIIII, 1792;- 'L'hs ScJwol of Christ. Translatcd from an original 
Fmroh MS of L'Abbd Grou .. , Dublin, 1801; Londres, 1807. 

Cette traductiOJi ne comprmld quo Jo premiiir volumll dCl 
l'ouvra.ge. L'ensemble fut publié en anglais par R Stl~wrlll 
en ~982. L'origil\111 français l'l).vnit ét6 par F . Doyotte on 
1885• La traduction da Mackenzie fut critiquée comme trop 
M.roitem~nt dépendil.nto dé li!. lattre du texte lrançais. Le lait 
quo plllsiours des ouvrages do Grou traduits par Mackenzie 
aient ou plus d'une édition laisse entendre qu'ils satisfaisaient 
uoo certaine demande. 

Pour les éd. ultérieures des ouvrages ela Mackenzie, voir 
E. F. Sutclille, Bibliocraphy of the English Province S. J., 
1'173-lfJSa, Londres, 1957, u. 277, p. 111-112. 

John Kirk, Biographies of English Catholics .. , Londres, 
1909, p. ~\). - J. Gillow, Bibliographical Dictionary of the 
B.nglilh Catlwlics, t. 4, Londres, 1895, p. 388·389. 

H. Foloy, Record$ of the Engli:;h Provit1cc ()f tllc Society ()f 
JuUI, t.? CoUcctanca, Londres, 1882, p. 141 et 4?2.- J.l3er
kclcy, Lulrriorth and the Welds, GiUingham, 19?1. - H. Chad
wick, No~s an<l Exlr<ICIS on Scottish J èstûts, ms, English Pro· 
vince Arohives, '•6/22/5. 

Francis EDwAnns. 

MACKEY (.HENni·BENoiT), bénédictin, 1.846-1906. 
- Henry Mackey naquit à Er·dlngton (Angleterre) 
le 26 Stlp tembre 18(.6. Trois des quatre cnfanl'l de la 
famille se firent religieux; un de ses frères a! nés, P ierre
Paul, fut dominicain. En 1860, Henry fut envoyé à 
St. Eùrnund's College, établissement des bénédictins 
a nglais à Douai. En septembre 1864, il entra ùans l'ordre 
de S!lint Denott et pri t le nom de Benedict. Durant 
ses études sacerdotales, il découvre 1 'œuvr·e de François 
de Sales et s'éprend de sa pensée ct de son exemple; 
il no r.csserB. plus do l'étudier. Après sept années passées 
au collège de Douai comme professeur et préfet, Mackey 
rcntm en Angletene (1.875). En 1880, il est nommé curé 
de la petite pm·oisse rurale de Woebley, qui compte 
plus do protestants que de catholiques; Il traduit quel
ques teuvrcs de François de Sales, publie sur lui plu· 
sh.m r.s brochures et art icles; il est nommé chanoine de 
l'église cathédrale de Newport, seul chapitre do cha· 
noines hénéd ic~ins dans le monde. 

Mackcy est déjà connu comme spécialiste de François 
de Srtle:i lorsqu'en 1888 il visite Annecy et entre en 
relations avec l'équipe de visitandines qui prépare 
l'édition des Œttitres complètès. P1mdant trois ans, il 
prodigue aux sœurs ses conseils par leUt·es ou lors de ses 
visites. En 1891, avec l'autorisation de ses supérieurs, 
il s'ins talle à Annecy et se consacre tout entier à l'édi tion 
des Œtwres. Sa présence fut décisive; il communique 
aux visitandines sa formation de chercheur, multiplie 
correspondances, voyages, déma1•ches dans les grandes 
bibliolhùques, les archives, etc, pout' retrouver les 
manuscri ts , contrôler les sources , identifier les person· 
nages ; enfin il rédige en anglais l'lrttrmli,Lction gé11éralç 
et le:; P réfaçes des quatre premiers volumes (tex l.es 
publiés en français), il fournit notes et directives pour 
les IJ/'(if1u:e8 e~ A1,ant-Propos des tomes 6 à 11. En 1 ~oa, 
malheureusement, cotte collaboration cesse. Mackey 
regagne l'Angleter·re et bientôt va remplil' à Rome les 
fonctions de procureur général de la congrégation des 
bénédictins anglais; il avai t tenté d'assumer cette 
charge de 1896 à 1901 à partir d 'Annecy, mais avait 
dO y renoncer à cause de ses travaux d'MiLion. Il 
vécut à l'abbaye de Saillt-Anselme, aidant encore, 
comme il pouvait, les éditrices des Œuvres. Il mourut 
le 8 jtU) viel' 1906, laissant inachevée uoe biog••aphie 
anglaise de François de Sales. " Sans la collaboration 
de Dom Mackey, reconnaissent les v is itandines, nous 
n'aurions jamais pu mener à bien 1\euvre commencée ». 

lM. des Œuvres complètes do Fl'ançols do Sales, 27 vol., 
An!Hmy, 1892-19:{2 (cf DS, t. 5, col. 1094). 

"TraductimlR arlglaisos do textes salésiens, parues à Lon
dres : 1'héotime en 188~, Contro~erscs en 1886 (d'après le ms 
originnl du palaia Chigi communiqué à :Mackoy par son frère 
dominicain), das choix do lettres • aux personnes dll monde • 
ot • aux personnes vivant en religion • (1888). 

É t.ucles : Pow Essay.9 01~ the Lifc and Writings of S. Fr. clc 
Sale.~, Londres, 1882, 188:{; - The L<u1à aml the Works of .. , 
l,.onrlml), 1889;- S. Fr. de Sales as a Prc<~elicr, Londres, 1898 
(tràs utilis6 clans la Prélacc du 4,• vol. des Sermons c)ll l'éd. 
d'Annecy); tous ces ouvragea parurent d'abord (al article~ 
dans Tlw Du/tlilt .n,wiew (de 1682 à 1898).- S. Fr. de Sa.les as a 
spiritrtal Dirt:ctor, dans Tite Am.~rioa1~ eccles iastical Rcvicw, 
juin 11!\18; - S. Pr. de Sales aud the l~ormation of the Cler gy, 
ibidem, novembre 1898. 

J.-M. Lavorcl, Le R .P. Henri Bctlèilitt Dom Mackey, Amiècy, 
1906 (dépend de la noUee nécrologique inédite rtidigée par la 
Viait.ation cl'Annocy). - Dossiers de lettres, notes, ote, aux 
nrc:hivc:s tlo Ill ViHiluUon d'Annecy. -Sur la contribution de 
Mucltey à l'M. tl'Annacy, cr A. Ravier et A. Mirot, S. Pr~J.n-
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çoia ds Sales et s~s faussaires, coll. Bibliothèque salésienne 2, 
Annecy, 1971. 

André RAVIER. 

MACONI (ÉTŒ NN P.), chartreux, 1.346-H24. - Né 
à Sienne d'une famille noble, Étienne Maconi reçut 
\me forma Lion de juriste, qui n'empêcha ni une je\ulesse 
orageuse ni un gotlt vif pour les armes. En 1376, en 
difllculté dans une lutte de fact.i ons, il a rer.ours à l'in
tercession de sainte Catherine de Sienne et il se con ver· 
tit. Malgré ses parents, il se voue entièrement h son 
service. 'En 1380, à son lit de mort, la sainte lui ordonne 
d'entrer chez les chartreux, ce qu'il exécute l'année 
suivante à la chartreuse de PonLiniano, près de Sl~~nne. 
Il est élu prieur en 1388, puis devient successivement 
visiteur de la province d'It.alie en 1385, prieur• de la 
chartreuse de Milan en 1389, de celle de Seitz et général 
des chartreux urbanistes on 1398; il abdique en fAV€1111' 
de la réunification de l'ordre en H1.0 et redevient 
aussitôt visiteur et prieur de Pontiniano, puis do Pavie· 
en HH. En 1421, il demande à être déchargé à nat~se 
de son âge et meurt à Pavie le 7 aotlt 1424. 

Son œuvre écrite, tout entière composée df:l lnt.tres 
et de traductions, se répartit sous deux chefs. 1 o La 
réunification de l'ordre cartusien fait l'objet de deux 
longues lettres do 1401 et 1409 aux généraux clémentins 
Guillaume Raynaldi et Boniface Ferrier (B. Scala, cité 
infra, p. 148-155 et 185-188; rééd. Le Cou toulx, t. 7, 
p. 412-413, et 'rromby, t . 7, p. CLXVII·CJ.XJX et CLXXXJ· 
cLXXXIIl); de l'une à l'autre, l'urbaniste convaincu, 
sommant son correspondant de venir implorer l'abso
lution, se transforme en pat•tisan de la théor•ie c.onci
Iiaire, refusant son obédience aux deux papes pour 
l 'accorder au concile de Pise, tactique d'ailleurs couron· 
née de succès. 

2° La glorification de Catherine do Sionne. C'est 
pt•ès d'ellA qu'il avait puisé sa ferveut• urbaniste, thème 
entre 1379 et 1391 de certaines de ses quatorze lettres 
à divers disciples de la sainte (F. Grottanelli, Legenda 
minore di S. Caterina da. Sima c lettere dei suoi di.sct>poli, 
Bologne, 1868; ces dernières ont été rééditées par 
P. Mlsciattelli, Le Lettere di S . Caterina da Sùma, 
Florence, 1970, t. 3), mais on y remarque la dispat•iti1m 
progressive du vocabulairA spécifiquement ca.Lh(frb,hm, 
malgré la permanence de l'attachement affectif. Celui-ci 
se manifestait par l'organisation de « mystères » à 
Sienne et Venise en l'honneur de · Catherine, par une 
biographie la,tine et italienne, par une traduction ita
lienne . de la première version de la Legende M incure 
de Thomas Cal!al'ini, toutes œuvres perdues. Subsistent 
au contraire la collection de lettres de la sainte l'éunies 
par ses soins (ms. Brera A.D.xm-34), la traduction 
latine du Dialogue (mss Marseille 448 et Mazarinf~ 922 
(1142); éditions: Brc>.'5cia, 1496; Ingolstadt, 1.583; 
Cologne, 1G01; Vienne, 1611, etc) et surtout une longue 
lettre à Caftarinî, du 26 octobre HH (en appendice 
au Dialogue, Brescia, 1496; puis Acta sanctorum, Anvel'S, 
1675, avril, t. 3, p . 968-975; E. Ma•·t.lme et U. Durand, 
Veterum 11criptorum et monumentorum amplissima col· 
lectio, t. G, Paris, 1729, col. 1369·1381), qui constiLue 
son t6moignage au procès de canonisation. 

Sobre et précis, il y réduit à sa juste mesure le rôle polif.ique 
de Catherine dans le retour de ln po.paul6 à Rome (• ipij!.i 
solummodo contlrmante ... •, Acu,,., p. 9?0), rétulo par son 
silence certaines légendes, telle celle selon laquollo la sainte 
aurait su lire par science infuse et dont son socréLalre habituel 
aurnit dO parler, enlln s'oppose aux exagérations des hagio
grllphes par une solennelle protestation contre Jo mensonge 

(p. 9?5). Mais immédiatement avant, il ratifie les dires de la 
Lege11d<J Majeure de Raymond de Capoue, que lui-même 
s'occupa de faire traduire en italien (éditions incunables : 
Ripoli, 1!.77; Naples, 1478; Milan, 1488 et 1489). 

Darthélsmy Scala de Sienne, D~ vÎta ~~ mQrÎbus beati St~
phani llfaconi, Sienne, i62G; L. Le Vasseur., Ephemeridss 
ordinis carwsi1msia, t. 8, Montreuil, 1891, p. 27-r.S; Ch. Lo 
Couteulx, Annaù:s ordi11is cartusimsis, t. 7, Montreuil, 1890, 
passim; B. Tromby, Storia ... dsl patriarca S. Brrmo, t. ?, 
Naples, 17??, passim. - C. Magenta, 1 Visconti 11 gli Sforza 
nd castello di PaPia, Milan, 1883. - L. Bollraml, llistoria 
docummtaria tlella ccrt.()sa di Pavia, Milan, 1896. - L. Forreti, 
Nèl t;• ccnlèliatÎo dalla morte del B. Sttfano Maconi, dans 
HolltttiiiO di studi cateriniani, Sienne, 1925, 13 p. - 'J'oua les 
biographes de CalherÎitt! de Sienne consacrent quelques para
graphês à Maconi; seul présente une valeur scientifique : 
R. Fawtler, Sainte Catherine de Sisnne. Essai de critiql4e des 
$Ource.•, 2 vol., Paris, 1927·1930, corrigé par R. Fawtler et 
L. Canet., J,a dor~bk e:cp~rience de Catlldrine Btminca.sa, Paris, 
1 ~)1.8, 

Augustin DEVAUX. 

MACROBIUS, évêquo donatiste, t après 365. -
D'après Gennade (De 1•iris illu.stribus 5, éd. E.C. Richard
son, 'rU 14, 1, 1896, p. 63), avant de cp.littor l'Église 
catholique pour devenir « évêque clandeslin )) des 
donatistes à Rome, Macrohhts aurait 6crit un livre 
Ad confessores et 11irgi11es 11 bien fourni en sentences 
très utiles pom· gat•der la chasteté ». Après G. Morin 
(Re!JUC bénédictine, t. 8, 1891, p. 236-237; Cf t. 29, 
1912, p. 82·84), A. von Harnack a voulu identifier cet 
écrit avec un apocryphe de saint Cyprien (Der p,qeu.do
cyprianischll 'J'raktat dll singularitate clericorum, TU 14, 
3, 1903); cette opinion a été réfutée par Ji. Koch 
(Cyprianiscltc Untersuchungen, Bonn, 1926, p. 426·472); 
voh• à ce sujet J. Qua.sten, P?,trology, t. 2, Utrecht
Anvers, 1953, p. 369; trad. fhmh p. 436·437; CPL, 
n. 62, p. 12-13. 

Le seul écrit conservé de Macrobius ost une lettre 
aux donatistes de Carthage où il raconte le martyre 
do deux laïcs de la secte (ao(lt 847) : Epistula bealissimi 
martyr il! Macrobii de passion.e martyrum 1 saaci et 
Maximiani (d'après l'explicit) = BHL 4473; elle est 
éditée en PL 8, 767-774 (autre édition partielle, reprise 
des Vetera a~~alecta de Mabillon, PL 8, 778-?lVt == BHL 
4474). Cette Passio fut rédigée urle quinzaine d'années 
après les événements, au temps ·de l'épiscopat romain 
de Macrobius. On y trouve les éléments habituels des 
passiorts africaines (visions prémonitoires, récit réaliste 
des s upplices, etc), avec en plus des invectives contre 
les tratlitores (les catholiques), soupçonnés d'être los 
insl.igateurs du procès. 

D'après Gennade èt certaines allusions de la Passio, on peut 
ainsi trae&r les grandes llgp.es de la vic de Macrobius : né en 
Afrique et d'abo1·d membre do l'~gllso catholique, il p~VJaa 
au donatisme ct s'exila à Rome, sans doute à la suite de la 
persécution de Macarius dont il fut Je témoin (cf PL 8, 77~b : 
scccssio nostra); évôquc donatiste de Rome (ce que 1:onfirme 
Optat do Milève, Contra Parrncr~iarmm 11, 4, CSI<JL 26, 18!la, 
p. 88), il mourut peu après 365, car il fut remplacé par Lucia· 
nus, puis par Cl.audianUR qui, en 378, étnit déjà 6vêque depuis 
quelque tampa (ct Mansi, t. 3, p. 626n). Malgr6 l'cxplicit de la 
Passio, rièn ne prouve qua Macrobim; soit mort martyr. 

Dlbliographlc ancienne · dans U. Chevalier, Répereoirc ... 
Bio·bibliographic, t. 2, Paris, 1907, col. 2943. - Étude d~ la 
Passi() et des circonstances historiques dana P. Monceaux, 
llist.()ire liudraire de l'Afrique chrétien11e, t. 5, Paris, 1920, 
p. 82-98. - W. l i. C. Frend, The Donatist Church, Oxford, 
1952, p. 185-18?. 

LTK, l. 6, 1961, col. 1261·1262 (H. Draunert).- CPL, n. 721, 
p. 164. 
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Un autre Macr<lbluA fut évêque clonatisto d'Hippone : il 

Mt le destinataire dos /eure~~ 106 et 108 d'Augustin, qui parle 
encore de lui dans la lettre 1.39. 

Aimé Sor.tCNAC . 

MADELAINE (GODEFROID), prémontré, 18ft2· 
1982. - Né le 14 novembre 1842, à Le Tourneur 
(diocèse de Dayeux), Godefroid Madelaine entra chez 
les promontrés de l'abbayo de Mondaye le 3 novembre 
1861 et y prononça ses vœux le 6 février 1864. Prôtre 
l'année suivante, Madelaine fut prieur de l'abbaye 
pendant do longues années avant d'être élu prélat de 
celle de Frigolet le 10 coLobre 1899. Expulsée de l•'rance, 
cette communauté trouva asile en Belgique dans la 
vieille abbaye de Lcftc-lez-DitHmt. Madelaine remplit 
sa charge jusqu'on 1919, rentra à Mondaye on 1921 
et mourut le 22 septembre 1932. 

Outre divers articles historiques, des sermons, 
discours, etc, imprimés ou manuscrits, Madelaine a 
édité un EsBai historique s!lr l'abbaye de Mondaye 
(Caen, 1874), un Manuel du Tiers-Ordre de saint Norbert 
(Caen, 1876, 1888) et une Histoire de saint Norbert ... 
d'apns los docurmmts origir~atl-1: (Lille, 1886; 3° 6d., 
Tongerloo, 1928). 

Madelaine intéresse l'histoire de la spiritualité pareo 
que, prédicateur de nombreuses retraites, il assura 
celles du carmel de Lisim1x en 1890 et 1896; il y connut 
Thérèse de l'Enfant-Jésus et l'aida à combattre sos 
tonta~lons contre lu foi. Aprlls la mort do la sain I.e, 
il révisa les textes qu'olle laissait duns la copie que 
lui soumirent los carmélites do Lisieux (les omissions 
et les retouches apportées aux originaux ne sont pas 
de son fail). MadolainA obtint de son ami l'évêque de 
BayeuJC, F. Hugonin, l'Imprimatur que celui-ci d'abord 
ne voulait pas donner. L'Histoire d'une dme parut 
prtlcéd6e d'une lettre de Madelaine, où ce dernier se 
montre plus sensible à la bca\lté du style ct à la cc suave 
histoire • de Th6rbse qu'à ses épreuves crucifiantos 
(Bar-le-Duc, 1898). 

L. Ooovaerts, l!cri~ains ... de l'ordre de Prénllmlrd, t. 1, 
Bruxélles, 1899, p. 5~\l-550; t. 4, 1909, p. 181-182. - Anrwllls 
de Saint~·TMrùe do Lisieu:c, janvier ct t6vriur i926, novcm· 
bro 1932. - Analecta praemonlrat.ensia, t. 8, 1932, p. 3?2· 
8?3; t. 51, 1975, p. 113-117 (J. -,). André, La petite Thérèse de 
Lili~w: el l'ordre de Prd17Uintré). - Courrier de Monday~. 
n. 68·69, t 961-1 'J62. - Thérùso do Lisieux, Corrcspondanc4 
1inirllk, t. 1, Pa.ris, 19?2, p. ~7, ~23; t. 2, 1973, p. 623-112'•, 
885, 1205, 1229, 1235. 

Michel BJGoNNEAu. 

1. MADELEINE DE SAINT-JOSEPH, car· 
mélito déchaussée, 1578-1637. - 1. V ie ct œ11.11res. -
2. Doctrine. 

1. VIE. - Née lo 17 mai 1578, à Paris, Madeleine 
du Bois do Fontaines-Marans vint à six ou sept ans, 
avec sos parents, habiter en Touraine, d'abord au 
Ploosis-Barbo, puis au château de Fontaines, près de 
Rouziers. Au cours d o l 'hiver 1603·160'•, olle fit connais
sance à Tours de Piorre de Bérulle, qui t.ravaillait alors 
è. introduire en Franco los carmé!Hes Lbérésiennes. Sos 
désirs do vie religieuse, encore nssez imprécis, se concré
tisèrent et, malgré l'opposition de ses paren~s. elle 
décida de se joindre aux carmélites espagnoles arrivées 
à Paris Je 15 octobre 160t, et qui la reçurent au noviciat 
le 11 novembre. E lle fit profossion le 12 novembre 1605 
et fut ausltôt mattrosse des novices. 

Son pèro, dési••anL fonder un carmel à 'l'ours, exigeait 
qu'il fOt gouverné 'par Anne de Saint-Barthélemy (ct 
DS, t. 1, col. 676-677), prieure du • grand couvent • 

de Pori s. Mado loi ne de Saint-.T ose ph fut élue prieure 
à Paris le 20 avril 1608. Réélue on 1611, déchargée 
en 161~. olle passe alors à Tours quelques mois, pendant 
lesqnols elle décide son père, qui a soixante-quatorze 
ans, à se faire oratorien (t 1 627). 

Lo 9 (ICtobro 1616, elle fonda le ca.rmol de Lyon, 
d'01\ elle fut rappelée, en 1617, pour établir, rue Chapon, 
le deuxième carmel do la capitale. Elle en fut prieure 
pendant six ans, puis, rentrée dans son couvent do 
proression et élue prieure le 1er juillet 1624, oHe Jo 
gouverna pendant onze ans, qui rurent marqués do 
bien des afflictions : mort du cardinal do Bérulle (2 octo
bre 1629}, de Jacques Gallemant (2/o décembre 1630; 
cf DS, L. 6, col. 75-79}, do Michel de Marillac (7 aofit 
1.632) , etc. Madeleine de Saint-Joseph mourut au 
«grand couvent "• Jo 30 avril1637. On lui attribua de 
nombreux miracles et sa cause de béatification fut 
introduitA dès 1645. L'Mroïcité do ses vert.us a ét6 
proclaméo par Pie VI le 16 juillet 1789. 

Madeleine a publié en 1.625 La Pic de sœur Catherine 
de J 6sllS (de Nicolas, t 1623), dont elle avait été mat
tresse dos novices et prieure, et qu'olle avait emrnenéo 
ù la fondation do la rue Chapon, avec un recueil de 
ses lettros et pieux écrits. Cette biographie, publiée 
sans nom d'auteur, a été plusieurs fois rééditée (Paris, 
1626, 1628, 1 G31, 1656, ~1 t 1929 par J .-B. Ériau : Une 
mystique du 170 siècle, Sœur Catherine de Jésus). Les 
carmélites do Paris éditèrent les APi-S de la Vénérable 
Mère Madeleine de Saint-Joseph pour la conduite dc.9 
noPices, Paris, 1G72, et, récemment, quelquos textes 
su1· L'ôraison à l'école de la V b1érablc .. , Clamart, 1937. 
Enfin ce que nous avons pu retrouver de sa correspon
dance, qui contient pou d'autographes, a été 6di t.é sous 
le titre Madeleine de Saint-Joseph. Lettres spirituelles. 
Paris-Bruges, '1965. 

2. DocTRIN E. - Madeleine était, depuis 1604, la 
fille sph·ituelle de Pierre de Bérulle, dont elle assimila 
par!R.ilt!!Oent la doctrine et dont clio se nt l'écho fidèle 
auprès des carmélites do France. Réciproquement elle 
exerça sur le futur cardinal une certaine influence. 
Car on dAhors des auteurs du temps, qu'elle recommande 
à ses Olles, Lot1is de Grenade, François Arias, Jean 
d'A vila, Louis Dupont, Robert Bellarmin, etc, elle 
avait une expérience porsonnolle des voies mystiques . 
Elle écrivait dans une Relation spiriti.Ulllc qu'olle rédigea 
vers la fin do son premier priorat à l'Incarnation : 
u L'6t.at dtl mon âme ost une union avec Dieu si totale, 
si puissante ct si transformante, que, n'ayant point 
de termes pour l'e;{primer, jo m'abstiens le plus souvent 
d'en par·ler »( Vie, 1935, p. 119). Dérulle écrivait à son 
sujet : • Dien os t présent en elle d'une sorte de présence 
tros pat·liculière qui l'élève par-dessus son intelligence, 
sans que son âme voie d'élévation. Car los efTet.<; de 
Diou en elle sont d'une qualité si simple que l'esprit, 
qui est habitué à dos choses plus palpables, ne lea 
compreml pas •> (ibidem, p. 12ft). 

La spiritualité de Madeleine, comme celle do Bérulle, 
est nettement théocentrique. 

• Nous sommes nés en ce monda, non pour le monde ni pour 
tout co qui est au monde ... ni pour nous-mêmes .. , mals pour 
Dieu et pour Jésus-Christ, aon Fila unique, pour connattre, 
pour aimer at pour servir le Pùro on aon Fila et la Fils pour 
l'amour de ROn Père • (Lettre 138). Il raut donc • élever 601\ 

esprit 1) Dien et lui laisser conduire la torro couulUJ il lui platt • 
(G2) , nclorer les desseins do Dieu en los Ignorant (215), •a.ccom· 
plir l'ordre ne Dieu sur nous • (181) , • talro toul cu qui dépend 
de nouR pour nous mett-re en 1'6tat où nous devons ù6sirilr quo 
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Diou 1\ous trouve lorsqu'il lui plaira de nous appolor, ot puis 
laisser Jo reste il sa grande mis6rico!'de • {199). H.opronunL un 
terme cher à Bérulle, elle recommande à ses filles • l'adh6rcncc 
intérieure • à Dieu (?G). • Jo parle d'uno 11dh6ronco do volonté, 
ou simple ou plus tort.e, solon ln facilité, le don do Dieu et la 
liberté d'esprit; je perlo d'une adhérence de tout soi-même au 
l•'ils de Dieu • (76). 

Ello fait au « bon Jésus ••, comme ùlso.it Thél'èso 
d'Avila, au Verbe incl'.ll'né comme disait le fonùateuJ' 
do l'Oratoire, la plus grande place duns sa spiritualité. 
«Après que Dieu a donné à une âme quoique application 
à la divinité, il lui platt en un moment de la remettre 
aux pieds de J ésus-Chris t, ne l'appliquant plus qu'à 
son humt1nit6 sainte ... 'l'ous ceux qui vivent en Jé:;us
Christ vivent avec lui on son Père ,, (252). « Adorer 
Diou en esprit, c'est l'adorer avec Jésus-Chris~ et en 
son eSpl'Ît, et personne ne peut adorer avec Jésus
Christ, si déjà il n'est vivant avec Jésus-Ciwist. Il faut 
ôt.ro dans sa vie pou1· êll·e dans son adoraliou >> (HS). 

D'ott la nécessité « d'entrer parfaitement dans la 
porsonno sainte de Jésus-Christ» {82). Il faut « aller» 
à lui, « recourir • à lui, • se lier » à lui, • so rendre » à 
lui, • s'unir », « s'abandonner » (passim). « Nous ne 
dovrions respirer que pour Notre-Seigneur Jésus-Clll'isL 
et noua ne devrions pns être un seul moment sans le 
chercher >> {137). 

Elle reconlmandc aux carmélites on charge d'élever leur 
• ospril à Jésus-Christ on parlant et en traitnnt avec les âmes • 
ol do tiC donner • à lui pour parlsr selon lui et solon ses voies 
mortes cl anéanties • (11). E lle aime donner à Jésus-Christ 
lcs personnes qui se conflent à olle : • Je vous écris ce mot pour 
vous donner au F'ils do Diou el pour Je supplier de vous lier à 
lui et à ses voies, à l'a•nour de ses my:stères et à tout co l!U'il 
est • (87) . .Wie laur rocommnndo de s'appliquer aux mystères 
de Jésus (131, 225, ote), particulièrement de coù.tcmpler ses 
abt1issemenls et sos soullrances {41, 77, etc). lllllo Insiste aussi 
sur les mystères de l'on!anco, auxquels Bérulle • avait une mer· 
veilleuse dûvolion en ses derniers jours • (Loltrc 4.7; A Pi.,, 
p. 1'&). 

Très remarquable est aussi sa dévotion au Saint
Sacrement. Elle aurait voulu • que l'on compostlt till 

traité du Saint-Sacrement ct que, comme ,Jésus-Christ 
a inspiré plusieut·s auteurs d'écrire ùes excellences de 
sa très sainte Mère, il en insph·At quoiqu'un d'écdre 
de ce grand et ado1•able mystère ». Elle a\ll'ait voulu 
qu'on • fit voir que dans ce Sacrement sc trouve l'abrég6 
de tous ses états et do tous ses mystères, ot la gr:lcc 
qu' il nous a méritée par eux~ (Lettre 122). Elle obtint 
des supérieurs du carmel de France quo lo Saint
Sacrement rot exposé jour et nuit, tous les jeudis, 
dans la chapelle du ci grand couvent ». Mais , car elle 
est de son temps, sa dévotion eucharistique est surtout 
centt•ée SUl' la contemplation et J'adot•at.ion de la divine 
présence, beaucoup plus quo sur les autres réalités 
du mystère. 

Ériau (La rJénérable .. , p. 78 svv) attire à jusLe titre 
l'attention sur la perspicacité avec laquelle, combattant 
dans ses lettres certaines« dévotions subtiles» et fausses, 
ollo semble avoir deviné les J•avages qu'allait bientôt 
occasionnel' le quiétisme. 

Par su valem· personnelle, qui attirait au parloit• 
du C{lrmol beaucoup do grands personnages du royaume, 
par le rayonnement du << grand couvent », qui fournis
sait de prieures et de muttresses des novices de nom
breux monastères de France, Madeleine de Saint-Joseph 
o. oxçrcé sur la vic spirituelle de son temps une remar
quable influence, p1•olongeant celle do Dérulle. Sans 
douto est-elle aujourd'hui trop oubliée. 

O. Gibieuf (çC r>S, t. G, col. 856-868), Vic clc la Mère Made· 
leine de Saint·Josepll, rnH au carmel de Clamart. - F. Sonault, 
La 11io do ta MDrc Magclckirtc .. , Paris, t6ft5; à partir do Gibieuf. 
- J. Talon, La flic (le la Mdre .. , Paris, 1670, adapte et 
complôto Scnault. - 1-1. Hremond, Iliswirc littéraire .. , t. 2, 
Peris, 1916, p. 323-343. - .1.-H. flriau, La Pénüabk Mad8-
lcinc de Saifii·Joscpll. E ssai sur sa vie et ses écrits, Paris, 1921.; 
L'ancicr1 carmel da faufJourg Sai11t-Jacqucs, Jf}Od-1702, Pu.ris, 
1929, surtout Je ch. 16, p. 275-SOO. - Louise de Jésua, La 
~é11êrablc M(tdclcinll dn .Saint.-Josepll, p remière pricitre (rar1çaise 
clt~ premier monastère rlcs carmélites déchaussées Cll }~rance, 
Paris, 1935. - Jlibliotller.a sanctorum, t. 8, 1967, col. ft67· 
469. - J. Rolond-Oos.~elin, Le carmel ds Bccmne, 1019-1600, 
Rru,nt, 1969, pM!Iim. 

Pierre SEnouET. 

2. MADELEINE DU SAINT-SACRE-
MENT, ca1•mélite déchaussée, 1617-1697. - Mado· 
leine do Lucut, née à Saint-Sever (Landes), Jo 6 avril 
1617, otait fille de Christophe et de Mario-Madeleine 
de Marre in, appal'Lenant tons doux à des familles catho
liques qui n'avaient pus subi l'aLLiranco du protestan· 
tisme. Tr·ès tôt, elle fut favorisée ùe grâces élov6os. 
Quand elle eut une quinzaine d'années, son directeur 
l'engagea vers la vio religieuse. Elle demanda son 
admission au carmel do l'Assomption de Bordeaux, 
dont sa tante maternelle, Anno do Saint-Josepll, était 
pl'ieul'e. Sa famille, qui <:omptuit de nombreux enfants, 
ne pouvant payer la dot demandée, Madeleine entra 
comme u sœur du voile bl{lnc "• en 1635. Bientôt sa 
san lé chancela et elle dut rentrer momentanément dans 
sa famille. Pendant dix a ns olle y mena une vie de 
carmélite; olle fut pendant ce temps-là éclairée sur sa 
vocation. Alors qu'olle était au carmel, l'oratorien 
Guillaume Gibieuf (cr DS, t. 6, col. 356·363), visiteur 
ùes carmôlitcs, avait été frappé par la qualité de la 
postul:mte. DaM uM visite ultérieure, il témoigna son 
étonnement do no plus la voir eL demanda qu'on la 
rappoldt. Madeleine, à peine de retour, reçut l'habit, 
mais lint b. demeurer sœur converse, malgr61as instances 
do la cornmuna.ul.é. 

Sa vio fut désormais partagée entre son office el la 
contemplation. La par·~icipation aux travaux de la 
maison (cuisine, lessive, inflJ•roerie, jardin) l'occupait 
beaucoup, elle et sa compaBno, Mal'ie de Sain te-'l'h6rèse 
(voir sa notice). 'fenù1·e e~ compatissante a voc ~ou tes, 
elle ru>S\Il'ait quo u los moindres incommodités des sœurs 
lui paraissaient si considé••ables qu'elle eût voulu avoir 
de l'or potable pour les soulager ». Cette attention à 
ses responsabilités e t à la vic de communauto no la 
détournait pas de la vie contemplative. Elle avait, au 
témoignage des contemporains, un attrait sensible 
pour 1 'enfance ùe Jésus. JI semble qu'elle ait J'eÇu des 
lumières spéciales sur l'état d'enfance. Co gonro de 
vie et de dévotion lui all.ira grande réputation dans 
la vllle, mais lui valut aussi de dures contradictions au 
couvent et au dehors. Ello mourut le 17 janvier 1697. 
L'Aquitaine conserva pour elle une véritablo dévotion. 
Le maurlste Jean Martianay (1647-1717), son parent, 
et quelque temps il l'abbaye bordelaise de Suinte
Croix, écl'ivi t At publia sa vie, dont le texte vaut ccr· 
tainernen~ mieux que l'appréciation qu'en donna Brc
n\Ond. La vic de Muùeleine, comme celle de sa compa· 
gne, rep1•ésente une page intéressante de l'histoire spi
ri tuclle elu midi de la France au 176 siècle. 

1\•lartianay a recueilli plusieurs lettres do la cl'.ll'mé
lito, adressées soi t à son oncle (Marrein), dominicain, 
soit à d'autres personnes, et quelques-uns de sos petits 
ér.rits spiJ·i tuels « touchant los vertus théologa les » ou 
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la prière • dénu6e et désappropri6e de tout » (p. 291}. 

C. do Villiers, Bibliotheca carmclitana, t. 2, Rome, 1927, 
col. 306-906.- J. Martilinuy, La vic de sœur Magtlclcino du 
S4int·Sacremmt, rcligieuso carméli~ dt' voilo blanc, avec des 
ri{lnwns sur l'c;r;ccllence de 8CS vertus, Paria, 1. 711. - Les 
Chroniques d~ l'ordro des Carmélites de la rd(ormc de saints 
Thdrdu, t. 3, •rroycs, 1856, p. 261.·268, roproduisent la noUco 
nécrologique qui so trouve déjà dans Marliunuy. - H. Dre
mond, Hist()ire littiraire du sr.~~timcnt rcli&ie!J:j; .. , t. 3, Paris, 
1921, p. 5G8·569.- DS, urt. ENFANCII DE Hsus, t. 4, col. 665-
617. 

Raymond 0A RRICAV. 

MADELEINE-SOPHIE BARAT (sainte), 
fondatrice do la Société du Sacré-Cœur, 1 ??9-1865. -
Nde à Joigny (Yonne} le 12 décembre 1 ??9, dans un 
milieu d'artisans, Madeleine-Sophie Barat fut prise en 
charge, très jeune, par son frère Louis, aspil'ant au 
sacerdoce, qui lni donna une fm•Le culture gén6rale 
et, plus tard, l'initia aux éLudes théologiques eL scrip
turaires. Après la Terreur r6volutionnaire, elle lo rejoi
gnit à Paris; il devint. son guide spirituel et la conduisit 
dans les rudes sentiers du renoncomen t. 

Ello con na tardivement qu'elle out entre 1795 et. 
i800 Je pressentiment de sa future mission. Évoquant 
devant le tabernacle los sacrilèges commis envors Je 
Saint-Sacrement, elle avait pensé à établir « une petite 
communauté qui, nuit ct jour, adorerait le Cœur de 
Jésus outragé daus son amour eucharistique J>. Mais 
il lui semblait qu'une telle réalisation serait à la fois 
• beaucoup et bien p!!u •. La lumière jaillit alors : • Si 
nous avions de jeunos 6lèves que nous fot•merions à 
l'esprit d'adm·ntion et de réparation, que ce sorait 
diiJércnt... Il faut nous vouet· à l'éducation do la 
jeunesse ... Nous élèverons une foule d'adoratrices, de 
toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la torre » • 

Sur l'invitation do Jose ph VUl'in, su péri eut• dea Pères 
de la Foi, Madeleine-Sophie entr.a dans la Soci6t6 dos 
Dilellc (bien-aimées de Jésus) , qui avait depuis peu 
pris no.issanco on Autriche. Cot:to société, qui devait 
être ôphémllre, répondait on partie à la pensée de 
F.-1 •. de Tourn6ly, supérieur des l'ères du Sacré-Cœur, 
mort à Vienne en 1 ?97; olle étai t vouée à l'adoration 
du So.lnli-Sacrornent ot aux œuvres éducatives. Avec 
trois compagnes, Madeleine-Sophie pr·ononça, le 
21 novembre 1800, une formu le d'oblation à Dieu dans 
ce~ institut; elle y ajouta probablement un vœu per· 
sonne! de consécration au Cœur• de Jésus. C'est ù cotte 
date que la Société du Sacré-Cœur fait remonter sa 
fonda tl on. 

Le premier• établissement scolaire est ouvort à Amiens 
(octobre 1801}. Madeleine-Sophie, qui a prononcé ses 
vœux, est nomm6c supérieur!! (1802). En 1804, par 
suite de diverses circonstances, la maison d'Amiens 
tut rendue indépendante des Dilette. Madeleine-Sophie, 
qui avait fuit une autre fondation à Grenoble, 
tut confirmée comme supérieure générale à vic le 
18 janvier 180G. A travers les vicissitudes d'une longue 
crise (1806-1815), clio travailla à maintenir l'idéal 
primitif hérité de Tournély : consécration au Sucré· 
Cœur, adoration eucharistique, apostolat éducatif, gou
vernement central do type ignatien comme condition 
et expression de l'union des esprits ot dos oœl.II'S. Les 
Constitutions de 181 5, adopt6os par une assemblée 
représentant la Société, sanctionnèrent cette orionta· 
tion. Dès lors le nom officiel fut Socù!tt! du Sacré· 
Cœur. Les Constitutions furent appt'01Ivées par Léon xu 
(22 décembre 1826). 

Dè& 1818, un groupe de missionnaires ôtait parti pour la 
Luuisian.e sous la concluitc do Philippine Duchesne (DS, t. ~. 
col. 1'•42). Do la rnnison g6n6ralice de P(IJ'is, la tondütrlco 
rayonnait pnr do multiples voyages et une vasto correspon
dance. A plusieurs reprises clio s6jouma à Rome, où sa eougr6-
gution avait éto demandée p(IJ' le pape (1.828). Lorsqu'allo 
fut rnppcl6o à Dieu, le 25 mui 1865, après une vl9 raliiplie 
ù'6prP.\IVCS, ollé !aiMait une société de 3500 rcllglouses ct 
S!l mnisonr; (Europe, Afrique, Amérique) ott se développaient 
œuvres scolaires en tous gcnros, retraites spirltuollos, congrù
gntions mnrlales, aMocio.tions do piété et do charll6. Déalilléo 
pur Pie x (2'• rMi 1908), clio tut cnnoniséo pnr Plo x• la 2~ mai 
1925 (lt\le Jo 25 mai). 

'l'oule sa vie, Madeleine-Sophie s'eJTaça dans le 
t•ayonnemcnt de la « gloire du Sacré-Cœur n, dont elle 
voulut n'ôLr·e que l'instrumen t Très douée à ~ous points 
do VlJO : intelligonce, don d'organisation, vive sensi
bilité, ouverture à tous avec une préférence pour les 
en rnnts ct los pauv1·es, cctto tomme d'action fut avant 
tout une grande contamplaUve remplie de la sagesse 
de Dieu. Elle n'a laissé que do rares Ceuillets do notes 
personnelles. Sa vie intét•îom•e se devine à tt•avers 
quelqu~s lettres do ses directeurs, le journal qu'olle 
tint à Poitiers (1806-1808}, et surtout par les conseils 
qu'elle J)I'Odigua à sos religieuses dans des conférences 
spirituelles et des milliers do lettt·es. Sa spiritualité 
s'alimenLo aux sources carmélitaine, ignatienne, béru!· 
lienne ct eudiste, ainsi qu'au message de Paray-le
Monial, mais ava.nt tout à l'Écr·Hure, spécialement aux 
textes johanniques et pauliniens. 

Madeleine-Sophie a découvert le Cœur du Christ 
comme SOUI'Ce d'où naissant l'Église ct los sact·ements, 
centre des cc dispositions intérieures n du Seigneur et 
do son amour rédempteur. Elle s'unit à Lui dans ses 
verlus, ses états et ses mystères, nu long de l'ann6e 
liturgique. Cette union s'enracine dans uno profonde 
mort à soi-même, une conformité à l'anéantissement du 
Vorbo incamé qui se réalise principalement dans le 
mystèrtl de l'obéissance. C'est sous co mode qu'est 
vécue l 'indiO'érence ignaticnne vue à la fois comme 
condition d'existence d'un corps apostolique et comme 
oblation lotale de la personne avec le Christ ollert au 
dessein de so.lut du Père. « Épouse du Cœur do .T ésus », 
cc victime ,, avec Lui, Madeleine-Sophie participe à son 
zèle ardent pour le salut dos hommes. De là pour elle 
l'importance de l'oraison, où elle étudie le Cœur do 
Jésus, cc livre ouvert ». L'adoration du Saint-Sacrement 
l'unit à lo. prière « réparatrice )) du Seigneur, mais c'est 
d'abord par son ôtre même qu'elle ost « adoratrice en 
esprit el ~:~n vérité ». L'adoration, chez elle, s'identifie 
avec l' cc esprit in térieut• », la vie sous ln moU on de l'Esprit 
Saint, notion capitale dans sa pensée : c'est l'Esprit qui 
modèle l'âme en la conformant au Cœur da Jésus; c'est 
lui qui en fait un instrument accordé à l'action divine. 
Ainsi pt•iC~t·e et apostolat sont-ils inséparables dans la 
vie de la religieuse du Sacré-Cœur : « Notro vocation, 
disait la Mère Barat, c'est Marthe fondtte dans Mario». 

Aol.•wlltunent, la Société du Sact•é-Cœur ost répandue 
dans le:; cinq pal'ties dn monde; elle compte environ 
six mille membres, qui s'adonnent à l'enseignement ct 
à des apostolats éducatifs de types divers. 

Règles dea .Dame8 dt~ Sacré Cœur de Jtlaus, Paris, 1828. :
Constitutions et Règl~s <1~ la Société .. , Lyon, 1852. - Souvcmrs 
dt' premiu no"iciat t/4 l'oilicrs (cxlrait.s de son journal), Lon
dl'OS, 18UG. - O()nfc!r~ncC$, 2 vol., Londres, 1900. - L~tl!c• 
circulairtls, 2 vol., Londres, 1 90'•, 1917. - !,etires chOJ!ICS, 
11 vol., Lnndres-Romo, 1. 920-1965. - Penales el ma~amcs, 
2• 6d., Rome, 1940. 
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L. Baunnrd, H iseo ira ds Ma<lamc Barat, Paris, 1.876; 8• lld., 
1925 i trad. diVOJ'liès. - M.-A. Cnl1ier, Vi~ do l.a V. M. Barat, 
2 vol., .Paria, 188!..- G. do Grnndmaison, Saintt .Madsklins·.S. 
Barat, coll. Los saints, Paris, 1909; 9• éd., 1925.- J . El. Stuart, 
The Stlciely of ÜIC .Sacrecl Heart, LondrOll, 1914, 1915; trad. 
La Société d" Sacré-Cœur, Londros, 1923. -A. Brou, TmPail 
si prièrs: S . .Maddtine-Sopllie .. , Paris, 1925, 1926; trad. allA· 
mnndo, Innsbruck, 1929; nnglalso, New Yorlc, 19M.- J>. Per
drau, Les loisir• de l'Abbaye. So"~cnir6 inédits sur la vie de 
S. M. S .. , 2 vol., Ro111o, 193!.-1936. - O. Bernovilln, La 
Sociité dr' Sacr6-Cœur, coll. Grands ordres, Paris, 1951 . -
F. Charmot, La Société d" Sacré-Camr de Jésus, Lyon, 1 !>5:1.
I. Vormchrcn et E. S111ith, M"ttcr Barat. Gestalt und Se11rlrmg 
der Sliftcrin des Sacré Camr, Bm•Jin, 1960. - F. MuHsnnot, 
Neccsilad e imptlrtancia <ÙI la oraci611 segûn S. Ma.gdalena Sofia 
Barat, dans Teologta cspiriwal, t 6, 1962, p. S!l-!1~.- El. Jar
mai, Magdalena S. B., Hcilige und Ordonsstifterin, Vienne, 
196,,- .1. L. Ortega, Umt Santa de ayor y do lloy. S • .1\fo.gd<t· 
/ma S . Barat, Madrid, 1965. - M. Williams, St. Ma<lclcùltl· 
Sopllie, lzer Lz:fc arul I~llers, Now York, Hl65.- J. de Cht~rry, 
Sainte Madclcinc•Sophie. SerPico d'Eglise, Tournai, 1965 (hihlin
graphie, p. 210·213); Histoire des CoMtituûons de la Socitl11! du 
Sacrs-Cœur. L.a formation di! l'inslitut, 2 vol., Rome, 19?5.
M.-'r. Virnot, Le ollari8me de S. Madslcinc-Sopllic, 2 vol., 1!175 
(hors commerce). 

DS, t. 1, col. 1695; t. 2, col. 1036, H90; 1. S, col. 111; t. '•• 
col. 319, 681; t. Il, col. 120-121, 959. 

Jeanne de CnAnnv. 
1 . M ADRID (ALPIIONSE DE), frère mineur, mort 

vel'll 1635. Voir sa notice, DS, t. 1, col. 889-991 (ct 
aussi t. 2, col. 2013·2014; t. 4, col. 1173; t. 5, col. 136:1· 
1364). On trouvera la bibliographie récente do.nl> la 
thèse de Donato de Monleras, Diou, cl hombre y el mundd 
en Alonso de Madrid y .Diego de Estella, Rome, 1 05ll, 
p. 9·18. 

On peuL retenir ou ajouter : les nouvelles éditions 
de J'Artc para serPir a Dios par J. B. Oomis (Màdritl, 
BAC, 1948) dans Misticos franciscanos espat1oles, t. 1; 
rééd. à part, Madrid, 1960. - P. Mesoguer, Fr. Alonso 
de M. y San J gnacio, dans Manresa, t. 25, 1953, p. '150· 
i 83. - J. Chrlstiaens, A. de M. Contribution à sa bio· 
graphie et à l'histoire de ses écrits, dans Lettres romanes, 
t. 9, 1955, p. 251-268, '•39·'•62. - D. Savall, Fr. A. (le 
M. La pedagogLa de Slt « Arte ... n, dans Revista Cale'· 
sancia, t. 6, 1.960, p. 187-1.99. 

Fidèle de Ros, Aux sourcès du Combat spiril!tel. 
A. de M. et L. Scupoli, RAM, t. 30, 195'•, p. 117·139; 
S. Ignace et A. de M., nAM, t. 32, 1. 956, p. 191-~1'•; 
A . de M . thdoricim du pur amour, dans Archivrtm histo· 
ricum societatis Jesu, t. 25, 1956, p. 351-379; Biblio· 
graphie d'A. de M . (en Espagne), dans Colleotan.ea 
franciscana, t. 28, 1958, p. 306-331 ; J.r.H éditions ... hors 
d'Espagne, ibidem, l. 31, 1961, p. 218·229, 645-056; 
A. de M. et ses mttltodes spirituelles, dans Études fran· 
ciscaines, t. 12, 1962, p. 19·80 (en espagnol do.us 
Estudios fratteiscanos, t. G3, 1962, p. ::185·352); A. de M., 
educator de la voluntad y doctor del puro amor, rians 
Corrientes espirilltales en la E11pa1!a del siglo XVJ, Bar
celone, 1963, p. 283·296; A. de M . et Lo"is de llloi.,, 
dans Lettres roma11es, t. 17, 1963, p. 111·121. 

2. M ADRID (CnnrsroPnE DE), jésuite, 1508·157:3. 
- Né è. Daimicl (diocèse de Tolède, Espagne), Cl'is· 
tobal de Madrid fut un dos hommes qui firent le plus 
autorité dans la compagnie de Jésus primitive, avant 
même d'y entrer. On lo désigne couramment sous llJS 
noms de <<licencié >> ou « docteur >> Madr·id. On no sait 
av:ec précision quand il fut reçu dans la compagnio, 
mais il fut on contact intime avec Ignace do Loyola 
dès les débuts de la fondation. En 1541, théologien du 

cardinal J. D. de Cupis, évêque de 'l'rani, il est, avec 
Iiiigo Lopez et Miguel de Torres, l'un des trois arbitres 
chargés de résoudre la t•ésisl:ance de Nicolas Bobadilla 
à faire sa profession. En 1555, encore novice, il rédige 
à la demande d' IgnaCe (Epistolae Nadal, t. 2, p. S9) un 
mémoire sur l'oMissanco. Cot écrit, d'après F. Gilmont, 
pourrait être le schéma do celui publié dans MHSJ 
(Epistolae J gnatii, t. 12, p. 659· 662) comme étant 
d'Ignace. Le 22 juilleL 155~. Madrid résidait à la maison 
professe da Rome. Il aida beaucoup Ignace par ses 
conseils ct prit su1· lui de voillor sur sa sauté (Epistolae 
Ig~~a.tii, t.. 7, p . 280). En octobre 1555, il ost nommé 
assistant du supérieur général avec Lainez et Polanco 
(Epistolac, t. 10, p. 79). La première congrégation géné· 
raie le confirma dans cet office et lui confia l'assistance 
d'Italie (1558-1565). A partir do 1564 il fut également 
surintendant do la maison professe de Home et, on 
1565, il fut en outre chargé dos collèges d'Amelia, do 
Tivoli et de Frascati, lorsque François de Borgia, qui 
en avait la su1•inlendance, fut élu général. Madrid, 
avec And1•é dAs Froux, était présent à la mort d'lgnaco 
(Fontes narrativi, t. 1, p. 767). Il fit sa profession des 
quat1•e vœux le 6 janvier 1559 et mourut à Rome le 
13 aoüt 1573. 

Cristohal do Madrid prend place dans l'histoire do 
la spiritualité par• son .De frcquenti li.SU sancti11simi 
Euoharistiac saoramenti, qui est le premier livre édité 
par l'ilnpt•imerio do la compagnie il. Rome (1557). Des 
amis l'avaient fait publier à Naples en 1556, mais il 
était moins au point et moins complet. Madrid (comme 
il l'explique ùans sa préface) le remania, sur la base 
des éc,•it.s d'Alphonse de Salmeron et d'André do Oviedo, 
mis à su disposition pour préparer l'édition que désh•ait 
Ignace. 

Colui·ci avaiL confié à Salmeron le soin d'écrire Je 
livre, Q\li Jo passa il. Oviedo, pui~ à Madrid. L'œuvre 
était t< très oppor•Lune 1>, écrit Orlandini : elle permettait 
de Iuil'e état d'argumenta solides ct de la maturité remar
quable de l'autour, pour répondre aux object.ions et 
même aux persécutions que suscitait en bion des endroits 
le recours fréquent aux sacrements favorisé par les 
jésuites. 

lA\ première édit.ion, on 1557, purul b. la fols b. Romo ct b. 
Dillingen; los éditions et les traducllons so succédèrent. On 
note lOH éditions de 'l'nlède (1563}, Louvain (15?2}, Veniso 
(157'• ot 1576) , Dillingen (1577}, ct les traductions française 
(Pt~ris, 1581} ct flamande (Louvain, 1560; Donkersteko, 16?2). 
On Jo publie souvent uussi joint au Directoire pour lè$ confe~· 
seurs do J. Polanco, et on 15!16, à Anvers, avec Jo Cort Onder· 
wijs ... (1• partie, 68 pages), do I•'rançois Coster. Sa vnleur 
permanonle lut mnnifcsto, lorsqu'on raison du décret sur la 
comulunion fréquente Sacr.a Tridcntina SytiOdU8 (1905) on 
dut faire !ace aux difllcultés de certains pour accueillir"la nou
vollo manière de faire : uno nouvelle édition du livre parut à 
Vienne en 1909, et une nouvollo traduction française par 
l:'. Oudon (Paris, 1910) : Pour la comm"nion fréquente ct quoti· 
dienne, le premier li11re d'un j8suit11 •ur la question {1651). 

L'exposé de Madrid r•etw6sentc aujourd'hui la doc· 
trine commune de l'Église. Courageux à 1 \~poque, il 
viso à légitimer la communion hebdomadaire, et même 
quotidienne, par l 'Écriture, la tradition et l'enseigne
ment théologique, tout en réfutant avec soin les objec
tions des contradicteurs et en mettant bien au point 
la question fort discu tée alors des conditions requises 
pour communier. 

Archivas romaines B. J. : Ron~. 63, t. 2; Rom. 78 b, r. 1o svv. -
Collection des Monumonla his lori ca S.J. : Epùtola~ S. 1 gnatii, 
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Poùmci complsmcnta, Cllror&icllll S.J., Fontes .. , passim. -
Bommorvogcl, t. 5, col. 2?8-2?9; t. G, col. 939-9'•3. - F. Clll· 
mont, Les écrit$ SJ>iritutls tles J>remiers jésuites, Rome, 1961, 
p. 256-259. 

N. Otlandini , Historia Snciotatis Josu, t. 1, vol. 1, Anvers, 
1620, lib. 16, n. ~6; P. Sucullini, t. 1, vol. 2, passim. - P. Tac
chi Venturi, Sloria tlella Com]>at;nia di Ccsù in ltalia, t. 2, 
vol. 2, Rome, 1951, p. !iWt-595. - M. Sr..o.duto, L'cpoea di 
Giaco11UI .ùine:. Il governo, Rome, 196'•• p. 165-168. 

P. Dudon, Un vieu~ tivro sur la comnmnicm fréquente, dans 
.l1tuda, t. 120, 1909, p . 25-88; Lo • Libellus • dt' P. B obtulilla 
1ur la eommWtÛ>n fréquente et quotidienne, AHSI , t. 2, 1933, 
p. 258-279.- O. Castellani, La tipocrafw del CoUcgio romano, 
AHSI, t. 2,1933, p. 11-1G.- V. M. Dente, Il primo libro di un 
cuuita ~Ill/a conummione freqllontc, dans La Cic•iltà callolica, 
1938, vol. 3, p. ft53-'t65, 569-577; vol. 4, p. 258-271 . - J. de 
Guibert, La spirilllalité de l1' eOIIIJJa(inie de Jtlsus, Rome, 19511, 
p. 370-8?1. 

Manuel Ru1z JuRADO. 

MADRIGAL (JuA N-DAt"l'tS'rF. nE), frère mineur, 
t 1607. - 1. Vie. - 2. fi'crits. 

1. Vic. - Jeun-Baptiste naqui t à Madrigal do las 
Altas Torres (A vila), d ans une famille aisée et chré
tienne. 11 étudia les al'ts e t la théologie à Salamanque 
et fut ordonné prêtre. Il en tra ensuite dans un groupe 
ou congrégation de prêtres à Avila, y passa quelques 
années et en !ut recteur . A lu suite des prédications 
retentissantes, à A vila, du frAnciscain Alonso Lobo 
t 1593, Madrigal vendit ses viens et accompagna quel
que temps Lobo; il prit onsuito l'habit franciscain au 
couvent d'Oropcsa, de lu province de Saint-Joseph. 
Il y !lt profession e t. se r.onsacra à lu prédication comme 
son maître. 

Sans souci du barroquismo, il expliquait les vérités 
essentielles de la vle chrétienno à tous les auditoims 
espagnols : à Salamanque, Séville, Madrid, Tolède, 
Alcala de Henarès, Guadalajara, d ans la nouvelle ot 
vjeille Casl.ille. Les conversions étaient nomJ)reuses. Il 
11 occupait particulièrement d\1 sort des prosti tu6e.c;. 
Il r11t plusieurs fois gardien (Cuenca, Madrid, etc) eL 
à quatre reprises déllniteur. Il mourut au couvent do 
San Bernardino, à Madrid, le 24 juin 1G07 (d'après 
les approbations de ses ouvrages). 

2. :&'crits. - Madrigal p ub lia au moins les ouvrages 
suivants: to Tratado brcvc sobre los misterios de la M isa 
(Cuenca, 1600). - 2o J/omiliario ovangélîco Gtt quo M 

tratan diversas matcria.s espiritualas y lugares notables 
dtJ la Escritura, en grande bo!~cfl,cio de las alma.s y rcfor
maciôn de eostumbres ... (Madrid, 1602). Cet ouvrage 
comprend soixante-deux homélies : huit sur le Pater, 
huit sur les commandements (la p remiOre ost reprodui te 
dans les Misticcs frar•ciscanos), sept sur les fins der
nières, six sur la pénitence, quatre sur l'évangile du 
prodigue et trois sur le psaume IJeatua yir; suivent 
vingt-six autres homélies sur divers sujets, tels la fu ite 
des vices, la miséricorde, lo mystère de la croix, ou 
pour les prêtres, les religieux ot les religieuses. A remar
quer l'homélie adressée à la conft•érie des p6niten ts 
(p. 553-558). Y ()Ut-il un second tome de l'Homiliario, 
comme le laisse prévoir le promior (p. 686), nous no 
savons.- 3° L'lntroduccion espiritual y tesoro del alma 
(Madrid, 1G03) se compose do h uit traités sur la confes
sion, la. commun ion, la messe, la méditation de la 
Passion, la perfection du chrétien, l'amour de Dieu, 
etc. - 4° Discursos predicables de las domi.nicas de 
adviento y fiesla..v de sl'.mtos hasta la quaresma (Madrid, 
i605). 

Juan de Sant.a Marin, Chr611ica tlc la J>rovincia de San 
Dl CTJOl'll'IAIREl DEl lll' IJII'I' UALI'J'Ê, - TX . 

José, t. 2, ?~Iadrid, 1618, p . 719-7!111.- T. Navtmo, S. Pelrll4 
de A lcrwlara post mortem redioivus, Romo, 1669, p. 14. - Juan 
cio Son Antonio , Di4calceatorwn... bibliothcca, Salam;:~nque, 
1726, p. 11 !l-H 7; llibliotlleea u11ivorsa franeiseCITia, t. 2, Madrid, 
1732, p. 130-131. - :M11rCoR do Alcala, Chrôniea de la santa 
Jlroc•i,.cia de San Joseph, t. 2, Maddd, 1738, p. 24, n. 2':l-SO; 
p. 10'}, n. 252.- A 1ma/es mÎTIOrt~m, ann.1600, n. 13?.- M 18ti
cos frrmr.iscanos espm1oles, Mudrid, DAC, t. 3, 1%9, p. 82ti-8S2. 

Manuel de CASTttO. 

MAENDL (GASPARD), jésuite, 1655-1728.- Kaspar 
Muendl, né le 9 novembre 1655 à Ingolstadt, entra le 
18 octobre 1671 dans la compagnie de .J ~sus. Il ensei
gna la grammaire ct les humanités, puis pendant huit 
an~ la philosophie aux univorsit6s d' I nnsbruck et de 
Dlllingcn. Il fut ensuite pendant trente-cinq ans prédi
cal.eur altitr6 Il la cathédrale d'AugslJourl{. Il mourut 
à Antùurg le 21 octob)'e 1728. 

Outre des Çcrits philosophiques et apologétiques qui 
l'onl. l'&.inbrent dans des controverses avec Gottfried 
Lohmer, prédicuteux· luthérien à Augsbourg, il publia 
dos sermons et des œuvres ascétiques. 

10 Sermons. - En plus de sermons de circonstance (pan6gy
riqucs, oraisons funèbres, etc) Mités entre 1?05 et 1720, 
Maondl fit pnrattre deS SakramentBpredi(iMn, prêchés pendant 
l'octave de la Fête-Dieu à Augsbourg (Augsbourg, 1716, 
22!l vagcs), et un recueil de prédications : Cllristlichs Erinnc· 
rtmccn der l•orncl~~Mtcrl GlauberiR-Walirheilen auf alle So1m• 
tac ... (Augsbourg, 1.?27, 2 in-folio), destiné aux curés et au 
pcupJo des campngnes; une suite parut on 2 volumes en 1729 
(2• éc.l. , 1739; 13 de Cll!lllCrrnons ont 6Lû ins6rés dans la Samm
ltmg der kat/1oliachen J(anu lrednor Dctt1.9chland.s de Brischnr, 
t. 4, SchafThausen, 1870). 

20 Écrits ascétiques. - Mao.ndl composa des recueils 
de p••ières ou des ouvrages ùeslin.és à former à la prière 
et à la méditation. netenons, par exemple : Segen des 
Ill. Btuu:dictus aber die ganze christliche Welt (Augsbourg, 
1712); Die christlù;h6 W ittib, cla.s ist Trost· und Lehr
reiclw Un.terweisungm (1725). 

Pru·mi los ouvrages d e méditations ou Ïllitia.nt à la 
méditation, et qui connurent le succOs jusque vers la 
fln fiu 19e siècle, r appolons-en deux en particulier : 
1) lltm-Schull, da8 ù1t K urtzc ruut gantz klare W eÎ66 
zu ln:trachten, auf A rt w~el M anùJr des.9 hl. 1 gnatii 
(Munîr.h, 1703, 1709; Vienne, 1711; Augsbourg, 1737, 
1759, 17G7, 1769) ; traduction latine, Schola orationis 
Hivo lmwis metltodus institu.endi meditationem juxta men
tcm S. 1 gnatii, Augsbourg, 1722; u ne refonte a 6té 
donnée pur J. Billas, Wie soll man beten!, Aix-la-Cha
polle, 1865. L'édition lat ine ou allemande accompagne 
souvent le Chri-stliche SittCII·Lchr und heilsame Anmut· 
llungcn gezogen aus Betraclltrmg deB bittcren Leydcn 
und SterbenR Jcsu Christi (Munich, 1709, etc) de Maendl. 
L a lJctt-Sclmll explique simplement et clairement ce 
qu 'es t la prière mentale, en insistant sur la seconde 
man ièr•~ de priè1• ignatienne; il np plique longuement 
em;u ito ù la scène de l'agonie du Christ la mothode do 
priel' st~lon les trois puissances. 

2) Christus Dei et Homi111's Filius atl meditafidum ct 
im.ùarulum per singulos an11i dies propositus (1723, 
1727; lruù. allemande, Mayenc~. 1853, ct Fribourg
en-Brisgau, 1879). Ces 871 thèmes ùe méditations tirés 
des évangiles (sans qu'apparaisso un ordre bien précis) 
sont expos6s brièvement (une page par méditation) 
et orientés vers une priôre affect ive, accessible à tous. 

so.nmcrvogol, t. 5, col. 282-28? (llijSOll ombroulllé). - B. 
Duhr, Ocsclliclllc der J cstÛICII Îfl dtm Lllndem dett1.9cher Zunge, 
t.. '•• 2• p., Ratisbonne, 1928, p. 170-171. - .r. do Guibert , 
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La spirilltalité de la compagnie de Jûus, Rome, 1953, p. 428. 
ConstanLin BEcKER. 

MAES (BoNIFACE), frère mineur, 1627-1.70(). -
Boniface Maes, né en 1627 à Oudonat•de ou ù Gn,nd, 
entra à Ypres chez les franciscains do la pt•ovince de 
Saint-Joseph dans le comlé de Flandre en 164.7, eL fut 
ordonné prêtre on 1653. Il devint successivement lec
teur de philosophie dans les couvents de Courtrai, 
Dunkerque, Gand et Bruges, missionnaire Wnérant 
dans les environs de Hulst (1657-1659), lectcUI' de 
théologie à Bruges et Oand (1663-1668), garùüm à 
Ypres (1669-i 671 et 167'•-1677}, définiteur provincial 
en 1671, quatro fois ministre provincial (1677, 1686, 
1692 et 1701), commissaire général des provinces de 
Belgique, Germanie, France ct Irlande (1687-1690), 
et définit.eur général en 169'•· Il mourut à Gaud le 
a octobre 1706. 

Sos publica'tions ascétiques et mystiques se situent 
entre 1667 et 1680. Sa Mystieke T heologie oftc (Jcr llorghtm 
G(>d.9gelcerdlwyt (Théologie mystique ou traité dn vie 
spirituelle) fut maintes lois l'ééditée. La pt•emière 
édition latine parut à Gand, en 1 668. Plusieurs éditions 
mentionnent seulement « par un père récollet, lecteur 
en théologio ». L'ouvrage connut au moins 25 éditions 
ou traductions : 10 en flamand (Gand, 1668; An vers, 
1669; Gand, 1 672, 16?a, deux sans date, 1684., 1687, 
1691 ct 1921), 7 en latin (1 667, 16G9 (2 éditions), 1677, 
1687, 1?12 ct 1854), S en français (1687, 1921 (2 édi· 
tions), S en allemand (1704, 1715 et 1770) , une on anglais 
en 192!1, une en espagnol en 1942 ct une en portugais. 
Le style est simple ct clair. Macs ne prétend pas donnQt' 
un trait6 complot cie théologie mystique, maiR il fou ,·n.it 
des avis et des règles prat.iques pour amener le chrétien 
pat voie ordinaire à la perfection morale et à la non l.ern
plation. Son exposé s'inspire de la spiritualilé francis
caine, surlout do Bonaventure, Herp et Alonso de 
Madrid. A l'occasion il les copie littéralement. La plu· 
part de cos éditions se ' temtinont par trois :mt.ros petiLs 
traités qui complètent sa doctrine ct ont été aussi 
publiés à part (Gand): 1) Scraphinsche practyckc om door 
gocde werckm d'eeuwighe Clorie des Jfamels to betrachtert 
{Anvers, 1669, et éd. latine : Prax is serapltica q1.l(J. 

docctttr quomodo per bona opera quis posait aetemam 
caeli gloriam internlcre, necno1~ animas in pu.rgatorio 
dctcntas juvare ex puro amore benevolentiac crga Deum, 
1671 et 1677); 2) Corte Uyt-legginghe der oprtJchte 
âevotic cnde Brant der Licfde, ou court exposé de la 
vraie doctrine et du feu de l'amour d'après saint Bona
venturA (1672); 3} Soetc BeweginghcT~ uyt d'Aendach
tighetjt op den Checruysten Chri.stu.~, ou dévotes consi
dérations sur Jésus-Christ Ct•nciflé (1672). 

D'a\ttres trnif.és de Maos suivirent qui complétaient 
sa doctrine sur l'abnégation, la contemplation ct l'obli
gation pour lo religieux et même pour tout chr6Lien 
de tendre à la perfection : a) Consolatoriu.m piorum ac 
eju..9dem conflrmatorium (Gand , 1 672) et b) Cottftrmato
ri tlm consolatorii scrL clemonstratio (Gand, 1.673) (contre 
l'assertion de Hermann do Saint-Norbert, carme 
déchaussé, 1 629-1686, qui exagérait l'obligation à la 
pcrtocUon; cf DS, t. 7, col. 298-300) ; c) Deughdc-jw:ht, 
waer alle christe11e1~ soo weorlycke pcrsootu:n, als Religicu· 
sen naer het betrachtcn der volmaecfrtheyt voorsichtelijck 
rumgejaecht worden (Gand, 1.673); édition la ti no : Offi
cina virtutum in qua diversae virtutum .~pecies, qua{!quc 
j u$ta propriam nat!tram Beu essentiarn pcr dcflnitionem 
vcl de11criptionem clare propor~untur, et dilucide c.'Cpli-

cant1tr (Cologtle, 1680) . - Wy11ckel der Dcuglultm waer 
alderhande soorten van Deughden elek itt haer eyglum 
naturclicfr wesen op· en ten tooghe "oorgelcyt woNlen 
(Oand, 1673). 

Malgré ses occupations multlplos, Maes publia ancQre plu· 
sieurs ouvrages à l'usage de ses conrrères lranclseainR : lt111· 
tr~u:tion.ss pro 8yndici8 fi Ji'. Minorum (Lille, 1675; on édition 
flnmando : ltiStru.ctiell o(t11 cJIIdèrriohtincen t•Qor de B!!ndiclw& 
ofte geestelijckc Vaders der Mirulorbroeders, Onnd, 1G7G) . -
Rosolutione8 quomodo fratres mi11ores sese gcrcrc passent, vcl 
debeant, quoad tu:ptmsioncrn cl6cmosynM pcc1~niarias i11 ip.to· 
rltm 11ecessitatcs per personM idoneas (Lille, 1675): en 6cliLinn 
flamande : Rcsolutitm hoc de M inderbrucclcrs hun selve11 
moghen o(te moctcn àraglum, acngll<lnde het bcsighen r•andc 
aclmoessen van Ghel~, tot liunru:n noodt (Gand, 167G). - Voca
bularium .l'8alu:rii DaPidû:i (Gand, 1705). 

Lors de son jubila do vic rcligiouso on oiirit à Maas un poème 
dnns IClJUel on chs.nt.e ses verLus (18 r., Gnnd, 16!18). 

S. Dirks , Histoire littéraire ... des (r4rett mincr"s ... en Belgi· 
que, Anvers, 1885, p. 337·a~~.- Ph. Naessen, Franciscaanscl1 
Vlaamlcrcr&, Malines, 1895, p. 275-278. - Biographie 11ationale, 
t. 13, Bruxollea, 1691•·1895, col. 127·130. - J. D. Poukens, Do 
• Mysticko Theologie • van P. Bon. Macs OF M, OOE, t. 2, 
1926, p. 413·'.19. - E. De Sayn, DictiotlllOirc des écriPa ÎtiB 
baises. i . 2, Druges, 1931., p.1260-12GL- P. D. Orootons, duns 
Enciclopcclia cattolicr•, t. 7, 1951, col. 1802. - Ii. Brink, dans 
'J'IIeologisch Woordcr~book, t. 2, R11remonde, 1957, p. 3053. -
- New Catlwlic E11etjclopcdia, t. 9, i 967, p. 55. - DS, t. 10, 
col. 99·100. 

Archange HouuABRT. 

MAESTRO (JosJ~Pu) , g••o.nd carme, fln 17e-début 
18e siècle. - Nous savons peu de choses sm· la vie de 
J osé Maestro. Il semhle avoir fait proression au couvant 
des grands carmes do 'l'olèdo eL y avoir passé la plus 
grande po.J·tie dA sa vie. Il est inscrit sur les regislrcs 
de la facull;(, de théologie de Salamanque pour les 
cours de 1 693-1 69'< eL de 1 696·1 697. En 1 706, il est 
professeur de philosophie au couvent de Valdeolivas 
(Cuenca) « ex communi omnium assensu ». Plus tard, 
il enseigne la théologie au couvent de Tolède, dirige le 
Studium ot il est en même temps qualificateur de l'Inqui
sition eL examina tour synodal. Tels sont los ti tres qu'on 
lui donne à Madrid, aux fêtos de la canonisation do 
Jean do la Croix, où il prêche le 1. 7 oclobre 1 728. En 
171 2, il est aussi mattro des novices à Tolède. 

Outre le sermon pour les Côtes de la canonisation de 
saint Joan de la Croix, paru dans le livre cité d'Alonso 
de la Madre de Dios (p . 46.0-454.), Maestro écrivit et 
publia un petit traité de formation spirituelle pour les 
novices sous le titre de Bre(Je instruccid11 àe priTu:ipian
tes CT~ los carninos de Dios: Explicaci61l clara y prctctica 
(lo la oracidTl mental, (:xcrt:icio (le las virtudes y obliga
cio1les cspcciales del estado religioso, Madrid, 1717 . 

Cc petit ouvrage comprend trois pa.r•ties Ott, eu un 
style coulant, clair et précis, il est traité de l 'oraison, 
de l'exercice des vertus et dos obligations de l'état 
religieux; cette dornièt•e pat• ti ~:~ 1>C ramène ù uno br/Ive 
explication de la Règle des carmas et do quelques points 
de Jeun; constitutions. 

L'auteur expose de tlX sortes d'oraison : 1} l'oraison 
naturdl6 osL ainsi appelée 11 po.rce que, bien qu' on y 
considère des choses surnaturelles et qu'on y oxerce 
des antes de foi, d'espérance ot de chat·ité, elle est à 
notre portée et quo nottS sommes à même do la pratiquer 
solon notre induslt·ie et notre application personnelles, 
supposé, bien entendu, le secOUl'S de Dieu, sans loquol 
nous ne pouvons même pas avoir uno bonne pensée ~ 
(p. 22). 2) L'oraison surnaturelle ou infuse « est une 
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connaissance quo sa Majesté octroie parfois ault âmes; 
ello dépasse complbtemenl notre capacité naturelle, el 
elle esL accompagnée en la volonté dês afTecUons corres
pondantes » (p. 23}. Maestro renonce à en parler longue
ment ~ parce que Dieu seul, qui en fait don, sait fort 
bien enseigner tout co qui s'y rapporte ». Ce refus voile 
pout-être une certaine prudence, voire do la méfiance. 

L'oraison naturelle comprend J'oraison mentale et 
ln oontomplalion. Pour expliquer la première, l'autour 
s'appuie sur l'enseignement de salnLe Thérèse (Cami110 
de pcrfcccion, ch. 22 fln). Ello sc ramène à '' l'applica
tion de l'entendement à con~idérer les vérités qui se 
rapportent iJ. nos O.mcs ct à discourir à leur sujet pour 
les bien pt\nétrer, en vue d' incliner la volonté à recher
cher et accomplir ce qu'elle reconnatt1•ai t ôtro bon et 
convenable pour le sCJ•vicc de Dieu » (p. 20-21). La 
contemplation « est l'attention dans lo repos de l'en
tendement à la vérité connue et trouvée par le discours''· 
Mais dnns la m6ditation comme dans la contemplation, 
la volonté doit accompagner l'entendement, sinon 
c tout le travail se réduira à une sp6c\tlation de peu de 
truit pour I'O.mo >> (p. 23). 

Crisogono de ,Tesus Sucrumenta.do a. rangé Maestro parmi 
léS défenseurs carmélitnins de la contemplation acq11 isc, bien 
que notre ;mteur n'emploie pas ce vocabulaire, mOmo s'il 
semble lo supposer; pour lui la contemplation n'est pas parlio 
lnt6grante do la méditation; ses parties, d'après lui, sont la 
pr.\paration, la lecture, la méditation propren1ent dite, la 
demande, !11 résolution ot l'action de grâce (p. 28-34). 

Archives génôralcs de.~ Carmes, 11, C.O. S; Sc,.iptol'um ord. 
carmel. coclu tcrtiru, 1. U2v. 

Alonso de la Madre de Dioa, La exaUaciDn d$l Amador clc 
la Cruz, Madrid, 1729, p. 439-4fit, , publie le sermon do Maestro 
sur S. Joan de la Croix.- Criaogono do Josus Sacramcntado, 
San Juan d11 la C.:ru::;, su obra cienttfi.ca .. , t. 1, Avlla, 1929, 
p. 182. 

Pablo M. GAnnmo. 

i . MAFFEI (l<'nANÇOtsE), 1606-1662. - Née à 
Dologno le 30 décembre 1606, Francesca Ma.ftoi fut 
attirée par l'oxomplc que donnaient les clercs réguliers 
mineurs. Fllle conao.cr·o. à Dieü sa virginité et sa. vio 
sous la direction spirituelle de Tommaso Lolli, ciEu·c 
régllliol' mineur ot évôquo in parti/J rl,fJ d e Cyrène (1650-
1667). Francesca moul'tlt ù Rome, le 23 o.ot'lt 1662. 

D'après son biog1•apho, la. vie spirituelle de Fr. MafTei 
mo.llifeste uno ascèse rigoureuse, uue volonté d~ puri
fication ot do ronouvollomont intérieur, de pénitence, 
de pauvreté évangélique foncière, et une dévotion 
spéciale envers l'Eucharistie, la communion fréquente 
et l'adoration nocturne. On retrouve là les trai ts spiri
tuel~ marquants dos clercs mineurs de saint François 
Caracciolo t 1()08. En raison de son nalul'el ouvel'L et 
Lrbs afJcctit, Francesca tut facilement guidée dans la 
voie du pur amour. Celte pente, comme spontanée, 
était nourrie par l'oraison montale faite on s'aidant 
des ouvrages de t.a Puante {cC DS, l. 9, col. 2G5-276). 

Son expérience mystique débuta la veille de l'Assomp
tion 1631. Au lorme d'une longue période d'éprouves 
intérieures et de libres renoncements, elle fut favorisée 
de visions ot de transports sensibles et intoller.tuels, où 
il lui fut donné ùe contempler toute la série des mystères 
de la vie du Christ. L e 29 avril 1653, ello fut élevée à 
ln contemplation il'\e iTable des processions de la Sain te 
Trinité ct des perfections divines; ce fut le sommet de 
son union mystique. 

Au cours do cott ll oxpérionM mysl.iqne on constate 
le ohnrisme de l'« échange des cœurs» (DS, t. 2, col. 104G-

1051 ). Cette vie d'union stimulait Francesca dans la 
fidéliw iJ. ses devoirs et à ses offices domestiques, aux 
œuvres de charité el d'as.<;istance et à la catéchèse. 

Francesca, sur l'ordre do son confesseur, consigna par écrit 
son uxpôrionca (do Pùquos 1632 ou 11 novembre 1642), dans un 
manuscrit considclroblo, qui n'a pQS 6t6 publlô. De notables 
extraits sonl rapportés par le clore réglllier mineur C. Scar
polli ni, Vita di Fr. MaO ci ver sine bologncsc, Rome, iGG4.-Voir 
aussi : O. n ossl, Il prccursorc clell' atlora.::ionB perp~tua, Rome, 
192v. -- I!J. Fodcricl, S. François Caracciolo, DS, t. 5, col. 
1032·1099. - F . Androu, La 8piritruzlità dei cllierici regolari 
minori, do.ns nocnum Dei, t. 2a, 1967, p. 177·178. 

Frtutcosco ANDnEu. 

2. MAFFEI (PAur.), chanoine r6gulicr, 1.380-1452. 
- 'l'out cc quo nous savons des trente premières années 
de la vie de Paolo MaiToi se ramôno Il. coci : son père, 
Antonio, était u eques ill us tris >>; en 1'-05, Paolo out 
l'honnepl' de pr6sonto1• l'étendard de Vérone au doge 
de Venise, comme témoignage de la loyauté dos citoyens 
do Vér•one; selon Rosini, « il vécut trente ans dans le 
monde, jeune homme de honne conduite ». 

En 11t02, l...eone Oherardini do Carate lance la réforme 
chez les chanoines réguliei'8 du La tran. En 1407, la 
réror·tne s'étend aux chanoines réguliers de Saint
Lt\one.rd, à V6rono; Paolo Maffei les rejoint on 1409. 
En raison de leurs lourdes deLtas, les chanoines men
diaiAnt alors leur pain de porte en porte. Après son 
noviciat à Sain te-Mar·ie de Frigionaria (la première mai
son de la réforme), Maffci PI!-SSà quatre ans à Sainte-Marie 
de TremiLi (paULe tle S\11' la côte adriatique). Cette maison 
fut r6formée on 1412 ct Mafici envoyé à Notre-Dame de 
Chari Lé, à Venise. Il rut 6lu vicaire de la communau té ot 
prieur {1437-1438, 1489-1440, 144.G-Hft?). En 1438-14.39 
et 14fi1-H.52, il devint priour de Sainl-Barth61omy 
à Vcniso. 

Rapidement connu comme un brillant orateur, il 
prêc:ho longtemps dans l'église du couvent ct dans 
Venise, mais en r•aison de sa. santé, il devait se limiter 
aux tlrlifices do proportions modestes. Il rut visiteur de 
la congrégation (H31-H33, 1434-1438, 1439-H1t.O) ct 
J•ecl.tllll' gonérnl (H25-H26). Il mourut à Ferrare le 
21 mai 1'152. 

A Veni~e. il fu t on relations t1·ès amicales avec 
l 'hurrwnisla Pierre J:>eJ•gola.no, professeur de philosophie 
et do théologio. Il laissa heauCOll l) de lettres que son 
neveu TlmoLhôe, lui aussi chanoine régulier, publia 
après la mort de sou oncle. 

On possède de Muf'fei 1eR écrits suivants : Trattato del Santo 
Sacramento (Ven iso, 149R, 1!;00, ole); De corncmpl(tl.iiiM D~i 
et de PaasioM Domini 110stri (connu aeulemont en traduction 
il.alionno, M oditcuioni .. , Venise, Hi21); Di11ino libretto (Venise, 
1521); ut dos Lettres, manuscrites ou éditées en dlvors recueils : 
par axcrnplo, sopt d'entre eUes qui traitent do quostlons spi
ritunlle~, unvoy6cs Il dos monastères rl!minins ou à des laïques, 
se trouvent dons I!J. Marlène ot U. Durand, Veterum scriptorum 
coller.lio (t. :1, Poris, 172ft, col. 875-904); on sent combiun l'ln
Ouenr.e du grand Scbisrno lut nMast.c. 

L ibor mortuorum S. J oar111is;it1 Mo11te, Bologna, ms à S. Pietro 
in Vincoll, nomo. - • Chro11ique de la Congrégaticm , 1402-
1408 •, ibidem. - ncttori c libati generali doUa riforma di 
Prigionaria {16• s.), ms. - O. Pennolto, Ceneralis ... clerico· 
rum orclinis historia, nome, 162!A, p. 793. - C. Rosini, Lycèum 
lateranense, t. 2, Côsonc, 1M9, p. ·12'•·133; Duodocim rcfor
matores, 1G52. - 0. C. OiuJiari, Della lettor(tl.~tra Pcroncse al 
cadoro dol soc. xv, Dologne, 1878, p. 2.82. svv. - N. Widloe
t~her, La congrogazior~c eloi c(zr!Qnici regolari lalerancnsi, 1402-
UBJ, (fui.> bio, 1. 929, p. 307-910. 

Anthony BuLL. 
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3 . MAFFE! (PrEnnE-ANTorn), jésuite, 166R-17t,t •. 
- Pietro Antonio Maffai, né à Bergame le 5 mars 
1663, entra dans la compagnie de Jésus le 16 juillet 
j û79 et enseigna la philosophie et la théologie tl Bologne, 
Mantoue et Rimini, où il devint auSGi théologien elu 
cardinal ,Jean-A. Da via et de René Massa, évêques de 
la ville. Il mourut à Rimini le 7 mars 17''"· 

Il a publi6 un Specimen poetic11m (F'errttre,1714), \ln diRr.ours 
prononcll au synode do Rimini en 1721, un Rreve trattattl d~lle 
iiiClulgcnze (Vonlso, 172~. 1726), une petite biographie d'Aldi\ 
Diotnllovl (VoniHo, 1724), et principalement des Es~rci:i 
~piriluali. Compos6o directement pour deR ecclésiastiqueR 
(Venlso, 1718, 1724; Brescia, 18V1), cette retraite de dix jours, 
avec ses vingt m6ditatlons ot ses vingt-deux conNidôraLiOllN, 
se répandit notamment au nord-est do l'Italie, où on ostilna 
pour son stylo incisif l'oxpos6 do la doctrine, Jo choix dos 
exemples. J1 édita à part los exemples, Raccolta cl'c:;cmpi 
(Vonlse, 1 731} et les Considcrazioni (Von iso, 1734). Los 
E'serci:i turent édités en latin à AugsboUI'g ct Ratishonno 
(17ft0 ut 1753, en S vol.), à Eger, en Hongrie (1785), ct on 
JrllrîÇflia 1\ '!'ournai (1892). 

Maffei fait pr~cédet• ses Esercizi d'un rnonitom pl~::in 
de sens spirituel et qui traduit son expérience. Il estime 
que ct les vérités de base , proposées par saint lgnar.e, 
c'est-à-dire celles concernant les fins dernières et les 
exemples du Rédempteur et des saini.<J, doivent set•vir 
de stimulant à l'esprit chrétien pour la transformation 
intérieure. Pour le resLe, il semble s'adapter au goOt 
de son Lemps, porté à moraliser. Il y a, chez notre au leur, 
un contraste singulier entre son horaire de rett•ait.e 
minutieusement précis et les habitudes de vie faci le 
attribuées à son temps. Dans los examens do conscicnco 
proposés aux ecclésiastiques, il leur demande avec 
perspicacité, comme chrétiens, de réfléchir sur le sons 
des cérémonies de leur baptême et de leur confirlllation, 
et comme clercs, sur les mœurs du clergé : le commet•co, 
la chasse, le port de l'habit, le comportement, les conver
sations, la " r6sidonr.a matérielle » des curés, etc1. Il 
n'est !ait aucune allueion au dit·ecteur des Exen.:ices 
et au conseiller spirituel. 

AHSr, V m. 1:u, 347. - Sommervogel, t. 5, col. 302·304; 
t. 9, (l()l. 628. -Dès ln mort de l'auteur, une courte biographie 
(ot hibllogruphie) t)ceompagnait l'édition do 1744 ot nnnonçnit 
la parution do t1•aitéa de théologie mariale, qui ne !uron t pM 
publlôs. 

No pas confondre P!erro-Antoinu Mnlloi avoc son confrère 
Jonn·Picrro MalTot (1583-1603), également do Dorgamo, 
historien dos missions dés jésultés ét haglogr•apllo connu. 
Ct DS, t. 5, col. 1106; t. 7, col. 1276; t. 8, col. 992-99a. 

Giuseppe MELLINATO. 

Magdelaine. Voir MADELEINE. 

MAGER (ALOts·Auousn;), bénédictin, 1883-1946. 
- Né le 21 ao1H 1883 à Zimmern-près-Rottwcil (Wur· 
tcmberg), Alois August Mager ft'équenta les collèges 
bén6dictins d'Emaus-Prague et de Seckau en Styrie; 
il entra à l 'abbaye bénédictine de Beuron en 1903 et 
tut admis à la profession le 5 octobre 1904 ; il fi L ses 
étuùea plli losophiques et Lhéologicrues aux abbay<:s cie 
Maria-Laach et Beuron (1904-1910} et fut ordonné 
prôtre le 12 novembre j909. De 1.910 à :191.3, il poursui
vit des études supérieures de philosophie néosculas
tique à l'univorsité catholique de Louvain où il fut 
promu docteur en philosophie ('1913); ~a dissertation, 
Die ariBtotelùu:hG Philo.vophie und die spartisclw Mystik 
irn 18. Jallrlmndert, rédigée sous l'influence d'Arm:.llld 
Thiéry t Hl55, indique déjà l'orientation de ses travaux 

ultérieurs. Mager vint ensuite à 1\:lunich pour des 
études de philosophio ct de psychologio expérimentale 
auprès d'Erich Becher t 1929 et d'autres, jusqu'à la 
guerre de 19H.·1918. 

Mager rut nommé professeur de philosophie à la 
faculté ac théologie de Salzbourg à parti r de 1927 
(ordinarial en 1930), jusqu'à la suppression de la rn.r.ulté 
entre 19~0 et 19~5 par le régime nazi. Il y fut le créateur 
ct l'animateur des Salzburger Hochschulwocheri (dont 
il édita les travaux pour les années 1931-1995), rencon
tres universitaires durant les vacances où étaient trai
tées, selon une méthode interdisciplinaire, des questions 
d'actualité d'ordre psychologique, philosophique ou 
r•eligieux. Sur le plan des activités extérieures, il colla
bora à la fondation de la Societas Vcnio de Munich, 
associat.ion caritative présentée par le cardinal Faulha
l>er comme une œuvre suscitée par l'Esprit Saint pour• 
répondre aux problèmes sociaux de l'époque. Mager 
mourut à Salzboul'g le 26 décembl'e 1946. 

Une première série de ses œuvres est conaacrôtl à la philoso
phie oxpérhnentnlo : Die E1tg~ <les Bewussueins, Stuttgart, 
1920; Ncr~c Vcrsuoll~ ;wr Messrmg der Geschwindiskeil der 
Aufm-erksamkcitswanderung, Leipzig, i 925; Vorlssungsn Uber 
c:tpcrinwl~llc l'sychologie, Beuron, 1929; Thomas von Aquin, 
Die Seclc. ErkUirungm :u delt drei Bacltern des Ariswteles 
• Ucbcr clic Scclc •, Vienne, 1.937 (introduction et traduction 
allemande). 

Uno seconde série traite de sujets divers : Die Staatsidee des 
A ugustimu, Munich, 191!1, 1920; Moderrw Theosophie. Eine 
W crtUIIB tkr Lcllr~ Steiners, Munich, 1922; ThcQsophic "ncl 
Cllriatcntum, Berlin, 1922 (dans cos doux ouvrages, Magcr 
critique l'anthroposoph1e et la tMosophic do nudolt Steiner 
t 1925); Christus und der Forscher, Augsbourg, 1931. 

La tr•oisillmo série intéresse directement la spi ri
tualilé : Der hl. Thomas u11d elie Mystik, Paderborn, 
1921; Der Wandcl in der Gegenwart Gottes. Eine reli
gionspllilosophisclle Betrachtung, Augsbourg, 1921; Mys
tilc ais I.ehra urtd Luben., Innsbruck, 1934 (39 études 
dont la plupart avaient été publiées dans diverses 
I'OVues); Mystik ais sacli.sclte Wirklichlceit. Eine P61JCho· 
logie der Mystilc, Gratz-Salzbourg, 19'!6 (ouvrage quo 
Maget• pr6sonto · comme « l'œuvre de sa vie ''• et. qui 
reprend la substance de ses études antérieures sur ce 
sujet). 

Avec Oeorg Wunderle, il !l'occupa aussi du cas de Thérèse 
Neumann, In stigmatisée de l{onnerareuth (ct Um Kvnncrs· 
rcltl!l. Ncu.c rcligionsp81JCiwlogische Dolmmcn~, éd. O. Wun· 
dorlo, Wurtr.bomg, 1981). Il fit à ce sujet une conférence à 
l'Institut catholique do Parla, le 23 février 1933 (Konnersreuth 
com.nu: (ail ct comme problènUJ, publi6 dans Études ca.rm6li· 
taines, avril 1933, p. 39·51; voir dans Jo même numéro lu 
controvorso avec B.-M. La vaud o p). Magcr publia en outre dEl 
nombreux articles dans diverses revues, notamment Bcnedik· 
tiniscJu: M OIIIII8Cllrift et lJtudes carmélitainc8. 

Tou L en reconnaiSGant que la mystique chrétienne 
rolovo principalement de la lMologie, Mager affirme 
qu'il revient également à la psychologie d'étudier les 
expériences des mystiques, du fait qu'elles décrivent 
des actes, états ou dispositions de l':lme humaine. 
Toulefois, la mystique est pour lui l'e.xp6rionce de la 
connaissance et de la présence de Dieu, et non le pro
duit d'un « sentiment religieux » jailli des profondeurs 
obscures de l 'lime, aelon les vues de l'Erlebnisthcologic. 
Maget· a tenu à sc démarquer nettement de cette tendance 
en répondant aux critiques qui lui étaient faites par 
l'école do Krebs (cf Mystilc als seelischa Wir/clù;hkeit, 
p. 11·14), et en s'appuyant sur l 'exemple do Thérèse 
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d'A vila, présentée pa1• Pio x comme" maitre en psycho
logie do la mystique » (Lettre au général (les carmes 
IUchau:e, AAS, t. 6, 191ft, p. 137-145). G. Frénaud a 
exposé brièvement les vues de Magcr sur la mystique 
dans l'art. CoNTE~tPLATtoN, DS, t. 2, col. 2134·2185. 

Notice nécrologique do J . Ultonwo!lor, dans Bcnediktinisah8 
Mon/IÙchri{l, t. 23, 1947, p. 148-155; voir aussi OM gccstelijk 
.ù9en, t. 24, 19'•7, p. 106-108.- O. L. Knpsncr, A Benedictine 
Biblio1raphy, t. 1, Collegeville, Minnesota, 1962, p. 361. -
LTK, t. 6, 1961, col. 127'• (P. Gordan).- New Calholic /Zncy
cloptdia, t. 9, 1967, p. GO (M. M. Barry). 

Ursrnar ENGELI\IANN. 

1 . MAGGIO (FnANçois·MAmE}, théatin, 1612· 
1686.- 1. Vic. - 2. Œuvres. 

1. Viu- Francesco Maria Maggio, né à Palerme en 
1612, fit profession chez les tMatins de cette ville en 
1682; ordonné prêtre, il s'offrit pour les missions de 
Géorgie, où il travailla environ huit ans. II rédigea par 
la suite une grammaire géorgienne et uno grammaire 
turque (Sintagmata linguarum orientalium, Rome, 1M3 
et 1670). Rentré en Halle, il vécut à Palerme, Naples 
et Rome. Il fut visiteur, mattre des novices et préfet 
des études en son ordre. A la formation des jeunes 
clercs, il adjoignit la direction spiri tuelle dos fidèles, 
la prédication et la composition de nombreux ouvrages 
historiques, ascétiques et hagiogt•aphiques. Il est le 
plus fécond des 6crivains théatins; il mal\iai t aussi 
avec bonheur l'hexamètre latin. Il mourut à Palerme 
le 12 juin 1686. 

2. Œu11res. - Maggie publia au moins soixante-dix 
ouvrages et en laissa manuscri ts une quarantaine 
d'autres. Nous ne relevons que ceux qui intéressent 
davantage le domaine spirituel. 

. 
Stceucu acl B:rcrcitia spiritualia, juxta Patrum Clericorr~m 

l'fgularium ritum (Rome, 1654); Ce11tum àisquisitionts ascetica<1 
vtl moralc3 cie rcligio3orum mmsa (Rome, 1655); Praxis 
lktrcuiorum tpirilualium, quac quotamris, seme! saltem, in 
1olitudinc obiri ~okl11t, jrl$111 P atrum Cl~ricorum regulari1'm 
ritum (Rome, 1656); La CQ!omba coll'rûi~o, ovvero discorsi 
pNdicabili o accarlcmici in Iode dello Spirito Santo, di Cristo, 
lkl SS. Sacramento, (li ll:t:arht Vergin~ ... (~orna, 1657); De 
1acr~ cacrcmolliÜI oriri ~olilitt Îl& JJei templis ... disquisitiones 
ritualcs, morales, IUineticae , et ut plurim um novae (2 vol., Pa
lerme, 1665·1666}; De ritibua inco/cndao soliwdinis sù•c rccol· 
lfctionis ir& ea ad dies aliquot spiritualibus excrcitiis obermdac 
dilgui1itiones asceticae (Naples, 1675) ; Teslamentrtm spiritrwlc 
(Naples,1G78); Calateus religiosus (Palerme, 1684). 

Nombre d'ouvrnges do Mnggio c:oncornent l'histoire, les 
observances ot la liturg ie rles théatins et dea théatlnes, ou la 
mariologie (Rosari"m, :Palerme, 1 G65; Duodecim stellae .. . 
ConccptioiiÎI, Naples, 1676; Carme/us mariamu el Societas 
Juu mariana, Naplos, 1677), et l'ha.giographia sous lormo 
de Vila (Gaétan de 'i'hiene, Joseph Calasauz, Ursula Donin
caaa, Maria Carala, sœur de Paul 1v, etc) ou do D iscorsi 
(vg Tn matstri d~l mo11do ... S. 1 gnazic, S. Caeumo et S. Elia, 
Palerme, i 685). 

La spiritualité de Maggio a manifestement une tona
lité liturgique, conformément à l'esprit qui, dès les 
débuts, anima l'ordre théatin; il Iut le maitre du célèbre 
llturgisto Giusoppo Marin Tomasi (t 1.713; DS, t. 8, 
col. 1414·14.16) . D'oit le ~èl e de Maggio pour la sancti
fication du clergé : il lui voudrait une conduite irrépro
ollnble et une ascèse intéJ•iem•e permanente (De sacris 
curèmoniis .. , ch. 3). Il voyait dans les Exercices spirituels, 
que les jésuites avaient largement fai t connattro dans 
le royaume 'do Naples, cc l'unique moyen de pourvoir 
l'~glise et tous les orclr·es l'eligleux d'hommes saints, 

apostoliques, et ùe !aire refleurir comme spontanément 
la premibro observance •; c'est le Litre d'un de ses 
ouvrages, publié à Naples en 1675. Il invitâit ecclésias
tiqnr.s ot réguliers à se retirer quelque temps en solitude, 
comme le faisa.ienL eux-mêmes les théatins (De his quas 
religin.qis ordinibus, crcmitici, sille arctioris coenobii 
constrztctionem suadent, disquisitioncs paraeneticas, 1 e p., 
RomA, 1661 ; la 2e p. ost restée mo.nuscrite}. 
Dan::~ son exposé de la vie spiri tuelle, il aime« suivre, 

selon los 6crits des saints Pères, les trois voies purgative, 
illurninative et unitive» (Il cle11oto ai picdicli S. GMtano, 
Nnples, t 672, p. 3). En bou théatin, il recommande 
« comme maHt·e et guide p011r ln correction et la réforme 
des mœurs )) le Combattimcnto spiritualc de L. Scupoli 
(ibiclem, p. 10). Il pr6fbre la méditation discursive, tout 
en oslimant l'oraison ulTectlvo : l'âme, cc après avoir 
quelque temps médité, pout s'arrêter à un soliloque; en 
tollo manière cependant quo, lorsqu'olle sent s'éveiller 
l'a lToclion, Jo cmur touché, elle s'arrête, répétant avec 
plus do ferveur les mêmes paroles • (ib"tdcm) . 

Son œuv1•e hisloi•ique sur les dévotions porte sur le 
rosaire, les scupuluiros, les dévotions mariales en usage 
che:r. los car•mes, dominicains, jésuites, théatins, etc; il 
voudrait susciter un renouveau dos dévotions tradition
nelleti, en les ramenant aux sources de l'Écriture et iles 
Pèr~s (Rosarium. B.l\1. Virginis, jrtxta sanctorum Ellan
geliorrmt historias, ct aliarum Scripmrarum loca .. . concin
natum, Palerme, 1676). C'est à la lumière des exemples 
de la vie du Christ ct de l'enseignement des Pères, que 
Mal{gio présen le les exercices « pour la bonne mort» très 
pr•opagés par los tMatins (Proposita bene morienài ju:z;t.a. 
D.N. Jesu Christi sanctissimam disciplirtam ac mortem, 
sacrarum Scriptr~rarmn oraculis... explicita, Palerme, 
1686). 

Ma.ggio ost un des auteu1·s italiens les plus rep1•ésen· 
tatifs du mouvemen t qui, an dix-septième siècle, favo
rise « l'histoire des dévotions » et auquel nous sommes 
re dovables de leU l' survivance. Aussi les œovres de 
Maggio gardent-elles un grand intérêt. 

D. Ferro, 1storia clollo mis.9ioni de' chierr'ci rcgola.ri tealini, 
t. 1, n ome, 170!., surtout p. 384·1192, 711.-717. - A.l\fongitore, 
Bibliotlrcc(' sicrtlc,, t. 1, Pulorme, 1707, p. 219-221.. -
O. Cottone, .De $Criptaribu.9 ... clericorum rcgrûarium l'anormi, 
Pt~lc:wme, 1733, p. 106·12'•·- A. F. Vczzesl, 1 scrittoride' cherici 
rcgo[(m; teati11i, t. 2, Romo, 1780, p. 4· 23 : bibliographie des 
œuvreR puhliées et iuodito~. 

Francesco ANnnEu. 

2 . MAGGIO (LAurn:N·r), j6suito, 1531-1G05. 
Lor·enzo Maggio naquit à Brescia d'une famille noble. 
Après ses études d'humanités, il accompagna à Vienne 
son oncle, Girolamo Martinengo, nonce de Jules m 
auprès du roi Ferdinand de Habsbotrrg {1550-1554). Les 
rapporta amicaux du prélat avec les jésuites de Vienne 
(pm· délégation de saint Ignace, il reçut la profession 
solennelle de Nicolas Lanoy) furent à l'origine de l'attrait 
de son neveu pour la compagnie; cet attrait aboutit 
«sou:; l' impulsion » do Karl Orim, ministre du collège, 
à son entrée définitive au noviciat romain le 7 ma1'S 
1 55~, à la fln dos Exercices spirituels (Fontes n.arrativi, 
t. 1, p. 688, 691). «Jeune homme accompli » (EpistolCie, 
1.. 10, p. ~31, }, vite appel6 à assumer des responsabilités 
de gouvernement et des missions de confiance, Maggio 
rut. l'un dos artisans du premier demi-siècle de la compa-

• gille. 

floctO\Jr du collège germuniquo (1557-1561), alors qu'il 
étudinit lui·mêmo Il\ théologie uu collègo romain, les urgencea 
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du collège de Viellùe (1563-1566), puis colles plus importantes 
de la province d'Aulrlcho, qu'il gouverna de i.1566 n i5?3, 
inaugurôrul\t sos futures fonctions. En 1579-1580, il est visiteur 
de la province do Pologne, puis nommé a.~sistant de Cl. Aqua
viva par la quatrième congr6ga.tion générale (1581-1594). Il 
voyagea beaucoup en qualité de · visiteur des prov'ince8 de 
France (1fl87-11588), de Milan (1588), d'Autriche (1594-1!>96). 
De 1596 à 15\lll, il fut provlnclàl do la Vénétie: puis de no\Jveau 
il fut envoyé en ' mlsilion en France (1599·1604). li mourut à 
Home le 25 octobre 1605. 

Avec Martinengo, Maggio avait appris l'art de tr!l.i ter 
les affaires délicates dans lequel )'(( oris dignitas "• la 
distinction,. la maturité do jugement et le talent. ont 
leur importance. Il sut ainsi sa faire agréer des papes, 
des ·empereurs, dos rois ot des hommes d'Église, comme 
Hosius et Bérulle, à qui il donna à Verdun une retmite 
spirituollQ (1602). Très recherché comme conseillm•, 
il eut à cœur de s'assurer la confiance de ses subot•don
nés, gardant avec eux des rapports simples et étroits, 
même par lettres, ll.ll cours de ses absences. 

Sos longs voyages s'accompagnaient toujours de pré· 
dications, en rapport avec la nature des affaires à lui 
confiées. Les journées du visiteur se passaient en collo
ques, soit individuels, soit communautaires, au suje~ de 
la vocation. Basés qu'ils étaient sur les Constitutions 
et les Règles, les commentaires qu'il en donnait l'occu
paient la plus grande partie du temps, « cum singulas 
fere explicare et earum praxim usumque secundum 
Socictatis morem explicare oporteat, ut de modo nostro 
pt•ocedendi. .. omnes info••montur » (Germ . .l2 n, t..21r). 

De son travail il reste des vestiges, pour le rnom.ent inédits : 
les Adhortationes ad fratrss visnmmsC$ in regulas quas gencrcû"s 
dicimus, PÎdi!licet • Summa Sapicntia • (AftSI, Ir1.~tit. 108, 
r. 113-223), données de novembre 1565 à février 1568; les 
Exhortationes de ra.tione IJocationis nos trac V imnac hab itrtc 
(Arch. Un iv. Grègor. F. C. Ho.SO), prononcées en 1569 sur 
l'E11:amen des Constitutions ; los E:~llortaliMcs ill rcgrû(J.s .. 
communes (ibidem, 353). Uni! exprossion plus concise de sa 
pensée noua est fournie pat delL! mémoires rédigés • ex commis· 
.sione ~ : !Je 11.a8vis Societa!ÙJ et remcdii.9 (lrwtie. 107, t. 38), .De 
animorr~m unione (Instit. 178 1, t. 15~·161r). Le premier, rédigé 
en novemhr(l1!i85 et rerniR à Cl. Aquaviva on janyier suivant, 
est un exa.rnen aévêre de la vlé spirituelle de la compagnie. 
L'auteur analyse les nombreuses souroos do crise dans la vie 
religieuse, en donne les causes ot suggÔl'O los remèdes. l,.e :>enond 
met en gardtl not1unment conlro le nationalisme, qui mine la 
cohésion intérieure de l'ordre. Observateur attentif de ln vie 
des collàgas, Maggio a écrit, en plus do nombre\lses instructions 
sur leur fonctionnement (Monrtmcnta pt!Cclagogica, t. 2-S), une 
Historia co/lsgii visnnensù, qui c ircula, manuscrite. 

En fait, le meilleur de sa personnalité comme homme 
el: comme spil'ituel est à chercher dans sa correspondance 
et dtms ses journaux de voy age ( lti11orar iu,m), qui 
révèl.ent des l'ancontJ•es et dAs amitiés inattendues. On 
peut voir m1 essai les concernant dans AijSI, t. ~o, 
1971, p. 355-358. 

Fr. Sacchini, lii$loria socictcJtiS Jeslt, pars 3, (, , (), Rome, 
1649 svv. - A. Socher, Hi#oria pro~inciae Austriae, 1:. 1, 
Vienne, 1740, p. 252·253. - J .·M. Prat, Recherches historiques 
ct criliquc,~ .~ur la compagnie du tnnps diL J>. Coton, t. 2 ct 5, 
Lyon, 1876, 187R.- H. l1'ouquèray, IlùtoJ'rs de la compa!Jnic 
de .Jésus en France, t . 2, PariR, 1913. - P. Plrri, Il P. A . Ga· 
gliar(U, la .Dama milanes8, la riforma dello spirilo e il movi/ll.(!lt!O 
dtgli ::eU.uori, AHSI, t . H, 1.9',5, p. 15-23. - F. do Dainville, 
Note cllr0110logique sur la retraite spirituell6 de Bémllc, RSR, 
t. 41, 1959, p. 2H-21.9. - L. Lukaes, .Monwnenta arltiqmla 
]{angariac, t. 1, i{om.e, 1969. - I. 1 parraguirrB, Il6pcrtoira 
de spiritualité igMticmle, Rome, 1961.- M. S(:uduto, L'epoca 
di Giacomo L<âflcz. L'aziOIIC, Rom.e, i9?4, p. 7l<2-7li8. 

Coll. Monumenta historica S.l. : /t'ontes 11arrativi, Epistolae, 
Monumenta paeda(Jogica et Ilungariae (voir DS, t . 8, col. 960). 

DS, t. 5, col. 91!.i; t. 6, col. M; t. 8, col. 974, 976, 980. 
Mario ScADUTO. 

MAGISTÈRE, - 1. LtJ mot « magi.9tère n et ses 
différents emplois. - 2. Importance en matière de théologie 
et de vie spirituelle. - 3. ExerciGIJ de la for~ctiM magis· 
téricllc dans le domaine de la spiritualité - ~. Conclusion 
et réflexion générale. 

1. LE! MOT « MAGISTtRE :~ ET SES DIFF~RENTS EMPLOIS. 
- L'~xprossion magistère ecelésia.9tiquc u n'a fait son 
entrée dans le vocabulaire théologique que récemment» 
(L. Bouyer, Dictionnaire théologique, Paris, 1969, 
p. ~05). Le DTC ne mentionne pas lo mot, sinon dans 
ses Tables générales (t . 1 6, col. 1121·1125). Le Diction
naire de droit canoniqu11 lui consacre cinq colonnes (t . 6, 
1957, col. 691·696, F. Claeys-Bouua.ert) . En revanche, 
la L'l'K contient un article de K. Rahner au mot Lellramt 
(t. 6, 1961, col. 88~·890; bibliographie), auquel on doit 
aussi le même article dans Sacrame11tum mundi (t. 8, 
Fribourg-en-Brisgau, Bâle-Vienne, 1969, col. 177-193; 
traduit en plusieurs langues; abondante bibliographie). 
Deux articles d'Yves Congar apportent une lumière 
nouvelle sur .l 'usage de ce mot. 

Le premier (Pour une histoire sémar~tiqr.w du terme 
u magisterium », dans Revue des sciences philosophiques 
et théologiques = RSPT, t. 60, 1976, p. 85·98) montre 
le lent glissement à partir du sens originel. Primitive
ment, ce terme signif1ait de manière générale la fonction 
d'er~seignemcnt commune aux docteurs et théologiens 
(dans ce dernier cas, de typo et do valeur scientifiques), 
mais aussi aux pastem'S, spécialement aux évêques 
(ga1·ants de la tram:;mission fidèle du donné révélé). On 
est passé peu à pou à un sens plus conc1•et et plus limité: 
<( Le mot magù#è-re ,, a fini par désigner (1 le corps des 
pasteurs ayant autorité pour exercer la fonction pasto
rale d'enseignement,, (p. 86). Cc sens actuel a. été intro
duit par les théologiens du 18° siècle et surtout par les 
canonistes allemands du début du 19e; présent parfois 
chez Grégoire xvr et Pie xx, Il est d.ovenu courant dans 
le langage de Pie xn et aussi, mais moins régulièrement, 
dans celui de Paul vJ. 

Le deuxième article (Bref llistorique des formes du 
« magistère » et de ses relations (tvec les docteurs, ibidem, 
p. 99-112) précise sur bien des points le p1•emior. Dans 
son sens originel, Jo (( magistère » est une fonction par 
laquelle l'Église transmet fidèlement la foi hérit6o des 
apôtres, fonction assurée par la succession légitime des 
6vôquos ; c'est un« fait>> (garanLi par l'gsprit Saint) que 
le donné de la foi se conserve dans l'Église par l'enseigne· 
ment des pasteurs, fait accepté dans la foi en la Parole 
de Dieu, celle-ci étant la règle de tout, y compris du 
ministère apostolique. En réaction contre le protostan
tisrile, on en vient à insistnr sur l'autorité des pasteurs, 
au point de la considéret· pa1•Cois comme la regula 
proxima fide.i. On fera mêmo de cette autorité magis· 
t6riello un attribut de la jol'idiction; ainsi, à Vatican r, 
l'infaillibilité pontificale est présentée comme une consé
quence de la pl·imauté (Denzingor-SchOnmetzei' = D, 
n. 3065). Or, cetto réduction du magis tère au pouvoir 
de juridiction semble difficile à légitimer (cf J. Lécuyer, 
Orientations présentes de la théologi11 de l'épiscopat, 
dans L'épiscopat et l'Église universelle, coll. Unam 
Sanct.am 39, Paris, 1962, p . 797; J,a triple charge <le 
l'évêque, dans L'ÉgliM dtJ Vaticar~ n, Unam Sanctam 
51, t. 3, 1966, p. 895-896). 
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Sous l'influence de divers facteurs, on particulier de 
la forte personnalité de Pio xu, on accordera même une 
sorte d'autorité absolue a u « magistère ordinair•e » du 
pape, qui dirime les questions discutées ot ne laisserait 
aux théologiens que le d••oi t de justifier ses énoncés (ct 
Plo xu, encycl.ique Humani ger1eris, D, n. 388~·3886); 
coux-ci pourtant contiennent souvent de simples conclu
sions théologiques, à côté des rappels do la foi trans
mise depuis les apôtres. 

Ces excès ont été soigneusement évités par Vatican 11. 

Une indéniable tension demeure toujours cependant 
entre le magistère des pasteurs et celui dos théologiens. 
On en trouve une preuve dans la déclaration de la 
Commission internationale de théologie (Les relations 
entre le Magistère et la théologie, dans Docutrumtation 
catholique = DC, t. 73, 1976, col. 663·665, avec l' intro
duction de Ph. Delhayo, col. 658-662), et l 'article de 
J. Alfaro (ProlJlema thcologicum de munere theologiac 
rupeclu Magistvrii, dans Gregorianum, t. 57, 197(), 
p. 89-79). Mais ce problbmo dépasse les limites dos 
rapports entre magistère ct spirituali t.6. 

Lorsque nom; parlerons ici de magistè1·e, il s'agh•a 
uniquement do celui des pasttn~r.v, r.'ost-à-dire des 
évêques unis au pape, exerçant leur fonction de témoins 
el de gardions de la foi reçue des apOtros. 

Nous nous séparons sur co point de J. Ileorincl<x, qui étend 
la notion do m(lgistère non snulernent à celui qu'il nomme 
auùurntique, o'cst·à·diro celui ùos 6vôqucs, maiJJ à • tous ceux 
dont ces derniers se servenL pour onsoigncr .. , oomme sont los 
Uléologiens, les p~tres, les missionnaires, le., catéchistes, etc 1 

(lntroductio i11 tltdologiam spiritualcm ascetù:am et mysticam, 
Turin, 1931, p. '•3). On pout ndmoltro touterois cette &ignificn
tlon plus largo, dans·Ja •nosuro oit cet enseignement se fait sous 
Jo contrOle et la responsabilité dos évôques (cr i11(ra., conclu-
aion). · 

2. IMPORTANCE DU MAGIStl:RE EN MATIUE DE SPIRITUA· 
uttET DE TIŒOLOCIE SPIRITUELLE. - Lo principe géuérul 
de lu compétence du magistère en ce~; domaines ost 
admis, semble-t-il, par lous. 

L. von HerUing résume clairement l'argument ar.
cept6, au moins implicitemen t, par l'ensemble des théolo· 
giens: le magistère a po1,1r objet tout ce que la révélation 
onsoignc pour parvenir à la sainteté voulue par Dieu; 
or, cet enseignement ne porte pas uniquement sur lo 
minimum indispensable pour échapper au péché, mais 
aussi sur les moyens de progresser dans la vic divine 
reçue au baptême (Lehrbuch der aszetiscllen Theologie, 
Innsbruck, 1930, p. 39-~0 ; Theo logia.e asceticae cursus 
hrePior, 28 éd., Rome, 19Vt, p. 3). J. de Gui be•·t t•aisonne 
do façon analogue : le muglslèJ•e de l'lîlglise s'étend à 
toutes les vérités révélées; Ol', bon nombre d'entre elles 
concernent la vic spirituelle et la recherr.ho do la perfec
tion (Leçons de ~MoltJ(;ÙJ spirituelle, Toulouse, 191,6, 
p. 28). 

Certains vont plt•s loin et réduisent pratiquement 
l'enseignement do la tradition à celui du magistère; 
ainsi J. Heerinckx (Intruductio .. , p. ~2: a Omnia t.radi
tlonis catholicue organa ad l!.lcclesiao rnagisterium 
reducl possunl: ~). ot J. Tanquerey (.Pt·t!cis da tltéologic 
cucétiquc ct mystique, 6° 6d., Paris, 1928, p. 11 : a L.a 
tradition ... se manifeste pur le magistère solonn_cl ct le 
magistère ordinaire »). 

Cet accord unanime sur· l'importance du magistère 
no doit pas cependant: laisser oublier la pince fonda
mentale de l 'lilcriture sainte (c! E. Krebs, Grundfragcn 
dtr kirchlicllen MystiJ;, Fribourg-en-Brisgau, 1921, p. 
19-15). L. Bouyer semble exprimer de manière parti· 

culièrement beurouso le rôle du magistère par rapport 
à la vio spirituelle : celle-ci est fondée SUl' la Parole de 
Dieu et. sur la Coi, maisils'agitùelaParolodc Dieu «dite 
dans l' .L!:glise .. , dans la lumièro vivante du magistère de 
l'Église ». ÜJ', l'organe principal du magistère ordinaire 
est la lit.nrgie, car « l'assembl6o liturgique de l'lîlgliso 
est l't.lSsomblée du Peuple de Dieu, convoqu6e pnr Dieu 
Iu i-mômo avant tout pour enl:ondre sa parole ~ (Intro· 
du.ction à la Pie spirituelle, Paris-Tourlllli, 1960, p. 27, 
30). Su•· cot te relation entre liturgie et magistère, cf 
infra, col. 87-88. 

JI J'au t pourtant rappeler quo, dans la vie spirituelle, 
le priru.:ipal cc matt•·e ,, est toujours le Saint-Esprit (cf 
P. Blanchard, Le vénérable Libcrmarm, t. 1, Paris, 1960, 
p. 19~1-~01 ). S'il appartient aux pasteurs a d'éprouver los 
esprits pour savoir s'ils sont do Dieu,, (1 Jean ft, 1), leur 
tôle spécifique est cc non pas d'éteindre l'Esprit, mais do 
tout éprouver pour retenir co qui est bon~ (Vatican 11, 

Lumen gentium, n. 12, citant 1 Thess. 5, 19-21). Aussi, 
non sans vigueur, J. de Guibert insiste-t-il sur l'impor
tance de l'expérioncc dans la vie spirituelle (Leçons .. , 
p. 29-31); mais cela ne supprime nullement la nécessité 
<l'un cont•·ôle dos pasteurs. 

A ln fln du 19• siècln, l'américanisme niait l'utilit6 du magis
tère pour co qui con corne la parlocllon chrétienne, los charismes 
do l'EspriL suffisant à guider los fidolos : d'où lu réplique da 
L6on Xlii dans ln lottro 'J'estem bon.ovole11tiae du 2.2. janvier 1899 
(texte dans J. de Guibert, Docttm.onl<' ccclesiiUitica christia11ao 
pcrfcctio11is, Rome, 1931, u. 568-5?2 ; ct OS, t. 1, col. 480·482). 
On peut étendre nux dirucLivcs du mugistère co qu'Alexandra 
n ennrd, évêque do Vol'6uilles, 6crivnit à son clarg6 à propos rlu 
Droit canon: • J'entends venir uno objection : la vic spirituello 
est personnelle, {llle relèvll du tor interne, l'nutorit6 n'a rien à 
y voir et à y faire. Carlos, la vio spirituelle ost personnelle ... 
Mais dôg que le Codo 6ùict.o des prescriptions pour les clercs 
ct qu'il chorge ln r.onscionco dos évêques, pètes ct chefs des 
diocèses·, de veiller à leur observation, ce~; proscriptions en 
tant qu'oxarcices ou modalités do vio relèvent du tor externe 1 

(13 avril 1962, DC, t. 5!1, 1962, col. 872.-876). 

3. EXERCICE DE LA FONCTION MACISttRŒIJ.E EN MAlttRE 
DE SPmiTUAUTt. - Les auteurs précités ont noté la fré
quence dos interventions du magistère eu ce domaine, 
soulignant même leur caractère plutôt négatif : c< Parmi 
les documents doctrinaux, il y a peu à recueillir pour la 
théologie spirituelle en fait d'enseignements positifs, 
fixant la doctrine à ten ir; plus nombreux sont les textes 
négaLif:;, nondamnnnt des erreurs •·elativos à la vie spiri
tuelle, comme celles des pseudo-mystiques médiévaux ou 
des qu iôtistes du 17° siècle ,, (J . do Ouibet·t, Leçons .. , 
p. 32-S:J). Telle est bien l'impression C[ui so dégage, au 
premiet• abord, do la lecture des Documenta, rassemblés 
par J. de Guibé•'L en 19a1 (la situation, on lo verra , a 
beaucoup changé depuis lora). Mo.is les interventions 
négatives impUq\len t toujours en contrepartie un ensei· 
gnemon t positif. Condamner uno doctrine hérél.iquc ou 
crronéo, c'est en eflet approuver la vérité qui la conL••e
diL; c'ost, du même coup, défendre la liberté spirituelle 
des chrétiens con tro los sectarismes qui cherchent à la 
réduiro. Co rôle du magistère, si manifestement dans 
la lignô de saint Paul, ne saurait ôL•·e trop souligné. 

Con6nltor A. Malan!!!, Le scuole tli .tpiritualità ncl Magiatero 
po11ti{loio, Brescia, 1.964 ; et, bien que d6bordnnt notre recher
che, l'luralismo. Unità de/let feàe e pturalismo tcologico,Bologno, 
1.974 (puhliô par la Commission intornQlionalo do théologie). 
Art. É<:oLJI ùo spiritualité, DS, t. la, col. 116·128. 

1° Interventions négatives. - En suivant les 
Documenta.... de .J. do Guibert, nous dégageons ici les 
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enseignements positifs que ces interventions impliquent. 
1) Valeur ct ttsage tlas biens crtlt!s. - En condamnant 

plusieurs hérésies, parfois très anciennes (encratisrne, 
manichéisme, priscillianisme), le magistère de l'Église 
a dOfendu.la valem roncièreman t bonne des biens ct·éés : 
toute la création est muvre de Dieu, et l'homme a le 
dt•oit d'en faire usage dans les limites fixées par le 
dessein divin. l.l en est ainsi du mariage et des relations 
conjugales, de· la propriété pl'ivée, des aliments. J.a lWO
grès spirituel n'est pas freiné par leur usage en lui-même, 
mals celui-ci VIH'le selon l'état de vie auquel chaGun est 
appelé. Le magistère prend ainsi, dès ce premier point, 
la détense de la lib<wté clwétienne. 

Documenta, n. 1-!l (ancratlsme), 16-17 (manichéismo), 31-38 
(oustalh!cns), 44-50 (priscilllanismo), 139-144 (albigeois, vau
dols, etc; cf D, 718, 2• concllo du Latran), 271-282 (béghards 
ct béguines), 818·323 (Wiclit et Hus), 401·419 (alumbrados). 

2) Valeur de la f•ie consacrée.- D'autres, à l'opposé, 
ont contesté la valeur de la <•irginité, de la pauvrRté, 
de l'ascèse comme moyen de perfection, ou encore 
J'existence des instituts religieux, spécialement des 
ordres mendiants. En les condamnant, le magistère se 
posait encore en défenseur de la liberté d'une vie consa
crée au Seigneur et de la diversité des vocations dans 
l'Église. 

Documenta, n. 39-45 (Jovlnien), 192-196 · (mendiants), 
259-270 (pauvreté trancisca!no), 316 (Hommes do I'lnlolli· 
gence), 31 8·323 (Wiclit ct Hus). 

3) Valeur des actes extérieurs. - Sous couleur d'exal· 
ter la contemplation ou la prit'lra mentale, tine tendnnr.e 
assez répandue chez les spirituels visait à déprécier 
toute activité extérieure, même vertueuse, y compris la 
prière vocale. Le magistère alfl1•me donc la valeur· de 
ces formes plus simples de piétô. 

Documenta, n. ?5·88 (messaliens ou euchites); 197,-222 (Frères 
du libre esprit); 401-419 (alumbrndoa); 4:)6-4119 (q\Jio'Jlîstes). 
Jlencyclique Myslici Corporis da Pie xn (29 j uin 191,:1, 0, 
3617) rappelle de façon positive la valeur dea œuvres vertueuses 
et des etrorts pour crottre en sainteté. liln condamnant les 
• hommes d6 l'intelligence • (ct infra) et surtout cerL11inea 
thèses de Luther (Doawne11ta, n. 337-351.), Je magistère affirme 
6galement la capacité pour le chrétien d'acles méritoires 
et de progrès spirituêl, mais non sans la grâce du Christ. 

4) La valeur des sacrements a été défendue à maintes 
reprises contre ceux qui la contestaient au nom d'une 
prière continuelle (messaliens, cr infra), de la mort.i
fication corporelle (Documenta, n. 291·800, flagellants), 
ou la mettaient en doute en raison soit de l'imperfer.tion 
du ministre (n. 334·836, frères bohèmes), soit de la 
prépat'ation insuffisan Le du pénit.ent (n. 50(1, jansénistes). 

5) La valeur de la Pic spirituelle du chrétim moyen, 
pat• la rréquen tati on des sacrements et la prièro (y 
compris la prière de demande et l' invocation des saints: 
Documenta, n, 285-287, Eckhart; 333, Nicolas Serl'lll'iel'; 
835, frères bohèmes; 438·452 et 456-458, quiétiste:!; 
491-497, scmi-quiétistes),l'exercice dos vertus, les dévo
tions populaires, même non littu·giques (n. 520-523, 
jansénistes), est heureusement proclamée. Ces moyens 
ordinaires en eiTet peovent assurer \m l'éel p1•ogrt'ls dnnl! 
Ja sainteté, sans initiations spéciales ou communications 
particulières de l'Esprit Saint (n. 131-133, bogomiles), 
Voir dans le même sens, au sujet du mouvement 
cha1'ismatique, les avertissements très nuancés dos 
évêques des États-Unis et du Canada (novembre 1974, 
avri119.75; DC, t. 72,1975, p.158, 573). 

6) Toute vie spirituelle doit être fldèle à se.9 sourCe$, 
l'Écriture et la tradition vivante de l'Église : telle est 
la signification positive des jugements portés contre de 
nombreux « spirituels » qui, croyant être conduits 
dh•ectement par l'Esprit de Dieu, refusaient l'enseigne· 
mont magistériel. 

La plénitude de l'Esprit ayant été donnée à l'Église 
des apôtres, il n'y a pas de manifestation qui dépasserait 
celle de la Pentecôte (Documenta, n. 10-15, montanistes), 
pas de r6v6latipn nouvelle, d'incarnation du Saint 
Esprit (n. 1'*5-148, mnauriciens; 175-191, Joachim de 
Flore), p~ de transfert du pouvoir apostolique aux 
spirituels (n. 249-258, apostoliques; 295, flagellants; 
815, hommes de l'intelligence); des tendances de ce 
genre ont été aussi condamnées avec l'amériGanisme 
(n. 568) . 

lntêre11santes remarques 1111r l'illuminisme dans H. l<üng, 
Die Kirclle, FriQQ\Jrg·en-Brisgau, 1967, t. 1, G 11, 4; trad. 
franç., t. 1, Bruges, 1968, p. 264·281, qui cependant pMse ~ous 
silence le rôle du magistère. 

7) Dans le domaine moral, Je magistère a réagi contre 
des opinions qui, sous coul~.ur de hanta spiritualité, 
conduisaient à un laxisme étonnant. Du fait qo'on se 
croit immédiatement dirigé par l'Esprit, on dit l'éro· 
tisme sans danger (Documer1ta, n. 257, apostoliques); 
on pense pouvoir atteindre un état d'impeccabilité 
(27t1, bégl1ards et béguines); les actes extérieurs, étant 
purement corporels, ne peuvent souiller l'li.me (315, 
317, hommes da' l'intelligence); pour Molinos, l'acte 
sexuel commis par des spirituels est inditlérent, car il 
ost censé relever d'une influence irrésistible du démon 
('~63-1·6'•). 

8) Enfin,les condamnations du magistère ont rappelé 
que l'effort de l'homme, quelque soit son degré de perfec
tion, ne saurait jamais se suffire, que la grâce de Dieu est 
toujours nécessaire, et qn'l'llle s'obtient par la prière 
Documenta, n. 51-(li, pélagiens). 

9) Ju.gement d'ensemble. - Lorsque l'on considère 
l'ensemble des condamnations portées par les diverses 
instances du magistère, - il faudrait y ajouter los mises 
à l'Index,les prohibitions de dévotions suspectes (cr DS, 
t. a. col. 778-?95) - . leur résultat apparatt largement 
positif. Sans doute, Il y a en dans le détail, et mllme 
dans un passé récent, des interventions injustifiées ou 
inopportnnes, des excès dans le choix des moyens pour 
réprimer l'e~reur. Toutefois, les décisions apparemment 
les plus négatives ont mis en évidence ct repoussé de 
très graves déviations de l'esprit évangélique et, par 
le fait mllme, préservé ct soutenu des valeurs capitales 
pour la vie chrétienne : liberté spirituelle, universalité 
de }'l}.ppel à la sainteté dans tous les états de vie, valeur 
de la prière, de l'ascèse, de la vie sacramentaire, des 
dévotions, etc. Dénoncer l'erreur, c'est chercher à préser
ver la vérité. 

On croit utile cl'indiquor ci.dossous los principales condam
nations, en suivant l'ordre dos Documenta ot en y ajoutant los 
référeMeR aux dictionnaires rôconls (consulter leurs biblio
graphies). 

Encratisme : DTC, t. 5, col. '•-ila; DHGEJ, l. 15, col. 455-
456; DS, t.. 4, col. 628-61.2; Catholicisme "" C, t. !t, col. 112·11't; 
LTK, t. [1, col. 892-89!'1. - Montanisme : DTC, 10, 2355·2370 
et 'J'ables; LTK, 7, 578-580; DS, art. MONTANIS~IE. - Marli· 
clu!istnll : DTC, 9, 1841·1895 cl Tables; LTK, 6, 1351·1355; 
SacramentUin 111UIIdi, l. a, Frlbourg-on-Drisgau, 1969, p. 326· 
334; DS, infra, col. 198-215. 

EU$tathict18 : D're, 5, 1fi71-1.574 e t Tables; DI·IGE, 16, 
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26·33; C, 4, 719; LTK, a, 1202·1204 ; DS, 4, 1708-1712. -
Jopînièn : DT(;, 8, 1577-1580 ; Encicloptdia CQtl(llÎoa, 6, 6'•6-
647; l,Tl(, 5, 865-869; C, 6, 1101t·1105; DS, 8, 1463-1470. 

Pril~eil!icns : D'I'C, 13, 39~-(,00 et Tables; LTK, 8, 768·771; 
Dice. de Es pana, 3, 1973, p. 2027-2028.- Pélagiens : DTC, 12, 
676•?15 at Tables; LTK, 8, 246-2(•9, 251; Sacramentrmt muncli, 
~~ UOi-1105 i DS, 9, 351.-356, et art. Pll.LAOE. 

E~ollites QU Messaliens : DTC, 5, 1454·1465; 10, 792·795 et 
Tables; C, 6, 663; LTK, 7, 8194120; DS, 7, 1373-ilm•; 9, 7r.9-
755; art. MnssuiANISM!l. - Bogomiles : D'l'C, 2, 926-930 et 
Tables.; DHOE, 2,1277 et 9, t,08; C, 2, 108; L'l'K, 2, 5ti7-Gti8; 
DB, t, 175~·175'• et 7, 1375-1377. - Albigeois et Cathares : 
DTC, 1, 677-687 èt Tables; DHGE, 1, 1619·1694; JJI'K, 1, 
~$8·289 et 6, 58-60; DS, 1, 289 et 7, 2185-2191.- Vaudois: 
DTC1 t5, 2586-2601 ot Tables; LTK, 10, 933-935; OS, 7, 2190. 

Amaury ile mnc : DTC, 1, 936-940 et Tables; C, 1, 394, 405; 
DHGE, 2, 1004-1007; LTK, 1, 415; DS, 1, 422·425.- Joachim 
dtJNore: D'('G, 8, 1f125-H58 ot Tables; C, 6, 878·895; LTK, 5, 
975·976; DS, 8, 1179-1201. - GrtillarHnc clc Saint-Amour: 
DTC, H, 756-762 et 'l'ables; C, 5, 406"407; .L'l'K, 10, 1148· 
tt\9; DB, 6, 1287-1241. 

Frères d" libre esprit: D1'C, 6, 800·809 et Tables; LTK, 2, 
721·122; DS, 5, 1241·1268 et 7, 18?7·1882.- Apostoliques: 
DTC, 1, 1632·1634 ot 'l'ables; DHGE, S, 1038-1048; DS, 1, 
796·801. - Béghards et béguines: l1TC, 2, 528-535 ot TablclS ; 
DHGE, 7, 426·441; Dict. cle clroit can., 2, 277-287; C, 1, 1371· 
ta76; LTK, 2, 106, 115·116; DS, 1, 1329·1352. 

Eckhart : DTC, r., 2057-2081 ot Tables; DHŒE, t. ilo, 1385-
1'<08; LTK, S, Gt,5-6t,!); DS, ft, 93-115. - Flagella111s: DTC, 6, 
12·19; DHGE, 17, il27·3fl7; LTK, 4, 610-611; DS, (;, 3112·'•08 
et 7, 2215·2216. -llommes de l'intelligence: l:>'I'C, 7, 38; C, 5, 
888; DS, 6, 1209·1210. 

Rus: D'!'C, ?, SSS-8'•6 ot Tables; LTK, 5, 543-544, 546-5/..9; 
DS, 7, 11.91t-120o. - Wyclif: DTC, 15, 3585·3614 et Tnbles; 
LTK, 10, 1278-1281.- NicolaJJ Scrrr4rier : DS, 2, 688.-Frères 
IHihèmss: DTC, 2, 930-931 ct Tables' ; L'l'K, 2, 563-565. 

Baiua: D'l'G, 2, 38·64 et 'l'ables; LTK, 1, 1196-1199. ~ 
JaMénisme: DTC, Tables, 2387-2415; LTK, 5, 865·869; 
DS, 8, 100-14.8.- Alumbrados: DHGE, 1, 849·85a; LTK, 1, 
l()?; DS, 7, 1867·1892. - Qttùîtism.c : DTC, 13, 1537-1581 
et Tables; L'I'K, 8, 999-940; DS, 7, 1385-1389 et l'art. QuiJ%
TIBIIII. 

Liste des auteurs de spiritualité mis à l'Index de 1584 à 1835 
daps.Dooume11ta, p. 489-1126; l'éd. do l'Index publiée on 1948 
restera la dernière. De nouvelles direcllvcs de la congrégation 
pqur la Doctrine se t rouvant dans le décret Ecclesia.: J>M/.(Jrr~m 
du 19 n1a,rs 1976 (AAS, t. 6?, 1975, p. 281·284). 

20 Déclarations doctrinales positives . 
Celles-ci ont été nombreuses, surtout depuis un siècle, 
commo on pout lo constater d'après la riche biblio· 
gtapbie sur le sujet, les collections de textr.s en particu
lier. 

Documcms pomi{lcau:c <le Fie xu et Documents ... de Paul VI 
(trad. fr(IJ}ç., Suint-Maurice, Suisse, 1961 svv). - J. M. Ber
mejo, Joarmes X)(JII, Mensa;e espiritual. Rccapitu.lacion sistc• 
mdcica, Madrid, BAG, 1969. - Magistero cpi•copalc. Lcttcrc 
piUtorali, 8 vol., 1960-Hl75 : les deux premiers (Padoue, 1960· 
1961) contiennent les lettre11 d(!s évêques ilaliens et de 
lean um; les vol. s -r. (Viçenée) et 5-8 (Vérone) comprennent 
aussi des lettres d'évêques européens, puis du monde entier; 
de nombreunas lettres intôrossont la spiritualité. - Les 
IMSÎ6ntments pontificaux et conciliaires, collection tl1ématique 
publiée par l'abbaye de Solesmes (Paris, 1952 svv); à. signulur : 
La :LiturgM, 1956; Le Mariage, 1956; Notre-Dame, 1957; 
L' ll&lile, 2 vol., 1959; Les ltulitut8 de vie parfaite, 1962 ; Le 
Foysr chrétien, 1964; Le Rosaire, 1966; La consécration à 
No~Datlû:, 196?. 

P. Cattln ot P.·H. Conus, Sources de la Pi~t spirituelle. Docu
melitl pontifica~, 2 vol., Fribourg, Suisse, 1958·1961 (de 1897 
l 1958, mort de Pie xn). ~ La revuè annuelle Archivum 

historiae pontificiae (Université Grégo1·i.enne, 1963 svv) donne 
uno abondante bibliographie comprenant les t hèmes spirituels. 

Sur la spiritualité à Vatican n, de nombreuses études ont 
paru. Lo vol. 5 do Mltgistero cpi~copcl/c (1968) porte presquil 
entièromont sur los textes conciliaires. - W. L. Doty, Holi11es6 
for ail. 'Vatican 11 Spiritrtcllity, St. Louis , '1959. - B. I<Joppell· 
burg, Nonnas do Vaticcmo 11 petra cma tticlt~ sa,lla, dans llivista 
eclesiâstica JJrasilcira, t. 30, 1970, p. 829-849. ~ V. Gamba, 
Spiritu.alità del Concilio .. , 2 vol., Rovigo, 1974. - P. Felici, 
Concilio vitam c1lcrc. M'cclitati0llc8 8t~}>er clecretis .. , Romo, i 975. 
-Paul YI, Le coflcilc ct lc~ piétc! personnelle, discours du 26 mai 
19G!J, DC, t. 66, 1969, col. 352-353. 

1) Lt_, progrès spirituel m général. - Dans une brève 
mais impoi·tante déclaration, le concile de Trente 
(session VI, ch. 10; DocumeTIIa, n. 366) a aflhmé la possi
bilité pc>m· tollt chrétien de croître. en sainteté, cotnme 
l'Église le demande en sa prière liturgique. Vatican u 
conSi\Cro un chapitre de la constitution sur l'Église 
(Lumen gelltiwn, ch. 5, n. 39-42) à l'universalité de la 
vocation à la sainteté : «Tous dans l'Église sont appelés 
à la sainteté,, (n. 49), laquelle« est \me dans la diversi té 
des genl'eS de vie et des fonctions » (n. 41; cf Presbytero
rttm orclinis, n. 12). 

De nombreux évêques ont fait écho à c~;~t ~mseignement, à 
commencer par Paul VI (lnscg11amenti di Paolo VI, 13 vol., 
Vatic:m, 1 963-19?5; voir les tables t\UX mots : preghiera, 
sacritlc:io, vita intcriorc, vita spirituale, etc; cf les articles de 
Œ. Huhar, lnscgnamcnti S]Jirituali nel magistero di l'a(J/o VI, 

dans lli"ista spiritualc, 1969-1975). La conférence épiscopale 
d'Allemagne a publié une lettre collective qui touche do nom
breux problèmes do vie spirituelle (22 septoulbre 1967; trad. 
franç., DC, l. 65, 1968, col. 316-8(•0); de même la eollférenoo 
épiscopale d'Espagne, So(lra la vitalidad espiritrtal del prtobw 
cr istiano (29 scptcm bre 197'1 , éd . • T. Iribarren, dans Documcntos 
coûtctù•os · clcl CJiÏ..~CO]JadO espa11oi, 1970-I/}711., Madrid, BAC, 
197'·· p. '·80·492). 

2) Les sacrement$ et la liturgie. - Plusieurs évêques 
et conciles ont recommandé la communion fréquente 
dès le:; ge et ge siècles (Documenta, n. 109·114), de môme 
le concile de Trente, avec ses décrets sur le culte de 
l'Euéhar•istie e t le sacrifice de la Messe (sess. xm et 
xxn; Documenta, n. 377, 387·392), suivi par d'autres 
du magistère à la fin du 16e et au 170 siècles (n. 432· 
435), plus récemment par Léon xm, dont l'encyclique 
M iN1,c caritatis (28 mai Hl02; n. 574-480) aura un.e 
grande influence, et les décrets des congrégations du 
Concile et des Sacrements sous Pio x (n. 581-590); cf art. 
COMMUNION Fl\ÉQUENTll, DS, t. 2, col. 1234·1292, 
et EucHAJUS'l'IE, t. '"'• col. 1637·1&48. Sui' ces poiats, 
les documents les plus importants sont désormais ceux 
de Vatiean u : constitution sur la liturgie et nombreux 
textes épars ailleurs. 

Pottr la pénitence, le concile de Trente a_vait amrmé 
l'utilité de la confession fréquente, même pour les 
pécMs véniels (sess. X IV, Documenta, n. 379). Vat.ican u 
a redit « l'immense profit du sacrement de pénitence 
po11r le progrès de la vie chrétienne n (Christu..q Domin.us , 
n. 30; cf Lumen gentium, n. 11). 

C'est surtout depuis le de1•nier concile que le magis
tèi·e a pr•oclam6 l ' importance de la liturgie pour la 
vie SJJirituelle (cf MagiBtero episcopale, t. ti, 1966). Mais 
déjà l'encyclique Mediator Dei et hominum de -Pie Xli 
(20 novembre 1.9'•7) avait ouvert la voie; cfF. Cavallera, 
L' crtcyclique Mediator Dei et la spiritualité et L' t!Ticycliqlte ... 
et la piété liturgique, RAM, t . 24, 1948, p. 3-SO et 105· 
116). A côté de cet enseignement théorique, la réforme 
liturgiq\Je a mis au service des fidèles des rites plus 
expressifs et des lectures plus diversifiées. En ce domaine, 
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comme l'ont dit les évêques de France, « la mise en 
œuvre du concile a déjà porté ses fruits » (Lettre du 
25 octobre 1976, DC, t. 79, 1976, p. 961). 

9) La Parole de Di4u. -Plus nouvelle est l'insistance 
des pasteurs sur le rôle de la lecture et de la méditation 
de l 'Écriture dans la vie spirituelle. Les décrets De 
refQrmatione du concile de Trente (sess. v) on affirmaiont 
la nécessité, mais Vatican u vu beaucoup plus loin en 
unissant indissolublement la Parole do Dieu et l'Eucha
ristie, comme uniq\lo source de nourriture et de crois
sance dans la charité (Dei Verbum, n. 21, 2!l, 25; Sacro
sanctum concilium, n. S5, 51; Lumen gcntictm, n. r,2; 
Presbyterorum ordinis, n. 4, 18, etc). En conséquence, 
la réforme liturgique a multiplié los toxtos bibliques 
lus en assemblée, pour que la Parole de Dieu soit 
l'aliment de la prière et du progrès spirituel de tous les 
fidèles. 

4) L(l, grelee et les pertus. - A la suite de textes plus 
anciens (cf Cattin et Conus, Sources .. , t. 1, liv. 6; t. 2, 
liv. 5), Vatican u offre uno abondante série d'enseigne
ments sur la grâce et sur les vertus th6ologales do Coi, 
espérance ct charité, 11 dans lesquelles le Peuple de Diou 
doit progresser constamment ,, (Lumu~ gcntium, n. 65 ; 
voir les tables des différentes éditions, et les con cor. 
danccs). Sur un thème qui est loin d'être mineur, la 
joie, Paul VI a publié l'exhortation Gaudete in Domino 
(15 mai 1975; AAS, t. 67, 1975, p. 289-322; DC, t. 72, 
p. 501-511). 

5) JésiLIJ·Cltrist est évidemment le centre de toute 
spiritualité cllrétienno. Tel est le sens positif des condam
nations de diverses tendances quiétistes et jansénistes 
(Documenta, n. 451, 479, 495, 520), mais surtout do:.s 
nombreux encouragements à méditer et imiter la vll.l 
ct les mystères du Christ (cr HUh!ANlTÉ Du CnnisT, 
DS, t. 7, col. 1033-1108; Documenta, Il. 541, 51,9, 5G1, 
570, 634) et des approbations de la d6votion nu Cœur 
do Jésus (Docwnenta, n. 520, 653-658). Sur ce point 
les interventions ont été nombreuses (1-1. Rondet, La 
dévotion au Sacré-Cœur ct le magistère de l'ÉgliiJe, dans 
Christus, n. 15, 1957, p. 29t.-312). L'oncyclique Hau,
rietis aquas de Pie xn (15 mai 1956) marque une date 
importante dans l'évolution de cetto dévotion (D, 
n. 9922-8926; voir aussi les nouveaux textes liturgiques 
do la fête). Il s'ugit de prondro conscience, dans la foi 
et la charité, de co que saint Paul appelle olo Mystèro • 
(Éph. 3, 1-19), le secret do l'amour divin pour tous 
los hommes, r6vélé dans le Christ ot par son cœur 
d'homme. 

DB, t. 2, col. 1023-1046. - Cor Jc8u. Commentaticnes i11 ... 
c// aurictÎ8 aq~UU •, 2 vol., Fribourg-on-Brisgau, 1959. - Lettre 
do la conféronco épiscopale d'Espagne, 25 mal 1969, dans 
Docum~ntcs colcctivos .. , p. 432-452. 

6) Le Saint EIJprit. - Depuis Dil,inurn illtul munus 
de Léon xm {9 mai 1897; D, 3325-3330), le maglstè1·e 
avait peu parlé du rôle de l'Esprit Saint dans l'Êglisc 
et la vie spirituelle. Ce rôle par contre, dans la 1 igne 
du nou vea\1 'l'ostament et sous l' il\fluonco des Pèros 
orientaux, a élé fortement mis en relief à Vatican II. 

H. Cazelles, Le Saint-Esprit dam~ les texte$ d~ Vat1'.can 11, 

dana Le mys~rc (/c l'Esprit Saint, Paris, 1968, p. 461-186.
A.-M. Charue, L'Espri1 Saint dan8 • Lllmcn gentium •, dans 
l!cclll8ia a Spiritu sancto cdocta, Mélanges G. Philips, Golll
bloux, 1970, p. 19-40. - Paul vr, nllocution au congrès du 
renouveau charismatiqua, Pentecôte 1975, AAS, t. 67, 1975, 
p. 364-368; DC, t. 72, p. 51!2·564. - Documents épiscopaux 
dans Lcucrc ptUtortzli, t. 9, p. 195-234 (action de l'Esprit) ot 
235-266 (renouveau charismatique). 

Sur la place do I'Elsprlt Salnt dans la liturgio : M. o. Bonano, 
El Esplritu Santo cm las liturg!as occidentales, dan6 BurfJIIMc, 
t. 16, 1975, p. 9-76; E.-Palaq Simon, L'c:cpéricncc de l'Esprit ... 
d'apris W. tradition syricnns d'Antioche, Paris, 1971. 

7) Sur la ViergQ Marie ot sa place dans Jo. vie spiri
tuelle, les documents sont fort nombre\lx. 

Documenta, table aux mots Muria, Rosarium. - Cattin et 
Conus, So1trcu .. , tables. De Paul v1, on rcUondra l'encyclique 
Sigmtm magnum (AAS, t. 59, 19G7, p. 465-475; DC, t. 64, col. 
961-972), l'exhortation Marialis cultus (2 l6vJ•lor 1974, AAS, 
t. 66, 1974, p. 113·168; DC, t. 71, p. 801-319), qui présente le 
cullo marial dans la lumière de la liturgie. Lo oh. 8 de l-umen 
gclliÏIIm, • la Vierge Marie Môro do Diou dans Jo mystère du 
Christ ct de 1'1llgli~e •, oflro uno romarqual:>lc synthèse qui a 
déjà suscité beaucoup do commentaires (en particulier, 
O. Philips, lA Vierge Marie a11 n• Concile du Vatican, dllns 
Maria, éd. H. du Manoir, t. 8, Po.ris, 1971, p. 41-86, avoo 
bibliographie). 

30 Approbations de d évotions ou de maitres 
spirituels. - 1) Approbation rlcs exercices spirituels, 
spécialement selon la méthode de saint Ignaco (Docu
menta, n. lt20-4SO, 5{19, 659-672; cf A. Valensin, Les 
Exercices Rpiritucls. Textes pontificaux anrwtés, Paris, 
1935; Vatican u, Christu.q lJomillUS, n. 16; Apost{)licam 
actuositatem, n. 82). 2) Le Rosaire a été recommandé 
à maintes reprises, de Léon xm (Documenta, n. 555-
560) à J;>aul VI (Marialis oultuR); cr Le saint Rosaire, 
1966, coll. de Solesmes. !!) Recommandation do la 
lecture de mattres spirituels, tels Thérèse d'A vila (Docu
numta, n. 634-636), déclarée docteur de l'Êgliso (AAS, 
t. 62, 1970, p. 590-596; ne, t. 67, p. 908-909), Jean 
de la C•·oix (Documenta, n. MO), François de Sales 
(n. 637-61:19; cf DS, t. 5, col. 1060), Catherine do Sienne, 
déclarée aussi docteur de l'J~gliso (AAS, 1970, p. 673-
678; DC, p. 956-957), Thérèse de Lisieux (Documenta, 
n. 672-673; voir aussi les documents pontificaux: ou 
épiscopaux à l'occasion du centenaiJ•e de sa naissance, 
DC, t. 70, 1973, p. 59-60, 684-686, 884, 960-961). 

4° Application à des états de vie. - 1) Le 
sacerdoce. -Vatican II rappelle aux évêques «la gravo 
responsabilité de la sainteté de Jours prêtres » (Presby
terorum ordinis, n. 7). Ce fut d'ailleurs un constant 
souci du magistère (cf DS, art. DIACONAT, ÉPISCOPAT) : 
décrets du concile do Trent.e (sess. xiv ct xxu), moni
tions et statuts de nombreux conciles provinciaux du 
198 siècle (Documenta, n. 538, 540-548). Les derniers 
papes ontabordé parfois longuement le sujet (cf P. Veuil
lot, Notr8 Sacerdoce. Documents pontificattX de Pi4 x 
à nos jours, Paris, 1954. - Spiritualit6 sacerdotale ... 
de Pie x à JeaTl xxut, Fribourg, Suisse, 196to). Vati
can u ost une source d'enseignements et de conseils 
(Lumen gcntium, n. H; Presbytcrorum ordinis), corn
montés J>ar des lettres épiscopales (Magistero episco
pale .. , t. 5, 1968). 

F. HofTmann, Recht und Spiritualitat des lcirclllicll~n Amies 
auf dem sweiten VatikaiiÎQchen Kor~il, dans Theolot;isch· 
pralctisolte Quartalscllrift, t. H4, f 966, p. 6·14. - A. Sanchis, 
E$piri!ualidad y alk:matiPas de la vocaci6n sacerdotal en la 
Jwra « Vaticano 11 •, danl! 7'eologîa cspiritual, t. 10, 19G6, p. 2?9· 
287. -Les pr4tres .. , coll. Unam Sanotam 68, Paris, 1968. -
Commission épiscopale du clergé ct séminaires, Les pr~trcs dar11 
lq. pensdo do Vatican 11, dans Vocations, jan v lor 1966. -
Paul VJ, Scrvos dèl puebla. Rcflcxiones y discu,rsos 8obre el 
Bar.ertÙlcic ministcrial, Salamanque, 1971. - Sur la question 
du câlibat, encyclique SacertÙltali$ coetibatiUt, 24 juin 1967 
(AAS, t. 59, 196?, p. 657-G97; DC, t. 64, coL 1249-1280). 
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2) La vic religieuse. - Textes essentiels jusqu 'en 
t924 dans Documenta, n. 623-627, 6H-651. Pour la 
suite, D. BerLetLo, La vila rcligiosa nel magistero di 
Pw xu, Alba, 1961 ; C.E. Mesa, J utJt~ xxm y la vida 
relisiosa, Madrid, 1963. Vatican u marque l'étape la 
plus importante avec le ch. 6 de Lunum gcntium et 
le décret Perfcctae oarit1.1tis. 

Autres documen ls : J can XXIII, ex l•orl.nticm Il UJm.pio 
mu1i1Tf0, 2 juillet 1962 (AAS, L. 54, 1962, p. 508-517) ; Congr6-
ption des Religieux, insLruclion Vcnite seorsum sur la vio 
contemplative, 1~ aofit 1!JG9 (AAS, t. 61, 1969, p. 67'1.-690); 
Paul YT, E9angelica testificatio, 29 juin 1971 (AAS, l. 63, p. ft98· 
61&); R. Cofiy, Lu~n6 de la prière monastiqu~ aujourd'hui daM 
r .s1z;,e, ne, t. 1a, 1976, p. 86·92. 

R. Galot, Renou~ca1' de la 1•ie consacrie, Pru·is-Oombloux, 
1966. - Y. Congar, La ~ic religieuse dans l'Eglise sclor1 Vati
NII111 dans Vic consacrée, t. ~S. 1971, p. 65-88. - Consulter 
l'Enchiridion clcricorrtm (Vatican, 1938 et Hl76) , publié par la 
Congrégation pour l'éducation. 

L'approbation des Rllglos ct Constitutions des ordres 
el congrégations religieuses relève aussi du magistère. 
Par là, l'Eglise garantit que ces formes de vie sont, on 
elles-mêmes, des voies sQr·es pom tondre à la sainteté. 

Selon L. von Hertling (Lehrbuch .. , p. 71·1 H; Theolo
«ia aacttica, Rome, 1039, p. 23-38), les éléments com
muns que l'on peut dégager de ces r•ôgles présentent 
un idéal de sainteté qui s'impose, au moins dans son 
esprit, à tous les chrétiens, si bion quo la. vie d'un 
séculier sera d'autant plus sainte qu'elle so rapprochera 
de celle d'un religieux. J. do Guibert (LeçonB .. , p. 34) 
prend une position plus nuancée; la solution à celte 
quesLion est à chercher dans les dir-ectives du magis
tère pour la sainteté du laïcat. 

Docummta, 11. 115-123 (chanoines régullors), 152·169 
(frères prêcheurs ol trèros mincors), 227·2'•.6 (tiijr•s ordres fran· 
clacalns), 852-968 (clercs régtùiers). 

3) Le laïcat. - On peut au premier abord être sur
pris du peUL nombra de documents magistériels qui 
traitent spécifiquement du laYcat ; on lait, cependant, 
la plupart des textes déjà mentionnés concernant tous 
les chrétiens sans distinction (liturgie, sacrements, 
vertus, Parole do Dieu, etc). La .rareté dos textes sur 
les laies dans le Code de Droit canonique (c. 68{t-685 
associations pieuses; 8G3 communion fréquente; 1273, 
t276 exercices de piét6) s'explique avant tout par le 
caractère juridique du document. Mais les encycliques 
des papes, surtout depuis Léon xw, leul'S nombreux 
discours et messages destinés à des catégories déter· 
minées de fidèles (ct do multiples documents épiscopaux 
Qllalogues) déssinen t les traits généraux et souvent 
apécillqucs do l'existence chrétienne. On ne saurait 
en effet réduire la spiritualité des laïcs ù ce qui concerne 
la prière, les sacrements, l'exercice des vertus. Cette 
spiritualité enveloppe à la fois la vic personnelle du 
chrétien et sa vic de relations, dans la famille, la pro
f888ion, la nalion et la société tou~ entière (cf DS, 
art. LAICAT, t. 9, col. 79-1 os; l'énumération des docu
ments est impossible ici; à titre d'e.xemple, signalons 
le Guide de consrûtation r).qs Discours du pape Pie XII, 
par G.R. Pilote, devenu le t. 21 des Docrmumt-s Ponti· 
(i«<ua:). 

C'est dans ce sens qu'orientent les toxtos do Vati
can u, qui traitent non seulement et avec insistance 
de l'appel universel à la sainteté (cf supra), mais aussi 
de l'apostolcd des laies, do l'éducation chrétienne, des 
moyens de communication sociczl(l, et des lions de l'Église 

a11cc le monde, dont los laYes ont pour une grande part 
la responsabilité. Le concile d'ailleul'S prend à cœur 
de rcspecLeJ' letu' « jugomont prudentiel propre » (Apos
tolicam acttwsitatem, n. 24), leur « liberté ct marge 
d'action » (.Presbyterorum ordi1lis, n. 9), tout en consoil
lan L aux pr·i!tres de les aider « à devenir capables de 
lire duns les événements petits ou grands ce que réclame 
une situation, cc que Dieu attend d'eux, afin CJ\Ie Lous 
remplissent en clll'étions Jo rôle qui leur revlent dans 
la communauté des hommes ,, (ibidem, n. 6; cr Paul vt, 
exhortation ECJangnlii ruwtia11di, 8 décembre 1975, 
n. 70-80, AAS, t. 68, 1976, p. 59-76; DG, t. 73, 1976, 
p. 16-20). 

50 Modèles proposés. - En canonisant un chré· 
tien, l'Église garantit que celui-ci a mané un type 
d'existence confor•me à l'idéal de saintelé auquel tous 
sont appelés; il peut donc et doit être considéré comme 
lln intercesseur At comme un modèle à imiter. L'Église 
ne • canonise » pt\s cependant dans le détail chacun 
des moyens de sanctification utilisés, pas plus qu'elle 
no garantit l'authenticil.é des miracles ou des fait.s 
exceptionnels attribu6s à ce saint. 

L. von Hertling (Lehrbuch .. , p. 41·70; Tllcologia 
ascetica .. , p. 5-12; art. CAN ONISATION, DS, t. 2, col. 77· 
85) a retracé l'histoh·e de cette pratique, qui a son 
origine dans le culte des martyrs; selon lui, la cunoni
sation est un lieu privilégié de l'enseignement spirituel 
du magistère. Faut-il, avec J. de Guibert (I-<~çons .. , 
p. 36), parler ici d'autorité infaillible? La réponse à 
cotte question exigerait des nuances et nous no pouvoos 
l'aborder en détail. Avec P. Séjourné (art. Saillis, 
DTC, t. H, 1939, col. 97(.-975), on peut au moins dire 
qu'il s'agit. d'un cc jugoment prudentiel moi·alemcnt 
certain ,, prononcé pa1' le magistère sur la saint.ot6 d'un 
membre de l'l~Jgliso; si l'on veut parler· d'infaillibilité, 
c'est au sens d'urie impoRsibililé « générale » d'erreur 
loz-sque le magistllrc entend guider les fidèles vers la 
sainteté évangélique. CeLLe solution ne diminue aucune
mont la valeur d<'.s canonisations; par elles, en eiiet, 
l'~glise introduit les saints dans le culte liturgique; 
or, on le vona, la liturgie est un des moyens principaux 
de son enseignement spirituel. 

Dans Jo même sens, Jo. désignation do saints patrons 
pour des na.t..ions, diocèses, provinces, confréries, ote, 
n'est qu'une invitation à Imiter les vertus de ces saints 
et à les invoquer de façon spéciale. 

Ph. Rouillnrd, Pourquoi l'Église caMni.tc--t-cllc Iles saints!, 
dans Jlecllerches et débats, n. 56, 1966, p. 37·49. - Catholi· 
cismc, t. !1, 1!!62, col. 15M (lnlaiUibilité?).- M. Schonk, D~ 
U nfchlbarkcit des Papales in ckr II eiligsprcchrmg, Fribourg, 
Suisse, 196ti (étude historlquo). -A. P. Frulaz, A.uctcritate ... 
Petri ct l'au.li. SaGsio srtlle formule di canonizzazionc, dans 
A.ntonianu.m, t. t,z, Hl67, p. t,.lJS-501. 

POlir le culte deR saints ot Jour place dans la vic spirituelle, 
cl Lumen gcnti11m, n. 40-51 ; Sacrosanctum concilium, n. 109, 
111 ; Caltin et Conus, Sources .. , t. t ,liv. 7. 

6° Juger:nent sur les faits préternaturels. 
- Le magistère s'est prononcé souvent sur des faits 
de ce geMtl (Doçumenta, n. 1002, stigmates de saint 
François; 1003·1010, apparitions de la Vierge à Lourdes, 
La Salettl:l, Pellevoisin; 1011·1014, cas du Padro Pio). 
Les mises en garde ou même les réprobations sont, en 
ce domaine, aussi nombreuses que les approbations. 
Parfois cependant Je magistère encourage uno dévotion 
par une fêLe liturgique (apparition de saint Michel 
au Mont Gargan, de la Vierge Marie à Lourdes, stigma
tes de saint François). 
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La congrégation des Rites (12 mai 1877) a donné, 
à propos de La Salette et de Lourdes, une réponse 
qui semble toujours valable : « Ces apparitions ne sont. 
ni approuvées ni réprouvées ou condamnées par le 
Siège upostolique; celui-ci déclare seulement qu'il est 
permis d'y Cl'Oire avec piété, d'une fol seulement 
humaine, selon la tradition qui les rapporte, confirmée 
par des témoignages et autres preuves valables » (Docu
merlta, n. 1005; texte cité et confirmé par Pascemli, 
ASS, t. 40, 1907, p. 640). 

Voir l'élude do 1:1. I:lolsloin, Lm~ apparitions mariales, d:mR 
Maria, t. 5, Paris, 1958, p. 755-778. Au congrès mari&! do 
Lourdes on 1958, des théologiens ont tenté do donner une 
vahmr plus grande à ces approballons : Actês du Congres, 
Maria ot Ecclcsia, t. 12 ApparitioMs marianae eorumqtw 
momentum in Ecclcsia, Romo, 1962; mals voir la mise au 
point don. Laurentin, RSPT, t. 52, 1964, p. 116-118. 

On ne doit point pour autant minimiser l'importance 
des apparitions, révélations p1•ivées ou autres faits 
semblables, ni rejeter ou limiter la possibilité du pro· 
phétiame (lt des phénomèMS charismatiques dan$ 
l'Église (cf K. Ralmer, Notations théologiques sur les 
rét,élation.s pri"ées, RAM, t. 25, 1949, p. 506-514; DS, 
Don des Langues, t. 9, col. 223·227). Mais, s'il convient 
d'admettre la liberté de l'Esprit et la possibilité de S(lS 
manifestations, U serait dangereux d'être ingénument 
crédllle ou do souhaiter l'intervention du magistt~r(l 
en chaque cas (cf D'l'C, 'l'ables, col. 230-231; DS, t. 1, 
col. 801·809). 

4. CONCLUSION ET RÙLEXION GtN'ruU.LE. - 1 o Ques
tions de vocabulaire théologique. - C'est à 
dessein que nous avons évité les distinctions habi
tuelles des manuels : magistère ordinaire ou ex.Ll'aor
dinaire, solennel, infaillible ou non-infaillible. Dans los 
textes de Vatican n, la fonction d'enseignement reçoit 
le nom de magistère suprbne, qu'il s'agisse du pape 
seul, ou des évêques en union avec le pape et spéciale
ment en concile (Lu.men gentium, n. 25, et Note expli· 
cative, n. 2). Ce n'est pas un enseignement de valeur 
privée, comme celui d'un théologien, mais un enseigne· 
ment 1•evôtu d'une autorité paQtorale qui dépasse la 
compétence ou la science personnelle du mattre; en 
co sens, on le dit authentique, c'est-à-dire participant 
de l'autorité du Christ, « doctQres authentici seu auclori
tate Christi pracditi »,(Lumen gentiwn, n. 25; cf Unitatis 
redintegratio, n. 21; Gai.Ulium et spes, n. 50). 

Sur l'infaillibilité, voir les précisions données dans ce n. 25 
de Lumen gentium; olle n'est d'ailleurs que • l'aspect t\égstit 
d'ullê r6alltô poslllvo • : co • charisme corlaln do vérité • 
(11'6n6c, Adversus haercscs IV, 26, 2) on vorlu duquel le pape 
ot los 6vôqucs mottent on lumière • dans lo trésor do la révéla
lion dos aspects toujours nouveaux et d'uno lnôpuisablo U:cun
dittl » (J. Lécuyor, La triple charge des liPAques .. , p. 896-899). 

20 Le cas privilégié de la liturgie. -Bion 
qu'elle ne soit _pas en elle-même un acte du magistère, 
mais, plus encore, u l'action sacrée par excellence » 
de l'Église (Sacrosanctum concilium, n. 7), la liturgie 
peut lui être rattachée du fait que « son organisation 
dépend uniquement de l'autorité de l'Église ~ (n. 22). 
La liturgie est « principalement le culte de la divine 
Majesté, mais olle apporte on outre un riche enseigne
ment pour le peuple fidèle. En elle, en ellet, Dieu pal'le 
à son Peuple, le Christ annonce encore son Évangile, 
et le Peuple répond à Dieu par les chants et la prière » 
(n. 38). 

C'est grâce aux décisions et approbations des pas-

• 

teurs d'Orient et d'Occident que les diverses liturgies 
mettent à la portée du peuple chrétien cet enseigne
ment .authentigue. et privi.lé~ié .= écoute do la Parole 
de D1eu, en Eghse, part1c1pahon aux mystères du 
Christ au cours de l'anaée liturgique, présence active 
de l'Esprit Saint, contemplation dea mirabilia Dei, 
action de gr•ilces, louange et demande, rappel dos oxi· 
genees de l'ascèse, révélation du péch6 et du pardon, 
confession communautaire de la foi, désir et attente 
de Celui qui vient (cf art. LITUnom, DS, t. 9, col. 
873-939). S'il est VJ'ai qu'il y a un risque <t do no voir 
dans la liturgie que les règles du culte déterminées par 
l'autorité ecclésiastique» (ibidem, col. 933), cette même 
autot•ité nous do a ne la garantie,« infaillible» pourrait-on 
dire, d'être on accord avec la volonté de Dieu, si du 
moins « nos cœurs correspondent vraiment à nos offran
des» (1er dimanche do Carême, prière sur les offrandes). 

Cette importance de la lilurglo comme expression <lu magis
tère dans Jo domaine sph•i tuol a 6té souvent soulignée dept.üs 
Vatican n, cl do nombreux documents de Paul vr et d'évêques 
italiens dans Magwtcro episcopale, t. 4, Vicence, 1. 966. 

so Autres formes d'intervention du magis
tère. - Du concile oecuménique à l'approbaUon des 
dévotions privées ou à la condamnation des livres, les 
formes d'expression du magistère sont très variables. 
Limitons-nous à deux questions. 

1) La prédication. - Prononcée par l'évêque ou par 
les prêtres qui, « en chaque lieu où se trouve une com· 
munauté de fidèles, rendent d'une certaine façon pré
sent l'évêque auq1,1el ils sont associés,, (Lumen genti"m, 
n. 28), l'homélie est elle-même « partie de la liturgie » 
(Sacrosanctum concilium, n. 35 et 52), bien que son 
autorité soit moindre que celle des textes liturgiques. 
Le 58 coacile du Latran a publié un texte vigoureux sur 
la prédication de l'Écriture <( juxta declarationem, 
interpretationem ct ampliationem dictorum, quos 
Ecclesia vel usus diuturnus approbavit ,, (sess. XI, 19 
décembre 1516 ; éd. J. Alberigo, Conciliorum octJume
nicorum decreta, Fribourg-en-Brisgau, 1962, p. 610· 
614; cf Histoire des cor1cilcs oucuméniques, t.10, Latran v 
et Trente, Paris, 1975, p. 111-112 et 426-428). Vatican u 
demande aux prédicateurs de puiser • en premier lieu 
à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie » 
(Sacrosanctum concilium, n. 35), de traiter plus souvent 
« des conseils évangéliques et de l'état religieux » (Per
fectM earitatis, n. 24), « d'inviter tous les hommes avec 
Insistance à la conversion et à la. sainteté "• d'exposer 
« la Parole de Dieu non de façon abstraite, mais en 
l'appliquant aux conditions concrètes de la vie » 
(Presbyterorum ordinis, n. 4). 

Sans doute, des contrefaçons ou déviations, des erreurs 
même pou vent s'int1•oduire dans cet enseignement; 
mals ces abus, inhérents à la faiblesse humaine, ne 
suppriment pas l'importance de la prédication pour 
l'éducation de la foi et le progrès spirituel des fidèles. 
Ainsi lo mossage du Christ se tl'ansmet dans l'Église 
par l'Espr it et ht maintient dans la vérité. 

2) Magistère et exemple. - En tant que « mattres 
de porrection » (perfectores}, les évêques doivent 
(< faire progresser dans la saintoté leurs clercs, religieux 
ot laYr,s .. , so souvenant toutefois qu'ils sont tenus eux· 
mêmes à donner l'exemple de la sainteté, dans la charité, 
l'humilité et la simplicité de vie. Qu'ils sanctifient. ainsi 
les Églises qui leur sont confiées, pour qu'on elles soit 
pleinement manifesté le sens de l'Église universelle • 
(Christus Dominus, n. 15). La sainteté de l'Église 
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comme épouse du Christ résulte, pour une part, du 
fait que beaucoup d'évêques ont ét6 de surcrott des 
saints, dos docteurs et des martyrs. Les évêques exer
cent leur magistère d'abord '' en dovenant les modèles 
du troupeau ,. (1 Pierre 5, S} par leur vie de foi, lem· 
entier dévouement à l'l~glise dont ils sont les pasteurs, 
l'esprit qu'ils inculquent aux institutions et aux per
sonnes, le témoignage quotidien qu'ils sont là non pour 
ôtre servis mais pour servir, à l'exemple du Ch1·ist 
(Mt. 20, 28; cf 1 Cor. 4, 16; 11, 1; Phil. 8, 17 ; 2 Tim. 4, 
1-6; ~l'itc2, 7} . 

40 Tradition épiscopale ot tradition prophé
tique. - La tradition ne se l'amène pa,~ au magistlwe. 
Le ministère essentiel des évêques est d'être des témoins 
• authentiques ))' c'est-à-dire « commissionnés par le 
Christ lui-même et sans cesse assistés par son propre 
Esprit », témoins « d'une vorité qui les dépasse ct à 
laquelle ils sont les premierS à être soumis )) (L. JJouyer, 
!;'Eglise de Diett, Paris, 1970, p. 402). En effet, cette 
vërité ost confiée i\ tout le Peuple de Dieu : c'est dans 
îa ·vie de tout ce Peuple qu'elle sc transmet, s'exprime 
on formules toujours nouvelles et connalt tm dévelop
pement au sens que Newman donne à ce mot (Ar1 
Essay on the De11elopmmt of Christian Doctrine, Lon
dres, 1.81.5; trad. franç. M. Lacroix, Paris, 1964}. 

La collectivité des fidèles , selon Vatican n, u parti· 
cipa de la fonction prophétique du Chdst... Ayant 
l'o110tion qu.i ri11nt du Saint (1 Jean 2, 20 ct 27), elle 
na pout sc tromper dans la foi et manifeste ce don 
particu!ieJ' qu'elle possbde par le moyen du sens sur
naturel de la foi qui est celui du Peuple tout entier ... 
Grâce à ca sens de la foi, qui est éveillé et soutenu par 
l'Esprit de vérité .. , le Peuple de Dieu s'attacha indé
fectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour 
toutes (cf Jude 3); il p6nètriJ en 11lle plus profondément 
en l'interprétant comme il faut, et la met plus parfai
tement en œuvre dans sa vie " (Lumen gerltium., n. 12). 

li y a donc ainsi, dans tout le people de Dieu, une 
tradition prophétique qui non seulement conserve, mais 
encore approfondit, interprète et applique de manière 
toujours nouvelle la Parole de Dieu r6vélée. En effet 
• la tradition qui vient des apôt•·es prog•·esse dans 
l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit; la perception 
des actions aussi bien que des paroles transmises 
s'accrott, à la fois par la contemplation et l'étude des 
croyants qui les méditent en leur cœur, par l'intelli
gence intérieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles, 
et par la prédication de ceux qui, avec · la succession 
épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité » 
(Dei Verbum, n. 8). 

C0tte découverte progressive des exigences et des 
possibilîtés concriltcs de la sainteté enseignée par 
Jésus-Christ a été parfois t'œuvre du magistère, mais, 
bien plus souvent., elle a précédé et dépassé les inter
ventions de la hiérai'chie. Ft•ançois d'Assise, Catherine 
de Sienne, 'l'hérèsc d'Avila, Jean de la C1·oix, Thérèse 
de Lisieux, et bien d'autres, ont exercé uno influence 
incalculable sur la spiritualité de l'Église entière, bien 

_ ·qu'iJs n'aient p<l,~ été investis de l'autorité du magistère 
officiel. En réalité, la « spiritualité », comme la vérité 
chrétienne dans son ensemble, est confiée à tout le 
Peuple de Dieu et non à quelques privilégiés. Car 
l'Esprit de Dieu, avec la puissance et les exigences de 
l'amour infini, est communiq11é à tous (cf Rom. 5, 5), 
agit en tous et se manifeste dans la vie de tout un 
Peuple en marche vers la sain te té. 

Le rôle du magistère n'est pas habituellement d'inau
gurer des voies nouvelles; les initiatives importantes 
viennent. rarement du pape ou du collège des évêques, 
comme le montre l'hîstoiJ•e de la fondation des ordres 
religieux et de l'expansion des grands courants spiri· 
tucls. Mais le devoir et la fonction du magistère, avec 
l'autorité qui appartient aux seuls snccesseu1·s des 
apôtres, sont d'opérol' le discernement néces.<;ail•e, 
d'authentifie!' ce qui est en accord avec la tradition 
apostolique, de r11jcter ca qui ne s'y conforme point, 
dê m4Jtt••e en gru·de contre ce qui pourrait en écarter. 
Comme toutes les fonctions dans l'l~gllse, celle du 
magi~;tàre est une fonction de service; c'est ce qu'avait 
compris Augustin qui, au jour anniversaire de son ordi
nation épiscopale, ex1wimait en formules suggestives 
le J'apport entre l'évêque et son peuple : « Pour vous, 
je suis 6vêque, avec vous je suis chrétien; le premier 
titr-e est celui d'un office reçu, le second celui d'une 
grttec n (Sermo 240, 1). 

H. Holstein, .La traéliti011 (lans l'Église, Paris, 1960. -
Y. Congar, .l.a Tradition ct les traditicms, t. 2, PQria, H63, 
p. 28·30, 81-108. - L. Bouyer, L' Églù1c tic Dieu, Corps du 
Christ et Tentpl(! dt! l' .Es]>rit, Paris, 1970, p. 436-r.t.7. -
.J. C}. Oeenen, lleiligc Geest en Heiligc Kérk in de transrnitsic 
der Openbaring <•olgent~ ... • De (lii!Îrlél rcl!d«tione • 1•an Vatican n, 
dung Mélanges G. Philips, cité su.pr<l, p. 169-1 !l!l. 

Sur J.H. Newman, voir DTC, t.11, col. 327-398; Y. Congar, 
L' IIgliae llo saint A.ugustln 4 l'tfpoqu1• moderne, Paris, 1970, 
p. t,ss.t,a7; L. Bouyor, L' J!:g!ist1 de Dieu .. , p. 135·151. 

Joseph LJicUYilR. 

MAGISTRI (Yn:s), frère mineur, mort apl'ès 1611. 
- Yves Magistri, no à Laval entre 154.0 et 1550, p••i t 
l'habit des fl'ères mineurs de l'observance dans sa 
villo natale, lo 29 juin 1563. On ne sait dans quelle 
i nten~ion il visita les couvents d'Italie (1569-1571}, 
d'l~spagno et de Portugal (1573), dont l'austérité et 
la régula•'ité le frappèrent et l'incitèrent à travailler 
à la réforme do l'ordro (cf Oculari1L). On la retrouve 
en~uiLe à Pat·is au couvent de l'Ave Maria (1578-1580), 
à Bourgos, comme supérieur ot confesseur des annon
ciades (1582), à Montjean-stu·-Loire, près do Cholet 
(Hi84), enfin à Laval. Il ost alors chargé de la paroisse 
do Lude (près da La Flèche), qui est l'enjeu de factions 
rivales (le Ré11eil matir1 raconte l'action pastorale de 
Magistri). Après bien dos avatars, nous retrouvons 
notre cordelier comme chapelain des troupes espagnoles 
à Paris (1591} et curé de Poillé, non loin de Sablé, sans 
doute de 1594 à 1611. On Ignore la date exacte de sa 
mort. 

Magistri a été à la fols un ligueur résolu et un réfor
mateur religieux déterminé. 11 a publié des ouvrages 
qui sont des cht•oniques, mais aussi des œuvres qui 
s'apparentent à la pastorale du temps ou prennent à 
tâehll la réforme des t•eligieux et des religieuses. 

1° Le guide des pro(ess1:urs ecclésiastiques, où. est 
contenu ce qu'un religieux ou religieuse, militant soz'ts 
le bréc•iairc romain .. , sont obligés d'ensuivre {1-"al'is, 
1580); la deuxième partie parut sous le titre Miro'uer 
chrcstien très z~tile pour les amateurs de la Pie contcmpla
tir~J (1580; se trouve à la bibliothèque de Troyes). 

Magistri a ensuite consacré deme gros ouvrages à 
la réforme dos franciscains en France. - 2<> Dans 
l'Ocularia et manipulu8 fratrum minorum (Paris, 1582), 
il reproduit, après avoir raconté ses voyages, nombre 
de documents, anciens et modernes, classés en dix 
parties, sur saint François, la Règle dos mineurs et 
les observances : l'office divin, la pauvreté (C. 72-148), 
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l'oraison ((( principalior res qua indigent fi·atres l>, 

f. 27'•b), la messe, la. clôture des :religieuses; il explique 
ensuite les éléments d'un petit catéchisme, expose la 
doctrine de la foi à l'intention des jeunes prédicateurs 
et confesseurs, offre un rec)loil de sentences SCI'iptu
raires, illustrées pal' les Pèi•es, poul' répondre aux hot•é
tiques; il publio enfin de nombreux document.s récents 
des papes. et du minisb•e général François de Gonzague 
enjoignant la réforme. 

go Le théd.trtJ des exemples contenant comme en un 
ample jardin et verger spirituel ww admirable doctrùw 
touchant les vices et v~;:rtus, ().poplztegmes et propos mémo
rables ... {Bourges, 1585, t186 p.; autre titre : Bibliothèq(l(l, 
l'ergi<:r et jardin des ames désolées f:t égarées) est un 
recueil d'exemples, souvent truculents, où Magistri 
aima à se raconter ct à mettre au pilo1•i les méfaits et. 
scandales des religieux et du cle1•gé, sans ménager les 
pauvres fJ•anciscains << si déformés et dépravés q11 ' il:> 
perséc\ttent tous les frères qu'i ls connaissent désirer 
la réformation de leur province l> (p. 184). 

En ces deux ouvrages, Magistri ne parle pas, dit-il, 
« odio seu rancore aut aliquo malo animo ''• mai1~ il 
a voulu offrir à chacun un " speculum anitnae et auti· 
dotum fructiferum » (Ocularia, Ad lectorem, in fine). 
On souhaiterait savoir quel inLé••êt ces livres suscitè· 
rent. 

4° Magistri raconte la vio de sainte Jeanne de Frtlnce 
t 1505 e t JQ fondation des annonciades (DS, t. 6, col. 17 svv) 
ainsi que la vio de la bienheur11use Marguerite do LoJ•raine, 
duchesse d'Alençon t 1521, dans ses M irow:rs ct grtydss fort. 
propl't.B pour les dames ct damoi$elk$ ile Ji'r(mM (Bourges, 1585, 
327 p.).- 5o Lo B(l$trm de dcffencc et mirortcr Iles profcssectrs de 
la IJÎB réGulière de l'abbaye et ordre de Fontevrartlt (Angers, 1586, 
72 + 214 p.) donne la traduction de la vie de Robert d 'Ar
brisai!! t 111?, composée par Baudry, archevêque do Dol, ét 
l'oraii;on funèbre prononcée par Léger, archevêque do Bourges, 
sos contemporains. 

6° Le réveil matir& ou mot drt 11uet des bQ1!8 catholiques ... pour 
remédier à la maladie présenta de la Franco (l)ouai, 1591.) est lllÏS 
~JOlis Jo pseudonyme da .Teun do la llfothe; l'auteur on est bion 
Magistri. C'est \Ill pamphlet contra • Henri de Bourbon •, une 
attaqua vigoureuse contre les ouvrageR des protestants Pierre 
La P••hnaudaye et Ph. du Plessis-Mornay, et une occasion de 
raconter les sévices subis par Jo cur6 du Lude. 

D'après ses propres allusions, Maglstri aura.it composé et 
môme publié un Lucidariu.m subjecti legis gratiae ac tabula 
cxordii rnÏ$8a~. qui n'a pas 6tô rotrouvô. 

D. Hauréau, Hi$tQire littéraire du Maine, t. 8, Paris, 1876, 
p. 69-83 (tantaisies). -A. Angot,Dictio,~naire ... dela Maycllfle, 
t. 2, Laval, 1900, p. 71•7-748.- ,J, Sbaraloa, Su]lplementcmt .. , 
t. 2, 1921, p. 160. -A. de Sérent, l' !les Magistri, dans F ra"cc 
franciscaine, t. 4, 1921. , p. 324·360. -A. Ciorunasco, Biblio· 
graphie clc Il• liUératrtre française du 16• si~cle, Paris, 1959, 
p. (t50. 

André RAYEZ. 

MAGNANIMITÉ. - Si l'on considère son éty
mologie, le terme « magnl;lnimité "signifie la qualité de 
qui a l'âme grande {magnus animus, 0~1 animus équi
vaut à • âme ."• comme dans l'expression (( grandeur 
d'âme ») . C'est Aristote qui lui donne sa place dans 
la réflexion éthique. A traveJ'S les stoïciens, il passera 
au christianisme, qui lui fera une bonne place tant à 
l'époque patristique qu'au moyen âge. A partil' du 
178 siècle, sa place dans la réflexion s'estompe, au 
profit de la « générosité »1 et l'on peut dire aujourd'hni, 
avec P. Robert (Dictionnaire de la langue française) le 
terme ~ vieilli ». 

Signalons les deux références bibliographiques principales, 

~u m~îns pour la période qui va de i'Rntiquité nu moyen âge 
mélus1vement : R.·A. Gauthier, Ma11na11imitd. L 'idéal clc la 
grandeur 1l~ns la plli/(JIIopllic païenne et dans la tMologic chré· 
tiemw, coll. Bibliothèque thomiste 28, Pru·la, 1951 (cité c Gau
thier •). - Historischcs Wiirtcrbuch der Pliilosopllic éd. par 
.Joachim Ritter, t. 3, Bâle·Stuttgart, 197(,, col. SS?-900 : 
art. ÇJrossmr~t 1':"· Hans). A.notcr que le Wl!rterbuclt der philo· 
sophrscllen EetJnfTe do R Ersler, nuquol succède l'ouvrage de 
J. Ritter, n 'avait pas d'article GNJ$$fllrtt. . 

Nous no cherchons pas ici à rerJrOduire la très impor
t~nte document~tiOil présentée par ces deux, ouVI'ages, 
aiSément accessibles. Nous voulons plutôt faire voir 
on l,es. ill?st.rant bl'ièven~en t, les moments principau~ 
dtJ 1 hiSLou·e de cette notwn, en cherchant aussi à corn· 
prendre comment elle s'est estompée. . 

1. A ristote, int1·oduotcur de la notion. - 2. La reprise 
stoïcienne. - 8. Le pa.qsago au christianisme. - 4. Le 
moyen dg11 latin. - 5. Jalons depuis le moyert âge. 

1. ARISTOTE, INTRODUCTEUR DE LA NOT! ON. - La 
fLeyocÀmjJUx!oc se rencontre dans la littérature grecque 
antérieure à Aristote, pour désigner la vertu de l'homme 
qui commande dans la cité ou s'y distiogue. Ainsi chez 
Homère, avec les épithètes de (.t.ey&GufLoc; et fLeycx1.1rrwp 
Achill~ (lliade !>, 496, 765) eL Ajax (4, 479; 15, 626; 
Gauth1er, p. 2(1·25). 

Chez Démosthène {t 322 av. J.-C.) les athéniens, 
défendant leur ville contre Philippe, font preuve de 
magnanimité, en luttant ((pour l'honneur et la gloire •, 
attitude reconnue aussi à Philippe lui-même (Pour 
la cottronne 67-68; Gauthier, p. 29-30). 

Chez Platon (t 348 av. J.-C.), le terme voisin de 
(Le:ycxÀoltpélte:Loc, cc magnificence », caractérise une nature 
apte à philosopher, le (( naturel philosophe » (Républi
que 486ab). Un tel hommo a une ct grande dmo » ('t96b). 
Mais Platon n'emploie pas le terme de fLeyoc;l.otjluxlrx 
qui, dans son écolo, comportera d 'abord une nuanc~ 
péjorative (Gauthier, p. t,7). 

Chez Aristote (t 322 av. J.-C.), la notion paraît dans 
les Ar1alytiq(l(lq seconds (II, 13, 97 b 15-25) pour dis
tinguer deux magnanimités, celle de l'homme politique 
qui ne peut tolérer un affront, celle du philosophe qui 
demeure impassible dans les vicissitudes de la fortune. 
L'Éthique à EudèJme est un premier essai pour tenter de 
jolndt•e ces deux formes de magnanimité (m, 5, 1532 b 
svv). C'est l'Éthique à Nic.omaque que l'on peut regarde!' 
comme présentant l'achèvement de la pensée d'Aristote 
en ce domaine (Gtl.\lthier, p. 56-64). 

L'Éthique à Nicomaqua voit dans la magnanimité, 
en tai son même de son nom, une <;lisposition marquant 
un rapport à de grandes choses. Ce rapport con~iste à 
s'estimai' digne de g1•andes choses. C'ostau ml;lgnanime 
lui-même qu'il revient de s'estimer tel, étant entendu 
qu'il en est réellement digne. Ainsi, bien que cette dis· 
position porte à l 'extrême de la grandeur, demeure
t·elle dans le juste milieu do la vertu, puisqu'elle est 
une juste appréciation de soi, évitant excès et défaut 
(IV, 7, 1123 a 34 - 1123 b 1:l). 

Ces « grandes choses » ,·elèven t des biens extérieurs, 
et du plus g1•and parmi eux. C'est l'honneur, puisque 
c'est le bien offert aux di~ux, recherché par ceux qui 
occupent les plus hautes dignités, celui qui ·Vient récom
penser· les belles actions (112.3 b 15-23). 

Il suit de. là que le magnanime est le plus parfait 
des hommes; qui cherche le plus grand doit en e1Yet 
s'efforcer d'exceller en chaque vertu. Aussi la magna
nimité est-elle comme une parure de toutes les vertus, 
qu'elle rend en quelque sorte plus grandes. Aristote 
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observe que l'honneur qui occupe le magnanime, étant 
honneur vér·Hable, est celui qui vient,, toujours avec 
quelque modération d'ailleuNI, des gens .de bien. Il 
est au-dessus aussi bien des hommes flatteurs que dos 
mépris injustifiés {1123 b 2G · 1124 a 11). 

Le rapport du magnanime aux autres biens exté
rieurs peut être dit m6pr•is, car il sait garder une juste 
mesure à leur endroit. Richesse ot puissance iinpres· 
sionnent la masse, qui par sui le honore davantage coux 
qui les posslldent, mais cet hommage est ambigu. Les 
riches et puissants imitent d'ailleurs le magnanime, par 
leur mépris dos autJ•ea, avec cetto difft\t'once que c'est 
ù. bon escient que le magnanime méprise le vulgaire 
{H24 a 12 • 1124 b 5). 

Le portrai~ qui termine le passage rait voir dans 
le magnanime un homme de loisir, soucieux d.'amilié, 
mais aussi indépendant do tout bienfai tem•, prêt ce pen· 
dant à entreprendre de grandes actions. La méditation 
d'Aristote aboutit ici, en faisant du magnanime d'abord 
Jo philosophe, mais un philosophe qui n'hésite pas 
(ce qui fut son cas) à entreprendre do grandes choses 
pour la cité, ù se montrer homme politique {8, 112'• b 6 
• 1125 a 16). 

La magnanimité, enfin, s'oppose à la pusillar1imité, 
comme ù son défaut, et à la vanité, comme à un excès. 
Elle sc distingue encore d'une autre vertu, qui so rap
porte aussi ù l'honnelll'. Mais alors que la magnanimité 
va à l'cxtrl\me de l'honneur, mottant. le juste milieu 
dans la justesse du jugement qui s'estime digno d'nu 
tel honneur, catte autre vertu cherche le jusLa milieu 
dans le goOt même des honnelll'S, qui ne doit Otre ni 
excessif, ni insuffisant. JI est remarquable qu'une telle 
vertu est dite (( anonyme », sans nom, seul ce qui ost 
grand méritant d'êtro nommé (9-10, 1'125 à 17-1125 b 
25). 

On pourra oncore voir sur l'JSthique à Nir.omaqut, n.-A. Gau
thier ct J .• Y. J olif, l.' Éthique à Nicomaque. Introduction, 
trl!lluction ct comme11taire, 2• éd., t. 2, Paris-Louvain, 1971, 
p. 2?2·298. 

2. LA R RI• RI SE STOÏCJ EN N R. - La J.l.&yCtÀOo/uXl« aristo
téliCienne ost à la fois ln vertu qui signe l'homme 
parfait ot coll.e qui fait los premier·~:~ dàns la cité. Dans 
le stoYcisme, c'est la promière composante qui va être 
reprise, en accenLuant le mépris des biens apparents 
présent che1. Aristote. La seconde composante peut 
cependant interférer. Le stoïcisme a aussi le gotlt des 
li;~tes de vorl.us, qui se transmettent aux époques sui
vantes. 

Dans le haut stoïcisme, ainsi chez Cllrysippc (t 205 
av. J.-C.), la magnanimité dérive du courage. C'est 
c la science qui élève au-dessus dos choses qui peuvent 
survenir aussi bien aux bons qu'àux méchants» (Stoico
rum vcterum fragmenta, éd. J . von Arnim, 2e éd., t. 3, 
Leipzig, 1923, p. 264; Gauthier, p. 150-156). 

Dans le moyen stoïcisme, Partctius (t 110 av. J .-C.) 
fait passer la magnanimité dans les vertus principales, 
à la place du courage qui lui est subordonné. Elle doit 
se rencontrer dan~:~ toutes les formes de vertu, co qui 
ost repr·endre uu des points importants dans les vues 
d'ArisLoto {cf Cicéron, Partition,s orawires 76-78; 
Gauthier, p. 157·160). 

C'est par Cicéron (t '•3 av. J.-C.) ct Sénèque t 65 que 
les doctrines sl.oïcie!'lllcs passent dans la pens6o chré· 
tienne. Le De i1wcmtione de Cicéron {n, 150-166) sera 
Un des lieux importants do la tradition. Dans los parties 
de la !oree, il met u magnificentia • (occupant la place 

de la tt magnanimitas »), « fidentia, patientia, perseve· 
rant.ia • (Gauthier, p. 163). 

En ce qui concerne la transmission des listes de 
vertus, il faut mentionner M acrobe (début du 5o siè· 
cie), chatnon entro Cicéron et le moyen âgo. La magna
nimité passe chez lui dans les vertus inférieures; elle 
est un13 des vertus politiques, ce qui tend à la po.rticula· 
rism· (Comm. in Somniwn Scipionis 1, 8, 6-8; Gauthier, 

(j ") . p. 1 ' . 
3. Ln PASSAGE AU OHRISTIANISMR.- Ni la traduction 

des Septante, ni le nouveau Testament n'emploient 
J.l.~yocÀo~Jluxtoc. Cependalit, l'ancienne traduction latine 
du nouveau Testament rend (J.cxxpoOup.(ot pur " magna
uimitas » (par ex. 1 Cor. 13, 4; Gal. 5, 22; Éph. 4, 2). 
M<XXpoOuJ.l!« appartient à la Septante (par ex. Ex. 34, 6; 
Nom b. 14, 18; JonM '•, 21). La Vulgate le rend par 
"longanimit.as ». 

C'est par l'influence stoïcienne quo la notion pénètre 
véritablement dans la pensée chrétienne. Le problème 
qui va se poser aussitôt est celui de la diiTérence, voiro 
de l'opposition, entre grandom· païenne et grandeur 
chrt'ILienne. Ln démarche chrétienne comporte uno 
humilité, dont l'aLLHude paYenne semble d'àbord le 
con traire, qu'il s'agisse des formes extérieures de 
patience ct do douœur, là où le projet rermemont 
conclu it du magnanime ancien n'allait pa.~ sans mépris 
" objectif » des autr•es, ou de la dépendance, de Diou 
et de~; autres, que l'humilit(J, en sa constitution inté· 
rioure, oppose à la suiJlsanco, à l' « autarcie • 
pnYcnne. 

C'est d'ailleurs ce que l'on trouve dès Clénumt d'Alexan
drù: (t vers 215), pour qui los ve••tus païennes viennent 
do la Bible (cf Strom.ates 11, 18, 78, éd. O. Stahlin, 
GCS 2, p. 153, reprenant la notion de Chrysippc). La 
magnanimiLé manifeste le couJ•age du vrai «gnostique • 
{Strom.ates VII, a, 1 ?, GCS 8, p. 13). Mais l' «autarcie. 
qn'ollo signifie est un effet de la grâce (vu, 7, 44, GCS 3, 
p. 33). Elle est portée par une ospér•anco qui dépasse 
lo mon do (vu, 12, 78, GCS Il, p. 55; cf Gauthier, p. 223· 
227). 

Chez Origènq (t 252·254), on trouve des exemples 
de magnanimité dans l'ancien Testament, Abraham, 
Job, Joseph, ot avant tout on .Jésus (Contra Celsum u, 
42, Od. P. Koetschau, GCS 1, p. 165-166; In LcCJiticum 
12, GCS 6, p. 456-'•58; Gauthier, p. 221·284). 

Joan Chrysostome t 407 poussa la transformation 
de l' héri tage païen jusqu'à fairo de la magnanimité 
la condition môme de l'humilité. C'est la pusillanimité 
qui ongendr•e l'orgueil (Hom. in Joanncm 71, 2, PG 59, 
886; Gauthier, p. 429-482). 

4. LE MOYBN AGE LATIN. - En continuité avec 
l'époque patristique, on trouve d'abord la magnanimité 
avec sos connotations stoYciennes, mais aussi dans dos 
repr·ises qui accentuent la rupture d'avec la tradition 
paYenno. La redécouverte des œuvres d'Aristote au 
1se siècle va aboutir chez Thomas d 'Aquin à un grand 
tabloan, où le texte aristotélicien, retrouvé dans sa 
roi'Ce, sera vivifié par les horizons qu'ont ouverts stoï
cisme et christianisme. 

C'o~; t chez Abélard t 1142 et dans son école que sc 
manifeste l'infiuonr.e sLoïciennn. La magnanimité inter
vient dans une classification systématique des vertus. 
l!:lle est une des composantes du courage, celle qui fait 
prendre l'initiative d'œuvres ditnclles (Dialogue d'un 
philosophe, d'un juif ct d'un chrétien, PL 178, 1609· 
1 G82; Gauthier, p. 257·262). 

Avec Bernard de Clairvaux, puis avoo l'école fran· 
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ciscaine, c'est la spécificité chrétienne qui est mise 
en avant. Avec saint Bernard t 1153, l'ancien rapport 
aux grandes choses devient la conscience du rappol'l. 
de l'homme ù l'éternel; il se sait« capax o.ete1·norum )) 
(ScrmontJe in Cantica 80, 3·, éd. J . Leclercq, t. 2, Home, 
1958, p. 279). Marie est une réalisation de l'audace 
de qui a une tolle conscience. La magnanimité va avec 
l'humilité (Sermo in Dom.. infra oct. Ass~tmptionis, 
t. 5, p. 267 svv; Gauthier, p. 283-285) . 

BonaCienture t 1274 fai t aussi essentiel le lien en tre 
magnanimité et humilité (CoUationcs in. /1e:s;aemerM v, 
10, éd. Quaracchi, t. 5,1891, p. 355). II s'oppose expres
sément à ArisLoLe, en dont~o.nt comme visée à la magna
nimité, non l'honneur, mais Je mépris des bions appa
rents, comme cola parait. dans l'exemple du Christ 
(ibidem, v, tO, p. :!55), des martyrs (Serm.o 2 s ur 
saint Étienne, t. 9, p. 486-487; Gauthier, p. 278-21:11, 
480-485) . H ugolin d'O••viet.o t 1373 ira jusqu'à voir 
dans la magnanimité d'Aristote une vertu pharisionno 
(I n SMtentia.s, Prologue, q. 4, a. 1; Gauthie1•, p. 485-tt86). 

l3onaventure est postérieur à la redécouverte d'Aris
tote. Albert le Grand t 1280, mattre de sainL 'l'honuts, 
est témoin, en celle question, du passage des perspec
t ives dans la mouvance d 'Abélard, où la magnanimité 
est vertu de l'entreprise, dans la Summa de bono parue 
entre 12~~ et 124.8, à l'effet de la redécouverte d'Aris
tote : la magnanimité concerne l'honneur (cr Gauthier, 
p. 305-308; réfét•ence à des manuscrits inédits). Ln 
magnanimité se concilie avec l'humilité, dlls lors que 
l'homme met en Diou l'origine de co qui en lui ost 
grand (GauUlier, p. 4.50). 

Thomas d'Aquin t 1274 aborda la question de la 
magnanimité dans la Somme tlléologique (2& 2•e) au 
moment où il traite des parties de la vertu do force 
(voir encore fT~ tv Etliicorum, lect. 8, 0). La Somme 
fait voir d'emblée que le droit fil de la penséo d'Aristote 
est retrouvé. Los doux promiel'S articles de la question 
trai tant de la magnanimité (q. 129) la metten t on 
rapport avec l'honneur, simplement ot absolument 
bon (art. 1 ), puisqu'il témoigne qu'il y a vertu. Il 
s'agit de grand honneur, marquant un grand dé:;ir 
(art. 2). 

Se dtnna.nùant e nsuite si la magnanimité est une 
vertu, saint Thomas trosso trlls habilement los dilllct•l· 
tés qu'Aristote pet•met de Cm•muler et de résoudre 
(la magnanimité et le « ju~tc milieu »), ct colles que 
l 'expérience chrétienne oblige à faire à Aristote (le 
rapport magnanimité-humilité). La réponse, finalement 
unique, tient dans lo • modus rationis », con trOle de 
la raison, exigé par la magnanimité, juste milieu ct 
vérité, et ù cc dernier titro, voie d'humilité (art. 3). 

De la suite, J•otenons :>implement comment la magna
nimité comporte la force de l'espérance (robur ;;pei), 
$Upposant confiance en Dieu et dans les autres (art G), 
et la sécurité qui bannit le désespoir (art. 7). En y fui· 
sant voir la forme la plus hauto de l'espérance, portant 
sur le bien le plus dilllclle (at·L. ü), Thomas d'Aquin o. fait 
atteindre à la réflexion chrétienne sur la magnanimité 
son sommet. Rien n'ost pe1•du de la grandeur qu'avait 
su dire Aristote, de cet honneur, où l'homme reçoit 
de l'homme cc qui est le plus précieux, l'estime, et 
cela au p lus haut point. Mais la sorte de tension ct 
de dureté du magnanime d 'Aristote s'efface devant la 
reconnaissance confiante et sOre d'une espérance qu i, 
par la Corce qu'eUe donne, exauce l'attente d'Aristote, 
- avec plus do vérité que ce que disait peu après, 
d'Aristote l' « aristotélicien intégral »que voulait être 

Siger do Brahant t 1281, rejetant, au nom de ce qut 
était un historicismo, l'interprétation thomiste (cf 
Gauthier, p. tt?0-<.,80). 

5. JAL ONS ll !H'UIS LE ~!OYEN AQE. - Le delll!e 
enseignement de saint Thomas n'était pas pour autant. 
pet•du, et il ne cessera de se pr6senter à ceux qui étu
dient sa pcnséo. Attostô dans le vieux français, d'abord 
à partir de lraùuclious du latin (cf Gauthier, p. '•·5, 
renvoyant ù Littré ct Jo complotant), le terme de magna
nimité passe dans la langue classique. On le retrouve 
chez b ien des auteurs , souvont avec la nuance sloïc ieone 
de mépris dos advorsit~s. 

Ainsi Montaiane (t 1!>92; RRMis, éd. de 1580,liv. 11 ch. 210; 
liv. 11, ch. 33G); Ca/cli1~ {t 1564. ; lMiituticm, éd. J. l'annior, 
t. 1, Paris, 19aG, p. 83); Corneilk {t i684,; Mort de Pompée, 
note 3, sc/)110 1) ; La lloche(OIMau/cJ {t 1680; MIUlimc8 285); 
JUrc~/le {t 1629; Bric( discours de l'abnégation intérieur~. itl97, 
éd. Migne, 1856, col. \102); Fra11çoia de $ales {t 1622; Intro· 
ducti011 Ma vic clévotc, 3° parUo, ch. 1, dans Œrwres, éd. d'Annecy, 
t. 3,1893, p. 12'•; c! Oaulhlor, p. 5). 

Au 18° siècle, l'Encyclopdd ie mentionne la mt~gnunimitô, 
dans une pcl'i!pccllvo do juste milieu entre orgueil et humilité. 

Nous pensons quo c'ost ln gém!rosité qui devait, dans 
la méditation morale sur les vertus, prendre la place 
de la magnanimité. Descartes t 1650, dans son Traité 
dea pCUiaicma, est le Lémoin, eL sans doute pour une part 
l'acteur, de Ce changement. Il met en avant « l 'usage 
de notre languo », qui parle de « générosité )) là où 
u l' :École » parle de magnanimité. Mais la raison exposée 
ensuite dépasse largomont \lllO simple question d'usage. 
La magnanimilé désigne une noblesse et une force 
qui ne sont pas Je lait do tous. La générosité so rapporte 
aussi sans doute à la naissance; mais celte fois l' « ins
titution » peul toujours remédier au cc défaut do nais· 
Slutcc » (Trait<! de;; JUUIIIiona m, 161, éd. Adam-Tanntlry, 
l. 9, p. 453-45'•; Gauthier cite ce chapitre, p . 5, mais 
il n'en saisit pas ploinomont la portée). C'est q ue la 
générosité ne se déOnit plus par rapport à l'honneur, 
mais par la reconnaissance et l'usage de la liberté , 
fondement de l'estime de soi, mais awmi de l'estime 
de tout autre (103-104, t. 9, p. 445-447). La généros ité 
interdit d'emblée co mép1•ls d.es autres et cei;Le fierté 
allant à l'ingtatitude, qui obligeait saint 'fhomas à 
tant d'habileté dans sa loctm·e du Stagyrite (cf 2" 2•e, 
q. 129, art. 3, ad 4 et 5). 

Ce que pressentait Descartes fait comprendre com
ment la notion de magnanimité allait se maintenir, 
certes, dans les commentaires des textes anciens, mais 
vieillir dans l'usage courant. Littré la donne sans taire 
cotte remarque, mais ses exemples s'arrêLent au 1ac siè
cle. Paul Robert par contre n'hésite pas à la déclarer 
vieillie. 'l'omoin do cela est ce qui est pro!Jablemont 
le Mul usage où eUe pourrait demeurer vivante , pour 
qualifier un pardon : « pardonner avec magnanimité •· 
Mais cela connote une supériorité, qui implique l'image 
duc< prince», ce qui, il tHre d'imago, évoque une époque 
révolue. Si, avec De::;cartes, il vaut mieux 1c suivre 
l'usage de notre langue )> ct parler de générosité, c'est 
que cc11c-ci renvoie à la liberté, et à cette responsa
bilité que l'éducation peut apprendre à chacun à recon
naître. S'acquitter dos petites tâches quotidiennes ne 
saurait la diminuer. 

DTC, Magnanimité, t. !1, 1!127, col. 1550-1553.- U. Knocho, 
Magniludo animi. Untersuchunaen :ur EntsMhung uttd Entwiclc
lung einBS romisclum Wertaedanlcsna, Leipzig, 1935. - LTK, 
Magnanimilas, t. G, 1962, col. 1282-1283.- R. Bultot, S. Ber· 
nard, la • Sommtt 16 Roi • el /.tt doub/4 l~d4al antique de la magna· 
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ni mité, dans Citca11a:, l. 15, 196~, p. 247-258.- P.·R. Réga.moy, 
dans Forma greg~, t. 18, 1966. 

DS, nrl. 01\N in\oSrTfl, t. G, col. 187-195; t. 9, col. 405. 
François MARTY. 

1( MAGNIFICAT n. - Voir art. MARIE, ch. i 
Dans l'Écriture, DS, t. 10, col. 416-417. 

~A.GNUS UNNON~S (O f: V~VllTENAj UNOSSO N} , 
br1grLlln, t 1470. - 1. Vw. - 2. EcritH et doctrine. 

1. Vic. - Magnus Unnonis était magister artium 
et chanoine de Linküping, en Suède, lorsqu'il flt profes
sion comme prêtre brigitt.in à l'abbaye de Vadstena 
le 12 mo.i 11.35. Choisi en H,(&.4 comme confesseur g6néral 
de l'abbaye, il poursuivit la réforme commencée par 
son pr6d6cossour, Johan nes .13o•·qual·di, avec l'abbesse 
Bongtu (Denedictu), puis à partir de dt~cembre 1447 
avec l'abbesse Ingeborg, fill e d~) Gerhanl, duc du Slesvig. 
En désaccord en cela avec Christophe de Bavièr•e, l'Oi 
des trois royaumes do Scandinavie (1440-1448), et en 
opposition avec l'épiscopat, il n'adhéra pas au concile 
de Ddle, ni à son pape Félix v, mais il se rendit à Home 
(aollt 1445) pour ramoner les abbayes de Gnadenberg 
en Davière et de Marienwater en Brabant sous l'ohé
dionee romaine. Il revint (été 14~6) par la Hollande 
o? il. prit contact avec Heymerich de Campen, a n teu; 
d articles on faveur dos rév6lations de sain(,e Brigitte. 
En iV.S, l'élection de Chr•isti.an d'Oldenburg, neveu 
d' Ingeborg, comme roi de Danemark et de Norvège 
semblait devoir pormottro do nouvelles réformes dan~ 
les abbayes de Maribo au Danemark et de Munkaliv en 
Norvège, la fondation de Ma.riagcr (Danemark) et de 
Nadondal (Finlande actuelle), mais Karl Knutsson roi do 
Suède en dissidence, força en H52 les deux su1)érleurs 
àso démettre; ils furent rlltablis on 1'•57, lorsque Chris· 
tian devint également roi de Suède. A la mort d'Inge
borg, on 1465, Jo couvent insista. pour que Magnus 
démissionnât. Il ll'lOlU'ut le 12 aor.t 1470, signalé alors 
comme Baccalau.reu.s sacre theologie. 

2. Écrits 11t doctrine. - J .e r•ôle hnpor·tant de Magnus 
dans le renouveau de la vie spirituelle à Vadstena n'a 
pas oncoro 61:6 mis ploinomont en évidence. Le ms C 50 
d'Uppsala semble 8Lr•e urle collection de traités de réforme 
publiés sous lo contrôle de Magnus à partir do it,l;l, , 
Certains menl.ionmmt expre~sément. :rv.tagnus comme 
leur auteur· : I'Exhortatio aux moniales, Obsccro vos 
fratres pcr miscricordiam Dei, datéA dP. janvier Hfo5 
(f. 9ltr-96v); la traduction suédoise de l'exhortation 
de l'abbesse aux sUlUI'S signalant son accord avec Magnus 
en matière do r6torme (f. 106-108r, éd. par Robert 
Geete, dans Smastycken pa forti$Vtms/(a, t. 2, Stockholm, 
1916, p. 213·217). Mais il y a lieu de croir~ qu~ Magnus 
est aussi l'auteur d'autres li'O.iLés du même ms : De 
missa celebr~màa (inc. Quia unicui11tc CJolenti, f. 2r·2~r. 
dont la première esquisse est aux f. 31r-5'•v); des ser
mons (!. 55r-81r); un résumé des douze degrés d'humilité 
(f. 9:1); un traité sur l'humilité pour les moniales (inc. 
Carissimi, mihi vobis 1!3:hortaturo, r. 99v-105r); des 
prières à la Suinte Vierge (en suédois, f. 113v-124v) 
ot d 'autres textes on suédois(!. 11t8v·156v, 2Htv-220v). 
Le môme ms contient d~s textes de réforme du pl·édé
cesseur de Magnus (écrits après sa démission, f. 97v· 
99r) ot la lettre d'Ingeborg à son nevou royal sur la 
vie chrétienne, leLtre inspirée par Magnus (f. 172-197, 
en suédois). 

Lo. remarquable Epistola de deCJoto modo vivendi ad 
Cllristophorum rcgem (inc. Magne lumestatis nobilitatis, 
f. 129·143, première esquisse dans C 15, r. 353-371), 

composée en référence aux sept antiennes 0 de l'avent 
a .6~.é éorile au plus tard en 1.1,1,7, peut-être en vue d'un; 
v1srtc à l'abbaye projelée par le roi en 1lt48, visite que 
sa mort empêcha. Cotte lettre présente d'abord un 
~iroir on vue de l'examen de conscience, do la contes· 
s ron eL de la « conversion •. Pour alTermir les vertus 
1mruaturollos nourries par le sacrement de pénitence 
ot Ill communion, le destinataire est encouragé à faire 
sept ~éditations pa~tic~lières sur les sept adventus 
du C~rrsL; à ces rnéd1tatwns se rapportent. sept consi
dénüwns s ur los p6ch6s capitaux et la manière do les 
vainero on recourant aux sept dons du Saint-Esprit 
solon le schème s u ivant : ' 

suporbln 
În(:arnatio arroganlin donum tirnoria 0 Sapientia 

lUlllOl' 

nutlvltas invitliu 
l'l.lnCOI' donum pietntis 0 Adonnl 

• irncundia 
pRRRIO 

luror donum scicnllac 0 Radix .Tesse 

desccnsus accodla donum 0 Clavis David 
do cruco lorpor torlltudinls 
nd in!cros 

resurroclio avaritia donum oonsilii 0 Oriens 
cupiditaa 

asconslo gui a 
voluplas 

donum lnlcllactus 0 Rex gentium 

ndvcntus luxuria 
nd Onale cnrnis 
iudicium libidinosa donum sapientiao 0 Emmanuel 

nrdor 
spurcilia 
immunditia 

Il n'y FI qu'uno allusion aux devoirs d'un souverain 
et rien ne concerne lu manière de gouverner. Le traité 
s'ar.ht'lvo avec cinq prières à saint Joseph, co qui témoi· 
gnc d'un culte daus Je diocèse de Linküping. J osoph 
est présenté commo conduisant ct protégeant la Sainte 
Vie•·ge dans l'humilité, la piété, Jo. justice, la tempé· 
ranco, la chasteté , la prudence, la pauvreté, la for•ce 
la pal.ienco, la magnanimité; le roi est invité à recouri; 
au saint pou1· acquérir ces vertus. 

Avec IngebOI·g, Magnus élabora aussi un nouvel 
él;al: dos possessions domaniales appelé le << H4 7 ars 
jordebok » (cf Lo.rs-Arne Norborg, StorfiJretaget Vad· 
stmut K /()ster, Lund, 1958) ct en 1451 il promulgua un 
Mod11.s vivendi pour• Je personnel extél'ieltr de l'abbaye 
tenu au célibat, à lu pauvreté et à l'obéissance religieuse, 
« l1.1s frères et sœur'S ab extra » (éd. de la Règle par 
C.F. Lindstrom, V adste1ta Kloster-Reglor, t. 2, Stockholm, 
1 8'•5). Si los ontr6os du Diairo do Vadstena, écrites par 
la même main, sont effectivement rédigêes pur Magnus 
(il 11

1
1\ guère pu lo faire qu'à par tir do 1440), elles rour

niraienl la preuve ùe l'engagement p rofond de Magnus 
dans les controverses religieuses, 16gales et nationales, 
pendant les décades où il Iut le personmlge dominant 
do l'abbaye-mère des brigiltiues. 

Sur Magnus (prOCession, voyages, offico, mort}, c[ Diarium 
Vad8tenense (Vadslona) : Uppsala , Dib!. urllv., ms C 89; éd. 
par El. Denzolius, Uppsala, 1721; rl:âd. darlB Scriptores r~rum 
Succicar~tm, t . 1, Uppsola, 1818, p. 100-223, et en faœimile, 
coll. Corpus codlcum Suoclcorurn medii aovi, t. 16, Hafniaa 
(Coponhoguo), 1963. Voir aussi 'r . Nyborg, Das so~:enannte 
Vadstcna-Diarirm~, • libellulus • des 'l'ors Andersson, dans 
Crumlwisscnschaften und Geschichto. Fesuchrift filr Peter 
Acht, coll. Munchonor Hl6t. Sludion, Alll. Gesell. IIiUswiœon
schntLon 15, Munich, 197G, p. 218-23~. 
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Ingeborg ::.T, Nyberg, Ir1gcborg Gerhardsdottcr, dans Si•cn.skt 
Biografiskt Lezilcon, 1974. 

Christophe de BavièrE;) et Fêlix v (voy11ges de M~gn\1~) : 
T. Nyborg, J!adstena ltlosters bilctpri~ilegier 141.6, dans Kyr!to
llist.orisk arsskrift, t. 71, 1971, p. 1-44. 

Doux lettres écrites an 1M. r. et 1r.47 de Vadsten~ par IHS 
supérieurs Magllu& et Bengta ont été éditées p~r 'J'. Nyherg, 
Dolmmente und U ntersuchungen z:ur inneren Gesa/liollte der (!.rei 
BirgittenkUJster Bayorns, U20-1670, t. 1, Munich, 1972, n. H2 
et 181. 

Haymtrlch de Campon, viM-chancellor et doyen do l'univor
sité de Louvain : T. Hojar, .Strtdier i JI adstena ltloster.~ oeh 
birgiuinordcns M.storia intill midten af UOO-talet (jusque 1f&!i0), 
Uppsala, 1905, p. 218-221; T. Nyborg, Birgùtinisahe Klostor
grandrmgcn clcs Mittelaltcrs, Lund, 1965. 

'1'. Nyberg, Brigidini, Brigiclir1c, DIP, t. 1, 197ft, col. 1578-
1594. 

Tore N v BlHIG. 

1 . MAHIEU (MAHUSIU:l, JEAN), frère mineur, 
1503-1577. - Né à Oudenarde vors 1503, étudiant. à 
l'université de Louvain diiOS la faculté du Faucon en 
1521, .Jean Mahieu entra ohez les franciscains de la 
province de Get•.manie infériem·a, Otl il devint lecteur 
d'Écriture sainte à Anvers (1535·1538) ct à Louvain, 
à partir de 1539, dans lo studium theologic1tm des fr•èJ•es 
rnineut'B, enfin prédicateut· l'enommé et gardien à 
Bruxelles. Député au concile de Trente on 1551, il y 
fit des exposés sur le sacrement de pénitence, la Me:;se 
et le sacerdoce. Désigné en 1559 par le roi Philippe 11, 

comme premier évêque de Deventer, il ne fut pas 
consacré et ne prit pas possession de son diocèsij en 
raison des troubles dans les Puys-Bas. En 1568, il résigna 
son siège en faveur d'Aegidius do Monte. Hotil'é à 
Oudenarde, il fut blessé gt•ièvemen t en 1572 par les 
Gueux de tene, sans être pour autant martyr; il sur
vécut et mourut à Oudenarde Io 10 mai 1577. 

Mahiou édita des ouvrages d'ordro théologique et seriptu
ralro : D. Joannis Chrysostomi in evangelium secundwn Mat.
thacrtm commcntarii (Anvers, 1537, 1542, 151.8; Paris, 11i1•5 
ct 1547), Epitome annolationum in Novum Tastamentllm Erasmi 
(Anvers, 1538), D. Borlai'Ctl!llrae in sccliiiClrlln I:ucam lt~a!tt:e
lirtm commcrltarii (2 voL, Anvers, 1539), Psaltor111m Da~>tdumm 
cl Pst1ltcrimn inlocos cwunuiiCS re1laceum (Anvers, 1553 oL 1573). 

Les sermons qu'il ~ prêchés aux religieuses bernardines do 
la Cambre près de I3ruxelles en 1561-1563 sont conservés, 
manuserita, à la Bibliothèque royale de Bruxelles : ils corn· 
prennent un commentaire sur les psaumes (121 f. en Oama~cl), 
29 sernions sur lo Oredo {175 f., ms 8665-3666; cf J. Van den 
Ghoyn, Catalogrtc des manuscrits de la Bibliothèque royale de 
Belgique, t. 3, Bruxelles, 1908, n. 2013) et des st~rmons en 
flamand sur le Pater nostcr ot le V eni Creator (ms 4298, 29~ p.; 
Van den Glleyn, n. 2014). Voir aussi le codex 82 {381 p.) à 
Namur, au Musée archéologique do Namur, et le ms 5546{3 
{20!! t.) à la Bibliothèque d'Oudcnardo. 

A. F. Nieuw(lnhuizen, Lef.'tm en Werken van Joanncs Malm
sius, bisse/top ~an De~enter, daulj Archie( f!oor dd f!C$chiedcnis 
van het aartsbisdom Cftrecl!t, ~. 9, 1881, p. U3-132.- 8. Dlrlu;, 
HistfJire littéraire ... des frères mineurs ... tm Bclgigrw, Anvêl's, 
1 SB6, p. 68-70. - Ph. Naessen, Franci.scaallsch J!lclandcrcn, 
Mâllnès, 1895, p. 282-285. - B. De Meyer, Mr• Jart Mahieu, 
eerste bi$schop van De~enter O. F. M., d"ns Hru11lclingcn PCtn 

de Gesclliotl- en Oudheidltundige Kring van O!Jdenaarclc, t. 12, 
1961, p. 123-155. - LTK, t. G, 1961, col. 1289. - B. J)e 
Troeyer, Jan Maliusius, dans Pranciscana, t : ~0 , 1961), p. 10?· 
140; Mahusius (Jan), dans Nederlands lllograflsch WorJr· 
·clmbock, t. 2, 19GG, p, '•9\l-503; JJio-lJiblior;raphia Ji'rancis
ca~~aNcerla.ndicasaeculi XVI, Nieuwkoop, t.1, 19G9, p.139-158; 
t. 2, 1970, p. 159-16ft. 

2. MAHIEU 

Archange HounAEnT. 

(Jhô~tll), prêtre, 1874-1955. ·-

Né le 16 décembre 187~, ordonné prêtre pour le diocèSA 
do Bruges, Jérôme Mahieu conquiert un doctorat en 
théologie à l'université do Louvain en 1900. Nommé 
tout d'abord professent' el directeur au grand séminaire 
de Bruges, il devient à partir do 1911 la secrétaire de 
l'évêque 0.-J. Wall'elaert et directeur de l'importante 
congrégation des sœurs J oséphines. 11 est vicaire géné
ral en 1981 sous Mgr K Lamir·oy, puis sous son successe1,1r 
:É.-J. De Srnedt. Élevé à la dignité prélatice en 1953, 
Jérôme Mahieu meurt à Dixmude le Ht octobre 1955. 

En plus de nombreuses retraites prôchées à des 
prêtres, religieux et religieuses, J. Mahieu s'est livré 
à un intense apostolat sous forme d'articles et d'ouvra
gés de spiritualité. Il considère l'humilité et la charité 
comme les vertus fondament:ales de la vie sacerdotale : 
la Pl'êtnière dans la voie purgative, la !leconde dans la 
voie unitive. Sos principa1.1x écrits ont pour titre Pro
batio charitatis (Bruges, 1910; 59 éd. augmentée, 19(•9) 
et Probatio humilitati.9 (1955). Dans le pt•emier ouvrage, 
éct•i t en latin pour des clercs, il a rassemblé une suite 
do réflexions sm• l'amour de Diett et du prochain. Quant 
au second ouvrage, laissé à l'état manuscrit, i1 a fait 
l'objet d'une édition posthume en tt•aduct.ion néerlan
daise. Dans ce testament spit•Huel Mahieu indique los 
voies à suivre pour conserver l'humilité au milieu des 
dignités et des honneurs. Un autre ouvrage, très signi
ficatif aussi, s'intitule La sainteté dans la vill du prêtre 
{1948), publié d'abord on latin (Vitae sanctitate e.'tcellatis 
oporlet, 1937). Dans la ligne des exhortations papales. 
Mahieu rappelle aux prêtres l'esprit do leur vocation 
et veut ranimer la grâce de Dieu qu'ils ont reçue par 
J'lmpos!Lion des maiiis. Pour acquérir plus de sainteté, 
il leur conseille la pt•ière, la méditation quotidienne, 
la lecture r;pil·ituelle, l'examen de conscienc(). Pour la 
conserver, il propose la 1•etraite annuelle ou mensuelle 
el l'adhésion à uoe fraternité sacerdotale. 

Mahieu s'est aussi intéressé à l'étude de plusieurs 
auteurs spiritttels Lels que Jeai1 Ruusbroec, Thomas 
a Kempis, Gérard de Zutphcn, Boniface Maas. JI s'est 
également fait le pl'Opagateur des écrits de Mgr WafTe
laert. Ses nombreux articles sur la vie ascétique, la 
dévotion eucharistique, l'union à Dieu et la vie mystique 
lui ont permis d'aborder tous les problèmes do la vio 
spirituelle. 

Rappelons quelques aut.rcs ouvrages do J. Mahieu : }/et 
Brood des le!wts (Bruges, i906; 4° M., 1921; trad. Le pain do 
vie, Brug~s, 19013); 0Per gecslclijk lcvcr1 {1914; trad. La 11io 
spirit11etle, 1 919); H et inwendig gelml {1920; sur l'oraison 
mentale); En JJieu (Bruges, 1939); Ecn oilcrzicht van het gces· 
telijk leven (Anvers, 19~?), etc. 

11 publi" de nombreux arti?les de spir_itualité d~ns les Colla· 
tiones brugensP.s, les Epllem(!r!deq tlleologlcae ~wamcnsC$, Pastor 
bonlls,.Ju J!ie spiritu-elle, la Revue d'as<:étique et de mystique, etc; 
il pré.senta la doctrine do la contemplation de Mr• Wallelaert 
dallli le DS, t. 2, col. 2198-21ft4. 

Enllu il édita ou traduisit en flamand pl\lljieura œuvre.a 
d'autours splriluul~ : • La voie royalu da )Il, saint(! croix •, de 
Thomas a Kempis (Bruges, 1 937), IIi Mystielte tlteolocie da 
B. Macs (avec les complément.s de l'édition do 1691, Gand, 
1921; cr DS, t. 10, col. 67), les Gecstelijke ophlimmingan do 
Gérard de Zutphen {Do spiritualibu.s asccnsionib11s; Bruges, 
1941; ct DS, t. 6, col. 288). 

In M'emoriam, dans Ephemerides theologicas lDPanienses, 
t. 82, 1956, p. 254-255.- RAM, tablêa.- DS, l. 2, 146'•; t. a, 
col. 1096. 

Guibert MicmEts. 

MAHOMET, fondateur de l'Islam et auteur du 
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Coran, vers 571-632, Voir art. IsLAM, DS, t. 7, col. 2116-
2138. 

MAHUSIUS. Voir MAmEu (Jean). 

MAIGNEN (CHARLES), religieux de Saint-Vincent 
de Paul, 1.858-1937. - Né à Pat·is le 7 novembre 1858, 
Charles Mnignen entra le H septembre 1878 chez les 
irè•·es de SainL-VincenL de Paul, dont son oncle, Mau
rice Maignen, était un des co-fondateurs. Il fit ses 
premiers vœux en 1881. Envoyé au sémlnair•e f••ançais 
de Rome, il y organise pour ses confrères une « confé· 
renee des œuvres >>, on lhüson a.vec les cercles catholiquos 
d'ouvriers fondés par Albert de Mun. PrêL1•e le 10 j uin 
1884, il quitte Rome en 1885 ct devient le premier 
aumônier de l'A.C.J.F., jusqu'à sa •·upture avec 
A. de Mun en 1892 (voir C. Molette). Il est alors alTeüté 
aux archives de la maison-mère. En 1897, il entreprend 
une campagne de presse contre l'améric~Ulisme · (DS, 
t. 1, col. (,75-~88) et en réunit les articles dans Le Pi:rc 
Becker est-il un saint? (Paris, 1898; DS, t. 7, üol. 130) 
et, lui faisant suite, dans Nortveau catholici.~me f:t nou· 
veau clergé (Paris, 1902), où il réfute également le 
modernisme naissant. 

Nommé procureur général de sa congrégation auprès 
du Saint-Siège et supérieur du scolasticat romain en 
1904, il fut écarté du gouvernement de l'Institut en 
1907 et rattaché à la communauté de Tournai (Belgi
que). mn 191fa, à la suite de la visite apostolique ordonnée 
par Pie x dans l'Institut, il reprit la di1•ection du scolas
ticat de Rome, fu t à nouveau procureur général en 
1917 et désigné comme qualillcat.eur du Saint-Office 
par Benoit xv. Il exercera ces charges jusqu'à sa mot•L, 
le a octobre 1937. 

On a encore do C. Malgnen : Vic <le Jcart·Lùm Le Pré"ost 
(cf DS, t. 9, col. 683) i Martrice M(1ignet1 ... ct le.t originM dtl 
mow>cment aocial chrêticn en Frar1cc, 1822-1899, Luçon, 1927; 
Le pr~trc d11 pcrtplc or1 la l>ic d'Henri Pl(mchat (Paris, 187'1 ; 
9• M., 192'•); Le Père Émi/(! Hello, Paris-Bnrges, 1.924 (cr 
DS, t. 7, col. 16\l); Clément Myionnet, Paris, 1925; Jean-Ma.riè 
Tourniqrtct, Paris-Bruges, 1930; L(l doctrine sociale de l'Église, 
Paris, 1933. 

C. Molette, L'Association catholique de la jcrtncssc frafl· 
çaisc, i88G-190'1 (= A.C.J.F.) , Paris, 1968. 

Victor DuGAST. 

MAIGRET (GEoRGEs), ermite de Saint-Augu~:tin, 
1573-1633. - Né à Bouillon (Belgique) en 1573, Geor
ges Maigret entra en 1590 au noviciat de:; augustins, 
récemment établi dans sa vîlle natale. Peu apr·ès son 
ordination sacerdotale il lut nommé en 1597 prieur du 
couvent de 'l'ournai. Il étudiait alors la théologie à 
l'université de Louvain, où il obtint le doctorat le 
17 novembre 160(1. Il prêcha avec succès notamment 
à Tournai et aussi à Lîllo. A Tournai, il établit la confré
rie de la Ceinture de Saint-Augus tin. Il sut maintenir 
ses conrrères sous uno discipline assez rigotu•euse. Sa 
supplique aux magi~Mats dê Lîlle pour établir un 
couvent dans la ville fut rejetée . .Prieur à Liège en 
1610, il fonda un couvent et un collège d'hnmanit6s 
à Huy, où il fut pl'ieur de 1616 à 1622. Provincial de 
la Provincia belgica (1622·1625), 1.1 donna un vigouroux 
essor à la pt•ovince. Il mourut à Huy le 15 mai 1633. 

Maigret a laissé de nombreux ouvrages qui intéressent 
l'hagiographie, l'ascèse, la liturgie et tout particulière· 
mont la vie religieuse des ermites de Saint-Augu.atin. 
A la suite du refus des magistrats lillois, il publia un 
Petit Ray ou Atome de la splertdeur monastique ... par 

la biem>enue ct joyeuse entrée des religieu~t clans les 
villes pour contrepoison a.u réagal cle Salu,n et des héré· 
ti!JltCS, ses ministres (Douai, 1608). Déjà il avait écrit 
Le Noviciat ou N iv cau de la vie tlwnastiqctc... (Douai, 
160·1; réimpressions, 1602, 1609, 1615). Ce livre, qui 
eut nn vif S\ICCès dans l'ordre ct au dehors, contient 
des prières, des examens de conscience ot des médita
tions, pour aider le jeune religieux: ou le jeune clel'C à 
vaincre les distractions et sa propre inertie. Il insiste 
sut• la mystiq11e nuptiale. 

PoUl' les membtes de la confrét•io signalée plus haut, 
Maigrct composa Le Trésor Olt coffret honoraire diJ Jésus
Christ et dm; .vaints ... (Douai, 1601, 1604; Liège, 1611; 
traduction latine Arca honoraria .. , Anve1-s, 1628). Il 
se rûfèJ'Q à de nombreux auteurs augustins et il cite 
sou vent la Dib le; il raconte l'histoiré des miracles de 
la Ceinture, et y joint beaucoup d'exemples; il y ajoute 
des pt•ières et une liste d'indulgences. 

On pout signaler encore : La <•ic dl~ bienheureu:J; S. Jean 
de SahaiJoune ... (Tournai, 1610), tirée des m6moire8 d'.Augu8-
tin .Antolinez (traduction latine, Anve.rs, 1625; tdlemande, 
Munich, 1627); JJriè~IJS rclatioM des JJrogrM de t' Épan(Ji!B 
au royawn.e des Perses ct la. corwcrSÎ(lll des Mores ... (Liège, 
1610; traducllotl d'un ouvrage d' .Antoine de Go v eu); Rejet
ton.~ sacrés pu.llul.ants de la Palrnc tritlmphante IÙIS premiers 
martyrs de l'Ordre dit dca Frèr<'S Ercmites de S. Augustin 
(Li l!gn, 1612; trad. latine sous diiJérents titres : Iconor;raphia 
martyrum, Anvers, 1615; Surculi ... martyrum at Vitae ma.r
tyrum, Liège, 1620; Martyrographia .. , Anvers, 1625); cot 
ouvruge, illustré par A. Collaert, contient ùe courtes biogra
phi~ts ùo ma1•tyrs; ù.s lfmnes ou gémissement de l'lléraclit.~ 
chrestitm ... portr npprctrdre d un chascun l'art de dêplorcr aa 
misère... (Liège, 1613); A t~gustin<>-Pyctaciurn pro!Jinciac 
PlandrÙIC (Bruxelles, 1625); Antiphonarium ct Proccssionalc 
augu!ltitw•rQnl<tll!lrn (Anvers, 1625); H.esponsoriale artgrwtino
romanum (Anvers, 1625; J"iêge, ~626); Abrégé de la 1JÎ6 ds 
S. 'l'homaa de Villcrlcr"'e ... (loiège, 1626); J' ie de sainta Elisabeth 
reina de Porwgal ... (Liège, 1626); 1'f'actatus brevis quo clars 
ost<Jnditctr mcndicMitèS a(l alium ordinem etiam strictiorem 
trans ire rion p"ssc... (Liège, 1630); 'l'hédtres tragi·comiques 
et anatomiqrtcs a11xqucls sont e::t]>Osda l<!S principales misères 
que les Pro~inccs Bclgiqr~cs ont endurees par gliCrrc ciPilc, 
c.arômo prêché à BruJtelles, dont l'imprèssior\ fut arrôt(:e pour 
des raisons politiqlres. 

'l'h. Gràtianus,Anastasisat~gustiniana,Anvers, 1613, p. 77-78; 
l.lpponùix, p. 12·13. - Fr. Sweertius, Athonac belgicae, Anvol'il, 
1628, p. 275. - J. de la Porte, Cllror1ique du CoufJent de Tournay 
tle nostrc pere S. Artgu.~titl, ms de 166.2, Bibliothèque des tl.ugus
tins, Louvain. - V. Andreas, 1Jibliotheca belgica, Louvain, 
16'111, p. 265·266. - J. N. Paquot, Mémoires .. , t. 16, Louvain, 
1769, p. 129·135. - E. ))uchesne, .Biographie nationale, 
t. 13, Druxolles, 1894·1895, col. 165-168 (quelques incxacti· 
tud6ij). - N. Tceuw~n, De propinciaal. Georgea Maigret en 
:::iin !Jerslag o<,cr de vlaamse of nederduitse augustiincn pro!Jincic 
in 1625, dans Ar~gr~Stirti!ma, t. 1, 1951, p. 140-149.- Biblio
theca catholica. neerlalulica, La Haye, 1954, table. 

Martijn ScanAMA. 

MAIHEW (ÉDOUARD), prêtre Séculiel', puis béné
dictin, ·1570-1625. - Bdward Maihcw naquit à Dinton 
(Salisbury), eu 1570, et fut d'abord formé dans sa 
farrlille, puis au collège anglais de Reims à pa••Lir de 
1583, et à Rome à partit• de 1590. Ordonné prêtre en 
159r., il rejoignit en 15~5 la mission d'Angleterre. En 
1607, il entra dans l'ordre bénédictin et fut agrégé à 
l'ancienne abbaye de Westminster. En 1613, il partit 
pour Dieulouard, en Lorraine, où il fut prieur (161<.-
1621). En 1625, chapelain des bénédictines anglaises à 
Cambrai, il mourut le H septembre de la même année. 

Maihew a écrit plusieurs ouvrages en anglais, la 
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plupart des œuvres de contr·overse (cer taines ne sont 
vr-aisemblablement que des brochure~); quatre ont 
survécu : un livre de controverse, un rituel latin avec 
des annotations érudites, mo.nlfestement pour les 
prêtres. Le troisième, A paradise of prayers and medila· 
tions, gathered out of dil'ers·e autlwrs .. , fut rédigé, 
d'après la dédicace, en· Angleterre quelques années 
auparavant, et publié à Douai en 1613. De cette cornpl· 
lation de prières·, traduites par l'auteu1', seul un exemp
plaire a été conser•vé à la Bodleio.n Librru·y, Oxford. 
Elle contient surtout des prières, avec quelques mMi
tations pour le matin, la soirée et le coucher, et des 
prières pour la confession et la communion, les collectes 
liturgiques et des hymnes pour l'année. Les }Wiill'es 
pour l'assistance à la messe évoquent ce que Maihew 
appelle la << présentation mystique » : toutes les actions 
de la mosse rappollont los diverses parties de la Passi011. 

Le Congregationis anglicanae O.S.B. Trophaea est 
un gros ouvrage, écrit pour stimuler la nouvelle congré· 
gation (1619), en J'aPt>elant les gloires passées des 
bénédictins en Angleterre ct pour légitimer son tra
vail missionnaire. Il contient l'histoil'e de l'ordre en 
Aoglelerre, la série de ses principaux écrivains, d'Angus· 
tin de Cantorbéry à Maihow môme, eL un ménologe des 
saints bénédictins anglais. Cet essai de l'utilisation do 
l'histoire dans un domaine généralement inelCploré 
nécessitait beaucoup de travail et de science; aussi 
derneure·t·il une source de valeur, surtout pour la 
période moderne. A son avis, l'échec des hénédicLins 
anglais provint de la mitigation de la stricte observance; 
aussi à Dieulouard essaya-t-il de la. reve.lot•iser. li prit 
une part impol'tanle à l'établissement de la nouvelle 
congrégation et fut, en 1617, l'un dos nouf déflnitoms 
qui rédigèrent les Constitutions. 

Restent les ouvrages suivants : Congrcgationis ... Trophaca 
((.. vol., Reims, 1625; le premier volume fut d'abord publi6 
en 2 parties, Reims, 1619-1620) : les exemplaires en sont 
rares. - Sacra institutio baptl::an(li, matrimonium cclcbrtmdi, 
infirmes ungemli, mortiJQs Be]iélien(li... ju:r.ta u.~um ccclcsi(l.c 
sarqisburien.9i11, Douui,1604 et 1610; \lne a\ltre éditioncomporle 
à la fin seize p~ges d' Annotationes t~joutéea par l'éditeur. 
- A Paradise .. , a.nnoncé en 8 parties : la première par11t à 
Douai, 1613; les doux au trés rw furent peut-litre pas publiées, 
- A Treatise of the grortndes of tlle oldlt and newq religion 
(imprimé clandestinement en Angleterre, 1608). 

· Gérard SITWELL. 

1. MAILLARD (CLA.unE), jésuite, 1585-1655. 
Né à Bayon (Meurthe-et-Moselle) le 10 janvier 1585, 
Claude Maillard entra au noviciat des jésuites à Nancy 
le 7 septembre 1606. Après la régence (Reims), la théo· 
logie (Pont-à-Mousson), le troisième an (Nancy), il 
remplit diverses fonctions, de bâtisseur à prédicateur, 
à Pont-à-Mousson, Ilat·le-Duc, Châtillon-sur-Seine, 
Charleville, tout en dirigeant des congJ'égations 
mariales; il fut le premier recteur (1û31·1636) du collègo 
de Sain t-Nicolas-de-Port. Chassé de Lorraine pal' la 
guerre en 1.636; Maillard se réCugia dans la province 
gallo-belge, prêchant noto.rnment à Luxemboùrg et à 
Valenciennes. En 1643 il passa dans la Flandro-bolge 
comme prédicateur de langue française, on résidence 
à Bruxelles. Il était aumônier militaire, à Ruremonrle, 
quand il mourut le 5 novembre 1655. 

Maillard publio. diver·s ouvrages qui intéressent la 
spiritualité. Son 'l'raité des indtûgcncc.9 ... et de la comnw,
nion générale ... (Gand, 16U) fut plusieurs fois rééd ité, 
notamment à l'occasion du jubilé universel do 16'•8 et 
de 1650. Plus important était Le bon mariage ou z,~ 

moyen d' estre lleureu.x et faire son salut en l'est at de 
mariage, paru à Douai en 1M3. Sur· till ton familier, 
mais d'une doctrine süœ, l'auteur enseignait à vivre 
saintement d;ms la vie conjugale et dans le veuvage. 
Une J•éédition (431 p., in-4°), en 1647, est compléLée 
par des conseils donnés à ceux qui vivent dans le célibat. 
La Magdelaine convertie ou les saillies de l'dme esprise 
de l'amour de Dieu (Bruxelles , 1646, 787 p. in-80) est 
\ln commentaire de la conversion de la pécheresse. 
Mo.illo.rd y traite des trois voies par lesquelles l'ârne 
passe do la pénitence à la vie unitive; il développe en 
particulier la conno.issance de soi, lu contrHion et le 
bon propos, les larmes, les <<dimensions de la miséricorde 
de Diou J>, la dévoLion, les efTeta de l'amour• contem
platif, de la consolation et de la paix données par Dieu. 
Il avait déjà tJ·aduit ot publié à Bruxelles en 1643 
L'eschele mystique des noms divins de L. Lessius. Son 
Histoire de Nostre Dame de Hale (Bruxelles, 1651; 
refonte, 1866) est une chronique. 

Sommcrvogol, t. 5, col. 33't·fl36. - J. Simonin, Bibliothèque 
douai$icnnc de la compagr~ic clc Jésus, Douai, 1890, p. 1.09. -
L. Carrez, Catalogi provinciac Campaniac S.J., t. 5, Ch.6.1ons, 
1902. - H. l~otlq\leray, Histoire de la cl)mpagnic de Jr!sus en 
]l'rance, t. 5, Paris, 1925, p. 24, 26, 126. - H. Bremond, His
toire littéraire .. , t. 9, p. 292.- P. Delattre, Les 6ta/llisMn1ents 
rles jtls~,titlls en /l'rallèc!, t. 1, 1~nghien, 1949, p. 536. - J. de 
Guibert, La spiritualité de la compagr1ic de Jt!sus, Rom<:l, 1953, 
p. 8'•0. 

Hugues BBYLAI\D. 

2. MAILLARD (JEAN), jésuite, 1618-1704. - Né 
à Nevers le 14 aoilt 1618, Jean Maillard fut élève du 
collège des jésuites de sa ville nalale. Il entra dans lo. 
compagnie de Jésus (province de France) le 7 octobre 
1639 et nt son noviciat à Pal'is sous ,1.-B. Saint-.) ure. Il 
suit le cours de ltt formation, est ordonné prêtre à 
Bourges on 1650, puis enseigne dans les collèges; il ost 
recteur de celui d'Al·l'aS, de 1661 à 1665. Il quitte l'ensei
gnement pour la prédication (à la résidence do Nantes, 
de 1668 à 1678, avec Fr. Guilloré, puis un an à La 
Flèche). Il est enfin père spirit.uel à Rouen (1679-1680) 
et au collège Louis Je Grand à Paris pendant ses tt-ente 
dernières années. C'est là qu'îl mourut, le 7 juin 170~ 
(et non pas 1. 702, comme on Je dit; cr le catalogue de la 
province de France de 1705). 

Jean Maillard n'a commencé à publier que tardive· 
ment. - 1) Le Triomphe de la miséricorde de Dieu 8ur 
un cœur cndurcy; ou les Confessions de l'Augll$lin de 
France conv6rty ... (anonyme, Paris, 1683; revu et aug
menté de quelques letires, 1686; Rouen, 1708, attribué 
à Maillard par le Privilège du roi du 21 aoü t 1. 704; 
Mayence-Francfort, 1766; trad. polonaise, Sandomir, 
1756; Kaliscz, 1759); cette autobiographie ne manque 
pas d'intérêt humain ct spirituel. Il s'agit certainement 
d'un jésuite, ancien officier, ancien magistrat. Maillard 
ne doit être que l'éditeur du texte etl'auteur des chapitl•es 
qui racontent les dernières années et la mort do cet 
Augustin de France. 

2) Les occupations intérieures de l'ame chrétienne (2 
vol., Pa1·is, 1683, 1686, 1687). -3) La vie de la M. Marie 
Bon, de l'lrwarnatùm, ursuline 1· 1680 (Paris, 1686; cf 
DS, t. 1, col. 1762).- '•) La direçtion de.9 âmes qui 
aspirent dans le monde à la perfection (Paris, 1687). -
5) La 1•ie de M. Litaud Pr6tre ... (anonyme, s 1 n d, 
approbation de 1687, dédicace signée par Maillard). -
G) Retraite pour les prDtres .. , cC DS, t. 5, col. 1007 (Paris, 
169~, 1697; Liège, 1700; Alençon, 1. 705, et 1%5 sous 
le titre Le8 de1•oirs des prétre8). 
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7) Retraite pour les religieruc et les religieuses (Paris, 
1694). - 8) Méditations sar ehaqac ()ers~Jt des Él'an
giles de l'annéiJ (<t vol., Paris, 1701-1702; approbation du 
provincial de FrancQ le 26 novembre 1687). - 9) Retrai
te pou.r se préparer à prendre l'habit religieux (en seconde 
partie : Retraite pour sc disposer à la profession reli
gicu.se) (Rouen, 1705). -10) Le Triomphe de la pau11ro· 
té el #s humiliations, ou la vie dé Mademoisellf! de Bellere 
du Tro11chay... (Pa1·is, 1732; avec ses lettres il ses 
confesse\H'S, p. 195-402). Les lettres lU-52 sont adres
sées il Maillard, p. 829-402, qui fut son dernier diroc· 
teur spirituel. Il faudrait comparer les mss 3991 et 
3993 de la bibl. cie l'Arsenal à Pal'is avec le texte 
édité. cr DS, t. s, col. 1858·1854. 

11) Après R. Gaull:ier et Cyprien de la Nativité, 
Maillard réalisa une traduction des Œu11res spirituelles 
du B. Jean del(L Croix (Pa1•is, 169~. H>95; cC RAM, t. 7, 
1926, p. 96; A vignon, 1828, 1835; Besançon, 1846; Paris, 
1849; Pw·is-Lyon, 1864). Dans l'Avertissement, Mail
lard déclare qu'il a tantôt expliqué les passages plus 
obscurs, tantôt évité les redites; une éL\lde détaillée de 
r..es adaptations mettrait en lumière bien des aspects 
de la spiritualité de Maillard. Il reprod11H Je panégy
rique qu'il prononç:a lors de la béatification de Jean de 
la Croix (p. 577-594). 

Lea Questions importantes srtr les jaménistes, proposées à 
rm ancien cloctcrtr cr1 théologie J>ar rm jcrwc ccttholiqu.c (anonyme, 
Paris, 1696, 136 p. in-1!)•) sont attribuées à Jean Maillard par 
J .·B. Du bos dans une lettre à P. l!uyle; cf Clwht de la cor
respondance inédite Ile Jhtylé, par É. GigM, Copenhague, 1890, 
p. 289. Le genre de ce livl'o (controvel'llo, discussion de textes, 
polémique) fait hésiter à y rAconnaît.re la plume de Maillard. 

Maillard est un loinLaÏI\ disciple de Louis Lallertlànt 
et., plus nettement, de François Guilloré. Ses ouvrages 
personnels manquent d'originalité, mais sont solides, 
marqués par le souci premier d'enseigner, d'éclairer 
avec prudei\Ce, de ménager les étapes. L'expérience 
vécue a.ffieure cependant, et c'est celle du primat de 
l'oraison centrée sur l'union à Dieu, jusque dans les 
états passifs. Les occupatioTIS intérieures de l'âme cltré· 
tienne empruntent beaucoup, sans le dil'e, à l'Inté
rieure occupation d'une ame dé"otc de Pierre Coton 
(1608; cr DS, t. 2, col. 2425); le toma 1 cr o!Yre la traduc
tion glosée de ve1·sets bibliques groupés selon une 
cinquantaine de thèmes; le tome 2 présenta des'' Actes "• 
sortas d'aspirations ou d'élévations vers le Père ou le 
Christ, organisées selon les vies purgative, illuminative 
ct unitive. La direction' des dmes qui aspirent dans le 
monde à lr;r. perfectum ost un traité da vie spirituelle 
orienté vers l'uni ou étroite et continuelle avec Dieu; 
Maillard présente cetto union (livre 2, ch. 8·9) comme 
une adhésion de plus en plus profonde et purifiée de 
l'âme à « Dieu opérant dans elle ct par elle », ill 'instar du 
Christ (ch. 10-11). Il montre comrnen t elle suppose le 
travail préalable et jamais terminé de la mattrise et 
du dépassement des imaginations, des pensées inutiles 
et des aiiections intéressées (ch. 3-5). Cet enseignement 
débouche sur la présence continuelle de Dieu et la 
docilité aux mouvements de la grâce; Maillard ne 
parle guère du Saint-Espr'it. 

On retiendra surtout ptmt-ôtre de Maillard qu'il fut 
le biographe de Marie Bon et de Louise de Dellèl'e et 
l'éditeur de certains de leurs textes; en ccci, on peut le 
comparer à son confrère contemporain Pierre Champion 
(DS, t. 2, coL (l6,1-462) qui rendit le même service à 
propos de L. Lallemant et de Jean Rigoleuc. 

Catalogues annuels des jésuites do la. province de France. 
- Sommervcgel, t. 5, col. 336·340; t . 9, col. 629-630. - A.-A. 
Barbier, Dictionnaire de$ ortvragc~ arnmymes, t. 4, P~ris, 
1.879, ccl. 833. 

D'l'C, t. 9, 1927, col. 1654. - H. Bremond, Iliatoir<J littérair<J .. , 
t. 5, ch. 8, pMsim.- P. Dola.ttrc, Les établiassnwn.ts des jésuites 
en. Fra/lee, t. 1, Enghien, 1949, ccl. 360; t. a, 1955, col. 828.
DS, l. 8, col. 1565 (influence sur Cl. Judde). 

André DEnvrLLE. 

3. MAILLA RD (Ouvu::n), frète mineur, t 1502.-
1. Vic. - 2. Œu11res. 

1. Vie. - Les premiètes données sur la vie d'Olivier 
Maillard sont encore imprécises. Il naquit vors 1430 on 
Br·et.agne, peut-être à Yvignac, dans les Côtes-du-Nord. 
Il reçut l'habit franciscain et fit profession dans la 
p1·ovince de Touraine (en celle d'AquHaine, d'après 
Wadding), peut-être à Châteauroux, dont il devint 
plus tard lecteur et. gardien, ou à Dinan. 

DoclOUI' on tllôologio do la Sorbonne, connu comme prédi
c!lteur clè~ HGO, c'est A partir des anné(!S 1475 que commence 
~on actîvitrl exé<lptionnelle clans llOJl ordre et dans l':t!ltat. Il 
est., entre 1475 environ et 11,87, vicaire provincial de l'obser· 
van en en Tou1·aino (doux fois) et on Aquitaine (FF, t. 15, 1932, 
p. 11~; AF, t. 2, p. 502). En H.87, il est élu vicaire généro.l de 
l'ol)$(lrVaJu)e ultramonl:1!ine (Franco, Péninsule ibérique, une 
partie des pays germaniques, les Iles britanniques; Annales, 
l. 14, p. 487; AFH, t. t,, 1911, p. 329), puis, et\ 1/.90, vicaire 
provincilll des observants dé Ft•1ulce parisienne (RHF, t. 6, 
1929, p. 275-276), et de nouvoaù vicaire général érl 1'•98 (AF, 
t. 2, p. 510; AFH, t. t,, 1911, p. 33'1; Anna.lss, t. 15, p. 86). )!Jn 
1496, il est pour la second$ fois viCillro pl'ovincial d'Aquitaine 
(APH, t. 8, 1915, p. 119-127). En 1499 enfin, il ost vicairP. 
général pour 1~ troisième fois (AF, t. 2, p. 52; AFII, t. <., 
p. 333; An11ales, t. 15, p. 20'•). Il mourut à Tculouso le ta juin 
1502. 

Pendant les années do vicariat, tandis qu'il ost chm•gé de 
missions diplomatique~; assez délicatès : nt\goclatlona menées, 
à l'instigation du papa, avtlc lê gouvernement de Charles vm, 
en vne de l'abolition de la. Pragmatique Sanction de Dourges 
(1488-1489; cr Annales, t. 14, p. 521-523), arbitrage dans la 
q\I08ficn de la restitution de la Cerdagne et du Roussillon 
à Ferdinand d'Aragon (1490-1498; Annales, t. 15, p. 2<1-3G), 
Mn.illard doit faire face, comme supérieur religieux, à do mul
tiples alluints. En Aquitaine, il intorviont dans la fondation 
ou la développement do plusieurs couvents (Bordeaux, Tou
louse, 'l'ulle), ailleurs, dans l'adoption de la Règle do sainte 
Cl11iro par les sœurs grises de Lille (FF, t. ~. 1921., p. H5·14.6; 
Al~H. t. 4.6, 1953 p. 65), dans la défense des sœurs du tiers 
ordro régulier d'ilJcosse contre les observants locaux (APH, 
t. 11, 1915, p. 353·357), dans la tentative de réforme des corde
lières d'Amiens (AFH, t. 2, 1909, p. 1,01; FF, t.ll,1916, p.122), 
sans compter la présidence active d'assemblées provinciales 
au cours desquelles étaient abordés les problèmes de réformé 
(au chapitre de Tolède, il propose un accord sur lés lllllisons 
do • récollection •) ou bien manifeste son réel intérût pour 
l'évaugélisaticn du ncuveàu monde. 

Ces multiples responsabilités n'entravent en rien 
l'acLivité exceptionnelle du prédicateur dont le renom 
grandit à travers toute la France comme dans les pays 
environnants, notamment' en Allemagne. 

2. Œu11res. - L'ensemble de son œuvro révèle en 
Ma.îllard un poète, un guide sp!riLuel et surtout un 
orateur de talent. J 1 prôchait on. français; les textes 
rnmçais qui nous sont parvenus de lui donnent sans 
doute le texte qu'il a prêché; ses œuvres latines ne 
transmettent vraisemblablement que des analyses de 
seJ·mons, écrites ou dictées, par lui, ou bien composées 
par des auditeurs et probablement révisées par le prédi
caLeur. Le latin extrômement barbare de ces textes est 
probablement à mettre au compte de ses auditeut•s. 
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Maillard a n6anmoins toujours considéré comme siennes 
les œuvres publiées de son vivant. On conserve sous son 
nom plus de cinq cents sermons. 

Il est (lrrivé à Maill!u·d dè prâcher ên latin, par exoruplc 
au chllpitre provincial de Nurêmbsrg sn 1488; l'lmpres~ion 
fut profonde, au dire d'un témoin, N. Glassbergor (AF, t. 2, 
p. 504-505; FF, t. 17, 1 <JM, p. 850). 

Solon la • blbliogrllphie maillardine • de La Borderie (p. 137-
183), révisée par Samouillan, on peut relaver les œuvres sui
vantes: 

1° ScrmonM de Acl!•Cil!U (P::~ris, 1491.?, 1't!l7; une dizairte 
d'Mitions jusqu'en 1522); c'est une série de,.,, sermons prêchés 
à Paris, en l'église· Saint,-.Jean en Gr·èva, en 1494. Plusieurs 
éditions (vg Lyon, 1 flOS; Strasbourg, 1512) 'comprenuan t 
aussi des Qmz!IN•gesimales (70 aermons), des Dominicales (~7) 
et les 16 Scrmor1es de stipendio peccati et gratiae praemio. 

.2• Ea:positio episltllarwn totius guadragBSimae (Pll!'is, H-97). 
- S• Quadragesima/6 opus. (Lyon, 11.98), ou 70 HOrmona prêchés 
à Saint-Jean en Orèvo on H!l8 (11 éditions jusqu'en 1520). -
~· SerrMIIt?S dominicales post Pentecosten (1498; une diz::liM 
d'éditions jusqu'en 1521), 1,7 sormons. 

5• Le No<•rm~ diversorum sermonum opus (incunable, '• éd. 
j\lsqu'en 15~8) comprend un AdventuaÙl breve (32 Mrmons), 
un Quadragesimale dorlnnrtt les 60 sermons du cnrômc Jll'ÔChé 
à Bruges en 1501, 8 Sermo'MB de miseriis anima.c ot dos sermons 
pour divers dim1mcheR ot certaines têtes. Des MHions séparées 
de l'A<ll'èlltuale et du QuadracesimaÙl oxlstent. 

6• llOprts quailrat;esimale (publié à Paris en 1507, 1513, 
15t8) re<:lleille les 57 sormons du cnrômo prôch6 à Nantes 
avant 1/.?0 à un auditeur ftctit qui interroge constamment Je 
prédi<:ateur : • Quo dols-jo faire pour obtenir la vie éterno!Je't • 
(J,ua 10, 25); en voir l'analyse dans Ln Borderie, p. 89·134. 
A la suite do co cnrômo, l'éditeur a joint les 36 sermons du 
QuadracesimaÙl criminosi, adressés à un • péch~nrr criminel » 
fictif. - 1Q Scrn~oncs d11 sanctis (Paris, 1:>07; 7 éd. jusqu'en 
1521), 56 sormons. 

Un certain nombre de se1·mons en fl'ançais forent 
publiés à. part, en particulier a) l'Histoire de la Passion 
doulo!treuse de notre dou.1; Sau,veur et Rédempteur remé
morée e.~ sacrés et saints mystères de la ~Messe (Paris, 
1493; réédités 7 fois jusqu'à J'édition de Cl. Peignot, 
Paris, 1828 et 1835); Peignot ne retint malencontreu
scmont du texte de Maillard que le récit même de la 
Passion, omettant 1~ comparaison doctrinale entre le 
sacrifice de la Passion et le sacrifice de la Messe, en 
somme « ce qui ·fait l'originalité de l'ouvrage » (A. de 
La Borderie, Œuvres françaises d'O.M., Nantes, 1877, 
p. 171). - b) un Sermon de careme prêché à Bruges eu 
1500 (An:rers, ~503; dernière éd. J. Labouderie, Paris, 
1826). 

Quelques aut1•es textes de Maillard ont roncontr6 
un réel succès : La confession de frère O. Mailltml 
(prêché à Poitiet'S en 14 7 5; tl•ès souvent imprimt': à 
partir do 1481) et La confession générale (Lyôil, 1526, 
etc), qui pMse .en revue, à la manière classique des 
Confcssionalict du moyen âge (cf DS, t . .3, col. 110ft. 
1106), les vét•ités essentielles de la foi et les exigences 
principales de la vie chrétieJlne. 

Coa deux o:xamons de conscience concordent avec la doctJ·ino 
p6nitenllcllo des mattres franciscains, comme le montre l'épi· 
sode toulousain do 1~95 (F.·M. Delorme, O. Maillard ct Du.11s 
Scot à Tor,lousc, FF, t. 17,1934, p. 3~?·365). 

Anoter une Impression • photolithographiq\lo • do La confcs· 
8ion gélléralc • en l::~ntguatgo dl! Tholosa •, à •roulouse, en 1R79 
(recension dans Re11uc de Gascogne, t. 22, 1881, p. 4lH5). 

L'instruction et co11solation de la vie con.templatil'e 
(Paris, 1499; Paris, Bibl. nat., Vélins, n. 1769, gravures) 
est adressée à des religieuse-a; malgré son titl'e, elle 

comprend simplement des avis spil'ituels et des sermons: 
un traité dos vertus, un sermon d'Ascension et un sermon 
de Pen tecôt,e sur• tt le benoi.sL sain ct Esperit », t< Du contlit 
des vices et vertus pour aucunement savoir discerner 
et congnoistre les temptalions de l'ennemi>>, les t< fr•uits 
et utilités du sacrement do l'autel "• ct le sentier de 
paradis », une « contemplation raicte Stll' les sept heures 
du jour sm· la Passion », des oraisons dévotes, etc. 

Retenons enfin la CluLiloon piter-UJIJ, improvisée en 
chail'e Je 15 mai 1500 (« Il faut mourir à ce coup cy »), 
ct les deux Char!ls royawx 1;1n l'honneur de la Vierge (cf 
La Borderie, p. 39-4.3, 4.6-51). 

Les historiens et bibliographes se sont mis aisément. 
d'accord sur les défa\Its de la prédication de Maillard, 
mais conservent beaucoup de discrétion sur ses quali
tés. En vérité, sa trivialité, ses subtilités dialectiques, 
ses exagérations vel'bales, voire doctrinales, sos allul'os 
pamphlétaires, ses audaces de langage insupportables 
aujourd'hui, - tout: comme le latin macaronique do 
ses tachygraphes - , sc conjuguent, dans l'esprit et le 
ton des tt mystèr·es » et des jeux médiévaux, avec une 
verve, un feu et une éloquence qui émeuvent, saisissent 
et« convertissent.» les cœurs et les esprits. Indomptable 
et redoutable, il s'en prend au roi Louis xu qni veut 
r6pudier sa femme Jeanne de !?rance (DS, t. 6, col. 17), 
mais ille paie du bannissement (1498); il s'en 1)rend à 
tous les états do la société, sans ménager le clergé, pour 
les moraliser et les christianiser; il s'en }Wond à toutes 
les formes d'égoïsme et d'avarice et il cloue au pilori 
los tc écorcheurs des pauvres». «Los avocats, los notaires, 
les officiers collecteurs des tailles, des gRbelles ou des 
p6ages, ot tous mangeurs do peuple du même genre, 
d'où lem· viennent cell rour'rures, ces soies, ces velO\H'S 
dont ils se couvrent, eux, leurs femmes et leurs enfants?• 
(Carême de Nantes, sermon 13). Cf DS, t. 7, col. 1083. 

En utilisant allègrement ct constamment tous les 
sens accommodatices de l'Écriture, Maillard pl'êche 
avec un succès extraordinaire les vérités fondamentales 
du Credo, les commandements, les sacrements, et los 
devoirs qui on découlent concrètement pour toutes 
les catégoriel; de chrétiens. C'est. on mêmo temps des 
pans entiers de la vie sociale qu'il nous dévoile. 

Voir los noUees ot bibllogl'aphles laites par Lllboudorlo 
("'• p.), Pelgnot (p. S-2~). La Borderie; ct Sbarnlea, Su.pplcmcn· 
tum .. , t. 2, p. 298·300; Wadding-Chinppini, Anr~alcs, t. 14·15; 
DTC, t. 11, col. 995-99?. - Pour les sigles, voir DS, t. 5, 
col. 1271. 

A. Stark, Syn.tahtisclic Ulll~rsucfwngm im A.71Bcflluss an 4io 
P redigten O. Maillarcl .. , dans Romarli&che Forscliung, t. 15, 
1904, p. 689·??3. - D. H. Carnnha.m, Som~ Sources of O. 
Maillard's Scrmor~ or1 t/u; PassiM, dans RQma11io Rtwiew, t. ?, 
1916, p. 144·169. - A. Samouillan, Étl4-<lc sur la chaire et la 
soci8t8 frar~.Çaisc au 15° siècle. O. Maillard, sa prddicatùm et 
son temps, Toulouse·Pru·is, 1891. - P. J?éret, La facultli de 
th8olocic de Paris. Époqu~ moilcmc, t. 2, P&is, 1901, p. 213· 
229. - A. Renaudot, Préréformc ct humcmisme d Paris ( 1494-
1517), Paris, 1916, p. 243-246 et passim.- Ubald d'Alençon, 
Leçons d'hi8t()irc franciscailtc, Paris, 1918, p. 11.5-152. - Fr. 
de Sessovo.lle, Hiatoire générale de l'Ordre de saint François, 
t. 2, Paris, 1987, p. 185-144. - A. Mabill9 do Porlchovllle, 
Bx O. Maillard, le moine au. frano parler, Paris, 191t6. - P. 
Saliès, Le pass.! ml.cQilnu tlc 1'oulou.se. Sainte-Jl!arie d68 AncBS, 
église des récollets .. , 'l'ouloUJIO, 1956, p. 1)9-72.-Histoire spiri
tu.clle ile la Fra11ce, f'ari!l, 1964, tabl11; ct DS, art. FnANC.E, 
t. 5, col. 881•-898, pas.~im. - M.-'rh. Chevreux, Comparaison 
iles prillcipllU;)) thèmes ilar1s la prédication d6 Gerson et celÙl ds 
Maillard, Mémoire, Nancy,1965 (ct RHJ!:F, t. M, 1'.!68, p. 500). 
- M. Piton, L'icléal épiscopal selon ks prédicat6urs français 
de la fin d" 16° .. , RHE, t. 61, 19661 p. 77-118, 398·423. 
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L. Boaumont-Mnillet, J~ graml corwcnt dca cordeliers d~ 
Pari& .. , Paris, 1!175, p. 71-75. - H. Dodicu, Les minÙitres 
pro9inciauz d'Aqu itai11e des origill# ù 1617, à pnrallro. 

Hugues DEl)I F.U eL André RAYEz. 

.. 
MAIMONIDE (MoYsE; :Rabbi MovsES ABCYr-

TIUs), rabbin, philosophe et médecin, 1185·1204. -
1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrirw. - (t. Sorlrces et 
influence. 

1. VIE. -Moïse MaYmonide (fils de Maïmon) naquit 
à Cordoue en 1135 d'une famille résidant depuis plu
sieurs générations en Espagno; il quiLLa la péninsule 
on 1149, à la suiLo de l'invasion almohade, désastreuso 
pour les commummLés juives. Aprlls un séjour de quel
ques années à Fès, peut-être converti extérieurement 
à l'Islam (question non résolue), il gagna la Palestino 
avec sa famille en 1165, sans pourtant réussir à s'y 
établir. Fixé ensuite en l!Jgypte, il fln iL par se faire une 
situation comme médecin de cour d'al-Afdal, neveu 
de Saladin (seule une légende, trop !acilemen t répétée, 
prétend le r•attacher à la personno du sultan). CeLle 
position, joiuto à son autorité comme docteur de la 
loi, lui valut en même temps d'être reconnu comme 
chef repré:;ElJlto.nt de la communauté juive d'Égypte 
devant l'état musulman, et comme maître consulté 
et écoulé dans une partie considér'able de lu diaspora, 
au Yémen notamment et en Provence, sinon on Irak 
(Bagdad). 11 mour•ut à. Fostat (Vioux-Caire) en 120(• 
eL fut enterré à Tibêriade, en Palestine. 

2. Ses œuvn&s furent presque toutes composées 
durant ses années d'l!Jgypl.e, soi l. en Mbreu, soit en 
arabe (en judéo-arabe, donc en caractères hébraïques, 
pour les ottvr·ages destinés uniquement à ses coreligion
naires). Voici les pr'incipales : 

1o Un commentaire en arahe (1168) de la Mis/ma 
(compilation de l6gislaUon rabbinique remontant à la 
fin du 29 ::;iècle de l'ère usuelle, et document de base 
du Talmud); 20 un Traité des préceptes, on arabe, clas
sement systématique dos commandement.s et des inter
dictions contenus dans le Pentateuque, dont la tradi
tion rabbinique flxc le nombre à six cent-tr·ei.ze (vers 
1180); ao le Code detJ lois, en hébreu, exposé systémati· 
que de la l.ot.a.lité de la législation J•itnolle et juridique 
de la Bible et du 1'almud, en quatorze livres; le pre· 
mier, LiiJre de la Connaissance, pout litre qualifié de 
compendium de la théologie (rédaction entre 1181 et 
1189}; ~0 enfin, le grand traité théologique, le Guide 
des égarés (ou mieux « des indécis ~. Dux perple:wrum 
en latin), rédigé en arabe durant la dernière déconnio 
du 12° siècle et traduit en hébreu, du vivant de l'nu· 
tour, par Samuel ms de J uda Ibn 'fibbon, savant juil 
nppax'tenant à une ramille émigr6o d'Andalousie en 
Languedoc. 

Outre plusieurs ouvrages médicaux, Maïmonide 
laissa également de nombreuses consultations juridi· 
ques, et des écrits de circonstance suscités par des 
événements contemporains (persécutions, mouvements 
messianiques avortés) e t aussi par des critiques portées 
contre certains aspects de sa doctr•ino (notamment sa 
conception pm•omen 1. sph'ituelle de la vio dans l'au
delà), enfin une critique entillrement négative des 
croyances astrologiques. • 

3. DOCTRINE. - La partie de l'œuvre de MaYmonide 
que l'on peut qualifier de philosophique et de théolo· 
gique, deux aspects inséparables du rost.e, est dominée 
par le souci d'inculquer à ses coreligionnaires une notion 
épurée de la divinité sans faire bou marché des exigences 

de la foi tradiUonnollo (donc enracinée dans l'Écriture 
interprétée à la lumière de la tradition rabbinique, la 
révélation contenant au môme titre, comme • données 
sur le Mont SinaY », la« Tora écrite • ot la • Tora orale •), 
mais compte tenu do l'inégale capacité d'entendement 
des croyants. De fait, Maïmonidc estime indispensable 
de la i t•e une distinction tranchée entre le vulgaire, 
spirituellement vulnérable parce quo trop porté à adhé
rer à la lettre au mépris de la raison, et l'élite; celle-ci, 
en raison de sa participation à la culture pt•ofane, est 
on péril de uaufrago do sa roi, ballo t tée par la contra
diction qui oppose er\ apparence lo donné scripturai re 
ct traditionnel aux théories philosophiques et scienti· 
11quos reconnues à l'époque pour d 'indiscutables vérités 
rationnE!IIes. 

Cette situation de fait appelle la confrontation (nous 
no disons pas l'aiTrontcrnent) ot la mise en harmonie 
de deux orùres do données, quj s'entrecroisent d'ailleurs 
quoi qu'on en ail. 

D'un côté, les consliLuanls it•t•éductibles do la croyance 
roligiouse, crilères de l'appartenance au judâisme : 
la révélation scripturaire sous-tendue par uno doctrine 
stricto do l'inspiration, la base en étant la Tora (le 
Pentateuque) communiquée à Moïse, personnage dont 
los 9.\ttros pr•ophètes ct la chaîne inint.Ol'rompue des 
docteurs ne font quo r•appeler, el expliciter au besoin, 
l'onseignomenL; exis tence, unicité ot incorporéité d'un 
foltre suprême, créateur juste et providen t (les u mira
cles •, ruptures apparentes du cours habituol des choses, 
étant inscrits à l'avance dans le plan préconçu de la 
création et du déroulement des événemont.c; à venir); 
élection d'Israël; tor·mo houroux de l'histoire riche on 
vicissitudes de celle nation t'u sein d'un monde dont 
la raison opérant avec ses moyens propres ne saurait 
ni prouver ni improuver l'origine intemporelle : pos
tulat de foi, sans être pour autant pierre angulaire, 
indispcmsablc à l' intégt•iLé de l'édifice théologique; vie 
éternelle enfin, consécutive à la résurroction des morts. 

De l'autre côté : univers postulant un Moteur pre
mier (bien que la cosmologie héritée de l'antiquité 
finissante soit afToctéo d'un ror•t coefficient d'inr.crti
tude, la physique d'Aristote n'étant entillromenl fiable 
qu'en ce qui concerne le monde snblunair•e); hiérarchie 
cosmique ct ontologique, une valeur supérieure étant 
r·econnue aux entités situées dans los sphbres (celles-ci 
étant Ui te fiction astronomique dont la finalité ost de 
• sauver les phénomènes •) par rapport au monde sublu· 
naire (str·ucturé par les quatre éléments el autant de 
qualités élémantaires: feu , air, eau, terre; chaud, rroid, 
sec, humide) et au corporol, que celui-ci soi t composé 
dos quatre éléments ou constitué, c'est le cas des 11 corps 
célestes ''• par une « quinte essence "· 

L'homme occupe ici-bas une si tuation unique (mais 
on no fera pa.c; de lui la cause finale, d'ailleurs inconnais· 
saLle, du monde sublunaire), privilège qu'il détient en 
tant que pourvu de l'Ame raisonnable (« Intollect pas
sif »), celle-ci le liant plus particulièrement aux degrés 
d'être immatériels. Do là vient la pos~ibilité de commu
nication entre l'homme et l'échelon ontologique 
dénommé « Intellect agent "; c'est la cp conjonct ion •, 
condition nécessaire et, avec la conformation physique 
oxomp Le (l~! tares, suffisante, de la plus haute activité 
intellectuelle, la philosophie, comme de l'aptitude 
divinatoire, plus spécialement liée, celle-ci, à la faculté 
imaginative. La divination culmine dans la prophétie 
(qui· néanmoins n'est pas concevable sans la perfection 
Intellectuelle), sous réserve d'un éventuel barrago 



• 

• 

L.L 

111 MAlMONIOE 112 

opposé par le décret divin à son passage de la puissance 
à l'acte : il y a là une faille, consciemment introduite 
et assumc'lo dans son système par Maïmonide. 

Ces préliminaires admis, la posi tion concrète de 
l'hommo sur 1'6cholle do l'être et dans le monde sublu
naire rend inéluctable une organisation sociale, donc 
une loi dont, parmi toutes les législations existantes, 
la Tora est le modèle achevé; autant dire qu'elle ost 
la loi de la Cité parfaite, rêvée par les philosophes, 
MoYse étant par voie de conséquence Je législateur
philosophe-roi. En sa plénitude, la vocation de l'homme 
est la réalisation totale de sa composante irnmatérlelle, 
la faculté intellectivo, réalisation qui exige au préalable 
la perfection morale; il y a là une justillcalion de plus 
de !aloi révél6o dont los préceptes visent le plein déve· 
loppoment et la sauvegarde t.ant du biAn-être et de lo. 
sécudté physiques que des qualités éthiques de l'intli· 
vidu et. do gl'oupe. L'accomplissement intellectuel nst 
toutefois également conditionné par Je dépouillement 
du corporel au sommet de la vie spirituelle dans los 
limites de notre condition charnelle, à plus forte raison, 
ot physiquement même, dans l'au-delà; a\ttromont 
dH, l'exclus ion, dès l'entrée dans la vie éternelle, de 
tout élément corporel et le caractère purement intd· 
lecLuel de la communion au degré suprême avec le 
divin : l'immorLalilé individuelle fait alors problème, 
eL Maïmonide n'en propose point de solution clah'O 
et univoque. 

C'est donc, on le voit, un intellectualisme radical 
qui doit animer l'élan spirituel de l'homme : l 'amour 
ct la crairüe de Dieu naissent de la réflexion rationnelle 
sur la situation de l'homme dans l'univers et leur 
intensité varie suivant le degré de connaissance atteint 
par l'individu. Parallèlement, la providence divine, 
générale et particulièt•e, s'exet•ce en faveur des créatures 
à raison de leur niveau d'intelligence; l'homme qui 
dispose de la libet.·té de choix, s'il fait mauvais usage 
de cette liberté, est exposé à déchoir, dans le pire des 
cas, au-dessous du plan de l'animal dépourvu de raison; 
à cause de cela, il est objet seulement de la providence 
générique. Dans cotto perspective, Je mal n'est pas 
substantiel, mais seulement privation de bien, fruit, 
en ce qui regtU·de l'homme, des abus et do l'imagination 
dépravée de cc dernier. 

On discer·ne, sans qu'il soit besoin de s'appesantir•, 
les convergences et les discordances entre les données 
des documents religiettx et colles de la philosophie. 
La conclllation s'établit, au gré de MaYmonide, pnr 
l'instrument d'une herméneutique appropriée qui 
dégage la vérl té à partir de la lettre des ~critures. 
Mais c'est là un instrument qu'il faut manier avec un 
sens vif et affiné des responsabilités vis-à-vis du vul· 
gaire; les docteurs autorisés se borneront à l'instruit'O 
de l'existence, de l'unité e t da l'incorporéité d'un Dieu 
providcnt, en lui interdisant rigoureusement l'accils 
de toula spéculation qui prétendrait aller au-delà de 
l'assimilation de ces doctrines fondamentales. Ils y 
joindront, cela va de soi, les directives requises pour 
la mise en pratique de la loi positive, juridique et 
rituelle; de celle-ci, Maïmonide mit au jour, à sa manièro, 
los motivations rationnelles dans la troisième partie 
du Guide. 

L'on comprend dans ces conditions que l'amour do 
Die\11 thème pourtant assez développé chez Maïmonide 
aussi bien dans Je Code que dans le Guide, soit essen· 
tiellement intollectuol et exclusif de toute visée Ltw
restre, sans préjudice de ses exigences qui ne souffrent 

aucune compromission dans l'ordre moral et touchant 
la fidélit6, p1·ôto au martyre, à la loi de Moïse. Point 
de « voie mystique » avec ses étapes purgative, illumi
native ot unitive, pas 11Ius que d 'ésotérisme initiatique, 
voire théosophique : Maïmonide affirme, on ne peut 
plus nettement, ne détenir aucune tradition ni irüUa
tion de celte espèce, e t les rares allusions que l'on ron· 
con tro dans ses œuvres à des écrits j tl i rs con te nan L les 
spéculations de cet ordre sont franchement déprécia
tives. Sa discrétion en face du mystère de la Déité 
:>'exprime sans équivoque dans sa théorie des attributs 
qui n'est qu'une variante de théologie néga,tive. 

4. SouncEs ET INFLUENCE. - Dans l'état actuel 
de la recherche, les squrces d'inspiration de lu pensée 
philosophique de Maimonide se laissent lltabli r• assez 
ne ll.ement : si pet'Sonnc n'a jamais douté, e t il n'en 
faisait lui·mêmtl aucun myst.ère, qu'il adoptait en gros 
los vuos du péripatétisrne plus ou moins néoplatonl
sant des philosophes musulmans, l'on est en mesure 
d'assurer à l'boure actuelle que ses idées philosophiques 
offrent plus d'alrlnités avec celles d'al-Farabi t 950 
qu'avec la doctrine d'Ibn Sina (Avicenne t 1037), et 
qu'elles portent aussi la marque de lu pensée de son 
compatriote andalou plus â,gé, Ibn Badja (Avempace 
t 1139). S'il existe des similitudes certaines entre 
ses positions et celles de son contemporain Ibn Roshd 
(Averroès t 1198), d'ailleurs plus l'adico.lement aris
totélisant quo lui (o'ost le cas notamment quant à lu 
communication restreinte de la doctrine spéculative 
au vulgaire ct à la crit ique négative du type de théo
logie dialectique dite Kalam, pratiquée dans un courant 
doctrinal musulman, les Loquentes in lege M aurorum 
de saint 'l'homas d'Aquin, qui avait influencé maints 
théologiens juifs), il s'agit là de convergonC()s :les deux 
personnages n'eurent aucun contact direct, et suivant 
son propre témoignage Malmonido no connaissait que 
la partie logique de l'œuvre de son confrère musulman. 

Pour ce qui ost de l'influence de Maïmonide sur les 
docteurs de su confession, elle rut à la rois considérable 
et cbal'gée d'ambiguïté. La par tie législative de son 
œuvre est encore de nos jou1·s un des piliet'S de la loi 
rituelle juive, bion quo sa méthode de codificat ion, 
sans indication de sources, du matériel t raditionnel , 
fO.t aussitôt contestée et redressée au cout•s des siècles, 
par les nombreux commentateurs du Code qui prirent 
à ttlcho de repére1·les sources de celui-ci en sourneU.ant 
leur mise en œuvre à un examen critique minutieux et 
fort exlgean L. 

Sa pensc'lo théologique et philosophique souleva, elle, 
des controverser; gr•aves au sein du judaïsme, et bien 
des réserves même parmi ses admirateurs ou sympathi
sants, mais cela n'empOcha pas qu'olle fO.t durablement 
exploitée, sélectivement, il est vrai, principalement 
en matière d'herméneutique ct de doctrine des attri
buts. Il y eut même des tentatives d'attirer a posteriori. 
Marmonido dans lo camp des kabbalistes soit à la faveur 
d 'une exégèse tendancieuse du Guide, soit au moyon 
de documents fabriqués de toutes pièces. 

A l'extéJ•iour du judatsmo, on ne mentionnera que 
pour mémoire une sorte d'abrégé du Guide rédigé par 
un inconnu à l'usage des théologiens chrétiens arabo· 
phones d'Égypte, sans doute encore au 18" sillcle. Fait 
plus important, du reste bien connu, une version latine 
partielle de cet ouvrage faite sur une seconde version 
hébraïque à poine plus récente, màis moins exacte 
que celle de Samuel Ibn 'l'ibbon, a permis aux scolas· 
tiques du 19° et du 148 siècles de conoallre peu ou prou 
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la pensée maïmonidienne e t de se situer par rapport à 
elle, de façon critique ('.Qrtcs, mais courtoise et non 
dépo\lrvue d'estime. 

Les textes, aignlllés ci-de$5UJl, de MllYmonide Ront. aceeRsihle6 
pour la ph1part an traductions modernes an langues oecidan
tales. Pour le Otûd;: d(?8 égarés, l'édition du texte a.r!lhe nvec 
traduction fr1mçaise nnnotéo, par Salomon Munit, 3 Yolumes, 
Paris, t 8!56-1866 (traduction saule reproduite, Paris, 11JGO), 
demeure fonclameot.ale; la récante tr!lduetion anglaù;e, 'l' he 
Guirl<l of tlle Ptrplexeil (Chicago, 1.1l!i:l), p11r Shlomo Pinea, 
parcimonieusement nnnotée, est préc6dée d'nnA introduction 
importante Ô\Je a.u tra.d\Jcteur et d'un • essai • suggestif da 
Lao Strauss. Le LÎI're de la Connaissance peut j)tre consulté 
dans la traduction frlluçnise de Valentin Nikiprowolzky ot 
André Zooui, sJccmnpHgJuia d'une • "Btudo pl•tmmlnaire • par 
S. Pinea (Paria, 1!lG1). L'eltpOsû do l'éthique, lnlltul6 Huit 
chapitres, qui fait pllrlie du Commenlalro sur Jo. Mishna, o 6l6 
tl•aduil d'arabe on français par Julos Wolf (2• éd., Paris, 193?). 
La consultation sur l'astrologio a 6t6 rondue en anglais par 
Ralph LBI'J\Bl', Maïmonides'Letter on Astrology, dnns History 
of Religions, l. 7, 1968, p. 14â·151l. Les textes illus trant d'une 
manièro parllculiùro l'amour do Diou, solon Mnrmonide, ont 
élô analysés el parUollemcnt roproduits en traduction dnns 
G. Vajda, L'amour do Dic~t dans la tlléologic jrûl•c llr~ muyetl 
âge, Paris, 195?, p. 118·1!.0. 

Touchant la con trovorso autour do l'enseignement do Mnïmo· 
nido, on préférera, malgré sa dale relativement ancienne, 
l'ouvrage de Joseph Sa1·achek, Faith and Rcason. The Conflict 
over the Rationalism of Maimonidcs (Williamsport, 1935), à 
celui, médiocre, de Daniel J. SiiYer, M aimMtidemt Critir.ism 
and tlic Maimo11idcM C011troversy 1180-1240 (Leyde, 1965); 
on lira avec profit l'article de Ch. 'I'otJati, La controverse d~ 
1303·1.100 autour des études pltilosophique.t et snilmtifiques, 
danR Revue des étulles juir•ea, t. 127, 1!lG8, p. 21-37. Sur .Jo 
thème M~monide et la scoloatial!f.l ~htlli.ionnê, la réCQpllulallon 
esq1tissé1.1 p~r G. Vajd~, La philosophie jzâvc dz' moyen cigc 
et 8a fonction dans la ciCJilisation occidcn~ale (dans Jo volumo 
collectif Oriente et Occidente ne! Medioevo. Filosofia o Scionzo, 
Rome, t9?i, p. 211-22'•), permet de s'orienter. Apllrçu de l'état 
des questiona ici traitées, jusque vars la fln de 1. 972, dans 
l'article du mArne auteur, Les éwd~s de philosophie juive du 
moy<m 1lge di!puis la B1Jntlièse de Jzûius Guumann, 2° partie, 
dans llebrew Union Collet;e An1mal, t. 45, 1974, en parllculicr 
p. 206-225.- Voir art. JunAhMv., DS, t. 8, col. 1M6 él passim. 

Georges VAJDA. 

MAINE DE BIRAN (PIIHIRB), philosophe, 1766-
182~ .. - Pierre Gontier de Biran ost né à Bergerac le 
29 novembre 1766. Vers la vingtième année, il ajoute 
à son nom celui d'une terre, propriété de soli père, et 
il signe : Maine de Uiran. JI es t; alors à Paris dans les 
gardes du corps; en octobre 1789, il pat•ticipe à la 
défense elu château de Versailles. Sous la Terreur, il 
vit retiré dans son domaine de Grateloup, commune 
de SainL-Sauve\lr, p1•ès de Be1•gerac. Après la chute de 
Robespierre (1794), il commeMe à jouér un rôle impor
tant dans l'histoire locale : sous-préfet de Bergerac de 
1806 à 1812, il siège ensuite au Cot•ps Législatif, puis 
sous la Restauration à la Chambre des Députés, sauf 
une courte interruption, jusqn'à. sa mort. En 1 B16, 
Louis xvm l'avait nommé conseiller d'État. II meurt à 
P t\l'is, Je 20 juillet 182~. 

Maine de Biran a peu publié : (n.fluence de l'liabi.tude 
sur la, faculté de penser, 1802; E.t~arnen des leçons de 
philosophie de M. J.aromiguièrrJ, 1817; un article sur 
Leibniz dans la Biographie uni"erselle de Michaud, 
1819. La plus grande partie do l'œuvre aujourd'hui 
imprimée est. donc faite d'écrit~'> posthumes. Biran a, 
on effet, passé sa vie sm· le chantier du même ouvrage 
<tu'il n'a jamais achevé, et dont des versions provisoires 
curent successivement pour titres :De la décomposit,:on 

• 

de la perl-Sée, Essai sur les fondcmams da la psychologie, 
Nou,•eaux éiMais d'artthropologie. Ce livre devait fonder 
la science de l'homme e~ de l'homme intégral. 

Avec Condillac et les Idéologues, Biran commence 
pat' admettre que rien n'entre dans l'espJ•it. si ce n'est 
pat· les sens. Mais dans jt! sens il découvre un je donné 
dans une expérience sui gw(Jris comme un sujet actif 
(lont a\lcune genèse n'expliquerait l'existence à partir· 
de sensations passiyes, imposées par le monde des 
objets. Do là une distinction entre ce qua son dernier 
projet appelle des "ies : la "ie est propre1nent humaine 
par la présence d'un moi conscient de soi dans l'acte 
volontaire par lequel il s'expérimente cause d'un mou
vement dans son corps; au-dessous du moi, de la 
conscience, de la Yolonté, il y a une vie animale essen
tiellement passive, ce qui ne signifie pas immobilité et 
inrwtie mais un psychisme dont les modifications ont 
une ol'igine organique ou extérieure, c'esl-à-di1·e étran
gère au sujet qui dit : je. Or, dans l'<~,nthropologio du 
d e1·nier projet, il y a une troisième vie : la vie de l'esprit; 
elle est passive comme la vie animale, mais tandis que 
la passivité do cette <" ~rnière s'explique au-dessous du 
nwi ot. au niveau du ~orps, celle-ci semble requérir 
une influence qui serait au-dessus du moi et pui'Cment 
spirituelle. 

Pa...ti d'un agnosticisme teinté de religiosité « rous
seauiste )), Biran a toujours considéré quo la raison ne 
pozrvait. démonLJ•er l'ex istence de Dieu; mals il a aussi 
tou.iours éprouvé des états de luminosité étrange, do 
ravissement éphémère. Q\land il él;ait. je\lne, il était 
normal de les expliquer au niveau de la vie animale, 
comme l'expression affective d'un corps sain; l'inter
prétation n 'est plus possible avec un orgruîisme malade, 
prnmaturémont vieilli : ne faudrait-il pas nlors envisa
ger l'hypothèse de ce qu'on appelle <<la grâce)) dans les 
écrits spirituels dont Biran fait sa nourriture quoti
dienne, suint Paul, saint Augustin, l'Imitation de 
Jésus-Clirist, Bossuet ct surtout Fénelon? 

L'intérêt de la pensée religieuse de Biran est triple. 
D'abord, sa v irtuosité introspective fait de son Journal 
(cf DS, t . 8, col. 1.1t37) un document d'une exception
nelle importance pour la psychologie religieuse, qu'il 
s'ngisse de la paix du cœur on des états do sécheresse, 
de la prière Ott de la méditation la plume à la main. 
D'antre part, Biran est peut-être le premier philosophe 
qui, tenant les données de la conscience religieuse pour 
des faits, a jugé que la recherche de leur signification 
faisait. partie de la philosophie, colle-ci, ttlt-elle agnos
tique, devant explorer toutes les zones de l'i.\me 
humaine. Enfin peut-être est-il aussi le premier à voir 
dans les mys Uquea des témoins de Dieu dont une méta
physique vraiment positive devait exnp1iner le témoi
gMgE!; dans cet examen, nul n'a plus scrupuleusement 
posé le problème : comment disCei·ner une transcen· 
dance il'réductible à une explication psychosomatique? 
Comment passer de la phénoménologie à la théodicée? 

Quant à la survie do Maine dà Ditan, il est plus facile do 
parler de convergences qua d 'influences: on ne peul s'emp!léher 
de JH!IISér à lui en lisant 'l'lie Variotics of Religiou.s Experience 
(1902) dH William James ol Les cleux soz1rces de la moral~ et 
dP. ta religion (1 932) do Henri Bergson; ln pnrcnlô serait à 
préeiser avec Maurice Blondel t 1941l, Louis Lavcllo t 11l51 
(et DS, t. 9, col. 429-4à3), Gabriel Marcel t 1973 (l.10, col. 2\J0-
293. 

Éditions. - ŒrH•rcs, éd. P. Tisserand, 1ft Yol., Paris, 1920· 
194t •. - Jou.rllal, éd. intégrale pnr H. Oouhîer, 3 YOI., Neu· 
châtel, 1950·195?. - De l'apcrccptio11 imnu!diatc (Mémoiro 
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de Berlin), éd. J. Echev~rria, Paris, 1968.- Œuf/res cfluisics, 
avec introd. par H. Oouhi~;~r, P11riR, 1 \l4Z; De l'e~i81enoe, textes 
inédits, M. H. Gouhier, Paris, 1966. 

Étutlcs principales. - Bibliographie abondt~nte dans G. 
Romeyer-Dhetbey, Maine de Biran, Paria, 1\l?t•. - P. 'l'is
serand, L'ant.hropologie de M., Paris, 1909. - G. Leroy, 
L'c~périence d6 l'effort et de la grdce allez M., Paris, 1937. -
O. Fessard, La m.Athod6 de réflexion chez M., Cahiers rf6 la 
Nouvelle J ournéG, Patis, 1938. - R. Vll.lléôurt, La tl!t!orio de 
la connaissance chez M., Lille, 19H; 2" éd. Paris, 19M .. -
li. Oouhlor, Les con~ersions de M., Pilris, 191.8. -A. Girard, 
Le jorlrnal intime et la notion do personne, Paris, 1 !l63. -
R. Lacrozo, M. de Il., Paris, 1970. - J.levue imernationale de 
philosophie, t. 20, n. 75, 19GG (numéro spécial) : A. F'orest, 
L'intériorité biranicnr~c, p. 53-GS; H. Gouhior, Expéritmce 
reUgicruc ct philosophie dmUila pensée de M., p. 90-11 fi. 

Henri Gouuu~ 11. 

MAINTENON (FI\ANÇOISB D'AUlJIGNÉ DE), 1635· 
1719.- 1. Vic.- 2 Figure spirituelle. - a. Œum.-... 

1. Vm. - Ft•ançoise d'Aubigné naquit à Niort 
(Deux-Sèvres) le 27 novembre 1635, de Constant d'Au· 
bigné, fils du célbbre Agrippa, et de ,Jeanne de Cardil
lac, qui était catholique. Elle fut baptisée dans le 
catholicisme le 28 novembre. 

Êlcvée d'abord pat• sa tante Villette, une fille 
d'Agrippa, elle lui dut l'amour de la vic réglée, le sens 
de la charité et cet enracinement de la vi.e religieuse 
danr; la vie morale qu'elle a toujours gardé. Puis elle 
suit son père aux iles. L'affaire toUI'na mal. La, mol'l: du 
père en 1647 rMuit FranÇoise à la misèt•e. Placée par sa 
!.ante Neuillant, catholique, chez les ursulines de Paris, 
elle est introduite dans la société parisienne, opte poul' 
le catholicisme après de douloureuses hésitations (1649) 
et épouse Je poète Scat·ron (4 avril 1652) plutôt quo 
d'ontrcr au couvent. Elle aide son mari à tenir sun 
salon, l'un des plus ft•équentés de Paris, et fait al)pré
cier ses qualités do maîtrosso do maison. La m01-L cle 
Scarron (7 ao'Cit 1660) la laisse sans revenus. Elle put 
vivre grûce à une pension d'Anne d'Autriche jusqu'à 
ce que Louis XIV, en mars 166tl, !ni demande d'asl-lurer 
l'éducation des enfants qu'il avait de M•He do Mon tes
pan. Elle réussit dans ceLle t.âohe eL le roi la récompense 
en lui permettant d'acquérir la terre de Maintenon 
(1674). 

Poussée par son confesseur, l'abbé Fr. Gobelin, elle 
entreprit de séparer le roi de Mme de Montespan; elle 
y parvint en 1680 et contribua à établit• une meilleul'ê 
harmonie dans le ménage r6yal. La mort de la roine 
(ao juillet 1683) posa immédiatement avec acuil.é Je 
problème d'url nouveau mariage du souverain; celui-ci 
demanda à Mme de Maintenon de devenir sa femme. 
Le mariage fut célébré dan~> les mois suivants, mais ne 
rut jamais publié officiellement. Désormais, pAndant 
trente-deux ans, Mme de Maintenon ne quitte plus 
Louis XIv; elle s'intéresse au gouvernement sans pour 
autant exercer l'influence politique déterminante que 
certains lui prêtent. Ses grandes préoccupations furent 
d'aider le roi à viv••e en chr•tHien et. d'affermir la fun
dation de Saint-Cyr (18 juin 1684). Cette existence fut 
troublée par quelques-unes de sos interventions SIIJ' le 
terrain délicat des lutteB doctrinales : crise quiétiste 
(DS, t. 5, col. 949-950), conflit Bossuet-Fénelon (1:. 5, 
col. 15'.-162), passage de Mme Guyon à Sain t.-Cyr 
(t. 6, col. 1817·132lt), remous suscités par Quesnel et 
le jansénisme (DTC, t. 13, 1937, col. V.85, 14.87-H 88, 
1502, 1506, 1525, 1527·1528). Quand Louis xiv dispa· 
rut (1er septembre 171.5), elle se l'etira à Sainl-Cyr , 
où elle mourut le 15 avril 1719. 

2. FwunE Sl'IIII'l'lJBLLJl.- Cette vie ne se comprend 
bien qu'en référence à une vie de foi; historiens et 
mémo••ialistes qui l'ont ignoré ont commis bien des 
contre-sens. L'itinéraire spirituel de Mme de Mainte-
11011 s'est déroulé lon temenl, mais régulièrement. 

Élevée dans un milieu familial partagé, plus qu'on ne 
le dit habituellement, enLr·e le p1·oLestantisme et le 
catholicisme, elle se posa très vito la question de son 
appa1•tenance ù l'une des deux Églises. Désireuse 
d'établir l'ordre en elle, comme elle voudra toujours 
l'imposet· atllour• d'elle, elle choisH le catholicisme 
après avoir assisté à une conférence contradictoire 
entre un pasteur et un prêtre. l:Msormais, elle sera 
inéJwanlahlement fidèle à ses con vicLions romaines. J~e 
second pas se produit vingt ans plus tard lorsqu'elle 
décide do prendt•e un directeur spirituel pour la guider 
à la Cour. Elle eut une haute conception de la direction 
spirituelle, voyant dans l'avis de son directeur celui de 
Dieu même. Le premier auquel elle se confia fut l'abbé 
Gobelin t 1690, docteur en Sorbonne, ancien officier, 
austère et ennemi du monde, qui lui enseigna le dépouil
lcmont d'elle-même tout on lui imposant do:domcurer 
à la Cour, en dépit de son goùt pour la reL1•aite. Uno 
troisième conversion l'introduisit, vors 1686, à une vie 
d'intimit\' avec Dieu. Obligée de remplacer Gobelin 
usé par la maladie, elle songea à s'adresser à Bourda
loue ou à Fénelon; elle choisit en fln de compte Godet 
des Marais (1688), bientôt évêque de Chal'Lres (1690; 
cf DS, t. 6, col. 556-562; Correspondance de Fénelon, 
éd. J. Orcibal, t . a, Paris, 1972, p. 2811-298), qui accepta 
sut· les instances dé L. Tronson. Cette direction dura une 
vingtaino d'années (1689-1709); le programme de direc· 
Uon que suivit Godet des Marais peuL se déduh·e dans 
sos grandes lignes d'une des dernières lettres qu'il 
adressa à Mme de Maintenon (le Ure 63, éd. par \L. Guer
rier, Orléans, 1890). La Chétardie, curé de Saint-Sul· 
pice (DS, t. 9, col. 33-34), s·uccéda à Godet des Marais 
{1709·1714). Le dernier confesseur fut le lazariste Bd
derny. 

Sous ces influences, Mme de Maintenon devint une 
femme de prière; elle priait chaque jour deux heu ros le 
matin et autant l'après-midi. Ce n'était pas une mys
tique; on ne trouve pas trace chez elle d'oraison de 
simple t'egat•d, mais elle puisait force et consolation 
dans l'amour de Jésus-Christ; elle considérait comme le 
point capital do la perfection chrétienne la soumission 
à l'Égli.~e. Elle fréquentait les sacrements et llsait 
a.ssidtlment les Soliloques d'Augustin, l'Imitation de 
J ésus-Chri8t, A. Rodriguez, Louis de Gt•enade, FJ•an
çois de Sales. Elle acquit une forte culture biblique, dont 
le reflet apparait à travers sa façon d'ahordet• les pt·o
blèmos, surtout ceux de l'apostolat. Ainsi la spiritualité 
de Mme de Maintenon fut celle de la femme chrétienne 
engagée dans les alTaires de son temps et toute ordonnée 
vers 1 'action apostolique; deux aspects essentiels de 
cette action furent son tôle auprès <lu roi et la fonda lion 
de Saint-Cyr, près de Versailles. 

Aimant les enrants, jugeant sévèrement l'éducation 
donnée aux filles de son temps, Mme de Maintenon 
convainquit le roi de sou l:enir la création d'une maison 
d'éducation modèle où l'on recevrait deux cent cin· 
quante jeunes Hiles de la noblesse pauvt•e, de huit à 
vingt ans, dans le but de renouveler la société française 
dans ses fondements civils et religieux. Elle ne voulut 
pas confier cette tâche à une congrégation religieuse, 
mais à une communauté de séculières qu'elle anime
rait et dont le quatrième vœu serait l'éducation. Dans 



117 MAINTENON - MAISTER 118 

L'esprit de l'Institut des Filles de sai11t Louis, on trouve 
le port1·ait de l'éducatrice entièrement donnée à ses 
élèves sans se départir de la présence de Dieu, dont 
l'amour se traduit par un service inlassable sans perdre 
sa force ni sa saveur'. Le hut rejoint au fond celui de 
l'Introduc!1:on à la CJic déCJota. La doctrine pédagogique 
so lie étroitement aux conceptions des humanistes 
chrétiens (Fr. de Dainville, La naissance de l'htunanisnw 
moderne, Paris, 19'•0; M. Daniélou, Madame de Mainte
non educatrice, Paris, 19~6) . 

Les obstacles ne manquèrent pas. Quant au statut 
canonique, on dut abandonner la forme de communauté 
séculièro pom• adopter· la l'ègle (Je saint Augustin. 
Da ces hésitations, qui correspondaient sur bien des 
points au caractère de la fondatrice, Saint.-Gyr soulfJ•it 
toujo1H'S et son gouvernement ùerneura faible. On fut 
aussi partagé en matière pédagogique : aux vuos 
largement ouvel'Les du début, on Pl'éféta une manière 
plus conforme aux habitudes de l'époque en matière 
d'éducation des fill es. En dépit de ces limites, cette 
fondation fut perçue par les contemporains comme l'une 
des œuvres les plus importantes du règne de 
Louis XIv. 

3. ŒuvnEs. - La flgure spirituelle de ,Mroo de Main
tenon apparatt à travers sa correspondance et son 
enseignement, qu'il fau t éclairer à la lumièJ•e des 
Mémoires la concernant; ces ti·ois séries de documents 
sont inséparables. La. mauvaise qualité dos éditions 
l'end tout travail de synthèse difficile. 

· 1 o Correspondance (plus de 5000 lettres) : trois éditions 
d'ensemble : - a) ptu• L. do Ln Beaumollo (cf A. Tnphnnci, 
La .lJeat~meUc à Sair1t·Cyr, Ptu•is, 1898; Voltaire, Œtwrcs 
historiques, coll. Bibl. de In Pléiade, Parls,195?, p.1?S2), 2 vol., 
Nancy (Francfort), 1?52; Paris, 1?53 (3 parties en 1 vol.); 
2 vol., Genève, 1?53; 9 vol., Amsterdtun, 1755·1756 (2• éd., 
1756); 9 vol., Glasgow, 1756;? vol., Hambourg, 1756; etc; 
16 vol., Mac~tricht, 1778 et 1789; - b) par Th. Lavallée, 
l'historien de Saint-Cyr, 5 vol., Paris, 18G5-1866; Je vol. 5 
n'a Pllll été mis êfi venlo; Je ~te s'arrête à 1705;-c) par M. Lan
glois, vol. 2-5, Paris, 1935-1939, recouvrant la période 1655· 
1701; voir son art. dans Re~ rte historique (t. 168, 19a1, 
p. 25ft-299) esquissant co quo devait être Jo premier volume 
lnt.roductoire. 

Pour les publications de pièces isolées, voir Cioranescu, 
cité infrct, p. 1326·1328. 

2• Enseignement. - 1) Entretiens moraux ct spirituels 
forteniènt impré!fü6s de salésinnisme et destinés aux pension
nairos: Consoilset instru.ctions ·ar~:r: demoiselles pou.r lcr'r conduite 
dans le monde, éd. Th. Lavallée, i! vol., Paris, 1857; Conseils 
et instructions au:r: demoiselles, éd. E. du Chatenet, Limoges, 
18?5 (9 réimpressions de 1877 à 1894); Recree il des irtstru.ctions ... 
données ar~:r: dernoisalles de Saint·Cyr, d'après un ms original 
et. in6dH .. , Paris, 1908. - On peut y <~jouter Je recueil composé 
par Languol de Gergy (DS, t. 9, col. 22?·230) à partir de lettres 
possédées par Saint-Cyr : !A:IIrcs historiques ct t!ili{lantèfJ ... par 
.Mme de Mclintcnofl, publiées par '1'!1. Lavallée (2 vol., Paris, 
1856). 

Les klisirs de Mm• eZe' Mainte rion, Londres-Paris, 1 75?; 
Conversations inédite$ clé Mm• de Meiintcnon., 3° éd. des Loisirs 
éd. L. de Monmerqué, Paris, 1628, 1829. 

2) Péclugosie. - Btllreticll~< s11r l'éducation tles filles, éd. 
Th. Lavallée, Pari~, 18tilo; Lettres sur l'éducation des filles, 
Ud. Th. Lavallée, Paris, 1854. (2• éd. dea deux ()11Vrllges, 2 vol., 
1861); .Marwcl <l'édllCMi<m pour les fille?.~ tle Mm• de Maintenon, 
d'apros le ms autographe de Mm• do M~intenon et de MJ 1• d'Au
malo, éd. J. Travers, l'uris, 1672. 

a) L'esprit clc l'Institut des Filles de saint Lorâs, inRpiré par 
Mme de Maintenon, rédigé pur Godet des Marais, J;>aris, 16!19 
(uouv. éd. , Paris, 1808). 

So\lrcos. -Les mss relatifs à Mmé de Mair\lonon oL à Saint-

Cyr, consultés par Th. Lavallée, nont au grand séminaire do 
Ver'Saillcs, aux archives départementales at à la bibl. muni
c.ipale de Vorsallles, à la Dib!. nationale, etc. Ils posent des 
problèmes ll'ès comploxM et llxigent une enquôto qui est en 
CO\II'S. 

(La Daaumelle), Mémoires pour servir 1l l'lll$toire dB Mmo de 
Maintenon .. , 6 vol., Amsterdam, 1755·1756 (ct A. Taphunel, 
La Ht?a!Jmelle à Sa.int•Cyr, cité 6rtpra), - Mémoirc9 Stlf Mm• de 
M a.itllemm recu.eillifJ par les Dames de Saint-Cyr, éd. O. Fui
genee, Paris, 1846 (sont surtout dus à Jlfm• du Pérou). -
M.-.1. d' A\Jmale, Sou~cnirs sttr Mm~> de Maintenon, Paris, 1902 
(dQnnll un portrait splrituol). - Sorwenirs et corrcsptmclance 
de Mm• <le Caylrts, éd. Ê. Raum!é, Paris, 1881. - Mcftnoires 
de Manteart, intendant de ... Saint-Cyr, éd. A. Taphanel d'après 
l 'autosra.phe,· Versailles, 1902. - Th. Lavallée, La famille 
d'Aubigné ct jjfmo de Maintenon, stâvi des Mémoire$ Î11~dit,~ de 
Languet de Gergy ... sur Mm• elc ll!faintcnon .. , Paris,1663. 

Voir uuAsi les correspondances de Bossuet, Tronson, l~énQion, 
God~ l dos Mllr11is, les M6moircs de Fr. H ébert, etc. 

On trouvera Jo délall dos éd. des œuvres et dos études dans 
A. Ciorancscu, .lJibliograpllie de la littérature française cl" 
17• siècle, l. 2, Paris, 19G!l, p. 1326-133'•· - Concernant plus 
nettement les quostiorla spirituelles at religieuses : M. Lauras, 
La murqttisc de ll!aintonon et le P. Bourdaloue, dans lttudcs, 
1877, t. 2, p. 161-195;- M. Langlois, Les« Petits livres secrets • 
dB Mm• de Maintenon .. , dans RePue d'histoire littéraire de la 
}'ratr<:c, t. 35, 1928, p. a54-368; 11:!•"$ de .Maintenon ct le Saint
Siège, RHE, t. 25, 1929, p. 33-72;- II. Drcmond, Di~crtis· 
semems dc~ant l'arche, Paris, 19ao, p. 146-193;- G. Guitton, 
Url e~Qrl(lit de direction spiritueUc: _Mme dB ll!faintcnon et le P. 
de la Ch<lizc, dans XVIJ• s iècle, n. 29, 1955, p. 3?8-395; -
L. Mermu~. Mn>o clc M<tilltencm ou l'<mwur tlc!,•ot, Lausanne, 
1!lG5;- P. Blet, Les Assemblées dr~ Clerge! de Franaè t:t Louis 
x1v dt? 1670 ci 109.~. Rome, 1972 (sur son rOte lors de la Hovo
cation d(ll'édit de Nantes) . 

8ur .Sa.int-Cyr : Th. Lavallée, liistt>iré clc la maison royal~ 
de Saùrt-Cyr .. , Paris, 1853; - Ch. de Sainte-Beuve, dans 
Causeries elu lruuli, t. 8, Par·is, 1854, )>. 3?9·395; - M. Daniélou, 
Mmo tle Ma.imctiOII éclt~t<Urice, Paris, 1946 (essentiel); - J. 
Orcîbnl, Awor~r cle Rc1cinc; lcl gcrwsc el'E$ther ct tl'Atllalic, 
Pari$, 1950. 

Raymond DARRicAu. 

MAIS TER (J OSF.PH), jésui te, 171ll-179'•· - Frèt'ê 
d'Antoine (1715-1775) ct de Georges (1717·1795), 
Jo~;eph MaisLer naquit à Gratz le 6 décembre 171ft 
et fut admis Je 1~ octobre 1729 dans la compagnie de 
.Jésus, comme ses de11X ft•ères. Il enseigna la. rMtor•iqu~.>. , 
la philosophie et la théologie à Gratz (1746-1751, 
17S7-l773), Linz (1752-1?54) et Vienne (1754-1757). 
De 1757 à 1787 il dirigea la congrégation rnal'iale. 
Il mourut. à Gr•atz le 18 septembre 1?9~. 

Maistei' est connu su1·tout pour ses prédications : 
de 17!17 à 1782 parurent en vingt et un volumes, chaque 
année à peu d'interruptions p1·ès, les V crilates aelernae, 
ou ser•mons donn~ts devant la congrégation mariale 
des hommes ùe Oratz pendant la semaine sainte (le 
volume de 1768 est l'œuvl·e du jésuil.e A. Heckel, 
1725-t 770). C'est une suite })ien développée de prédi
cations bibliques appelées aussi meclita.tiones qui pré
sente pour une part un camctèl'e apologétique. 

1 .As six sermons ou méditations de chaque année 
traitent de sujets classiques. On peu l; y J•eltwor l'une 
on J'autre série plus intéressante ou plus originale, 
tellei5 celles sm• la cont.empla.tion du Christ en croix 
{1760), les bases de la foi (1764), la sequela C!tri.~ti 
p 7!\(\), le Quiet prodest homini (1771), la pénilence 
(1. 780) et la p;.lrabole des ta lents (1781) . Mais ter avait. 
commenc6 la série de ses prédications en présentant 
la première sernaine des .E:J.:eroices 8pirituel.~ de Sl\int 
Ignacl;) (1 ?57); il reviendra aux Exèrcicas dans la 
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sequela Christi, où il commente les conte'mplatlons 
ignatiennes du l'tègne, des 'ft•ois classes et des Trois 
degrés d'humilité. Chaque année Maister offrait lE! 
volume de ses prédications en " étrennes mariales )) à 
ses congréganistes. 

Maister publia encore des Qual18tiones theolociaae de scierHiu 
media (Grat?., 1765) et des ouvrages do science (cf DTC). 

Mnii!Ler édita aussi des ouvrages de ses confrères : à. Oratz, 
on 1751, les PrQsOJH>J>atJia~ bil!licac de I. Rcdlhamer t 171J!i, 
at en 1 7(')~ . le. Dies sacra pcr W<'a sacrac Scripturae procrecliens 
de J. Scotti t 1755, qu'il fit suivre d'uno courte praeparatio aiJ 
mortem qu'il avait rédigée lui-même selon la méthode du Dies 
sa()ra. Par contre, ln traduction nllemandc de la Medulla 
fJBrae dePotionia (Augsbourg, 1761) du jésuite A. J acgcr t 178G 
n'èst paa de Mai!lter. 

Catalogua Jlrovindae Austriae, Vienne. - Sommervogel, 
t. 5, col. 371-374. - DTC, t. 9, 1927, col. 1.663. ~ I. Iparrn
guirre, Comcn.tarios de los l:.'jeraicios Îl;tlacimi08, Rome, 196?, 
p. 150. - DS, t. 4, col. 151.6. 

Constan tin D~;cKJ;R. 
A 

MAITRE (Règle du). Voir rtF.Gus monastiques 
et rcligietises. 

A • 
MAIT:RES ENSEIGNANTS. Vo1r ÜRDR!;s EN· 

St:JGNANTS. 

A 

MAITRISE DE SOI. - L'expression « maltrise 
de soi ))' à pou près équivalente à Self Control, n'appar
tient pas au vocabulaire précis des sciences psycholo· 
giques, de l'éthit1ue et, encore moins, de la spil•ltual!l;é. 
Elle fait pa1tie du langage courant. 1'Jtre maitre de 
quelque chose comporte l'idée très générale d'avoir la 
haute main sur ce quelque chose de manière à pouvolJ· 
la diriger, l'utiliser, la contenir, la l'éprimer, etc. 

Dans l'usage le plus fréquent, l'expression maJtris~~ 
de soi s'applique tout aussi bien à la maîtrise du corps, 
des gestes et des mouvements, à celle dos réactions du 
visage, à colle do l' imaginat.ion, des pensées, des pas
sions, des sens, etc. Il s'agit d'url pouvoir que l'homme 
acquiert sur co qui fait le matériau de sa vie int6rietll'e, 
de ses relations sociales, de son agir. Un tel pouvoir 
et son exercice supposent l'action de l'cspi'it. Quand la 
maitrise acquise concerne le domaine moral, on pa l'le de 
vertu. 

La maîtrise de soi est un moyen do libération et 
d'action, tout. comme la connaissance de soi (DS, t. 2, 
col. 1511-1543). Elle est une composante du caractère 
(t. 2, col. 121-132); lllle s'ox!lrce dans le domaine de la 
chasteté (t. 2, col. 777-809), de l'Eslcrateia (t. 4, col. 
857-870), de la garde du cœm· ct des sens (t. 6, col. 100-
122) et., en général, de t.oute ascèse (t. 2, col. 986· 
1010). C'est ainsi qu'elle est mise en œuvre dans le 
combat contJ•a la " chail• , (t. 2, col. (.39-(1.49) et le 
« monde ll1 pour lu contiélence (col. 1884-1373), lltc. 
L'apatheia (t. 1, col. 727-746) compOJ•te, entre autres 
aspect.~, la maîtrise des passions. L'attention (t. 1, 
col. 1058·1077) suppose celle des pensées et de l'ima
gination. 

On le voit, la maitrisc de soi intervient n6cessaire
ment da.ns la vic morale et spii·Huelle, dans la mesui'é 
même où l'homme est appelé à y agir; mais co n'est 
qu'au tit.re d'instrument utilisé po\11' une fin, qu'il 
s'agisse de prier, de servir, d'aimer, de combattre une 
tontat.ion, etc. Les articles cités ci-dessus souligneilt 
souvent les limites insurpassables de la maîtrise do soi, 
le fait qu'allo n'est jamais acqlJise une fois pour toutes 
en quelque domaine que ce soit, et, - plus important 

au point de vue spirituel-, les illusions et les ambigu \'tés 
orgueilleuses qu'une trop bello maltl·ise de soi suscite· 
rait chez lo chrétien : l'entrée dans le Royaume des 
Cieux est d'un autre ordre. 

André DEnVILLE. 

MAJCHROWICZ {SIMON), j6suite, 1717-1.783. -
Né le 7 septembre 1717 dans la Petite Pologne, Simon 
Majcl1rowicz, apr•ès ses études philosophiques à Koszyca 
(alors en Hongrie), entra dans la compagnie de Jésus 
à Cracovie Jo 3 aoüt 17"-1. Il suivit les cours da théologie 
en Posnanie (1746-1750), puis travailla comme écri· 
vain, prédicateur et missionnaire dans diverses loca
lités polonaises. Après la suppression de la compagnie, 
il fut nommé curé à Lisko. Il mourut à Krosno le 
2 juillet 1783. 

En faveur des missions populaires, Majchrowicz 
publia« La doctrine du salut pour les missions •• {2o éd., 
Lwow, 1767; 39 éd., Przomysl, 1776; en appendice, 
on y trouve \Ill recue.!l de cantiques en polonais et en 
ukrainien); il édita aussi deux liv1·es de prières : « Les 
commencements de la vie céleste sur la terre >l (Przemysl, 
1772; dix édi tions suivirent en polonais et une en ukrai
nien) ct <i Le but de notre amour, Je Sacré Cœu1• de 
Jésus )) (Kalisz, 1781). 

Des llistoriuns récents (W. Smolensk!, W. Konopczynski, 
S. Grzybowski, etc) ont dénoncé sévèrement le • Lll6ccratlsme • 
et l'Intransigeance du princippl ouvrage de Majchrowicz : 
• L'heureuse sto.billta dea royaumes ou leur triste chute • 
(1'rwalosc szczcslin>a Krolealwa.,, ~ vo.l., Lwow, 1?64; 29 éd., 
corrigéo, J{alisz, 178ll). Qulli qu'il en soit de ses thèses, ses 
vues apologétiques ne lui voilent pas la néces.~ité du progrès 
social et le bien. fonda de la • bonté • de l'homme. Par ailleurs, 
les introductions à ses livros do piéta exposent solidement au:x: 
auditems des sermons do mission los devoirs fondamentaux 
de la vie chrétienne. 

Sommervogcl, t. 5, coL 377-878. 
.Joseph MAJKOWSKI. 

MAJOR (JEAN; LE MAIBun), jésuit.e, 1543-1608. -
Né à Nœux, près de Béthune, le 23 mai 15ft3, .Jean 
Major avait étudi6 la philosophie et la théologie à 
Louvain et à Douai quand il fut reçu, prêtre et maitre 
ès arts, au noviciat des jésuit.es à Louvain, le 7 septem
bre 1569. Il poursuivit sa rormation au noviciat ouvert 
cette année-là à Tournai et fut bientôt envoyé au col
lège de Cambrai comme pr•édicateur, puis à Liège 
pan dan t \me dizaine d'années; il résida ensuite au 
collège de Douai, où il mourut le 8 septembre 1608. 

Pendant plus de vingt ans il corrigea, compléta et 
enfin publia, sous l'anonymat, une compilation pame 
à Deventex· en 1481 chez le libraire Richard Pacfroed 
(8 éditions jusqu'en 1519). Ce Speculum exemplorum est 
un J'ecueil d'exempla, de miracles et d'extraits d'une 
soixantaine d'auteurs ascétiques, dont certains textes 
ne se ti'O\lVen t guère que là. Major le réédita sous le 
titre Magnum spectûum exemplorum (Douai, 1603, 
724 p. in-1,.0 ) , y ajoutant des notes, la mention des 
souJ'Ces, un copieux index ot un appondice comprenant 
cent trentA-trois cxempla \10\tvea.ux; à partir de l 'édi· 
tion de Douai, 1607, il réadapta complètement la pré· 
scntation en disposant les e:xempla selon des lod co m.
mimes, ce qui en facilite considérablement. l'utili
sation. Le tAxte du t5c siècle comme celui du 17e siè· 
cie, destinés aux prédicateurs, auxquels los 11 collec
teurs " expliquenl; l'usage des exempla, furent très 
consultés, comme en témoigne la trentaine de réOditions 
du Magn.rw'l. speculum entt·e 1603 et 1718, sans compter 
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les traductions polonaise et russe. A partir de l'éd ition 
de Douai, 16!1!1 (ct sans doute aupa1•avanL) des e.templa 
sont ajoutés d'après un ouvrage d'Antoine d'Avi'Oult 
t 161l!. (Las fleurs des eœomples ou Catéchùmw historial, 
Douai, 1603, ou Flores excmp/{)rum .. , 1614). 

On a cru longhnnps que l'auteur elu .Speculum cumplorum 
de 1481 (Major Lout le prornior l'écrit) étuit un churlrcux, 
Gilles Ooudsmid, connu sous Jo norn d'Aurifaher t 1466; cl DB, 
t. i , col. H 38-113!1). pui11 .Tean Oielemnns t '148?, chanoine 
régulier do Windesheim; Welter en 192?, l'attribuait plus 
volontiers à un franciscain flamand, et 8. vun der Woudo 
(Johcm.=r Bu.sch, Edam, 1!14?, p. 15f•·159) à Jean Busch t 
U80 (DB, t. 1, col. 1!183-1981,). 

Sommervogel, t. 5, col. 3?9· 381 (à cori'lgèr). - Archives 
romaines S.J., Al/mm noPitiatu.s tornacansis (1569-1585); 
Catalogi prQVÏ11ciac bclgicCUJ. 

Consulter '1'. F. Crane, Tllc Excmpla of JacquM de Vitry, 
Londres, 1690, p. r.xxrv-J,xxv, qui onnlysc passim les exempla 
empruntés par nos • collectoros • b. Jacques de Vitry; J .-Th. 
Welter, L'e:+emplum dans la littérature rcligictua ct didactique 
du moyen 4g~, Puris, 192?, p. 986-391; B. Krultwagon, Le 
Speculum cxemplorrtm entre le3 mains de SaPonarole, dan~ 
Miscellanea G. M crcali, t. t,, Vatican, 1946, p. 209-244, qu1 
diallerte longuement sur le M agnum Spcculttm; R Canlol 
eL R. Ricard, art. lhliJIII'LUM, OS, t. 4, col. 1885-1902; u 
cinqr~i.!me cente11airc de l'imprimerie dcms les aiiCÎCIIB Pays· 
Bcu, Bruxelles, 19?3, p . 311· 313. 

Hugues BEY LARD. 

M A KEBLIJDE (Louts), j6suit.A, 1565-it\:30. -
Lollowijk Makeblijde no.quiL à Poperinge en Flandre 
occidentale Je 24 mars 1565. Après des études à Saint
Omer et à Do·uai, il ent1•a au noviciat des jésuites le 
4 octobre 1586. Mtùgré une santé fragile (un document 
do 1590 le décrit comme • v ir rnptus »), il fut successi
vement professeur de latin ù Bruges (1589) et à Ypres 
(1.590·1595), recteur à Bergues (·1600-1604) et à Ypres 
(160/t-1605), prédicateur à Anvers où il commença 
à écrire sos fameux ct mul tiples livres dA prières (1605-
1607), prédicateur à Gand (1609-1G11) où il enseigna 
en outre la théologie morale au séminaire épiscopal. 
En 1611 il fut envoyé en Hollande ; jusqu'à la fin de sn 
vic, il y travailla, souvent dans des circonstances péni
bles, comme missionnail•e. Il mourut à Delrt le 17 aoOL 
1630. 

A une époquo où la polémique supplantait souvent 
J'évangélisation e L J'apostolnt, Makeblijde apparaissait 
comme un homme de prière doux et pacifique. Il aimait 
travailler parmi les gens s imples pour qui il a comp.os6 
douze livres de piété, tous écrits en lang-ue néerlandaise. 
Los vers et los cantiques qt•'on trouve dispersés dans 
son œuvre font de lui Je premier poète de la génération 
do jésuites qui a cngondr6 Jo grand Adrien Poirtcrs 
(1605-167!,.); ils témoignent d'une spiritualité à la f?is 
limpide ct solido oricnt.éo avant tout vors los bcsoms 
des laïques. Sur Je plan de lu spil'itualité et de l'origi
nalité littéraire, son rouvro la ph1s remarquable ost sans 
aucun doute Den Berch der geestclyc/œr !•reucliden (La 
montagne des joies Rpir·it.uollos, Anvors, 161.8), sorte do 
bréviaire ou de livre ll'hou1'eS pour Ja'iq ues, où chaque 
houro ost précédée d 'une méditation en pro~e. Il faut 
mentionner a ussi Derl lust-liof der g/!eesteltckc or.(fc
ning!tetl (L'Eden dcs)xercices spirit uels, Anvers, 1G09), 
deux Catéchismes, traduit.<; on rrançaiR et An espagnol, ct 
Den schat der ghebeden (Le trésor des prières, Anvers, 
1611). Toutes cos <ll\IVI'OS ont connu plusieurs éditions. 

Sommervogcl, t. 5, col. 382·388. - A. Ampe, Htt werlt ~tan 
P. Malteblijde, OGE, t. 18, vol. 2, 19~'•• p. 175·215 : ét.nt 

com)>ICL dos œuvrés de L. M.-L. Loosen, Loclcwijk Makeblijde 
(11ififi. f(J30 ) . Jlymmm 811 Ge:all!JM, Zwolle, 19M (abondante 
bibliogl·aphlo). 

Kure! PonTE)!AN. 

MAL . - Position de la question. - 1. Les sagesses 
humctincs ct le mal. - 2. Recherche d'une spéaifwité 
chrétienne. - 3. Le paradoxe du judllo-cltristianisme. 

PcMiticn de la question. - Les auteurs anciens écri
vaient sur • les biens et les manx ». P hilosophes et théo· 
logions cherchent l'origine et l'essence du " mal ». Le 
langage r.om mun, qui n'est jamais s ans pensée, dis t in· 
gue ne qui « fai t mal » et ce qui «est mal •· D'où, enve
loppant souffrances ct fautes, malheurs et crimes, 
injmd.ices e t inlqu!Lés, un vas te et disparate univers 
a ux frontières incertaines, dont il n'est pas sor qu'il 
tassA un monde unifiable eL qu'il es t impossib le do 
mu1trisc1· dans un raccourci synthétique. 

Ponrt.ant , en dépit d'une éprouvanLe pluralité, le 
propre d'un mal ou du mal es t de faire à chaque fois 
question, ou plutôt d'être lui-même question, s i bien 
qu'il y a moins de parenté entre un mal ct un autre 
qu'entr·e les questions que sont en eux-mêmes les maux. 
et le mal. La souffrance qui lèse ou torture Je corps, 
la douleur qui brise le cœur font autant cie questions 
sur los limites ct les possibilités du corps et du cœur, 
d'où un rAdoublement de la soufTranco et de la douleur. 
ÉLOIII'die ou délibérée, explicable pa r l'inattention ou 
la méchanceté, la faute met en question une rectitude 
ou uno no••malUé qui, dès )Ol'S, ne vont plus de soi; 
do môme l'injustice, visible, étalée, de l'inégalité dos 
do11tins et des conditions jusqu ' li. l 'eX})loitation des 
faibles et la persécution des innocents, rend du coup 
probl~\matiques la rationalité et la bonté de l'ordre du 
monde, ct même de l'ordre tout court. 

l,.o q uestionnement, dont l'esprit ost l'objet plus 
encore que le sujet, devient angoisse lorsque l'lrrépa
a•ablo du malheur ou du crime menace de porter l'into· 
léro.hle à J'absolu, en barrant l' horizon du mur de 
J' insoluble. Toutes les sécurités po.ra.issent se dérober, 
e t Jo. pre mière d'entre elles, la confiance naturelle de 
l' homme dans la nature, la sienne et celle des choses : 
cr Voi là cl'où vient le mal, à savoir do la propre volonté. 
Collo·ci n'ost pM une nature, mals une faut.e, et· par là 
ollo r.st aussi contraire à la nature » (Augustin, Contra 
SecundùHtm 19; Six traités anti-manicMens, Biblio
thèque augustinienne, t. 17, D1·uges-Paris, 1961, p. 601,. 
605). Non autem ista. natura, scd culpa est; ac per hoc 
ctiam contraria naturae : ces lapidaires formules d 'Au
gustin disont assez qu'il est impossible de rencontrer 
Jo mal et de Je dé visager sans q ue soi t ébranlé du coup 
Je sol lo plus familier, ct d 'abord lu notion sécurisanLe 
de oa Lru•e. 

J n l.orrogation et scandale, caLégories concrètes sous 
lesrwolles · tout mal est appréhendé comme tel, le mal 
,, fait mtll » à l'esprit par la possibilil.o de non-sens 
qu'il rocl:lo. Mais l'esprit qui réu.ssiralt à oubl.ier ?U 
cndormil· ce mal a u-deda ns do !111, pour sc cornplture 
dans ln plénitude des significaLions positives, serait
il e ncore l'esprit? La vio divine, ou lu vie en Dieu, « s'abf
mcrait jusqu'à l'éd incation eL môme jusqu'à la f~deur 
quand y manquent Je sérieux, la douleur, la pa_benco 
et Je travail du négatir » : cotle parole de Hegel (Phé
noménuwgie de l'Esprit, trad. J. Nyppolitc, préface, 
t. 1, Pat•is, 1939, p. '18), qui déborde son pt'opre système, 
pour1·a it servir de fil conduc teur dans une approche 
tle la question du mal, à travers q uelques modolos do 
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spiritualité, tels qu'Ils appal·aissent da.ns l'histoire des 
cultures et des religions qui nous sont les plus proches. 
Les spiritualités qui ont affronté avec le plus de courage 
la question du mal, sans tenter de l'éluder ou dn la 
dissoudre, seraient alors celles qui se révéleraient lus 
plus authentiques. 

I .. a spiritualité chrétienne, dans la mesure où elle a fait 
le plus mémoire et vie de ses sources bibliques et évangé· 
liques, et s'est moins souciée de réponses apologétiques, 
n'a cessé d'être en débat avec la question du mal; celle· 
ci, pour beaucoup de raisons tenant à la concepl.ion 
judéo-chrétionne de Dieu et de l'homme, lui est tou· 
jours obstacle et objection. Présompt.ion donc d'au then
ticité. Mais l'histoire de l'esprit compte d'autres doc
trines, non-chrétiennes ou }Wé-chrétienllf.ls, par lesquelles 
il conviendra de commencer l'exame1\. Ce qu'a de 
spécifique la conception chrétienne, face à la q·uestion 
du mal, en sera, par compat•aison, plus facile à snisir. 

1. Les sagesses humaines et le mai. - li n'y 
aurait JJt\S de question du mal, et colui-ci ne serait 
pas perçu comme mal, si l'espl'it humain n'avnil. en 
lui pr•éalablement une idée du bien dont il se ressouvient 
dès qu'il est confronté avec le mal. Qu'un philosophe 
parle du mal, il · le désigne comme « le cont1·aire du 
bien ,, (Platon, Tliéétète 176a). Cette priorité ou pri· 
mau té du bien sur le mal fait une nécessité intellect\H~IIe 
et morale qui est au principe do toutes les sagesses, 
et dont sauront user celles des théologies dassiques qui 
ont l'ambition ou la faiblesse de se vouloir aus~i des 
théodicées. Le pessimi~me le plus systématique ne sau· 
rait abolir ce primat du Bien. Comme le dit Platon 
( iMdem), si ce monde-ci était lo !lomaine du uwl et 
si le bien n'existait qu'ailleurs, << chez los dieux ,, t'est 
tOl)jours par rapport à co bien que le mal pourrait i~tl'e 
nommé, pensé, combattu. 

Parce qu'il est le contrair(l du bien, le mal appara'it 
comme une contradiction à compl·endre et A rMuire 
pour qui a An tête « le modèle divin ,, (176e). Il n'est 
pas en effeL de sagesse humaine, c'est-à-dh·e d'art de 
vivre selon une vérité immanente ou transcendante à 
la vie, qui n'implique une stratégie de lutte dont 
l'objectif est un refoulement ou, à la limile, une extinc
tion du mal. On distinguera deux types de sagesse ou 
de spiritualité : l'une qu'on pourrait. dire dra,matique 
et polémique, appuyée sur un dualisme qui donne au 
mal une réalité en quelque sorte substantielle; l'autre, 
animée par une mystique ou une métaphysique de 
l'Un, qui tertd à faire de la difficile découverte de l 'ir· 
réalité du mal le comble d'une sagesse ou le sommE:t 
d'une spiritualité. 

1° UNE DRAMATIQUE nu JJIE N wr ou MAl.. - Le 
mal est id considéré comme l'antithèse réelle du bien, 
dont l'altérité ennemie ne saUJ'ait être cômplètement 
réduite. Le mal est dans l'homme, dans le monde; 
il était peut-être avant Je monde. La catégorie maitl'èsse 
de la spiritualité sera dès lors le combat et, puisqu'il 
y a, toujours là, un aut.re que le bien, l'insurmontable 
drame renverra à une conception foncièrement dnali:>te 
de l'homme et du monde. 

Ce dualisme se reconnaît dans toutes les mythologies. 
Le mylhe se joue à lui-même, sans la résoudre, la ques
tion du mal sous l'aspect de psychodrames, J•ojulés 
dans l'ailleurs et l'antérieur, ct qui répètent indéfini· 
ment le thème fondamental d'un conllit où sont aux 
prises les énergies du bien et les figures du mal. Ainsi, 
dans la mythologie g1•ecque, le combat entre les dionx 

et les héros, qui participent du ciel et de la lumière, 
et les titans ou les monstres, enfants du chaos et de 
la nuit. Tout se passe comme si l'animal métaphysique 
qu'est l'homme projetait hors de lui et du monde, sous 
la forme <l' une fabulation dramatique, l 'angoisse d'un 
antagonismo qu'il sAnt en lui ct voit à l'œuvre dans Je 
monde, el qui lui ost d'autant plus cruel qu'il n'en 
perçoit ni l'origine ni la fin (dans les deux sens du 
mot, finalité et terme). ltest.c la ressource de so donner', 
par une représentation dans un champ imaginaire, 
l'illusion d'uno explication et de rendre la question 
du mal moins insuppol'table à l'espl'it. Dans toutes 
les cultures, les littératures prennent, pour une part, 
le relais des mythologies et en assument la fonction : 
r•aconter et dire faute de aavoi.r, apaiser sans pacifier. 

Les rdigions dites dualistes, qui occupent un don'wine 
mixte ent1·e mythologie et philosophie, font doctrine 
d'une opposition entre un principe du biêl\ et un pr•in
cipo du mal. Los unes sont plus intellectuellement 
sophistiquées, comme les divers gnosticismes (ct DS, 
t. 6, col. 52l,l-5U), los autres, tout en pratiquant assez 
le 1•aisonnement ·philosophique pour conclure de la. 
réalité du mal à sa substantialité, sont plus proches 
des mythologies originaires, tel le manichéisme (of 
infra, col. 198-215) qui sédui:>it un moment le jeune 
Augustin. · 

l..tl. même dualité conflictuelle se r·eL,·ouve dans 
maintes philosophies classiques et modernes. Chez 
l""laton, quoique le Bien soit au-dessus do l 'idée, la 
dualilé entre le sensible et l'intelllgible a valeur d'oppo
sition à la fois métaphysique et morale. L'âme, selon 
le Phédon, doit lutte(· conl.r·e les }>esanleurs c.lu COI'PS 
et s'arracher aux séductions des apparences pour 
reprendre possession de sa pl'opre essence, pat·ente 
de l'intelligible. A la limite, la mort est le symbole ct 
la réalité de l'aiTranchissement définit.if par·ce qu'elle 
restitue la matière à la matière et l'esprit à l'esprit. 
Spontanément., la poésie platoniser·a, m~me la plus 
moderne, comme chez Baudelaire (<< l'esset1cc divine 
de mes amours décomp.osés ,,) e t Rimbaud (<< la vr•aie 
vie est absente ,). 

Même lorsqu'elles ne cèdent pas nu vertige de la 
tmnscendance el à la rnysUque de la Cuite (Théétète 
1 ?6b : 1< fuir hors d'ici pour se rendre semblable au 
dieu ,), les philosophies morales de totis los temps ont 
repris le thème d'une dualité vécue, subie, agie entre, 
dans le môme être humain, l'homme du désir attaché 
au particulier et l'homme de la raison appelé par l'uni· 
<'er!iel. Ainsi en est-il des stoïciens (et la pure morale 
réinvente tonjo·urs le stoïcisme) jusqu 'à Kant qui, 
faisant m!'!taphysiqne de la seule morale, conclut à la 
réalité d'un « mal radical ,, anlithèse ici encor·e drama· 
tiqua à la raison pra tique et à la bonne volonté. 

La raison qui est loi, le désir qui est passion, tel est 
le partage qui donne à cc que le sens commun appp,llo 
la morale \Hl con le nu concret: et dt'amatique, - dont 
se sont servis bien des dramaturges : ainsi, chez Cor
neille, l'amour r.omme honneur contredis<Jnt l'amour 
comme désit·, et qui se retrouve dans la phénoméno
logie classique des vertus, par exemple chez Alain 
(Émile CharLier, 1868-1951) : une vertu est u n vice 
surmonté, mais toujours l:'t, virtuel, pressant, comme 
la peur an-dedans du courage qui alors n'est rien d'autre 
qu'une victoire sur la peur. On ne peut dire que ces 
analyses seraient falsifiOes par un idéalisme moralisant, 
aujourd'hui congédié par les sciences humaines ou éli
miné par le radicalisme de la pensée moderne. En offet., la 
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• mauvaise foi>> selon Sartre renvoie à un l10mme doullle, 
et il faut à Freud, comme au vieux manichéisme, deux 
principes en conflît pout• l'el\dre compte du dt•ame 
humain : le principe de réalit<! doit, au prix de Cl'llelles 
mutilations du désir, l'empor·t.er sur le principe do 
plaisir, pour a,~stn•er le précaire équilibre de J'homme 
avec la société. On ne peut dire non plus que ce dua
lisme va nécessairement de pair avec un individualisme, 
qui ne s'intéresse à ce combat intérieUI' à l'homme que 
pour détourner l 'attention des contradictions écono
miques, sociales e t politiques dont les troubles de l'indi· 
vidu ne seraient que l'effet ou le reflet. Car les philoso
phies de l'histoire do t.ype hégéliano-marxiste, dès lors 
qu'elles sont militantes et engagées, ne peuvent, elles 
non plus, se dérober à la tenace obsession de deux prin· 
cipes : sous une affabulation scientifique, le thème de la 
lutte de$ classes n'oppose j~;~mair;, à chaque moment de 
l'histoire, que deux classes, et deux seulement, dont 
l'une représente le mal déjà conclamné et dont il s'agit 
de consommer la défaite. 

Ainsi, quelques figures que prennent le l>ien et le 
mal, l'antagonisme entre les contraires resto, des 
mythologies antiques aux politiques modet•nes, une 
constant.e de la pensée et de l'action. 

2° Au· DELA DU DTI>.N B 'l' DU MAL : LA MYSTIQUE Dl!. 

t'UN. - Reste l'autre hypotMse : le mal n'existe pas 
véritablement, il n'est qu'une apparence destinée à 
se dissoudre. L'illusion est alors moins le mal lui-même 
que cette dualité du bion et du mal qui, une fois admise, 
donne au m~;~l une réalité invincible. Or seules peuvent 
effa.car cette dualité une phîlosophle ou une religion 
monistes, animées par une mystique do l 'Un. Alors 
que prolifèrent les dualismes, dans tou tes les gammes 
du mythique et du conceptuel, c'est un thème au fond 
identique, avec des variantes seulement de style, qui, 
de l'Occident à l'Oriont., se retrouve dans toutes les 
mystiques de l'Url. La vérité du mal sera dans son 
extinction, au terme d'une expérience à laquelle quel
ques-uns seulement parviennent, d'où une s)JiJ•!Lualité 
~litiste tandis que los dualismes donnent structure et 
accent à de plus communes militances. Enfin, alors 
que du côté dualiste la question du mal se posait en 
termes d'alTrontemont et de résistance, du côté des 
mystiques monistes, la non·résistance, ôtant. au mal 
sa malice, finira par ouvrir le cœur à ce pardott suprême 
qu'est l'oubli. 

Les procédliJ'es de pensée qui visen t. à prouvet• que 
le mal est irréel ct sn malice imaginaire reviennent 
toujours, comme il apparaît dans l' .&'thique de Spinor.a, 
à substituer à l'opposition passionnelle et idéologique 
du bien et du mal la lumineuse antithèse du vrai et 
du faux, le faux a.p})araissa.n t en dernière analyse 
comme absence du vrai, et donc pur néant. 

La faute alors ne sera rion d'autre que l'et·reur. Nul 
n'est méchant vo\ontail•ement, thème développé par 
le premier Platon, disciple de l'indulgence soCJ•atique. 
Faire le mal, sa révoll:m• contt·e le malheur et l'injustice, 
c'est être victime de cette illusion, dénoncée par 
Plotin (Ennéades m, 2), qui ne donne substance au 
mal qu'en prouant une partie du bien, du vrai, de 
!~être, pour le tout du bien, du vrai, de l'ôt.re. On ne 
cherche le plaisir que parce· qu'il est une promesse, men· 
songère, de bonheut•; la volonté de domination fait du 
ma1tre l'esclave de ses osclaves ; l'égocentrisme est la 
part de l'ignorant qui ne sait pas qu'une pluralité de 
centres est une imagination abs\Irde e t qti'\tne pat•tie 
ne saurait être le tout. Telles sont les thèses majeures 

par lnsquelles un Plotin et un Spinoza ôtent sa substance 
au lllal : faire cc qu'on ne veut pM, être jeté dans la 
contradiction, « fluctuatio animi », sc laisser fasciner 
pat• dea ph;,mtasmos revient à s'empêcher d'agir et 
d'tltrr.; Sll déseSJh'lrer de l 'absolu du malhnur ou de 
l'injul:ltice, c'est se refuser à comprendre que chaque 
événnment est nécessaire à sa place et conti'Îbue à 
l'uniM du Tout. 

Vont aussi dans ce sens les doch·ines, les religions 
ct les spiritualités pour lesquelles le monde n'est le 
mal que s'li est regardé dans sn flgm•e extérieure et 
superficielle de phll'alit6, contrariété, écoulement tem
porel, mais dépasse l'opposition du bian et du mal 
dans sa vérité proprcrne1't divine d'unité, d'identité 
à soi, d'éternité. Ici pourraient être évoquées les reli· 
gionf; de l'Inde (cf DS, t . 7, col. 1657-1688), et le boud
dhistne, où la non-violence n'est que l'aspect éthique 
d'une métaphysique et d'une spiritualité : le " délivré », 
en qui se réalise l'identité d\t sage et du saint, a atteint 
la paix des profondeurs; il ne pense plus au mal qui 
n'au•·a é lé qu'une ride effacée à la slll·face des eaux. 

2. Recherche d'une spécificité chrétiGnne. 
- Le christianisme devrait manifester son originalité 
dans la question du mal. Mais ne retrouvera-t-on pas 
en lui, :\ travers la plut•alité des théologies et la variété 
des oxpériences spirituelles, celte polMité cMactéris· 
tiqutl des sagesses humaines et des t•eligions naturelles, 
par laquelle Jo mal est tantôt l'ennemi qui ne cesse 
de cm·t·ompJ•e l'êtr·e, l'ordre et le bien, tantôt une réalité 
seconde et dérivée, faite d'absence et de manque, et 
qui s'efface au terme? 

L'ascétisme chrétien ne se••ai t pas si rigoureux si 
le mal n'était toujours présent et pressant. Pas do mou
vement de l'esprit et du cœur qui ne puisse être suspect 
de quelque concupiscence décl;,uée ou secrète, sensua
lité, avarice, orgueil. L'âme, soucieuse de la pureté 
et de la droiture de ses ioLentlon:;, aera comparée à 
une place ar;siégée pour laquelle la moindre brèche 
risque d'être fatale. 'l'out se passe comme si la dogma.
Lique et l'expér·ience chrétiennes donnaient une force 
renouvelée à cette conception du mal dram&.tique et 
dualiste, qui est portée à son comble lorsque la tenta· 
tion J'envoie au Tentateur et le mal au Malin. L'altérité 
du mal n'est jamais érigée en principe, mais e)Je prend 
les traiLs du prince de ce monde, contre lequel la lutte 
n'admet point de répit. Aussi sont-ils légion les traités 
qui déct·ivent la spiritualité chrétienne comme un 
comb(IL 

Inversement, envisagé comme mystique, le chris
Uanü;me parait se référer à cet autre pôle qui tempère 
ln dramo ot dissout le dualisme en faisant du mal plus 
un moindre bien que le contraire du bien. L'union à 
Dieu semble supposer on effet que s'effacent les contt•a
dictions mondaines et la fluctuante opposition des 
biens ct des maux, afin que soit ar;surée l'invulnét•abilité 
au mal d a l'âme sauvée, pour laquelle vaut la maxime 
(( dilige eL quod vis fac >> (Augustin, Commentaire 11ur 
1 Jm.ut 7, 8). La question du mal sera alors traitée 
comme dans les mystiques de l 'Un. Ainsi, P. Teilhard 
de Chardin 'l' 1955 peut parler d'un ((mal de pluralité~ 
pareo que pour lui l'Un est l'absolu du Bien; la plura
lité, intégrée ou dépassée par l'entt•ée dans la vie divine, 
est alors comme si elle n'était pas ou n'avait jamais 
été. 

r,a spi!'itualité chrétienne n'aurait ainsi aucune ot•i
ginalité. A moins qu'elle n'ait assumé les spiritualités 
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naturelles, non en les conciliant dans un introuvable 
juste milieu, mais en prenant dans toute leur force 
tant les dramatiques dualistes que les mysticismes da 
l'Un pour réconcilier le contraire avec le contraire, 
devenus alors l'un moment initial, l'autre moment ter
minal d'un même itinéraire spirituel. En effet, le clu·é· 
tien en marche vel'S la sainteté ne va-t-il pas de l'épreuve 
du mal dans un affrontement militant jusqu'à la trans
figuration de toutes las formes du mal dans une vision 
totalisante, qui est à la fois contemplation et amour? 

Une telle hypothèse n'est pas sans fondement. Dans 
nombre de ses expressions culturelles, la spiritualité 
chrétienne 9, non seulement beaucoup omprunté aux 
autres sagesses, mais encore elle a t'éveillé, revitalisé, 
des cheminements que l'homme, même sans secours 
de révélation, ten le do pa1•courir dès qu'il est alTron Lé 
à la question du mal; en outre, si le mal fait durement 
problème au niveau d'une éthique, qui est toujmm; 
une spiJ·i tualilé commencée mais inachevée, il n'a plus 
même flguro ou même perd toute figure dans l'into
gralité et au terme d'une spiritualilé. 

'l'outefois, dans cette per•spective, l'ascèse et la mys
tique l'isquent d'être plus juxtapo~;ées qu'articulées; 
ct leurs justifications doctrinales peuvent so r6vélor 
plus incompatibles que complémentaire.s. D'un côté, 
le mal existerait trop, de l'autre pas assez. Aussi, pour 
déterminer la spécificité de la spiritualité chrétienne 
aux prises avec le mal, convient-il, après une trop 
certaine incertitude philosophique, d'interroger l'!ncJ·i
ture. 

1° DANs L'ANCIEN TEsTAMENT, on soulignera trois 
péripéties. 1) LetJ premiers chapitres de la Genèse, oü 
sib'IIiflcativement sont racontés ensemble le commen· 
cement du monde et l'origine du mal. En apparence 
un mythe comme les autres, mais qui, en profondeur, 
sonne le glas de toute mythologie. Comme dans tout 
mythe, la pensée qui s'elTorce de saisir l'inéluctable et 
l'insaisissable d'une origine retombe dans l'imaginaire, 
et nourrit de phantasmes, souvent d'une terrifiante 
beauté, sa faim d'urie explicatioll nécessaire et enco1·e 
impossible. Mais ici l'originalité du mythe annon·ce 
cette guerre inexpiable à la mythologie comme à l'ido
lâtrie que, des patriarches aux prophètes, va mener la 
spirit\lalité j\live. 

Ailleurs, c'est la luxuriance des cosmogonies 011 
prolifèrent, emmêlées et antagonistes, les puissances 
célestes et les ror·ces démoniaques, ou encore l'in
compréhensible d'une tragédie explosant dans le monde 
d'en haut {ce <lieu qui a pleuré et dont une larme est 
devenue le monde); et à chaque fois l'homme et l 'huma
nité subissent comme \JO destin ce mal originaire dont 
ils sont les injustes victimes. Au contraire, dans les 
chapit.res 2 et a de la Gertèse, l'homme et l'humanité 
sont par une initiative qui leur est propre à l'origine 
de la chute (initiative vient d'initium, « commen· 
cement »), et mettent en branle leur propre histoiro. 
L'inextricable fouillis du mythe se change en parabole 
éclairante, sinon parfaitement; clah•e. Le mal est d'abord 
et premièrement péché, c'est-à-dire· projet d'auto
suffisance qui non seulement contredit le dessein de 
Dieu sur l'humanité mais encol'e s'affirme comme une 
contestation de son absolue souveraineté. Même ~;i 
la faute s'accomplit comme de biais et sournoisement, 
elle est, et c'est la r~vélation majeure, affrontement 
d'Asprit. à ]Esprit, de sujet à Sujet. 

Le mystère du mal n'est cependant pas ôlé. Lns 
difficultés exég6tiql)es, qui ne sont pas de notJ•e pi'opos, 

montrent bien que la révélation de l'essentiel va jusqu'à 
épaissir la part d'ombre qui subsiste, une fois admis 
quo sa liberté, suprême dignité et risque absolu, est 
pour l'homme, dès qu'elle se prend elle-même pour 
fln, cause et raison de sa perte. 

Dans le pr•emier récit de la création, dit sacerdotal 
( Gen., ch. '1), rien ne laissait prévoir la possibilité d'une 
catastrophe, }Hiisque les choses et les êtres, appelés 
par la parole de Dieu à une existence jour après jour 
plus éloignée de l'informe eL de l'abime, sont tous bons 
de la bonté même de Dieu, couplo humain compris . 
Le changement est radical dans le deuxiôme r.•écit., 
dit yah(Jiste { GQn. 2-3), où la chute parait contamiller 
la création dOilt elle est si immédiatement proche. 
Il semble que, par une illusion rétrospective, le mal 
ait précédé Je commencement du mal. Ce Dieu qui 
semble jaloux de sa créature, cette femme ot ce ser· 
pont par lesquels passe la tental;ion, contr-arient tout 
ce qu'il y avait de divine générosité dans la gloire sans 
tache du premier récit. · 

Ce paradis piégé ne serait-il pas alors le phantasme 
d'une conscience pécher·esse qui, empiétant SHI' la sou
veraineté divine, tenterait aussi de mettre Dieu dans 
son tort? Tout se passe alors comme si le mal, concep
tuellernen t non matlrisable, et dont la malice va être 
signifiée par la rébellion oblique et comme honteuse 
d'elle-même du premier couple humain, hantait énigma· 
tiquement la coupure entre les deux premiers chapitres 
de la Genèse dont l'ordre clwonologique de r•édaction 
n'a pas été respecté, comme si le temps de la création 
belle et bonne devait avoil• une sorte de priorité sur 
le temps de la cr·éaLion assombrie par le mal. Mais qu'on 
est-il de la rupture entre l'un et l'autr•e? L'entre-deux 
do ces chapitres pourr·ait être gardien du mystère quo 
la dogmatique chrétienne désigne du nom de péché 
originel. 

2) Abraham et Jôb. - L'histoh•e du sac1•iflee d'Abra
ham ( Gen. 22), si souvent conunenté dans la tradition 
judéo-chrétienne, est celle d'un acte de foi dans l'abso
lue souveraineté de Dieu. Le même Dieu qui a arraché 
Abraham à la maison de ses pères et au culte des dieux 
sanguinaire/! et lui a promis une postérité iitnornbrable 
comme les étoiles du ciel, demande à son serviteur le 
sacrifice de son fils, son 1mique. Faut-il comprendre 
qu'une absurdité criminelle passe du mal au bien et 
devient un devoir sacré dès lors qu'elle est commandée 
par Dieu, et qne le Dieu de la Bible exigeait du père . 
des croyants, plus cruel que le meurtre de l'enfant, le 
sacrifice de sa t•aison ot de sa conscience? Ou encore 
le récit a-t-il pour but do montrer d'une manière déci
sive que la. consécJ•ation des premiers-nés (Ex. 13, 12) 
doit se faire d'une autre manière q\lo leur sacrifice par 
le feu on l'honneur de Baal (J(lr. 19, 5)? Ou enfin, et 
ceci préparerait ce que nous dirons plus loin, le sacri
fice demand1~ d'abor·d à Abt>aham annonce-t-il déjà 
celui du Père qui, lui, 11 n'a pas épargné son propre 
Fils " (Rôm. 8, 32)? 

Job apportera un heureux contre-point à Abraham. 
En dépit des discours édifiants de ses amis, soucieux 
de prouver que Dieu est innocent du mal, selon des 
dialectiques qui devaient beaucoup servil', Job ne 
concédera pas que la rafale de malheurs qui s'est abattue 
sur su vie puisse êtl'e portée au crédit de la j\JStice 
divine, car " son cœur ne lui reproche aucun de ses 
jours )) (Job 27, 6); il aura l'audace d'entrer en procès 
avec Dieu même pour demander raison à son Cr·éateur 
du mal qui est dans le monde, et précisément de co 
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scandale toujours renouvelé que font ensemble la pros
périt6 des pir·es, la persécution des meilleurs, le ma lheur 
des innocents (cf DS, L. 8, col. 1201-1218). 

Dans l'un et l'autre cas, l'autem inspiré élève jusqu'il 
la plus oxtrême tension la question du mal, introduit 
une confrontation direc te entre l'homme et Dieu («pas 
d'arbitre entre nous», J ob 9, 33)' et, l'écusant les raison
nements humains, allend de la puissa nce insondable 
de Dieu on ne ~ai t quoi <l' inimaginable et d'encore 
impensable. Le cc tout est biAn qui finit bien »des dénoue
monts postiches cache suns la supprimer l'interrogat ion 
qui demeure. Tout reste en suspens dn.ns l'angoisse et 
l'espoir. 

3) :Us p rophètes, ct Moïse le premier d 'entre eux, 
donnent à la question d u ma l des dimensions nouvelles, 
collectives et LhAologiqucs. La dénonciation des ini
quités et la qu8te de Diou font une seule cntrepr·ise 
qui va i.1 contre-courant des pcsantem·s nattu•elles ct 
sociologiques. C'est d'un même mouvement que MoYse 
libère son peuple de la servitude égyptienne ct Jo 
conduit par Je chomin du désert à la rencon Lr·e de 
Dieu. L'originalité du prophète est d'assumer on même 
temps son attestation de la transcendance divine et sa 
lutte contre la volonté de puissance dos forts et l 'op
pression des faibles. Car los idolâtries e t les tyrannies 
sont complices, s'appellent e t sc confortent les unes 
les autres. Intuition où se reconnatt la conjonction 
du génie humain et do l'inspiration divine, ot qui 
prophétise l'actuel présen t du monde : la mystique 
du chef, la religion do la race et do la classe, la sacra
lisation do la société ou de l'histoire, o.utant do néga
tions iùolê.triqucs de la transcendance et qui ne man
quent pas d'annoncer, de justifier et de reproduire 
toutes les formes du malheur et. de l'oppression. Car 
le mal du mal, c'est le péché, et on ne pèche que contro 
Dieu, soit en falsifiant son visage soit en méprisant ou 
bafouant la figure de l'homme, soil image. 

20 DAN S LE NOUVEAU TRSTAMENT. - Le propre 
de Jésus, le Christ, sera do nous libér'el' du mal en nous 
révélant le visage de Dieu e t on restituant clarté et 
dignité à la figure de l'homme. La sensibililé du Chris t 
au mal est une donnée évangélique rnajeure : .1 ésus 
guérit les malades et los infirrnes, nom•rit les afTamés, 
C'omme si, J'encontrant la détresse, il ne pouvait résister 
à la pitié inflllie qui est, en lui, en Dieu, le premier 
mouvement de l'amour. Le péché est un malheur plus 
grand que Je malheur, et la tendresse de J ésus, laissant 
les justes à l'approbation do leur conscience, va incoer
ciblement à tous les abandonnés, His prodigues, filles 
perdues, à tous les ho1·s-la-loi tenus à distance par los 
autorités et los bien-pensants. Attaquant le mal sous 
toutes ses formes, J ésus suscite, comme s'il avaiL p ro
voqué l'enfer, le déchaînement des forces mauvaises, 
démo11ure dos tentations, incompréhension des proches 
et des disciples, ingratitude des foules, persécut ion 
des pouvoirs et de la l'eligion établis, au point d'êll•e 
tenu pour le contraire de ce qu'il est dans sa vérité 
d'adorateur du Pèro ol d'ami des hommes, et d'ôlro 
supplicié comme scélérat et blasphémateur. 

La passion de J ésus, qui cousis te à p1•endro sur lui 
tout Jo mal du monde, a donc commencé bien avant 
ce que les évangélistes appellent sa Passion. Et cette 
passion continuée, que sont depuis le pr·emiel' moment 
de l'incal'nation, la vie de Jésus parmi los hommes et 
sa mort du fait des hommes, n 'ost pas exactement uno 
réponse de Diou à la question d u mal, car une réponse 
théorique, conclusion d'un d iscours HH-il divin, sup-
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primerait le tragique; mais, en cette passion, à défaut 
de répunt5e, le questionneur rencontre une présence. 
Adam, Abraham, J ob, les prophètes , tous ceux qui, 
avant quo los tomps soient accomplis, avaient exploré 
dans l'nnxi6té ct l'espéto.nce le monde snns rivages du 
mal, n'attendaient pas une réponse à leur· questionne
ment, et surtout pas une parole qui trancherait d'un 
coup toutes les difttcult6s ct résoudr·ait toules les énig
mes, ma is une manifestation do Diou qui serait Dieu 
même. 

La pussion du Christ, qui ost Dieu, sera celle suprême 
action do Dieu (le Père ost d'aîllours lui-même engagé 
dans la pnssion de son Fils; cf Jean 3, 16; 10, 17-18; 
Rom. 8, S1-3CJ). Ainsi ost confirmée, éclai rée, pOliSSée 
à son ul time limite la révélalion de l 'ancien Testament 
touch an l la profondeur mystérieuse du mal, qui, tout 
on venan~ ùe l'homme, atteint l'être même de Dieu. 
Pour quo jo sois sauvé, il faut que Dieu souffre et moure 
de mon puch6. 

La c1·oix d u Christ et la mort de Dieu sont d'abord 
l'extrême do la déraison, l'absolu du malheur, la victoire 
la plus hA.Ilucinante des fOI'Ces du mal qui paraissent 
ainsi victorieuses de Celui qui est le Principe et le Bien. 
En Vé1•it6 ot pour la foi, dans la mort du Christ, brèche 
dans le mur• des phénomènes, ont été rendus visibles 
cette pîti6, cette lend1·esse, cet amour qui sont l'être 
rnême de Diou ct qui, puissances plus puissantes que 
sa puissance, lui on L inte1•dit de vaincre le rnu.l par le 
dAploiement do la force, mn.is seulement par le partage 
frater·nol fla la souffrance et de la mort. Et c'est par la 
mémoire, explicite ou implicite do cette Passion, que 
s 'accompliront la rédemption du péché et la r6intégra
tion dans le Royaume d6lîvré du mal. La résurrection 
n'ellacera pas la cr·oix. Dieu est mort d'amour. Dieu 
est éter·nellement vivant d'amour. Une seule et ml!mc 
vér•ité. 

3. L a paradoxe du judéo-christianisme. 
- La spiri tualité jud6o-chrétionne porte et supporto 
la question du mal d'une manière à la fois existentielle 
et doctrinale, qui passe par la croix du Chris t. Il y a 
dans cet.t.o compréhension et appréhension du mal un 
paradoxe foncier, puisque lt\ puissance du mal va 
jusqu'à provoquai' la passion de Dieu, et que la victoiro 
sur le mal va jusqu'à la libération de l'homme et de 
l'humanité int1•oduit.s à jamais dans la vie divine. Ce 
paradoxe, on l'envisagera sous doux aspects, l'un 
négatif, sa fonction critique, l'autre posi tif, comme 
capable de nour-rir une réflexion et une spiritualité. 

10 FoNu't'ION CRITIQUE. - La spll'itualité jud6o· 
chrétienne exerce une critique radir-alo à l'égard de 
l'expérience du mal, approfondissant et exaspérant los 
interrogations, relativisant ou congédiant les solutions. 

1) Dans l'ordre hiatoriquc, l'insuffisance des sagesses 
de t.ypc hellénique, qui !ont du mal une apparence ou 
le ramènent à l'aspect extérieur et matél'iel dll monde, 
devient patente par comparaison avec le christia
nisme. A ceLte réserve près qu'il y a toujours dans los 
sagesses humaines des intuitions suscep tibles de Ca ire 
écla ter los systèmes. Il s uffit de rappelor la mort de 
Socrate ùans laqueiiA une tradition, qui n 'est pas m6pri
sable, a lu une préfiguration de la mort de Jésus : la 
passion ùu Jus te jugeant le mal et voie exemplaire do 
salut, cr, Jus te que Platon se roprésonte objet de la déri
sion publique, empalé ou mis en cr•olx et dont la justice 
qui pas.<;o toute justice humaine n'est suc que de Dieu 
(République u, 362a). Et il pourTa se trouver dans toutes 
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les culttn•es des cru; analogues qui apparaîtront comme 
des pressentiments de la Passion (ou des imitations, 
comme pour al-Hall!\j; cr DS, t. 7, col. 2121). 

Il est vrai que les solutions de la philosophie antique 
à la question du mal ont été souvent transposées dans 
les philosophies et les théologies chrétiennes : le mal 
utilisa.ble et récupérable comme condition d'un plus 
grand bien; le mal comme fausse dissonance qui contl'l
bue à la beauté de l'ensemble; le mal enfin comme 
<< privation de bien ,,, donc absence d'être, d'où il suit 
que l'être total, comptable de ce qui est et nou de cc 
qui n'est pns, ne saurait être engagé dans le proeèl; elu 
mal. Ces thèmes ont été repris pal' les t•ationalismes 
classiques, des stoïciens à Plotin et Leibniz, ct les 
Pères de l'Église ainsi que les théologiens médiévaux 
ou modernes ont tenté de les intégrer dans une synthèse 
chretienne. Mais, pour justifier les fameux" felix t\Uipa " 
ou a ctiam peccata ,,, ces sortes de raisons auraient besoin 
d'N,ro repensées en profondeur. Il est permis dn se 
demander si, lorsqu'elles répètent. purement et 6illl pie
ment les systémacités rationalistes, elles n'affadissent 
pas ce qu'il y a de ph1s bouleversant et de plus authon
tique dans la révélation chrétienne : infinité en Dieu 
de la liberté ct de l'amour, illimitation ot amhiguHé 
du libre arbitre humain, tragique du péché et folie 
d'une passion de Dieu. Peut-être ost-ce payet• eher 
un modeste bénéfice apologétique. Le « Dieu est iuno
cont » de Platon (République x, 617c) est une vérité 
majeure; pourtant elle n'allègue le plus vrai ot lo plus 
profond mystère que s'il s'agit non pas d'une irresvon
sabilité anthropomorphique mais d'une innocence cruci
fiée par amour pour les hommes. 

2) Dans l'ordre de . la réflexion, et de l'action, la 
spiritualité chrétienne récuso diverses attitudes ou 
solutions. 

a) Les moralismes, pour lesquels la question du mal 
serait suffisamment résolue pa1· l'obéissance à la loi, la 
satisfaction de la conscience, la résignation dans 
l'épreuve, les distances prises à l'égard du mal et des 
mauvais. Mais le mal est toujours au-dedans, comme 
uno possibilité permanente et prochaine du cœur de 
l'homme, et, privés d'amour, la vertu et rn1)me 
l'héroïsme so ramènent à de brillantes apparences. Il 
convient seulement de ne pas confondre l'indispen
sable critique des moralismes àvcc le refus sceptique 
d'un absolu moral, immanent à toute conscience, et 
dont l'exigence, qui dépasse toute action et totlt senti
ment seulement humains, peut seule poser la question 
du mal dans sa gravité et sa profondeUI'. 

b) Les manichéismes, au sens courant du mot (comme 
l'entendait A. Mah•aux t 1976 an disant que << l'action 
est nécessairement manichéenne ll), c'est-à-dire non 
une spéculation qui oppose 1.111 principe du mal à un 
principe du l>ien 1nais une conception ségrégative qui 
met à part, dan$ t.m affrontement visible et ordinaire· 
ment politique, le camp des bons et le camp des mau
vais, 1( les nôtres » contre " les 11.1.1tres ». Mais le bien et 
le mal sont étroitement mêlés dans les aiTaires dn monde 
(cf la parabole du bon grain et de l'ivraie). Prétendre 
arracher le mal d'un coup par la réclusion ou l'exelu
sion des mauvuis, la dernière guerre qui tuera lu guerre, 
la bonne et 'définitive révolution qui établira la justice 
et rendra toute révolte impossible, ce sont là de:; illu
sions qui font toujours le jeu du diable en anticipant 
s1.1r le jugement de Dieu. 

L'idée même d'une telle ségrégation est chrétien
nement absurde, puisque la liberté et. la grâce peuvent 

to\IjOUI'S et à tout instant déplacer ou supprimer les 
fl'Oiltières les mieux établies. ~carter Jo manichéisme, 
c'est rehiSe1' d'identiflel' le mal avec l'être mauvais , 
main teni1· une •·igoureuse vigilance cri ti quo à l'égard 
du (( bon combat » que chacun est persuadé de tnêl\el' 
dès <fll'il a pris parti dans les affaires du mon do; ce 
n'est pas, sous prétexte quo se••aiel\t brouillées les 
figures du bien et du mal, se réfugier dans uno indiffé
rence quiétiste, ni renoncer à une dénonciation pro
phétique de l'iniquité ou à un engagement militant 
eu vue de promouvoir sur la torre des l1ommes le moins 
mauva.is ou le meilleur. 

c) Le prom.étliéisme, pour lequel le mal est tout entie1• 
dans une aliénation qui, faute de savoir et de pouvoir, 
rend l'homme dépendant de puissances naturelles ct 
de forc.es sociales dont il sera maître un jour par son 
outillage scientiflque et technique. La fin de l'aliéna
tion serait alors obtenue pur la. planification rationnelle 
de l'existence actuelle ct même du bonheur à venir. 
Or, rien n'est plus équivoque que cette notion de mai· 
tJ·ise, elle aussi source d'aliénation; les pt'Océdures par 
lesquelles l'homme se soumet la natm·e, - jusqu'à un 
certain point - , peuvent aussi bien asservir l'homme 
à l'homme par des moyens toujours plus raffinés 
d'exploitation et de manipulation. Et même si, grâce 
à un fonctionnement mécaniquement impeccable, une 
société rationalisée de part en part procurait à chacun, 
exactement pesée, sa ration de pain, et justement 
distribuée sa part de culture, cette perfection objective 
entraînerait le refoulement des non-conformismes, 
l'inquisition des consciences ct la proscription des 
libertés. La spiritualité chrétienne a toujours résisté 
à la séduction d'un prométhéisrnc de mattriso totale 
(cf Dostoïevski et sa légende du g1•and inquisiteur, 
qui, en référence au Christ, a porté ù un si haut degré 
do tension l'antinomie entre la liberté humaine et spiri
tuelle, d'une part, et un bonheur autoritaircment 
organisé et planillé, d'autre part). 

Tenue longtemps pour rétrograde et donc périmée, 
cette mise en question du prométhéismo ost en passe 
de devenh• un des lieux communs de la modernité la 
plus avancée (cf Marcuse et le procès de '' l'homme 
unidimensionnel l>). Il faudrait plut.ôt faire appel aux 
classiques ressources de la spiritualité chrétienne pour 
rappeler, à la fois contre le prométhéismo et contre 
ses censeurs pl'is de vertige, qu'il peut y avoir un Pro
méthée chrétien, quo l'homme peut· obéir à sa vocation 
d'être dans le monde et dans l'histoire sans appa1•tenir 
tout entier au monde et à l'histoire, en se proposant 
une domination de la nature et l'aménagement d'un 
ordre plus digne de l'homme et do Dieu, contre los 
fausses fatalités de la misère et de l'injustice. La mal
triac n'est paa profanation ni rébellion si elle est en 
même temps un service qui associe l'homme à uno œuvre 
enco1·e inachevée de c•·éation et de rédemption. 

d) Les optimi.snws et lès pèssimisnws qui, changeant 
en pt•oblème la quesUon du mal, entrecroisent Jours 
solutions, dans les meilleurs des cas, de sagesse raisonnée 
ou de désespoir lucide. La spiritualité judéo·chréticnne 
n'a pas à choisit· entre ces solutions puisque, pal' son 
annonce d'un salut déjà accompli et toujours à faire, 
elle est plus optimiste que tous les optimismes1 ot, 
pat· sa révélation de la profondeur insondable (lu mal 
(Pascal : 1t si tu connaissais tes péchés, tu perdrais 
cœu1.• •>), )>lus pessimiste que tous les pessimismes. Mais, 
puisqu'ils prennent tout leur sens en s'affrontant l'un 
l'autre, une dialectique de l'optimisme et dn pessi-
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mismo introduirait avec une sumaante rigueur à un 
qucstioonemon t sur le mal qui doit s'ouvrir à toutes los 
partialités humaines. La transposition d'un thème 
pascalien nu trahira pas l'essentiel d'une contradiction 
qui est inséparable de notre condition : nous avons 
une idée de uotro bien, à la !ois salut et bonheur, invin· 
cible à tout le }lessimisme; nous avons une expérience 
de notre miij/Jrc et de notre impuissance à être l1eureux, 
invincible à tout. l'optimisme. Ainsi, optimismes et 
pessimismes sout affranchis de la clôttlre des systèmes 
et reçoivent un sttrcroit d'intelligibilité et de force 
s'ils se trouvent intégrés à la place qui leur convient 
dans le développement d'tm questionnement sur le 
mal. 

Les examens critiques qui pt·écôdent ne prétendent 
pas être exhausurs, car en réponse ù la question du 
mal, - pour la résoudre ou l'éluder, ce qui est souvent 
môme chose-, los systèmes et les an ti-systèmes so sont 
multipliés, selon une loi de prolifération propre aux 
idéologies. La fonction anti-idéologique qu'exerce on 
ce domaine la spiritualité judée-chrétienne ne pru•Licipe 
nullement de l'esprit d'intolérance et de son goftt 
pour les rétutntions imparables. On a seulement voulu 
dire qu'il n'est pas do pcnséo, d'action, de passion, véri· 
tablement travaillées par la question du mal, qui ne 
puissent porter fruit , snrton t lorsque leur est donné, 
comme une grâce, un sentiment d'inadéquation ot. 
d'insatisfact.ion qui :~,joute l'attente à la pensée, l'appel 
à l'action et l'invocation à la passion. 

2o FoNCTION POSrTrvr::. - On pourrait ici récapi· 
tuler toute l'histoire do la spiritualit.é chrétienne. 
Aussi suffira-t-il d'un exemple, nécessairement allusif, 
celui de la spiritualité augustinienne. Confronté (tvec 
la systématicité manichéenne, l'Intégrisme et le puri· 
tanisme donatistes, l 'humanisme pélagien, saint. Augus· 
tin o., tout au long de son itinéraire spirituel, rencontré 
des conceptions du mal qui contredisaient, compro· 
mettaient ou affadissaient la t•évélation du Christ, ot 
dont il a déjoué les successives séductions à force 
d'appr·orondissement spirituel et de ressourcement 
évangélique. Certes, et ces retombées font partie de la 
leçon augustinienne, il n'a pas toujours évité les faux· 
semblants, los impasses, les durcissements. Il lui ost 
arrivé d'inlégret•le rno.l à l'ordre univorsol d'tme manlè.re 
qui réitère trop littéralement les solutions de la pensée 
hellénique, et inversemèl1t de donner prise aux futures 
inlerprélaUons jansénisantos on mottant dans l'huma
nité une fatalité de perdition dont seule l'incompré· 
honsible gratuité de la grâce sauve los élus. Comme si les 
esprits les plus aigus, méditant Stll' le mal, étaient pris 
de vertige el. ne pouvaient s'empêcher tour à tour de 
limiter son empiro ()t de lo subot•donner quand ils 
regardent du oôté (le Dieu, et de lui reconnattro la 
plus irrésistible pesanteur quand ils portent leur atton· 
lion sur l'homme. 

Mais, ce qui est le prop!'e dos grands spit•ituels, 
Augustin a haussé la visée de l'esprit en interrogeant 
à la fois, si l'on peut dire, le cœur de l'homme ot le 
cœur de Dieu : ainsi, dans les Co11(cssioni!, le souvenir 
des fautes passées va toujours de pair avec l'action do 
grdcos (douhle sens du verbe confltcri dans le latin des 
chrétiens), la reconnaissanc() d'un amour Indéfectible· 
ment fidèle on Dieu, amour· devenu visible en Jésus· 
Christ et infusé dans le cœur de l'homme par l'Esprit 
Saint (cf art. Lrn&nTt, DS, L. 9, col. 817·819). Aussi 
ne serait-il pM impossible de réactualiser la spiritualité 
augustinienne; }llus que d'autres également légitimes, 

ollr. pourrait pal'ler un langage intelligible aux hommes 
at au x chr·étiens d'aujourd'hui, qui se débattent avec 
la qur.stion du mal, plus directe que jamais, même mas· 
quée et travestie. On se contentora, pour conclure, de 
donner en co sons l'idée d'un programme. 

Les hommos ot Jns chrétiens d'aujourd'hui ne savent 
pas considérer ù'une seule vue la destinée de la per· 
BOIIne et le destin do l'humanit.6 dana sa globalité. Ils 
so l'endraienL volontiers aveugles au mal qui est dans 
l'homme pour s'attacher et s·'attaquOl' seulement aux 
meux qui r·avagent l'humanité, plus sensibles à.l'attento 
d'une libération collective qu'à l'espoir d'un salut per· 
sonne!. Auteut· des Confession.s et de la Cité de Dieu, 
Augustin a tenu los deux bouts do la chatne; il raudrait 
se laisser guide•· par· son inspir·ation pour trouver la 
source du mal qui cache au cœur do chaque homme le 
visr{ge de Dieu et. mar•que à chaque instunt la distance 
er.tre la société ou l'histoire des homm os et la cité do 
Dieu. 

Nous vivons un temps de dispersion et d'éclatement 
pour les vérités et les valeurs tant humaines que chré· 
tiennes. Nos philosophies et nos idéologies, comme nos 
cull.m·es et nos existences, sont pru·Lagées entre le fana
tisme de l'imporsonnol ct le vertigo de la différence : 
comme si les possibilités de l'homme étaient poussées 
à une extrémité tolle qu'elles ne puissent plus s'ajuster 
er1Stlmb)o. Une vét•iLé chrétienne ne paratt pouvoir 
être vécue avec la conviction convenable que si elle 
se fait l'antithèse d'uno autre vérit6 chrétionne : ainsi 
l 'au-delà et l'en-deçà, la transcendance et l'Immanence, 
la paternité de Dieu et la fraternité dans le Christ. 
La spiritualité augustinienne, sans cesser d'être mili
tante et toujours inquiète de rectitude doctrinale, a su 
se planer on co point secret, bien retiré en Pieu et dans 
lo Christ, d'oü la rupture, qui est le mal do cette terre, 
est comp1•ise, assumée, transfigurée, mais comme peu• 
vent se confondre la croix et la gloire. Ainsi, dès le 
temps de sa conversion, Augustin a-t-il saisi l' insuf
fisance des voies de salut néoplatoniciennes parce qu'in· 
capables de cette G charité qui édifie sur le fondement de 
l'humilité c'est·à·dir·e le Christ Jésus,, (Confession.s vu, 
20, 26); c'~st à partir de ce fondement, à partir du Verbe 
fait chah' et. mort en cl'oix:, qu'il a pensé tout ensemble 
la possibilité de la libération c.lu péché, toujours à 
reprendre et jamais achevée, de l'unité des hommes 
do.n~ la soufTrance et dans la prière comme membt•es 
du Corps du Christ (cf art. CoRPS MY STIQUE, DS, t. 2, 
coL 2386), de l'accès à la transcendance de 1'1.l:tre
même, de l'ldipsum (Etlarratio in Ps. 121, 5). 

I l faudrait réinventer les chemins de cette spiritua· 
lité d'Augustin pour remembrer les vérités dispersées 
et eu état de conflit, sans qu'on puisse jo.mais pourtant 
on faire une synthèse achevée, qui serait utilisable 
à la manièl'e d'une t•ecette établie et confirmée. Car, si 
Dieu est blessé par lo mal, l'homme est blessé par Diou : 
ces deux blessur•es ront dans le Cluist urte seule et divine 
vulnérabilité. Cc qui rond impossible do part ct d'autre 
toute espèce d'intégrité satisfaite : c'est ainsi que nous 
apparalt la spiritualité augustinienne, et plus exacte
mont, sa sensibilité humaine et cht•étienne au maL 

A la question du mal, une spiritualité chrétienne 
n'a clone d'autre réponse que la vie et la mort du Christ, 
qui ne sont pas d'ailleurs une réponse, mais témoignent 
seulement pour ce que F. Varillon a appelé « l'hurnilité 
de Dieu • et « la souf!ranco de Diou "· 

•ro\ltes les encyclop6dics trallant d'hlslolro dos roligionç, do 
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théologie, de pllllosophla ont un arliclc sur le Mal (Ev il, 
Boite ou Ucbol, Mal, Male, etc), avec une bibliographie adap· 
tée aux: divers groupes linguistiques. Pour le D're, voir Tr.ûlieR, 
col. 8069-8072 (inventaiJ'e des questions traitées dans leH 
15 tomes). On ne cherchera pas ici une bibliographie complète, 
mals ~eulement une orientation de lectures. 

1. Grand s taxies philQsophiques etthéologiques. -Pla
ton : Apoloéis d11 Socrate, J>héllon, RépubliiJIUl, 1'héét8UJ, Lois x. 
- Plotin, Ennéades 1, 8; u, 9; m, 2-!;l. - Cléanthe (stoicien), 
Hymne à Zcit.S, texte grec dfltla 1. von Arnim, Stoicorum. 1•ctc• 
rum (ra&numta, t. 1, Leipzig, 1921, n. 537, p. 121·123; trad. 
franç., E. Bréhier, dans Les StotcicliS, coll. Bibliothèque de la 
Pléiade; Paris, 1962, p. 7-8. - Augustin :De ordir1c, Delib<•ro 
arbitrio, Con(essiom1, Cité de Dieu, Si:c traités <mti-nwr~i
chécns (cité supra). - '.l'homas d'Aquin: .Summa theologica 1•, 
q. 48·'<9; Quaestio11eq dÎQ]JUiatae; De Malo. -Spinoza, litldcf• 
(texte latin ct trad_ lrnnç. Ch. Appuhn, Classiques Garnior, 
Paris, 1934, ct réimpres.~ions). - Leibniz, Essais sur la bonté 
de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine dtt mal, 1710. - Kant, 
Die Rèligion innerhalb der Crenzen der blossen V ar mm ft, 
Konigsberg, 1793; trad. franç., Paris, 19'•3. 

2. Con•pectushistorlque.- A.-D. Sertillanges, Le probl~mc 
du mal, L 1 L'histoire, Paris, 19'•2; t. 2 La solution, 1952.-
1<'. Billic.slcb, lJas Pro[ilem des Vebels in der Philosophie des 
Aben.dlandes, 3 vol., Vienne, 1936-1959 (do Philon à nos jours; 
2•M. augm. du t.1,19!i5).- W. Ch. Grocno, Moira., Ji'ate, Cood 
and Evil in Oreek 7'/lought, Cambt•idge, Mass., 19M, 194.8. -
F',·P. Hager, Die Vernun(t und das Problem des D/Jsen im Rah
meri dor platoniscllm Ethik u11d Metaphysilc, Berne-Stuttgart, 
1963. - K. H. Volkml,lnn-Schluck, Plotin.s Lehre vom W escn 
und von der Il erkunft des Schlecliten, dans Philoso ph isches 
Jallrbuch, t. 75, 1967, p. 1-21. - S. Pétrcment, Le dualisme chez 
Platon, lcq gnostiqttes et le.s manichéens, Paris, 1947. 

O. Baumbacl1, Das Versllindnis des Dilsen in den Synopti· 
sch~i1 Rl!angelian, Berlin, 1963.-G. Stemberger, La symbolique 
du bien cl dt' mal selon saint Jean, Paris, 1970. - J. M. Boyd, 
.Sata11 cmd Mara. Christian and Bruldhr:se Sym.bols of Evil, 
Leyde, 1975. ..._ 

L. Bouyer, Le problètnc drt ma.l dans le christia11ismc allligu.e, 
jlans Dieu villant, n. 6, 1946, p. 15·42. - W. E. G. Floyd, Cie· 
ment of Alexandria's Trcatmcnt of the Problem of Ev il, Oxford, 
1971-- A. J. Phllippou, The Doctrir1c of Evil in St. GrcgOMJ 
of Nyssa, dans Studia patristica IX = TU 94, Berlin, 1966, 
'IJ. 251·256. - P. Ramis, El ptoblcma <lcl mal en Dionysio 
AreQpagita, dans Cri.sis, t. 18, 19?1, p. 17·52. - G. Philips, La. 
raison tl'~trc clu mal d'aprè:t S. Augustir1, Louvain, 19:17. -
R Jolivet, Essais srtr les rapportA; entre la ]JcMée grcc(juc ct l<l 
pensée chrétienflc, 2• éd., Paris, 1955 (p. 85-156 sur Augustin). 
J. Maritain, S. Thom<lS an<l tite Problem of Ev il, Milwaukee, 
19'•2 (Aquinas Lectures); en tranç. dans JJc JJergson c~ Tllom(w 
d'Aguin, Paris, 19~7. p. 269-301. - O. R\lboul, Kant ct l<' 
probMme du mal, Paris, 1971. - R. Lazzarini, Il male nel 
pensiero m()demo, Naples, 1936. 

8. t!tudeJJ d.'enJJemblo réol)nteJJ, - .E. Lasbax, Le probli:mc 
du mal, Paris, 1919. - R. Jolivet, Le Jlroblùme du mal, Paris, 
1936. - C. S. Lowis, The Problcm of Pain, Londres, 1940; 
t.rad. lranç., coll. Fol vivante, Paris, 1967. - Th. Doman, 
J,c mctl ct Dier,, Paris, 191,8, - Le mal est parmi nou.s, Paris, 
1948. - L. Lavclle, Le meil ct la souffrance, Paris, 1951. -
P. Ricœur, Philosophie de la volonté, t. 1 Le volontaire 'ct l'irwo
lo11tàirt•, Paris, 1949; t. 2-3, Finitude ct culpabilité; La sym/uJ· 
ligtte d" mal, 1960. - J .' Nabert, Essai 8ur le rnal, Paris, 1955, 
1970. - R. Ycrncaux, Problèmes ct mystères du mal, Paris, 
1956. - L . Jorphagnon, Le mal ét l'e:x:i8tmc~, Paris, 1955, 
1966. ~ É. Borne, Le JJroblème dt~ mal, l'aris, 1958; art. Mal, 
dans EnC'ycl()JitlCélia Universt~lis, t. 10, 196?, p. 36 5-3'•?. - !<' . 
Petit, Le pro/Jlènle <li~ mal, Pari~. 1958. 

Ch. Journet, l,e mal, e.~sai théologique, Paria, 1961; trad_ 
angl., Londres, '1963. - K. Lüthi, Cott und das Bose, Zuric:h, 
1. 961.- A. Caraco,l.i'ssaisur le mal, Neucluîtol,1 966. - ,J. Hidt, 
E1'il and the God of Love, New York-Londres, 1966. -S. Port
mann, lJas Elise. lJie Olmmacl!t der Vernunft, Meisonhairn{ 
Olan, 1..966. - L.-B. Oeiger, L'e:x:péritmce lmmain!! du mal, 
coll. Foi vivtmta, Paris, 1 !l6!l. - O. Rabut, Le mal, que.stion 
sur lJieu., 'l'ournai, '1971. 

F. Varillon, L'humilité d<! Die", Paris, 1974; La souffrance 
de Dieu, Paris, '19?5. - J. Oalot, Dieu souffre-t-il?, Pm·is, 1976. 
-B. 13ro, Le pouvoir du mal, Paris, 1976-

ÉLienne BoRtH:. 

1. MALACHIE (saint), évêque irlandais, 1094.· 
114-8. - Malachie (Maél Maéd6c Ua Morgair) est né 
en 109ft à Armagh, où son père t 1102 enseignait. Il 
fut initié à la vie sph·Huelle par le reclus Imar Ua 
h·Aedacan, à Armagh. Cellach (Celsus), prirnat 
d'Armagh, lui confé1·a le sacerdoce en 1119. Malachie 
s'intéressa aux problèmes pastoraux et restaura bientôt 
l'abbaye de Bangor (au diocèse de Down). Il passa 
ensuite deux ans au monastère de Lismore, dans l'en tou· 
rage de Malchus (Maél Isu Ua h-Ainmire), ancien 
moine de W lnchestel', ancien archevêque de Cashel. 
Il Iut ensuite élu évêque de Connor : il travailla à réfor
me!' le diocèse et à rétablir la pratiq1•e religieuse. 
Choisi pour lui succéder par Cellach (Celsus) mourant 
(H29), Malachie fut évincé par des parents du défunt, 
- la primatie était un bien de famille 1 Il retrouva 
polll't.ant le titre de primat en 1ut2, mais il y renonça 
en 1137. Il se fit nommer un successeur entièrement 
acquis à la réforme et il sc rlltira dans le diocèse de 
Down, où il mena la vie monastique. De là son inOuence 
s'étendit à toute l'Irlande At il fit participer le pays au 
renouveau spirituel de l'Église. 

En 1139·40, il entreprit le voyage de Rome pour 
s'assurer l'appui d'Innocent 11; il s'arrêta à Clairvaux 
à l'alle!' et au retour (le pape l'avait nommé légat 
d'Irlande). De cos visites naquirent les premières fon· 
dations cisterciennes en Irlande (on en comptait une 
vingtaine en 1200; Mcllifont fut la première). Malachie 
prit aussi contact avec les chanoines augustins 
d'Arrouaise, près d'Arras; ce qui explique l'inlluence 
de leur nôgle en Irlande. C'est au cours d'une seconde 
visite au pape en vue d'oblenh• le pallium pour les 
archovôques irlandais quo Malachie mourut à Clai1·· 
vaux le 2 novembi'e 1148. 

La personnalité do Malachie est la plus marquante 
dans la l'éfm·me catholique irlandaise lancée d'abord 
a\1 synode de Cruihel (1101) ct poursuivie par Cellach, 
d'Armagh, et Gilbert, évêql)O de LimArir.k ot légat du 
pape. Sa sainteté fut rayonnante, et aussi son amitié avec 
saint Bernard t 1153, son attachement ilia vie monas· 
tique et au Saint.-Siège. Malachie fut canonisé en 1199. 

C'est en grande partie grâce aux écrits de saint Bernard que 
la vie et l'œuvre de Ivfnlachie sont toujours restées vivantes. 
1) ~appelons les lettres de Bernard à Ivfalachie : PL 182, 
n. 341, .356, 35?, et celle publiée dans Çttca~ i11 cie Ncdcr· 
landen, t. 6, 1955, p. 1 ?ft-1 ?5 (éd. G. O. Meerssemnn); uno 
lettre au clergé irlandais annonçant la mort, PL 182, n. 3?4. -
2) Deux sermons, dont un f\lt prêclié le jour de l'enterrement et 
l'antre pour l'~nniversaira du décàH : Opera Bernardi, éd. 
J. Leclerc:q, t. 5, Roma, 1968, p. '•17-'<23, et t. 6, vol. 1, 1970, 
p. 50-5!i.- 3) Uno épitaphe at uno hymne, ibidtlm, t. a, 1!!63, 
p. 517-526. - 4.) Surtout la Vita Malachiac (39 mss des 12• 
et iS• siècles), ibidem, t. a, Introduction, p. 297-305; texte 
annoté par A. Gwynn, p. 307· 378. 

On a aUribu6 à Malachie un certain nombre de prophéties, 
dont la • prophétie des papes •. qui sont tontes f~ntaisistes. 

A~ta sanctorum, 3 novombrc, t. 2, vol. 1, Bruxcllos, 189ft, 
P- 135-166. 

E. VacandaJ•d, Un évOqu.~ d'Irlande au .t:~· siècle, S. Malachie 
0' Morga.ir, dans Revue <les q!lCSIÎ<liiS historiques, t. 52, 1892, 
p. 5-57. - H. J. Lawlor, St. Bcmar<l of Clai"•a~M~J's Life of 
!it. Malachy, trad. anglaise et introd., Londres, 1920. -
P. J. Dunnlng, Th.c Arroasian Order in Medievallrelarul, dans 
IrishhistoriclÙ Strülics, t. 4, 19'~5, p. 300-807. 
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A. Gwynn, St. Ma/ar.lly of Armogh, dans Irish ecclesillBtical 
Rtcorcl, t. 70,19'•8, p. 961-978; t. 71,191•9, p.134·14.8, 817-981; 
The /riJh Monaslcl'y of Bangor, dans M t!lcmgcs colombanien&, 
Pa.ri.s, 1951, p. 4?·54; Malachia&, LTK, t. 6, 1961, col. 1322-
i S2S. - O. Murphy, St. Malachy of Armagh, dans The Month, 
t. 20ft, 1957, p. 219-231. - C. Moonoy, lJnwn et Connor, 
DHGE, t. 1!., 1960, col. ?54·766. 

C. Conwny, TIIIJ Stoi'1J of Mcllifonl, Dublin, 1958; Sou.rccs 
for the Story of tlle lrislt Oistcrciu1111, dnns Proceedings of th~ 
Iri8h Catho!io llistoricol Commiltae, Dublin, 1958, p. 16-23 ; 
Malachia, d!lnR .Bibliot!lcca 6anctorum, t. 8, 1967, col. 576-582. 
- J. Leclorcq, Documems on the Cult of St. Malachy (1959), 
paru dans Recueil d'étude$ sur S. Bernard, t. 2, Rome, 1966, 
p.131-148 ; voir au&~i p. 314-315.- J. P. Konney, T/le So11rcct 
for ihe early J/i8to11J of lrelattcl, 2• éd., Shannon, 1968, p. 764-
76?. - A. Gwynn, 'l'Ile Twcl(lh Cr.ntr,ry Reform. A }/ istory 
of /ri4h Catholicism, 6d. P. J. Corish, t . 2, Dublin, 1968. -
Art. lnLA'NDB, DS, t. 7, col. 1979 et passim. 

Dictionary of national Biograplty, t. 12, 191?, p. 836-838. -
New Catllolio Bncyclopedia, t. 9, 19fifl, p. 101·102. - n. J. 
Hayes, Manuscript Sources for th~ Hiatory of Irish Civilisa· 
lion, t. 8, Dublin, 1965, p. 290-293. 

Michael O'CAnnoLL. 

2. MALACHIE n'IRLANDE, 1ae.14c siècles. - On 
manque de données certaines sur ce Malachie. On l'a 
cru dominicain; on l'a dit gradué d'Oxford et prédi
cateur d'llldouard u; il passo poul' être un franciscain 
du couvent de Limerick, en Irlande. Son œuvre se 
situe à la On du 138 sièèle. On a publio à Paris, en 1518, 
chez H. Estienne : Malachiac hibcmir.i, ordinis mi11orum 
doctoris thcologi slrenui quondam divi1ti verbi illiUitra· 
lbris Mcnon. vitiorum objurgatorùt acerrimi, L ibellu.s 
septem peccatorum mortaliun~ venena eorumque remedia 
describens, qui dicitur Venenum Malachiae. 

Le but de l'auteur est d'instruire les gens simples 
(« in!ormarc populum '') sut• le poison qu'ost. le péché. 
Aux péchés capitaux (cités dans l'ot•dre suivant : 
orgueil, envie, colbre, paresse, avarice, gourmandise, 
convoitise), il oppose les rembdos. Notons qu'il ne 
ménage pas les défauts des irlandais. L'auteur connaft 
bien la littérature classique et religieuse du sujet ; les 
références o.ux moralistes anciens et aux autours 
d'histoire naturelle (Pline) sont abondantes, celles 
aussi aux livr·es sapientiaux ot aux Pères de l'Église, 
en particulier ù Grégoire le 01'and (les Moralia). 

Si l'ouvrage imprimé est très raro (un exemplaire ilia Biblio
thèque nallonnle cie Paris, aucun on Irlnndn), 96 mss ont 6t6 
répertori6s par ERposito : 14 sont anonymes, 18 l'attribucnL 
à Robert Gro8lloteste (peut-être p81ce que ces mss contlonnonL 
aussi le De oculo morali de Robert), t à Wnllensis, frère mlnour 
et docteur de Paria, et S se1\lemont à Malachie. 

La lettre d'Honorius 111 à l'évêque de Watcrrord (12 juillet 
1286) ôc:arte du siège ùo Tu am ( lrlnndc) Jo trnnciNCilin do 
Limerick, q11i serait notr·o auteur 11olon lilsposlto. 

J. Baie, lncle:c Britanniat! acriptorrun, ûd. R. L. Poole, 
Oxford, 1902, p. 286. - Dictitmar1J of National lJiography, 
l.12, 1917, p. 836.- M. Esposito, Friar Malachy of Ir~lancl, 
dans Englisll hutorical RtwieiP, t. 33, 1918, p. 369-966. -
E. D. Fltzmnurice et A. G. LilUo, Mat~rial& for the Ilisto11J 
of the Franciscan Province of Ire/and, Mon chester, 1920, p. '•G, 
56·58. - Sbnrnlen, Sttpplcmcntlml .. , t. 2, 1921, p. 1!01. -
Anna/et minomm, nd nnnum 1310, t. G, Quaracchi, 1931 
p. 198·199. - R. J . Hayell, M anuscript Sources for the H istor; 
of Irish Cic•ili:.~ation, L. a, Dublin, 1965, p. 289-290. 

Michael O'CAJO\OLL. 

MALADIE. - 1. Prière du malade dans l'ancien 
Testament. - 2. Usage chrétien de la maladie. - a. 
Orientations contemporaines. 

La maladie, situation particulière dans la condition 

humai ne, n toujours occupé une place spéciale dans les 
conc.options ot los pratiques religieuses. On ne saurait 
lrailor !cl l'ensemble des problèmes qu'olle a posés, 
tant d'ordre sp6culatif, - tels que le problème de la 
souffrance, les rapports entre maladie ot péché, ou la 
signification do la maladie soit comme forme de l'axis· 
tonr.n du mal, soit comme passage vors la mort-, que 
d'or·tlre pratique et oxp~r·imental, comme le lien ontro 
maladie et psychologie religieuse, on encore d'ordre 
historique, tels quo la place concrète faite aux malades 
dans la société religieuse, singulillromont dans l'Église 
chrétienne. En se limitant au comportement spirituel 
du malade dans la tradition biblique ot catholique, 
on n'oubliera pas la variété des conditions selon les 
époques (soci6t6 rurale famillale ou vie urbaine; respon· 
sabililt': individuelle de la santé ou pr•ise en charge 
communautaire; m6docine empll'lque ou scientifique) 
ct surtout selon los maladies (passagères ou persistantes, 
guérissables ou incurables, etc); sans pouvoir entrer 
dans cos modalités, on entendra u la maladie » au sens 
génér·al d'altération durable de la santé, sans exclure 
l'infirmité physique; mais on n'envisagera ni les maladies 
men !.ales, qui posent à la spiritualité des problèmes 
particuliers, ni l'agonie ni la préparation des mourant!). 

1. LA PRitRE DU MALADE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

A p1·emière vue, les quelques psaumes qu'on peut 
considérer comme prières de malades paraissent expri
mer une prière individuelle : Ps. 6, 3R, '•1, 88 et 1.02, 
qui sont des supplications oil le pa tient interpelle 
Yahvé, lui décrit en termes pathétiques sa douleur 
ot do mande instamment sa guérison; el: Ps. 30, 32 et 
116, qui sont des actions de grâces du fidèle rendu à 
Jo. santé. La similitude du schéma de ces diverses 
prières ct leur imprécision dans la description des maux 
soullerl.s donnent plutôt à penser que le recueil paal
mique du temple fournissait ainsi des canevas, voire 
dos formulaires rédigés en termes assez générau."{ pour 
les malades qui venaient y prier ou qui envoyaient 
des proches prier en leur nom. Plusieurs passages des 
livres historicrues ou prophétiques confl1•ment que le 
malade sc situait ainsi à Jo. fois devant Dieu et duns la 
communauté dos fidèles. 

Rien d'étonnant à ce que l 'âme essentiellement reli
gieuse d' Jsrat\1 l'aiL condui L à se tourner vers son Dieu 
dans la. maladie comma dans les autres épreuves : la 
prillro, la conversion du cœur, et même l'ofTrande d'un 
sacrifice rituel précMent l'appel au médecin; et c'est 
encoro de Diou que ce dernier reçoit le don de soulager 
et de sauver (Sir. 88, 9-14). Ne pas s'adresser à Yahvé 
on pareil cas, c'est la grave fa\tte du l'Oi Asa (2 Cllro11. 16, 
1.2) apros celle d'Aithasias (2 Rois 1., 2}, car seul Yahvé 
ost maitre de la vio ot de la mort (Deut. 32, 39). N'est-ce 
pas lni, d'abord, qui a envoyé la maladie? En dehors 
de quelques textes qui on attribuent l'origine à l'Adver
saire (Job 2, 7) ou à ln Mort (Ps. 1.8, 6; Osée 13, 14), 
l'ancien Testament parle d'ordinaire do la maladie 
commo do l'oltet d'une intervention divine : la terrible 
constatation de Job, ((la main du Soigneur m'a touché » 
(19, 21), so retrouve sous hien d'o.uLr•es images, celles 
des flèches ou du met, de la colère ou des coups do 
Yahvé (Job 19, 9; Ps. 38, 3-4; RR, 8, etc). La maladie 
est ainf;i comprise comme un châtiment des péchés 
(Ps. 31, 11 ; 38, 4·5 ; ct De ut. 28, 21-22) :punition imma
nente môme, plutôt que conséquence, car l'anthropo· 
logie biblique no sépare pas l'état de l'Ame de celui 
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du corps. C'est pourquoi la malade, dès qu'il s'adresse 
à Dieu, se roconnatt pécheur (Ps. 22, 5; 41, 5, etc), il 
va jusqu'à « proclamer ,, sa faute (Ps. ?8, 19); aprOs 
quoi seulement il peut appeler au secours, << ct•ler >> 

pour demandet· la guérison (Ps. 38, 22-23; 89, 18). 
Son état do faiblesse, to.nt physique que morale, lui a 
donné une conscience plus vive de sa propre précarilé 
face à l'éternité do Dieu (Ps. S9, 5; 102, 2'·-28); dans 
son épreuve, il se découvre une relation nouvelle avec 
celui qui tout à la fois le ft•appe, le soutient eL peul seul 
le guérir : cessant ses plaintes et ses questions, Job 
reconnatt finalement quo son expérience douloureuse 
est en réalité une révélation, sur laquelle il ne peut 
plus que se tait•e : << Maintenant mes yeux t'ont vu • 
Wl, 5) . 

Le psautier fournit enfin quelques textes d'action 
de grâces, où la détrosso de la condition a,ntét•ieuN>, 
dépeinte en termes de catastrophe, sort à exo.Hor celui 
qui en a délivré. Dieu, qui avait « caché sa faco ''• a 
<<enlevé le poids du pêcllé » (Ps. 30, 8; 32, 5; Js. 38, 17) : 
d'où la joie et lu louange de la part du bénéficiaire. 

Ces attitudes spirituelles du malade ne sont pas le fait 
d'un individu qui se s ituerait seul devant son Dieu : 
l'israélite envisage son étal par rapport à son appart.e
nancc à un peuple, el c'est une des soufTrances les plus 
vivement ressenties par lui que d'être, du fait de sn 
maladie, retrancM de la vie sociale, tt comme un homme 
fini » dont les amis s'éloignent (!s. as, 11; Ps. 88, 5. 
9. 19), ou que de multiples ennemis viennent raillet• 
et humilier (Ps. as, 12-13 et 20; 41, 6·10). S'il demo.ndo 
sa guérison, c'est pour roprendl·e sa place dans CA 
peuple de vivants qui seuls peuvent louer Dieu, et pout· 
ne pa..~ ôtre raléguê « au pays où tout s'•u•rête » (/s. 38, 
10-11 et 18·20; Ps. 88, 11-12). Aussi bien ost-co dans 
sa communauté, plus précisément au temple (« devant 
la face de Yahvé •), qu'il aecompliL sa démarche, qu'allo 
soit de supplication ou d'action de grâces : après le 
roi Ézéchias qui, rendu à la santé, fait célébrer l'évé
nement • devant la maison du Seigneur » (Is. as, 20), 
c'est également o.u temple que sont conviés, parmi 
d'autres miraculés, coux à qui « le Seigneur a onvoy6 
sa parole pour los guérir » (Ps. 107, 17-22). Il semble 
qu' il ait existé une liturgie par laquelle la communauté, 
on ses prêtres, pronoit en charge ses malades et regar
dait comme sienne leur épreuve ou leur guérison : los 
quelques psaumes cités plus haut en seraient le rollot. 

De plus, la pt•ière et la louange du malade vont « au 
Seigrieur pour sa fidélité, pour ses miracles en ra veur des 
humains • (Ps. 107, 21): il n'invoque pas un Dieu domes
tique, mais le Dieu de l'alliance, dont l'atlribut le 
plus souvent mis on avant par ces psaumes est la tt fidé
lité» (cf DS, t. 5, col. St0-312) : ce quo Dieu a fait pour 
son peuple garantit qu'il n'abandonnera pas le mal
heureux qui l'invoque. lnvet'ilement, le retour à la santé 
sera le signe de l'amour t oujours actif de Dieu pour 
Israêl (PB. 102, 29-80), tout comme la guérison d'l~zé
ohias avait signifié aussi la délivrance de J érusulom 
(2 Rois 20, 5·6). 

Cet élargissement du drame du malade aux dimen
sions de son peuple également pécheur eL sauvé a per
mis à IsraiH d'entrevoit• une autre signification do Il\ 
souffrance ou de l'infirmité corporelles : plutôt qu'un 
châtiment, ce peut être le mystérieux dessein do Diou 
sur la destinée d'un juste, l'épreuve d'un amour. 
Comme les plaies de Job, la cécité de Tobie lui a ôté 
envoyée « pour éprouver sa foi » : l'élu restera-t-il 
fidèle jusque dans les soul!t•ances et le mépris (Tobie 12, 

13)? Dans une perspective plus communautaire, un 
<< serviteur », objet de la prédilection divine, devenu 
« homme de douleur ot ft:lmilîer de la souffrance », est 
reconnu comme victime expiatoire, « portant les fautes 
de la multitude », « ot dans ses plaies se trouvait nolro 
guérison » (Js. 53). 

2. L'USAGE CHRtnEN DE LA MALADIE 

Avec le Christ, l'Mritage spirituel d'Israël n'est pas 
détruit, mais accompli. En Jésus, c'est Dieu qui, par 
amour pour les malades, vient jusqu'à eux et guérit 
ceux qui font appel à lui. Parfait • serviteur ~. J ésus 
porte lui-même en sa passion les infirmités des hommes, 
et dans sa résurrection Ils reçoivent l'assurance do Jour 
propre et définitive vie en Dieu. La toi en Jésus-Christ 
Bttuveur a inspiré aux chrétiens malades diverses atti
tudes qui, plus ou moins marquées selon les opoques, 
ne sont pas exclusives los unes des autres, mals mani
festent plutôt les découvertes progressives quo l'lliglise 
fait des richesses de son appartenance à J ésus-Christ. 
L'enquête historique ost difficile, d'abord du fait que 
les dix premiers siècles n'ont gardê que très peu de 
traces de la prière vécue pat• les chrétiens en dehors do 
la liturgie; à quoi il raut ajouter que dans la sociéLé 
antique ou médiévale pour laquelle le malade était un 
exclu de la vie sociale, on ne lui laissait guère la possi· 
bilité de s'expr•imer· : aussi trouverons-nous davantage 
ce qui était proposé au ma,lade que ce qui venaU de lui. 

10 Les m alades du n ouveau Testament. 
- Les malades demandent leur guérison : cotte espé
rance et cette prière, qui sont de tous les temps, se 
sont manifestées à l'êgard de Jésus, puis de ses disciples. 
On doit même dire que dans le ministère du Christ son 
rôle de guérisseur a tonu une place importante, envahis
santE! parfois (Marc 6, 55-5G). Même s'il a exorcé par 
là sa miséricorde et son amour envers des frères souf
frants, même s'il a révél6 à travers ces guérisons sa 
puissance et sa divinité, il a lui-même indiqué lo sens 
de ses interventions en les mottant en relation avec la 
venue du royaume de Dieu (Mt. 4, 23; 9, 35; Luc 9, 
11, etc). Se refusant à axpliquer l'infirmité ou la maladie 
par le péché personnel (Jca11 9, 2·3), il a pout•tant mar
qué le lien qui les unit : pardon des péchés et guérison 
de la maladie sont deux: prérogatives du Fils de l'Homme 
(Luc 5, 17-25), l'une signifiée par l'autre, mais toutes 
doux contribuant à la délivrance du malade, à son salut. 
Car le salut s'adresse à l'homme tout entier, et là oil 
Dieu règne disparaissent les doux formes du mal quo 
sont le péché et la maladie. Les guérisons sont le signe 
que le royaume de Dieu arrive (Mt. 11, -1-5); ou, selon 
le vocabulaire johannique, l'œuvre de Dieu est œuvre 
de vie, et Jésus qui est« la vie»,« venu pour qu'ils aient 
la vie, et en surabondance. » (Jean 14, 6; 1, 4.; 10, 10), 
marque sa mission en écartant la maladie, lo péché 
et la mort. Le rétabllssement de la vic organique (bios) 
n'est qu'un élément du don de la vie totalo (z.6ê}. 
Quand le malade obtient d'être guéri, il manireste la 
messianité de Jésus (la foi, soulignée à propos de bien 
des miracles, porte essentiellement sur ce point), la 
réalité déjà du royaume promis, désormais présent en 
la personne de Jésus lui-même. 

Les malades qui s'adressent ensuite aux apôtres ne 
sont guéris que par le nom do .Tôsus, et leur guérison 
signifie encore la pt•ésence et l'action de Jésus ressuscité 
(Ma.rc 16, 17-18; Actes a, 6 ct 16; 5,12-16; 9, M). Luc a 
souligné, dans la thaumaturgie apostolique, tout cc qui 
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rappelait les aLLiludes ct les paroles de Jésus à !'!\gard 
des malades, ù l'exception du secret puisqu'il conve
nait, après son ascension, d'annoncer partout le suu· 
veur vivant. Mais ce que l'enseignement des apôtres 
met surtout en vale\11' à partir d'une guérison, c'est 
l'œuvre de sulut que .J ésus accomplit ot qu'il est seul 
à accomplir (Actes ft, 10-12) :le retour d'un infirme à la 
sant6 est un appel pour tous à « revenir à b ieu afin 
que les péchés soient effacés •, dans l'attente «du réta
blissement de tout» (a, 19-21). 

Conscientes de préparer l'avènement du royaume de 
Diou, les communautés chrétiennes à l 'Age apostolique 
se sont senties dépositaires de la puissanco et. de l'amour 
de Jésus-Chriat envers leurs malades. Ceux-ci sollici
tent leur guérison, soit auprlls de frères doués d'un cha
risme particulier, mais qu'on se garde de mettre au 
premier plan {1 Cor. 12, 28·30), soit par l'intervention 
des prcsbytres. L'épttro de J aoqucs (5, Ht-16) a décr•it 
ce rite, en le plaçant justement dans un ensemble sur 
la lorce de la prière; le chrétien malade reçoit une onc
tion faite « au nom du Seigneur », et il peut attendre de 
la prière d'être ~ sauvé », « relevé » et éventuellement 
• pardonné • : même si les deux premiers termes utilisés 
ne permettent pas do dire si le rite est accompli plus 
en vue de lu guérison que pour un réconfort., le troi· 
siôme indique clairement que pour les croyants le 
Christ opllre un salut total où l'homme est lib6r6 à la 
fois des maux du corps et de sos p6chés. 

2o Santé ou salut? - Même si la perspective 
du retour du Seigneur s'est estompée dans les géné
rations suivantes, les directives de l'épttre de Jacques 
ont influencé pour longtemps le comportement des 
malades dans l'Église. Pour la guérison ou du moins 
le soulagement de leurs maux, l'huile tient une gra.nde 
place : de remède courant dans le monde méditer· 
ranéen, elle ost devenue par• la bénédiction préalable 
(élément principal du rite) un « sacramcntum », uno 
chose sacrée revêtue de l'efficience divine. 

Lo malade l'utUlso Jo plus souvent en onguent, qu'il peut 
nppll quer lui-mémo, ou oncore en potion. li:llo p!'llsente l'avan
t11ge do supplanter les pratiques magiques auxquelles, taule 
d'une mMccino ertlcnce, on avait trop souvent rccoura, mals 
aus11i le risque de leur être ru;similée dnns l'esprit des usagers. 
C'est pourquoi des pasteurs, commo Césniru d'Arles, ont-il$ 
rappelé que la démarche du mnlnde chr6Lien comporta la 
demande du perdon et la réception de l'euchnrislie (Scrmo 13, 
CCL 108, p. 66), donc une attention Il. son état splrlluel, 
qu'expriment aussi los turmulalros orientaux des ~·-Il• siècles, 
niosi que les révisions des sacramentaires romnins au ?• siècle 
pour Jo rlto de l'onction oil s'équillbJ•ont bien l'o1Tet corporel 
et l'nspoct spirituel do cotte intervention demnndéè à l'Église. 
. Lo renouveau presbytéral dt\ à la réforme cnrolingienno allait 
reduire le rOJa du malade et modifier la teneur des prières 
faites à son intention. Do la comploxit6 dos tcxtaa des 8°-
10• siècles, on peut retenir que, d'une part, on réserve désor
llluis aux prôlros de conférer l'onction ct do porter Jo viatique; 
et quo, d'autre part, les oraisons qu'ils prononcent lors de ln 
visite au malade, do la bénédiction sur l'hullo ou lors do l'one· 
!lon olle-mêmo, pllrlent moins do l'oflet do guérison physique, 
ot beaucoup plus de la rémission des péchôs (ainsi l'onction 
!allo sur les diverses parties du corps) et finalement du salut 
do l'âme. C'est d'autant plus sensible quo Jo rite de l'onction 
fut peu à peU réservé (lUX mOUI'(llll6 et qu'on y Q intégré pen
dan ~ quelque tomps la • réconciliation du pénitent devant la 
mort •. Malgré leur titre, les Ordints ad 11ùtitandum ill'firmum 
son~ trés marqués par cet nspect do pénitence ot par ln proxi
mité de la mort (E. Martènc, Dn n111iquis ritibus Ecclcsiae, 
lib. 1, c. ?, n. 4, t . 1, Anvers, 1 7BG, col. 841-982, et le Dccrstum 
do Burck~nrd , PL HO, 938·938). 

Cetto orientation tardive qui fit considérer l' « ex
trôme onotion » comme un sacrement pour• le passage 
vers l'au-delà, doit nous !airé chercher ailleurs que dans 
los r ituels les direct ives chrétiennes pour l'usage de la 
maladie. bes messes étaient prévues à l'intention du 
malade, le plus souvent pour êtr•e célébrées à son domi· 
cile; certaines offrent deux jeux d'oraison, à choisir 
solon l' t\laL du patient, pour lequel on peut soit demander 
raisonnablement le retour à la santé, soit Implorer de 
façon plus générale le secours et la protection de Dieu. 
MOme lu demande de guérison ne va pas sans la demande 
du pardon des péchés, eL l'on formule ainsi le sens do la 
maladie : « Si tu Je Crappes en ce monde, que ce soit do 
façon tolle qu'après son trépas il mérite d'être réuni 
avec les saints •. 

En elleL, la perspective do vie éternelle promise à la 
foi dn uhrétion ne pouvait pas ne pns modifier ses vues 
relatives à la santé et à ln maladie. Sans' doute y a-t-il 
une part de rhétorique dans la superbe indifférence 
affichée par ·rertullion (qui jouissait d'une bonno santé) : 
(( Au vt•ai, nous ne souffrons d'aucune façon, d'abord 
parce que rien n'a d'intér·êt pour nous en co monde, 
si ce n'est d'en sortir rapidement • (Apologétique 4.1, 
5). Les nombreux traités sur la Patience, qui ne font 
d'ailleurs presque pas allusion à la maladie, - si ce 
n'est pnur tirer des pénibles traitements médicaux ou 
chirurgicaux un argument pour lo support des maux 
nécessaires -, mettent en balance les souffrances cor·
porelles temporaires et a l'inviolable santé et Jrienheu
reuse immortalité • qu'on acquiert à travers elles 
(Augustin, De patientia 7-8, PL ~o. G14). 

Ct\suiro d'Arles t 543 relativise sagement la santé corpo· 
relie : • Aussi bonne qu'elle soit, la santé du cœur est bion 
mclllcurn, et lo salut de l'dmo duit faire l'objet de p~ières plus 
ll'équcntes que le snnté du corp11. Le tort n'81ll pns trop grnncl 
que lu chair soit mo.lado, Il suffit setùomont que l'dme monto 
lntactn ou ciel • (Smno 50, p. 224). La maladie sert mt'lmo au 
bon état de l'âme : • Il raut rendre grdcos à Dieu; s'il nous 
frappa par la maludie en co monde, c'est pour nous accorder 
dans le rnondo à venir des récompenses éternelles •: occasion 
do pônitnnce ct de mérites, sauvegarde contre les lihus qu'on 
tait trop souvent do la snnté, la maladie n'est donc pas un mal 
absolu : • llieu salt co qu'il nous faut • (Scrmo 19, li, p. 90). 

Déj<\ Chromnco d'Aquilée 'l' 407 compornit • la Vl'aiê santé, 
celle d'une âme quo n'affaiblit aucune ntteinte du péch6 •, 
à • la véritablè inflrmité d'une dme malade de ses péch6s • : 
• bienheureuses les plaies du pnuvro Lazare, et pitoyable ln 
santé du mauvais riche 1 • La sllnté du coJ•ps os t bonne, certes, 
ot souhaitable, maie l'autre illlporte plus, car olle apporte 
aussi lu salut du corps (Sermo t 2, CCL 9 A, p. 51.-55). :Bucher 
do Lyon t '•4.9 parler!\ de m6mo : • C'est un plus graQd mal 
d'avoir 1'1\mo nfJalblle par les vices que le corps par les rnula
dlcs • (ll'p. ad Valsrianum, PL 50, 725a). 

Aussi, quand ils s'adressent à dos malades, les Pèr·es 
leur ftt·oposent-ils de trouvol' dans leur éprouve l'occa
sion providentielle d'une ascèse qu'ils n'onl pas d'abord 
choisio. Deux longtres lettres à un ami malade, aUri
buées à Maxime de Turin (mais voir CPL, n. 225, 
566 a), invitent à considérer la récompense q11i ser•a 
propor•l.ionnée au dur combat qu'il faut mener. Déjù. 
dans la maladie s'affirma et grandit la force d 'âme. 
Pourquoi ne pas recevoir uvee patience les maux qui 
frappent Je corps, quand on sait les abus auxquels 
exposu la bonne santé? Plus qu'une volonté du Sei· 
gneur, il raut voir dans les coups qui nous atteignent 
son amour qui veut ((nous soigner, nous redresser, nous 
amender, nous l'établir ». La vraie vie est dans la con
naissance de Diou, l'adoration de sa puissance, l'amour 
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pour sa bonté : l'homme ratifie ainsi sa tolale apparte
nanr.A. La résurrection, la gloire réservée au corps )ni
même, viendronL récompenser la patience. Même s'il 
allègue des maximes stoïciennes qui justifieraient le 
môme comportement, l'évêque de Turin (?) livro le moLif 
plus profond de ce renvorsomont des valeurs : la fai
blesse de Dieu est plus fot•te ,que les hommes; il faut 
aimer cette mort qu'est lu oroix, pour ontret• dans sa 
vie (PL 57, 921·958). 

On peul dire que ccllo vue sur l'au-delà (la sanl6 do l'tune 
par-dolà le corps qui soufTro, duns le présent; le bonheur 6tor
nol au-delà du temps où l'on soufTre) est un thômo const"'ull 
do la tradiUon chrêtionno, lllustroo par les noms de Orégoirc 
le Orand (PL 77, !lG?, 1050, 1.056, 1057, 1115), Alcuin (lettre à 
l thier, PL 100, 187), Piorro Damien (PL flt't, '.78), snint Jler· 
nord (à l'évêque AHon, P L 182, 125), Élionno do Tournai 
(Ep. 2116, p[, 211, 620), ote:; thème majeur prosquo unitlllfl 
pendant. des siècles, ol quo lus 1,1uteurs dos périodes suivantes 
consorveront et dévolo)>poronl, mêmo s'ils découvrnnt de 
nouvoaux uspects du sons chrollon de la maladie. 

Il n'usL pas le tait des souls docteurs : la leçon do Dhuoda 
à son jeune fils, vers 81o2, sur los maladicm invilo à y rccon· 
nattro 1 l'üllsoignement sévère • mals palornel du Seigneur 
(ct ProY. â, H; DS, t. 3, col. 1.291·1292}, sa 1 visite • qu'il 
faut recevoir aussi bion cpao lu santé (laquelle doit • servir au 
salut do l'âme •), dans la p11rspoctive • du royaume do beauté 
et do la couronne da splendeur • destinés à coux quo Dieu • a 
pru;sés au m·ow;et comme do l'or» (Marmcl v, 8, SC 225, p. 2?8-
285). 

Un bon exemple do la catéchèse élémontail·c> dono6a à pro
pos de la maladie est lourui par la Glose ordinaire, dont on 
sait le rayonnement sur 1() moyon Il ge latin. A propos do la 
guérison du paralytique (Mc. 9, 2), cinq Ogurcs illustrent les 
e1Tets spirituels de la maladlo : ollo augmonlo lo mMite, comme 
pour Job; elle maintient dans l'humilllci, comme st~int Pa11l; 
ollo vlso il la correction de nos pécMs, commo pour le paraly
tique; olle sert à la manifestation de la gloiro do Dieu, par 
cxomplo dans le cas de l'l•vougle·n~; enfin, comme pour Héroclo, 
ollo osL lo début du clultimon t mérité. 

Mais ll trop cllorchoa· los avantages à retirer d'un mal, on 
peut oublier ou du moins lalro qu'il est un mal: le paradoxe ùc 
saint Paul (2 Cor. 12, 10) : 1 quand je suiB faible, c'est alors que 
jo suis tort •, a pu prêter à dos tormulaUons maladroites, voire 
à dos jugements peu équilibrés ; • Si l'llommo savait combien 
la maladie lui serait plus utile, il voudrait no jumnis vivre 
sans maladie. Pourquoi? pareo quo l'infirmll6 du corps ost la 
santo ùo l'âme... Corn mon t"t Par la maladio corporelle, la 
sonsualltô ost éteinte, lu vanité détruite, la curiosité chli!!Sc\e, 
lo mondo ot la vaine gloire réduits à rien, l'orguoll vidé, l'en· 
vlo écartée, la luxure bannie ... Faisant luûr lo mondo, elle dis· 
pose à l'amour de Dieu » (Oxford, ms. Rawllnson 8!)1,, cité par 
A. Auor, p. 47-48). 

so Le regard vers le Christ souffrant. 
- Il semble que ce soi t seulement au 12e siôcle <rue la 
maladie soit vue comme un moyen d'identification au 
Christ. Certes, l'J.!iglise, recueillant l'enseignement cie 
Mt. 25, !15-~5. avait toujours compris que ce qui était 
raiL ou re.rusé à un malade atteignait le Christ lui-même. 
Les commentaires de ce discours sur le jugement 
avaient souligné le devoir de visiter, de soigner, d'aider 
ces rrères « plus petits • on qui l'on enLeudrait le Christ 
dire: • C'est à ,moi que vous l'avez fait •. Encore !uul
il remarquer qu'en Occident, chez Hilah·e, Jérôme ou 
Bède, on ne concevait la pr6sonce du Christ quo « 1'6po.n
duo dans le corps et l'esJlrit de sos Hdolos 11 : cnr il ne 
sulllL pas d'être pauvro, il faut être « pauvres par l'es
prit » ct u faire la volonté ùu Père, pou1· pouvoir être 
dits rrères ou mère de Jésus • (,Térôme, lit Mattllaeum 4, 
CCL ?7, p. 244). Joan Chrysostome, cependant, voyait 
plus large : ces « plus petits " sont « nos frères, parce 
que humbles, pauvres, rejetés : ce sont ceux-là SUl' loul 

qu'il appolle à la fraternité, les méconnus, les mépl'isés n, 
avant le lien du bap tême et lo partage de l'eucharis· 
tic (bt Mattllaeum 79, 1, PG 58, ?18). Origtmo avait 
bien rappo1·të un agraphon : « A cause des malades 
j 'ai élé malade, à cause des affamés j'ai ou faim • 
(In Matthaeum 13, PG 13, 1097ab), mais le mol pou
vait s'entendre .de L(.,;Le «faiblesse n, et surtout le sen· 
Liment do la gloire do Jésus a pu faire évitm· qu'on 
irisist:lt SUl' l'identification du ressuscito aux malades. 
La cho.t•ité de 1'1Jiglise, cependant, retenait la leçon et 
tirait du même chapitra do Matthiou la promiore liste 
des « œuvres de miséricorde », dont le précepte de la 
viaite des malades. Les créations de ~ maisons-Diou -. 
lazarets et hospices de tout genre du haut et bas moyen 
âge manifestèrent le même souci, et les règlomont.'l des 
ordros hospitaliers prescrivirent d 'honorer « noa sei· 
gneurs los malades 11 et de les set•vir avec dévouement 
cc tant comme il Jésus-Christ " (L. Le Grand, Statcds 
d'hôtels-Diett et de lépro.Yeries, Paris, 1901, p. 129 et 
passim; DS, L. ?, col. 788·796). 

Ce regard de foi pat• lequel un chrétien peut servir 
le Christ dans son frère malade, a-t-il conduit b. propo
ser aussi au malade do découvrir sa propre ressemblance 
à J ésus-Christ? La méditation sur l'incarnation ou sur 
le corps mystique a pu amorcer un tel sentiment de 
communion. Saint: Augustin a maintes fois rappol6 
que la r6alit6 du cot·ps mystique comportait la pr6sence 
du Soigneua· dans ses membros souffrants : « Tout ce 
qu'il a souffert, nous l'avons soufier l en lui, parce que 
tout co que nous souffrons, lui aussi le soufJre en nous • 
(In Ps. G2, PL 36, 749), ot les fidèl.es ne font qu'un 
avec le Christ, aussi bien dans sa souffrance que dans 
sa priôre ct son sacrifice (très nombreuses rMérences, 
surtout au commentaire sur les psaumes, dansÉ. Morsch, 
Le corps mystique du Christ, t. 2, Bruxelles-Paris, 1933, 
p. 103·114). Mais l'espérance ouverte par cette unité 
(«nous sommes déjà avec lui là-haut, quoique dans notre 
corps ce qui nous est promis n'ait pas encore eu lieu », 
Sermon pour l'ascension, éd. G. Morin, dans Miscel· 
lanea agostiniana, t. 1, Rome, 1930, p. 3'.?) o. pu, 
encor·e une fois, taire portor le regard sur le terme 
bienheureux, plutôt que sur ln voie douloureuse par
courue par le Seigneu1·. Somblablement, rMI6chlssant 
sur la réalité et les dimensions de l'humanité du Christ, 
Fulgence de Ruspe t 532 reprend les mots do saint Paul 
(Col. 1, 2t.) eL de saint Pierre (1 Pierru 4, 18) sur la 
parUcipation aux soulrrances du Christ; mais « infir· 
mité • ot • souffrances » des hommes sont entendues 
dans l'acception la plus largo, sans application spéciale 
aux malades (Ad T rasamundum 111,31, CCL 91, p. 176). 

La piété du moyen âge, on considérant l'humanité du 
Sauveur dans une perspective moins purement thôolo
giquo, a progressé ve1·s cette compréhension réaliste 
du Christ total; on varra môme, dans l'iconographie 
des œuvres do misét•icorde, le Christ représenté dans le 
rôle, non plus du témoin approbaLeur, mais du patient 
lui·même (Lexikon der christlichen IkoMgraphie, t . 1, 
Fribourg-en-Drisgau, 1968, col. 245·251). C'est sous 
le nom de saint Augustin qu'a été transmis le bref 
traité do Baudri de .f:louJ•gueil t 1190, De "isitatione 
irtflrmorum (PL 110, iHt?-1158), où la visite à un neveu 
malade et condamné donne à l'auteu1· l'occasion d'affir
mer la légitimité des larmes(« car Jésus aussi a plou ré»), 
el de dégager les aspects positifs de la maladie : dons 
de Dieu, correction du pécheur en vue do son pardon, 
occasions de grandir en vertu, proximité de la ren· 
coutre : il faut donc rendt•e grâces, il faut môme J•épon· 
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dro avec joie à l'appel dlvio. Le mo.lade, accablé jusque 
dans ses facu ltés intellectuelles, ne pout guère s 'appli
quer à la pensée de Dieu : qu ' il porte le r•egru:d de son 
esprit vers l'humanité de J ésus, qui est la sionnn : • Il 
sait compatir à tes faiblcssr.c;, lui qui s'est fait ~ropa
gnon do ta faiblesse »; que l'ou présente le crucifix au 
malade, pour lui rappeler la pa~sion de son Sau veul" 
ct la vio acquise pal' tant de P!:linos. 

Un t.rai té De tltwdccirn utilitatibus tribulationum, pl11.eé sous 
le nom de Pierre de Blois (PL 207, CJS!J-1 006; meilleur texte 
édité par Auer) et qui semble plulOl do Gérard de Liège (pru
mière moitié d\1 13• siècle, DB, l. 6, col. 27G-27!l), énumère les 
avantagos des 6 preuves, sans distinguer souiiranccs physiques 
ct tlpreuvos morales : 

1) L'éprouvo ost un secours lldèlo envoyé par Dieu pour 
enlever l'11mB des mains de ses ennemis, qui sont los !aussos 
joies ot Jo succô11 décev11nt do ce monde : 2) elle !erme la bou
çlle nu dômon; a) ullo Jmrifie celui qui souffre ; ft) elle illumine 
le cœur do l'hommo pour qu' il Rll connnisse lui· même, en quo i 
consiste la pcrtocllon; 5) elle rend plus rapide le chemin vors 
Dieu; 6) ollo acquitte une partie des peines méri tées; 7) clio 
dispose à recevoir la gloire de Dieu; 8) par elle Dieu écar te 
les consolations lerr8!1tres, pour faire att,endre celles qu'il 
donnera, qui sont du cial; <J) elle établit un souvenir récipr?· 
que entre Dieu ot colui qui l'almo en souffrant; 10) elle !111t 
prier davantage, ol on tout cas do luçon plus précieuse devant 
Dieu; 1.1) clio gn•'do ot nourrit Jo maur; 12) elle est pour 
l'homme ln preuve ccrlalno quo Dieu l'aima; c'es t la part que 
le Christ n choisie. 

Ces arguments ne sont pas nouvenux, mais on ne los avait 
encore jamais développés avec une référence à J 6sus souiiran t : 
• Pendant que l'épreuve présente tc tourmente, la présonco du 
Sauveur qui RO lient avec toi dans l'épreuve t'apporte la conso
lation Intérieure ... Les souffrances du Christ abondent on nous, 
pareo que onvoyées par hiÎ; elles doivent étro portées pour lo 
péché patlomrnont et à ln ressomblnnco du Christ, sans qu' il y 
nit rnulo du notre pnrt, et non comme l'homicide ou le voleur 
qui ont rnilritô leur châtiment (col. 990) ... SI parfois le coup do 
l'éprouvé t'est dur à supporter, regnrde Jo Christ blessé pour 
toi (999b) ... Comme un vin qu'on épure au moyen d'un suc 
plein d'aromatos, ainsi l'homme doit filtrer ses épreuves grâce 
nu corps du Soigneur, c'est-à-elire on considérant l'épreuve ol 
la passion qu'il a Rouiierttls (1004-1005)... Les amoureux 
s'écrivent )Jour so rappeler mutuellement leurs cadeaux, 
crainte do s 'oublier. C'est pour coin que J ésus-Christ qui 
t'O:ime t'envoie dos épreuves, lui quo lu oubliais quand toul 
nUait bion ... ncgardo : lul-rntlmll n conservi\, pour que tu t'~n 
souviennes, les cicatrices de ses blessures souffertes pour toi : 
c'est comme un nœud qu'on !ail à la ceinture pour ne pos 
oublier. Alors il t'envoie des épreuves pour quo lu le sou
vlonnos de lui • (996ab). 

Une sllrio de maximes fort répandues comporte cette 
parole p1·êtée au Seigneur J ésus : u Si tu souffres avec 
pationcJJ et douceur, ce que tu supporterais par amour 
de ma pW:;sion mn serait plus agréable et à toi plus 
utile que d'aller d'un bout du monde à l'autre en priant 
et répandant lon sang » (Novcm ptmcta, éd. AuOI'); 
les • tribulat ions », épreuves d i verses de l'existence, et 
parmi elles la maladie, doivent être abordées on pen· 
sant aux souffrances du Chris t (Dte Zwolf-Meister 
Lehre, éd. Auer; cf .rean Ge•·son, Sc:~; magistri, dans 
Opera, t. 3, Anvers, 1706, col. 74.1). C'est ainsi quo prin 
l'auteur de J'Imitation, incorporant à sa. prière les mots 
mênies de J ésus-Christ devant so. passion : (( J c suis 
écrasé par la souffrance. P ère, sauve-moi do cette heure. 
Mals je suis venu à cette hourc pour que tu sois glorifié, 
quand j'aurai été grandement humilié et par toi délivré • 
(3, 39). 

(to De l 'acceptation à l 'offrande. - Le renou· 
veau pastoral qui s'est manifesté depuis la fin du 

1Ge s iècle no pouvait négl iger cctto prwt importante que 
sont les malades dans !':Église; il a fourni à Jour inten
tion un grand nombre de t raités. 

Ainsi, pour la soule l11ngue française, apro~ l!:ticnne Binet 
(J61(j) ct Pierre do :Besse (1624) (c! DS, l. 2, r.ol. 1616): Ama· 
hlo Bonnc!ons, Le tlt!c,ot chrétien charit,abl<J grti f!i,~itc .. . les m.ala· 
des, Pads, 1676; .J enn Crassct, 1 n.structiorts apirituclles pour 
la gt~érison ct la oonsoln.tio11 etes rrtcllculcs, Pfu•is , 1680; J enn 
Pontas , Entrotions spiritrù:ls pour instruiro, COI18Mer et c:r:llorter 
le8 malades, PariH, 1693 ; Jean Girard da Villethierry, lA 
chrétien dam la tribulation cl l'ad"crsitd. Le clm!titm malade ct 
mourtLiil, Paris, 170r.; Antoine Blanchard, Essai d'exhortatiom 
pour le.' é«lls diffdrents des malades, Paris, 171!1, et Nouvel C$84i 
d'exhorL~Uiom .. , 1718, souvent réédités; Cha.rlos Lattaignant, 
L es s~c"ur.~ spirituels que l'on doit QJl prochain da1lS les mala4it l 
qui Jiti!M'ent aller à la mort, Paris, 1715; l'anonyme Sentiments 
chretiens pr())Jrcs Cltut: personnes maladc8, Paris, t7r.r.; Martin 
do Noirlieu, Le cor18ole~teur des affligés et clcs malades, Paris, 
1836; Joseph Lnmbillotte, Le consolattmr, Otl pieuses ~ctures 
adressée., aux malades, Amiens, 1841 ; H. Pcrreyvo, La jou!'llée 
des nlltlatlts, Paris, 1861; S. l1ecorne, Dam la chambre du 
malade. Consolcuions et crmaei[$, déiMscrrwnts et aoupenirs, 
L ille, 190ft , et Dan8 l'âm11 du malade. Dangers et t~nlation~, 
rom Mes t t ('trtus, Paris, 1 <JOG; et beaucoup d'au tros. Il faut y 
joindre d'innombrables lollres spirituelles, moins didactiqullli 
et plus concrètes, pareo que visant des personnes dans le1.1r 
a ffi lct.ion parliculiùro. 

Qucllè quo soit lu diversité des points do vue des auteurs, 
on aura remarqué lu fréquence du thômo do Jo • consolation • : 
elle consiste d'abord à fournir au malade des raisons d'accep
ter son cHnt (ol à ce titre elle relève encore du genre de ln 
consolation philosophique, classique dcpulg Boèce, cf DS, 
t. 2, coi. 16tt.· 1 G1 7), puis à lui suggérer dos altitudes spiri
tucll~.~ . voire dos nct.oR ou des pratiques qui l'onlèvent à sn 
solitude ou à sn • dûRolntion • et h1i permettent de sanctifier 
sn condition mêmu do rn ttlade. L'accent pout tUre mis diiié
J'Ommcnt, solon l'ôcolo spirituelle de chaqtio autour ot la sensi
bili té rêligieuso do son temps : ainsi p ol'CO l'humanisme dévot, 
J'alsonncur ut mllmo préoiouJC, d'Ét. Binet; l'ouRtéritll du cou· 
rant port-royaliste che7. Villethierry ou Ponl11a, plus encore 
avec Jo rigorisme d'Antoine Blanchard ; la grûce do trouver 
Diou dans le moment présent avoc Fénelon et Ca.ussade. L.o 
19• !iièclo surtout eal marqué par! ois d'un cort.ain dolorisme, qu 
va juHqu'à célébrer • le bonheur dos affile lions • et 11ffirme pnrn
doxalcmànt uvee I...nmbillot tc qu' • on no CL\UHO jnmnis plus de 
jolo ù Diou quo lorRqu'on vit sans jolo • (p. 591). 

Il sc dégage de 1 'ensemble de ces textos les car·acté
l'isli tl tles suivantes : 

1) La sitrtation du malade deva11tso1lDicu. - L'épreuve 
qui le frappe lui fait prendre con~;cience de sa condit ion 
de créa ture, qui reçoit tout de l'amour de Dieu et qui, 
par la mor·t , doit passer à. la gloire. Mais loin d'être vue 
surtout: comme une préparation ù la mort, la maladie 
ost déjà un tomps quo Dieu donne et qu'.il faut vivre 
selon l'appal qu'il exprime et avec los grâces qu'il 
comp01·te. L'attitude fondamentale est de ne pas se 
contenter d'un horizon naturel, où le seul but serait 
la gnél'ison (elle n 'est certes pas oxclue, et plusieurs 
auleurs proposent des réflexions pour le temps de la 
convaloscence, par exemple Pontas), mais de se placer 
dans la perspective de la vie chrétienne éclairée par 
les certitudes do la foi. Pour déconcertante qu'elle soit, 
la volonté de Dieu demande acquiescement et soumis
s ion, vécus concrètement dans l'état présent du malade: 
cc Notre état de peine, quel qu'il soit , nous doit tenir lieu 
de Dieu • (Lambillotto, p. 4?0). 

2) L t!S vertr.uJ du malade. - Cette acceptation dn la 
volonté de Dieu, inspirée par la foi et l'espérance, peut 
seule a:>surer la p atience, vertu plus spécialement mise 
à l'éprouve e t qui sera plus précisément le signe d'une 
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volont6 consentante, le malade dominant les révoltes 
et même les sujétions auxquelles le réduit son corp~:~. 
Le sentiment de son péché lui fait porter en esprit 
de p~nitenc6 les incommodités et souffrances qu'i l 
endure, avec la certitude que la mortification la plus 
sOre est celle qu'il n'a pas choisie. La force so montre 
plutôt dans les petites choses et prend souvent la forme 
de l'humilité : « Sachez que souffrir faiblement ot poti· 
tement, c'est-à-dire sans sentir beaucoup de courage et 
comme si on était acc~blé de son mal et à deux doigts 
de s'en lasser, de s'en plaindre ct do se livrer aux: 
révoltes de la nature, sachez, dis-je, que c'est une très 
grande grdce, parce qu'on souffre alors avec humilit6 
et petitesse de cœur· ,, (J.-P. de Caussade, .Lettres spiri
tuelles, éd. M. Olpho-Galliard, t. i, Paris, 1962, p. 90). 
La piété se servira souvent de petites « industries ~. 
quand la pl'iôt•e ordinaire est trop diiTiclle. · 

Binot (Consolation et rt!;ouis.9ance ]JOUI' les malades, nouon, 
1616) invita à so • rendre familiers de pelits versets amouroux 
cio J'lllcriluro sainte •, à nvoir sous les yeux clos tableaux ou un 
crucillx qui permettent • un dialogue non do languo à lun~-tun, 
mnls d'yeux à youx •, à écouter de ln musique pour ouvrir 
le cœur è la réjouissance et louange de la douceur do IJiou 
(p. 465 svv) i Bonnet ons propose un • alphabet do l'unlo:~ à la 
croix • (p. 14 9-150): Jrr. Oznnam compose Le liPrll des malades 
(Pnris, iSGO) avec de courte)! lectures bibliques. 

Par un regard do foi sur sa destinée de créature par
donnée ct rachetée, le malade obtient la confiance 
là où son état lo portait à désespérer, la pai:x: à Lravers 
même ses inquiétudes.; il est invité, finalement mais 
dbs ce monde, à la joie du serviteur certain d'(!lre 
appelé à entrer dans la joie de son maitre. 

S) L'offrande avec le Christ. - Sans doute du rait 
dea recherches théologiques sur le sacrifice qui ont 
accompagné ct suivi le concile de Trente, et marqué 
particulièrement la spiritualité française du 176 siècle 
(cf art. CoNDREN, DS, t. 2, col. 137?-13?9; L'EI'IN, 
DS, t. 9, col. 6R1; voir Bremond, I{iBtoire .. , t. 9, p. 129· 
155), une attitude nouvelle est proposée aux malades. 
La conformité à Jésus-Christ soutirant ne se borne 
pas à souflrir avec lui ou à ratifier doulourousemen t 
comme lui la volont6 du Pbre : la communion à sc~ 
c mystères » implique que l'on soit « victime » avec lui, 
et qu'on joigne à son so.oriflce, ct dans le même esp1•it 
d'offrande, les soufl1•ances du corps infirme et de la vio 
brisée. Le mot de saint Paul (Col. 1, 2~ : « J'achc)ve 
dans ma chair ce qui manque aux détresses du Christ») 
est repris au même moment par Saint-Cyran, Olier eL 
Pascal. 

• C'est un honneur incomparable que Notre Soigneur nous 
tait, do vouloir se servir ainsi do nos corps pour soutlrir encore 
en nous à ln gloire de son Père ... Ne manquez pns do lairo 
grnnde attention aux sentiments que Notre Seigneur vous 
donnera durant tout la saint temps de votre infirmité ... Sur
tout nbandonnoz-vous toute à lui, pour la.ire de vous co qu'il 
voudra : vous oflrant à lui comme sa victime pour souffrir 
tout, et même Jo sort quo ml!rllent vos péchés • (J.-J. Olier, 
:Uttres, 6d. El. Lovosquo, t. 2, P9J'ls, 1935, p. 532). 

D'un malade célèbre, Blaise Pascal t 1662, on a 
publié dès 1666 la Prwre pour demander à Dieu le bon 
mage des maladies : fervente méditation où les senti
ments de repentir accentuent la reconnaissance pour 
l'rouvro de pénitence et de purification « qu'opèrent 
les maux du corps ». cc Dans l'impuissance d'agir au
dohors •, le malade est ramené au-dedans de soi-même, 
où il retrouve son Seigneur avec " son }!jsprit et se:; 
sentiments » : «Faites, ô mon Sauveur, que si mon corps 

a cola de commun avec le vôtre, qu'il souiJre pour mes 
oiJenses, mon âme aussi ait cela de commun avec la 
vôtre, qu'elle soil rlans la tristesse pour les mêmes 
ofJcnsos; eL qu'ainsi jo souiTre avec vous, et comme 
vous, et dans mon corps, et dans mon Ame, pour les 
péchés que j'ai commis •. Pour « souffrir en chrétien •, 
nul storcisme, nulle présomption, mais une vive cons
cience do la nécessité de la grâce. Un abandon complet 
de soi-même est fait au « souverain Mattre », dont lu 
gloire ost la vraie fln do toute vie, et qui vient s'unir 
déjà à ceux qui souflront comme lui : 

• Jo na vouR domnndo ni santé, ni maladie, ni v.io, ni mort; 
mals quo vous disposiez de ma santé et de ma maladie, do ma 
vie ct do ma mort, pour votre gloire, pour mon salut et pour 
l'utilito do l'lilglise et de vos saints, dont j'espère pnr votre 
grâce Cnlro una portion. Vous seul savoz ce qui m'est oxp6· 
dient ... Et, pareo quo rion n'os t ngr6able à Diou s'il n\1 lui est 
offert pnr vous, unisaoz mn volon tt\ à la votre, et mes douleurs 
11 colles quo voua 11voz souffertes. Faites quo los miennes dovien· 
nent les votroa. Unis~ez-vous à mol; remplisse:r.-moi do vous ct 
do votro Esprit Saint. Entrez dans mon cœur ot dnns mon 
dmo, pour y porter mes soullrancos, et pour continuer d'on· 
durer on moi ce qui vous resto à soullrir de votre Po.ssion, 
quo vous acbovez dans vos membres jusqu'à ln consommation 
pnrraito do votre Corps • (6d. J. Chevalier, coll. La Pl6iado, 
Parts, 1!196, p. 33'•·337). 

De nombreux chrétiens, surtout ame 19o et 2oe sib· 
etes, ont ainsi discerné dans laur maladie une • voca· 
tion • à étendre, par le support et l'oflrande de leurs 
80\IITrances, les eflets do l'œuvre rédemptrice du Christ. 
A la suite d'exemples héroïques, tels ceux de saint 
Paul de la Croix (DS, t. a, col. 636-63?), sàint Gabriel 
de l'Addolorata (t. 6, col. 1-2), sainte Gemma Galgan! 
(col. 185-187), de grands malades, sp6cialement dans 
les clottres, ont consenti à participer à la croix du 
Christ « pour son corps qui est l'lilgliso •· La. soif de 
sacrifice qui n pu étonner chez quelques-uns n'est pas, 
normalement, complaisance dans la condi tion de 
malade, mais amour do Jésus en croix et désir véhé
ment du salut du monde. 

L'une des dernières pnrolos do snlntQ Thérèse do l'Enrant
Jôsus • ot de ln sninte Fnco • lndlquo bien cette intention : 
c Jarnois jo n'aurais cru qu'Il était possible de tant souffrir! 
jamolsl jumnisl Jo ne puis m'expliquer cala que par los 
d6.slrs ardouta que j'ni eus de sauver des âmos • (Der11i~r1 
entretieTIB, Paris, i971, p. 383; of G. Gnuchor, La pas1io11 do 
TMrèsa do Li4ieux, Pnris, 1972). L'Idée do l'aposlolat de ln 
soullraneo s'e11t spécialement développée dans le rayonnement 
de la dévotion à la croix et nu So.cr6 Cœur de J ésus (cl art. 
LYONNARD, DS, t. 9, col. 1271·1272). 

~} Maladie et Pie d'oraison. - Le problème a été 
souvent posé de l'aptitude dos malades à l'oraison. 
Outre les toxtos de sainte Thérèse d'A vila et de saint 
Paul de la. Croix (DS, t. 2, col. 2365}, il faut citer l'opi
nion d'Augustin Bakor t 16H (DS, t. 1, col. 1206} : 
s'autorisant de saint Bernard et de Taulor, il pense 
que la maladie « permet des r6collections plus libres, 
plus pures et moins rlistrailes »; pour l'âme déjà for
mée par la mortification et la prière, c'est • l'état le 
meilleur de tous pour être disposé à l'union divine »; 
en parLiculler, « jamais la lecture ou la méditation no 
donnent une intelligence aussi parfaite des souiJrances 
de Notre Seigneur qu'une participation affective » 
(Sancta Sophia, Douai, 1657, m, a, 5; trad. tr., La 
sair1tc sapience, t. 2, :Pat•is, 1954, ge p., ch. 5, p. 141· 
156}. 

Luis do la Puente t 162t,, en son Tesoro escondido 
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(Séville, 1672; trad. Dignon, Paris, 1706, et une meil
leure trad. à Paris en 1897; DS, t. 9, col. 273), eathno 
que Jo malade, peu co.pable de méùiLer, est davantage 
1\Pte à recevoir le don d'oraison : l'incapacité à laquelle 
il ost rédui t le détache de ce qui n'est pus Dieu; il sc 
préparé pur une prière simplo mBis hf\hituelle, par de 
brèves invocations, des sentiments d'affection, des actes 
de résignation en union uvee J ésus au jardin des Oli
viers, jusqu'à l'action do grâces, « qui est le propre des 
onranLs de Dieu ». Ces efforts d'oraison ordinaire, 
joints à la patience ct autres vertus propres à son état 
particulier, sont souvent couronnés pur le don do 
l'oraison extraordinaire; à la grâce de sa « visite • 
qu'ost la maladio, Dieu ajoul.o cette autre visil.e : « Il 
se tient près d'eux, les réjouit intérieurement par uno 
abondance de lumières ot. do consolations spirituelles » 
(trad. 1897, p. 20-27). 

IDJTectlvemenl, l'hlsloiro abonda 1m exemples de grands 
malades ou lnflrmè~; favorisés de grnndes grdces d'oraison on 
mAmo lamps que d'un intense rpyonnemcnt apostolique. 
Outre plusieurs noms déjà mentionnés, notons parmi beau
coup d'autres depuis le H • siècle : Hermann Con tract (t 1.054; 
DS, t 7, col. 299-29~ ); Bernard de Cl!lirvau-x (t H53; t . 1, 
col. 1454 svv); Hormann-Joseph (t 1241; t. 7, col. 308-311); 
Clairo d'Assise (t 1253; t. 5, col. 1~01-1409) ; Oertrude d'Hellta 
(t 1301; t. 6, col. aat-339}; Angèle do F'oligno (t 1300; t. 1., 
col. 570·571}; Marguorllù Ebnor (t 1351; t. 10, infra) ; Lyd· 
wine de Schiedam (t 14.33; DS, l. !l, col. 126!l-1270); Colette 
do Corbie (t 1447; t. 5, col. 1413-1'a14); Jeanne do Valois 
(t 1505); Cnmille de Lollls (t 1614); Marguerite du Saint
Sncrement (t 161.8, t. 10, infra); Bonoll-Josoph Labro (t 1789); 
François Libermnnn (t 1852; t. 9, 7M·780); Dernadétle Sou
birous (t 1879); Marie-Antoinette do Oeusor (t 1918; t . G, 
col. SH ·S'•2); André Delage (t 1947; t. 3, col. 119·120); Piorro 
LyonnùL (t 1!l4!l; t. !l, 1:ol. 1272·1274). 

A un niveau plus modeste, des malades de notre 
époque découvrent aussi dans leur condition fo1•céa 
deux éléments favorables à la vie spirituelle. D'une 
part, le temps qui leur est donné dans l'inaction et la 
solitude est une précieuse exception au rythme agité 
de la vie moderne : Paul Claudel, s'adressant aux para
lysés de Berck, leur demandait. de se considérer comme 
«les invités à l'attention ». D'autre part, la dépendance 
à laquelle ils sont réduits, vis-à-vis do leur corps et de 
Jour entourage, los met en situation de « pauvres », 
sans sécurité ni réussite, en '' in-suffisance » radicale; 
beaucoup y trouvent la possibili té d'un dénuement 
en esprit, qui <lonne accès aux valeurs du royaume 
de Dieu. 

Charles du Bos !t 1 !l3!l; DS, t. 3, col. t ?39·1742) écrivait : 
• Il faut qu'en moi cet homme d'action qui, malgr6 tout mon 
amour do la contemplation, o. toujO\lTS survécu jusqu'Ici, 
flnlsso enfin par admollro quo l'on peut faire, et pcul-ôtro 
même talro Jo plus, on no fo.lsnnt pns, en ne faisant rien ... 
Passlvll6 de la croix BL, au second degré, possibilité d'une 
contemplation retrouvée au sein de cette passivité mêmo • 
(Approximations, l. 7, Paris, i '.lS7, J). Id 7). 

3. ORIENTATIONS CONTEMPORAINES 

Les transformations de lu civilisation occidentale 
au 2oe siècle ont profondément modifié la condition des 
malades, ce qui n'est pas sans influence sur le comporte
ment spirituel do ceux-ci. Les progrt'ls de la médecine, 
devenue capable de traiter un grand nombre de mala
dies jusque-là considérées comme rapidement mor
telles, ont permis dans beaucoup de situations des 
espoirs raisonnables do guérison, organisé scientifique-

ment. les cures, et dans les cas incurables allongé les 
lemps d'évolution ou all6go les souiTrances. Une meil
louro connaissance des 1 iens du moral et du physique 
a faH considérer la coopération du malade eL sa volonté 
de nn pas capilulei· devant son mal comme une att.itltde 
nécessaire. En mêmo temps, ln société a pris largement 
en charge les problèmes de sun té, co qu î a arraché 
les nmludes à l 'isolement, au monquo <le moyens ou au 
désespoir auxqttels les condo.muuit souvent l'individua
lisme de l 'époque précédcnlo. ll ôpilaux, so.oaloriums, 
libres associations de malades, sont les formes d'une 
mentali té plus communautaire qui favorise l'entraide 
ct l'initiative. La médecine comme lu législation ten
don l. à mieux insérer Je malade ou Jo handicapé dans un 
milieu qui le soutienne et lui fournisse la possibilité 
do ne pas vivre à !.'écart des bien portants. 

L'usage chrétien do la maladie doit tenir compte de 
ces oriAntat.ions nouvelles, de même quo les malades 
ont à bénéficier comme les autres· dos renouveaux qui 
mnrquont l'Êglisa de leur temps. Des progrès sont à 
remarquer sur plusieurs plans : dos théologiens réOé
chissont sur la place de la maladie dans la destinée 
humaine eL chrétienne; des pasteurs ont révisé leurs 
méthodes d'action et leur ministère sut• des points aussi 
importants que les sacrements, la prière, l'apostolat 
proposés aux malades. L'~glise a procédé à une 
re fon Le de ce qui !ut longtemps « l'extrême onction • 
(DS, t.. 4, col. 2189·2200) ct qui est reçu davantage 
commn Jo sacrement du réconfort.; la célébratiôn en est 
souvent communautaire, aidant en môme temps los 
malndos à vivre ensemble leur épreuve, et le peuple 
cllréLitl ll à ne pas reléguel' ceux-ci dans un effort spi· 
rituel isolé. 

Lo pl1énomène de J'associalion, qul a gagna tous les milieaJt 
ot lous les genres do maladies, s'est également maniresté parmi 
los chrétiens. Sur le modèle du groupe protestant dea c Coc
cinelles • lancé en Suisse on 1909 par Adèle Kamm, Louis 
reyrot rond;t en mars 1914 l'Union cnlholiquo des malados : 
• On s'unit pour s'l\ider mutuellement à tirer do l'uprouvo 
Ica fruits spirituels que Dieu y a déposés pour chacun •· Dopuls, 
bnmwoup d'autres groupement.~ se sont formés, jusqu'à dos 
instituts reli!fieux ou séculiers spéciuloment conçus et réaiis6s 
par des malados, en parllcullor M. 01\ucheron, Dans la lumière 
do la Croi.,;, La congrégation des samrs de Jt!su11 cruciflt! (19.10), 
Paris, 1951. 

lJosprit npostolique, qui s'était déjà manl!cslo au 19• siècle 
pnr la désir da faire coopérer le malade à l'rouvre rédemplrlco 
en gônôral, s'est concrétisé sous des formes diverses. En 1925, 
à Dlocmendal (Pays-Das), l'abb6 Willendorg s'inspire de 
salnl Jean-Mario Vianney pour associer ses paroissiens malades 
au renouvellement de l'esprit ehr6Llen dans sa paroisse; c'est 
l'origine d'un mouvement qui s'est largement répandu. En 
1930, à Paris, se constitue uno Union missionnaire des malades. 
l~n 1981, l'Union missionnaire du clergé Italien demande aux 
mnludc!! de Rome do consacrer la joum6o do la PontèêOte à 
l'lntonlion des millSiont> ; cette pratiq\JO est élcnduo à tout& 
l'Italie lors du jubilé de 1938, puis à d'autres pays los annéo11 
suivunl.ès. Conscients de leur part dans la mission, los malades 
souhnll.onL maintenant pincer leur porllcipation plulôt lors 
do In journée univorsollé des missions, pour ne pM être consi· 
dé rés comme une portion à part du peu plo chrétien tout entier 
missionnaire. De même, leur champ d'o.poatolat, qui avait été 
longtemps défini par leur siluatlon d'ollongéa et limité ll leu.rs 
seuls frères d'infortune, leur apparall, à la lumière des objectifs 
de l'nclion catholique, être l'onsomblo ùe leur milieu naturel, 
familinl, profes., ionnel et social. 

Celle orientation apostoliquo, qui se traduit aussi 
par Jo caractère plus communautaire de la prière, par le 
désir du salut du monde prenant lo pas sur la préoccu-
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paLion du salut individuel, amène à insister sur les 
modalités de la vertu de charité propres à la situation 
du malade. Celui-ci, dans un état qui le porterait 
spontanément à l'égocentrisme, est provoqué à l'ouver
ture par le courant général de l 'Ji:glise. De même, lu 
place centrale du mystère pascal dans la vie chrétienne 
lui ollre la possibilité d'assumer sa condition d'uno 
façon plus dynamique: l'union aux soulT rances du Christ 
est mieux perçue comme la voie vers la vie, le passago 
vers la résurrection. Tout on gardant ses aspects redou· 
tables ot son mystère, la maladie peut être vér.uo 
comme participation ùu mystère mêmo do Jésus mort 
et ressuscité. Plus explicitement qu'à d'auL1·es époques, 
le malade chrétien vél'ifie les intuitions de saint Paul, 
qui LrouvaiL dans sa communion à son Soigneu1' le s~ns 
do' sos infirmités ct do ses épreuves: « Celui qui a rolev!\ 
d'entre les morts le Clll'ist Jésus fera vivre aussi vos 
corps mortels par son Esprit qui habiLe en vou:; )) 
(Rom. 8, 18). << Ma. grâce te sulTH, car la puissance so 
par!aiL dans la faiblesse » {2 Cor. 12, 9). 

Général iii~. - H. Leonhardt, L' ltgliso et l<:$ n~aladM, dans 
ÊtuditiJ théologiqr,cll ct religieu.ves, t. 32, 1957, p . 329·376. -
Pasteur L. Lovski, L'Eglise et les malades, dans Le l'vruûl , 
1957, p. 3·55; 1958, p. 3·109. - J .·Ch. Didier, Le chrélic1~ 
dc~ant la maladie ct la mort, Paris, 1060. - M. P!ender, Le;; 
malatlcs parmi noUII, Paris, 1971.- DS, art. Hospitaliers. 

Pr4Sc!IC!:$, rcvr~ catholiqr~ du monde des maladu, 1955·1974. 
- 141. Mai•on·Dicu, n. sp6clau.x 15 el H S, 1948 et 19?3. -
Lumi6r~ tt t•it, n. spécial 86, 1968. 

Êcrilr~rc.- J. Scharbort, Schmerz itnAllen Testan~nt, Bonn, 
1955. --O. Cullmann, La maladie daM k nouveau Tûtamcnt, 
dans Êgli.tc Cl rhéowgic, n. 61, 1958, p. i S·2?. - Ch. Baslit, 
JdiiU·Christ ct lu malades, dans Revws diocésairn~ de Namu.r, 
t . 18, i 964, p. 369·994. - Vocabul<rire d6 thdolcgio biblique, 
art. Matadi<~, 2• éd., Paris, 19?0, col. G98-703. 

Du I•• au 10• 1iècù:.- E. Frost, Christian Healing, Oxford, 
1949.-V. O. Dawo, The Attitude of the ancient Cllurclt towarcls 
Sic/mm and Hcaling (thèso), Dos ton Un iv., 1955. - H. J . 
Frings, Medi~in und Ar:a bei den t;riecllisclum KirchMI!litcm 
bil ChrysostOIM$, Bonn, 1959. - L. Bealu, Teologia dttlla 
malattia in S. Ambrogio, Turin, 1968. - C. B. Ballahio, 
La malattia lli sant' Ambrogio e in sant' Ambrogio, Milt\n, 
1979. 

M oyen dge. - A. Auer, LeidcMthcologie im Splttmittelallcr, 
St. OUillon, 1.9112. - B. Steidle, DM alle Mllnchtum und die 
Krankhcil, dana Ilrbo uml At~ftrag, t . 41, 1965, p. à6-~6, 99-
113, 189-206. 

R enorwoau de l'Extr4me-Onctioll. -Fr. Bourassa, L'onction 
del malade~~, Romo, 1970. - C. Ortemann, La l ignification du 
1acrcm<:nt dc1 malados, Lyon, 1971. - R. Bérnudy, LB •aero· 
ment del malade~~, dtr,de historiqu11 et th6ologiquc, NRT, t. 96, 
19?4, p. 600-634. - La maladi6 et la mort du chrdlien dans la 
liturgie (Contôronces Saint-Serge, 1974), Romo, 1975 (cf 
É. Cothcnot, dans Espr1't ct vic, t. 84, 1974, p. 561.·570). -
Ephemcride~~liturgicae, t . 89, 1975, n. 5·6 (bibl.). 

Volr encore : J .·P. Belin, L'apostolat d'un malade (Louis 
PeyroL), Paris, 1.930. - Fr. Pastorolli, Servitude et grandeur 
de la maladie, Paris, 1933, 1960, 1967 ; Mu voiu ne tont pas 
Pol Poils, Paris, 1965. - B. do Chabannes, Au scrPicc tlc1 
maùuù1, En·Calcnt, 194?. - P. Lain-Entralgo, Jalons pour 
une tMowgie d4 la maladie, dans Foi, raison et psychiatrie 
moderne, Paris, 1.957. - R. Svoboda, Krankenseelsorge, 
Donauwllrth, 19G2.- R. A. Lambourne, Community, Clwrcll 
and Hcaling. A Study of corporate Aspect of th6 0/mrch's 
Ministry to the Sick, Londres, 1963. - R. Parrcl, OuPerture 
111r le monde, Paris, 19GG. -A. Promt, Le service des malades, 
Paria, 1966. 

P. 'rhierry d'Argonllou et P. Delngoutte, Et nous voilà 
PiPanu. La fraternitl! catholique lles m.aladc11 cl dos infirmes, 
Paris, 1967. - Y.-M. Congar, Pour un bon U$agc do la maladie, 

. VS, t. H?, 196?, p. 519-580.- S. Spinsantl, L'otica cristiana 

della malattia , Rome, 1.971.- Jalon11 de vie 8piriluclle pour lt~ 
malades, dnns Noies de pastoraÙJ liturgique, n. 102, 1973. 

Iré!lée NoYE. 

MALAVAL (FRANÇOIS), clerc tonsuré, 1627-17'1'). 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. D oct-rine. 

1. Vie. - François Malaval, né à Marseille le 
17 décembre 1627, est fils de Jehan Malaval, ri.cho 
armateur, consul de la ville pendant plus de vingt uris 
et meml.>re do la compagnie du Saint-Sacrement. A 
neuf mois, un accident le rend aveugle. Il n'en suit pas 
moins los cours du collège des oratoriens do Marseille, 
puis étudie théologie ot · droit canon chez les do mini· 
calus de la ville ; il ost a idé dans ses études par un 
secrétaire et de jeunes écoliers pauvres qui lui ton~ la 
lectUI'e. Il obtient le doctorat en théologie à la Sorbonne. 

Sa culture est assez vasto pour qu'il entre en contact 
avec littôratours, savants et philosophes : il renr.onl.1'e 
P ierre Gassendi en 1650, il correspond avec Ch1•istine 
do Suède, il connatt le sculpteUI' Piel•re P uget, François 
Picquot, consul d'Alep et futur évêque do Babylone. 
Il corl'ospond avec le cardinal J ean Bona (DS, t. 1, 
col. 1762·1766) qui admh·e ses écrits spirituels ot qui 
obtient pour lui do Clément x la permission de recevoh• 
la tonsure eL d'entrer ainsi dans la cléricature (1674; 
il. tort, certains diront Malaval prêtre). Ces relations 
sont assurées essentiellement par une vaste correspon
dance dont il ne reste presque rien. D'autre part, Malaval 
est en grand renom de piété et de science auprès de ses 
concitoyens, en particulier auprès du clergé séculier 
e t des religieux qui le consultent à diverses reprises. 

Malaval a publié anonymement à Paris une Pratique 
facile pour élever l' d.me à la contemplation; la première 
parU~ paraît en 1664, la seconde en 1670; plusieurs 
rééditions sont le signe d'un certain succOs; on ne 
remarque pas de critiquo, mais au contraire des louan
ges (vg colle du jésuite Ft'. Guilloré, Les progrès de la 
IJie spirituelle, Paris, 1675, p. 599). L'ouvrage est 
bientôt t raduit on néerlandais eL en italien par l'ora· 
torien Nicolas Dalducci (plusieurs éditions à partir 
do 1669). Notons bien que la Guide de Miguel do Molinos 
no paratt à Home qu'en 1675. Le jésuite Paolo Sogneri 
commence Béa publications antiquiétis tes en 1680, 
d'abord sans nommer personne; ses Sette pri11cipii 
su cui si fonda la nuova orationc di quietc (Venise, 1682} 
sont explicitement et exclusivement dirigés contre 
l'ouvrage de Malaval. On garde les lettres que Malaval 
écrit pour sa défense à. divars correspondants romains , 
en particulier à Giovanni Pastrizio, professeur do théo· 
logie à la Propagande (1681-1686; Bibl. Vaticane, 
Borgia Lat. 503). 

'l'andis que des nuages se forment à Rome, Malaval 
rencontre Madame Guyon lors du court séjour do celle-ci 
à Marseille (fln murs-début avril 1685); l'évêque Char· 
les-G. Vintimille demande à Malaval son avis sur le 
M oyen court; cet avis est positif (selon la Vie de 
Mme Guyon par olle-même, 2o partie, ch. 23; DS, 
t. 6, col. 1315). Il ne semble pas quo cette rencontre 
des deux mystiques ait étô prolongée par une corres· 
pondance. 

L'aftaiJ'o Molinos éclate en 1685 et va rejaillir sur 
Malaval. Molinos est conda.mné en 1687, peu de semai· 
nes après lu parution d'une nouvelle édition parisienne 
revue e t corrigée de la Pratique facile. Le livre de 
Malaval osL mis à l'Index en 1688, tout comme ceux 
de P ier Matteo Petrucci, du dominicain 1'ommaso Mon· 
ghini, de la dominicaine espagnole Hippolyte de J ésus 
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Rocaberti (DS, t. 7, col. 572-574) et du mercédail·e 
Juan Fa]coni (t 1638; DS, t . 5, col. 85-48). Malaval 
so soumet publiquement par des lettres au pape, à 
Louis x1v et aux évêques français. 

En même temps commençaient les difflcull:ûs do 
Mme Guyon (emprisonnée t1·ois semaines durant en 
ao\\t-septembro 1688; cf OS, t. 6, col. 1317). On ne 
décèle pas de lien précis entre la mosur·e romaine portée 
contre le livre de Malaval ot l'agitation parisienne 
autour de l\{mc Guyon. La Corre8ponàance de Bossuet, 
par exemple, 111entionne Malaval pour la premiôre 
fols en 1693. La mise à l' lndox de la Pratique facile 
s'inscrH dans lA contexte romain de l'affaire Molinos. 

Rentré dans le silence, Mala val repti t ses activités 
intellectuelles et cha1·Hablos à Marseille. JI rédigea, 
à une époque qu'on no peut p1•6cisor, une justification 
do sa doctrine et une réfutation des soixante-huit pro
positions de Molinos condamnées par l'InquisiUon en 
168?; il les publia en 1695 SO\IS la forme d' une Lettre 
à son ami l'abbé de l"oresta, grand prévôt de la cathé
drale, sans avoir connu, somblo-t-il, l' Instruction sur 
les états d'oraison publiée pat• Bossuet la même année 
peu de mois auparavant ot dans laquelle il ost longue
ment et durement attaqu6. La Lettre de Malaval fut 
mise à l 'Index le 10 juillet 1697; il semblerait que ceLle 
mesure ne fut connue à Marseille qu'en 1703 (cf Dassy, 
p. 48). Relevons encore que Malaval fut l 'un des pro
miers mernbl'es de l 'académie do Marseille fondée en 
1715. Tombé malade en avril 1719, il mourut le 15 mai 
de la même année en gt•o.nd renom de saintot6; ses 
concitoyens lui firent des funérailles triomphl.lles. 

2. Œuvres. - Voir P. Oudon, Doctummts sur le 
quiétisme, RSR, l. 3, 1912, p. 74-81, et A. Vander 
Perre, L'œu-~Jre de F. Malaval, l'tHE, t. 56, 1961, p. t.ft-62. 

1) Malaval rédigea d'abord un traité en latin et 
• dans l'air de la théologie scolastique » sur l'oraison 
de quiétude; il est resté manuscrit ot n'a pas été retro uv<! 
(cf Pratique facile, Avertissement). 

2) Pratique facile pour élever l'dme à la contemplalion 
en forme de dialogue, anonyme, Paris, Lambert, 166'•, 
1.1 8 p. in-12o; deux autres M itions pat·tnent avant 
1670; -l'éd. do 1670, dédiée au cardinal Bonn, com
prend une seconde partio nouvelle (118 + 346 p. in-
120); éd. reprise par Michallet en 1673; - nouvelle 
éd. u revue et augmentée », Paris, Michallet, 1.68?, 
sous le nom de F. Malaval; cette éd. parle d'autres éd. 
qui n'ont pas éto retrouvées. 

Traductions : an nénrlando.is (Licht" Pralyke om. clc Ziel.., 
Rotterdam, i668, signal6o dans O'l'C, t. 9, 1927, col. 1.?63); 
-on italien: la i• partie soulo, Rome,1GG9, 1673; la seconde 
partie, traduite par • Luigi Labo. cci • ( = l'oratorien Nicolll.S 
Balducci, OS, t. 1, col. 1207-1208), }{omo, 1672; les deux 
parties ensemble, G!lnos, 1674; Venise, 1675 (éd. dont se sert 
P. Scgneri) et 1G79;- on anglnis, Londres, 1ga1. 

Nous noul! servirons ici do l'éd. do 1687. Si on la compare 
nvoc celle de 1670, on remarque, outre des corrections de 
dllto.ils parsemant Jo texte, des o.dditlons : p. 33-36, p. 92-108 
(o.. 25, sur l'uLiliLo du d6laissemont int6rlour), p. 197, 215, 226-
227, 301, 902-804, 316·317, 371-378, H 6·422 (n.13·1f•), p. 435-
497 (sur les oraisons jaculatoires ct Je silen<'A.l), p. 448·446 
(n. 26), p. 447·4?8 (13• Entretien : • Mo.nière de vivro do ceux 
qui veulant arriver à la contemplation •, où l'on saisit bion 
les préoccupations défensivo., do llialaval). Le plus souvent, 
cea additions consistent en dos explications du texw de 1670. 
On n'y discerne pas une évolution de Jo. doctrine. 

3) Poésies spirituelles « par F.M. », Paris, 1671., 
197 p. ln -1.2<~; éd. revue et augmentée, 1714, 381 p . (à 
Cologne, par P. Poiret; cf De vi ta et scriptis P. Poireti .. , 

Amster•dam, 1721, p. 59). Cette dernière édition 
comporte cent huit pièces (dont uno on prose sur l'orai
son mnnlale, p. 291-296) réparties en six livres (L'Amour 
sucré, Motifs d'embrasser la vio chrétienne, les vertus 
clw6Licmnos, la perfection de l 'Ame, Élévations à pa.rtir 
des choses sensibles, Divers états spirituels). Le dernier 
livre :;urtout expose, plus didactiquement quo poéti
quernent, à notre avis, la doctrine de la Pratique facile 
ct trouve le moyen de répondre en vers aux critiques 
de l'Orl\ison de pure foi. La 30° pièce du ao livre (L'Amour 
de son Néant) ne mao que pas do grandeur et de beauté. 
- 4) La vie de S. Philippe IJenizi, Marseille, 1672, 
in-8"; trad. italienne par N. Balducci , Lucques, 1700; 
Nnple::;, 1826; trad. anglaise, Derby, 1847. - 5) Discours 
COiltrc la srtpcrstitiorl poprûaire des j01~rs heure riA: o 1t 

trmllumrcux, dans Mercure de France, juin 1688, P- 32-
119. - G) Exhortation,~~ tou& les fldèlcs d'assister à la 
proces~<ion ... du Saint-Sacrement, Mal'Seillc, 1690, 1691. 

7) J.ettre de M . M altt"al à M. l'Abb6 de Foresta
Colonguc .. , Marseille, 1697, 282 p. On y trouve des 
renseiHnomenLs biogl'aphiqucs intéressanl'J. Dans la 
premiorc partie, Malaval proteste do sa soumission à 
la condamnation de la Pralique facile, défend la doctrine 
de ce livre par l'exemple de sa propre vie, et fournit 
à cclto occasion quelques précisions sur certains points 
controversés; la deuxième po.rtio réfute les propositions 
condamn6es de Molinos; la troisième répond à la 
Rôfwa.tiorl des principales crrcrtrs des quiétistes (1 695) 
de P ierre Nicole (cf Vander• Pei'I'O, p. 55-59). 

Mn Inval a encore beaucoup écrit ; coa textes no sont pns 
pnrvenus jusqu'à nous ct, d'après leur titre, no semblent pas 
ll,voir i1 l6 d'inl6rôt directement spirlluol. On parle o.insi do 
• Mvmolros • sur Pierre Puget el sur François Picquot, d'une 
• LetlJ'O contre la neutralité on lait do religion •. !)tc. L98 
manuscrits, la bibliothèquo ot surtout la vaste corresportdanco 
do ll:lalaval lu~nt l'héritage, pour l'essentiel, du couvent d98 
touill:mt8 de Marseille. Eln dépit do patient~, rachorcllos, Ils 
n'ont flO.S été retrouvés (ct Mercure ~ lt'f'ance, juin 1739, 
p. i O?Il-1092, et septembre 1?39, p. 1.9B4·1'J50; loltrcs de A. 
do ln Roque sur ses recherches des papiers do Malaval; Oo.ssy, 
p. 50·5G). 

Quoique& rosles de la correspondance do Malo.valse trouvent, 
épnrH, tlo.ns les Epistolae de Jean Doua (Turin,1 755, et Lucques, 
1.75!1), dans Je ms Borgia Lat. 5oa do Jo. Vatico.no (signalé plus 
haul), do.ns les Instrumenta du trinitaire marselllala Giraud 
(cit6 ù1(ra; copie do douze lettres); uno lottro au P. do !o. 
Chaize dans la Correspondance de Bossuet (Od. Urbaln-Levesquo, 
citéo infra, t. 9, p. 456·458); trois lot tres aux archives pari
Ilion nos do Salnt-Sulpioo (pièces 50 41 , 5042, 7247); une danA 
la Vie de Jetmm: Pcrraud. dit<~ de l'En(ant·lé1U1 t 1676 (Mar
seiUo, 1 680); etc. 

SonL inauthentiques les ln!tructiom fam.ilièrtW 1ur l'oraison 
mentale (anonymes, Paris, t 685; souvent rc\6dllécs), qui appar
tiennent à N. Courbon (ct OS, t. 2, col. 2(.52 citant l'étude de 
M. Viller sur L'œuvre deN. Courbon). 

R. La doctrina de Malaval n'a pas encore été étu
diée. Pareo que la Pratique et la L ettre à Foresta ont 
ét:6 mises à l'Index dans IG contexte do la condamnation 
de Molinos, il est cour·an t de voir MulRval rangé au 
nombt·e des préquiétistes (ainsi P. Pourrat , La 8piri
tualité chrétienne, t. '-· ao éd., Pw·is, 1928, table). Ses 
Poésies sont généralement ignorc!os. Nous nous bor
nons ici à présenter la doctrine de Jo. Prat igue (dans 
sa ùer•njère version, oil Malaval répond à diverses 
critiques, explicite ct complôle son enseignement) ct 
à préciser ses sources et son influence. 

La. Pratique se présente sous la forme d'un dialogue 
ontre un directeur et Philothée : il s'agit de dh·ection 
spirituelle et non pas d'un traité théorique. Elle ne 
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J)rélend qu'à enseignai' « la contemplation Mquise, qui 
tend à la connaissance et à l'union à Diou par le moyen 
de la toy, et qua Dieu rond inftJse quand il lui plaît. » 
(ie parUe, Avertissement; cf 2o p., Avertissement, 
et 2o Entretien). Malaval prend soin1 dans los occasions 
qui s'en prés-entent, de distinguer et de situe1· l'une 
pat• rapport à l'autre la contemplation infuse et la 
contemplation acquise, d'enseigner aussi quo dos 
touches de la première ·peuvent se mêler à la seconde 
(1 e p., n . 26). Il n'à pas le même souci quand il s'agit 
de distinguer l'oraison de contemplation acquise et 
l'état spirituel de contemplaUon acquise; il lui arrive 
de pMser de l'une à l'autre sans le dire. Il est certain 
qu'il a aussi en vt.Io l'état spirituel : (( La diversité d(~s 
opérations chrestlennes n'est jamais plus belle que 
quand elle tend à cette excellente unité qui nous fa it 
voir Diou en toti tes choses sans le partager, et tou tns 
choses en Dieu sans les confondra '' (Épltra dédicato!r·e 
au cardinal Bona, f. v; cf 2° p., 21° Entr.). Ce manque 
de p1•écision présente parfois dos ambiguïtés, mais une 
lecture attentive y supplée. 

Le but du directeur est d'enseigner à sa Philothée 
le cl)emin de l'union à Diou, en quoi consiste la por
rection, pa.r la contemplation de « Dieu pur et inelfable, 
abstrait de toute pensée particulière » {28 p., (18 Entro
tion), par delà les figures, les perfections et les attribuls 
divins (1 o p., n. 19) : « La contemplation est un regard 
universel, pur e t simple de Dieu présent : universel, 
sans conception particulière ; pur, sans images; simple, 
sans discours » (28 p., 12° Ent1•., p. 397). 

Le moyen de cotte contemplation et de cette union 
est la roi pure et vive (1 c p., n. 16). Malaval souligne 
fortement l'impuissance de la raison à connaître Dieu 
tel qu'il est, comme celle du l~ngage. humai?, y compris 
de l'iilcriture : u Il n'y a que D1eu qUl s'explique à l'âme 
d'une manière ineffable, qui ne tient ni de la paroln, 
ni de la pensée humaine, qui, sans se faire comprend1·e, 
nous fait au moins sentir qu'il est incompréhensible ... 
C'est une lumière qui provient de la foi , ou poUl' mieux 
dire, c'est la foi même qui devient lumineUBe » (n. 15). 
Cette Ioi est pure lumière, mais ténèbre pou1• la raison : 
« Connaître Dieu on cette façon est une négation do 
toute connaissance distincte, et l'aimer, uno négation 
de tout amour distinct >> (20 p., 2° Entr., p. 165). << Ce 
que nous ignorons do Dieti est incomparablement plus 
parfait que ce que nous en connaissoüs ... La ëontem
plation est une ignor.ance, parce que c'est une abnéga· 
tion de toutes les connaissances humaines, un silence 
des sens et de la 1•aison; mais cotte ignorance est docte 
parce qu'en niant tout ce que Dieu n'est pas, elle ren
ferme tout ce qu'il est " (12<~ Entr., p. H6). 

Il semble qu'en ce qui concerne Je but et le moyen 
de la contemplation, la source principale de la pensée 
de Malaval est Denys l'Aréopagite, qui est d'ailleurs 
cité à plusieurs reprises. 

Auparavant, Malaval a pris soin de monh·er à sa 
Philothée comment tendre vers les cimes. Ses descrip
tions de la lente matur·ation de l'attention à la présence 
de Dleu, qui pou à peu engend1'e en l'âme lo souvenir· 
de Dieu, sont peut-être los passages les mieux venus 
de l'œuvre (vg 10 p., n. jQ-12, p. 19-29). A co propos, 
il distingue l' intention virtuelle et l'intention éminente: 
celle-ci est un « ressouvenir de Dieu fort subtil et fort 
spiri~uel qui tient l'âme toujours attentive à l'unique 
objet de sa vue e t de son amour » (p. SO). Ce regard 
llabituel vers Dieu présent s'exerce avec la grâce do 
Dieu comme on exerce une habitude, un métier, un 

• 
art (n. fil, p. 31-33). Dans ses oraisons, l'ânle contem
plative << n'est attentive qu'i\ regarder fioccmont Diou 
seul, et de même que Diou comprend tout en soi, cette 
âme par \Ill acte de foi sur la Divinité, qui n'est point 
illLel•rompu, comprend tous les actes do foi distincts 
ct particulie1•s qu'elle poumüt produit·e sut· toutes les 
aut1•es vérités>> (p. 45-46). On reconnaît ici deux thèses 
« quiétistes "· En d'autres passages, Malaval est plus 
nuancé : << L')lahitude de cette JH'ésence produit un 
acte presqtte continuel et l'âme n'oublie non plus 
Dieu qu'elle se peut oublier elle-môme" (2 c.> p., 12o En tt•., 
p. 389). « Ce n'est pas tant une suspension (des puis
sances et de leurs actes) qu'un plus grand recueillement 
et une plus grande concentration de l'âme à son objet 
qui est Dieu>> (3o Entl'., p. 197). 

Le lieu de la contemplation est lo fond du cœur 
(tc p., n. 3, p. (•); elle est l'acte de l'intelligence, c'est-à
dh·e du sommet de l'esprit, dont le propre est de consi
dérer d'un s imple regard, univorsol, et non celui de 
la raison (28 p., 38 Entr., p. 182; cf p. 176·216; sur la 
structure de l'âmo, cf 10 p., n. 23, p. 80-89), Il semble 
bien qu'il y ait, selon Malaval, une adéquation, une 
proportion analogique entre ce sommet de l'esprit 
dont le rega1·d est simple et universel, la foi nue et pure, 
et l'Etro divin pur et inelfable; de même, il en est une 
au niveau de la méditation, entre l'activité des puis
sances, la foi mêlée de raisonnement et l'Humanité du 
Christ. Notons que. Malaval no parle pas do la charité; 
il évoque l'amom• en bien des passages, comme une 
conséquence de la connaissance de Dieu dans la contem
plation de J>ure foi ou de celle du Christ dans la médi
tation. 

Le de1•nier })Oint important qu'il faut relever dans 
l'enseignément de Malaval est jt1stement celui qui 
concerne le rôle do l'Humanité du Christ. Il demande 
au contemplatif un dépassement des fait.s, gestes et 
paroles singuliers du Christ Homme, qui sont dos 
objets de la méditation (1c p., n. 17, p. 54-55), pour 
s'élever à sa Divinité; plus encore, à la Divinité sans 
distinction des Personnes; · il a tendance à ne parler 
de l'Humanité du Christ que comme d'un moyen à 
dépassai• : « La fin de l'incarnation, c'est de nous faire 
connaître Dieu par Je moyen de l'Humanité du Sau
veur ... Cette Humanité de J ésus-Ciwist est le moyen 
le plus saint et le pins partait pour allar à Diou 1>, elle 
n'est pas « le souverain Bien, qui consiste seulement 
en la vue de Dieu >> (p. 53). 

D'oil viennent des affirmations tranchées, voire discutables 
(• J6sus·Chrlst ost plus par sa Divinité que par son Humanité, 
ot' alnsl un chrolicn qui pense toujours à Dieu pense toujours 
è J6sus-Christ •, p. 58), ct des comparaisons malheureuses 
(• De mômo qu'autrefois Jésus sc servit de ln bouc pour éclairer 
un avcuglo, il so sort do la chair de son Humanit.é ... po\Jr nous 
ouvrir les youx do l'âme; et comme ln boue tomba quand les 
yaux do l'aveugle lurent ouverts, ln pensée de son Humanité 
s'6vanouit pour nous lat~ser voir en paix la Divinité •, 2• p., 
5• Elntr., p. 24?·248). Scgneri et Bossuet reprendront vivement 
Mnlnvnl sur ces point.~. · 

Par ailletu'S, notre auteur traite solidemont bien 
d'autres questions : les obstacles à la contemplation 
(1 o p., n. 22), les signes du passage de la méditation à 
la contemplation (n. 23; 2c p., 60 Entr., p. 289-292), 
les mortifications extérieure et intérleul'e des passions 
et de l'esprit (7C Entr., p. 30(1·832) qui ne doivent 
jamais cesser (p. 314), la conduite à tenir dans les 
tentations, l'importance à accorder aux phénomènes 
extraordinaires (p. 298-301), le rôle des directeurs, la 
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lecture dos livres spirituels, etc. Signalons enfin que le 
12e Entretien est une reprise synthétique de tout 
l'ouvrage et que le 1se, ajouté dans l'édition de 1687, 
prend soin de situer l'existence du contemplatif dans 
un cadre de vie chrétienne (vg sacramontolle); il s'achè· 
ve par l'exhortation à imiter et à revêLlr Jésus-Christ : 

Faites tout avec .Té~us-Chril!t , davanl Jltsus-Christ at pour 
Jês\ta-Christ, d'une m11uière douœ et tranquille. Cat comme 
la ferme résolution d'avoir toujours Diou prl!sont s'établit 
et sc fortifle par l'acte continuo) de cette présonco, san~ qu'on 
la réitère puisqu'on ne la perd jamnill, tout de mllme la résolu
tion de faire toutes nos 11-ctions avec Jésus-Christ s'etablira 
et se fortifiera par ln pratique continuelle (p. ~76-~77). 

Quoi qu'il en soit de la compr6hension ot do l 'utili· 
s'ation de l'enseignement de Malaval lors de l'aftairo 
Molinos ot de la querelle Bossuet-Fénélon, sa doct.rine 
de la contemplation est solidement rondéo sur la mysti
que dionysienne et su•· la tradition rhéno-flamandc; 
elle consonne avec colle de Jean de la Croix; elle hét•ite 
probablèment cerl:ains de ses traits et de sos mots-clés 
de Simon de Rojas (traduit par Cyprien de la Nativité, 
La vie do l'esprit, 28 éd., 2 vol., Paris, 1648-1649) et de 
Jean Fe.lconi (ses Œuvl'cs spirituelles paraissent en 
français à Aix en 1661; voir DS, t. 5, col. 35-t.3); olle 
est parente de celle do contemporains comme François 
Guilloré (DS, t. 6, col. 1278-129'A), qui ne sera pas mis 
à l'Index, comme Jenn de Bernières (La chrestùm în!4· 
rimtr, Paris, 1662, livre 7e, ch. 9 sur l'oraison de pure 
fol) et H.-M. Boudon (Le Rflgrul de Dieu en l'oraison 
mentale, 1671; livre 1er, ch. 15-16 sur l'or•aison de pure 
foi, dans l'éd. de 1683), qui le seront. 

Lo repos au tond de l'âme contemplant, l 'acte 
continué de p•·ésence à Dieu, etc, sont classiquement 
expliqués par Malaval. Ses affirmations les plus auda
cieuses sur la capacité divine de l'esprit, sur lo rejet du 
sensible et du multiple, sur l'incapacité de la raison et 
l'apophatisme, sur la perfection conçue comme union 
à Diou, sont des héritages d\1 pseudo-Denys, que Malaval 
met au premier rang de ses autorités, et qu'il cite et 
auquel il renvoie avec précision, - ce qu'il ne fait pour 
aucun autre auteur spirituel. Mais il y a chez lui des 
expressions et des comparaisons malheureuses, des 
raccourcis contestables (généralement développés on 
expliqués ailleurs d'une manière satisfaisante); tirés de 
leur conlexte, Us donnent prise à la critique. Plus 
ambiguë à notre sens, la Pratique facile traite e1l lait 
de l'ensemble de la vie mystique, do tous les degrés 
de la contemplation, bien qu'elle prétende ne parler· que 
do la « contemplation acq\Jise ». Malaval note bion que 
des touches infuses peuvent se mêler à cette contempla
tion acquise ot que Dieu seul fait passer à la contempla· 
Uon infuse. Mais on peut sa demander s'il est p1•udent 
d'enseigner à celui qui quitte la méditation pour 
entrer dans une oraison simplifiée qu'il doit faire volon· 
tairement le vide do tout le sensible, de toute irnagi
nation, cie toute idée, et se fixe•· dans la foi pm·e sm· 
!':mtre divin dans son unité inconnaissable. Est-il 
prudent d'enseigner que l'acte unique et perpétuel .de 
pure foi contient éminemment tout autre acte de vertu, 
do religion, etc, ou quo la contemplation de rn:tre divin 
inclut à. fortiori celle du Christ Homme-Dieu? Tout ceci 
pout être théoriquement exact, mais demanderait à 
ôlre très nuancé dans ullé « pratique facile ». Ce qui est 
vérifié dans les plus hauts états mystiques ne l'est pas 
dans les états qui y acheminent. Il manque au livre de 
Malaval de rnénager des étapes dans la purification do 
la foi et l'intériorisation de la présence de Dieu; Segneri 

n'a pas tort de r•eprocher à la Pratique facile de prêter 
le flanc à bien des illusions; c'est, semble-t-il, le princi
pal reproche que l'on puisse raire à MalavaL 

1.) Ont été influc!lcés directement par· Malaval : Épiphane 
Louys dans ses ConférC!Iccs mystiqacs sur k recucillllm.crù de 
l'rime (Paris, 16?6; ct DS, t. 9, col. 1088-1091), son disciple 
Mi.chcl La Ronde (DB, t. 9, col. 305·306), N. Courbon mort 
verR 1710 (DB, t. 2, col. 24.51). L'influence de Malaval sur 
Molinos et Mm• Guyon n'a pas été précisés d'unEJ manière 
qui pormet.te de l'affirmer. Pierre Poiret publio des extraits 
de ln P ratique facile avec dos textes de Thérèse d' 1\ vila ct de 
J ean dé Bernières • retoucMa et abrêgés • (La pratiqtlc de la 
praye théologie mystique, t. 1, Litige, 1709). Voir aus.~i son De 
crwlitionc solichl, Amsterdam, 170?, p. 561, ct sa !Jibliothcca 
mysticorum sclccta, Amsterdam, 1 ?08, n. 6? et 80, p . 203 et 
222. C'est Poiret qui réédite les Poésies 1/pirituéllcs de M$1aval 
(Cologne, ~ ?14.). 

2) Critiques do Malaval. - G. Boll'Huomo, .(l prcgio tt 

l'ordins dcll'orazioni ordinarie c mistiche, Modô110, 1678 (voir 
DS, t. 1, col. 1357-1359). - D. Bartoli, Scrittura cor1tra li 
quictisti, 1680? (voir DB, l. 1, col. 12?2·12?3). - P. Segneri, 
Cor~eorclia tra lc1 fatica c la qrûctc ncll'oratione, Florence et 
Venise, 1680; surtout 1 S<,ltc principii $1t c1li si fonda la nrtot•a 
orationc rli quiète, Venise, 1682 (trad. par Hllairo du Mns, I.e 
quù!tist.e I)U les illrJ,"'<:ms rf~ la Tll)u.c•ûle orai8r>l1 de grû~tude, Paris, 
1687); dans Opere, t. 3, Parme, '1720, avec deux nutros opus
êult!a dE.~ Segneri I!Ur le quiétisme, p. 705-639; cf P. Dudon, 
RSR, t. 3, 1912, p. ;.75-'>95.- Fru.nc:esco Buonavalle (psoudo
nyn J d'un jôsuito Hallon?), Rt'stretto della dottri11a de' modemi 
quictisti, Venise, 1685. 

A. Arnauld, lettre du 10 avril f667 à Louis-Paul du Vauce) 
(dans Œ1wrC$, t. 2, Paris·Lnusanno, 1 ??5, p. 770-771). -
L.•J'. du Vnucol, !Jrcl'cs corwidcratioM.9 in doctrinarn M . de 
Molinos ct aliorum quictistarum, Cologne, 1688 (DS, t. â, 
col. 1864·1866). - J.·B. Bossuet, Correspondance (à partir 
du 25 octobre 1693), éd. Ch. Urbain ct E. Lévesque, voir 
Tables, Paris, 1.925; lmtr!lction sur ka C$·tau d 'oraisl)n, to éd., 
Pru·is, 1697 (llvro 10•, ch.18; livra 2', ch. 9, 13, 22-25; livre 3•, 
ch. 3). - P. Nlcolo, R éfutation des principales erreurs des 
quiâtistes, Paris, 1695 (surtout llvre 2&), - J. Grancolas, Le 
quiétisme rontraire à la dclctrine des sacrements .. , Paris, :t695 
(DS, t. 6, col. 768). - La Druyère, Dialog!Uis sur k quir!tismc, 
Paris, 1699, complétés par L.-E. du Pin (cf DS, t. 9, col. 25·28, 
el t. a, col. 1828-1829). 

8) Etu.dcs. - Merwre de France, juin 1723, p. 1091-1.096; 
décembre :t728, p. 284.4.·2846; janvier 1729, p. 21-22. - z. 
Artaud, Atllcnacum M~silkMc, p. 4.18 svv (Marsoillo, Bibl. 
municipale, ms 14.?8). - Giraud, trinitaire, Imtrumorna archt1· 
lypct misccllcirlca, do 174.2, abrégé do la vie de Malaval et copie 
de douze lettres de Malaval tJ. Giraud (Marsolllo, Bibl. munie., 
ms 1411, p. 30 svv). - L. Moreri, Le grcmd dictionnaire histo· 
riquc, t. ?, l:>aris, :t759, p. 121·122. -1\L Achard, Histoire de8 
homm~s ill!Uitre8 de la Proc•enr.e, t.1, Marseille, 1.787, p. 4.71-4.73. 

L .-'L' . Dassy, Malae>al, ae>eugk de Mars~illc ... Éllldc bio· 
graplu'que ~~ bibUograpllique, Marseille, 1669. - Ch. Vincens, 
Un quiétiste marseillais précurseur de Molinos .. , dans M émoirC8 
de l'Académie de Marseilk, 1888-1892, p. 473-~92. - E. Ori
sollo, Dcscart~NJ ct Malaval .. , dans Etrulcs, t. 96, 1903, p. 402· 
41ft. -- P. Dudon, Le quiétiste espagnol Michel Molinos, Pal'ia, 
1921 (table). - P. Pourrat, La spiritualit8 chrétienne, t. 4, 
s• écl ., Paria, 1928, p. 169 RVV. - H. Bremond, J/istoir~ lit
térairr1 .. , t. 4, surtout p. 491·'•911, 534-58:l (n'aborde Malaval 
qu'il propos de P. Nicole).- (l. Goy au, Un prr!curs~ur: Fran· 
çois Picquet, PaJ'is, 19~2, p. 163-165, 220-222. 

n. Knox, Enthresiasm, Oxford, 1950 (tablé).- J . Bremond, 
L e quiétisme clc Malaitcll, RAM, t. 31, 1955, p. 399·4.18. -
J. ,Le Brun, La spiritualité de !Jossuct, Paris, 1972, surtout 
ch. 12 (voir table). - I. Colosio, Il mistico F. Malae>al .. , dans 
Palr!Sira del clero, t. sr., 1975, p. 1373-1383 (à prôpos de G. 
Maec::hia, Il sileruio di Momre, 'furin, 1975, p. 4.1·62). 

I>S, t. 1, col. 45-'•6 (Abandon), 1903; t. 3, col. 576; t. 5, 
col. 9'a7, 950, 952; t. 6, col. 1.291; t. ? , col. 1387·1388; t. 8, 
col. 612, 1012. 

André DsnVILLB. 
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MALA VALETTE (JosEPH), jésuite, 1578-1632.
Né à Aramon, au diocèse d'Uzès, le 21 avril1578, Joseph 
Malava.lette, entra, dé.iit maitre ès arts, au novlciaL 
dos jésuit~ d'Avignon le 16 septembre 1597. Il ftt trois 
ans de régence au ,collège de Besançon (1599-1602), puis 
suivit les COUI'S de théologie it l'université de Pont-il
Mousson, tout en rendant des services aux étudiants 
pensionnaires (1603-1607). Ordonné prêtl•o on 1607, il 
enseigna les humanités et la rhétorique à Nevet•s, Rennes 
et Caen (1614-1616}, 01) il f'Jt. sa profession le 17 juin 1~16. 
Supérieur de la r~sidence de Pontoise {16'16-1618) et 
recteur du collè({e d'Eu (1618-1622), il passa ensuite 
si:x, ans à la maison professe de Par•is comme prédicateur·. 
Retourné au collège de Caen en 16:l8, il y rnotu'ut. Je 
22 février 1632. 

JI publia L' tmtrctien. de.!! dm es dévotes à Paris, en 1631 
(689 p. in-12o), pour aider les chrétiens à consacr•er lt~ 
temps à Dieu et à vivre leurs journées en présence de 
Dieu. Dans l'esprit de I'J ntrQduction. à la vic dévote do 
FrànÇOis de Sales, il emprunte sa définition de « la vraie 
phaé et dévotion» (p. 32-33) à saint Augustin (Ep. 155, 
17, PT"' 33, 673b), lequel s'inspil•e de saint Paul (1 1'im. 
~. 8); seule, la dévotion, conduite tt réglément » (p. 68), 
rassasie l'âme. 

Ces préliminaires sont suivis de divers exercices ou • allee· 
Uons • pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et 
année. J/aul.eur pri)senla ainsi des sortes dll courts traiti)Jl 
s11r la messe, la • rotraite spirituelle • journalillrê, la locluro 
llpirHuollll, l'oxluncn de conscieriCe, l'oraison; l'exorcîco do la 
présenco do Dieu, ln con!es.~ion et les méthodes pour s'oxcilor à 
la conlrilion, les exercices préparatoires à la communion, ote. 
Malavalolto insiste beaucoup plus sur la rumination de versets 
de J'·Éoriture ou de textes dea Pùi'Cs de l'Église que sur des 
formules de prières. Il raul • prier plus d'esprit que de bouche, 
de cœur que de langue » (p. 104). • La vraie dévotion no gàl.t1 
rien (dans les occupations quotidiennes), baille tout à Dieu, 
un lemps aux prièros, l'autre aux soins de la famille, des 
enfants et des serviteurs ... • (p. 685). 

Bon sens, solidité, largeur d'esprit, telles sont les 
caractéristiques de la << dévoLion » de Malavalette. 

Il publia deux ouvrages de controvci'SC : La vérité de l'Église ... 
prorwée par l' Écriwre et la fausseté clc l<' prétc11drœ ré{ormér. .. , 
(Paris, 1624; traduction flaniande, Anvers, 1644, 164.5, 16'~7; 
allemande, Erfurt, 173'•); Nrûlité de la religiM prétendu~ 
réformée .. , af•èc 1/.llll 1Jri8vc réponse au» p(w:ages d<! l'Écriture 
qt,'allègtte/11 d'Qrdit~airt~les rcligiorlflaircs (Parîs, 1625). 

Bommorvogel, t . 5; col. 398·!tOO. - L<:s étabfisseme11ts des 
jésrûtcs eri Francé,· t. 11 Enghien, 1949, col. 278; t : 2, col. 423. 

Hugues BF.YLAnn. 

MALBERG (CAROLIN K CAJIRR DE), 1829·1891. -
1. Vic ct œuvre. - 2, Écrits ct spiritualittl. 

1. Yie ct am~rc. - Caroline Colchen, née à Metz, le 
8 avril1829, étaitissuo do l'ancienne bourgeoisie lor•raine, 
un pou austère, mais atLachée aux vertus familiales et 
chrétiennes. Elle re9ut sa formation religieuse chez les 
visitandines de Metz. A vingt ans, elle épousa un cousin, 
Paul Carré do Malberg, officier, au caractèr•e difficile ct 
autoritaire. Elle nt preuve d'une grande énergie dans 
son devoir d'état et continua à approfondir ct à rayon· 
ner sa foi, au milieu des éprouves (trois de ses enfants 
moururent en bas âge; le quatrième, Paul, à trente ans, 
en 1.885). Elle-mêmo s'éteignit le 28 janvier 1891, à 
Lorry-les-Metz, au terme d'une douloureuse maladie. 

Sous l'impulsion de Hem·i Cha\lmont (1838-1896; 
cr DS, t. 2, col. 813-818), vicaire à Sainte-Clotilde de 
Paris, fut fondée le 15 octobr•e 1872 une association 
basée sur l'amitié spirituelle, dont les membres mot-

traient en pratique l'enseignement de saint François 
de Sales eL tendt•aient à une vio évangélique en plein 
monde, <<s'entretenant l'un l'au~re pour chernlnl:lt' plus 
S{\rement ll (Jntroriw:tion à ltL Vi<J, t.l4110t6, 3~> p., Ch, 19). 
De cette association Caroline Carré de Malherg fut 
l'animatrice et la dil•ecLJ'ice à vie. t.a <<Société des Filles 
do saint François de Sales » était fondée; elle connu L 
t1•ès viLe une large exLension, tant en J.i'r•ance que dans 
los divers continents. 

Ni congt•égaLion religieuse, ni institut séculier, l'asso· 
ciation fut reconnue canoniquement en 1891 et ll:lS 
ConstituLlons définitivement a1>prouvéos en 1911. Elle 
donna naissance, par· ailleur'll, en 1889 aux Catéchistes 
missionnaires, de Marie I)Umaculéc, reconnues comme 
congrégation religieuse de dr•oit pontifical en 1.968 sous 
la nom de Salosienncs missionnaires de Marie Imma
culée. 

2. Ecrits ct spiritualité, - Consacr•ée depuis sa ron
daLion à l'Esprit de ,J 6sus, l'association aide ses membres 
à répondre, dans le cadre de la spiritualité salésienne, 
à l'appel univet•sel à la sainteté, par la fidélité à l'Évan· 
gile vécu au milieu elu monde et. par• la participation à la 
mission de 1' Élglise. Elle assure leur fol'lnaUon par la 
méthode des << probations ,, adoptée par H. Chaumont. 

L'étude do la correspondance de la fonda~rice (plus 
de deux mille lettres manuscrites conservées au siège 
de l'association : << les Amis de l'entraide salésienne )l, 

Il. Paris), de son Journal spirituel et dca témoignages de 
contemporains, relevés au procès do béatification intro
duit en 1909, permettrait de discerner le cheminement 
spirituel de Caroline Carré : un abandon absolu à la 
volonté de Diou, un sens apostolique, u ne foi vive et 
profonde semblent. en être les principales caractéristi
ques. 

Biographie par H. Chaumont. (Paris, 11191•; plusieurs rlléd.), 
A. LavciJle (Paris, 1917; réérl.), G. Bernoville (Paris, 1951, 
1 '.165). - No lices dans Di~tionnaire de biographie française 
(t. 7, 1956, col. 1233-1284), Bibliotlteca sanctorr'm (t. 4, 1964, 
col. 73·?5), DHOE (t. 17, 1971, col. 43-'•4), DIP (t. 3, 1976, 
col.1.699·1700), etc. 

Voir aussi M. de Héd011Ville, Mgr de St!gttr, Paris, 195?, 
p. 473·478; DS, art. C~AuMoNT (at la blbllograpbie). 

Yvonne STÉI•I{A,('{. 

MALDERUS (VAN Muur.n; JEAN), évêque, 1568-
1633. - 1. Vie. - 2. Œu~•res. 

1. VIE. - Né le 1'o aoi'lt 1568 dans la bourgade 
brabançonne Sint Pieters Leeuw, ·près de Bruxelles, 
J ean, fils d'Élisabeth Walravcns et de Zeger Van Mal der, 
aura encore deux !rères et une sœur ·après le second 
rnru·iage de son père avec Catharina DO:mmans : Lau· 
roys (qui devint le premier proviseur du Collège Malde
ri), Joanna et Ueynier. Les relations de son oncle, 
appelé aussi Jean Van Malqer, curé-doyen de S. P ieters 
Leeuw, avec le cardinal de Granvelle, ont .pu influencer 
la carrière de notre Maldorus; celle-ci se divise en deux 
parties, l'une unlvei·sHaire, l'autre épiscopale. 

Ses premières études faites chez son oncle prêtre, puis au 
collège dos jésuites à Druxellcs, Jean commence l'étudè do la 
philoRophie à Douai, ct va enfin taire sn thôologiè à Louvain; 
il y trouve laa inilttres Jean de Lens et .Jean Clal'ius. Pondant 
Cl)ll années, il fréqucnto.aussi les cours du collège do jésuites de 
Louvain, en parUcullor ceu11: de Je~n Hamelitis è l de Léonard 
Lussiua (DS, t . 9, col. 709·720). 

Dès 1586, M~~,ldertis commence son enseignement par des 
cours de philosophi11 aristotélicienne à l'ancienno pédagogie 
du Porcua. Le 31 aotlt 1594, II est docteur en théologie. Deux 
ans phts tard (~or aoüt 1596), Philippe n d'Espagne lo nomme 
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professor regius et premier titulaire ùe la nouvelle chaire de 
Lhéologie thomigte. Maldcrus fuL encore d6sign6 comme direc:
tO\Ir (ln nouveau séminaire royal, érigô on 1598 à la suite de.~ 
directives tridentines. En 1604, il est recteur do l' unlversiLô. 
Bien que Mathias Hovius, archovôquo de Malhles, l'ait pro
posé dès 1602, concurremment avec Joan Lo Mire (MiraouH), 
comme candidat pour le siège épiscopal d'Anvers, MaldOl'Uij 
no fut que Je successeur de Le Miro (fôvrier 1611; cf DS, L. !l, 
col. 583· 586). 

Sacré évêque par Hovius le 7 aotlt 16'1'1, Malderus 
gouverna son diocèse avec ?.ole, sans renoncer à ses 
devoirs de théologien dans la province ecclésiastique 
de Malines. Le nouveau diocèse d'Anvers, fondé en 
1559, ayant à sa frontilli'O nord les Provinces Unies 
proLesLanLes, connaissail, bien des troubles. Malderus 
so préoccupa avant tout de la défense de l~ foi.ot de.la 
religion catholique : il nomma dos curés b1en mstnnts 
dans les po.1·oisses limit••ophes, ~;'occupa du séminaire, 
ùe l'enseignement du catéchisme et des écoles domini
cales favorisa l'établissement d'une di?.aine d'ordres 
rcligï'eux; l'appui qu'il donna aux. religjeux d~jà établis 
a été considéré comme prudent ot mt.elhgent. Comme les 
autres évêques de la ConLre-Rétorme, il visita réguliè
rement sos paroisses, organisa dix-neuf synodes locaux, 
rédigea ses leLtres ad limi11a (la noLice du DTC donne 
le détail des documents conservés et édités). Sa sanLé 
ruinée, semble-t-il, pat• los ûLutles ne lui permettait plus 
une prédication assidue; en revanche, il publia tous sos 
livros durant son épiscopat. 

Duns son testament rédigé quelques mois avant sa 
mort, su•·ve•nJe le 21 octolwo 1 IISS, Mald€wus J>Out·voyt\it 
à la fondation à Louvain d'un collège pour futurs 
prêtres qui porto son nom, sans oublier les œuvres de 
charité de son diocèse ni lu aodali té Saint-Charles
Borromée dont G. Do Protero, son principal collabo
rateur pour le catéchisme, était le fondateur. 

Malde111s attend toujour11 son biogmpho. La moiJlcmro 
élude esL la notice de E. Vansteenbergho (DTC, t. 9, 1927, 
col. t 766-1772, avec sa bibliographie). - L. Varbeeck, Frar~· 
ciscus Zljpaeus, dons Archives ~~ MIJ/i<lthi1qlte., tle Bclgi(Juc, t. 4?, 
1076, p. 54lHi05 (Zypaeus fut l'official do Mnldorus, qui 6crivil 
uno préf!l<lll au M odus procedendi il1 ouria eccle.çiMtica, Anvers, 
161!!, de son collaborateur).- Sur Jo tes Lument de Mnlderus : 
P. Vlschors, Gcdonkschrift ovcr... J . Mal4erus .•. met ecrWI 
Gcslachtboom .. , Anvers, 1858, p. 25-llt . 

2. ŒuvnEs. - Malderus a beaucoup publié, toujow·a 
à Anvers. On peut diviser ses écrits en trois groupes. 

1 o Théologie. - De Clirtutibus thcologicis et justitia et 
religione commentaria ad 2°"' 20• D. TlumUJ.C, 1616 (jus· 
qu'à la qu.aesti.o 101). -In. 1°"' 2 .. commentari~ de fine 
et beatitudine hom.inis .. , 1623. - Comn~nta.rta de S. 
Trinitalè, crca.tionc in genere et angeli11 acl 1°"' partem 
D. Thomac, 1634.- Instructio saccrdotum .. , 1627 (livre 
imposé à son clergé). 

Trallant des vertus tMolognles, Mnlderus suit d'assez t>rès 
los commonlaires dCl R . Bellarmin onseignés chez les j6suilos 
à Louvain en t570-157G. Il y entremêle des dubia et des disprt· 
tatio11cs plus personncllos (vg su•• Jo Jmpa, l'l!:glise, les conciles, 
les traditions, p. 25·83). Sn m6thodo chango quand il expose 
le De justitia et Je De rcligionc: il vout ôtro brel, il résume les 
idées do saint Thomas ct s'oricnlo dava.nlagc vers l'actualité 
de son temps (vg sur la magie, p. ?63-80~). Un somblablo souci 
est discernable dans le deuxième ouvrage. 

20 Controverse. - Catlzolyclc onderwijs tot verster
hinge des crancken ir1t gelove, 1612 : catéchisme en 
11nmand marqué par la lulle conLre le calvinisme. 

Antisynodica si~" animadl!cr4iOII~I in decreta convsntus 

Dorclraccni .. , 1620: Episcopius, choC déposé ct. banni dos Armi
niens, fut confronté à des advurs•dros culvinistes au synode 
do Do•·tl raeht en 1618; ayant L••ouvé us ilo li. Anvers, il écl'l vit 
deux OIJVmges pour sa dé!enso. Muldorus profite do ln situallon 
pout• déno ncor la rivalit6 cnLro proteatanta et ralTermlr la fol 
do ~o~ ouuilles. - Tra.ctcttus de rcatrict iorwm mcntalùtm abusu, 
1625. - 'l'ractatu.s de $igillo confessioni.t sauanrcmalis, 1626 : 
on y •·olèwl que MaJderus présente le sncromon t comme une 
apotllrco du la médecine spiritucllo uaos laquelle l'âme ne peut 
gucll'il' do ses maladies. Par la grûcu du Christ, le sacrement 
fait l(Crmer 111. contrition dans la confoll!!ion orale. f'ar son 
ruiuisl.èra médicinal, le confesseur aide à calle nouvelle nais· 
sanco. !Joctrino et prudence lui sont ôgulement nécessaires. 
L'ouvrtt(.(O s'adres.~e à ln lois aux prcltrcs oL aux Odèles. 

ln~trt,c&io danda confes8arii$ Îll provr:ncia .Meclltirlierui, 
1628: 011 •·oconna!t la main de Mnldorus dans cotte instruction, 
qui seta al) prou 1•ôè par les évêques do ln provlnM. 

3o SpirituaUté. - 1 n Canticum canticorum Salo
mont$ comrn(mtarius, 1628 : livre de méditation. Malde
l'llS men Lionne quatre commenl:ateut•a du Cantique, saint 
Thomas, los j6suites G. de Valentia t 1603, Martin 
Dolrio -t 1608 et Arnold Calhius (GaLhuis de Leeuwar
den) 'l' 1620; il adopte la division quadripartite do ce 
dornior, qui lui avait dédié son propt•e commentaire. 
Maldcrus no cite pas ses prédécesseurs tl Louvain comme 
C .. lanssens t 1571 ou S. Loyacrts t 16H. J.~es quatre 
parties traitent du débu l de la vie spirituelle, de l'état 
de pcrfuction dans la vic contemplative, puis dans la 
vio a•:ti ve, et enfin de la préparation à la mort, transi
tion à b vio étornelle (sujtlt cllor ù Malderus). 

.M(ulitatione/J theologicae wtiCiarsac tlwologiac swnmam 
complatmtcs .. , 1630 {689 p. ), d'o.bortl r·édigécs par Mal
dorus fi son usage per~:~ounel. L'autour roproche aux 
uns do ne pus méditer, aux autres de ne vouloir faire 
que cola ou d'affecter une manière cxtaliquo. cc Oplimus 
uLiqu~J l!ladilandi modus non impediL nos, sed potius 
juvat in pia actione » (pr·éface). L'ouvrage comporLe 
tr•oifl pa1·Li1JS : Dieu (ses attributs, la 'J'1•iniLé, les anges 
1 er.5o jour), l'homme (vertus théologales et cardinales, 
so.f3c jour), le Vtlrbe (le Christ incarné, les saCI'Gmeuts, 
les fins dernières, 1fte.at o jour). Chaque méditation est 
divisén on !.rois : tm résumé de l'histoit·c ou dola doctrine, 
la médiLation proprement dito habiLuellement ])rève, 
et la prière 11nale. Le théologien et lo controversis te 
apparn.i~serlt nettement dans ces pages. 

Jullicium de ecsta.si perpetua siva partis spiritualis ab 
animali abstractione et id gcnus atwgogicis cxcrcitii8. 
Pharu..• t~piritualis; cette brève censure fuL éditée dans 
la seconde édition du IlreCiis comme11tarius in Car~ticum 
(Louvuiu, 1653) de Libert Froidmont (cf DS, L. 5, col. 
1530-1 53~). Un manuscriL de ce texte, intitulé De 
pseudo e:r.stMione et daté du 25 d6combro 1627, est à 
Anvers (Acta Vicariatu.s AntferpiellSis episcopa.tus, 
liasso l!l -1621-1623, r. 92·94) . Malderus roconse dix-neuf 
propos ilions indéfendables des nottvoaux mystiques; 
il visera it surtout la Divisio animatJ ac spiritWJ du 
capucin .Jean-Évangélis te do Bois-le-duc (DS, t. 8, col. 
827-SU·l), commen lait•e de la troisième partie de la 
Regula de :BenoiL de Canlleld. Los remarques de Mal· 
dm·us ~;on t sereines ct pond6roes. Le langage des mys
tiques, dit-il, ne doit pas être compris dans le sens 
techniquH des scolastiques. A l'époque du quiétisme, 
vers 1690, le Plw.ru.s fut encore soumis à l'examen des 
qualillca l.eu rs. 

Mnlderus fut un théologien os Limé, un prêtre animé d'un 
vrai sonr:i pastoral, un spirituel vivant de la mystique 
de l'action : un grand évêque do la Contre-Réforme. 

Silvcor De S M ET, 
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1. MALDONADO (MALDONAT, JBAN DE), jésuite, 
1533-1583. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - !l. Spiritualité. 

1. V111. - Juan de Maldonado naquit à CQSO.S de 
la Reina (Estrémadure, Espagne) en 1533 (1584, 1580, 
1537?). Il étudia à l'université de Salamanque la gram
maire ct la rh6toriquo jusqu'en 15M., les arts et la 
philosophie (155(..-1557), la. théologie et la sainte ~cri· 
ture (1557-15&2). Il y fut quelque temps disciple de 
François Tolet ot do Dominique Soto. Il entra dans la 
compagnie de Jésus à R ome, le 10 aot\t '1562. En 
aot\t 1568, il fut ordonné prôtra e t nommé proCesseur 
de théologie au Collège romain, mais en novembre, il 
fut envoyé enseigner la philosophie au collège do Cio•·· 
mont à Paris. A partir du 12 février 156ft il y expliqua 
le De anima d'Aristote. En octobre 1565, il prononça 
le discours inaugural de son enseignement théolog irJUil , 
qu'il continua durant dix ans, sauf le COlll'S de 15&\1· 
1570, où il 1wôcha à Poitier·s. 

Sa méthode qui harmonisait scolastique et théologie 
positive lui valut un succès extraordinaire. Copondant 
sa manière rude et combative lui su~;cita beaucoup 
d'ennemis à la Sorbonne et au Parlement; on l'accusa 
même de n'Mre guère attaché aux doctrines do l 'lmmll
culée Conception et du Purgatoire. Pierre de Gondi, 
évêque de Paris, le soutint; mrus on préparait un appui 
o.u pape. En mai 1576, il donna des • leçons » sur· le 
psaume 109, qui attirèrent une amuence inusitée, cc 
qui irrita. Aussi les supérieurs, à la fin du cours do 
1576, le .rctirèr·ent. Son enseignement ne l'n.vo.il: pa.s 
empêché de composer des commentaires sur Job, los 
Psaumes, los Prophètes et une partie de la Oonèsu, 
d'exercer d'humbles ministères, de diriger une congrô· 
gation mariale d'étudiants, qui compta plus de cent 
cinquante membres (en 1575, vingt-deux sc firent reli
gieux), de donner les Exercices spirittt.els de saint Ignace 
et de participer en 1572 aux colloques de Sedan avec 
des calvinistes. 

Maldonat résida do 1576 à 1578 au collège de Dourgrn;, 
où il écrivit les u commentaires sur les quatre ~vangiles ,,, 
De la fln de 1578 jusqu'au mois d'aot)t 1579, il fut 
désigné comme visiteur des collèges do jésuites er\ 
France (cf DS, t . 8, col. 987). En septembre 1580, il 
fut élu délégué à la congrégation chargée de désigner 
un nouveau supérieur général. Celui-ci, Claude Aqua
viva, le retint pour préparer la rédaction de la. « Ralio 
s tudiorum •· Maldonat participa. également à la commis
sion romaine chargée de la révision de la Septante de 
l'ancien Testament et de l'édition de la Vulgate qui 
parurent en 1587 ct en 1590. Le 21 décembre 1.582, 
Ma.ldonat achevait son « Commentaire sur saint Mat
thieu ». Il mourut à Rome, le 5 janvier 1583. 

2. Œuvnns. - Maldonat n'a rien publié lui-mêmo. 
Certaines de ses œuvres posthumes ont été imprimées 
avec l'agrément de la. compagnie de Jésus; d'autres 
sont le fait d'éditeurs particuliers et ont pu prêter à 
Qritique ou même à désaveu. 

10 Œuvres th6olosiques. - Disputatio11cs ac contro
versiae decisae circa scptcm sacramMta (2 vol., Lyon, 
1614); éd. désavouée et censurée · par l'Inquisition 
espagnole. - Opera varia tllcologica (3 vol., P ar·is, 
1677) : contient lo toxto amélioré des Disputatio11cs, 
des t rru tés sur le libre arbitre, la grâce, lo péchll ori
ginel, la Providence, la justice, la. justincation, lu 
mérite. 

Un TraitA d~a all8es et tlémons, mis en français par Fr. ùo La 
Borie (Paria, 1605; Rot1en, 1.615, 1616; Paris, 1617; Rouon, 
1 G1 !!), eat 11ans doute une copie d'un élève (Prat , p. 512·5·t:l). 

- Uno Summula do cas do conscienco (Lyon, Cologne, Vionno, 
160ft; trad. française, Paris, 1607; Rouen, 161ft), rocuolllle 
par M. Codognat dans 1011 œuvr08 de Maldonat, a 6t.o condo.m· 
née à Rome en 1605. 

Plusieur$ traités do Maldonat sont rost6s manuscrits ; oe 
sont des cours pris par dos élôvos, ou préparés par des tiers 
pour l'impression : Commontah·os dos Sentences, Disputationcs 
sur Dieu, la Trinité, l'Incarnation, lo Décaloguo, los conseils 
évangéliques, les vœux, la théologie, etc. 

20 Œuvres scripturaires. - 1) Commentarii in qua
tuor evangclistas (2 vol., Pont-à-Mousson, 1596-1597). 
On en connatl une trentaine d'édilions, de nombreuses 
traductions, même en éthiopien (1605-1623); la plus 
récente on espagnol (3 vol., Madrid, BAC, 1950-1951 · 
195'•), et des recueils d'extraits (l'ln Mmthaeum. u été 
édité dans le Cursus ScripttLrae sacras de Migne, t.. 21, 
Paris, 18'.1, col. f:IH-1.312). 

2) Com.mentarii in quatuor prophetas 1 ercmiam, 
Baruch, EztJchi11lcm (lt .Danielem (Paris, 161 0; 1 'Ir~ 
Ezechielem est dans le Cursus do Migno, t. 19, col. 
645-101.6).- 3) Ezpositio in Ps. 109 et Epistola de colla
tione sedanensi cum ministris calvi1lianis (Mayence, 
1. 611. ; t raduction fran ça iso dn l' E piswla dans Prat, 
p. 295-325).- 4) Les Commentarii in prMcipuos libros 
Veteris Testamenti (Paris, 1643) ne semblent guère 
authentiques (D'l'C). 

3• Autres œut'r~8 postllumca. - De cacrcmoniû tractallt$, 
publi6 par F. A. Znccnrir1, dans sn Bibliotllcca rituati~. t. 2, 
2• p. , Romo, 1781, p. H:ax; c:f l'appréciation d(l R. Sirnl)n, 
Leurcs chowics, t. 2 Amatordarn; 1790, lettre 28, p. 200-21'.. 
- Prat a publl6 Jo discours IMugural (1665) da Muldonat sur 
la • science théologique •, op. cil. infra, p. 555-566; R. Gnldos 
l'a repris danR ses MiRcc/la~~ea (p. lt9·65), on y t~ioutant les 
discours de 1570, 157~ ot 157'A. 

3. SPIRITUALITÉ.- Bion quo durant sa vic Maldonat 
se soit distingué comme lhéologien, sa célébrité tint à 
son œuvre scripturaire. On lo considère comme q l'un des 
fondateurs do la théologie et de l'exégèse modernes » 
(É. Amano, DTC, col. 1772) : sa connaissance dos lan· 
gues anciennes ct orientales (hébreu, chaldéen, syr ia
que, a rabe), son opposition au li ttéralisme étroit des 
protestants do son temps, son e~;time de la th6ologio 
positive font do son muvro une anticlpatlon do la théo
logie biblique. 

Dans le domaine spirituel, au sens strict, il n'a rien 
écrit, mais ses commentaires renferment souvent des 
développements sur des thèmes spirituels : la Paternité 
de Dieu (Mt. 4, 2'•). le trésor spirituel de l'Égliae et la 
communion des saints (24, 1), la réalité de la peur et de 
la tristesse de J ésus (26, 1}, le vouloir humain et divin 
de Jésus dans l'accueil de sa passion (Marc 14, SG; 
Mt. 26, 39), Jésus-Christ Roi (Mt. 27, 11), Jésus • aban
donné de Dieu » (Marc 15, 3'1), la session du Christ 
à la droite du Père (10, 19), l'annonciation à la Vierge 
Marle, avec un exposé détaillé, plein d'onction, sur le 
salut de l'ange (L1to 1., 28 svv), le Magnificat et le Be11e· 
dictas (1, ~7 sv v, 08 svv),l'incarnation du Verbe (Jean1, 
14 svv), les relations trinitaires du Père et du l~i ls (5, 
17 svv), la communion eucharistique (G, 59 svv), etc. 
Il témoigne du « sens spirituel ~ requis dos oxégètos 
par son élévation d'esprit, sa grande piété, sa pureté de 
cœur, son humilité profonde et son ardent amour 
de Dieu. A ces verLus s'ajoutent la modestie dans l'ex
posé de ses opinions, une indulgence compréhensive à 
l'égard des opposants do bonne toi, la patience avec ses 
adversaires ct une obéissance humble et méritoire devant 
les mesures qui le frappent. 
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Richard Simon, Di~cours apolng<~tique pour J.M., · dans 
Bibliotlt~que critique, t. 1, Am,~terdarn, 1708, p. 3?8-t,J,a; cf 
l'annlyso d'un trnïté inédit, de M. sur la Trinité, p. 56-89. -
B. Alcazar, Crono-ltistoria de la Compaiita de Jc:nis en l!l 
pro<•Îitcia de 'J'olc!lo (1666-11580), t. 2, Madrid, 1?10, p. 42·48. 
- J.·P. Niccron, llf~émoire$ ... des hommes illustres .. , t. 2!1, 
Paris, 1?33, p. 160·1?9. - J.-M. Prat, M. et l'uniPIIrsité de 
ParitJ at' 16• si<lclc, Paris, 1856. - V. Dar1•anles, A]Jar!liO 
bjbliogrt!flco para la historia de Exfremadura, t. 1, Madrid, 
11!715, p. loG0-!&67. ~ Somrnervogel, t. 5, col. la03-407. - Hurtar, 
Nomenclator .. , t. 8, 1907, col.· 2/d-21,6. - H. Fouquer11y, 
lli.stoire tù la compagnie de Jésus en France, t. 1 et 2, Paris, 
1910 et 1913, voir tables. - J. Huby, Le t.exte t'!riginal des 
commentaires cle M., RSit, t. 4. 1913, p. 97-101!. 

É. Amunn, MaldMM, D'l'C, t . 9, 1927, cül. 1772·1176 
(bonne présentation).- ,J. M. Bover, lil P. Juan de Mnld.onado, 
teowgo y escriturarin, dnnR Raz4n 11 fe, t. 10ft, 1934, p. 48t-5ot.. 
- R. Onlrloa, Qwl mlo naci<> J. M.?, duns E$tmlio$ cclesùisticos, 
t. 15, 1936, p. 256-263. - J. Itunioz, M. tn Sa/4manca, 
ibidem, t. 16, 19r.2, p. 221-2ar.. - It. Gnldos, Mist,ellanea de 
Maldonqto, Madrid, 1 !l4 7. - C. Sclafort, Montaig1w ct M., 
duns Bulleti11 de littérature e.:clésiastique, l. 52, 1951, p. 65-!lS, 
129-1!.6. - J. Caballero, lntroduceion a los Comc11tarios a 
los l!.'vangeli.os, Mndrid, 1950, p. 1·49. - J. I. 'l'ellecher1 ldi
goras, Metodolog~a taoMgica d.c M., duns Scriptorir~m Victo 
rianse, t. 1, 1954, p. 184•255; lA Imnaculada Concepei&n 
en la eontrovcrsla del P.M. con la Sorbona, Vitoria, 1958. 

Influence de M. : DS, t. 4, col. 217·219; t. ? , cül. 1922, èlc. 
Francisco J. RoniiiOUEZ MoLEno. 

2. MALDONADO (Pn:nnr.), ermite de Saint
Augustin, 1576-1614. - 1. Vie. - 2. Écrits spirituels. 

1. Vie. - Né à Séville, eu 1576, de famille illustre 
(son père était chevalier de l'ordre militaire de Santiago), 
Pedro Maldonado fit ses prerniè1·es éludes au collège 
des jésuiiAls de sa ville natale. Après avoir été quelque 
temps scolastique dans la compagnie (ie Jésus, il embrassa 
la vie religie\JSe chez les augustins de Séville. UM de ses 
sœurs était déjà moniale augustine a u couvent do saint 
Léandre et cinq de ses frères 1 'avaient précédé cheY. les 
augustins (dédicace du Diso1~rso del coro). Le 26 mai 
1610 il devint bachelier en théologie à l'uiliversité 
d'Osuna, puis licencié et docteUI' (21 juin; cr. F. Rodri
guez Marin, Cervanles tm la Universidad de Osuna, 
dans Homenaje a Menéndez y Pelayo, t. 2, Madrid, 
1899, p. 786). Peut-être fut-il le confesseur du duc do 
Lerma, favori de Philippe m. 

Maldonado était un religieux exemplaire, un écrivain 
peu banal dans le domaine mystique et un prédicateur 
de talent; Tomas Herrera J'appelle « nominatissimus 
ecclesiastes )>. Il mourut à Séville eu 16H. 

2. Écrits spirituels. - 1° Le Discurso del coro y offi.cio 
divino (Séville, 1606) est dédié à dona Elvira, moniale 
de suint Léandre, sœur de Pedro. Le texte est divisé 
en dix pal'agr•aphes, qui portent chacun en guise d'in
troduction : << Laudate Dominum quoniam bonus est 
psalmus ~- C'est dans son Consw:lo de los justos que 
Maldonado donne le plun de son Disct~rso. Après avoir 
exposé que les trois vmux de pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance, ainsi que la clôture, constituent l'essence 
de la vic religieuse, il envisage le religieux en référence 
à Dieu, à lui-même, aux séculiers, à sa communauté. 
Avec le regard du psychologue et eu bon médecin spi
rituel, il scrute los peines ct les souffrances de la vie 
religieuse et il en ar;signe les remèdes, en cherchant 
toujours la volonté de Dieu. 

2o Le Consuelo de los jUI!I.cs (il serait plus exact do 
l'appeler Consuelo de religiosos) est une o.pologie spi. 
rituelle et une fine analyse psychologique de la vie reli· 
gieuse. L'œuvre est, semble-t-il, restée incomplète; 

elle n. pour titre Primera Parte del Consu.clo de .iustos 
(Lisbonne, 1609). 

3" La Traza y Ejercicios de un oratorio parut la 
mômo année à Séville. Le premier livre montre de quel 
matét·inl se compose un oratoire; le second enseigne ce 
qui est. essentiel dans l'oratoire, les exercices d'oraison; 
le troisième parle d'autres exer·cices, comme la lecture 
spiJ•it.nelle et les dévotions particulières. 

Signalons encore : 4° dos Lectione.9 sacrac in primam 
canonicam .TJ. JohtLTmis apostoli (Lisbonne, 1609), 
5o de~ Commentarii in psalmos DaCJùl (Lisbonne, 1.609), 
50 un Libro espiritual que sir11e parà. la lccci6n y medi
tacion (Séville, 1631) et enfin, ?o un Tratadu del perfecto 
prioado, r6cemment édité par Rubio (Anuario .. , t. 4, 
1963, p. 759-808), qui donne de sages conseils pout· 
conserver la faveur des grands mais surtout de Dieu, 
terme do toutes les actions hu!Üaines. 

T. Herrera, Al,phabetum augustinic;mum, t. 2, Madrid, 1644, 
p. i!68. - 1'. Ossinger, Ri/iliotheca artgustiniana, Ingolstadt, 
1768, p. 573. - N. Antonio, JJi/ilintheca hispana nova, t . 2, 
Mnd••id, 1783, p. 211.- O. de Sant.i(lgo Véla, Ensreyo de ttna 
bibliotcca ibcro·americaha .. , t. 5, Madrid, 1920, p. 85·91. -
I. MonMterio, Misticos agusti1ws espaiiol.cs, t. 1, E l E.~co.riul, 
1929, p. 401·408. - Ji'. Rubîo, Bl Diseurso ... clc Qrteveclo, y cl 
Tratado del pcr{cc/.Q privado del .P. P. Maldonado, duns Ammrio 
jurLdi<:o cseuric1lcnsc, t. 5, 19.6fo, p. 575-585. - Diccioncu-io 
de his!oria celes. dè Espatla, t. 2, Madrid, 19?2, p. 1401. ~ 
Q. Fernrtnd<J?., El P. M. P. Pedro Malclonado OSA (1676-
1614} y su opri.seulo inédito • Tratado dé~ perfecto privado •, 
danR Archi<1o agustinianQ, t. 60, 1976, p. 2~ ?-265. 

Teôfilo APi\nir.Io L6PEZ. 

lVI:ÂLE (MATTIIIEU·ÉMILE), 1862-195'•· - Fils d'un 
ingénieur des mines, l~mile Mâle naquit ù Commentry 
(Allier) lê 2 juin 1862. Étudiant à l'École normale supé· 
riem·e, :)grégé de lettres en 1886, professeUJ' de rhéto
rique à Saint-Étienne, Toulouse ot Paris, il obtenait en 
1899 lt) doctorat ès lettres. Chargé, en 1906, d 'un cours 
d'hisloir·e de l'art chrétien en Sorbonne, i.l él.ait, en 1912, 
titulaire de lu chaire d'hist.oil•e de l'art. Élu en 1918 
à l'Académie dos inscriptions et belles-lettres, il succé
dait., rHl 192'•· à Lo\Jis Duchesne comme directeur de 
l 'Êcoln française de Rome où il demeura jusqu'An 1937. 
En 192'), il avait été élu membre de l'Académie fran
çaise. Jt:n 19'.a, il succédait à Louis Gillet comme 
conservateur du château de Chaalis. 

Apl·t~S avoir publié quelques articles d'aJ•chéologie, 
Émile ll'Iâle se nt connaître par sa thèse sur L'Art reli
gieux du 13e siècle en France (Paris, 1898), qui consti
tua un événement dans le IÜOJlde scientifique et fut 
tradui.Le en allemand (1907) et en anglais (1~13); les 
éditions se succédèrent rapidement. Après avoir colla· 
boré à l'Histoire de l'are d'Henri Michel, Mâle entreprit 
d'éludiet•, avec les méthodes inaugurées par sa thèse, 
les différentes époques de l'art religieux : L'Art reli· 
gieu:r; dc: la fln du moyen dge en France (1 908), L'Art 
religieu~: du 12c sièclt! tm l'rance {1922), L'Art religieu:r; 
après le concile de 'l'rente (1932), La fin dtt paganisme 
en. Gc~ulc ct les plus anciennes basiliqUR.s chrétiBTtl!es 
(1950). P1•esque aveugle, il travaillait su1• l'al't reli
gieux carolingien, quand la m01't le surprit à Chaalis 
le 6 octobre 1954. 

Outre ces volumes devenus classiques, Mâle avait 
publié en 1917 L'Art allemand et l'art français dr.1, rrwyen 
dge, livre qui suscita des controverses outl'e-Rhin. 
Sa venuo à Rome avait déterminé un éla1·gissement de 
ses horil.ons dont profila L'Art religieux après le concile 
de 'l'rente. Dans la même perspective, Il donnait en 1936 
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une préface magistrale à un recueil de photographies : 
Ro"uJ, la campagne romai11e et l'Ombrie ot, en 19Lo2, 
publiait Rome et ses vieilles ét;liaeq. Il avait également 
dirigé, en 1950, une // i8toire de l'art, publié un grand 
nombre d'articles divers ot signé de nombreuses préfaces. 

Cotte œuvre introduisait tout naturollomont Émile 
MAle pru·mi les écdvains spirituels. En eiTet, il fut le 
premier à unir aussi étroitement spiritualité ct his
toire de l'art. Il se refusait à envisager les seuls aspeets 
esthétiques de l'art chrétien, estimant que ce dernier 
ost avant touL l'expression par l'imago d'un mes~age 
spirituel. Aussi s'attacha-t-il à en dégager l' inspiration 
proCondo à la lumiôre des sources écrites, qui onL 
démontré à quel point les artistes exécutaient les pl'o
grammes très précis quo letll' r•·oposaient les clercs. 
Coux-ci, lorsqu'ils éLuient imprégnés do liltoral.ut·e spi
a·ituelle, demandaient aux praticiens de traduire duns 
Jo langage dos formos les fondements de l'Écriture et de 
la paLt•istique, les œuvres mattresses des spirituels 
médiévaux ainsi quo l'apport des auteurs tridentins. 

J.'art sacré apparatt ainsi, à travers l'œuvre d'Émile 
Mûlo, comme une donnée essentielle de l'histoire de la 
spiritualité chrétienne. Permettant d'atteindre l'invi
sible par les voies du visible, il a rendu nccessible le 
contenu d'œuvres, dont l'abord direct s'avère souve•lt 
difficile. L'étude de J'urt sacré, g1•âce à ses travaux, 
apparalt bien comme un moyen d'initiation spirituelle 
ot: un guide de vie chrélienne. 

Il n'y n pas d'éLude do l'œuvro d'f:. Mâle ni de biographie. 
Les r6fércnces suivantes rcnvoionl ordinairement à des notices 
néerologiqueR. 

A. Grenier, dans Comp~s re11d1u de l'Académie à.ss inscrip
tiomt ct bo/lcs-lettros, 195'·· p. 360-865. - É. r.amborl, daus 
Anllttlcs de I'Univcrsitd de Pari8, t. 24, 19M, p. 552·563. -
G. Rougeron, dnns Brûlctin de la Sociétil d't!mulatiotl d" Bou.r
bolllwi8, t. 48, 1954, p. 157-180. - M. Aubert, dans Brlllct.in 
lllollutllelltal, t. 113, 1955, p. 47·49.- R. Iluygho, dans Rc1•uc 
des deuz mo11des, 1955, p. 14·21. - 11:. LamllurL, La vie ct 
l'œrwre d'Emile Mdle, dans RePue wtivcrsitairo, t. 6'•, 19:i5, 
p. 1·10.- H. Lomall.ro, l1'mile 111dk, hi$toricn de l'art rsligieuz:, 
dans R cPu.s du Caire, t. 18, 1 !lfl5, p. 158·157. 

Art. ART ET SPIRITUALITl!, DS, t. 1, pa8sim. 
Raymond DAnmcAu. 

MALEBRANCHE (N1cous), oratorien, 1638· 
1715. - 1, Vie.- 2. Œuvres.- S. Doctrine. 

1. Vie. - Nicolas naquit à Paris le 5 aoQt 1638, 
dernier entant (sept garçons, trois filles) de Nicolas 
Malebranche, trésorier général des cinq grosses fermes, 
ct de Catherine de Lauzon, cousine par alliance de 
Madame Acarie. De santo CragUe, il fit ses premières 
études en famille, :;a philosophie au collège de la Mar
che eL sa théologie on Sorbonne; la scolastique de ces 
deux disciplines le rebuta. A la mort do ses parents 
(1659), plutôt que d'entrer dans le chapitre de Noti'O· 
Drune, où François de Lauzon, son oncle maternel, 
était chanoine, il choisit l'Oratoire. Sa vocation semble 
avoir été spontanée et profonde. Los quatre o.tnés 
occupèrent des charges o.u Parlement et à lu cour; 
parmi les plus jeunes, destinés aux ordres, colui qui 
reçut l'abbaye do Saint-Léonard, laissée par l'oncle, 
finit par se mal'ier; l'uvant-dorniet• dut être attiré à 
l 'Oratoire par Nicolas :il y entra peu après lui, mais n'y 
resta pas. 

Nicolas étudia pondant quelques mois la théologie 
à l 'Oratoire de Saumur, puis revint à la maison ùu Fau
bourg Saint-Honoré à Paris, où devait s'écouler toute 
sa. vie. Il apprit l'hébreu, sans jamais s'intéresser ù 

l'histoire, fCtt-elle sainte, ni à la. nouvelle exégèse qu'éla· 
borait alors son confrère Richard Simon t 1712. Pou 
avant son ordination sacerdotale (ift soptembro 1664), 
sa vocation philosophique s'éveilla soudain à la lecture 
de Descartes, dont L'homme vonait de parallre (avril, 
éd. posthumo de Claude Clerselier). L'Oratoi1'e lui 
laissait la liberté de se consacrer à des travaux person
nels, dans le cadre d'une vie communautaire (il fut 
biblioth6caire, P\lis maUre des cérémonies). Bérulle 
appelait Dieu « Seigneur dos sr.ionces »; la physiologie 
mécaniste de L'homme libér•ait l'âme de toute fonction 
vitale, ot les éditeurs accentuaient l'accord cntro lo 
spiriLuallsme de Descartes ot celui d'Augustin. Male
branche approfondit alors des études mathématiques, 
physiques, physiologiques, tout on élaborant uno nou
velle « philosophie chrétienne "• en rupLure avec l'ldo
Hl.h'ie de lu« nature 11 ot des causes dans l'arilltotélisme; 
le mécanisme ln favol'isait, en faisant do Diou soul le 
principe de tout mouvement. Mais Descartes donnait 
trop à l'esprit do l'homme, eL Malebranche, en adaptant 
l'illurnino.Lion augustinienne, f)xpose une nouvelle 
théorie do la connaissance, la vision en Dieu. 

Los doux tomes de La rccltcrclw de la "érilé (167'•-
1675) s'enrichirent en 1G78 d'Éclaircissements, qui 
explicitaient los perspectives théologiques de l'ou
vt•age. DéSOI'ffiais la vic do Malebranche so oonfond 
avec Je développement ot la défense de son système. 
Il ne quittait l'Oratoire de Pa1·is que pour prépru·or· ou 
achever quelque liv•·e à lu campagne (J uilly, Marines, 
naroy, Le Mesnil-Simon); il fit aussi des séjours à. 
l'abbaye cistercienne de Perselgne et plusieurs rotraitos 
à. ln Trappe. En novembre 1685, pou après la révo
caLion da l'édit de Nantes, il prôcha une mission à 
Rouen ct à Dieppe aupa•ès de~:~ <r nouveaux convertis '· 
Il entretint une couespondnnco avoc quelques pr·otes
tunts : au genevois Crousaz, ilrecommar1dait «l 'autori té 
de I'Égliso • comme « voie abrégée pour s'instruire de la 
véi'ilé • (27 novembre 1688); on a perdu ses réponses 
au marquis de Langeais, qui fit appel à 1 ul durant les 
persécutions {15 novembre 1685, 7 avril. 1687, 8 avril 
1688); en éLé 1688, il se rendit on Périgord chez 
A. du Lau d 'Allemans. Il roçut la visite de Jacques 11 

d'Anglctorro, rétugi6 en f•'rance en 1689; il lut élu à 
l'Académie des sciences en 161J9 et y présenta l'oxplica
tion de la lumièa•e et des couleurs par la fréquence des 
vibrations. 

Malgré son désir d'évilor les disputes, et 8ll. persévérance b. 
répéter ses propres thèsM, Malebranche fut accablé do polé· 
miquos :avec S. Foucher eL lo cartéslên R. Desga.bel.i! dès 16?5, 
avec le jésuite Louis Le Valois (ct DS, t. 9, col. 733·?35) 
sur ln transsubstantiation (1680-1682), avec .Antoine .1\rnauld 
surtout, après Jo Traité ela la nawro 111 de la ard.os (1680); les 
6critl; contral!1 vision des idées on Dieu et la nouv<Jlle tb6ologie 
se multiplièrent da 1683 à 1687. Puis In pol6mique avec ··. 
P.-S. Regis (1690-1693) suscita do nouvellM Lettres d'Arnauld 
jusqu'à sn mort (noOt 1694); olle ropril en 1GIJ8 nvec la publi· 
cation des lettres par P. Quesnel, ot les dernières réponRos de 
Malobrnncho furent jointes nu Rcc"cil en quatre volumeR de 
1704. Los critiquas dl.l Leibniz (1687) conduish•ont Mulo
brancho à corrlgèr sas Lois du tnoUI•cmMt (1692, puis 16119· 
1700, 1712). Illn 1G97·1699, ()'est la polémique avoo François 
Lamy sur Jo qul6tismo (DS, t. 9, col. i 76·1 71). En 1708, 
l'Etllrcticll d'u11 philosophe chrdtien et d'wl pllilQSOJJhc chinois, 
qui interprétait dans un sens panthéiste l'f:tre suprêmo des 
chinois, irrita les jésuites qui le rapprochaiént du Diou dos 
chrétiens. J . Tournemine dénonça l'lnsuffisanco des prouves 
de l'existence de Dieu (pré!nco à la DéTTWnstration d~ l'c:#is· 
csnce de Die1t, do Fénelon, 1713), on nommtillt Malebranche 
on rnêmo temps que Spinoza. Mnlobrancho avait toujours 
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vive~ent r éngi contre le 6oupçon do spinozisme ; H nppro· 
lond•t la différence dea doux systômos dnns sn correspondance 
avec J .. J. Dor tous do Malran (1713·1?1~). lDnftn la polérniquo 
avec L.-F. Boursier provoqua son dernier ouvrage R4fle:&icM 
•url a prt!morion physiq11o (1715). ' 

En c6lébrant la mosso de la Fête-Dieu 'à Villeneuve 
Saint-Geo•·ges, Maleb•·anchc eut un malaise ; ramené 
à l'oratoire de Paris, il y mourut le 13 octobre 1715 et 
rut inhumé sous Je chœur de l'église. D'une extrême sen
sibilité, il était d'autant plus olTensé par les incompré· 
hensions qu'il pensait défendre la vérité même mais il se 
réjouissait de corriger ses erreurs (comme po;1r los lois 
d~ mouvement). Sos proches ont loué sa douceur, son 
~·sance av~c les enfants. Durant ses dernières semaines, 
JI « revena1t saus cesse à ses méditations toujOul'!l tul 
pou philosophiques, mais toujours édilla~tos » sur la 
mort et l'éternité, dans l'acceptation des souJTrancos, 
pour « prolonge•· son sacrifice " (Y.·M. Anù1·é, Vi<~ àe 
Malebranche, p. 396). 

2. Œuvres . -Malgré les sujets divers qu'elle aborde 
(métaphysique, psychologie, morale, sciences ot théo
lo~i~), l:œu:vr·e de Malebranche est empreinte d'une 
spmtuah~é mséparable de ses principes philosophiques. 
Nous retiendrons cependant los écrits où ceLLe t;pil·i· 
lualité apparaît davantage. 

1°. Le: recherche de la Vérité {1674-1675), avec les 
Eclatrctsscmcnts (1678) (Œtwre~ complètes "" OC, t. 1-
3; relevé dos 6d., p. v-xiv). La préface p1·écise que l'ospl•it 
de l'homme est fait pour• ôlr-e uni à Diou, union a lTuiblie 
par le pécM. L'esprit, comme entendement et volonté 
(livre 1, début), reçoit de Dieu lumiilrc ct mouvement 

' ce que développent los livres 3 et 4 sur la connaissance 
(vision e~1 Dieu) et les inclinations : analyse de l'inquié· 
lude, pr1mat do l'amour de Dieu, condition de notre 
bonheur. Le mouvement qui nous emporte vers l'infini 
est fixé par notre liberté, tantôt sur un objet douteux ou 
imparfait, tantôt sur l'évidence on le Bion. La foi 
soumise à l'autorité, ct l'évidence l'at.ionnolle sont o1~ 
droit séparées, mais l ' intclligcncc éclaire les données 
du dogme. Ainsi le plaisir, signe utile pour la vic chez 
Adam, reste bon en soi; il se distingue ùo la concupis
cence qui, depuis le péché, nous rend esclaves dos sens 
(llv. 1, ch. 5) ot qui se transmet lot•s de la gestation 
maternelle (li v. 2, 1 c p., ch. 7; J!.'clairc. 8); elle appelle 
la gr~co de Jésus-Christ, par laquelle 11 nous sentons que 
Dieu est nolre bien » (liv. 5, ch. 4). Malebranche con
seille aux personnes de pi(l l(l do ne pas mépriser 1 'étude 
de la nature, qui honoro Dieu, mais de se déflor do la 
vaine érudition (llv. ~. oh. 6-8). En conclusion, « la 
méthode la plus courto ... pour découv1•ir la vérité et 
pour s'unir à Dieu de la manière la plus pure et la plus 
parfaite q\ti so puisse, c'est de vivre en véritable chré
tien » (fln du liv. 6). 

2° Les Con"crsations clirétiennetJ {1.677; OC, t. 4, avec 
relevé des éd., p. t-vr) veulent justifier « la véri t6 de la 
religion ct do la morale de Jésus-Christ » : preuves de 
l'existence de Dieu par son œuvre e11 nous, où tout ost 
reçu, du plaisir jusqu'à la grilco; réponse aux objections 
sur le mal par la gloire plus gt•ande que Dieu th·e de 
l'Incarnation. Le disciple est ainsi conduit à la retraite 
dans la solitude. 

Dès ~677, uno seconde M .ition leur j oin t les M étlitatiMs 
pour se disposer à l'h"mili~ ct à la pt!nitonoo, bientôt rMdit.ées 
uvuc des ConsiddratioMilc piété po11r torts les jolmt clc la t~maine, 
auxquelles s'ajouteront en 1695 De t'adcraûon en csprz't et en 
e>4rité Ill on 1 101 les Pri~res avant et après la Mc&$c; cet eosom
blo manifeste le lien intime ontro la ponsée et la ~pirltunlil6 

do Mr1lebruncho (OC, t. 17, 1• p. p. :lGG-444 · ces tox. los ont 
lt1it p~rlois l'objat d'M. sépuréos, 'cr p. aaa.a7a). 

an Le 'l'rai té da la natt4-re ct de la grdce (1680; oc, l. 5; 
sur les éd., cf p. 1-xu) part de la gloire de Dieu seul mo ti! 
do son action. ' 

4° Les Méditation~ chrétùmnus et métaphysiques (1683; 
<?C, t. 1.0, sur les éd., p. I•lv) sont un « traité de vie spl
rr.tu~lle » p·r. Gouhiel', notice de son M., p. xLm). Le 
drsc1plc s adresse à J ésus, comme Verbe ou lumib•·e 
de .la Raison, qui expose en fai t le malob;anchismc, ce 
qu1 a choqué i cependant « cea vérités qui notn'l'issont 
l'âme ... pénètrent. et animent Jo cœur» (Méd. li, n. 19). 
En efTel, 1 'O••dre des perlee lions appelle notre adhésion. 

:;o Le Traité clc morale {1684 ; OC, t. 11 ) se ronde sur 
cet (Jrdre, principe de l'amour de Diou envers lui
même, présenté dans les Éclaircissements de la Rocher· 
ohe !10c et 16C des éd. de 1678) ct développé dans le 
Trmté de la nature ct de la grdoe. La morale de Male· 
branrhe enscigno qu'à Dieu est d1l l 'amour d'union 
à lout homme la bienveillance et l'estime : on eliot' 
le f>l\c:M « no d6truit point l'excellence de la peJ'sonne ,,: 
ct " le plus .grand des péchetu•s peut devenir, par le 
secours du mol, pur et saint comme les angos » (2o p., 
ch. 7, § 4). 

6n Les Entretiens de 1 688 portent 8!" la métaplty· 
s~q~w et sur .la rr!ligion !OC, .t. 12·'13 ; sm· les éd., p. H l ) : 
VHUOJI en D1ou ct occttslOnal•l!me établissent. notro dépcn
dauce ; les ent•·etiens 7-14 discutent le problème du mal. 
Ap1·lls une grave maladie, Malebranche y ajoute en 
1691i tles Entretiens sur la mort ( ibidem) : la CJ'àinle on 
est salutaire, on nous portan t vors lo Sauveur mais la 
philosophie mA.lebranchistc rassure l'ême q~i no so 
séparu pas de Dieu, principo do nos sentiments comme 
de notre union à l'étendue inLelligible. 

7° l!!nfln, le 'l'rai.té de l'amour de Dieu {1697), avec les 
Lettres et la Réportse qui le prolongent (OC, t. 11>), 
mont.t·e comment un amour qui vise Dieu on lui-nu~ma 
est in:;épal'able do notre bion. 

tild . dBS Œuvre8 compM/es, dirigée par A. Robinet, 20 vol., 
Puris, 1958·196?; un vol. compl6mentalro (index des cita
tions), 19?0. - Œ uvres philosophiqt,c$1 éd. G. Rodis-Lowls, 
en préparation, colluctlon • Lt\ PIOinde •· 

Étl. adpardes d'œuvres de 6piriwatirtl : 7'rairé do l'amcmr d• 
Dieu . 7'rois Lctti"C81 et extraits do la R dpon.e génirali1 au 
P . J.amy, introd. c t notes de D. Rou~;tan, P aris, 1923. -l'tft!di· 
tatio118 chrétien~, notice de H. Gouhicr, Paris, 1928. -
M dtlillllions pour so 1li.~po.ç~r à l'humilité ... ot loxlos annexeR 
uvor.urt E'ssai sr1r la mystique de Mali1brancho, par A. Cuvillior: 
2• érl., Paris, 1951.. 

a. Doctrine. -1° V uruoN DE L'A&II! A Dl&U est le 
thèmo qui sous-tond toute la spiritualité de Male
broncho : « Il faut sur tout prendre gat•de que nous 
dépendons de la piLissancc de Dieu : que nous sommes 
unis tt sa sagesse: et que nous n'avons do mouvement 
que par son esprit , que par l'amour qu'il se porte à lui
même ,, (Traité de morale, liv. 2, ch. 2, § 5). S'il esL 
excr.s~ ir do dire que la T1•init6 est « le centro de la phi· 
lo~>o pltie de Malebl'anche » (Vidgrain), celui-ci unit ù. 
la doc:LI"ine du Matlre intérieur·, héritée de saint Augus· 
tin, celle de la cr6aLion continuée, accenLu6o par Bérulle 
comme par Descartes : le principe de toul mouvement 
est on Dieu, co que Bérulle appliquait aussi à l'amour 
(cf lJS, t . 1, col. 1551). 

1) La lumù}rc. - Nicolas Malebranche généralise 
l' illumination, limitée chez Augustin aux vot·ités éter· 
nellcs; grâce à la réduction cartésienne de l'essence 
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des corps à l'étendtle, nous en contemplons les t•apports 
dans l'étendue Intelligible, modêle de la matière créén 
qui en est bien distinguée. J.a vision des idées pour• lo11 
esprits ne nous esL pas donru~o ici-bElS, CIU' elle nous 
détournoraiL de l'essentiel. Enlin, l'Infini on lui-mêrno 
transcende toute idée, et la perfection de l'union béati· 
flante n'est possible tlu'après la mot•t. Les citations 
scripturaires de l' Éclaircissemcru 10 (1 Jean ~. 10 ; 
1 Tim. 6, 16; Ea;. aa, 20) dissipent touLa éventuelle 
accusation d'onlologisme : voit• en Dieu n'est pa.<; lt1 
contempler directement, mais s'ouvrir à sa lumière. 
Au sens strict, la « grâce de lumière ''• oCLl'Oyée à tout. 
homme mais obsouœie depuis le péché, concerno notr•o 
destinée surnaturelle. Il y a cependant continuité 
avec « les connaissanr.es que les hommes ingrats appel· 
lent naturelles • (Recherche .. , !iv. a, 2o p., ch. 6). Cat· 
u l'attention de l'esprit est ... une p1•ièro naturelle par· 
laquelle nous obtonons que la Raison nous éclaire ... 
La foi est pure gt·âce en tous sons, mais l'intolligenco 
de la vérité est tellement gr•Ace qu'il faut la mériter 
par le travail ou la coopération à la grâce • (Traité de 
morala, li v. f, ch. 5, § ft). Le mathérnaticien, appliqué 
aux pures vérités, est, même s'il l'îgnoru, proche do 
Dieu comme Ill croyant, ct Descartes a plus progressé 
quo ses prédécesseurs parce qu'il detachait l'esprit des 
sens. 

2) L'ascèse ost on ofTet nécessaire, parce que la chute 
originelle a fait prévaloir sur l'union à Dieu l'union 
de l'âme avec son corps (bien qu'en toute rigueur il 
no lui soit lié quo par les lois de l 'occasionalismc). 
P our rétablir l'équilibre, et permettre à notre liberté 
de s'exercer, la concupiscence ost annulée par la grAce 
rédempt1•ice du Christ, qui opère comme déleetatiurl 
(thèse commune à tous les augustiniens) : '' cette dou
ceur du ciel eJTace toutes les douceurs do la. terre ~ 
(Recherche .. , liv. 2, 1 cp., ch. 8, § 2; cf Traité de la nature 
et de la grâce, 2o dise., § 30). Cependant Malebranche, 
commA Bérulle, se défie des sen !.iments illusoires : dans 
la sécheresse, la grâce sai va triee do vien l horreur du 
péché. Los Méditations sttr l'humilité ... invitont à deve· 
nir . vide de soi-même D (1' élévation a pres la 3° Considéra
lion), • dans un esprit d'anéantissement et de sacrifice» 
(Consù.lérations pour le jeudi; cf l'abnégation e t la désap
propl'iation de Bérulle, DS, L. 1, 15ftft-1M6, et l'attitude 
d'adoration qui s'ensuit chez Condren, DS, t. 2, col. 
1379, 1381). 

La pénitence aide l'âme (siège des sentiments do plai
sir ct do doulout·, tout sacriflco étant « spirituel ") à Ile 
détacher du corps, qui now; est donné pour le morti· 
fier : cc dolorisme n'annule pas la bonté intrinsèque du 
plaisir, mais il ost signe d'un équilibre rompu par le 
péché. Quoique Dayle ait vu on lui quelque épicurisme, 
Malebranche refuse la volupté en ce monde : ce serait 
abuser de la sour•ce de tout bion, et violer l'Ordre qui 
règle la puissance divine (Traité de morale, liv. 2, oh. 2, 
§ 1 t et 14-15) : a L'homme ne doit (louloir faire quo ce 
que Dieu veut» (§ 14). 

3) L'amour de Dieu nous unit à celui que Dieu se 
porto à lui-même dans la perfection do l'Ordre : tolle 
est sa «fin », le cc motif» (oc qui nous meut) étant l'élan 
vors le Bien en général . Malebranche avait écrit que les 
bienheureux aimeraient Dieu dans les pires douleurs; 
F. Lamy ayant invoqué cette idée en faveur du quié· 
tisme, l'oratorion explique sa pensée en disant que 
toute souffrance serait abolie par l'inefiablo joie de 
l'union, ce qui est tort différent d'une acceptation de sa 
propre damnation par raffinement d'amour; cette 

supposition vraiment impossible serait contr•adictoh•e 
avec la natul'e de la volonté qui vise la perfection, donc 
notre bien, avec l'amour <le l'Ordre qui serait violé si 
Dieu abandonnait un juste à l'onfet', avec enfin notre 
amour pour Dieu, dont la damnation nous s6pare 
puisqu'olle enh•aîne la haine (cf 'l'raito de morale, liv. 1, 
ch. 8, § 1.7). L'hypothèse impensable se contente d'ima· 
giner une douleur cc en idée ll, en sc délectant do sa 
g6n6rosité, ce qui natte secrètement l'amour-propre. 
NoLro amour est désintéressé eu tant qu'il cherche 
l'Ordre pour lui-même; à la limite, il accepLer·aiL que 
niou oease de nous maintenir dans l'être, mais sa jus· 
lice lui interdit do rend1·e le juste éternollement malheu· 
reux (Réponse générale à F. Lamy). 

'•) Malebranche ct la my11tique.- Les auteurs parlent 
à son propos de mystique <c intollectnaliste ,, (Dlondel), 
de « mysticisme philosophique » (Vidgrain), do '' ratio
nalisme rnystiquo " (Covillier); H. Gouhier jugo « plus 
honnête d '6vitet• le mot mystique on parlant de Male
branche » (La philcsophie d.e M., p. 409, note). Nourri 
de la Bible et des Pères, il a peu pra tiqué les vrais mys
tiques, à la dilJérenco do Bérulle. Il ne s'arrêto pas aux 
«communications toutes extraordinaires" qui «passent 
tout sentiment » (Méditatùms chrétimnes, 158 , § 17), 
ni à la voie négative. Les « états do sécheresse •. où 
Fénelon voyait un instrument de purification, sont 
considé1•és comme '' fort dangereux n : ~~ L'état dos 
sécheresses est le plus méritoire, mais il n'est pas le 
plus sQr ,, (Traité de l'amour de Dieu, n. 10). La médita
tion eL l'oraison do Malebranche, toujours r611exives 
et imprégnées de sa philosophie, visent un amour 
« éclairé ». 

zo Le THÉOCllNTnJSM 11 de Malebranche commande sa 
théologie do la grâce, 6lémen t d'une théodicée qui 
refuse l 'esthétisme des ombres participant à la beauté 
du tableau. Ses thèses, qui ont suscité la mise à l'Index 
dn Traité de la nattmJ l !t de la grace (1689), nomme les 
critiques d'Arnauld, de Bossuet, ct de Fénelon (cf DS, 
t. 5, ch. 153), engagent la spiritualité du philosophe, 
animé du souci d'adorer Dieu en SEl bonté eL 11a puis
sanco, malgré l'horriblo multiplication des damnés : 
il croi t, comme sos contemporains, qu'à peine dix 
homxnes sur mille sont sauvés. Sans doute, <c Dieu veut 
sauver tous les hommes» (1 1'irn. 2, t.) et le peut, mais 
il se doit à sa Sagesse. Malebranche rejette les cinq 
propositions jans6nist.es, même s'il a douL6 qu'elles 
figurent dans I'Au.gu.sti11us (cf la rétractation, Jo 15 juil
let 1678, du Formulaire signé durant son noviciat, OC, 
t. 18, p. 75·77; vo il• p. 76, note). Contre Arnauld, il 
maintient qu' un païen pout exceptionnellement vain
cre la concupisconce, lous ayant la • lumièr·e », et que 
nous consentons ou résistons librement à la délecta
tion. JI .t•oste que colle-ci fait défaut à beaucoup, et le 
philosopho invoque alors • la simplicité des voies "• 
pour expliquer l'inégale distribution do la grâce (Traite! 
de la natttrc .. , Dise. 1, § 40-59), dont l'âme do J6sus, 
qui • n'a point une capacité infinie», est causa occasion
nelle par « une suite continuello do pensées et de désirs, 
par rapport au corps mystique » (Dise. 2, § 8-11 c.f 
§ 13, 16-18). Par ceLle limitation do l'humanité du 
Christ, Malebranche ne pensait pas être infidblo au 
christocentrisme do Bérulle, qui a tant insis té sur 
l'abaissement du Verbe dans l'Incarnation. Or colle·ci 
est bien au centre do tout; seul l'Hommo-niou rend 
parfaitement gloire au Créateur (cf la lhè11e de Duns 
Scot, DS, t. 3, col. 1806-1807; pour Bérulle, cr DS, 
t. 1, col. 15M-1557) et édifie le corps mystique qu'est 
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l'Église, la Rédomplion venant par surcrott. Cependant, 
à la différence de Bérulle, Malebranche médite pou sur 
la vie terrestre du Christ; les Méditation$ pour ... l'lm
milité évoquent cependant la Passion, pour partioiper 
à ses humiliations ot souiTranccs (Méd. 2, go consid., 
élévation finale). IJ était très attaché au sacrifice do la 
Messe (Prières à <:et usage) et la célébrait chaqne jour. 
Il reconnal t la nécessité des sacrements (Traitt! de 
morale, liv. 1, ch. 8, § 9-13) pour fortifier« l'homme inté
r ieur » (ch. 7, § 17) et pratiquer « l'ado1•ation en esprit 
et en vérité ». 

Solon la tradition de saint Augustin ct de saint 
Anselme, la foi do Malebranche es t toujours en quêt.e 
de l'intelligence. ])'abord philosophe, il « n'a pas été 
un directeur de conscience " (Y. de Montcheuil, Male
branche et le quiétisme, p. 108), bien qu'on puisse « liror 
de ses écrits un code complet de vic spil•ituelle >> (J). 20). 

Bibliographie jusqu'en 1967 dans OC, l. 20, p. 291.·'•51. 
Études d'ensemble. - M. GucroulL, Malebraltche , t. 1 La 

vi1ion en Die", Parill, 1956; t. 2 eL a, U! cinq abimct ck la 
Providence, 1959. - O. flodis-Lowls, Nicol(U .ll:tlllcbranchc, 
Paris, 1963. - A. Robinet, Système cl llxisttncc <laM l'a:twrc 
de M., Paris, 1965. - 1~. Alquié, La oarltfsiat~i81M 1lc M., 
Paria, 1974. 

Prit~cipa/e$ études touchant /1~ spiriwalitJ. - Y.·M. André, 
La vie tlrll'. M., 6d. A.-M.-P . Ingold, Paris , 1886.- O. Breton, 
ùs origines de la philosophie tic Jlf., dans Bulletin d~ liutira· 
ture tecléli(IStique (- DL E), t. 4, 1912, p. 2H-230.- M. }lion
dol, L'anticctrtésiani.sme d6 M., dana Rc!lrlc de mitaphysiqu,lj et 
de morale, t. 23, 1916, p. 1-26.- J. Vidgraln, La chrÏ$tiaiiÎRmC 
dat~sla plâlosophic <le M., Paria, 1923. - li. Goubler, La c•l)ca
lion ck M ., Paris, 19l!G; La pllilosophitl de M. et soll expdrience 
religieuse, Paris, 1926, 19'•8. - E. Niccolinl, Il misticismo di 
Niccotc M., dans Giornale storico della fdosofw italiana , 
t. 11&, 1933, p. 885·395.- J .. J. Maydieu, La création dr1 monde 
et l 'incarnation du Vcrbo dans /.a phitc:tophic de M ., DLEl, 
l. 36,' 1935, p. 49·7 ~. 

P. 'ruvecchio, La spiritualità beru/li(llla o la filosofia di M., 
dans RiCJista di fllo~ofia neo-scol1J81ica, t. 30, 1938, p. 1· 45. -
L. Pelloux, Jl çoalorc rcligioso dolls • MclllitatioM chré1icnno11 •, 
ibidem, p. 205-211. - E. nolland, Ls surnaturel daru la p hilo
llo pMe de M ., dans Archi"c.t de philosophi6, t. 14, 1938, p. 1·101. 
- Y. de Monlchauil, JI{. ci le qru'ititms, Paris, 1946. -
L. Lavelle, Bérulle el MalcbriJ.nchc, dans !Jtûletin de l'Associc1· 
lion li'éneùm, juillcL 19'•8, p. 1·43. - M. Brun, Un 08peol d~ la 
11u!ologie de M. J,c Christ cause ocoaliQtiiiCllc cie la grdce, dans 
Doclor communia, t . 5, 1952, p. 80·115. - P. Blanchard, 
Bérulle cl Malebratacllc. L'aUsntion d Jlsus·Christ, RAM, 
t. 29, 1953, p. '·4-57. 

DTC, t. 9, 1927, col. 1176·180'• (J. Wehrlé). 
Geneviève RoDis·LEWIS. 

MALÈGUE (Jos t:ra), 1876·19ft0. -Né à Lntour
d'Auvorgne (Puy-do-Dôme), le 8 décembre 1876, 
Joseph Malègue fut sensible aux vastes solitudes pas
torales de sa terre natale, ~ à la rois Apre et mystique». 
Fixé à Paris pour y poursuivre successivement des 
études de lettres, do philosophie e t de droit, il fréquontn 
les cercles scripturaires et œcuméniques, qui s'étaient 
constit.ués autour de Guillaume Pouget t 19!!3 ct do 
Fernand Portal ·t 1926. Tl était surtout préoccupé par 
« un porsistan t souci do philosophie religieuse », tandis 
quo son ami Jacques Chevalier t 1962 l'cntrotçna.it 
de ses propres roncon tres avec Henri Bergson t 19U 
ot Lucien Laberthonnièro t 1932 (cC DS, t. 9, col. 9-16). 
Un dévouement constant à la Conférence de Saint 
Vincent de Paul étai t l'expression de son christianisme 
social, dont les préoccupations se trouvent à l 'origine 
de sa thèse do doctorat en droit, Une forme spéciale llc 
chômage: le travail cMuel da11s les ports ar1glu.i.s (Paris, 
1918). Les circonstances d 'une carrière d'enseignement 

dos lettres ont ensuite retardé jusqu'en 1933 la publi
cation d 'un ample roman, Augustin ou le Mattrc est 
là. Par son mariage avec une doctoresse, Malègue s'était 
fixt~ à Nantes, où il mourut le 30 d6combre 19~0, lais
sant en chantict• un autre roman aussi volumineux, 
J>icrrcs noires. Les classes moyen11es du salut, qui tut 
édité en cet état en 1958. En écho aux préoccupations 
fondamentales des romans, l'écrivain s'est encore 
exprimé dans des œuvres de spiritualité, oi't le croyant 
chflnte sur le mode mineu1· les joies mystiques qu'il 
puise dans sa loi. 

Los descriptions de mœurs et de paysages composent 
pow• Augustin un premier agrément. Malègue s'installe 
avec une rare jusLesse dans un monde qui n'était d6j~ 
plus le s ien, la Franco d'entre 1880 et 19H. Le fleuve 
de la vie s'y trouve évoqué dans les entraînements 
intollor.l.uels et spirituels d'un universitaire; où l'amour 
et la soullrance ont leut' part. FondamentaJement rat
tach(: à une crise de l'ospril, le drame do la foi perdue et 
retrouvée so siLue eu pleine fièvre moderniste. Étran
gère à. un fidéisme sentimental, la renaissance de la foi 
est portée pat• une maturation intellectuelle, où le rOlo 
fecond de la douleur $0 trouve ce pendant; réduit à 
délflanteler l'inertie d'anciennes habitudes de pensée. 
Dans Pierres noires, Mal~gue explicite encore ces thè
mes tl' une façon très concrète, qui garantit ses dons de 
romancier. La sainteté s'y manifeste comme l'essence 
do la vie spirituelle, tan.dis que " les classes moyennes 
du salut •, on gluées dans leurs habitudes de grou po, 
prisonnières des cadres in tollectuels ot sociauJt de leut· 
époque, chorchonL longtemps un compromis impossible. 

Le second livre confirme l'originalité de MaJègue 
dans le courant catholique du roman de la quête spi
r i tuelle, lors de la relève des maltros, ,J.-K. Huysmans 
t 1907 (OS, t. 7, col. 120'•-1207) et Léon Bloy t 191?, 
au t{~mps de François Mauriac 'l' 1970 (notice i11(ra) 
et de Georges Bernanos t 191, 8. Un type d'existence 
clm~tionne, aux racines rurales et bourgeoises, ébran
lée par la séparation des Églises et de l'État et le moder· 
nisnw, y tait face aux tempêtes et maintient intégrale
ment un héritage spirituel. 'l'antOt MaJègue incarne 
dans lo roman le thème pascal ien du mystère do Diou 
à la J'ois visible ct invisible et qui se a•évèle aux êtres 
de bonne volonté dans le Christ. Tantôt, empruntant b. 
Charles Péguy sa concep tion du charnel et du Lemporel 
que Jo spirituel travaille, et à Bergson cet appel du saint 
qui rait éclater la moralo close en une morale ouverte, 
plein do sympathie fraternelle, il évoque les efforts 
dos pauvres hommes face aux appels à tous ad rossés 
de la toi ct de la sainteté. Il les voit, ne serai t-ce qu'au 
seuil tlo lü mort, dans le rayonnement do la vie exem
plaire d'une mère ou d'un ami, so laisser enfin modeler 
par Jo spirituel. 

Une génération do chrétiens, en pays francophone 
et ailleurs, grâce aux traductions italienne et allemande, 
se reconnut dans Artgu.~tin ou le Mattrc est là, aussi bien 
dans la n6cossité qu'on éprouverait de t•endre compte 
intellt~ctuellement de sa foi que dans la conception 
de l 'existence comme pressentiment d'une venue 
~ d'immense lumteur au-dessus de la vie, devant qui 
la Mot·t elle-même pa••aissait secondaire ot même tra
vemahlo )>. L'œuvre cons idérée comme l'un des clas· 
siques du roman catholique, évoquant un monde encore 
pétri rlo christianismll, où la vic ost rythmée par le retour 
des saisons et des cycles liturgiques, où l'on no respire 
bien quo dans l'air de la catholicité, fait désormais par
tic de l'héritage. L'avenir y interrogera sans doute los 
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expériences de vie spirituelle d'une société qui perce· 
vait « des pénétrations éterneUes imbibant la vie ter
restre et lui Scl'Va.nt de normes, Lranscendantes et 
immanentes à la fois >>. 

Œu.wcs. - Augti$tin iitt le MaUr~. e# li). (Paris, 1933; rééd. 
augrnent.ée, 1953). - De l'Annonciation à la Nati<•ité (Pnri(;, 
i9S5).- Petite srtilc liturgique (recueil d'articles, Paris, 1938). 
-Pénombres, glanes ct approches tlu!ologiqrtcs (Paris, 1939).
Pierres noires. Le$ classes nuryenncs drt salut (l'aria, 1958). -
Sou.s la meule de Dieu et arttres contes (Lyon, 1965).- .Joseph 
Malèguc, morceaux choisis, présentés par Yvonne .Malègue 
(Paris, 194?). 

Études. - G. Varin, Foi pcrcll'c ~~ retrouPée, Fribourg, 
Suill8e, 1953, thè~e. - Ch. Moeller, Litt.Jrawre du 20o siècle ct 
cllrislianisme, t. 2, ch. 4, Paris,1957, p. 217-aO?. - E. Michael, 
J. Malè11ue. Sa vi11, son œuvre, Paris, 1957. - L. Émery, 
J. Mal8gue, romancier inacwel, Lyon, 1962. - J. Lobrec, 
J. Ma/8grte, romancier ct pctiMttr, Paris, 1969, thùse. 

On trouvera dans E. Michael, p. 209-227, la liste des publi
cations do Malègue (il a p11blié de nombréux àrtlclcs de criLiquo 
littéraire ct religieuse dans les journaux ot les revues) ct dos 
étudea quo ses œuvres ont suscitées (jusque 1956). 

Jean I ... .P.nnEc. 

MALEINOS. Voir MICHEL MALEINôS (saint). 

MALET (ANDniÎ), cistercien, 1862-1936. - .Jean· 
Louis Malet est né à Espalion (Aveyron), le 12 novem
bre 1862. Après des études au petit séminaire de Saint
Pierre-sous-Rodez, il entra le 20 février 1877 à l'abhayn 
cistercienne de Sainte-Marie-du-Désert (diocèse de 
Toulouse), où il prit le nom d'André. Ordonné prêtre 
Je 31 janviet• 1886, il est secrétaire de l'abbé, Candido 
Albalat y Puigcerver (1881-1911), maitre des novices, 
professeur de théologie, prieur. Élu abbé le 23 octobl'n 
1911, il mourut le 24 octobre 1936. 

Historien, llturgiste, mattro de vic spirituelle, Malet 
devint une des figures les plus ma1•quantes dans son 
ordre. 

Ses travaux d'histotien remontent à l'époque où 
s'élaborait le projet d'union des congrégations trap· 
pistes (1890-1892). De profondes divet·gences se mani
festaient dans les • Réformes ~ (l' • Ancienne », chëf· 
lieu Sept-Fons, et la << Nouvollo » ou congrégation de la 
Trappe) sur les principes de base de cet.to union. Ln. 
correspondance que Malet entretint alors avec Eugèno 
Vachette, abbé de Melleray en Bretagne et vicaire 
général de la congrégation de' la •rrap'pe, révèle un 
tempérament inébranlablement ferme dans la défense 
de positions dnmen t justifiées. Il préconisait un retour 
aux sources de l'authentique tradition èistercienne 
afin de c< retrouver dans sa pureté primitive l'idéal de 
Ctteaux ». Son mémoire sur la Vie à Ctteaux (200 p., 
inédit) est un arsen!ll de tous les documents historiques 
réprouvant les excès de la Réforme de Rancé : « La 
Trappe n'est pas Ctteaux »: Ce travail, qui témoignait 
des qualités dé l'historien, monkait que l'a.ustérit6 
prônée par Rancé n'avait jamais été caractéristique de 
Citeaux. Aussi, devenu abbé, Malet n'hésita pas à 
introduire certaines cr mitigations » dans l'observanco 
plus en conformité avec les anciens usages de l'ordre, 
voulant par là redonner à la vie intérieure et à la con
templation la primauté sur la pénitence. 

Là romanisation de la liturgie cistercienne pa.r Claud(! 
Vaussin au 176 siècle apparaissait à André Malet 
comme une infidélité à l'œuvre des fondateurs. D'où 
son opiniâtreté li.' défendre la res,tauration de la liturgie 
cistercienne. 

Son opuscule L« liturgie ciatercienn~ : ses origines, sa consti
tution, sa transformation, sa rest<~uration (Westmalle, 1921, 
57 p.) précisa les options originales des premiers Pères et justi
fiai~ Je retour à l'ancien rite dstereion. Dans la mlimo perspec
tive, il rédigea L'inf!!J.(!nr.e de saint JJemarll dans la conslitutior~ 
<le la liturgiccislcrcimr~ (inédit), et, cleatrnv(lux critiques sur le 
Rih1el (1721) et le C<lrémonial cisterciens. Ce dernier trnvail 
(en collaboration avec son collègue Robert 'l'rilhe) fut à l'ori
gine du Matw.a~ (}aeremonia.rwn juxta ritrtm sacri ortlinis 
cistcrcic11si,~ en 1908 (cf le Rapport-Mémoire sr1.r les ol!serr•ationa 
(aii!!S (1.11.· sujet rl~< M(muale (Jaeremoniar!m~, présenté par Malet 
nu chnpitre générnl, Westmalle,191S). 

« Pèro » de ses moines (Règle de saint Benott, ch. 2), 
Malet eut à cœut• de lem donner une solide formation 
doctrinale, qu'il synthétisa dans La vic surnaturelle, 
ses éléments, son. exèrcice (Sainte-Marie-du-Désert, 
1933; rêéd., Mulhouse, 1984, et Toulouse, 1947). C'était 
la mise en forme d'un cours donn(l aux novices vers 
1894-1900. L'importance accordée dans l'exercice de 
la vio spir!Luelle à« l'élément humain ,, (La vie Rurnatu
rclle, 2e p.) ne manquait, dans un ordre qui professait 
Ll•aditionnellemen t une certaine distance à l'égard des 
valeurs humaines, ni d'originalité ni d'audace . 

• La grâce, en nous infusant une nature nouvellè, divine, 
ne supplanté pas notre nature humaine ... La Mturè humainé 
doH fournir toutos ses énorgies propres pour qu'il y ait épa
nouissement do la vio surnaturelle • (2• éd., p. 83). Il faut rejeter 
comme tausse • toute doctrine mystiq1~e q11i partirait do co 
principe que l'exercice de· la vie surnaturelle est l'œ•1vre 
èxclusivB de la grâce» (ibidem) . 

Il appartient à l'élément humain, Intelligence et volonté, 
de • discipliner toutes les énergies naturelles pour les mettre à 
la disposition de la grâce •, • d'associer ses propres ôncrglos nu x 
énergies Sllrnaturelles npportéfls par la grâce • (p. 8~). • La 
perfection, terme de hl vifl de la grâce, consiste dans l'union 
de notre volonté avec l'action divine • (p. 85). Pour cette raison, 
l'auteur regarde comme l!uspecte • une doctrine ascétique dont 
l'objet principal ne aérait pas la culture et la direction de la 
volonté • (ibid~m). Trois chapitres, les plus originaux peut· 
ôtro, sont consacr6s à cette .faculté (2• p., ch. '•• 5, G). 

Du moins faut-il interpréter droitement le • volontarillma • 
do Malet. S'lllnsi!lte sur • l'assujettissement de notre volonté 
à colle do Dieu •, prcllnlcr aspect de sa • théologie da la dépen
dance •, la vlo surnaturelle, pour lu!, est bion ossontiellement 
un don d'en haut, • une vic mis6ricordicusemcnt infusée èn 
nous par une o.etion de l'Esprit Saint dans Je but do nous fàire 
a~river, pnr une connaissance ct un amour surno.turcls do Diou, 
à la vision intuitive et à l'union béatifique • (p. 33). 

Malet introduit une distinction entre les offet..c; que 
produit la grâce sanctifiante dans la natme humaine 
(principe d'action) et ceux qu'elle opère dans la per· 
sonne (pl'incipe opérateur). La vision intuitive est 
l'opération propre à Dieu, cc vraiment caractéristique 
de sa nature >> (p. '•7). C'est à ce p1•ivilège de la nature 
divine que la grâce donne à la nôtre rle participer. 

Mais la personne (en tant que centre responsable) 
est aussi en nous déifiée cc par notl'e élévation à la dignité 
d'enfants de Dieu ,, (p. 52). La << filiation divine ~ nous 
établit dans une relation de fraternité avec Jésus; 
elle fait de nous des« consanguins» de Jésus. D'autant 
plus que Jésus, le Verbe Incarné, est la source mêmo 
de la grâce : « elle est sa propriété, gratia Christi ». 
« C'est par lui que l'Amour incréé la fait arriver jus
qu'à nous ,, (p. 142). 

L'Esprit Saint« entretient en nous une connaissance 
amoureuse et un amour connaissant, afin que, sous 
l'influence de cette connaissance et de cet amour, 
l'âme se livre totalement à Dieu dans là pratique de la 
soumission et d'une dépcnd!}nco tou to filiale » (sermon, 
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Pentecôte, 1934). C'est donc l'Esprit Saint qui doit 
prendre la direction concrète de notre vie. Ce qui signifie 
disponibilité, souplesse intérieure, docilité (qui n'est 
pas pure passivité) à ses inspirations, à ses appels, à ses 
c touches ». 'roi osL l'aspect mystique de cette a théolo· 
gie de la dépendance », qui constitue la cler de vonto 
de la doctrine spirituelle d'André Malet. 

C'est à 1'6colo ot sous la conduite de ce mattre que Marie· 
Joseph Cassant (187H·190B) a marché dans la VQie de la • sain· 
teté •· L'lntroducllon de sn cnuso de béatiHcatiQn (19 février 
1956; AAJ3, t. 4.8, 1U56, p. 584) npparntt, semble-t-il, comme lo 
couronnement do l'rouvre spirituelle d'André Malet. 

Étienne Choncviè•·o, .l.'atte11tc dans l11 silence. Le P . M.-J. 
CM.talll, Bruges, 1961; Tqi seul mc suffi.~. Dom Andrti Malet, 
Wcstmnllo, 1971. 

Louis-Marie TISSIN 1 É. 

MALE VEZ (LJ~Of'O r.n) , j6suit.o, 1900-1973. - Né 
à Suint-Mure (Namur) le 22 mai 1900, entré en sep· 
tombro 19H> dnns la compagnie de Jésus, OI'donné 
prêtre en 1927, Léopold .Male vez consacra plus de qua
rante ans à l'enseignement de la théologie rondamen laie 
et dogrnaliquo au scolasticat des jésuites d'Eegenho· 
ven-Louvain. Le Cllnll'O de sa réflexion demeura la 
théologie fondamentale : problèmes de la raison et de 
la toi, de la connaissance naturelle de Dieu et de la 
révélation. Il publia d'asse?; nomlweux articles (surtout 
dans la NH.'l') pour discuter les positions prises par des 
contemporains commo E. Brunner, R. Bultmann, 
H. Duméry. Sa discussion Corme et courtoise est remar· 
quablo par sa précision ot sgn souci de comprendre 
aussi exactement quo possible ses contradicteurs. 

C'est à propos de la connaissance do Dieu qu'il aborda 
plusieurs fois, notamment à partir du pseudo-Denys, 
la question de la mysUquo (Théologie contemplative 
et tliéologie discursive, NRT, t. 86, 1964, p. 225·243; 
Cormaissance àisc!4rsivc ct cormaissance mystique des 
m1Jstèrcs du salut, dans L' hom1ne devant Dieu, Mélanges 
H. do I,ubac, t. 3, Paris, 19M, p. 167-183). Le dernier 
article qu'il écrivit est ul\0 sorte do contemplation, 
inspirée pa1•lo livl•e d'Urs von Balthasar sur la kénose du 
Christ glorifié, ou, comme dit L. Malovoz, sur « l'inco
gnito do Diou dans ln Croix » (La gloire de la Croix, 
NRT, t. 95, 1973, p. 1057-1089); ici encore est repris 
le problèJl!O de la connaissance de foi, capable de per
cevoir tt la sagesse de l'amour crucifié ». Rieo d'éton· 
nunt à ce souci de situer les uns par rapport aux autros 
les divers registres de notre connaissance de Dieu, si 
l'on se souvient que L. Ma.levez fut le disciple, à Lou
vain, de Joseph Maréchal (cf DS, t. 10, col. 321-325). 
Les dernières lignes de cet article posthume sont révéla
trices : « Il arrivera au croyant de douter de la !twmelé 
de son adhésion. Un tel déchirement intérieur ne fait 
quo rondro plus pressante l'invitation à l 'exercice de 
la vie cont.emplaLive » (p. 1.089). Serait-ce une discrète 
confidence do cet c homme de foi plus encore quo de 
science • (p. 1057)? 

L. Malevoz est mort à Eegenhoven le 13 septembre 
1973. 

Bibliographie dca Quvrngps et articles do L. Malcvez, NJ-rr, 
t . 95, 19?3, p. 1090·1093, ot ooto biographique, p. 1057. ~ap
pelons notamment l'art. Esst:NCll JJB DulU (Vision de 1'), IlS, 
t. 4, col. 1338-18'•5. 

Voir C. Dumout, ln mcmorian~, dans Revue Lht!ologique de 
LQtwail•, t . 5, 1 un, p. 128·1111. 

Henl'i Hor.sn•N. 

MALEVILLE (Ou lf.I,A lJ ~fE DE), prêtre, 1699-a.près 

1756. - Guillaume do Maleville, né en 1699 à Domme 
(Dordogne), dans Ill diocèse de Sarlat, entra dans le clergé 
ot dovin t curé do sa ville natale; il occupait encore cette 
fonction en 175G; on ne connan pas exactemen t la 
dato do sa mort. 11 n publié, sous l'anonymat, divers 
ou v rages do théologie morale et d'apologétique. Cor· 
tains titres révôlon t les tendances do 1 'auteur. 

1° Lettres sur l'administration du sacrement de péni· 
tence où l'on montre les abus des absolutions précipitées 
ct oli l'on doiiM des JlrÎrlcipcs pour :;c conduire dans les 
plus grandes difflcultés qui se rencontrent dans ce tri
bunal (2 vol., Bruxelles, 1740 ; rééd., 1751). Cet ouvrage 
valut à Mnlevillo une polémique avec D. Colonia, 
qui l t~ crlllquait violemment dans son Dit:tiliTin(J.ire des 
lil•res ja1~énistes (t. 2, Anvers, 1752, p. 5{.1-547; cf 
Migno, Dictionfi(Lirc des Mrésics, t. 2, Paris, 1858, ool. 
61t!H\ fî'l ). Mahw ille l'épondit pnr une Défense deq lettres 
Hu.r ln )lénitcncc (Toulouse, '1760). - 2o La doctrine des 
Devoirs des chrùtiemJ ( f.t vol., Toulouse, 1750; 2 éditions) 
n'a rion d'original. IWo ost à tondanco moralisante. 
C'est un code de vio chrétienne solide et classique 
(devoirs onvors Diou ct le prochain, vertus ù pratiquer, 
obstacles et moyens do les surmonter). Dans ces doux 
ouvragns Maleville se défend avec vigueur contre sa 
« pr(!LCndue sévérité "• on s'abritant mômo parfois 
derrière Bossuet et Lauguet de Gergy. 

ao Prières et bon.' Jlropos pour les prétres ct spùcialc· 
ment pour les pasteurs (Toulouse, 1752). 

L'apologiste s'en prend surtout aux philosophes des 
« lum ièr·es »et à leut•s doctrines. - 4° Il a publié prin· 
cipalomen t La religioll naturelle et la répéltle ét{lblie sw 
les principe!/ de la vraie philosophie ct sur la divinité des 
Écritures de Dieu, ot' lJ isscrlations philosophiques, 
théologiqtws ct critiques contre les incréd~tles (6 vol., 
Pâris, 1756-1758; analysé dans les M émoires de Tré· 
I'Ou.-c, 01:tobre-novembre 1756, p. 2503-2517, 2693-2712; 
avril 1759, p. 773-805). Cet ouvrage est assez remar· 
quable par su présentation, l 'au teur possédant l'art de 
bien raisonner ct le gotH de l 'exa<.:titude. 11 expose avec 
netteté le caraclèt•o inspiré des Écritures et dépasse 
peut-ôtl'o sur ce point los t•·avaux de sos contempor~ins. 

o• Molovillo poursuit son oouvro o.polog6tiquo avoc l'Histoire 
de l'ticlectisme ou d-ea fiQJWcaux platonicùms (2 vol., 176G; ct 
1\ftimoires do T révou:.c, juin j ?GG, p. 11,.00·1407), o11 il nttaquo 
l'Encyclopédie; à noter nu pnssogo ltl curieuse dôfonso de l'ortho
doxie du psoudo·Dony.s (t. 2, p. 262-320); - 6• les Doutca 
proposés au.x tluiologieiiR Bltr des opinions qui pclraisscnl fortifier 
ks diRicultés dcil incrt!<ltûes (1768), qui est surtout une disserta· 
lion sur • les punitions du péch6 originel •; - ?0 I'Examctl 
approfondi dca cliflicttlttls d~ t'auteur do l'Émile corurc la religion 
catholique (1769), O(l Maleville s'en prend à ln • Profession do 
foi du vicaire so.voynrd •· 

9o On lui attrihuo onOn un Mémoire eur la P"h~l!ll! dif~1186 
d.e ta tradition orale (1769), publl6 en réponse à la Dt!fense de la 
tradùùm orale, thèse quo l'abb6 Oisson, du diocèee do Sarlat, 
avait soutenue à ITouloueo. 

1~.-X. de Follor, Dictionnaire historique, t. 8, Paris, 1822, 
p. 881-!185.- J.·M. Qu6rard, La Frar~ec litlt!rairll, t. 5, Paris, 
18!13, p. '•63. - A. de Roumojoux, etc, Bibliographill gtinérak 
dt' P4ricord, t. 2, Périguoux, 1898, p. 189-tllO. - DTC, t. 9, 
1!127, col. 180'•.·1805. - P. Barrière, L a. vie imellretuellc en 
P t!ricord, Bordeaux, 11>3G, p. 525-528. 

Lo Dictio111Wire des lettres françaises. XVIII 0 siècle (t. 2, Paris, 
19&0, p. 151, ) aignulo Mo.lcvillc conuno un • janséniste rigide •; 
J . Cartcyro porlo do son « rigorisme outré • et de se11 • idéeR 
osscnticlles corlninomont emprunt6os nu jnnsénismo ~ (DTC). 

Haymond DAnntcAu. 

MALI GE (L'nosPnn), prôtre des Sacr6s-Cœurs, 
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1836·1919. - Né à Monde (Lozère), le 20 octob1•o 18311, 
Augusto Malige entre en 1856 chez les Pt'lres des Sacré:;
C.:œurs à fl!sy, près de Paris; il prend le nom de Prosper 
et fait profr.ssion le 19 mars 1858. Prêtre en 1862, il 
enseigne la philosophie puis la morale au séminaire de 
Rouen, dont il est nommé supérieur en 1885. A la 
suite dos lois d'exception contre les religieux (1900), 
Malige devient supérieur des scolastico.ts de la congré
gation en Belgique. Il fut aussi aumônier des sœurs de 
la congrégation à Courcelles-Motte ct, après son retour 
en Franco, du monasLère de l'Adoration à S6oz, où il 
mow•ut le 5 juin 1919. 

Mallgo a publi6 des biogrnphies eL des livres de m6ditaLions : 
Yi11 d~ MarU!-Jossph Coudrù1 (Pnris-Poitiers, 1892 ; cl DS, t. 2, 
col. 2433·244a)i Lo Don Pdrs (l'ilvraux, 1896); Esprit tlo Con
drill (bllbcut , 1892; tl'ad. anglai~e, l•'airhaven, 1960); Picpus 
pet1da11t la Corllmtltlc (I!lvroux, 1898) ; Notice 8ttr Lambert 
lletlmtallll (.Braine- le-Comte, 1U09); Mt1ditatior1s pour l'octave 
dea fdtu drt Sac~é-Cœur ct (l!' Cœur ImmaculB de Mari~ (Braine· 
Jo-Comte, 1913); NouYccm moU! du Sacré-Cœur ou l'iflléric.!tr 
dd Jésu8 (Paris·Romo, 1913); NouYeau mois fi~ M ari11 Olt mario
logie <Us 4mrs pitu.su (Paris-nome, 1912); Petit moi$ de suint 
Joseph (Louvain 1906 ; LiUc-Dru.xolles, 1906). 

Son principal ouvrage, .La v1:e spirituelle ou l'itiné· 
raire de l'dme à Dieu (a vol., Paris-Rome, 1911 ), n'est 
pas un traité complet do spit•itoalité. L'itinérairo passe 
par les voies classiques do la correction des défau tr; 
ct do l'Mquisition des vertus, mais s'arrôto nu seuil de 
la vie unitive. Les citations d'Augustin, de François 
de Sales et de Bossuet son L nombreuses. Les exposés, 
fruit dos ministères de l'auteur, gardent souvent la 
forme de l'exhor tation ot prësontent des remarques 
justes et des conclusions t.r•ès sages. Mulige conseille 
l 'oraison liturgique, à l'école de P. Gu6ra.nger. ll l'eLienL 
de saint Ignace les manières de prier sur des prières 
vocales, do préférence à lu méthode dos trois puis
sances, longuement exposée d'après J. Roothaan et 
parfois critiquée. 

Annales des Sacrt!s-Çœurs, t. 28, Brainc-lc-Comlo, 1912, 
p. 78-85. -L'Ami du clerg4, t. 35, 1913, p. 7li2-7H8.- lJul
lctill rcligùJu:z: de l'arcllidioc~ae de Rout n, t. 18, 1919, p. G39-Gft4. 

Amerigo CooL:;;. 

MALLINCKRODT (PAULINE DI::), 1817·1881. -
Née Jo 3 juin 1817 à Minden-sur-Weser, Pauline von 
Mnllinckrodt était l'atnée do quatre enCants; Hermann 
von Mallinckrodt (1821·1874), surnommé westfülische 
Ehrlichkeit, était l'un d'eux. Son père, Desmar•, fonction · 
naire gouvernemental à Minden depuis 1816, était d13 
religion protestante, sn mère, Bernardine von Hart· 
mann, catholique. En 1824, son père uyan t été envoyt~ 
COIIII!Hl « Regierungs-Vizeprasident '' à Aix-la-Chapelle, 
Pauline, do 1827 à 1831, rut confiée à l'écolo Saint
Léonard où elle eut comme compagne Claire Fey (qui 
deviendra supérieure des sœurs du pau v re Entant 
Jésus) et Anne de Lommessem (qui introduira en Alle
magne les dames du Sacré-Cœur), comme professeur 
la poétnsse Louise Hensel (1798·1876) et comme amit~ 
Françoise Schervier (1819-1876), la. rondatr·ice des 
• Pauvres sœurs do Saint-Jo'••ançois >>, béatifiée lo 28 avril 
1974. 

Après avoir voyag6 en Soisse, en FNmce et aux Pays
Bas, Pauline fonda en 18l:l9 à Paderborn uno associa· 
tion féminine pour l'Mucation des enfants pauvres, 
entropriL en 1 8"40 l'ouverture d'une maison pour poti L<; 
enfants et y admit en 18'•2 do jclmes aveugles. Le 
21 ao1H 1849 elle fond ail à Paderborn les u Samrs de la 

charité chrétienne, ti lles de la bienheureuse Vierge Marle 
de l'Immaculée Conception "· A parl.il• de 1853 les sœ urs 
enseignèrent à l'école do flUes de lu cathédrale. A cOLé 
de toutes sos activités charitables, l'éducation et l 'ensei· 
gnement furent la tâche essentielle de la congréga Lion. 
Pauline assuro. à sa communauLé une si solide forma
tion qu'elle la rondit capable de surmonter les vio· 
lentes pet•s6culions du Kulturkampf en Allemagne (la 
maison mère s'installa provisoirement près de Bruxollos) 
et que la congrégation essaima en Europe et dans les 
doux Amériques. Pauline mourut le 30 avril 18 81 à 
Paderborn : la congrégation comptait alors, r6pa1•ties 
en <t5 maisons, 492 religieuses {2654 en 1960). 

Une charité intelligente ot chalom·euse caractérisait 
Pat•line ainsi qu'une piété exemplo.ire, un courage, 
une forco d'âme sans peur et une grande Hdélité à 
l'Église. Son autobiographie décri t son e:xlstence jus· 
qu'à :;a profession. La règle do la Congrégation sc ratta
che à celle de saint Augustin, mais on y t•econnatt 
l'influence ignatienno. Ses leLLres témoignent d'une 
piété intelligente et pratique et do sagesse dans la 
direction. Son procès de béatification a ét.é introduit en 
1958 à Rome. 

On o. publié aon 1\Utohiographio : Kurzcr Lcbonsabri88 
1'n~erer thouern W 11rdigm Mutl~r ltrid Stifterin Patd ine 110n 
Mallinekrodt bis zrt illrer erste11 G~lUbclcablcg1tng Yon ihr sslbst 
verfasst (1857), éù. par B. Keller, Pndorborn 1889, 120 pages; 
ct les Corutitutio118n der Sohwtsttrn ckr chritstliehcn Liebe, 
Tiichtcr tkr UnbcflscktenEmpfllngniss, imprimé pro ma11uaerip10, 
Paderborn, 1859. 

Dans les archives do la maiRon-mèro, à Paderborn, on 
consorvo de nombreux écrits ùo la fondatrice, qui intéressent 
sa vic spirituelle : Vcrhaltensregel11, règlea da condttite pour les 
somrs; recueils do lettres (35'·0 lottros de 1828 à 1841), dont 
un grand nombre sont au tographes; notes prises au cours do 
prédications (1829-1834); noloa ùe voyoge (1832·181,8); uno 
csqui81lo biograpblquo; une histoire de la congrégation (1849· 
1857); Jo portrait biographique de eon lrè.re Hermann (1874); 
notes de retraites, de récolloclions (1842·1880) et de journal 
spirituel ; mMil.aUons pour les novices (i852·1853), e.nfln des 
documents sur les événernonts (le Kulturkampf, entre autres). 

A. HUITer,~Paulinc 11on .Mallinckrodt, Stifterin w1d Ge11cra.l· 
obcri11 lier Kongrcgation der Schwestem der cllristlichtln [Licbc, 
2• éd. , MUnster, Hl02.- K. KemplT, Dio Ileiligkeit der Kiroll~ 
im 19. Jallrlwnflf.rt, Fribourg-cn·Bl•isgnu, 1927, p. US·Id5.
A. Schmittdiel,l'. v. M., Paderborn,1949.- J . Torsy, Le:rikon 
der deutachen Heili!Jen .. , Cologne,191t9, p. 432.- Enoiclopedia 
cattolica , t. 7, 19!11, col. 1922.- M. E . Pietromarehl, Madre 
PaoUna cli M., fondturice delle Suore cklla Carità criatiana, 
Rome, i951. - K. Burton, Wltom Love impcls. Tho Life of 
Mother Pauline 11. M., l <'oundrtSI of the Sistcrs of Chr1'stian 
Cha.rity, New York, 1.952. - AAS, t. 51, 1959, p. 1•2-V,, -
L'ri\, t. 6, 1.961, col. i 333. - Bibliothcca sanct.orum, t. 8, 1967, 
col. 588.- New Catholic cncycloptclia, t. 9, 1U67, p. 115-116. 

Constantin BECKiln. 

MALOBICZKY (JEAN), jésuite, 1620-1683. -
Jean Malobiczky, né le 11 novembre 1620 à Laun, 
en BoMmo, entra. dans la. compagnie de Jésus le 19 l!ep
tembre 16tt0. Il enseigna les humanités pendant une 
quinzaine d'années ct fut prédicateur. Il dirigea aussi 
le collège de Jlradisch (Hranico). Plus encore que par 
sa bravoure pendant le siège de Prague par les suôdois, 
il se signala par sa charité pendan t la peste en assistant 
les malades abandonnés. Il mourut le 6 aotH 1688. 

Ses écrits spiri luels étaient destinés aux membres 
des congrégations ct aux prôtrcs. 1) Diarium maria
nr~m (Prague, 1671.). - 2) Regale sacerdotium stm de 
vocatiorw et offrciis sacerdotum (Glatz, 1679; Prague, 
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1682; Cologne, 1716; Constance, 1718; MUnster, 1740; 
plusieurs de ces Mitions furent ofYerteij en « étrennes 
mariales»}. A partir de l'l!lcriture et des Pères, l'auteur 
présente le discernemen t de la vocation, les vertus 
du prêtre, « mediator Dei ot hom!num », ct ses devoirs; 
il le fait avec compétence et largeur d'esprit. - 3) 
Domu.9 aeternitatis beatac et infelicis, hic omnibus cli· 
genda, ibi omnibus inllabitanda (Prague, 1680 ; trad. on 
bohémien par M. Steyer, 1681). - (t) Tractatus de sep· 
lem rJerbis B. V. MariaiJ cleque Pirtutihu11 in eis relrtccn
tibrts (Prague, 168S; 1755; «étrennes mariales »). 

Summarir'm ~it.ae defunctorum provinciad Boliemiac, Archivas 
romo.ines S. J . - Sommervogel, t. 5, col. t,42-4lo3. - F. M. Pai
ze!, Bochmischc ..• CelehrM und Schrif13teller ... JèBUittm, l'rnguo, 
1786, p. 48. - ~- do Guilhermy, M énoloct de la compagnie d6 
Jts1J4. A.ssistaflco d6 Cerma11ie, i•• sérlo, 2• p., )>nris, 1898, 
p. 99·100.- DS, t. 4, col. HltoS, '1.546. 

Constantin BEcKEll . 

11 MALOGRANATUM n. Voir ÛALL Dl! KOBNIG· 

sAAL (Htesiècle), DS, t. 6, col. ?3-7~. 

MALON DE CHAIDE (PumnE), augustin, 
t 1589. -1. Vie. - 2. Écrits. 

1. Vie.-Durant un certain lemps navarrais ot ara
gonais se disputèrent la paternité do ce grand repré· 
sentant dos leU.res espagnoles, l'un des meilleurs apo
logistes de la langue castillane, digne de p1•endre place 
auprès de Luis do Léon aussi bien comme littérateur 
quo comme auteur spirituel du siècle d'or. On s'accorde 
aujourd'hui sur sa naissance à Cascantc en Navarre 
(diocèse do Tarazona) et sur les noms do ses parents, 
Juan Malon ct Graclana Zapata. 11 entra au couvent 
dos augustins de Salamanque et y nt profession le 27 octo
bre 1557. Il y suivit les cours de maîtres éminents, 
comme Luis de Léon t 1591 (OS, t. 9, col. 63f.t-(\l.t3) et 
.Juan de Guevara. Après :avoir enseigné quelque temps 
au couvent de Durgos, il passa à la province d'Aragon 
en 1672. D'o.pl'ès T. Herrera, il enseigna dans los uni
versités de Huesca et de Saragosse. J. Jordan le fait 
prieur du couvent de Saragosse de 1575 à 157 7; peu 
après, il reçut le titre honorifique de « mattre » de l'or
dre. En 15fl6, il fut prieur du couvent de Barcelone. 

Dans la dédicace de son Libro de la ConC>IlrHÎd" de la 
Magdalena, Malon donne quelques d6tails sur sa vie, 
ses 6tudos, son enseignement do l'Écriture, sa prédi
cation (« avec quelque succès »), sa sant6 (« chance
lante et précaire '') ot sa pente << à toujours lire et étu
dier». Les biographes soulignent sos qualités, voyant en 
lui un poète célèbre, un théologien éminent, un prédi
cateur de talenL. Il mourut à Barcelone le 1er septem
bre 1589. 

2. Êcril$. - Son œuvre la plus c6lbbre est le Libro 
de la ConCJer8ion de la Magdalena (Barcelone, 1588, 
souvent réédité). Selon Monéndez y Pelayo (Historia 
de las ideas est6ticas}, c'est le livre « Je plus brillant, le 
mieux composé, le plus ontratnant, agréable ct pitto
resque de notre littérature dévote; tout imprégné de 

• couleurs vives, de splendeur orientale, un enchante
ment constant pour les youx n. Malon eut tou te fois 
quelque difficull6 à Jo publier en langue vulgaire; ce 
lui fut une occasion ùe faire uno apologie de la langue 
castillane, du style do Luis de Léon et d'Alonso de 
Orozco (US, t. 1, col. 392-395). 

Malon explique dans sa dédicace qu'il aurait pu se 
contenter de décrire, conformément à l'Évangile, les 
trois états de Madeleine : la pécheresse, la pénitcnto 
et l'état de grAce et d'amitié avec Dieu. Néanmoins, 

« il m'a paru nécessaire de savoir comment elle tomba 
de 1 'état de grAce en celui de péché, pour faire de cotte 
considération uno sorte de support à l'Évangile ». 

On discerne nettement chez .Malon l'influenco pla
tonicionno, qu'il l'ait subie directement, ou par l'inter
mMiuire de saint Augustin ou de ses mall.res de Sala
manque. Sa théorie sur la beauté et l'amour est celle 
d'un néo-platonicien et d'un disciple do Plotin, }leur 
qui los idées sont en Dieu môme. C'est en Dieu par 
conséquent qu'il faut chercher le bien, le beau, la 
souJ'C<) do l'amOlli', tout ce qui est capable de fai1·e le 
bonlll1Ul' de l'homme. 

On peut perdre cet état si heureux par le péché. 
Madeleine a été, dans sn première condition, une image 
très expressive dos pécheurs. Sn conversion est un de 
ces ca.s extraordinaires qui impressionnent ceux qui 
cherchent à s'expliquer le mystère de la prédestina· 
tion; Malon expose longuement cette doctrine diffi
cile en augustinien convaincu. Madeleiue, en raison de 
son grand amour du Seigneur, deviendra le modèle 
des arnes pénitentes, mais nussi des contemplatives. 
Après avoir dissert6 on Lhéologien et en moraliste sur 
ce que les philosophes ont dit de l'amour, Malon s'en· 
gage, en auteur spirituel, sur les chemilll! de l'union do 
l'rune avec DimJ . Il en décrit les merveilles en Made· 
leino, les dépeignant avec un coloris et un éclat éblouis· 
sants : ce sont los accents du Cantique des cantiquès. 

Tout au long du texte, a pour écarter la satiété et la 
CaUguo •, Malon intercnle des compositions poétiques, 
des traductions paraphrasées de psaumes, d'Amos 
ou do .Job, ou à l'occasion des traductions de classiques 
latins (Juvénal, Virgile, Ovide), et deux poésies do Juan 
de Mena, l'autour du Laberinto de la l'orturut. 

Malon demeure un classique du siècle d'or espagnol, 
commo en t6moigne la place que lui r6sorvent les cri· 
Uquos littéraires du 16° siècle. Si son langage fleuri 
et sa rhétorique sont d'un autre âge, on continuera 
longtomps encore d'admirer la brillance de son verbe et 
la profondeur de son sens religieux. 

Son confrère, Jeronimo do Saonn t 1629, publia ~;ousson nom 
et aprils les avoir arrnng6s des ouvrages laisstll; par Malon : 
Tratado de San Pedro y de Sar1 Ju.arl (devenu Discursos Jlr~aica· 
bles sobro San .. , Borcolone, 1598) et Libro do tod08 los safltol 
(dovonu llierarchia celestial y terrellil, 1598). Malon aurait 
compo~é un autro ouvrage, Tratatù> del Sami.tirrw Saeram~n/6, 
dont on no sait rion. Un t.&xto de Malon parut pour la premièro 
rois on 1899 (coll. Joyoa do ln mfstica espo.l\oln, Madrid), h"l 
alma en gracia ('l'ratado del amor); en treize petits chapitres, 
l'o.utour présente ln doctrine augustinienne de l'nmour, d'après 
dos extraits d'autours spirituels et la CoMer8i6n. Los composi· 
Lions J•06tiquos do la Con~~ersi6n tk la l'tfagdakna ont été 
plusieurs fols rassombléos et éditées à part. 

T. Ilarrerâ, Alphabetum augustiTiianrun., t. 2, Madrid, i644, 
p. 287; Historia del colwento clc San Agr~tl11 d6 SalamallCa, 
Madr·id, 1652, p. 319. - J. J ordnn, Historia dela provincia de 
la Corona de Arag.Sr1, t. 3, Valence, 1704, p. \14, 3GB.-M. Vidnl, 
A.sus!inos do Salam~mca, t. 1, Sah1manque, 1751, p. 227. -
.J. F . Ossingcr, Dibliotheca augustiniana, Ingolstndt, 1768, 
p. 537-598. - O. de Santiago Velu, E11Sayo cÙJ u11a bibliotcca 
iboro-americana de la Ordm de Sar1 Agrcst!n, t. 5, Madrid, 1920, 
p. 91-106, signale les réédit ions de ln Con~>crsi6n; t. ?, 1925, 
p. 447·'•51 (Saona).- 1. Monnsterio, .l'tlutico4 agustinœ upa· 
i!oles, t. 1, El Escorial, 1929, p. 230·248, 2~8·251 (Saona). -
EJ. Allison Péllrs, Swdies Q{ tilt .S]Ianish Mysûcs, t. 2, Londres, 
1930, p. 266-278, Mofi·Vo7.- H. Hatzfeld, Myslcricnn11he u11d 
Mystcricnfcrne (S. Juan d11 la Cru;: twtl Malor~ de Cha ide}, 
do.ns T'om christlichen Mysteriwn (I'i'estschriCt O. Case!), 
DUs.~el<lorf, 1951, p. a03-S1'a. - J . M. Snnjunn, Fray Pedro 
MalOn tic Cftaid.c, Pnmpoluno, 1957. - D. Gutierrez, dnns 
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S. Aug!Uitinu$ vitae spiritualis flwgistcr, t. 2, Rome, 19119, 
p. 185·186. - J. Vinci, Vidayobrct-~ de P. Mal~nd~C/iai(le. Su 
pr.rsrma .. , dans Religion y ccûtura, nouv. aér1e, t. 2, 195?, 
p. 262-282; t. 5, 1960, p. 212·2~~. - Diccionario de historta 
eèlesiastica de Espdfla, t. 2, Madri.d, Hl72, p. 1406-HOG. 

Te6filo APARICIO L6PEz, 

lVIAJ:.O'U (JEAN•BAPTISTE), évêqùe, 1809-186(1. -:
Né à Ypres le 80 juin 1809, Jean-Baptiste Malou est 
ordonné prêtre en 183(t pour le diocèse de Bruges ot 
proclamé docteur en théologie à la suite de brillantes 
études faites à Rome. En 1837, il I.'ISt nommé profl.'lsseur 
de théologie dogmatique à l'université de Louvain. 
Il y enseigna j\ISqu'à sa nomination au siège épiscopal 
de Bruges en 1848. Il meurt à Bruges le 23 marS 1864, 
loué pour sa probité intellect.ucllc ct scientifique, son 
activité po.sto1•ale, sa fermeté et ses vertus saceJ·do
tales. 

Malon, dont los travaux font honneur à la scionco de 
son époque, s'est surtout préoccupé de problèmes d'a<:· 
tualîté, intéressant les chrétiens de son temps, qn' al 
s'agisse de polémique (contre le protestantisme et le 
traditionalisme), de débats théologiques (à propos de 
l'Immaculée Conception, par exemple) ou de forma
tion spirituelle de la jeunesse, des religieuses et du 
clergé. 

Les R~gles pour lR choia; d'un état de, vie proposées à la 
jeunesse chrétienne envisagent l'état ecclésiastique ct 
religieux, l'état de mariage ct. d<>. célibat volontaire. 
L'aute\ll' étudie spécialement les :signes de vocation 
des deux premiers états. 

A l'intention des congrégations de religieuses vouées à 
l'enseignement dans son diocèse, Malou rédige (et fait 
entériner par le synode) un De regimine monialium qui 
rappelle à toutes les consacrées les obligations de leur 
état. JI établit et publie des Statuts diocésains, où il 
recommande à ses px•êtres les exercices spirituels de leur 
vie sacerdotale. Il a lui-même, à leur intention, consti
tué une BibliothRt:a cu/cl!tica bien choisie. 

Comme théologien, Mal ou s'l.'lst parLiculièremen t 
intéressé à la mariologie, notamment lors des tl•avaux. 
préparatoires à la définition du dogme do l'l mmaculéo 
Conception, comme on témoigne l'important ouvrage 
signalé ci-desso\IS. 

Parmi les publications de Malou, on peut retenir : 
j) .Polémique. - La lecture de ld sa{nte Bible en langue 

vulgaire (2 vol., Louvain, 18t..6; trad. allemande, 
Ratisbonne, 1848), en réponse aux Sociétés évangé
iiq,Ies protestantes. - La fausseté du prottJstan.tisme 
démontrée (Bruxelles, 1857; a<• éd., 11\61). -De tradi· 
tionalùnni in Belgio... falsitate (Bruxelles, 1860; plu
sieurs brochures; voir Hocedez, t. 2). 

2) Pastorale. - Pieuse explication des prières du 
(jeune) chrétien (Louvain, 1841; 'l'ournai, 185(t); R~glcs 
pour le choix d'un état de Pié (Druxelles, 1860; plnsieurr; 
éditions). -Du culte du Sà.int Sang ... à Brr.tge.9 (Bruges, 
1851 ; rééd., 1927). - StattttfL dioecesis Brugensis (Bru
ges, 1852) ; le De regimine m.onialium fait partie des Sta
tuta (la Ll'aduct.ion frâllçaise, également de Mnlou, 
est publiée par Migne dans les Orateurs scwrés, t. 1\3, 
Pa1•is, 1856, col. 551-578). - Collcctio epistolarwn 
pastoraliwn .. , 18(t9-1864 (5 vol.; plusieul'S documents 
sont publiés dans les Oruteurs sacrés, col. 481-550). 

8) Théologie. - L'ImmactLléR Concepûon ... eonsùlérétt 
comme dogme de foi (2 vol., Bruges, 1R57; de longs 
extraits du ch. 12 ont été publiés par .T.-J. Bom•asst) 
dans la Summa aurea, t.. 8, Paris, 1862, col. 481-58(t). 

6.) ÉditiQ>III, tra(luctions, reclterc!u:s. - .Bi/JliQI,cca ascetica ... 
acl u.sum oleri (19 vol, in-24°, Liège, 1846·1850; ct DS, t. 2, col. 
1111 ). -Alt;eri ... Leodiensis De sacramelltis corpori,, ct sanguim's 
domi11ioi (Liège, 1'847).- Fr. Suarez, 0]!14$CUla scx inectita sur 
Je: mariologie, la conCession, atc (Bruxelles, 1859).-S . .AnaE!lme, 
Meditationes (Liège, 1859; comprend une 22• méditation inê
dite sur la béatil.ude des élus).- A. M'ns.~oulié, Trait4 de l'amour 
de Dieu (Brux(lllos, 1866; ct DS, not.iè(! M A860UT.TR). - RQgeri 
epi$copi Londinensis, 1Je bono pa"pcrt!ltis ... (Liège, 1868; 
adaptation de l'éd. d'A. Schott, 1619). 

Il y a lieu do signaler à parti' éd. de lu C!troniqrJe du monas
tère (bénédictin) d'Oudenburg (Brugea, 1840) at l'ouvrage sur 
Thomas a Kémpis, qui fit longtèntpa autorité : Ilecllerchcs 
historigu.es et critiques sur 1~ v6rit.able auteur de l'lmitatioll 
(Bruxelles, 1848, 18'•9; Tournai, 1858). 

Annuaire de l'ultil•ersitll catholique de LQuoain, t. 211, 1865, 
p. 257-272.- B. Jungmann, Joh. B. Malou, dans Der Katholik, 
t. 26, vol. 1, 18GG, p. 716-741; vol. 2, p. 74-90, 129-156. -
JJiblwgraphie nationale, t. 1S, Bruxelles, 1892, col. 2Sa-258. -
Hurler, t. S, 1\!11, col. 1155-1159.- Liber memoriali$ ... de la 
faculté de théologie de Lo"vain, Druges, 1\132, p. 48-la\1.- Un 
s1:êcle de l' Eclise catholique e1t Belt;i{_lue, t. 2, Courtrai, 193'•, 
p. t,Sia-490. 

E. Hoccdoz, Histoire delatfléologicartJ99 siècle, t. 2, Druxolles· 
Paris, 1952, passim. - n. Aubert, Le pontificat de Pic IX, 
2• 6d., coll. Fliche ct Martin, Paris, 1963, passim. - DTC, 
Tables. 

Guibert MICHIELS. 

MALUENDA (Loms de), frère mineur, vers 1ft88-
vers 15'•'· - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. Vie. - Luis de Maluenda naquit vers H88 à la 
Huerta del Rey (Burgos), dans uno famille d'ascendance 
juive, qui compta pa1•mi ses membres Pablo de Santa 
Mal'ia évêque de Burgos (1H5-1435). Luis se rendit à 
Salam'anque, sans doute pour étudier à l'université; 
il y prit l'habit fran ciscain (province de Santiago) vers 
1505. En raison de l' influence de sa famille, il garda 
d'étroites relations avec l(ls cours de Castille et de Portu
gal. Il fu L aussi l'ami de Siliceo, J. Marti nez del Guijo, 
futur archevêque de Tolède, et du dominicain Fr. de 
Vitoria t 1546. Il eut pour maîtres los franciscains Fr. 
del Castillo, antiérasmien, et D. de Bobadilla, v icaire 
des obscrvants de Compostelle en 151ft. Son intransi
geance à l'égo.I·d des juifs, des éras1niens et des protes
tants, comme sa pente à l'exagération et à l'entphasc, 
con trihuèran t à son passage dans la 1)rovince de Burgos, 
oit il publio. son dernier ouvrage (1545). Il mourut vers 
1547. 

2. Œuvres.- Les ouvrages de Mo.luenda (tous publiés 
à Burgos) sont rares; on a tout récemment levé leur 
anonymat, grâce à la découverte de la Leche de la fe, lis 
sont de grande valeur pour comprendre la vie chrétienne 
en Espagne dans la première moitié du 168 siècle. 

1 J Tratado llamado c.t.cclcncias de la fe uyltllluclo de muchas 
flores de los libros de los c.t:csl~/ll.cs va.rorlcS, c~L samos corno pag<l· 
nos. - 2) Tratado llcrmado my8tcrios clc la dcPoci6tl; ces deux 
ouv1•agos compos6s nu couvant do San Francisco à To~o ~u~·cnt 
publiés ensemble (26 juin 153?). - 3) Vcrgcl de ''"gmtdad 
con cl cdificio cspiritu.(Û de l<t C(lrÏd(ld y los mystcril)8 de la Virgcrl 
sin par. - 4) TraUulQ llamado mystcriQs (le [Ils tlngf.les, con trece , 
ser<•icios (Ju.c hacc cl 611gel custodiQ; ces deux derniers ouvrag~s 
furent composés 11 Salamanque et publiés ansemhle (2 juin 
1539). - 5) Trauulollamaélo lécllc (le la fe del prtncipe ch>'istiatiO. 
Gmt 62 milagros de Jesu.cristo nuestro Dios y Redentor. Y con 
los myster1:os del Antecr~'sto. Y con las ropas de las l'irtlldes 
morales y teologal~s (16 janvier 1545). 

a. Doctrine. ~ Les Excelenoias de la fe sont un traité 
sm• l'éducation des princes (pour Jo futur Philippe u), 
mais composé sous forme de pamphlet contre les éras-
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miens, les ulumbrados et les béates, attaquant sans 
pitié tout co qui est suspect d'humanisme et de nou
veauté. Maluenda le fai t avec les meilleures armes de 
la doctrine des Pères de l 'Église, mais en la majorant do 
ses criLères personnels d'interprétation. E n s'appuyant , 
sans le dire, sur la Qua.ercla pacis d'Érasme, il déplore 
le sommeil de saint Pierre, du pape et des évêques, 
leur négligenne l1 combattre l'hérésie. Les chapitres 26 
à 71 sont consacrés à la répression de l'héi·ésie. Détonseur 
passionné de l'lnqulsl tion, Muluondo. on fait un éloge 
extraordinaire (vg ch. 23 et 66}. L'hérésie déclarée et 
publique est une sorte de ch9.timent do l'hérésie secrète 
qu'aliment.e le désir immodéré d u savoir religieux ct 
profane. Les inqni~;iteurs, comme des chirurgiens, 
tra.itent laa blessures du Corps mystique (ch. 50). 
L'auteur accorde quelques chapii.J•es à l 'excollonce de 
la foi, mais sans v igueur ni originalit.é. 

Les Mysterios de la dtJvotJidn défi nissent la dévot ion 
comme ~ une partie principale de la vertu de justice et 
de religion, consistant à se porter avec une volonté 
forme et ferven te aux exercices et aux offices qui 
concernent l 'llonneur ct le sorviœ de Dieu et du pro· 
cha.in » (ch. ~). Au chapitre 12, l'auteur rassemble on 
un bouquet les louanges à la dévotion : repos de l'âme 
qui achemine à la contemplation , consolation chaste 

.refusée aux mondains, baume qui guérit los passions, 
vin qui réconfor te et réjouit, langage enfin qui, selon 
saint Bernard, permet à Dieu et à l'âme de se compron· 
dre. 

Le V cr gel de (lirginidad revendique la supériorité 
de l 'état de virginité à l'encontre des • nouveaux doc
teurs •, q11e Maluenda crible de ses trait.s (ch. 18) . Mais 
la perfection ne se mesure pas à celle inhérente à l 'état 
de vie : clio prend sa mesure de la charité. Néanmoins 
l'état de virgi nité des religieux est. '' le chemin ùirect » 
qui mène t\ la perfection de la charité (ch. 19) . C'est la 
charité qui forme la v irginité : elle enseigne à aimer tout 
ensemble Dieu et le prochain (ch. 25-26). En passant , 
l'auteur recommande la direction spirituelle, met en 
garde contre ceux qui sc fon t passer pour suints (los 
béates) ct il expose la doctdne de la médiation mariale. 

L'angélologie des Mystcrios tltJ los Q.ngeles t ombe 
sans doute dans l'exagéraJion . Tout homme a un ange 
gardien, un au tre encore s'il exerce un ofll ee dans 
l'l!Jglise ou dans ltt société. LAs cités, les provinces, les 
royaumes, les groupomonts sociaux et politiques ont 
également un protecLetn' plus ou moins élevé dans la 
hi6rarchie angélique. L'auteur avoue que le « problème 
est obscur» et qu'il s'engage stn' un Ler1·uin délicat. 

La rhétorique de Ma.luenda dans sa Leche de la fe 
J•ejoinl. celle de son contemporain et confrère t\ Sula· 
manque, Oubriol de Toro (cf DS, t. G, c.ol. 15-16} : mômes 
invectives contre les l'iches oppresseurs des pauvres, 
mêmes attaques contre los pas t.om'S négligents, mêmes 
imprécations cont1>e let; hauts dignitaires • politiques ». 
Son prophétisme rappelle celui ·dos SpiJ•iLuels francis· 
cains du 15e siècle; Maluenda annonce la venuo immi
nente de l'Ant6chJ•ist .. 11 accumule los faits observé~>, 
lr,s textes pat.ris tique~;, les proverbes ot. les historiettes 
amusantes ou édifiantes. 

On no peuL 11'étonner que des oouvros comme lu Lm:lte deli1 fe 
et les Ea;celcncias de la fe aient été mises ù l'Index, la première 
dans celui do F. do Valdcis en 1559, la socondo dans celui cie 
o. de Quiroga quelques années pl uR t.arcl. Il n'en resle pa.s ITIOina 
que cet homme ct sa doctrine pnrl\cloxale expriment assez IJion 
un certain aspect. énigmatique de lu rnyst.ique espagnolo do lu 
premièro moitié du 16° siôc.Ic. 

M. cio Cn.stro, 1 mpre.9os raros clc la prouim:ia frrmciscalla de 
Santùl(!O cr1 clsiglo x:v1 , Madrid, 1!178.- M. Avilé.~ F'ernandez, 
tl na mi.stica do la intrar1sigencia en. la Es parla d~ lO$ crMmWIM y 
alumbrndos, Madrld, 1978, thèse sur los qunlre premiers volumes 
do Mnlnenda. 

Manuol de CASTRO. 

M ALVEZZI (PAnAcr.~t·) , augustin, t 1487.- Né 
à C<u•~~eto (Tarquinia?), Paraclet M~lvezzl entra dans 
l'ordre dos ermites de Saint-Augustin. Il enseigna la 
théologie et la philosophie à Bologno dès '1?54; le 29 
aoC\t 1456, il y ru t r·eçu docteur en théologie. Alors qu'il 
dirigeait le qtudium do Sienne, son amitié avec Aeneas 
Silvius P iccolomini, qui devient le pape Pie 11 en 1'158, 
lui valut d'être nommé évêque d'Acerno (Salerne), le 
15 mai 1460. Malvozzi y mourut le 11 avril 1487. Ne 
subsiste aucune trace ni de son activité pastorale, ni 
d'éventuelles homélies. 

PoMo lut in, Malvozzi révèle un stylo appliqué où 
se dénote l' influ ence do Virgile et de l'art poétique 
classique. Parmi ses œuvres (églogues, satires, etc}, 
l'historien de la spiritualité peut roteni1• quelques corn po· 
sitions inspirées par la Bible et concernant la personne 
du Christ : Pro rcditu annua.e diei dominicac nati11itatis 
con gratulatio (29 d istiques}, - fr1{antis Christi ab imma· 
nis.9inw Herode perscmJ.tio .. . (80 distiques), - Pa.ssior1is 
dominicatl libri dr~o (526 + 628 hexamètres), - Christi 
apzut in{eros spiritualo certam.en cum (lictoria ct triumpllo 
(203 hoxamètros). Cos poèmes, dédiés à Pio u At compo
sés avant la promotion épiscopale de l'auteur, sont 
conser·vés dans le ms Vatican, Chigi, lat. r. vr. 231. -
Un De bono mortis liber était transmis par lê ms Turin , 
Bibl. Naz. Univ., lat. K IV t, (228; f . m. 6), détruit en 
1904. 

O. 'l'iraboschl, Storia clclla lcUcrc1tura italiana, t. 6, 2, Rome, 
1.781t, p. 278. - C. Moriani, Fusci Paracleti Cornetani ccloga 
prirrwm cclita, Tivoli, 18'Jf;, - G. 1\Iartuccl, Un. poema inedito 
latino 1ld sccolo x v sulla tenta/a rc$taarc&:~iono angio ina, Rome, 
1899.- G. Calisti, Il De P lll'tu Virginis di Jacopo Sanri4ZZ4/'o .. , 
Città di Castello, 1926, p. 18-20.- D. A. Peri ni, B ibliographia 
augustin iana, t. 1, Florence, 1929, p. 168·1 70. - R . Gr6goiro, 
Un. lamento mariano incdito dol xv sscoto, dans M arianum, t. a9, 
1\177 (à paral tro). 

Ne pA ~ confondre Paraclet Malvozzi avec ~on contemporain 
'J'rollua .M!llvezzi (Mnlvitius), cl1anolno de Bologne, pro to
no talru apostolique ot cnnonistc rllputû, Jll ()rL on 1496. Retoni.r 
son De canonizatio11c sanctorum (Dologne, 14117) et son D e 
op iseo pi di&nilatc. Ct Hurtcr, Nomenclator .. , l. 2,1906, col. 1070 ; 
DS, t. ", eol. 901. 

Réginald OnÉGOII\E. 

MAMERT (CLAnnJRN), prêtre, 1' vors t,?4. - 1. 
Vie. - 2. Œuvres. - 8. Sources ct in{lue11ce. - ~. Doc· 
trine. 

1. V m. -« Mamertus Claudianus pel'itissimus chris
tiunorum philosophus et qliOI'ùl'lllibet primus orudi· 
torum " : c'esL ainsi quo cet écrivain est présenté et 
nommé dans les LettreR de Sidoine Apollinaire (v, 2, 1, 
à Nymphidius; éd. A. Loycn, Sidoine .. , coll. G. Budé, 
t. 2, Paris, 1970, p. 1?5} qui sont., avec une brève noti r.e 
do Gonnado (Do 11iris illu.stribzts 8~, t\d. Uichal•dson, 
TU 111/'1 , Leipzig, 1896, p . 90), notr·e unique sourco de 
renseignements. La for•me complète du nom est eonlh'· 
mée par l'e:t:plicit du Parisinu.q lat. 21 65 (13"' s.}; 
d'autres mss, Gennade et souvent Sidoine l'appellent 
seulement Claudianus; son frère l 'évllque n'est mention· 
né quo sous le nom de Mamertus. 

La date et le lieu do naissanc-e ne son t pas connus; 
Claudicn est pins Agé que Sidoine (né vers ~31, mol'l. 
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vers '•86); il dit en e!Tet avoir assisté aux discussions 
présidées par Eucher, évêque de Lyon entre 434 et MIO 
(De stat!L animac u, 9), mais ceci ne prouve pas qu'il 
soit d'origine lyonnaise (Bérenger, l'apologiste d'Abé
lar·d, en rait cependant un presbytcr lugdunensis, cf 
PL 178, 1868d-1869a). Il mourut probablement en 4.74 
(cf let tre 1v, 11 de Sidoine à Petreius, neveu de Clo.ndion, 
éd. Loyen, p. 135-138; c'est au coul'S do l'hiver 474/'•75 
que Sidoine est venu à Vienne en Gaule sur le Lomboau 
de Mamert, plutôt qu'on 471/4.72, comme le voutlr•ait 
Loyen, ibitlcm, p. 252). 

Ln lettre à Potreiua, ùans le style nmpoul6 do l'cr~contiM, 
décrille caractère de Claudicn ot ses activités dans l'églisn de 
Vienne (rv, H, 1-r.). Siùolno rime ensuite un chant funèhre 
(ncnia) à l'éloge de Cleudlon : • En ce mnltro brilla une triple 
culture : romaine, attique ot chrétienne; il l'avait nssimil(le 
tout entière, moino et dans ln vigueur de l'âgé, on de socr·Mes 
études. Orat.our, logicien, poète, commentateur, géomOtro et 
musicien, il excellait à trancher les nœuds des problbmcs ot à 
pourfendre du glaive de la parole les socles ennemies de la foi 
catholique. Habile à ryllunor les psaumes et entonner· les 
chants, devant les nu tels et pour ln joio de son frère, Il dirigon 
los chœurs qu'Il avait formés. Pour les fêtes sohmnollos de 
l'année, li prépara les leèluros adaptées à ch1u1ua temps. li fut 
prGtro (anti8tu) dans le second ordre, soul<~geRnt son frGro du 
fardoau épiscopnl. Du pontificat suprême, celui-cl prit les 
honneurs, lui Jo lnbe11r • (1v, 11, 6, vers 4-21, trad. A. Loyen, 
modifiée). 

2. Œuvnv.s. - 1) De statu animae, tm trois Jivr•cs, 
rédigé vers 470 : la dédicace à Sidoine donne à celui-ci 
les tHres de patrice et préfet de Rome (469), non colni 
d'6vêque (vers '•71). - 2) Deux lettres : une à Sidoine 
(outl'O la dédicace du De statu), où il sc pluint de n'avoir 
cncote aucune réaction à l'envoi du traité; une au 
rMtour viennois Sapaudus, qui est o.ussi un correspon
dant de Sidoine, sur le culte des let tres grecques cl 
lo.tines. 

L'Histoire lùtimirc à~ la Francs ainsi quo R. Ceillior signa· 
lent une édHion du De statu à Von ise en 1482; il était imprl111ô 
conjoillLt!ment avec d'autres écrits ot nous n'avons pu repérer 
coUé publication dans les catalogues d'incunables. La première 
édllion complète est celle do Pierre Mosellan, Bâle, 1520 (ou 
152!1). D'autres 6ditions suivirent (voir la lisle dans R. 110 lu 
Broise, Mamerli Clautliani vila .. , p. 205·207, et DTC, 1:. 9, 
col. 1811), jusqu'à celle de A. Galland!, Bibliotheca V6tcrum 
Palrum .. , t. 10, Venise, 1774, p. U7-466, reprise dans PL 53, 
697·786). Enfin A. Engelbrecht a donné une édition critique, 
CSEL u, 1885. On tiendra compte des corrections toxtuoll es 
de E. I~arloman , De Claudiano Mamcrto gallicae latinit11tis 
Bcriptore, Upsal, 1988, et èlnns EraM8, t. 37, 1999, p. Gl•· lill. 

3) Œuvr-es perdl.lel! nu di.sc"têes. - Sidoine connall 
aussi un hymrtc, peul-être joint à l'envoi du De etatu, 
oL sur lequel il donne un uvis plutôt ambigu (Epist . 1v, 
S, 8; Loyen, t. 2, p. 118-119). Il ne peut être question 
du Pange lingua gloriosi, qui est de Vonnnce Fortunat, 
pas davantage des autros hymnes publiés dans PL à 
la suite des œuvres de Mamert. 

En outre, d'après Sidoine (1v, 11, 8, no nia v. 15·16) 
et les mss interpolés de Gennade, on attribue à Clauclicn 
un lectionnaire pour les Ctites de l'année. 

G. Morin (RtvU<I bénétlictiM = Rbén., t. 80, 1913, p. 228· 
281) a cru en trouvor la dédicnce dnn~ uno !eUro pseudo· 
hiéronymienne à Constantius (PL 30, 487-la88; c! Cltl(lis, 
n. 1960). D'nutro po.rt, G. Bort! (Ephemerides l iturgicm:, t. 68, 
1!154, p. fq7-151a) voutldentlfier lelectionnairo (qui auraiL été 
utilisé à Clermont, évêché do Sidoine) avec celui du codox 
pnllmpseste de Wolfenbüttol (resti tué partiollemont par 
A. Dold, Da.t liltesta Liturgiobuch tlcr lateitliBclten Kirchc, 

Douron, 1936 ; ct Clavis, n. 19"7). Ces deux attributions ne 
peuvent val.oir anaomble. En eiTot, même si l'on ldentifle co 
Constnntius avoc Jo prûtro lyonnais auquel Sldolno dédie les 
premiers livres do sos lettres, et quo Claudion a donc connu, 
la lettre q11'il reçoit annonçait un leo~ionnaire qui s'ouvrait par 
los lectuJ•es de la tiÎgilo ds Noël tandis que celui de WollenbUttel 
fait commencer la cyclo do locturos avec la (~te de Pdqucs. 

K. Oambcr (Der Lelttionar urul St1kramet1tar dos Musilus 
von MMsilia t la61, R!JUn., l. 69, 1959, p. 198-225) attribue 
plutôt le codex do WollenbUttol à Muséo do Marseille (cf 
Gonnnde, De viris.., 79), eL voit dans le Le~tion11aire de LU~Ceuil 
(M. P. Salmon, Collectanea biblion latina 7 et 9, Rome, 19Vo 
ot 1953) une forme a,npllfléo de celui do Clnudicn. Mais le 
loctionnaire de Wol!bonbüttel contient déjà un formulaire pour 
les Rogations, instituées à Vienne par l'évêque Mnmert vors 
471·472 (cr Sidoine, Epist. v, 14, 2; vu, 1, 2); il no saurait donc 
ôtro de Musée mals pourrnit être de Claudien. Toutefois, la 
formule employée par Sidoine dans son chont funèbre (Hio 
sollcmnibus a1111uis para11it) s'insère dana uno description dos 
activités Jilurgiquos do Claudion et peut signifier seulement 
qu'il préparait à l'avance les lectures adapLlios, tâche dont 
Gonnado, à propos do Musée, signale encore la difficulté en son 
Lemps. La composition d'un lcctionnaire proprement dit pnr 
Claud ion reste donc problématique. 

a. SouRCP.S ET INFLUENC IS. - La De statu animae 
menLionno, et cite longuement parfois, des auteurs 
très divers : eulre Cicéron, Varron et Salluste, des 
philosophes comme Archytas de 'l'aronto et auLres 
pythagoriciens, Platon et Porphyre (mais non Plotin), 
des Pères de l'Église comme Hilaire, Ambroise, Jérôme, 
Augustin, Grégoire de Na:Gianze, Eucher do Lyon. Mais 
ces citations n'impliquent pas forcément une lecture 
dir·ecto des autours. 

Los sp6cinl istos qui ont étudié la queRtion des sources no 
s'accordent pas sur Ica conclusions. Selon F. B!lmor, Clnudlcn a 
lu ot tl'aduit tm bon nombre des auteurs qu'il cite; solon 
P. Courcollo, il tiro les citations do Platon et des pythagoriciens 
du D4 regress!' anima11 de Porphyre. T. A)imonti estime quo 
Ci.nudion connaissait auasi Apul6o (non cité), qu'il imite par 
l'arclmïsmo de son style et do son vocabulaire. Mais Claudlon 
dêpond surtout d'Augustin (dont il rait l'éloge on u, 9, p. 133); 
il lui emprunte non seulement sos vues Sllr l'incorporalité do 
l'âme, mais encore la plupart dos arguments qui servent à 
l'établir (comparer p~r exenlple De statu 1, 18 et D4 Genni ad 
litteram VIII, 21, 40·42 sur les trois sortes de mo1118). Or Augus· 
tin il lu Apulée, et sn conc()ption do l'âme humuino doit beau
coup à Porphyre (cf JJe Gencsi &llittcram, BibliotMque augus· 
tinienne, Paris, 1. 972; voir surtout les notes compl6montairos 14 
et 32, l. 48, p. 616-619, 703-704; 49, t. 49, p. 56ft- 5GG). Il est 
sans doute impossible ùc déterminer la source do tel passage 
précis du De statrt; pnr contre, il est clair guo l'Inspiration 
de l'ouvrage est réHolum!mt néoplo.tonicienno. 

Le De staw animae a été connu et utilisé largement 
au moyen âge; on en trouve des traces chez Cassio
dore, Licinianus do Carthagène, Candide de Fuldo., 
Ratr•amne de Corbie, Micon de Saint-Riquior, Samson 
de Cordoue, Bérenger l'apologiste d'Abélard, Nicolas 
de Clairvaux, Alain de Lille, Alexandre de Halès et 
Albert le Or-dnd (références ùan1:1 la notice do Schmid, 
et dans Fortin, p. 22-27). 

'• · DOC'I'RJNE. - LeDe statu. animac répond à une lettre 
d& );t'auste de Riez (cf OS, t. 5, col. 113-118) qui circulait 
sans nom d'autour (texte dans CSEL 11, p. 3-17). 
Après avoir r·élut.n l'arianisme, et parl6 du mode de 
participation de la divinité aux souffrances du Christ, 
Fausto s'étendait dnvantage sur l'âme humaine dont 
il affirmait nettement la nature corporelle pour main· 
tenir la transcendance de Dieu qui seul, selon lui, est 
incor·porel (sur les sources orientales et monastiques 
dos vues de Fausto, ct G. Mathon, p. H2-113). Clau-
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dien passo briovernent sur la question des souffrances 
du Christ (il s'appuie sur l'unit6 des deux nalm'èl! en 
une seule pornonne) et s'applique ensuite à démontrer 
l' incorporalité de l'âme. Dans le premier livre, il pose 
nettement lo problème et en établit la solution par 
des arguments de raison; dans lo second, il invoque 
en sa faveur l'autorité des philosophes et des Pères; 
dans le l.rolsi~~me, il résout en son sens les cas particuliers 
évoqués par Fausto (âme du pauvt•e Lazare, apparition 
do l'ange Gabriel à Marie), apporte dos pr!\cil;ions 
(relation de l'âme ot du corps, mort du Cllrist, sein 
d'Abraham, eLc), enfin récapitule et synthétise son 
exposé et ses arguments. 

D'après Clnudien, l'incorporallLé do l'âme est requise 
pour quo J'homme soit réellement image ct ressemblance 
de Dieu et puisse, on conséquence, tenir une position 
ct exercer une fonction médiatrice en trc Dieu ct lG 
monde. C'est pour conserver sa qualité d'image quo 
l'homme doit se détacher du corporel, et cette exigence 
lui est intimée par la parole do Dieu qui s'adresse silen
cieusement à son cœur : 

• Ne perds pM on toi cc grand pr6sont qui ost la mien, ma 
rossombla.nco q uo jo t'ni donnée avec uno souvcralrHl bonto 
pour que tu n'aies pas à chercher au dehors comment tondro 
vers moi; • Nul ua vient au Père que par moi, et nul ne vient 
à moi si le Pôre no l'a lllro • (Jean Ho, Got 6, ~4), et nul ne vient à 
moi OIJ au Pére si ln charité n'est l'épandue eu &(ln cœur par 
l'Esprit (cr Rom. 5, 5) qui n'est donné qu'li celui qui croit hien, 
espère bion et cherc:he bien ... Éloigne-toi des chosés quito sont 
lnlérioures et qui sont tlSS\lrément moins • forml:cs •, c'est-à
dire 1 de moins belle ro rme • (miruu formosa) quo toi; approche
toi do la Formo formatrice, afin quo tu puisses être do plus bollo 
forme ((ormosior ), car· tu reccvrns d'clio d'autant plus de 
boaut6 quo tu t'appuierai! davant11ge sur elle par Je poids de la 
charité • (1, 20, p. ll5-97). 

L'exaltation do l'incorporalit6 de l'Ame entJ•aîne en 
contre-partie une certaine dépr·éciation du corps, dans 
une ligne plus platonicienne ct porphyt•ienne qu'augus
tinienne. Mamert s'appuie en efTet sur le Phédcn 
(66b-77a, cité d'après la traduction do Porphyre par 
Marius Victorinus solon Courcelle, plutôt d'après celle 
d'Ap\Ilée selon Alimonti), et il reprend l'adage du De 
regressu : cc Si beati esse uolumus, corpus est ornnc 
fugiendum » (n, 7, p. 128), mais so.ns les réserves jugées 
nécessaires par Augustin (cf De civitate Dei x, 2!>). 

Fauste ct Mamert poursuivent an rond le même but: 
montrer la noblesse de J'homme comme imago de 
Dieu, et les exigences de purülcalion qui en résultent. 
Mais, pour Fauste, cette purification se fait par le 
renoncement au monde ct l'effort de la vie ascétique 
(cf DS, t. 5, col. 116); })0\ll' Mt\mert, elle exige en outre 
un pt·emier moment réflexif : il faut prendre conscience 
de la dualité de l'homme, du conflit entre le corps et 
l'esprit, P0\11' libér·er l'esprit do ln contagion du corps 
(u, 7, p. 128). Avec Fauste et Mamert s'annonco d6jà 
l'opposition \lltérieure entre une th6ologie monastique, 
qui se suffit do l'Écrituro, eL une théologie savante, 
qui a le souci d'une mécliation philosophique. 

Bibliogrnphie nncionne dans U. Chovalior, Bio-hibliogrctphw, 
t. 2, Paria, 1907, col. 2977·2978, ol dons M , Schan1:, a. Hosius, 
G. J{rüger, GtJsc11icflltJ (ler riJmiscllcn Literatur .. , t. 4, 2• parUe, 
Munich, 1920, p. tll.?-550. 

1. Étudu d'ensemble.- R. de La liroise, Manu:rti Claudiani 
11ita tiulquc doctrina de anima homil1is, Paris, 1890. - E.
L. Fortin, Chri.stiani.9me et cult urt philosophique a" 6• sièc/.6. 
lA qrwelk de l'dm.c llr,maine 1111 Occident, Pn.ris, 1959 (capital).
O. Mnthon, ClarMlien MaTMrt et la christia11isation de w. psy· 

chologic n.Co·platonicùmne, dana Mt!l<mges de scicr1ce raligieuse, 
t. 19, 1\162, p. 110-itS (recension de Fortin, evoe èompléments); 
L'ant.hropolot;ie clir/tiellfic en Occident dB S. AU/lUStin à Jeun 
Scot Erigène, thèse ronéotypée, !ac. do lhuologio, Lille, 1964. 

2. Milieu historiqut et crdtursl. - II. O. J. Beek, The 
pastoral care of Sou/8 irt so!ltll·c!l81 France duritlg the s~h 
Cemru·y, Rome, 19GO. - N. K. Chadwick, l'oetry and Lctter8 
ir1 carly christia11 Ga!ll, Londres, 1955. - J1l. Griffe, La Gaule 
dlrdticnnc d l'dpogue romaine, t. 2, 2• 6d., Pllrls, 1966 ; t. 3, 1965. 

8. Lcmguo, style, sor~rccs.- A. Engolbrochl, Ulitersucllrmgm 
aber dio .!>prac!le de11 Clawliamu Mamertus, dan6 Si4ungsbe· 
ricMe der Wiener Akademic ... Philosophisch-llistorisciU< Klasse, 
t. 100, 1885, p . 429-597.- F. Bômer, Dor latainische Neupla
umismus und Neupytliagoriam!ll und Claudiarms Maml!rtus i11 
SprMhc rmd Philosophie, Leipzig, 1936. - P. Courèèlle, Les 
lettres grecques on Occiden$ de JlfacroiJc à C!l8siodore, Paris, 
1948, p. 223-235. - S. Pricoco, Studio su Sidonio Apollinare, 
dans Nrwvo Didaskaleion, t. 15, 1965, p. 69·150. - G. Ma,doc, 
S. Amltrowc ct la pllîlosopllie, P11ria, 1974, p. 260-262 (1(1 frag
ment cité en De statu 11, 9 n'ost pas tiré du De sacrarnsrno 
rct;erwrlltiortil .. , mais d'un sermon perdu). - T. Allmonll, 
Apulr.io c l'arcaismo in Claudiano Mamerto, dans Forma. 
lo'uturi. Studi ... M. Pclkgrino, Turin,1975, p.189·228. 

R. ('.eiUier, Histoire ~6rnlrale tk1 auteurs sacré1, 2• éd. , L. 10, 
Paris, 1861, p. 846-856. -Histoire littéraire de la France, t. 2, 
1795, p. 442·453, 762-763. - DTC, t. 9, H2?, col. 1809-18U 
(l<J. A mann); Tables, t. 1G, col. 3081. - RAC, t. a, 1.957, 
p.169·179 (W. Schmld).- LTK, t. 2,1958, col. 1217-1218.
Croi!S .. Livingslono, col. 299. 

Sur sniüt Mamert, évêque de Vienne, !t•èro do Cluudien, voir 
Ê. OriiTc, cité supra (tnbles); Bibliolhcc" sanctort,m, t . 8, 1967, 
col. 614-615 (G. Mn thon). A propos de l'institution des ltogatio11$, 
voir DACL, t. 14, 19fa8, col. 2459·2461 (H. Lcclorcq); Sidoine, 
.Uttres ci~es supra; Avit de Vienne, Homilia de l?ogationibU4, 
rL 5\l, 289-294; Grégoire de 'l'ours, Hiltoria Francorwn 11, 4; 
1 Eusôbo Gaulola •, Hom. de Liumiis, CCL 101, p. 295-298; 
Césaire d'Arlos, Sermo 209, CCL 1.04., p. 81J7. · 

Aimé SoLIGNAc, 

MANARAEUB, MANARE. Voir MANNAEnTs 
(Olivier·). 

MANCEAU (JULJ&l'i), frère mineur, fln 16c siècle
premier tiers du 17e. - Julien Manceau, né à 
Rémalard, dans 1 'ancien diocèse de Chartres (aujom·
d'h\ti département ùe l'Orne), dans une ro.mille modeste, 
est enl!·é très jeune chez les fra.neiscains ùe l'Obser· 
vance et fit profession vors 1595. Il devint bachelier do 
la facmlt.é do théologie de Paris. Il s'acquit rapidement 
une réputation de prédicateur. Il donna dans la capitale 
des avl:)nts (à Saint-Germain l'Auxerrois en 1606), 
des carûmes, de1; oeta v es du Sain t-So.ct•emen t et des 
sermons de circonstance; il en prêcha aussi en province, 
notamment à ManLes, Troyes, ~vraux. Dans son ordre, 
il fut un temps définiteur provincial et gardien à 
Verneuil. On le perd de vue après 16!!4. 

Mo.nceau n'u de cesse qu'il n'ait écr•it, au courant 
de la plume et pour son usage, serrnous, exhortations, 
réflexions, mais il n'a de cesse qu'il no les ait publiés 1 
Malgt·é 5!l.'l dénégations, ses livres so lisent avec intérêt 
et manifestent uno réollo culture li tLéra.ire ct th!\olo
giquc. Mis à part quelques écrits de circonstance, on 
relève deux périodes Jllus actives de publications : la 
premièr•e s'lntét·esse surtout aux pr9dications (1616· 
1620) ; la seconde (·1631-1634) est davantage consacréo 
aux méditations parénétiques et spirituelles. 

1° Production oratoire (ouvt•ages publiés à Paris). 
i ) Jl'!éditatiOIU cllréticnMfl ct prédicables durant le $aint 

temps cles avents, sur 1~ Cal(Jaire moral, 5rtr le titre de la Croiz 
cl sur la conversion heu.reuRe clr~ lcJrron pénitanl (i616).- 2) Sor• 
mons des saints ~~ de lct/.r Reine cl Sermons su.r lc8 (~tcfJ clo la 
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Mère de Diou (2 vol. , 161G eL 161.7); Alva y AsLorgn (Militic,, 
col. 882) signale des Actions chrétiennes o~< sermon" porJ.r les 
solonnitt!s do tous les srûtlts (1617), comprenant un ~ormon 
sUl' l'Immaculée Conception; sP.ro.il·ca l'un dos deux ouvrages 
pl ùcédonts? - 3) Le sacrd chœur dos muscs c/m!tiet~ni'S en la 
solcnni!jj dt< Saint-Sacrcm$nt, ou oeta.vo prôchée en 1 fi06 à 
SainL-Uermain (1617), ordinairement suivi des ScrmotUJ. et 
parcelle~ de sermons divers, prêcMs $. Paris, do I'Ascens1on 
à la So.int-Frrmçols, lin divers lieux ot temps (1617), nvuc un 
sermon donné nu chapitre provincial de l'ordre tenu à Clmrtrc.s 
en 161.8. - '•) Les Trophées du pur amour or' pensées du vrai 
ct juste plaisir do l'homme sur la terrt (1620) unnOI\I!Ant Jo 
genre pnrénétiquo do lu seconde série de publications. 

2~> Ouvrages moraux et spirituds. - Cette p(wiodc, 
parLiculièrement féconde, a uno Loualil6 plus g•·ave ct 
plus spil•ituclle. 

Prl\chant le carême à Troyes, on 1 G31, Manceau Y 
publie (• pnr le soin de l'aut,eur y présent .•). chez deux 
impl'irncurs différents, deux ouvrages qm sc t1•ouvcnt 
à la Bibliothèque municipale de 'l'royas : 5) J,cs dor.r.ze 
fr ztits de l 'arbre da VÙl (338 pages) eL G) L'écolè sainte 
de la patience (618 pages). Le premier ouvrage propose 
des« uLi!ltés spir!Lucllos du Saint Sacrement • qui pour
ront servir aux prédicateurs; ce~ douze fruits sont coux 
que saint Bernardin de Sienne appliquait déjà au Nom 
de J ésus ; ils lo sont ici ù. l' l!:ucharisLie. Cet exposé 
«suit la doctrine des Pères anciens .. ; c'est le plus r.ourt 
chemin ct le plus utile pour l'assUl'anco de notre foi • 
(p. 71); l'apologéLique n'est évidemment pas absonf.e. 
L't!cole de patience est destinée « à l' instruction et conso
lation de toutes personnes chrétiennes on la saison do 
leurs affiicLions et autres temps • (titre). L'exposé se 
démarque bien do '' là constance philosopl.aiqu~ ll, 

qui est • vaine à salut • (p. 18~). A Lravers le Ca!ltrquo 
de MoYse, Job, los Psaumes, samL Paul eL le chap1lrc ·12 
de l'Apocalypse, il conduit à la ressemblance du a .luHLe 
affi'igé »et à la« conformité o.u V0\1Ioir de Dieu» (p. GS:l-
613). ~ 

De Troyes Mancoau pa.o.so it Evreux : il y prliche cl 
y }>ttbliA. Tout d'abor·d, à pr•opos de la mor•t d'un enfant, 
il intervient en imitanL Pétrarque : ?) Controverse nu 
dialogue moral entre la douleur et la raison (1 632). Mais 
il a \tn grand projet. : donner une sorte de somme do 
sos connaissànccs théologiques et spiriluellos, Le pro
jet, trop ambitieux, tournera court. 8) Il on resto une 
Thoologie méditative et dé11ote, ou de l'Ordre (16::18). 
Manceau aurait voulu présentor une étude de l'ord•·e 
« qui a été, qui est et sera perpétuel pour la roligion 
du vrai culte de Dieu parmi les anges oL les hommes • 
(préface). En fait, il traite ici, en trois livres ou chapi
tres de l'ordre en Dieu, dans le monde et en l'homme. 
Un~ seconde partie, annoncée (sur l'âme raisonnable, 
les anges, eLc), ne paruL pas. ~lait-co parce que l'ouvr·agc 
étnH tiré à petit nombre et à frais <l'autom·? En t•étùil(l, 
Manceau r;'en tient à un o1·dro scolaire et scolastique 
qui semble le gêner; il a pourtant d~ belles pages, à 
la suite do r;on « père ot maitre >> sa.mt Bonaventm•e 
(p. 103, H4.), sur« l'exceller.lcB de l 'homme • ~i.l disse•·tc 
longuement sur le cm•ps, hvt•e !!) et sur " 1 1mag" do 
Dieu en l':lme » (p. 182 svv). L'ouv1·age comprend deux 
excm·sus : l'un comrncnte le chapitre 7 de la Sagessè 
(La Sctge$RC do1lnée de Dieu .. , Salomon 1:ntroiltût comme 
prince clJrétitm, p. 189-2118); l'autro est un sermon sur 
la Pr•ovidonce, prononcé à Mantes, en 161 G. 

Fln 163'•, Manceau public on core à Évreux : 9) des 
Prière.~ et mt!ditationu sur l'Ave Maria, ct 10) uno irni
lation de Pôtrarque Pro11périté de jeunesse et comma il 
faut en user svlon Dieu et Ntison (218 p. in-~~>). Dojù, 

Manceau avait La·uduit l'ouvrage latin de P6L1·arque 
SUI' Lc.v Mpt p sa,umes de la pt!nitiJIICe ct les avait « •·éduits 
en discours d'oraison et de dévotion • (l'a1·is, 1622). 

Dans ses ou v rages, MRnccau annonçait d 'aulros publica
tions, pRr exemple sur le Pator, sur Jo sacordoco do Jô~us
Christ et J'ordre sacorllotal, dont nous n'avons pas t_rouvé 
d'autre!l tracos. JI donne nussi quelques dt\Lnils biographtquos. 
Les listes do sos ouvrages sont disparates. L'orthographe 
de son nom vnrio (Moncaau, Moncenoau, ote) ou il oat confondu 
avec d'autres, par exemple avec Oaniul Manceau. En brot, 
on a ju.~qu'lcl peu do renseignements sur l'homme ct HOn 
œuvre. 

Consulter les o!l.lnlo0>ues do ln BibliothèquB nulionala de 
Paris des blbliothèquos munJcipalos du •rroyos et d'AmionR, 
les o~vrngcs de F. Pérennès, J?ictionnairc ~B. bibliog~apMt., 
P.arls, Migne, 1858, ct de A. Crorunescu, Btblloqraplue, .. elu 
17• siècle, t. 1!, Pnris, 1969. . • 

P. do Alva y A.storga, Militia lm.macu.lat.ac ConccJJIIonM, 
Louvain, 1663, col. 882. - Sbarslr.a, Supplcmcntum .. , t. 2, 
1921, p. 155n, - os, t. 5, coL 1636·1637. 

Raymond DAllRICAU. 

MANCINELLI (JuLES), jésuite, 1537-1618. 
Né à Macera ta dans los Marches le 13 octobre 1537, 
Giulio Mancinolli entra dans la compagnie de J ésus 
à l'âge de vingt Ms. Il commonçu son novic~at à Lorette 
ct le poursuivit à Rome. •r oute sa rormat1on sn fit o.u 
Collège~ romain, jusqu'à sa prôt.l'ise en 1568. Dé~à. au 
cours de ses études, il avait commencé ses activités 
missionnaires · c'osL lui qui instaura la coutume d'aller, 
aux jours de ' fôte, sur les places et le long du Tibre, 
do préférence dans les quartiers mal ramés, inviter les 
pauvres à la pénitence. Pt•8tre, il déploya une gt·~nde 
aclivit6 comme prédicaLeur eL confesseur en d1vors 
collèges et sérninah•es (avec de brèves p6riodes de 
gouvernement à Amelia, Pérouse et Florence). 

En 1568, François de Borgia le choisi~ comme ~ra
mier mattro des novices do la nouvelle marson do SarnL
André du Quirinal et, le 25 ao(IL, reçoit sa profession 
des quatre vœux. Do 1570 à 1575, Manci~1elli os~ ~·cctour 
du collège de Florence et y a sos prem1ilres v1s1ons et 
révélations (au sujet de la victoil·e do Lépanto); il sera 
suje t à des expériences sph•ituollcs d'intensité variée, 
dépassant souvent l'ordre commun 1t partir do 1582 : 
à cetto daLe so Lr·ouvan t il l'ermitage de San Angelo ' . di Monlorio Sabino, il éprouva dos éla.ns myst1quos 
d'une particulière véhémence (ARSI, Vitae 42, P·. 18): 

Au cours de l'année du jubilé de 1575, Mancmelh 
avait éLé pëniLenciOJ' à Saint-Pierre; son zèle lui fit 
concéder par Grégoire xm uu pouvoir quasi plénier 
pour unir· ù l'Église catholique schismal.iques, ap?s~ats, 
hér6tiqucs. Tout on sillonnant 1: Hahc en m1~10ns 
diverses, il élargit son champ d'action : ConstanLmoplo 
(1583-1585), Lvov et Cracovie (1586), . Alger . (1599) . 
11 consigne avoc soin dans ses manuscrits .la hste .dos 
lieux de sos ministilres. Il laisse des relations écr1Les 
sur los principaux d'entre eux, comme celui. de Cons
tantinople enll'epris à la demande de Gr6go1re xm et 
de Cl. Aquaviva.. 

Ces missions en Asie, Afrique ct à travors l'Europe 
don nèrent à Mancinelli une allure de pionnier et impres
sionnè••ent s(ls contemporains. Mais la chronologie de 
ces missions qu'il donne dans son autobiographie r'évèle 
que ses passag~~s étaicn t généralemon t très rapides, el 
l'historien peut s'interroger sur la. portéo réelle de son 
action. P. Pirri (cf bibL) a étudié la mission de Cons
tantinople, celle qui dura. lo plus longtomps. 

En 1601, Mancinolli est à A. versa. L'anntle rml van tc, il 
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commence à rMigor son nutobiographio : Historia della ''oca
;ione et pcrcgrinationo del P.N.J>., avuo un Conpcndio di 11ita 
sp1~ritw:lc riclotto in orcuioni et meditationi; elle est l)uivio d'une 
seconde pnrtio • do11o _si trtllta ... dello Nue ril'elatio~i •· nap~oJO 
à Naples, il complète son t~utoblogrnpltie pur ùlvo.rs cah1ers 
• delle cose 11otabili pcr edificalionc del JlrO.!Bimo • (do 160ft à 
1617). Mnncinolli a aussi laiss6 divers traités concernant les 
oraisons jaculatoh·cs, ln manlôt•o do réciter le rosaire, d'élever 
l'esprit vorN Diou, un recuoll do textes sur los retraites salon 
les Exercices ignatiena, des rcrnt\rquea sur les p hénornèneH 
mystiquos, ole. '!'oua cos textes sont manuscrits. 

Mancinelll mourut à Naples Jo 1(l aoOt 1618 ct son 
renom était tel que sa cause do Matiftcation fut immé
diatement entreprise; néanmoins Je nouveau décret 
d'Urbain vm sut• les béatilicnt.ions suspendit les d6mar· 
ches, ({Ill ne furen L pas reprises. 

L'éloge ùe Mancinelli par• l 'historien Cor•dara (cité 
infra, p. Hi2) est l'écho fidèle de l'image exceptionnelle 
qu'a donnée dQ lui la Vita it.alionne de Cellesi {1668); 
celui-ci fut le pr•etnier, ct peuL-ôLre lo seul, tt se référer 
~ simplement ,, aux manuscrits autobiographiques et 
aux témoignages l'ecueillis pour le procès de béatifica
tion. Mais c'est une hagiographie. 

Mancinclli a un Litre de gloire, son activité mission· 
naire iMaLlgable. Mais du point de vue de la spiritua
lilé, il pose question. L'abondant matériau autobio
graphique qu'il laisse n'a pas été étudié, depuis que 
les projets en ce sons de P. Ph•ri ont été abandonnés 
(cf AI'tSI, Vitae ooa). Qui aborde les manuscrits de 
Mancinelli rcconuaiL sa bonne foi, sa droiture d'inten
tion ct une réelle expérience spit•ituelle, mais aussi un 
certain simplisme, nne créduli té excessive vis-à-vis dea 
phénomènes extraordinaires de sa vie spirituelle, une 
h~tc à quaJiner· do mystiques des lumièr·es inté1•ieures ct 
des circonstances extérieures qui font nattrc un soupçon 
d'affabulation. Là où on a pu confronter ce qno dit 
Mancinelli ct d'autr·es témoins, on a constaté uu accord 
sur le fond, mais du côté de Mancinclli une amplification 
très nette. 

Pour affirmer que Mancinelli !ut vraiment un mys
tique, il faudrait étudier' attentivement ses écrits et 
proc6dor à une analyse h islor·ico-critique. Danij l'état 
présent des études, tout cc que nous savons de. sou 
oxpérienco int(>l'iem·e et même ln plus grande pa.r•tro do 
ce qui concerne ses missions, c'est lui qui nous le diL. 
Ses affir·mations auraient besoin d'êlr•e confirmées pru· 
des documen 1.'> indépendants. 

Œupres. - Archives romaines de la compagnie de Jésus 
(= ARSI), Vitae 111, 19, 41-60, 60 a, 134 (C. 214·234), 116 a 
(p. o et 23-26: inventaire ct index);- Dibliothèques nationales 
da Rome ct de Naples. 

Voir ]. Ipurrugulrro, Répertoire do spiritullli/6 ignationno, 
n ome, '1961, n. 55â ot 822·835; Comc111<1rios de las Ejorcioios 
igmu:iamM, Rome, 1967, n. 906. - P. Pîrri, Lo stato delle• 
Chicsa ort.odos3a di Coslantincpoli c le sue tendenze 11erso Roma 
Ùl una momoria clcl P.G. M., dans Miscella.nea P. F"maMni· 
Bit:mdi, t 1, nome, 49t.7, p. 79·103. - Sommcrvogel, t. li , 
col. '•60-lt62; t. 9, col. 632-633. 

G. Ccllcsi, Yita del P. G. M., Rome, 1668; trad. latine, 
Innsbruck, 1fi77. - F. Schinosi aL S. Snntagata, lstoria della 
Compagnia di Cesli ... Regno di Napoli, t. 2, Napl~s, 1.711 , 
p. 166-172; t. a, 1756, p. 138-HO, aso sv v, 57Q. svv; t. 4, 1757, 
p. ?3·80. - G. A. Patrignllni, Monologio ... d'alcuni religiosi .. , 
t. 3, Venise, 1730, p. 120-124. - O. C. Cordara, 1/istoriac 
Socictcuis J es" Pars vr, t . 1, Romo, 1750, p . 141-1'•8. -
T. Scheror, Mancinclli Miss1~nar in. cler TUrkei, dans LcbcnJS· 
bi«kr aua d~r Gcscl/.sc/lfl(t Jesu, SchaiThausen, t 851t, p. 3'•9· 
365. - 1. Iparraguirre, Historia de los Ejcrcicios do S. / gnacio, 
t. 2, Jlilbao-nomc, 1955, p. 30'· ·305, ~76. - M. Scaduto, 
Storia della Compagnia di Gesù i11 ltalia. L'epoca cli Laiflu, 

Dli:HONNAilin Il& Sl'lltiTIJ ALI"I"Il:,- T. X. 

Romo, 196!t·197'• (t. 1, p. 286·289 ; t. 2, p. 27?, 307, 
800). - DS, t. 8, col. 982. 

Bartolomeo Grmeno. 

MANCO (BlUINARDIN), jésuiLe, 1.61.7·1690. - Né 
à Lecce en 1617, Bernardino Manco en~ra dans la 
colllpagnic de Jésus lo no juillet 1633. Après avoir 
enseigné la grammaire, il !nt appliqué à la prédicat ion 
perHlànt vingt-huit ans .. Il fut aussi l'acteur· de collOgo, 
instructeur du tr·oisième an ct rnallro des rwvices. Il 
momut à Naples lo 4 novelllbi'G 1690. 

Il écr•ivit Il religioso santo (Naples, 168q; Venise, 
1. 723) et 1 religiosi santi e perfetti con la mira alla pura 
gloria di Dio (Naples, 1691; Venise, 1725). CêS o~vragcs 
recueillent co qui fut au centre des pr6occupaLrons, de 
la pensée eL do l'action de Manco. Ils visaient les 
roi igioux qui avuien t. perdu Je premier élan de leur voca· 
tiou et con!;t.il.uuieut une réaction vigoureuse à l'enoon· 
tre de la déouùtlnce d'une partie notable du clergé 
napolitain après la peste de 1656, a lors que croissait 
J'inlluonce de l'illuminisme. 

Les dtluX. exposés sont intimement liés. Dans le pre
mir.t', il est question de six vortus dominan tes qui, 
anirnées par la grâce, entrent dans la logique de la vic 
religieuse. Le socond s'adr·esse à ceux. qui, tout en voulant 
êLre de bons religieux, v ivent da ns la tiédeur, en parti· 
enl ier les sup~;kieurs, les prédicateurs eL les professeu r·s. 
Commo moyen fondamental do sainteté, Manco leur 
propose la pour·suiLe de la 11 gloit•e de Dieu», les moti· 
vations foncières du don de soi à Dieu, l'exposé pratique 
de la vic spiriLoollc, Je recours à l'~oritu 1•e, le contact 
avec la vie concrète. 

Manoo est un écrivain spirituel quelque peu dans la 
Jig•le de François do Sales, en )larmonie avec la culture 
ambiante; sa Jaugue, à la fois directe, I01·me et coloréo, 
lui mériterait uno plaoe dans l'his toire litt6raire . 

Sommarvogcl, t. 5, col. 465·466. - C. Villnni, ,)'crluari e 
artisti pug!i68i, 'l'rnni, 100'•• p. 555. - Voir aussi R. De Maio, 
Società. o 11Ï/.a religiosa a Napoli neU'età. nwclorna, NaplèS, 1971 ; 
I!Juloi{ÎO do la Virgen, Litcrcuura upiriu.al del Barroco y de la 
llustraciô11, dans H uwric• dt la espiritualidatl, t. 2, Darcelone, 
1969, p . 350-352. 

Giuseppe MELLINA.To. 

MANDE (IlENnr). Voir• HENRI MANDE t 1431 , 
DS, t. 7, col. 222-225. 

MANESCAL (ÜNUPHRB), p rOll·e, t vers 1619. -
Onofre Manescal, né à Barcelone en 1569 ou 1570, 
coJflmença ses éludes d'humani tés au collège do Belen 
(Barcelone) tenu par les jésuites et les poursuivit (1583) 
à l'université; docteut• en philosophie (1587), il obtint 
par concours une chair·e do philosophie. Il rejoignit 
en 1590 l'univet•sité d'Aicala ot'l enseignait F1•ancisco 
Suarez, c< mae~tro sapienUsimo ''· Docteur en théologie, 
il regagna (1592) 13arcclone et obtint la chair·e de Prime 
{159ft·1597). Ami intime de deux grands prédicateurs 
populaires, Je bienheureux Nicolas Factor, franciscain 
(1521J-1583), et Diego Pérez do Valdivia, prêtre séculier 
(1510·1589), Manescal eut lui au~si le r-enom de grll;nd 
prédicat.eur (ses sermons de circonstance sont b10n 
connus). 

Bn 1.599, Manescal se consacre Il la paroisse de La 
Selva, au diocèse de 'l'arr•agone. Il y t•Migc ou met au 
point une bonne partie de ses écrits spi1·ituel~. En 1GOG, 
Je c hapitre de Barcelone lui conne une chaire sur I'Apo· 
calypse. A par ti r de 1611, on le perd da vue; il mourut 
avant 1619. 
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Parmi les ouvrages de Munesçu.l intul'cssnut lu splriluali té, 
on peut retenir: 1) le Scrm6 ..• delsercrli.nim amycr Jaume 11 ••• 

(Hi'.l7) (Barcolonn, 1602, 79 f.), qui est uno oraison !uuôl!ro 
sur lu brièveté de la vic, lu nécossilti do la convursion, uvee un 
rùsunui asaez nmplo de l'histoire do ln Catruogno; 2) Co11cior~cs 
octo da 8anct~simo ltuchar~lias Sacram.cTito... (l:lnrcclono, 
1603) : trente sermons érudits, en un latin élégant, ot dont lu 
doclrlno philosophique et théologique est solide; a) Prtictictl 
tk los mysttrioll tk la Missa (160'•); ") Trataclo de la oraci6n 
mental (1607, 778 p.), on cinq livres : méditt\tion et contempla
tion, présence do Diou et prière continuelle, morllfietltion ol 
p6nllonco, récitaUon des heures canoniale.' ct un traité sur 
les scru pulcs ; 5) Discurso$ clo la llaga clcl costado fie Crilito 
(1607, 1 6H, 66 I.) ot 6) Â]Jologética dis]JUia, dondo se J!rc,cva 
qus la Uaga del costado d~ Cr~t{} fue obra de mu:stra rtdcnci6n 
(1611, 321 p.); llfisceldnea tlc tres tradados ... (1611) aur les 
upporitions des cspril.s (1 66 p.), sur• l'an t.ichrist (187 p.) ot 
trelzo sermons (227 p.). 

Humaniste érudit, Manescal cite avec abondance 
les textes de la Bible, dos classiques grecs ou latins, 
des saints Peres, des autours d u moyen âge ou de la 
période moderne. Dans l'Apologétit:a disputa, il men
tionne 157 textes de l'~criLur·e et 118 nutr·e~ auteurs 
variés de lou te époque; de même, pr•oportion gardée, 
en sos autres traités et ser·moniJ. 

Intéressent particulièternent la spil·itualité, sa doc
trine de l'oraison mentale et celle sur lo discol'Oement 
des osprils. Su doctrine de l'oraison mentale n'ost po.'l 
ignatienne, mais thérésienne; il y ajoute des éléments 
emprunlt~s a\IX spirituels franciscains , sans parvenir 
tout.erois à en faire une vraie synthèse. Il distingue 
méditation eL contemplation, mais non la contempla
tion acquise ct la contemplation infuse. Son t.railé ~;ur 
le <liseernemenl des esprits est en déponrlance de celui 
sur l'oraison mentale : diverses sortes d'esprits, classi
fication dos apparitions (visibles ou corporelles, ima
ginaires). 

La bibliolhèquo dos jésuit.cs de Chan ti lly possède 
on manuscrit un Traité de la, présenctJ de Dieu et de 
l'oraison mtmtale, " en espagnol, composé pur dom 
Onufre Manescal, ancien lecteur on théologie ot docteur 
en la mesme faf)ulté on l'université de Ba1·celono, 
traduit en français par le P. Irèro Eustache do Sain le
Thérese, augustin déchaussé "· C'est un traité sur la 
prière continuelle uppliqu6 à toutes sortes ·d'états do 
vie, depuis les clercs et les religieuses jusqu'aux 6tu
d ionls, soldats, passementiers ot artisans. 11 semble 
qu'il s'agit de la tmduction du livœ 2 du Trataclo de la 

. ' oracwn. 

Antonio rr, t. 2, p. 156·157. - M. Morcillo, Grisi do Catalwi.a, 
Bnrcelone, 19a6, p. 356·357. - F. Torres Amal, Memoria~~ 
para u11 diccionario rie acrilores cataltbl#, Barcelone, 1926, 
p. 1Hl1. - A. Palau y Du lect, Mamtal detlil~rcro hispanoamcri· 
cano, t. 8, Barcolono, 195!t, p. 107. - Diccior~ari biogrtlflc, 
t a, Barcelone, 1969, p. SL- E. Fort i Cogul, Un erudit lkt 
scglo xv1, 011o(rc Manescal, biographie inédite sur plôcos 
d'archives. - .T. Roig Gironollo, OM(rc 111anescal y B!IS escri
tos cle oraci611, cie disctmimÜ:tllo tk esp!ritu!, dans .Manr~sa, 
t. ,.s, 1!176, p. 3ft9-a57. 

Juan note GIRON ELU. 

MANFRED DE VERCEIL, frère prêcheur, 
mort cntro 11.31 et 141>7. - Les activités de Manfred 
comme prédicateur populaire dans le nord do l'Halie 
ne sont signal6es qu'à partir de 1t..,17. Annonçant 
l'imminence de la fln du monde, comme saint Vincent 
Ferrier t H.19 et d'autres meneurs spirituels du temps , 
il pousse si loin ses exhortations à la conversion qu'lill 
certain nombre de personnes, délaissant sur sos conseils 

épouse ou époux, se joignent aux « pénitents J) (!r tiers 
ordre de saint Dominique •) qui l'accompagnent dans 
ses d6placernents . 

Séjournant à fi'loren co do mo.i 1419 jusqu'au milieu 
do 1425, il y suscite de vives oppositions, notamment 
de la part do saint Bernardin de Sienne t Hfa/,, qui alta
que l'extr·émismo de son enseignement, théorique et 
pratique, sur le prochain retour du Christ. 

Dos sentences d'excommuuicol.ion obtenues oonlr•e 
Mo.n fred do la ptu•t de 1 'archevêque do F'lor·ence ou du 
maitre de l'ordre dos prêcheurs, voire des interventions 
indirectes du })ape Martin v pendant son s6jout· à. F lo· 
renee, no parviennent pas à arrèlor l'activité du pr·é
d ic:aleur, soutenu par la sympathie de la seigneurie 
et du peuple florentin. Mais il lutte lui-même contre 
d'autres adversaires, ayant découvert et d6masqué la 
pr•ésenco agissante de frères dall'opinione, commo on 
désigne alo1·s los fr•aLicelles, opposants résolus il la 
'hiér·archie en r•aison des condamnations portées pa.r 
J can XXII t 13:14 contre les doctrines des spirituels 
sur• la puuvr·eté du Christ. 

Convoqué tl Romo en 1425 pour se j ustifier dos accusa
tions dont il est l'objet, il y eontinuo imrnédiatornent, 
sa lutte cor\tre los frati celles. Sollicité par un familier 
do Martin v, ilr•édige un traité contre oux à la fin de 
septembre 1428. S'ét.ant ainsi posé cornmo défenseur 
du pape, il n'est plus inquiété et. prendra part, en 1lt27, 
aux poltimiques provoquées par la vonue do Bernar·din 
de Sionne à Rome. 

R. Morçay, Chroniques tlc saint Anto11Î11 (do Florence), Paris, 
1913, p. 31·39.- :g. Longpré, S . Demar<lini dic.la selecta contra 
Manfredwn Ile Vcrcollis, AFH, t. 29, 1936, p. '•61-1165. - ft. 
Croytens, M (m(rod dl! Vtrc~il cl son trait.! COiltrc lu fratir.ellc$, 
AFP, t. 11 , 1941, p. 11a-208 (éd. du lrail6, p. 191·208); biblio
grnJ>hio. - DS, art. FnA-rlcRr.J.RS1 t. 5, col. 1167·1188. 

André DuvAL. 

MANFREDINI (J OSEI'n·MAnJP.), jésuite, 1807· 
1!172. - Giuseppe Manfr·edini, né ù Ferrare le 6 aoftt 
1807, entra dans lu province l'Ornai no de la compagnie 
do .Jésus le 29 octobre 1823. Il en!'lnigna lu grammaire 
à Spolète, la p'hilosophie à hrrare et à Fot·li et fut 
secrétaire de la compagnie pendant huit années .• rean 
Roothaan admirait sa connaissance des Exer•cices 
spirituels. Manfrodini devint ensuite t•ecteur du collège 
illyrique à Lorette et père spirituel uu Collbge romain. 
Il mourut à Home le 2 avril1.872. 

Son Mcse dcgli E11err.izi spiritttali, abrégé on huit 
jours (Rome, 1853; Modene, 1859), est un écho do 
l'enthousiasme contenu, suscité par l'expérience des 
Exor•cices rétablis en Jour· texto original par noothaan. 
L'ouvrage n'est guère qu'une paraphrase ùu texte de 
saint Ignace, mais on y ressent la sécurité d'avoi1' en 
main un texte sùr. Les Enrcices sont présentés comme 
raits avec celui qui les donne, ct non comme prôc:hés 
pat· lui (7o annotation). Toutefois on n'y expose pas 
le «sentir et goCtter intimement les mystères», aspoc~ 
pourtant caractéristique du livret ignatien. 

On relr·ouve la ml\me laeuno dans l'œuvre plus déve· 
loppée et plus rn Or•ie, les H:~crci:i spiritua.li ... proposti 
(l,l/e persotw religi.ose (Modbne, 1869). ManCœdini pré· 
sonto le mode d'oraison ignatien comme s'il so l'amenait 
uniquement ou de préférence à la méthode des « lrois 
puissances n; ccci en raison de sa vénération pom• 
Roothaan (p. l:l}, qui en avait ains i tr·uité dans son 
lJe rat~".one mcditandi (1836) cl ailleurs. La matière, en 
1111 stylo concis, est si abondante qu'olle pourrait s\Hen
dre à un mois entier (p. 4·7). Le livre, dès lors, est plus 
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adapté au directeur des Exenices qu'à ceux qui les 
font. On y voit, pa1· ai lleurs, un souci exagéré do faire 
saillir une logique sans Caille ontro ''les vériLés qui s'on
chaînent » eL moins d'application à confronter celles-ci 
aux états des retraitants. 

Maotrcdinl est encore connu par uno nouvnino à salot Louis 
do Gonzague (Rome, 1851), une autre pour Noël (1853), et 
on particulier par ROS Meditazioni Il dit•nte pratiche al S. Crwro 
di M<tria (Rnrnu, 18'.<1) qui furent ré6dlt6es (Turin, 1Rt.~; 
Rome, 18t,r.; Broacla, 1848; l'toma, 1850; Modène, 1859) 11L 

traduites (anglais, 1860; arabe, 1877; français, 18115, 18'•9 ; 
Onmnnd, 181.G, 18'.7; portugnia, 11100). 

Sommervogol, t. 5, cul. 476-477. - c~nni bi{)gra(tci tllll 
P.C.M., Plaisanoo, 1874. - P. Pirri, P. CuJIIanni Roothacm, 
Isola del J~iri , 19!10, p. 187-198. 

Giusnppe MELLIN ATO. 

MANGOT (Aou11~N). jésuite, 15M.-1629.- Adrien 
Mangot (Adrinnus Mangotius Fl'ancisci) est né à Gooda 
(Goudanus), en Hollande, le 17 uvr·il 1554 (ct non en 
1562 comme ln porte l'Album no11itiorum de Tournai). 
Il fut ordonné pr·oLr•e en 1576, l'année où il obtint lo 
baccalauréat en théologie, aprlls neuf ans d'éLudes au 
collège Viglius à Louvain. PrêLr·e diocésain, Adricu 
passa quelques années dans los fonctions pastorales 
avant d'en lt•et' au noviciat des jésuil.os à Tournai le 
1er octobre 1585. Il devint. un prédicateur d'tm cert.nin 
renom, d'abord à Louvain où Jus I.e Lipsc sc trouva pat'· 
fois dans son auditoirf:l, anlln il Anvers, ot't il mourut le 
25 novembre 1629. 

L'œuvre écrite do Mangot consiste en deux recueils 
de sermons destiné:; aux membres des congrégations do 
la Sainte Viorgo do Louvain el d'Anvers; la réêdilion 
do 168!, a sans doute été provoquée ptu• la controverse 
dans laquelle les jésuites des Pays-Bas espagnols éLaien t 
alors illlpliquéiJ. 

1° 11-lonita sacra ex S. Scriptura et SS. J•atribus potissimum 
coUccla •.• omnibus utilissima, 3 vol., Anvora, 1G13 OL 1615, 
dédié.s l'un à l'évêque J ean Mnldcrus (1upra, col. tG0-162), 
l'autre à J . Oolrio, du chapitre d'Anvers, et le lroisiùmo à 
Antoine de Winghe, abbé do Liessies. 

Une rêédition lyonnnise, datée do 1G84/6, comprend 4 vulu
mos, avec de longno3 tablea dea lieux HCripturaircs, de dirnunchos 
et de Côtes, ot uno tahle des matièrà8 pormottnnt un large nsu~:o 
du livre. I~c dcJ•oicr volume rôôdlto le second recltflil. P. Quo!l
nol n tait quelques oxt.rails du premier recueil sonR le tllru 
PropositionM A drÎillti Man~;otii llXIractac ex opere ... Mo11ita 
sacra; Ils so trouvent aux pages 259-278 des 1'ait14 tfT()rUt d88 
jtsuites contre la Justification Ju Réf/nions SIU' k Nouveau. 
Testament, si, 1713. 

2° J)!Jonita mariuna ex S . .Ycriptura et SS. Patribu.t pot~t
simum collecta ..• om11ibru utilissima (Anvers, 1614), suivis d'une 
Pas.tio ... ex variis Lco11is 111agni scrmonibus collecta (1>. 265· 
348) et do longuos tables. 

Bn 1GH purut uno Mition • augmenl.éo ol. corrlgéo • des doux 
recueils: ConciottDS in clominicM ct (esta tatius anni, ex S. Scrip· 
tura et SS. Patribt4s par monita dctlucta (Anvers, 4 vol.). Uno 
édition flamande rassembla des extrail$ en un volume (Anvers, 
1689) : G~tuigs tler waarltcid in clll Lccr wm (;ods eeztig11 1' er
k~inge, 11011 ds 0dnacle cles ZaligmCJkcrs cil uatt de Yryewil der 
mmscllm (Le témoin do la v6rité dans la doctrine dé la pru
destinl.ltion divine, d~ la grûcc du Sauveur et du libre 11rbitz·o). 

Cet ouvrage met la ques tion de la grâce à la portée 
ùe~ '' Birnples catholiques qui veulent s'exercer dans la 
connaissance pratique de cette doctrine fondamentale ». 
On y apprend que" la volonté Jlbr·e ost guidée par Diou», 
quo • même les justes ne peuvent faire du bien sans l'aide 
de la grâce " et quo • le nombre des élus est flx6 ot 
immuable ». Lo. dtH'nière partie traite de l'utilité de la 

lecture de la Bible, môme pour les enfants (p. 112), eL 
prO]lOSO un programme d'iniLial:ion à l'Écr·itore : com· 
mencm· ()at· les psaumes, les Pi·overbcs, l'Ecclésiaste et. 
.lob, pmndre ensuite les 6vangiles dont on ne so séparera 
plus, enfin apprendre par cœur les épttres eL les pro
phMos. •routefois ce rut la doctrine de la grâce dont se 
souciaient .les éditeurs, comme le prouve la p1·ésenee du 
De grcttia de Robert Bellarmin insér•é après los extraits 
de Mangot. 

Il semble que Mnngot jouissait d'nno influence spiri
tuelle profonde sur ses cenfrllres; ses rouvres s'adres
sâieut aux pr6dicotours comme aux chrétiens cultivés 
en vue de leur proposer une spiritualité concrète et 
populaire. 

Sommnrvogel, t. 5, col. 483-485. - A. Poncolot, Nlcrolose des 
iésuitC$ Ile la proPinco f/artdro·belge, WoUoron, 1931, p. 41. 

Silvoer Ds sm~T. 

MANI ET MANICHÉISME. - 1. Vie et œuPrc 
de Mani.- 2. E:r.pansiot~ dtt manicll6isnw.- 8. Mystères 
ct hilltoirc du salut. - 1,. L'Église manichéenne. -
5. A ppd au salu.t ct adhésion au:c mystères. - 6. La 
justice mat~ichéenne.- 7. Gnose missionnaire ct liturgie. 

Dans les pays médi~er•ranéens et o.u Proche Orient, 
à parlir' du 2" siècle de noll'e oro, nous voyons arriver 
à maturité un mouvement dot:trinal aux sectes nom
llrem;cl:l quA l'on appelle communément le gnosticisme 
(DS, t.. 6, col. 523-5lt1). Le point central dos spécula
Lions gnostiques est uM doctrine dualiste qui enseigne 
la présence dans l'homme d'une étincelle divine venue 
du monde d 'en }laul mais tombée dans la matière t}ui 
la rend prisonnière du monde d'en bas. Cotte éLineelle 
doit être rallumée afin qu'elle reprenne conscience de 
ses origines célestes, qu'elle s'arrache à la matillre et 
qu'elle regagne sa patrie première. Dès lors, le gnosti
cisme sr. présente comme une religion de salut à l'inté
rieur de laquelle chaque Église enseigne ct réalise à 
sa façon la libération des âmes. Toute secte gnostique 
possède son r.redo ct son initiation aux mystères dua
listes : c'est la gnose. Réservée à ses adhérents initiés 
graduellement, colto gnose implique l' identité de trois 
élomnnts : lo connai~sanl, la substance céleste et les 
moyens de salut .. Fondée sur ceLte tripln connaturalité 
divine, la gnose devient une mystique t.r•ansforman te 
réset•vt':~: à une élite qui en accepte toutes les exigences. 

Dans le vnste éventail des sectes gnostiques, le 
manichéisme occupe une place privilégiée. En eiieL, 
il se prétend détenteur de la plus parfaite des gnoses, 
transmise par son fondateur Mani, l'ultime révélateur 
et le :;ceau de tous les prophètes, envoyé pour créer 
l'Église des derniers temps, colle du Royaume de la 
Lumière. Dépositaire de la vérité qu'il no tient ni d'un 
ma.ltrc ni d'un initiateur mais qu'il a reçue du Père de 
la Grandeur pal' un message1· céleste, Mani a commu
niqué à ses disciples sa divine sagesse et leur a confié 
le soin de répandre les mystères dualistes jusqu'aux 
confins de la terre : • Je suis venu du pays de Dabo! 
pour faire résonner un cri par Jo monde entier • (Frag
ment de 'fourfan M 4). Gnose dualiste révélée par 
Mani, hl Paraclet. promis par J é:;us, gnosticisme parfait 
prétendant englober• tout le savoir et régenter tous les 
aspects do la vie humaine, le ma.nich6isme est devenu 
une Église univorsollo avec ses chefs, sos fidèles, sos 
Écritures, ses lnstltotions, sa liturgie, ses missionnaires 
on thonsiastcs, infatigables et audacieux. 

1. Mani , sa vie, son œuvre. - Mani (Manès) 
esL no le 8 nisan de l'année 527 des astronomes de 
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Babylonie (14 avril 216), la quatrième du règne d'Ar·
taban v, le dol'llier roi arsacide. Son pèl'e Patck, proba
blement originuil'e do Ramadan en Médio, descenduit 
des IJaskan1yu, uno branche des Arsacides. Su mère, 
dont le nom le plus attesté dans les tr•aditions a.r·nbe, 
syriaque et gt•ecque ost Maryam, appartenait elle au:;::~l 
à la dynastie arsncide. Au sujet du lieu de nais~:~anco 
de Mani, la plupart des indications nous orientent vors 
Mardtnt'l en Babylonie du nord, localité siluée 1\\11' le 
canal qui relie l'Euphrate au Tigre, au sud de Ktésiphon
Séleucie. Pour tout.es les traditions, Mani est ~ Jo Baby
lonien ». 

PaLek s'ét:.uit joint à un groupe religieux quo les 
documents arabes appellent al-mttghtasila (ceux qui 
se baignent) ol; qui dans la traditiOtl syriaquo pm•te 
lo nom de merwqqcdû (los pur·ifiés) ou ha/li! hewdre (les 
vêtements blancs). Le::~ textes grecs el. coptes désignc:n 1. 
sous Jo nom <le bapt.istaE cos dévots abstinents do Viùndu, 
ennemis du vin ot du sexe, identifiés à pr·é~1mt grù<:o 
à la découverte d'une Viut de Mani, transcrite sm· un 
Codea; grec en provenance d'Oxyrl1ynchos, dulé du 
59 siècle ot conservé à Cologne (Papyrus ColM. 4780): 
ce sont les elkhnsnYt.os. ri s'agit d'une soc te judéo
chrétienne fond6e pur un certain Elkhasuï vers l'nnll{~o 
100 el dont parlant l!lpiphane (Contra haereses 53), 
Hippolyte {lJhiloRophownena IX, 11 ), l'historien Eusflho 
{Histoire ecclésia.stiqu,c v1, 3R). Ce mouvornon t baptiste 
accordait 1mo g1•ande importance aux: ablutions nt 
notamment à url second baptôme rernettant tou!l le!:! 
péchés. 

Formé dans la secte elkhasai'te depuis l'Age do qual:ro 
ans, Mani reçoit le 1 cr avril 228 la visite d'un rn es~:~ù~ier 
du Royaume do Jo. L1•mière, l'ange at-taam (le jumeau), 
appelé stuugo.~ (le compagnon) dans le Codex do Uolo
gne. Cette première rencontr·e céleste faite à l'Age do 
douze ans ser•a suivie d'une seconde qui sera d6cisive 
pour la vie du propMI.e. En eiTet, douze 11ns plus tard, 
le même messager, - Je Paraclet divin selon la tradi
tion copte-, vient révéler à Mani les mystères inson· 
dables cachés 1\UX générations antfl••iotu·e~:~ : le début., 
le miliou, la fin. Do plus, il lui donne l 'ordre de quitl.er 
les elkhusaïtos ol: d'aller proclame!' par· le mondo la 
vérité ct le salut. Cot év6nement semble posl.ér•icur 
de quelques jours seulement au couronnement do 
Sllflpt'u· 1 ~r comme co-régent d'Ardasllh•, le 12 n.v••il 
240. C'êst dans ce contexte socio-religieux que le jeuno 
réformateur a pr•is conscience de sa mission. Il a ving t
quatre ans. 

Par bateau, Muni gagne l'fnde où il va séjourner 
durant deux ans et vivre notamment. dans des commu
nautés bouddhiques do l 'Indus. Cette rcnr.onLre avec 
le bouddhisme va marquer Je prophète qui, tout on 
se disant apôtre .de J ésus-Christ, citera Zarathoustra 
ot Jo Bouddha comme ses précurseurs. Au début du 
t•ègne de Shllpfir ror <leve nu roi à la mol't d' Ardashîr, 
Mani revient en Perse, prOche en Mésènc, en AsôresLCln, 
on Médie et dans le pays des Parthes. Protégé pal' 
SM:pt'lr qui lui accorde plusieurs entrevues, il })eut 
continuer durant tronto ans son intense activité reli
gieuse et pnrtagor son temps entre la formation de so!l 
disciples, la prédication des mystères gnostiques ut 
la rédaction de ses lilcwiLures. Après la mor•L de ShûpOr· 
en 271·272, son fils Hormizd yer continue la politiqno 
religieuse de son père, co qui n'est plus vrai à parl ir 
dA 274, SOUS le règno de nahrâm yer, un autre Ols de 
Shâpt'lr. Lo mazdéisme s'est réveillé et entame une 
lutte tr•ès du1•e pour éliminer les religions étrangères 

et devenir soule religiou nationale. Le Grand MObed 
Kartir accuse Muni aupr•ès du roi qui le fait ar•·êLe1·, 
le tra.duiL devant son t,r•ibunal et le jette dan:; la prison 
de Guudêshâhpm• (13êlapat) on Susiane. Chargo de 
lourdes chatnas, le prophôte meurt épuis~ au terme 
d'une douloureuse l)QSSion (staur611is), probablemon t 
le lundi 26 tévr·ier '1.77, Los hotu·t·eaux décapilen 1: son 
corps et exposent sa tôLe à l'une dos pol' les de la villo. 

2. Expansion d u manich éisme . - 1" Aso: 
CENTRALE ET ORIENTALF.. - Les milliers de documents 
manichéens découverts au début du 20e siôcle dans 
l'oasis de 'fourfan, au centre du •rurkestan chinois, 
jettent une lumièr•e nouvelle sur le manichéisme d'AsiA 
et sur sGs J•outes missionnaires. Déjà florissante en 
Perse eL en Indo à la mo1·t du fondateu•·, la nouvelle 
r·eligion, dont les missionnaires empruntent la ,,,:a 
sirica, gagne mpidomonl: l'Asie centrll.le el: la Chine. 
En 762, le royaume des Ou'igours 11dople le manichéisme 
commo religion d'JJJtat. En Chine, où oxisten t des 
C\Ommunautés en 621, le décrot impérial de 761! autorise 
lu construction de tomples manichéens dans tout Je 
pays. Les doctrines dualistes vont rencontrer un l.ol 
succès qu'on 8~3 un nouveau décret doit intordiro Lou Le 
propagande en lonr faveu r. A partir do ll'•O les mission· 
naires de la secte s'infiltrent en Sibérie et s'installent 
dans la vallée du I<lnisséT. Si les Mongols do Gengis 
Khan ont ruin6 les communau Lt\s d'Asie centralo dils 
le 129 siècle, en Mandchom•ie il a fallu J'édit de 1 G'•6 
pour mettre fln aux activités de l 'Église de Mani. 

2° PnocnF. OrnENT. - Préparée par Bardesane, la 
Syrie est uno terre cl'accueil pour les doctr•ines de Mani 
contre lesquelles JîOus voyon~; s'otganiser au (to siècle 
une véritable offensive des Pères de l'~glise : Éphrem 
à Édesse t 373, Titus, évêquo de TlosLra, dans la Déca
pola t 371, "Jean C:h••ysosLome à Antioche vers 390, 
Cyrille il Jérusalem vers 350. Dans ces régions circule 
déjà on 325 une somme anLimanichéenno, les A cta 
A rchelai d'Hégémonius, ce qui prouve la grande di fTu· 
sion du manichéisme dans l'ompir·e romain ù l 'époque 
do Constantin. En 376, à Salamine de Chypre, l'évêque 
Épiphane consacre aux onsoignomenLs de Mani la 
réfutation ln plus étendue de son ouvrage Contre les 
héré11ie.s (Panarion, hllel'. GG). 

nt• l!lcvPTr. v.·r At•nLQUE nu Nonn.- Dès le 2" sillcle 
l 'l!!gypte connaissait un véritnhle bouillonnement 
d'idées gnosl.iques. Les disciples do Mani la choisisson 1. 
comme plaque tournanto pour la conquête du monde 
méditerranéen. Môl6s aux marchands du golfe Persique 
et de la mer Rouge, les maniC\héens passent en Égyple, 
sc regroupent dans la Thébaïde et font de la vi lle d' Hyp
sôlê a\r sud d'Assiout un relais en lre lo. Babylonie et 
les champs d'aposLolat de la Méditerranée. Le 31 mars 
297, à la. suite d'une requête du proconsul Julianus, 
Dioclétien ordonne do br•Olet' les élus et leurs livres, 
do confisquer tous les biens des adhérents à la secte 
et de condamner ceux-ci à la déportation. Les ouvrngos 
manichéens rédigés en dialecte copte subakhmtmiqru~, 
conservés dans des mnnuscl'its du 49 siècle et découverts 
on 1930 à Médinet MC\di dans Je Fayoum, prouvent 
que les élus et les auditeurs, bravant l'édit impérial, 
ont continué à difTuser· leur doctrine. 

D'Égypte, Jo manichéisme gagne l'Afrique proconsu
laire et la Numidie où Jo montanisme a préparé les 
esprits. Do 373 à 383, AugusLin est un auditeur 11dillo. 
Finalement déçu par los doctrines dualistes et par les 
attitudes de ses coreligionnaires, il quitte la socLe et, 
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pendant quinze tulS, il mène conLt•e elle une lutte sans 
répit. Les Vandales finissent par porter un coup très 
dur au umnicllt1isme nf••icain. 

"" LEs nouTEs n'Eunol'JL -Bousculés en Ah•ique, 
les manichéens passent en Espagne; en f.tlF• Vincent 
de Lérins les combat dans son Common.itoriu.m (PL 50, 
637-686). Moins d'un siècle plus tard, à Lyon, une for
mule d'abjuration des doctrines de Mani (PL 65, 
23-28) prouve une forte implantation de la secte en 
Gaule, oti Césah·e d'Arles dénonce à ses ouailles los 
immumlissimi man.ichaei. En Italie, les édits impériaux 
traquent les disciples du propMte : Valentinien 1er 

en 372 (Codea: Theodo.9ÎantUI 16, 53), Théodose 1er en 
!181 (Cod. Theod., 16, 5, 7) puis Théodose n (408-450), 
Allastase 1er (491-518), Justin 1er (5'18-527) et JusLinien 
en 529. Dans une JeUre aux évôques d'Italie, en Vt4 
(bpil!l. 7, PL 5lt, 620-622; cf Tractatus 16, f.t-5, GCL 138, 
p. M-6G), le pape saint Léon signale la présence de 
maniclléens dans le clergé de l'Église cat.holiquo ct la 
même année on synode romain condamne la secte et 
ses doctrines. Une inscription de Saloné montre que, 
dès le début du 't"' siècle, les conventicules gnostiques 
étaient présents dans les Balkans. 

A une époque plus tardive, les polémistes de Byzance 
et d'Occident combattent comme manichéens les pau
licions et los bogomiles puis .les cat.hares et les albi
geois. Leurs doctrines ont pénétré dans tous lt}S milieux 
sociaux de F•·~wco, d'[(.alio1 des Balkans, voire d'Asie 
mineure. Leur filiation di1•ect.e avec la doctrine de Mani 
n'est pas encore établie. Les polémistes clwétiens les 
attaquerlt en se set•van 1: des Aèta Arèhelai; l'histoire 
de la tradition manuscrite des A(:ta donne les jalons de 
la progression de ces dualismes. 

Vers 400, à HQme et en Afrique, clreulc une traduction latine 
(seule conservée) de l'originAl gree. Au (le siècle, à l'époque des 
condamnations de Oéii.1Re ••r ut llo Grégoil·o I" ', nou11 (ln trQu
vons des copies en ltt~.lie. Il s'a,::it encore de la Jutta contre les 
mflnichéens. A partir liu '.JO siècle, los manusc••if,R des Aola so 
multiplient an France ct serviront dans la lutte contré les 
Cathares et los. Albigeois (L. Traube, Sitzungsberichte der ... 
bayerisclum Al<ademie .. , Munich, 1903, p. 583-589). A R.ùnl0, en 
H61, le Symbolwn pro informatùmc manichaeorwn, r0dig6 par 
Jean lili Tùrqucmadn pour servir à l'nbjumtion du bogomi· 
Jlsmo par trois notables de Bosnia, constitue le dernier traité 
<mtl·manichéen. 

50 Rf::SUl\GllNCS ACTUELT.E DU MANICHÉISME. -

Vers 1904, Itudolf Steiner (1861-1925), aloi'S secrétaire 
de la théosophie allemande, découvre Mani en qui il 
voit le Paraclet envoyé par Jésus, un maitre et un 
propllèle initié ésot.ériquemen t ptu· le Christ eo vue 
de continuer sa mission. A ses yeux:, la grande réussite 
de Mani fut d'associer les traditions religieuses de 
l'Inde, de Babylone ot du Christ, de faire la synthèse 
entre la cosmogonie eL la sotériologia et de donner au 
monde la gnose, une vraie connaissance spirituelle. 
Se considérant. comme le fils spil•itncl du l>rophète de 
Babylone, S teiner ranollO avec lui de manière ésotérique. 
F..ln homme moderne et en occultiste, il s'assimile ses 
doctrines on vue de les rendt•a accessibles à notre épor1ue 
qui, après las douloureuses expériences de l'histoh•e, 
semble capable de les comprendre du fait des options 
bien évidentes vers deux: pôles opposés, Je bien et le 
mal. Steiner ve\•t refaire l'expérience do Mani et tenter 
une synthèse de la cosmogonie et de l'histoh·e du monde 
englobant la théologie, les sciences naturelles, le droit, 
la politique, la sociologie, la littératute et les arts. 
En 1913, il quitte la théosophie pour fonder l'anthro-

posO])hîe et constrniro à Dornach près de Bâle son 
<< Gootheanum >>qui t'eS Le un haut lieu «de la science 
spil'ituolle "· 

Sous la double forme de <<science de l'espl'Î t >,, Gaistas
wisB6nschoft, et de « communauté de · chrétiens », 
Christcn.gemeinschaft, l'anthroposopllie essaie, à l'imi
tation de Mani, do libérer on l 'homme l'étincelle di vine 
tomlJée dans la matière, (l'orienter l'esprit humain 
vers l'invisible et de mettre au centre de son système 
le Christ dé la gnose manichéenne, qui n'est pas 
l'Homme-Diou de l 'histoire mais un messager transcen
dant <;ornmuniquant directement aux hommes les 
mystères d'en haut. C'est l'ttnnonce de la naissance 
sp il·iLII<~Ile ·d'~m monde nouveau. Ainsi à travers l'antlll'o
posophie, le manichéisme devient le christianisme de 
l'avenii' chargé d'une mission de Pentecôte. Pour les 
antbJ'oposophes, le Christ découvert par Mani est cette 
entité spirituelle solaire qui éclaire l'humanité de ses 
rayons, qui a resplendi dans Ahura-Mazda, qui s'est 
incarnée .en l'homme Jésus et s'est sacrifiee pour impré· 
goer ln te••re de son amour et de sa lumière. Étroite
ment lié à l'anthroposophie, le néo-catharismo français 
e!lsain de faire rAvivre la spiritualité de ceux: qu'il 
considère comme un relais entre Mani et le 2oe siècle. 
Pendant ce temps, en Europe centrale, dans l'ancienne 
patrie des bogomiles, «l'auguste fraternité universelle >> 
prétend continuer b miss·ion de ces hommes qui, 
«comme Mani, ont apporté l.t l 'humanité le vrai message 
du ))Ouheur et du salut ». 

a. Mystères gnostiques et histoire du salut . 
- Dès les premières phrases de sà catécMse (/(cpha
laîa, Stuttgal't, t. 1, 1940; t. 2, 1966), en un raccourci 
très clair, Mani livJ'e à ses disciples son credo gnostique: 

Le P.,raclat Vivant est descendu sur moi ct a parlé avec moi. 
Il m'n. révlilé Jo mystùro cach6 qui tut caché aux mondes et 
aux génér11tions1 lo mystèt•e de la profondeur at de la. hauteur. 
li m'a révélé Jo mystère de la lumière et des ténêbre~,le mystère 
ds la lutte, de la guerre, de la grunde guerro commoncéo par 
los ténèbres. Il m'a aussi révélé comment ... s'llsl fait Je rrullangc 
de la Jumiùrc et des ténèbres et comment ce mondé tut eréô. 
Il m'a encore expliqué eomment furont fixées les bat·qucs afin 
que los ... (mot illisible, Ruppléé duns la trad. allemande par 
• dieux •) de lumière pu!ssMt y prendre placa en vue de la 
Jib6ration de la lumière ... Il m'a fait comprendre ltl mysLèro 
de la <:réaliùJ\ d'Adam Je premier homme et Je mystère ùe 
l'arbrn Ill! la connaissance dont Adam a mangé, ca qui lui a 
ouvert les yeux. Il m'a enseigné le mystère des apôtres envoyés 
dans le mOJidC pour Choisir les mgli~P.S, )Cl mystère des 6JU.S Ct 
de leurs commandements .. , Je myatèrc dos catéchumènes, de 
leur uido ct do leurs commandements, le mystère des pécheurs 
et do luurs œuvres et du chll.timont qui les attend. Ainsi tout 
ce qui est arrivé et tout ca qui arrivera encore m'a été révélé 
par lo Paraclet (Keph. 1 , p. 16, 1-20). ' 

Ce texte pt•ésente l'éventail des douze mystères 
révélnf> par le Paraclet : les deux royaumes, la lumière 
ct les ténèbres, leur combat, le mélange de la lumière 
aux ténèbres, la constitution du cosmos, la lib6ration 
de la lu.mièro ou mystère du salut, la création d'Adam, 
Jo mystère de la connaissance, la mission des envoyés, 
les mystères des élus, des catéchumènes et des pécheurs. 
Il s't~l~it d'un sommai•·e dans lequel s'imbriqL•ent les 
doctrines dtlalistes et l'histoire gnostique du salut 
articolt~e en trois temps. Le premlal' temps est constitué 
par la séparation radicale des deux royaumes. Le 
deuxil:me temps englobe les 6vénemellts cosmiques 
de lem· alft•ontcment, la chute d'une pat· Lie de la lumière 
dans la matière, la cosmogonie, la sotériologie et l'escha· 
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tologie : c'est le Lemps médian, Je tomps du môlango. 
Enfin le troisième temps sera le retour définitif à la 
situation des origines : la libération de toutes les 
parcelles de lumièJ'c enchuinées à la matière, l'ont.t·6o 
de toutes les âmes élues dans le royaume du Pè1·e, la 
chute de la matiôre et des damnés dans l'enfer téné· 
bl'eUX. 

10 LE PREMIER TEMPS ; LES DEUX ROYAUMI'.S. -
Aux origines coexistent deux natures radicalement 
oppo!:ïées l'une à l'autre, la lumière ct los lénôbrcs. 
Principes éternels ct inongondr6s, cos deux racines fou
dont deux tort•es, deux régions, deux royaumes s6par6s 
par une .û•ontière. Le Royaume de la Lumiot•e situ~ 
en haut est la maison du Pèro de la Gt•andeul', cité do 
paix d'une beauté lncomparahl(:). L(:) souille de l'Espt·it 
y 1·épand lumièJ•e et vie sur les cinq éléments qui cons
tituent ce domaine ot SUl' los douze es1wits lumirteux 
qui y h!;tbilcnt : c'est la béatitude (:)t le repos. Aux 
connns du Hoyaume de la Lumière et sous lui so trouvtl 
le Royaume des Ténèbres, constitué par cinq gouiTJ'es 
superpQsés, )Wésidés par cinq archontes aux forme:; 
de démon, de lion, d'aigle, de poisson ct de sorpenL. 
Ce royaume est dirigé par un chef, le Prince des Téuù· 
bres, marqué par la noirceut•, la puanteu1·, la laideur, 
l'amertume et la jalousie: c'est le domaine de la matière, 
la mère do tous los démons. Ce royaume porte les signes 
de la nuit : nuit de la matière, nuit de la mort, nuit do 
l'erreur et du mensonge, nuit de la chair et du désir·. 
Prince du mensonge, son chef est indestructible cL 
tt•atno der1·ièra lui douze esprits d 'erreur qui so lon t 
une guerre incossan te. Ce dualisme révélé par Muni 
comporte deux. éléments qui marqueront le mytho 
COillMgonique et la sotériologie : los cinq domaillès 
ct les douze espt•its. Le dualisme radical des origines csl. 
le premier temps, celui do la séparation de la !umi~re 
ct dos ténèbres. 

2,o Ll:l t'RIIMI.ER MOMENT DU TEl!PS MÉDIAN: L'lJO~UIP. 
P RIMORDIAL.- J aloux el envieux, le Prince des Ténè
bres lance un cl'i de guerre à l'adresse du I'èro do la 
Grandeur et drosse contre lui toutes les forces téné
breuses. C'est le signal d'un gigantesque combat. cos
mique. Le Père dos Lumières évoque la Mère des 
Vivants et par· émar\atiou fait sor·tir sa propre dmo, 
l'J·lomme Primordial, à qui il ordonne do combaLtr·e 
les forces do la malièt•e avec l'aide de ses cinq fils qui 
constituent son armure : l'air, Je vent, la lumiôro, l'onu 
et le feu . Au cours du combat, l'Homme P1·imor·dial 
tombe bless~ au milieu des archontes qui Je retiennent 
prisonnier. Telle est l'origine mythique du mélange 
de la lumière ot dos ténèbres : puisque l'Homme Pri· 
mordiaJ esL l'Arne du Père, c'est une partie de la subs
tance lumineuse do Dieu qui est enchatnée à la matière. 
Ici commence 1' impérieuse nécessité du salut, la li hô
ration de l 'Hommo Primordial, prototype du salut de 
chaque étincelle divine retenue par la matière. 

Revenu à lui, l'Homme P r•imordial ad1•esso pa1· sept 
fois une prière à son Pèt•e qui l'entend et fait sortir 
de lui-mArne l'Esprit Vivant, Ami de la Lumiôt•e ct 
Gr•and Architecte. Avec ses cinq flls, - l'Ornement 
de la Splondetu•, le Roi d'Honnelll', Adamas-Lumièro, 
le Roi de Gloire, l'Omophorc -, l'Esprit Vivant se 
porte aux confins du territoire des ténèbres et y lanco 
un cri perçant, tdcllme en copte. Ce cri esL l'appel au 
salut adressé à l'Homme Primordial (J(eph. 9, p. 39, 
12·14), prototype de l'appel gnostique lancé aux âffil$ 

retenues dans la matière. L'Homme Pr•imordial accUI;e 
réc-êption du message, sOtme en cople. Voilà le prélude 

de sa libération, prototype de l'écoute du message 
gnostique ct do l'adhésion aux mystères dualistea. A 
l'Homme Pr·imordiul, l'Esprit Vivant tend sa droite 
ct Je fait remonter auprès du Pèt•e où, sauveur sauvé, 
il reste le modèle des âmes ù libérer. Ici so tormino lo 
premier moment du temps médian. 

3Q LE DEUXII~ME ~IOMKNT DU TEMPS MÉ DIAN: LA 
CRÉATION. - L'Homme Primordial a la.issé enl.r•e les 
griffes des archontes son âme, les cinq fils qui formaient 
son armure. Substance divine ensevelie dans les Lénè· 
bres, cette âme va tomber· dans l'inconscience et dans 
l'oubli. Son sauvetage so fora par la cr6ation du monde. 
Après avoir libéré l'Homme Primot·dial, l'Esprit Vivant 
châtie les archon Les, les enchatne et les dépèce. Do ln urs 
peaux il fait la voftto céloste, de leurs os Il crée les 
montagnes, de leur cho.ir et de leurs excréments il 
f9.l)l'ique la lerre. Le rnondo une fois constitué, le démiur
ge créatom• libère nno par•tie de lu lumière, co qui 
explique l'origine du soleil, de la lune ot des étoiles. 
Toute la lumière n'étant pas sauvée, le Père de la Oran· 
dour réalise une nouvelle émanation, le 'l'roisiome 
Envoyé, quatrième Grandeur du Royaume de la 
Lumière, qui vient vérillor et conLinuet· l'œuvre du 
salut. Il se présente sous forme d'une Vierge do Lumière, 
excite les désirs charnels des archontes dont la semence 
s'écoule, tombe sur la t et•r•e et crée la végétation de 
même que les arbres. La création des animaux va 
suivre. Le processus cosmogonique est on route. Le 
premier couple humain va naltre, œuvre d(:)s démons. 
C'est Adam ot l)}ve, créatu1·es Issues du mélange de 
maLière e l de lumiè1'e et dont la descendance va devenir 
l'objet principal du salut amorcé. Cette descendance 
porte on clio la majeure partie des parcelles de lumière 
encore enchatnées. 

4° LE TROISIÈME MO~IENT DU TEMPS M~DlAN ; LES 
MESSAGERS GNOSTIQUES. - L'Homme Primor•dial, 
l'E~>prit Vivant (:)L le Troisième Envoyé ont chacun 
réalisé une partie du salut. A présent, il faut sauver 
Adam et ses descendants qui, par la procr•éatlon, 
retiennent dans les chatnes des corps les âmes lumi· 
ncuses. A cet effet, le Pèt•e rait sortir la quatrième 
émanation, celle qui constitue la cinquième Gr•andeur, 
J ésus la Splendeur·, un être transcendant e t cosmique, 
vie et salut des hommes qui commence par transmettre 
à Adam le message libérateur qu'il met en place comme 
une hypostase pot•manente : c'est la Grande Pensée 
qui dispose de deux diadoques, 1'ôchme et Sûtme en 
copte, l'Appel et l'l!:couto. Le message hypos tasié est 
la Gno.se, fllle de la Grande Pensée créée par J ésus la 
Splendeur et. mise on place par les deux diadoques. 
A présent vont se succéder los divers messagers do la 
Gnose, dont la lignée débute avec le huitième mysLOt•e 
du credo, l'arbr•e de la Gnose planté par Jésus la Splen
deur et dont le fruit a ouvert les youx d'Adam. Parmi 
ces envoyés, Mani cite Sothel fils d'Adan1, Enosch, 
Hénoch, Sem flls do Noé et Abraham. Une place de 
choix est réservée aux trois mossagors que Mani rega1·de 
comme ses précurseurs imm6diat,s : le Bouddha, Zat•a
thoustr•a., eL Jésus-Christ venu en ce monde sous une 
apparence humaine mais revêtu d'un corps spirituel 
(Kepll. 1, p. 13, 15·20) . • Jésus a promis à ses Apôtre~ 
l'envoi du Paraclet. C'ei!t Mani : sur terre il est la 
réplique vivante de l'Esprit Saint. 

5Q LE TRO!SIÈMP. 'rKMI'S: LB RETOUR AUX ORIGINES. 
- Commencé avec la venue de l'Homme Primordial, 
le temps médian se prolongera pendant toute la durée 
du mélange. Résultat du combat de la lumière et des 
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ténèbres, le cosmos ElSl une prison où los démons contî
n\JeJlt de torturer la ltunièl'(l encore prisonnière. Il est 
aussi le lieu du salut puisque les étincelles divines 
sont progressivement libérées. Cc salut est malheureu
sement retardé ct entJ'avé par les péchés d'une humanité 
restée sous l'emprise des archontes. Au tOJ•me du 
deuxième temps, que Mani n'a pas indiqué avec préci
sion, ~clatcra un embrasement général du cosmos au 
cours duquel les dernières parcelles de lumière arrachées 
à la matière s'en iront. rejoindre leur patrie des origines. 
Une dernière statue lumineuse montera en haut pon· 
dant que la matière sera précipitée danflle Bôlo.~, l'enfer 
manichéen. C'est le signe de l'avènement du troisième 
temps, marqué par la séparation définitive du Royaume 
de la Lumière et du ll.oyaume de la Ténèbre. 

4. Église manichéenne et ordonnance du 
salut. - Mani a conscience de p1•endre place dans la 
lignée des messagers gnostiques, comme sceau des 
prophètes et comme l>a1•aclet envoyé par .Jésus. Un 
double credo constitue le symbole de foi de son Église. 
A côté du credo de la révélation gnostique qui contient 
les douze mystères dualistes (Keph. 1, p. 15, 1-20; 
cf supra, col. 202), nOliS trouvons le credo de la mission 
gnostique : douze articles situant Mani à sa place de 
révélateur des mystères célestes (ICeph. 1, p. 12, 21· 34; 
p. 13, 1-35; p. 14, 1·10). Malgré ses 1!\Cunes, ce der•nier 
document est un témoin unique du symbole de la foi 
christologique manichéenne. Il nous présente la venue 
hisLOJ•ique de .Jésus dans un corps spirituel, sa manifes
tation dans la secte des Juifs, le choix de douze apôtres 
et de soixante·d·ouze disciples, l'attaque des ténèbres 
par le moyen de la t1•ahison de ,Judas, la condamnation 
à mort do .T ésus, sa crucifixion, sa mort eL sa l'ésur.rec
tion, la mission des apôtres, la mission de Paul, la 
mission dos deux justes (probablement Marcion e t 
Bardesane}, enfin la mission de Mani décrite en ces 
termes:" A partir de ce moment fut envoyé le Paraclet., 
l'Esprit de Vérité venu à vous en cette génération 
comme le Seigneur l'a annoncé : " Quand je m'en irai, 
je vous enverrai le Paraclet et quand le Paraclet vien
dra, il blâmera le monde au sujet du péché, ave<J vous 
il parlera de la justice ... et du jugement , (l(oplt. 1, 
p. 14, 7-10 ; <Jf Jum 16, 7-8). Les elTorLs de Pa\11 et des 
deux justes n'ayant pas abouti, Mani le Paraclet est 
chargé de refah·o la vérit.able Église de .Jésus-Christ. 

Dans l'ordonnance gnostique du salut, Jésus occupe 
la place centrale. II se présente sous trois flgur·es dans 
lesquelles los traits mythiques et historiques se mêlent 
curieusement. 

La première llglll'C est celle de Jésus, cinquième 
Grandeur lumineuse du Royaume que le Père charge 
de la quatrième mission de reconquête de la lumière. 
Au cours de cette mission, JéS\IS transmet à Adam le 
message libérateur et institue ëe message comme mis
sion permanente de salut : la Grande Pensée et la 
Gnose avec ses deux diadoques Appel-Écoute. Cette 
première figure est Jésus la Splendeur. La deuxième 
figut•e est appelée JeHu.Y patibili.9 par Augustin (ct Contra 
./t'austum xx, 2, rapportant un exposé de Faustus de 
Milève), croix do lumière dans les textes coptes. C'est 
l'âme du monde constituée de toutes los parcelles lumi
neuses retenues prisonnières dans la matière. Ces deux 
figures mythiques de ,f6sus sont une transposition du 
mythe iranien du salvator salvandus. Un troisième per
sonnage vient recouvrir los deux autres et ajouter à 
leur dimension mythique une dimension historique 

indispensable à l'actualil.é du salut dans l'Église de 
Mani ; c'0st .résus-Christ, le fila du PèJ'e, venu dans 
un corps spirituel. Mani insiste sur cette dimension 
hisLor·ique car elle lui est nécessaire pour fonder et 
justifier sa mission. Aussi, nos textes coptes fourmil
lent de réminiscences et d'expressions néoLestamen
taires. Une collection importante de l'Eucologe de 
MéflinoL :Mâdi ost un recueil d'Hymne/J à J611us ( Psalm
Book 11, Hymnes 242 à 2'18), Nous y découvrons Jésus
Clwist Sauveur, Soigneur, Monogène, envoyé par le 
Père pour être la Voie, la Vét•lté, la Vie, le Bon Pasteur, 
le M6decin, le Juge. La fréquence des formules johan· 
niques et pauliniennes dans cette titulature christo
logique nous fait -deviner à quel point le manichéisme 
s'est présenté comme un redoutable concurrent du 
christianisme. Grâce à la Vita d'Oxyrhynchos nous 
savons à présent que, dans la pensée de Mani, l'élément 
chrùtion n'ost ni secondaire ni tardif mais se situe aux 
premières années comme base do sa réflexion religieuse. 

Pa1·aclet envoyé par .Jésus, Mani est chargé de faire 
connattre aux hommes les mystèt'OS divins et d'assurer 
jtJSifU'à la fln du deuxième temps la transmission de 
sa révélation. De raçon génit~le, il va se consacrer 
it cct.t.o tâche apostolique : il proclame, il écrit, il choisit. 
Les détails S\11' ses voyages et les routes missionnaires 
de ses disciples montrent que l'annonce du message 
dualiste est restoo une préoccupation de tous les ins· 
tants. CeLte annonce con t.inue la mission première, 
celle de l'Esprit Vivant lançant l'appol au salut à 
l'Homme Primordial étourdi par sa chute dans If\ 
matière et retenu prisonnier des ténèbres. Bien plus, 
persuadé que l'échec du Bouddha, de Zarathoustra 
et de Jésus s'explique en partie par le fait qu'ils n'ont. 
pas mis eux-mêmes leur révélation par écrit, Mani 
réd ige avec soin ses textes sacrés et conne son message 
à des parchemins précieux. Nous connaissons l 'exis
tence d'un canon officiel de sept livres : l' Évangilf: 
Vivant ou Gran1l .Évangile, le Livre des Mystères, le 
Livre dt!S Géants, le TraietJ appelé Pragmateia, le Trésor 
d~;: Vie, les .Épltres rédigées selon le modèle paulinien, 
le Li!' rf! dP..9 Psaui'I'U!s et des Prières ctu Seicneur. 

Parlant de l'impot·tanco de la sagesso contenue dans 
sAs écrits, Mani a invité ses disciples à continuer la 
tl'aclil.ion manuscrite de sa catéchèse. Son désir a été 
suivi. Enfin, le propMLe procède au choix de S!'n<; disci
ples : " .Je vous ai choisis, vous Je bon choix, la sainte 
Eglise en vue de laquelle le Père m'a envoyé, (Kcplt. 1, 
p. 16, 3-4). Puisque l'Église de Jésus est montée dans 
le Royaume, puisque l'Église visible sur terre n'est pas 
l'Église de Jésus, Mani se charge de fonder la vt•aie 
Égliso. Son séjour en Inde lui a fait connattre l'orga· 
nisation de la communauté bouddhique avec ses moines 
(b/lilfsu) ct sos laYes (up!Îsaka). Il est probable que 
la division de I'Égl ise manichéen ne en élus et on audi
teurs date de cette époque. Les élus sont le bon choix; 
ils constituent Je groupe des parfaits. Ils portent la 
responsabilité du message, de sa pureté, de son emprise 
sur le monde. A !our service se mettent les auditeurs 
qui les prennent èJl cllarge et les aident da.ns leur mis· 
sion. Dans uno vision eschatologique, la . liturgie de 
Médinet MAdi ollante le triomphe céleste de Mani 
couronné par Jésus, le Fils bien-aimé, pat•ce qu'il a 
refait. sa demeure lézardée, parce qu'il a illuminé sa 
route devenue obscure, parce qu'il a remis de l'ordr•e 
dans sos Écritures, on définitive parce qu'il a rendu 
intelligible la sagesse de Jésus restée cachée (A. Mani
chacan Ps(Ûm-lloolc, Ps. 221;, p. 12, 28·32}. 
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5. Appel au salut et adhésion aux mystères. 
- Au centre du salut cosmique se trouve l'homme. 
La création d'Adam a fait de l'homme un rassemblem· 
de lumière qui concentt•e en lui la majeure partie des 
parcelles lumineuses restées enchaînées. Consubstantiel 
au monde divin par son âme, il reste soumis aux archon· 
tes pa1• son corps. Il est un véritable microcosme. Aussi, 
en travaillant à son propre salut l'homme devient un 
t•ouage e.ctH dans la réalisation du vaste projet gnosti
que : libération de toutes les parcelles lumineuse~, 
fln du mélange et abolition du deuxième temps. Étin
celle divine déchue par sa chute dans la matiôre, l'ii.me 
continuo à jouir d'une vraie connaturalité avec les 
réalités célestes : elle est de race divine. Cette consubs
tantialité s'étend aux moyens da salut en proveno.nce 
du n.oyaume qui viennent au secours de l'âme en vue 
de su libération et do la libération du cosmos. Cos moyons 
do salut sont la Gnose miso en place tJar Jésus lu Splen
deur et par ses deux diadoques Tûcluru:- Sôtme charg<\s 
do puriflet' la lumière. Cette triple conno.turruité divine 
constitue le rondement du salut et la base de tonlo 
la spiritualité manichéenne. 

L'Appel au so.lut, Tc5chme, est parti du Royaume 
pour venir toucher I'Hommo Primordial ot provoquor 
son réveil. Un deuxième Appel retentit, cotte fois 
lanc6 }lnr .J6sus la Sp londeur chargé do fail•e sot•l.i t• 
Adam f!u sommeil de la matière. Depuis lors, les divers 
messagers ont repris 'l'c5cllmc et n'ont cess6 do lo !aire 
ontondro à travers le monde. Sceau des illumina~etn'S, 
Mani l'a entendu et pour le faire résonner aux oreilles 
do tous los hommes, il l'a plac6 au cœur do son Égliso. 
Avec lui et après lui, c'est son Église qui est chargée 
de transmettre l'Appel suprême qui a engloh6 los trois 
éléments constitutifs de la Gnose venue du Royaume 
do la Lumière : les mystères dualistes, leur r6v6lation, 
leur commnnicat.ion. Touchée par cc mcss&go, la partio 
aupél'ieure de l'rune, le 11oils, s'éveille et prend conscience 
de su situation tragique. Ici commence l'initiation gnos· 
tique, prélude au salut. 

Sous l'eiTet de la lumière divine, le nolls écouLe, il 
accepte, il comprend, il connatt. C'est S~tmc, l'Écoute. 
<< J'ai connu (saunù) et accepté comme vét•ilé ce qui 
est et ce qui sera, ce qui est mortel et ce qui est imrnot·· 
tel, rpti ost Jo Roi do Lumière, c'est-à-dire l'arbre do 
vie, et qui est ténèbres, c'est-à-dire l'arbre de mort )) 
(P8. 255, p. 66, 25·30). L'âme sort de l'oubli dans lequel 
lu tenait l' ivresse de la matière. Cependant sa partie 
inférieure, la psuk/W, est blessée par la longue plongée 
dans los ténèbres. L'angoisso l'étreint à pr6sent ot· olle 
se met à crier sa détresse. Heureusernen t ses Sauveurs 
sont à sos côtés. C'est Jésus Jo Fils hion-alm<~; o'ost 
aussi Mani le Médecin, spécialement outillé pour panser 
les plaies ct guérir los blessures. Dans la prière quoti· 
dienne et dans le jeftne, dans une vie sainle et dans 
l'adhésion aux mystores dualistes s'amorce la sépara· 
tion nécessaire. L'âme se détache de la matière eL 
(inira par trouver la pleine lumière donnée aux élus 
do.ns l'Rglise. Ainsi, Jo gnost.iquo doit opérer on lui une 
véritable eschatologie individuelle, uno lcatharsù1 qui 
lo fH~paro dos êtres ot dos choses retenus dans les filets 
de lu matière. Sous cet aspect la Gnose est Sôtm1:, 
c'est-à-elire rencontre de la révélation du Paraclet, 
adhésion aux myslèt•es, engagement personnel consé· 
qucnt à l'appel au salut. Ce salut anticipé ne peuL so 
réaliser qu'avec l'aide des Sauveurs .J 6sus ct Mani. 
Co dernier est vraiment le Pa.refsôte, «celui qui tire hor;; 
dU bOUI'b ior ». 

Vivant dans un monde où règne le mélango lumière· 
ténèbres, lo gnostique doit faire un choix incessant 
en vue de continuer sa marche vet·s le Royaume. l'areil 
olloix suppose une parfaite r..onnaissance des signes 
du salut. Voilà le sen.-1us fidelium de lu spiritualité 
manichéenne. C'est la troisième étape do la saunè, 
de la gnôsiu. C'est la gnose à son stade de connaissance 
iniLiaUque des réalités quotidiennes. Cette intorpt•6ta
tion du mondo est rcnduo par un verbe cople propre 
aux textes manichéens, senou&n, reconnaître. Le pre· 
mier grand signe est Jo Bômn, la fètc pascale an nuelle, 
signe gnostique par excellence qui accorde le pardon 
et annonce le jugement. Un autre signe est la route des 
élus, la voie qui mène au salut. 'l'out manichéen doit 
la r•econnaitre et la sttivre. Un troisième signe est lu croix 
de lumière, Jesus patibilis, qui donne la vic à l'univers 
mais sut·lartnello trébuche l'aveugle. Enfin, le grand signe 
c'e~;t l'Église, la vraie Église de Jésus fondée par Manî. 

Toute la vie du manichéen consiste à reconuattre 
pour distinguer, séparer, choisir. Sa psychologie ost 
colle d' un initié qui a une claire vision des deux races. 
Sa spiritualité est celle d' un éveillé en contact perma· 
nent avoc le monde do la lumière ot qui, par dolà 
I'angoil;se provoquée par la pe!'llpective de sa situation, 
entrevoit sa libération d6flnit,ivo et chaque jour la 
pl'épare courageusemon t dans Je choix, dans le jeflne, 
dans la prière. A l'heure de la mort le corps sera aban· 
donn6 au monde dos ténobres et l'âmo, onfin llb6r6e, 
pourra regagner le paradis de la Iurnière. Pout· l'élu 
la mort est une libération définitive. Elle est la cons6· 
cration do la s6paration entre la matière ot l'esprit 
réalisée dans la vie quotidienne. Les Hymnes à Jésus 
de M6dtnet Mâdi contiennent de nombreux détails sur 
la montée tr·iom.phale de l'âme do l'élu au sorLi•• du 
corps. Dans une fervente prière, elle s'adresse Il .Jésus 
pour· implorer son salut: 11 Sauvo-moi, ô Christ hien heu
roux, Sauveur des âmes suintes . Je vais monter dans 
les cloux et laisser cc corps sur la terre. La trompette 
sonne, je l 'entends. On nl'appelle chez les immortels • 
(Ps. 261, p. 75, 11-15). C'est l'heure du triomphe d6fi· 
nitif. Marqué du sceau de la pureté, l'élu rejoint la 
cit6 lumineuse où l'attend la robe nuptiale et lu r6com· 
pense de sa vie. 'l't•ois angos s'avancent pour lui romot.tro 
couronne, trophée et l'Obe. "Rt voici erne sonnent les 
trompettes ann d'accueillir dans l'allégresse celui qui 
dorénavant va goûter la pl6nitudo du repos. 

Si à l'heure de la mort, l'homme ne se trouvo pas 
dans cet état d'apocatastase, si son âme ne bt•Oie pas 
du d6sir do rentrer dans le Royaume de la Lumière 
ct si sa vie n'a pas été marquée par l'adhésion aux. 
rnystài'OS dualistes, son âme reste enchaînée à la matière. 
Ici prend place la. doctt•ina manichéenno do la r6incar· 
nation. Los catéchumènes parfaits sont assimilés aux 
élus en ce sens qu'ils ont la certitude d'entrer dans 
le Royaume sans passer d'abord par une renaissance 
dans un autre corps. Leur sort sera analogue à celui 
dos ôlus mais leur purificaUon doit s'achever aprôs Jour 
sortie du corps. Los autres catéchumènes doivent 
passer par le metangiQmoll, <1 la modification du réoi· 
pient "· Il s'agit de lu métempsycose, doctt•ine que 
Mani a probablement ramonée de l ' Inde. Le pécheur 
qui s'obstine à vivre dan~ les ténèbres est condamn6 à 
orror dans le monde jusqu'au moment où il sera prt'!cipitô 
en enfer à la On du temps du mélange. 

'~6. Commandement de la jutJtice et existence 
manichéenne. - Parmi les livres de la bibliothèqtto 

• 
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gnostique de Médinet Mâdi, les K ephalaia, - des 
instructions brèves destinées à la catéchèse des 
communaut6s cL a ttribuées par le rédacteur à Mani 
lui-même - , aùordent les divers aspeclc; de la doctrine 
ot trar.on t los grandes lignes des obligations imposées 
aux élus. Dans co recueil, sept chapitres cons tituent 
un compendium ùes commandements regroupés sous 
un mômo vocable : dilcaiosunè, justice (J(eph. 79, 80, 
81, 84, 85, 87, 03). ColLo notion de la justice vient du 
fondateur. En effet, au douzième article du credo dA la 
mission gnostique, Mani reprend les paroles de Jésus en 
Jean 16, 8-11, mais los modifie profondément: « Quand 
je m'en irai, jo vous enverrai le Paraclet et quand le 
Paraclet viendra, il blûme1·a la monda au sujet du péché ; 
avec vous il parlera de lu. justice ... et du jugement » 
(Keph. 1, p. 11., !l-10). 

Chor. Joan, le témoignage de l'Esprit qui vient sur 
les disciples déHnit. lo point do vue de Diou sm• le péché, 
sur la justice et sur Jo jugement. Mani garde los t.rois 
thèmes johanniquos mais los répartit dans un contexte 
dualiste pour arrivar à opposet• au couple monde-péché 
Jo couple dlsciplo-justico. Alors quo chez Jean, il s'agit 
de la justice du Christ source de colla des croyants, 
chez Mani le discours sur la dikaios1mè que le Paraclet 
fera aux disciples, concerne leut• vio et leur existence. 
C'est par la pratique de la justice que les fidèles de 
l'Église gnostiqtte so distinguent ct se séparent du monde 
plongé dans le péché. La àihaiosun6 est la marque do 
l'existence manioh6cnno. 

1o JuSTicE oss ÉLUS. - La jllSlice des élus rovât 
d'abord un aspect d'ascèse, appelée j ustice du corps 
ou justice de J'homme. E lle est visible aux yel.lx de 
tous. C'est la morale des trois sceaux, signacula. 

Lo sceau du sein proscrit la continence totale, inlêr
dit tout contact sexuel et s'oppose à la procréation 
qui onchatnorait dos âmes lumineuses à la matière. 
Co sCAau commande au11si un promier aspect du jeOne, 
celui pur lequel les élus domptent les archontes présents 
dans leur corps. Le sceau de la bouche défend toute 
parole nuisible : blaspMmo, mcnsongo, jalousie, colère. 
Ltt boucha ùo l'élu est destinée à proclamer le salut. Le 
sceau de la bouche ordonne aussi une série de prescrip
tions nliment.o.iros. A côté de l'interdiction de viande, 
da sang, do vin ot d'alcool, nous trouvons l'obligation 
du jeûne t•ompu uniquement pa1• deox repas végétat•iet)S 
quotidiens. Cet aspect posi tif du jeûne réduit l'alimen· 
ta~ion au sLt•ict nécossah•o ct l'oriente vors le salut 
cosmique. En eilat, grâce aux frui~s et aux légumes 
prépar6s par les auditeurs, une parcelle ùe l'âme vivante 
entre dans l'estomac da l'élu pour y ôtre sanctifiée, 
purifiée, luvée et séparée de la matière. Aussi, la sceau de 
la bouche ost le mystère des enfants de lumière. Le sceau 
des mains impose lo respect de la croix de lumière. 
Pour ne pas blesser Jesus patibilis, les élus ne cueillent 
pas do rr1•its aux arbres, n 'arrachent aucune plante 
eL, à l'instar dos moines bouddhistes, ne marchent pas 
sur la végétation. Chaque marche qu'ils entreprennent 
doit être une marche au service de l'Église. 

La justice des <!lus rovt'it un second aspect, totalement 
orienté vet'S l'idéal missionnait•e, vers la diffusion de la 
sophia (sagesse), vers la connaissance des mystères. 
C'est la justico do 1'6lu parfait. Rempli de la mystique 
du Royaume, cet élu communique autour de lui la 
sagesse gnostique. Trois mots cru•actérison t son action : 
lo mot copte Tlachtè, la foi, les mots grecs charis, la grâce 
bienvelllante, oL agape, l'amour qui tisse les lions (Keph. 
80, p. 192, 17·21) . La proclamation des mystères trans-

formo les élus car si la splendeur du VOJ•be so révèle à 
ceux qui l'écoutent , olle transllgure ceux qui le procla
ment: • Lo Vorbo que j 'ai proclamé existe réellement», 
s'écrie l'élu (Kcph. 84, p. 205, 6). Cette doctrine de 
l'Appel (Tticlzmc) nous met en présence d 'une véritable 
thôologio du Verbe fait Gnose. L'rouvre de la mission 
se situe en plein con tex le ecclésial, un aspect du mani· 
chéisme passé sous silence par les controversistes. Le 
secret de l'Église do Mani résidait dans ce climat 
mystiq110, fratornol et cllaud des communautés. JI 
6taiL l'œuvre des élus parfaits. 

20 JllS1'](:B DI'.S AUDITEURS OU CATÉCHUMÈNES. -

La justice des auditeurs est une participation à la jus
tice dos élus. La morale dos trois sceaux n'est pas une 
mo•·alo t·éset•vée a\tx élus puisque lâ première œuvre da 
j usUca des catéchumènes se définit par trois mots 
jeCmc, prière, aumône (Keph. ?!J, p. 192, 1,). 

Ces trois mots correspondent aux trois 11ignacula. 
Par ln moyon du jeOne, limité au dimanche, le 
catéchumène s'efforce de dominer les archontes de 
son corps : c'ost le sceau du soin. Par la prièl'e faite 
plusieu••s rois pru· jour en dit•ection du soleil et do la 
lune, l'auditeur annonce ct proclame lo salut : c'est 
sa participation au sceau de la bouche. Le sceau dos 
mains lui impose une véritable discipline à l'égard de 
la croix do lumière dans la préparation des repas des 
élus. L'nnjeu est d'imporlance. En effet, pour les 6h1s 
il s'agit de trouver leur subsistance quotidienne. Par 
aHicurs, grllco à ses élus l'Église gnostique est capable 
de réali~;;at· la libération de l'âme vivante retenue dans 
les fruits et les légumes. Aussi, les repas fournis par les 
cat6chumènes sont une colhlbora.Lion directe au salut 
cosmiquo. l .e sceau des mains demande de limiter au 
strict n6ccssairo la cueillette des fruits ct l'arrachage 
des légumes. Da plus, à l'occasion da leur confession 
aux élus, los audi teurs doivent s'accuser de toutes les 
fautes commises à l'6gard de la croix de lumière. 

Le scc:ond volet de la justice dos catéchumènes ost 
le don. CoU.o jtJSt.ico du don englobe deux ot·iantations : 
d 'unu purt il s'ugit de contribuer à la croissance do 
1 'Église par le recrutement. dos 11dèles ou par la misé
ricorde spii'Ïtuollo à. l'6gat'd de ceux qui soufft·ent; 
d'aul.rn pa••l il raut procurer un logement aux élus et 
(H'évoir des salles pour les assemblées. C'est l'œuvre 
des catéchum1mcs. Chaque auditeur ost inviLa à pré
parer l'cnit•ée de nouveaux membres dans l'Église. Son 
zèle s'oxercera notamment dans sa propre famille. 
Éventuellement, il achOtora un esclave potJr en fah•e un 
adopt.o do la justice. Et puisque c'est surtout le don 
qui fait le catéchumène, on invite cc dernier à pratiquer 
la loi d 'hébergement en mettant une maison à la dispo
sition ùe sou Église. Par ce moyen se multiplient los 
relais gnostiques ot los conventicules des rouLes mission
naires oit, dans un climat de sécurité et de fraternité, 
les élus trouvent repas, gtte et communauté. 

7. Liturgio gnostique et fête de Bê:ma. 
- l ... a d(:couverte d'un Hynmaire dans la bibliothèque 
de Médinet Mo.di donne un nouvel 6clairagc à la prière 
gnosliquo. Le manichéen est un homme de prière. La 
vie ttuolidienne de l'élu est uno prière incessanto. 
L'auditeur doit prier quatre Cois par jour. A présent 
nous saisissons mieux la place de la prière dans l'ordon
nance du salut et nous comprenons comment la célé
bration liturgique constitue une fonction essentielle de 
l'Église. 

10 Ln'U IIOI.& !l'l' DIALOGUE DU SALUT.- La prière SB 

J 
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situe dans le contexte des trois temps et des trois 
moments. Elle constitue une pièce maîtresse de la 
réalisation du salut. Dans le mythe manich6on, su•· 
ordre do Jésus la Splendeu••, la Grande Pensée s'ost 
unie au mélange ot y a mis en place Tôol11n11 ot. Sôtmo, 
l'Appel et la Réponse, deux hypostases de lu Gnoso 
créées sur Jo modôle du dialogue rédempteur initial 
entre l'Esprit Vivant ot l'Homme Primordial. Dopui~; 
leur venue dans le mélange ju~>qu'aux êvcinomcnts de 
la fin du deuxième tomps, 'l'ôchme et Sôtme s'aiTairont 
à la lib6ration de la lumière. Ils organisent ct orchestranl 
le dialogue enl••o lo Royaume de la Lumière ot l'll.me 
du monde. Leur œuvre est l'action rédemptrice do la 
Gnose. ris sont présents duns la prière du gnostique. 
La liturgie constitue vraiment leur lieu privilégié. 

Appol à la vic pa1·tl du Père, Tôchmf: ost d'abord la 
parole du Père créatrice de la vie du Royanmo, pour 
devenir ensuite l'évocation des éons envoyés au comhal. 
Message lancé à l'Homme Primordial, Tôchme devient 
le prototype do l'appel gnostique en ses étapes ultt~
rieures : l 'éveil des Ames enchatnées aux corps ot Jo 
message eschatologique annonciateur du troisièmu 
temps. A Tdchm~ répond S"tmc, l'Écoute. Réalisé une 
première fois à l'instant où l' Homme Primordial accuse 
réception du message, lo mysLèt•e de SôtfTUI va deveni•· 
l'écoute du message gnostique avec l'acceptation 
joyeuse dell tenoncomonts qu'il implique. Elus ot 
catéchumènes entendent Tôchme, mais, à J'exemple 
·de l'Homme Primordial c•·lanl sept fois sa détresse en 
direction du :Père, ils lancent leurs appels au socou1'!! 
à Jésus et à Mani. 7'dclimc ot Sûtmc constituent un vrai 
dialogue de salut à l'échelle cosmique. C'est duns co 
dialogue permanent que prennent place la prière el 
la liturgie. Sous divetses formes ct de manière incessan tc 
l'appel au salut ost renouvelé par la bouche dos élus, 
par le chant de l'assemblée, par la prière personnelle. 
Touchées par ces appels, l e~ âmes se révoilleut oL 
secouent le joug dos ténèbres. Dans l'Église oncore 
retenue sur terre, la llturgie OJ'Chestro do manière 
solennelle et elllcaco lo dialogue du salut. Institution 
ecclésiale, elle est un microcosme de 'l'ôchmc-Sdune, 
ces doux diadoques de la Grunde Pensée mis en place 
par Jésus la Splendeur. L'institution ecclésiale rond 
actuel c t efficace le mythe originel. 

20 LA soLENNITÉ l'ASCALE DE B.e.MA.- Chaque 
année, fin février ou début mars, au terme d'un jo()no 
rigO\ll'eux d'au moins vingt-six jours, los disciples de 
Mani célébraient la solennité de Bêma. Le mot bêma, 
tribune do l'orateur ou siège du juge, ost devenu un 
terme technique utilisé dans les textes grecs, latins 
et coptes; il prend la forme b'tm, dans les textes asia
tiques. Appliqué d'abord à l 'estrade de cinq degrés 
richement ornée et dt·essée au milieu do la salle, Btlma 
finit par désigner soit l'assemblée en fête, soit la solen
nité elle-même, soit le jOUI' de sa célébration. Les ciuq 
degrés symbolisent les cinq Grandeurs du ftoyaumo, 
les cinq émanations du P~ro, les cinq missions de satu 1., 
les cinq étapes de la libération de la lumière. Ces cinq 
ma••ches sont lo signe de la route libératrice dos âmes. 
Elles constituent l'escalier d'accès au Royaume. Au 
sommet do l'estrade se dresse majestueusement la 
grande image de Mani, lo Sauveur entré dans l'immo•·
talité glorieuse. Resplendissanta au milieu dos lumières, 
elle domine los ~crituros sacrées du prophète. 

Bêma est d'abord le jour du pardon des péchés, 
institué par Mani lui-môme. E n ce jour, ses disciplos 
se regroupent, les bras chargés des jeûnes, des prièrell 

ct des aumônes de l' année, condition prénlable à la 
rémission dos péchés. 'l'oute cette 1noisson de mérites 
est présentée au MaiL1'e assis symboliquement sur son 
trône. Ensuite l'assemblée confesse ses fautes. Commo 
le Bouddha et comme Jésus, Mani a insisté sur l'hnpor
tance de la confession. Durant l'année la confession 
pe•·sonnelle des manichéens est de rigueur pour los 
élus et pour les catéchumènes. La confession publique 
faite par l'assemblée le jour de Bêma revêt une impor
tance particulière. Elle caL le signe du pardon. Si Mani 
ost pr6sent, Jésus se trouve auslli au Ctlrl tre de la commu
nauté en prière. Mani ost Sauveur; Jésus est le J ugo. 
Don de Mani à son Église, le llôma se dressera chaque 
année sm· la torre entière en alteudan t quo .Jésus 
vienne, à la lin du mélange, juger toutes les races. 
.Jour de pardon, le Bêma est un nouvel engagement, 
un jou•· de réveil et d'adhésion aux mystèrès. ConCo~;sion 
et pardon des fautes constituent une étape inùi:;pen
sahle dans l'illumination gnostique. 

La fête de Dêma est en deuxi?!mc lieu le mémorial 
de la passion do Mani présentée comme une ct•nciflxion 
(startr6sis). Les hymnes chantés par l'assemblée no 
manquent pas d'en rappeler les détails : opposition 
des prêtres mazdéens, cruaulé dos bourreaux semblables 
aux meurtriers de J ésus, haine des adversaires, souf
f•·ances du prophëto. Cependant ce jour est aussi la 
célébration du t•·iomphe do celui qui est devenu la 
porte lumineuse, la route droite de la vie, lo bon pasteur, 
l'espét'ance des hommes, l'arbre de la connalsaaoc0, la 
résurrection de la mort, le nonvel éon des âmes. Par sa 
mort, il a dépouillé lo vieil homme et mis à sa place 
l'homme nouveau, lo gnostique. Comme Jésus, Mani 
ost ressuscité et retourné dans le Royaume. 

Dêma est enfin la Côte annuelle de la Gnose, la vraie 
célébration pascale de l'Églil:ie gnostique. ·rout le sym
bolisme met en évidence les signes de la victoire du 
Royaume de la Lumière. Sous son aspect théologique 
et mystique, cotto victoire est pour les àrîciens disciples 
une intelligence renouvelée des mystères. Par ailleurs, 
avec la solennité do Bôma, nous sommes au cœur mômo 
de l'initiation gnostique. A\Hiitours et élus convorlis 
durant l'année se sentent plongé~ dans un monde 
nouveau et. prennent vraiment conscience do tour 
appartenance à une race nouvelle, la race do la lumièi'O. 
Sous son aspect géographique, cette victoire souligne 
l'universalité de l'Église qui s'étend dans les quatre 
directions, à travers le monde entier. Le rassemble
ment des auditeurs et dos élus autour du Bilma est le 
signe des conquêtes missionnaires. Avec le Bêma 
commence une nouvelle année gnostique qui sera mar
quée par les fatigues, par les jettnes, par les priôrcs, 
par les aumônes, par los pors6cu ti ons et par les conquêtes. 
Dressée dans tous les pays du monde en cc premier 
jour de l'an, l 'ostro.do Il cinq degrés est le signe do la 
présence vivante de l 'Église de Mani. 

Dans le cadre d'une religion gnostique fondée sur 
une cosmogonie dualiste radicale et remarquablemen t. 
organisée, Mani a conÇtt une vasto histoire du salut 
articulée en trois temps : les origines, le !.omps du 
mélange, Je retour aux origines. Grâce à une vision cl u 
monde dans laquelle se compénèlrent la cosmogonie, 
la sotériologio ct l'cscbatologic, il prétend donner aux 
hommes l 'ultime explicaLion de toute science et do 
toute religion. Se situant au terme de la lignée des pro
phètes et ùes fondateurs t'eligieux, il se présente comme 
le Paraclet envoyé par J ésus et sc prétend délentour des 
mystères cachés aux g6nôrations antérieures. 

• 
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Logos consubstantiel à la fois aux cinq Grandeurs 
du Royaume de la Lumière et. à l'âme du monde formée 
d'innombrables étincelles divines enchalnées à la matiè· 
re, la Gnose ost à l'œuvre dans le cosmos depuis la 
création d'Adam. En vue de provoquer le réveil des 
âmes et de libérer toutes les parcelles de lumière, olle 
met au travail ses deu:x diadoques, Appel-Écoute, et 
les charge de perpétuer jusqu'à la fin · du temps du 
mélange lo mystère des trois appels : l'appel à la vie, 
l'appel au combat, l'appel au salut. Elle les charge 
aussi d 'organiser le mystllre de l'écoute du message 
et d'y répondre par l'adhésion enthousiaste à l'Église 
de Mani, à sa vie missionnaire, à ses Écritures, à sa 
liturgie et aux nommandements dl) la jusLice qu'elle 
proclame. 

Touchée par le message, l'âme s'éveille, r·éalise sa 
situation tr•agique, calme son angoisse et se tourne vers 
ses sauveurs, .r ésus et Mani. Pour elle commence l'ini
tiation gnostique, la gndsls, avec l'adhésion aux mystères 
dualistes ct la connaissance des signes du salut : le 
Dôma, la route des élus, la croix de lumière et la ·sainte 
Église. C'est le choix incessant; c'est la séparation 
quotidienne d'avec tout ce qui est ténèbres. Éveillé 
et initié, le disciple de Mani sc met à parcourir la rou to 
du salut. Les yeux r·ivé~:~ sur les conHnandements de 
la justice, il jeùne, il prie, il fait l'aumône, il chante 
son enthousiasme, il proclame les mystères. Salvator 
salvandus, il devient libérateur de la lumière et illumi· 
nateur ·de ses frères. De plus en plus détaché des lilet.s 
de la matière, mais toujours retenu dans la prison 
de son corps, il vit déjà les réalités oschatologiques 
du Royaume. Le jour de aa mo••t sera le jour de son 
triornphe définitif. Cependant, si sa vio n'a pas été 
celle d'un partait gnostiqtte, a.u lieu de déboucher sur 
la rentrée dans la lumillro du Royaume, elle devra 
sc prolonge•• par une nouvelle étape purificatrice. A 
l'heure où toutes les âmes lumineuses auront on tendu le 
triple appel de la GnoM, écla.tora l'embrasement 
général du cosmos. Pendant que la dernière colonne 
do lumière montera vers le Royaume du Père, la maLière 
sera. précipit-ée po\tr toujours dans la massa damnata, 
l'enfer de la Tént1bre. 
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Julien RIEs. 

MANIGART (JEAN·HENnl), prêtre, 1.6H-1682.
Né à Liilge en .1614, licencié en théologie à Louvain, 
curé de Saint-Remy à Liège de 1641 à 1682, Joan 
Manigart est surtout connu par le développement qu'il 
donna en son église au ·éulte de Marie, Consolatrico des 
afiligés. Il fit constater par des théologiens, des méùe-

cins et tm notaire les guérisons At faveurs obtenues. 
Il était pi'éoccupé aussi de former la piété populaire 
par dos chants et des prières dA dévotion. Dans la ligne 
du concile de Trente, il publiit à Liège' plusieurs ouvrages 
pour la format.ion du clergé : son MattipuluH theologiae 
moralis lut très répandu. Maniga1' t motll'ut à Liège en 
1682. 

~) Miracles Oll faveurs grandes ... par l'illtercessior~ dt! Notre
Dame de pcmsolation (Liège, 16(•5). - 2) Les dévotions exquises 
pr,fsentées aux amateurs di! Notre-Dame de Consolation (10 édi
tions de 164 7 à 1701 ). - S) Flores selecti se11 exsrcitia spiritualia 
aflmissa<J sacriflcium pie ce/ebrandum (1656).- ~) Un ouvrage 
èll 2 tomoa : a) DiPa leodisnsis Consolatrix afllictor!lm (1657); 
h) Oantica spiritualia in notis gregorianis (1657).- 5) Praxis 
pastoralis seu Manipztlus thcologiae moralis (1660; roéd., 
Liège, 16M, 167'•• 1754; Cologne, 1688). - 6) Proyidru Pastor 
sii•c modus acgro3 ct moribunclos j1Wa11di (1.680). 

L. Abry, Hommes illustres de la natir>n liégcoÙ!c, Liège, 1850, 
p. 130.- Biograpllit Mtic>nale, t. 18, Bruxelles, 1882, col. 326-
327. - L. Hendrix, Notre-Dame de Sai11t-Remy. Son histoire. 
Son cultd. Liège, 1921). - E. Pochst, J .·H. M anigart, curé 
:é/8 de Saint-Remy à Liage, dactyl. (Liège). 

Edmond PoCHET.· 

MANJON (ANnnfl), prêtre, 1846-1923, - Issu 
d'une famille paysanne très chrétienne, André Man
jon naquit le SO novembre 1846 à Sargentes (Burgos). 
Aprils ses études secondairos, il entra au séminaire 
San Jeron!mo de Durgos en 1861 et y resta jusqu'à sa 
fermeture (1868). Il fait alors des études de droit à 
Valladolid tout en achevant sa théologie. Docteur en 
droit (juin 1873), il enseigne généralement le droit, à 
Salamanque, Madrid, Compostelle et à Gronado oil il 
est professeur à la faculté de droit à parlir de 1880. 
Chargé a\ISSi de la chaire de droit canon à l'abbaye des 
chanoines de Sacro.Monte, près de Grenade, en octo
bre 1!!85, il y devient chanoine et ost ordonné prêtre 
(juin 1886). 

Ses trajets entre l'abbaye et Grenade le mettent au 
contact des populations pauvres, bohémiens, etc, pour 
lesquels il fonde en 1888 les Escuelas del Ave Marta; 
celles-ci se développent vite : trois cents établissements 
contrôlés par des pr·êtres et menés par des maUres 
fol'més à partir de 1905 dans un Seminario de maestros; 
des écoles professionnelles et. des établissements d'en
soignomen t moyen complétèrent l'œuvre, dont la majeure 
partie subsiste aujourd'hui. 

Manjon donna aussi des missions et prêcha dans le 
diocèse de Grenade, mais son œuvre principale est celle 
de prêtre·éducateur. D'une Intelligence rema••quable, 
d'une volonté do fer, il crée un style nouveau d'éduca
tion, ù la fois intuitif et actif. Il meurt à. Grenade le 
10 juillet 1923, en renom do sainteté. La cause de sa 
béatification fut introduite en juillet 1936 (décret 
romain sur ses écrits promulgué Jo 20 juillet 1960). 

Manjon a beaucoup éc1•it (droit. canon, questions 
sociales, discours, rapports de congrès, articles de 
revue, ote). Dans le domaine do l'éducation, relevons : 
Memoria de la11 Esm~ela~ dRl Saero·Monte (1892), Pensa· 
miento de la.s Escuela.s del Saoro-Monte (1 !!95), El 
pensamirmto del Ave Marla (6 vol., 1900-1906), complété 
par Eduoar e/J completar hombres (1907), Hojas catequis
tas y pedagdgicas del Ave Marta (5 vol., 1908-1914), 
etc. 

Relèvent du genl'e spirituel ses Viaita.ç al Santlsimo 
(1918), El maestro mirande hacia adentro (1915), résumé 
dans El maestro' ideal (1916), ct El maestro miranda hacia 
afuera o de dentro a fuera (5 vol, , 1923-192'!), Son Dia-
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rio personnel a 6t.é édité par J. M. Prellezo Garcia 
(BAC, Maddd, 1973). 

L'enseignement spirituel de Manjon n'a rion d'original. 
La rormation chrétienne qu'il veut transmoltre est con
trée sur le cul.te du Christ, an pai'UCulier dans Jo Saint
Sacrement, et sur celui de la Vierge Marie. Lel.l Visi· 
tas al Santf.simo sont écrites pour les écolier:>; la récita
tion du Rosail'e dans les écoles est quotidienne, parfois 
chant«ie, accompagnée de musique. l'our Manjon, le 
mystère cont.r~l est l ' Incarnation du Verbe, ct l'A"e 
Maria est l'exp1·ession la plus tend1·e ot la plus remar
quable de la miséricorde de Dieu. 

La bibliographie sur Mnojon est abondnnle. Retenons les 
OIIVrages plus r6cents : F. do Volez, Mo.~tj6t~, Madrid , 1 ()t,o. -
O. Marquez, Obraa y escritos do A. M., Madrid, 1941.- O. Ont
vez Carmona, El l'. ManirJn, Madrid, 19'•3. - Vicla de D.A.M. 
(pur P. Manjon Luslra),Aicalndo llonaros, 1946. - J. Jim6noz 
Fajardo, La4 e~rcuola.t del Alle-Maria, Grenado, 1949. - J . M. 
Lozano, Lw! e:sc"olas Mar1j6t1, Séville, 1953.- F. Peramos, Un 
gran peclagogo, D. A. Manj6n, Madrid, 1961t. 

.1. :Moreno Davlla, El P. Man.j6n 11 la educaci6n integral, 
Grenade, 1959. - E. Devnud ol L. Volpicelli, A. Manjtm, 
Rome, 1959. - M. D. Buill, La rcligi6n, contro (/c ccmvergonoia 
de toda la obra educative de M., Orcnado,19GS. - J. A. CaLozas 
Santloval, La o:scrccla como ÏIIStmrm:nto d8 regllrteraci6n en el 
ponsamimw del P.M., Madrid, 1965. - J . M. Prellezo Garcia, 
Fuentes de los escriws podaqosicos mtwjor~ianos, Rome, 1968; 
Edcwaci6n y familic~ cr~ A.M., Zurich, 1969. - D. Gantiluomo, 
Dalgioco a Dio. La pcclagogla di lJ.A.M., Messine, 1 !>72. 

Voir la revue mensuelle Magisterio al•ctMriano, publiée par 
lo Centro do csLudios pedag6gicos y paicol6gicos dol Ave Maria. 

Francisco J. RoDRIGUE'l. MoLEno. 

MANNAERTS (0Ltvmn), jésuite, 1523-16H. --
1. Vie. - :.!. Écrit.9. 

1. Vu~. - Olivier Mannaerts (M:rnnaraous, Manure) 
naquiL à Douai (diocèse d'Arras) , en 1523. En raison de 
la discordance des documents, môme autobiographiques, 
uous retenons les plus sürs. Mannaerts fut reçu daus la 
compagnie do Jésus à Pal'is, en septembl'e 1551; il 
6LaiL déjà prôtre et sollicitait depuis longtemps Hon 
admission. Son premier con tact avec la compagnie ot 
son premier a.tl.l·ait se situent au cour-s de ses études ùe 
philosophie à Louvain, lol'squ'il entendit lm; sel'IYl.OHs de 
l"t•ancisco Estrada., jés uite, étudiant on philosophio 
comme lui. li se mit eu rapport avec Pierre F'avre et lui 
confia son désir de suivre la vie dos jésuites. F'avro, 
pour laisser ml)l'il' cette vor.n t.ion, remit l'entrée au 
tormo de la philosophie. Maitre ès arts te 30 mars 1546 
e l ordonné prôtt•e le 2<l avril (Poncelet, p . 146), Man
naorts se t•endit à Pa.••is en 1548 poul' 6l\ldier· la théolo
gie. Il prit contact avec los jésuites et fit los Hxet•cices 
d'un mois sous la direction d'Éverard Me1·curian : Jo 
2.èle des âmes olle désir du martyre l'attii·aicnt chez les 
jésuites; quelques jours plus lard (vra isemblaùlemcnt 
le 1 or novembre 1550) , il fit ses vœux pt·ivés. En 1552, 
il fut envoyé à R ome, où il vécut · dans l' intimité 
d'Ignace, célébrant la mel.l~>e devant le fondateur quand 
l'al>ondaMe des larmes ou les infirmités en empêchaion t 
le saint. Il enseigna quelques mois les humanit.os e t la 
rhétorique à Rome ot à Gubbio ot, en 1553-155/t, 
dovinL recteur du Collège romain. En novembre 155'•, 
il CuL envoyé, comme recteur, fonder uno maison à 
Loret te. Il n'abandonna plus guè1·e désormais te:; fonc· 
tians de gouvernement, 

En 1568, il fut nornmé commissaire et en 15M pro
vincial de la province de France. En 157t, il resta à 
Paris comme rec teur. En 1573, la troisième congréga
tion généralo, à laquelle il prend pru·t, lo nomme assis· 

tan!. ù'AIIemagno. A la mort de Mercuria n (1580), 
il et~t élu vicaire général, il convoque la congrégation 
générale, mais il s'y voit accusé de briguer le supério
rat. Gt•1igoire xrn l 'innot~entera. Le nouveau s upérieur, 
Claude Aquaviva, le choisit comme visiteur on Autri· 
che, on Germanie supérieure et en Belgique, ot en 1585 
dans la province du Hhin (dont il devienL provincial 
en 15117). Provincial de Belgique (1588-1594), il parti· 
cipe à la cinquième congrégation générale (1.593-1594). 
Quelquo temps consulteur de la province belge, il en 
redevient le pl•ovlnciul (1597-1598 et 1607-1608); 
il fut chargé (1603-1604) d'examiner la docLl'ine de 
Lessius (cf DS, t . 9, col. 710). Il fut alot•s en butte à la 
calomnie : des calvinistes de Hollande le !Iront accuser 
d'avoi•· poussé Pierre Panne ù attentor à la vie do 
Mauriec do Nassau (1598). En 1609, il se retira au novi
ciat do Tournai, co qui ne l'empêcha pas d'assister à 
Druxellos aux fôtes de lo. béatification d' Ignace de Loyola 
{1609) ut de désirer y porter la statue do son Père et 
Fondateur. Il resta alité et infirme pendant quatre 
ans; il mout•ut le 28 novombl'e 1614. 

Bol homme do forte stature, robuste et sain, il était 
d 'une bont.ê e t d 'une modestie rayonnantes. Simple et 
fidôle dans sa pi6t6 et son dévouement, peut ·êtro 
paraissait-il pa1·!ois quelque pou crédule. Il so montra 
sage et l.'éaliste, prudent connnisseur des hommes et des 
situations. Bionvoillant sans doute, mais pr·écis en sos 
avis, so;; décisions et ses consoi ts. Ce qui impressionne 
lo plul.l en ce guido spirituel, ce sont los termes d 'humi
lité qui reviennent eu sa cort·espondance. Il resta toute 
sa vie « désireux de donne!' su vie pour lo Christ dans 
les Indes • (Archives, Rom. 78b, 140). 

2. J;;o R ITs. - Mannaet'ts n'a rien publié de son 
vi vau L. Il a laiss6 di vers écrits (surtout ms H ist. Soc. 
70, fol. 1· 111), publiés pom• la plupart aprt'ls sa mor·l; 
des loltros ont 6t6 éditées avoc d'antt•es documents 
histOI'ÎIJIIElS . 

Le!! d ivnrses Orclinationes qu'illn.issa au cours do sa visite aux 
collages il' Allemagne (1582-1 586) ont été publll:os, au moins 
parlicllument, pnr O. M. Paehllar (voir b ibliogrnphlc); ca sont 
les lllÔIIIIlS que celles demeurée~ munuscrites en Belgique. Les 
mémor·it\uJC sm· sa visitn on Belgique ot co qui r:oncerne Lesslus 
ont ét6 publiés par F. Claeys·llouuaort (voir LiLiiographie). Co 
:;ont moins des oxposO.~ spiri tuels que des règlements, des 
mesure,; rie gouvernomont, parfois accompaguôos d'une légiti
mntion, ct qui pour autant a ident b. connatlro non saulernent 
ln pnstm•nle el la pédul{ogie des jésuites, mals nussi tour stylo 
de vie, Ina exigcncOII liscétiquos qui règlent Jour conduite et 
lèur rot·mation. 

POJ'II1i les écrits rassemblés dans Hist. Soc. 70, deux 
ont é Lû publiés (6d. L. Delpluce) : D e CJÎta et moribus 
Rc,erardi .Mcrtn~ricmi praepositi gcneralis S. J. cornmer~
tarius (H••uxellea, 1882) et D a rebu8 Societatis J esu. 
commentarius (Florence, 1886). Le deuxième, en pro· 
venanco de.<; manuscrits de Bruxelles, con Lien t une série 
de dounées historiques que, su1· mandat d'Aquaviva, 
Mannaorts rocuoillit et rédigea (on 1599-1600) en vue 
do l'hisl.oire de lu compagnie. Ot•landini et Sacchini 
les ont uti lisées pour rédiger leur Historia Societati6 
Jes~t. Cos documer\ls qui relèvent plus de l'histoire quo 
do la spiritualité sont néanmoins fort utiles pour 
connattro l'esprit qui animait ln compagnie en Europe 
au 16" siècle. La biographie de Mercurian notamment 
met en lumière los idées du supérieur sur la grâce et 
l'es prit de la vocaUon du jésuite, sur les diverse:> ver Lus 
chr6tienues; ello rapporte aussi ses conseils sur la 
manio•·u de bion gouvemer et diverses exhortations. 

• 

• 
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Le témoignage de Mannaorts sur la sainteté d'Ignace de 
Loyola, contenu dans une réponse envoyée à N . Lan.: 
cicius (à Rome) c t rédigée entre 1597 et 1601 (Act~ 
sanctorum, juillet, t. ?, Anvers 1781, p. 578-594; FuMes 
11arrativi, t. 3, p. 420-(139), comporte une série de réponses 
aux ques tions précises posées par Lancicius. 

Les exhortations de Mannaerts intéressent dirocl.e
mont la spiritualité : Exhortationes super I n11tit"to et 
Regulis Societatis Jesr~ (éd. B. Losschaert, Drux(' lles, 
1912). R épat•ties en deux livres, de c inquante exhorta
tions chacun, elles sont précédées d'une leLtre do Cilles 
Chlsaire, recteur à Tout·nai on 16H, à l'oècaslon do la 
mor t de Mannacrts. Le premier livt•o lraitc de sujots 
plus généraux : la fl n do la compagnie de J ésus, la vie 
religieu~;o , la plus granrte gloire do Dieu, l'irniLal.ion 
du Chl'isL, la diversité dea degrés e t des offices, la sain
toto, les vœux, la, charilé, etc. Dans le deuxième livre 
il s'agit dos règles et de leur observance; on y ex pl iquo 
los règles (1-22) du Sommaire des Con11titutions ct les 
règles de modestie. l..'a\1 t ll lll' s'arrête en particulier à 
l'oraison (exhort. S7·40). En appendice sont recueillies 
quelques exhortations de circonstance. Toutos ces 
conférences ont une noLe ascétique ct spirituelle très 
accusée. D'aprlls les allus ions de leut• contenu on peut 
dater les unes de 1593, d'autres de 159tl, ou enfln do 
1G04. Le tit.ro du ms de lo. :Uibliot.hèque Royale de Bel
gique (n. 3!)78, codex B) indique quo toutes furent fJI'O
noncécs au cours do la visite des collèges d'Allemagne 
et de Belgique. 

Mannaorts témoigne d'une lectuJ•e assidue de l' !!:cri
ture, des Pères et des écrivains ecclésiastiques. Hes 
développements semblent ne provenir quo de ses loc
tures, do ses méditations ct de sos noLes J>ersonnollcs, 
le tout complété par sa connaissance des homme,; et 
do la compagnie à ses débuts. D'allure scolastique 
lorsqu'il systématise, il reste réalis te ot concret., sou
cieux de stimuler dans la voie do la perfect ion t•uli
giousc. Si J. de Guibert a rapproché Mannaerts ct Luis 
de Granada en ce qui concerne l'or;.tison (n, n. 37), 
notre auleur semble plus ot•iginal lorsqu'il h·ailo du 
s ilence (u, n. 36) : il distingue le silence qui convient à 
tous ct celui propre aux religieux (moines, prl! tres 
réguliers, jésuites). Le temps qui convient à l'oNdson 
c'est tou le la vie (n , n. 39); néanmoins, il y a des temps 
où l'on doit prie t• de façon spéciale : le matin, le soir, la 
nuit. Mannaerts distingue une « oratio intellectiva 11 et 
une « oraUo o.ftectiva 11, chacune comportant trois 
degrés : pour la premi{we, " moditatio, illumin:\Lio, 
contemplatio et quies »; pour la seconde, a. jaculatoria 
oratio, inllammatio et quias » (n, 40). Il met en gLU·de 
contre l'excès d'imagination, qui entratnerait l'at•idité 
au lieu do la dévotion et de la promptitude dans le 
service de Dieu. Attentif aux erreul'll et' aux déviations 
possibles, il recommande de modérer la ferveur el une 
juste mesure unie à l'expérience : « Licet magis amando 
minus amaro s ibi videaLut• », car " Iervores lili, vi 
express!, quo vohcmentiores sunt exl.orius, hoc solont 
magis lumen interius ofTuscare et persoverant.iam 
impodire » (u, n. 39). 

On trouverait dans les textes de Mannnerta hien des témoi
gnilges sur ln vie o~ los oorlls d'Ignace do Loyola : su1• les 
Exercices .tpirituels, les Constit11tior1S (Ea;hort. 11, n. 2), sut· la 
Vida ck .S. I g11acio de P. Rlbadcneira, etc. Cr Fomes narrativi, 
t. a, p. 446·449, et t. 4, p. 989-99!.. i Acta 8alu:torum, loo. cit .• 
1 gnatii vilM commtntarius, § 18, n. 177·181, p. 445·"44 , ole. 

En plus des source~; déjà elléos, voir Rom. 78, r. 12'•• 11.5, 
152, 156, aux Archives romaines des jésuil.cs, et msH ll!l76-

5979 da la Bibl. J'oynle do Dt•uxclles (J. V1111 dtlll Ghoyn, 
Catalogr,e .. , t. 6, Bruxelles, 1'J06, p. 229-250). f.tustont encore 
manu~erits : • Puncta pro hi~t.orin Societatia univorsali et do 
patribus senioribus SocietaLis praccipue l:Jolgii collecta • 
(Rom. 78, f. 51.-61); • 'Brevis eorum qui vocn.tionis grallam do 
Sociotut.o nostra noglexerunt nomlllo • (f. ?O·Rr.i), et quatorze 
lettres (plusieurs sont autographos) d'un COI'tnin intérôt spi· 
ri tnol. 

'fémoignagos autobiographiques : De rcbtl4 $ocietatis JCJr~. 
p. 3-4, 38-86, 65, 89· 90, 102-104, 115, 136, 191•-1!15; ct lntro· 
duction uux Exhortationcs. Consullcr, dans ln collection des 
Monumunta historien Societatis Jcsu (cf DS, t. R, col. 960), 
R]>istolae et lrullru.ctiortes ,S. lgnatii, Lill<:rall quatlrim<:atrcN, 
Epi8tolae Lainii, Mottumenta Ncrtalis, Mlllmmenta Ribad<:· 
ltllirao, Chronicon .Soci~tatis Juu et Polancl comp/emcma, 
l!.'pistolae mixlac, Font~s narrativi (voir les toblos). 

O. M. Pachllor, llatio strtdiorum et institwioncs $ChOlfJJ1-
ticac .S.J. JJCr Cermaniam .. , coll. Monurnonta Germanioo 
pacdngogica, t. 1 Burlln, 1887, p. 260·28''• 422·431.- F . CloyR
Doullacrt, Um: c!Î.qite canoniq1u: CÙ:$ maisons IÙ! la compa.gnic rk 
J éa11s en Belgique ( 1603-lllOI), dans Bulletin de l'institut 
historiqru: belge dt! Rome, l. 7, 1927, p. r.i-1.16. 

Sommervogel, t .. 5, col. "56-459. ~ N. Orlundini ot F. Sac· 
chlnl, lfistorüt Sonietatis J csn, t. 1 et. 2, Anvor~, 1620, passim. 
- B. Duhr, Oeschicht~ ckr Jcstût~11 in den Lfindcrn clcr,tschu 
Zrmge .. , t. 1, Fribourg-on-Drisgau, 1907, tablo.- Il . FOU([\Ie· 
ray, llisr.oirc de la compagnie do Jdsus en Francll .. , t. 1·2, 
Paris , 1910-1913, tablos. - P. V;~n Orlroy, S. Ignace de 
Loyola ct k P. O. Manarc, d;~ns A11alecta bollancliana, t. 32, 
1913, p. 278-295. - A. Poncelet, /Jiatoirc de la r.llmpacnie de 
Jltus dans les ancicn.t Pays-Bas, 2 vol., Bruxelles, 1927. -
J. do Ou !bort, La lpiritualit4 dola compagnie 114 J éauB, Rome, 
i 95S, p. 197-198. - fo'. Gilntont, Le$ écrits spirituels de$ pre· 
miers ié:mitc!J, Rmno, 1 ~61 , p. !.0·41, 277-282. 

Manuel RUIZ J URADO. 

1 . MANN! (AuausTJ N), oratol'ien, 1M8· 1618. 
Agostino Manni, u6 en 15'o8 à Cantiano el\ Ombrie, 
étudia ù Pérouse los lettres italiennes et latines, ainsi 
quo le droit . Il rut un des t•ept•ésentants de la« jeunesse 
dorée 11 de la vi lle; il resta co,,endant fidèle aux pr·a
tiques chrétiennes. Il exet•ça quelque temps la charge 
d 'avocat à Rome; une vision des peinos du Purgatoi re 
fe décida à changer de vic. Sur Je conseil du médecin 
blen connu, Angelo Vittot•i da Bagnorea, il se t•endit 
aupi'ils de saint Philippe Nel'i , à San Cirolamo della. 
Carità. 

En octobre 1577, Manni entra dans la communaul6 
naissante de l'Oratoire et le 19 mars 1580 ru t ordonné 
pt·êtro à Sanl.a Maria in Vall icella. Il Iut longtemps 
chargé des sermons quotidiens à l'Oratoire. Il s'adonna 
aussi à la musique eL ('.omposn des poésies spirituelles 
qu'on récitait avec accompagnement d'instruments. 
En l'ann6o sainlo 1600, il assura l'ex:écuLion do la célè-
1)1'9 « Uappresontatione de anima et corpo », en écrivit 
le texte, Landi~ quo la musiqt•e ét(lit composée pat• 
Emilio de' Cavaliet·i. Paul v lui confla une mission 
auprès du franciscain Bartolomeo da Suluzzo (DS, t. 1, 
col. 1264-1266). Clément vm le chargea de la réconci
liation d'hérétiques et do la cOnVei'SiOn do juifs. U 
obtint maintes fols la gt•âco de condamnés à mort. 
Il fut le confesseur du cardinal Federico Borromeo. 
Il mourut le 25 novembre 1618. 

Manni publia des Selecta6 historiae rerum memorabi.
lium Ecclesiac Dei gastarwn (Rome, 1612) ct composa 
une R accolta di due esercitii, wto sopra l'etemità della 
felicitri. d11l cielo, c l'altro sopra l'ctcrnità delle penil dell' 
in(crno, qui fu t édit6e à Rome en 1625 (~0 éd., 164.0). 
Mais un ouvrage mérite ir.i l'attention, les Esscrcitii 
spiritt,ali, nei q~tali si mostra un modo facile di fare 
frutt"osam.ente oratione a Dio (en 2 parties, 2e éd .• 
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Rome, 1607-1608; 4e éd., '16 t 3). La premièt•e partie 
(éd. do Hi13, r6aménagée par l'auteur, t,2t, p.) présente 
les verités d\1 sulut, insiste sur la douleur du péché, 
la bonne mort el: le désir du ciel, ajoute des exercices 
de dévotion à la Vierge, de~; r611exious sur la foi (p. 263-
355) eL donne uno sorte de manuel du chrétien (pour 
chaque jour de la semaine) i:L l'intention des fldbl t~:; qui 
fréquentent l'église de l'Or·atoire do Home. La !!oconde 
parLie (souvent titrée Esscrcitii formati ... parte 2°, 1.()08, 
601 p.; 1 G13) voudrait oiTrir « un pain lout prépar6 ct 
uno nourriture hien cuisinée », " quasi pane spozzato e 
vivanda cucioatu )) (p. 8). 01l y relève dt~ longues 
réflexions et m6ditations sur la grandeut·, la connais
sance, la louange et la gloiro do Dieu, le tout (llü•·emêlé 
de nombreuses prières et laudi. Suivent. une éLude de 
l'Ethù:a cristùuza (p. 2'11-411), des Ammaestrnmcnti 
salutari c clegni di mcmoria de Philippe Neri (p. la15-445), 
des considérations sur la prière continuelle (p. '•'•6-
51 7), ùes aspirations (p. 518-56/a) et ùes oraisons jacu
latoires (p. 565-601), dont plusieurs du fondateur de 
l'Orat.oil•e. Deux feuillants, Jean do Saint-François 
Goulu (cC DS, t. 8, col. 699-700) et Claude do Snint
Dernard, ont traduit uno bonne partie dos E ssercitii 
(Exercices spirituels pour introduire Lc11 dmes déPote., à 
binn faire oraùon, Puris, 1612-1613; la 2° pa1·lie a 
537 p.; cf DS, t. 5, col. 285). 

Une étude sur la vie et les ~crils de Manni apporloruil sans 
doulo do nouvelles lumières sur la spiritunlité en Ilulie à la 
fln du 1 6• et nu d6bul du 17• aiêcle. 

On conserve dQ M11nni à la Dlbliotccn Vnllicellinn11 ph1sie\ll'S 
manuscrits : CoUectio canticortm~ (2 vol. ), Collectio r~rum 
kpiritualiwn, A scctica Paria, Dicta Paria et moralia coller.ta 
ex SS. Patribus, etc. 

P. Aringhi, Le !!Île e delli di Padri ... <lell'Oratorio, Bihl. Vall., 
Rome, ms O. 58, p. 267 svv et a77 svv. - Villarosu, Jllcmorie 
wcli scrittori Filippini , Naples, 1837, p. t G2. - C. Oasbnrri, 
L'OrOUJrio rom.ano, Rome, 1969, p. 151-152. 

Voir nuasi A. Onllonlo, Vita R. Philip pi N~rii .. , Romo, 1600. 
-P. O. Ducci et O. Ricci, Yita .. , nome, 1678. - L. Ponnolle 
et L. Bordet, S. Philippe Neri ella socÎiité romaine CÙI so11 temps, 
P~ris, 192!1, p. 305-306 ot pll$Sim. 

Carlo ÜASllARJ\1. 

2. MANN! (J!lAN-BAt•nsTE), jésuite, 1606·1682. 
Giovanni Battisto. Manni naquit à Modène le 28 février 
1606. Il ontra au noviciat de la compagnie ùc J6sus .le 
8 d6cembl'e 1625. Pt•édicateur toute :;a vio, il fut aussi 
recteur à Modène, Parme, Mantoue, Bologne et Plai
sance. Il mourut le 23 septembre 1682. 

:Mann! publia des Prediclle s11l Purgatorio (Von iso, 166fi; avec 
des compléments, sous Jo titre Sttcro tricesimo fli varii discorsi .. , 
à Bologno, 1673, 645 p. in-folio); La morte rii.~urmata .. , pour 
consoler les malades ot les aider spiritucllomont (Venise, 1GG9; 
avec des complément.,, 1'675); un Brcvc ragguaglio c prat ica 
1'nstruttionc (Roma, 1649, souvent réimprimé), qui es t un 
manuel do piétô en usago au OtlRÙ do Rome ; et on plus 
quelqueR brochures de dévotion (telle aur los sniut.ea Imoges), 
un Quare.timalc primo (Venise, 1G81, in-tolio) avec des sermons 
du samedi sur la Vierge, suivi on 1686 d 'un second volume, 
posthume. 

Le renom de Mnnni est dO. en fait ù doux gonl'es de 
publications, moins considérables, mais qui furent 
longtemps appréci6os du public. 

Les Quattro rnassime di cristiana fi.lusofia (1643) sont 
un écrit de quelquos dizaines de pages qui évoque 
l'étornilé de l 'âme et du corps, du ciel eL de l'enfer; 
il séduisit par sa Iimpidit.é, lu forco tranquille do ses 
arguments et son bon sens. En plus des nombreuses 

rMdiLions italiennes, il fut traduit en loutos les langues 
eu•·opéennos jusqu'à la fln du 198 siècle, y compris Je 
slovt)ne, Je turc, le g1•ec, le gaélique elle flamand. 

M<mni publia aussi toute une sério d'opusctlles à 
imagos, commenl6ns par des oxnmples, sur les fins 
dot'n ières : Ritratti della gloria del Paradiso (Milan, 1657, 
etc), Va.rii o peri ritratti dl:llla morte (Venise, 1669, etc), 
La prigione cternu. dissegnaut in immagini ed espre.~.Ya 
in esempi al peccatorc duro di cuore (Venise, 4c éd., 
1669; 100 éù., 1673, etc), Il tribunale intolerabile di 
Din giudicantc (Venise, 1670, etc). Ces illustrations ne 
son l pas comparables à celles des Meclitationes irL t>itam 
Christi (159~) de Jérôme Nadal: elles sont pins « naïves" 
ct mûme discutables, mais r6pondent sans doute au 
got'lt populait'O du 17e sillcle. En tout cas, l'effort péda· 
gogique et pastoral (le Munni rcjoinl: la cat.ochèse des 
gens simples cl trahit le contact prolongé du prédica
teur et de l'homme spirituel avec eux. 

Manui enfin a laissé mam•sc••ites des Annotazioni 
istoriche, didascaliclw a praticlw sopra gli Escrcizi spi
rit~tali del S. P. 1 gnazio compilato per dirczinne di chi 
si ritira ct farli (Romo, Bibl. Naz., GesuiU, n. 1399; 
Arch. Oniv. Gregoriana, n. 1617). Selon Iparraguirt·e, 
los iuutotutions historiques rappellent l 'origine et los 
f1·uits des 11}xe•·cices; le!l annotations « pr·éceptivos )) 
expliquent la méthode ignationno, eL en par·ticulier 
les o.unotntions, le Pl'incipe ct rondement, l'élection et 
les degrés d' humilité; la troisième par•Lie souligne 
l'efllcacité des Exercices et la quntrième applique les 
méùiLntions aux jésuites. Le tex te se termine par une 
1·etraito do huit jours. Ce manuscrit réville la méthode 
ot J'esprit de Manni }Wédicateur de rol.r·aites ct com
mentateur dos l!Jxer•cices. Cet &Sl)ect de sa personnalité 
et dt1 son activite pastorale était jusqu'à présent il. pou 
prè:; ignoré. 

Arc hi vos rOml\ines s. J.' v 61181. 121' r. 304. - Sommervogol, 
t 5, col. '•'J'a-503; t. 9, col. 636-637. - I. Ipal'f•aguirre , Comcn.
lurios d~ los _Ejcrcicios ign.acianos, Romo, 1967, p. 151-152. 

Ghu;eppe MEti,INATo. 

MANNING (HENnr-É.oouAnn), cardinal, 1808-
18!>2.- 1. Vie ct e~quisse d'une psychologie. - 2. Alti· 
tudes doctrinales et spirituelles. 

1. Vie et esqW.sse d'une psychologie. - Bonne 
oL mauvaise fortune scellent d'emblée le destin ùe 
Munning. La situation sociale de son père, député tory 
(179~·-1830), gouverneur• (181:.! -1813} puis l'égent de la 
Banque d'Angleterre, procure au jeune Manning, né le 
15 juillot 1808 à Tottoridge (Hertford), une enfanco 
insouciante et lui promet une brillante carrière. 11 fait 
ses éludes à Harrow puis à Oxford (1822·1830} avunt 
d'occuper la charge do fcllow au collège de Me1·ton. La 
failli !A:! financière do son père (1831) anéantit les espoirs 
d'uue carrière poliLique : lo poste en surnumér·aire 
qu'i l obtient au Colonial Olllce est sans avenir. Presque 
acculti, il entre dans lu carrière ecclésiastique (183l!). 
Parlant un jour de Gladstone, dont Jo dostin aura été 
à l'hl verse du sien, il aura co mot clairvoyant ou 
amer : " Il 6tait plus proche de 1 'état ecclésiastique que 
moi-même; je pense qu'il y était aussi apte quo je 
l'étais peu •. Do la politique Manning gardera la nost.ul
gio ot un goiH prononcé pour l'action. 

Acliott pastorale en l'occurrence. Pasteur do Laving
ton (Sussex) dès 1882, veuf suns enfant en 1837 do 
Caroline Sergont, fùle de son prédécesseur, il se donne 
tout entier à su charge, tandis qu'il s'intéresse active
ment aux courants qui secouent alors l'Église angli-
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cane. Ses faveurs vont à l 'anglo-catholicisme, i~:>su 
du Mouvement d'Oxfotd, qui, sous l'impulsion ùe 
Pusey, œuvre pour uno revalorisation des sacr?mcnts 
du baptême et do la pénitence. Eo 1840, Manrung est 
nommé archidiacre à Chichester; l'année suivante 
prédicateur à Oxford, il se taille une réputo.tlon qui 
lui ouvre à nouveau l'accès aux plus hautos fonctio11s : 
en 1846, le poste d'aumônier do la Rei.ne lui ost ofT~rt 
qu'il décline. E t lo refus t émoigne déJà. d 'un mala•se 
intérieur d'une évolution où sc côtoient les doutes et 
les peu~. Quelques événements extél'ieu•'S jalonnont 
l'itinéraire de sa cou version : un voyage à Rome (Hll, 8), 
une grave maladie et la malenconh:euso. a !Taire Gel"ltam, 
curé socinion soutenu par ltl Conseil P l'iVé dans la que· 
relié qui l'oppose à son évôque. Pour Manning, la 
preuve est faite de l'?mpriso ina~missiblc ~.u pou voir 
civil sm· les p1·érogat1ves de l'épiscopal;. l'l(l IX, sur 
ces ent.rcfailes, rétablit la hiérarchie catholique en Angle· 
terre (1850) : c'est une Église restaurée qui accuoillc 
Manning, le dimanche de la Passion 1851. Ordonné 
prêtre le 15 juin, il célèbre sa première messe Jo 16 dans 
l'église des jésuites de .l<'arm Street, assisté de Xt~vier 
de Ra v ignan. P uis il retourne à Rome o\'1, dans un ohrnat 
d'études illuminé par la bienveillance de plus en plus 
marquée de Pie IX, il acquiert en 185(t ltl gr•ado do doc· 
teur en théologie. 

De retour en Angleterre, il fonde la congrégation des 
Oblats de Saint·Charles·Borromée {1856) (prêt1•es f!Onu· 
liers dest.inéii à la prédication dans les quartiers popu· 
laires), dont la maison mère s 'installe en 1857 à l3nys· 
water. Prévôt du chapitre de Westminster {11:157), 
protonotaire apostolique (1860)·, Manning succ~do le 
so avril 1865 au cardinal N. Wiseman, préféré par 
Pic I X à G. Errlngton, coadjuteur avec d1•oit do succes
sion en 1855, révoqué en 1860. Au concile de VaLi· 
can 1, l'archevêque so montr•e un des membr•es los plus 
actifs de la majorité : son influence pesa lourd dans la 
définition de l'infaillibililé. 

Contre ccrt.ninos accusl!l.ions ou intcrprélaUons, il la clércndit 
à (leux reprises (Lettre pastorale, 18?0 ; trad. M.·J. Chnntrn 1, 
Hiatcirc cll4 ctmcilc dtl Vatl'can, 2• éd . avec introd., Paris, 16?2; 
'J'rue Stoi'IJ of the Vatica11 Cou.ncil, :167?, 2 éd.). Malgré le titre 
et quelques p1·6olsiona dG dHail intére~antcs pnr la ~uolité ~o 
l'auteur, l'ouvrage relèvo moins de l'h1atolrc quo do lnpolug•e, 
ici et là polémique, où s'insère une anslysc s6rlouso dca cloux 
constitutions ds fl.ds et de ecclcsia. 

L'élévation de Manning au cardinalat (1875), r.om
baLLue par certaines influences, apparatL comme une 
suprême marque de confiance de Pio IX à son égard. 
Sa mort (V. janvier 1892), deux ans aprcs celle de 
J .· H. Newman, marque à coup sllr un tournan l dans 
l'histoire du catholicisme anglais. 

Nombreuses sont, !lons ln vie de MAnning, les co!ncidences : 
restaurAtion do la hiérl.li'Chlo cntholiqun ct conversion, (wlut.ion 
d'Erringlon ot nominallon au siège do Westminsl.er, oto. 
Si nombreuses que cOJ•lalns, dès son yivant, y ont vu un op!JOT· 
tunismo toujours prclt à s'en ~;ervir, voire un esprit ù'inl.l'iguc 
capable, à l'occasion, de les susciter. L'interpréLallon appelle
rail sans doulo des nunnCOfl. Lo rOle de Mgr 'l'albot, son a111i et 
confident romain, dans Ra nomination à Westminster, es t 
certain :on core faudrait-il y !Aire la pnrt de l'action do WisPm an 
ou de Manning lui-même ot des préférences secrètes 0\1 décla · 
rée.!l de Pic IX. Le rOio do Manning au concile (1 cl diavolo dol 
concilia •) osl tout ausiji évident, mais suffit-Il pour Jo ~oup
çonner du seul souci de 11'attlrcr les bonnes grûccs du papo? On 
sait que, dans la question de l'lnlaillibilité, dos mobiles psycho· 
logiques so môlôront souvent aux motifs doctrinaux ou spi ri· 

tuels. El, à en jugor pnr son intarvontion en séance publique, 
ce no Iut guôro lo ons de Manning. 

Psychologiquement, Manning ne fut jamais l'homme 
de la "ia media. Tout. d'une pièce, dans le désarroi 011 
l'enthousiasme, il vécut un itinéraire de ruptu r•es ct de 
réconciliations : avec Pusey, Gladstone, Newman. 
Un sentiment l'habitnit qui le rendait sourcilleux, 
ombrageux et qui p1·enai L parfois les dehors d'une 
• sainte » colère. Dos lors que ses prérogative!! rencon· 
trent la contradiction, il prend feu :son opposition aux 
jésultes révole un confli t de juridiction, ses d6mêlés 
avec le chapit••e do Wcstminste1· en 1857 ont pour non
texte les difficultés raites à sa congrégation. Et ainsi 
de suite, si bien qu'il apparatt. comme un intransigeant. 
Et, au conèlle, comme l'ultramontain-type. Des confl· 
dences laissent poUI·tant percer d(wriilre sa fermel6 
une ext1•ême fragilité. Au moment de sa conversion il 
so dit« maladif, sauvage, aigl'i, enragé, indolent, mal à 
l'aise» : l'aveu n'est pa.<; unique. Mai::; l'inquiétude née 
d'une susceptibilité le ramène sans cesse à l'action dont 
le succos le rassure su•• lui-même: à la limite, son int•·an· 
sigeanoo est pout-ôtrc un contre-poids recherché à une 
hypersensibili lé. 

2. Attitudes doctrinales et spirituelle!l. - De 
cette sensibilité, l'attiLude et la pensée de Manning por· 
ten tscmblablemen t l'omprein te. Défenseur de l'in ra il l ihi· 
lité, il la conçoiL dans les limites d'une déllnitiou con
frontée de plus en plus à la réalité. A Gladstone, il 
démontre qu'elle no supprime nullement l 'allégeance 
civile des catholiques. E lle recouvr•e los seules ques
tions de foi et morale, entendues, il est Vl'ai, au sens le 
plus large, dans leurs implications politiques. Mais, 
dans oe domaine, Je pape reste soumis comme chacun à 
la vertu de prudence. 

Manning ne se privo pns de désapprouver l'atti~udo du Vnti
can dans la Question romaine; il critique le 1 non e11:pod il •, Jo 
• ne olcW, ne elettori • : les 1 laits • politiques ont leum lois 
propres. L'ultramontain en Lhôologie reste 1111glais en politique: 
partisan du Home Rule irlandais, il .le dit haut contre l'avis 
officiel. Toul sc pnsso comme Ni l'Intime de Pio IX priviléginit 
l'bypothôsc, plus ncUomnnt oncol'e que Léon xlii. 

Ailleurs, l'nltlludo, t~bruplo comme son appuronto termot.é, 
déconcerte davantage : Il dwrcho à sortir les catholiques !1nghd11 
de leur isolement ot., c:onLru l'avis de N~wman ot à'nutroR, il 
refusa aux mllmcs r,o l.holiquos de fréquenter los univerRitôs 
d'Oxford ot Cambridge, où la présence protoslante pourrait 
leur être préjudiciable : ol la malheural.Lo;e entreprise d'uno 
univerallô catholiql•e à Kensington (i874) tourne m•s.~ilO t 
au désAstre. 

L'action sociale do Manning illustreraiL la même 
complexité. Raisons de sentiment et de tactique s'y 
mêlent. Sentiment de la misore sociale, qui remonte 
loin : «Moise l'avait rendu radical"· Tactique qui chor· 
che à réconcilier le catholicisme avec le mondo travail· 
!our et l'opinion publique : « Ma politique est une poli· 
tique sociale >>, répoto· t.· il; cc Le siècle qui vient n'appa•·· 
tiendr·a ni aux capita.lifl\.es, ni à la botn•geoisie, mais a.u 
peuple>>, écrit-il à A. de Mun (25 janvieJ•.1891). 

De 18?4 date sa première intervênUon dans los questions 
sociales : \ Ill discours, brutal et émouvant, sur la. condiLion 
ouvrière. Manning appo.rntt bientot comme un interlocuteur 
écoulé à la CommiS~~ion royale pour la logement des pauvres 
(1885), à celle pour l'Instruction publique (1886) ou il collabore 
au Frcc Education A ct de 1891 (loi sur les pramiers secours 
aux écoles catholiques). Il adresse (188?) à Mgr J. Gibbons 
une lettre d'approbation enthousiaste des • Chevaliers du 
Travail •. En t 8R9, sa médiation sollicitée rôussit, en onzo jours, 
Il. mettre fin à une grôvo des dockers do Londres qui durait 
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depuis plus d'un mois : • lu pr)iX du Cardinal •· En llOp tombrc 
1890, une lollre Il. Mgr ))outl'cloux sur les congr·ù.s sociaux do 
Lièga lui donne 1me auùioocc internationale. Consu!L6 par 
Léon x1u, ltcrum No11arum reproduit certaines do ses thèses. 
~n juillet 1891, il publio uno éludo sur l'encyoliquo, • son 
testament sur la question sociale •. 

Assez p1·oche d'Albert de Mun, ln doctl'ine sociale de 
Manning peut se r·amonor à trois principes qu'on trouve 
entre autres dans Tlw R ighi$ and Dignity of Luboztr 
(Londres, 1887). P as do réforme hors l'existence recon
nue et encouragée des associations pr·ivées. Cont re les 
abus de lu concurrence, l'État doit rcconnaiLre le droit 
de grève, garun tir la dignité du Lr•1wail : par une stricte 
réglementation du travail des femmes ot dos enfants, 
par la limitation plus générale des heures de Lravail, 
par le salaire minimum au moyon do mesure:; qoi , 
fixant pi'Oill.s ct salaites selon un tul'if à revisnr tous les 
t1•ois ou cinq ans, ins pireraient obligatoirement les 
libres c<mtrats en tre capital et travail. 

• Le problème Il. rêsouùro c'est d'améliorer los relations entr11 
l'argent et lo travail. Le lrnvnil est tout l'avoir do l'ouvrier. 
Le travnil, jo l'appelle ml cllpital pic~twt... • qui n'a rion d'une 
mnrchnndiso. A l'acr.usuLion d'étntisrno ou de socialisme, 
Manning r6torque que l'int.orvontion rio l'Etal qu'il préconisa 
est publique, plutôt que proprement M~alo, qu'olle est un 
arbitrage au nom de la pnix publique. 

PM do ll,~islation vahtblo, qui no !iOit intcrnnlionole : 
Manning nppulo ln oonféronco do Bnrlin (1890), ln nécossité 
du dés<~rmemcnL el le pouvoir temporel ùu pape indisponsnblo 
!\ sa fonction d'arbitre Ruprlime. • LeR bourgeois ont fait la 
s6paration cie !'ll:g!ise et ela l'Etat et la Rupprcssion du pouvoir 
tom porc! on a 6Lé la conséquonco. La dé mo oraLio fera ln réoonr.i
liation ent.ro l'Eglise et. ln sooiét6 et la res tauration de l'indé
pendance territoriale elu rJn)lO ... sera lo COUl'Onncment dn c:nlte 
grnnde œuvro • (The State of Rome. 1'1le Roman Qu-cstüm, clans 
Scrf71()118 011 EcclcsiMtical Srtbjccts). 

Jci apparalt lé troisième principe, en mêmA Lemps 
que le hu t pour:;u i vi : Jo rapprochomon t de l'Église et 
du peuple, qu 'il parl(tgo avoc d'autres prélats, comme 
Mgr .l. Ircland. (( L'archevêque démocrate», s'exclament 
certains : lui-même rejet te plus d'une fois le moL, à sos 
yeux ambigu, 

La doctrine sociale de Manning est imprégnée de 
spiri tualité : le clwistinnisme doit ôtr·o un évangile vécu. 
L'idée se retrouve dans la plupa.r·t des nombreux !':er
mons de la p6riodc anglicane (surtout ceux d'Oxford, 
1842-'1844) el catholique (en particulier Sermons on 
Hcclasiastical Subjects, a vol., Dublin, 186S-1873). 

Plus largement, la s piritualité de Manning est in ti
moment liée à sa propre expérience e t à :;on itinéraire 
de conversion. Grormds of J;'aith (recueil de con fér•ences 
de St.Oeor·ges, Southwark, 1852; 9 éd.) posent los pre
miers jalons : la vét•it6 est une et incompttlihlo avec la 
dispersion des sectes, les connaissances divines à l'ins tar 
des connaissances humaines exigent un critère (ou 
u définition »), leqoel O!':t proprement révélation dont le 
dépôt ne peut exister dans une multitude d'Rglises 
dissidentes; Romo seule uiTlrme son inraillibilité doc
trinale, représente Jo principe de certitude eL d 'autorité 
hors doquel il n'y a )lM do vérité possible. Tho 'l'mnpo· 
ral M ission of The Holy Ghost (Lonclres, 1865; '• éd.) 
pousse plus avant los rapports entre ra.ison ct révéla
tion : l'Église est l 'émanation extérieure de l'.ITisprit 
Saint qui a contracté uvee elle uno alliance indissolu
ble, manifes tée par la révélation et par la raison qui est 
le magistère, J'une et l'autre sources de l'unité humaine 
à l'imago de l'unité trinitaire. Manning a lui-même 
considéré comme une suite logique The lntcmal Mis-

sion of tite Holy Ghost (Londres, 1875; 5 éd.; trad. de 
la ::1 ° éd. par K. Mac-Carthy, La miHsion dr+ Sairtt· 
Esprit dans les d.m.es, Paris, 1887). La gr·âce est œuvre 
de l'Esprit, elle procure le salut par les trois vertus 
théologales, elles-mêmes nourries par les sept dons et 
diYet·a ft•uits : traité à ltt gloi r•e des bienfaits de Dieu 
dans l 'Esprit. 

(( 1 .o dogme est la sout·ce de la dévotion >> : la thèse 
inspire The Glorie.~ of tite Sacred Jleart (Londres, 1876; 
5 (':d.; trad. A. Goemare, Les gloires du SCicré-Cœur, 
Bruxelles, 1877) : traité sur l'Inca••nntion dont une 
conn::a issance supef'ficielle ontratne l'in:; tabilité do la 
vie s pii·il.uello. L'ouvrage pout•suit donc conjointement 
doctt·ino ct spiritualité : s'appuyant sur quelques 
tex les scripturaires de l'lncarnation, il les applique à la 
dévotion au Sacré-Cœur. Et Pidimus gloriam eius 
(Jntut 1, 14) : ltt gloire clivino du Sacré-Cœur est le cri
tère cioctrinal do l'Incarnation (ch. 1). Deum. n.emo Pidit 
unquam: u.nige1titus Filius... ipse enarravit (Jean 1, 
1 8) : le Sacré-Cœur est la voie divine de l'amour incarn6 
(r.h. 2). Les chûpiLres suivants abol'denl. divers aspects 
et de l'Incarnation et du Cœur do J ésus : la science, 
ln f'ûque comma suprême vol.onté, la gloire tempo
relle, le pouvoir transrormant. Quelques pratiques 
(moyen de ressembler au Sacré-Cœur, signes de confm·
mil.é} poursuivent l'analyse des « gloires du Sacré
COOl Il' dans l'ordre et le !.omps de la grâco '' ; ct l'ou
Vrtll{l! a'ach~1VO sur la rnédi l.a.tion de sa gloire éte•·nello : 
« ,Jn leur ai donné la gloire que t.u m'as donnée,, (Jean 
17, 22). 

'l'lw Etemal Priestlwo{l (Londr•es, 1883; 17° éd., 
1907; trad. Ch. Fiévet, ÜJ .wLcerdoce étcmel, Lillo, 1884; 
9° éd. augrnenl.ée d'une biographie, PariH, 1930) est 
llll(l ries dernières œtlVl'OS do Manning : la plus popu· 
laire, selon certa ins. La méthode n'a pas changé : 
asp(lcf.s doctrinaux voisinent avec applications pasto· 
raies et spirituelles auxquelles l'expér•ience !'ljouto 
uno note de pat·ticnlièro suvem•. La doctrine y es t st'l re 
d 'elle, ample, exprimée dans une langue clairn, soucieuse 
d'aller au fond des choses : Lout par t de la vérité essen
t ielle qu ' il n'y a de sacerdoce chrétien quo par parti
cipation à l'unique sacerdoce du Christ, Pr·être e t Vic
timo (trois premler·s chapitre,;). La pastorale fait cor·ps 
avec la docl:rino : elle est voie de pe•·recl.ion (ch. 5), 
soution du prêtr•e (r.h. 8), source do confiance (ch. 9). 
DiùacLiquo, le ton esl sou tenu, et l'emploi fréquent de 
!'l!:r.ri ture, des P ères et des théologiens tt!!moignc d'une 
ér•udil.ion qui n 'a r•ien de prétent.ieux. L'unité, ici, es t 
pleinumcmt réussie entro doctrine et spiritualité. 

Mnnning, il ost vrai, s'exprime le plus souvent en doct.our. 
Mnis, à l'imago de son caraetôro, ln termolll du ton s'exerc-e sur 
clos 11ujots d'une exlr3mo délicntesse et sonslbllité. Confltlenc6 
in God (Londt·os, 1660; ll'nd. La coll fiance en Dieu, Pnris, 1865), 
nclr<>ss6o à sn CongrtlgaLion, allio ln clouccur du Slljot nu ROnel 
d'unn doctrine forta et structurée: 2'he Love of Je.~us to Psni
llltlts (Londres, 1863; trad. L. Pnllard, La umfc.•sitm ou. l'amour 
(/t: Jésus po1'r /e.t ptlniten.ts, Paris, 186~) prôsente ln ponilonco 
comrnulo geste do misôricordo Q\IÎ op polle l'amour, &!lcrcmcnt do 
h1 rôcunciliation et ùu r6confort.. 

J atnais, la pensée de Manning ne s 'arrê te à mi-cho
min. La rermoté se transforme alors en audace qui 
donno à certaines pages des prolongements inattendus 
dan~;; leur mode!'J)iLé. ~ Nulle ignorance de la vérité 
n'es t un pécho porso!"lllel devant Dieu, excepté l'igno· 
ranco qui est la conséquence d'un pêché personnel ». 
• Ou peut d ire en toute vérité avec saint I rénée : Ubi 
Ecclcsia, ibi Spiritus .. ; mais il ne serai t pas vrai de 
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dira que l'Esprit n'esl pus là oü n'est pas l 'l!:glis~~ . l.~es 
opérations do l'Espr·iL Saint n'ont jamais cessé de péné
trer tou Lo la ruee humai no depuis son ol'igine, ct elles 
sonL rH·ésentcmont. on pleine viguem·, môme p9r•mi ceux 
qui sont hor•s de l'Église» (La mission du .Saint-Esprit .. , 
dédicace). Ici encore, tout se passe comme si Manning, 
la voix autorisée do Vatican 1, s'essayait déjà au voca
bulaire el aux. accents de Vatican 11. 

Lislo dos œuvres <Je Mnnning dans Memol'ia/.i Qf Cwdi11al 
Jl:fa.nninq, oci. J . Oldcustlo, Londres-New York, 1692. - · Pour· 
se rcndro compte <le l'extr•Grno divorsiLô do l'uJUvro, voir Q11.ar11t 
le soir tombe ... ou Pensée$ du 11oir (poul' chuquo jour de l'ann~o), 
t rad. M.-J. Le Riche, Paris, 1913. 

Malgr6 J'lnl6rôt d és sourco~ citée.~. les premières biographies 
de .Mnnning res tent tondunnieuses; les confronlor uvee les plus 
récent.es. - A. W. IluLlon, Car<linéll Jllcmning, Londres, 1892 
(bibl.) . - I. n. Gasquol, Crmlimû M<mlling, Londre$, 1895 
(esquis.so spiriLucllo). - E. S. Purcell, .T.ifc of Cartl. Manning, 
2 vol., .Londres, 1896 (resto irremplaçnhle pnr l'nbondauco des 
sources cilécs; ln torprutalion laiSS(tnl souvent l'impres.~ion 
d' hostilité).- F. de P Mssensé, M carel. JJ:Ianning, P aris, 189G 
(critique do Purcell, parfois excessive). - II. IJommer, Vie 
du uml. Manning, P aris, 1Sa8 (détails inêdi ls). - V. do Mn rolle~ 
Le cartl. Marlfling, Pat'ls, 1 !lOG (sysl:émnti(Jtte à l'oxcôs) . -
S. Leslie, If, Munning, Londres, ~92·1 . - DTC, L. 9, 1'J27, 
col. 1895·1915 (L. Marchal) . - K Heynolds, Thrcc Car,tinab1, 
Londres, 1959. - V. A .. Mc Clelland, Cur<l. Manning : 1/is 
Public Life arulln{lctence, Now York, 1962. 

l'. 'l'huroau· Dangin, La renaissance catholique en Angleterre 
im 111• siJcle, 2• éd., t. li ·~. Paris, 1!103·1906. ~ J. Lu!lliro, 
Le carrl. Manning et t~Qn action social-e, Pn.riR, 1893. - R. /lu hcrl, 
L'importance de NJJÎSCOJ!at clrt card. Mann ins, dans Coll<•t;tallca 
mechli11iensia, t. 82, '191o7, p. 665·669; Vatir.an '• coll. His lolro 
dos conciles œcuméniques 12, Paris, 1 !JG'•· - Ntluucllc Jt j,;wirc 
de l'Eglise, L. 5 pur R. Aubert, etc, Parb, 1975, ~urtout p . 228· 
230. 

DS, t. 1, ool. U 3, G51, 65lo, 715, 1689; l. 2, c:nl. 285, 10?7; 
t. a, col. 7,149'•; t . 4, col. 903,130'1; t. G, cuJ. t,05. 

Andt•o :Uoi.A N ,., 

1 . MAN RIQUE (AN <at), cistercien ol évüq ue, 
1 577-161a~. - Pedro Medina Manriquo naquit à Burgos 
le 28 février 1577. Fils do Diego de Medina Gisnot•os 
ct do Maria Manrique, il appartenait par ~a mèr~ it la 
Camill.o d'Alfonso Munriquo t 1538, archevêque do 
Sévillo et inquisiteur général. A t1·eize nns, il c~; t au 
collège do Snn ti a go d'Al cala de Henares fondé p ~;~. ' ' sa 
rami llo; les cisterciens do la congrogaLion de Castille 
possédaient un collège dans la vi llo; deux des tantes 
de Manriquo étaient cisterciennes à San Bernardo de 
But·gos. A quinze uns, Manriquc priL l'habit cistercien 
au monastère de Huort,a, le ~~ avril 1592; il reçut le 
nom d'Angel. Pl'Ofè:; le 18 avril 1593, il 6tudie la philo
sophie au monastère do Meira (Galice), puis la théologie 
au collbge cistercien San Bernnl'do do Salamanque. 

MatLre eu théologie le 7 novembre 1613, il est en 1615 
préfet dos étudianLs de San Bernardo. En 1021, il 
occupe la chaire de philosophie moro.Ie. Quatre fois 
abbé du collège do Salamanque, il est en même Vm1p~:~ 
consoillor et définiteur de la congr6gation de Castille, 
pui~> abbé général (1626-1629). Lo 16 avril 16:16, il 
est nommé prédicatcm• du roi par Philippe IV ct corHinue 
cntro-tomps à enseigner à Salamanque. Nommé au 
siège épiscopal de Badajoz, il en prend possession le 
1 0 septembre t6'o5.'·-Agé et malade, il se donna à l'udrni
nlstration do son diocèse. " Il Iut trè~:~ charitable ot, 
après avoir visité son diocèse at présidé lo synodu ùe 
1MB, il moUI'uL (à Badajoz) le 28 février 1&49 » (Lozano). 

Malgré ses chal'gcs, Manrique fut un infatigable P''t\di· 
ca tour ot un écrivain fécond. Tous sos ouvrages n'ont pas 

été édités; cor lains, signalés par Mui\i1., n'ont pas étê 
retrouv6s; la plupart sont des in-folio qui montrent 
uno halle puissance do kavail. Nous omettons Ici los 
discours do clrconslauces Ht los or•aisons funèbres. 

En espagnol : 1) /.aurel' cvtmgélica, Snllunanquo, 1605 ; une 
ditnino d'M. (trad. fr;mç. pnr J . Dauùoin, Po ris , 161:.1). -
2) Santcral cisterr.ieiiSt:, Burgos, 1&10. - :1) Semult1 de la IJcali· 
ficacion de S. l (lltar.itl , Stllamanquo, 1&10. - 4) Mcditacionu 
para los d!as rl6 la Quarcsm.a, Sn hunan quo, 161 O. - 5) Mcdi
l<,ci6n del Martirio ~.~piritual qu.o padecia la Virgcn Santisima 
en la pasi6n ria Rll If ijo, Snlnnlllnque, 1612. - 6) Santoral y 
Dominical cristimttl para las fiestas de nueslr<) Scfior y de otros 
santos, 2 vol., Salamanque, 1G20 (parfois in titulé Scrmoflll8 
varios). - 7) Discurso!i prcdicabks para tcdaB lns fics lm/ de nue81ra 
Sc1iora, s 1, 1 G20. - 8) Kolcndario tlc los Santos tlc la Onkn del 
Ci$lcr (œuvl'u douteuse uniquement mentionnée par :Mufliz). -
9) Apologla por la Mnjer Ji'rwrt.c, D. Maria Veta, MOrtia ci.~tcr· 
r:icnst:,., 8nlnmanque,1G20. - 10) La./fi.storia y Vidr• 1lr: ... Am• 
li P. ./es ri,.<, Dise! pula y Compaf!P.rn. ile ... Teresa de Jesus .. , llruxolles, 
1632 (trad. rranç. parR. nnultier, Paris, 1G3G; ote). 

Rn latin : 11) Pontificale Cistcreicnsc, Sulrununque, 1610. -
12) A polo gia pro Deiparru V irginis immtmitate ac Îtlnoccn!Ît• 
orisinnli, sind. - 13) CisterciellSium sert vcrius ecr.lesillllticomm 
A.111111lium 11 co11diro CistercirliOIIIÎ rt, Lyorl, 1G~2-1G59. 

Manrique est sm·lout passé à la postérit.é par son 
œu VI'e historique, en particulier sos Annales, qui 
veulent roornit· la. documentation néctlssairo à l'histoire 
do l'ot'dl'e de Citeaux. Elle couvre les annéns 109!!-1237. 
Manrique eut à sa disposition les tréSOI's do la biblio· 
thèque do Salamanque ct do plttsiem·s collèges do la 
vi llo; il eut communinat,ion de manuscrits do li't•nnce, 
Belgique, AllomRgne et Italie. 1. F'. do lbor'rJ lui légua 
la documonlalion réunie en vuo de la rédaction dos 
Annales de C1teaux. L. Vadillo lui envoya dos documünl.s 
copiés à la Vnticano. Mais Manrique recourut aussi à des 
sources moin~> s\n·e8, commo la Crônica de Cistcr (1602) 
de D&l'llardo do Brito, qui n'o. guère de val out• histori(!ul;); 
il ne fut pns assez critique ct pal'Fois il a tt·aversti los 
faits pour• défandre sa congr6gatiou. Son œuvre soufTro 
de grandes faiblesses; on ne peut pas donner roi à. touL 
co qu' il écrit ni se dispenser do conlr•ôler ses o.rgumenls. 

R. M.uiii?., Riûli(l/.hcca Cr'stercien.q~ CSJ>Illiola, Dur(l'Os, 1793, 
p. 202-207. - M. Mru·lino:t AnibRrro y H ivns, lnton~o d6 ru• 
Diccionario ... tin autorcs del<' provincia rle BursQ.~, Mndr•ld , 1118!1, 
p. 3â4-3a9. - 'J'. Lozano Rubio, SrtplemBJllo a 1<' Historia 
eclC$ ÎIÎ$Iica ... lie Badajo;;, Badajoz, 1935, p . xxxviii-LI. -
C. Garcia, El Jlmtl Pr. A""gcl ManriqrUJ .. , danR CQlkctar~ea ord. 
cist. ref., L. 12, 1950, p. 195·207; L. 13, 1'J51, p. 128-139. -
F. Kovacs, A propos rif! la clt1tc clc rédaction ll.es • 1 nstitr,ta gene· 
ralis capitu.li •, dans A11alccta sacri ordlnis cist.~rcicllsis, L. 7, 
1951, p. ss.!Jo (c1r lUIEf', t. as, 1\152, p. 213). 

P. Guérin, Morcrrlcla, los ori(lenes del Cistcr c 11 Espa,'Ia, danR 
Cistercium, t . 12, ~ 960, p. 209·21'• ; cf l. 13, 1961, p. 2'•~-2~8; 
Fr. A. Manriquc ... y s" famoso Memorial, dans llfisceldn«a 
Comillas, t. t,o, 1963, p . 299-355. -M. Cocheril, Les Annal«• 
de F . An(lel Manriquc ct la chronologie ries abba.ycs cistcrci.snnes, 
dans Studia monastica, t. tl, 1 !lM, p . 145·183. 

.Maur· Co en E IHL. 

2. M ANRI QUE (Pienu). - En 161ft, à Milan, 
paraissai t un ouvrage on ospagnol intitulé : Aparejos 
para admi11istrar cl sacramento de lu. ponill:lncia. con mas 
facilidad y frr.uo... recogidos por el l icenciado Don 
Pedro Manl'ique (la foui lle de titre porto ln daLe de 
HiOt• pal' erreur : la prologue et la conclusion sont 
datés do Bat•celone, janvier 1 6'1~ et avril 1614). Il 
s'agil da vlngt cahiers non paginés composant tout le 
matériau nécessaire à un retraitant et à son directeur 
pour une récollection selon la pi·euüèrc semaine des 
Exercices spirituels d'Ignace de Loyola (voir las titres 
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des cahiers dans Sommervogel, t. 1, col. 1012-101a, 
n. 4; l'ouvrage est à la bibliothèque S.J. de Chantilly). 

Les bibliograplüiS, tlôpuls Alegambc, Southwcll, N. Antonio, 
jusqu'à Sommervogel, n'ont pas réussi Il établir clairement 
l'origine de l'ouvrage et tlo sas évonLuellcs LraduoLious (anglaise, 
itnlienne). Il est certain que Jo jusu\to W. Sohônslcder en a 
donné uno traductio11 latine pai•llelle (les quatre premiers 
cahiers : Sacra 'l'em.pe, Ingolstadt, 1622; rééd. par H. WaLri· 
gant, duns Collection de la Diliothèque des Exercices, n. 26, 1910). 

L'idenlilé de ce Pudro :Manriquo rosto confuso; pour les uns, 
U s'agit d'un per~onnaga réel qui aurait • rocucilll • ct publiô un 
te:~t.te peut-~tre déjà édité on cahlôrs séparés ct utilisé ainsi 
dana les retraites; pour d'autres, il s'agit d'un pseudonyme qui 
recouvrirait probablomon t Jo jésuHo J. Cresswell 1' 1623, dont 
les bibliographes disent qu'il a traduit les Aparejos. 

. I.E. de Uriat·te nous semble avoil• éLabll solidement 
que l'auteur réel de l'ouvragè (soit en latin, soit on 
espagnol tel qu'il a été publié) est le jésuite irlandais 
William Bathe. Né à Dul)lln, d'une famille noble, 
le 2 avril 1566, réfugié aux Pays-Bas durant la per
sécution d'Élisa.J)eth 1, Bat11e entre au noviciat do 
Tournai lo 15 août 1596, étudie à Louvain et tl Douai, 
gagne l'Espagne, ost roctour du collège irlandais de 
Salamanque, est très renommé comme directem• de 
retraites et meul't à Madrid le 17 juin 16H,. 

Iparraguirre parle des Aparejos d'après la f.raduc
tfon lat.lne très incomplète. Cette traduction ne donoe, 
on ciTet, que les premiers cahiers do l'ouvrage dans 
lesquels Bathe présente des séries d'exemples Ulusf.l•ant 
les bienfaits des Exercicr.s. Les cahiers suivant.s inté· 
ressent au premier chef l'histoire des Exercice.~ spiritr+els: 
on y voit expliqué par le détail tout ce qui concerne 
une récollecUon d'une journée, a.vec sa préparation 
lointaine, les exercices à faire, ll.ls règles selon lesquelles 
il convient d'ordonner sa vie, des examens détaillés 
selon les états de vie eL les ofncas, cinq méditations 
de quatre points à faire pendant la journée, de petits 
traités pratiques sur l'oraison, l 'examen particulier et 
général, des oraisons jaculatoires, etr.. Comme il le dit 
explicitement (cahier G), Batl\e applique dans son 
OU'/1'1.\ge les annotations 18· 19 des Exercices ignutiens, 
qui prévoient les adaptations selon le temps dont. on 
dispose et selon la disposition du retraitan t.. Certains 
cahiers sont destinés au direc.teur (par exemple, le 6&) ; 
lo. plupart paraissent devoir être mis entre les mains 
du retraitant. 

Los Aparcjos mériteraient d'être étudiés pa•• les 
his tOJ.•iens des E:cércices et des retraites en général. 
Ils visent à la con(ession générale ct à la réforme de 
la vie chrétienne; ils orientent vers le progrès &plrltuel 
et prévoient dAs relais ultérieurs (confession régulière, 
entretiens spirituels avec un directeur) . L'ensemble 
est de valeur, fortement charpenté, psychologiquement 
très révélate\lr de l'époque. 

E. Hogan, notice de Bathe dans 'l'lw Month., 1893, t. 77, 
p. 532·546, et t. ?6, p. 2r.t•-252; Distinguished lrishmen, Lon
dres, 1894, p. 359-394. - Sommervogal, t. 1, col. 1012·1013; 
t. 8, col. :1:(1?6; Rivière, col. 112-113. - J. El. do Ul'iarto, 
Catdkigo ra$0nado de obras a11onimas .. , t. 3, Madrid, 1906, 
n. 372? (établit J'identité de l 'auteur). - J. do Guibert, La 
•piritualilé cle la compat;nie de Jésus, Rome, 1953, p. 26?·268. 
- J. Jparrag\Iirre, Histor~'a de los Ejercicios .. , t. 2, Bilbao
Rome, 1955, p. 86-88 i Comentarios de los Ejercicios ignaci<mos, 
coll. Subsidia o.d historiam S. 1., Ro1ne, 1967, p. 19·21. 

André DERVILLE. 

MANSI (J OSIIPU), oratorien, 1607·1694. - Giuseppe 
Mansi, né à Lucques en 1607, entra dans la congré· 

gatinn de l'Oratoire en 1634, à Rome. Docteur utriu.sque 
juris, prédicateur et écrivain, il a publié do volumineux 
ouvrages qui relèvent de la pastorale et do la spiritua
lité. Il mOlli' lit à Rome on 169'•. 

Tr·ois « sommes >> oiTren t un << Lrésor » de textes scrip· 
turaires ot patristiques, de commentaires théologiques 
et spir'it.uels tirés d'autours médiévaux ot modernes 
très divers. Destinés aux prédicatem•s, d'abondants 
indir.es en permettent commodément l'usage. 

• 
Prontua.rio sacro par trUie le solcnrlitù dcll'a.ltnll, 4 vol., Rome, 

1658; trad. latine, Prorn.ptuarirml sacrun1 ac morale, llml est, 
di.scru•s rr.s c.'l!cgctil'i .. , 4 vol., Cologne, '1666, 1735. - Erario 
cvangclico pcr la quaresima c tl~tte le domeniclle di!ll'anno , 2 vol., 
Rom(•, 1662; trad. latine, Aerarium e~~angelicumc; , 11 vol., 
Colognu, 1668, 1726; Venise, 1735; Paris, 1886 (2 vol., éd . 
Z.-C. Jourdain, cf DS, t. 8, col. 1/.1 9). - Bil>lioteca morale 
predicabile, 5 vol., Venise , 1.666 i trad. latine, Loaupletissima 
bibliot.hcca morlûis waedicabilis, Mayence, 1670, 10Gft + 62(>. 
in-folio ; Venise, 1703; extrait.~ par Jourdain, Aerariwn divini 
amoris, Paris , 1892. 

Mansi expose, dans son Vero ecclesia11tico, b•ès doon
men té, les obligations pastorales et les vertus du prêtre, 
traite du sacrifice de la messe et do sa célébration, en 
donno on!ln une explication « historicu et mystica )) : 
ll lit!I'O ccclesiastico studioso di conoscere la sua. /IOCa· 
ziotu.:, Rome, 1673; trad. latine par le carme Ad1•ien 
de Saint-François sm• la 7c éd. italienne, Verus ccclc· 
siasticas liocatl:onem suam oognosoendi cwid~ts (Francfort, 
1603; Rat.isbonno, 1732; Augsbourg, 1737). 

Villur·osa signale un ouvrage, q\IÎ est pe\It-êtro le premier 
qu'aiL publié Mansi : Il timor <li Dio che înMt;na a fuggire it 
peccato e ~·i11crc cristiclnamcntc, Rome, 11HI7. · 

Villnrosa, Mernorio dogli scrittori Filippini, Naples, 1837 
(1.967), 1r• partiG, p. 162-163. - :tim·ter, Nonu:nclator .. , t. 5, 
1911, col. 131 note. - C. GasbaJ•rl, L'Oratorio roma11o .. , Rome, 
1.963, p. 1711. 

.loseph Munsi est à d istinguo!' do son homonyme ito.lion 
.Teun-Dominiquo (1692·1769), de la congrégation do ln Mère 
de Diou ut archevêque do Lucques. Jean· Dominique est l'auteur 
d'Qjtivraij canoniquès cL l'éditeur de la collection bien connue 
Sacrorwn co11ciliorwn nova ct arnplissirna col/cctio (31 vol., 
Florenr:(J·Vonisu, 1759-1798; réM. , J.-B. 1\iurtin et L. Petit , 
53 Vfll., PHris, 1900-1927). CC DTC, t . 9, 1927, col. 1915-1916. 

Ca\•lo G~$11ARRr. 
A 

MANSUET DE NEUFCHATEAU, capucin, 
t 1603. Voir DS, t.. 9, col. Gft8·6'>f.t, et t. 7, col. 1705. 

MANSUÉTUDE. - La mansuétude est la vertu 
opposée à la colère (cf DS, t. 2, col. 1063-1066, où le 
sujet r~st traité d'un point de vue thomiste par 1-I.
D. Noble). Elle est auss i un aspect de la douceur (DS, 
t.. 3, col. Hi7'~·1685; A.-I. Mennessier), qui correspond 
au terme g1•ec rrpo:u-riJr;. Les moines orientaux voient 
dans la mansuétude, jointe à la patience, \InO qualité 
oécess;ÜI'O d&.l\S la. direction spirituelle (DS, t. 3, col. 
1028-1030; Ir. HaushOJ'I'). Dans l'Éc••iture et chez les 
Pè••es, clio est souvent associée à l'humilité (DS, t. 7, 
col. 1"147-1152; P. Adnès). 

A. Vandenbunder, De .Man.,uctu<Iinc, danR Collationes 
bru.gciUics, t. 46, 1950, p. 107-113, 194-199.- J. Brenninger, 
Direct.orio ,carmclita de vicla cspiriWill, Madrid, 1966, p. 3'<9-
351. - Sur • bienheureux les do\lx • (Mt. 5, 5, np«e>tc:) et la 
• mansuétude • dans le nouveau Testament, voir la lonlrle étude 
do J. Dupont, Les Bé&ieudcs, coll. Étude~ bibliques, t. 3, 
Paris, 1973, p. 486-5tt5 (bibliographie).- Voir n\lssi D'I'C, t. 9, 
1927, cùl. 1916·1918, ot Tables. 

Aimé Sor.roNAC. 
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MANTOUAN (le). Voir JEAN-DAI'TISTE SPAO r~or.r 
dit le Mantouan, t 1516, DS, t. 8, col. 822-826. ' 

cc MANUALE CH:RISTIANORUM >> et 
cc Manuel de.v chrétiens •. Voir Noël-V. Aunnv t 1756, 
DS, t. 1, col. 1098·1099. 

1. MANUEL CALÉ CAS, dominicain, théologien 
grec, t H10. - 1. Vie. - 2. Œrwre/J. 

1. V1s. - On ne sait rien de l'enfance ni de la jeu
nesse do Manuel Caleca.c;, né à Constantinopltl vers Jo 
milieu du 14e siècle. Il se retire d'abord dans un nwnas
tère, mais sans revêtir l'habit, cm J'llison de scfl c:ouvic· 
tions antipalamitcs ; il qui !.Le bientôt sa r•otraitc pour 
ouvrir une école do grammaire et de rhétorique, insis
t.ant sur la formation des mceur•s plutôt quo su•· celle 
de l'intolligence. Son opposition au J>alamisme no lui 
pcwmet pas de fah•o ca.t•rière dans l'enseignemon 1.; elle 
le met par contre en relation avec le chof dos latino· 
phrones, Dérnélrius Cydonès, dont il devient le disc~iple 
à partir do 1391. Il se met alors à étudier le lutin et 
la scolastique thomiste ot se lie d'amitié avec d'aulros 
élève.':! de Cydonès, comme le dominicain Maximo Chry
sobcrgès. 

Sommé de souscrire le tome synodal (palnmite, 
cf D'l'C, t. 11, col. 1790-1792) de 1351, Manuol l'efuse 
ct rompt avec l'orthodoxie officielle. Pou•· se soust.r·air•o 
aux menaces, il quHte Constantinople et sc rMugie 
en banlioue, dans la colonio génoise de P6ra, sans dou to 
au couvent dominicain (été ou automne 1!l9G); il y 
est reçu dans I 'J~gli:;e latine. 

En vue de gagner l'Italie, il quitte Pe•·a. (1399), J'ésido 
un moment dans le Péloponnèse ot la Crotc ('1 :l!l!l-
1400), ori est mort précédemment Cydonès; on lu l l'ouve 
bientôt à Milan, au monastère benédiclin de Haint
Ambroise ('11.01-1~03). Vers H03, il revient à Com;lan
tioople, passe par Chi os et, à l'été 1404, so fixe à My til /mo 
(Lesbos) où il 1wend l'habit dominicain. Bien qu' il ne 
soit PU.'> prêtre, on lui confie la charge de T'ecleur de 
la chapelle Sain t.-J eau à Mytilène. C'est là qu'il motu•t 
en 11.10. 

2. ŒuvnEs. - 1° De la foi ct des pri11oipes de tu fo i 
catholiqLtc, r6dig(, avant la rupture avec l 'Église grooque 
(13()0-1395), o:st un exposé systématique do la. doc.:troinc 
chrétienne, il part.il• de saint Augustin et de saint 'l'ho
mas, sans touchor aux points conli'oversés entro gl'ecs 
et latins (pour la 'J'rinilé, Calécas adopto la prot.:t.:ssio 
amoris). Co manuel de théologie esL unique on son 
genre duns la littérature by;o:an tine; il se distingue aussi 
des autres rouvres de Cal écus, ·où abondent I~Js enfilades 
do citationl! ~;cripturaircs ct strrtout patristiques, cura
téristiques do la man iè1·e grecque. 

l!:d. 1Woc trncl. l(ltino par F. Cornbefis, Bibliotltcca graer.nrwn 
Patrrtm. Auctarium. novissirnr~m, t. 2, Paris, 1672 i J'OPI'iRe en 
PG 152, ~29-662. Le patriarche Doslthéo de J6rusalorn, nntoi · 
romont untilutin, publiant cot ouvJ•age cornme nnonymo chtns 
son TOI!()( cl'(cbr~~ç (lnsi, 1.698), lo quallfio de • très th6ologit1uo, 
très spirituel, très auvnnt ot très orthodox.o • (I•r6fnco, t. 1V). 

2° De l'automne 1396 daLonLles Apologies, où MA.n uel 
justifie son abandon de 1 'orthodoxie ofl1cielle, coupable 
à ses yeliX du s'être contrcdile à propos de Palamas, 
et se livre à une réfutation en règle de la doctrine pala· 
mite. 

Apologie à l'cmporc11r Manuel 11 Paléolcgcte, lld. R·.l. Loc· 
nârtz, Correspondance de M. O., p. 308·318. - Apologie 
adressée d fel adversaires eccl<lsiastiques, ms Vau:can. gr. 1092 

(autographe) : oxordo ot flnnlo publiés pur Loenertz, ibidem., 
p. 31H-821. - Ji'r!lgmcnt tt'apologù:, ibidem, p. 821·323. 

3° De l'essence·et d11 L'opération (1396-1398), uuvragn 
dir•igé contre los six chapil:ros du tomo synodt\1 de 
1351. La distinction introd uite en Diou par Palamas 
entre J'e~scmce ct l'énergie ou opé••ation s'oppose à 
l 'Écriture ot ô. toute ln t.raditirm patristique. Sans 
ignorer l'aspoct my:;tique do la contr·overso (lumiOro 
thaborique, vision do Dieu), Calécas insisto surtout, à 
grand ron rort de citations, sur l 'inconséquence méta
physique du palamisme. Ce traite a été réfuté, du point 
de vue palamiLo, par Marc Eugénicos (cf sa notice). 

l!:d. et trad. ln lino do Combcfls (ibidem), reprise en PO 152, 
283·428. Prologue ln6dit en Vatican. r;r. '•86, r. 109·112 (auto
graphe). Une sorto do complément so trouve dnns J'OJ)Usoula 
inédit Sur / (i sirnplicitd di(IÎIIe (Va.tican. If/'. 1092, l. 111-11Gv), 
do ûamctère philosophiquo. A la même polémique nppnJ·tiont 
l'Êloge d'w1 <mtipal11mite dé{u111 ( J! atican. gr. 1878, autographe, 
t. 7'•-85v). 

4° ~ Go11tre Br;vennioH » (titr·e donne par l'editeur, 
G. Marcati, Notizic .. , p. 454-473, qui idantifiu le contra
dicteur avec Josoph D1·yennios, cr DS, t. 8, col. 1323-
1330); dans ca traité antir•rhétique, Calécas prend la 
dMense de la procossiOl\ a Filio at de la simplicite 
divine, puis so livre, sur un ton déplaisant, à dos ntLa· 
ques personnelles. Écrit sans doute en H00-1~01. 
Résumé dans Looncrtz, Corresponda,ice, p. 34-37, qui 
rejette finalement (p. 8!19) l'identification du conLr•a
dicteur avec Dl'yennios. 

50 Contre ceux qui disent que le Fils ne procède pa,~ 
de l'essence dtt .Père ou De prvcessio11e .Spiritu.~ sancti 
(titre d'Oditeur). Outro le rojot de l'a l~atra .volo photien, 
ce traité concorno aussi le palamisme. 

kd. avec lrnd. lnline pnr P. Arcudlus, Opusr.ula aurcn tlulolo· 
Rica, Rome, 1670, ropriso dans I'G 154, 863-958. Pour l'nLlri
bulion 11 CaJCcas, voir O. Mcrcali, Notizie .. , p. 63, 67-72. 

6° Contre l~:s erreurs des grecs, trait6 prolixe en quatre 
livres exposant la doctrine latine de la procession du 
Saint-Esprit u PatriJ Filiogrœ, d'april$ la tradition 
gl'ecque abondamment exploitée, surtout pom· los cap
padooiens. LA Il vro IV traite do l'addition du Filioq1t11 
au symbole, 1·épond 11 quelques accusations des grecs 
(eau euchnristiq11o, barbe, culte des images et reliques, 
comm6moraison dus défunts, sainteté et héresie, joûne, 
azymes, eschatologie, surtout purgatoiro, signe do la 
croix) et aborde onnn le problilme du schisme, la pri
mauté de Piul'l'e et du pape. 

Incidit en grec (ébaucho autographe dans le Va1ican. IV· 1092, 
t. 168-191). Appor~6 à Martin v par Antoine do Massa Il ln 
voille du concile de Floronce, il fut traduit en latin, à la demanrlo 
du pape, par Ambroise 'rravllraari (1423): édiléo pa•· P. Stov•trt, 
Ingol~t.adt., 1608, colLo trad. eRt reproduite en PO 152, 13-2!i6. 

De cet ouvrage, on pout rapprocher l'opusculê Contre r.eu31 
qt~i objectent qcw l11 procession rl. tL .Saillt•Esprit • ex J'atrs l•'ilio
que »suppoSe dct~:c prÎITCÎpes ('Vatican. gr. 1879, f. 12-12!lv), 11110 

loUre uutogrnphc 11 un ami sur IR procession du Snlnl·Esprit 
(Vatican. gr. 486, r. 105·1011}, dos fragments sur le mômo sujot 
(Vatican. gr. 1093, t. 21 ·2~v), un résumé de l'ouvrt~go do Nil 
Cabasilas contre los latins (!. 25-32}, un liorîlège théologique 
sur les rolaliona divines (!. 121-12Gv) et la transcription du 
De processions Spirit lU 8a11cti do Dométriul! Cydonè.1. 

7• L'opuscule on forme do loUre sur la circoncision (Vatican. 
gr. 1107, l. ê141l-348v) doit toute sn substance à saint 'l'bornas 
(Comrncntal:ro IÙ!s Sentences et Somme théologtque). 

8• Les sermons do Caiécas trahissent aussi l'inlluence de la 
scolastlquo latine, surtout do sain t Thomas : sur los vortus 
théologales (Vatican. gr. 1093, (, aa-a5v); un pa.négyriiJUO de 



233 MANUEL CALÉCAS - MANZlN 234 

saint liltionne (BHG, n. 1GG5c) où l'on nole uno citation do 
saint Dot•nard sur la purifict~tior\ de l'esprit at de lt1 volonté 
(Vatican. gr. 679, f. 281); sur la Circoncision (BHG Auctarium, 
n. 1923v). On possède l.tUssi, da la nrll.in da Mamtel, des plans 
do sermons (Vatican. gr. t,86) dont il pour·rait ètr·o l'auteur 
(sur saint André, sainte .l;larhe; sur Mt. 11, 5; 26, 61; 28, 6; 
Jean 1, 27; 19, SQ; Apoc. $, ~2). 

9• Corresponflancc. Quntre-vingt-neu! lettres adressées pour 
la plupnrt. à des tunis permettent de flx11r les points essentiels 
do la biographie, sans qu'on puisse en Mgtlger une $pirituruité 
dé l'amitié. Éd. R.-J. Loenertz, CQrrcs]JQrulatlcc de Marwcl 
Oaléca~. coll. Studi e Testi 152, Cité du Vatican, 1.950 (avec 
bibliographie sur Cl:llécas). 

On possède en ms d!;la traductions grecques de tuxtes latins : 
patrlsllqués (Augustin, Doècé), conciliaires (Tolède r et m), 
médiévaux (Crtr Dert.:J home d'Anselmo), l!Lurglqucs; la version 
et le commcnLai••e de la troisième messe do Nool ont ét6 édités 
par A. Fumagulli, Milan, 1757 (sous Je nom de Démétrius 
Cydonès). 

O. Mercati, Notizic cli J>rocoro .. , Manuel<: Calcca ... e alt.ri 
appw1ti pcr la storia della tcolCigia o della lcttcratura bi:01mtina 
<lclsecolo xrv, coll. Studi e Testi 51, Vatican, 1931. - H. Beek, 
Vor$chtmg und Vorhcrbcstimmr~ng in der th.eologischcn Literait" 
<ler By:Jcmtincr, OCA, t. 114,1937, p. 175·178. - J. Goulllard, 
.~es influences lcuir•cs daM l'œrwrc tlulolCigiquc de Manuel 
C<tlécM, dans Échos d'Oricflt, t. 3?, 1938, p. 36-52. - n. Loc· 
nertz, M. O., lia vic cl ses œrwrcs d'après ses lettres ct ses apologies 
irticlites, AFP, t. 17, 19!.7, p. 195~207. - G. Hofmann, Gli 
llruli laûni di M. C., dans Fontes ambrosiani, t. 27, 1951, 
p. 283·312.- S. O. Papadopoulos, 'l~ÀÀ'I)YL><«l!<C'I'«<ppcio•u; O<u(4to· 
'I'U<wv ~pyc.>v .. , Atl1ènes, 1967. 

DTC, t. 2, 1905, col. 1Hil2-1<l3H (S. Vailhé); Tables, L 1G, 
col. 498, 3089.- DHGE, t. 11, 19!.9, col. 380-384 (J. Goull
lnrd). - Catliolicismc, t. 2, 1950, col. 378-379 (R.·J. Locncrtz). 
- H.·O. Beclc, Kirclic .. , p. 740·741. 

Daniel STIERNON. 

2. MANUEL DE JAEN, capucin, 1676·1739. -
· Manuel naquit à Jaen Je 6 avril1676; il revêtit l'habit 

des capucins à Alcala de Henares le 4 juin 1697 et fut 
ordonné pt'âtre en 170ft. Il fut supérieur des couvents 
de Ségovie et de To1·o; son activité pi'incipale fut de 
prêcher des missions populaires dans les provinces 
de Tolède, de la Manche, de Léon et des deux Castilles. 
Il aimait la solitude, la retraite ot la prière, l'étude 
de l'Écriture sainte et des Pères. P our mieuJC. assure•• la 
fécondité de son apostolat, il établit dans les villages 
des congrégations pieuses, des Êcolos du Christ, dos 
fraternités du tiers ordre, et il publiait des livres de 
dévotion. Il momut à Valladolid le 11 novembre 
1739. Ses écrits, fruit de son ex périeüce missi.onna.ire, 
visent avant tout à. instruire los gens simples et ù mettre 
à leur portée les moyens d'attelnd.re la. porrection chré
tienne. 

Le premier ouvrage <le Manuel aceueilli avec lo plus 
de faveur, 1'1 nstrw.)ci6n 1ttilisima y fâcil para confcsar 
particular y generalme.nte y prepfl.rar.7e y rccibir lrl Sagradn 
Comunh;n (Madrid, 1718), est un traité sur la manière 
de ~·ecevoir ces deux. sacrements de façon digne et pro
fitable. Les rééditions, amétHl,gées pat' l'att teur, ftiren t 
très nqmbrcuses (Madrid, Barcelone, Valence, Valla
dolid, .:Pampcluno, Mexico; 14 rééd. à Paris entre 1838· 
1871; cr V. da la Fuente, Historia eclesiastica da Es paria, 
t. 6, Madrid, 1875, p. 59). En complément à l'Instr~.LC· 
cwn. on trouve un Dia del brum cristiano (46 pages), 
qui est une sorte de « journée chrétienne " (cf DS, t. 8, 
col. 1!!43 svv), sans doute publié aussi. à pal't. 

Le llcm.cdio univcrsal de la pcrdicion del mundo .. , 
mi:mifcstado todo en la oracion (Madrid, 1728), est un 
traité simple, mais érudit, sur l'oraison men tale : 
utilite, n6cessit6, pratique, etc, s'achevant par quel-

ques mùùitations sur la Passion. lté6dit.ions : MadJ•Id, 
1730, 178!l, 1794; l3at•celone, 1780; Pal'is, 1856. Un 
Modo de visitar las Crucas {76 pages) ou méthode du 
chemin de la Croix accompagnA ordinail'etnont le 
llemedio; il fut pr•obablement aussi édité séparément. 

On utll'ibua ancoro il Manuol une Nocw1a de los sicte martes, 
rcvelada )lOr el mis mo Santo (Antoine de Padoue) et un Novsnario 
par<l irwCicarlc m~cve dtas continuos, nrteve horas y lrece dias; 
c'eat peut-être la Noc>ma del glorîo$o Sa11 AntMio de Padua, 
rcl>elada por il mismo Scmto y pucstcl en métoclo (slnd) en usage 
chez ln~ cnpucins de Sun Antonio del Prado de Mo.drid, où 
Manuel tut vicuire erl 1715. 

NoLi<:u sur MunuE)l dans l'Jnstrucoion, Madrid, 1794. -
l\folchlor de Pobl!ldur·a, IlisUJria IJB1Uiralis ord. fr. MÎIIOf'UIII 
capltccinorum, 2• p., vol. 1, Rorno, 1948, p. 188,199,226,252.
Buenaventura dCl Cârl'OC01'9., La proPincia de.. . cap1,chincs 
de Ccwû/l(,, t. 2, Macll'id.1972, 2• p., ch. 17. 

DliKNAVBN'fUIIA DE CARROCBRA. 

MANZIN (LÉOPOLD), jésuite, 1605-1673. -
Léopold Mauzin (Mancinus) naquit le 9 octobre 1605 
(le 7, d 'après Duhr) à Vilshofen (Bavière) et entra le 
30 avt•il 1622 chez les jésuites à Landsberg. Il enseigna 
d'abo1·d la '' Poésie )) à Munich (1631) et pendant sept 
ans la gr·ammaire et les humanités. Prédicateur pendant 
vingl.-d(rUX ans d'abord à Mindelhcim, ensuite à Munich, 
il y Iut aussi confesseut· à la cour du prince-électelll' ct 
à la paroisse Saint-Michel, jusqu'à sà mort (li avril 
1673). 

Il composa dans le sl.ylt) de l'époque des livres de 
méditations pour tous, un cr miroir des princes J) pour 
le jeune Max Emmanuel et un autre miroir pour les 
gens de cour. Dans ses sermons i l prit parti pour les 
pauvres et il s'attaqua aux méfaits de la SOJ'Colleric. 
On lui doit on fln un manuel à l'usage des prédicatem•s. 

1) Le Mcmorialc J>assioriÎ8 D .N. Jc.~v. Christi, id est pia 
~arae11csis clc irwrv.cntr> missa~ saorifici,o (~·lunich, 1652). cs~ un 
livre do messe d'11prèa !11 sarnte l!:crüuJ•e. - 2) Cliruthcltcs 
Todtmi·.Hilchlein das ist wah.re Kun'lt gottsclig zu 8tcrben ... 
(Munic:h, 1659, 1681, 1Gil5, G23 p.). - 3) Le MMuale missae et 
mortis réunit los doux sujets précédents (Munich, 1659; éd. 
l'lllemando, 1671•)· La scconclo partie fut probablement rér\ditêé 
plusièurs fols sous un titro nppropri(J pour la ~:ongrégalion 
marial<! de Molsheim, en 1693 à Strl'!.;bourl:\', en 1723 à Hcldcl· 
berg et <'n 17'•3 à J?1,1ldu. - r.) Viridarium morale principis 
chris!Ùuli ... (.Munich, 1671, 100 p.).- 5) Enchiridiotl arûicorum 
scu. tricthnilll·~ saclrt!·profana christiane viYcndi ir1 aulis )Jrincipum 
(M:unich, j672, 1QG p.; 1717, rééd. par P. 'l'alheimb, jéauite). 

Lo manuel de prédication, Passio D.N. Jcsu Christi 
(Munich, 1663, 909 p. in-folio, avec d'abondant~ indi· 
ces; 2•' M., 1679), considère les sou!Trances do l'âme 
et du coJ'PI> du Chl'ist; il esl précêdéd'unlongpréumbule 
sur les symboles de la Passion (vitis, liber, etc). Chaque 
paragr:~)!hê du livro ost accompagné d'une moralis 
tloctrin<~, tout à la fois méditation, lecture spirituelle 
et canr~vas de sermon, qui s'applique à tous les aspects 
de la vie chrétienne en s'appuyant sur des textes de 
nombreux au tours spirituel!:!. 

Sommervogelsigflale url livre posthume de M:nnzin quo publia 
J, L. dn Cr·oneckh, Dou.s miscricors pcr j)Salterium d<Jcachordrtm 
seu dtiCQtn diYinae miscraticmis dctM11Strationes (Munich, 1cl81, 
'•12 p., ct 1692). 

Sommervogel, L. 5, Cûl. 463-465. -B. Duhr, Gll8chichtc der 
Jesru'l8tl in den L/i.ndcm dc!Uschcr Zunge, t. $, Munich, 1921, 
p. 608 sv v, 738, 775, 839-81•2. - li. Thoelen, Menolc~:ium oder 
Lebenshilt/er aus der deutsclren Ordcn.sprovinz dt:r Gest!llschaft 
JC$U, lt\rremonde, 1901, p. 219. 

Cons tan tin BEcKnn. 
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MANZI NI (LouJa), prêtre, 1604·1657. - Luigi 
Manzini est né à Bologne, Je 19 septembre 160~, d'une 
famille do la noblesse. En !620, il entra au monastère 
olivétain de San Michele in Bosco, à Bologne . .Après 
ses études philosophiques et tMologiqttes, il enseigna 
ces mêmes di.~ciplines dans son monastère. 'l'ransféré 
à Rome, il devint théologien du cardinal Maurlee de 
Savoie; delà, il passa à Venise, au couventdeSant'Elena 
et prit part à la vie littéraire de la ville. Sur dispense 
d 'Urbain vm, Manzini q\Jit.ta los olivétains. Reutl'é 
à Bologne, il obtint une chaire de littérature (16'•2), 
devint docteur en théologie (1643) ct fnt cha.t•gé de 
publier les statuts du collt~g~~ théologique de la ville 
(Almi collegii sacrae tlwologiae... Constitutiones ct 
Decreta, Bologne, 1650, anonyme). Il quitta IJologno 
pour dovenir vico-pt•ésident du conseil ducal et laiHto· 
riographe du duc de Mantoue ('1654). Il fut mortelle· 
ment blessé au cours d'un voyage sm• Jo Pô en 1 1!57 
et fut enseveli dans l'église Santa Maria Maggiore à 
Valenza (Lomellina). 

Le catalogue dos œuv••es de Manzini compte tl'lmle· 
qua he ouvrages publiés et huit inédits ; ils touchent 
à la poésie, au théâtre religieux 0\1 moralisant, à l't'lru
dition, elc. Retenons ceux qui se rapportent à la vie 
spirituelle. 

La Fenice risorta. E$crci~i $pirituali tliPisi nell' a.nimo. cro• 
cifissa, risorta, inspirata (Bologne, 161t4; trad. par Jo C(tpucin 
Alphonse de Chartres, Paria, 1655; cf DS, t. 1, col. 355 : y 
corriger ln date de parution); - l).4nima risorta. E-<crcizi 
spirituali p1~r 1.: tre fc~ste di )'aJiqua (Bologne, 1 6<14). - Signnlons 
aussi L'Abbate clarutralc. Osserpazioni mor ali cavatc <ltlltl Vitrl 
del ... Angelo Maria Camoni, monacho olivetam> (Rome, 161.2).
M~nzini a enl}n traité d 'hiatoirea anintea en pluJ>Îe\Irs 011vrages 
c;omme La c•ita di Tobia (Roma, 1637). 

a. Fa.ntuzzi, Notizic ckgli scrittori bologncsi, t. 5, Dologno, 
1 ?86, p. 211·215; t. 9, 1 791,, p. 146. - L. Ferrari , OI!Omast.icon. 
Repertoria biobibliogr11.{iCo dcgli scrittori italiani dal 1601 al 
181iO, Milnn, 1947, p. 436. 

Gian Ludovico MASR1"r' ZANNJNr. 

MANZONI (Al-J>XANDilB), littérateur, 1785·1873. 
- 1. Esquisse biographique. - 2. Doctrine spirittu·llc. 

1. EsQUISSE DIOGRAPIIIQUE. - Alessandro Manzoni 
ost né à Milan le 7 mars 1785 du comte Pietro Manwni 
et de Giulia Beccaria. De· 1791 à 1800 il connut une 
enfance plutôt malheureuse chez les somasques de 
Lugano (voir cependant M. Tentorio, cité infra) ot au 
collège des nobles à Milan où il apprit à connâilrc et 
à désirer la vie religieuse. Après des amours juvéniles, 
il épousa en 1808 la protestante Henl'iette Bl.ondel; 
en 1810, il se a convertissait » au catholicisme ct célé· 
brl.lit religieusement. ses noces. De 1812 à 1815 il composa 
les 1 nni sa.cri et en 1819 les OsscrCJaûoni su.lla morale 
cattolica. En 182a, parait la première rédaction des 
Promessi spo.~i, et en 1.8 '~2 le texte définitif. Sos rapports 
avec Antonio Rosmini, en 1849·1850, influent alors 
sur sa vie spiril.uelle. Malgré son catholicisme sincùre, 
il prend pul>liquement parti contre le pouvoiJ· tempt1rel 
des papes; en 1860, il est sénateur et en 1861 il participe 
au vote qui proclame Home capitale de l'Italie. Il 
meurt à Milan le 22 mai 1873. 

2. LA DOCTRINE SPIRITUELLE de Manzoni Oê présente 
pa.-; d'originalité particltlièrc ou, si olle en a une, elle 
consiste en ce qu'il a vécu avec intensité et de ra~\Oil 
extraordinaire la condition chrétienne ordinaire. Après 
sa cc conversion », certainement sincère (P. Fossi, .La 
conCJersionc di A. Manzoni, Bari, 19SS)·, il lait~Sa les 
encyclopédistes français p0\11' se tourner vers les grands 

chrétiens du siècle de Louis XIV : Bossuet, Bourdaloue, 
Massillon, Pascal et en Italie vers Segneri (G. de Luca, 
lntroduzione alla ,çtoria della pietà., Rome, 1962, J>· 82),. 
sans se garder toujours pourtant de l'influence jansé· 
nisanto d'ecclésiastiques comme 'l'osl, Degola, Giudici 
(ou Nicole et Racine), ses pères spirituels, et de celle 
de l'abbé Grégoire (F. Ruffini qualifie Manzoni de jan· 
séniste; plus nuancé, P. Bondioli le dit l'ami des jan· 
sonist.es); voir la mise au point critique de F. Margiola 
Broglie, Sul cc gian.senismo n del Manzoni, p. a59·382. 
dans Chiosa e spiritttalità nell' ott.()l)ento italiano, Ven isr., 
1971). A la hase de tout son comportement ohrétioo 
il y avait une ferme conscience morale ct religieuse, 
une méhtncolie sereine (« le pessimisme manzonien •, 
comme on l'appelle), une adhésion sans réserve à un 
christianisme objectif, essentiel, accueilli en sa vérité 
stable et immuable (P. Piemontesc, Llt spirituali!tt 
manzom:ana, dans Studium, t. 7, 1973, p. 526-534, ct 
la lettre do Manzoni à A. Çesari), marqué par une Corto 
logique, en sorte que son adhésion (en marge des vicis· 
situdes de l'histoire ct do la psychologie) na se ramène 
nullement à un pur sentimentalisme religieux, mais 
suppose une connaissance critique clairvoyante (F. Ame· 
rio, dans l'éd. des OsserCJazioni sulla morale cattolica, t. 1, 
Naples, 1966, lntroduzione, p. Gl svv, et t. 3, p. 133 
svv, l;l'avail fondamental). 

Il n'existe aucun ouvrage, où la doctrine spirituelle 
de Manzoni soit exposée de façon méthodique, comme 
par exemple dans Masuime di perfezione cristiana 
(1830) d'Antonio Rosmini (1797·1855). Le théologien 
influença fortement le J•omanciet', qui se disait volontiers 
son disciple (l'intelligence profonde de la chal'ité chez 
l'un faisait contrepoids à la pente rigoriste de l'autre); 
ils ftU'\m 1. de g1'ands amis (G. Bono la, Carteggio fra 
A. Manzoni a A. Rosmini, Milan, 1901 ). 

Cet' ta ines œu V l'as de Manz.oni, comme les 1 nni saori 
(Il natah!, Ltt J>assi<me, La Resttrreziofltl; La Pentecoste, 
qui est un ((hymne à la sainteté cachée» selon G. Alberti, 
Il nome <li Maria), constituent une profonde méditation 
sur le mystère clmHien dans son rappot'L avec le cycle 
Jitu.rgi.que; les Strofe par una prima comunione sont 
imprégnées d'intimité mystique; les 0BIIervaziot~i sulla 
morale cattolica (j81.9), au ch. 16, font, contre Sismondi, 
l'apologie pénétl'ante de la vii·ginité et de la continence, 
et le ch. 18 traite du scr\lpnle. 'l'O\Ites les rouvres de 
Man~.onl sont l'expression d'urw très haute conscience 
morale et d'une spiritualité élevée; elles exposent en 
môme temps la pensée chrétienne, non sans manifester 
quelques traits personnels. 

La spiritualité de Lucia a son mystère : elle révèle 
tout ensemble là doctrine et l'expérience clu·éUenno 
de Manzoni, chez qui " l'\tHimo élan do l'écrivain fut 
une sorte cle montée ·vers la vle l'eiigieuse la plus par· 
faite ,, (F. Flora, Storia della lctteratura italiana, t. '•, 
Milan, 1967, p. 422). Dans les Prome.s.9i Sposi (""' PS) 
(1842), tout tourne autour de Lucio., la fiancée de 
Renzo : la conversion d'un brigand de haut rang 
qu'elle obtient par sa prière, car <t Diou pardonne tant 
de choses du fait de sa miséricorde>> (ch. 21), et encore 
Ocltrudo (ch. 9), l'Innominnto (ch. 21·22), le cardinal 
Federico Borromeo (ch. 22-23), Agnese et Ptll'petul.l, 
don Abbondio et don Ferrante, les lansquenets, la 
famine, la peste (G. do Luca, Lettttra del Manzoni, 
Rome, 1962, p. 13). Lucia est la ·grâce, comme l'est. 
dans la Di"ina Com:media la Béatrice de Dante. La 
grâc11, essence de la condition chrétienne, est chez 
Manzoni précédée par l'humilité, nécesr;air·e pour accep· 

i 
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to•• on plénitude I'Éva.ngilu (•• Abscondisti haoc a sapien
tibus ... et revelru;ti ea pnrvulis "• lut tre du 21 septembre 
1810 à Claude Fauriol ; c r O.ç~;nrva.zioni sulla morale 
<:attolil:a, ch, 1? : Bulla modcstia e sulla umiltà); le 
monde a âus~i son É vangile, " 6vangilo o'c)l'gueil ut 
do haine'' (ch. 25 ot 9). La gc•âco est le soutien objectif 
de la pt'ière qui, en pa~·ticuliet· dan:> les PS, vient commo 
s'ajoute•· aux ressources humaines ct permet. à l'humble 
d'aboutir là où son impuissance no pat·vitJ11clrait jamais. 
La prière délivrtJ du mal et permet la victoire sut• los 
perversions du monde; clio osl, aven la communion, 
J'acte qui porfoclionno l'union avec Dieu (Strofc per 
rm.a prima comt~nùme; cf MaiiZOTii e L'Ec,curastia, 
dans Palestra del clero, t. 52, 197:3, p. 14G?-H75, et. 
A. Accamo Bobbie, Lu prcghicra rwl pcn8iero c nell' opera 
poet ica di A . M anznni, dans /.a preghiera, t. ll, Milan, 
1967 , p. 387-410) . El quand les humbles ne voient pas 
do solution à leurs " malheurs "• •• la r.onfiancR en Diou 
les leur arloudt, los leur rond profitables poul' uul:l viC:~ 
meilleure >> (PS, ch. 311) . 

La doctrine spi1•iLuelle do Manzoni affieure un peu 
partout duns sos ouvrages ; elle est comme la substance 
intime de sa conceplion de la vie (les 181{) lettre8 confir
ment ce qui :>e t1·ouve épats dans les écrits). Cette doc
trine constitue une reprise on pt•ofondettl' Leut à. fait 
personnelle de la pensée tl'adilionnelle de l'Église (for
mul()e avec un art souverain, selon de SancLis et. Momi
gliano, ce que nie 13. C•·uco), Rans nouveauté spéciale. 
Cependant, 011 ce qui coucorHe lo pouvoir temporel cL la 
curie romai110, Manzoni manifost.o sa liberté de pen:;ée, 
))I'Oiongeiu\t tout ensomiJio une alt itude menttùe de 
type projunséniste et un ctlrtaiu rigorisme moral qui n'a 
rien do t h6ologique (M. l'etl·occhi, Note sulla idee di 
apiritualitd manzoTiiana, p. 8113-3'J2, <laus Chiesa c 
spiritualità nell' ottocento italiano, Vérone, 1971 ), ot 
<Jl.l'il emprunte on partie à Rosmini, s'opposant ainsi 
au probabilisme et au quiétisme (P. Zovatto, Manumi 
c il quietismo, dans La Scuola cauolica, t. 98, 1970, 
Supp. Bibl., p. 55-66). Le total abandon à la Provi· 
dence, que Manzoni Iot•Ufiait dans la. prière, consolida 
sa conviction chrétienne, comme en témoigne son a ll.i
tudo dans ses malheurs personnels : mo.rt de sa remlîtO 
Enrichotta Blondel (1 833), da sa fille atnée (1 1134), 
!emme de Massimo d'Azeglio, de Cristina et de sa mère, 
Giulia Beccaria (1841), de Mathilde sa dernière lillo 
(1856), sans parler dos infortunes de ses trois fils, 
Felippo, Pietro et Enrico. 

On peut, en quelque manière, résumer la doctrine 
spirituelle de Manzoni avec une formule générale de 
Rosmini (Mussùnc di pcrfezùmc): • 'l'aCArc, adorare, 
godore »(Manzoni intimo, t. 3, Milan, 1923, éd. M. SchtJ
rillo et G. Gallavresi, p. 61). C'est elle qui semble ins
pirer sa vie extrêmement recueillie ot méditative; c'est 
ello aussi qui au l.hon tille la pt•atique d'un aacéUsiile 
austère, que n'interrompt aucune échappée mystique, 
dans l'acceptation aimante do la volonté de Diou jus· 
qu'à subordonnai', à la fiO de Sa vie, l 'esthétique il la 
Vérité révélée, comme en témoigne le dialogue lJell' 
IrwartzioTIC. Dans la Jottro do Manw ni à Léopold u 
en 1834, à l'occasion de la mort de sa fille Mathilde, 
cotte confiance on la divine miséricorda se traduit on 
paroles tout à fait révélatrices de sa foi et de sa spiri· 
tualité : • Ces larmes sont dour-r.s ct peuvent être salu
taires. J e parle de maux, co u 'est pru; que je ue doive 
reconnaître... quelle miséricorde recouvre cetto appa
rente sévérité du Seigneut·; mail! le cœur gémit, en quel· 
que sor te à son insu, lors môme quo la raison adore ». 

Œw•res. - Opere, éd. M. Bnrbi ot F. Ghisai!Jorti, a vol. , 
Milan 19'*1·1 !150 (la meilleure éd.); M. n. Dacchalli, Mil11n, 
1953; éd . A. Chiuri el l?. Ohisalbcrti, 7 vol. , Milan, 195ft-1!J70 ; 
M. O. Dozzola , '• vol., Jllilan, 1961. - u lltero, éd. C. Arioti , 
Il vol. , Mllau, 1!170. 

JJiowaphie. - V. Berse1.io, A. Mrmzoni. S w dio biograflco 
c oriti<1o, Turin, 1873.- 1<'. Pr ino , .Milnn, 187't.- A. da Gu her
M lis, F lorouce, 1879. - O. M. Premoll, La vila d i A . M ., '• vol. , 
Milan, 1!128. - C. Angelini, Turin, 1953.- O. Alborli, Milun, 
1961t. 

Étcui<:s. - Nous renvoyons à la hihliographic de 1\f. Gorra, 
!tfull;(,.i, l'alcrmo, 1!159, ol rêl.enon~ ic:i rie préCérencc des études 
r6conl0!:, sans reprendre celles d6jà mentionnées. 

Ci. Rusoclli, La conatcrsio11o di A . M . dol cartaggio di l••i, Rome, 
1 D13. -· W. Fabbri, l gùmscnisti 11cUa converai<>ns della famiglia 
M ., l•lol'fmce, 191/a . - O. Genti le, Dame c M . co1t un saggio Bll 

arto e rcligione, Florence, 1923. - Ill. Rosa, A. M . e il gianse
nismo, duns Nuova revista storica, 1.. 1.0, 1926, p. 147-178, 281· 
a27; l. 11 , 1927, p. 52-98, 'lfi0-(132. - H . Bednr ida, M. ou le 
ronumt.i.mcc janséniste, Lyon, 19111. - 1•'. Ru tnni, Lt~ Yita 
religios(J, cli A. M., 2 vol., Dari, 1()81 (E. Ros11 s'est opposé il 
co 1\1, j;tnséniste, dans La Civiltà callolica, 1991, t. 1, p. 339· 
3ft 9). 

A . .Bnlloni, L'r1mano cL il divino nei P .S. , 'l'urin, 1932. -
A. O,uidi, Culw cucaristico di A. M ., Milan, 1932.- O. L .. Man
frocli, r:tnesi di!l pen~<ierQ rcligioso di A. M ., dans Convivium, 
l. t,, t9:l2, p. 861-909.- P. Bondioli , M . c gli • amici della 
CJ~rittl •, MilAn, 1933.- G. A. Lovi, La conversions di A . M., 
Florocu:•l, 1!lllll.- E. Rimoni, J.'cvolrt.;Îollc spiriLrro.lc di A. !tf., 
dal • 'J'rionfo della liber/à • ai • Promcssi Sposi •, dans La scuola 
call<>li<la, t. ft8, 1%0, p. f>29-541. - !. Sanesi, I ndependanza 
Bpirîtnalo di A . M ., dans Saggi tli criticc1 c• d r: storia lelleraria, 
:MIIun, Hllo1. -H. llra<:ct\~ Î, Lr• storiti tlcgli l1111Îstacridi A. 111., 
Url>lnu, 1 !llt(l . - A. f:ll.i.lllltti, A. M. , il pcnsc1torc c il poota, 
Milan, l % 'a. - E. Codignoln, 11/wninisti, gitmscnisti c giaco
bilai 11 11ll ' 1 ta lia del Settece11to , l"loronco, 1. 91.7, ch. Il. - A. Bobblo, 
La dîPitca pedagogie 11ei P.S., Hrescia, 1.948; Il cris tianesimo 
maii:Wtu'allt> Ira storia e poesia, Rome, 1954. -B. Boldrlni, La 
forma:itJice del pensiero ~tico·reli(lioso clcl M., Florence, 1 95~. -
N. 'fomma.,eo, O. Borri et R. Bonghi, Colloqui col M ., suivi da 
Memori" man:oniam: de C. Fabrio, Milan, 19M. - F. Arocrio, 
A. M . filo.~ofo e t(.o/()go, Cuneo, t 958.- L. NlcoloUl, I perso
!lag{Ji tlei PS, c011 llTIO studio sul mornlo poctico, mcralc e reli
gioso tlel M. , Florence, 1960. - E. do Mlcllolls, Il tema di Dio, 
dans Stwli .çrll M., Milan, 1962. 

R . :M•lterangolo, Lc1 spirilltalitci cli E nrichella Blondel, avoc 
éd. de hJtt.res inédites par O. Bacci, clans Annu.a.rio m.agr'atero 
• Jlfqrift .SS. Assu.11ta », R ome, 196'•·1965. - G. Golto, Manzoni 
e«mJI,.,, Milan, 1.971. - A. C. Jomolo, JI drCifnma di M., Flo
rence, 1973, ch. 2. - M. 'l'en torio, A.M. c i Padri Somaschi, 
Oênes, 1974. 

DS, nt·t. I T A LIE , t. 7, surtout col. 2289·2290. 
Pietro ZovATTo. 

M A RABOTTO (Cattaneo), pretro génois, t 1528. 
Voir art. CATHERINE JIR OBro-:s, DS, t. 2, col. ll17 et 
passim .. 

MARAN (PIIUDEN'I'), bénédictin, 1683-1762. - Né 
ù Sézm)ne, en Brie, le H octobro 1G8a, l'rudont Maran 
on t1•o. , mo.lgré une vive opposi Lion de sa ramille, à 
l'abbaye bénédictine (congrégation de Saint-Maur) de 
Saint-Faron de Meaux, où il lit profession le 30 jan
vier 1703 . S'c~ tant spécialisé dans le gt•ec et les langues 
o•·ient.ales, il Lravailla à J'édition des œuvres de saint 
Cy•·illo de Jérusalem (1720) et des Pères apostoliques 
(17'.2); les origines chrêLiGnnes étai ont ~;on époque de 
préllilel:lion . Il termina l'excellente édition de saint 
Basile (t. 3, 1730), commcnc6e par .Julien Garnier, 
collo d•l saint Cyprien (1726), laissée inachevée par 
Jttionne Da.luzo, et celle de suint Jérôme; il projetait 
de fair•~ une nouvelle 6dition do saint Otogoire d.o 
.Nazianzo. 

, 
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Son jansênisme le fiL exiler à. Orbais en 1789; t!CJ là 
il passa. à Saint-Martin de Pontoise (17ll5), pour t·evenir 
l>ienLôL à Paris, à l'abbaye des Blancs-Manteaux 
(1787), mais non ù Saint-Germain-des-Prés, où s'6 t.ait 
écoulée la plus grande partie de son (lxistcnce d'Milem•. 
Il mourut le 2 avril 1762, laissant le souvenir d'un 
homme aimable à tous eL d'un excellent directo\lr de 
conscionco. 

Outre los éditions patristiques, il a lnlss6 des ouvr11ges 
d'apolog6Uquo dirigés contre les soeinlons ot tous coux qui 
accoptnionL corlnlncs de leurs intcrprot.allons : Dic•itlitas 
Domini nostri Jtum Chri.tti manifest~ta in Scripturùt t!l tradi· 
tionc (Pa•·ls, 1146; Wurtzhourg, 1859; la prcmièro réd ne lion 
est contenue, scmblo-t·il, dans Paris Mazarine mRII 11 8'l·1187; 
adaptation t•·nnçni11e on 3 vol., Paris, 1751). Cont.ro les M:..:ulcuts 
des miracles, ilo écrit. La doctrine de l' Écritu.re et rlesl'•'rc.9 sur les 
guérisonR miracrûeuses (Paris, 175ft); un promior OUVI'HI{O latin 
sur les rnirndeH fuL po1•du lors do son envoi pour l'hillll'l\SSÎOll 
en Hollande. 

Deux jésu itos, J . Hard ou in et J .-J. Berl'llyor, s'(Jtaient 
laissés impressionner pal' les arguments des souin ions ; 
pour les rMutor, Maran composa / .cs grandwrs de 
Jésus-Christ et la d6fmse de sa di!lillilé... (PUI·is, 1 7 56 
trad. iLalionnc, 1757). Le livre se compose do deux 
parties; la première est un exposé lhéologiqun dont 
le Litr·e sc rMbro inconsciemment à Bérulle; les dévelop
pements en font \111 véritable ouvrage spit•ihlOI, fondé 
sur une théologie solide, exprimc\o en un langage acces
sible; la seconda réfute les deux jésuites qui n'avaient 
})IlS tenu compte des témoignages de l'ancien Tcsl.a.mon t 
cités par lo Christ ct les apôtres, et avaient intl.lrprété 
les textes néotestamentaircs relatifs à la 'l'rinit.é ot 
à l'Incarnation dans la pel'spectivo socinienne. 

No1wcllc8 ccclési(l.,tiques, H mars 1735, p. 38-39; 2::1 nvl'il 
1756, p. 69-70; 1•• avril1758, p. 57-58; 16 avril t 160, p. 78-79. 
- P. Tassin, Histoire littlraire d8 la congrégrttitm il" Saint
Mallr, Druxollcs, 1710, p. &n, 761-7'•9. - H\lrtor, Nonwllcla
tor, t. (., 1910, col. 1Mi2-1455. - DTC, l. 9, 1927, col. 1!183-
1936. - l-i . Wilhelm et U. Berlièra, Norwccm SllJ!pMmsnt à 
l'Histoire littéraire .. , t. 2, .Paris, 1n1, p. 4.0·43 (bibliogr·nphie). 
- L'l'K, L. li, 1\161, col. 13?0. 

Guy-Marie Ou n Y. 

MARANDÉ (LÉONAIID DE), prêtre, 17° sièr'ln. -
Né vraiseml>lablomont au début du 17° sibclo, d'une 
famille d'origine berrichonne, Léonard de Ma.randé 
(il signe souvent • sieur de Marandé ») fut d'abord com
nris au greffe de la Cour des aides, puis embrassa l'état 
ecclésiastiquo. Il eut le titre d'aumônier de Luuis Xlii 

et de Louis x1v. Son œuvre écrite fut consacrée d'une 
part au thomisme et de l'autre à la polémique, tÙOt'S 
que sa première publication ne laissait guère prûvoir 
do telles orientations : le Jugement des a~tions humctineB 
(Paris, 162~; t•Md., 1635, a\tglfientée du f)iscours dtt 
mou!lcmcnt de la terre et de l'a$trologie judioiairll). 

Anti·jansénisto ré&olu, Morando entretint une conl,·ovcrso 
sm• la doctrine de .ransénius el d'Antoine Arnuuld dons une 
longue s6ric de libelles ot d'ouvrages entre 161l2 ot 1GGa, dont 
on tro\tvern le dotuil notamment dans le J}'l'C. Lo plus I'Cten
tis.~nnt tnt 1eR /rlconvtlllictUI d'Estal J~rnc~dans dtt jansé11i:smc 
(Paris, i654), dédié uu J•ol, mais le pJug nolitlo, los Règles <le 
saint A llguslitl pour l'intelliccncc cie sa doctri11e avBC la rtlfuJaûon 
des priiiCipes de Jansll11iwr par Clt:e·m~ma et par saint Augustin 
(1656). Cotte querelle no servit guère qu'à durcir los positions 
respectives. 

L'œuvre doctrinale proprement diLo do Marandê est 
plus importante. Parmi les ouvrages qu'il composa 
dans une Intention apologétique et thêologiquo on 

peut retenir : Le philoBophe chresticn (Paris, 1639); 
Le théologien françois (3 vol., 169.1-16%3; in-folio, 1662), 
duns lequel, « solon J'ol•dre do l'Escole n, il est t•·aité 
(t. 1) dos principes ct propriétés de la tht'lologie, des 
attributs de Dieu, de la 'l'rinitê, des anges, des lois; 
(t. 2) do l'Incarnation, de la grâce, des pt'lchés, et des 
vertus théologales, « ensemble un parallèlo remar
quable de l'Église romaine avec l'Église des protes tanta»; 
(t. 3), des sacromonts en général et en parUculior. Ces 
deux ouvrages sont accompagnés ct illustrés par l'A brégtl 
curieux et familier do toute la philosophie ... eL des malitlres 
plus importantes du théologien françois (16ft2; go éd., 
H.ouen, 1659) et par les Mora/eR chrestictmcs llu théolo
gien françoiB ('• vol., Paris, 1643; 2 vol., 16'•5). 

La principale étude doctrinale de Marandé aboutit 
à la. publication de La clef de saint Thomas sur toute sa. 
Somme (10 vol., P1.wis, 1668·1669; rééd., 1670 : La 
théologie de saint Thom.a8 C011t1mue en sa Somme). Cer
taines parties 011 des résumés en avaient déjà paru 
(La clef ou abbrégé de la Somme., 2 vol., 16ft!'J). L'au
teur' avait I'amhilion de mettre la ùocLrine de saint 
Thomas à la portée d'un largo public français, aussi 
essa.yail-il de r6crire la Somme en français et de façon 
plus synthétique que l'original. Le succès, intellectuel 
et spirituel, do pareille tentative mc\riteruit d'êLro 
étudié. 

A t itre de divortissomont studieux et spirllucl Mo.rnndtl 
p\lblia L'esprit de (Louis do) Grcll<ldc $Ur la C1tidc clcs J)l!cfleurs 
(Paris, 164!1, 1652), qui ost une sorte de résumé commenté do 
l'ouvrnge. Lfl projot, t·os té sans eiTet, étnit d'uppllquer lo mllmo 
procédé rmx auli'Uli œuvres de Orenade, • notro père spirit.uol •· 

Moreri, t. 7, p. 18!1 (d'aprôs un mémoire do Goujet.). -
G. Michaurl, Bio{frapllieunivcrscllc, t. 26, Paris,1820, p. 418.
F. X. de Feller, Dictiotmaire llistoriqllc, t. 8, P11ris, 1882, p. r.17-
U8. - HurLer, Nomenclator, l. ft,1910, col. 68. - G. Hormanl, 
MJrnoircs, éd. A. Onzier, t . 2, Paris, 1905, p. 351., 606. -
A. Gazier, Histoire gfl11llrale d11 mor,e>cmcnt jansêni:stc, t. 1, 
Paris, 192'•· p. 95-96. - DTC, t 9, '1 921, col. 1 !136-19!18. -
A. Ciornnescu, Bibliot;raphic clc le' littérature fratiÇaiae d" 
17• siècle, t. 2, Paris, HHl6, p. 1356-1351. -B. Pey•·ous, U11 
grm!Cl ce11tre (le thomisme a" 11• siècle. Le COilPBIIt dea li'rdrea 
l'recltcur.9 dt! .Rordoaux ct l'cMcigMmcnt lin J.-B. Gonot, d1~ns 
Di<'us 7'homaa (Plai~IH\CO), t. 7?, 19?~, p. 4a2-'.73. 

naymond DARI\ICAU. 

MARA VIGLIA (J o~llPII·MARIIl), théatin et évê
que, 1617-1G8ft . - Carlo Francesco MaravigliA., né à 
Milan en 1617, fit profession chez les théatins de ce Ua 
ville, le 26 mai 1633. Il enseigna la philosophie ot la 
théologie au séminaire dos théatins à Venise, puis à 
partir do 1651, la philosophie morale à. l'université da 
Padoue. En 1665, il fut élu supérieur géné•·al, mais 
Clément IX, le 12 décembre 1667, le promut à l'évêché 
de Novare qu'Il dirigea avec fermeté et p!•udenco. 11 
se vit confier par la cou•• pontificale diverses missions 
délicates aup1•ès du gouvernement de Munich on Bavière 
et de celui de Venisa, pou•• obtenir de l 'aide contre les 
turcs. Mo.raviglia. mourut à Galla.rate (Val'oso) le 19 sop
temhre 1684. 

Pa1•mi les trente-deux ouvr·ages connus de Maraviglia, 
retenons ceux qui concernent davantage la spiritualité. 
Maraviglia est un humaniste et un pasteur ; il s'est 
beaucoup inL6rossé aux devoirs des prêtres ct des 
évêques. 

1) Les L:gc8 ho11estae vitae (Padoue, 1656; S• éd., Dolognc, 
1657) sont introduite!! par Jo portrait moral de Christine do 
Suède (p. i 9·'•8).- 2) Les Legcs prudcntiae spiritualis, morali4 
ct civilis (8 vol., Von iso, '1658·1659; éd. séparées, Novnro, 1619· 
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1680) sont divis6es en trois centuries (de cent leges chacune); 
ln troisiômc présente les lois d'un bon gouvernement; la !leconrle 
réédite les Lege~ hor1cstac l•itac; ln première flturlie les loi!'( de la 
vitaspirit•wlis ou sainteté et rlu progrès ap il'ituel (institutio f'itae 
6anctioris), ctll ce tit•·e mériterait do rotonir l'attent.ion. 

6) Lages doctriMc c san.ctw l'lltrilm8 el:cerpl1Z!l o<l animam 
spiritU!llitcr cruclicmlam (Venise, 1660). - fo) D~sli errori dt!' 
.Sar•i consacrati a Mincrva (2 vol., Von iso, 166f>; Horne, 1667; 
Jltilnn, j 678). - 5) Il tllt:rito '1"' prclati di santa Chies a int;randito 
(lal/e pcrsecu.:~iotli motlll<mc ('l'urin, 1G6R).- fi) Les Admiranda 
talrctitatis c% viu• ct operibus Clementis IX decerpta, 11ariis 
-di.tttrtationibtlS expo!lita principibus, praelatis et pastoribiiB 
Eccl~siat (Nnvnre, 1670) font un ôlogo rMtoriquo ot tlmpoulo 
~o ln pnpnuté et de Clément 1x. - 7) Llls Ammaestranumti del 
cl8ro (Milan, 1673, 559 p.; 1680, 1G8~) sont pout·êlrc un ouvrage 
compost\ sans plan ni structure, mais Jo langage en est fermo, 
Jo compôlonco sans conlosto otl'autorll6 plo! no do discernement. 
Ln vlguou1· avoc laquollo los autour.s do vocations forcées sont 
fustigés (ch. 22) est audacieuse; les qualiLés des confesseurs de 
rnonnstèrcs, des • visiteurs • du clorg6 ot des sup6rieurs de sémi
naires (ch. 41.-45) sont des plus exigeantes. 

8) Errori de' spcnsicr11ti ncgli affari llcll'ar~im11 corrctti c 
cO/IS/Igrati a clli lia prsmrtra dellu sr1a cler na salutc (Milan, 1675). 
- 9) Ammacstramcnti dcll'!wima cristiuna (Novare, 1675; 
Milan, 1682). -10) J~gt..~ J>rurlemiae episcopalis ('l'urin, 1678). 
- H ) Paralh:li delle t;randeM.II divine adorate nella. SSma. 
Trinitd 1$ nl!lla B. Versine (Mi lan, 1fi8!l); Aggiw1ta di aUre 
,randeue tlivine ... (1684). 

Dans ses Lcgcs, en général, se manifeste la mentalité 
du moraliste. La pl'udenco, la sagesse, la. prohiLA, la 
justice et les vertus morales rendent aimables les vertus 
sumnturolles du chrétien ct aident les hpmmes à accueil
lir son témoignage. C'est SUl' la base du « nosce t.eip.sum » 
que l'auteur recommande de faire constamment effort 
vqrs la porrection, de veillllr sni' los mouv('lmcnt..s do la 
volonté et do l'esprit; Maraviglia rejoint par là la« pul'i· 
tas mentis », qui ost un thème largement exposé par Jo 
théatin L. Scupoli dans le Combattimento spirituale. 
Le fruit de cette ascèse est la « quics » intérieure cl la 
joie du cœur qui l 'accompagl\6 (« cordis hibu·i tas est 
nobis ipsis concitanda "• cf Loges doctrinac .. , lex 33). 

Les con L règles formulées pa•· Mara viglia guident, à 
travers l'ascèse, vers la contemplation. L'âme se rassasie 
do Dieu («Anima solo Deo sal.ianda )11 lex SR) dans une 
réciprocité qui éveille en elle l'amour (<< Dei amore 
anima in amorcm excitanda n, lox 39). Pour notre 
autour, l'action consiste non pas dans l'aclivlt.é qui se 
déploie duns les œuvres, mais duns l'effort fait pour 
la purification intéi'ÎOUI'O : l 'homme doit, sc pul'itlcr 
{action), avant d'orienter pleinement son esprit vers 
Diou (contemplation). Plus l'action ainsi ontcndue sera 
énergique, plus sera solide l'édifice spirituel de la per
fection (lex 98). De belles page!! sont consacrées aux 
« délice.~ » de l'amour divin (lagos 37-5't). En faiL, les 
thèmes exposés par Maraviglia s'insbront d'ordinaire 
dans la spiritualité traditionnelle par le recours à l'Écri
ture et. à la doctrine des Pères. 

Ses Grandene diPinc rappellent les classiques Nom
bres de Cristo de Luis do Léon. 

Acta capillllorrmt genc.ralium (1658·17'10) ct Libro clcll!l 
CoMulta, nux Archives gén6rnles de l'ordre. - A. F. Vezzn$i, 
1 1crillori rle' teatini, t. 2, Rome, 1780, p. ll1-ll'•· - Hurter, 
Nomenclatol' .. , t. t,, 1910, col. 614-615.- R. Ritzler ot P. Sefrin, 
1/ierarchia catholica, t. 5, Pudouo, 1'J52, p. 2!l3. 

Fl'ancesco ANnnRu. 

MARBEAU (ARLKTTB), 1925-19qG. Voi r• art .. Joun
NAL SPIRITUBL, DS, t. 8, col. 1439·14't2 passim. 

MARBODE, évôquo, t 1123. - 1. Yie. - 2. ŒuCJrcs. 
t. Vu1. -Né en Alljou, peut-être à Angers, en 1035, 

Marbode fut écolâtre en 1067, puis à partir de 1069, 
chancelier et archidiacre d'Angers. Parmi ses élèves, 
on cornpt.n GAOITr•oy de Vendôme t 1126, ainsi quo les 
futurs évêques d'Angers Raincmd de Martigné et 
l'J iger. Bau<'h'Y dA Bourgueil t 1130, nrchovl'lque d!l Dol, 
fut en relation avec lui et lui dédio. un poème. Ses loi
sh'S d'archiùiacre furent occupés par la rédaction d'œu
vr·e:; hagiogr•aphirrues, pou Ol'iginalns, mAis qui ma.ni
festenl uno o;onno.issance ra1Unée dtlS prOCédés de Ce genre 
litléi'B.irc spiri tuel; elles concernent surtout des person-
1\ages locaux. Versificateur souvent excellent et char
mant, cet ecclésiastique misogyne se montre humaniste 
6rudit cl plein d'esprit. Il connatt Juvénal, Martial ct 
Cicéron, r•·équen Le la Bible, saint Allgustin ot Jo droit 
canonique. Il s'intéresse à la signification magique des 
picrros prôciousos ot à la philologie. Sa cloctrino morale 
est plus philosophique que biblique, eL t•ovèle une ten· 
dance rigide, à l'occasion pessimiste et désabusée. Très 
sensible à l'amitié, il resta on bons tormos avec les cha
noines d'Angers, qui lui promirent ùes suffrages après 
sa morL ( Yie de S. J.ezin 2'•· PL 171, 'l 50t.bc). 

En 109G, lors du concile de Tours, Urbain 11 Je nomma 
au sibgo t':piscopal do Hennes, qu'il occupa jusqu'à sa 
mort, le 11 septembre 1123. U esL inrot•mé sur les pro
blèmes sonlnvés par le mouvement des Patarins et par 
l'indignité des clerê8 (Epist. 2 et 3, 14 72-1/.7'•). Parmi 
sos écrits on remarque quelques traits qui intéressent 
l 'occlli~;lologio, la ma1•iologie ct la doctrine des fins der
nières. 

:MUJ•boclo no fit, pas toujours pre1.rv~ do prudnnc:o : lâmoin la 
si tuation pr·ovnq1HiO pnr l'élection fip iHcupulu d<l f{uynaud de 
Mnrtigné :111 Riilge d'Angers, en 1101; cntte promotion, indig1îe 
semblc·t·il, roprnuvée pnr Hildeborl do Luvardin t uaa, 
évêque du Mnns, et pnr Oeotlroy, abb6 do ln Tdnitô de Von
dOmo t t 1:12, fut appuyée pur Marbodu, pour dos motifs 
inconn11s. Colui-ci Re rendit à Romo et on ob~int la confirma Lion 
du pape PnRCIII 11. Eotri!-Lomps, ful.ynaud avait dépouillé 
Murbodo do stiS blons, ot lilticnno, doyen du chapitre cnthédral, 
emprisonna Jo malheureux (alhrsion probable, Conquestio 
captil•i aRlicli, PL 171, 1723n). Marbode ad rossa à Ro.yna_ud une 
émouvnnlo missive de remontrances et d' invi t11tion au ropentir 
(Epi.,t . 1, 11.1HH472). Cotl!l initiative réussit, au point que 
lnrR rl'unA abRenel} do Raynaud, lm UO!l, Marbodc reçut en 
clrurgo l'adminialrîltlon du diocôso d'Angors. A ln fin do sn vie, 
Morbodo so rolira à l'abbaye bénédictine de Saint-Aubin 
d'Angers. Son éventuelle profession monustiquo re~ta \Ille 
énigme; olln s'est peut-être limitée à un ongugament « ad 
succurrenlf111n •· 

2. Œu vu v.:; , - A l'exception de son Liber lapidum,, 
les œuvres do Marbode n'eurent pas grande diJJuslon; 
les manusc•·its sont d'origine monastique ou canoniale : 
Jumibgos, Le Bec, Marmoutier, Rievu.ulx, Saint
Gatien de Tour•s, Saint-Vic tor do Paris, Neumünster, 
etc. Blies sont habituellement éditées avec colles de son 
ami llildohOl' t do Lavardin : éd . J. Baudouyn (Rennes, 
1lî24; Paris, 15!11; Cologne, 1539; J3âle, 1553); éd. sur 
nouveaux: f•·a is pl).l' A. Boaugcndro (Paris , 170!!), l'eprise 
et complétéu en 1854 par J.-J. Bourassé, PL 171, 
H 65-17 RO. 

Les munusc r•ils sont incertains sur l'orthographe : 
Marboclr~,~, klarbatlus, 111ardcbanus, MerbodauUH, Mer
boldtlS, M crohn.udu.9. 

1o Ecrits lwgwgraphiqul!$. - Vic de S. Lt:zin (Lici
nius) d'Angers (?cs.) :PL 171,1~93-1 504; BHL, n. 4918; 
refonte d 'une vie <Ultérieure, à la demande des chanoines 
d'Angers. - Vù: dé S. Robert, abbé de la Chaise-Dieu, 
'l' 1067: PL 171, 1505-1.532; BHL, n . 7261·7262; refonte 
de ln v io ôm•itc par Géraud de Vanne, de la Chaise-
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Dieu; le livrA 2 ost dMié à l'abbé Étienne. - VùJ de 
S. Mainbamf (Magnobodus, 7° s.) : PL 171, 1!ifo7-
i562; BHL, n. 5153; remaniement d'une vic anlé
I'ÎOUI'O. - Vie de S. Gautier, abbé de I'Esl.erp, t 1070 : 
PL i 71, 1565·1576; BHL, n. 8802; authenticité dou· 
leuse.- Vie de S. /flauril/.P. d'Angers t '•53: f>L 'I 'H, 
1695·164.8; BHL, n. 5730; 642 vers léonins en deux 
livres. - Vic de sainte 'l'lwfs : PL 1 ?1, 1629-1634; 
BilL, n. 51H ; 15'J vers, aut.hont.icité dontcnso. -
Poème sttr les sept lltaccltabées : PL 1 ?1, 1603-1608; 
BHL, n. 511ft ; 157 vers, authenticité douteuse. -
Poème sur S . Lattrent : PL 171, 1607-1611L; BilL, 
n. 4766; 335 hexamètres, authenticité douteuse. -
lliatoirc tlo 1'/wophilc: PL 171,1593-1601,; BHL, n. 81 21,; 
559 !le:<amèLl'es, authenticité douteuse. - Passion de 
S . Victor : PL 171, 1615·1626; BHL, n. 85 73; parfois 
nl.tribuéo ù Hildehot•l; de Lavat•din ou à Hugnos do 
J oil\coln t 1200; \Ill prologue de 21 hexamètres introduit 
un poème do 't82 vers léonins. - Passi()fi des stû~tts 
M aurice ct ses compagnons: PL 171, 1625-1630; DHL, 
n. 5752; 219 hexamètres léonins; dans Bruxelles, Bibl. 
royale, mss 8883-889'•, r. 27v-30v, texte suivi <lB la 
prière « Ornatu morum nos indue, Christo • (Cauttogu.s 
codit:ttnt htLgiographicoru,m .. , (.. 1' vol. 2, BrnX!lll r!S, 
1889, p. 265-266).- Passion des saints FéUx ct Adau.cte : 
PL 171, 1638-1636; HHL, 11. 288'• ; 136 vers s'Achevant 
sur uno pr·ière métrique <Wl'. deux martyrs; au th en licité 
douteuse. 

2° Œuvre homilétique. - De l 'activité caLéchéllque de 
Marbode archidiacre subsiste un panégyrique pour la 
rôto du marLyt• S. Floran Lius, où de longnes considér·a
Lions sur les vertus cardinales et les autres vertus à 
imiter sont parsemées parmi les clichés habituels du 
genre (Pl. 171, 1579-1592; AS, septembre, t. 6, Anvcr'S, 
1 ?57, p. '•!12-438; BHL, n. 3050) . 

~o Œuvres diclactiquc.s. - Liber clc omllmciiiÏ$ vcrbnrum 
(PL 171, 1687·1692); traité, en 127 hexamètres, sur les d ivcrses 
llguruM clH Rtylo et tmtrca J•rocédéa stylistiques. 'f'iHnniu da 
l'activilo d'éc:oltltra de Murboda. -Liber de gemmi,., ou Liber 
lapicltm~ (PL '171, 1757-1770) : exemple illtéresaunt du lapi
daire m6diuvul. Poômo de 734 hexorniltr~s, nccompagnô d 'uno 
ver·sion en vloux français, duo pcul-ûtt•o à Brunotlo Lntlni 
't 12()1,, Part ols attribué à Hildcbert de Lavm·din; Pien·o Diacre 
(t vora 1 HO), De v iris illrLstri/lus casinell$ibuR to?, le rtJngo 
parmi s011 propres écrits : " Librum Have regi11 Arnbmu do 
Japidlbus transtulit • (PL 173, 105ab). CêL opuscule est ~u ivl 
d'un brel tra lttl De lapid11m naturis (PL 171, 17?3·1776). Lo 
poème Do clrtodccim lapidibu" prctiosis (1771·1772) et sans doute 
nuasi ln Mystica lié" rrwralis applicatio (11 ?1·1174) sont .-t'nn 
nnonymo du 120 s iècle.- Liber d6ccm capituloru.m (PL 1')1, 
1693-1716) : 10 poèmes de longueur inégale, de ooraclùro 
plu tOt philosophique, où est miJ; en évidence l'humanisme un 
peu désnbusé do M:~rbodo. C'est une œuvre de vieillesse, com
posôo à soixante-six ans. L'évêque médite sur la mort, le sort, 
Jo phiisir, l'umitiô vraie, ln résurrection dea corps. Le quatrième 
poème, lJtJ matrona, i llustre la grn.ndeur de la tomme, dont ln 
vortu surpMl!e souvent celle de l'homme : une telle as.sertion 
est pou habituollo à l'époque. - Liber de tribus inimiûtJ (PL 
171, 1491-H\14): brot poomo de 66 vers. Les trois onncmls sont 
les tommes, l'avarice et l'ambition. 

Carmina: poèmes, de valeur ln6galo; certains son t des diver
till~oments de lettré. Les éditions les divisent en groupes de 
GO (PL 1?1, 1647-1686) et 45 morceaux (1?17-1136). A. WH
mort o retrouvé un poème au thentique (Revue bdnitlir.tine, 
t . 111, 1 OS9, p. 175-176). Ou premier groupe sont innuthentique11 
les Il. 1!1, '•!1-58, OL douteux les Il. 1-5, 7·9, 10, 18, 22·2'• , 118, 
60; du second groupe sont Inauthentiques ou douteuse!! les 
pièces 1, 5, 6, 9, 11-13, 15·16, 19-22, 24-25, 35·96, '•5. Appt~r
Uenncnt à Hildebert le poème 1a et à Nicolas de Caen le mor
ceau 1.1. LeR sujets sont disparates; n'y manquent pM les 

nrgumon!.~ bibliques ot mornlisants. D'autres louent la vio 
monastique (n. 20; 1657-1 658), chantent le mépris du mondll 
(n. 2!!-30; 1667-t GGS) et l'amour des vertus (n. 28; 1665-1667). 
Los JI crs us canoniales (n. '•4; t 732-1736) décrivent les ûLrallgas 
rnamr.~ cio cortuins ecciOl!iastiqullll de ce templ!. RévéluLrico 
eat a\rSlli la • .Satyra ù1 amntQrem puelli sub assumpta perao11a • 
(n.t., 1717-1718). 

'•" Lettre.~. - Do la correspondance de Marbode res
tent six lellt•es, adr:essées r•especLivement Il. ftaynaud 
d'Angers, il Ingilgerus (a cet ermite Marbode explique 
la rapport existant entre l'indignité do ministre ot 
la validité du sacrement), au prêtre Ingungerius, i.t. Vital 
de Savigny, à la moniale Agénor (longue lettre de direc
tion), ù Robert d'Arbrissel (fondateut' de Fon tevranlt) . 
L'nu l.honticité do cette dernière lettre est discutée; 
elle révèle un état d'esprit caractéristique Il. l'égard 
de cette tentative d'instauration de monastères doublos. 

5o Diplômes. - On possède ll'Ois d iplômes de Marbodo : r:o· 
80nt cleij conCOHslonr; faite~ aux monastères do Marmoutier 
(I>IJ 171 , 1779-1780), Saint·Sorgo d'Angors (1781·1782) et 
SainL-Meluino (1781-1782). 

Go J.e Cllmmer~tar're d1t Ca11tigue des cantiques, mis sou.s son 
nom, es t opocryphe; on Jo restitue nu bénédic tin Williram de· 
Ebersborg t 1084 ; ct F. Stégmüller, Rcpcrtorinm biblic1m1 
mcdii nevi, 1.. 5, Madrid, 1955, p. H0-442, n. 8378. 

J. Frnnçois, .Dibliot.lulquc gt!lu!rnle de.t écrivains de l'Ordre de 
Saint-Benoit, t. 2, Bouillon, 1777, p. 155-156. - R. Ceillier, 
/{ istoirc général~ dca auteurs sacrés et ece/Uicwiqrtc.•, t. 14, 
Paris, p. 225·250. -llistoirtJ littlirairs dela FraiiCc, t. 10, Pur ill, 
1868, p. S4S-9!l2.- Ilurl.cr, Nomcnclalor .. , t. 2, 1.906, coL 57-
58. - U. Chovalior, Répertoire dC$ sources lli.ttorig.ues du moyen 
c1gc, t . 2, Pu ris, 1 !107, col. 2998·2999. - F. J . E. Rab y , A 
History of tiro Clrristian·L<Uill .PoclnJ {rllm tire .Deginnings to 
tire Close of Mùlcllc Ages, Oxford,1927, p. 273-277. - E. Amann, 
DTC, t. ~. 1927, col. 1939. - M. Manillus, Gescllichtc der lat<:i
llischcll Litcratu.r des Mittelalters, t . 3, Munich, 1931, p. ?19-
780. - A. Wihnart, J,e florilège de Saint-Gatien. ContribttliOII 
ci l'étude clcs poèmes d 'H ildebert et de Ma~bodc, dans Rcc•ue 
bénédictine, t. 48,1 9SG, p. 3-~0, 1~7-181, 235-258.- J. de flhel
linck, J.'eas()r dd la littératr"e latine au xn• sièèle, t. 2, Pur·ls, 
1.9'•6, p. 180, 289-2'•0.- F . J. Schmale, Ul'K, t. G, 1\161, col.. 
1372·1373. 

Réginald Gn1~oomE . 

1. MARC (saint). - Introcluction: originB dc· 
l'dilangilc selon Marc. - 1. Quclqttcs earactéristiqnen. 
- 2. L': Messie humilié. - S . .Réçélation de Dialt . 
4. L'homme et la foi . 

lntrotluction: origine de l'év<tngile sclo11 Marc. 
Pend an L uno quarantaine d'années, des récits isolés. 
parfois regroupés, se formèl'ent oralement, avant d'être 
mis pat' écrit. Ils servaient sans doute de résumés aux 
prédicateurs qui annonçaient At commentaient la bonne
Nouvelle. Cotte reconstitution permet de comprendre
lu diversité des sourcos ct la variété des formes que 
nous rencontrons dans le deuxième évangile. Elle permet 
aussi de comprondro que cet écrit essentiellement dos
tin6 aux paYons s'adressait d'abord à des 6vangélistes. 
chrétiens. 

Formées à la lumière du Christ ressuscité, présent 
et agissant dans la communauté, et en ronction des. 
besoins de celle-ci, ces traditions expliquent qui était 
et qui est ce Jésus sauveur. Plutôt quo de recueillir
seulement les sentences de J ésus ou d'écrire un l.raité 
théologique, comme l'épitre aux Romains, Marc, le
premier pent-ôtro, • inventa » ce genre littéraire qni 
présente le kérygme dans le cadre d'une existence recons
tituée. Sans méconnattre l'importance des sources uti· 
tisées, ni l' Influence dit·ecte ct indirecte de sa comm.u-
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·no.uté, Marc n'est pas seulemen t uli compilateur, ni 
un simple rédacLeur, mais à sa manib••e visuollo et 
-concrète, il est. un écrivain or iginal eL un th6ologien 
plus profond qu'il n'y para tt. 

Qui est l 'auteur de cet évangile? Plus ieurs indices 
permettent d'afllrme•• avec assez de v••aisemblanco 
-qu'il n'étai t. pas l'un des Douze, qu'il s'appelait Marc, 
·qu'il avait les doigts courts (ancien prologue latin des 
·évangiles, ct Hippolyte , Rofuta.tio , ou Blenclw.v, ou 
J>liilosoplimtmcn(t vu, 30, 1 = OCS 26) et qu' il a vécu 
.quelque temps à Rome. Lo roste est plus difficile à 
vérifier. Faut-il l 'idonlifier avec le Jean-Ma••c des 
Actes, compagnon de Paul et do Ba l'Jiabé (Actes 12, 25; 
13, 5 et 1!3; 15, 37-1.19 ; Col. '•, 10)? C'est possible . l•'ut-il 
le collaborateur de Pio•·•·e, selon l'indication de 1 Pierre 5, 
13 eL l 'am.rmation do beaur.oup de témoins anciens'? 
}/hypothèse, bien qu'eliA manque de confirmation pr·o· 
venant de la critique interne, ne peut ôtro écartée. 

Après avoir oxposô quclquos ct~ractéri stiques de col 
·évangile, il sera utile de partir do la figure du Messie 
pour remonter à la révélation de Dieu et voir enfin 
·CC qui on découle pOUl' l'homme. 

1. Quelques oar nctél•is tiques d u deu..--cième 
'-évangile. - 10 DvNAMISMF.. - En ha••monie avoc 
1e mouvement de l'oxisLence du Cht•ist , le deuxième 
·évangile est caractérisé par un ensemble de procédés 
·dynamiques. 

Dès l' introduction on peut le constater : lA premier 
mot « commencement • a.ppolle un développement. ; 
-dans los premiers vorsots on rencontre un enchatnomont 
·en crescendo : l'ancien 'l'ostament annonce JeAn
'Baptistc {1, 2-S), Jean-Bapt iste annonce Jésus (1 , 7-8), 
Jé.'lus annonce le royaume (t, H -15), enfin r..A.<; parai· 
1èles entre lo peuple e t .r ésus, entre .T can-Daptistc ol 
.• Jésus mettont en va lotH' la supériorité ùu Messie. 

Au cours de l'évangile, Marc t rès souvent, à partir 
-d'un fait précis, étend ot généralise : ainsi après un 
<()nseignement donn6 à Capharnaüm (1, 21), on passe 
.à une affirmation générale sur l 'autorité ot. la nouveauté 
ede sa parole (1, 22 ct 27); après un sou! exorcisme (1 , 
23-26). on reconnaU sou pouvoir général (1, 27 et !JI•); 
.après la description d'une guérison (1, 29-31), un som
maire rappelle de multiples guérisons (1, S2-3lt) ; après 

·sa manifestation à Capharnaüm, Jésus veut élomlrc 
.son activité '' a illeurs • (1, 37); après l'annonce quo 
1cs péchés ùu paralysn sont remis (2, 5), on reconnall 
-quo Jésus a sur le péché un pouvoir universel (2, 10); 
:après la vocation du publica in Lévi (2, 13-V•) , on voit 
.Jésus appeler beaucoup de pécheurs el de publicains 
{2, 15-16), enfin cet appel s'étend à tous les pécheurs 
(2, 17 : tc Je ne suis pas venu appeler les justes, mais 
1es pécheurs »). Autre constatation tout aussi caracté
r is tique : les paraboles retenues ot t1·ansmisos par Marc 
:Sont presquo Loules centrées sur l'idée de croissance. 

Par ailleurs, si l'on compare entro eux ùes épisodes 
parallèles, on cons tate ordinait•ement un d6veloppement 
:important : par exemple, l'enseignement sous-jacen t 
.au premier exorcisme (1, 23-28) est dépassé par celui 
-qu'on découvre dans l'épisode du possédé de Gérasa 
(5, 1-20) ; lu première rnultiplica t.ion des pains (fi, 80· 
44) est d 'uno certaine ma.niÂI'e universalisée dans le 
second récit parallôlo (A, 1·9) 

2° SYMDOLrSMP.. - Ces quelques exemples suffisent 
J>OUr souligner ces procMés li ttéraires d 'amplification 
·et. de développemen t, qui vraisemblablement expriment 
une profonde tendance do l'cspl'it de Marc et conlri· 

1ment à exprimer lo mouvement théologique de l'axis-

tence du Chris t. C'est dans cotte perspective qu'il faut 
essayer de comprendre Jo symbolisme marcien. Ordi
nairement celui-ci n'a rien d 'ar t ificiel, ni d 'allégot•ique; 
il no se contcnto pa'> non plus de jouer entre ù ilTérents 
t\tages do transposition. Il cons titue plutôt co qu'on 
pour••ait appeler un symbolisme participant, qui établit 
un lien intrinsèque entre la chose signifiante ct la 
réalit.6 ~ ignifiée; colle-là prépare, amorce cellA-Ci; malgré 
la b·ansposi tion qu' il faut nécossail•ement cffoctuor, 
ce sym hole fait déjà partie de Jo. réalité signifiée; et 
c'osl à travors sa signification propre el en vertu des 
prolon!;"11ments que l'esprit accorde à tout ce qui pré
santo \Il l " sens ))' qu 'il provoque des résonances indéfi
nies. Ainsi pour Marc les miracles de J ésus sont des 
réalit6s qui ont un sens, c'est-à-dire qui son L orientées 
VArs une fin, e t il suffit à l'esprit do se laisser empor ter 
pa•· le dynamisme prop•·o à ces manifestations do puis
sance pou•· contempler lu salut plénier. Qu'il soit néces· 
sairo de dépassor l'événement brut pour en comprendre 
le sens, l'évangéliste nous l'enseigne, lui qui note après 
la première mnlliplication des pains et la marche su1· 
los eaux : « Ils il 'avaiont rien comp••is à l'affaire des 
pains: leur esprit était bouché!» (6, 52; or 8, 17-21). 
Par ailleurs, il est facile pour l 'esprit de passer des 
maladie.<; corporelles aux maladies de J'âme, comme en 
témoignB l'affi rmation du Christ rapportée pa r Marc 2, 
17 : tc Co ne son t pas les gens bien portau ts qui on t 
besoin elu médecin, mais les malades; je no suis pas 
von u appeler les j ustes, mais les pécheurs ». 

Ainsi au lieu de })I'Ot:éde•· pa r un symbolisme qui 
soro.it comme une transposition ù. un étage supérieur, 
oill'on roslonl.it prisonnie1·, Marc part toujours d'hum
bles •·éalités concrètes; du sol il s'élève vers l'infin i. 
Cet angle de visée, au début presquo imperceptible ct 
apparoo•meut ros treint, es t on J'éo.lité une ouverture 
sans limito. 

au Ti!:'I!;ION. - Ce dynamisme et cc symbolisme 
exprimen t ord inairement une grando tens ion. Comme 
exemples pa •· ticulièrement typiques il suffit d ' indique•· 
la juxtaposition de certain os pér icopes : baptême et 
tentation, transfiguration et annonce de la passion, 
en l••6e à J érusalcm et passion. Bion plus, la pl upart del> 
épisodes contiennent uno tension intorna : lù baptême 
est on même temps figure d'int ronisation et annonce 
de la mort; la tcmpêle apaisée symbolise la tcmpêLe du 
vendredi saint. et exprime la toute-puissance de J ésus. 

De la rr)ême façon Mar·c a ime dévoiler le mystère de 
J ésua ù. travo••s l 'ir·onio ot les moqueries dont l'abreu
vent sos onnemis : ceux-ci cherchent à le ridiculiser en 
le traitant de roi des juifs, de Fils de Dieu. Ils no croient 
pas s i bien d ire. 'fou t ca que Marc veut exprimer de 
plus profond, il le présente ainsi en creux, sous rotme 
négative. L'eiTet est saisissant, littérairement et théolo· 
giquemeut. Car c'est dans cet te situation humiliée, 
e t à cause d'allo, que la v6rité de ces titres apparatt. 

t~o l~X.I':il'B NCE. - Los caractorist.lques précédenl.es 
pre!lnent toul leur sens quand on considère quo l'évan· 
gile do Marc se présente sous la forme d'une existence . 
Depuis un certain Lemps, et à juste titre, l'exégbso a 
l>eaucoup insisté sur le fa it quo les évangiles n'étaient 
pas des biographies, mais des annoncos ùu salut on 
Jésus-Christ. Celte vérité est mainlenant suffisamment 
établie el acceptée; il importe aujourd'hui de la nuancer 
et de la complét.o•·· En e!Tet, les évangiles ne se proson lent 
nullomonl. c)Onllne des rocneils de sentences, ou commo 
des exposés à la manière de l'éptlr•e aux Romains. 

Marc, pcuL·Olre le promier, a exprimé le kérygmo 
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dam; le cadr•e schéma tisé de l'existence du Christ. Pour 
plusieurs raisons qui n 'ont r·ien à voir avec la cur·iosit6 
du 1Jiograpl1t1 ou l'amour du passé, cela s' imposait. 
D'abord parce que la vie du Chris t uvee ses ten:> ions, 
son mouvemc.mt ct ses transformations ost. polll' le 
croyant plus qu'un onsoignoment: ce n'est pas à n' im
porte quel Christ glorieux: qu'il convient d 'adhérer par 
la roi, mais au Christ qui a été glorillé parce qu'il avait 
accepté la kénoso (c'ost-à-dire l'abaissement) de sa 
vic. De plus, la révélation du salut ne consiste pt~~ er1 
quelquo socrot intellectuel, ou e'' uno c~n·taine sagusse, 
fût-ellu celle des Mat;itudes, ou rruîme en quelqtw::; pra
tiques, fussent-elles l!Lul•giqucs. La révélation du oalut 
sc situe au niveau ùe l'exisleneo humaine. C'est dans 
nott'O oxislcncc avec co qu'elle comporte d'expérience, 
de pl'ise de conscience, d 'angoisse, d'(l!Trontemen 1. à la 
mort, de recherche do bonheur, do marche vers l'ub:;olu , 
de tension vers Dieu, dl:l décision C1.'6atrico, c'm:t à 
tra ve•·a touL cela quo la révélation nous \.ouche. C'est 
pourquoi il n'est pas indi/Tér•ent que la préson talion 
de la vér·i té révélée so fasse à travers une exi!ltence l'iigni
flanto, celle de J ésus-Cht·isl. Il e!lt par oxnmple remar
quable quo dans la description du la mot•L do .1 (:sus, 
Marc, ù la diiTérence clos autres évangélistes, ait tl01f)loyt1 
les mots los plus sim plus, les plus communs .. 1 ôsus 
meurt comme n'imporl.o qud homme. Dans ctJ pur 
miroir chacun voit se relltiwr sa propre mort. 

5° A11rncT vr!!ov. • .. - Rans doute à cause tle cela, 
et aussi à cause du génie propre à Marn, cet évangile, 
loin do se JWésen tot• comme un ensemble de l'éllmcions 
abstraites, cherche à décl'ii'e viauelloment 1 'cxir; tenco 
du Christ.. Mais il ne faut pas s'y trompe1· : il 110 s'agit 
nullement d'mt reportage, mais d'une présentation 
visuelle du kérygme dans le cadre d'1mo exisLC'nco. 
JI ne s'agit pas non plus d'une absence de pensée, mais 
d'un stylo visuel qui, au lieu de s'oxpr•imer• 'pru dos 
r•énex.ions abstrait;os, nous communique par le lanl{ago 
des images ses intuitions et ses idées. Notro civilisation 
actuelle, qui conna.tt lu vllleur du cinoma ct. do la 
télévision, a retrouvé en partie cette manière de s'ex
primer ct elle sait ce qu'une image pont r6v6lor comme 
pt•orondour théologique ct spirituelle : J tlSWJ qui do11nond 
dans lus eaux: du baptômo ct qui remonte; le Mossi tl 
qui passe et qui appelle Lévi assis à son bureau ; J'ésus 
endormi dans la barque, qui se relève et calme la tem
pête; le Christ qui chasse une légion de démons el qui 
se laisse chasser par quelques hommes; Jo Christ qui 
mourt comme un voile qui se déchi1·e. 

Ainsi cet évangile, qu'à l.ort on présente parfois 
commo élémentaire e t tt-ès simple, pou1• ne pas dii'O 
simpliste, se présonto au contraire avec une profonde 
richesse, une grande complexité e t do nombreuses ambi· 
gnïL6~;. Gomment pourrait-il en être autrement, puisque 
l'auteur· cherche à exprimer dans Jo cadre d 'une exis
tence la complexité de l' inLet•vention divine dans notre 
monde avec toutes les tensions quo cela entraîne'/ 

2. La Messie humilié. - On ne peut rien com
prendre à la figure du Messie telle qu'elle est prescn tée 
par Marc si on ne voit pas sur quelle toile do rond olle 
se d6tacho. Cependant contre une compréhension do 
J ésus tr·op rapido et fansse les avertissements et les 
mises en garde ne rnunquent pas. Quand Marc souligne 
la difficulté do pénétrer le secret do Jésus, ce tl'clSL pas 
qu 'il veuille insister SUl' le manque d'intelligence ùe 
la roulo (4, 10-12), de la famille de J ésus (3, 3'1-35; 
6, 1-G), de ses disciples (6, 52; 8, 17-18. 21. 3:1, etc). 

Ce n'est pas une personne ou un g1'0upo qui est visé : 
tout le moude en pt·~senco de Jésus est atleinL de cêr.ité, 
car co qu'il accomplit dépasse l'entendement. Nous 
sommes donc prévenus : l'nutéur a voulu décrire dans 
son évangile un Messie déconcertant. Cet avertissement 
nst encore renforcé par l'ins istanne de Marc à souligner 
la nouveaut6 apportée par JéStJS (1, 27), nouveauté 
incompatible non seulement avec les t raditions humai
nes des scribes (7, 1·2ll), mais avec la loi (2, 15-17) 
et avec los plus hautes spil'i tualités qu'elle ait pu 
engendrer (2, 18-22). Sans dO\lte la pe.ssion et la mort 
de J ésw; son t-olles au contre de cette uouveant.ô incom· 
préhensible, mais touLa la vic du Christ se déroule 
sous Jo signe d'une énigme qui n'esl dévoilée qu'à 
certaines conditions (4, 10·13), et ceLte énigme no 
concerne pas seulemenL J ésus, elle recouvre le mystère 
du royaume : Diou qui sèrnc, la Pa role jotoo on terre, 
les horrnnes ensemonct\s. 

JiJn conformité avec l'idée qu'on se faisait de Dit111, 
on attendait un Messie tout-puissant qui imm6din
tomont écraserait les ennemis, pr~scrvcrait de tout mal 
les juotes, instaurerait un royaurno bion visible. Dans 
cc sens on peut lire par oxomplo les descl'iption~;~ messia
niques qu'on rencontre duns certai ns livt·os qui reflètent 
sans douto Ja montalitô juive du premieJ• siècle de 
notre bre : le Livre d'Hénoch (ch. 70) ou l'Assomptio1~ 
de Moise (ch. 10). Que le Messie provienne d'uno humble 
famille tlo Nazareth, qu'i l so présente pauvre, sans rHtis
snnco ni gloire, qu'il no chercllo à s'imposer ni par la 
forco, ni par dm; prodiges (8, 11-12), voi ln quelque chose 
de déconcertant. Qu'il so laisse prendre pat· ses ennemis, 
bafouer, mettre à. mort, voilà quelque chose d'in
compréhonsihlo aussi bien pour los contemporains de 
Jésus que pout• les lecteurs de Marc. Tant qu'on n 'a 
pas saisi ce point on passe à côté do l 'originalité do 
Jésus, spécialomcn t du .Jésus décrit par Marc. 

Ainsi trop :;ouvent on a voulu et on veut encorn 
réduil'e r.ot; évangile à n 'être quo la description de la 
lutte 1-rl'&.ndiose entre le Messie et Salan. C'est une 
manillrc de corriger les outrances de Marc et tle pa!!SOr 
à côté dos vrais problbmes. En réalité une analyse 
attentive du clêroulomont du deuxième évangile montre 
qu'il y a bien une r)t'emièro é tape où .Tésus pou,•chasse 
les forces démoniaques (1, 23-28; ot oe sera toujours 
pour lui une cortaino préoccupation : 5, 1-20; 9, 14-29), 
cependant l'ossoutiel n'est-il pas de changer le cœut• 
de l'hommo? C'est pourquoi Jésus se mot à pardonnet· 
les péchés et à appeler à la conversion (2, 1-17). C'est 
une seconde étape, pl us prof on de quo la prcmièt·e, mais 
qui se révèle oncoro insuffisante : que fai t•e lorsque 
l'hommo refuse le pardon proposé? Faut-il alors, 
comme cela seJ•ait normal, le punir, le châtier, au besoin 
l'exterminer? Non, c'est le Fils de Dieu qui se laisse 
écraser par la mauvaise volonté des hommes rebelles. 
Voilà la troisième étape, qui est le sommeL et l'essentiel 
de cet évangile. Sans doute pourrait-on dire que selon 
la mentalité de Marc ot. do ses contempol•ains il s'agit. 
toujours do lutter ainsi contt•e Je péché et le tentateur. 
Cependant chaque étape est caractét•is6o par une atti
tude différente de J ésus, cc qui montre bion quo le 
point prér.is de la lutte a changé et que le champ de 
la révélat.ion se dc\placo. 

D'une autre manière on rejoin t ces con'ciusions on 
tenant comp tc des deux grandes parti os qui structurent 
l'évangile de Marc; elles correspondent aux: doux ques · 
tions suivantes : qui est-il? (1 , 1.4 à 8, 30), où va-t-il'? 
(8, 22 à la !ln). On sait comrnont ces questions dans 
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l'évangile de Joan so t•eLr·ouvcn t. parLout, joinLes à 1mo 
troisième interrogation: d'où vieut-il? Co detnier point, 
sans être développé pour hli-même par Marc, appal'tltt 
cependant dardère l' insistance da l 'évangéliste à pré
senter.l 6sus comme Fil!; de Diou. Ces questions d'ailletu•s 
sont liées entre olles : co qui est, en eJTet, essentiel et 
incompréhon&iblc, c'est la passion , non pas d'un homma 
quelconque, prophète et thaumaturge, mais du Mesaio 
promis pour fi Lablir lo H.oyaumo et du Fils do Dieu 
qui nous révèle le Père. C'est du conlrast.e entre la 
tOUtO-pUÎSSance Céleste qu' il pOUVAit l't!VendiqUOl' Ot 
l'abaissement de la ct•ucifixion que jaillit l'ot•iginulit6 
du Messie. 

On peut encore aborder celte quost.!on en partnn t 
dos mi!'f.lcles. Le but do Mat•c n'ost pas tle nous présen· 
ter purement et simplement \Ill thaumatut·ge, mais 
dans un contraste saisissant et exprossif un Messie 
assez puissant pour vaincre les démons et les maladies, 
impuissant pour lui-môme devant les mauvais traite
ments que les hommes lui infligent . L' une des clefs 
d'inLerprétat.ior) des miracles rapportés par Marc nous 
est donnée par la phi'Use a t.tribuée aux ennemis du 
Christ en croix :« Il en a sauvo d'autres, il ne pout pas 
se sauver lui-même 1 Jo Messie, le roi d' Isra.M, qu'il 
descende maintenant de lu croix, pour qno nous voyions 
et que nous croyions • {15, 31-32). Le sens 1wofo nd 
du miracle duns l 'évangile do Man: se situe dans la 
révélation qu' il apporte du J ien étJ·oit unissant en 
Jésus, comme on son POrc, la faiblessn et la Puissance. 

Cette révéla lion, jo in Le à la tension exista.n L dans 
la vio de Jésus on l.l'e son origiua divine, I:$Ll kénoso 
tm•restt·e et sa glorification ru lure, était purticuliOrernen t 
difficile à exprimer. Marc a r6uflsi à le faire on se ser
vant de ce qu'on appelle Jo Hecret mtm11ian.ique. Pour 
expliquer co secret il no sumt pas, on eJTet, do chercher 
les divot'Ses raisons qui on t pu le légitime1• durant la 
vie tlu Christ, il faut aus~i et d'abord rendre compte 
de l' insistance de Mar•c. Poui'C{uoi celui-ci a-t-il voulu 
souligner, systématiser, amplifier ce ser,ret à uno époque 
{vers 60-70) où apparemment. M thème ofl'r•niL moins 
d'intét•(\(.. En réalit.é, tout sn passe cornmo si Mure nvait 
voulu, dans ur\e présentation conct•ète et vivante, 
concilier deux a ffirmations théologiques : J ésus dès 
Jo début était biAn le Messie, et cependant il avait à 
recevoir de son Père, ù travot•s l'abaisi-lement de la croix, 
ce titre de Messie. Môme it l'époque où Marc écrivait , 
co double thllmo était capital aussi bien pour fonder 
une christol ogie sans compromission avec l'o.doptia
nismo et le doc6tisme, que pom• révéler au croyant sa 
vét'itable situation d'homme ùûjà sauvé qui a toujours 
besoin d'être encore sauvé. 

Ainsi nous est révélé par Mure le sens de la vie du 
Christ : J ésus, Fils de Dieu, envoyé par le Père, vient 
pmJr délivrer los llo rn mes do tous Jours adversaires ; 
il vient pour pardonner, mais d'aucune façon il ne 
détruit le pécheur, d'aucune façon il no s'impose par 
la force. A la m•oisée des chemins, plul.fll que do for•cer 
Je cœur dos hommes, il s'abaisse, se laisse bafouer et 
chasser. 

a. La révélation de Dieu.- Sans doute le ,Jésus 
de Marc ne livre-t-il aucune définition nouvelle de 
Dieu, et cependant par sa vie ot sa personne il renou
velle l' idée que nous nous faisions de son Pèr•e. 

JI sera donné à Jean de présenter J ésus comme l'image 
du Père: • Celui qui m'a vu a vu le Père • (Jean 14, 9); 
«Moi et Je Père nous sommes un » {101 30). Cependant. 
la même idéo comrnenco à poindre chez Marc. C'est 

ainsi du rliOins qu'on peut <'-Omprendt·o l' insistance 
de r,ot évangile à souligner le titré do Fil~:~ de Diou : 
lo Fils n'rAo;t-il pas par excellence l'image du Père? 
Dos le pl'OIIt iel' vm'Set sans doute {malgré quelques 
hésitations do la critiquo textuollo) J E.\:;us est ainsi 
présenté . .i\11 baptômo qui préfigur•o la mort et l' itlko
nisntion du Messie, la voix céleste le roconnatt commo 
Fils {Marc '.1, 11). Il en est de môme lOI'S de la tr•an~:~
llguration, juste avant la passion : après la loi et les 
pl'ophbtes, ct solon leurs propres témoignages, voici 
la révélation sup!'ême que la voix céleste demando 
d'écoul;or·, parce qn'e1le vient du Fils {8, 7). Juste après 
lu mort du Christ, le ccnLUI'ion, au nom de tous les 
croyants fi veuir, le reconnatt comme Fils de Dieu 
(15, H9). Au-delà de ces affit•mations solennelles, do 
nombreuses allusions directes {déclarations des démons) 
ou indirccl.o.~ {par exemple 5, 20 parallb!e è 5, 19; 
11 Abba »on 14, ll6; la mort dn Christ en 15,98 dévoilant 
le Saint des saints, etc) nous rappellent so.ns cesso que 
Jésus est l' image do son Père. C'est pourquoi son attitude 
rnessianlquo, spécialemen L IOI's do la passion, révèle 
Dieu. 

Lorsque les scribes et los pharisiens refusent un 
envoy(l de Diou qui au lieu de punir les pécheurs leur 
pardonne (2, 1-12, 19-17), et au lieu de s'imposer uvee 
puissanr,o ot gloire se laisso bafouer {15, 31-32) , c'ost 
qu'ils ont un fon d d'eux-mârnes uno cel'taine conception 
de Dieu, sut· laqucllo devrait not•rnalemonl. s'aligner 
le Messie. Ils sc t•o rusen t à tou Le trans fOI'rnation de 
leur r-ompréhcnsion de Diou. Il no fa.u L pas trop vile 
leur jeter la. pîel'l'e car, solon Mat•c, même la fl\rnille 
do Jésus AL ll's habitants de Nazar'olh {6, 1-6), même sos 
disciples {8, :tl ; 9, 32) ont dn rn al à le suivre ot à !recevoir 
cetl.o f'év6la.l.ion scandaleuse d'un Dieu qui préfère 
l'hurniliaUon plutôt. que do s'imposer avec [O!'co. 

Lo scnudale est tel qu'à travers los siècles on 's'est 
ingt\nié à in lerprét.or les donnéAS ùu nouveau Testa
ment on général et de Mat•c en particulier pom les 
rendre plus 8 raisonnables ». Ainsi pour expliquer la 
Croix on a. t'éussi co tour de force de séparer, et môme 
d'opposer, le Pèr•o et le Fils, celui-ci devenant la victime 
d'un sacrifice qui seul pouvait apaiser• la colère de Dieu. 
Or il n'y a t·ien de tel chez Marc, où les allusions sacri
fl ciellcs sont. raros, ainsi quo ses référcncos au Serviteur 
soulT!•Mt. 'l'ont en s'appuyant à jusl.o titre sur l'ancien 
•r esLnrnent., Mure entend bien nous présenter la mort 
du Chr•i~:>t en Cf! qu'olle a d'unique et do nouveau, ouvr•ant 
déllnitivcmon 1. l'accès au Saint des saints {15, 38), 
révélant le vrai visage de Dieu {9, 7; H, 65; 15, 38-3!!). 
On ne sau••nit. s'uppuym· sur le début du psaume 22 
que Mar•c met. sur los lèvres dn Christ mourant pour 
essayer d'étnhlir une di<;f.o.nce spirituelle entro Jésus 
et son Père. Cette loc ture «mystique n ne corr0spondrait. 
d'aucune façon à une intm•pt•étation oxogétique. Eo 
réalité, dans la Uiblo, • être abandonné par Dieu • signifie 
seulement un état de souffrance et de misère qui vers 
la fln de l'andon TestamonL et à l'époque du nouveau 
n'a rien à voir avec une situation de pécheur ou de 
réprouvé. Ce <:ri chez Marc vent seulemon t souligner 
l'état d'edrôme détt•esse où so trouve .Jésus, à quel point 
il est abandonné aux mains de ses ennemis. Mais en 
cela môme il révOlo que Dieu en son Fils s'abandonne 
aussi aux mnins des hommes, et que co faisant il !our 
pardonne, si seulernont ils reconnaissent en Lui cet 
amonr humble et Vlllnérablo. 

· 4. L'homme et la foi. - Ce qui ost donc demandé 
à l'hornmll c'llS t d'abord et avant tout la foi ; c'est dire 

1 
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qu'au lieu de chercher à conquérir par lui-même l'accès 
auprès de Dieu, il doit reconnattl·c qu'en Jôsus s'est 
évélé le vrai visage humble et humilié de l'amour do 

Dieu. Si l'homme accepte cet amour et y répond, il 
est sauvé, tel le centurion qui au pied de la croix exprime 
sa toi ct peut alors p6nétrer dans le Saint des saints 
(15, 38-39). 

Le thème de la fo i se trouve présent à chaque instant 
dans 1'6vangile de Marc. Nous allons essayer d 'en pré
senter quelques aspects. 

1" LA CONV&IIStON fait déjà partie do la foi. Naguère 
on avait tendance it penser quo sur ce poi nt lo nouveau 
Testament ne faisait que pt•olongor l'ancien, ub l'on 
voyait dans la conversion un changement de direction 
pour revenir à Dieu. Snns niel' la pr·ofondou r• do cc 
point de vtre, une étude philologique montre que la 
siluaLion est plus complexe. Le nouvoa.u 'l'ostarncnt, 
Marc en pat>ticulier, uWir;e ici un terme l'elal.ivnmont 
peu employé dans la Septante, comme s'il préfor·uit un 
vocable neuf, qui de lui-mômo et à cause do son cor
respondant en hébreu signifie un r•cpentir avec puut-êtro 
t~ne nuance de roconCOJ•t, ct qui ~:nrrtout pouvait se 
charger d'une signification nouvelle. E n e iTt~t. pour 
donner à ce mot tout son contenu , c'est dan~ lus récits 
de c-onversion qu'il fnut aller puise!'. Ainsi l'appel de 
Lévi ct le repas avec les pécheurs (2, 13-1 7) Mlairent 
sing\lli llrcment tel possago comme 1, 15. La conyer:;ion 
n'est pas un effort humain préuluble à la foi, c'est 
un appel venant de Dieu par Jésus-Chri~>t, un avpol 
Lei quo lo Christ, dans l'intimité d'un repas, se faille 
compagnon des pécheurs. C'est en l'econnaissant la 
d élicatesse do cet appel fait avec un amour humble, 
que l'homme peut alors so trouve•· rôconfort6 ct changer• 
de rnentalité. Mais nous sommes déjà dans la foi. 

C'est bien ainsi qu'il faut comprendre cel ux.tr•aor
dinaire résum6 de la prédication chrétienne que Marc 
nous offre en 1, 15 : « Convertissez-vous et \H'oyez à 
l'Évangile 11 , La fOI'Co du " convertissez-vous " vlent 
d'abord de sa forme d'appel lancé par Jésus. C'est lui 
qui provoque la reconnaissance en J'homme tle son 
état de pécheur, en même temps qu'i l le conforte, en 
lui proposant son amour tel qu'il s'ost maniruslé par 
la oroix et par son intronisation, c'est-à-dire par 
l'Évangile. 

2o LA FO I orr•osi'!E A LA Lor. - Dans beaucoup de 
récits de miracle, comme par exemple dans la püricope 
du possédé de Capharnaüm (1 , 21-28), dans Ctille de 
la guél•ison du lépreux (1, 40·45), Marc: a sans doute 
voulu illustrer le salut par la toi : en contras te avec 
l'impuissance de la loi , qui est capable seulement do 
constater, la parole du Christ agit cfficaccmon t pour 
sa11ver. L'opposition entre la foi et la loi atteint son 
point culminant dans les cinq cont.rovcrses (2, 1 à a. 6). 
Le Christ n'apporte pas seulement. un approfondis
sement de la loi, tel qu'il sumrait de l' lntériol'iser et 
de l'appliquer avec intelligence (à la rigueur on pourrait 
lire dans ce sens l 'épisode des épis arrachés, 2, 23-27, 
et celui de l'hommo à la main parnlys6c, 3, 1-G), mais 
il se met en opposition a.voo la loi, spécialcmont clans 
la péricope du ropas avec los p6hhours (2, 15-17), tandis 
<Jue lAS petites paraboles du vêtement neuf ct du vin 
nouveau (2, 21-22), faisan t suite 11 une contr·ovorse avec 
les pharisiens et les disciples de Jean (2, 18-20), mon
trent môme l'incompatibilit.é entre le Christ ot los plus 
hautes formes de la spiritualité juive. La nouveaute\ 
que Marc reconnatt ainsi à J ésus et à la foi chrt\tienne 
{1., 27; 2, 21-22) n'est pas simplement chronologique, 

ni une allai re de degré, olle est radicale ot qualitative. 
L'homme riche mis on sclme par Marc 10, 17-31 est 
un représentant typique du peuplo juif : il pratique 
fidèlemAnt la loi, il cl1archo la Sagesse, il est attir·é par 
le Christ , mais il ne peut se résoudre à abandonner ses 
gr·ands biens, qui sont peut-ôtre les r icheRses morales 
ot spirituelles provenant de la loi. D'aucune façon 
Marc ne jette un r·ega1·d de mépl'iS SUl' cet homme et 
ses préoccupations primitives. Tout en prenant ses 
distances par rapport à la loi, Marc ne rejette pas 
l'nncien Testament, mais il le lit comme une annonco 
prophétique, comme m\o JWéparation évangéliqun (cf 1, 
1-2). 

311 LE CONTENU DE LA 1'01. -La foi n'est pas pour 
Marc une pure adhésion vide de contenu. Bn 1, 15 
il faut croire à l 'Évangile, et dans la péricope do la 
tempête apaisée (4, as -41) la foi <les disciples ne consiste 
pas à réveiller Je Christ ct ù lui fail·e confiance pour• 
être délivr·o de tout ce qui serait nuisible, mais à lo 
suivre à tr·avers la tcmpôle. La Coi accepte de passer 
à t1•avers la morL et la r6surrect iorl du <;hrist; Je salut 
est certain, mais il arrivo à travors les événements les 
plus natm·els, les plus déroutants, du mornenL qu' ils 
sont v6cus avec un humble amour de Dieu et des 
hommes. Par le tait même, lo chrétien, loin do croire 
qu'après Je triomphe du Christ il esL préservé de Loule 
soufTranco ot même de la mort (cette illusion sc retrouve 
aussi bien dans la communaut-é de 'l'hossalonique qu'un 
peu plus tard dans le millénarisme; on pourrait peut
être décele1• quelque chose de semblable dans la « finale » 
do Marc, 16, 9-20, si elle n'était pas luo à la lumière du 
reste de l'évangile), doit s'engager dans le môme che
min que le Ch1•is t a suivi (10, 30 : " avec des porsO
Ctrl.ions "; 10, i!S; fi, 84·38). C'est dir·o à quoi point la 
foi chrélienno selon Marc est originale par rapp01·t à 
tout sentiment religieux, comme par rapport à toule 
irnlllersion dans les acUvilc\s humaines. Cependant c'est 
bion à travers le cours normal des c\vénements ot dans 
l'o.ction de chaque jour que la foi s'oxcl·ce. Marc ne 
quitte jamais Jo concret de l'existence : c'est à travers 
lui que l'absolu do Dieu sc révèle, entratnant le mou
vement de la foi. 

ft" L'EXI'II P.$SION SACRAMF!NTP.T,LE DE LA FOl. - Il 
n'existe pas pour Marc d'un côté la foi, do l'autre côt.é 
les sacrements, qui seraient considér·os comme une 
pratique salviflque, c'est-à-dire comme l'opposé de la 
foi. Dans le deuxième évangile la place des sacrements 
est assez réduite, co qui ne veut pas dire qu'elle ~oi t 
sans impm·tnnoo ni signillco.tion. Le sRCI'emcnt pour lui 
est étroitemen t lié à la foi, i l en ost l'expres~ion, le 
point d'aboutissement. Si en effet par la foi l'homme 
reconnaît qu'il ne peut se sauver lui-même, pas môme 
par les œuvres de la loi, c'est comme un dou gratuit 
venant de Dieu par un gesto et une parolo du Christ 
qu'li at.tend le salut. Ce geste et cel. t.e parole du Christ 
qui couronnent ainsi de fnçon ellicace la foi de l'homme 
constituent ce que nous appelons maintenant le sacre
ment. Le boptômc chez Marc est encore tout proche 
de sa signification étymoloKi(Jue (cC 10, 89) : il est une 
immor·.sion, une noyade, un naufrage dans les eaux 
de la mort, avec le Christ. La résurrection avec Jo Christ 
(1 , 10-11) ct dans l'Esprit (1, 8 et 10) on est la consé
quence salvifiquc (16, 1G) immédiate. 

La péricope de la Cène (H, 22·24), ainsi quo los 
deux récits de la multiplication des pains (6, 80-t.fo, 
8, 1-10) témoignent de l'existence do l 'Eucharistie dans 
ln communauté de Marc : cotte participation à la mort 
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du Chrisl apporte nu croyant, lu don sm•ahondnnt ùo 
la vio. 

Au-delà do ces saci·~meuts, facilement discemablos, 
ll faut sais i1· choz Ma1·c œ qu'on pom'I'f.li t appele•· lu 
naissance du sacrement : duns l'eusemble des récits 
de gué1•ison le symbolisme nous mont.•·e clairement 
comment Jo Christ pa1• su parole efficace pardonne, 
délivre, gutk it, sauve. Mais il raut noteJ', e t cela rejoint 
ce que nous disions plus haut, qno la certitude du saint 
ainsi accordé no dispense pas ùc vivr·e la réali té où 
nous sommes engagés : « Pouvez-vous boire la coupe 
que je vais :Voiro, ou être baptisés du baptême dont jt1 
vais Oh·e baptisé? » (10, 38). 

50 LE LJ P.U D l! LA t'O J. - L'Église tient apparem
ment }leu do place dans le deuxième évangile, et cc 
n'est pas ir.i qu'il faudrait chercher des formules qui 
feraient. de l'~gl ise une communaut6 médiatrice par 
laquelle nous serions sauvés, ou qui lui acr.m•deraiont 
une consistance propre t\ l' imita tion des sociétés humai
nes. Au contra.ire, Marc semble insisltl r sur la ~>Olitudo 
du Christ dans su passion : jusqu'à sa mort il ost seul, 
et de plus on plus seul (les saintes femmes no sont men· 
tionnéos qu'après sa mort). L'idée de Marc est sans 
doute non seulomont de dém•ii•e ainsi la solHudc souf
frante de J t\sus 011 croix, mais onr.OJ•e d'affi rmer que 
seul le Chrislsauvo. Cependant nous assistons b ien choz 
Marc à la naissance de l'~gli ~e. mais d'une ~glise qui 
n'a pas d'au t•·e consistance quo d'êl1·e appeMo pa•• le 
Chris t, pardonnée par lui, unie à lui, parlan!. en 1:1on 
nom ct le lnissanl. agir lui-môme (16, 20). Ti:n efiot 
on voit comment le groupe des disr.iples est ap}Jelé 
(1, 1.6-20), organisé (3, 1 a-i ti) ot envoyé on mission 
(6, 7·18), mais cel,f,e mission et cette organisation s'on
racinent dans l'union au Christ (a, 1ft • êlre avec lui ~) . 
qui seul donne existence ct cohésion à ce groupe 
d'hommes, leur confiant une mission où il est seul à 
agir avec efficacité (16, 16-20) après les avoir précéclés 
sur le chemin du « service ,, (9, 33-37 ; '10, t.1 -'•5). 

On su;.~ isle ainsi à l'éclosion des '' min islères ». Marc 
évite de reprendre los termes do l'ancien 'l'r.s lamen t., 
encore moins coux des religions, pour les désigner. Il 
s'agi l, en offel, d'une mission nouvelle et originale. 
L'envoyé n'exerr.e nucuno fonct.iOIÎ médiall'ice : il 
annonce et il laisse ugir le Ghi·ist,. Ainsi, la proclumalion 
de la parole, ({tHl ce soit avtUJ l ou apr·ès P iques, ost 
ordinairemen t accompagnée d'une action salvat•·ice, ce 
qui souligne sans doute l'aspect efficace do l'évangile 
du Christ. On peut diro que pour Marc le ministro ost 
Je signe efll cace du don de Dieu par J ésus-Christ. Enfin , 
s'il est possible de voir à traver!! les signes déct·i ts dans 
la finale de Marc des symboles do cette efficacité sacra
montail·e, et dans la n1esuro où eus signes accompagnent 
aussi bion r-eux qui auront cru (16, 17) que los Onze, 
on pout cornprond•·e par la que ce:; pouvoirs salvillques 
loin d'être la propriété d1~S apôtres, qui sont cependant 
les seuls à les exol'Cer, sont donnés collectivement à 
l'ensemble du peuple chrétien et ronvoillllL toujours à 
l'action d.u Christ présent. 

60 LP.S CONSÉQVRNCES DE J.A 1.'01 DA NS L'EXJSTI:lNCB 
ClldTJBNNE. - Tout ce qui précMe concerne déjà 
l'existence chrétienne, mais on peut cncoro trouver 
chez Marc los r.aractéristiques d'une cortain(l manière 
de vivre. Cette atti tude chrétienne n'est pas présentée 
comme un préalable pou1· le salut; nu r.oni.J•aire, los 
appels du Chl'ist tom bon l à l'improviste sur les quatre 
premiers disciples (1, 16-20) ct sur Lévi (2, 13-H), 
comme si leut· vertu ou leur démérite n'avait ici aucun 

in té•·êt. Mais, parce qu' il ost suu vé g••alui te ment, Je 
chrétien doit vivJ·e en conformité a vec la sainlelé qu'il 
a l'eçue. Cn qui est demandé, non seulemen t aux apôtres 
mais à tout croyant , c'ost d'avoir un amour préféren
tiel pour lo Chdst, au point. de tou t abandonnOl', ou 
d'être pt·ôl it tout abandonnm· p OlH' Je suivl'O. 

Mure in ~ i H te fortement aussi sur l 'esprit de SOI'Vice, 
non pa<; tellement au sens d'agir pour rendre seJ·vice, 
mai:> pour oxprimer l'humblo amour qui doit animer 
tout chr·ôtien. L'humilité ainsi demandéo n'est pas 
une vertu parmi d 'autres, olle est la caractéristique du 
védtable amour. C'est pourquoi d'ailleurs le Christ 
a p1·écisément vécu eL réalisé cette forme d'amour 
(10, 9.li), r~vélant ainsi que l 'amour de Dieu, si magnïn
quoment chantt~ pru· l'ancien 'festarnent à travers 
los images do l'époux, cie la Mère et du Père, dépassait 
en fait cos divtlrses formes d 'amour qui peuvent faci
lement comportai' quoique chose de possessif et de 
palernalisto. Si le Cltrisl, Fils et imago du Père, a 
exprimé pour nous l'amour le plus humble, de môme le 
r.hrotien, qu' il soit apôtre (9, sa-37 ; '10, 41-45) ou enfant 
(10, 13·16), doi t vivro ainsi. 

Conclu,'lion. Il ne fau t pas r.horcher dans Marc de 
grands développements qui seraient la réponse oxar.le 
ù tous nos problèmes tMologiques ot spirituels, mais 
ce qu'i l nons 1 iVI'e est sans doute mi eu x; : il nons présente 
la vic ch••ol ielll\e juste au momcmL où elle émerge comme 
uno plante qui commence à sOI'ti r do la semence. C'est. 
co dynami~me gel'ln inal d e Marc qui peut nons aider t\ 
comprendre l'action snlvatrico du Christ, la •·évélation 
qu'il projott.o $UI' son f'èro , la foi qu'il propose à l'homme. 
Chaque époque doit J'tlCueilliJ• ce bon g1·ai n pour le 
fai1·e fructiHor, mais l'appo••t de Marr., compris de cette 
façon, est capi tal pou r bien saisi•• lo point de départ, 
l'essentiel, à savoir la mort L••ès huml)Je du Fils de Dieu, 
qui r~vèle ainsi son Père et ouvra aux hommes un chemin 
de foi, tandis que sa rosur••ection ost la garantie de sa 
pr·éscnr.e adivo dans ltl monde. 
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Paul LA!IARCHI!. 

2 . MARC AURÈLE , empereur et philosophe 
J'Ornain, 121-180. - 1. L'homme et l'empereur. - 2. Le 
philosophe. - a. Survie ct influence. 

1. L'hom me et l 'empereur. - 1° Vu>, . -~ Né 
à Rome le 26 avril 121, Marcus Annius Vorus (plus 
tard Marcus Aurolius Antoninus) reçut une e;xcellonte 
éducation première dans sa famille, d'origine hispano
italiqno. Des mattres do renom assurèrent sa formation 
supérieure : M. Cornélius Front.on pour l'éloquence 
latine, Hérodo Atticus pouJ' lo grec; initié aux diver'S 
systèmes philosophillues, il op~a dès H7 pour· lo stoï· 
ci:;me, sous l'influence, ontrc au~r·es, d'Apollonius de 
Chalcédoine, Sextus de Chéronée, et. sur~out Junius 
nusticua, qui lui révéla l!:piul.èto. Pou auparavant, il 
avait épousé sa cousine, Annia Galeria Fausti11a, tlllc 
d'Ant.onin Je Pieux. 

Empur·our à trente-neuf ans (161), Marc Am·t•lo se 

trouvait à la tête d'un domaine qui s'étendait dopuis 
les Iles britanniques jusqu'à la Mésopotamie ct l'Espa· 
gno. Confiant à son frtm~ adoptif Lunius Vér•us, petit
flls d'Hadr•ion, qu'il associe au pouvoir, la défense 
miliLairc de l'empire, lui-même se réserve l'adminis
tration. Il crée à ALhèncs quatre chair-es de philosovhie 
et une de d\ét.orique, modifie la politique fiscale, réror•mo 
l'appareil huretwcr•tltique et rend la justice aprlls avoir· 
longuement étudié les dossiet'S; à la mort de sa femme, 
il fonde une maison d'éducation pour cinq milio jeunes 
filles pauvres. Après la mo1't de Vé1•us (169), il assure 
en outre lo comrnandomont des troupes ot rédige ses 
Pern;écs sm· les champs do bataille. En 177, il nomme 
co-empereur son fils de quinze ans, Commodo, qui 
décevra ses espérances, et mourt à Vienne (SUl' lo 
Danube) dans la nuit du '17 au 1 8 mars 180, laissant 
l'ernpiro intact. 

2° La correspondance avec Fronton (de 138 à 166 
environ), mattre et ami de Marc Aurèle, permet do 
saisi!· sa I'IHISON NA LIT li. JI manifeste son amitié en 
termes empreints de tondl'OSSO (éd. van den l lout, 
p. 31o, 10 : « sua vi tas et cari tru; el. voluptas mon »; cC 
p. 69, 24-25); il so monLJ'O plein do roconnai r;Rnnco 
pour les services rendus (p. 51, 15·16), avido d'ascèse et 
de savoir au point d'en être dépt•iml'l (p. 51, 5·6), occa
sion pout• Fronton de vanter l'ott:um dos " vacances à 
Alsium » (p. 232·233; cf J .·M. André, Le « De otio • de 
Fronton ct les loi11irs de M.A., dans Revue deiJ utu.des 
latines, L. 49, 1971, p. 228-261). Tandis que Fronton 
maintient l'autat•oie de l'éloquence, selon la tr·aditlon 
latine, Marc Aurèle accorde sa préfét•enco au gr•ec ct 
pl~ido pour la priorHé do la pensée. 

Dûcouverto pa1• lo elll'dlnal A. Mai dans un palirnpsHBlO 
contenant los Actes du concile de Cnalcédoino (451) mals 
dispCr'Sé en doux mss, celle correspondance !ul publiP.e JlOr Mal 
(Milan, 1.815, d'après I'Ambro.,. E. 147), puis complétée d'après 
le Vatic. lat. 5150 (Rome, 182il); rééd., 1832, 18t.G; autres 
6dillons importantes : A. No.bor (Leipzig, Toubner, 186?), 
C. R. Haines (Londres-Now York, Loob Claasical Librnry, 
1919·1920}, L. Pepo (.Marco Aur~lio latino, Naples, 1957), 
M. P. ,J. vnn den Ilout (t . 1, Leyde, 1!154, texte ct index de.~ 
noms propres; un second tome doit comporter Jo commentaire 
ct .lell labies). Les Miteurs ont dO reconstituer l'ordre des folios 
dans Jo ms original do l•·ronlon, dont Jo texte resto on core incon\· 
plot (ctvnn den IIout, introd., p.r-xcm). 

3° L'muvnH J U RIDIQ UE de Marc Aurèle ost très 
importante (32~ textes); on y voit un efTort pour t'endre 
la législation moins dure à l'égard dos faibles : esclaves, 
ol'pholins, enfants et femmes, ma.is Qussi le maintien 
d'une inégalité dos peines selon quo les coupables sont 
ltonestiorcs 011 Jmmiliorcs. 

Voir P. Noyen, Divtl4 Marcus prin1:cps prudcnti$simus et 
iuris rcliçiosissimus, dans l?e1•1~e ittlernationala de// Droits de 
L'Antiqtûté, 9• série, L. 1, 1lJ51t, p. 8'•~·371 (1!;1 llll•o est uno eila· 
lion de Papinion, Dig~ste xxxr, 67, 10, qui atteste l'estime de 
co juriato); Marcu" Aurelius, the greatcst Practician nf Stoicism, 
d!Uls L'Antiguiùi clnssitJuc, t. 24, 1955, p. 872-!183. - O. 
R. Stanlon, 'l'he Cr>&IIUipolitan l deas of Epi~etus and Jlf. A., 
dRns Phrmresis, t. 13, 1968, p. 182-195; M. A., Emperor and 
PhilosoJiher, dans Historia, t. 18, 1969, p. 570-!187. -
K. B. }'Ou.um, M. A., Ru/or-Pidlosopltcr, drulS l'rwümtia, t. 2, 
1970, p . 69-70. 

40 L'ATTITUDY. ANTJ·CUilÊTI P. NNB de l'empereur• OSt 
indéniablo : << En un sons, il fut le premier persécuteur 
ùes chrétiens » (H. Orcgoir•e, Les pcrstlcution.Y dans 
l'empire romain, 20 éd., Bmxolles, 1964, p. 96). Bien 
que 'l'erttlllien mentionne une lettre favorable aux chré-
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·tiens (Apologétique 5, 6, CCl, 1, p. 96), Méliton de 
Sardes (dans Eusèbe, Histoire ecclésiastique lV, 26, 
5-11 ), Athénagore (Lc{iatio 1) et Eusèbe de Césarée 
(Hist. eccl. v, proem., 1; cf aussi v, 1, ~.7 : rescrit. a.u 
gO\lVet•neur de la Guule lyonnaise) attestent de nou
velles persécutions sous son rogne. C'est en e!Tet l'époque 
du martyre de Justin à Rome, do Pothin ct ses compa
gnons à Lyon (177), des chrétiens de Scilli en Afrique 
'(180; cr DS, t. 9, coL aa2) ct de bien d'autres. 

L'empereur purle une rois des chrétiens : il vante 
a l'étal de préparation à lu mort ~. à condition • qu'il 
soit l'efTet d'tm jugement personnel, el non d'un simple 
CSJ•rit d'opposi tion, comme chez les chrétiens » (Pen
B6es XJ, a, 2). Il semble que les mosuros prises contre eux 
soient le rait d'assemblées provinciales (H. Grégoire, 
ibidem, p. 161; J. M01·eau, La persécution du chriRtia
nisme .. , coll. Mythes et Religions 32, PariR, 1956, p. 50-
51). Si l'empereur n'a. rion fait pour les suspendre, c'est 
sans doute que son idéal stoYcien était choqué par 
cette obstination q11i lni paraissait hors de raison (cf 
W. Lameere, dans Pl'oblèmcs cl'hiBtor~ro du christianisme, 
éd. J. Préaux, t. 5, Bruxcllcs, 197G, p. 5-57). L'entourage 
de l'empereur et l'élile inlellectuollo de l'époque étaient 
d'ailleurs nettement hostiles aux cht•éLiens (cf P . do 
Labriolle, La réaction pnïemte, se éd., Paris, 19(!2, 
p. 95). 

Malgré l'avis de J. Bcnujou (La religion romaine .. , t. 1, 
p. S5a), la lettre mentionnée p1u· Tertullien n'ost pas • un pur 
romnn •; voir R. Freudenbergor, Ein angcbliclwr Cltri.~ttmbrir.f 
lifar le Aurels, dans Historia., t. 17, 1968, p. 251·256; H. Merkal
bach, .Ei11 lcorrupter Satz im Bric( Marc Aurela .. , dans Acta 
antiqua Acaderm:ae ... hunga.riat, t. 16, 1961,1, p. 339-341, qui 
signale sa prâsonco dans le l'aria. sr. 450. Sur Je texte do Mollton 
rnpport6 par Eusèbe, cf .T. Zelllor, A propos d'rm passag11 
6nigmatiqrtc de Mélitcm tle .Sal'des relatif d la persécrttion contr11 
lta chrdticns, dans Rc,•ue dea itudts augu81inicnncs, t. 2, 1956, 
p. 257-263; T. D. Bilmea, LBflislation against the Chrùtwns. 
dans Jourtlal (){ Roman $tudiea, t. 58, 1968, p. 32·50 ; J . 8peigl, 
Der rQmÏ$ch~ Staat und dis Christen, Amsterdam, 19?0, p. 169· 
176. 

2. Le philosophe.- 1° Les PRNS}~Es constituent 
l'œuvre capitale de Marc Aurèle et sont devenues un 
claRsiquo du stoïcisme lat·dir, commo le Manual d'l!Jpic
l.èle (cf DB, t. 4, col. 822-880). 

.lild. prlncops en 12 livres chez André Gesner, Zurich, 155!!, 
avoc uno élégante trad. latine de Guillaume Xylander, d'après 
un ms aussi tOt disparu; r..eLto 6dillon ost à compLcr parmi 198 
1.1\moins du texte, maintenant con~;orvu dans son intégralité 
par un l!eul ms, le Vatican. gr. 1950 (14° s.). Autrea éd. et trad. 
Importantes (ct l' introd. do 1'6d. Farquharson, p. xtiii·Lv) : 
M. Cru~aubon (trad. angl., Londres, 1634; grec ct trad. JaL., 
16/oS); Th. Gathakor (avec trad. lat., Cambridge, 1652); 
J. P. do Joly (trad. tranç., Paris, 17?0; grec et trad. lat. do 
Oathakor, 1774); H. Schenkl (Leipzig, 'l'eubner, :1.913); 
A.-1. Trannoy (coU. Budé, PariR, 192.'1, nvac trad. franç.); 
A. S. L. Farquharson (Oxford, 19'•4, t. 1, tuxLe el trad. t~ngl., 
commentai re d'ensemble; L 2, connnon t11Ïl'e Loxtuel et indAx); 
W. 'l'heile~ (Zurich, 1951, avoc trad. allom.; éd. augmontôe, 
1974). 

Lo titre T& '~ l«vTov (d'il près le ms do l'éd. princeps, une soho· 
llo sur Lucien, Pro imaginibuR 8, S?, et 1eR témoignages d'Aré· 
l.hos) pourrait être authentique et Rigniflor • do11.~ier personnel • 
(Je Ut re ollem3nd de W. '1'hoilor, WtGe %IL •ich selbst, • Chemins 
vers soi-même •, eat assez heureux). On gardera le titre habituel 
en français : Pensées (ail., oS'elbstbetrachllmgen; lUigi., llfedita
tio11B); los citations ct rûCôrêllces suivent los divh;ions ot ,;ubdi
vlslons do l'M. Trannoy. 

Le colltenu (que l'on peuL dater de 170-180) est assez 
divers : notes et florilèges (cf m, 14), réflexions person
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ncllos, développements moraux, brefs essais, aphoris
mes; quoique chose comme un Journal intime ou spiri
tuel (cf J)S, t. 9, col. 1!.M-1H3). Il ost vain de chercher 
uno suito logique entre livres et chapit.res; on a mêmo 
fait l'hypothèse d'un dossier incomplet, remanié et 
trié par un secrétaire (cf Farquhar'Son, p. J. vm-Lxvn). 
P. HadoL (La phyRiqrUJ comme exercice spirituel .. , dans 
RePue dt: théologie cl de philosophil!, t. 22, 1972, p. 225-
239) vout y voir un triple exercice moral, a traditionnel 
duns l'école stoïcienne » (p. 239) : rassemblement des 
dogmos fondamentaux, examen de conscience, pracmc
ditatio mo.lorum (préparation aux épreuves). Mais, 
hiell que Marc Aurèle utilise los techniques morales de 
l'époque (cf K. Deissner, P. Rabbow), l'ensemble des 
Pon.96c.v no semble pas réductible à ces exet•cices «psycho
techniques 1>. 

La doctrine en Lou t cas est colle du stoïcisme de 
l'époque impériale. L'auteur remercie Rustlcus de lui 
a voit• JWôLé les << mémoires d'Épictète 11 (1, 7, 8) et en 
rapporte un florilège (xt, 3lt-39); oommo Sénèque, dont 
il se l'approche, il semble subir l'inlluence de Posidonius 
(L. Alfousi el W. Theiler), mais resto par contre étranger 
aux tendances gnostiques ou hermétiques. On retiendra 
soulemont quolquos aspects propres à Marc Aurèle. 

2° LA CONQU.QTtl OP. SOT. L ' ANALYSE ET LE TBMPS.

L'~yef.Lovtx6v est au cœur de la doctrine : présence 
do Dieu en chaque homme, il Jo joint à l'humanité et 
à Dieu. T./homme apparatt tantôt double (vi, 32, 1) : 
corps ot ô.me; tantôt lt•iple : corps, âme (pnellma ou 
pnyohè), espt•it (ncnts ou hègémonilcon : « les deux pre
miers sont à toi.., le troisiilmo seul est proprement 
tien "• Xli, :J, 1·2 j cr 111 2, 1; Ill, 16, 1). 

L'/lègémonilron est inaltérable (v, 26, 1), inexpu
gnable (vm, 48, 1), inaccessible (Iv, S, 10; v, 19; vm, 
H, '•·5); « sans trouble el sans en travo • (vn, 16, 4), 
« il se fait comme il se vout ot fait que tout événement 
lui apparaisse comme ille veut • (vr, 8). L'effort moral 
consisl11 donc à faire dominer sur tout l'homme cette 
p:u·Lia •·aisonnable (n, 2, 4), <<partie souveraine de son 
ô.mc • (v, 26, 1), <<promontoire 01'1 so brisent les vagues» 
(tv, '•9, 1 ). " C'est une citadelle que l'intelligence libre 
da pas~ions. L'homme n'a pas de plus forte position où 
se retirer, pour être impt'enable désormais » (vm, 48, 3) 
ot inflccossiblc à tout mal (51, 2). 

Pour réaliser cet idéal, Mal'c Aurèle propose un 
moyen J_lrécis. p~~,,. une op6ration d'analyse, il raut 
d6pouillcr chaque olljet des représentations qu'on s'en 
rait, pour le ramener à sa u réa.IiLé même » {VI, 13, 2), 
à ses composantes et à ses relations. 

Oéflnir et d6criro toujours l'objo~ dont l'im11ge se presente, 
de sorte qu'on lo vole distinctement, toi qu'il est par son 
es!lonce .. ; aL so dire en soi-même son propre nom et los noms 
dos 61émcuts dont il fut composé et on lllllquols Il so résoudra. 
filon, en ollcL, n'est à co point capable do nous faire l'âme 
grande, comme de pouvoir identifior avoo m6thodo et vérité 
chacun do:; objets qui se présentent dans la vic ct do le consi· 
déror to\tjours do telle m1u1iôro quo l'on observe à quelle sorte 
d'univers il conCôre utilité et lilquollo, quollo valeur il a par 
rapport à l'ensemble ~;~t par rapport IJ.I'hommo (m, .11. 1·3). 

Dos lors, les meilleures viandes deviennent " cada
vres », l'ttc te d'amour, • friction ... el excrétion de glaire » 
(vi, 13, 1); lu morL, dépouillée do ses « fantômes », 

devient • une œuvre de la naLure » (11, 12, 3), • une dos 
actions da Ill. vie » (v1, 2, 2). La vie elle-même est un 
continu à décomposer; li ne raut pas sc laisser effrayer 
par· sa globalité, mais considérer les épreuves une à une, 
dans Jo présent (VIII, 36, 1-3). 

5 
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Marc AUI'èle parlo beaucoup du temps. Il en souligne 
Ja fugacité (lV, 43; Cf IX 1 291 1), J'œuvre destrucl.riM 
(v1, 56; 59, 2; vu, 6 et 10; 19, 2); il proclame la bJ•i(lvc.tté 
de la vie (11, 1.7, 1; VI, 30, 4; XJ 1 18, 10} Ct la vanité do 
toutes ChOses (IV, 48, 3; V1 231 1·2j Vl, 15; IX 1 33; X, :11, 
3;_34, S; xn, 27, 1). Il faut se libérer du temps, com 1n <J 
de la passior,, mais poul' cc vivre ·seulement I<J nrom()nt 
que tu vis, je voux dire le présent" (xu, 3, 4). De l'aùJn, 
Marc Aurèle détache en quelque sor·te et délimite ~ lo 
moment présent » ('l'o èveo'I'~C : vu, 29, a; v1, 36, 1 ; 
'1'0 n-cxp6v: u, 14, a et G; Ill, 10, 1; 12, 1 ; XII, 1, 2; 
3, 4), non point pou1· le condamner (comme lo prétend 
étrangement J.M. Rist, Stoio pllilosopliy, Cambridge, 
1969, p. 284·286), mais pour lui vouer un culte. S'en 
emparer, c'est romp1·e le cycle du temps subi, pout• en 
faire le lieu de l'initiative et de l'enrichissement (v1, 25; 
x, 20; xu, 26, 1). «Pour moi, j'ai maintenant co quo la 
nature commune vont que j'aie maintenant et je rai~ 

ce que ma natur·e veut quo je fasse maintenant •• (v, 25, 
2). C'es l. l 'occasion toujours unique (xr, 7; cf v, 1 'l ; 
I X, 6). Marc Aurèle a la dévoLion du « maintenant • 
(u, 4, 2; 111, 4, a; etc); en stoïcien, il croit à l'instarHa· 
néi~é de la pe1•fection. Point n'est besoin d'une longuo 
vie, do beaucoup d'actions (v1, 23, 2; xrr, 35-36) : 
« Tous ces biens auxquels tu souhai t()!> parvenir par 
un détour, tu poux les posséder dès maintenant., ~ ~ 
tu règles seulement le présent sur la piété et la justi<:.e • 
(xu, 1, 1-2). 

9° LA MORALE de Marc Aul'èle est assurément [(J, plu.~ 
communautaire do l'antiquité. La base en est \Ille concup
tion du monde comme englobant les hommes et les dieux: 

Si l'lnlolligcnco nous eut commune, la raison, qui fnit. clo 
nous des Otrcs raisonnables, nous est commune ... Coci odmi~, 
la loi ans6i nous est commune ... Ceci admis, nous taisons pa rtie~ 
d'un corps poliUquo commun. Ccci admis, le mondo est commn 
une cité ... C'csl do là-hnut, do cette cité commune, quo nous 
viennent l'inLolllgonce elle-même, la raison cL lu loi (rv, '•, 1· 2; 
ct m, H, 2 ; vr, as, 2). 

La • communauté d'esprit • (voü xowwv(a) fait aussi 
l'unité de la polis. Sans cosse l'auteur associe logikos 
(ou nocros), koinôn.r:lcos et politikos comme dos Ryno
nymcs e t. souvent pour qualifier l'homme et ses tâchOH 
(111, 71 4j V 1 29, 2; VI, 11., 2; lj~ 1 5; Vll1 641 1j 68, !Jj 72; 
vm, 2, 2; x, 2~). Il va jusqu'à dire:" Cc qui prôdominll 
dans la constitution de l'homme, c'est Je corn mu nau hd· 
ro » (to koinônikort, vu, 55, 3; cf v, 16, 4), qui impliquu 
une complémentarité:« Comme tu es toi-môme complt~
mcntaire d'un ensemble politique, quo chacune de les 
actions soit complémontail'e d'une vie politique • (1x, 2:1, 
1). • Un homme qui se sépare de son prochain pat• 111 
haine ou par l'aversion, s'est coupé par le fait mOrne du 
corps politiquo tout entier » (x1, 8, 2·3). Le pécheur lui
même est cc mon parent, qui pat·ticipe ... de l'intelligouCtJ 
et d'une parcelle do la divinité»; loin de haïr los l10mmcs, 
il faut donc '' coopér·er, comme les pieds, les mains, les 
paupières » (u, 1, 4; ct xu, 26, 1.), cc en user comrnunuu
tairement » (v1, 28, 1), «sauvegarder en son âme propro 
des dispositions et des mouvements conformes à lfl 
t•aison et à la communauté, et aidor son paren L à at Lei n
dte ce but » (v1, 1ft, 2). L'idéal est de cc passer d'une 
action communautaire à une action communautai ro, 
avec le souvenir de Diou » oùv JJ.v1ll.ln 6coü, v1, 7; cf SO, 
4). A. Bodson (La morale sociale des derniers stoïciens .. , 
Paris, 1967, p. 73·74) note avec raison que cette morulc 
n'est ni économique, ni. politique, comme l'était. collo 
dt~s anciens, mais qu'elle est !ondée sur l'idée d'urw 
cité universelle, pleine de Dieu. 

Néanmoins, los vertus sociales prennent uno grnndo impor
tance : bienfaisance (•, 14, ft; 15, 7), bienveillance, bon Lé ot 
douceur (vu, Gll, 1-2), amour du genre humain (v11, 31,2), 
pnrdon (vu, 22 : • Le propr•o do l'homme est d'aimer nulmo coux 
CJIIi l'oiTcnsont •). On retrouva ici certl\ins aspects dtl la c;haril.é 
ehr6tienne, mais l'clsprit os t bien dif'Mrent : la charilé n'a pas 
pour bnse un logos pnrtngé physiquement par chncun on même 
Lomps que pru· Jo cosmos. li:n oulro, les motivntions do Marc} 
Aurèle révèlent pnrtois un rond do mépris : le coupable ost 
supporlé à cause do son ignorance (vu, 2G, 1) ou de sn soLLiso 
(1, 9, 6). • Colul qui m'empêche d'accomplir les notes adapllis 
à rna pel'llonne passe nu rang dos (iLros qui mc sont indilléront.H. 
non moins quo Jo soloil, lo vont, une bête sauvage • (v, 20, 1). 
Marc Aurèle reste un nristocrato, qui dédaigne l'estime do ln 
toulo (111, ft, 7-9; v1,1G,8; xr, 21, 3). 

4.0 L'ADIIÉS(ON AU COS~lOS. - J)uuité du monde OSt 
pour Marc Aurèlo un dogme capital : 

• Un ... es t lo monde que com)>Osent toutes choses; un Jo 
Dieu répandu partout.; une ln subsl~:~nco, une !11 loi, uno ln 
raison .. ; une ln v6ril6, cat· une aussi est la perfection pour les 
ûlres vivants do même origine ct particlpunf.!l de ln même 
raison • (vu, 9, 2; ct 1v, '•0; v1, 38, 1·2; a, 8; xu, 30, 1·'•)· 
L'homme no peut plus que se ranger à l'ordre du toul : • Ce 
qui arrive est nécessaire oL contribue à l'ordre g6néral do l'uni
vers dont lu fais partie. D'ailloul'!l, pour toute partie do la 
nature, le bien, c'e~~t ce quo comporte ln nature univorsollo cl 
oo qui est propre à la conserver • (u, 3, 2). 

L'attitude do l'homme devant l'uniVOI'S est évidem
ment de soumission (n, 16, 6); la plainte de la pnrtin 
contre le tout serait un contresens, une • dosortion >• 

(1x, 99, 1; n, 2, ~; 1.6, 2; x, 25). Mais l'homme n'appui'· 
tient pas seulement à l'univers; il le construit, môme 
malgré lui et à son in~:~u : il dépend de lui do n'êtr•e pa1:1 
• un vors }liat et l'isiblo dans la tragédie >• dont il est un 
des acteurs (v1, 42, 1 -~). 

C()lni qui, par l'annly~a. 11 pris conscience do son lru;orlion 
dans l'univers no s'en llonl clone pas à une conformité de rûsi
gnation. Pour celui qui a oes.~6 d'être • un étranger dnns sa 
paLrie, il n'y a pus à s'étonner des avén()menl~ quotidiens. 
comme s'iiR étaient inattendus • (xu, 1, 5). • Partout et snns 
cesse ... il fait bon :wcnoil à ln conjonct.uro présente • (vu, 5lo: 
ct v, 8, 10; x, H). • .le m'occommodo de tout ce qui t'ucllornmode, 
0 monde ... Tout asl fruit; pour moi do co quo PI'Odulsunl tes 
s11isons, 0 naturel Tout vient do toi, tout est en toi, toul•·ontra 
on toi.., ô chère cil6 do Zousl • (av, 29, 1-3). 

La mort. aussi reçoit • bon accuoll • (rx, 3, t), puisqu'elle est 
• conforme à la nature • (x, ail, 7), et donc " opporlune • 
(xu, 23, 5). Il faut la recevoir • Jo cœur• p6nôtré de raconn:1iR· 
sance onvors las dieux • (u, 3, 3); ainsi • l'olive parvonuu il 
maturité tomburuit on bôni88nnt la terre qui J'Q porLéo ct on 
rendant grâco à J'arbre qull'o rnit croltre • (rv, 48, 4). 

5° LA RELI GION D F. MA KC AuRÈLE COilstitue un impor
tant problème. Selon Ronan, clio • sc bornerait à quoi· 
ques superstitions médicales et à une condescendance 
patriotique pour de vieux usages, (Histoire des origines 
dr' christia.,~ismc, t. 7 M(mJ-A.urèle .. , Paris, 1881, p. 16). 
On peut dire inversement, et avec plus de vérité, qu'il 
fut un des plus religieux parmi les païens: non seulement 
il rond et veut qu'on ronde un culte aux dieux, mais 
l.ou t.e attitudo de l'homme est inspirée par une sorl.o do 
théologie. 

L'Jzègdnwnikon, chez lui autant que chez Sénèque ct 
plus que chez Épictoto, ost lo • dien intérieur » (o lv oot 
Oe6ç, m, 5, 2; cf rr, 13, 1 ; 17, 4; 111, 6, 2; 1v, 1, 1) : 
- Ce génie (&:t~J.Wv ) quo Zeus a donné à chacun comme 
mattre et guide (P.sl) une pRrr.AIIe de lui-même. Par là 
j'entends l'esprit et la raison de chacun • (v, 27, 1·2 ; 
cf u, 4, 2; xn, 26, 2). Il ost 11 t•l!gi par les mêmes lois 
quo Diou •> (vm, 2, 2); ces lois, 11 communes à l'llmc do 
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Dieu et de l'homme'' (v, lllt, 2), font que son jugement 
le porte •• pur les mêmes voies que Dieu vers les mêmes 
fins~ (xn, 23, 6). Dès lors la conquête de soi devient une 
rouvre religieuse : il s'agit '' d'être attentif au génie 
qui· habite en soi et de l'entourer d'un culte sincère. 
Ce culte consiste à le garder pur de pas:;ion, d'h•J•é
llexion et d'humeur pour ce qui vient des dieux ct des 
hommes '' (n, 13, 1·2; cf m, l.t, 4; 12, 1. ; 1.fi, 3). C'est 
précisomont le rôle do la philosophie (u, 17, iH.). 

Dans ce monde o(l • Die1.1 est répandu partout • (vu, 9, 2) ct 
se confond avec la naturo universelle (u, a, 1-2; 11, 2-5), 
l'adhésion aux événements ost un acte rollgicux ot tout désor
drè une impiété : • Quiconqu" ne reatê pas lui-même Indifférent 
/.\la douleur et au plaisl1·, il la mort ct à la vic, ilia gloire et à 
l'obscurité, choses dolll s'accommode indifféremment la 
nature urlivllraelle, commet une évldonto impiété • (tx, 1, 9); 
par contre, • il viL ilvec les dieux, celui qui leur montre eons· 
tnmmont une Ame satisfaite du lot qui lui est attribu6 • (v, 
27, 1). TouL manquement à l'ol•dro général est manquement 
envers Dieu : • L'Injustice est une Impiété ... envers la plus 
vénérahlc des divinités. Le mensonge aussi est une impiété 
envers la môme divinito •, parce qu'olle est • la Vérité ct ... la 
cause prcmiôt•o de toutes los vérlLés • (lx, 1, 1·3). Que l'homme, 
dans Jo grand Tout, on Gtro raisonnable, accomplisse sa mission 
comme le figuier Mlle du figuier, ct Il scrn semblable aux dieux 
(x, 8, 6). 

Marc Aurèle ne se con ten I.e pas de cette religion 
naturelle. Il a été toute sa vie un empereur pieux. Il 
s'est fait initier aux mystères d'Éleusis sous le patronage 
d'Hérode Atticus. Dans les dangers, il n'hésite pas à 
pratiquer les •·!tes exotiques aussi ))ien que nationaux. 
Les Pe11sées ne font aucune allusion à des rites précis; 
mals Marc Aurèle, qui avoue avoir hérité de sa mèt•e «la 
piété " (1, S, 1), souhaite vivement que l'on soit pieux 
(n, 5, B; vi, 30, 4·5), « sans superstition ,, {vi, fiO, if•; 
t, 16, 1.5) . Il raut « révé.rer les dieux '' (vt, 30, 4), leur 

·obéir (111, 16, 3; vu, 67, 3), penser à eux en agissant 
(VI, 7). Los actes du culte sont. indîqu6s : " sacrifices, 
prières, serments et auti·es t•ites ... adressés à des dieux 
présents et mêlés à notre vie » (vt, 44, 4). Il invite 
encoro à invoquer los dieux " en toute occasion » (VI, 
23, 2; v, 7, 2). Philosophe d'un lllonde parfaitement 
préordonné, théologien d'une sorte de congruismc natu
rel, il prédso qu'il no s'agit pas de demander qu'une 
chose arrive ou non, mals d'obtenit• la conformité à la 
volonté des dieux, quoi qu' il arrive (xx, 40, 2·10; cf 
Épictète, Manuel, vm). 

Autant que celle de Sénèque et plus que celle d'Épie· 
tète, la religion de Marc Aurèle est fondée en doctrine. 
Mais cc fondement reste d'ordre physique. La natu1•e 
maintient la religion à son niveau, au risque de l'étouf
fer, sans même lui fournit• un déisme bien t•éOéchi. Les 
dieux des cultes y côtoient le Dieu unique du cosmos, 
qui semble être le vrai Dieu de l'empereur. La po\tSsée 

·personnaliste, si forte cher. ll:pictète, s'atténue ici et 
la piété, si profonde qu'elle soit, n'atteint jamais la 
ch~leur mystique qu'olle avait che1. l'esclave. 

S. Survie et influence. - Les Pensées n'ont pas 
eu le même succès que le Manuel d'li.Jpietèt.o (cr DS, t. 
la, col. 8110-854). l!lllt~s ne commencent leur percée qu'au 
149 siècle, restent au second plan dans le renouveau 
stokien des 16ê·17" siècles ot n'exet•cen t une t•éelle 
influence qu'à pat't.ir du 18°. 

Si l'Histoire Auguste (VI, ll, 6·7) signale la publica.tion 
(IP,.~ '' praecepta philosophia.e ... p~:w o••dhlem paraineseos, 
hoc est 1waeceptionum "• Julien l'empereur, dont Ma.rc 
·Aurèle est le grand modèle, n'ul:ilise pas son (1)\rvre. 

Son ami ThOmistius est le premier à faire mention des 
M&pxou rro:peyy~À(J.IXT«. Aréthas de Césarée (vers 900) 
envoie à Démétrius, évêque d'Héraclée, un exemplaire 
en fort mauvais état, nor1 sans l'a.voîr recopié, et il 
fait ici ou là mention des dç so:uTov 'I-IOtx*. Le lexiquo 
dit de Suidas (vers 950) signale que Marc Aurèle « mit 
par écril. la conduite de sa propre vie en douze livres ll, 
attestant ainsi l'antiquité de la division du texte (réfé· 
renees dans l'éd. Farquharson, p. xm-xv•o). 

Au H,e siècle, en Ûl'ient., Nicéphore Callixte (1295-
1360) vante ce livre a plein d'expérience universelle 
et de pédagogie '' (PG H5, 960e). Les trente-deux mss, 
presque tous occidentaux, contenant des extraits du 
livr•e, a.l.tos tont uno certaine influence. En 1528, on 
publie à Séville le l.ibro dunro de MarcoAurelio, du 
franciscain Antonio de Guevar·a (H81·1545; cf DS, t. 
6, col. H 22-1'12?), repris dans le Libro del Emperador 
M. A. con relo:r; de principes, Valladolid, 1529; cet 
ouvrage, adapté et traduit presque à l'égal de la Bible, 
eut al,Jrs une énorme influence ; à. côté de renseigne
men t.s historiques exacts, puisés s111·tou t dans l'Historia 
Augusta (Julius Capitolinus) et dans Hérodien, on y 
trouve des récits plus ou moins t•omanc6s et agrémentés 
de tcxl.c:1 llctifs, mais pratiquement rien qui vienne des 
Penséas. L'édition princeps déclenche la diffusion de 
l'œuvre, celle-ci pourtant ne s'étend quo peu à peu, 
A.VOC lfls éditions do Casai1bon et Gathaker (c! supra). 

Au 17e siècle, pour en rester aux auteurs spirituels, 
Je jésuite E. Nieremberg (1595-1628) invoque l'auiorité 
do Marc Aurèle pour déprécier les choses <tu temps {Dil 
la diferencia entre lo temporal y elerno, Madrid, 1640, 
liv. a, ch. 1, § 1). 

Julicn-Eymnrd d'Angers (articles ra~semblés dans Rechcrchcq 
sur le SloicÏ$1nC au:t1 16• et 17• si~cles, Hildesholm-Now York, 
1976) signale sa présence ch(lz 1~ jé8uita Pierre Escnlopier 
(Httmcmitas tftcologica, Paris,1660) at ohez La Mothe le Vayer; 
Je jésuite li;tienne Binet (1.569·1639; c! OS, t. 1, col. 1020·1023) 
lui accorde une relative priorité dans ses flemMes sou~>crailiS 
contre la pe.~te ~t la mort soudaine, Lyon, 1629; sur quatorze 
nitations lltolcienn~;~s de ce traité, six viennent des Pensée$. 
Malgré tout, eette influeriCii est secondaire, en comparaison 
de celle 1l~ Slinèque et d'lllpictôLo. 

Au 1sc siècle, outre l'éloge que lui consacre A.-L. 
Thomas (1775) et les mentions qu'on trouve chez Pope, 
Bolingbroke, Voltaire et Bernardin do Saint-Pierre, 
J.-P. de Joly écrit deux Lettres srtr la philosophie de 
M. A . dans le Journal des Sa1•ants (1. 768); los princes 
éclail·és comme Sta.nislas 1 cr de Pologne et Frédéric 
le Grand s'en inspirent; J. de La Porte publia L'esprit 
d«s mono,rqtws philotwpJws : .Marc Aurèle, Julien, Sta
nislas ct Frédéric (Amsterdam-Paris, 17M). 

Au 1. 9•: siècle, historiens, moralistes et poètes (Ville
main, R.oubiou, Michelet, Martha, :Boissier, Zeller, 
Matthew Arnold, etc) lui consacrent des pages enthou
sia.~tes el même de longues études (L.-M. Ripault, 
Marc Anrèlc ott histoire philosophique, 4 vol., Paris, 
1820). Sw·tout., les J>cnsées deviennent le catéchisrl'r~ du 
monde ~uientiste avec Taine et Renan; Maeterlinck en 
tire uue nlorale autonome (La Sagesse e.t la Destinée, 
Paris, 1898). Enfin, au 208 siècle, Gustave Loisel fa it 
do Mar•c Aurèlo le maitre d'une religion nouvelle (Le 
Jill arc·Aurélisme. Doctrine stofoim11e de vie harmoni~usé 
et d'actt:on ,9(lciale, selon la natu.re tmicN;r.w:lle et selon la 
natr~re hr~maine, Parb;, "1930) et, la même a.nn6o, dans 
La mise en œuvre du Marc-Aurélisme, décrit l'OI'gani
sat.ion de cotte église éphémère, qui eut ses écoles, ses 
bulletin:> de liaison et sa liturgie. Pour plus de détails 
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sur l'influence de Marc Aul'ttle, cr M. Spnnncut, .Per~ntt· 
nence elu stoici.~me, Gembloux, 19?3, p. 353-867, 370-
872, et l'a.rt. Marc A urlllc dans Catholicisme (à paratLt·e). 

Four les 6ludes historiques r6cen lês, voir l'inventaire critique 
donné par G. R Stanton, Marnus Aurclitts, L rœius Verus 
antl Commodius : 1962-197Z, dons Artfsticg tmcl Nicderr;ang 
der rèirniltchen W~lt, t. 2, vol. 2, Derlin 197~. p. 478·51t.9; surlout 
p. 528·532, pour ln politique A l'égard des chrétiens. Les 
grandes encyclopédies consacrent habit.uollement un Hrl.icla 
à Marc Aurôlo. On mentionne soulom on L ici los études plus 
Importantes, sons reprendre colles qui sont indiquées dans 
l'artlclo. 

1. Euuùs d'~114C/II.ble. - J.-M. Logrnngo, Marc-Aurèle, l~ 
jeu11c homme, le Jlhilosllphe, l'empereur, dons Revue biblique, 
t. 10, 1918, p. 21,[1-259, a!!lt.·'a20, 5G8-u87. - A. Crosson, 
M .-A., sa vic, son œuvre, Paris, 1 !!!19.- A. S. L. Farquhar~on, 
Marcu.t A1mrlius, lli11 Life and his Work, Oxford, 1951. -
F. C. 'fhomes, Il r11gno di JlfCJrco Au.relio, Turin, 1953; Prr ta 
critica di M. A., 'furin, 1955. - W. Otlrlitz, Marr. Aurel .. , 
StuttgaJ•t, 195~; trad. frunç., 'Po ris, 1962. -Ch. Para in, More· 
Aurèle, Paris, 1958, 1969.- P. cie Proyart, M .·A., u11 emptr~ur 
citoyen drt monde, Parill, 1962.- A. Birley, Marcus Aurelit"'• 
Londres, 1966 (excellent). - E. Jhock, Marcus Aurelius, duns 
A1111Uc1iro de la Sodcflê suisse de ]lhilosophic, t. 26, 1 \JGG, p. G·l-
91 . - J. nomains, M.·A. Olt l'empereur de bonne volonté, Pnris, 
1968 (romoneé). 

2. L'homme tt le pcMcur. - R. T>ailly et i\:l.·H. van EITon
torrp, lA cas Marc-Aurèle ; essai de p111Jr.hosomatiq~tc hist.orique, 
dans Rct•tlc des t!tudc.~ anciennes, L. GG, 1!HF•, p. 3ta7-aG5. -
P. nabbow, Seelenfalmmg, Mcthodik der .E:ur:itit!ll it1 der 
Antiko, Munich, 195t..- W. Theiler, Marcus Auretius ... Zum 
V~Jntiindnis tù:s Wc.rkes, Hambourg, 1965.- J. Dallon, Fortn· 
gescllichtliche Untersrtchungcn :11 den Selbstbetrach.trmgetl M arr. 
Aurels, Bonn,1967.- C. Scbrompf, WcislièiltmclWclthcrrscha(t, 
Kaistr Marc Aurel ir& seimm Ileke1111t11i88Cfl, Muniob, 1\168. -
P. A. Brunt , Marcus AurcliriB in his Meditations, dons Journal 
of Roman Stru:lies, t. 64, 197~, p. i-20. 

3. Sources. Prob/èm.es littéraires. - H. R. Neuenschwundor, 
M aro A.urcls Beziclum.gcn z11 Posid.om'os 11111t Senecc1, Berne, 
1951. - F. Mnrtinuzzoll, La • succt!RSÙ> • di Marco Aurelio. 
Stmttura c spirito ciel primo libro dei • l'ell&ieri •, Bari, 1951 ; 
P arata:reÛI :Le testimonionzcBtoichest<! Cristianesimo,l"lorcncc, 
1953.- L. Alfonsi, Cont.ributo cl-llo studio delle (o111i cM pcnsicro 
!ti Marco Aurelio, d !HIS A.cPU/iJ., t. 28, 105~, p. ·101· 117. -
D. Pesee, Epicuro e Marco A.urclio. Due swdi sulla sagg~<;za 
a mica, l•'lorcnca, 1 !l!i!l. - F. Porlnlupi, Marco Come lin li' rn Il· 
tonc, Turin, 1961.- J. Dalfen, Einigc lntcrpolatio1um im 'J'e:r.t 
Marc A11rels .. , dans }fermes, 1 .. 102, 197'•• p. '.7·57. 

~. lcléos mQrcûcs. - V. d'Agnst.ino, 1 clo!•cri clcll'etica sociale 
in Marco Aurdio, 19t.O, tlnnK Stutli sul NeostoicÛimo, ~ · ûù., 
Turin, 1 9G2, p. 120-HO. - J. Cn:teneuve, lAs cadre:~ sociaux 
dela tJoctrine morale stoEcienm1 de l'Empire romctin, dans CCIMcrs 
imcmationau:l) <l,c sociologitl, l. Ht., 196!1, p. '1!1·26. - B. Hcn
drickx, L'idée de société dans los Pensées de Marc .l.ltmllc, dMS 
R ePue cie l'enseignement philosophique, t 20, 1970/3, p. 5·1'l ; 
Marcus Aurelius' Keiursideo, ùnllB Hermeneru, t. 43, 1971, 
p. 20·23; Once a gain: Marc us A ltrelùt.9, Empcror a111l Philo
sopher, dan~! Hi$toriCI., t. 22, 19n, p. 254-256. - J . H. OlivCl·, 
Marcus Aurelil<s. Aspect.s of civic and cultttral policy ir& t.he 
East, clnns llespcria, Suppl. 1a, Prineaton, 1970. - M. Joze· 
fowicr., lAs idù$ politiques dans la morale stofciem1~ de ll:t c1rc 
Aurèle, dana Eo.•, t. 59, 1971, p. 2"-1-251.. 

(1. Religion. - 1(. Dclssncr, Die Seelenteolmik in d~r antikcrt 
lleligion 1tnd die Sittlichkeit im Lichte des li'vanr;eliums, dans 
Jron Antike %Um ChrÛitentum (Fostgabo V. Schuh:e), Stet tin, 
1981, p. 9-21.- A.·J. Festuglôro, Saguseetchrist.ianisme, dnns 
Reo~ Iliblique, t. 40., 1931, p. 1,.01· "-15 - L'i!Mal religiewt des 
GreC$ ct l' JJva11gilc, Pari::;, 1982, p. 2G'a·280 : Saint l'nul et 
Marc·Aurùle. - H. Erbse, Die Vorstellrmg Pon der Seele b"i 
Marc Aur«l, dans Fest8chrift {ilr Fr. Zucklll', Borlin, 1954, 
p. 127-152. - J. Beaujetr, La religion romaine à l'apogée de 
l'Em]>irc, t. 1 La politique religieuse des Antonins (îJfJ-192), 
Paris, 1955, p. 881·368.- E. n. Dodds, Pagan and Christian 
in Age of Anzicty, Combrldge, 1965. - W. R. Schoedel, 

Christian • Atheism » artel the Peace oft"c Roman Empire, dons 
Churcll Hi8tory, t. 42, 1.973, p. 309-8'1!). 

6. Influence. - Ch. Lncombrado, L 'empereur Jrdien, .!mule 
do Marc A urèle, dans Pa/là$, t. H, 1!lG7, p. 9·22.- G. Loisol, 
Marcau.relia. Doctrine ndostoïciem111 do vie religicruc, morale et 
sociale, Paris, 1928. 

Mir.l1el SPANNEUT. 

3. MARC D 'AVIANO, capucin, 1631-1699. -1. 
Vie et œtwrmi.- 2. Pcrsonnalittl et doctrine. 

1. Va~ wr œuvnE~. - Carlo C••ist.orori naquit à 
Aviano (diocllsc do Concordîa), le 17 novembre 11H11. 
Il reçut sa formation au collège des jésuites à Gorizia, 
puis entra chez les capucins, Je 21 novembre 1648; il 
reçut le nom de Marco et acheva son noviciat à Cone
gliano. Prêt1·e le 18 septembre 1655, il prôcha 01\ diverses 
villes d'Europe ct rut légat du pape à Vienne, où on 
1683 il collabora, comme conciliateur entre les arlllées 
chréticnnos, à la liberation de la ville a.c;aiégée par los 
turcs. Il fut aus.c;i présent aux batailles de Budapest 
(1684, 1686), de Neuhii.usel {1685), de Mohacz {1687) et 
de Belgrade {1688). Il mourut ù Vienne, le 13 noùt 1699, 
vi:.>ité par l'empereur Léopold 1 or, dont il était l'ami 
et le pèro Sl>irituel. La cause de héatiflca.t.ion est inb·o· 
duite depuis 1912. 

Tous los écriL~ de Mnrco, publiéR ou non, so trouvant :ut 
moins on photocopie à I'Archivio provinciale dol cappuccini <\ 
Venise. LeB 78 SP.rmons, avM les mRlori(IIIX qui onl ser·vi à !tm•· 
préparation , se rapportenl à l'avon!., nu carême ol nu tcu\pOI'Rl, 
groupés sous lo titre : Prcclichc au.t.ografe. 

Actus contritionÛI ... (Salzbourg, 1680; Paris, 16110; Kemp ton, 
168!1; Augsbourg, 1681; Anvl)rl!, 1689). - Anatonu'a mmmi 
mali, id c.çt gravitas pcccati mortalis c:r.plicata q"indecim OlliMi· 
clorationibus ... (raris, 1tlUO; IG81 : Hnclcn, Kcmvlon, Anvel'll, 
D1•uxolles, Onnd, Ypres; Lyon, 1G82; Cologne, 1 G83, 1681,, 
1692; AugRhonrg, 1681a, 1695). 

Flammen der IJ<;ttlicltCI! Lie b. Das ist limer liches Il cri!J;C/18 
Gcspriîch der amltïchtigcn Seclen ... (Bulum, 1681 ; Innsbl'ut:k, 
11lU1 ; Baden, 1681; Munich, 1 G83; Cologne, 168~; SlrasiJourg, 
1684; Komplen, 1685; Augsbourg-Dllllngan, 17'•1; Einsiedeln, 
1906). - De11otissima orfltionc alla Ilcatissima Vercine, utiiÛisÏ· 
ma iul ogni fedel cllriatia11o (Vienne, 1682). - Lo ac,eglio.rino 
tlcl pcccat.orc, ùnna l<'lamme11 .. , Strasbourg, 168'•; Kemplcn, 
1685, ole. - Les lJrediclle eurenl de nowiJrouses éditions à 
pnrtir de 1680. - Les Lcttere furent publiées par M. Hoyrel, 
P. MarCU$ pon Aviano. l!.'in(iihru11g in Qcinc Korresponden: 
('• vol., Munich, 1937 -19~6); O. l{(opp, Corrispolldcn!J;a epis· 
tolare tra /,cOJ>olclt> r. impcratore cd il P. Mart~n cl'APiano ... 
(Gralz,1888); éd. anonyme, Lctterc inedite del P. Marco il'Avill· 
no, scritt~ 11esli a1111i 1082-1683, ali' Ecc.nw Conte Francesco 
dolla 'l'orre, am/IMciatorc imperiale <~ Vcnezia (Udine, 1898). 

2. PERSONNALITÉ ET DOCTnJNF.,- Doué d'une riche 
sensibilité, Marco d'Aviano la rnit remarquablemen t en 
œuvre dans ses sermons et sos écrits, notamment en 
stimulant à la conll'Hi.On parfaite. Do tempérament 
volontaire, il fit faco avec t6nacîté aux tâches qui lui 
furent confléos (concilialour, conseiller auprès des papes 
eL des souverains). Sa science se limitait à cello commune 
dans le clergé. Néanmoins, son activité et ses écrits 
fm•ont intoll igen t.s, adaptés, J'iuhes d'expérience et. de 
psychologie. Par-delà cos dons humains, il rut constum· 
ment anim6 d'un intense désir de vie spil'iluelle, qui lo 
maintenait dans l'esprit de prière et le poussait à rccher·
chor le ~ paradis do la solitude "· Cet. assemblage t•emar· 
quable de surnatur·al et de qualités pratiques le prô
sorva du • baroquo "• môme spirituel, do son siècle, le 
raillant s'attacher plus au rond qu'à la Corme, à l'abord 
des consciences qu'à l'étalage de la science, à l'édiflca
tion qu'à l'érudition . li fut. ascote et mystique. « Los 
deux points sur lesquels il insiste en ses ouvrages sont 
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le repentir et l'amour. De la haine el de la ru ile do péché, 
avant tout comme offense de Dieu, sur les ailes de la 
confiance et par J'exercico do l'ascèse, il parvint à 
l'amour, préparé et attein t par l'esprit. do prière. Il 
s'agissait, par conséquent, d'une purification totale de 
l'D.me avec à sa source l'amour', (>OUI' une pleine adM
sion à Dir~u . sa posseAAion toujours plus intime. Pour le 
reste, il accueillailles'.principales dévotions catholiqm'ls, 
partie intégrante des « exercices spirit.uels », pour 
acquérir cel esprit do pi6t6 qui ost on particulier un 
antidote contre Je péché » (Metodio da Nembro, QUGt
lrocento scrittori spirituali, Home, 1972, p. 89). 

Ln meilleure biographie hisloriquu csl collo do 1\I. Héyret, 
J'. Markus 11on A11ia110, O.'M. Cap., Aposrolischqr Müs1ionür 
und pltpstlicher Logat beiln christlichctl Il ocre. Zur Erinncruti(J 
an die dritte Jahrhundert-Feier seincr Cobrtrt, Munich, 1931; Die 
(Jndruckten Schriften d<Js Marc us 11on A. 1111d dcrctl V abreittUI(J, 
duns Collectanea franciscana, l. 10, 19'•0, p. 29·65, 219·238, 
'•ll'•-509. 

Retenons aussi : Fedele da Zara, Notizic $Loric:h~: collcert~etlli 
il P. Jlfarco .. ,2 vol., Venlso,t798. -E. nombry, Le P. Marc ... 
La délivrance de 1'icn11s en 1683. Voyage ... dans lc1 Pays-.llM 
en 1681, Bruxelles, 1884. - L. Tinti, Vila lkl ... P. Marco .. , 
Udine, 1908. - Louis-Antoino do Porrentruy et Flrnest-Marie 
do Beaulieu, Apcitrc, diplomate ct guerrier. Lt V éntlrablt 1'. 
Marc .. , Toulouse, 1921. 

L'ô lude fondamentale sur Marco ct• Avi:mo est ln l'ositio 
1upcr 11irtutibll8, Rome, 1966 (hih liogrnphio). - Notices et 
6tudes sont relevées dnns All(lltcta ordinis minorum capucoi
''orum, Rome, 188r. svv, et l'lndex gcncralis, 1956, p. 115; 
cr Cluudius van de Laur, Collectancct francisccma. Bibliographia 
franciscana (1981-1970). lndc.r:, n ome, 19?2, p. 386. - Hilaire 
do Dnronton, Un thau.maw.rgc 1w 17• si!lclc .. , Go\lVin et l;)aris, 
1903.- Bernardino da Cittadelln, Il pell~grin.o di Dio, Venise, 
1941. - Giovanni Crisostomo cln Cittnclelln, Il P. Marco 
d'Aviano 11eUa Gua predir.<Uione .. , Padouo, i 91.3; L'auività 
apostolica <lel P. M arco .. , clans L'ltalia [l'af!cBScana, t. 24, 
1949, p. i4-26. - A. Corelh, lJas l!.'indringen. der Kapzuin~r· 
Jlfystik in Oesterreich : Markus 11on A11iluao, dans lr!ystischc 
Theolo(Jie, L. S, Kloslerncubourg, 1957, p. 57-83, 91-95. -
CasshulO da La ngilsCO, IJibliothcca sanclomm., t. 8, 1967, 
col. 704-706. 

Antonino Rosso nA LANzo. 

4. MARC LE DIACRE (4°·5° siècles).- Ce Marc 
esL seulemen t connu comme autour d'une Vie tle Por· 
pliyre, moine puis évêque de Gaza, dont il se dit Je bras 
droit. Cette Vie pose cep en dan t ùe nombreux problèmes 
qui sont loin d'êtrA élu(\id6s. 

1. La Vie de Porphyre ne relate quo les étapes ossen
liollos de sa vie monastique. Né à Thessalonique vers 
347, moine cinq ans à Scélé, puis cinq ans on Palestine, 
Porphyre devient malade à Jérusalem; c'est alors que 
Marc, calligraphe venu d'Asie, s'atl.achc à lui ct reçoit 
l'ordre d'aller chercher la part ù'laéritage du moine pour 
Jo. distribuer a11x pa11vros; miraculeusement guéri, 
Porphyre est ordonné prêtre et nommé '' gardien do 
la Croix , (ch. 4-10) . 

Devenu par surprise en 395 évôquo de Gaza {11·17), 
oli los chrétiens forment encore une communauté 
embryonnaire on butte à la v iolente hostilité de ln rno.jo
rité païenne, Porphyre va désormais consacrer sa vie à 
nno double tâche : obtenir de l'empereur la desll'Uction 
des temples paYons (26-27, 32-71), édifier sur l'emplace
ment du temple principal (colui du dieu Marnas; 
conOrrnation dans J érôme, Epi.st. 107, 2, CSEL 55, p. 
292; Commen.tarium in lsaiam vn, 1 7, PL 24, 2Hd) 
une église grandiose due aux libéralilés de l'impératrice 
Eudoxie (43, sa, 75-84, 92-9tt). Ordonné diacre (25), 
Marc est chargé d'une première démarche à Constan· 

' 

tinoplo qui n'est qu'un demi-succès. 11 accompagne 
Porphyl'e et l'évêque de Césarée dans un second voyage 
mouvementé où ila obtiendront pleinement gain do 
cause. 

Une série de miracle!! jalonne ln vlo du so.lnt: songes prophé
tiq\108 (?, 18, 45, 56), obtention do la plulo après une séeheresso 
(19-21), préservation de trois onfnnt.s tombés dans un pulLs 
(80·83), 1riomphe dana une controverse (85·91). Après un 
clorniur sursaut du pagani6mo pondant loque! il doil so cacher 
el reçoit l'hospitalité d'uno jouno lillo parenne qu'il convertit 
el llluquullo il donnera l'habit des viorg6!1 (95-102), Porphyre 
mourL un 420, aprôs avoir réalisé pleinement la té.che qu'il 
s'lltaiL 1Lx6o (103). 

2. Le problème critiqWJ. - Cet écrit fournit quantité 
de renseignements précieux sur los derniers soubresauts 
dn pllgA.nisme ct sur les usages de la cour do Byzance 
a u lelliJ)S d' A1·cadlus et d'Eudoxie. Le ton familier, 
le stylo coloré, la précision du détail invitent à l'econ
nattl'O on Marc un témoin oculaire. Malheureusement, 
il n'est plus guère possible do Jo tenir pour auteur des 
toxtes a.c:tuels de la Vie. 

Dès le 17• siècle, des incohéroncos chronologiques (naissance 
de 'J'héndose u), des confllllions do noms (Prnylios, censé or
donner prêtre Porphyre vel'!; 392, no tut pas évêque do Jénls.'l.
lom avnnt t,17), des contradictions nvec les témoignages 
historiques les plu.~ (11!5\lré.~ nvaionL suscité le doute des cri· 
llques. En 1980, li. Grégoire al M.-A. K\lgener ont ôlabli que 
le prologue actuel (1-3) s'Inspirait clairement do celui de 
l'Histoire relieie1111e du Théodorct, cc qui oblige à en repousser 
ln rédac:t ion uprès H~·H5; ils ont Sllggôré l'hypothèse d'un 
remaniement. 11llérieur cleslinô à lnvcr Jo. m6rnuiro du saint 
6vôquo de Gnza. de tout aoufJÇOll d'o1•ig6nismo ut do pélngia
nlsmc. 

Cotte l1ypolhèso devail ôtrc conllrm6o nt c:orrigéu en 1941 
lorsq11o Jo holhmdisLo P. Pocters publia une vie géorgienne 
calquée sur un texte syrinquo aujourd'hui disparu et fort 
diiT6rcnl du telCte grec en de nombreux passages. Le problème 
no !nil cependant que rebondir; en oiToL, bien qu'il ne con tien no 
pas Jo prologue empnmté à ThéodoroL, lu loxlo syriaque sous
jacont à ln Vic géorgienne, plus ancien oL plus cohérent, est 
copondllnl déjà remanié. Ce remaniement, solon P. Peeters, 
n 'uurflil. vos pour but d'innocenter Porphyre, mois d'assurer, 
contro lus tnonovhysitcs, les droit.s dos chult:Odonlcns sur la 
grandu ô~lisa do Gaza. Derrière cos rcmn11imnonls au service 
d'urau lliiÎillu cnuso, il a bien dO e:xi.sl.or Ullfl Yie de Porphyre 
originolu, pt•obablomenl rédigée en syriaque, mals il est difflcila 
da prllciscl' là roJa quo Marc y jouait ct co qui o passé de l'ori
ginnl clnnR les textes conservés. 

S. Spiritrw.lité. - Dans son état actuel, la V ic s'in té· 
rosso davan tage à l 'église de pierre do Gaza qu'à lA 
spir•itualité de son évêque. Le monachisme y apparnit, 
indépendamment de toute institution , comme un style 
de vie ascétique qui s'accommode bion des fonctions 
sncerdotules ou épiscopales (10). La vierge Salamtha 
ost rovôtuc d 'un halJit canonique, et son régime, déc1•it 
avec précision {102), est ù rapprocher do celui des apotnc· 
tites de .Térusalem. L'origénismo de Porphyre n'es t que 
trlla faib lemont suggéré par le don d'interpréter les 
passages difficiles de l'l!:crit.uro {8, 12, 111) et ptu• son 
(Lpathnia, (8, 101 ; mais la version géorgienne ignore 
ces delllC passages). L'abondance des larmes est un des 
traits qui caractérise la Vie tout entière {1.01 grec : <(il 

avait los larmes toujours prêtes •). Lo conflit avec Je 
paganisme atteint une intensité exceptionnelle dans le 
diocèse de Gaza. La. controverso oil Porphyre triomphe 
d'une philosophe païenne, Julia, venue d'Antioche, 
ontouréo de disciples impressionnants d'austérité (la 
vie gt·ecque on fait des manichéens), os t. symbolique de 
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la compétition entre moines et philosophes en matière 
de spiritualité (85-93); le châtiment divin qui frappe la 
championne de l'idolâtrie justifie, si c'est possible, les 
saintes violences dont la Vie est pleine. 

Éclitions. - .Illd. princeps du taxta grec( = BHG, n. 1570) 
par M. Haupt, dans Ablumdlungc11 der .Bcrli11cr Akadem.ie der 
W i$scnsclwftcll, Berlin, 1874, p. t 7('i-2t5. - Marctts Diacomts, 
Vit a Porphyrii Gaunsis, Leipzig, 18\)5, p. 1.-82 (par la Soci6t6 
de philologie de Bonn; à la sultQ, daux 'Vies plus brèves : 
Jl· 83-98 = BHO, n. 1571; p. 94-109 = BHG, n. 1572).- Vie 
rie Porphyre, él,~ql«: clc Ga.zcl, M. II. Gr·6goiro et M.-A. Kugnner, 
avec trad. française, coll. byzantine ... do l'Association G. Hudé, 
Paris, 1930; l'introd. présente Jo dossier critique do puis la 
17° siècle; voir la recension de F. Nau, Rc<tuc cle l'Orient chrô
titm, t. 27, 1928-1930, p. '•22-r.ld, P.t celle de F. Hallün, Ar1a· 
lecta bollancliana = AD, t. 49, ·1931, p. 155-160.- P. Pe<)ler3, 
La Vic géorgicrmc de saint Porphyre de Gaza, AB, t. 59, 1~lU, 
p. G1HOO (introd., avec comparaison dos toxte$ grec ut gitor
gion), 101-216 (texte géorgien ct trad. hüino). 

1'raductions :latine, de Oention Hcrvct, dans L. Lippoma1\i, 
Vitae sanctorum Patrum, t. 5, Venise, 1556, ropriso en PG 65, 
1211·1262, d'après A. Oallandi, Bibliothcca t•ctcr1"'~ PammJ1 

t. 9, Venise, 1773, p. 259-.284; française : trois résumés dans 
Arnauld d'Andilly, Vie des sairùs illustres .. , Paris, 1664, 
p. 61·?2; Th. du l;'ossé, Vies ries saints ct !les saillies tiréc:i des 
J>èrcs clc l'Église .. , t. 2, Paris, 11;137, p. 514-!)48; Michel-Ange 
Marin, Vie des Pères des })JserM d'Orùmt, t. 5, Paris, 1824, 
p. 216-236; ru!l$e, do J. Pomjalovskij, Pa/cstùlinskij P1ttcrik, 
5$ J>9.ttie, Saint-Péterabourg, 1889; anglaise, O. F. Hill, 
Oxford, 1913; allemande, O. Rohdo, Berlin, 1927; italienne, 
C. Carte., Jérusalem, 19?1. 

Etudes. - A. Nuth, De Mclrci Diacor1i VÎta Pr>rphyrii ... 
quaestio11es liistoricac et gramm(:ticac, Bonn, 189?.- H. Mcrtol, 
Die biograpllischc Form der gricclli$chcrt Hciligcr~lcgcndcn, 
Munich, 1909, p. 19-29. - F.-M. Abel, Marc Diacre ct la 
biograpllit! de saint Porphyre .. , dans Cortfércnec:i de SC!int
l!:ti.erme, Pari$, 1910, p. 219-284. - J. L. Herborg, Den hcllige 
Pt;Jrpllyrios, Copenhague, 1912. - J. Zolllnger, Die ProiJmi.en 
ù~ der Vita Porpllyrii ... 1md in der religiosa /fiswria des 1'/uJo
lloret,' dans Philologrts, t. 85, 1930, p. 209-221.- M. <l igante, 
Sul lci!to della • Vit a di Porfirio • .. , dans Strtdi Medieoali in 
More cli A. tk Swfano, Palurmo, 1956, p. 227-229. - J. Hougé, 
Tcrnpdtc et litt4ralrtre da/1.'1 q~telques textes chrétiens, dl\ tl~ N tLfJIIi) 

Didaska./eion, t. 12, 1962, p. 55-69. 
DACL, t. 14, 19311, col. H64 -150t,.,l'orpllyre dQ Gaza (H. Le

clorcq).- BS, t. 10, 19G8, col. 1039-tOH (J.-M. Sauget). 
Guerric CouiLLEAU. 

5. MARC D'ÉPHÈSE. Voir MAne EuGÉNH:OS. 

6. MARC L'ERMITE. Voir MARC LE MoiNJ, , 

7. MARC EUGÉNICOS, archevêque d'É})hèse, 
139'a-1H5. - 1. Vie. - 2. Œw,res. 

1. Vie. - Né à Constantin opio on 1393-139'• (rectifier 
OS, t. 8, col. 501), Manuel (nom de baptême) Eugénicos 
profite d'abord, comme J ean, son frère cadet, des 
leçons do son pèJ'O Georges (ibidem), à la mort duquel 
(vox·s 1405) il suit les cours de professeurs fameux avant 
de diriger lui-même uno écolo fréqucn téo par des disr.iplos 
promis à la célébrité. « Rhéteur » patriarcal, puis 
«notaire des rhéteurs)) (1416 ou peu avant)·, il démission· 
ne à vingt-cinq ana (1U8), distribue ses bi~ns aux pau
vres et embrasse l'état monastique, sous le norn de 
Marc, à Antigoni, tlo du golfe de Nicomédie. Contraint 
pat• los inctu•slons turques à revonh• à Cons tan lirlople 
(vers mai 1420), il se fixe au monastère Saint-Georges 
des Mangancs, alors pt•incipal c(lntre du mouvement 
théologique byzantin, où il est ordonné prêtre. 'l'l'OP 
en vue pour savourer, selon son désir, ••l'hésychie monas
t.ique )) (Syropoulos, p. '•82, 35), il ost consultô pat· 
l'empéi'eur en matière religieuse et, dès les premiers 

préparatifs du concile d'union gréco-latine (1437), 
désigné on qualité de moine-prêtre pour représenter le 
patriarche d'Alexandrie à cette assemblée. Mais il 
succède bientôt à l'archevêque d'Éphèse (après avril 
1,1,37) : c'est revêtu de cette dignité et comme procureur 
du patriarche d'Antioche qu'il se rend au concile do 
Ferrare-Florence. 

D'emblée (début mai 11.38), dans un appel pathétique 
au pape Eugène av, apt•ès uno touchante prière au Christ 
en faveur de l'Église, Marc déclat•o facile la r6conci· 
liation chrétienne. Il suffit que les latins rejettent le 
Filinque ot le pain azyme de leur liturgie; Jo pape 
jouit pour cola de l'aul:ot•ité nécossait•e (PO 17, p. 336-
841; Syropoulos, p. 258·259). Membre de toutes les 
commissions préparatoires, Marc prononco, à la première 
session (6 octobre), un discours sur la charité et la 
paix légtléos par le Christ aux siens, mais jadis rompues 
par l'Eglise romaine, qui se montre maintenant dis
posée à los rétablit•. La paix ne sera t•estatu•ée qu'en 
supprimant la cause du schisme, à savoir le Ji'ilioq1w 
(Acta graeca, p. 4?, 49-53; Acta latina, p. (1.0; Syro
poulos, p. 326-327). 

Exat•que de ses pairs au synode (Scholarios, Œtt~Jres, 
t. 2, Paris, 1929, p. 493, 6), le métropolite ost chrono
logiquement le pt•omiet• et souvent Je principal porte
parole des grecs sur les questions controversées (pur· 
gatoire, procession du Saint-Esprit, CtlcharisLio), tou
jours dans un sens nolloment antilatin. Prévoyant la 
« ruine de l'orthodoxie ))' il s'enfuit même du concile, 
mais l'empereur l'y ramène (Syropoulos, p. 308; 850, 
9). Pratiquement isolé dans son opposition à tout com
promis, il se dérobe aux derniet•s débats, tout en pour
suivant son action par écrit, et refuse de signer le 
décret conciliaire (Syropoulos, p. '•52, 4M, 508-510). 

De retom· ù Constantinople (février 1440), Marc 
ropousso l'offre qui lui est faite d'assumer la responsa
bilité patriarcale (Syropoulos, p. 548, 28·30; corriger 
la trad. française, p. 549). Après un essai in(J•ucluoux 
d'installation à Éphèse, alors aux malns des turcs, Il 
décide de se retirer à l'Athos mais l'empereur le consigne 
pondant deux ans à l'llo d'Imbros (été 14'•0-'• aoüt 
14.1,2), d'où il revient dans la capitale consolider la 
résistance à l'union florentine. Souffrant depuis plu· 
sieurs années, sans doute d'épilepsie (PG 159, 1049c; 
PO 17, p. 480, 17), il meurt d'iléus (PG 159, 1068a, 
1092a, 1105c; cf Scholarios, t. 1, 1928, p. 253, 12) dans 
sa cinquante-deuxième année, un 23 juin (Joan Eugé
nicos, Sy11a$aire, p. 106), plus probablement on 1V•5. 
L'Église orthodoxe a mis au nombre des saints celui 
qu'elle considère comme un do ses meilleurs défen
seurs. 

Sou.rccs biographiqltCJ. - Outre les œUVrfll! de Marc, Jean 
Elugénicos, Acolv1:thic tlc Marc <l'Épltl!se (cf D$, t. 6, cQI. 502, 
n. 6), surtout Je double synaxaire (13HO, n. 221'i2-2253). -
Acta gracca • J. Gill, Qttàc superfl!mt Actomm graecorum 
concilii Florantini, coll. Concilium Florentinum = CF, t. 5, 
Rol'llo, 1953. - Andrea do Santa Croce, Acta latim1 co11c. 
Ji'lorentini, éd. G. flofmann, CF, t. 6, Rome, 1955. - Syro
poulos = V. Lautênl, Les • Mémoires • elu Grand Ectdésiarquc 
de l' Eclisa de ConstantiTiopk sur le Cl)ncile de Fl<lrilfiCif (1d38· 
1439), CF, l. 9, Paris, 19.71. - Manuel le rhéteur, Disco1m 
sur Marc d'Ephèsa, PO 17, p. lt91·522.- Oeorgel! Scholarios, 
OraÎ.I!on (u118bra da Milrc (DHG, n. 2251), se meut dans l'intem
poralité cllèrc QUX • monodies • by~untineR. - Grégoire m, 
patriarcllo do Constantinople, A.])Q/Q8i~ dirigéè Mntre la (()i de 
l'archec•t!qrw d'Éphèse, PO 160, 14-20''·- .Tosaph de Méthone, 
Apologie, cf DS, t. 8, col. 1368-13\>9. - G. Hotmann, 'l'eati
monium incdimm Amlreae archiepiscopi RlzJJdi de Marco 
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Eusenir.o, cl uns A ota Aoadem.iae 1' clchr&le11$Ï$, t. 18, 1997, 
p. 19-20. 

Pour la chronologie, J. Gill, Th~ Ytar of the Death of Mark 
Er~gcnictu, dans Byz<mli"isclu: 7.citBchrift = DZ, t. 59, 1959, 
p. 29-at; cl Analecta bolwmliana, t. 90, i972, p. 267, n. 2.
Sur Je monn,.,lèro des Mangl\ne.q, R. Janin, Les eglises ct les 
monastèru .. , 2• 6<1., Paris, 1969, p. 72-73. - Sur la canonisa· 
Uon, A. Papadopoulos-Kerameus, • ll!arc Eugénicos comme 
père do l'Église catholique orthodoxe • (en grec), BZ, t. H, 
1902, p. 50·69. 

2. Œuvras. - Une liste des écrits de Marc d'Éphèse 
ne comprend pas moins do 110 titres, dont exactement 
la moitié d'inédits (1{. Mamonè, cité infra, p. 558-
563); olle n'est pas exhaustive, mais il faudrait en 
retrancher dos doublc t:s (chapitres transmis séparé
ment). C'est aussi le cas d'un inventaire plus récent, 
qui énumèr•o 8ft titres (C.N. Tsir•panlis, Marc E~.tgr.ni
cus .. , p. 109-118). La partie là plus considérable da 
c~tte production. concerne los problèmes théologiques 
discutés au conctle de Ferraro-Fioronco. Bien quo les 
préoccupations spirituelles n'en soient pas totalement 
absentes, on ne dir·a rion ici do cot te littérature. 

De même, on se contentera do nwntlonncr les écrits nnLé· 
rieurs pour la d6funso do la théologie palnmitc : Cho.pitrcs syllo· 
Bi~tiquss ds l'hérlfsis dos Acimlynistc$ (distinction en Dieu. do 
l.'es/lenr.e ut do l'ônorglo, lumière divine, chQ.rismes spirituels); 
ed. E. A.rgonlôs, B•G>.Iov ... 'Pcr.><~ol'oil a·n,Muuau;, Leipzig, 1?58, 
p. 221-22!1; 6d. W. Oass, Di~ Myalik .. , p. 217-232. Ces 73 chapi
tres résument les cieux volumineux • logol antlrrheLikoi • 
inédits o\'1 Marc réfut.e l'ouvrago ùe Manuel Calécas contre le 
tome synodal do 1951 (cl s"pra, col. 231·233). 

Les motifs pnlarnitos rotonUssont dans le traité • Sur la 
résurrection •, où Marc prend ln défense de l'orthodoxie coutre 
le néo-hellénismo by:t.nntiu, en s'inspirant de Grégoire de Nysse 
Némésius, Maximo lo confesseur, Anastase le sinalte; {:d. A: 
Schmomann, dans rp'l)y6pl0~ 6 n..>.aJL<iç, t. 29; 1951, p. 3'· ·43 
(introd.), !!30-2U, ct do.ns e~o>.oyla, t. 22, 1951, p. 51-64; 
introd. oltrad. russe dans l'enst!~ ortliotlo:ra, t. 8, 1951, p. 137· 
154. 

Durant son séjour aux Manganes, Marc a composé des écrits 
en prose ou on vors dont li est malais6 do dresser Je catalogue 
systémutiquo; l'historien do ln spiritualité pourrQ.it peut-être 
dégugor quolquos Idées do cotte prodtlction rhétoriq11e. Pour IQ. 
tradition manuscrite dos inédits (ou estimés tels), voir L. Petit 
(DTC), MQ.monè, Oilconomidos et 'l'si r·panlis. 

1° ÜI•US(:Ul. J($ ASCll.'rJQlll~S. - 1) '' Cltapitre/J "p(lré
Tiétiqucs très utiles, série de f.t3 apophtegmes ou conseils 
d'W!Cèse monastique pout• lutter contre les ton tati ons 
charnelles; le n. (11 est une citation de 1 Cor. 11, 29; 
éd. A. Norov, Mckpxou ... <ivbc~o .. a, Paris, 1859, p. 44.·53, 
a v cc trad. russe. 

~) H uit cuTIOIIS contre les prineipartX Cliees, ou les 
hmt péchés capHaux : gourmandise, luxul'e, avarice, 
1.610) (découragement, désespoir), colère, paresse vaine 
gloire, orgueil; inédit. - 3) Dialogue avec un 'certain 
Isidore sur l'obéissance religieuse; inédit . - 4) Sur 
la confession.; in6dit. - 5} Sur Les fruits cù l'Esprit 
bref commentaire de Gal. 5, 22; éd. Jason de Vatopédi• 
dans ~c.>Ti)p, t. 12, 1889, p. 34.1·34.2; le commentair~ 
sur Phil. 2, ?, ibidem, t . 13, 1890, p. 65-?1, relt'lve spé
ciflquemeo t de la christologie. 

6) Sur les paroles de la sainte prière: Seigne1tr Jésus
Christ, Fil11 de Ditm, prends pitié de fnQÎ. Commcntairo 
avec deux graphiques, de la « Prière à J ésus » (cf ns: 
L. 8, col. 1126·1150) qui en montre l'origine apo$tolique 
et ln portée an ti-hérétique; il s'agit du t raité mentionné 
en DS, t. 8, col. 11f.t0, et qui a été inséré comme anonyme 
dans la Phil-ocalie tks .Pères neptiques, Venise, 1?82, 
p. 1163-116?; rééd., t. 5, Athènes, 1963, p . 63-68. 

Les pm·olos « Seigneur J~sus "viennent de Paul, M raut 
do la praxis; « J ésus-Chr•ir;t » de saint J ean, docteur 
de la theoria; u Chris t, fils de Dieu », de la confession 
de Pierre, qui manifeste l'agap~. 

?) Prières: u Prière générale ou condens6c (rtep~6K'rtx7)) 
à la vivifiante Trin ité •, à la veille d'un départ en voyago 
(concile do Ferrure?); éd. N. Politis, dans 'E7t&TJ)p~ 
h-alp<:t«, .. , t. 35, 1966, p. 223-226; signalée comme 
in6ditc dans Tsirpanlis, p. 114, n. 3. - ~ Prière pour 
chassl!r' la tan talion charnelle éveillée par la rem mo •; 
inédite. - 8) Sur le sar~g du Seigneur au hiéromoine 
Deny,;; inédit. 

9) Ldtres : A Jsldore, J'écommcnt promu métropolite 
de l(iov (14.86). Marc engage Je prélat à se montrer un 
pasteur e:xemplairo, à l'imitation de P iecre et Paul, 
ot du Christ lui-même. L'attr·ibuUon à Marc Eugénicos 
est hypothél.iquc; 6d. G. MereaU, Scritti di I sidoro il 
ccmlinale ru.tcno, n.omo, 1926, p. 15~·1 56; cf p. 27-28, 
- A .Touchim le sinaïte, sur le joOne dos lumières, 
entre No!ll ot l'Épiphanie; éd. J. Karmlrès dans 
'ExxÀ·I)o!a, t. 32, 1955, p. 1-15. - A Théodore, • moine 
d6froqué, antithèse do l'enfant prodigue; inédite. 

2 0 SnLtJTIONS n'APonrEs. - De divers côtés, et 
même en haut lieu, on a fait souvont appol au d.iscer
nomcnt de Marc pour résoudre des questions d'ordre 
exégéLi4tUO, philosophique ot théologique. Des consi
dérations morales et spiri tuelles 6maillcnt parfois ces 
réponses. 

1) Sm· Mt. 11 , 21-2'•· Pourquoi le Christ a favorisé les juiCs, 
alors quo les pnJens auraient mieux profité de ses miracles 
pour ~e convertir. - 2) Sur Mt. t 8, 22 : p:Jrdon at exercice 
da Ir\ jtJstico. Pourquoi les tribunaux restent néces.qaires dans 
un .:ett\t ~ù devrai?nt régner, non plus la politique dé Platon, 
mutR l:t lo~ évangéltquo du pardon des offenses et la r~glo d'or 
ùa lu c:h:trrté.- 3) Sur Mt. 17, 20 ot :1 Cor. 13, 2 :seule la loi 
animée par la charité est capable do t.ransporLer les monlagtics. 
:Bd. do nes trois lyseis par N. O. Politis, loco cit., t. 37, 1\169· 
1970, p. 3'•3-364.- ~)Sur Mt. 25, iii: signillcation ùu nombre 
ù os tulcml.s ; i n. éd il .. 

5) llt!ponsc à l'cmperf.ur J cflll l'alc!o/l)guc Rur le problème du 
mal et ln libre arbitre : pourquoi Diott a créé l'homme morale· 
ment F:i faible et cependant responsable <le ses actes. Derniôro 
éd. A. N. Oil\onomidôs, dans M•xp~o•«"~"•><à xpo•t><à, t. 8, 1959, 
p. 3-!12. Sur ln dépendance de Nicolus CobnsilllR, cl W. Gass : 
Die M ystik .. , p. 83·86. 

.G) Sur lc.t limites fic lrt elie. Lettre-rllpnnse liU moine-prêtre 
Isr doru cm sujet do l:t Providencn. Ln preRcienco de Die11 est 
nbsoluu, non sn prllclêtorminution; on otTet, soule la mort des 
élus o~t pr6détermin!le; cello dca autres hommes est abandon
née nu jeu doa lois noturullos (PO 1GO, 1193-1200, texte grec 
seul). Cctlo !Msu qui ~>'nppuitJ sur Anaslllso Jo sinaïte (DS, t. 1, 
col. 51tli·M7) Il été vivement réfutée por Scholarlos, Œtwres, 
t. 1, .Parla, p. 412-{,26, cf p. 427-lt28. l)llnl! l'article cité $CLpra, 
Olkouomidès publie tm résJJmé intitulé • Opinions ùo saint Marc: 
d':Bphèso sur ln limite do ln vie et la clnmnation éternelle •, et 
un court texte de More qui établit un rnpport entro la qualité 
dos peines ùe l'enfer et la cnttlgorie des péchés commis (p. 81-

32). 
7) Sur la chu tt dtB ang~s, rontrn Argyropoulos; éd. Sp. Lam

pros, 'Apyuçono6~ta, Athènes, 1908, p. 120-126. - 8) Sur 
l' 6me des animau:e, autre réponse il Jean vrrr; éd. M. Euange
lld~s. dons Etxootn&Vr<Xncpl~ Ti\~ xallT,ycol~ ... :!:. K6v.,.ou, Athènes, 
1893, p. 387-397. 

9) Plusieurs do oes questions, notamment sur ln volonté 
llbru, la prêdoallnatiun, le ~mlut éternel, les démons, sc retrou
vent dans un recueil inMil: • Solutions aux difficultés posées 
par un uo tropo •; des dlx-neur questions, trois concernent les 
épreuves et les tentations (n. 7, 14, 15). Sur co recueil et le 
problème ~o la pré~osUnnllon, voir H. Déek, Vorsehrmg u.nd 
Vorhcrbcslllnmtwg tn dor theolot;ischen Literatur d8r Byzan• 
tin.cr, OCA 114, 1!187, p. 13~ . 11.9-161, 21ft. Sur la doetrlnB 
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llOtérlologiquc conlonue en particulier dans ces lysois, voir 
B. Radomski, Marka E{oskiogo nauka o zbawie1iiu, Varsovie, 
11139 (résutné en latin, p. 113-115), qui utilise aussi les inédits. 

3° ŒUVRES I!A(IIOOl\A!•JUQUES ET LITURGIQUES. -

Les faibles restes de l'œuvre oratoh·e non polémique 
de Marc peuvent être rattachés à l'ltagiographic, disci· 
pline qu'il a l1onorée par des pièces de formes diver·ses; 
l'attribution offre q\Ielque difficulté, s'il est vrai qu'il 
faille distinguer Maro d'Éphèse d'un autre Marc Eugé
nicos, moine de Xanthopoulos. 

1) Huit canons en l'honneur de la 1'heotokos Hodègè· 
tria; éd, K. Oikonomos, •rfLvtflS&v &.vél<oo'I'Qt;, Ath~: nes, 
18~0, p. 89-132. - 2) Vers 'Iambiques à la très sainte 
Theotokos; éd, J. Karmirès, loco ait., t. 32, p. 16. -
3} Descriptions (èwpp&crsLç) de motifs icon.ographiques : 
supplices et triomphe d'un g1'0upe de martyrs <( cou· 
ronnés )) (BHG Auctarium, n. 1191 t); funéraille$ de saint 
Éphrem (BHG, n. 592i); sainte Théodosio gu6rissant la 
patriarche Joseph de Constantinople, éd. Mamonè, 
p. 574; en l'honneui' de la même sainte, Marc a 
composé tul canon paraclétique et une acolouthie 
on action de grâces (inédit.<;). 

4) En l'honneur de Jacques l'lntercis ou le l'orso : 
6pigramme en VOI'S dodécasyllabiques, éd. Mamonè, 
p. 573; canon, éd. Ch. Han nick, Studicn zu liturgist:lu:n 
flaruhchriftcn der o.9terrcichischen N ationalbibliotlw/(, 
Vienne, 1972, p. 105-110. Hannick a édité également 
un canon (ibidem, p. 111·116) et un oncomion du même 
saint par Jean Eugénicos (Analecta bollandian.a, t. ~10, 
1972, p. 261-287); compléter DS, t. 8, col. 508, 4", 4. 
- 5) Canon en l'honne\11' du patriarche Euthyme u 
de Constantinople t Ht16, premier écrit datable de 
Marc, alors << notaire des rhéteurs »; éd. É. Legl'f~nd , 
dans Rèvue d es étudetJ grecques, t. 5, 1892, p. 421-'t26. 
- 6) Synaxaire de Syméon rntitr1,phraste (BHG, n. 1767). 
- 7) Vers en l'honneut• de saint A ntipas (Mamonè, 
p. 57?.), des trois (sic) Dorrnattts d'Éphèse (6d. avec 
tl'ad. française, dans Revtte de l'Oril!nt chrétien, t. 23, 
1922-1923, Ji. U4-H5), de Mttrc l'ascète (Mamonè, 
p. 5?4), de saint Onuphre (J. Kal'mirès, loco cù., 
t. 32, p. 16). 

En outre, s!'lmblent oncore Inédits : dos stichôros on l'hon
neur do la sainte Trinité, de N.<us· Christ, des anges ct de tous 
lu saints; un canon d'action de grâces à Jéstts-Christ, souvo· 
t•ain médecin, et une acolouthie sur la Passion; un canon f'Ur 
los nouf chœurs des a11gcs et un autre sur saint ft.ficlu:l; des 
stiChôl·os en l'honneur des saints Joadlim ct Anr1c; une aco
loulllio à saint Aldxis; des id iomèles à saint Arnlré; des sl.i· 
cMtlis à sainte Catherine; un • hypomnèma • du prophl!te 
Elie (DHG, n. 578b; ct PG 160, 185d-188ab), ainsi CJ\I'une 
a<:olouUtio ot un lropairn; une prière au mégalomartyr G<,org~:s; 
cinq hymnes à Grégoire Palamas; unG acolouthie et un canon 
à saint Jean Damasc<}nq, et le commentaire des t'rois canons 
Iambiques do ce saint por.tr l'f:piphanie; l'oraison funèbrA <te 
Macaire Kordnas, l;lall~ dout" l'higoumène dea Mang11nes 
(extrait dans Tsirpanlis, p. 59); des vers eù l'honneur de 
salnlc Paraskcuè ot Sym4on mdtaphraste. 

E. Follieri, Jnilia hymnorum Ecclcsiae graocao, t. 5, vol. 1, 
coll. Studi e 'l'esti 215, Cité du Vatican, 1966, p. 298. - A."D. 
Kominès, 1.'o (iu~œvnvov ~;pbv ln!YP«I"f.I<X .. , Athènes, 1 U56, 
p. 190-191. 

Comme œuv1•e litttr(Jique, signalons : 1) Explù:a
tion de l'office divin (PG 160, 1164-1193) : nécessité et 
temps de la prière, différentes parties de l'office monas
tique (nocturne, matines, prjme, etc) e t, plus briovo
ment, certains éléments de l'oflice (ecphonèse, tropaire, 
canon, etc) . Ceci avait été décrit plus amplement par 
Symoon de Thessalonique dans son t1•ailé Su,r la prière 

dü'i11c (PG 155, 536·669). 2) « Chapitres »sur la fête des 
lumières (Épiphanie) ou Dodécaémeron, inédits. 

En aucun domaine Marc d'Éphèse no fait figure 
d'écrivain original. Du re$te, il se veut le fidèle t•eflet de 
la pensée des P ères. C'est aux cappadociens qu'il 
emprunte ses vues sm' l'état primitif de l'homme eL le 
péché originel, comme aussi sa doctrine eschatologique, 
qui doit beaucoup par ailleurs à Syméon de 'l'hessa· 
Ionique. Anastase le sinaHe l'insph•e pour le chapitre 
de la pénitence (épiLimles); il capte le dynamisme divin 
et efil'egîstre 1~ vision de Dieu g•·âce aux an tonnes de 
Palamas; on a vu plus haut ce qu'il doit à Nicolas 
Cabasilas. Enfin,, ses idées morales « portent le sceau 
du plus pur et fervent ascétisme » (Mamonè, p. 54.5), à 
l'imitation d'u n mattre, Joseph B1·yennios (cf DS, t. 8, 

col. 1329). 

W. Gass, Die Mystik des Niko'zaus KabasilM vom Lcbcn 
i11 Cllristo, GN1ilswald, 1849; Leipzig, 1899. - K. Mamonè, 
Mécpxoc Il Eùy~vL><6c, dam; @<OÀoytœ, t. 2(), 1954, p. 3?7·40~, 
521-575 (à. part, AlhènBR, 1954); compléments et rectifications 
druls 'AO'I)vl.!, t. 19, 1955, p. 198-221. - N.-S. Oi~onomidès, 
complo l'ondu do Mamonè, dans 'Apx.tov n6vTou, t. 19, 1954, 
p. 356-381 ; • Sur los man user Ils do Marc E. • (on grec), dans 
N4ov 'AO'I)vœtov, t. 1, 1955, p. ftt·'t8; • Mûlangtls sut MarcE. >, 
ibidem, p. 269·282. - Arch. Amvroslj, SPjatoj Mark Efesskii i 
Florcmijskaja Unija, Jordanvlllo, 1963. - J. Gill, LB co11oik 
de Florence, Paris, 1964; Pcrsonalitics of the Cormcil of Flo
r~11Ce .. , Oxford, t 964, p. 22·232; COilstancc ct Bâlc-Florimcc, coll. 
Histoire générale des conciles 9, Paris, 1965.- Th. Speranlsas, 
• Après cinq cents ans. Qui a été justifié par l'histoire : Bessa· 
rion ou Marc Eugénicos? • (en grec), dans 'El<l<h'flo("', t. 41, 
1964, p. U0-100. - J. Déèilrreaux, Les Grecs au Ctmcilc de 
l'Uni()ll. F errare-Flore11ce 1438-1489, Paris, 1970.- N. P. Vasi · 
leiados, • Ma1·c IiJugénieos ol l'union dea EgliJi&s • (en grec), 
Athènes, 1972. - C. N. Tsll'panlls, The care~r a11d political 
views of Marle Ert.genicus, dans B:vzantion, t. 4'&, 1974, p. 449· 
466 ; Marc Eugeni.c:us and the Cormcil of Jt'loretUU/. A. Historie(~/ 
Re-evatu.ation of his Personalit)J, Thossaloniquo, 1974. 

o·rc, t. 9, 1927, col. 1968-1986 (L. Petit); t. 16, 'l'ables. col. 
3092.- H.-G. Beek, Kirche .. , p. 755-758.- LTK, t. 7, 1962, 
col. 11-12 (V. Laurent). 

Daniel STIERNON. 

8. MARC DE GAZA. Voir MAne LE DIACRE. 

9. MARC DE LISBONNE (ou DE BeTANIA), 

frèro mineur et évêque, 1511-1591. - Marcos, no à 
Lisbonne en 15U, tHaiL le 1lls atné de Salvador Luis da 
Silva, qui avait pél'i dans un naufrage entre les Indes 
et la Chine. Très jeune il entra chez les rt~collets de 
S. Cl'lstina da Povoa daM la province J)OJ·Lugaise do 
l'Observance franciscaine. II y fut formé selon la disci· 
pline austère de la réforme, réorganisée et rafTermle par 
les statuts publiés en 15211 au chapitre provincial do 
Olivonça. Sa formation s'accomplit conformément à un 
aothentique humanisme dévot, fruit. da la lecLure et 
de la médito.Uon de l'Écritut'e, des textes des Pères 
et des ordonnances de la vie franciscaine. Initié au 
ministère de la prédication, il passa à l'étude des arts 
et de la théologie au collège unive••silait·e de S. Bona
venture à Coïmbre, fondé en1543. Comme le roi Jean 111 
demandait aux franciscains d'écrire leurs Chroniques, 
André da Insua , ministJ'e géné1•al de l'Ordre, chargea 
Marcos de ce travail. Pour recueîllîr renseignemonts e t 
documents, celui-ci parcourut l'Espagne, l'Italie et la 
France. A son retour, sans renoncer à la prédication 
et à la direction des dmes, il rédigea et publia son œuvre. 
Il fut aussi cholsl comme gardien en dive1•s couvents, 
puis commo ministre provincial de la province de 
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S. Antonio. En 1581, lo roi le nomma évêq~o do PorLo. 
Il mourut le 5 sopf.embl'e 1591. 

Les trois par·Lies des Chronicas' da Orclcm dos Frades 
Menores de Marc de Lisbonne constituent son œuvre 
principale : L. 1 (jusqu'il 1226), Lisbonne, 1 557, revu 
on 1566, 1587, 1615 ; t. 2 (13 9-14e s.), Lisbonne, 1562, 
revu en 1615; t. 3 (jusqu'on 1520), Salamanque, 1570, 
revu en j 615; des traduc)lions parurent en espagnol, 
en italien, en français et. en nllemand. 

La plus grande partio dea antres publicaLionR do Marcos 
consiste en traductions do documents, en quoique aorte çomplé· 
monta ires de aes Chroniquoa: Da perfciçffo da 11ida, de Rnint Bo· 
nnvcnture, nvcc d'autres opuscules du saint, Lisbonne, 
1562; Exercicios e mui devota meditaçlin da vida c pai:rùo de 
n(IIS(I Stmhor Jesu Cristo, do Jean Tauler, Viseu, 1571 ; Cantos 
morales, spirituoles y contempl.ativos, do Jncopono do Todi, 
Lisbonne, 1575; Flores c perfeiçlies dO$ c•idas clos gloriosos 
Sanctos, do Marco Mnrullus, LlsbOilna, 1579 ; il lnissn llHlnus· 
crits quelques poLHa ouvrogcs. 

Le terme Cllroni-ques s'entend do Jo. pratique de la 
spiritualité dn saint François, telle qu'il l'enseigna et 
telle que ses religieux 1 'fiCC\Jeill irent au long des géné
rations successives. Dans le récit do Marcos, le cadre 
historique ost si ténu qu' il s'évanouît, pour ainsî dire. 
Ce qui prend du relief, c'est François charmé par 
l'Homme-Dieu dans le déroulement de sa vie, de la 
crèche à la croix. C'est lui quo François prend pour 
modèle, faisant de l'Êvangile sa vie. Tel esl. l'idéal 
spirituel que Marcos expose. 

A cette fln, il onricl•it sos Chroniques de traductions sans 
commentaires : ExortaçiJI!s ~ Carla$ de S. Prandsco, Prinu:ira 
f Segunda Rcgra dos Prades Mc11orcs, Tostamentn, Da rcligiosa 
morada nos crmo.y, Loas ao l>ivino, du Cd.nûco do lrmrio Sol, 
d"autres Oraçùcs ct Lorwores, diverses Dcclaraç(jes intt.rprcta· 
ti Pas da l legra c V ida dos Fra des Men ores dé Grégoire IX , 
Nicolas 111 et <.:lémcnt v, des poésies commo Jo Sacro comercio c 
contrato th Stio Fràncisco con a sen/toro. santo. Pobre:a, nttribuo 
à Jean dé Pnrmc, des Cân.ticos morais c cspirituais do .Tocopone 
de Todi, do Carta8 et d'Opû$culos do l'lonavcnture, sans comp· 
ter· des f ragments d'autres ouvrage~ classiques do spiritunlité 
Crnnciscafno ot tout Je EspBlho de DiRciplino. d 'inspi ration 
bona ven luri on ne. Ln doctrine spirituelle do tous ces docu
ments esl illUBtrée pAr le Floreto do nosso Padrc Silo Frallci.tco 
e Companhoiros dana le texte ancien eouron l en Espagno, pui11 
imprimé à Séville, pnr les Cr&nicas antigaa, le .Livro das Con
formidade.~ do Barlh6lomy de Pise, Jo Lic~ro dt Vita Christi 
de Uherlin do Casale e t d'noires Cr6nieas nncienncs eL d6!> 
!Agendas ot Opûsc~tlos de divers saints oL saintes. 

L'œuvre de Mal'cos est fai t.e des documents rapportés 
de ses VOYUJJCS, do sos l t~ctures ou do sos r•elations dans 
l'observanco portugaise; ilia réalisa selon los méthodes 
humanh;lea qui marqullren ~ sa formation, et en esprit 
d'ascèse, do pauvreté et d'union à Dieu. La réflexion 
sur los doct1•lnes normativr.s de lu vic franciscaine, 
accompagnées de commenlai!'cs, on son exposé Jo plus 
synthétique esl Sans doute l'avant-propos qui précède 
la traduc~ion du 'l'ractado do seraphico doctor S. Boaucn
tura cllarnado Da perfeiçcl da (JÎda. 

G. Bo.rrch•os, Cemnuaa, Lisbonne, 1561, !. 2·4.-F. Gon1.ngn, 
D~ origine scrapliica,; religionis, 3" p., p. 1160. - Wudding, 
AnMlcs minorum, t. 16, Quaracchi, 19:13, p. 778-79G; t. 21 
et 23, pCU$im. - R. da Cun ho., CaJalogo e hi$toria dos bispo1 do 
Porto, Porto, 1623,)>. 334-342. - M. do Esperançnel F. da Sole· 
dado, Histori!lscrafico., t. 2, Lisbonnc,1GGG, passim; t. S, 172·1, 
p. 251-2(17. - D. Barbosn Machado, Biblioteca lusitana, t. 3, 
Lisbonne, 1752, p. 409-410. - Pedro do J esus, Cllronica da ... 
proc•incia ... de Portt,gal, Lisbonne, 1?54, p. 671-673.- N. An
tonio n, t. 2, p. 84·85.- I . F. da SUva, ote, Diccionario bibtio-

grophir.o l'ortu.guoz, t . 6, Lisbonne, 1862, p. 129·132; t. 1G, 
18!1!1, p. 346·348. - F. de Almeida, llistorio. d11 lgroja em 
Portllf(al, 3° p., t. 2, Li~honno, 1915, passim. - Sbaralen, 
Srtpplemcrllum .. , t. 2, 1921, p. 212-213. - .1. A. Fort•olra, 
MemoriM archcologico-historicM do Porto, t. 2, Braga, 192'• • 
p. 178-188. - M. Martius, li'f'. Marcos th Liaboa e a formaçho 
tun'c•~rsitclria, dana /Jrol<!ria, t. 41, 1945, p. 74-81.- J . S. dn 
Bilvn Dias, Corrcntes do Bèntimanto relitJin,qo <rm PorlutJal 
(sée. 1/J a 18), t. 1, Coïmbre, 1960, pa$sim. 

Fernando Fhtx LoPES. 

10. MARC LE MOINE, Se-Ge siècle(?) - Uno 
sorio ne tl'ui tés ascétiq\1es d'un certain inté1·êt, qui onL 
joui d'un rayonnement non nligligeable, circulent sous 
le nom d'on M:l.rc le moine (l'ermite, l'ascète, l'ana
chcwète), sur lequel on ne possède pas de renselgne
mrn t.s solides. On commencera donc par décrire 1) los 
œtet•res, 2) les mamtscritlf, 3) les citation11, avant de 
rassllmbler les inror·mations qui concer·nent ~} l'auteur, 
pour cherche!' enfin la signiOcation do 5) la doctrille. 

1. Œuvres. - A la suite de diverses édi tions plus 
ancionnes (cr infra, col. 27!1), la Patt·ologie grecque 
(t. Mi) publie sous Jo nom do Marc dix traités, auxquels 
on peut ajoutol' quelques pit)ces qui portent son nom 
dans des éditions anciennes ou dos mss. Chaque titrn est 
aiTecté d'un numéro d'ordro en chiiTres romains (dési
gnation classique pour les om.e premiers). Ces Litres sont 
assoz fermes duns la tradition et sc retl'Ouvent substan
tiellement dans los vet'Bions syriaque el arabo. 

1. De lege spirituali (PG 65, 905-929). Recueil de 
scnlcncas, à la façon des CenturiP,s, sans continuité 
lillllro.ire, sinon pour de brèves séries. La numérotation 
varie selon les mss, elle peul. même manquer, mais la 
mal.ioro re~;te i1 peu près la même. La vorsion syriaque 
a <léjà une numérotation (1 87 sentences dans le Vat. 
sur. 121); PG 65 donne 201 numéros do 2 à 6 lignes. 

1 c. De his qui putant se ex opcribus justiflcari (!l29· 
965). L'édition compte 211 sen tences qui ront suite 1l 1 
(r.C la conclusion, 965a). C:ertainos Hont nettement plus 
longues. La numérotation val'ie égalcmont (Vat. syr. 12i 
et 122 ont respectivement 207 et 209 numéros). · 

m. De poeru:tentia (965-984). Exposé ser·ein do la 
doctrine évangéliq\Je sur la nécessité perpétuelle de la 
péni tence, on !onction du hnpl.ême (cf 1v) et contre la 
justico des <Ouvres (cf 11). Il semble y rwoü· une lacune 
en 077 aS, quo les mss permottraieo t de combler. 

rv. De baptismo (985-1028). Dix-sopt réponses à 
aut ant de questions, posées par un moine qu'impJ•es
sion r)o la propagande messRiienne, et qui doute que le 
baptême soit « parfAit », c'est-b.-dire s~tllso 1\ libéral' le 
r.hrélien pour lui permettre d'obsez•ver los commande
ments. 

v. Ad Nicolarun. Pracccpta animac salutaria (1028· 
105:!). ProgJ•cunrnc de vie monastique sous forme de 
lettre à un jeune con ver ti. Les deux dernières colonnes 
constituent la réponse, emphatiq~e, de Nicolas; elles 
man quent souvonl dans los mss, et peuvent être 
cornpt.ées comrne un opuscule distinct. 

v1. ./Je tempcr<mtia (1053· 1 069). Cette pièce a été éliminée 
dorJUi~ longtemps de l'héritage do Marc (voir I . A. I<hnli!61 

L'inauthenticir6 drt • De ftrll)lcrantia • ... dr: Marc l'Ermite, 
dans Mélangts tic l'Un.iversitt! Saint-Joseph - MUSJ, Boy
roullJ, l. 28, 1949·1950, p . 59-GG). On la trouve dans le lll!lll 
P"ris. gr. 1037 (14 • s.), en appendice, séparé~;~ des autres œuvres 
do Marc at d'ailleurs mutilée. <.:'est un centon : los n. 1-26 
reproduisènt Mo.ximo Jo Confesseur, Centuries... (PO 90, 
10111!-1170) •• 55, 39, 43, 53-54, 6?, 81·84, 94, 96; Il, 9, 13, 31, 
33, 4G, 48-49, 59, 73, 75, 79, 82, 89; puis Capita 500, oont. 1, 26 
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(1185bc); la suite reproduit Macalre/Syméon, lledeu 1md 
Bri.e(e. Sammlung 1, éd. II. Berthold, Berlin, 1978, Dise. '•, 
§ 9-11; Dise. 8, § 1-'• (mutilé). 

v11. DÜiputalio cum quodam causidico {1072-1101). 
Comme Iv, l 'ouvrage procède par questions et réponses, 
mais esquisse aussi un rapide cadre narratif. Un avocat 
interpelle un vieil ascète et lui poso treize questions 
sur les moines, leur l>efus des tribunaux et leur mépris 
des choses terrestres. L'avocat so retire vaincu, Cuisant 
mine de renvoyer le débo.t au lendemain. Les rr•(:ros qui 
ontourenL le vioillarcl lui posent oncore une dizaine de 
questions. La conclusion est abt·upte, ct l'on s'est 
demandé si l'ouvrage n'est pas mutilé; mais l'entrée 
en scène n'el;!. guère plus habilement présentée. 

VIII. Con.sultat io irltollectus cum sua ipsius an.ima 
{1104.-1100) . Bref opm;cule, étrange affabulation IHLé
mire. Le notls encourage son âme; il l'invite à nll pas se 
ranger aux thèses messaliennes qui la poussent à 
s'excuser du pBché. Les deux interlocuteurs n'ont 
aucune consistance; ils no représentent aucunement 
deux mouvements du cœur. 

tx. lJe joju11irJ (1109-1117). Sur l'utilité du jeûna, ou plutôt 
sur les dangers d'un jotloo excessif qui nuirait à ln prière; 
éloge do l'humilité. Riun ne rappello los auLres œuvres de 
Marc. En syriaque, l'OJ>UScule se rencontre sous Jo nom de 
Marcien dans Je IAntl. Add. 14581, 6v-8v; c'ost Jo tt·ait6 vn 
do l'éd. J. Lebon (Le moine saint Marcinn, coll. SpiciJeghtm 
6RCrum lovanionse 3G, Louvain, 1908, p. 193·200). L'ouvrage 
est à r<lStituor à Marcion (cC infra, eol. <l10·311). 

x. De Melcllisedech {1117·114.0), ou mieux (mss et 
Photius) X«'l'a Me:Àxlaœ8cxt'!'i:lv, « Contre les MBkhisé
deciens "· Réfutation do l'hérésie qui voyait en Molchi
sédech le Fils de Diou, ot dont on trouve dos !.races 
en Basse-Égypte dans la première moitié du 5° siècle 
(Apopllthegmata Patrum, Daniel 8, PG 65, 160ar.; Cyrille 
d'Alexandrie, Claphyra in Ge.nR!Iim 11, PG G9, 8tAcd; 
cf DTC, a••t. Mdchisédécicns). L'exégèse de l'épHt·e aux 
Hébreux) esl. solide eL donne l'oc:cusion de dovoiOJ)per 
une honno christologie. Peu de poi n l..q do con tact avec 
les traités pr6c6dents. 

XI. Adversus Ncstorianos. Inconnu de Mignn, ce 
traité a 6té édilù par A. PUJ)adopoulos-Korarneus 
( 'AvaÀeX'I'« 1EpoaoÀujJ,t'!'~x~c; a'r«xuo).oy(<Xc;, t. 1, Saint-
1J6tersbourg, 1891, p. 88-113), repris el améliOl'ù par 
J. Kunze (MarcusEremita .. , p. 6-30). ~d. indéponda11lé, 
d'après le ms de Grotto.fal't'ata, par J. Cozza-LU7.i , dans 
A. Mal (Nova Patrum bibliotheca, t. 10, Rome, 1905, 
p. 195-252). L'autour ùéfand l'union hyposlatirruo, avec 
des termes proches de coux de Cyrille d'Alexandrie, 
mais dans des pers pee t i ves plutôt antiochienncs. La 
christologie ost proche do celle de x. J. Kunze a~ lime 
avoir démontré l'authenticité du tnli té (admiso aussi 
par O. Hesse et A. Ol'illmeier). 

Le titre est dans 16s mss : « Contr·e ceux qui disent 
que la sainte chair du Soigneur n'est pas unie au Verbe, 
mais l'enveloppe simplement comme un v~tement; 
que, pour cette raison, ilfuut distinguer celui ((tli porte 
d'une pa1t, celui qui est porté d'autre part; en d'auLt·es 
tflrmes, contre ceux qui pensent comme Nestorius » 
(le dernier membre de phrase manque dans Je ms de 
Grottaferrata). 

xu. Do para<liso et logo spirituali. l!ld. Fronton du Due, 
Auctari"m, t. 1, Paris, 162ft, p. 871-875. Gnllandi et. Migne 
n'ont pas repris cette piôco, qui est en r6a.llt6 le Dise. :Hi da la 
collection r de M:acaire/Symllon (ou, à pou près, l'homélie 37 
de la collection u); cr l'a.rt. pseudo·MA.t A.lllE, Deux mss el la 

version latine dn Picot la joignent at•x œuvres dà Marc, san~ 
doute en raison du titre qui rappelle '· 

x m. De paraonesi (en syrîuquo, dmarllm1t6); pièce inRôrée 
dans le corpu8 syriaque de MQrc, mais qui est Je Piijc. '•8 
("'" Hom. 5) do 1\Iacairo/Syméon. 

x1v. PO 65, 90a-90'•• donne en version lalinc un Crngmunt 
d'une epist. 11 do Mai'C, d'après une édition do la Biblillllzeca 
Patmm. A ppondirc, Paris, 1 fi79. Lo toxto reprend Mu
cuire/Syméon, Collection 1, Dise. 2, 1; on le rencontro sous 
Jo mOrne titre b T'lie 3W'l'tpœ; trc<oTOÀl\c Totl M .. , dans divors mss 
signalés plus loin. 

Ces opuscules sont souvent joints l'un à l'autre dans los mss; 
pour fiu~llllcr l'analyse do Mux-cl, on dé.signera par 1' les 
opuscules 1-11, pat• 111' le groupo m-tv, pur tv' le fl'l'Oupo IV·III , 
par vu' le groupe vu-vm, par VIII' le gronpo VIII•VU, par 1x' 
Jo groupe tx-x, par x' lo groupe x·tx. 

2. Manuscrits. - 10 LA vr.astoN sYRIAQue ofT•·e 
les plus anciens témoins. Beaucoup no donnent que 
1' : Lor1d. Add. 12175 (daté de 5flll, semble-t-il), 17167 
{6°-7& s.), 14.598 et 14606 (9°s.), Vat. 11yr. 126 (daté de 
1 223). Il existe un commentaire inédit de 1' dans le 
l,or~d. Atld. 17270, œuvro probable du nestorien Babai 
le Grand (t vors 630); èi les études do P. Kriiger, citées 
à la bibliogt·aphie. On pout penser que J'· a été davan
tage copié, mais a été traduit en même Lomps quo les 
autres pièces d'tm corpus syriaque assez b ien attesLé : 
J' vu1 xm Iv' vu, et peut-Otre x. 

On trouve cotte colloction, sans x, danl! Vat. syr. 122 (dnté 
do 769; acéphale, co ms a perdu une grnndo partie do t') el 
Loncl. A,(/(1. 12tG3 (10•·11• s.); avec x dans Bcrol. ayr. 27 (7•-
8• s., ncéplaalo qui a perdu les six premières pièces et une partie 
do la septième, mais a gardé le n. 8 on race de x) el Vat. syr. 
121 (datô do 1575). Le Lo11d. Add. 17192 donne l'ordre IV' 
vn 1', mals avec \Ill n. '• on lnco do la promièra pièce, co qui 
d6nonco un remoniomenl; x ost absent. On voudrait savoir Bi x 
roprésente une nrldltiun au corpus primitif, ou s'il a été omis par 
do nombreux mss parce qu'il n'avait guôro d'intérêt monas
tique. Une élu do sulgn6c de la technique do traduction pourrait 
sugg6rcr une solution. 

lsnnc de Niniva, Mstorien du 7• sièclo (OS, t. ?, çot. 20fo1-
205'•), cite aussi Marc en syriaque; ,J. Kunzo, Marcus Eremita .. , 
p. 202-203, a idonlifi6 dans la version grecque de ses œuvres 
(éd. Nlcllphore 'J'heot.okos, Leipzig, i 770) des cil.aUons do 1 66, 
11 189, JV 1000ab et 101Bd (Jo texte syriaque, éd. P. Berljnn, 
Purls-Leipzig, 1909, p. '•95, mentionne F:var:rc là où Il\ version 
grocquo, p. 298, porto Marc). 

20 V&f\RION AnADE. -L-A. Khalifé a étudié Lestra
ductions arabes ck Marc l'Ermite (MUSJ, t. 28, 1949-
1950, p. 1 'f 5-1.24f, notamment le Paris. ar. 2fl9 (daté 
do 1493) , et a publié intégralement le vieux ms sinaY
tlqua do Strasbour•g, ar. 150, daté de 901 (dans Al
Machriq, t. '•6, 1952, p. 289-308). La ve1·sion arabe no 
conlient que dos extraits, dans l'ordre 111 r' vm; co n'est 
sans doute pas un hasard si la bibliothèque du Sinaï 
oiTr•e las mêmes edr•aits avec le mêmo ordre dans le 
ms géorgien as (1oe s.). 

30 'l'h!OINS ORECS, - NOUS n'avons rassembl6 
qu'un nombre limité de ces témoins, excluanl systéma
Liquomont les mss r6ccnts qui ne donnent que x' eL les 
fragmanls contenus dans los florilèges (cf infra). 

Une enquêLe systématique dans los catalogues et une 
consultation dos bibliothèques enrichirAient aisémen t 
cotte liste, qui donne cependant une idée deS formes 
quo prend le corpu11. En fait, une enqnOto do ce genre 
devrait considérer l'ensemble dos auteurs monastiques 
auxquels Marc est habituellomenL uni dans les mss, de 
manière à évoquer le mouvement de toute cette litté
rature spirituelle, de second ordre sans doute, mais qui 
fut fort recherchée dans les monastères. 
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Le plus ancien tllmoln est peuL-lUre Moscou, Syrn11l. gr . 184, 
d'origine studite, dat6 do 8!l!J. 1!:. des Plncos, qui a rencontr6 
bou nombre de nos mss on étudiant Diadoque do Pholic6 
(SC 5, S• éd., 1966, introd.), estime que Jo Coislin123 (H• s. ), 
qui vi ont do Lavrn, on ost une copia clirccto; dans Jo ens do 
More pourtant co ms porl.ll plushmra trai tés qui ne sc trouvent 
pas dons le Mosgu.cMi~; il se rnttllcho pout·Otrc à l'ancêtre do 
ce dernier. Le Crypl. 19, licrit en 965 rie la mnin do Nil, tondo
tour do Orottatcrrala où il se trouve, a un descendant du 
10•-H• s., le Vm. gr. 2028. Le CnJpleiiJÏ$ est un L6moin du 
lJe Melclti$cclcch (x1); l'outre témoin connu est le Ilisros. 
$. Sabas 366, du 13" ~;iilcle. En cet important ms los truitéR 
sont num6rotés, mnl11 lo copiste R'est t rompé pour x ot n'Il pus 
donnll do num6ro 11. x1, d'où on pourrait conclure quo cos 
traités • théologiques • n'appartiennent pas à la m~mc tradi· 
Uon que les œuvres ascùllquos. 

Domt mss do Salnl-Sahn.s semblent expliquer la di~position 
<las copies plus récentes conservées en Occident. Lo Ilieros. 1."i? 
(10• s. ; écrit on Halle du 11ud) 1lisloque les groupes traditionnels, 
y compris 1' qui consLitunit à l'origine uno unité; le rnllme 
ordre compliqué sa retrouva dans Je Vat. gr. 661 (fln 16• s.) et 
dans un ms do l'Escorial, A. '· 10 (558), ncluollcment diRpn.ru. 
Le Hierot. ~07 (12e.u1• s.) ofl're aussi un ordre bizarre, avec un 
monirum invitant à intorvorlir 1v et vrr. lJO Mosgu. Synod. gr. 
178 (1~• R.), en provcno.nco d'Iviron, 11 Jo même ordro, sauf 
tro.nsposllion d1l v qui pnsse de ln quuue 1\ ln tête du corp1u1; 
mêmo transposition en Vat. gr. ?29 (11. • s.), uvee: omission do 
vu ; en co rns, un dialogue ·ascétique (BHG Auctarit1m, 
n. ll4'o8rb) vient s'ajouter nprès v (déplacé), Interrompant ainsi 
le corpJU marcien, trace RRns doute d'un 6tat ol) v venait en 
queue suivi d'autres piùcos ascétiques. 

Il seraiL snns pl'ofit do comparer en détnll les mas du 1ft • siè· 
êle, dont quatre consorv6H 1\ 1~~, Vnticnne, tonds !l'l'oc. LeR m~R 698 
et ?RO semblent npparontés, mais Jo premier donné v sanA ln 
réponse de Nicolas (soustraction voulue?), tnndis que Jo socond 
doi\Jlo à part celle réponse (addition?); Jo 703 suit un modùlo 
lacuneux (fragment.q manqunnts en 1 v ot il lu On de v); lo 737 
a aussi uno curieuse omission en v. Doux rn6s de l'Escorial 
montrent aussi des trn.ces de détérioration : un Y.m.2 (272), 
l' est isolé du res to du corpus, des num6I'OS Incohérents afToctôs 
aux diverses plècos suggèrent un modèle plus complet et clans 
un 11nt.re ordre. En Y.111.10 {289), on constate d>ts doublots. 
Un autre ms de la même 6poqua, luxueusement relié po11r Jo 
roi Henri 1v, a une grande lmport.ance historique: lo Paris. gr. 
1037, cnr il a servi do base à l'édition grecque et à la version 
JaUne; Il conti out deux piOces rares, xu ot vr, celle·oi supnr6o 
du l'<:SLo des œuvres de Mnrc ot mise on On de volume. 

t, o J~vo T. U'trON u u conPus. - Voici une vue d'ensem
ble des principaux 6tR.Is du corpus, on référence aux 
listes donn6es plus haut : 

Syrinque : r' VIti Xli i IV' v11 (et x dans quei<JU~s témoins) 
Ari1bn : 111 11 vn1 

Studllo : 11 v vm1 111 x IV 
LaPr. : 1' ru' v vnr' rx 
Crypt. 19 : 1111 v x' r' vm' XI 
SSab. 366: lll 1 vm 11 vn v x' xt 
SSab. t 57: 11 V JUill! v IV vu n; x. 
SSab. 40?: r mn VIII IV vrr 1x v 
Vat. 698 : 1111' IV vu' v x 
Vat. ?30 : 111 11 IV vu' IX v xu 
Pur. 103? : XII 11 111' v vm' ... vJ. 
Aucune nécessitu iulorna n' imposnit un ordre déterminé; 

toutefois, m6me dans los types S . Saba$ 157 et ~07, dès qu'lm 
réunit ret u, on est ramoné vel'$ une séquonco 1' m' vm' (quoi 
que soit l'ordre de eco trois éléments) qui somblo assez tonda
mentnlo; le syriaque n'en ost pliS loin non plus. 

50 PIÈCilS PLUS RA.IIl~I;J. - Le l'ari8. gr. 10G6 (11 0 a. ) 
attribue à Marc 156 capita o.scetica : il s'agiL de 11, 

8 svv, avec variantes eL omissions. vm se trouve ano
nyme dans Monac. gr. 498, ms studit.e (début 10e s.), 
t. 231. IX, quoique inaut.henlique, a trouvé place pra-

liquement dar\s lous les mss grecs, eL cela déjà d 'après 
Photius. x, que Photius connaît mais isole du corpu.9 
ascétique, figu rA dans le Mosqu.. 1ftli e t les Vat. gr. 6G1 
(ajOtJI.t'! à lo. collection do S. Sttb. 157) et 698; il est lié à 
IX ct :X I dans les seuls mss qui contiennent XI (Crypt. 10 
et S. Sab. 3GG), ce l{Ui pourrait t1·ahir une parenté. 
xu n'apparatt sous la nom de Marc quo dans des mss 
tardifs : Esc11.r. 'Y 1.24 ('t98), 13"-1foo s. (seulement 
en extraits qui font suil.e à vtu), puis dans Paris. 1037, 
Vat. 6!\3, 710, 730, tous du 14e s., enfin dans Regin. 
gr. 2a. On no trouve xm qu'en syriaquo, dès avant Jo 
se sièclll. Quant à xtv, nous no connaissons ce bref 
extre il sous le nom de Marr., éloigné do ses au tres 
pièces, quo dans E'scur. D.vt.17 (1G3), aujourd'hui dis
paru, 'l' IV.7 (~81), 15° s., ot S . Sab. 655, 1Ge s. 
Quant à la lettre do Nicolas en réponse h v, nous n'en 
connnir1sons la rn•éael\<.:e avec cort.it.ude qu'eu S. Sab. 366, 
Paris. 10ll7, Vat. ?aO c l. 733 (rnulilé); on pout hésitoi' 
sur son antiquité. 

Go ÉDITIONs. - Dlls 1. 531, Vincent Obsopaeus édi ta 
à Haguenau el trt~.ùuisit en latin t', dans un but de 
polémique réformatrice, pOUl' souligner le caractère 
spirituel de la loi divine et attaqno•• la justification 
par lco œuvres; l'opuscule est t'epris dans le Micro· 
prtsbiticon do Henri Petl'i (Bâle, 1550); 011 ne connaU 
ptu> le ms de base. 

En 1557, P. J.l'. Zini donne à Vérone uuo vel'$ion Jatino da 
1v, IX cL VIII , à la suite dea rouvre~ de Nil; r6irnpression on 
1574, av co l1:phrorn oL lsaïo da On.za; le but dn l'éditeur ost 
ici la J•Mormo catholiquo do ln vie religieuse. Eln 1563, Joon 
Picot d1mno à Paris une lrnduction latine du Pari.9. 1037, en 
gardan L pour 1 la vel'l; \011 d'OL~1lpUAU5; ce Lexlo pusse en 15715 
clans ln 1• éd. de la Sacra bibliother.a SS. l'aüum do Mnrgarin 
de la Bigne, t. 3; l'Appcndix de 1579 y njoute XIV, et le tout 
passe dans los au~rcs 6d. do ln Bibli{)t/ttca .. Est-co Hn~si Picot 
qui pu blin en 1563, 11. Paris, chez G. Morel, uno édition du texto 
gre('. du l'a.ris. gr. 1037? Co tuxte grec ft1t égalomont. édit6 en 
1621• Il l'nris par Fronton du Due, nu l;. 1 de son Arectarium. IX 
et x ~m·ont. p1rbliès en éd. gr6CO·latina en 1 ?~8 à Rome par 
B. C. Hernondini, on ne s.'\it sur quel nu;. 

l!Jdit.inn d'nnsemble groco·lalinc par A. Oallandi, !Jibliotlteca 
peterum Patr11111, t. 8, Venise, 1772, reprise an PO 65 ; le text.e 
r.rrec usl colui du 11art: .•. 103? pour !·VIII; Jo texte latin (très 
légùronwnL rotouché) est cohri d'Obsopaoua pour 1-11, da 
Picot p<our III·VII t, da Romonc!ini pour IX·X. Cos vel'$ions no 
sont pas snns mérite, car Jo toxte n'est pas toujours facile elit 
est poncLu6 de maniàrê ùisculable. 

L'éd. 1lo Oallnndi-Migno n'inspire pas une enUbro conOanco. 
L-A. J< h(llifé nvait annoncu un!l éd. critique qui n'a pas paru; 
K.-'1'. Warn en annonce uno autre don t on pout beaucoup 
nttendr11. 

3. Citations anciennes . - Dorothée de Gaza 
(tavant 580) cite t14 ct 5'•· n 197 ; il nomme l'abbé Marc 
(cf Œwm:s .9pirituelles, éd. L. Regnault eL J. de PI·é
ville, SC 92, 1963, index). Vers 600, Dabai ln Grand a 
commenté Marc (cf sr~pra, col. 276); il Jo cite dans son 
commentaire des Centuries d'~vagr·e (éd. W. Franken
berg, J:;uagriùii Ponticu.s, Berlin, 1912, p . 253), e t 
s'apptriu a tu' lui contre les messali ens; sur les citations 
d' Isaac de Ninive, cf sr,pra , col. 276. Joan Damascène 
(t vers 750) cite v, '2-13 de Marc, • la Lt•è:l sage parmi 
les aseèles » (De virtute et 1•itio, PG 95, 89a). Théodore 
Studito t 826 le nomme (Testament, PO !JO, 181Gb) avec 
Isaïe, BO.I'~Januphe, Doroth6e, Hésychius, parmi les 
ascètes dont il reçoit; la doctrine, malgré les objections 
d'un r.e1·tain Pamphile, qui semble avoir soupçonné 
ces auteurs de monophysisme. La recension longue du 
De temperantia et virlute d' liésychius le sinaïte cite 
abondamment 1' et parfois VII; mais J . Kirchrneyer a 
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montra (DS, t. 7, col. 408·409) que cetto recension est 
tardive; elle est contenue dans le même Paris. gr. 1037 
ct a eu les mêmes éditeurs que Marc (Picot, Fronton du 
Duc). 

Quelques sontoncos de Msnc se sont aussi lntroduiLoH duns 
rles recensions tQI'dlvcs des Apophtegmes (ct J .• c. Guy, l!echsr
r.hes su.rla tradition. grecque des ApoththcgmataPatrltm,DI'UXollcs, 
1962, p. 126, 128, 184, 205; L. Leloir, Pater ica armcnicwa .. , t. 1; 
CSCO 353, Louvain, 197l•, p. 42, n. 87 et p.106,.n. 15, retrouve 
dans ln .seconde recens.ion arménienne les sentences 
des p. 126 et 128 de J .·C. Ouy, soit Marc t 28-29 et 
n 21). :Photius fournit de11 renseignement~ beaucoup plus 
circonstanciés (!Jibliothdqus, cod. 200, éd. R. Henry, t. 3, 
PnriR, 1962, p. 97-99). Il connait plusieurs mss do M~rc. divor
somant ordonnés ct présente un corpw; asc6tlquo on hull h vrcs I· 
JJ JJI·IV vm-vu IX v, auquel il ajoute x; le ms studilc cl. surtout 
colul do Lavra, copie enrichie du préc6dent, so rapprochent Jo 
plus de cet ordre. 

II faut sm·tout mentionner les floJ•ilèges. La plupart 
des mss do Marc pourraient être considérés commo tels, 
en ce sens qu'ils accumulent les écrils ascétiques 
d'auteurs préférés. Les florilèges <( damascéninns » 
étudiés par M. H.ichard (DS, t.. 5, col. ~76·'•82) ignorent 
Marc. Mais le pseudo-Antoine (Richard, col. 4~12-494) 
cHe 1 13? ot 163, m ?, IV 1005bc (PO 136, 82'•· 913, 
882 1228); le pseudo-Ana.qtase (Richard, col. 500) 
cite' n 1? sous le nom de Macaire (PG 89, 3~2d); le 
Coùllir~ 29'• (Hichard, col. 485), l'Évergétinon , Jean 
l'Oxite, le Florilège en 1'1 titt•es, l'Alphabétique, les 
33 Kontakia, Nicéphore l'Athonite (cf Richard, col. 502-
508), br•et to\IS les florilèges monastiques, y renvoient 
volontiers; il y aurait lieu d'étudier les textor. qui 
retiennent particulièrement l'attention. Symt':on le 
Nouveau Théologien t 1022 s'intéresse exclusivement 
à I' (voir les index des Catéchèses, SC 113, 1965, ct des 
T raités tMologiques, SC 129, 1967). Au 13° siècle, et au 
temps du palamisme, Grégoire le sinaïte (Pf} 150, 
1308ab), Calliste et Ignace Xanl:hopoulos (PG 14.7, 
637d, 641c) se réfèrent à IV. On multiplierait aisément 
ces citations. Au f4e s., le Vat. gr. 698, f. 72, parle 
d'un slogan qui court parmi moines ct ascètes : <( Vondez 
tout et achetez Marc "· 

r .. es citations confh•ment ainsi l'impl'ession des mss : 
Mure ne se transmet pas isolément, mais toujours inséré 
dans le chœur des spirituels monastiques . Sî 1' est 
l'opuscule favol'i, c'est peut-être que l'on ne recherchait 
guère la pensée personnelle de l'auteur, mais plutôt 
des pensées détachées où l'on comptait trouver la tra· 
dition et qui s'adaph\ient aisément à toute méditation 
« utile à l'âme ''· 

4. La personnalité de lVlarc . - Le promier 
problème ost celui de l'unité d'attteur. Il y a peu de 
points de contact, on l'a vu, entre les opuscules ascé· 
tiques et les traités théologiques X•XT. L'argument 
principal en faveur de l'unité est foui•ni par la tradition 
manuscrite. MaiS, en grec, x et XI apparaisse11t joints 
à IX, certainement ina11 thentique. Phot.ius patt\H isoler 
x et ignoJ•e Xt, bien qu'Il ait vu de nombreux mss; il 
porte d'ailleurs un jugement sévère con l.re x, qu' il 
semble juger monophysite. Théodore Studite semble 
connaiLre aussi des critiques dans le même sens. Cel. l:e 
controverse pourrait expliqne1· l'élimh1ation ûtt XI. 

Quant à la tradition syriaque (monophysite), elle 
n'ignore pas x, mais on peut se demander si elle le 
rattachait au corpus primitif. En somme, malgré l'avis 
Javorable des patrologues, il convient de main tenir 
une certaine réserve sur l'unité d'auteur. En l'eYUllChe, 

~~-------------------

I', m', v ot vm' appartionnen t cer·tainoment il un seul 
et même personnage, au vocabulaire et aux intér•êts 
doctrinaux bien définis. 

Sur cet ascète, il n'existe qu'un seul témoignage, 
du ge siècle, celui du Chronicon de Georges Hamartolos 
(éd. C. do Boor, t.. 2, Leipzig, 190'l, p. 599), reproduit. 
au 13o pal' Nicéphot•e Calliste Xanthopoulos (PG H6, 
1157a; cf 1252a, 1256cd). Ilrappmche Marc de Nil e t 
d'Isidore de Pélnse (OS, t. 7, col. 2097-2103), comme 
disciples de Jean Chrysostome. Mais il est douteux que 
cette liste s'appuie sur quelque document.; elle r•epos(~ 
plutôt sur• une IecLtu·e intelligente des traités a.5Cétiques 
et elle a une part de vérité, mais on aurait tort d'en 
tirer une indication chronologique valll.ble, comme on 
le fait généndement. 

Plusieurs hypothèses ont été avancées sur le lieu 
et l'époque de Marc. D'après cer·tains détails des écrits , 
ot ln, région d'o\'1 émanent les premières versions, cita
tions ou copies, J. Kunze songeait à ln Palestine et, 
puisque Marc a polémiqué contre Nestorius, à une 
période peu antérieure au concile d':b'lphèse (431}, 
dont il n'ost pas fait mention en xr. Plus récemment, 
H. Chadwick {The lde.neity and Date of Mark), pense 
pouvoir l'identifier au moine Marc mentionné par 
Sévère d'Antioche en deux lettres de 515-518 
(cC E. W. Brooks, The Sixth Book of the Sez,~ct Lettars 
of &verus .. , Londres, 1904, sect. v, (l -5; texte, P: 321-
329). Co Marc est demandé comme économe (supér·•eur?) 
d'une petite communauté; Sévère, qui l'estime, tient 
d'abord à lui faire anathématiser par écrit la doctrine 
de Chalcédoine en même lemps que celle des messa
liens, car il est suspect de montrer peu de fermeté dans 
l 'orthodoxie (monophysite). Cette hypothèse explique· 
rait bien à, la fois la chr•istologie de Mai·c et la doctrine 
des traités. Elle est cependant rejetée par O. Hesse 
(Marcus Er11mita ~,tnd Symcon 11on Mesopotamien .. , 
p. 186a-186d) qui préfère situer Marc avant 430-431 
et plu'tôt en mgypte (il note, p. 262, n. 6, que le ms le 
p lus ancien, Lond. 12175, donne comme auteur (( Marc 
l'Égyptien ll). A. Grillmcier (Markos E remii.Qs ur1d der 
Origeni~>mus. V11rsuch e.in.er Ncudcrm,~,ng von Op. XI, 

à paraitt·e dans les Mélanges M. Richard), pense que 
la christologie de X· XI est anti-OI'igéniste e t anli
évagricnno tout autant qu'antiochienne et date ces 
écrit..~ de 385-U2 (patriarcat de Théophile d'Alexandrie). 
Mais lo témoignage de la tradition syriaque sur l'âge 
et la patx·ie de Marc a peu d'autorité; il s'agit d 'hypo
thèses tirées du voisinage de Marc, dans la tradition 
manuscrit.e , avec des moines égyptiens. Le traité XI 

reprend des formules de Cyrille d'Alexandrie et no peut 
ôtre ant.6t•ieur à Éphèse. 

La collection ~ùphahétique des Apopluegmes connatt 
deux Marc (PO · 65, 29ad-296d ; 304ac): l'llistoire 
lau.siaqu.(i (18, éd. C. B utler•, p. 56, 5 et 8) et le Pré 
spiraucl (ch. '13) de Jean Moschus deux autres. Aucun 
n'a chance de s'identifier au nôtre. 

5. Doctrine monast.:ique. - 1 o Mtu'C est sm tout 
connu comme adversaire du. messalianisme (cf l'art. sur 
ce sujet), ce qu'ont souligné déjà E. Peter•son et 
1. Hausher·r. C'est surtout en IV, mais aussl en r-11 el m 
que l'on t••ouve celle mise au point. Pourtant K. '1'. Warc 
et H . Chadwick ont pu appo1•tet• des nuances notables, 
mont1•ant quo Marc t•elient beaucoup des promesses 
mystiques du pseudo-Macaire et do son vocabulaire. 

Les rapports en tr•o le messtùianisme et la doctrine 
macarienne sont complexes (cf art. Pseudo-MAcAIRE, 
suprcl, col. 24·25). Quoi qu'il on soit, ce n'est pàs un 



• 

281 MARC LE MOINE 282 

hasard si las opuscules v1, x•r, xm et. XIV sont en fait 
dos écrits mucariens, si los mss de Mur·c comporton t 
aussi des écrits do la même littérature ou qui on sont 
Inspirés, pa.•· exemple de Syméon le Nouveau Théolo· 
gion ou autres hésychastcs. C'csL ce C[ui rend séduisante 
l'hypothèse do Chadwick : Marc suspect de messalia· 
nisme et sommé de se justifier. 

Du point de vue t.héologique, sa réponse fondamen
Lale est le De baptismo (tv). Marc y attaque ceux qui 
niant que le baptême soit par•fait (-r*),r~o;) parce qu'îls 
constatent dans la luLLe !!pi!'itucllc uno action emcuce 
(&vl:pyetcx) du péché (985a). Il s'appuie SUl' la prédication 
apostolique, avec abondance de citations pauliniennes, 
pour affirmer que le baptême nous donne la liborté, 
mais nous oblige à une observance intégrale des corn· 
mandements; le mal vitHlL de notre infidélit.<l, qui nous 
fait abandonnot• cette observance (989b-992d). Rom. 7, 
13 est. expliqué fo1·t correctement : Paul pt~de " dans la 
personne des juifs inc•·oyants » (993a) . Cotte lhbso 
d 'un effet psychologique radical du baptême peut sc 
fondet• sur le!! affirmations pauliniennes, mais clio ne 
révèle pas la finesse d'observtltion ni l'expérience 
intérieure d'Augustin ou du pseudo-Macaire. C'est un 
raidissement que l'on expliquerait volontiers par ln 
demande de l ' interlocuteur : celui-ci n'est pas un héré
tique, il se fait seulelllent l'écho des diflicullés mossa· 
lien nes; ses objections sont per•tinentes et il sert d'inte••
prèto à un aspect de la ptm;onnalité do Marc. 

Le bap Lê me opère donc sncramen tellement (IJ.OaTix(;)ç), 
el se manifeste activement par l'observance de:; 
commandements (cf 993o); il donne les prémices 
(&:rc«px~) do l'Esprit (t009d), c'est·il·diro l'Esprit toul 
entier, mais dans la mesure où nous sommes capables 
de le recevoir. Cc qui ôte le péché d'Adam, c'asl le 
Christ, el il ne laisse pas do resto (tyx«TiiÀ«iJ.!.I.O:) qui 
nous mette sous la tyrannie de Satan; si nous revenons 
.au mal, c'est pat' notre volonté propre (1 013a). 

L'opuscule m insiste sur la IWédico.lion évangélique 
do la pénitence, pour corriger toute vision stoïcienne 
d'une justice acquise par les œuvre:;. Quelle que soit 
la perfection atteinte, chacun doit s'humilier devant 
Dieu, du moins en raison du péché d'Adam dont le 
·CI\I'ist nous a dolivrss (980c). 

La marque paulinienne, si nette on IV, se manifeste 
aussi jusque dans les titres de 1 eL 11, à Lei point qu'au 
début de la nMor•rne Marc Cul considéré comme ' l.estis 
fldei evangelicae » pour sa doct•·ine contraire à la 
justification par los œuvres (cf Flaciull Illyricus, Cata
logus tcstium, Bâle, t55G, p. ~68); on réaotion, Dellal'· 
min (De scriptori.bus ccclcsiastiçis, Rome, 16'lll, p . 165-
1.66) fait lomber Marc au 106 sièclo ot dit que ses 
œuvres « scalont crroribus contra fidem ». Aussi les 
éditeurs catholiques Cl' lll'ellt-ils devoir romplit• les 
marges de c< cante !ego "· Le lecteur· moderne · qui 
1:hcrchc en Marc ttn commentaire de la doctl'Ïna pauli
nienne est plutôt déçu do lo trouver• si peu luthérien 
ou, si l'on veut, si peu augustitlien; il élimine ou rnLio
naliso les t.ensions que révèle Jo toxto paulinien. Du 
moins, l'affil'!naliou du salut pat• la g1•âce est-elle 
sottlignéc, en môme temps quo la néce:;sité de l'ohsOI'
vancc des commandement!!. Ln loi s'impose, mais une 
loi spil'iluellc, une loi do liberl.t\. 

Une exégèse sérieuse joue un rôlo considérable 
<.lans celte œuvre; elle ost t.ypiqttemen t an tiochlenno, 
malgré une page allégorique (993c-996c) sur la J éru
salem céleste, son temple ot son cu !Le, où on sacrifie les 
J>l'emiers-nés des logismoi (OS, t. !1, col. 955·958). 

20 Rtl l' les iostitrttion.9 monastr:qucs, los don nées sont 
exlrêmomont vagues. gn v, on rencontre des directives 
confléos à un jeune moine, notamment uno mise en 
garde contre l'idiorrylhmie (1036d-1037a, 10q8b); 
c'est pout-êtl'e la pr•emièrc apparition de ce mot qui no 
désignt> pas encore un système autorisé parmi d' uutr•es, 
mais une observance capriciouse et indépendante. 
Le rornMe fJréconisé n'est pas l'application d'une 
r•ègle ferme, cénobiliquo ou érémitique, mail! un « sys
tème do fraternité », un u habit angélique » (1032b; il 
s'agit vraisemblablement d'un style de vio), l'austél'itê 
dans le mangor ot le boü·e, des veilles, lill cycle de 
prièro.s, el môme l'expérience des pères spirituels 
(1048o.I.J), stms que sc manifeste une autorité constituée. 

Ni le supérieur, ni les frères no se profilent sm• 
l'horizon mor·a.l. Ni le travail, ni une charité fraternelle 
active, on communauté ou au-dehors, ne paraissent 
devoir troubler la vie de prière, la « loi spirituelle u. 

Nicolas doit vivre loin dos fommes et si possible loin 
des hommes aussi (10t,Sa), !!ans rancut\e ni haine; 
la lutte principale qui l'attend consiste à accepter los 
tribulations et à sc conformer à hl volonté do Dieu. 
De mômo, en tv, une question posée suppose une vie 
retirée c< en cellule » (997b), o.vec jel\ne ct continenr.e, 
pauvrot6 et scnlimont d'exil, prière et tribulations. 
Mais pout-êlt'O cette absence do cadt·es traditionnel!; 
ne ~>igrüfie·t-elle qu'une indill'61•ence à !our égard, du 
point de vue spirituel qui e~>t celui do Marc et du pseudo
Macah·u. Jï:n ellet, de tels écrits ont été lus avec édifi
cation dans tout le monachitllnc byzantin postérieur, 
même b't Ol) la vie cénobitique 1\Lait organisée. Les 
objedivns faites en vu à un monachismo qui se désinté
resse apparemment du bien commun supposent on 
oulro une diffusion considérable du phénomène ascé
tique. 

A stl vraie place, dans les t•ernous qui ont suivi la 
crise messalienno, l'œuvl'e de Marc pr·end un intérêt 
nolablu, eL l'on comprend qu'elle ait été largement 
diffusée, comme on l'a vu, dans le cadre de toute une 
li~té••o.Lu•·e où les oxcès sc corrigent l'un l'autre. Prise 
isolément, elle serail moins utile ct moins exemplaire. 

Voir les bibliographies do Bur·donhewor, t. 4, p. 178-18H, 
et J. Qunsten, PC~Jrology, t. 3, Utrecht-Anvers, 1960, p. 504· 
509; tra<l. lranç., t. 3, Paris, 1963, p. 705· 711. 

J. Kunr.e, Marcll4 Ercm.im. Ein neutl' Ztugc fUr das altkirch· 
liehe 7'au{behennt-llis, t.eipzig, 1895, ot l 'art. do la Protestan· 
tischo Jloalenzyk/,oplldie, fi• éd., t. 12, 190H, p. 280·297. -
E. Amnun, Marc l'Brmite, D'l'C, t. 9, 1927, col. 1964-1968 
(qui étudlo spéciuloment la théologie de Maro); cf Tablua , 
col. a092. - G. Bardy, art Mclch~éd8ciens, O'rc, t. 10, 
1.928, col. 51<1-515. - E. Pete!'llon, Die Schrift deB Ercmile11 
Marku,, ii.bcr die Tau.fe rmd die Messalianor, dans Zeitschrift 
{iir <li<' neutestClmcflllich.o W~sonschaft, t. 81, 1932, p. 27!l-288. 
- 1. 1-1 ansherr, L'erreur fondamcntaloot la logiqr'c du messalia
nisme, OCP, t. 1., 1935, p . a40·il4G.- IC JUssen, Dasoin ltntl 
Wtsm rlr.r ErbSüfldc nach Markus Eremita, dans Z oitschri(t 
{Ur hatltolisehe Theologie, t. 62, 19a8, p. 76·91. 
. . 1. A. Khalifè, L'anthropologie théotor:iqu.ft de Marc l'Ermit~, 
thùso; uf Liber a11111Wlis de l'UnivorslLé Grégorienne, Rome, 
1949, JI. 12G-127.- P. KrUgeJ', Ucbcrlieferung Ulld Vcrfasscr 
der boiclen Memre Ubu tlM • gcillligc Goset: •, dans Ostkirch· 
liche Swdien, t. 6, 1957, p. 297·299; Zum t/U!ologischerl };fen· 
schcnbihl Daba.i.s des Gr11ssm nacl• scincm noch unv~rtiffentlichtcn 
Kom.molltar Zlt dort beitlen Scrm.(>flcs des ltfiJnohes Markru 
ilbcr • dc1s gcislige Ceset: •, dans OriCI!S chr~tia11us, t. 1,4, 1960, 
p. 46·7'•; Cogn.itio sapientiae. Die Erkwmnis der Walrrlteit 
11och elen u nvcriJffontlichten beicler1 Scrrnoncs Ba bais der Crosscn .. , 
dnns Suulia Patristi.ca. v = 'l'U 80, Berlin, 1962, p. 37?-38t. 

O. li cr:;:;o, Mar/tus Eremita ur1d seine Schrift • D8 llfelcloi· 



283 MARC LE MO INE - MARC DE LA NATIVITÉ 2R4 

scdcch »,dana Oriens chriatianus, l. 51, 1!l67, p. 90·101 ; E rwèi· 
gungcn :~ur Christologie dos M. E. Die Daticru.ng scinc11 op. Xl, 
dans Paul fk Lagarde und die syrischo Kirch~ngcschichr.o, 
Gôllingen, i9G8, p. 90-101 ; M.E. in der 11yrisch~n Literai cu-, 
dans .17. Dtuucller Orz'entaliatentag .. , éd. W. Voigl, Zciuchrift 
der dcr,tschctl Morgenllindischen Gt1Scllscl1a(t, Supplomonto. 1, 

Wiesbaden, 1969, p. 450·'•57; Markos Eromitcs nnd Symcrm 
11on Mcsopotamim. Untermchrmg cmd Vcrgloic/, ihrcr I.cllrcn 
:mr Tac,fc urul :ur Aslœse, Dlss., Goltingon, 1973, quo nous 
n'avons pu consulter. - A. GI'IUmcicr, ci l6 supra. 

K. T. Wo.rc, 'J'ile Sacramcnt of Baptism IJfld tllc Ascctic 
Lifc in tM TcMhing of il1ark the Monlr, dans Stud. Pcttr. x = 
TU 107, 1970, p. 4/d-'•52; 1'/!e Ascctic Writifi{J$ of Mrlr/c the 
1/crm.it, thèsn in6ùilu, Oxford, 1965. - H. Chndwick, 'J'h• 
lckntity ancl Date of Ma.rk the Monk, d:~ns Eastern Cllurches 
Rcvicw, t. t., 1072, p. 125·130. 

Jea.n OnrnoMoNT. 

11. MARC DE MONTEGALLO (bienheu
reux ), frère mineur, H25-1496. - Né en 1(125 à 
Fonditore, commune de Montegallo (Ascoli Piceno), 
où son père, Chiaro di Ma.rchio d'Ascoli, s'était retiré 
à la suite des luttes de partis qui troublaiant le chet-liuu 
marquisan, Mat·co (appelé aussi Marco de Monte S. 
Maria in Gallo) étudia les lettres sous la direction de 
l'humaniste Enoch d'Asc:oli, fréquenta les universités 
de Pérouse ct de Bologne et prit les grados de docteur 
on droit et de m6decînc. Il exerça lu profession de 
médecin à Ascoli dès H ltS. Sur les instances de son 
père, il a.ccept.a d'épouser, en 1lA51, Chlo.t•o. do' Tlbal
deschi. L'année suivante, Jo pàro étant décédé, Chiara 
entra chez les clarisses d'Ascoli et Marco chez los 
mineurs observants. Il fit son noviciat nu couvent de 
l 'Eremit a. à Valdisasso, près de Fabriano. En HM. 
ou 1455, il devint supérieur du couvent Santa Muria 
de San Severino. C'est l'époque où il s'engage dans 
l'apostolat, sous la. dit•ect.iotl probablement de suint Jac
ques de la. Marche. Il pt•ôche à Ascoli, Gamorino, 
Fabriano, et ~;'emplo i e à ramener lu paix entre les 
factions poli tiques. 

Outre la mis.~ion de pacificateur, il cornbaL l'usure ut 
devient l'un des plus zélés propagateurs des Monts do 
Piété. Il institue ceux de Fabl'iatlO (1'170), de Fa.no 
(11t71), d'Arcevia (1ftS:l), do Vlcenza (1486) et contribua 
à la rAorganisation de celui do Permo (1478). Uno 
longue lett.re que lui adressa, le 13 mars it.91, la. bien
heureuse Camille Da.tLisla Varani (voir AFH, t. s, 
1915, p. 265; DB, t. 1 , col. 1240-1242) laisse entendt·o 
qu'il assuma touL au moins occasionnellement la 
direction spirituelle de la célèbre cla.1•isso. Mat•cv 
prôchait le carême à Viconza quand il mourut, le 
19 mars H96. Enseveli dans l 'église franciscaine do 
San Biagio Vecchio, il rnt aussitôt l'objet d'un culte 
que GJ'égoire xv1 confirma (20 septembre 1839). Une 
Laudatio rhythmica a é t6 composée en son honneur 
(BHL, Supplément n. 5302); o.utro hymne dans M i.9ccl
lanea francescana, t. 38, 19!18, p. 490. 

Marco rédigea on 1'. 86 un opuscule intitulé La 
tabula de la salute humana, cnrporalc, temporale, spiri· 
tualc et etema; en 15 chapitres il expose los artiolos do 
la fol, Ll·a.ito dos œuvres de chal'ité, en pnt•ticulier de:; 
Monts de Piété, et donnA des conseils pour le salut de 
l'âmo ct la santé du corps (a.na.lysc de quelques chapi· 
tres dans V . .Meneghin, Bernardino da Feltro c i Monti 
tli Pietà, Vicenza, 1974, p. 175-181). Outre les édition:; 
de Venise, 1486, et de Floronco, 1494, on en a retrouvé 
d'autres à Monsampolo del Tronto (Bibliot. communale), 
à Rome (Université et Bibliothèque Nationale) et ù. 
Venise (Fonduziono Giol'gio Cini). Uno réimpression 

partielle est insérée dans L. J . Ro::;enwald, The lV th boole 
Tesoro do povcri, Washington, 1961. 

A lu Tabrûa se ••aLta.che le J,ibro delli comandanumti 
di Dio, del 'l'cstanumto vecchio ct nuevo et anche de sacri 
cano11i, donL uno copie manuscrite, faite d'après 
l'édition de Venise de H86, est conse1·vée à Florenco 
(f!.iecardiana, ms nr.1, f. 165v·181r) : Libro della diPùta 
Legge e comandam,enti de.~qo omnipotente ltlio (voir 
AFH, t. 2, 1909, p. 127). Une étude sur les édi tions 
incunables de la. 'J'abtda a. été annoncée (AFH, t. 40, 
1957, p. 231). 

G. Co.nlnlamess:~ fait état d'un volume ùo surmons (c:urêmo, 
fêtes, saints et thèmea occasionnols) Blgnal6 en son temps à 
Ascoli (Notüi~ storich11, p. t tG). Aux écrits spirituels s'lljoutent 
en On les atatut~> des Monts de Piét6 de Fabri:~no ot d' Arl'.evia 
()]]. MenghoLti, 1 primitivi capitoli ciel Monte di Pietà di Fano, 
dans A rchic,i, :zn série, t. 23, 1956, p. 823-3'•2; A. Anselm!, 
Il Monta cli Piete~ cli Arcevia, dans Miacellanca franccscarn&, 
t. 5, 1890, p. 165-179). 

Martyrologium (ranciscmmm, Vleonza., 1939, p. 'l02 (t9 mars). 
- Acta 81Jf1Ctl>rtwl, mnrs,l. 3, Auvors,166!1, p. ?1-71,, - H. Sba· 
l'alea, Su·J!J'lBmmtum .. , t. 2, nomo, 1921 , p. 209-2·10. -
G. Co.nt11lamesss. Co.I'IJoni, Notiûo storidte per aerviro alla 
biografi.a di fr. Marco cliJ Monttgallo, medico, teologo cd oratorc .. , 
Ascoli, 1843. - C. Mnrlotti, Il B. Marco da MontcgaUo, Qua
ro.cchi, 189G. - Il Bcalo Ma.rr.o da Montegallo, Ascoli Piceno, 
1903. - Fano a S. Francesco d'Assisi (1220-1926), Fano, 
1928, p. 131·140. - G. Fab ianl, Gli Ebrci c<l il M.orlte di 
Pietà itl Asr,oli; Ascoli, 19ft2, p. 3~·36; Azio11e polit1:co-socialc 
dei religiosi in Ascoli ncl8cc. xv, dana St.udi (rarleescani, t. 19, 
1. 94 7, p. t 72-t 73; PrcclicaUJri ir1 Ascoli nel Cinqucccnto, dans 
Studia Picena, t. 23, 1955, p. 149-155.- Bibliothcca sa11ctorum, 
t. a, nome, 1967, col. 739·7'•0. 

CJémonL S<:HMIT'r . 

12. MARC D E LA N ATIVITÉ DE LA 
VIERGE , cat•mo, 1617-1696.- 1. Vie.- 2. Œu.Pres. 
- 3. Doctrine. 

1. Vm. - Mal'C Goncst est né le 9 janvior 16'17 il 
Cuon, J)l'ès de Suumu1· (diocèso d'Angers ). Sas pa,•eota, 
assez aisés, l'eu voyèrent à huit uns a.vec son frère au 
collège des jésuites de La Flèche pour ses humaniLés. 
Attir6 pur l'exemple de jeunes carmes, étudiants en 
théologie au collège, il Iut admis au noviciat dos cru•tnes 
réformés à Rennes à quinze ans ct reçut l 'habit le 
8 septembre 1631. JI llt sa profession le 8 fovrim• 1638 
sous le nom de Marc de la Na.Livil6 de la Vierge (Rome, 
Archives O. Carm., 11, AO 42, lettre 70 écrite par 
Marc le '• novembre 1676). l l rostn au noviciat L••ois a.os 
encore. Dans ses lettres il attribua sa forma tion spiri
tuelle à Bernard <.le Sainto-Magdeleilia (1580-1669) 
dont il se nomme volontiers le disciple; il fut sans doute 
aussi le disciple de Joan de Saint-Samson (OS, L. 8, 
col. 703-710). En 1636, il séjot~~•na quelques mois au 
grand couvent de la. P lace Mnubert à Paris, pal•ticipant 
à une tentative de réforme, qui échoua. Il fit ensuite 
ses études de philosophie à Anger~;, et do théologie à 
Rennes (1638). 11 sout int des thêses en 16(10 en J)l'ésence 
du Parlement de Bretagne. Ses supét•iours le destinèrent 
à la. fot•ma.tion des novi cos; au chapitre provincial de 
Poitiers ou Hi/â il se morlt1'&. un maitre en souteno.n t 
« uno thoso de toute la théologie mystique •. 

A parLir do 1634 environ, Bet•nard de Suinto-Magde· 
lc~ine notait ses ensoignoments aux novices dans l'inten
tion de les publier, !!lais il ne put terminer ce manuel. 
Le chapitre de 1M7 confia à Ma••c le soin de rédigor, il 
partir de ces notes, un ouvrage méthodique pour la 
conduite dos novices. Maur de l'Eniunt.-Jésus (DS, 
l. 10, infra) l'aida pendant un an. Marc so retira ptlnda.nt 
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dou~x ans dans la solitude ' du couvent d'Aulnay eL 
prépa•·a les quatre volumes de lu Co11duite spirituelle, 
q11i parurent en 1650-1651. 

Son rôle fut ccrlninornent plus quo colul d'un simple rédac
teur littéraire. Le clnquièrno volume, Traité de la cl)m.ponction, 
nnnouco déjà en 1650 (l. '•· p. 88), no tut publié qu'en 1($\16, 
quelques mois après ln rnort de Mnrc, par son 11mi 1\Iichol
Josoph de Saint-Marc, auquel C. de Vi!Jicrs est porté à l'attri
buer, bien que la permission du général ait 6tô donnée à Marc 
le 15 septembre 1691i; il semblo bion quo Michoi-J ose ph a ou 
soulcment • soin de continuel' l'i•nproR~;ion anns aucun llhango· 
wont >, njoutanl une préface nvoc la vie do l'autour. A fll\l'tir 
do 1G!l3 "Marc travaillu pour • achcvur q111\tre Traitez spiri
tuels qui restent à taire de nos Directoires, et qui sont on sur
séance depuis quarante ans • (lettre du 15 l llvrier 1693). La 
çontinuit.6 du projet ot l 'absence cie traces dos troiA nutros 
traités semblunL indiquer quo Marc eut un rOto cousidérnblc 
dun~ cette 1·Maction, hien qu'li ait llhorohé à l'nHrihuor à 
DortJHrd do Suinlo-Mugdoleine. Los cinq volumes out une 
gran do unité de doctrine et un mOmo stylo; une pnrUo do 
l'ouvrage consiste en conversations, on p•·aliques et réflexions 
nfTeclivos, qui semblent trop personnoUOll pour être le lail 
de plusieum personnes. 

Marc eut des responsabllltés importnntes dans sa province 
et en dehors : prieur à Tours (1Gii1 at 1662), Angers (16ti(i), 
Poitlors (1669), La l;'lècha ('1684) et PnriA;,;(Saint·Sacromont, 
1690), muttrc des novir.oij (·1665, 1672 ot 1679), romplu~nnt 
du provincial pendant un c:hupilrc génoral (1669, 1.675 et 1G81), 
déllnilour (1672 ct 1603), provincial on 1687, commissaire 
général nu chapitre provincial (1661i et 1684), visiteur général 
des provinces de Nnrbonno ct de GaRcogno (1662), commiR.qnire 
général au chApitre provincial do Gusco~no (168:!). 

Pendant la deuxième moitié du 17e siècle Marc fut 
une dos pei'Sorlnalités los pl us importun Les de la pro· 
vince de 'fouraino eL l'auteur-rMactour des textes qui 
fixèrent do façon méthodique l'iospil•ation ct la doctl'ine 
spirituelle, héritées do la première génén\tion do la 
I'éformo do Touraine, pour la formation dos Clu·mes 
jusqu'à nos jours. Il mounlt à Tours, Jo 23 février 1696. 

Michel-Joseph de Saint-Mure, Préfncc: du Traité de l<t com
JJOIIction, Tours, 1696. - Cosme d11 Vi lliers, JJibliotheca oarmc· 
li1a11a, t 2, Orléan~. 1?52, col. 312-380. - Kilian J. llealy, 
Mclltod8 of Prayer in the Dircctcl"y of the Ca.rmcliw lleform of 
TmJrcLinc, no mu, 1 !l!\6. - V. Uoppenhrouwers, Der>otin 
mariana itt ordinc fratrum R. Mariao Yù·gini$ rlc ll1.o11to Car
melo .. , Homo, 1960, p. 154-2'12 : doctrine mul'iulo de lu Crmdnitc 
:; pirituelle. 

2. ŒuvnEs. - Los cinq volumes du truité do la. 
Coml"ite spirituelle des novice.~. pot" les cotwens reformez 
de l'Ordre de Notre Dtune du Mont-Carmel (les quatre 
premiers sont d6signés aussi sous le nom de Directoire), 
comprcnnon 1; 1° Préparatiorl tl la 1•ic religieuse, or.i sont 
CXJJ08CZ les principa1tx motifs de rcnom:er au monde po~tr 
embrasser l'estaL de la Religior~ (Pati'i, 1650, 166ft, 
1671) ; 20 IMtructùm chrestienne, COlltcnartL l'explicati011 
des mysteres et vcritez de la foy, sur la croyance et pratiqun 
dcsqucl11 on doit jetter les fondenums de la vie religieuse 
(1G51, 1664, 1672); so /,a vie reguliere, ou enseignamcns 
nécessaires pour pratiquer sai111:tcment toutes les actions 
de la Religion {1651, 1.661!); '•o Methode claire et facile 
pour bien faire oraison mentale ct pour s'exercer avec 
fmict crl la presence de lJieu (1650, 1&58; trad. lat., 
Cologne, 1687; nouvelle édition revue et adaptée 
par Innocent de Marie Immaculéo, Druges, 1962); 
5o Trar:tti de la componction (Tom'S, 1696). Los quatre 
premiers volumos rurent traduits en it.alien Direttorio 
spirit11ale de' Carmelitani (Venise, 168&; Venise ot 
Turin, 1757): il somble qu'il y ait cu aussi d'autres 
traductions. Jean Brenn inger a donné uné adaptation 

réccnto : Directorium carm.elitanum vitae spiritualis, 
prae-~crtim novitiis instruendr:s, Vatican, 19fo0. 

En c:inq volumos Marc publia un Directoire clos petits offu:es 
de la lleligirm (t. 1, Ln Flèche 1677; t. 2 et 3, Angors, 1677; 
t. '•• Augers, 1679; t. 5, Lu l''Jècllc 1G80; et un abrégé, Angers, 
1679). Pour les !ales Il ritdigca Le Manuel rltt Tiers-Ordre de 
Nolrc·lJaml! du Mom·Carmel (Angers, 1681, ot plusieurs rééd.; 
trad. itallonne, Venise, 1686; Nice, i 755; Dologne, 1873). Ono 
partie fut r66d!Lâe sons le titre La pratigttc de bien Pi~>rc ct bien 
mortrir ... (Angors, 1689). Marc procura 1'6dllion do l'Oflln~ 
de la Sainte Vierge, RClQfl l'clflcien usage ela l'Ordr~ de Notrq
Danw rlu Mortt-Carmel ... (ParlH, 1696, souvent réédité), ot 
composa une Justification dea privilèges des réguliers ... (La Flù· 
che, 1G58). Ln oorrcspondunca de Marc avec les supêr•eurs 
généraux ct d'antres carmes rosidant à n ome se trouve nux 
Archivns do 1 'ordre, à Rom o. Sur ses dém~lua avec Antoine 
Arnautrl, voir C. de Vîlliers. 

S. f>ot:T RINE. - La Conduii!J spirituelltJ des novices 
est uu manuel pour les premiers mois du noviciat 
(cf 'l'mité de la cornpoT1ctio11, p. S), bien que son usage 
puisse ôtre d'utilité permanente. 1° La Préparation 
à lCL l'ie religieuse présente treize entretiens pour la 
formation et la purification de la vocation religieuse, 
soulignan 1. la nécessit.o de la mortification. Chaque 
entretien se t01·mine par une pratique alTective. Co 
traité sot•t aussi pour la méditation des commençants. 
2° L' 1 nstruetion chrestien11c est une sorte de catéchisme 
des vérit6s de la foi. 3° La vie réguliùre donne un aperçu 
des acLivités extérieures ot intérieul'es ùu carme selon 
les usages do la Réforme: ce truité correspond aux 
Exercitia conventtwlia ou statuts et l'ègles de la Héformo 
de Tiennes établis en 1615. cr l/honneur ct le lustre 
principal de la Religion consiste dans l'exacte uniror
mité des pratiques : et ceLte exacte uuüormit6 conl:list.e 
en cc quo chacun se réduise et se captive volontairo· 
m~n L aux. lois, cous Lumes et moindres observances 
qui y sont. prAscrites )) (p. 23-24). Marc n'en convient 
pas 1t1oins, uvee Joan de Suint-Samsoll et Dominique 
de Saint-Albert (DS, t. 3, col. 1542-1543), qna u l'esprit 
de la Réforme ... consiste pl'illcipalomenL dans l'esprit 
inté1·icur, qui ost comme l'âme ot la vic do tout l'exté
ricm• » (p. 27-28). 

(1° La M1Jthode cla.ire et fa.cile analyse en délail et de 
façon m61.hodique la pratique de l'oraison ot l 'occupa· 
tion intédeure avec Diou. Dominique de Saint-Albe•·t 
étai t déjà plus systémaLiquc; J ean de Saint-Samson 
insista il quasi exclusivement sur la pratiqtJO aftective; 
chev. Mure l'aspect mystique ct expérimenta.! ost 
presque l.ol:alement éclipsé par la méthode (p. 79). 
Sans cxolu••e la savourenso scionce do l 'amou1' divin, sa 
préoccupation principale ést, en etTet, uno methodologie· 
déLaillée, convenant à tout Jo monde. Ce traité de 
l'oraison est classique; préparation (mémoire), médita
tion (ont,ondement), affection (volonté). Les sources 
ont été particulièremon t étudiées pat· K. J . Healy 
(cité .~r~pra) . Marc affirme dairCJment : '' Tout le ft•uict 
de l'omison consiste dans l'affection : olle est le but 
auquel doit Londt•e la meditation" (p.118-119). Quoiqu'il 
faille) cc suivre le truict de la gt·âce du Saint-Esprit, 
lorsqu'on Je sent, sans avoir égard à aucun estut », 
notre propre industrie doit suivre l'ordre des affec
tlons de la vie purgat.ivo, illuminative et parfaite 
(p. 12?). La det•nlt~l'e partie du t1•aité analyse . deux 
formes de pl'ière chères aux carmes, l'oraison aspiratlve 
et l'exercice de la présence de Dieu. Dans la doctrine 
mystique do Jean de Saint-Samson l'aspiration a uno 
place prédominante, correspondant au stylo afteolir 
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des carmes ct au « vray esprit du Carmel », c'est-à-ùi1·o 
it la prièl'll continuelle de jour et de nuit; il en ost de 
môme chez Mate : cc La vie d'un religieux carme doit. 
estre d'avoir tousiours et on toutes choses la veüe dt! 
Dieu et le cœur continuellement élevé à luy » (p. '•35); 
« C'est en co continuel ot actuel entroUon affectif uvllc: 
Dieu (l'exercice des aspirations) que consista princ;i .. 
paiement l'esprit de nostre sainct 01·dre ,, (p. '•8'•). 
JI distinguo, selon les degrés spirituels, l os aspiratiom; 
de componction, de désir de Dieu, d'amour fervent cl. 
unitif. Marc donne aux pratiques aiToctives et aux 
aspirations ln même impor•tance que Jean do Saint
Samson; tout.efois la recher<:he du fruit moral (lm; 
u profits •, p. 439) semble prédominer sur la traru; rm·
mation mystique de la personne. Mar·c distingue trois 
manière!! do prat.iquer la présence do Dieu « conjoinr.tc 
à l'oraison aspil·ativc • (p. 458) : la p•·t~sonco « imng- i
nah·e »ou ropt·ésonttüion COl'))Orelle de Dieu, la présence 
c intellectuelle » ou acté de foi sans image, la pr•ésonco 
« aiTectivo • par un sentiment lumineux nt savoureux, 
dans un état d'adhésion amoureuso qui produit un goiH 
expérimental et des aspirations et aiToctions embras6cs 
(p. 472-'.78). 

5o Le Traité de la componction sc propose d'expliquer 
le De corde puro et oonscicntia boita Deo dcscrvire de la 
Règle des carmes. Pour Marc, l 'esprit de componction 
consiste dans la constante pratique de la pénitence, la 
corr·oction des mauvaises habitudes, la fidélité à sa 
conscience dans les petites choses comme dans les 
grandes, la fu ite du péché véniel et mortel, la craint,o 
de Dieu et la défiance do soi, une haute estime des 
grandeurs dA Dieu (p. 7) . L'exposé doctrinal est tai t 
sous forme de colloques ot do soliloques affectifs; lt1S 
exercices, les pratiques ou les réflexions sont présentés 
par manière do méditations conduisant à une vét•itable 
contri tion du cœur. La componction dispose à la vie de 
l'esprit et donne entrée à l'oraison . 

L'œuvre de Marc de la Na tivité reste au niveau do 
la vio purgative. Co n'est pua à pa••tir des expériencos 
mystiques comme le fait J ean de Saint-Samson, que 
Marc donne dos •·Ogles aux novir.cs. Tout au pl us fait-il 
quelques allusions à la vie mystiquo. La raison en est, 
semblo-t-il, qu'il éct•ivait pour des commençants. A 
l'encontre de J ean do Saint-Samson qui conseillait 
la lecture dos mystiques dès le noviciat (La condrûtc dl.'s 
no11ices, dans Œuvres, t. 2, Rennes, 1659, p. 938 et 952), 
Marc préfère les livres « qui humilient et ront rentrer 
l'esprit en soy " (Poincls d'humilité, p. 27, Appendic:o 
do la Préparation à lu vic religieu8c, 166{1): Par lit 
déconseillait-il implicitemon t la lectm·e d~1 maitre 
spirituel de la Réror·mc de Rennes? Quoi qu'il en soit, 
l'esprit de~; Excrcitia conventualia de 1615 et du Manuel 
do Marc do la Nativité donnèr•ent à la Réfot·me son 
cadro solide et équilibré, permettant la formation d'un 
grand nomb••o de novices et le maintien de l'obser· 
vance. 

S.·M. Bouchereaux, La réforme des carmes en France cl Jean 
do SairU·.Satllqtm, Paris , 1950. - P . W. Janssen, Les origines 
de le' réforme des carmes en France art no sidclc, Lu· Hrtye, 196a; 
L'C)raison aspiraûvc che:: Jean do Saint•Samson, ùans Carmclr!s , 
t. S, t 956, p. 183·21.6. 

Hein BLO~UIRSTIJN. 

13. MARC DE SAINT-ANTOINE, mercé· 
dairo déchaussé, vers 1680-vel'S 1740. - NoUI; igno••ons 
la pa••onté et. le lieu d'origine de Marcos do San Antonio 
et n'avons que quelques données sur sa vie roligiouso. 
A l'Age de vingt et un ans, il est religieux étudiant au 

collllgo des mercéùair•es déchaussés à Al cala do Henares; 
il défendit en dispute puhliquo oont cinquante thÀses 
sm• la première partio de la Somme do Thomas d'Aquin. 
Pa1· la suite, il enseigna les Iot.t.rcs et la théologie dans 
los collèges de Ribas del Jar:.una, Alcala ot Sala1nanque; 
il fu t commandeur ou sup6rieur des couvents de 
Herem;ia el. dA Santa Barbat·a à Madrid, provincial à 
doux reprises do sa province de San .José (Castille). 
Gommo définiteur général, il participa on 1725 au 
rachat à Twüs do trois cent soixante-dix captifs. Il se 
relira au couvent de Madrid et y mourut, sans doute 
peu d'anrlées R)Wès la public.nl.ion de ses deux ouvt·agAs. 

L'Inccndium charitutis ab igneo B. V. Mariac Corde 
produ.ctum ... (t. 1, Madrid, 1734, ()~7 p. in-fol. sur 2 col.) 
est un ouvrage à la louango de 1 'ordre de la Morci, 
dépositaire de la charité du cœur do la Vierge Mat•ie 
envers l'humanité captive; il devait comporter deux 
tomes ; le premier seul parut, divisé en doux livres. 
L'mtteur• tHudio l'ordre de la Merci comme « rédemp
teur » ct militaire, le vmu de rachat, l'excellence de 
l'oiTr•arHle de soi en oLage ot du martyre, etc. Encore 
que certai .-.es questions tÙ)Ot'déos puissent parait.r·e 
aujourd'hui insigninantcs, l'ouvJ•age gardo sa valem· 
poul' 1 'étude du quati·ième vœu des mercédalros ct est 
utilisé comme Lei par les modornes. Le second tome 
dovnit traiter des privilèges de l 'ordre, du tiers ord1·e 
et de la nonrr6rie de la Merci. 

La Vid11 dt! la V.M. Sor Clara tle J o81'ts Mar!c1 .. , con algunas 
notas teoMçicaa (Madrid, 1 ?84, 751 p. in·S•) publie l'autoblo· 
graphie d' une mcrcédnîre du couvent de Toro, qul la r6digca 
sur l'ordre do son confeR~eur. Marcos de San Anlonlo mit le 
texto on meilleur ordre. La vio de Clarn est ploino do révéla
tions, visions, prodit;ol! divers, qui c!Qnn!lnl occasion à not.re 
auteur do faire 6Uivrolos divers ûhnpiLrus ùc no los oxplîr.ntivos 
pour montrer l'accord onlro les dirtJa do Clara ot la doctrine 
do l'Église et des doctours. 

Les deux ouvrages de Marcos ont 6tô réédités on 1.765. 

M. Vazquez Pajoro, Reclcnci0llc8 1le cautivos c11 A(rica ( 1723· 
1726), Madrid, 19~6. - O. Vazquuz Nui'loz, MtJrcedario8 
iluatrc8, Madrid, 1966, p. 713· 717. - G. Plaœr Loper., IJiblio
grafia mcrcedaria, t. 2, Madrid, 1968, p . 725·726. 

Ricardo SANr. lis. 

Ht. MARC DE WEIDA, frllre prêcheur•, t 1516. 
- Originaire do la zone linguiAtique du moyen alle
mand Ol'iental, Marc, de Weidu, sur l'Elster en Thu
t•inge, naquit vers 11t50 et mourut en 1516. Il fut prédi
cateur du couvent dominicain Saint-Paul de Leirnig 
et professeur au sttulium de l'ordre. On sait seulement 
que ses contempo••ains et les générations qui suivh•on t 
le considérèrent comme ttn prédicateur, dont le type 
d'exégèse passait pour exemplaire et dont la haute 
qualité litté••aire était appréciée par G. E. Lessing 
t 1781. 

MaJ'C a laissé trois traités. Dans le Spig~:ll dt)S chlichen 
ordc1ts (dat6 de H87 et publi6 on 1972), Il qualifie le 
mariage d'ordre saint ct transpoM les exigences d'une 
sérieuse vie religieusA au mariage établi par Dieu, 
fidèle en cola à la trad ition de son temps. A la fin du 
moyen âge, parurent plusieurs opuscules sul' le mariage, 
que Marc dut connaître, mais sarts beaucoup l11s utilisor. 
Pour lui, Dieu est l'auteur du mar•iage ot l'amour 
r.onjugal en est l'unique rondement; la crainte du 
Seigneur le cat·act.érise. 

En 1502 parut chez Melnhior LotLet' à Leipzig Ein. 
nutzliehe lere und underweysungc wye unà wus der 
m.ensch bctlum solle und sondcrlièh ausslegunge des 
heyligen Vater U11sers (r•ééd., Strasbourg, 1516, 1520; 
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Cologne, 157!1; Ratisbonne, 1883; AsBen, 1973) : ce 
commentaire du l'ater, qui témoigne d'un gnuHl ;~èle 
apostolique, est l'iche de bonnes pensées qui visent it 
agil• sur l'âme et le cœur. C'est un travail personnel, 
bien qu'on relève certains emprunts aux Pères de 
l'Église et aux théologiens. 

Der Spiegel hocl!loblicher JJru.derscha.fft deR .no.w:n
lcrantz Marie (1515; rééd., 1977) est un tén'loignage 
intéressant de la dHrusion des méditations du rosaire 
et sm· les confréries du rosah•e, donl la prcmièJ•c fut. 
fondée à Cologne en 1475. 

Do plus, Ma•·c; tl'(\duisit en nllern(md de!l ~erit.o; dos ~uint~s 
Mochlilde et, Oertrude : JJas JJr.r.h etlistlicher Gnaden der hl. 
.Mechtilde U!Jd l1ertru(l (Leipzig, 1503) et Das Duch der Dot
sc/mOt der lit. Gertrr.rl (1r.or,; ci. DS, t. 6, col. 333-33~). 

F. Breitkopf, MctréuiJ l'Of' Weitla, eit1 ./!rediger wut theolot;i
scller Vo/lcsschri{lstcllcr clcs ("tG gehmrte11 M ittelqllers, Oreifswald, 
1932.- W. StQ.mmler et I<. LQ.ngosch, Die deLltsçhe Literatur 
des Mitteiallers, t .. 3, Berlin, 191•3, 1:ol. 262-265.- A. Van dor 
~.Ale, NeuauQg4bc der Schri(téfl èles /11., c•. W . mit ar.sfilhrlichem 
KCtmlMIJtar, Eilllcittmgct~, Erlcïucerwtgtm, Glossa:r u11d /Jiblio
grapfl.ie, Assen, 1971, 1973; Amsterdam, 19?7. 

Anthony VAN nu11 L.e11 . 

MARCECALEA (ÜAÊTAN), prêtre, 1716-1787. 
Gaetano Marcecaloa (ou Mar~ngaglia) naquil à Chiampo 
(Vicence), le 8 août 1716. Prêtre, il enseigna les mathé· 
matiquos au collège mlJitalJ•c de Vé1•one. Il devint 
recte\lr du séminaire de Vérone, puis curé de S. Egidio 
à Vicence, où il mourut lo 1er juillet 1787 . 

Son principal ouvrage est l'Enchirülion mysticum. pro clircc
toribus animarum (Vérone, 1766), Il publia en outre : Epitome 
orationis mMitalis tam MfJ.tJi8itac guam in{U8ae (V éronl!, 17GG), 
o(l li rèprend la doctrine des vingt-six premiers chapitres de 
l'Er~ehiridion; lstruzioni praticho sopra il dieiuno dei cristia.ni 
(Vérono, 1760), où il lr11ita do l'aspocl JUlsloral du jm1no ; 
Examen ordinandorunt ad usum Seminarii ·v ~ronae cum direc
lorio neosacerdolum (Vârone, 1771), âbrégâ d'àMêèaè et dé 
morale pour lés candidu~~ au ~corùocé; restent inédits, sélon 
L. Fcdcrlci; Regol6 di disciplina e piano di swdi par il scminario 
di Verona et Osserva.zioni sugli Evangeli. 

L'Enchiridion vi~e à J'opondro aux besoins pastoraux 
dos prêtres, pour• guide.r· dans les voi(lS mystiques les 
Arnes ordinaires. Rédigé sous forme de catéchisme, 
il vulgari~;e la doct.J•ino de l'écolo carmélitainc, notam
ment de sainte Thérèse d'A vila, qu' il adopte pour guido, 
tout en tenant compte de l'enseignement de saint Bona· 
vcntur•e et de sainte Angèle de Foligno. 11 esl attentif 
à confirmer la doctrine par l'expérience, en faisant 
appel à la vio dos mystiques (Cflth~rine do Sienne, 
Rose de Lima, Angèle de Foligno) on à des écrits 
contemporains comme le Direttorio miBtico de 
Bernard de Castelvetero (Venise, 1750; cf DS, t. 1, 
col. 1505-1506). L'exposé souligne quelques lois fonda
mentales do la vic mystique. Los chapitres 1-26 déve
loppent la doctrine de la contemplation acquise et 
infuse; la socondo est on dépendance ou du don de 
sagossa (<< oratio saporosissima ••) ou ch1 don d'intelli
gence (« orutip dolorosissima, conforta. ti va et disconfor
tativa »). fis exposent aussi co qui a rapport aux états 
mystiques COI'l'élatifs ( cbrietas, sopor, cali go spiritualis, 
extasis, raptus, suspensio) : le mariuge spirituel ou 
« ingressus Dei primus », sa consommation ou •c ingres
sus Dei secuntlus », la purification spit•i tMlle par la 
crainte ot l'amour, le don des larmes, les paroles inté· 
rîeures, les révélations ; pout• les Louches divines, l'âme 
ne doit jamais chercher à se les procurer ni les désirer, 
mais si elle en est gJ•atiflée, olle doit «passive se habere"· 

·Les t:lu.1pit.J·es 27 à 30 offrllnt un résunHi QSc:él.iquo ot pustoral 
de ln c:onrluite des âmeR (choix de l'ét1~t r<lligiaux ou Sf~cerdotlll, 
communion {réqu~nte ou quotidienne dunR la vie unitive, 
etc). Las ch11pitre~> 3~-32 énumèrent les propo~>itions de tlu\o
logie mystique condamnées par l'fJgliso et h1 doctrine oi'Lho
dox.c r.orTélative, suivis d'une liste d'auteurs mysticpws ortho
doxes (ch. 33) ou condamnés (ch. 3'•). 

L'nutnur est constnmment en g11rde contre le quiétisme; 
aussi l'appelle·t-il avec insistance, pour tout étl,t spirituel, 
l'activit··, personnelle et Jo recours à la prière. L'Enchiridion 
se camct6rise par un équilibt·c accompvgnt\ de prudence. 

X.. Federici , ElQf1Î storici deÎ pill illr.stri ecclesiastici Veron.csi, 
t . 3, Vérl)ne, ·1819, App., p. 3i'i. - Cl. Dandolo, La caduta ckUa 
RepubhliM. fli Venezia .. , Ven iso, 1857, A pp, p. 95. - S. Uumor, 
Gli scrillori cticenti11i d~Ji sccoli XVIII c XIX, t. 2, Ven.ise, 1907, 
p. 299-300 (donwl hl liste des ouvrages do mathématiques 
publiés J)aJ• J\:farcccnlca) - Felice da J\olareto, Il JJirettfJrio 
m.istico del P. Bcrn.ctrdo cl11 Ccl-~telc,ctere, Rome, 1950, p. 171-
172. - BC, t. 8, 1952, col. 265 ( = M11rzagaglio). 

Antonio Nm.nn. 

MARCEL (GADRIEL), philosophe, 1889-1973. 
Né à Paris le 7 décembre 1889, Gabriel Marcel fait ses 
études au lycée Carnot, puis suit les cours de philoso
phie i1 la Sorbonne. Agrégé de l'université {1910), il 
n'enseigne que par intermittences, surtout de 1915 à 
1922. l ~n 1919, il épouse Jacqueline Boegner t 1 9'• 7. 
JI se voue à la pensée et. au ~hélltrc, publie d'innombra
bles articles de critique littéraire et music~lc, donne de 
mnltiplc:s conférences. Il se con vet•tit au catholic)isme 
An 1929. Apt•ès avoir do nouveau enseigné, mais épiso
diguenwnt, duranl t1•ois années (1939-19~2), il revient 
à Paris, sc retirant l 'été dans sa ,l)l'Opriétt\ de Corrèzo, 
tout en voyageant fréquemment à l'étranger. Il IUOUI't 

ù Pari~ le 8 octobre 1973. 
Do Gabriel Marcel, converti et baptisé à l'âge de 

qoaran tn ans, on pout diro sans hésiter anima natura
liter christiana. En un sens sa philosophie, que, faute 
d'une meilleure dénomination et pat.• hOI'reUI' du vocable 
d'exisi.HJJtialismo, il consentait à appeler néosocratisme 
ou socratisrne chrétien, a été chrétienne avant lui. Dès 
la première partie du Journal métaph:ysiq1.te, aride et 
abstrait~~ . marquée pal' un idéalisme qu'il a ensuite 
abjuré t1vec vivacité, le jeune pensem• se préoccupe 
d'une croyance qui, pour Je moment, est la croyance 
des au l:r<1S. Il la nomme << participation "• il en étudie 
les conditions transcendan l;os ou transcendantales_ 
Inspirll pw Schelling, il entrevoit <( une sorte d'empi
l'isme t.I'a.nscendant >> (JM, p. 55); dans un Fragment il 
définit sa méthode une « pa.rénétique tt·anscendnnte •• 
(Fragm.mts, p. 72), précocement lucide sur la parénèse, 
l'injonetion éthique persistante qui commandera ses 
démal'c.:hos. l,a rechet•che parénêt.iquc aboutit à la 
reconnai::sance d'un invérifiable absolu. C'est rneLlt•e 
la foi à. l'abri des intrusions, c'est aussi creuser le lit 
du fidùisme. Mais une impulsion ost · don néo que le 
boulewm:ement affectif de la première guerre mondiale 
accélét'Cll';~ : l'avènement d'une " métaphysique sonsua
liste f> (JM, p. 261, 305). 

De l'impasse idéaliste ct de l'enseignement de Berg
son, Mm•r:cl a tiré une rancune et une mél1ance à l'égard 
de la ponséc absLr•aito et scientifique, du Cogito « obtu
rateur " (EA, p. 35), de la connaissance qui èx.ile ses 
objet.'!. Elles sont tel les qu'elles le conduisent à des 
affirrnalivn~:> outr•a,icières qu'JI ne révoquet•a pas : la 
théodicée, c'est l'athéisme (JM, p. 65); quand nous 
pat•lons d<l Dieu, ce n'est pas de Dieu que nous parlons 
(p. 158, 258). Parallèlement le théâtre, dans une espèce 
de prémonition, avait commencé d'explorer le versant 
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de l'existence. Mais le changement d'inflexion et de 
méthode laisse intacte la problématique. Marcel, ayant 
renié ses premiers essais, était plus fondé encore qu'il 
ne pensait à affirmer'' l'arrière-fond religieux permanent 
de sa recherche philosophique '' (RA, p. 299). Cer•L,)S, 
chez un penseu1• spontané et résolument Mystématique, 
la curiosité et l'impulsivité créent des écarts, des 
discontinuités, des apartés. L'amvl'o, non astreinte aux 
routines de l'enseignement, est val'lée, polyvaleote. 
Mais la préoccupation sui·naturelle au sens large ost 
le ressort perpétuel de son inlassable '' forage ». COHHrle 
Maine de Bh•an !ut le spéléologue de l 'âme, l'éveilleur 
d'une vie souterraine, Marcel a été le sourcier passionné 
de l'intimité. Mais l 'intimité selon ltri ost '' au cœm· du 
plus distant » (,RA, p. 305), elle est le sentiment de la 
présence. L'Atlantide submergée ou engiO\Itie dont il 
parle plusieurs fois (lU, p. 12fJ, 181) fait l'effet d'une 
terte pi'OIIiise ontologique. Mouvement ct attente sc 
conjuguent pour rejoindre " co mystère de hunière e t 
d'amour qui est au cœur de rnou œuvre, on pomr<üt 
dire aussi à l'arrivée de tous mes chemins » (lettre à 
Vincent Berning, 24 juillet 1971 ) . 

Le 1nystère de 1'1lltre, cet universel do chari té (•L de 
communion, transpose los données chrétiennes; les 
mystères révélés sont sous-jaccnts à l'ontologie concrète. 
G. Marcel ne confond pas Je domaine théologique 
de la fol et les 11 zones périchrétiennes >) (PA, p. 90) où il 
se meut de préférence. Mais l'analogie est. évidturte 
entre ses thèmes et les vérités religieuses. Elle procède, 
s'il est permis de pasticher le langage de Marcel, d'nne 
aimantation d'abord subconsciente qui se retourne, en 
réverbération rMéchie. Il s'est exprimé succinctement 
là-dessul:! à la fin de Position ct Approche.~ co11crètc!S du 
mystère ontologique : (( Une telle philosophie se pork .. 
d'un mo\r.vement irrésistible à la rencontre d'une 
lumière qu'elle pressent et dont elle subit au fond de 
soi la stimulation secl'ète et comme la brûlure préve
Mnte .» (PA, p. 91; repris dans ru, p. 110). La phi lo
sophie comme quête ontologiqlll'l et p•·opédeutiq\le de 
la foi est elle-môme activement suscitée et polarisôn par 
l' <( irradiation fécondante " (PA, p. 9:l) des myslères 
révélés. Et le philosopho croyant est le vivant exemple 
do l' indivision. 

Cependant l'alternative dramatique, que Je Lbéâti·e 
exhibe en effigies amt)rcs, ne cesse de htm ter cette 
philosophie en mal de eiel. La tentation est là, le n·fus 
obstiné qui n'est plus le seuil de l 'ùwoc:ation, le rouie
ment et la défection absolus (PA, p. 66), le désespoir 
nihiliste, couvé et entretenu par ce que Ricœur appollo 
la (( tl'inité malétlque » du technique, du collectif et de 
l'abstrai t. l!.:t il semble que le temps, notre temps qui 
est le pire concevable 1 accumule les raisons de dé;-;es
pérer. La sagesse se ressaisit donc sur une redoutable 
contrepat'l;ie de ténèbres. C'est l'éprcu()c, catégorie 
véritablement centrale et charnière de l'existeneu à 
)':J;ltrc. Or la philospphie qui triomphe de l'épreuve 
trouve dans l'a<loration s(!. terra {irma (RI, p. 190) et 
dans la réflexion sur la sainteté la (( véritable intro
duction à l'ontologie" (PA, p. 86). Depuis la si éclaii·ante 
distinction du problème et du mystère, la « réflnx ion 
seconde "• identique au rccueillem~mt (PA, p. G3), 
récupère la substance du monde spirituel. La fidélité, 
la disponibilité, le témoignage, l'invocation, le vecu 
créateur, l'intercession, la présence, l'immo••lalit.é .. , 
toutes les notjons électives qui forment la trame d(J la 
pensée de Gabriel Marcel sont prélevées sur dos homo
logues théologiques, elles mon lren t la convenance 

humaino et la race tournée vers nous du SUI'naturel. 
Ce tle « con vergence absolue du métaphysique ut du 
religieux » (RA, p. 318) range d'emblée la philosophie 
chrétienne de Mai'Cel dans l'or•<lr'e supérieUI' de la 
charité. IJexigence ontologique ne se satisfait que de 
la « vie palpitante et indivisible '' (J M, p. 199) de 
l'Allsolu . 

Si toutefois nous voulions préciser l'expérience 
fondamentale qui se profllre dans uno expression 
arborescente, nous la nommeriotis vie théologale. 
Les vertus théologales donnent la clef de l'ontologie. 
L'espérance surtout, liée à la condlLion de 1 'Homo 
viator, ressort de l'i tinérance et viatique du temps. 
Car''' êtr-e, c'est êt.re en route)> (HV, p. 10). L'espérance 
est l'étoffe dont votre llmc voyageuse est faite (EA, 
p. 117). Cet a.9pect est le plus connu de Mat'ce.l. Mais 
peut-être n'a-t-on pas a':!sez souligné l'insertion de 
l'espérance dans une réalité sacrale. Le (( SO\Ipir de la 
Cl'éation », le frémissement qui soulève les espèces 
mortelles, est la plainte cxha16e d'un mondo profané. 
Comme à l'exil et à la captivité, l 'espérance se rattache 
au pressentiment, à l'aspiration. Dans ce contexte, 
Marcel, commentant. Hilke, évoque l'orphisme poétique 
(I-IV, p. 297-358) et la quête d'Orphée sise '' au cœur 
de son existence l> (PI, p. 11J2); il appelle 1111 u orphisme 
renouvelé" qui no\IS destine à l'allégresse des métamot•
pl\oses ... La foi, elle, est la certitude ontologique, le 
crédit qui détle l'avarice de l'avoil•. Matcol 1 'analyse à 
t;ravers les catégories de la fidélité et du temoignage. 
Si forte reste l'imprégnation de la métaphysique sen
sualisto, ou l'anticipation de l 'espérance, qu'li lui 
arrive do cherr::her sinon des preuves, du moins des 
signes dans le spiritisme e t les recherches métapsy· 
chiques. C'est le côté '' didymite >) de la philosophie 
concrète. Mais le plus souvent pour cet homme vulné
rabln, c'est'' à la cimo de nous-mêmes >l que« scintille'' 
la t)r•oyance (ni, p. 225), dans le paradoxe d'un indé
fectible à éclipses (HV, p. 210 ; P 1, p. 152, 155). La 
situation impose un exhaussement de nous-môtnes, la 
fidélité et l'attestation doivent se faire créatrices, le 
gouffre de la mort arrache un sut•sa\ü absolu : '' Aimer 
lill êtro, c'est. lui dlre : Toi, tu ne mourras pa.':! )) (EA, 
p. 137 note). L'amour dyadique ct inl.ersubjectif, en 
effet, l'universel do la chai'ité, SOI.IS-tend et pt·ometJ t 
l'espérance fidèle, la foi qui espère. Marcel écrit : 
(( Peut-êt1·e l'amour est-il non pas seulement le lieu du 
témoignage, mais son poids et son sens )> (La parole ese 
aux sa.ints, préface à la pièce de M. Degny, Lts cùilda.m
nés, Paris, 1946, }). 22). Le mot profond d'une causerie 
(26 octobre 1\151 à Saint-Denis) : « Le métaphysique, 
c'est ln prochain », qui par-delà les dilTél'ences l'ejoint 
l'éthique d'E. Lévinas, résume la philosophie concrète. 
« Etre, c'est 8tre aimé >l ('ME, L. 2, p. G1). Un'' acquiesce
ment » est '' l'Amour même l> (La parola est au.1: saints, 
p. 29). De Schelling à Mat•col en passant par l:tavaisson 
et Bel'gson, on repérerait un chemin de crête qui 
déterrnine l'1lltre comme générosité, effusion, « pure 
charité " (PA, p. 82). 

Dans Carence rie la spiritualité (art. de la Nou,•elle 
revue française, llli\rs 1929), ou, déplorant 1 'asthénie 
et le lymphatisme de la pensée française, il adjurait. 
précisément Bergson de sorti!· de sa réserve éthique 
(Les cleu~ sources allait bientôt le combler!), Marcel 
assure quo « le concret e t le spiri tuel ne poui'ront être 
récupérés qu'ensemble >) (p. 378). L'emphase mise ici 
sur une spir itualité incal'née, non exsangue, ost associée 
au vœu impérieux d'accéder avec toute l'âu1e à l'expé-
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rion ce vive, • co111me uno torre promise )), une expérience 
qui s'intimiso ot se rocmeilto (RA, p. 818). De plus en 
plus la pcns6o de Marcel, sans d6scrtcr l'acLualiLé, 
s'oriont.aiL vers une • métaphysique de la lumière • 
(ME, t. 2, p. 121, 1.78). Cette lumière~ qui serait. joio 
d'ôtro lumière » (p. 120) émanait du P1·ologua johan
nique, et lorsqu'au tm•mo de ses souvenirs il évoque 
furtivemen t, avec émotion, le visage do lumière du 
Christ, c'est pour le percevoir comrne un Éclaimnl el 
un Regard (En chm!.in vers q1œl t!veil?, Paris, 1971, 
p. 287). Ses mots-talismans, l'éveil, l'ailleurs, l'autl'O 
Royaume, les Ues .. , s'inscrivent dtuls la mouvance 
d'trne vocation do guetteur, de vigie, à laquelle il n'a 
pas failli non plus pour le monde temporel. 

l'ou de philosophies à noLt•e époque auront été aussi 
salubres ct toniques que la sienne. Bile garde une 
étonnan le fndcheur, une capacité do régénéra lion. 
Dos textes do Gabriel Marcel on peut dire, il bien plus 
juste titre, co qu'il a généreusomon t aflh•mé des rares 

' 6criLs d'Amédllo Ponceau, qu'ils dégagent • un ozone 
de la plus pure spiritualité " (dans J. Barraud, Le 
meesa.ge d'Amt!tlt!tJ Pont:ilat~, Pâris, 1962, p. 15). 

Œuvres philosophiq\te.~. - Journal mdtaphysique, Paris, 
1927 (oit6 J.M). - .Btre et a"oir, 1935 ( • EA). - lJI' refus a 
l'invocation, 1%0 (= ){J). - Honw Piator, 1'.)1.5 (= !IV), -
R6garcl en arri<lre, dans B:tiis/.cntiali'.sme chrétien : Ga.bricl 
Marcel, 19!.? (= RA). - Position ct approches concrètes dtt 
Myst~re ontologiqtlll, Louvain-Paris, 1949 (• PA). - Le 
MystAre <k l'litre, 2 vol., Pari~, 1951 (= :ME). - Presence cl 

immortlllitl, 1959 (- Pl). 
Voir aussi : De l'audace en nu!tapl!ysiquc, d~ns Revue de 

ntétaphysi9.ue ct tic morct.lc, l. 52, 1 !lfo 7, p. 233·2't3. - Cc ptm 
profond rttisseau, dans l'ouvl'ngu collactif MnrR et 1•ila, Ptu•is, 
1950. -l.e.t !tnmmcs contre l'humain, 195'1.- 1~ déclin de la 
sagesse, t 954. - ~'!tomme problématique, 1055. - Fragment~~ 
pltilosophiqueR 1909-1914, Louvain-Paris, 1962. - Le• digttité 
ltttmaino et oes a.98i.~cs c:ûstcntiolkls, Paris, 1961.. - Paix sur 
lu terre, 1U65. - Paul' Uicoour·-Gahriel Mureel, Entretiens, 
1968. - Colericlr;n et Sdtellit1g, 1\171.- Percées ~ers zm ailleu11~. 
1973. 

O. Marcel a publié une vingtaino do piôcos tlu Uuinlro llo 
1914 à 1967; vg lln lwmm11 de Dicte, 1925;- L o mond.e cassd, 
1 !lSS; -La soi(, 1 !138. 

J. Wuhl, Vers le< Co11crc1, Paris, 1!132, p. 228·269. - O. Fos
so.r·d, Thédtre et Mystclrc, introd. à La soif do O. Ma.rr.eJ, Pnris, 
1938.- P. Ricœur, G. M11rccl ct K. Jaspers, Pnris, 1947. -
P. Prini, C .. Marcel et la m.êthod.ologi.c de l'in~érifiable, Pnris, 
1963. - J .-P, Dngot, ConnC1Î.$Sancc ct amoz~r. Essai sur la phi
losophie clc G. Marcel, Paris, 1958. - M.·M, Davy, Un pltilo
sophc itinérant : G. Marcel,1)aris, 1959. - X. 'l'lllioltc, G. Mar· 
cel o" le socraliiim8 chrétien, (1(1118 Philosophes contemporains, 
P(lris, 1962, p. \J-'.7.- J. Par(lin-Vial, G. Marcel ct les niPeaux 
del'e:tpl.rietlce, Pnris, 1966.- H. 'l'roisrontaincs, De l'c;~;iiitcnco 
d l'~trt!, 2• éd., 2 vol., Namur-Pnris, 1969 (bibl. des œuvre~ ùo 
G. Mr1rcol). -Ch. Wldiiu!l·, G. Marcel et lt~ t/r.éillmc c:d$lcn.ticl, 
Paris, 1971.- V. Borninr;r, Da.~ Wagnis tler Trcttc, Frlbour·g
on-Drisgau·Munich, 1973. 

Xavim• 'l'u.r.rwnr.. 

MARCELLA (sainte), laïque, t 6.11.- Mttrcolla 
intéresse l'histoire do la spil'itualit6 comme promotriClO 
du monachisme féminin à Rome, disciple ot cotr•e:;
pondan te de J érôme, ct aussi par• sou r·ôle dans la 
condamnation do l'origénisme sous le pape Anastase 
(399-401 ). Sa vie et sa pcr,;onnal i L6 sont connues 
surtout par 1 'ëlogo funèbt'e qu'en fit Jérôme dans la 
Lettre 127 à Pr•incipia. 

issue d'une famille illustre qui comptait des consuls 
et préfets du prétoire (127, 1), elle naquit sans doute 
un peu avant 330, s'il est vrai qu'elle connut, par 

Athana.se au cours de son second exil (340-3'•3), le1:1 
exemples d'Antoine « alors vivant », de Pachôrne, des 
moines ct vierges do la Thébaïde (127, 5). Devenue 
veuve aprfls sept mois de mar·iage, elle refusa d'épou
ser Cér·éalis, peut-ôtre après le consulat de celui-ci 
en 35t! (127, 2). Elle mena dt~S lors une vio do renonce· 
menl. ct de pauvreté dans sa maison sur· l'Aventin, 
en compagnie d'un groupe do vierges et de veuves : 
Albina, SI\ mère, Sophronia, Asella, LéR, Principia, 
Jï;ustochium, la fille <le son amio Paula. Bien que co 
cercle asr.M.ique no fût pas le seul, ni pont-être le 
promit11', dans Rome (cf DS, t. 7, col. 2H6), l'exemple 
de Murt:ella ct de ses compagnes rut cependant décisif 
pour donner crédit à la vie monastique jusque-là 
décriéo (127, 5 ct. Il) . 

Durant son séjour à Rome (81!2-384), Jérôme devint 
le di1'el1teu1· spirituel ct le maitre ù penser• du groupe. 
Marcella fit preuve « d'ttue ardeur incroyable pOUl' 
l'étude do l'Ecriture », soucieuse er1 même temps de 
motLJ'O fit\ vie en accord avec son savoir (127, 4). Elle 
posait ù Jérôme de nomJJreuscs questions d'exégèse, 
examinait et pesait ses réponses, au point que lo maitre 
voyait on elle « non tant un dis~;iple qu'un juge n 

(Commentaire !mr l' Épttre aux Galutes, prol., PL 26, 
307h-:JOBa); Alle se distinguait aussi par sa pauv••el.é 
et ses aurnûues, ses jeûnes ct sa fr•ugalité, son goClt de lu 
solil.ucltl et sa priè1'e dans les basiliques moins fréquen
téeJ> (127, '•). Do MW~ époque date une sél'ie de lettres 
de Jél't'\rne, continuée après son départ en Palestine 
iEp. 23-29, 32, ar,, 37, 38, 40·'•4, 46, 59; 97, adressée 
conjoin l.c:men t à Pammachîus, cousin ùe Marcella); 
ces lott.r·os furent rassemb l ée~:~ en un liber wl Marcallam 
(De c•iri.v illm;tribus, éd. E. C. Richardson, TU, 1ft, 1, 
1896, p. 55). A elle et ù Pammachius, Jérôme dédia son 
Apologie contre llufin ('•01), à elle seule Jo Commentaire 
su.r lJattid (~07). Marcella ne répondit pas cependant à 
l'invitali•>O de Paula et Eustochium (en fait do Jérôme 
lui-même, Ep. ft6), qui la pressaient do les rejoindre en 
Palestine . .Elle so t'etira dans une campagne des rau
bourgs du Runle, qui lui tînt lion da monastère (127, 8). 

C'a!;t 1(4j lù, semble-t-il, qu'elle intervint dans la 
querello oJ•igûnisto, soulevée par la venue à Home 
de Rulln d'Aquilée et sa traduction du De prinçipiis. 
Solon Jûnhne, après avoir gat'dé d'abord \tno prudente 
réserve, elle résolut d'agir dès qu'allo vit los doctrines 
suspoclt:S trouver accès aupr~s des prêtros at des 
milieux ascétiqrHlS; alla aurait même été l'lnstigatJ•ica 
de la condarrlliation portée par Anastase (127, 9-10; 
cf lettre d'Anastase à Simplicianus do Milan = J érôme, 
l!.p. 95, CSEL 55, 1912, p. 157-158). 

Marcella fut aussi mêlée sans doute aux origines du 
mouvement pélagien; c'est en touL cas chez Purnmar.hius 
quo Célustius, disciplo de Pélage, dit avoir rencontré 
l'énigmatique .Rulln de Syrie, à la fois ennemi de 
l'origônisme et initiateur du pélagianisme théologique 
(Augustin, De grczria. et pecca.to originali 11, 3, PL 44, 
387; cf 1 1.-J. Marron, Patristiqu11 et humanisme, Pari:;, 
1976, p. a:H-344 Le.9 attaches orientales du pél(/,gianismc, 
paru d'abord dans les Comptes rendu.~ de l'Académie d81J 
inscriJHùm.~ .. , 195t!, p. 459·472). Il existe en outro une 
Epistula ad 111a.rccllam, trausmise sous le nom de 
Jérûmo mais comrnunémellt attribuée à Pélage (éd. 
G. de Htll'l:el, S. Pattlini Nolani Epistulae, CSEL 28, 1, 
1891o, p. 4:.!9-436); cetto lettro pow·,·ait avoir 6té éctile 
après les malho\lr·s de 410, pendant la séjour de Pélage 
en Afrique (cf § 1 « nos do longinquo positos .. ; humi
liata es >l), Marcella fut en effet maltraitée par les 

\ 
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goths d'Alaric au temps du sac de Rome (aoiH '•10); 
elle mourut q\lelques mois plus tard (127, 14), sans 
doute au début de 411. Sa fôto est célébrée le 31 janviet•. 

AS, janvier, l. 2, Anvers, 1M3, p. 1105-110!!. - F. Caval
lern, S. Jdr/Jm.11, sa t•ie et son œuPrc, 2 vol., Louvain, 19!!2 
(tables). - D. Gorce, S. Jérôme et la wct!trB /lacréc clc~ns le 
milieu cwcétique romain, Wépion-sur-Mouso ot P11ris, 1925, 
p. 1 !!2·210. - G. do Plinval, Nlage .. , Lnusnnno, 191, 11, p. 32, 
17!1, .21.1·21/t.- P. Anlin, Rs.~ai s'" saint Jér/Jme, Puris, 1951, 
p. 81-66. - G. D. Gordini, Origini c $vil"ppo del motiMIIesinw 
a lloma, dans Grcgoria111cm, t. 57, 1956, p. 2:.!0-260; JJiblîothet:a 
sanctorum, t. 8,1967, col . 6'•'•-6'•5 (bibl iographie). - D. M. M111'· 

garucci Italiani, S. Marcella, la sua società i11 Roma e fuori, 
dans L'Urbe, t. 38, t9?5, p. 6·15. 

Aimé SOW1 N AC. 

MARCELLIEN DE B RUGES, capucin, 'l' 1637. 
- J ean Pardo, en religion Mlll'Cellien do Brtlfl'O$, 
naquit à Bruges vers 1580. D'origine espagnole, il fut 
un des personnages importants de la jeune et floris
san le provinœ flamande de l'ordre des capucins. Comme 
mattrc dA.<; novices (1614-1616), il contribua à la for
mation de quelques auLeurs mystiques reconnt'~ 
comme J ean-Bvangélisle de Bois-le-Duc (DS, t. Il, 
col. 827-!131), surnommé lo .IAan de la C1•oix des capu
cins, et le poHo Luc de Malines (DS, t . 9, col. 1122-
1124). En 1633 et de 1684 à 1636, il fut vicaire pro· 
vincial de la mission de Hollande, pays où il semble 
avoil' eu une grande renommée comu1e orateur; il 
mourut à Bois-Jo-D uc en odeur de sainteté le 29 novem
bre 163?. 

Bien <1u'elle soit peu volumineuse et qu'elle no fu L 
jamais imprimée, l'œuvre de Marcell ion a marqué 
indéniablement l'épanouissement rle la vie de la. 
littérature mystiquo dans les Pays-Bas catholiques au 
début du 170 siècle. Elle témoigne d'un in 1.6I'Gl frappant 
pout' les auteurs de l'écolo carméli taine espagnolu 
et cela on pleine renah;sance de la mystique l'héno
flamando. Le petit truité Dit is een gccstelijc pcpclkw 
(u Ceci est un petit cocon spiriLuel ») , à proprement 
parler une let.Lre spi1·ihaelle, se présente comme un 
développement savoureux de l'image de la maripos<~ 
espiritu.al de Thérèse d'Avila (M ora:das, Jiv. 5, ch. 2 
et S) (Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms 4920-21, 
copie de 162!1). Vers 1621-1623 Marcellien composa une 
anthologie de la Noclw oscura et de la Subi<la do 
saint J ean de la Croix (Bruxelles, :Bibliothèque Royale 
ms m, 13'·9; Amsterdam, Theologische Hogcschool, 
ms 92 Ji' 24). Ce fut la première traduction du mystique 
espagnol en langue néerlandaise. Bien qu'elle prétende 
se basor SUl' le texte de l'édition d'Alcala de 1618, 
olle a été fortement influencée par la traduction ft•an
çaise de Hen6 OaulLiot• p 621). Le traducteur d6clariJ 
qu'il a entrepris son travail pour aider ceux qni veulent 
vivre selon la Règle de perfection de DenoiL de CanroJd 
(DS, t. 5, col. 1370-1372). L'apport de l 'espagnol n'est 
considét•é que comme un complément int6rossan t de la 
doctrine canfeldicnnc. CeLLe tendance à l'assîmilntiou 
de la r;pirilualité sanjuaniste à la mystiqno capucine 
et rhéno-flamande se manifostel'a aussi d(uls l'œuvr(: 
lyrique dA Luc de Malines. 

Il n'est pas prouvé quo Marcellion soit l'autuur do la 
traduction néoJ•Iandaise de la Règle de HonoH d E: 
Canféld (Anvers, dès 1622). Il est Lonl.efois !lignificatif 
que l'avertissement qui JWécède la première édition 
comporte une comparaison intél'cssanLe entro Jean 
de la Croix et le mysLique capucin. Ce rapprochement 
est aussi tl·ès prononcé dans le Tluûamus spor!si oft 

bruydegom.v beddelcen du curé gan Lois Michel Zaclunoor
ter•, œuvre tenue en haute estime chez les capucins ol 
dans laquelle, tout au moins dans la première édition 
(Anvers, 162a), la traduction de Marcellien est men
tionnée. 

P. Oorlrlch, P. MarcclliatlliS 11a11 Rrt~.ggc Cri • Hct gcostelijc 
Pcpellron "• ti ans Fra.nciscaansclt LeiJen, t. :1.6 , t 933, J). 17-24, 
299·2'17 (uver. édition du toxto). - P. Hildebrand, P. Marcel· 
liam13 "an Bmggc, ibùlcm, t. 1'1, •1931, p. 205·212; De Kapucij
ncn in d.8 Neclcrlarulcn en heL prinsbisdom Luik, 10 vol. , An vors, 
1945-1956, JlM$Ùn; voir Lltblos. - J{. Porteman, Dwcr3 door 
cncn duysteren nachl, dans Vorslagm tm M edt!ddingen 11an de 
Koninlclijk11 Acatkmic 11oor Ncdllrland.lle Ta.al- e11 IAitcrkundc, 
19?3, p. tOR-186, spéc. 106·128 ; La traduccion ma1 cmrigc~a clc 
Sem Ju.a11 do la Cru; er~ Nccrlandos, dana Ephemerides carmcli• 
ticao, t. 26, 19?5, p. 252-254. - DS, L. 5, col. 1382-1385. 

Karel PonTE MAN . 

MARCELLIUS (Hl~Nna) , j6suile, 1593-1664. 
Né à Somoren, diocèse de Dois-Je-Duc, le 8 aoUt 1593, 
lleilll'ich Marcellius fut admis lo 11 oclobre 1612 dans 
la compagnie do .l é$us. Il enseigna les mathématiques 
nt la philo:;oJJhie à Mayence, la théologie et le droit 
canonique à Reims, Molsheim el Damberg (1649-1G64) 
où il mout'td. le 25 avril166(1. Ses talents lui pot•miront 
de publier des œuvres théologiques, exégétiques, apolo
géliquos et ascétiques, qui manifestent une cet·Lo.ine 
unité, ainsi qu'un esprit ind6pondant. 

En théologie il t raita : De legibtu diPinis eL humanis (Bam
berg, 161.6),pe 11erbi11 apost(Jlorum principis sur l'explication do 
l'rileriLuro (Bumborg, 1646), De christiana justificatioM (Bam
berg, 16'•7). Qu'il suffise d'attirer aussi l'aLLcnlion sur une 
sério do thOses sur lea vertus cnrdinnlcs, los sacromonts, ainsi 
que sur NêH tl·avaux exégétiques (voir Sommorvogol). 

Eln tiJ>Oiogutiquo aea eLTorts tond iront, à ln Jln de la guorro de 
Tl'onLo ana, à I'Ôtubli r la paix enli'O chr6Lions : Principia gene
ralia concordiae chriatianae (en collabora lion nvoc J. Muaon, 
Dnmbor~, 1 6'•8 ; cf OS, t. 10, infra), tandis quo sn Protostat io 
cllristiana et aetemae salutis Îll sola catholica religione assecli
rati.o (Bamborg, 161•'•; 5• éd., Wurtzbourg, 1646; trad. allu
mando, Bamberg, 161.5) provoquait dM controverses à Cobourg 
avec Jo proLualunt .1. C.:. Seldius, puis avec Jo protossour Spln
dlar. 

L'Armamentariwn sciulltificwn (2 vol., Paris, 1635), 
la SapiorilÙt pacifica filiorr.tm De.i (3 vol., Cologne, 
1G57-'l 659) eL la Theologia Scriplltrae sacruc so ressem
blent assez par leur méthode ot 10111' présen taLion. La 
Theologia esL des li née aux prédicateurs et aux chrétions 
instruits; son succès est étonnan t : Bruxelles, 1658; 
A. Sionnot, Sainte Piblc expliquée, t. 20, Paris, 1837 : 
texte lutin; coll. Cursus Sr.rlpturao sacrae, t. 1., Paris, 
Migne, 1.!13~, col. OOS-11 011; l'ééd., Naples, 18{16, 1847; 
Mondovi, 1858: adaptation fronçaiso, La "oix tle Dieu 
enseignant l 11H hommeu, Paris-Tom·nai, 1.858. E lle pré· 
sente de~:~ !lé1·ies de textes scripturaires, dispos6cs par 
thèmes, pour aider à la lee Lu r•e de 1 'li!criLure eL pour lu 
méùilation, sur Dieu et ses attributs, lu création ot 
la rédemption, les béatitudes, la loi ot la grAce, la verLu 
ot. Jo péché, les verLus théologales, ctu-dinales et morales 
et lt1s vices opposés, et en complément quelques sojot.q 
de con k ovei'SA. 

Parmi los œuvres ascétiques de Marcellius, il convient do 
citer I'.F.nr.hirùli<J rl militiac christian<Jc .. , qtw, l!,l; Script~tra, 
Patrib114, lli.ttllricis sacrls ~~ pro{(IIIÎ</, 1•cr" intcrncw pctcis obti· 
nendae oia o8tenditur (Cht\lons, 1652), son premier ouvrage 
cQmposé pour la congrégation mariale. En 1656 parut à Anvers 
un D~ augustissim.o corporis ct sanguinis clomit~ici sacramento 
on vue d'une plus gra nde union des chréLicns. Enfin il publia 
llll A.r$ aiu til bene beatcqttc I'ÎI'Mdi ,•ive Arbor PÎCIIC c Scriptt4ris 
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di~lnis seœ illuatrala libris (Wudzbnurg, 1662), sur• )Q santé ot 
la bribvotô do 111 vie, le hasard et Ica philosophes, le pouvoir 
de l'bommo sur la nnture, le tout traité d'nprès les classiques 
anciens et chrôUon~;. 

Somutervogol, t. 5. col. 517-521. - DTC, t. 9, 1927, col. 
2003-200'•·- Hurtcr, Nomenclator .. , t. 1,, 1910, col. 135. 

Constantin ll~.::cKEn. 

MAR CI-l (J osEPH-lVl:A.IIIJ·:), jésuite, 1 fl75-1 !152. 
Né à Manrosa le 20 novembre 11!75, José Mai'Îa Marr.h 
ent1•a dans la compagnie d!l J ésus ù Veruola le 16 octo
bre 189:1. 11 y lit aussi ses hurnanHés et une partie do 
sa philosoph ie; il acheva colle-ci et fit sa th<lologie à 
Tortosa, où il fut ordonné pretre en 1908. Sa troisième 
annéo do probation accomplie à Marll'eSa, il fut nomm6 
professeur d'J rilltoire et de pa trologie à 'fortosa. Apr·ès 
avoir suivi des r.om•s d'histoire do I'J~glise à Rome 
de 1912 à Hl16, il demeure à Barcolone comme écrivnin , 
collaborant ù Ra.z6n y Fe, Estuclios ecliJsidsticos et 
Manresa, dirigeant des retraites sar.er•dotales mensuollos 
.et enseignant l'histoire et la palrologic. Do 1928 à 1940 
il est à Romo (université Grégorienne ol Insti tut histo
rique S.J .). E1\ '1. 940, il regAgne Dnrcelone où il meurt 
le 13 mars 1952. 

Bien quo sos travaux intéressent de préférence l'his
toire de la patristique, Mar·ch o.ppor·ta une contribution 
notable dans Jo domaine spil'Îtuel. 

En 1920, il édite à Barcolone I'Awobiografia de S. Jgnacin de 
Loyola, avec une introducllon et dell notes importantes. li1n 
1922, il réviso et public le Msmorial espiritual del B. P . Pedro 
Fabro t 15'•6, d'nprè.'! l'ancien !.oxt.o co6tillan, et une traduction 
do la partio htline, faito par M. Vûluz. En 1925, il 6diLo h lR 
Mcdiuzcionu sobre los Evangclios ds las fltstat; de los santos 
de S. François do Borgia (Barcelone) qu'il avait découvertes à 
:Barcelono. Il publie en5\Jite la Pl<itica sobre la Ù!cli(crcflcia 
(MIIIrrcsa, l. 6, 1930, p. 250·256) qu'il avait trouvée à la Biblio
thèque naUonalo do Madrid; il ln roconnalt onsuite commo uno 
ceuvre de Jul\n do la Plnza (t 1602; DS, L. 9, col. 260·261). 

March a laissé deux ouvrages spirituels plus nolables. 
- 1) Lo R ctiro mensua.l del saccrdote (Darcelone, 1928), 
destiné aux prêlrcs qui veultJnt renouveler le fruitdes 
Exercices. L'ouvrage est fait de méditations, d'examens, 
de lectures SJ!il'iluelles traduites librement du Mcmorir~le 
1dtae saoerdotalis (179t. ) de Cl. Arvisenet et de quelques 
prières lit.nrgiques. L'autem· r·cconnatt avoil· utilisé, 
pal'mi d'auLI'cs, les ouvrages du card inal D. Morcier, 
des jésuites Adolphe PeLit, B. Valuy ct G. Longhaye. 
March s'intéresse plus à la pratique qu'à la théorie : 
la célébration de la mr~~so, l'oraison, le zèle et les devoirs 
pastoraux, los principales dévotions. Il alll,·me haute
ment à vropos de l'oraison, par exemple, que (( jamala 
les règles fOI'mul ées ni leur pnrfaito mille en pratique 
ne potu·r·or'lt suppléer à l'action de l'Esprit Saint » 
(p. 93) . - 2) .t:l restaurador de la Compaifia clc Jesûs, 
beato José Pignatelli y stt t itmpo (2 vol., Darcelonc, 
1935-1936; rééd. du t. 2 en 1944; abrégé italien par 
A. Tesio, 'l'm•in, 1938). C'est une biographie spirituelle 
critique qui retrace la physionomie authentique de 
Pignatelli (17:17-1811), très engagé dMs les événcmon ls 
de son temps. 

Ca!dlOIJOB dd li.I.J!f()PÎIICÙI de A rag6n,1895 IIVV, ct. de lil Ta rra· 
conense, uux archives romaines S. J . - Cartas edificantcs <le la 
provincia de Aragtln, Barcelone, 1\l'l2, p. 339; 1919, p . 60; 
1922, p. 279. - Noticia.~ cie la p rcwincia Tarraconense, .Hnrce
lonc, 1951-1952, p . '•79-481. - .E. J . Durrus, dans Arclli11wn 
hi.st.oricu.m S. J ., t . 21, 1952, p. 4.83·4.8'• (liste dos ouvrngn~ ct 
articles publlôs). 

Man uel Ru1z JunADo. 
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1. MARCHANT (J ACQU Es), pl·êl,re, vers 1587-
16ltfl. - Né à Couvin (Belgique) vers 1587, Jacques 
Marchant (Marcllalltius) est issu d'une ramille nom
brcu~>e dont l'atné, Pierre, dovinL frère mineur récollet 
(voir nolicll suivante). Jacques étudia la théologie il 
Louvain ct fut professeur de théologie aux abbayes 
do fo'Jorell'c et de Lobbes; en 1li22, il fut nommé curé 
<.le Couvin, paroisse qu' il dirigea jusqu'à sa mort Jo 
20 oetobre 161.8. Les cur6s du distr·h;t de Chimay Je 
choisirent pour leur doyen en 1630. Dion formé dans 
la doctrine du concile de 'l'rente, Marchant est un 
pasteur ct un orateur; son enseignemen t est clair et 
bien char pen té; il cito avec facilité les l.llxl,es d'Écriture, 
où il puise dos images qui nxeot l'attention et la 
mémoire. JI suiTlt de liro les Litres do sos ouvrages : 
le ((.Jardin des pasteurs ,, est l'imago mystique de l 'Égliso 
cl\tholiq\10 et ùe ses mystères; le ((Candélabre mystique,,, 
c'est Je Christ J 6sns, Lumière des lumières, qui présente 
les sopt sacrements; le • Bâton d'Aaron», c'est le prêtr•e 
qui fleurit ; la • Tr•ompette sacerdotale •, c'est la voix 
du prédicateur qui s'en prend aux sopt péchés capitaux 
et décrit les vertus opposées. 

Les plus beaux texte:> :>pirituels do Marchant s'adres
sen \. mu< prêtres ot aux prolat.s, en particulier la V ir ga 
Aarulds, dédié an pr•ince-abbé de Fulda, J .n. Schencl>. 
Da mt1mo que 1~ bâton d'Aaron ne pouvait donner 
des fleurs et des fruits quelconques mais parfait.<;, ainsi 
le Chrit demande à ses ministres un feu illage, des Oeurs 
et tle:; Iruit.s de vie parfaite ct do sainteté. Dans un 
premier parterre do vingt noul'll, il cite la prière, l'humi
liLé, la douceur, l '01·aisou mentale, la lecture, l'office. 
Dans mt deuxième, on trouve le zèle pour enseigner 
los onfant.s, loll simples, les pécheurs, ote. Le cinquième 
traité décrit les associations do prêlres : l'Oratoire do 
saint Philippe Nér•i, les Oblats de Milan ot la congJ•é
gation de saint Charles Borromée don l Marchant se 
fit le promoteur ot dont il rut le préfet, depuis la fonda
Lion eo 1626 jusqu'à sa mor t. Quelques hoaux sermons 
de cîreonstance (élection d'un abbé, pl'émicesou obsèques) 
furenl, édités à part ou dans Ica Opuscula pastora.lia. 
Sigmùons enfin une œuvre de piété mar'iale, Qu&iriga 
Mariac Augu.~tr.w, qni est un commentaire d'hymnes 
à la ViOI'go, et qui s'adresse à tous, de môme que los 
leçons de ln vie des saints de la Yitis florigera. 

J ncquos Mal'Chan t a beaucoup écrit. L'ensemble do 
son œuvre, qui relève notamment do la catéchèse et 
de la pastorale, I'Â)nnuL un grand succès jusqu'ilia fln 
du 19e siilcle. Ces ouvrages demeurent un témoin de 
la mentali té du clergé do cette époqutJ et de la formation 
religieuse reçu~ par les prêtres ot les fidèles. lis furen t 
publiés à Mons. 

1) VHurtw; pastorum (a vol., 1626-1627) traite de la foi 
ot du Symholc dos apôtres, dtî l'cspôranco ot da ln prière, de la 
chari té et des commandements. - 2) Candelabrum mysticum 
(1629). - 3) Virga Aaronis florcna, hoc est directio i!ilae sacer
tlotaJi.t (1630). - 4) Tuba saccrdotalis (1682). De nombreuse~ 
éd ition~. ~ous divers formats, y compris in-folio, !{rôupcnt cos 
quatro livres, orùinr~iromont S0\16 le t il.re de Jfortru pa$lorttm: 
22 édi!.ionB on F ruru:e (surtout Lyon et Paris), dont 18 entre 
t (ji.O ol Hi!JO; 1!i iHiitions en Allemagne (prlnclpalémcnt à 
Cologno) ontro 1Gllt, nt 11HI9 ; 6 fidilions à Von iso dé 1668 à 
1708 cl 4 à Padoue de 1?1!'i à 1749. 

5) Magni principis monumenlum (1.631), oraison tunùbro 
d'Alexandre d'Aruuburg, condisciple et ami de 1\farchanl. -
6) Rcui.onalc evangelizantiun~ (2 vol., 1637; 16 Mitions) ou 
oxpo~é do la doclrinn chrétienne sous formo d'homélies. -
7) Viti,< fl.origera (1Gil8; r. éo.). - 8) Les Optucr~la pa$10ralia 
(2 vol., 16H-1G'•3) recueillent. des écrits hngiographlquos ou do 
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ci rconRlanco. - 9) l jj)ll Resolrttiones pastorale$ (1549: 16 êtl.) 
rœolvont dos cas de conscience à propos de l'administratiotl 
des snc:remcnts. - 10) Le T riumphtcs S. J ocmnis Daptistae 
(16'•~) racoot.o l' histoire do l'abbaye do Florennes. - 11) Le 
Quaclriga llfariae A ugustae (i G48} commente des a.ntiennea 
mnrialcs. - Doux ouvrageR parurénL à Cologne : 12) le Cau
chillm!U noc>wl ( 1 6~3) et 1!1) le Legatus paci:s (1M8). 

Les œuvres do Marcl1ant furent traduites en français 
(accompognllos du texte lntin) : a} par Élie l3erton (Le jardirt 
clcs pasteurs, 4. vol., PnriR, Vivès, 1857), qui prend beaucoup 
do libertés nvoc lo texte: b) par Antoine Ricard (18 volumes 
paraissent chez Vlvès ontro. 18G'• ct 1878 : L~ jardin .. , 4. vol.; 
La trompett.e .. ; Le candtllabre .. , 2 vol.; La 1>erge fleurie .. ; Pas• 
/orale et cas de cotr.scitmce; L e ration.a.l des prt!dicateurs o" homé· 
lies sur lea t!vancilts, t, vol.). 

,J. F. FopponR, JJibliothcca l!clgica, t. 1, Bruxelles, '1 73~. 
p. 525. - Morori, Le grcmcl cli<'timmal:re .. , t.. 6, 1759, p. 125.
Hurler, Nr>lllellclator .. , t. 3, 1!!07, col. 1204. - Biographie 
1wtiomllc, t .. 1 s, Dr uxelles, 1 R92, col. V.? -~50 . - llbald d' Alml· 
çon, C()uvin. Notice sur les 1/éco/lets .. . ct les Rér.o/lsctinos, Cou· 
vin, 1.903: Jo couvent de récollêCtincs rut fondé à Couvin ('1\ 

1680 pnr une sœur de .Jacques Marchant. - Th. R6jnlol, 
JacqUt.lt J,!archant. Sa vie et sa œuvres, dans Annales de ltt 
Sociétd archéologiqwt fie Namur, t. 27, 1908, p. 19·101,. (el tiroge 
à pnrt; bibliographie des œuvres). - Sur la famille Marchant., 
voir Revue historique ... de Rocroi, 1927-1930. - D1'C, t. 9, 
col. 20011. 

No pas confondre notre aulcur avec deux antras JacquM 
.Mnrchant: ln premier, son oncle, qui rut provincial des rècol· 
Jets, ot mourut à Liège en 158G; le second, né à Niuuport (i53?· 
1609), historien do la Flnnrl re et poète. 

Eùmond Pocnu. 

2. MARCHANT (PI&RU), frère mineur, 1.5!15-
1G!i1. - Né à Couvin le ? mai 1585, fils ainé de Pierru 
ct de Marguerite de Goreux, et frllre de Jacques (voir 
notice précérlente), PierNl Marchant entra chez les 
franciscain!; de Couvin en 160'1; il fut lectem de philo
t!Ophic à Nivellm; et de t.héologie it Ypres et Gand en 
1618, <IMlnitcur gt\néral et ministre provincial do 111 
province de Flandre (1625·1628). JI p1•it l'initiative ùo 
diviset' ln grande province de Flandr·e, comprenant 
l.out.c la Wo.llonic et le!'! cloux Flandros. En 1629 il cr·P.n 
la l)Ouvollo Jli'OVinco de Saint-.T oseph dans lo comté do 
!"landre ; qnoique wallon d'ot·igine, il opta POlll' cello-r.i 
et en dovinL Jo premier Jlrovincial (1.629-1682, et 16S8-
1689); do 16S9 à 161i1, il rut corrtrnissaiJ•r. général do 
la nation gormano-bolgo (provinces allemandes, helgo, 
néerlandaise, anglaise et irlandaise). 11 mourut à Gand 
le 11 novembre 1661. 

JI travailla assidûment, et non sans diflicullés, lt 
la réforme des franr.iscains et d'autres religieux; il ful 
lo promoteur de l'importante nouvelle congrégation 
des pénitentes t•écolloct ines de Limbou1'g; théologien e l, 
moraliste ronommé, il eut des rapports fréquents avcr: 
les évôques, les théologiens ot les religieux des auli'OS 
ordres. 

Comme son rrère Jacques, Pierre Marchant a. beau-
coup écrit. Ses œuvres les plus importantes sont _d'onlrt! 
tMologique, canonique et moral (cf DTC), ou 1n t6rcs .. 
sent l'esprit et l'histoire des frères mineurs. 

1. Théologie et morale. - Marchant polémiqua SUl' 

la sanctification de saint Joseph avec Claude Dausque 
t 164'•· qui attaquait les positions do Gerson et d e: 
J ean de Carthagène (cf DS, t. S, col. 323-32'•). Il puhli{t 
successivement Sarwificatio S. Joscphi... in utcru 
asscrta ... (Bruges, 1.630) et Fa11tu.s dies illustrans Spon..Yi 
Moriue ... gratiosam sam:tiflcationem in wero ... (Ganù, 
1682) . Un décret do l'lnde.x du 21 avJ•il 1632 mit. Un 
à la querelle. - Baculus pa.storalis sive potcstas epÎ$f,o-

porrun in regula res non exem.ptos (Bruges, 1638). -
Tribunal sacranumtalc (2 vol. in-folio, Gand, 16ft2; 
lo 3" vol. parut ù Anvers en 1650 sollS le titre Speculum 
totittS hominis cllristiani sive Tribumdis sacrametualis; 
rééd. de l'ensemble : Anvers, 161i1i; Cologne, 1.6?2 et 
1723). C'est l'ouvrage capital de Marchant; il y traito 
sous l'angle du moraliste et du confessem• do tous les 
problèmes q11i touchent à la confession : le péch6 ot 
le pécheur, le tribunal do la confession, la conscienca 
et la loi, los commandemerlt.~ du Décalogue, lo culte 
et ses divor·ses formos (prière, heures, messe). Le troi
sième volume expose longuement tout ce qui a trait 
à la lliérarclliO ecclésiastique et civile. Le Tribunal 
est suivi de Re.~olutiones notabiles variorum ca.suum 
(olles furont. aussi publiées à part) qui e'X'posent les 
~\9.$ do conscience doctrinaux et moraux les plus délicats 
do l 'époquo. 

2. Oul'rcJ.gas sw· l'ordre franciscain. - E:r:po8Îl1:o 
Wero.lL~ in Regu.lrun s. Franoisci (Anvers et Colol-(ne, 
16:11; AnvOJ'S, 1MB; Milan, 1666; Paris, 1669; Veniso. 
1715). - Nucleus expositionis litt:ralis in Regulam S . 
Fra11cisâ (C1·acovic, HiS?).- L'image du "ray chreiJtiun 
sur le pmutrait d1' 'l'icrs Ordre de S. François (Gand, 
1638 ct 164?; trnd. flamande, Afbeeldinghc des waerach· 
tigh christen mcnsch .. , Gand, 1629; Anvers, 1662, 1 678, 
1681,, 1724).- Rclcctio theologica et litcralis de legitima 
institut inne ct usu synclicormn apostolicorum (An ver•s, 
1648). - DéclaratiOIIS sur la Règle première de matlame 
S. Claire (Saint-Omer, 1650) . - Lucema. fidci per fratres 
minores S . 1i'rancisci accen.sa in Pu.lalinatu.... (Oand, 
1. 651). - Rclatio "cridica r.t sincera sta.w.s provinci.ae 
lfibcmiae (11ome, 1651). - Chronicon. sive oommis
sa.riorum... nation.is germano-belgicae origo... (Oand, 
1651). - .Fu,n.damcntu duodecim ordinis fratru~n mi~ro
ru.m S . .Francisci (Anvers ct Bruxelles, 165?, m-foho). 
Co t. import.nnt ouvrage est un commentaire, tout 
rernpli de symboles, IHll' la Règle fr•anciscaino; les fon
demonls de l'ordre sont l'Intégrité de lA. Règle, Jas trois 
vœt•X. religieux, les 11 opérations hiérarchiques » (ins
pirées de la docl!'ino dionysionne). le support des ad ver· 
sités le sens ecclésiAl, etc. L'ouvrage so termina par 
les n~Lir.os des 68 prornlors ministros généranx de l'ordr•e. 
- Signalons encore les Excellence..q su:éminentcs de 
la grande et 11acrée ind1ûgcnce ... tle la Portwncule (Gand, 
1660; tl'o.d. ()amande, 1660). 

a. Œrwrns spirilll8llss. - ~xpositio mystico·literalis SSmi 
incrucnti aacrificii M'issac (Otmd ct Anvers, 1653: Gand, 1660). 
ce trnité expose la signlncntiml littérale et mystique dës céré· 
munies de la Messe, la prépQ.ratlon du prêtre et les dliJé!'cntes 
parUes do la Messe. - L'.tlcatUmic o_u exercitatio11s spiriu~cll~tt 
sur les trois dévotions principales, prattquées ... par la lJ. V. JI!Cirt~ 
(Gand, 1.658; tr(lrl . flamande par L. I.e Scllcpper, Oan_d, 1657), 
est dèdiéo 1:t Odilo MnrclnmL, ancelle ùcs nnnonctadcs de 
Namur. Cos trois • d6votions • sont : pr6ler l'oreille b. notre 
Soigneur dans 1011 'gcriLurcs, méditer la pa.ssioo du Christ et 
l'amour du Christ dans l'Eucharistie. 

t,. , Œuvres oratoiru. - Marchant n prononcé trulli oraisons 
Cunèbrca oL un dil;cours jubilaire qui furent imprimés. Ses 
~;cr mons furent édités pnr son confrère Roger Vandcr Cruyce : 
Cop/tini dtwdecim fragttWI!orum panis l'crl!i Dei coU~ct i ex 
coiiCÎOIIibrcs )' . .March.allt (Gand, 1661• CL 166!i). 

}Jar~cgyrir.a brovi:s oralio .. , Gand, 1661 (oraison ftmèbr() do 
P. Mnrchtmt par Rog11r Vnn(ler Cruycc). - J/introducL~on 
des Cophirti ducdccim. - J.F. Foppons, Bibtiothct a belgtea, 
t. 2, DruxelleR, 17a9, p. 98a-991.- Sbnratea, Sttpplèmontum •• , 
t. 2, 192,, p. MS-at,9, . . . 

N.-J. Cornot, Notices ... tks J>émt.sntcs·rêcollccttn.es d.s L~m· 
bourg .. , Bruxelles, 18()9.- F.-D. Doyen, Dibtiogro.J!hie n.anm· 
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r(Jiarl, t. 1, Namur, 1 1!84, ptH:IÎoL - S. Dirks, H istoirc littéraire ... 
des Frf.rcs millcurs, Auvet"<! , 1.885, J). 216-228. - Biographie 
mztionale, t . 13, B•·u..xelles, 189t., col. t,50·"51t.- Ph. Nnesson , 
JiranciRcaatlsch Vlaanderen , MnlinM, 18\JG, p. 288-296. - DTC, 
t. 9,1927, col. 200'•·2006. - De Ollcllinck-Vaernewyck, Généa
logie de la famille Marchant et .Z' Anscmbourg, 'Bruxelles, 19at. 
- !<]. de Soyn, Dictionnaire tics êcri11nin~ belge.t, t. 2, Drugos, 
1931, p. 1206·12118. - L. Cey11sens, Pierre Marclumt O.F.M. 
Son attillt.clc dc!lnnt le ja.tMdniunc, dans Francis~a111t, t. 20, 
Suint·'l'rond, 1965, p. 2ti-G5. - New Catholic E111:yûvpGtlia, 
t. !l, 1967, p. 192.- DS, t . :;, col. ·1642. 

Archange Ho uT! AtiltT. 

MARCHELLI (Ro~t uLUs), bat•nabite, 1610-1 6RR.
Homolo Mnt·chelli, né à Rossig\ione (Oênos), en 1610, 
fil profession religinm;e chez les h11rnnbiLes en 162!!. 
Professeur do théologie à Milan, puis supérieur à Oênos, 
il devint un prédicateur de grand renom. En '1657 il 
se prodi!{uu générous(lrnent au soin (los pestifét'és. En 
1666 Alexandre vu le nomma supérieur gént;rnl des 
bat•nabites ; il fut confirmé dans sa chal'ge jusqu 'en 
1674. Il so retira à Gênes, oti il mourut le 15 février 
1. 688. Ses contemporains vi••ent en Marcholli un religieux 
de profonde vertu, un homme do grande scicnCA et 
surtout un orateur exceptionnel. Son œuvre ascétique 
se t.rouve rassemblée cm ltois ouvrages qui contiennent 
des prédicaUons, des panégyriques et des confOJ'Onces. 

Les l'rcclichc quaresùnali (Homo, 1677, in-l,o; rMd., Mlllul, 
1662; Venise, 1685; Bologne, 1689) I'Opondenl au goût ùo 
l'époque pour le mnniérisma, lo style rcchcrèlul, les métaphores 
hârùles, l'art oratoire paradoxal. Cc11 quaranl.a prédications do 
jounosso, ùunn6os en diverses cnthédralcs du morcredi des 
Cendres au mardi de Pâques, abordent do taçon prolixe los 
thèmes couranlll ùo la vie chrétionnu, elu péché à. la grAce , de 
la pénitence à l'ucquisition des vertus, otc. 

LeR Sacri pcmecirici (Gênes , 1687; Vuniso, 1690) compren
nent les p anégyriquo.s do Chnrlcs DOI'I'Ornoa, Gaétan do 'l'hlono, 
Agnè$, M. Vittoria St'rata., 'I'hérèso do ,J u~us, Camille do Lollis 
et un eloge du ~aint Suaire de 'l'ul'in, 6ditô oussi à part. Le 
sLyle eslnmpoulli ot vise à Miller p lus qu'à instruire. 

L'rouvre :>pi•·ituelle la plus significative est La Prifl
cipessa christiuna (Gêne:>, 1681, 600 p. in·8°), dédiée 
à Costanza Doria, princ<'~'>se cl'Avello; c'est une sorto 
de '' mit•oh· des princes ''• qui cherchA à IH'oposor do hons 
principes en vuA de régler la conduite, ct qui fH:ll'lllCito 
ensuite de les exposer. L'ouvl't\go commente l'éloge de 
la femme forte (Prov. 31, 10·31), ot duLaille « le pot•Lntil 
idéal d'une pl'ince:;se chrétionnu »uvee Dit'lu (p. '1-'131), 
avec les gen~; à gouverner (p. 132·43ll), avec sr.s domE~~;
tiques (p. 434-52'•), avec ellc-môrne, méprisant tout 
charme trompeur, n'estimant quo la twainto do Diou 
et réalisant de nom breul:lès bon nos œuvres (p. 525-597). 
Cc travail resso1·tit au genre classique cleo (( miroirs "• 
dans le style im<~g{t <lu baroquo; il el:il irnprcigné d'esprit. 
religieux do lype moralis()tlt; u'ost au flentimen t ot nu 
cœur qu'il !ail appel; il JJrésento lo clu·istianisme avec 
une profusion de vues allégoriques, sans souci ni de 
critique ni d'exégèse, mais non sans une authentique 
préoccupation de la conversion des âmes et du rnondo. 

O. Premoll, Slt>ria 1lci ba.rnabiti ncl Sciconto, Romo, 1922, 
p118sim. - L. Lovati ~t P. do Cnndia, Mcn.olor;io dei lmrflabiti, 
t. 2, février, Oênos, ·t!l3a, p. H0-11.8. - O. Doffitn, Bibliotoca 
barnabîtica, t. 2, Flor1uu:e, 19aa, p. '•09·'•12. 

AndJ•ea M. EnnA. 

MARCHESELLI (JosF.PII-ANTOINF.), _ frèro 
mineur, 1676-1 7'•2. - Né d'une !umillo noble de Casai
maggiore (Crémone) le 21 févrior 1676, Giuseppe Anto
nio Murchosolli entra chez les conventuels de sa ville 

natale le 15 septembre 1G91. Novice tt Bologne, Je 
" bcatino ,,, comme on l'appolait, fit à navenne ses 
éh•des de philosophie ct à Ferrare colles de théologie 
(bachelier à Rome on 1701) ; il prépara son doctorat 
à Assise, prôs du tombeau de saint Frnnçois (Regesta 
ordinis 5G, f. 182, Arch . Oen., OFM Conv., Rome). 

Prêtre, il fui. clw.rgé de 111. prédication à la Basilique 
et il se l'évélu <1 dovotu.a concîonat.o•· >li cc qui lui valut 
l'llf{iliation, puis la pa.tcmitti au Sucro Convento (d'où 
l'appellation de Marcheselli " da t\S1:lisi •). Gardien à 
nome (1723-1. 725), custode à Assise (·1729-17!12). il 
pr·êcha, conrosso., étudia et assista los mourants. Direc
teur d'Arnr.s, son inf1ueoce fut notable sur des conven
tuels comme F. A. Fasani t 1742, A. Lu cci, futur évêque 
do Bovino t 1752, comme sur les novices et les jeunes 
étudiants dos divers couvents et collèges d'Assise. 

Avec Angela Maria Del Giglio (1658-1796), tortiair·e 
frandscalne résidant ll Assise, il fo.tHla un institutde 
teJ'Liaires franciscaines qui, tout en visant à la perfec
tion évangélique, so consacrait à 1 'dducation chrétienne 
doo jeun es filles, le tt Conscrval.orio Del Oiglio » (1702). 
Marchesclli y assura durant quarante ans la formation 
des religieuses et des jounes filles. JI compila, sous Jo 
tit.ro de a librcttino di direzioni " (1710), dos Constitu
tions, perrect.ionnées dans la suite {1720). I.es religieuses 
so sont r·épanducs on Italie et, an 20o siècle, en 'l'urqu io, 
en Roumanie, on Australie, au Japon, au Brésil (1959), 
eu Zambie et UliX États-Uni:; (1960) , otablis.'>ant des 
asiles, des écoles, des maisons do travail et de préscr
vnl.ioo. 

1\iarehosolli, ascète ct granù dévot do l'Eucharistie 
et do l'lmmuculéo, supporta avec courage les persé
cut.iol\s que lui atlit·èreut sa fondation ou certains do 
ses opuscules histol'iqucs. Il mourut à Assise le 7 mai 
1742. 

MarchoselJi publia un bon nombre d'ouvrages et 
opusnulès sur les pratiques de piél6, l'hagiographie ct 
la pllstoralc. 

It crist.iano .tanta mellie occupato ttel S. Sagrifi:io della M.cssa 
(Assise, 17H; Venise, 1720).- La pratica perla confes.tiOtlc e 
eom ruiÎone, oasia srûclt1 clcl cristiano diovto, clistribtdta per ~ctli· 
mcu1c c m.csi (AsRiso, 111 3). - llmon(latto (orznto dalla brP.vitt). 
c tlol wmando al ritiru cli clicci giorni, ossia brè~'C mctodo d'Bser
t:t:; i spirit1wli (A~slse , 1713; 13° éd., Von iRn, 1753; trad. allo
maud•\ A ngsbolll·g, 170G; noml)reuscs éùitlons at adaptations ). 
- Il sa,!r.nlotc intcso all'aiutu dei moribondi (As.~ise , 1711. ; 
Vanisn, 1720). - Il religioso intir.pi1lito ait,tato d.a Gesù pcr 
impisgani ttci di cci ciomi di ritiro (Assise , 1717; Venise, t 73a, 
avec lu M atmale de' Frati l'tl inori CoMenw.ali, p. 1 a2-204; 
trull . allemnnrle, Aug;;bourg, 1 7~8). - Brcvc mctodo per aiuto 
agli agonizzanti 1'cl i.stru.zions di sanerlloti tWvolli (Camerino, 
1732) . - 1 l cri&tiano cli"oto t:tûdato ail' Al tara a gode re con frutto 
del SS. Saeramr.nto c del sncri fizio della S. Mcssa (2 vol., 
V cnisn, 17~0-1760) . - Let c•eritâ di ttostra sam a (ede et le Libret· 
lino delle dircz ioni (avec Ja Rcgola del 'l'erz' Vrtlinc .. , Venhio, 
1 ?5~1). 

l'ratica tli dcvozione verso i Santi per ottenere in morte la loro 
prot~zi.one (Floronco, 1718). - LaYcrità scoperta ne' tre Slmtt,a· 
ri i c.li Assi.si ... (Florance, 1721, 1750). - /JrePe Pila di S. Spiri· 
dione e lWvefla (Fiotouca, 1721; Ve nise , 1752). - ll t;l<Jrioso 
S. Cregorio Tllumcwt.rgo (Florence, 17:t1). - Vita.. . di D. 
Andrea Caccioli ... (Spcllo, 1727). - Vita della s"oro IJ. Bonori 
o C. lJartolini (Voniso, 17a6). 

Marchesulli a lttifl.~é des écrits l'ostôs rnunt•scrits ; Qt!aresi
moli c pradiclie d'cwc•ento, deux Ma11ua/c per i novizi, ct d'nu
tres l<.:.dcs inachevés. 

La spiritualité de Marchescfli, comme le montrent 
ses opuscules et sa Règle pour les tertiaires, part de l'idéal 
d'une pleino con forrni té à la vio t\va•lgélique, chère à 

\ 
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saint François, et conduit a u dépouill~ment e L à la 
sainteté avec le Christ crucifié. Il stimule tous les chré· 
tiens à la sainteté pat• ses prédications, ses éct•its, sa 
fondation et la formation donnée aux tertiaires. Uue 
ardente piété eucharistique, la sainte messe médiU:e, 
la communion ft•6quente, des visites assidues au Saint· 
Sacrement, la dévotion à l'lmma.culée, constit.nent 
l'essentiel do son Cristiano divoto, qui est une sorte 
d'anticipation du missel quotidien . 

G. A: Bic;ci, 7'eatimonianza sul P. M. MarcllcsqUi (ms, Archi· 
vio Del Gip;lio, Assisi). - Compcndio d.clla. c•ita clcl P. M. M~tr· 
chesel!i... {prêfaco à. la Regola del Tcrz'Or<line, Venise, 171i9) . 
Sbaraloa, Supplcmcrltum .. , t. 3, Rome, 19!16, p. 258. 

F. A. Denotn, CQill)MIIrlio rli storia minorùica, Pesaro, 1829, 
p . 318.- C,l. Fr~tini, Storia delta JJasilica e convento di S. Fran
r.e.9CO in Assisi, PraLo, 1882, p. 369-37'•· - M. Faloci Puli
gnani, Un libro francescano sopprcsso, dans .M i~ccllwum [NI!I· 

cisca11a (= MF), t. '2, 18S7, p. 115-11û. - D. Sparacio, Cli 
stztdi di storia 11 i Minori ConPclltuali, MF, t. 20, 1919, p. H. -· 
G. Abnlo, L' lstittlt.o dello Suor11 Frcmccscanc Jlf isoionaric: cl.cl 
Git:lio in Assisi, Asslso, 1929. - G. Moretti,l Silllti <lalla s~,:rir.
trtra, Pàdoue, 1952, p. 214-277. - G. Zaccaria, DùlrÙi sr.,rictl 
della Basilica ... (1220·192'1), MF, t. 6/i, 1964, p. 4.33-473. 
lJ , Berm•dini, Dalk rive cldl'o a1l Assisi : biografl.a del ser(!o di 
Dio I'.G.A. Mruchc!seUi, Padoue, 19GG. 

Gustavo l~AntscrANr. 

MARCHESI (FI\ANÇots), oratorien, 1623-1697. 
- F rancesco Marchesi (ou Marchese) est né à Rome 
en 1623. Homme savant ct vertueux, il entra en 1643, 
ses études déjà faites, dans la congrégation de l'Oratoi l'ô ; 
il s'y distingua par sa culture et son zèle spirituel. Il 
introduisit à Rome la dévotion au Cœur Immauulé 
de Marie. E n 1689, il devint membre de lâ Congrégation. 
des 6vêq1Jcs; en 1690, il assura, le .Jeudi saint, au Pa lais 
apostolique, le sermon aux cardinaux; en 1693, il Iut 
charg~\ par le pape de l 'hospice des pauvres à Saint· 
Jean-de-Latran. Il gouverna quelque temps l'Or•atoi•·e 
do Romo. Il mourut en février 1697. Vivant à Horne en 
pleine a iTaire du q uiétisme, Ma.rchosi prit franchement 
position en faveur de la doctrine tl· ad i tionnelle de 
l'Église dans de$ mémoires qui drculèrcnt, mais ne 
furent pas imprimés. Il s'employa à mettre en garde 
son conrrère, le cardinal Pctrucci, et il l'aida dans 
des moments difficiles, ainsi que Molinos. 

Marçhesi a beaucoup publié: des biographies de saints, 
des ouv1•ages de dévot.ion ct d'ascèse, sans compte!' une 
apologie du pape Honori us 1 (Clypeus fol'tium .~ù·c 
v1:ndiciae Jfonorii papae, Ftome, 1680). 

1) lla.gi()gr!lpllit:.- Jt àil•oto rie/le .S.S. S timm.ate di $ . li'ran
ccsco (H.ome, 1664); Vîta del JJ. Pietro d'Alcantara (RomH, 
1667; trad. française, Lyon, 1G70); ... dellJ. F'elice da Camalice 
(1671); .. . della 11. M argarita d i Cortona (Von iso , 1680; Ll'ad. 
fr(ln Ç(lise , Paris, 18GB); Compendio della Pila di S. Tommaso 
da V illanol•a; l.1assime di pietà e (ruttuosc wtruzioni c8pr<•s,;c 
in cento discorsi ... di S. Filippo Neri (Rome, 1699). 

2) Ouvrages de dél'otion. - A l'occasion du juhilé 
de 1675, Marches! a publié plusieurs brochures pot1r 
aider les pèlerins, sans oublier les I'eligieuses cloitrées 
(vg AnllC) Scmto perle monache claustrali, Home, 1675). 
Son ou v rage le plus impol'tan t dans ce genre est le 
1Jiario sacro d'cssarcitii di diPotionc per honorare ogni 
giorno la Beatissima Ve.rgin.e (4 voL, Home, 1655-16fi8; 
rééd. corrigée, Venise, 1666-1667). Chaque jour· de 
J'année l'auteur rappelle los actes de dévotion mariah1 
de saints personnages, qu'il pulse dans les textes dt~~; 
P èJ•es, des hagiographes ou des recueils antérieurs (Je 
plus récent est celu i de Hippoly te Marracci t 1675, 

cf DS, t. 10, infra). Co IJia,·io esL un trésor, évidemment 
très inégal, de faits e t de textes, de prières ct do dévo
Uons (le rosaire y est privilégié). On retiendra, entre 
autres, la dévotion au Cœur de Marie (mois de juin); 
chaque jour se termine par uno prière extrai te des Ménées 
grecques. Pins modeHte, il convient de signaler aussi 
le Pane qu.otidiano ossia dcvozioni da praticarsr: ogni 
giorno verso il SS.mo Sacramento (Horne, 1661) . 

8) Ascèse. - Ultimo colpo al cuore dei J>I.!CCaf.ori (Rome, 
1670) j L' tuiic" speranza del peccaiOI'B {1670); dan~ l' esemphlri 
di nantitci <llla gioPentil- secolare {1671) l'a utAur donne, aprè!! 
q uelques ch<1pitres d e conseils moraux, d os modùlas de jeunesse 
chrétienne duns difTér·ent.~ 6tals de v iè. 

P . Dudon et :M. Pelrocchi ont ulilisé les méuwir~s de Mar
chasi sur le quist.isme ; Petl·occhi publ ic (loco cit., p. 1 '.l3-205) 
une Bre11e notitia della dourifla e della pr11.ttim di ctlcrml: no~·elli 
contcrnplatiPi, attribuée à Marchesi . 

Villa rosa, Gli soritwri Filippini, Naples, 181t6. - P. Dudon, 
Le qu i<!tistc c.qprtfJIIQl, Michel .Molinos, Pm·is, 1921, Lablo. -
D'l'C, t. 9, 1927, col. 2007.- M. Petrocclü,ll q1ûctismo itatiano 
nel Seiçonto, Rome, 194.R, p. 193-20ti. - C. Gasbarri, L'Oratorio 
romano , Rome, 1963, p. 177-1 78. 

No p!:IR c:ontondro notre auteur avec un homonymQ do· 
Pillcrine, François Marllltese, qui (l publié 11n ouvr<1go de pas· 
toralo ël d è Cà$ dl! conscience, Sacerdos în ~illa, Palerme, 1.698 
(cC A. MongiLoro, BibUotheca Sicrtla, t . 1, Pa lerme, 1?07, 
p . 218-219). 

Cat•lo GAsnAnnr. 

MARCHESINI (Al'H;k:·MARIE), capucin, 1615· 
1690. Voir ANGE·MAnm MAncnESINI DE Vrc!ENr.P., DS, 
t. 1, col. 567-568. 

1. MARCHETT! (ANNIDAL), jé$Uit.e, 1638-1 709. 
- Né à Macerata Je 25 mars 1638, Annibal Marchetti 
entra. au noviciat de la compagnie dA .J(lsus Je 2 juin 
1656. Il enseigna les humanités, puis la philosophie. 
Recteur du Collège romain et d'autres collèges, il devint 
instructeur du t ro isième an de prol)ation. Il mourut à 
Florence la 20 janvier 1709. 

11 écrivit et publia : De rebus 8estis B. Alo!J.~ii Oon;:(tga.c 
{l"lorenee, 1687; Rome, 1703; t raduction itali~nne, l'tome, 
1705; ullemlllltle, Munich, 1755) ; DePita in terris beata (Mnce
rnta, 1696; trad. Ital., La tcrrcna beatitudinc saggio e caparra 
'della celeste, nome, 1704; Venise, 1707); lclcl!:o rimracciuto p cr 
le s11c orme (Florence, 1701; Home, 1707), tr·aité sur !<1 Provi· 
denee 011 des inten t inna du Cré111.eur. 'l'ou& cea ouvrages visen t 
en premier lieu les étudiants. 

Deux ouvrages restés manuscrits sont plus signiflca.
tifs de la personnalité spirituelle de Marche LU : 1 storia 
della vita della Madre di Dio (l'original se trouvait au 
collège de Florence), et Il rcligioso laico o (ratel coadirt· 
tore, '~07 p. (Arch. pro v. romanae S.J .). Le premier, 
dans un but d'édification, gt•oupe des réfloxioos su1• la 
vie de la V ierge recueill ies des écrivains célèbres; il se 
répandit à l'état de manuscrit. Lo socond intéresse 
l'hi!;toirc de la spiritualité (ascèse et prière) au début 
du 18e siècle. Dans ce liv re, écrit à l•'lorcnco, Marchetti 
expose ce qu 'on peut attendi'tl de tOtiS los r ·~lligieu x 
laYes, jésuites ou non, en son temps. La prière doit 
occuper une place centrale dans leur vic, étant donné 
que leu rs occupations nlatériello:; la lt<m· r•endenl. fac ile. 
La prière vor,ale est capable de les mener à la perfection. 
La lecture médiLile, accompagnée de pieuses allcctions, 
y est également conseillée. La méditation ignaLienne des 
trois puù;sancf:il est présentée beaucoup plus comme une 
pratique do dévotion, asser. moralisante, que comme un 
colloque avec Dieu. 
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Necrolosi provinciM romiiiWC, 187.33, 35, ARSI.- F. TuLii, 
llro,,i raJJguasli clclla ()ita di aleu ni servi <li Dio ... della Compa· 
.g11ia di Gesù, Home, 1727, p. 9'•·109. - O. A. ·ratrignanl, 
Menologio, ôd. O. Booro, l. 1, numa, 1859, p. 395·397. 

Giuseppe MELLINATO. 

2 . MARCHETTI (Jr.AN), prélut, 1?53·1829. -
1. Vie.- 2. Œ'uvre.~ spirituelles. - a. Doctrifle. 

1. Vie. - Giovanni Marchetti naquit à Empoli 
(Toscane), dans une ramille modesto, lo 10 avril1 ?53. 
li fiL ses 6ludcs au Collège romain ct fut ordonné prètre 
on 1??7. La publication d'un So.ggin critico sopra la 
Storia ecclesiastica do Claude Fhmry (Rome, 1 ?llO; 
nouvelle rédaction, Bologne, 2 vol., 1 ?82; trad. alle· 
mande, Augsbourg, 1789; française, 1802) révéla un 
solide apologiste et l'engagea à poursuivre son activit.é 
littéraire. L.es Annotazioni paoificllc di tm pa1·rotw oatto· 
Lice... (Rome, 1788) attaquant les loltr•es pMtorales 
da Scipion llicci et les conclusions du Synode de Pistoie 
(·1786) Curant un succès e t réimprim6es des d izaines de 
fois (trad. française, 1?88; latine, 1790; allemande)· 
mais elles suscHèrent, aussi hien que sa collaboration 
assidue au Giornalc cct:lmJiastico, la colère des jansé
nistes et des anlicurialistes. Banni do Toscane, il fut 
nommé par Pie v1, en '1 ?94, à la « présidence • do l'an
cienne résidence ct 6gliso das jésuites à Rome (le 
"Gesù »), qu'il garda jusqu'à la restauration de la Corn· 
pugnio en 18U. Coos~ill~r du pape, il IJ!u•ticipa à l'élabo, 
ration do la bulle Auctorum fldei (1?!14) et il exerça une 
iitroite surveillance doctrinale et polilique (jansénh;me, 
gallicanisrno, jacobinisme, libéralisme). Il attaqua los 
sormen ls : il publia, on les traduisun t ct annotant, les 
Tcstimonianzt: della Cliicsa di Ji'raiiCÎa sopra la cosi 
detta Costituzion (sic) ciilile del clero (2 vol., Homo, 
1791 ; collection continu6e par S. Viviani); il combattit 
los Consti tu tions nouvelles (Il tifo costitrtzionule, 1 molas 
1823). Avec passion, il défendit los droits de l'Église, 
ln primauté et l'infaill ibililé, y l~ompris les sévérités du 
Saint-Office (Dt~ll'ai.ttorità suprcma dtJl r·omano Ponte· 
fiee, Rome, 17 89; Della Chies a qua11to alle stato politico 
della città, 1817-1818). 

En 1798, ù la proclamation de la République romain.e, 
Marchetti fut. incarcér·é au Château Sain t-Ange, pui, 
banni de Rome; il se réfugia à Comîola, près d'Empoli; 
de nouveau, en 1799, il fut emprisonn6 à Flol'encc. 
nentt•é à Corniola, il composa los Offi.cii del saccrdozio. 
En juin 1800, il regagna Roma, sous Pic VII. Il l'eprit 
ses activités pastotales : missions populaire~;, retraites 
au clergé et à la jouncsso. Il établit auprès dn Gesù 
uno Académie de théologie morale pour les ecclésias
tiques et à l'église des Lczioni sacre,« à partir de l'entrée 
du peuple do Diou en Canaan jusqu'à ln l)n de l'exil 
do Babylone » (12 volumes, Home, 1803-1808}. En 
1809, accu!lé d'avoir pousst~ Pio VIl à lancer l'excommu
nication contro Napoléon, il dut quitter Home. Pie vu 
le nomma en 1814 m·chovôquc in partibus d' Ancyro, 
et en 1822 administrateur du diocèse de Rimini; il y 
compila pour ses séminaristes, à partir d'un 01.rvragé 
français, dos Tratteninumti (ou Suntimmzti) di pietà 
8ecofldolaperfezionedel Vaugelo (1limini,182S).En1826, 
Léon xn le nomma secrétaire de la Congr6gation des 
év~quos et r6gnliers. c~tto fonction accon tua son intran· 
sigeance. Il mourut ù Empoli le 15 novembre 1829. 

2. Œu11res spirituelles. - L'œuvre polémique, apo· 
logé tique et pastorale do Marchetti el; t très vasto; sans 
rappeler les ouvrages déjil. cités, nous montionnon!l ceux 
qui concernent l'histoire de la spiritualité. 

Mcm.orie della lliUt del P. Alberto Chero flll{), oratorien, Romo, 
1791, 1793. - llagionam~nlo sopra la sacra .llibbia, nome, 
1792, repris sous lo titre Il Cristiat~esiiM dimoatrabil~ 8oprtl i 
3"oi libri, anû1c a chi non li crtdc, 1795, ct augmenté dans 
Tratttnimcnto di fan~iglia au la ltoria della J?eligioni!, 2 vol., 
1800. - Note gonorali sull'atlLOra ccl il libro della frequcllta 
Comtmùm~ ccli ftmlori di lui, 1•'Qligno, 1. 793, ol .5'upplemelllo del 
Giomale EcclcsiCiiltico, L. 2, 1793. - Della ci()ilo o cri.ttiana Ctltt· 
cllzione della giol'crllr'l., '2 vol., 1795; Fermo, 1797; etc (< Sup· 
plcmonto •). - Che importa ai prcli, oworo l'interesse della 
Rclit:r'one cri3tiana noi graui ac•c•cnimcnti di I}Uesti tempi, 
CrislinnupQii (- Ronlfi), 1796; trnd. !rançalso (Vonil!e,1.799). 

Let. Pro~''ùlen;a. Comiderazio11i comro lu tcmaziomt delle 
trillfdctzÎo11i, e la 8cduzione dolÎa prospcrilà, nomo, 1797. -
1Je'prudigi awenuli i11 molle sagre immagini spccialmenle di 
Mar in Sma, Rome, 1797 (plusieurs âditions et traductions). -
Gti Offlcii dol saurtlo;ifl cristiano osposti a forma di un llitiro 
tli trr:n111 giorni per usn dcgli occlesiastioi stcolari c regolari, 
a vol., Homo, 1800; ,,. éd., Milan, 1835. 

Mt~llltlric della vila di Maria Francesca di!lle Ci11que Piagl!e, 
Rumn, 1809. - La vita ra::.ionale d-11ll'uomo nel suo commercio 
COll /)it> ITUIStrala /lei rasgunglio di un prodisio pcrmanelllt .. , 
Rimini, 1828. 

3. 1Joctrinc. - La spit•itualité de Marchet.tl est ascé· 
tiqun ot pratique; olle se range dans la ligne tle la doc
tt•in<J de saint Alphonse do Liguori, son mattre; on y 
discerne aussi c.tuelquc influence de la spiritualité igna· 
tien ne. 

Il est particulièrement attentif à la formation cul
hu·ellr ct spirituelle du clergé. Ses Officii llel saccrdozin 
cristia11o se composent de Lt•erlLe méditations qui suivent 
gros.~o modo los principaux thèmes des Exercices do 
saint Ignace, et de trente« instructions, sur les devoirs 
osseutiels de la vio sacerdotale. Cette séria de médita
tions ot de réflexions est classique. Le!! développements 
sut• la vocation semblent int6rcssants. Selon Marchetti, 
la voeation est corrélative à la conversion à Dieu : 
les doux conversions sont « grAces jumelles » de Dieu. 
La t>ainteté dos ecclésiastiques ost requise par leur 
cru·u<:tore sacet•dotal et lolll's ministères pat• ra.ppot•t à 
Dieu IlL à l'égard des fidilles. Le fondement de Jour 
sainteté est l'imitation du Christ Prêtre. Aussi la prière 
mon !.ale et liturgique a urle grande importance (Del 
Brc11i<trio Romano, o s1:a dell' Officio DiPino .. , Rome, 
179?). La pet•fection sacordot.ale doit être nom·rie par 
uno nultm·a appropriée (biblique, théologique, canonique 
et historique} . 

lJans son exposé de l'Écriture, Marchetti suit d'ordi· 
naire Je sens lill.éral; il a souvent recours aux Pères, 
mais on vient. aussitôt aux enseignements spirituels e t 
pt•a tiques. 

Son zèlo pour la formation spirituelle de la jeunesse 
date sans doute do ses précuptorats dans dos ramilles 
nobles. Il réclame une vie spirituelle solide, sur la base 
do l'on:;eignement de l'ascèse l.t•adltionnelle :«La vertu 
se purfectionnc dans les labeurs ot s'6Uole dans le 
bonheut• • (Della ci11ile c cristiana educazione .. , p. 19). 
La dil>posilion fondamanLale de ce traité semble êt re 
le coutre-pied de l'esp1·it roussoauisto: t< Que l'on consi· 
dèro t.nujou••s l'homme en son (J!.at de pécheur, en sa 
natul'~ déchue, en son bo~oin constant do la g•·dee du 
Christ ,, (p. 196). Pour la profit do la ramille, Marchctti 
rédigu& ses Trattcnirrumti, inspirés de saint François 
de Sales et quo l'on pourrait appeler un cours de religion 
historir.o-moral. 

L. l)ull!l Punterin, Biografla di lJ!lonB. G. Marchcui, dunK 
Memorir. di religio11c, di moral11 BI di letlcratrlrtl1 2" sôrlu, L. 5, 
Modène, 18$6, p. 257·299, avoc lisLe des œuvres publl6ê8 et 
inédit.os; cf 1• sôrie, t. 16, 1829, p. 22G (nècrQIQgie). - Michaut.l, 
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lliofvaphie universel/~, t. l!G, Paris, p. '•93. - Hurter, Nomen 
clalor .. , t. 5,1911, col. 360.-P. Savio,Devozùme di Mgr. Ac/co
clat~ 1'urr.hi alla &mu~ Scde, Rome, 1938, t11ble. - E. Codi· 
gnola, Carteggi dei IJÏ(In$cni$tl: ligttri, FloJ•euce, 1941, taLle; 
lll~tministi, gicmsmisti c giMobiui nell' ltalia del ScucccTrlo, 
1947. - R. Colo.pietra, L'inscgnamonto del P. Venw.ra. <ÛI(' 
Sapùmza, dons Regnum Dei (Collectanea theatina), t. 1?, 1\161, 
p. l!S0-259. -M. Bini, Jl • martcUo dei giansenisti • (G, M.ar· 
ohctU) nei suoi rapporti CM Empoli, dans llollettino storù:<> 
cmpolcac, t. 10, 1966, p. 95-158. 

Francesco ANn nr: u. 

3 . MARCHETTI (OcTAvr. ), jésuite, 1869·1952. 
- Né a Gaète le 30 juin 1869, du comte Carlo di Mon
t.estrutto eL d'Erminia Plaafnet, descendante directe 
de Jeanne de Chantal, Oltavio Marchctti fit ses études 
secondaires à Milan. Il entra au séminaire de ceLte ville 
et t•eçut la soutane des mains d'A. Ratti, le futur pape 
Pic x1, avec qui il l'esta en relations. Ordonné prêf.r•o 
Je 6 avril 1892, il entra le f!O septembre do lt\ même 
année dans la compagnie de Jésus a(I noviciat de la 
province de Rome. 

Après une année do noviciat et un complément 
d'études philosophiques à l'univcrsit.é gt•égorienne, 
Marchetti commença il. enseigne•• dans cette université. 
A pal•t:ir (le 1904, il est prédicateur ct confesseur an 
Gesù de Rome. De 1910 ~ 19~9. il donne les exerck.e>:~ 
spirituels Il fi'lorence auprès de Riccardo Friedl. En 
19' 9, Jlenolt xv voulut que Marchet. ti occupât il 1:, 
Grégorienne la chaire nouvellemerlt créée d'ascétique 
et de mystique, ce qu'il fit pendant trois ans après 'un 
long voyage en France et. en :Belgique pour t•encontrer 
des mattrcs . sph•ll:ttels. A la suite d'une opération aux 
yem,, il dut abandonner son enseignement et dev in 1; 
alors recteur du troisième an de l~lorence, dont J.,uc:Jo
vico Quorini était l'instr-uctem'. Il fut ensuite supérieur 
au Gesù de Rome (1924-'193'1) ct à la maison de rct.rail.es 
du Sacré-Cœur (19::)1-193?); il y demem·a jusqu'à s:, 
mort, le 23 aoO L 1952, comrne prédicateur et père spi
t•itucJ.. Marchetti avait été pendant de longues ann<~cs 
le directeur spirituel de la fondatrice des Ancelles elu 
Sacré-Cœut•, la bien heureuse Raffaella Maria 'l' 1925. 

On peut répartir les œuvres de Marchctt.i selon leur 
caractère scicntiilquc ou de vulga.risat.ion. 

Do gonro sclMtiilqué : La perfezione della uila cristiana 
sccondo S. TomiiW$0 1 dans Grogoriamun, L. 1, 1920, p. '11-77;
Duc scn.:;i dclltt parola u pcrfczionc •, p. 286-298; - L'am.oro 
ncgli Es~rd%i di S. lg~~aûo, dans Mélanges H. WC1trigar~t, 
<:oll . Bibliothèque dos Exorci<;es, n. 61 ·62, Enghien, 19~0. 
p. 151t--159;- La sfera ll 'atûvitrl della carîtà, dans Orcgoriamu11, 
t. 2, 1921, p. 13-H; - La <>Îla. contemplati<1a secondo S. Tom
maso, ibidem, t. 7, 1U2G, p. 58·1-587;- La perfezione cristitma 
secondo il S. card. lloUarmino, ibidem, t. U, 1930, p. 317-33!5. 

U na formula di rasscgnaziorte auribtâtt~ al 11. Giuseppe 
Pign.tliclli, dans La CiPilt<i CCI!tolic"• 19aa, t. 4, p. <194·406; -
Un' o}Jera incdita Slt <li wta mi.$ticc1 del 700 "ttribttita ul P. Scara.· 
melli (ila'ngit d'Angelina Collpari), AHSI, t. 2. 1933, p. 230· 
25?;- La vocazio11c obbliga?, dans Scmùwri11111 (Trente), t. 2, 
1950, 15 p., et tiré à part. 

Plus connues sont los ttluvres de vulgnriaation : Trattatdlo 
sull'orazione, tiré des ouvragea de H,obert Belhtrmin, Rom(', 
1981; - L'orazione dome11icale, Rome, 19115 (augmentéP., 
Ferrari, 19'19); - Il sacerdcte, méditations, Rome, 19:17, 
1950; - il carulidato al sacerdozio, dans Gregorianwn, t. 19, 
19a!l, p. 401.-419; Rome, 19:'19; 40 éd., 191.2;- Mcditazioni 
Mccrdotali stûlu liturgia della Mcssa, commentaire spiritu<:l 
des rubriques, Rome, ·19'•8; - Esorta:û<>lli 'al clcro, 2 vol., 
~tome, 194.3, 194 7. 

Il pci&Sicro ig1w.zi<uw ncgli Escrcizi s}Jirituali, Rome, 19!•0; 
c\d. t·evuc ct o.ugmentéc, avec titre diJTércnt, '1945 (tro.d. espa· 
gnole, Bilbao, 1965); - font suite : (;li .Escrci;.;i spiritut~li. 

Le meilil<'·~ioni, Rome, 19'd; 2 vol. , 1943 (trad. espagnole,, 
B ilbao, 1955); - Il relir;ioso, Rome, 1950. 

Mnrchetti publia encore beaucoup d':Jrtides, d 'extraits. 
et d'opuscules, notamment dan!) Meqsaggéro det Sacro Cuore 
dont il fut dil·oclour; ils eon(',erncnt la prière, l'adoration, le· 
Cn,l~n· du Christ, ln rôpl~ration, le saccrdoc.e. 

Ceux de ses écrit.~; qui connurent la plus large diffusion 
furon t des petits manuels 1wésen tant dos Esami 1/,i 
coscienza très détaillés, pour diverses catégories de pel'· 
sonnes; il en rédigea pour les évêques (Rome, 1937),. 
pour• les clercs (Home, 1!l3'a, 19fo6, 1953; Albe, 1939; 
trad. port\Igaise, Potto, 1946; trad. espagnole d'après. 
la t,o éd., Saragosse, 195?), pour les adultes (Home,. 
19<10; 4e éù., 1953), pour la. jeuMsse (H.omo, 1940; 
se éd., 1955) et pour les religieux (Rome, 19t,S; 3" éd., 
1953). 

Marchetti concevait la doctrine spirituelle comme· 
decoulant. da l'enseignement des snints, des mystiques 
et des théologiens; il aimait se réclamer de Thomas. 
d'Aquin dans ses analyses érudites, souvent subtiles et 
quelque peu abstraites. 11 fut souvent consulté par los 
milieux. ecclésiastiques romains durant l'entre-deux
guerres, en raison de la sûreté de sa doctrine. Sans aucun 
doute ses écrits ont diiTusé une :;piritualité solide, pot\L-· 
être un peu trop rationnelle ct tr'ès centree sur les 
act.es, sans metLi•e suffisamment en valeur les exigences 
d'm1e authentique oraison affective, de l' • application 
des sens " ignaticnne, comme si n'existaient que la 
méditation discursive et la mystique proprement dite. 

' Arèhiv<is da Iii prôvince romaine de la comp(lgnie de Jé-sus. -
J. Juilmbélz, lnd.ex biblioerap!u:cus socielatisleslt, aunéus 1'J37-
1950 (Rome, 1938·1\!53). - Memorabilia stMÙllatis Üstt, L. 9, 
Rome, 1952, p. 111-112. - G. Papasogli, La Beata Raffaella 
Maria del Sacro Cuore, Milan, 1971, p. 928-331. 

GinRoppe .r.hr,r,rN ATO. 

MARCHISIO (MrcHilL·ANGE); théatin, 1705·1790. 
- Michclangclo Marchisio naquit à 'l'urin le 2 novem
hr•e 1705; il fit profession chez les théatins à San Siro 
de Gênes, Je 26 mars 1725. Il enseigna los disciplines. 
ecdésiasl.iques à Turi11, y remplit les fonctions d'exa
minateu•· synodal et de consulteur théologique du Saint· 
OlllcA. 11 était: Lrès assidu au tnlnisLère pastoral cl:, 
devenu presque aveugle, il continuait à s'appliquer· 
" do toutes manières à nourrir l'csp••it des (Idèles " 
(dédicace de Ill\ Pa.rafrasi). Il mourut à Tur·in vers 1790. 

Parmi sos œuvres spirituelles, mentiüunous : lndirizzo. 
spirituale del cristiana (Turin, 1758, 17G1, 1775); Pcu-a.frwi <lei' 
selle salmi peni!enziali con alc~tne riflessioni m.orali (Turin, 
17G5; Lràd. frai1Çaise par Gossard, avec des cornplûrncnts,.. 
Turin, 17GB); Orazùmi traite d.ai misteri, c/1.8 si contemplano· 
nel recitare il rosario della lleatissima Vereino (Turin, 1771) ;. 
De divina voflmtate, de praedestinatione et qratia praelection.cs· 
theoloeicae (Turin, 1775). 

Pat• los enseignements de la nible, des Pères et des, 
docteurs, Marchisio veut, à l'exemple de saint François
de Sales, instruh-e los clll'étiens sur la façon de se sanct.i
fler en tout état de vie. En théologie spirituelle, il essaie· 
d'harmoniser la doctrine de saint. Augustin avec celle 
de saint Thomas d'Aquin. Dans sa.Parafrasidcs psaumes 
de la pénitence, il se rattache à Giuseppe M. Tomasi 
(of DS, t. 8, col. 1414·1't16) et cherche à initier a l'uti
llsation du psautier, tout en insistant sut• l'esprit de· 
componction. -

A. F. Vezzosi , I scriltori de' chie.rici rcgolari d.(ltti teatini,, 
t. 2, Rome, 1780, p. 36·38. 

Francesco ANDRE u. 
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MARCIANI (M1c11 EL), JW.ltro, 18o siècle. - JJ:n 
1790 !ut imprimé à Foligno un Trattato cli mi.~tica 
4eologia chiaro cd utile per gtûdare le anime ... per tutte 
.le tre vie flrw al più alto grado della strctta unione car1 
Dio .. , data alla pt,bblica luce p cr opera del ... Michele 
Marciani. Co prêtre de Foligr\o déclaro (p. 1v) n'ètro 
.que l'éditeur de l'ouvrage; l'autom• e:;t Je franniscain 
Ludovico du ftiano, lecteur en tlléologie, mineur 
réformé de la province romaine, qui lui a donné l'ouvrage 
m1umsc1·it pour qu'il s'eu 11erve comme il Jo jugerait 
bon. Marciani, aprèH l'avoir fait examiner par des 
théologiens, le fait imprimer. On ignOJ>e s'il l'a retouché 
.ou complété. 

Ludovico da Itiano, né dans la province de Rome 
Je 28 décembre 1729, franciscain réformé le 24 janvier 
1752, · rot gardien du couvent San Antonio de Rieti 
oCt y passa la plus grande pEu•tie de sa vie, enseignant la 
morale ot I'W:Icèse dans divers monastères fominins, 
li moutut à ItieLi le 17 juin 'l792 (et non en '1797, 
.comme l'écrit Sigismond de Veniso). 

Il existe un autre Louis de Riano, do Madrid, franciscain 
~spagnol qui aurait composô la seconde partie (De la oraâ6n 
mental y c:urcicios c8pl:ritrtale.9) du Tratado de let oracitltt 
·(Saragosse, 1562; Mnth•id, 1611) de son confrère :Martin de 
Lllio Otl Lillo. Co Louis de niano espagnol n'a rien à voir avoc 
noLre italien. 

L'ouvrage 6dité pur Marciani prend place parmi los 
publications assez nombreuses dans l'Italie do la fln 
rdu 180 siècle qui, dans un but pastoral, répondent au 
besoin suscit6 par l'opinion devenue commune selon 
Jaquolle laïcs aussi bien que religieux sont appelés il 
Ja vie mystique. Il vise à aider les diror.t.etu•s en lotH' 
fournissant un traité de mystiquo racile, clair nt bref 
{p. v1). Il est divisé en deux parties. Ln p1•emière est 
.centrée sur la voie purgal:ive, la seconde sur la voie uni
tive; la voie illuminative n'est pas longuement traitée. 

A propos de la voie purgative, on retrouve los règles 
-classiques pour distingtltW l'esprit, authentique du faux, 
l'action divino des illusions diaboliques, dans la veille 
·comme dans le sommeil. L'union à Dieu est le fruit 
«le l'activité porsonnelle do l'homme en état do grâce 
-et soumis à la direction spirituelle. C'est là un point 
lllettcmont souligné, en accord avec l'enseignement. 
.ofllciel de l'Église qui s'opposait alo1·s au danger repré· 
. senté par les déviations quiétistes. En conséquence, 
la m6ditaUon, mêmo rliscm·sivc, esL nécessaire. l./lmtem• 
.traite aussi de la fuite des amitiés particulières, de la 
gourmanrlisa et de l'ar.édie spirit.uelles, de l'e:xercico 
·do p\lrification active des sens extérieurs (vue, ouYe, 
:goût) ct intér•ieurs (esprit et volon l6 propres). 

La vie contemplative se développe selon les degrés 
r(l)nssiqucs de l'oraison ct do la contemplation (con tem
plation lumineuse, ivresse spirituolle). A propos de 
l'oraison de quiétudo, les opinions attribuées à Molinos 
·et à Fénelon sont t·éfutées (p. 20!1·21'•). Dans les nllirnes 
.degrés, l'âme s'unit au Verbe éltwnel selon les phasf'-S 
.cJos 11ançailles ot ou mariago spiJ'itucls; on trouve iei 
J'influ ence nette des mystiques de la fln du moyen âge 
ct do l'école carmélilaine espagnolo. 

Siglsmondo du Venezia, Diogra'{la scrafica .. , Vcniso, 11!1,6, 
•P· 845, - Donoùelto Spila ùa Subiaco, ltümorie storiche della 
pro~i11cia riformata romana, l, 1, komo, 18'JO, p. 380-387. -
Wadding·Sbaralon, Sttpplemcnwm .. , t. 3, nomu, 1921., p. 1<Jt,, 
225. - A. Palau y Dulcet, Manual del librero Mspcmo ame· 
.ricane, t. 7, Bnroelono, 1954, p. 5GG. 

Antonio NIEllO. 

MARCIEN, un ou plusieur·s moines orientaux, t,c 
et 5o siècles. - f>lusioul'S opuscules dogmatiques et 
ascetiques out éto transmis sous le nom de Mm·cicn, 
mais eo nom, commun choz les orientaux, peut désigne1· 
dos au tc urs différon !.<;. 

1. Marcien da Chalcis? - Un Marr, ion est d'abord 
connu comme auteur de trois fr~gments dogmatiques 
cou tonus dans le Florilegium edessemun utwnymwn (éd. 
I. ltt•cker, dans Sitzung.~berichte der Ba,yerischen Alcade· 
mie .. , ~1933, Heft a, p. G0-63); il écrivit cer•Lainement 
aprè::; ;'{62, car le Tome aux Anliochicn.~ y est cité, eL 
a van L 562, puisque Jo ms contenant le FlorilètjtJ (Britlsh 
Must·um, Add. 12, ·156) est antérieur l:t cette dato . 
J. Lf,INu t i 957 a cru pou voir montrer que ces ft•ag
mon t~ sont au toriours au conr.ile de Cons tan tiuoplc 
ne 382 et que leut' auteur vivait dans la région d'An
tiochn. L'identifiant sur la base de tl·aits communs avec 
le .Marcion dont 'l'héodot·et exalt.e lell vertus dans son 
Tlistoirt: re/igiew1e, ch. a (PG 82, '1324-·lat,O; cf Histoire 
ecclt}l:iastiquc tv, 22-21,, PG 82, 118~·1188), il a cru 
pouvoir· pt•éciser que ce Marcien naquit à Cy1·, v6cu t 
en sintple moine au déso•·t de Chalcis oL y mourut vers 
390. L'argumentation de J. Lob on n'a pourtant !1&.S 
J>uru ;;~.bsolumon t convaincante. 

Solon Lebon, r.a Marcien am·aiL composé plusieurs 
écrits. Le douxiètne et lo tr•oisième fragments cités par 
le Florilège serai rnt extraits d'un recueil de précisions 
doctr•iuales imposées par les décisions de l'Église, aL 
porl.an t lo Llll'e Dogme.Y enclésiastiqut,•s; le premier frag
ment n(l serait qu'une dêclaral.ior\ occasionnelle émise 
par Marcion dans une circonstance qui nous échappe. 
Neuf an Ll·ell opuscules, mis dans los mss sous Jo nom de 
Marcien, sont égalernen t r•avendiqués pour le môme 
peJ'Ilonnago, sur la base de la critique intorno, bien 
que rieu :~. d'cnt.ro enx se renconi.J·ent aussi dons la tradi
tion manuscrite sous le nom d'Éva,gr·e (v) et de Mure 
l'Ermite (vu). Deux concern1mL la christologie: IV Sur 
la foi de l'Église; vu1 Contre lus disciplines d'A po/li
naire ct de Vital. Los sept autres lt•aitent de spiritualité: 
1 Sur la pén itrmce ,' 11 .!ùtr la discipUnc parfaite; Ill Sur 
le baptême,- v Sur l'h1.1milité ,· v1 ne pol'Le pas de titre 
mais r.oncernc la prt!dicllliort; VIl Sur le jdi.ne et l'humi
lité; IX ll far~t mourir pour la vérittl. Tous Ces opusr.ules 
ont ètë r.omposés en gr·ec, mais, sauf' pour v ot vu, 
il n'on reste qu'une traduction syriaque . 

2. Marcien de Bethléem?- Dans la tradHiou grecque, 
on trouve oncoro sous Jo nom do Mar·cien, sans déter· 
minatif, une pièce Sur la panoplie (spirituelle), qui 
apparaît aussi sous Je nom d'Éphrem (cf DS, t. 4, col. 
809). {Jn Logos pt~eumatilcos, dont. on trouve des pru>sagcs 
dans un fcrit de saint Nil (t vers 430; P(} 79, 1279-1286), 
se renr.on tt·e dans deux mss sous le nom d' un Marcien 
do Bethléem. La noctrina Patrum de I ncarnatione Vcrbi 
(éd, F. lHokamp, Münster, 1907, p. 242) mentionne 
vingt hornêlies d'un abba Marcion; on connatt encore 
sout~ ce nom un apophtegme syriaq\JO. Enfin, Nicon 
de la Moutugne Noil'e, dans son E:r.plicatiM des divins 
comnutndl'fiU'/lts du Seigneur, donne nu moins Ll'oia 
extraits do lui, uno fois sous lo nom de Marcie•) do 
Belhlt'·em. 

C'est en Marcien de .l;lethléem que J. Kirchmeym· 
't '1961\ (cC DS, t. R, col. 1 729-1730) u proposé comme 
au Leur dos opuscules. N6 vers (110, il ruL moine au cou
vent de Saint·Pn1;sarion, à .Jérusalem, ct. plus tard il. 
Bethléem. IllnLla d'abOJ•d CoJ\tt•e la défin ition de Chal
cédoine ol faillit remplacer .Juvénal sm· Jo si/Ige de Jéru
salem. Hevenn à l'orthodoxie, vers r.so, il devint en 
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lt92 ru·chimandrite de tous les monastères de la Ville 
sainte, et. mourut le 23 novembre cle la même année. 

Mais l'étude de la. Ll'adition rnanuscl'ite et de la doc
trine (on note en particulier une oppositipn entre la 
chrtstologie de IV et C'.e lle de vw) montre qne le problèmo 
de l'attribution des opuscules est très complexe et no 
peut actuellement ôtre r•ésolu; voir notre communication 
au Congrès d'Oxford en 1971 (Remarques sur le moine 
Marcien, dans Studia Patristica xn = TU 115, Berlin, 
1975, p . 160-177, avec in ven taire des mss et des édi !.ions). 

3. Doctrine. - Qu'ils relèvent d 'un ou plusielll's 
auteurs, ces opuscules proposent une spiritualité archaï
que, 'erlCOI'O libre de tou te spécula tion, évagrienne ou 
dionysienne. S'ad1·essant à des moines, <• Marcien " 
leur parle de renoncement ct surtout de pénitence, 
sans oublier• pourl.an t les œuvres de charilé. Il rail. 
preuve de modération, critiquant dans les jeôncs et 
les veilles un excès qui conduit facilement à l'orgueil, 
provoque l'acédie et nuit à la prière. Aux peJ•formanc:e:~ 
des « grands n, il préfère l'humilité des « petits »; en 
effet •< ce n'est pas du nombre et de la multitudt1 dr.s 
œuvres que provient la justice .. , mais de la sUI'abon
dancc de l'humilité de l'esprit , (v). L'opusculo III 

critique l'usage de din'orer• le baptême jusqu'au monwnt 
de la rnm·t. 

J. Kir·chmcycr, Le ~rwi11c M11rcicll (de Bethllicm?), duns 
Stu<li<l P<ttristit.a v = 'l'U 60, :Herlin, 1962, p. 34:1-359 ; l.o 
Ilopl ttox-~T<xoO l3!ov d" l' lil1h<f M <lrèùm, duns Le Musdon, t .. ·;;,, 
1962, p. 357-365 (avec éd. du texte). 

J. Lebon et A. vall Roay, 1-'J moine sai11t Marllie11. Ét.ude 
critique des sottrces. Edition de ses écrits, Spicilogium sacrum 
Jovanionso llG, Louvain, 19GB. - CPG 2, n. 3BB5-ll\JOO. 

Albert VAN 1\()F.Y. 

MARCION 1 hérésiarque, vers 85-160. -1. Sottrces. 
- 2. Vic. - 3. Idées et œu.c1res. - 4. Essais d'inter· 
prl;tation. - 5. Doc:trirws spirit.tudle8. - 6. lnflu,!!l!l:~. 

1.. Sourcos. - Le nombre et .l'ampleur des r·éaction:; 
qu'elle tl su~citées pe1·wetter) t de mesurer la lar·ge 
difl'usion de la doctrine do Marcion dès le milieu d 11 

second siècle et la (l'l'&.vilé des problèmes qu'elle por:mit 
à l'Église chrétienne. 

Il no rel!le rien de Mttt•cion ni do ses disciple~ immédi:tl~; , 
sans doute parce que lûut's éêl'lls onL été systématiquemunt 
dÎlli'uits. La plus ancienne réfutaUon est duc à Justin, auLcut• 
d'un Synta.gmet contre toutes los hérésies (1• Apologie 25, 5; 
cf DS, t. 8, col. 161•5), dont faisait peut-être partie le Contre 
Mci.rcion mentionne par l:~usèbc (H istoirc ècclésùfStr:qrtc a• 

Hlt1Jv, 11, 9) ct utilisé pnr Irénée (Adversus haercscs IV, 6, 2); 
cet écrit est perdu, tot.Jt comme CO\IJ;; qu'ont rédigés vers lu 
même époque Modeste, Rhodon {fragment dans HE v, 13, 
2·~), Denys de Corinthe (HE 1v, 2à, ~) et Philippe de Gortyne 
(mais, sm· ces deux derniers, voir P. Nautin, Lettres ct écri1>a.irr8 
clrrêticm1 des 2• et 3° siècle$, Paris, 1961, J>. 13·32), Méli ton 
de Sardes, Miltiade et Je montaniste Proculus {cf Tet•htllicn, 
Acl••crsus V a.lentinia11os 5, 1). 

A la fin du 2e et o.u début du se siècle pur contre, 
trois grands auteurs ont fourni l'cssontiel do notro 
inCormaLion : ll'énée (Adl'· !laer. r, 27, 2-4; 111, 12, ·t2, 
etc), Tertullien (Dt! praescriptionc .. , ?, 3; 30, 1· 2; H · 
~.3; De came Christr: 1-8; Ad,,erS!j.{l Marc:ionern l-V; /Ji! 
rewrrectione 2; 4; 14) et Hippolyte (Refuta.tio vu, :.!9-
31; X, 19; Syntagrna, r.f DS, t. 7' col. 51,1 ; Contre Marc: ion. 
perdu) ; ajou tons l' .l'ld"ersus omnes haereses 6 du pseudo
Tertullien. Chez les alexandrins, Clément discute les 
idéos moral os et ascétiques de Mar•cion (Stromate.q 11, 

8, 39; ru, 3, 12-19; 4, 19; etc), et Ül'igène sa crit.iqu!.! 

biblique (référoncos dans A. von Hal'nack, Marcion .. , 
2° éd., 1924, p. 227*-230*; cite Harnack). 

Les écr•lls postérlour•s empruntent le plua 60\IVent à ce!! 
dcvnnclcrs : le Dialogua d' Adamuntiu~ (éd. W, H. van de San de 
Bakhuyzon, GCS, 1901, avec la trQduction latine de R11fln); 
les Acta Arclu!lai d'HegMIOnius (ôd. Ch. H. Beeson, OCS, 1906), 
Êpht•em, avec ses trois • discours » contre Marci<:m (Prose 
Re(raatio11a of Ma11 i, Marc ion and Bardaisan, t. 2, éd. 
C. W. Mitchell, A. A. Bovan at F. C. Burkitt, Londr<Js-Oxford, 
1921; t•élmpr., 1969) cl l'Explication sur l' JSva11gil~ que l'Mt 
consldùrè désormals comtllé authentique (éd. du texte armé
nlûn et trad. angl. pat G. A. Egan, CSCO 291-292, Louvain, 
1968); EJ>iphanc (Panarion, ltfult. 42); Philustrius (Liber ... 
haerosoon, haor. '•5); Eznlk do Kolb (De sectis, cf infra.); Thôo
dorct (ouvrnge perdu), etc. 

2. La vie de Marcion présente do nombreux points 
obscur'$, en p1u'ticulier quant aux circonstances dans 
lesquelles li devint hél'étiqlte. 

Né à Sinope, dans le Pont-Euxin, il aurait éle ex· 
communie\ par son pèr·o, qui était évêque, po\rr avoir 
déshonoré une viel'go (d JI~piphane, Panarion 42, 1); 
il peut s'agir d'une légende visant à noircir la réputation 
de l'hérétique. Harnack (p. 25*-26*) suggère d'ent.endro 
l'épisode o.u aens figut•é : Mar•cion aur·ait violé la virgi
nité de l'Église dans la foi (dans le sens de Tertullien, 
De prae.9cr. t,t,, 2; r.f 1·[(\gtlsippo, dans :Ensèbo, H 11 1v, 
22, 4). Harno.ek tT·ouve t1Uelques indices pour co11fimHw 
cette hypothèse. En effet, selon le prologue an tirnar
cionitc de l'évangile solon saint Jean, quand Marcion 
eu L quitté Si nope pour devenir• arma toUl', il présen t.ail; 
dans les villes où il pas~;ait des lettres de recomman
dation de ses frères du Pont (Harnack, p. 11 *), signe 
qu'il gardait des sym))athisants à Sinope et chc~rchait 
déjà i1 accrédite!' sa docll'ine. Le même fH'Oiogu<~ 
déclare que Marcion, à la suite d'une dispute avec 
Papias, aln'ait. été chassé·~ par .rean >•; or• l'évangéliste 
était sûrement mort à cette date. Harnack (p. 15"', 
n . 1) interprète ec texte d'après la source utilisée par 
Phila.striur;, selon laquelle il fut expulsé·~ par ,Joan et, les 

' presbytres d'Ephèse >> (CSEL 38, 1898, p. 24), et pense 
que la mention de Jet\11 est une interpolation. 

Si cette re1;onstruction est exnt;te, Mardon uurnif: ê l.ô 
excommuniA unfl seconda fois; on an l.rouvornit. un écho rians 
lo récit qua fait ltr'!nciè do la rencontre e1Hre Marcion et Poly
carpe : • Nous J•eeorlnais-tu? » - • .Te te reéùrlnais, toi, Je 
pt·emier-no ùo Satnn " (Adv. lwcr. ru, a, '•). L'opposition entr·o 
Jo noua oL Jo toi lalsso supposer quo .Marcion avait dojà ruuni 
Utl parU. Cette rencontre, selon certains (Harnack, Burnikol, 
Wilson, Meinhold, Iüoll, l>iotzmunn, Harrison, B•·aun), 
aurait cu lieu en Asie. 

Peut-être pour trouver une Église plus libérale, niais 
aussi sans doute pour afTairos, Ma1•cion vint à Rome on 
138. A son arrivée, il fit à la communauté chrétienne 
un don do 200.000 sesterces ('I'crtullion, De pracl!cr. 
iiO, 2). 11 entre alol'll en contact avec Cer·don, et l'in
fiuencc de celui-ci semble l'avoir marqué profondémr.n t, 
ce qui remet en question les hypothèses de Harnack. 

D'aprùs Tél'tullien on ofTot, Marcion aurait fait ce don à 
l'Église • dans la premièi'C ar<,leur de .sa foi • (Ad1>. Marc. tv, 
4, a; cf r, 1, 4); il ne serait. devenu hérétique qu'après !!'ôtrc 
mis à l'école de Cerdon {t, 2, S; rv, 17, 11; cf Hippolyte, 
lle{ut. vrr, 37; f~pipha.ne, Panarion r.t, 1; '•2, 1; Philastrius, 
ltaer. t,5; Cyprion, Epis~ 7t,, 2; etc); il lui aurait rncirne auc
céd~, précisa Irénée (Adv. !laer. r, 27, 1; 111, 4, a). On noto1•a 
qu•Epiphano (qui relève du Syntetgma d'Hîppolyte) parle bion 
d'ullè Caule grave et de l'excommunication du jeune Marcion, 
mala ne dît rion do ses id6cs hétérodoxes à 1'6poquc. L'hypo
thèse do Harnack intcq>rétant l'incident au sens figuré no 
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peut guèro s'appuyer sur le prologue anLi-mo.rcloniw de Jean, 
qui n'oijl pas unLûrieur un 4q siècle (E. Gutwenger; J. Itegul) 
ot peut litre même du 5• ou Go (ft. G. Beard), conlrn.irement à 
l'opinion de E. Do Druyno et Hru·nack. En outr·e, la rencontre 
ontro Marcion cL Polycarpe, ai elle n'est pas légonduire (Hegul), 
peut avoir en Hou à Homo, et non on Asie, quelque wmpa 
après la rupture définitive (LipsluA, Krilgcr, llucon, Worda· 
worth). Enfin, il ost difficile de croire que l':I!lglise de Rome, 
bien Informée des nhosos d'Asie, aur·nit nccueilll uvee faveur un 
Individu excommunié en raison du aes idôea. 

L'hypothèse d'une influence d6tllrminanl.e de C01•ùon 
aux origines de11 opinions hér6liqum; de Marcion paraît 
donc la plus pi·obablo. En t.out ens, viut un moment 
où ces opinions pru·nl'ent inconciliables avec celles de 
l'Rglise romaine. Un débat décisif eut lieu on juillet 
144 : suivant Hippolyte, la discussion porta su1· Luc 
6, (tS (l'arbre mauvais qui ne saurail produiro du bons 
fruits), suivant Épiphane sur Luc 5, 36·:17 (la pièce 
neuve et le vieux vêtement, le v in nouveau et les oulres 
vieilles) i cr 'l'et·tullien, Adv. Marc. I, 2, 1 .. Comme 
Marcion se mont.1•ait irréductible, on le chassa après 
lui avoir remis son argent (Tertullieu, 1Jo praescr. 30, 
2; Adv. Marc. •v, t,, 3). Il s'employa dès lm•s à fonder 
une églis~:~ parallèle; ort perd complètement sa trace 
avant J'avl!r1em~>.rrt de Marc Aurôle (161; cf Clément 
d'Alexandrie, Stromate vu, 17, 106). Il dut mourir 
vers 160. 

S. Idées ot œuvres de Marcion. - 10 lJOtNT 
nE DÉPART. - Doux poinls fondamentaux sont i1 la 
base du système ('l'orttrllion, Adv. Ma.rc. v, 2, 1-7; cf 1, 

20, 4; lV, 3, 1·2) : J'oppo.silion de la loi ct de l'l~vangile, 
la parfaite gratuit6 elu salut dans le Ch1·ist que Mo.t·cion 
durcit à l'cxtrêm~.:~ . La loi n'a plus aucun rapport. tl 
l'Évangile, ct cela du fait qu'ellA dépend d'un dieu 
tout ùilTérent tlu Dieu de l'l~vangilo. Tout l 'ancien 
'l'ostament so situe en ell'ct au plan do lu justicn, justice 
terrible qui impose it l'homme un servngu écrasant. Lo 
Dieu Créateur de co Testament, lo Diou des juifs, 
apparaît commA un ûtre jaloux et vir\dica~if, qui frappe 
aussi bion les innocents que les r.oupahl~.:~s. 'l'out IHttra 
est le Dieu du nouveau 'T'estaruent, un Dieu Bon, 
totalement étrangm• à noLJ'c monde et il. celui qui l.'a 
créé, un Dien qui connaît tout, en particulim• la misère 
da l'homme. Personno n'a pu soupçonner qui il était. 
avant qu'il ne so révélât lui-même; il n'a donc été ni 
attendu ni préfigur6. C'csl uussi d'nne façon totalement 
gratuite qu'il s'est tourné vers nous ot manifesté en 
son Fils. Mais les apôtl'cs, incapables do <~ornprondre, 
ont « ,judaïsé » systématiquornen t. l'Éva.ugîle, en le 
ramenant do milio rnanière!'1 à la loi. Seul Paul, instruit 
directemcn t par Dieu selon son pt·opre témoignage 
(Ga.l. 1, 1.), a saisi le message do ,l t\sus et dénonc(J avec 
vigueur los faux. apôtres. Il n'y a donc qu'un seul 
Évangile : enfui que l'aul tient de Diou ct non d'une 
tradition humaine; c'est celui-là qu'il faut rondl'o à 
l'Église. 

' 2° LrHI EcntTilHES MAR(!IONITt:s. - Cc t•ecouvre-
ment du véritable l~vungile impose une ct·itique radi
cale des textes connus. Matthieu, Marc ct .rean, trop 
marqués do judaïsme, ne méritent aucun crédit (sur 
Jean, voir cependant los l'emarquos de J. Hogul, Die 
antimarcionistischen E~>aiLt;elienprologe, p. 16/t-177). 
Luc, par contre, pa1·ce qu'il a été le disciple de Paul, 
se caractérise par un universalisme qui Jo distingue 
des trois autres : c'est donc là qu'on peut l.rouvor 
l'Évangile vrai, à condition de lo débat•t·asser de sés 
scories. 

Le corpus paulinien n'a pas échappé davantage à 
la conjuration des • raux apôtros )); il faut on éliminer 
d'nbol'd ce qui n'est pas authentiq\te (1 et 2 Timothée, 
Tite, Ilébreu.x}, élaguer ensuite dans le reste les t•etou
ches judaïsantes. Marcion semble avoir commenc6 son 
travail avec les loUres de Paul, I'ApostolicM; le résultAL 
a pu lui servil• de critère pour rot••ouver l •f:vangi\e 
origirwl, sans prétendre d'ailleurs à un résultat d6cisif. 
Toi est. l'instrunwntum rnaroionite (cf Tertullien, Ad11. 
Ma.ro. r, 19, 4; tv, 1, 1; v, 16, 5). Grt\ce à la critique 
prncise de Tertullien ct d'Épiphane, Harnack a pu 
reconsr.itucr I':Glvangile rnm•cioni le do façon à peu près 
défini Live (p. 177*·255*), de mêmo pour 1 'Apostolicon, 
mais avec plus de difficnlté (p. 40*-1.76*). 

En ()utro, dans los Antithèses, Marcion a explicité 
les lignes fonclamentulcs de son ù~strr.tmerltu.m. Le:; 
citations de Tertullien et les allusions q~u•on peut glaner 
aillem•s, sm·toul dans le Dialogu.s d'Adamantius, on 
permettent tmtt au plus une connaissance approxima
tive : c'étaiL, semble-t-il, une introduction à la lectul'e 
de I'J;:vangilo et de l'Apostolicon, complétée pur des 
commentaires sur les 1)assages les plus significatifs (cf 
HarnRclc, p. 256*-318*). 

Une Etli$tu/a li:Carcionis est aussi mentionnée par Tartullion 
(De car1w Christi :l, 4; Ade•. Marc. t, 1, 6; tv, 3·4). J. Regul y 
voit uue pro!e!l.~ion de toi rédil\'éC par Marcion au moment de 
son ndmi~slon dan~ l'.Égllso do Rome (op. cit. , p. 183), Harnack 
uuo explication dos melirs do Rtl déCoction (p. 21·28); pour 
J. -P. Mahé, il R'uglt d'un document difTusll par ses di~1:iplcs 
pour vtrlJ.(I\TÏSOr la. doctrine (TcrllllliCII et l'Epistu.l!l M., novSR, 
t. '•5, 1971, p. 558-571). Los marcionitcR utilisaient aussi un() 
Swmna. ou Liber propositi finis, et un Liber P11almorum; 
ct E. C. lllackmn_n, Marcio11 .. , p. Glo.-65. 

8° SoTÊniOLOC I P. . - « Lo Pèro des miséricordes ct 
le Diotr do touto consolation » (2 Cor. 1, 3; cf Tertullien, 
Ad11. Marc. v, 11, 1) est venu en .J 6sus-Christ nunoncer 
l'Évangile d'arnOUl' à tous les l1ommos, et non à un 
petit uornbre (r, 24, 2; m, 21, 1 ; v, 11 , a). On évitera 
donc dr. HO représenter lo Christ ù la mnn ière du Messie 
attendu par les juifs, cL ùonlla mission serail d'étendre 
pat·tout la domination do la loi (tv, 6, :l). Comm~.:~ .T6sus 
n'est que la manifestation du Pèro,- ou, invet·sernent, 
comme Jo Père s' idcn li fic à J ~<;us dépouillé de son 
humanité d'ampr'unt -, il s'en distingue à peino (t, 1'1, 
6·7; rt, 27; m, !!·9 ot 11). Il n'est pas n6 d'uno femme 
oL n'a pas r.o rlnu les lenteurs de la croissanco humaine: 
lu quinzif'·rnc année de 'J'ibère, il esl. apparu, en pleine 
mnturil.t\, dans la cit6 de Caphurnaum (De carne Chri-Sti 
1, 2 ; Adv. Marc. r, 5, 11; 19, 2; IV, 7, 1). 

Cependant., Jo Cht·ist a voulu réellement soufM r la 
passion, el il a choisi In mort sur la oroix pom• défle1· 
le Crénlf'tr r qni l'avait maudite. Mais son corps n'I\Lait 
JJUs fait comme le nôtt•e d'éléments matériols; c'était 
uno « caro putaLiva, (De carne Christi 1, ~). un « phan
tasrnu cm·nis, (Ad". Marc. v, 20, 3·'• ), un u spiritus satu· 
taris )) (1, 19, 2}. Aynnl, pAl' sa mort, acheté l'homme 
(cL non pM rachet6, ctu· il lui a toujours tlté étrungor, 
cr De cal'llé Clrrz'sti ft, 3; Jl:piphane, PanariOII, haer. '•2, 
8), il est descendu aux enfers pour en ru·racher ceux 
qui l'ont. r·econnu comme Sauveur, notamment Caïn. 
los SodornitAs, les Égyptiens, lous ceux qui, contrai
remm1t à .Abel, Abraham ou Morse, ont rAfusé de sc 
sournottrù au Dieu vengotJr do l'uncienno, loi (h·én6o, 
Adv. haer. 1, 27, 3; Bpiphane, Pa11ar(d1~, haer. 42, 
~ ). ./' 

Do mêmn, à l'avenir, c.eux qui accepteront l'Évnngilt} 
sm•ont sauvés. Mais ce sera le poUl nombre; la majoriL6 
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au lieu de ohorcher la justificat.ion par la foi eu un 
Dieu qui aime e t ne juge pas, retombol'a sous Jo joug 
du Diou qui juge. Au dernier jour, il y uura pat·Lage : 
le!l croyants auront la v ie éternelle, los autres seront 
«saisis par le feu du <.:t•éatour ~ (Tertullien, A dv. Marc. 1, 

28, 1); enfin, le Seigneur du monde sn détruit lui-même 
ct détruit le monde pour toujours, selon le témoignage, 
à vrai dire tardif (445-448}, d'Eznik de Kolb (De secti.q 
ou De Deo, éd. ot trad. fr. L. 1!Iat· it~s ot Gh. Mercier, 
PO 28, 1959, § 89ft, tN\d., p. 675). 

4° MonAL.E. - L'éthique vétéro-testamcntnirc était 
inspirée par la justictl et la crainto. 'l'out autre e:;t celle 
do l'Évangile. Lo Dieu de Jésus-Christ no juge ot ne 
punit personne (voit• cependant la rernat•que do Ter
hillion, Adv. Metre. 1, 27, 1 : «sad iudicat plana malum 
uoltmdo et damnai. prohibendo ll). Si le disciple obéit, 
c'est parce qu'il croit e t qu'il aime, non on raison des 
peines ou r6compcnses. Sauvé pat• l'amom•, il e::;t au
delà du legall::;me; il doit régler son agir solon }()S Béa
titudes, accepter la souffrance et môme Jo mm-Lyre, 
aimer jusqu'à sas onnomis; il doit aussi montrer p:u· 
une ascllso rigoureuse qu'il ne vaut avoir rion do commun 
avec la chair (ct infra). 

5o ÊausE. - Les communautés marcionitel:> <\<) nser
vaient les rites los plus importants de la Grande Église 
(Adv. Marc. 111, 22, 7} : baptême, confirmation, eucha
ristie,. a u point quo les s imples pouvaient confondt·e 
leurs églises avec celles des catholiques (cf Cyrille de 
Jél•usalem, Catéchèses 18, 26). Toutefois, le vi11 était 
remplacé par l'eau dans l'eucharistie, et Jo baptême, 
r~i t~rable, était assirnil6 à un r ite pénitentiel (Épi
phane, Panario11, huer. 42, 3). Les marcion ites avaient 
une hiérarchie d'évêques, prêtres et dioues, mais cos 
ministères paraissent avoir été compris couune dos 
fonctions temporait•os (Tertullien, De prae.çcr. H, 1·6, 
qui vise cependant les hét•étiques on général) ; on y 
appelait aussi bion los laïcs et les néophytes, en qui 
atteste une réduction de la distinction enke elarcs 
et laïcs. Des tommes étaient admises à des fonctions 
importantes, corn ille l'exordsmo et le baptême (Épi
phane, Pat~ariOTI, hner . 42, 4). Le baptOmc marci~Jnite 
entratnant des exigencos très difficiles, en pQJ•t.icu.lim• 
la renonciation à l'œuvre de chair ot au mariage (Ter
tullien, Adv. Marc. 1, 29, 1; IV, 89, 5), la majorit<\ des 
fidèles demeurait probablement au rang dos ca !.<,chu
mènes. 

4. Essais d'1nterprétation. - 1o TuèsE DE 

HA RN A.G K. - Le système doctrinal de Marcion no 
peut être reconstruit que d'après les polémique:; qu'il 
a suscit~cs dans l'Église ancienne. J_,a notice d'Irénée 
(Ad1•. liaer. 1, 27, 2-'•; cf m, 4, !l) a longtemps SE!r•vi de 
modèle Il cette fln ; or, plaçant Marcion ·après Valentin, 
Dasilide, Carpocrnto, ote, elle donne au premier regard 
l'impression que sa doctrine dérive de leurs systèmes; 
on outre, comme Tertullien, ella en tait le disciple de 
Cordon. Le marcionisme serait ainsi une tor rnn du 
gnosticisme (cr DS, t. 6, col. 525-540). 

L'imposante synthèse de Huruack dénonce là uno 
Ol'l'eur da perspective. Pour lui, en eliot, Marcivu a vait 
dé.iit élaboré en Asie les bases do son système. Bien que, 
il Homo, Cerdon ou même Valentin aient. pu l'infl11ence•• 
de diverses manibros (rejet do l'ancien Testument, 
opposition du Ct.•éaLelll' et du Dieu f.luprômo, docélisme, 
ote), les dilJérences restent profondes. Marcion dùnnc 
à la roi au Christ un relief que l'on ne trouve pas ailleurs 
dans la gnose; il ne s'adre:;se pas h une élit.e dC' spiri-

tuais, mais à tous coux qui veulent prend1·e le Crucifié 
au sél'ieux; il na con na il pas de classes d'hommes d'où 
dépendrait automatiquomen t la des Li néo do chacun; 
il n'a hosoin ni de figures mythiques, ni de J'appui dos 
traditions secrètes. L'evangile lui suffit. Il no faut donc 
pas le comprendre à partir du gnosticisme, mais bien 
do la logique vigom·ousc do sa lecture do saint Paul. 
Marcion n'a jamais vou lu ôtt·o au t.re chose qu'un réfor
mateur, fidèle interp1·ète de l'Apûli'O, ot, pat• bion des 
côtés, il annonce Lnthor. L'Église n'est plus liée à 
lu Synagogue; elle n'eijt plufl gênée par la c011cordia 
dûu:or,q de la tradition; ollo ost libérée de la prophétie, 
de l'allégorie et de ln vhilosophie; débarrassée du cos
mologisme ct de la tendance à subordonner la religion 
a\l logos, elle peut retrouver !lon contre :la proclamation 
du salut par la foi en J ésus-Cht•ist. 

2° DISCUSSION DE CETTE THÈSE. - Sans doute, 
selon Tertullien, la cloctt•ino do Marcion so caractérise 
avunt tout par l'opposi tion entre loi et Évangile. 
Cependant cett.o opposition est étroitement liée à celle 
des deux dieux, qui ne s'accorde p lus avec la théologie 
paulinienne, mais plutôt avec les tendances gnostiques 
do Simon lo magicien (cf A. Salles). 

Ln reconstitution do Hnrnncl\, infl\lencéo par se11 idées 
personnelles s ur Je chr.istio.nisme, fait souvent preuve de J)lus 
d'ingéniosité que de rigueur . Ainsi , quand Murciun rilpond 
Ab8it.l Absit 1 à l'objoctlon quo l'homme peut so livr0r il aea 
caprices puisqu'il n'a pas à craindre Dieu, Harnack romarque: 
• Quelle réponse à la fois simple el. admirable J Quel sens reli
gieux profond! Du tait qu'il est sauvé, le croynnt n'a plus 
besoin d'autre norme morale quo an foi même • (p. 136, 231). 
(;'est tirer du te:ttte (Adv. Marc. r, 27, 5) de bien subllules 
conséquences; on n 'est même pas silr que la formula soit da 
Marcion : elle peut être dn 'J'ertullien qui résumo h:i lu ponsôe 
do aon u<l varsairo. 

Su ivan 1. Harnack, los ••a pp01ts on tro Marcion ut la 
gnose seraient donc usse~ superficiels. Deaucoup d'in
torprbtes (H. Jonas, R. M. Grant, K. Rudolph, U. Bian
chi, etc) sont d'un avis con L•·aire. 

En effet, comme dans lu gnose, et dans ta plupart 
dos philosophies de co temps, on trouve uu centre de 
la doctrine de Marcion un Dieu suprômo, « infiniment 
distant» de notre mondtJ (Ir-énée, Ad~>. haer. tv, 33, 2}, 
œuvre d'un diou i nférieur. Comme dun~ les grands 
syslèrnes gnostiques aussi , co « dithéisme » ne parait 
pas titre Je dernier mot du marcionisme (cf A. Orbe, 
Tl acia la primera teologla de la Proccsion. del Verbo, 
t. 1, cuJI. Analecta Gregorio.na 99, Romo, 1958, p . 259-
265). La matière ot le Créateur, ou Démit•rge, dérivent
ils du Dieu suprême ou exis tent-ils comme lui ab 
aetcrno? Aucun des témoignages anciens ne répond 
d irectement à ceLto question. D'après 'J'Ol'tullion, Je 
Créatom do Marcion u formé le monde « ex materia 
Ruhiac.en lo ... innat.a ol. infecta et contemporali Doo " 
(Adv. Marc. 1, 15, ~) : il su serait servi d 'une toatière 
dont il n'est pas l'autony (J somblc donc que Jo Dieu Bon 
était seul à l'origine, que de lui orlL émané la matière el 
lo Démiurge, destinés à disparaître au dernier jour; 
dans l'entre-deux i l transcende absolumont l'uno ot 
J'autre; on notera cependant que, d'apr·ès le Marc du 
Dialogus (n, 1), les deux pl'incipes sont également 
« exh;tan 1, PM eux-mêrnes e l, sans commencomont ''· 

Mnrcion &'apparente encore il, la gnose par sn façon d'uti
liser l'nncien 'J'e.qtamant. Il emprun t~> à l'exêgùsu gnostique dê& 
cillllions caractéristitJUUR (viS Jsaïst.S, 5; Cen. 1, 26; 2, 7); Il 
renvenm curieusement com111o ella lu :;en:; do certains rucils 
(pordition d'Abel el d'Aùl'ahu111, salut ùe Caïn oL dcg Sodo-
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mîtes). Mâlgrê c:les diiTéroncos do rhit.ail, il scml.Jie donc qu'il 
nit uLilis6 dans une ccrtaino masure les auteurs gnostiques. 

Sur de nombreux points cependant, Marcion so 
distinguo des gnostiques, comme l'a montré .Bat•bara 
Ahmrl (Marc ion, V ersuch eincr ncul!n J nterpretatiott, 
dans Zeitschrift für Theologie und K irche, t. 70, 1973, 
p. '•20-ft/•7). Pour lui, il n'oxiste duns l 'homme aucun 
élément divin qui l'apparente au l'Jérôme et justifie 
l'intérêt quo lui porle le Sauveur; d'oit l'importanr.o 
de la gratuité du salut. L'hypothèse d'une ch\llo du 
pneuma dans la matièr•e est inutile, ct la cosmogonie 
perd tout son sons. Si le Christ de Marcion n'a pas do 
corps r6el et se soumet à la passion , c'est pour no pas 
étre lié à l'œuvre du Créateur eL manifester potn•tant lu 
l!'Uiiscendance du salut. 

Cela no vu point cepondant sans difficultés : la Coi au Chr·lst 
est difncllomont intelligible dans un système où l'hommo 
dépend en tout son atre du l)ieu mauvais. C'est sur ce poinl 
que porto pl'iucipal!lmon t. ln critîquo d'Éphrem, qui monlro 
comment Marcion doit introduire dans J'homme quelque 
chose qui lB rende cap~ Dei (Pro~a Ro(wati{)ntt .. , t. 2, p. 117-
123, trad. Mgl., p. Lrv-r.vr ; cf B. Aland, art. cil., p. (.40-446). 

5. D octrineS Spirituelles. - 'lO LH SENS D ES 

"Ér.RI'rUnEs. - Opposm· les doux Testaments comme 
s'ils correspondaient à deux économir_c; divergentes, 
c'était, au 2e siècle, modifier radicalement le prüwi11e 
de l'intelligence des ~crituros, et donc le princi}10 dll 
l'intelligence de la foi. Si le Chr·ist apportait un Testu
mcnt. nonvcan, co ne pouvait être, au regard do l'J.l;g!iso, 
on dét•·uisant l'ancilln, mais on rovélant son sens caché 
et en accomplissant co qu'il pl·épt\rait ; selon la for·mule 
de saint Bm•nard, il fallait y découvrir le mysterium 
"ela! r~m en ôtant le mysterii velanum (ln Cantica 73, 2; 
of DS, t. 4, col. 19'•). Marcion oblige à prendre pal'ti 
pour la nouveau cont1•e l'ancien; la tradition aposto
lique, au contraire, les voit en rapport dialectique l'un 
avec l'autre (cr H. do Lubac, 1.' Écriture dans la tra
tlitùm, l'aris, 1966, p. 221 ). Dans la mesure où la 
théologie demeure près de ses sources, elle est équilibrée 
et porteuse de richesses. Mais, par·fois, on s'est contenté 
d'npJ1liquer artificiellurnllnt des schèmes usés, ou on 1-1. 

r·édu it la portée des textes au sens mol'al. On s'est 
même laissé allm• à •• jnda.Yset· 11, c'est·à·dit•c à perdre 
lo sons de la nouveauté Chl'étienno. Le pr(Jblème se 
posait déjà au temps des apôtres, comme Je monl.ro 
l'l!:pttrc aux Galat<Js, et il n'o. cessé de préoccupes· lu 
pt~J>toral e ancienne (vg lgnuce d'Antioc:he, cf DS, t. 7, 
col. '1255·1258}. Il semble quo la réaction antijudaYsanLa 
do Marcion n'aurait pas eu tuut d'6cho si elle n'avait 
r·épondu à un problème ressenti dans l'expérience 
concrète dos communo.u tés chrétiennes. 

2° LK MYSTÈRE nu Cn1usT. - Dans le système de 
Marcion, Je Christ n'est pas clait•ement distinct du 
Père ot il n'a. pas assumé vraiment notre humanité. 
CeLLe approche à la fois modalistc ot doc6tiste (cf DS, 
t. 3, col. 1465-1467) mot on cause toute la structure 
du mystèJ'o pascal. C'est de I'llxtérieur sculomont que 
le Christ se trouve impliqué dons lo drame do la mort 
ct de la résurrection. Marcion conserve sans doute des 
passages rlo l'Évangile (l.uc 6, 1 ~) et de l'Apostolicon 
(Phil. 2, 8) où il est question do l'obéissance du Christ 
ot de sa prière, mais on no saiL quel sens leur donner 
si le Christ se con rond on réalité avec le Père. L'œuvre 
du Christ, en sa Pâque, ne s'explique plus en (onction 
du Père, mais on fonction du Démiurge : il a.chète des 
droits. Si la tradition orthodoxe a ou recours à la théorie 
dos droits du démon, c'ost dans un contexte différent : 

on " se représente " l'œuvre du Christ comme une 
ran~·o11 versée, mais dans le cadro d'une mission reçue 
du J'èr·o en faveur d'une humanité séparée de lui pat• le 
péché. Or, le sens du pét;hé est uWmué dans la théologie 
rnar<:ionHe. L'homme y appa1•aH comme une victime 
du démiurge; Jo Sauveur IiJJèl'e l 'humanité d'une servi
tude do n!üut·e, comme qui a••t•aclle des innocents n1.1 
malhour, mais non comme qui pardonne à des cou
pables. 

Puisquo Jo Dieu de Marcion nB peut être juge, cc n'est pas 
en v orlu de • bonne.~ œuvres • que l'homme est sauvé; c'est 
par la toi ot l'ab:mrlon de sa dosUnl:o nu Sauveur. Mais 011 so 
gnr<lcra !cl de rapprochements Ju1Uts avec la théologie de la 
H(\formo : Marcion 11st trop étranger au senR du péché pour 
qu'OI\ puisse Jo mettre en rapport avoo LuLiwr. Rien n'indique 
d'ailleurs qu'JI ait pou~;~si\ bien loin l'analyse elu salut par la 
foi; son systùmo irnpo~a.it. oopendant uno viaiou particulière 
de l'ngir chrétien, plac6 sous ln ~igno do l'amour• ot non de la 
justine. 

so AN 'I'HROPOLOGJr.. - Pom• avoir accès au Royaum~, 
l'homme doit vivro selon l'esr>ri t des Béa~itudes (per 
quus proprietatem dactrinae suat i11ducit, dit Tertullien, 
Adv. Marc. tv, 14, 1), contropat•Lio de la loi ancienne. 
D'oit la nécessité d'une ascèse J•igoureuse, • pour détruire, 
mépr·ir.or ot ma.udire les œuvres du Créateur» (Jérôme, 
Ad<•rr~lt8 Jovinianum 2, 16, fliiÎ Suit Tertullien, De 
jcjunù> 15, 1) : abstinence pet•pétuelle (Hippolyte, 
R c:{ut .. vu, 30; x, 19), joùne tous les samedis (illpiphane, 
Ptuwrùm, haer. ft3, 3). Il fallait on outr•e renoncer à 
l'oXlll'l~ice de la sexualité (cl' lCN(:UAT Jt!ME , DS, t. tl , 
col. 6!10-637), pour éviter· quo su pe1•pétuo l'œuvl'e du 
Cr•c)nl.rm•; Jo rnal'iage, c< negotium impndiciLiae », n'est 
jarnai:; qu'un viol ou une fornication (Irénée, 1, 28, 1); 
la gestation ct l'enfantement sont décrits on ler·mes 
Lr·ès c;r•us (cr Tertullien, De came Christi tt , 1-2; At.k 
Marc. 111, 11, 7) . Co langage dénote pout-être un 
psychisme morbide (J. Schoeps, Atts {riilu:hristliclu:r 
Zeit, Tübingen, 1950, p. 257), à moins qu'on ne doive 
mol.l.r·c: cos Gxagéralions au compte de la rhét.orique 
(J.-1'. Mahé, SC 217, p. 333-33'•). 

'•" BscnATOtoon:.- Ma1·cion n'admet de salut que 
pour l'âme; la résurnction des corpil Oflt ineoncevablc, 
cw· l'homme ne peut Hro sauv~\ qu'on cessant d'être à 
l' imngn du Créateur•. Avec l'homme, c'est l'ensemble 
du:; valeurs terrestres qui est condamné : elles ne servent 
qu'à fournir un suppo1•t à l'économie du démiurge et 
do lu loi, et seront complètement éliminées au dernier 
jour. Seul subsistera le royaumo de l'amour; mais on 
ne voit pas quel sens peut avoir l'amour de Dieu, s'il 
implique la destruction do tout co qui donne à l'hommo 
sa consistance (cr Jrénée, Ad". !laer. 1v, 12, 2). 

6. Influen ce de Marcion . - 1" L& MARCIO· 

NtSMl·: s'est très vite largement répandu; Justin dit 
d6jà quo Marcion <( a pm•suodé beaucoup de gens en 
tout ;;onrP. d'homme.:r » (1 ° A pol., 25, 9). On pO\ll au 
moins penser qu'une Église m:u·cionit.q;S'élail implantée 
dans tous les contres importants et raisait concurrence 
b. la Orando Église. Vers l'an 200, en effet, on trouve 
déjà des l'Mutations en g1·ec, en latin ct en syriaque 
(Bw·desune, cf Eusèbe, HE IV, ao, 1 ). En Occident, 
le mnrcionismo somblo on l'égrosslon dès le milieu du 
go si{l('.le; en Orient, il s'est maintenu beaucoup plus 
longtemps : l'importance que lui attache F.znik de 
Kolb ('t vers 466) montre qu'il était encore vivant en 
Armc.in ie au 5e siècle. 

Marc.:ion entendait se limiter au plan de la théologie 
bibli!fUO; mais, !.rente ans aprè:; sa mort, ses disciples 
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ne s'accordaient dojà plus sut· les principes ultimes. 
Le Marc du Dialogue d'Adamantius (11, 8), personnagn 
ilctif, enseigne quo seul le p11cuma, insuffié dana l'hommn 
par Je Dieu Bon, peut être sauvé, mais non l'fl.mtl, 
œuvre du Démim•ge; la divinisation du pnouma ct la 
conception ta•ipartite de J'homme (pneuma, fune , 
matière) tendon t dès lors à faire coïncider le systèlll \l 
avec la gnose valenUnicnne. Apellèt~ va plus loin 
encore : il n'y a qu'un Stlul principe ultime (lllais Ml 
nature est très obscure); un • Ange illustre • a fait lu 
monde ; seront sauvés ceux qui mettront leur conllanr.t: 
<lans le Crucifl6, à couùi~ion qu'ils fassent le bion 
(Eusèbe, HE v, 13, 5); sur Apellùs, voir J .• P. Mahé, 
SC 216, iiatJ·où., p. 9'•·110. 

2o RwroMnt~r.s sun LA GnANIH: ÉGLISE. - La n6cos" 
sité de défendre la roi contre los thèses c••itiquo~; (lu 
marcionisme u d'abord condui t les théologiens <le 
l'Église à mettre en relief certains aspects de lu rov6· 
lation : ainsi, chez Jt•onéo, l'unicité de Dîeu, la conti
maHé de l'économie à tt·a vers les doux Testa monts, la 
dignité de l'houlme à l' image de Dieu, la résm·rection 
do la chair, la récapitulation do tou tes choses dans Jo 
Christ (cf DS, t. ?, col. 1938-1966). D'autre part, la 
théorie des quatre sens de 1 'Écriture, ébauchée p:.u· 
{)rigène et précis6o dans la suite (cC OS, t. 4, col. 132-
138), devait fournir à l'intelligence chrétienne une 
grille do locturo féconde pour assumer dans une harmo· 
nieuse synthèse l'ensemble de la révélation . 

Harnack allait beaucoup plus loin. Pou1· lui, c'e~l 
~on tro Marcion que l'Église, à la fl n du 2° sièclo, s'c!; l 
donné ses tzoalts les plus caractéristiques. C'est lil un4!. 
exagération manifeste (voir, J>ar oxemplc, sur Tgnuc:e 
d' Antlocll\\ DS, t.. '•, col. 402·405; t. 7, col. 1 253-126:.!). 
Le marcionisrne a-t-il du moins, comme le veut Harnack, 
joué un rôle décisif dans la fixation du canon nôc)
testamentaire? On peuL l'admettre dans une certaine 
mesure, à condition de noter que d'au tres ractours on L 
joué. L'idée d'un canon scripturaire existait bion avant 
·dans l'Église; Marcion n'a fuit tout an plus qu'acc616ror 
un proces~;~u~; déjà hien engagé pour définir· les instru
ments capables de la gardet• fidèle au message du Christ: 
1cf G. 13arcly, UBS, t. 5, co.!. 874; H. von Camponhaur;on, 
Marcion et les origi11c8 tlu c:arwr1 néo·tcstamcntaire, duns 
Revue d' llist.oirc et de philosophie religieuses, t.. '•6, 1966, 
p. 225). 

Enfin, rien ne prouve quo la communauté murcio· 
nitc sc soit préoccupée la p1•emièm do t.raduiro ln nou
veau 'l'ostamont en latin pour les milieux populai1·cs 
ignorant Je gtoec, ni qu'ollo ait manifesté ainsi nn z~lo 
missionnaire supérieur à colui dos pastenl'!l do la Oronclc 
Église (voir DS, t. 9, col. 332; DBS, t. 5, col. 869·870). 

Pour les éludes pnruos uvanL 1950, voir la blbllographio 
·ile .T. QuaRton, Patrology, t. 1, Utrec._ht·Bruxollcs, 1950, 
p. 271-272; trad. fr., Paris, 1955, p. 309-310; on ne reprend 
Ici quo les plus Importan tes. 

1. Ë tudes d 'ensemble. - L'ouvrage !ondnmcnto.l resto 
<:.elui de A. von Harnack, Marcion: Das E11angelitun vom. (rem· 
don Gott, Lolpzlg, 1921; 2• éd. remanièe, citée ici, 1924 ""' 
TU ~5; réimpr. 1960. Harnacl~ avait rèpondu aux critiquP.a 
-de la 1• éd. dans Neue .Studien :u J'lilarc1'on, TU '•'•, 4, 1923; uu 
relevé des rer.ensions itonné p. 1 on noLu, ajoulur A. d'Alès , 
RSR, t. 12, 1 '.>22, p. 137-1GB; J .-M. Lagrange, Rcll!lC biblique, 
t. 30, 1921, p . G02-GU ; n. Draguct, Il.HE, t. 22, 102G, 
p. 537-550; J. Rivière, Sur la doctrine marcion ile de la R~dcmp· 
twn, dans Rov11c tics sciences religieuse• = RevSR, t.. 5, 'l 92:\, 
p. 633-61.2. Tenir compte de deux autres ouvrages de Harnack: 
IJic Chronologie der altcllrisllichctt .[.iteratur, t. 1, J.eip~ig, 
t897, p . 297·311; .LcllriJI<cll du Dogmengr.$clliclue, 3 vol., 5• étl. , 

'l'übingen, 1 !!31-1932. - Autre o11vrage Important 
E. C. Blackmann, Marci1111 and his Influence, Londl'CS, 1948 
(critiq ué ou nuance los posil.iona de Hurno.ck). 

DTC, t. 9, 1927, col. 200()-2092 (i'!L Amann). - Pauly
Wissowa, t. 14, 2, 1930, 1101. 18'•\J-1852 (H . Lietzmann). -
DBS, t. 5, 195ft, col. 8G2·8G'.l (G. Dardy). - ROO, t. la, 1960, 
col. 740·742 (II. Kraft) . 

2. M arcion ot le gnostlolsme. - H. Jona~. Cnoaia und 
splttarltiker C:o1$t, t. 1, U6ttingon, 1!134, ct t. 2, 1, 19!14; 1'11~ 
C:ncsûc Religion, Boston, 1'.>58. - F.·M. Braun, Marcion et 
la gnosa simonicntl(J, duns lJymmwn, t. 25·27, 1 '.>55-1 '.>57, 
p. 6111-648. - R. M. OrnnL, Notes orl GrlQSi~. dans Viailiae 
christianac = VC, t. 11, 1!157, p. 145·151; Gnosticism and 
Early Chri.~tùmity, New-York, 1959; trad. fr., La gnose ot les 
origines chrétiennes, Paris, 1961•. - A. Salles, Simon le Magi· 
ciètl ou Marcion, VC, t. 12, 1958, p. 197-224. - U. Bianchi, 
Marcion , théologien biblique ot' tÜ>cteur gnostiq1u:, VC, t. 21, 
1!lG7, p. H 1-H9.- R. MeL. Wil~on, Crtosis and the New Tc$ta
men.t, Oxford, 1968; trad. f•··, Tournai, 1969. - Le origini 
dello Gnosticistno (Colloquio dl l'ltcssinn, éd. U. Binnchi), 
Loydo, 196? (tables). - 11. Aland, ciL6o srtpra. 

3. Ë tude11 11ur les r6futationiJ IUlOiennes d e Marcion. -
G. QuiJlpel, De l1ronnet~ var~ Tcrtullicuuu;' Adversus llfarcionem, 
Leyde, 1943. - EJ. EJvaus, Tcrl1•lli<m's Commentary on ths 
Màrci011ite Gospel, dans Studia cllallgelica 1 = TU 73, t 959, 
p. 6'.>9-705. - J. Fonu.ine, • J)iabolus interpolator •· Sur 1m 
titre d~ Satan chu Tert!lllictl, dan$ Studi e matcriali di storia 
delle religioni, t. 38, 1967, p. 197-21G. - C. Morcschini, Tcmi e 
motiPi della polemica antimarcitmita di Tcrtulliano, dans 
Suuli classici cd oriclllali, t. '17, 1!lG8, p. 149·186; L'Ad11trsus 
Ma-rcionem. nell' ambito clcll'allit!Îià letteraria di T., dnnH 
Ornaggio a E. FraCilkcl, Romu, 19&8, p. 113·135. - .1.-Cl. Fro
douille, Tcrt!ûlitm et la llorwet".9ion de la cultlire antique, PariR, 
1972, p. 277-290. - .1. -P. Mahll, lntrod. el eomm. du Do 
c11rnc Chrûti, SC 216-217, 1975. - E. P. Meijoring, IJomcrlnm• 
gen zr~ 'l'erln/liatM Polsmik gogo li .M a.rcion, VC, l. 30, 1976, 
p. 81-108. 

EJ. Buon&iuli, MarcioTic cd Egesippo, dans Roligio, t. 12, 
193G, p. 401-413. - W. Richardson, Nom.os cmps 11cho$. 
Marcion, Clement of AlcxaiUlria and St Lukc's Gospel, dans 
Studia patristica YI - TU 81, 1!lG2, p. 188·196.- F. Bcheid
wolliir, Paulikiancrproblcm (les Paullcicns), dans Dy;artli
nischc Zeit~chri(t, t. 43, 1!150, p. '10·39, 366·384.; Artlllbius und 
der M arcionitiiiTIIIIR, dnnR Zeiœchrift (ar tleutestamttttliche 
WissctUichaft -= ZN'l'W, t. t.5, 1955, p. 42·67. - ~·. O. Sirnu, 
Artlobio c l'ercRia maroionita di Patri:.i11, VC, t. 18, i9G''• 
p. 3?·50. - ,1. Riviilro, Un c:vposé tnarcilmite de la Jlidemption, 
HavSR, t. 1, 1921, p. 185·207, 297·323 (sur Bznik da Kolù). 
C. S. C. Wllllanlll, Eznik'$ Ré.~tund of Marcionito Doctrine, 
dans J ournal of thcological.Stwli~s = JTS, t. 45, 1944, p. 65·73. 
- J. M. Fley, Les marcionites dans les textes hiswriqllcS de 
l'Êglisc de Perse, dans / .<! Musdon, L. sa, 19?0, p. 183-188. 
- J. J. Gunthcr, Syria11 Cllrislian Du.alism, VC, t. 25, 1971, 
p. 81·93. 

4. Dootrinoll diver•n. - H. E1. W. Turner, The PtUIUtt of 
Christian Trcuh, Londres, 1951,, p . 169-175. - F'. llolginni, 
La tradizw11c crc:tiQ/Qgica su/l' ttlcratismo, dans A.tti della 
Accadcmia... cli 1'oritto, t. !)(;, 19G1-1962, p. 537·661•. -
E. J. SchUie, Der Cfrsprunc der lJlJset~ bei M., dans Zeitsahri{t 
für Religion· utul Oeistesgeschichtc, t. 16, 1964, p. 29·42. -
H. J. Horn, Autaltoluthio der TugcllclCII und Einlleit Cottes, 
duns Jaltrb1tch f !Jr Antiko 1wd Christont~tm, t. 13, 1970, p. 5-28. 
- n. Hourgeuult, JJdcalogrto Dl morale chrétienne, Paris·'l'O\II'Illli
Mon tré!ll , 1971, p. 365·all!l (sur Mat•cion, d'après 'l'crtnllien). -
.J. G. Gager, Marciot~ aml PhiliiSOJJIIy, VC, t. 26, 1972, p. fi!l-59. 

5. MCU"cion et l 'ËcrlLure . - A. Houssiiiu, L'ezégè$C de 
Mt. x•, 27b, dnnR Ephemerides thoologicac lollallicnse8, t. 29, 
1953, p. 328·354. - P. G. Vorwuij~, Evangclium uml nctu~s 
G~sct; in der iiltesten Ohristenhcit bis au( Marcion, Utrecht, 
1!lGO (ouvrage excellent). - II. F. Wci.ss, Paul1l$ und die 
Héiretikcr .. , dans Ohriatentum und C:nosis, éd. W. EllolllOr, 
Borlin, 1969 (ZNTW, Bcihort a?), p. 1.16-128. - E . Samck 
Lodovlcl, Sull'iTIIerprctaziotJo cli alc1mi tcsti delle' Lcttcra ai 
Galati irt ,.,..fo.rdone 111l in T ertulliano, dans Acvttm, t. ~6, 1.972, 
J>. 37·H01. 
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6. M.u-oion et le texte du n ouvenu Ter~tament.- J. Knox, 
M. amlthc N.T., Chiêago, 1!11, 2, - J. Dupont, Pour l'h~toirc 
114 la doxologia finala de l'ép. àiiX Romains, daru; RePue béné· 
dicti11e = Rbén, t. 58, 19'•8, p. 3·22. - A. J. B. Higgins, 
The Latin 7'e:rt in Marciotl aml 7'ertullian, VC, t. 5, 1951, 
p. i -1•2. - K. L. Carroll, The Eu:pansi011 of tho Pauline Cor plU, 
dans Journal of Biblical Litcrawrr., t. 72, 1!153, p. 230-.237; 
'l'Ile l:'arlillst N.T., dans B11llctùl of the John llylands Library, 
l. 88, 1955-i!l5G, p. 47-57. - '1'. 1:'. O'Mulloy, Tcrt1ûlian 1111d 
the Bible, Nlruèguo, 1!l67.- H. 1:'. WusL, A primùiPc Vcrsiotl 
of Luite, dans New T88tanu:nt .Smdics, t. H, 1!167, p. 75·95. 

7. Marcion et le elU> on du Douveau Testamont.-E . . Fies· 
saman-Van Lear, Prinzipictl der .Sammlung rlllll A11sschcicl11ng 
bei der Bildung des KlllltJIIS, dnnR Zeitschrift fiir Thcologi~ 
rmd Kirche, l. 61, 1964, p. t, ot,./, 20. - R. M. Grnnt, Til~ 
Formation of the N.T., New York, i!lü5. - W. G. KUmmel, 
Tho Origin of the Canon nf the N. '1'., dans ltatro<luctirm to the 
N.T., Londres, 1966, p. 33'•·(158. - K. Altu1d, Das Problem 
Ile~ N.T. K(liWtl, dans Studien zr" Ucbcrlicf''""'II des N .'l'., 
Borlln, 1967, p. 1-23.- H. von Cumpcnho.usen, Di,, Enwelmng 
lier chriMlichm Bibel, •rnhillgijn, 1968, p. 172·201 ; ndnptation 
lr., La formation 111~ N.T., NouchûLcl, 1971; voir a\ISRÎ l'art. 
cité supra, Rer•. 1l'hist. et de pllil. rel., t. 46, 1966, p. 21S-22G. 
- A. C. Sundbtlrg, Towards a RoPiscd If istory of the N. 7'. 
Canorl, dnns SuuJia ePangslioa tV = TU 102, Berlin, 11168, 
p. 452·461. - P. Vielhnuor, Ccschichtc lier urchrisllichsn 
Litcratllr, Berlin-New York, 1\175. 

8. Prologues marcionites et nDti-maroionites. -
J.·M. Lngrnnge, Les prologrus prétendus m(•rcionites, dans 
Rc1•uc biblique, t. 35, ·t!l2G, p. 161·1?3. - D. De Bruyuo, 
Lu ])/U.~ IIIICÎCIIS prologues lat.ins Iles Évangile!!, Rbén., t . 40, 
i928, p. 198-21't. - A. von Ho.rnnck, Die ii/testm EPangclicn· 
P.rolng~. coll. Sltzungsbel'ichto dor Prcnssis<:hen Akadomio .. , 21;, 
Berlin, 1!!28.'- R. G. Beard, Tite 0/cl Gospel Prologues, JTS, 
L. 6, 1!!55, p. 1·16. - G. Bardy, Marcionites (prolo{Jitcs), 
DBS, L.·S, 1957, p. 8?7·881. - K. 'fh. Schllfur, Maril;.s Victn· 
ritaus amd die ttWrcionistiscilm Prologe zu den PaiÛlL~briefen, 
Rbûn., t. 80, 1970, p. ?·16; Marcion ttnd die ii.ltcstcn Prologs 
z11 den Patllll$bricf~n, clans Kyrialron, Fcsl.schrilt J. QunsLen, 
L. 1, Munster, 1970, p. 1 35·1 ~0. 

E. GuLwoogor, The fMti·Morcinnitt Prologuu, dans Thr:olo· 
gical .Swdics, t. 7, 19~6, p. 39lH09. - J. Rogul, Die antimar· 
cionit~chcn Evot~gcliclljlrOlllR~. Aus der Gesclliclllc der latei· 
nlschon Bibel 6, Fribourg-en-Brisgau, 1. 969 (cet ouvrage 
Important aborde de nombreux problomus concernant Mnrcion). 

Gilles PELLAND. 

MARÉCHAL (.fosEPn), jésuite, 1878·1944.. - No 
à Charleroi le 1er juillet 18711, .loseph Maréchal entre 
nu noviciat des jésuites Je 23 septembre 1895. Au 
terme de ses années do philosophie, il est. or·ien Lé vr.rs 
la psycl10logie expérlmon tolo. Los supérieurs appi'OU· 
vent un projet d'études de !lCienoos naturelles, de 
psychologie expérimentale ot de psycho-pathologie 
qui le conduiront, au tormo do r.inq ans, au doctorat en 
scion Ms naturelles (Louvain, 1 905). ~· Maréchal r.om
rnence alors on m~mo temps sa théo! gie et un profes
soral de biologie destiné à sos con rères. En 1908, 
aon6o do son ordination, il publie : A propo.Y du senti· 
m.e1H do présence cln'z lus profanes et les mystiqtU!8 (dans 
JI1WU.e d11s quest1:ons scienti{iqu1m, t. 6(t, 1908, p. 52?· 
563; t. 15,1909, l''· 219-2tt9, 376·'•26, et dans ses É'tudes 
sur la p.9ychologt:c dus mystiqrtos, t . 1, p. 1)9-179). Col. 
article, au j ugeroen t do A. Mil nt (biographe informé 
pur des onl.rotiens ot dos notoil do Maréchal), est la 
piet•t•e d'angle de toute sou œuvre. Maréchal y examine 
un problème signalé par W. J ames dans ses Princip/es 
,)( lJ:;ychology (1890) eL illuslré do nombrcmx oxomplo.'l 
dans ses Varicties of rcligious Experience (1902} : celui 
d' " uu senlimenL do présonco dissocié de toute impres
sion sensorielle concomitante "· A cotte énigme, envi· 
sagée aussi par· H. Delacroix el d'autros,Maréchal s'inté-
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rosse •• surtout en fonction du mysticisme catholique ». 
Après démonstration d'une impossible genèse du senti
muni. de présence, ou du jugement de réalité, à partir 
d'une " image » pm•etno!1l· subjective, il interroge 
W. James eL d'autros: ''No serait· il pUB plus simple et, 
pour tout dire, plus logiquo do poser en fait primiW 
lo réd, l'afllrmation ct l'objcceif, et de chercher comment 
cu fuit se désagrège ... en irréel, en dortte et en s"bjectif? » 

L'analyse menée dans l'éclait•ago du thomisme (réfé· 
renees au Contra gonûlos m , 37-GS) conclut : « J,e pre
mier mouvement intellectuel ost une affirmation 
incoud iLionnéo d'être, tm jttgement de réalité au sens 
illimiti' du mot ... l..' iotelligenco humaine n 'est pas un 
simple miroir .. , mais une activité orientée dans son 
fond le plus intime vers un lorme bien défini qui puisse 
l'absorber complètement, vers l'f:tro absolu, le Vrai 
oL le Bion absolu "· Cc résultat esL mis en t•apport avec 
la caractéristique des << états mystiques )) telle que l'a 
dégagée A. Poulain : « Leur Vl'aie différence avec les 
recueillewents de l'oraison ordinaire, c'est que, dans 
l'étal. mystique, Dieu ne se cooLenLe plus de nous aider 
à peu:;er à lui et à nous souvenir de cette présence mais 
qu'il nous donne de cette présence une con11aissance 
actur.llr expérimentale ~. É. Boutroux eL W. James par· 
lon t d:uls le même sens. « Rn tro co point culminant, 
sp~cil1qucmcnt mystique, continue Maréchal, nt la 
contaaissance ot•dinairo, s'installe toute une gamme 
d'étatt> intermédlair·es, rort semblables à plusieurs 
ph6nou1èncs psychologiques déjà signalés "· E t la 
conrpm·aison assez longue so termine sur· C(;) jugeliîen t : 
" La psychologie, à condition de résorvor lu question 
des causes métaphysiques, pout donc J'evendiquet• nno 
cortaine compétonco dans l'examen des états ... mys· 
tique~ inférieurs. Mais la question du ln compétence 
doviont délicate dès qu'on aborde l'état mystique 
supél'i(ltrr et essentiel ; car ici en n'est plus seulement lu 
nature des agents métuphysiquos laton!.<; sous le phéno
mène, c'est le rait mystiquo lui-môme qui pourrait 
échapper aux prises de la scinncc psychologique. Celle
ci fondA sos lois sur la généralisation do données empi· 
riquos couununémont. ohsnrvables n. Cependant, " cet 
état t.rès caractérisé cl\M, .los mystiques chrétiens tr'onvo 
son Anrtlognc, sinon son corre:;pondanL oxnct, en dehot·s 
du cht·isLia.nismo et on dehorr; de toute foi t•eligicuse )) , 
Un exumen inspil•é de ce point de vue pusse rapidement 
on rovuc lo plotinisme, le yogismo hindou, le boud
dhiSnlt-~, le soullsmo musulman, les expér•icnccs de cer
tains contemporains a-t•oligioux, certains spirituels 
protns t.ants ou orthodoxes, pour déterminer en finale 
les car·acLéristiqucs des mystiques catholiques les plus 
repr6scntatifs. Ces trait.~ distinctifs sont : u une union 
dans laquelle la personnalité, loin d'ôtre anéantie, est 
sttrélecn!e et transformée "• " une polarisaLion affective 
du composé humain tout ontior, corps et esprit », sans 
« participation de repré~entations sensibles ou hnagi
nulre~ )•; « l'extase .. . no soustrait ù l'action quelques 
minutes ou quelques, heures quo pour l'invesUt• ensuite 
d'uno plénitude et d'une vigueut• excoptionnelles )1; les 
mystiquos sont unanimes à penser « qu.'une irltervention 
divine directe aurait prodltit en ett:c tm état absolument 
inacct:ssiiJlc au.'!: seules forces humaines •· L'expérienco 
ainsi décrit.a ne se réduit pas aux essais d'explication, 
scientifiquement légitimes, des Lonba, James, Dela
crobc; olle n'est pas garantie par la théologie, mais elle 
s'inserit dans un possible, au-delà des préparations 
ascétiques observables, dans la ligne de la théologie 
thomiste du t( desidet'ium natut·alo , (Contra gentiles m, 
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50). Voir aussi l'article L'intrû&iorl de Dieu_ dans la 
mystique r.hrétiennc, ftSR, L. 5, 191/.t, p. 14 5-11i2, et 
Études .. , t. 2, p. 19-38. 

Les thèmes de cet article sont repris et développés 
dans des œuvres clivel'ses, comme dos ondes se dilatent 
à partir d'un centre. Lo thème fondamental d'un 61an 
de l'esprit vers l '1!1tre infini, animant dans l'unité 
substantielle les attentes de la sensibilité, inspiJ·e ces 
Cahicr11 où les philosophies sont exposées ct critiquées 
en une histoire organisée comme un tout vivant. Dans 
la ligne ascético-mystique, c'est d'abord la m6thocle 
sei en till quo, ses éléments et su compét.oncA, qt1 i ~;ubis· 
sent uno analyse plus fouillée dans Science empirique 
et psychologie rcligicu!lf! (RSR, l. ll, 1912, p. 1-C.1, et 
Études .. , t. 1, p. il·SG). Entre-temps, Maréchal a fait 
son « troisième un • il Linz (1909·1910), et passé un 
scmosLr·o do 1911 chOil les principaux psychill tr·es et 
psychologue~; d'Allemagne. En 1912, parait Sur q~t!llqucs 
trait.9 rlistr:nctifs de la mystique chrétienne (dans Jlp,IJue 
de Philosophie, t. 12, 1912, p. t.1(H88, ct Études .. , 
t. 1, p. 188·266) quo A. Godin considère commA i111por· 
tant ))ien que l'intérêt actuel s'ost oéplacé de !'~tude 
des él.o.t.'l e:xtraordinairO!\ vers la psychologie rcligien~e 
du Cl\l'étien moyen. 

Ces doux articles, réunis avoc le premio1·, seront r~J)I'ÎS on 
1924 dons le premier volume dos Etudes sur ta psycltol"Sic dC3 
m!Jstiqt'cs; ils sont légorQment rem9Jli6s, !our bibliograpJ.ie est 
complétée par les lectures que Maréchal s'impose, souv<mt 
pour doH recensions, tnndiM qu'il continue un enscignHmonL 
sur la psycltologie empirique oL rationnelle, et sur l'hislolro 
de la philosophie, Un nutro volumo, pa1'U on 1987, réunit uno 
série d'autres publicaLions sur les mômes thômes; la préface 
manifcsLo Lout à la fois la constance du dessein foncl::tm entnl, 
et les rononcement.s dus à un état mo.ladir surmonté (1 rorce 
de calme ônergie. 

Trois thèmes y sont repris et développés avoo nnt~ pat•L 
plus largo accol•dée il l'histoiro. Lo twcmier s'appuie sur 
la con viotion de 1 'uni t.t\ f;U bsla.n ti elle du corps ut elA 
l'espl'Ît : c'est celu.i des ascèses, de la propa1•aLiun il la 
rcncontJ•o divine. Ces asc~~es apparattr·ont étroitement 
liées uvee ll!s conr...eptions théologiques de la base : pan
théistes ot pessimi:oLcs ou rationalistes, monothéistes ct 
musulmane ou chrét.ionne. A l'etn<u·quor l'<( applîMI.ion 
des sens " dont. Ma.r·échal a donné 1111 hîs loJ•ilruu plus 
détaillé (OS, t. 1, col. 810-824). A ses yeux, cc l'analogie 
ici utilisée ent rA les sens spirituels ct coux du goO L ut de 
l'odorat » se ronde sur l'identité au moins partielle 
d'uu état affectif jouant. le t•ôle de chatnon interm!'!cliair·e 
entre loR !':ens et l'lntolligenee. L'association permet 
\Ill transfert réciproque cl'attribu ts. 

Un autre thème , s'associe au préctlclent. Chet· à 
Maréchal, il est traÙé avAc 1111e pt·udence étonn:mto 
pour des contemporains de Vatican n : c'est colni dos 
• pierres d'aLLen Le » et suppléances quo la gr·âce aurait 
ménagées dans les religions non-cl1rétiennes. S'il parait 
en négatif, comme une tentation à sm•veillel' lur~;qu'ost 
précls6 le terrain légitime d'une science comparative 
des mystiques, sa présence se manifeste cependant d6jà 
en des touches prudentes, pour sc d6clarer avec clarté 
dans l'essai sur Al Hallaj, le mystique musulman : la 
conclusion affirme lêgiUme une extension dAs p1•innipes 
à des MS moins clairs. Mais lo rl6veloppemen t des 
thèmes susdits est subordonné au leit-motiv principal : 
l'enquête sur la nature et les conditions d'une « itttu i· 
tion »(obscure) ou d'une" vision» immédiate de l'essence 
divine et sur le ravissement qui l'accompagnn. L'csquis.o;o 
à grands traits d'une histoire do la mystique <:hr6· 

lienne,l'6Ludo plus paJ•ticulière et post61•ioure du couraHL 
néo-platonicien jusqu'à saint Augustin et saint Thomas, 
sont animées par ce souci. Les derniers articles 11ubliés 
ne traitent plus guère quo de ces prob!ènH1s et des 
derniers ouvrages pa1•us sm· le sujet. 

F. 'J'aymans d'Epernon (fll't. DJ':sm n~:: Dn:u, DS, 
t. a, col. 939-91.0) el. L. Mulevez (EssENCE DE DIEU , 

t. 4, col. 1333·1945) ont précisé quA Ma••échal croyait 
possiblo en ce monde (quoiqve excédant les forces 
naturelles do l'homme) une 11 intuition "• tout d'abord 
sous la forme d'une domination de Dieu ressentie au 
sei~ de l'âme ol: accompagnée d'uniflcntion de cons· 
cienr.e, et, au-delà, une • vision » pa1• corrllnunicution 
transitoire de l'essence divine. Le dynamisme infini 
de l'esprit !\tait pour lui une puissance obédientielle 
active. La préface du voluma rle 1937 (cf supra) pré· 
cise que Mart\chal Il l'enoncé au dessein primit.il' de 
traiter do 11 ln limite inférieure des tHnl.s mystiques >>, 
et refusé de reproduire son oxcellen te élude sur Freud 
(NRT, t. 52, 1925, p. 597·551 ct 577-605; t. 53, 19 26, 
p. 13-50); il s'est borné il., ln cor,ùamnation d'une 
méthode ccntr6o SUl' une prétendue" érotomnnio >• el sut• 
certaines anomalies nerveuses do quolrtnes rny~;tiques. 

,Joseph Maréchal est mot•t A Louvain le 11 déccmbi'O 
1944. En plus d'un point, il avait 61.6 un }WéCutseur; 
les pl•olongementS de son mnvre poul'l'aiant ètre jalon
nés par trois noms, parm i d'autres : G. Oilleman, pout• 
la morale; K. Ralln.er et peut-être B. Lonnrgan, pvur 
lo dogme dans ses rapports avnc la spiriLualité. 

1. JJio·biblior,raphie. - M<il<mgcs Joseph Marénlwl, t. 1 
Œrwres, Druxolloa et Paris, coll. Museum Lassiunnm, Section 
philos., 1 USO : p. ll -21, A. ~lnyen, Le Père J oseph M arùlwl, 
1878-1914 ; Jl. 't7-71, A. Milet, Jlibliographio du Pt!rP. Joseph 
Ma.réclral: voir 6nrt.out les num6ros 10, 15, 1G, 18-21, 30, 32, 
31., :lG, as, 1,1, 1, :1, 46, 48, 52, 56, 59-62, G4., G8 ot 75, A. ln lislo 
dos œuvrHs clo Mnrécl\nl donnéo dans les M1!lan8cs, il rauL 
ajouler, outre \1110 2• édition (avoc suppMrnent bibliogrH· 
pltiquo) du Précù; d'histoire do la philosophit? nwlcrn.c, L. 1 
De la Renai.ua11ce ci Ka/11 (1951, 35G p.), Jo f.exto in6diL 
• L'Action • de M<mril'.c fllo11dcl, prlisonté et commenté par 
A. Hayon, clans Co,wivirun, t. !l, 1957, n. 2, p. :1-41 . 

2. f:tttdes. - Principaux livres cL urLiciPR pnhliés SUl' 

Maréchal uL Rnn muvre depuis 1 U50 : M. Casula, Maréchal ct 
K ant, coll. Archivum philoaophicum AloiHiunum, 2• série, 
n. 8, nomo, 1055, 12'• p.; Maréchctl ( Jo~cph), dnnR Encialo· 
pcdict filosofrca, L. a, 19!i7, col. 313·316 (2o éd., i '.lG!l, eoL 29?· 
30•1). - G. Muschalek, Verrùmcrlichung der Cotteserk~nnmis 
ruu;ll der Erkenntn.isl8hre Jo.•epll Mcrrt'.chal.s, dans ZeiiBclvi(t 
{ür kathJJlische '/'heolot;ie, t. 83, 1961, p. 129·18!l.- Les gr(md.s 
coura.nts de la philosophie monclic!.le cont.cm.poraine, Paris, 
t. 1, 1\JG~, p. 2'•8-250 (J. 0\\l·ard); t. 3, 1!J61•, p. liR9-690 
(L. do Raoymooker); t. 6, 1965, p. 991·1032 (G. IRaye). -
f:. Dlrvon, De la ftmne à l'<lctc. Essai S!tr le thomisme df. Joseph 
Maréchal, PuriR et Bruges, coll. Museum Le1111innnm, Section 
philos., 11JGG, SOl, p. - P. Gaboriau, Nou!Jelle initiatum 
phüosophiqu.t~, l. li DierL pour le monde. Ouc•erwr~s. Tournai, 
1965, p. '•~8-4.GO. - .1. <;onwny, Maréchal (Joseph), dans 
The Encyclopedia of Philosophy , t. 5, New-York ol, Londres, 
196?, col. 157-159. -Léopold M(llevez, Mardclral (Joseph), 
D'I'C, Tables, 1967, col. 801J5-S006, et J~ssENCP. DB D1Eu 
(Vi.,ion <le l'), OS, t. 4, col. 1!133-13'•5. - .1. Aleu. De Kant 
a. Mark/Jal. Hacia Ull<' mctafisica de la existencia, B::trcelono, 
1970, 352 p.- llf11rie de la Croix, La pensée drt P. Mar~chal, 
NRT, t. U3, 1971, p. 963-98?. - 1". Livcrzlftnl, JJinamiamo 
intellccw.ale ed esperienza m.istica ncl pcmicro di Joseph Jllaré· 
chal, Romo, 1 U?t. . - .1.-J:I. J •Otll, Zur T lrom.as-IIezeptùm Ù< 
cler Marécllal-Sc/IUls, d FJns Tlleologic u.n<l l'llilosoplrie, L 1,9, 
19?4, p. 3?5·89'·· 

Indications bibliographiqueR complément.aircs duns 
Ch. Vorhaak, De inPk>edss[eer <>an Joseph Maréchal. l!:en 
scci.Qr van do /cathJJlieke wijsb~gcertc in de twinligste eeuw, 
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d9.118 Bijdra8en. Tijd:~chri(l ~oor l<'iloaofle en Thsologid, t . 80, 
1969, p. 436-448. - Enciclopedia cattolica, t. 8, col. 60-Gi. -
LTK, t. 7, 1<JG2, col. 16·17.- DS, t. t, art. AMB (structura), 
col. lt67·469; L. 3, art. DIEU (désir de), col. 989·940; L. 4, 
~Jrt. E X'I'ASI!, col. 2131-2135, 2187·2188. 

La bibliographie a été établie par Alborl Mn.BT. 
,l ean JAVAUX. 

MAR:ÉCHAUX (DEnNAnn), bénédictin oliv~tain, 
18'•9-1927. - 1. V ic. - 2. Spiritualité. - 3. Écrits. 

1. VIE. - Désiré Maréchaux natt à Chaou•·ce (Aube) 
le 17 avril 18't9, dans une tamillt~ chrétienno. Apt:·ès 
des études de droit, il reçoit en 1871 l'habit dnns la 
communauté monastique du Mosnil-Saint·Loup (dio
cèse do Ttoye:;). 

Emmanuel André, cw•é du Mesnil depuis 184!1, n.vait entre
pris avec un confrère, d'accord avec l'évêque du dio~e. uno 
vie do communnnté monasUquo dons son prosbytùro : vie 
axtrêmemenl [JHuvre, r:~ppclant collo des !)ères du dôsllrl;, à 
côté d'une paroisse renouveléo, d'une ferveur digne dos Lumps 
apostoliques. Lo petit monastère, dédié à Notre-Damo de la 
Sainte·ll:spéranco, tut agrégé en 1885 à la congrégation béné
dictine du MonL-Olivet; celte con1muna.uté devait on t<JQS 
restaurer la vie monastique Il l'abbaye du lleo Hellouin. 

Désiré Maréchaux (dovenu frère Bernard) est formé 
par le Père Emmanuel (1826-1903) à la vie monastique 
et à dos étudas de théologie, enracinées dans une 
lecture assidue de l'f:ct•iLure et des l?ères de l'Église. 
Le Père Emmanuel publiait alors sou Essai s,ur les 
Psaumes e~ des études d A liturgit~ orientale (voir sa 
notice). La vie strictement contemplative, en marge de 
la puroisse, s'écoulait dans l'humili té et la solitude, 
avec dos aspects d'expél'ience charismatique. 

En 1901, la rnnn::~,~tère est confisqué ct la communauté 
di$perséc. Maréchaux, qui avait déjà été appelé, à l'encontre 
de sa vocation protoncle, à assumer des re.~ponsabilitôs pasto· 
raies, fut envoyô à Romo en 1905, nommé abbé de SainLo-Marie 
la Neuve ct procu•·eur de la conga•6gation oliv6talno; il fut 
très mnrqué par l'esprit de sainte Françoise Romaine t 1HO 
dont le corps reposait à S11inle·Mario la Neuve ct dont la 
communautë de moniales oblates, à Tor do'Specchi, dépendait 
<les olivôtains. 

Revenu en Fnance en 191ft, Maréchaux s'attacha à regrouper 
la communauté ot en 1926 le monMtère esl rouvert. F.ntrc
temps il avait collaboré à la fondation, à Cormoillea-en-Pnrisis, 
de la communuulo des oblalos da a1,1intc FJ•ançoise (nctuelle· 
ment étnblio au Bec Hellouin, où elle a suivi la communaut6 
des moines du Mesnil). Il mourut Jo 24 déccmbro 1<J27. 

On ne peut. oublier le rayonnement de Bernard Maré· 
chaux : une douceur pulssantt~, avec parfois des traits 
d'Oner•gie d'une sévérité qui marquait. Il entratnait 
dans sa prièt•e incessante (souvent accompagnée de 
larmes), où il demeurai~ parfois dos semaines ontières 
couune absorbé. Peu porté au ministbre pastoral, il 
exerça une grnnde infl uence par sa direction spir ituelle 
et de nombreuses t•ell'll.ites à dos com~unaut(:s. 

2. Quolqnos traits manifestent davari tage sa t~ J'Ini· 
• TUAI.I1'1~. 

t o Prière. - Reflétant son expérience pet'SOnnelle, 
son enseignement sur la JWière s'oriento.it dans le sons 
d'une pl'ière continuelle, devenuo nn état d'âme, mais 
en même temps d'une prière po.•·ticipan t à la prière 
liturgique do l'Église; la célébration des mystères du 
Christ, qu'il aimait commentet', lui appa1·aissoit. comme 
la structure môme de la v ia cl•rétienno, et la cadre 
naturel des sacrement.<; eL Ile la catéchèse. 

2o Grdce. - Son insistance sur la prière était liée 
à un sons profond do la g•·âce. 'l't•lls influencé pat• 
saint Augustin, dont il avait lu plusieurs fois l'cnsomble 

de l'œuvre, il étaiL très attentif à roconnattre les wn
dances no.luralistes ou pélagiennes. Tout en étant en 
gat•cle contre les erreurs jansénistes, il discernait cep~n
daut la valeur des intuitions profondes du prem10r 
Port-Hoyo.I. 

ao Esprit Saint. - Le trait marquan l de sa doctrine 
spirituelle était une conscience vive du rôle actif du 
Saint-Esprit dans la vie da l'Église ct de chaque clu·é· 
tien . li s'exprimait moins en traités théologiques qu'en 
ouvt•ages de caractllre dévotionnel : son admirable 
Nertvaina au Saint-Esprit, ses Êlé11ations sur la sainte 
Vierge 1'pouse du . .Saint-Esprit et son petit commonlai t'O 
de l'invocation sous laquelle Mario ôtait invoquée au 
Mesnil : t< Nol:t•e Do.me do la Sainte Espérance, convor
tissel.-1\IJUfl ». Dans ses écl'its comme dans ses confé· 
t•ences do retraite ot sa direction spirituelle, Maréchaux 
soulignait l'activité du Saint-Esprit comme animateur 
de la vie spiritnollo, comme illuminateur et éducateur 
umenanl. à goûte•· les myslè t•es en les contemplant 
(sapi.da sapicntia). 

40 La tJainte Espdrancc. - U montrait dans la vie 
per•son nolle comme dans l'J~glise en nommunion la 
puissance de renouvellement du SainL-Esprit qui, pour 
conduiJ•f· à leur achèvemen t. les œuvres de Dieu, ramène 
toujou•·s aux sources : la conversion ·est un chemine· 
ment VP.I'S lu Source de tout bien, tendant à la consom
mation de sa fln. C'est une incessante circulation reflé· 
tant le mouvement intérieur des Personnes dans la 
•rrinitt'l ot leur expansion dans les missions du Fils 
ot de 1 'Esprit. 

La • Sainlo Esp6rnnco • cs~ alnsl une manière do vivro, 
une conversion situa.nt toute vic, loulo flCtion dans le monùo 
dus rénlit•)s do la toi, dallB la motion du Sainl-E!!prit, le d6tn· 
cheman t •les désirs terrestres et une tond an co constnn te vers 
l'aceomplissemont do toute la crénturo on Dléu. 

Marll1:hnux était t••ba attentif nu mystôro da l' lncnrnalion. 
Il vivait hl temps do l'Avent, • temps do ln ~ainte l<~spéranco •, 
tondu vor~ le retour gloriuux du Christ. Noül et l' Jl:piphanio, 
vécues daus une joie simplo ol lntime, lui ra.isalcnl contempler 
l'nbnisscwont ùu F ils de Diou ot aa gônérntion utornolle, le 
mystère do l'alliunce do Dieu avec sil créature. 

Ber·nard Mar6chaux, homme d'JÎ}glise, moino do 
pl'lère ct do slleoce, a été un maitre spirituel dont 
l'influence lut déterminante vour beaucoup de chré· 
tiens qui ont jou6 un rôle marquant. 

3. Ê r.nrTs. - Maréchaux s'intéressait d'une part 
à la spiritualité monasl.lque des olivétains et d'autro 
part à " l'esprit chrétien • (conclusion de la Neuvai11e 
a~t Saint-Esprit). Sos ouvrages no sont pas toujours 
exempts d'une intention apologétique et de r6serves 
devant l.es idées " modernes ,,, 

1) Spiritisme el mcr!JOilleux. - La r4alilë tÙ!s appariti0111 
d!lmotliaqucs (Paris, 1899) . .....:... Le m~rpeill~u;r; divin et 18 mer· 
"~illew,; démoniaque (1 901). - Le mende des esprits. Ant;es ~~ 
rUmon$ (coll. Science et religion, 1903). Maréchaux ~épond , 
avec une t:ortaiue crédulité, à la vague do • merveilleux • do 
la fin dn 19• sièclo, on étudiant • le marveillerrx divin ou lu 
mystique ''• • lo mol'voilleux qui n'est pnîl divin 011 la fausse 
mysUqull ,,, los ph6nomènes pnra-naturels comme le~ rëvéla· 
tions, les oppnritions, ote. Ces textes ont d'abord ôl6 publiés 
dans la R s11u11 du monde invisible. 

2) Doctrin11 et piété. - Neu~Jaim! ar.t Saint·E'sprit tl'après 
l'mcycliqrw Divi111.tm illrtd (PariM, 1898); en rapprocher Les 
clwrisnu:s clrt Saint-.h.'a]Jril (1921). -Les litanies dr' 1aint Nom 
de Usus expliquées (1!107). - Eùivations sur la sainlll Vier8t:, 
Jpouse dr• Sainr,.Espril (1909) , ou loctur•es pour Jo mols de 
Mlll'ie. - Élévations srtr sailli Joseph. Sea titres, ses vertus, sa 
protection (1910). - l'ages doctrinales sur le Sacré-Cœur (1924). 
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- Lo DTC (t. 4, tJol. 2877) range nu nombro des • opinions 
sévères • les réfloxions do Maréchaux sur Lo petit nomb1•e tle., 
il us (191 0). 

S) H ~lo ire religiBUIIB tt monll.8tique. - Vic d" JJa: Domard 
Tolomei (t 1848), fonda tour de la congrégation bénl:dicline 
des olivétains (Paris-Florence, 1888). - Le P. Emmanuel 
(Mesnil, 1909; a• éd. J'ê!ondue, 1935); en rnpprochcr L'œ.u.vrB 
pll4toraù: du P. Emman!.Uil, VS, t. 12-fll, 1925. - S. JJenc>U. 
Sa vie, la Règk , sa tkctrine spiriwellc (19H, 1918); la vie ost 
présentée d'après los Dialogues de (lrégoirc Jo Grand; le 
commentnire de la Règle ot l'exposé de la doctrine -visunt 
l'l:dlfication.- Santa Francesca Romana c laau.a opera (Rome, 
1925); déjà uno Vie abrtfgi~ de Ir~ sainte, 'l'royos, 1896. - .La 
apiritualité olivétaine (Mosnil, 1928). 

Maréchaux a beaucoup publié dnns ln Vic spirituelle nais
Stlnlo (plusieurs do CCiô arlicles furent édités en brochurt'S), 
par oxomple : La construction ascf.tiq~tc cie saint Ar1.gustin, 
La nécessitA de ·la grdco d'apr~s saint Augustin, L'œavrD doctri
nal~ de saine Bernard, Jo Patronage de saint Joseph, Les condi
tions du salut, Arma-Maria 'J'ar:gi, Éli$abcth Canori Mora, uLc. 

ConsuiLor nulllli Je Bt1lletin de Notre-.Damc de la sclintil Espé
raTice publié lill Mesnil dopuiH 1877. 

DS, t. 4, coL &20·621, noUee du P. Emmnnuel. -
M.-R. Lavaud, Dom Hcrtlartl Maréchar~:r-, VS, l. 17, 1928, 
p. 606-612. - F. Cayre, Pavoû>gic ct histoiro de /.a théologie, 
t. a, Paris, p-. 329-aao. 

Paul GRA)tMONT. 

MARÉE (V.A.LBN'flN), frère minA\11', t 1660. 
Valentin Marée fut vicairo clos couvents de Bolland et 
de Verviers, mattre des novices e t instructeur des 
r6collots à Liège et à Verviers. Il mourut à Ve.rvie1·s le 
22 novembre 1 660. Il ost l'auteur d'un Traicté des 
conformit~s du disciple avec son maistre, c'est-à-dire d.e 
S. François avec Jésu.s-Christ en toWJ les mystères de sa 
naissance, pie, passion, mort, etc. Cet ouvrage, fort rare, 
divisé en <a pa.rties, est imprimé en 3 volumes (595, 
5?&, 1!01!, UIO p.), à Liègo on 1656, 1G58 ct 1660. Il 
s'inspire du célèbre De conformitatc PranciBt:i n,d 
vitam Domini Jesu do Barthélemy d'AJbizzi de Pise 
(t vors f!t01 ), composé en 1385, et qui a. connu de vio
lenles attaques (cf DS, t. 1, col. 1268-1 269). 

Marée n'a jamais eu l'intention d'exalter François au-dessus 
do Jûsus-Chrisl, mnis seulement de donner dos points de 
comparaison en soulignnnt les • con!ormiltls du dlseiplu uvee 
SOl\ M11tlra •, spécialemen t. on la Passion, à Jaquollo toulo la 
quntrlèmo parlio est <JonatHJrl!o. A la fln do chaque chapitre, 
l'nutour donne des iuslructions pratiques à l'usage des prédi
cateurs ct dos directeurs spirituels (il leur réserve do copieuses 
tables de thèmes). Marée lais:;e libre cours à son imoginaUon 
ct il enjolive agréahlemenl le récit de ln vie ot Jo commentaire 
dos mystùroa du Christ. Il reste très proche do l'insplrabiun 
mèdl6valo. Ses nombreuses références aux chronlquours 
!ranclscains mériteraient sans doute d'être relovôos. 

A.-G. do Becdelièvre, Biographie liégeoise, t. 2, Liège, 1837, 
p. 126-135.- S. birks, Histoire littéraire ... clos Frdres minau.rs, 
Anvers, 1885, p. 21 3·~1.6. - X. ·M. do Thoux, Bibliographie 
lit!geoist, Bruges, 1885\ (Nieuwlcoop, 19?3), p. 211. - Bio· 
graphie nationale, t. 13, Bruxelles, 1894, col. 57~. - A. Webnr, 
Essai de bibliogrtJ.phic ~cr11iltoi$c, t . 3, Verviers, 1905. -
Analecta franciscana, t. 5, Qunracchi, 1912, p. LXXlttx-xc. 
- E. do Seyn, Dictüm11airc (ÙJ8 tcrivains belges, t. 2, Bruglls, 
1981, p. 1291-1292. - X. Janne, Le R. P. ValcTitÎn Marée, 
rdcollot do V erviors, dans Arcllives verfJidtoisès, t. 1, 191,2-1 \l4 7, 
p. 151·156. 

Archange IlouaunT. 

MAREOTTI (TIIEDAZIO), frère mineur, t i 599. 
- Trebazio Mareotti appartenait à une famille noble 
do Ponna San Giovanni (Ascoli Piceno). Il entra 
vraisemblablement nu couven t franciscain de sa ville 
nntalo. En 1574, il enseignait à Camerino. Il y prépara 

des Conclusioncs qui devaient ê tre présentées au cha
piti·e général do Sienne (t 5?lo), ce qui lui valut le degré 
de bachelier au stuàium de Padoue. Suit alors une 
p6riode trouble d'une dizaine d'années. 

Expull;6 du st111lium. nveo doux confrères (26 mal 1576; 
Rcgcsta ordinis = RO, vol. 13, t. 7G) et cité devant Jo Salnt
Offico, Il ost dispensé de comparaltra le 11 mai 1581. En 1582, 
rcgons studiorum. à Crémone, Il ost de nouvenu écarté avoc 
tous Je& étudiants • propter multas dlssonsionos, scandnla cL 
excossus • (RO, vol. 17, t. 57). 

11 recou-vra cependant l'estime do ses supérieurs et il remplit 
diverses charges à 'l'urin : profossour, ên 1587 commissaire dos 
cordigcri (apparentés aux tertiaires; RO, vol. 1!), f. 36), pater 
COIWcntu.t Jo 29 novembre 1587 (! . 96}, dottore ttlologico de 
Charles-Emmanuol, prtdicatore <lcllc scrcnissimB Alttz:~e tli 
Sa11oia, onfln on 1590 professeur d'Écriture sainte à l'univer
sltô ot go.rdion du couvent (RO, vol. 20, t. i69). 

Gardien à Corinaldo on 1.591, il passe nu Sar.ro Con
venta d'Assise, ot'l il fait bon accueil à la réforme impo
sée par Clément vm aux couvents franciscains do Rome 
et d'Assise. A partir du 5 août 1 594, il est pondant un 
an custode do la Basilique et comme le guide de la. 
réCOI'IOC. C'est alors quo Clément vm (bref du 7 mars 
1598) l'envoie en France, en Bourgogne ct en Allemagne 
pour y établir des tiers ordres. 11 y prêche beaucoup, 
comme il avait beaucoup prêché en Italie, notamment 
des carêmes à Casalmaggiore (15!l2), Milun (1584), 
Bologne (1589), Brescia (1 590), Palerme (1592), Cingoli 
(1595), Penna San Giovanni (1596), Sansoverino 
(1597) et Fano (i 598). 

Marcotti avait la réputation d'un homm e austère ct 
péniLonL; il voyageait pieds nus ct portait cilice; c'éLait 
un directeur d'âmes au renom clo sainteté et de miracles. 
Il mourut nu couven L d'Assise le 3 août 1599. A d6faut 
des témoignages d 'une Vic manuscrite , aujourd'hui 
perdue, les hagiographes franciscains se font l'écho de 
sa réputa.lion. 

La li11le dos écrits de Mareolti a été donnée dans Sbaraloa, 
corrig6c oL complétoo par Dulsimelli (cité~ infra). Nous y ren
voyons pour los ouvrages philosophiques. Intéressent la llpiri
tltalit6 : 1} les Discorsi spirituali sopra l'oratio11~ domeuir.al~ 
('J'urin, t 590 et 1623) ou cinquante sormons do carlhne donnés 
à Bologno en 1589. On trouvo aussi J'ou-vrago sous Jo tllro 
Disnorsi spirituali per tlirczi<Jrlc tldlc 1111imc. Co oarômo csl un 
expusô sur 1~ prière : nécessité, motïrs, méthode, objet, liens 
a vou les vertus, le jeftllll, l'aumOne; excellence de l'oraison 
dominicule, et commentaire de chaque demande, sans oublier 
do11 considérations aur le septénoire et les soixnnte-douzo noms 
donnc!s A Dieu. - 2) Dottrine nectssarit, nor1 che utili a<l ogr1i 
christiano (Turin, 1603). 

On conserve à Maceratn deux ouvrnges manuscrits de 
Mnt'flnlti : S) Discorsi comro l'ostina~iorle èlclli Ebrei... ir1 
favor8 della (ede ill Oicsù CriMo (1586) et 4) Rcpcrtorio di 
matsria e di selve di Discor11i F.T. M.P. 

O. Civalli ( Visit.a trictllla~. 169~·169'1, archives du couvent 
d'Am:Oue), ministre provincial et ami de Mareotti, signale 
d'autres manuscrits, aujourd'hui perdu~ : De ait~~lorae Christi, 
De Cruc8, Quaruimalc et • benucoup d'autres liVTes de dévo· 
tion •· 

La biographie de Mareolti et la bibliographie le conl)ornant 
onl6L6 mises 1i jour pur F. Bulaimelli, il sorvo di DU! J>.M. 'J're
bozio Mareoui, duns .Mi8ceUanea francescalla , t. ~~~. 1949, 
p. 40a-ua. - On paul voir aussi : G. Franéhlul, llibliosofia ... 
di scrittori (rancesca11i comiO/Itrtali, ModéM, 16931 p. 556-557; 
- Sburaloa, Sttpplementum .. , t. !1, 19ll6, p. 141-1'•2. 

Qusta.yo p ARISCIAN 1. 

« MARGARITA EVANGELICA " · OuVI'age 
anonyme, composé en flamand, Groote cvaiiiJClisclw 
Peerle, édité par Nicolas Escllius en 1542 et tradui t par 
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le même en latin dans une édition faite par L. Surius 
en 1545. Une traduction française parut à Paris en 
1602 par les soins de R. Beaucousin, 1-a Perle éMngé· 
lique. Cf DS, t. 1, col. 1315, et t. 4, col. 1068-1066. 
La doctrine spir ituelle de l'ouvrage sera présentée à 
J'art. PERLE tvANGtLIQUE. 

lV"LARGOUNIOS (MAXIU), évêque et théologien 
grec, t 1602. - 1. Vie. - 2. Œucm1.Y. 

1. Vie. - Emmanuel ou Manuel (nom de baptême) 
Margounios est né vers 1549 en Crète, probablement à 
Candie (aujourd'hui Hêraklion). Sans doute en 1569, 
il vint à Padoue poursuivre ses études (littérature, 
théologie, philosophie ct médecine), tout en gagnant 
sa vie commo copiste et traducteur. En 1577-1578, 
il rentre dans sa patrie. Une signature du '28 septembre 
t578, « Maxime hi6romoine », indique qu'il a revêtu 
sous ce nom l 'habit monastique et reçu l 'ordination 
~acordotalo; il réside au métochion do Sain te-Catherine 
du Sinaï à Candie. En 1581, il est cathigoumono du 
monastère Saint-Antoine de Sabbatiana, en Crète. 

Appelé b. Constantinople par le patriarche Jérémie 11, 

dès 1574, Maxime ne s'y rend quo vers mars 1583. 
Entre novembre 1583 ct avril158~, il est nommé évOquo 
de Cythère (la vénitienne Cerigo) pa1· l'a\'Chevêque 
Hiérotllée de Monembasie. Le 20 novembre 158ft, il 
se présente au siège de son éparchie polll' so voi1• x·efuser 
par l'autorité locale le droit d'en prendre possession. 

Retenu tl Venise par Je gouvernement, qui le stipendie 
comme professeur da latin et de grec (1585·1586), le prélat 
s'y consacre à la publication de ses oavrages, dont les visées 
unionistes provoquent 1eR cténonciatioos d'un ami inquisiteur, 
Onbriel Scvèros, métropolite de Philadolphlo. Une première 
récoocilintion entre les deux évêques a lieu nu pl'intemps 1590. 
Les accusations ayant été renouvelées, la Saint·Synodo 
constate qu'il s'agit d'une <~llomnie (aoCi t 1590) e t le patriar· 
che Jérémie Odicte dell mesures propres à sauvegarder la 
réputation d'orthodoxie de Margounlos (novembre 1590, 
juillet 1592). Lo a octobre 1592, celul·cl envoie au Saint· 
Synode une lettre admirable qui inaugure la pacification 
définitive; selon 1. O. Kalogèrou (cité infra, p. t22), l'imper· 
tant synode du 1a !6vrlar 1593 lui aurait accord6 un solennel 
brevet d'orthodoxlo. Au coul'lj de ln controverse, Margounios 
s'était retiré à Padoue (1592-159~). 

Au début de 1598, il es t proposé, en suppléance de 
Gabriel Sevèros, comme patriarche de Constantinople 
par le gardien du trône œcuménique, Mélèco Pègus 
(lettre de ce dernior à Gabriel). Mais la santé de Mar· 
gounios est ébranlée. Il meurt à Venise de lithiase 
néphrétique, dans la nuit du 30 juin au 1 cr juillet 1602, 
à environ cinquante-trois ans. On a plaidé sans succès 
sa cause de canonisatîon. 

Jil. Logrlmd, llibliographic helû!niqut! ... uw~; xvo et xv1• $Îd· 
cka, t. 2, Paria, 1885, p. XXIII·LXV. - C. D. Dyobouniott\8, 
dans ·rP'IJy6ploç .. , t. t., p. 155·1.68, 921, cité infra.- G. FedaHo, 
Ezcursus storit:o 1ulla vi ta c sulle attivilà di M lf8~mo M argunio, 
dans Studia patallilla , t. 8, 1961, p. 213·24'• ; Rrcerche st()richc 
1uUa poaisions giuridit:a cd sccleaiastica dei Gr~ci a V tmc:ia 
nei sec. xv e xv1, Florence, 1967, p. 116·6? ct passim; M. Mar· 
gunio e il auo commmto ctl • Ds 'l'rit1italc • di S. Agosti110 
(1688), Brescia, 1967, p. 15·76 (cité Fedalto). - G. Schirô, 
ltfi8sione umanistica di M. Marg1m.io a Vcnczia, dans Rivittlll 
di atudi bizantini.., nouv. sérlo, t . 4, 1967, p. 159-187. -
M. 1. Manousukoe, 'Avtx8o~ct... L~ttl!rc patriarcali incilitc 
(16~1-1806} agli arcivcsco~i di Ji'iladclfla .. , Venise, 1968, 
n. 6, 8, 10·11, 14, p. 21·25, 27-29, 33-89, 46·49; La ~omunità 
gr~a di Venezia 11 gli arci11cscoP i di Jt'iladclfia, dA Ils La Chiua 
treca in lt.atia dall' VIII al xv1 sccolo, t. 1, Padoue, 1973, 
p. 69·71, 74, 77, 82·84. - 1. O. Kalogêrou, • L'institution 

d'un archevêque groo à Vonlso vèrs la fln du tG• siècle • (en 
grec), ildtlcm, p. 89·129. 

L'acolouthie (sans synaxaire) en l'honneur de Mél~ce 
Plig(lll, Onbriel Sevèros oL Margounioa n été composêe par 
Matthieu de Myro t 162'• et publiée parE. t, . Brnnousè., dans 
les • Acl.('s ... de crlll11logie •, t. s. p. 391·404 (introd. et notes, 
p. 368·390, 405·411), cité infra. 

2. Œuvres. - Malgré sa fin prématurée, Mar
gonnios a beaucoup publié. Un in von tairo soigné 
(Fedalto, p. 259-28'•) recense soixante-six ouvrages, 
anxCJI.Iols il faut ajouter une voluminouso correspon· 
dance. 

1° ÉcmTs Tn lf.oJ.OGIQUES. - 1) Les plus imposants 
do ses travaux concernent la procession du Saint· 
Ettprit : cf Fedalto, p. 260-274, les n. m, x, xn, xvn, 
XIX (Ehtcidatio librorum Augustini de Trinitate), 
XXIII, ltXVI1 XXVII, XXXIV. SoucieuX de concilier lr.s 
doctrines latine ot. g1•ecque, il s'efforce d'une part d'in
tm•prél.et· Je a Patre principaliter ot lo Filioque augusti
niens dans le sens do la consubstantialité du Père et 
du Fils et de la procession ad e:z:tra 0\1 mission tempo· 
relle du Saint-Esp1•il ; il prend d'autre part la défense 
do l'adi'l iwon JégiLime du Jt'ilioqu.e au symbole de foi et 
accorde sa faveur anx actes du concile de Florence. 
Cot.to position hybride devait inquiéter aussi bien Rome 
que Constantinoplo. Il n'empêche que les appels de 
Mnrgounios à la charité ccclésialo et son accueil enthou
siaste pour la doctrine trinitaire augustinienne (l'Esprit 
considérô comme principium amoris) haussent ces 
~crits au niveau de ln moilleure spiritualité œcumé
nique. 

G. Fodulto, Massimo llfargtmio c la sr~a op~ra pcr con.oiliare 
le scnrenw dcgli Orientali 1! dei Lalini sulla I'r~>ccssionc dcUo 
Spirlto Santo, Padoue, i IHH ; le toito r6dig6 en latin du com
menLalru Hur ll;l De Trinitate est publio pur F'cdalto, Massimo 
Marg1mio e il suo c~>mmento .. , p. 120·256; introd. théologique, 
p. 77-119. 

2) Quisnam sit modus malorum permissionis in 
crrtibu11 (Litre intérieur de la trad. latine); éd . gréco
latine par D. Hoeschel, Ma:ûmi Margunii ... cpistclae 
duae. 1. De ma forum permissionc diCJina., Francfort, 
1591. Cet opuscule, sous forme de lettr•e au patriarche 
J ér6mit1 (18 juillet 1590), veut répond1·e nliX intel'roga
tions der; orthodoxes désorientés par la misère de leur 
Église; il cherche à résoudre le pr·oblème du mal en 
recourant aux notions de la théologie latine, notam· 
ment à la disLinc tion on Dieu entre volonté antécédente 
(~rpol)youtdviJ) et cons6quente (!no~lJ ). Dieu permet 
le mal afin qu'on résulte Jo bion, car tout, m~me la 
souffrance, contribue au salut de ceux qui A.iment Dieu. 
C'est dans cet esprit que l'autet1r engage Je patriarche 
à rom(:di,,r aux moux do l'l!':glise. Un seul Père est cité, 
Synésius, Contre Androm:c de Bérénice (= Ep. 57). 

Dans une Jottro adressée à Mnrgounios dès la parution de 
l'opu11cule, Mélèco Pègas lui reprocha d'nvoir abandonné les 
rôgles dt! la théologie • simple ct lissa 1 pour 11e mettre à la 
remorque de ln tMologie • schismatique • (Duns Scot et 
Thomas d' Aq\lin); ct rh. Meyer, J>ic thcologi8cho Literatur der 
gricchi$c}um Kirnll~ im sechzehnten J altrhundcrt, Leipzig, 
1A99, p. 74-75, et l>yobounlotùs, art. cit., p. 388, '•18-'.19. 
Cotte JeUre do Mélèc:e Pègas (• Do ln prédestination ot do la 
providence divine •) nccuso réception da deux lettres de 
Mnrgounios. EsL-co sur cola qu'on so bo.so pour affirmer quo 
colui-ci a11rait compo.sô • deme traités sur la Providence 1 

(DTC, t. 9, col. 2041·20r.2, avec renvoi erronô à un ms)? 
Sur le problème du mal et la prédestination, voir aussi 

la lettre de Mnrgounios à Nicolas Rhodlos (21 octobre 1591), 
lid. Enepelddès, Chrèatomanos, n. 80, p. 322, ot la préface do ••• 

1 
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Hooschel à la l'Oôdition on 1618 du Do praedesti11atio11C tlo 
Scholarios (Logrand, Bibliographie ..• xvno sUlcltt, t. 5, Pàris, 
1'.108, p. 35). 

2c.> tiicnns É-rmco-sPIIUTUELS. - 1) Exhortation à. 
Jérémie u. Ce discours, adressé c à distance » (Padoue, 
6 nvril1575) au patriarche, est un plaidoyer on fav~ur 
do la rena~sance spirituelle du peuple gt•ec, condition
néo S\lrtout par le renouveau du monachisme et du 
clo1•gé. 

Éd. B. Mystakidlls, dans E!xoaL7t(VT«<:rl)plç -rij~ 
l(«fhryca(«-Ç IU::. Kollt'oü, Athllnes, 1893, p. 1G1·1GS, 
et à part, p. !19·46. - Ph. Meyer, DiQ t/~eologische 
LÎIQralur .. , p. 76. 

2) Dialogue sur la misère humaine, dêdi6 à Giovanni 
Vincenzo Piuelli, sous forme de dialogue amical (1575-
1577). D'une vision pessimiste do la condition humaine 
1 ivrée à la souffrance ot au péché se dégage, en conclu
sion, l'unique voie du salut : s'abstenir des passions d•} 
co Ulondo ct pratiquer la vertu, source d'immortalité. 

Éd. G. Plumidis ct G. Fedalto, Emmanztcle-Massimo 
Margunio ( 1549-1602) è il Ât:i).oyoç 7t'epl ~l:lÀ~OTIJTOÇ 
«vOp(o)nhrl)~ ... dans Memorie deU'Accademia Patavina .. 
Classe di scitmze morali .. , t. 80, 1967·1968, p. 257-271. 

9) Breilis lractatus de consiliis atqUJJ praeceptis eva."· 
gdici.,, « où l'on montre par lo témoignage do la. sainte 
Bcriture .. , et pa.r celui des saints docteurs, grecs cl 
latins, que les pr6ccptos sont distincts des conseils 6van
g61iques; ceux-ci en eli~t ne sont pas absolu mont néces
sah·es au salut, mais contribuent à obtenir lo salut plus 
facilemen t, plus pleinement et plus glorieusement » 
(titre intérieur). Los J)t•éceptes sont positifs et s'imposent 
forcément, tandis que los conseils sont spécifiques ct 
s'adressent à la volonté libre. 

Éd. gréco-latine posthume, Venise, 1602. Cet opus
cule fut rédigé d'abord on latin, puis traduit en groc 
avec une certaine libet•té. Il est dil'!gé notamment conti·e 
l,uther (p. 2) et consiste avaut tout dans une suite do 
citations scripturaires (/s. 56; Mt.10, 11 et 21; 1 Cor. 7, 
25) et patristiques (Irénée, Épiphane, Grégoire de 
Nazianze, Basile, Jean Chryso::~tome, Eusèbe de Césarée, 
abbé Dorothée, Maxime le Confesseur, Théophylactc, 
Cyprien, Ambroise, Jérôme et Augustin). Margounios 
invoquo aussi son propre appel à la perfection évan· 
gélique ~t le t6moignt\ge do Jean l'Érigène (f. 28v-24, 
28v-29). Enfm, il s'est manifastement inspiré dos cha.
pitros De consiliis dans les Disp1~tationes de contrMersiù; 
cliri.stianaa fidei de Robort Bellarmin (t. 1, Ingolstadt, 
1590, col. 1528-1562; cf Meyer, op. cit., p. 75-76). 

1 .egrnnd (BibliQfiN!.J!Iu'c... x vu• siècle, t. 1, Paris, 1tl!l''• 
p.13·16) dûcrit cet ouvrage d'aprèsle •Soul oxemplo.ire complot 
qui en solL connu • (cf Dibliojraphie ... x v• et xvt• siècles, t. 2, 
p. LXIX ), cului de l'Angclica de l'tomo (0/&.1!6). Or nous avons 
constata que cet cxemplnlro comporte une lacuno (! . 2'•·29) 
qui no concerne pas seulement la numérotation dc!l folios. 
li y aurait lieu do Jo compn~:_er au ms mulllô au début (puge de 
tilro ot partie de la prétaèe) du British Museum, llarlcy 
1803, !. 1-Si (cf R. Naros, A Catalogue of th~ He~rloian Manu.,. 
cript~ .. , t. 2, LQndrcs, 1808, p. 243, IL 1).- Lottro do Mal'• 
goun!os (Mussolente, 6 juillet 1601) à sou 6diteur D. llouschel, 
éd. Enopokitles, M~imos, p. iSO. 

Dans los deux lettres dtldicntoircs, Margounios )Jrociso 
que co • tout petit trait6 • est le rôsuuui de • dlscourH pluR 
ongs • où il a recueilli los uuwrités grecques et JaUnes sur ce 

problbmo (t. A2·A3; rétid. Legrand, Bibliographie ... x vu• sii!
clc, t. 1, p. 13·15) . Cot oxpc.>sé plus complot ne somblo pi\S êtriJ 
le logos • Contre ceux qui disent quo, di!nsles Sain los :Bcritures, 
pr6coptes et consolls sont ln mûmo chose • (Moscou, Biblio
thôquo synodale 337/ccctxtv, J'lad1:mir 238, f. 1f•O·H5v), 

dont l'incipit 'l'o JÙV -rov XP'l<~<ov diiTOr•o do celui du n~wiB 
tractalus. On invite à lo retrouver plu tOt dans Jo 111ûme ms 
Harlcy 1803, r. SS·86 (Nares, t. 2, p. 2'•3, n. 3·4). 

En outre, il faut tonlr compte d'un traité on 58 chapitres 
attribué à Manuel Moschlotès, sous Jo Litre • Discours apolo· 
gétiquo à (contre) coux qui disent qu'il n'est pas nocossaire au 
chr6tlon pour êtro sauv6 do gar•dor aussi los consol111 du Sei· 
gnour ... • (Moscou, Vladimir 238, f. Hi1·210v; la première 
parlio se trouve également dans H arltnJ 1803, f. 132-149), 
écrit tormin6 Jo 18 janvi11r 1600 à Mussolento, solitude campa• 
gnarde oo Margounlos s'était retiré à ln mômo époque, avant 
de léguer tous sos manuscrits à un grec de Candie, Manusso 
MoschioU (Legrand, Bibliographi~ ... xv•-xv1• Bi~clcs, t. 2, 
p. 392); celui-ci eat sans doute le mOmo personnage quo 
Manuel Moschlotès, ou un proche parent (cf Oeannkoplos, 
'l'he Library, p 77, 91.). 

Par la mômo voie, sous Jo nom de Maxlmo Mnrgounios, a 
6t6 transmise uno • Réfutation dos principaux arguments de 
J'apologio raHo contra son Enohirldlon • (Har/c!J 1803, r. 86v· 
129v), écrit dal6 do Venise, 19 mars 1G21. Au prcmlor abord, 
on ponsorait à un ouvi•age concernant la procession du Saint· 
Esprit; c'est pourquoi Dyobounlolès (art. ait., p. 422) affirme 
qu'il s'ugit probnblomont de la réponso à Oretscr (of Fodalto, 
p. 274, n. XXXIV), tandis quo L'ctiL (D'l'C, col. 2041) songerait 
plut.Ot à la lettre de Margounios au Saint-Synode (Fodallo, 
p. 271, n. xxvii). Ln dalo tlo catte • RMulalion • (1.621) rend 
problématique son attribution à Margounios (Fodalto, p. 283· 
284, n. LX). Si l'on tient compto qu'elle tralto de la chasteté 
mono.slîquc, tbôme principal du Brtwis lre~clallts, oL de sn 
place dans In tradition manuscrite, on pourrait auggôror 
qu'elle est l'œuvre do ce mémo Manuei·Manoussos Moschiotè., . 

4) Sur l'offlce divir1 (inédit), Venige, avant soptembre 
1591. Dans une lettre aux pères spirituels eL aux: prêtres 
de sou diocèse (25 septembre 1591), Margounios 
annonce qu'Il leur envoie ce traité (dont on na sait rien 
de plus), estimant que • rien n'est plus uécessairo ot plus 
utile à l'âme que cet opuscule» où l'on apprend à« savoir 
jusL!Cier chacune des Ol'donnancos ecclésiastiques (li tur
giques?) établies, sous la mo Lion do l' l!:sprit, par les 
bion heureux Pères théophores >> (M. Parunikas, 'li1mt1· 
-roÀ«l Mo:!;Lf:LOU M., dans l:o:()()~ ~«L« bnOtlil;rYJat~, t. 1, 
1877-1888, p. 330; rééd. Enepokidos, Chrèstoman.os, 
n. 101, p. 35'1). 

30 ŒuvnE ORATOII\tl. - 1) Lo ··ecueil de plus de 
200 sermon!> « tirés des auteurs anciens ot modernes 
ct disposés en vue dos fêLe.!l annuelles du Seigneur et do 
la. Mèt·e de Diou •, qua Margounios destinait à l'impres
sion (Legrand, Biblior;raplir:e ... xvu-xv1o siècles, t. 2, 
p. LXX til, n. 13; ré6d. Euepekidès, Maximos, p. 11 'J) 
et dont il avait entretenu se:; correspondants (Enepe
kidos, Maximos, n. 18, 1 !>, 34, p. 120-121, 137; Cllrèsto
maiiOS, n. H2, p. 960), n'a pas vu le jour ct la. trace 
manusc1•ite est encore à r~trouvor. - 2) Il en ost do 
mêrn~ pour \Ill discours rrpoc; -ro xowo11 -r~ç 'Exx>.'l)t1Loe~ 
(Legrand, p. uxm, n. 10) et un sermon sur Nol!l 
(Enopekides, Maximos, n. 28, p. 130). 

3) Pa•• contre les doux logoi encomiasticoi pour l'Épi· 
phanie évoqués dans la mèmo lettre ont été édités, avec 
une énorme lacune pour lo premier, par C. D. Dyobou· 
niotôs, art. cit., p. 722·728, introd., p. 671·673. En 
voici les thèmes : condescendance divine, lumiè1•e, 
katllarsis en t•elntion avec Jo baptême du Christ, proto
t.ype de notro baptôme. - 4) En grec « simple " ont 
été transmises six hom6lies pour los six dimanches de 
carôme, et une septième pour le Vendredi saint, éditées 
pal' Metaxas à Constantinople en 1627 (Logl'and, 
Bibliographie ... xvue siècle, t. 1, p . 235), et rééditées 
par G. Kournoutos, A6yw~ '"~~ Toupxol(p«-rlo:~. t. 1, 
Athènes, p. 205-223. 

, 
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5) L'hom6llo • courte el: improvisée • 1mr la réconclliQ,lion 
ontro Gabriel llo PhiladelrJhio ut Mllltimo <lo Cythère (P1iquos 
1591) s'appulo SUl' cel évimmrumt pour exprimer l'exuHnlion 
do la joio pnscnle et chunler la victoire cie l'union ot de la 
charité sur IR fnibiP-~se humnino dérivée liu péché originel. 
l!ld. P. G. Nilcolopoulos, dnns 'En'T'IlPl, .. , t. 21, 1951, p. 282-2!l!i; 
r66d. EnopekiriÀS, Chrèswm.anos, n. 67, p. 306·306. A 11 t.re 
sermon, sun3 doute pour Pt\qucs, mentionné dnns \lno lettre 
du 21 mars 1800 (ibidem, n. 130, p 384-385). 

6) Deux oraisons funèbres à la mémoire de Mélèce I'èg;~s 
t 1001 (cf l!n notice, infra), qui célèbrent la victoire do cet 
6mula de snint I'nul. Ed. 1. A. PQpQdopoulos, dru1s 'E)(I!ÀY)o\· 

ctott)(oç <MpQ, , t ?, 1911, p '•07·'•21. L'61ogo funôbr·o du hléro· 
moine Isa1e (leyr I'isano) ost I'O~ t6e inOdito. 

4° Po11st F.R SACilÉBS. - 1) Pocmata aliquot sacra, 
Leydo, 1592 (Legrand, Bihliographifl ... xvc.xvi0 siê
cles, t. 2, p. 111-113) : douze poésies en forme de tl\l'ènes 
et de prières, notamment sur le myst;ère trinitaire, 
Jean 4, 14, psaumes j 2, 1S2, 139, et sur la JHI.l'abOlo du 
semeur. Los deux prcmillros At la rlornière, dt:jà Mitées 
à Leyde en 1591, sont reproduites par Legrand, ibidem, 
p. 79-110. 

2) llynmi anacreont1:ci, avec trad. lo.t. de C. Ritter
huis, Augsbourg, 1601 ot 1614; lettres au traductem· 
reproduites par LegrAnd, Bibliographie ... XV11° siècle, 
t. 1, p. 5·8. Neur poèmes à Dieu, au Christ, à la Trinité, 
où rt'lsonnent les grands thèmes de la vie spil'i tuclle. Un 
accident modorno de transmission a fait, atLt•ib\101' tt•oiR 
d'entre eux à Maxime le Confesseur (PG 91,1417-11•24); 
cr S. G. Mercati, Mas.qimo Margunio è l'autnre degli i1mi 
rmacrcontici attribuiti a S. M assinw .. , dans A nnttaire 
de l'Institut de philologie ct d'histoire orientales, 1.. 2 
(Mélanges JJldc~). BruxP-llAs, 1934, p. 619-625. 

l'l) Jllpigro.rnmo on l'honneur do l'icône rnarinle clit.o 
de saint Luc vénérée à Notre-Dame de la Guardia prlls 
do Bologne, Bologne, 1G01 ; rééd. Legrand, Biblio
graphie ... xvo-xne, t. 2, p. I,X J. 

.5° 'I'nA J)UCTIONS RT ÉlH'l'IONS. - Margounios s'est 
spécialemon t signalé comme traducteur ct éditctn'. 

1) Traduction.t, - Version latine des Dial<>gue.t contre les 
Jlfanichiens de Jean Damascène (avec loUre dédicaloi rB), 
Padoue, 1572; rles IloméUea au.r Ir.~ inscriptiMM tl~$ Psm~mcs 
do Gr~goira do Nysse, VuniRtl, 1585; do l.rois opuscules du 
même Grégoire, même flllliÔil ot lieu : Do Pitae ù1 oirtutc pcr· 
(ectiom: (luLlra dédicatolro Ile septembre 1585); Qui<l sibi 
Pelit ... nomtn chrisûanum; Dt carwnicu pet:r.aJ/lrrun rcmcdii.s 
(avec lcLLré dé li icntoire); cf Legrand, Bibliographie ... x vo-x v1o, 
l. 2, p. XXY·XXVIII, 221-223, 

Version grecque du De uwneris arnorosia mystr:cc in cli11ina 
Scriptura posili3 de Laurent. de Brlndos (OS, t. 9, col. aSS-392), 
éd. Leyde, 1956, Qvec rétroversion latine, cnr l'originnl est 
perdu; lettre d6dir.atoire dans Legrand, ibidem, p. LXXII;
t.rad\lction on grec simple do l'l!:chell~ du Par,adis do .Joan Cli· 
mnt]ue, Veniso, 11HlO (cf DS, L. 8, col. 884)'\, avec lol.tre et 
épigramme d6dicnLoire au pnLr·iarche .IAI'émio (rééd. Logrund, 
ibidem, p 67·70; cr t. 4, p 299-301); des SynauireB 01, ~ies 
dts saints, Venise, 1607, éd. posthume souvent réimprimée 
au 17• siècle (Fedalto, n. L, p. 280·281); Inlottre-préfll.ce a.nx 
chrétiens Odôlos (2R janvier tGOO), pour les introduire à une 
spiritualité ouvorle à tous, os t rééd·itée pnr Legrand, JJiblio· 
1raph.ie ... xvuo, l. 1, p. 50·52. 

2) Êditions. - Avec aon ami D. Iloesehel, Leyde, 1593, 
de cinq opuscules de Grégoire de Nysso : Ds professionc chris
ialla; De perfcctione; AMgogica 11itae Moysis tMrralio (sur 
cotto éd. princeps, cf Legrnnd, Bibliograpflie.. xv•·xvJ•, 
t. 2, p. 90· 92 i W. Jnegor, Grcgorii Nysseni opera ascctica, 
Leyde, 1952, p. 121).1 26, 170; H. Musurillo, Grcgorii .. , de 
oila Moyli4, Leyde, 1964, p. x vm) ; Contra Apollinarium; 
Do fuie; dnns SQ let tre-prêfnco Qux adepto3 de ln • philosophia • 

(février 1592), :Margounios esquisse le portrait de Grégoire 
do Ny~so comme mnttre de théologie mystiq\lll (r66d. Legrand, 
ibidem, p. 90-91). 

L'ôd. princeps do ln Mystagogie (à la suite des "Opot 8t~q:~po•) 
do Jl(nximo le Confesseur, Augsbourg, 15\19, n été reahs6c 
d'Kpr6H un ma de :Mnrgo\lnioR, uulour de deux lettres-pr6f~co 
(rééd. Legrand, ibide.m, p. 13!1·1!!7); de môme l'éd. liu tr111L6 
JJes pt1ssiona d'Andronicus de Hhodes, avec un on.o~ymo 
De 11irtutibus et 11itiis, Aug~bourg, 150'• (ct Legrand, tbrdem, 
p. 97-~•8), ot celle do ln BibliotMque do Photius, Au~sbourg, 
1601 (t .. egrR.nd, Bibliographie ... xv11e, t. 1, p. 2·3 ; rééd. Eno· 
pelcilll)~ , 0/orèstomfi.IIOR, n. 12'•· p. 97'•·375). 

nnn~ sn. correRpondnnco avo(: 1~. Sylburg (Venise, 11 sop
tomhre 1590,19 octobre 1591), Murgounios ocrll qu'Il envoie à 
l'humnniste. allemand l'Histoire phiwthée de Théodoret (En~
pekillnH, Maximos, n. 30 et SS, p. 133, 135). On voudraot 
qu 'il nit pnrticip6 à ):\ puhlication de collo œuvre (Fedalto, 
n. u x v, p. 273), mo.iR l'éd. prim:eps pQr J, Slrmond (H. Th.eo
doreti ... opi!ra nm11Ù1, t. 2, P11riR, Hl'•2) ne fQit nucune allua1011 
:i ceL I.e eollaborntion. 

Par contl'ii Margounios ~;'eSL vivement lnl6rMsil à la publi· 
catior' des œ'uvros do JMn Chrysostome (Enepekidès, MaxÎ· 
m~s, u. H, p. 112-111&; C!lrdstomanos, n. 11.2, p. !IGO-aG1). 
Moins do deux ons nvnnt sa mm·L, il on trelcnni t 1'1 oeschel do la 
collaborKtiorl qu'il entendait fournir à l'M. Snvile (cf .J?S, 
t. R, 1:ul. 331·332); une lettre ôdil6e QU t. 8 de cotte édtlton 
eRt rnpriw par Logrnnd, .Biblior:raplli.c ... xv•-xv1•, t. 2, p. Lltl· 

u11). J•:n tlltll d11 l'lill. du De sacerdotio: Augsbourg, 1~9?, on 
t.rou V<l daux leLLr·aa do Mfil'gounlos (r~êd. Logrund, tbulcm., 
p. t:UI-H 1; EnepulddèH, Chrèstomarws, n. 12!1, p. 375-:176); 
doux HULrcs vionnont en préface de~ aix homélies ContrCl 
Irulaco.•, Aug.sbourg, 1602 (Lcgl'nnll, Riblior:raphic ... xvn•, 
L. 1 , p. 18-20); deux loUres encore, en liminniro ou on posUo1:e, 
dana; lt•s M. (159~· 1595) du De pra~rlestinationc do Gennnlle 
Scholnt·los des 11 icroglypMca d'Hornpollon, du Contra f(>enern· 
tores rte• NJcolaR Cuhasilas et de lu Synopsis rhotoricar. de MilL· 
thieu Knmo.riotès (ré éd. J,egrnnd, Bibliographie... xv"-x v1° 
t. 2, p. 99·100, 101·103, 104-106, 108-110; oL, pour l'éd. de 
Caba~iJQS Enepokidcs, Maximo.t, n. 12-1 3, p. 155·1'16). 

Lo d is~ours cl'ucti011 clc grâces d la Mère de Dict' de Nir.ll· 
phol'C Orégot·as n 6t6 conservé gri\<;A il une copie exécutée p(lr 
:Mnrgounios (:Moscou, gr. $111, J!lodimir lt'-1 , r. 3$/av-!l!l\l~ 
(L. O. Westcrinlc, Nilœphnros Cre~:oras, Dankrcde 1m dre 
Mr~ucr Gott.cs, dnns Hclikon , t. 7, 1967, p. 25\l-1!71). 

JI a contribué en outra à 1'6dition vénilicnno ct à ln corroC· 
t.ion clos livres liturgiques de l'fl:glise grc~qtiO : Psalterr;on 
(158fi ); Anthol•>f!ÏOII (1 !'iR7); Apostolos (1596); J'e.ntAitostarr.on 
(1600, 1 60!i, 1608) ; 'l'rüldion (1600, 160'•) ; Eucho/~gror1 
(1 &02); de l'éd . projP.tée des M4nécs, n'a paru que le mOI!ô do 
févri<'r, Venise, 1599 (Legrand, Bibli~graphic.. . xv•-x Vl6 , 

t. 2, p. 47-50, 124, 11,1-1/oZ ; t. '•, p. 348·ê11,9; ... ')(vn•, l. 1, 
p. 35, 1,1, 123; t. 3, p. 62·RS. 

so GonnESJ>ONDANCe. - On a roccnsé 356 leLL••os 
do Margounios 6ditnes en divers recueils ou .encoru 
in éd itos (Fedalto, p. 287-350, quelques oubhs; éd. 
partielle postérieure : Enepekidès, Chrèstonumos). Elles 
insèi·un t leur au Leur, à la sui Le rle Blerntnyde, Cydonès 
ut Bor.sarion, dans la thêol'ie des g••ands humanistes 
byzantins et manifestent on outre le souci pastoral de 
l'évêque de Cythère pour l'instruction t~'éologique ~~ 
l'édilkation spirituelle du peuple. CorLn1nos _ont déJll 
éLé citées ; d'autres ont. un contenu étlHco-moral 
(C/m)stomanos, n. 128, 11.17), trai tent do la ~ouf
franco (n. 81), de la prière pour les défunts (M~xunos, 
n. 11), de la métempsycose (n. 26), do la rena1~o.nco 
spirituelle do la Grèce (Chrèstomanos, n. ?S), du JCilne 
de l'Assomption (n. 107), ou encore révèlent plus notto
mcnt. (n. 21., 62, 7t,, 75, 79) la sensibilité spirituelle 
d'un écrivain et d'un pasteur qui mérito d'ôtre compté 
parmi le,s porsonnalilés orthodoxes les plus at.tachantos 
de la fin du 16'' sillolc. 
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c. D. Dyobouniotès, Mdci;LI}.O~ t. MapyoOvto~. dans rP'Ily6p&oç ·~ 
l!aÀil~. l,lt,1920, p. ?28·7a0, ?81-?85; t. 5, 1.921, p. 269·260; 
390·396 (lisle de 1 ?8 lettres).-C. Astruc, M. M. et les recu•ils 
parisiens do sa correspondance, duns Kp'I)~&Kà XpovLXdc, t. 3, 
1949, p. 211·261 (liste do 1!l~ lottros). - P. G. Niltolopoulos, 
deull: lottros, dans 'Ena~ pl~ t~<~•pclw; !lol;otV'L'&v~v ono~lilv, t. 20, 
1950, p. 331-339. - P. K. Enopekides, Die !Jriefœechscl <les 
M. M .. , dun~ Jahrbt~ch der O~tureich~clum bymntinischm 
Oescllschaft, t .. f, 1.951, p. 13·00 (regestos do 1!l1 lettres); 
M. JI!. mt lleutscllc uncl italieniscllc /Iumanisten, ibitlcm, 
t. 10, 19G1, p. 93-1/tS (éd. do '•2 lettres); Xcmo~ol}.<ivo~ ••• 'ERLOTo· 
:>..xl M~lv.ou M«pyouvlou .. , Alhènes, 1.9?1, p. 215·'•26 (M. 
de 137 lotlres de Mnrgounio~ et do 13 à lui adressées ou lu 
concernant). - O. Fcdn!Lu at 0. Plumidis, Nwwi innliti <li 
M. Margw~io, danA Kp'I)'I'Ll<à Xpovn<&., t. 29, 1971, p. 22'•· 230. 

B. Laourdus, • Maxime Murgounios ct Photius •, dnn11 
'OpOollotl«, t. 26, 1951, p. 311·318. - D. J. Goanakoplo~, 
Byzantin~ Eeu~t and J..atil~ West, Oxford, 1966, p. 1(!5-1!13; 
Tllc Library (){ ... M. M., especially his CollectÎIIII of the Latin 
JJooks beque.tttd to Motmt AtllllS, dans • Actes r1u second 
congrès International do cr~tologie •, L 3, Athène., , 1968, 
p. ?5·91.- C. o. Patrinclès, • Collections crétoises de manus
t:rits au lomps de la Ronalsaanco •, ibidem, r>. 202·206. -· 
Q. Schirll, Ciudi:i di M. Margtmill .tu Darl11am Calabro P.d 
EmaiiUclc Crisolora, ibidem, p. 22(&-226. - Enupokidès, 
Cllrèstommtos, p. 217·218 (c;ompl6mouls bi bliographiquC~;). 

DTC, t. 9, 192?, col. 2039-204.1• (L. Petit). - • Encyclo)J6dic 
rcllgleu~e ct morato •, t. 8, AlllOncs, col. 632·637. 

Dani!,jJ STIEnNoN. 

1 . MARGUERITE D'ARBOUZE, bénédictin<: 
du Val-de-Grâce (Paris), 1580·1626. Voir DS, t. 1, 
col. 837·839 et t. 5, col. 179-181. 

2 . MARGUERITE BOURGEOYS (bien
heureuse), fondotrice, 1620·1700. - Me.t•gtHlrite Bour
geoys, néo à 'l'royen le 17 avril 1620, appartenait à tuw 
famill e aisée, qui comptait douze enfants. Elle devin 1. 
à vingt ans une associée extm·ne de lu congrégation cle 
Notre-Darne, fondée à l'l'oyes par Alix lA Clerc t 1622 
à la suggestion de ~;t\int Pierre l<'our•ier t 16{1.0, Jo réf<H'· 
ma tour dos chanoines réguliet·s. Cette démarche décou
lait d'une illumination reçue devant la Vierge du portail 
de l'abbaye de Notre-Dame. I .. a directrice des ext.ernus 
était la moniale Louise de Chomcdcy, sœur du gouver
neur do Montréal, Paul Chomedey de Maisonneu ve 
t 1676. Inspirée pnr son directeur, Antoine Genùret 
(Jendrct), Marguerite fit une tentative de vie commune 
avec deux autres jeunes filles, qui échoua, mais sa voie 
spiritucllo était Lt•ouvée. Gendret la poussait à l'imita· 
tion do la « Vierge voyagèro », ou de Marie au serviue 
des apôtres ct do l'l~glise après l'Ascension. Maison· 
neuve, vonu à Troyes en 1653, invita Marguorite à 
Ville-Murie. Elle so dépouilla de ses biens et le suivit, 
soignant dtn•atlL la traverséo los malades de la reorue 
conduite à Montréal. Ello tint la maison du gouve1·neul', 
se dévoua au service d~ jeunes épousAs, commença la 
con.c:truction d'un sanctuaire à Notre-Dame do Hon
secours. 

En 1658, Maisonneuve lui céda l'étable de la communA 
dont elle fit une école, ct elle commença l'enseignement 
avec une compagne. !..'année suivante, olle acco1npugna 
Jeanno Mance à Paris, enrôlant il. 'l'r•oyell quatre jeunes 
filles pour son écolo. l'loJusant les offres d'argent, elle les 
conduisit à Ville-Marie où elles v6curen t avec elle du 
travail de leurs mains. Marguerite se livrait à d'autre:! 
œuv1·es de charité: assistance des jeu nos filles envoyées 
de F'rance pour épouser dos colons, formation de la 
confrérie de la Sain te-Famille, sanctification des foyers. 
Toujours sans secours extérieurs, elle fit construir·e lu 

maison des institutrices et acquit dos ter1·es pour leur 
subsistance à la Pointe-Saint-Charles. Les habitants 
do Vil!e-Ma.rie demundbront pour les quatre maîtresses 
des lettres patentes en 1667. Lo vicaire apostolique, 
Fr. de Montmorency-Laval, approuva l'œuvre de 
Marguerite on 1668, lui ouvrant la Nouvelle-France 
comme champ d'action. La fondatrice fit un deuxième 
voyage en France en 1670, obtint des lettres du roi 
(11 févri er 167'1) et ramena six jeunes filles. M. de F'an
carnp lui procura une statuette do la Vierge à placer 
Il. Bonsecours, sanctuaire dont clio reprit lu construc
tion. Bientôt des jeunes li Iles du pays grossiront los rangs 
des sœurs et, le 6 ao(H 1G76, la congrégation fut confir
mée par l'évêque comme institut de filles séculières. A 
coté de lu u petite écolo », Marguerite établit un pension· 
nat ct tonda. une école ménagère pour les juunes filles 
vonuos de Ftance. Les sœurs furent appelées hors do 
Montréal : Champlain , Datiscan, Lachine, Pointe-aux
'l'rombles, la mission de la Monlagne. La fondatrice fit 
un troisième voyage on France, pour y drosser los règles 
do son institut, en 1679. 

Sa santé fléchissait sous les pl'ivations ot Jo travail, 
les scrupules ot la méllaMe de son on tourage (ptovoquée 
par des révélations suspectes d'une sœur de la congréga
tion). Sa maison principale !Jrûla en 1683. JWe fonda 
des écoles à l'ile d'Orléans ct à Québec, y ujoutunt un 
asile de lu Providonco, qui sera converti en hôpital 
général. En 1693, elle ~>e démet du supériorat, laissant. 
à ses sœurs le soin de défendre l'Institut contre la 
prétention du nouvel évêque, J .-B. de Saint· Vallier, 
qui voulait l'assimiler à celui des ursulines. La situa· 
t.ion finit par se clariflor, grâce à l'entremise de Louis 
Tronson. Dovonue Ma1•guerite du Saint-Sacrement 
(16~8), elle offrit à Dieu sa vio on échang!,j de colle 
d'une sœur malade. ll:lle moul'ut à Montréal le 12 jan· 
vier 1700 et fut lJéatifiée en 1950. 

La spiritualité do Margue•·ite Dourgeoys peut ôt.ro 
rosumée en l'imitation de la Vierge do la Visitation, 
toute au service du proohain. TWe eut un at tachement 
profond à la pauvr•olé, se confiant entibromont à Ja 
Providence, dont les réalisations ruront merveilleuses 
par ses mains. Humilité, détachement, simplicite, 
confiance imperLurbablo on Dieu, dévouement inlassable 
on vers tous furent ses vertus )Wincipales. Ses sœurs, 
qu'elle avait voulues u filles de paroisses •, furent do 
pr•écieuses auxiliaires du clergé dans la colonie par leur 
sorvice gratuit sans ôtre à la ch r;u·ge de personne. 

Lu fondatrice a récligé à ln fin de sa vlo divOrti textoR groupés 
sOUti lu tllro d'autobiographie et de tcslnmonl spiriluol. t .es 
or•lginnux. ont dispnru dans des incondios tiUCC!lRsifR; ries 
coplos on r·osLont; du pluA, Charles Olnndclct t 1.725, diti!Clour 
spirituel do Marguorite ot granrt vicaire do Qu6buc, cite los 
originaux do )Jromière main et ses écrits consliLuonL la source 
principale sur la vie spirituelle do ln fondatrice. II. Barnior n 
publié des Textes chour'a et co1nmenttls de M. Bourgauys (coll. 
CIMsiques oanndiOlls, Montréal-Paris, 1958). Soour Suint
l)amu..~e n publi6 Les écrits de Mtre JJourgcoy8 (Monlroal, 
19G'•). On y relève des rappels do sos voyages, do ses travaux 
ol aussi de aes épreuves, dos rôlloxlona sur la vocation mariale 
do l'lnslltut, des conseils sur son esprit, sur la règle extérieure 
oL lnl6rlouro; un y t•·ouvo en môme lumps quelques lettres. 

Summarium du Procès do béatilloaLion. - Ch. OlandclcL, 
I.e c•ray tM prit da bilU'g.urite Rourgcoys ot rh l'institut de~ sa:c"a 
sc!culièrcs de la Congrégation de Notre· Dame établie 4 Villc·Mc1rio 
en 1'/Blc cle Montréaletl Canada, t?01; adapté on La vic clc /t; 
samr Marguerite Bourgeoys, 1715; ces doux tox teR sont restl\s 
manuscrits. - fl. Montgolfier, La 11ic de la P4nllrable Marg&U· 
rilll .. , Ville-Marie (Montréal), 1.8111. - lil.-M. Fnillon, Vic de la 
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eœur Margucriec .. , su i11ic do l'histoirs d.s cet institut jusqu'à ce 
jour, 2 vol., Ville-Marie, 1853; cf DS, t . 5, col. 33·3~. -
R. Rumilly, M argt1critc Dourgcoys, Paris, 1936. - J. Doylo, 
Margutritt Dourgeoys and hcr Congrcgm.ion, Gardonvalo, 
1940. - A. Jnmot, Marguerite B ottrgcoys, 2 vol., Monlrûal, 
1.9~2; importonto documentation. - Y. Charron, Mère Dour· 
gooys, Montréal, 1950. - Vic$ c/1:$ sainu ct bicnhcUTcwe, l. 1.3, 
Pnris, 1. 959, p. 85-91. 

Sur les prineipuux perRonnngeR signalés voir le Dictiu111wirc 
l-iographiquc du Canada, t. 1-2, Québoc-'l'oron to, i 966-1 96~, 
et DB, t. 5, col. 997 svv. 

Lucien CAMPEAU. 

3. MARGUERITE DE CORTONE (sainte), 
du tiers ordre franciscain, vers 12't7-1297. - Fille 
d'un cultivateur, Mm·guorit.e na.qulLvers 1247 à.Laviuuo, 
pr6s de Por.:.~uolo sur le lac Trasimène. Lorsqu'olle 
perdit sa mère à l'ilge de sept ons, son p ~1re se r•emarla, 
ct Marguorit.o out. beaucoup à souffrir du fait de sa 
seconde mèr·e. A dix-sept ans et fort bello, dit-on, olle 
suit un gentilhomme qui la. courtisait et prétendait 
l'épouser•. JJ: IIe vécut neuf ans avec lui à Montepulciano 
et lui donna un fils. Lorsqu'olle découvrit un jour son 
compagnon assassiné, elle retourna chez son père (vers 
1274) qui refusa de la recevoir. Suivant alors \Ine lumièt'O 
intérieure, elle so rendit à Cor·tone et :;e soumit à la 
directi on des franciscains, qui l'admirent dans le tiers 
ordre lorsque son changement de vie rut devenu notoire, 
en 1277. 

Marguerite mena dès lors une vic de pénitence extrô
memcnl duro; olle fonda. en 1278 \Hl hôpital pour les 
pauvres ainsi qu'une confrérie. En 1285, Ubertin de 
Casalo vint lui rendre visilo (D'l'C, t. 15, 1950, col. 2022 
et 203~ ). A partir de 1288, elle vécut en solitaire près 
de l 'église Sain t-François et communiait chaque jour. 
Son fils devint franciscain. Son principal confesseur 
ot directeur Iut le franciscain Giunta Bevlgnati, auteur 
de sa Legenda, jusqu'on 1290. Do 1291 jusqu'à sa mort 
le 22 ((\vt•ier 1297, Ma.rguerilc mena une vie d'ermite 
prè.s de l'église Saint-Basile. 

De son vivant. dojà, Margnorlt.o était. l'objot. dans le 
pouplo d'une grande vénéra lion; cette vénération conti· 
nua après sn mort. Léon x autorisa son culte pour la 
ville ot lo diocèse (le Cortone. Urbain vm étendit ce 
C\llto à l.'enr;emble de l'ordre fran()iscain. Benoît xm 
canonisa Marguerite le 17 rn ai 1728. Depuis 1877, elle 
es t. inhum6n dans unn ~glise nenvo de Cor·tone. . , 

Sur l'ordre do ses supérieurs: Oiuntn Bcvlgnnti mit pu•· ùcl'iL 
un certain nombre de conlldendes reçues de la stlinte cL les 
ordonna en d11111.0 1;hapitrcs pour en faire une • Legenda • , 
avec beaucoup de .(!itncultés et po\lr autant que la chose lui 
était possible, car le temps lui manqunit (introd.). A côté do 
quelques indicntions biographiques données pm··ci par-là, 
l'auteur rotrnce essentiellement l'itinéraire spirituel de Mar· 
guerite, qu'il nomme lo troisième nnmbenu de l'ordre !ran· 
ciscain, nprès Jo'rnnçois ct Clniro. Wudding, les Rollundiste.~ ct 
Lodovico dn Pclngo (cité~ infra) ont noté que les chapitres 10·12 
sont compo~és d'une mnnii1ro cliffl'!rcnt.c de celle des précédents; 
cepondnnl ln trnclilion des mnnuscrilq montre que les copies 
conservées suivent plus ou moins fidàlement l'originnl conservé 
à Cori.Ono. 

Il ost vralsomblablo quo, du vivant mûmo de Margua•·ile, 
co texte a ét6 oxamin6 et npprouv6 par des lhèologlens fran
ciscains ct par Jo légaL du pape. Le pcu!JIC avait vu vivra la 
pénitente des nnnéos duraJ\t et l'avait observée; trois cool clu
qu,tnt.e nns plus Lard, Jo procès ecclésio.sliquo put rocucillir 
encore de nombreuses déclarations des citoyens de Cortone. 
Mnia les t.ro.vnux hagiogr(lphiques ou poétiques sur ln vie de 
Mnrguorite ont plus souvent mis en avant les aspects les plus 
extr11ordinuircs Ile son existence et do la Legenda. Or cellc·ci, 
par-delà son type litt.érnire et ln mentalité de son époque, 

présente dos fuits positifs ct son côté édifiant reste assez 
proche de la vie concrète; c'est cc qu'un examen cri tique des 
nomhreuscs Mgondes franciscaines des origines permet de 
décder (cr Clascn ot Nigg, cités infra). 

Marguerite s'est raite pénitcnta. J ésus lui dit : a 'N'aie 
pas de doute sur l'entier pardon qui t 'ost accordé do 
tes péchés. ,J 'ai déjà rait de toi un brasier pour enflam
mer Jo cœur froid des pécheurs, afin qu'ils m'aime1\l et 
me suivent avec ferveur. Je t'ai déjà établie modèle 
pour les pécheurs, afin qu'on toi i ls constatent qu'ef
recl.ivement je suis prêt à leur montrer celte même 
miséricorde quo je t'ai manifestée, pourvu qu'ils sc 
dispo>1en t à accueillir la grâce » (AS, n. 21, p . 303). 
Ma,.guerite suit l'oxomple de suint François dâns une 
vie do pénitence, en portant sa croix comme le Seignom•. 
Ap•·è11 sn conversion, elle est pauvre (ch. 3), humble et 
mortifiée (ch. r. ), fjjJ'Vtm tc dans la prièi'O comme Claire 
(ch. 1)). 

a Elle voulait s'a.tlnoher, sans être dérangée, comme 
une nouvelle Marie-Madeleine, au Roi de tous los temps, 
duns la méditation, lo. prière, les larmes et les jeûnes »; 
olle était cc on esprit flxt\o à la croix de Jésus-Christ » 
(AS, n. 8, '*4, 86, 11a6, p. 902, 908, 316, 828). De plus, 
M'at·gnorit.e, dès le début do sa vie convertie et môme 
au t(jJnps de ses amours, o. un amour agissa.n t pour le 
prochain. Les vi:;ions, r6vélations, paroles intérieures, 
d'ot·<h·e sensible et intollocluel, les miracles et les corn
buts avec le diable sont nombreux dans la Legenda, 
échos de la spiritualité dos anciens moines. Seul un 
exa.nwn critique pourra montrer plus clairement la part 
de la préson lation li t térairc ct colle des faits réels dans 
cho.qve récit. 

Sources : Giunta Bovignnti, Legenda de vita et miracuU$ 
bef4tac Marcharitas de Cortolla, AS, février, t. 3, Anvers, 
1656, p. 299-357 oL 7!iR (ne donne pas l'iul.roduction ni le 
ch. 1 :1). Le tuxte latin avec traduction ll.allonno est donné 
par L<•dovlco du Pelogo, 1 •\•cques, 1793, av oc de longttes notes; 
réin1 pl'CS~ion pur E. Crivolli, Sienne, 1897. Trad. italienne seule, 
Ronu~. 1858; Sien no, 191; 2; Cortone, 1959; trad. frnnçnise 
par J .-P. Luqul!t, Paris, 1859. Une édilion c:ritique de ln 
Logmda rnnnq\IA encoi'O. - Los acles du pr11cès cononique do 
Cortona (1 G2!l-1(;t, Q) ot do nome sont à Pt~.ris (Bibl. nat., 
Fonds deR c:nnonisulions, H. 1187-1192) ; voir Mancini, cité 
infra. 

L. Woddlng, Annales millorttm, t. 5, Quaracchi, i9S1, 
p. ~:1.-27, '.18-422.- P. Lechncr, Das mystische Leben der !teil . 
Marcaretlia .. , Rnliahonne, 1862. - G. Mancini, Note liiblio
grafîche sugli Rt.ritti rclt'ti"i ~~ S . 111.. , dona M iscellanca fran· 
cescana, t. t,, 1889, p. 135·11o.O.- M. Savigny-Vesco, S. Mar• 
(;llerito: de Cortone, duns Études franciscaines, t. 50, 1938, 
p. 55Hi59. - O. Montonovèsl, 1 Fiormi di S. M .. , dans 
M ~t:c/lcwca frcmccscana, L. 56, 19t,r,, p . 25'•·293 (cf Analecta 
bullc111tliaT1a, t. 70, 1952, p. '•lili). - A. M. Hiral, The Rc11cla· 
tiuns <~fM .. , 8 ~. Donaventure (New York), 1952. -W. Scha
moni, Das wahre Cesicht der Jleilig~n. t,• éd., Munich, 1967, 
p. 1111. - S. Clnscn, 'l 'heologisr.lte Aulicgcn u11d hüstorischc 
W irklichkeit in fran:iakanischen H ciligcnlcgenden, dans 
W isscnschaft und WeiRIIeil, t. 36, 1.973, p. 1·ft1. 

U. Chuvalier (lUpertoirc. J1io·bibliographic, col. 3030-3032) 
cilo do nombreuses hiogr3phies jusqu'à 1\JOO; y ajouter : 
Jeou-Mario do Vernon (OS, 1 .. 8, col. 839-8~0), La parfaite 
p énite1rcs dans la vie lU S. llfargtl~ritc .. , Paris, 16G1.- Parmi 
les biof.,'Tsphles de v~:~ lenr et r~ccnt,es: J. Jilrgcnson,Jn cxcclsJ$, 
Muuid1, 1910; en itnlicn, 2• éd., Flol'cnce, 1952; p. 7-91. -
Fr. Mauriac, Sainte .Mtugrwritc .. , Paris, 1945 (en allemand, 
Fribourg-on-Dr1Ngau,1947; en itnlien, Milan, 1952).-W. Nigg, 
Duch der Dllsscr, .Olt~m, 1970, p. 81·103. 

Constantin BEcKER. 

4 . MARGUERITE EBNE:R, dominicaine, vors 
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1291·1351. - Née vers 1291, ol'iginairo d'une famille 
renommée de Donauwoerth (Souabe), Margtterite JiJI)uor 
entra dès sa jeunesse au couvent dos dominicaines de 
Maria Medingen, non loin de SR ville natale. Elle tomba 
gravement malade en 13'12; cette maladie, qui dura 
jusqu'à sa mort, orienta décisivement son exist(~nce, 
qu'elle menait jusqu'alo~s. sans réllexion ~ersonnelle 
sérieuse. Isolée de son uuheu par sa maladte, et plus 
encore lorsque mourut la garde-malade qui avait sa 
confiance, elle apprit à s'abandonner entièrement à la 
volonté de Dieu et eut le sentiment d'ôtre l'objet de 
grâces spéciales. 

Sa vic spil'ituclle fit mi prog'l'èS décisif grâce à l'amitié 
qu'elle MUa à pat•t.ir de 1332 avec Henri de Nordlingon 
(DS, t. 7, col. 22~·230); celui-ci t'ut ~10il1s un directe ut· 
spirittlel qu'tm sttmuhUit et un adrntrateur des faveurs 
spirituelles dont Marguerite é tait gratifiée; il voyait. 
réalisé en elle son idéal d'une piété a lfeoLive et d 'urte 
relation personnelle avec Dieu. Henri obtint qu'elle 
lui nt part de ses expériAncos mystiques et la détetwina 
on 134(.. à. les mettre par écrit; il propagea la renommée 
de Marguc••ite partout où il oxorçason ministère (Souahe, 
Alsace, Bâle). De ce fait, notl·e dominicaine devint le 
centre d'tm cercle d' << Amis de Dieu » pratiquant onl.ro 
eux un intense échange spil•i tuel sans former pourt.ant 
une association à organisation fixe. 

Cet échange e~>t o.t test6 par la. collocLion do lot.k es 
d'Henri, la plus ancienne co1•respondanca eu langue 
allemande qu'on ait conservée. Avec Marguerite cor
respondaient, entre autres, Jean 'l'autel' et l'abbé cis
tercien ulrich 111 de Kaisheim. Marguerite prit parti 
pour l'empereur Louis de Bavière, engagement inlé· 
rossant du poin~ de vue de l'llistoir·e ecclésiastique e t 
politique de l'époque. Elle mourut en son couvent le 
'20 juin 1851. 

-L'intérêt littéra ire do la correspondance, la vénération 
dont elle rut l 'objet jusqu'à nos jours ont maintenu 
l'attention sur Marguerite, dont la cause de béatifica· 
tion est en cours. 

Douée d'tme très grande sensibilité, Marguerite est 
ouverte aux courants spirituels de son époque. Dans sa 
vie spirituelle apparaissent nettement les formes rto 
piété typiques de la nîystique populaire. Ce qu'on 
appelle ses u révélations » ne justifie pas ce mot; les 
visions « im,aginaires • sont extrêmement rares; les 
communicatio)~ spirituelles ne concernent que son 
cas personnel ; 11 n'y a pas chez elle d'intérêt pour les 
connaissances spéculatives. Cortes, elle semble l>itln 
avoil• vécu des expét•iences mystiques (vg la saisie do 
son cœur par Dieu); elle s'abstient cependanL de les 
décrire. 

Si l'on étudie ses tex. tes dans leur ordre cmonologique, 
on est frappé par le rapport ex.lstant entre les circons· 
tances de sa maladie et sos expériences spirituelles. 
Sos crises de convuleions et de paralysie psycbosonll\· 
tiques, qui lui font courir Je danger de mort, peuvent 
se déclarai' sous l'effet de ses oraisons, surtout au temps 
de la Passion, et lui apporten t une grâce de communi· 
cation plus intime avec Dieu; un Diou de miséricorde 
et de vérité qu'elle expérimente en la pel'sonne du Christ, 
presque exclusivement. De là découlent les caracté· 
ristiques do sa dévotion : vénération du Nom de J ésus, 
méditation de l'Humanité du Christ (surtout son 
enfance et la Passion), la réception fréquente de l'Eu
charistie, et aussi une instante prière pour les âmos 
du Purgatoire. Le but dernier de Marguerite est l'union 
de sa volonté avec la volonté de Dieu. Sa figure spiri-

tuelle cact•·e bien avec les orientations spirituelles 
majeures de son temps; elle y ajoute son aptitude à 
ressentit· JH'ol'ondérr\en t l'amour du Dieu do vérit.6 
et de paix, et son int.imo b esoin de s'en nourrir. 

Pour· certains, Marguerite est uno représentante 
typique de la Ntmnenmystilc du 14e siècle. Cette mys
tique sera it uiie Iilystique affadie, ma.rquoe pat• les 
insatisfactions affectives. Toutefois, si l'on compare 
les textes de saint Bernard avec ceux de Mal'gUeJ•ito, 
on constate quo les symboles érotiques, nuptiaux, etc, 
sont beaucoup plus rares chez la dominicaine. Mais 
surtout, ses '' révélations », avec leurs analyses )Wécises 
d'états maladifs ct psychologiques, sont un cas à part 
dans la littérature de la Normenmystik; elles annoncent 
l'èl'e de l'autobiographie, tandis que cette Iittératut•e 
reste paronta des révélations et des légeildes. 

JI n'existe pus do parenté ontro Marguerite et Christi~M 
Elmer d'Bngelthal (près do Nurcml)crg), sa contemporaine, 
b ien qu'on les ci tc g6n6rlllemen L MM Iii ble. ChristintJ ( 1277-
1356), remarquable par sa torœ do volonté et aon intl)lligence, 
est une des gt·andcs por~onnalilôs du lu mystique allemande. 
Son œuvre, qui se slluo dans la trudition de la mystique 
nuptiale , n'a mlllhourllUJ;O!lloiH é té éditée que parti~JIIement 
jusqu'à présent. 

ÉclitiMs : Ph. SLrauch, .Margarellra Ebne1• und Heinrich 
Pori Nurdlingen, Frlbourg-en-Drisgau ot TUbingèn, 1882 
(rêéd. ;must., Amsterdam, 1966); - on allemand moderne : 
li. Wllms, Dar seligen .M. E. Offenbarungen rmd IJriefe, Veclttu, 
1928; - J. Preste!, Diè Offcnbartmgcn der M. E. "nd der 
Atlelllcicl Langmarm, Weimar, 1939, p. 5·109; cl DS, t. 9, 
col. 221·223. 

Étmlcs. - W. Prcgor, GcschichUJ der dtml$chon Mystift im 
.Mittclallcr, t. 2, Leipzig, 1881, p. 277-306. - A. Pumitlarar, 
.M.E., dans Stimmen ar1s Maria Laach, L. 81, 1911, p. 1·11, 
132·14.4, 244.·257. - L. Zocpf, Die .Myslikcrin .M.E., Loipzig
Dcrlln, 191ft (J•éûd. anast., Hlldcsholm, 1974.). - M. David· 
Wln~stosser, Frauenmysti!t im .M ittelaùsr, Kempten-Munich, 
1919, p. 115-194.. - W. Oohl, Deutscho .Mystikerbriefe des 
Millelalters .. , Munich, 1931, p. 333-34.3. - E . Krebs, dans 
W. Stammlor oL K. Langosch, Verfassarlcxikon, t. 1, Berlin· 
Leipzig, 1933, col. 4.82-4.84; t. 5, 1955, col. 161 (bibl.) . 

W. Muschg, Die .Mystik i 11 der Schweiz 1200-1500, Frauenfeld· 
Leipzig, 1935, p. 294.-299. - II. Kunlsch, M.E. oder D11,11 
gougewbts Ilerz, dans 1/ochland, t. 36, 1939, p. 162·166 (et 
aus~i dans sOll Kleine Schriften, Dorlln, 1968, p. 157-163), -
Fr.-W. Wontzlall-Eggobert, Dcr1tschc Mystik zwischJm MitieZ
alter rmd Ne"zcit, 2° éd., Berlin, 194.? , p. 59·63, 29?·298. -
Fr. ZoopO, .M.E., Mcitingen, 1950. 

A . Walz, Gottosfrcundc um .M.E., dans Iiislorisclrcs Jahrbu.cll 
der Ciirres-Gesellschaft, t. 72, 1953, p. 253·265. - G. Kunze, 
Str,dien zu den NonnenPitcn des deidschcn Miteclalters, tbêse, 
Hambourg, 1953, p. 109·113. - H. Tücblo, J(irchengeschicllld 
Scllwabms, t. 2, Stuttgart, 195fa, p. 11.2-11.9. - G. Misch, 
GeschichUJ du Autobio8rapllie, t. '· 1, fo'rancfort/Main, i96?, 
p. 101·102.-M. Weitlaufr, M.E., dans G. Schwaiger, Baf!ari<l 
sancta, t. 3, Ratisbonne, 19?3, p. 231·267, 

DS, t. 1, col. 321·822, 325, 493-GOO (Ami$ de Dieu), 671;-
t. 2, col. 3~8, 1028,1988, 1992; - t. 3, col. 1092. 

Siegfried RlNOLl'-fl. 

5. MARGUERITE DE NAVARRE. Voir 
MARGUERITE 1) tt VA LOIS. 

6. MARGUERITE D'OINGT, cha1•treuse, 
t 1310. - 1. Vic. -- 2. Œuvres. - 8. Spiritualité. 

1. Vu:. - Au milieu du 13o siècle, l'enfanco do 
Marguorite d'Oingt (Oyn; lecture fautive : Duin) 
s'écoula dans une ramille noblo du Beaujolais, entourée 
de doux frères et de trois sœurs dont l'une, Agnès, la 
suivra en chartl'ouso et lui succédera dans la charge de 
prieure. Son entrée à la chartreuse de PoleLeins, près 
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de Lyon, procède d'un cl1olx personnel : « Père, mère, 
frères, biens du monde, pour ton amour j'ai tout quitté • 
(Méd. 82). En 1.288, elle est prieure elle deme\n·e jusqu'à 
sa mort. 

Pour prévenir les distractions entretenues par lM soucis du 
supériorat, pnrrois • pour :~lléger son cœur •, Marguerite llcrlt 
ses méditations et les grâces qu'elle reçoit (Lat. 13G-139). Elle 
communique ses cahiers aux prieurs de J'ordre, visiteurs do 
Poleteins (133·131.). Le pri~ur de Chartreuse, Bo5on, en est 
informé. Au chapitre général de 1294, l'un des visiteurs lui 
porte une relation do visions (Sp., incipit). GuigneR du Pont., 
alors vicaire de Chartreusa, est un directeur da conscience 
expérimenté (DS, t . 6, col. 117G). La voie de Marguerit.a eRt 
sons d0\1te opprouvée. Le c.llmnl général explique ces préoccu· 
pa ti ons. l.'ciTerves conco mystique inquiète : les conciles <le 
Lyon ct de Vien no s'occupent dc·s • apirituel11 •. des béghurds 
et béguines. Do ~on c6lô, l'cll'dre deploie un effort. souten\1 
pour resserrer les lions do dépondunce des moniales; certaines 
moisons opposent uno réslslunco tonnee. 

Marguerite meurt le 11 février 1810. Lo chapitre de 
1811 lui accordera des« bénéfices» import.nnts. Elle sera 
vénérée comme bienheureuse. Mais cc culte privé no 
survivra pas Il ln n évolution. - malgl'é quelques ins
tances auprbs do Rome. 

2. ŒuvnEs. - De l'activité littorairndo Margt1erite 
il reste quatre livrets réunis à la Grande Chartreuse dans 
le courant du 14e siècle. Rédigés partie on latin, partie 
en dialecte lyonnais, ils prtlsen tan ll'in térêl de compter 
parmi les tr~s rl\res témoins en franco-provençal, loca
lisés ct datés; ù ce litre, ils ont été deux fois édités; 
une traduction provençale partielle fut faite au milieu 

du 14" sillcle. 
1° Pagina mcditationum ( Méd.). L'introït de la 

Septuagésime (1286) en o. été l'occasion. On discerne 
deux thèmes principaux : 1 'amour dtl Seigneur pour 
Marguerite, pour tous les hommes, manifesté éminem
ment on so. Passion; - le jt1gcment redoutable que se 
préparent les dmes con~acré('s, négligentes et ingrates. 
Les effusions adressées o.u Christ sc succlldcnt, ravivées 
par des retours su1• soi au SO\lVenir des bienfaits reçus, 
par des considérations sur lu corruption des religieux, 
le jugemen t, l'enfer. L'inspiration liturglq\Je affleure 
en de nombrousoR réminiscences. 

2° Speculum ( Sp.) . Le titre latin a été ajouté à la 
Grande Chartreuse où lo .livrot. parvint. en 1294. II sera 
connu aussi dl\ns la régio~d'Aibi et traduit. en proven
çal. C'est une lettre ndrcssép probahlemen t au visltetn·. 
Marguerite rotrnco (à la troisième personne) en trois 
visions son e:xp6rience mystique. La première s'est 
renouvelée : cc .J ésus tenant tm livre clos en sa main 
pour l'enseigner», Dans les lettres aux COllleurs symbo
liques de lu couvcrturo olle con temple la vie ct la passion 
du Seigneur, puis elle explique comment olle s'attache 
à les médif.er. Un jour, Jo livra s 'ouvre. Marguerite y 
perçoit la lumière do la T.rinité, la beauté, la douceur 
do noll·o Seigneur, sources do tous biens et objets de la 
jubilation des anges ot des sain ls. C'est enfin la vision 
du Christ ressuscité, « mh·oir • éclatant de la Lumière 
ct do la Beauté; Marguerite chante les perfections divi
nes, en une litanie qui s'achève dans le désir du face à 
face. 

S• Li 1•ia scili !Jiatriz ,,;rgin.a Ile Orn11cù' (Vie) . Enlrée à 
ln chartreuse de Pnrménio (qui essaima vers 1300 à Eymeux, 
diocèse de Vnlonco), Dôatriee rut ln première prieure. Ellé rnou
rut le 25 novembre 1aoa (1306?). Son culte sera reconnu par 
Pie tx en 11169. Marguerite retrnce la vic austère do Béatrice, 
ses pénitences • outre raison • {121); sa soif do mortificntions 
pour l'amour du Soigneur s'accompagnait néanmoins des 

verlus du meilleur aloi ('•3). ABsidue à l'oraison, elle était 
comblée des fnvcurs du Soigneur qu'ella voyait fréquemment 
dans l'Hostie, ct de colles do Noire Domo qui la prit sous ~a 
protection. 

r,o Lettres et rt!cits (Ln.). L'Pn6emble des écrits s'achève 
avec cinq frogments de lettres BpirituellPR de Marguerite et 
trois récits • merveilleux •· 

3. SPI111TU.ALJT!l. - Nes deux moniall's sont l.rès 
pro1 hE>A l'une de l'tltJtrc. Elles lai!!srnt enlrflvoir les 
aspirations de leur milîeu. La ~pirih•alité des moniales 
chariJ·eus<'s, d'ohservance encore pleinement cénobiti
que, t3J> t peu diiTél'enciéc. Elles viwn t, de la tradition 
spirituelle que leur temps a reçue principalement du 
!'Olll·a n L cisf ('l'Ci en; le traducteur provençal du Speculum 
l 'a hiPn sent.i, qni ajon la une rM~nnce générale à 
~ain!: Bemnl'd. De Jo. spirilualit'ô frnncisr_nine ll\ISsi : 
Mo.rguel'ile cito Fronçais d'Assiso (Méd. 73), se réfère 
r.:xplicitcmcnt à " tm gardi~n de frères mlncurs • (Let. 
135). I.eur dévoHon est christocent.rique, sous l'aspect 
de mystique nuptiale. Le jottr de leur consécration a 
été CI!)Ui do leurs épousailles spirituelles avec Jésus, 
le Verbe incarné, leur Cl'tlai C'ur et E9.l1Yeur (Vic, 57, 76, 
123). Lrt.lr mrdifaticn Je ccn tcrrplc dans chac.un des 
mystères de la vic lrrrcstre : eli('S s'attachent avec 
lcndrrssn à ~cr. promièrc>s années (Lt't. 129; Vie, 83), 
moins ~:pon tonément au Soigneur glot•iet1X (Sp. 1ll}; 
elles Je véntorenl, B~nlrice surtout, dans l 'eucharistie, 
mt'morial do rcn amour; elles sont retenues de préfé· 
t!'n(·e pa1· ll's mystères doulourcmx. T.eur regard par
vient an soin do ln Trinité, pour s'y perdre dans J'inef· 
falllo et l'incompréhensible (Sp. 16). L'en tendemcn t 
humain ne prut péncHrer lc>s serrets de la Lumière de 
gloire • si Jo Saint-Esprit n'ouvre les yeux du cœur • 
(Vie, 101). Bénlrice rut un moment « pleinement la 
vision do la gloire éternelle » (10!l). Mais d'elles-mêmes, 
Piles !'Tl reviennent toujoms à eonsidérer la vie de .Jésus 
rom l'omcndcment de la leur (Sp. 1ll), à compatir à ses 
~ouiTrancC?s poul' la réconciliation des pécheurs (Lat.133; 
Vic, 107, 76). 

Extaecs, Vi8iOns, révélotion~. ces pMnomènos sont habituels 
dans ln vic do Mnrguorite ct de Btlntricc, conune dâna les 
milieux splrltul.'ls cio leur l:emps. Ln grâce les surprand, irré· 
sistihl<l, • v(·Mmcmlo • (l11t. i43); l'intensité de son emprise 
épuir.o Joui' r~sls tonco pl1yHiquc et psychique. Ni complaisance, 
ni nl\vl'ose : ollos chol'chcn t 11. en être libérées. Les vlslorts sont 
Je moole ordinaire des communir.ntiens du Seigneur. Elles 
• voient • à peu p1·ùs tout ce qu'elles sentent; elles le • vivent• 
grt\cc aux ressources do leur sensibilité a!Tcctivc, facilement 
pol'tôe nux cxll·~mcs (Let. 12!H 31 ). Il leur est nécessaire d'en 
fnil'e )() réel t écrit ou nrnl, pour leur propre apaisement et, 
si Dit-tt Jo permet, pour nider lo prochain (Sp. 1; Let. 1 32). 
L'aulllcnllcit6 deR roveurs divines no leur lalsso aucun doute, 
mais il raul rccouuatlro une gomme nunnc~c allant des inter
ventions monlfoslca do Dic>\1 à l'aclivilé de ll.'urs fscultéll, 
dons l'~latlo plus nalurel. l\flJrguerilc est sineôro el nous met 
à méu1o do distinguer. 

L'Écriture sain te est sn source principale; Marguerite 
y cuL accès par la liturgie : messe, office chornl, consé
cration des vierges importan le en chartreuse; do même 
la lec luro du. l'éfectoire, les sermons capitulaires des 
père:; de l'ordre ou des mligieux de passage, les ent.re· 
tiens spirituels. Quelle place donner ici à la « lectio 
divina »? Connaissant le lnt.in, r10ssédant une certaine 
culture, Marg\Jcrile est avantagée. E llo semble avoir 
sm·teu t. ret.enu l'enseignemcn t <le Hugues de Balma 
(DS, t. 7, col. 859) sur la voie purgative, les ind\Jstries. 
Lo Spt!r.ulum ofTre plusieurs réminiscences dionysienncs 
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(2), qui ne vont guère au-delà. de l'emprunt verbal. On 
notera encore l'importance accordée aux sens spirituels 
et au don des larmes, aux dévotions aux multiples plaies 
du Christ, à J ésus « notre Mère » et à la Vierge Marie, 
enfin la sensibilisation aux éprouves do l'f:gliso. 

Manuscrits : ms original (Ht• s.), Grenoble, Bibl. munie. 
5785 R (en provenance de ln Grnndo Chartreuse); verslô1l 
provonçt\.le du Spéculum, Paris, Bibl. nat., ronds franç. 1350(<; 
version françalso (16(1.0), Grenoble, Bibl. munie. 5786 R, 
et uno copie à la Grande Chartreuse. 

Sur las chartreuses do Poletoins ct do Partnônle, voir les 
d~;~ll-'Jiers Dâi!tln aux archives de la Grande Chartreuso. 

E. Philipon, Œw1re11 ~ MargtLerite <l'Ohlgt .. , Lyon, 1877 
(éd. défectueuse); introduction historique de M.-C. Guiguu. -
A. DuralJour, P. Oardette et P. Durdilly, Les œtwrcs clc MM· 
guerite d'Oingt, Paris, 1965; éd. critique et étude llngui:;Uquc. 
- D. Zorzi, Lcl spiritualitù c le t•Î$irmi cli clr'c certosinc Lionesi 
contemporanee cli Dante, dans Acl't<m, t . 27, 1<J5a, p. 510-5il1; 
éd. de Il). version provcn9ale du Spcct<lt~m. 

P. Dorland, Chror1icon cartusicnsc, Cologne, 1608, utilisé 
par t ous les anntl.llsles carlusiens. - V. Le Clerc, Marauerite 
de J)uyn, dans 1/i~toire littéraire de la France, l. 20, Paris, 
1842, p. 305·323. - S. Auloro, Oingt (M. d'), DTC, t 11, 
19!H, col. 1704·1706. 

'l' . Bellanger, La Bse Béatrice d'Ornaciaux ... Sa 1-'ie, son 
culte, Granobla, 11!86. 

Bernard GAu.r.An'O. 

7. MARGUERITE PORETE, béguine, t 1H10, 
auleur du Miroucr des simples anws. Cf DS, t. 5, col. 
1252-1253, 1257-1259, 1260-1268. 

8. MARGUERITE DU SAINT-SACRE
MENT, carmélite déchaussée, 1619-1648. - Margue· 
J•ite Parigot ost néo le 7 février 1619 à Beaune dans une 
famille profondément cbt•éLienne de botH"geoisie tlisée. 
Elle manifesta très tôt sa piété, son application à Dieu 
et son arnou1' des pauvres. L'empressement de sa famille 
à la présenter au carmel de la ville dès la mort do sa 
mère (septembre 1630) n'est sans doute pas sans t•ela l.ion 
avec son état mubdif (épilepsie, frayeurs incontrôlées ou 
épreuves diaboliques?); une première g\térison en 1 (131 , 
attribuée au oat•dinal do Bérulle t 1629, marque la 
fin d'une étape. Marguerite connatt alors une période 
de ferveur exceptionnelle, entretenue par une dévot.iou 
très viv.~, à l'Enfant-Jésus, mais accompagnée. de lourdes 
croix (s~é délabrée, etc). Sur l'ordre des supérieurs, 
sas états d ~me et les phénomènes surnaturels donL alle 
est l'objet sont consignés par les mères qui en ont la 
charge; leur caractère extraordinaire donnera Heu par 
la suite à la controverse. 

Marguerite est admise à la profession le 24 juin 1ô35. 
C'est alors que s'épanouit la dévotion à l'li:llfanct' et 
que nait (24 mars H>SG) la« Famille de l'Enfant-Jésus "• 
qui groupe en confrérie les dévots à l'Enfance : Maq;rue
rite et 1mit de ses compagnes se consacrent au Vet·be 
éternel, '' s'offrant à lui en ce premier moment qu'il 
s'est incarné pour lui appartenir ot être ses domestique:; 
à jamais ». Elle fait bâth• (1639) un « petit temple " 
dédié à l'Enfant-Jésus Roi, qui fut longtemps le lieu 
de grâces insignes et où s'origine la dévotion au '' Petit 
Roi de grâce )), Marguerite continuait de son côté à 
offrir sa: prière ersa souffrance '' pour secourir le royaume 
et assiste•· le peuple )) (au temps de la guerre de Trente 
Ans). Elle mourut le 26 mai 1648 : « La J='assion de 
Jésus avait consommé son corps et son extél'ieur ut sa 
divine Enfance avait consommé son intéri0ur ». 

Il ost remarquable on Marguel'ite que l'équilibre de 
ses facultés n'est jamais rompu, même lors des phéno-

mènes psycho-somatiques les plus accablants, - ce 
qui rond leur diagnostic assez difficile. Remarquons que 
la guérison amorcée en 1631 devient dMlnHive à No!)) 
1635, date à parti!' de laquelle le:; phénomènes de cc 
genre sont pratiquement absents dos récits. Marguerile 
apprit ainsi à la rude écolo do la maladie l'imitation 
de la kénose du Christ, car c'est bien cc qui la caracté
rise : elle vit en Celui qui l'a captivée, d'Otl sa transpa
rence à l'Esprit. Sa référence à l'Évangile n'est pas : 
" Si vous ne devenez semblables aux: petits enfants ))' 
mais : si vous ne devenez semblables à ce petit Enfant. 
Le mystère de l'Enfance, " mystère do petitesse, do 
pureté, d'innocenco, do sim pl iciLé, de douceur, de 
silence, de captivité amoureuse, de soumission, d'accrois
sement spirituel» (J. Blanlo1 cité dans DS, t. (,,col. 672), 
c'est cc quo Marguerite a vécu dans un rayonnement de 
joie sensible à tous ceux qui l'approchèrent. 

Sur la dévotion à l'Enfance de Jésus dans son ensemble, et 
parLiculièremen t. sur celle développée par Mat•gucrite, sur son 
eRprit et ses sources, sur son extension ot ses ramifica.tions, 
sur ses • pratiques • et ses • dévotions •, comme sur la litté· 
rature qu'elle suscita (ouvrages de J. Parisot, D. Amolote, 
J. Auvray, etc), voir l'art.iclo Dévotion à l'ENFANCE Dl! Jf!sus, 
DS, t. 4, col. 665·677. - Compléter la bibliographie : R. Darri
cau, dans Biblicthcca sanctorum, l. 8, 1 <J6G, col. 787-792; -
Giovanna della Croce, Gesr~ Bambin.o nel Carmel 2'aresiano, 
Milan, 1967; - J. noland-Gosselln, Le Carmel de Beaune, 
thèse, Rabat, 1969; - F. Ferrier, Ma.rguerite dr~ Saine-Sacre· 
ment ct le Père Gibieuf, RAM, t. 47, 1971, p. 163-182, 267-
290, 455-474; cri tl quo par J. Roland-Gùssèlln, A propos du 
P. Gibicuf et de Margz~ritc du Saint-Sacrement (ronéoté, au 
carmel de Deauno). 

Sur l'état des archives dtt carmel do Beaune, hwènloriéos 
et cla~sées avec soin par Ph. Guignard entre 1865 ct 1880, ot 
pour un t•clcv6 bibliographique quasi exhaustif de tout co qui 
concerne Marguerite oL BoQune, voir la thèse da Roland
Gossolll\, p. 525-622. 

DS, t.1, coJ.t.?:i, 115\1,1161,1185, 1195-11!16; t. 2, col. 434-
'•35, 947, 1009, 130<J, 1389; t. 3, col. 767, 1121, 1131, 1770; 
t. 4, col. 589, 70<J, 2165; t. 5, eoL 12, 31. 

HÉLÈNE DE J.A CnoJx. 

9. MARGUERITE DU SAINT-SACRE
MENT, carmélite déchaussée, 1590-1660. - Margue
rite Acarie naquit le 6 mars 1590, à Paris, cinquième 
enfant de Piert•e Acarie, conseiller du roi et mattre des 
comptes, et do Barbe Avrillot (bienheureuse Marie do 
l'Incarnation, oarméllt.e; cf DS, t. 10, infra), qui aida 
puissamment la réforme de sainte Thérèse à s'installer 
en France. Marguerite fu.t baptisée le 12 avril en l'église 
Saint-Gervais, sa paroisse. Ses parents, alliés aux meil· 
lattJ'es familles de la capitale, menaient à l'hôtel Acarie 
une vie où la simplicité et la gaieté allaient de pair avec 
la vie religieuse la plus authentique : c'était une des 
maisons où sous Henri IV aimaient à se retrouver de 
grands spirituels du temps. 

En 1605, ella entra au carmel de l'Incarnation (rue du 
faubourg Saint-Jacques à Paris), où Madeleine de Saint
Joseph (supru, col. 57-60) était maltrcsse des novices 
et Pierre de llérulle confesseur. Le 18 mars 1607, allo 
prononça ses vœux. Pour apaiser certaines difficultés 
internes dos monastères ou consolider l'unité de l'ordre, 
elle fut envoyée à Tours en 1615 (sous-pt•ieure; élue 
prieure en 1618), à Bordeaux on 1620, à Saintes en 1622. 
Enfin elle regagna Parjs où elle l'emplaça Madeleine 
de Saint-Joseph à la tête du monastère de la Mère de 
Dieu (rue Chapon) fondé en 1617. Après y avoir été 
prieure (162(1-1681, 1650-1657), elle y mourut le 2~ mai 
1660. 
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Marguerite bénéficia des don~; extraordinaires d'édu· 
catricc de sa mère qui, peut-ê tre, s'occupa encore plus 
d'elle que de ses autres enfants. Dès son je\me Age 
« Jésus-Christ seul ost sa joie e t sa plénitude ,. ct plus 
tard elle disait : « Il est bon de s'accoutumer de bonne 
heure à n'aimer quo Dîou ot qu'il vous soit toutes 
choses ». 

Ce qui la distinguait et la rendait vraie fille de sainte 
Thérèse cc furent son extrême simplicité et sa gaieté 
a llant de pair avec une mortification tant inl.érieure 
qu 'extérieure qui ne sc démentit jamais et une humi· 
Jité qui lui faisait rechercher sans cesse les abaisse
ments et le mépris. Elle était pén6tréo do la pensée 
« qu'on ne peut faire son salut qu'en s'acquittant fidèle· 
mont des devoii'S de sa vocation ». u C'est un repos qui 
ue sc peut dire d'être à Dieu on tous temps et non plus 
aux créatures ». l n ven Live dans ses mortifications, clio 
élal t toujours attentive ù ses sœurs. Son obéissance 
était parfaite. Elle éloignai t tout ce qui était superflu ; 
·elle lisait de préférence sainte 'rhérèse et l'Imitation 
de Jésus·Chrù;t, ne sortait de son silence que si la charité 
ou le salu t des âmes le demandait. Elle fuyait l'extra
ordinaire et s'ingénjait à pourvoir aux besoins spirituels 
de ses sœurs ct aux besoins matériels du monastère. 
E lle voyait les secrets des cœurs ct il ne lui ét.ait pas 
rare de dire des choses qui se réalisèrent ensuite. 

Tous coux à qui elle s'était confiée sont morts avant 
olle, mais il semble que le Seigneur ait gr•avé dans 
cette :lmo droite ct généreuse une forte impression de la 
jnst,ice divine : 11 Oh 1 que j'ai besoin de sa grande mis\~
ricordel » « Je ne suis plus propt•o à vivre car jl:l n 'ai 
plus la torce do supporter la douleur de la perte des 
âmes ». Son influence chez les carmélites et auprès dos 
laïcs fut grande ct dut•ablo. 

Jean-Marie de Vérnon (DS, L. 5, col. 161•7, et t. 8, col. 840) 
a publié une Conduite chrétienne ct. religieus~ selon le.t selllimenu 
de la V .M . Margrwoite du Saint-Sacrement {Lyon, 1687; 
Pari~. 1691 et 1889). C'est un 1·ncuoU um6nagu à pl\rtir do 
lettres, élévations, défis, billots ol documenl.s spirituels da la 
<:ormélite; l'ensemble présente uno sorlé dé méthode de vie 
inlérieul'(l, à la lois pacifinnto et ullôgro, uluis duns le s tyle 
« anéunti.ssant • du 17• siècle, ct qui, par dos consiùôr·HlionR, 
dM prières et des • prnt.iques • intéricurcs1

, conduit à Diou s<ml. 
A notor las lecture11 reuommundées (p. 144) : Je nouvollu 
Tos lamonl, sllinle Thérèso, Louis do Oronado ct Bérulle. 

La vic ds la J!.M. Marguerite Ar.arù1, tlitt du S. Sacrcmcru, 
par M.T.D.C. {Tronson ùo Chenevière), l>nris, 1689, 1891. -
H . Bremond, llistoirs du 1entiment religieux .. , t . 11, Paris, 
1930, p. 343·362. 

Un lot de lettres do Marguerite du Saint-Sacrement a èt.6 
récemment idonli116. Elles suront étudiées et sans doute 
publiées. 

'l'nltnflsE DE J~sus. 

10. MARGUERITE DE VALOIS, reine de 
Navarre, 1492·1549. - 1. Vic. - 2. Œuvres . 

1. V rE. - Marguor·ila no.H au château d'Angoulême 
·On H92. Fille aînée do Charles d'Angoulême e t de 
Louise de Savoie, olle ost p~r· son père la petlle-oièce 
dn poète Chal'!os d'Orléans t 1405. A la mort du duc 
-d'Angoulêrne, Louise de Savoie prend en charge l'édu
cation do Marguol'ito et do son cadet, le rutur Fran
çois 1er, auquel elle porte une affection exclusive ct 
ambitieuse. On sait bien pou do chose de cos promièJ'e~; 
·années vécues dans l 'atmosplîèr·e souriante et désinvolte 
de la petite cour de Cognac. La jeune fille profite do 
·l'onsaigncment d'excellents pédagogues engagés au 
<Service de son frère. Elle y développe son goftt inné pour 
4es choses de l 'r.sprit. En 1509, Marguerite épouse 

Charles, duc d'Alençon. Mariage apparemment peu 
heureux, encore qu'il fa ille so gardèr d ' interpréter trop 
librement l'absence de témoignages précis. Do môme, 
l'on hésitera à suivre M.-.J. Darmesteter qui prêtait à 
l'inflncncc de la belle-mèl'e, la bienheureuse Margue· 
rite de Lorraine, l'intérêt que manifostora notre auteur 
pour les questions religieuses. A cette époque, la jeune 
duchesse est encore acquise aux séduct ions d'uno exis
tence brillante ct facile, rcjoignan L la cour aussi sou
vent que possible, surtouL après l'avènement de Fran· 
çois t or qui lui réserve une placo de choix dans son 
entourage. C'est on 1521 seulement que Marguerite, 
inquiétée par les premiers revers de la politique royale, 
tourmen tée aussi par diverses diffieult6s personnelles, 
~:~'adresse à l'évêque de Meaux, Guillaume Briçonnet, 
pour lui demander appui et conseil. Il s'ensuivra nne 
COl'J'O::;pondanco abondante que Marguer•ite tora recopier 
régulièrement jusqu'on novembre 1524. Los longues 
m6d iLations que lui propose le prélat cons titue le meil
leur éclairage de l'œuvre à venir. C'es t au contact de 
Briçonnet et, par son intermédiaire, de Lefèvre d' .Étaples 
(DS, t. 9, col. 520-525) qu'elle so familiarisera avec la 
spiriLnalil.é mystique. De son côté, l'évêque de Meaux 
semble compter sur son crMit à la cour pour y faciliter 
la pénétration des idées évangéliques. Dès cette époque, 
Ma•·guerite entre en relation avec les principaux pro
pagateurs de la foi nouvollo don.!. plusieurs dovienuent 
ses prott\gés (M. d'Arando, G. Roussel, plus tard Cal· 
vin) . Pm·ullèlement nombreux seront les érudits ot los 
poètes (Marot, Des Porim•s) à bénéficier de son amitié 
ot. de son soutien. 

La défaite de Pavie (1525) marque un tournant dans 
l'cxistcn,~e de la duchesse : elle assiste presque simulta
nthlleut à la captivité de son frère et à la mort de son 
mari. C'est elle qui se rond à Mo.drid pour ent.arner, 
aUJII't'!S de Charles Quint, les pourparlers qui aboutiront 
à la libération du roi. C'est olle encore qui, en 1529, 
signo aux côtés de Louise de Savoie et de Marguerite 
d'.A ulriche la • paix des Dames "· Sa vic durant, la scour 
do l<'r•ançois 1er s'inLét·essera de près aux a1Taires du 
J"oyalune. De même, lorsqu'elle deviendra reine de 
Navarre, par son second mariage avec Henri d'Albret 
(1 527), olle saura prendre on main les intérêts de son 
Etat. Lu personnalité intellectuelle do Marguerite ct 
son gent do la méditation se voient ainsi constamment 
équilibrés par un côté pragmatique, qui relève peut
être davantage des exigences quotidiennes que de son 
tom péramen t. 

En 1531 elle autorise pour la première fois la publi
cation d'une de ses œuvres, Le Miroir de l'Ame péche
resse, qui déclenchera les foudres de la Sorbonne. La 
roino n'abandonnA pas d~finitivomcnt la cour; toute
rois 80S séjours à Pau ou à Nérac se font de plus en 
plus longs et fréquents. Elle réunit autour d 'elle ses 
pro l.ogés et ses amis, créant o.insi uno société choisie 
où ll:lll ptopos les plus graves alternent avec d'aimables 
récréations. Climat susceptible entre tous de favo· 
t•isOl' une activité littéraire féconde. Mais la vie de Mar· 
guer·ite est en définitive llilsez sombre. Henri d'Albret 
est un 6poux lé.ger•, décevant sous maints rapports; 
sa lill tl unique, Jeanne, ne répond guère à l'aiTect ion 
inquiète de sa mère; des dissensions prorondes opposent 
le roi de Navarre à François 1er: voilà Marguerite bien· 
tôt déchirée entre ses devoirs conjugaux et sa tendresse 
fratt:wnelle; enfin, le climat d 'intolérance qui s'installe 
autour d 'olle réduit à néant toutes les espérances qu'elle 
avo.it !ondées sur un l'enouveau do la foi. Désabusée 
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plus encore qu'insatisfaite, elle résume dans ses der· 
nières œuvres une expérience amère qui sollicite en 
quelque sorte la r<lponse de l'amour divin. Elle s'éteint 
à Odos, lo 22 décembre 15'•9. 

2. ŒuvnEs. ~ Il n'y a en principe pas lieu de s'éten
dre ici sur le cllef-d'œuvro de Marguerite, l'Hcptamértm, 
recueil de contes à l'imitation de Boccace. 

Pourtant ln critique contemporaine a tendance Il soullgnor 
la dimension spirituollo ela r.es page.'! qui, paradoxalomunL, 
ont longtemps Ogur6 parmi 1eR monuments do la lltl6ralure 
gauloise. L. Febvre relativisa Je~ r.Qntradictions qui opposunL 
ln conLeuso à l' • cvangoliC!JUB dRme d'Alençon •· Une lccluro 
attcnllvo de ces nouvelles, ot surtout des propos qu'échangent 
entre eux les • devisants •, procure souvent un 6clairugo 
complénwnt.airo pour l'intorprélalion des écrits à port6e rcli· 
gieuse. 

Il en vu do ml\ mo pour 1'Ilisto1're tks Satyres dt dès N Ùfi]JlWII 
de Diane, labie moralisée sur un nrgumnn t do J acqucs San· 
na1.ar. Le recours à certaines formules • plutunisontos • ain1;i 
que la vigouro\180 dénonciaLion elu ~ l"<ttJix cuyder • qui conclut 
1 'apologue enrichissent conHiclérnblement le C(lllOVI.\8 mytholo· 
gigue dont so sort la poilteaRe. En dernier lieu, les farces cl 
moralités réunies par V.-L. Saulnier sous le mro do Théâtre 
profant traduisent, à quelque~ e:Jceptions pr6s, les pr6occupu
tions religieuses do laur 1\uteur. Au-delà do l'extrême variillli 
tle ces pièces, Lent.ot soutenues par une IIllention po!Omiquo 
évidente, lantOt dominées pnr l'oxpression lyrique, repnr;ds
sent toujours los mêmes inquiétudes et los mêmes convictions. 

L'œuvre rcligiouso de Marguerite se révèle trop vru;le 
et trop diverse pour qu'il soit possible d'en reccnsor 
ici toutes les manifestations. Au nombre dos poème:! 
les plus s ignificatifs, relevons lo Dialoguo CTl forme tlo 
visûm nocturne, paru en 1533, mais qui rcmonto pl·o
bablement au temps de la correspondance avec Bri
çonnet. 

L'œuvre se présente comme une mystérieuse convllr
sation entre Marguerite et sa petite-nièce, Charlolto 
de France, emportée quelques mois plus tôt par la 
maladie. On saisit déjà los thèmes fondamlln taux qui 
conduiront la méditation de notre poétesse : l'indi
gnité de l'homme, les terreurs « charnelles » que lui 
inspire la mort trouvent leur résolution dans la sur
abondance de l'amour divin. Mat•guerite s'appuie 
constamment sur lo texte des Écritures qu'elle semble 
avoir a.ssimilé en profondeur dès cetto époque. Les eila
lions littérales et les pat·aphrases, parfois très belllls, 
so prolongent. sous la forme d'une « innutrition »biblique 
qu'a bien mise en lumibre Pierre Jourda. 

Cotte double tendance à la méditation lyrique ct à 
l'exploration des ressources scripturaires consmue la 
caractéristique majeure des œuvres contenues dans le 
rectteil des Marguer1:tes de la Marguerite des Pritlcc.~Rr..~ 
(1547) : au fil do cos pibcos se déroule tout un itinéraire 
spirituel, de la prise de conscience traduite dans Jo 
Miroir de l'Ame pecheresse à l'aboutissement splendide 
du Triomphe d,e l'Agneau, inspil'é par l'Apocalypse. Les 
Chanson11 Bpiriluelles marquent une tentative originale 
pour assimiler un gonro profane au domaimJ dtJ lu vitJ 
religieuse. Los quo.l;re comédies qui forment le '' cycle 
de la Nativité » exp!'iment do même, dans les limiLc!S 
d'un cadre traditionnel, le souille d'un esprit nouveau. 
Notons onfln, parmi les Dcmières Poésies publiées en 
1896 par A. Lcfranc, La No~Jire, composée peu o.près la. 
mort de François 1 or, et surtout Les Pri$OII.S, véritable 
somme où se reflètent et so concentrent les mille facc:s 
de touto une œuvre et de toute une vie. 

Résumer les « idées religieuses" do Marguerite osl. une 
gageure, à moins pout-être de substituer à ce terme 

ambigu et dangereux une approche plus nuanc<lo do la 
réalité. Il y a longtemps en effet que l'on ne s'obstine 
plus à décider du « protestantisme )) ou du tc catholi· 
cisme )) de la reine de Navarre. Certes, les perspectives 
nouvelles du christianisme exercent Slll' elle un attrait 
indéniable, au-delà mêtne de la bienveillance qu'elle 
prodigue aux novateurs. Copondan t elle demeure réso
lument à l'écart do toute pt·ise de position catégorique. 
Cette réserve implique moins un repli timoré ou oppor
tuniste qu 'uno aspiration t t•ès in l.ense à une religion 
personnelle. Sans la laisser indifférente, les dissension,; 
qui agitent ses contemporains no vont peut-être pas 
jusqu'à provoq\tel' en elle de véritables cas de r.ons
cience. Ce qui lui importe avant tout, c'est une relation 
intime avec Diou, susceptible de vivifier toute son 
expérience individuelle. A mesure qu'elle prog-resse 
dans ceLte quête du divin, on la voit puisel' aux sources 
les moins compatibles l'aliment de ses méditations. 
Son indiliénmce on matière de dogme est du t•este favo· 
risée par la simplicité compréhensive de sa vision du 
monde : le péché par excellence est à ses yeux le cr cuy
der n, c'est-à-dire la sufllsance qui fait obstacle à la 
pénétration divine; en revanche, dès que le pécheur 
prend conscience do sa faiblflSse, il devient réceptif à 
la grâce. Reprenant à son compte l'opposition pauli
nienne de l'esprit et de la lettre, de la Sl'âce et de la loi, 
Marguerite aboutit à une définition du salut comme le 
don même de la liberté. C'est ce que traduit la rameuse 
antithèse du Rien (l'homme) ot du Tout (Dieu) qui 
revient sans cesse sous sa plume. Dans ses dernières 
œUVI'er;, Singulièrement dans }o ti'Oisième livre dos 
Prisons, Marguer!Le semble s'engager, non sans quelque 
impénétrable hésitation, dans la voie étroite où l'ont 
précédée los mattres do la spiritualité contemplative. 

ŒuPrett (éd. modernes) :Dialogue en forme d~ V i.•ion rwctnrne, 
M. P . J ourda, d(lllS Revus du seizic!me si~cle, t.13, 1926, p. 1-fo'J. 
-Les M arg1<critcs de la Marg11erite d<!s PrinC~$cs, M. F. Frank, 
'• vol., Paris, 1873; Genôvo, 1 'J70.- !A. Na~ ire, éd. R. Marlchal, 
Paris, 1956. - Chansons spirituelles, éd. O. DotUn, Gonùva, 
1.971.. - Les Dernidres .Poéaies, éd. A. Letranc, Paria, 18!16. -
Thét1trc profane, M. V.-L. Snulnier, Genève, 1946. - L'Mition 
ln plus courante do l' H ~ptamt!rtm est celle do M. François, 
P!lrls, Gm·nlor, ll cl . 

P. Jourdll, Marauerite rl'Angoulbnc, tl1œhcssc d'Alençon , 
reine de Navarre. Étude biographiqu~ ct liuérairc, 2 vol., Puri~ . 
1930; Turin, 1968. - [,, Jo'ellvro, A u.eour de l'II eptaml!ron. 
Amour sacré, amour prnfanc, Pnris, 1944, 1971. - R. RiUor, 
Les solitu4es de la reine de Navarre, Pnris, 1953.- H. Sckom
modau, Die reliaiilsen Dichtungen Margarctcs Pon NaiJarra, 
Cologne, 1955. - Voir égolement, lo. Correspondance elu Mar
guariLe et Briçonnet, éd. M. Vcissière et Ch. Martinoau, Oonèvo, 
1975 (1or volume paru: 1521.-Hi22). 

Simone GLASS ON . 

11. MARGUERITE D'YOUVILLE (bienhou
reuse), 1701·1771, fondutricll des sœurs de la Charité 
(dites'' sœurs grisns »)du Canada. Voir DS, t. 5, col. 998-
'1 000. 

12. MARGUERITE ZUM GÜLDIN RING, 
laïque, vers 1320-vors 1'.0'•· - Née vers 1320 à Bûlo 
ct morte dans ceLLe ville au plus tard on 1404, Mat•
garetha ~um Güldin Hing appartenait à une famille 
do riches marchand,;. Un de ses neveux, Jean, était 
frèt·e prêcheur et connut très probablement Tauler, 
pendant le séjOUI' de ce dernier o.u couvent des domini
cains bâlois. Margaretha, qui à Jllusieurs reprises nt 
à cotte maison de très lmporlan tes donations et qui en 
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1881 assista ,Jean zum Otlldin Uing lorsqu'il fit son 
testament, n'entra elle-même dans aucune commu
nauté; elle vécut chez elle, so disant "deo dcvota », sans 
faire partie d'lm béguinage. Son confesseur, llenri 
de Rumersheim, était un séculier, chanoine de Saint
Piert•o dA 1377 à H25. 

.Margaretha ftt pllrlie du gTOli(JC qu'animèrent pen
dant leur séjour à Bâle los mystiques rhénans '!'aulcr 
et Henri de Noerdlingon (OS, L. 7, col. 229-230). Co 
dernier, dans une lettre à Marguerite Ebner (cf supra, 
col. 338-3'•0), appela notre Marguerite unser lieb11 kind 
i" got (« notre chère enfant eu Dieu ») et tmser Gret 
(« notre Guitte •). Nous conservons la lettre que Mar
garetha fit parvenir à Marguet•ile Elmer pom déplorer 
lo départ d 'Henl'i. 

Margarethà possédait; quolqnes livres do piété. Deux 
d'entre eux, au moins, furent envoyés après sa tnol'l, pm• 
son confesseur à des recluses, les W aldschwcstcrn 
d'Einsiedeln. Le prem ier da cas manuscrits (codex 
Einsiedal. 2?7) contient la traduction en haut allemand 
que fit Henri de Noerdlingon du traité Das flieseende 
Licht der Cottheit composé par Mechtilde de Magde· 
bom•g en bas allemand. Sans cc manuscrit, cet ouvrage 
ne serait plus qu'un Litre pout• nous. T..~e codex E insiedel. 
278 renferme la version en langue vulgaire du De scptcm 
itineribttS actcrnitatis, rouvre du franciscain H.udolph 
von Biberach. 

O. Boner, Das rrccügcrklostcr ir1 Dascl "o" der Grilndung 
bis z.ur Klosterr~{orm, 1233-1429, Dâlo, 193'•· - M. Schmidt, 
dana son éd. du J)as flièSscmlc Licht der Gotthcit do MochUldo, 
Elnsiedoln, 1955 ; L'l'K, t. ?, 1962, col. 20 (lloUco do Mar
garolhu); t \l, 1964, col. 86 (notioo do Rudolph von Dlborach). 
- D. Degler-Spengler, Die Dcginc11 ir1 Dascl, Dûlc, 1970. 

Francis nAPP. 

MARGUERITE-MARIE ALACOQUE (sainte), 
visitandine, 16ft7·1690. - 1. Biographie. - 2. Visions 
et révélations. - a. Lee te:~:tcs. - ft. L'interprétatiOtl. 

1. Biographie. - Fille de Claude Alacoque et de 
Philiberte Lamyn, Marguerite Alacoque naquit le 
22 juillet 16ft? eL fut baptisée le 25 juillet à Verosvres 
(diocèse d'Autun), où son pbro était notaire royal. Ce 
dernier mort en 1655, elle fu~ mise en pension choz les 
clarisses urbanistes de Charolles, qui plus tard souhaite
ront qu'elle entre dans leur couvent. 

Dès sa premibre communion, à son arrivée chez I<'JJ 
clarisses, elle sentit un grwtd attrait pour la piété et un 
impérieux dé$ir de solitude ct de retraite « en quelque 
petit coin " (Autobiographie, éd. Gauthey, citée ici 
G, t. 2, p. 31). Mais elle tomba gravement malade, au 
point de rester quatre ans sans pouvoir marcher, at 
quitta le couvent au bout de deux ans. Sa guérison sur
vint après le vœu !aiL à la Vierge d'être u un jour une 
do ses filles» (p. 31 ). Persécutée par sa famille qui témoi
gnait peu de considération à sa mère veuve, elle multi· 
pliait les morUllcatious, se réfugiait toujours « en quel
que coin de jardin, ou d'étable, ou autre lieu secret » 
(p. SS), mais s'appliquait aussi à assister et à enseigner 
los enfants abandonnés; de nouveau alternaient mala
dies étranges, traitements redou tables et guérisons 
miraculeuses. Son intense piété et son amour du Cru
cifié et de la Vierge apparaisson t tr6s Lôt dan.s aon auto· 
biographie sous forme de visions et de voix intérieures. 

A vingt-deux ans, en 1669, olle l'oçut la confirmation 
A Verosvres (G, t . 1, p. 321). Malgré les instances do sa 
famille, olle décida d'entrer en religion :sans céder aux 
pressions de ceux qui voulaient la voir entrer chez los 

ursulines de Mâcon, eliA suivit lill appel intérieur qui 
l'uUiJ·ait chez les visitauùiues de Paray-Je-Monial. Le 
19 ,Juin 1671, elle fit son testament, ct le 20 entra au 
mona.stèr•e; le 25 août elle pl'i~ l'habit et changea son 
nom en Marguerite-Mario. La supét•ioure était alor•~:~ 
(jusqu'en 167 2) .Marguerite-Hiél'onyme Hersant, pro
fesse du premier monastère de Paris. Lo 6 novembre 
11\72, Marguerile-Mat·ie nt pt•ofession, sous le supé
riora~ de Marie-Françoise de Saurnuiso (supérieure de 
1672 à 16711), professe da Dijon. La vie de la reHgieusc 
osL caractérisée par des austérités extraordinaires, des 
maladies graves, dos tonLaLions étonnantes et des 
g1•âr.es my~:~tiques nornl)rouses, visions et rév6laLions 
rel:üives à l'amour du Christ sous la forme do son Cœur 
do chair, on particulier. Mal compr•ise par ses com
pagnes, elle subit des conlmdictions de celles qui dou
taient do ces révélations ct. los rigueurs de la rnè~e do 
Saumaise qui voulait l'épr•ouver; mais elle eut la dh•ec
tion éclairée et le fidèle soutien de Claudo La Colom
bière, jésuite envoyé à Paray on 1675. En 1678, la mllrc 
Greyfié, professe d'Annecy, devint supérieure et 
continua à l'éprouver, mais, convaincue, se fera plus 
tord sa disciple. Avec la supériot•ilé de la mère Molin, à 
pal'Lir de 1684, les contradictions diminu6rent: Margue
rite-Mario dovint assistante, puis matll'esse des novices 
(1 (ifiS), et les dévotions dont elle se faisait l'apôtre 
parvenaient à être pratiquées à la Visitation :le 20 juil
lot 1685, la fêta du Cmur de Jésus ru~ célébrée au novi
cial., non sans l'ésistance de nombreuses religieuses; 
en 1686, la dévotion tut adopt:ôo par toute la commu
nautft, ot, en 1688, une chapelle dédiée à .Jésus-Chl'is~ 
el à son Cœur dans le jardin du couvent. Cette dévotion 
se développait lentement on dohot'S de Paray, dans los 
Visill\tions eL dans le monde, avant d'avoir l'essor que 
l'on connaît : mais cc succbs lon t aL tardif, qui no 
s'afllrmora qu'au tse siècle, sera dû à d'autres causes 
qu'tl la seule personnalité do la visitandine. Margue
r ite-Marie, redevenue assist.anta de la mère Molin on 
1687, mourut le 17 octobre 1690. Béatifiée en 18G4, 
elle sera canonisée en 1920. 

2. Visions et révélations. - D'apr6s l'autobio
gt•aphie de Marguerite-Marie ct les t6moignages des 
reli~-rieuses qui la connurent, les phénomènes extra
ordinaires tinrent uno grande place dans sa vie : dès 
l'flgn do douze ans, elle fut guérie miraculeusement par 
la Sainte Vierge, qui lui adressait des paroles de répri
mande ou d'encouragement. Ensuite on ne compte plus 
le,<; iutet·ventions surnaturelles do difTérent.s types : 
visions, paroles, messages, révélations du futur, de 
l'lltnt dos âmes du Purgatoire, etc, qui nous sont rappor
tées; mais à partir des récits (plusieurs dizaines de réfé
rences dans la seule autobiographie), la chronologie 
de ces phénomènes est difficile à établir avec précision, 
sinon pour les plus importants qui ont rapport avec la 
dovot.ion au Sacré-Cœur. 

Le 27 décembre 1673, Jésus la fit reposer sur sa poî· 
trine, lui ouv1•it les secrets de son sacré Cœur, plaça le 
cœur· de la religieuse dans l ' «ardente rout•naise »de ce 
sacré Cœur ct lui annonça qu'Il l'avait choisie pour on 
manifester aux bommes les trésors (G, t. 2, p . 69-71). 
Soit le même jour, soit peu après (G, t. 2, p. 571-572), 
Jo divin Cœ\lr avec sa u plaie adorable • lui « fut pré
senté comma dans un trône do flammes ... environné 
d 'une couronne d'épines », et elle reçut la révélation 
que Je « Cœur de Dieu • devait ôtre honoré « sous la 
figure de ca Cœur de chair ». Ensuite, les grâces reçu os 
lui furent renouvelées chaque premier vendredi du 
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mois : " Cc sacré Cœur m'était représenté comme un 
soleil brHlant d'une éclatante lumière n (G, t. 2, p. 71-
?2). Une fois, sans doute vers 1674, devant le Saint
Sacrement, Jésus-Christ, se présentant avec ses cinq 
plaies, se plaignit des ingratitudes des hommes et. 
demanda à la mystique : '' Du moins donne-moi c;t1 

plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu 
en pourras êt.re capable'' (G, t. 2, p. 72); en même temps, 
il l'invitait à communier le premier vendredi du mois 
et à prier une heure la nuit précédente en c< une espèce 
d'agonie ». 

En juin 1675, un jom• de l'octave du Saint-Sacrement 
(peut-être le 16 juin), le" divin Cam1• n lui fut découverl. 
et le Christ lui dit : "Voilà ce Cœur qui a tant aimé le~ 
hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se 
consommer pour leur témoigner son amour; et pour 
reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingt·a
tltudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par 
les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans cc 
Sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus 
sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés 
qui en usent ainsi » (G, t. 2, p. 103); et il demandait 
qua l'on célébrât une fôte particulière le premier ven· 
dredi après l'octave du Saint-Sacrement pour honoNH' 
son Cœu.r, « en communiant ce jour-là, et en lui faisant 
réparation d'honneur par une amende honorable ». 
Le 20 novembre 1677, se produisit une vision mena
çante de la divine justice ordonnant un sacrifice public 
(G, t .. 2, p. 85-BG). 

Les visions eompol'lalont partois l'appa.rition de plusieu~~ 
personnages : ainsi 1!) 2 juillet 1688, Je Cœur • ;~.vec sa plaie • 
étuit accompagné do la Vierge, de saint François de Sales, do 
Clauda La Colombière ct des filles do la Visitation avec lem'll 
anges (G, t. 2, p. t,O{t•lt08), révélation d11 rille de la Vi.~itation 
et de la Compagnie de Jésus dans le dévQioppemellt 1le lu. 
dévotion au Sacré-Cœur. Enfin en 1689, t.out.a une sél'Îe de 
1\lttres, qui posonl d'ailleurs do délicats problèmes de ehro
nologie èl do crillquo text\Ielle, (!)llt allusion à des demandes 
prédses : • l'6tablissement du. règne de ce divin Cœur » et un 
triomphe public (février 1689 : G, t. 2, p. '•2'J; juin 168'.J : 
. r.ss, messogc pour Lo11is JCIV : • Il veut rôçnor dans son 

p11lai~, élro peint dans ses étendards et gravé dan~ ~es arme~ 
pou•· los rendre victorie\ISes dEl touR sés êllMmis, on obattanl 
à ses pieds ces têtes org\leilleuses el superbes, pour Jo rondl·e 
triomphant de to11a le~; !llliHlmis de la Sainte Église •; 28 aotlt 
1689 : }>. lo56; 15 septembre 1689 : p. 55ft, 559). 

3. Los textes. - L'édition donnée par L. Gall
they, Vie et t:mwrGs de sainte Marguerite-1t1arie Ala
coqu..e (citée infrct), fournit la base de toute étude des 
écrits de la sainte, mais elle doit être contrôlée et e.xige 
des mises au point critiques, pour justifier le choix des 
sources documenta)t•es, la çhro.nologie proposée et 
l'établissement des textes, et pour éliminer les dou
blets. Seuls los autographes, dont nne soixantaine son 1. 
conservés en des monastères de la Visitation, paraissent. 
in con testables. 

Le texte le plus important .est La vie écrite par elle
rntJme; cette autobiographie, écrite sur l'ordre d' u11 de 
ses directeurs, le .jésuite Jgnace-F'••ançois Rolin, fut 
rédigt\o après 1685, mais sans respecter· un Ol'c!••e ch••o
nologique strict; elle fuL publiée à Rome en 1726 par 
.Joseph de Galliffet (rééd. Lyon, 1733, et . Nat:~cy, 1?~5), 
et utilisée par Lçmguct de Cergy pour sa Vie de la l'éné
rable Mère Marguerite-Marie {1729). 

Avunt cette a\Itohiographie, à portir de 1673, Marguerite· 
Marie avuit 1:omposé,' ptu· ordre de la mère do Snumuise, des 
écrits a\1 tohiograpl•iq11as conservés en plusieurs copies, dont 

Gauthoy a donn6 une édition cr!liquo (G, l. 2, p. 121-168), 
mais dont il faudrait comparer les fragments avoo les loxtes 
parullèles; il en est de même pour des f1•agments autobio
gruphiqucs, mal dutés (G, t. 2, p. 169·185), qui présentent 
purfois dos versions de certuins faits d!fTérontos do celles qui 
sont connues par allleurs. En copie, sont conservés aussi los 
Scr~timcnts des J'Clrallcs de la so.into (G, t. 2, p. 186-206). 

La pa1•tic la plus importan to dos écrits ost, avec L tt 

r1ie écrit(! par elle-mdmP., la. COI'l'espondance : Gauthey 
identifiait 142 lettres, dont {l3 autographes; ici ou là 
son travail poul'l'ait ôtrc repris pour éliminer des don· 
blets, distr•ibner diiTéremment les un ités, discuter tolle 
variante, mais son édition (G, t. 2, p. 207·629) reste 
une source de premier ordre pour connaître la vie et la 
spiritualité de la sainte. 

Sous Jo Utro d'Auis pa.rticrtliers, défis ct instrr,ctions, Gauthcy 
groupe 77 opuscules dont certains peuvent être des trugments 
de lettres; 10 sont conservés en uutogmphe, les autres en 
copie. flnfln on ne doit pus négliger pour l'étahliasemont dea 
textes les citations faites par les contemporaines da lo. stdnte, 
Françoise-Rosalie Verchère, Péronne-RosalifJ da Fàrgf.ls et la 
mère Oreyllé (<l, t. 1, p. 81-~89). 

4. Interprétation. - Le rôle de Marguerite
Marie dans l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur a 
conduit à donnel' une interprétation nnilat6rale do la 
spiritualité de la visitandine de Paray. Nous propo· 
serons donc quelques approt~hos rle ses œuvres ct do 
ses expériences qui ne dépendent pas du succès, bien 
postérieur à sa mort, do cette dévotion. 

Sur la doctl'lnc parodienne de la dévotion nu Sacré-Cœur et 
le rôle do Marguerite-Marie, voir les ouvrages ct urticles de 
Gauthcy, Déor6au, Bhmchard, Indiqués à ln bibliographio. 

Une première voie, qui a jusqu'ici peu retenu les 
spécialistes, serait \111e approche psychologique : en 
1950, une remarquable, mais trop rapide, Note sur les 
attaches psychologiqu.eB du. symboli.~mo du. cœur chez 
sainte Marguerite-Marie Alacoque par L. Beh·nae••L 
(dans l.AJ Cœur, cité infra., p. 228-233) dégageait un cer· 
tain nombre de thèmes et les étudiait de façon sugges
tive à la 1tuni1)re do la psychanalyse : image de la plaie, 
phantasme de la cavité secrète, thème du feu dévorant; 
malgré les réticences de quelques théologiens, « une 
exploration en profondeur de 1 'affectivité de la sainte >• 

(p. 233) serait plus que jamais nécessail•e, aujon rd 'hui 
où les pt•ésuppost\s de A. P oulain sur« les grâces d'orai
son n n'envahis~;;ent plus Le champ de la recherche dans 
Jo domaine de la <( mystique >l (le livre cl:~ssique de 
H. Thurston, The phy11ical Phcrwmcna of Mysticism, 
Lond1•es, 1952, pas plus que sa traduction française, 
Les pluJ!lom~nes physiques du, mysticisme, Paris, 1961 , 
ne citent Marguorite-Marie). 

L'étude psychologique devrait aussi être << histo· 
ri que •1 : une conception des états mystiques co mm c 
11 extraordinaires "• comme (( surnaturels >l (au sens où 
l'on parle d'un su••naturel modal) s'imposait peu à 
peu au 17e siècle : des hommes comme ,J .-.r. Surin ct 
comme Bossuet en seraient l'un couirne l'at~L••o les 
témoin:;. Margue••it.e-Marie craignit toute sa vie d'être 
sujette " à la tromperie et illusion " (0, t. 2, p. 61), et 
les visitandines de Paray la tinrent longtemps pour 
possédée du démon (G, t. 2, p. 89) . La mère Greyflé, 
e t, on 1?15, les témoins intel'l'ogés lors do la procédure 
de béatiiJcat.ion insisteront avec complaisance sur les 
phénomènes e.xtraordinail•os par lesquels semble•·a 
passe••, à l'aube du 1sc siècle, toute démarche apolo
gétique. Languet do Gergy, en 1729, affirme1·a après. 
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Fleury quo • le caractère de la vraie religion c'est d'être 
ége.Jernen t certaine ct merveilleuse "• ~ aussi miracu
leuse qu'elle parait certaine ,. (La vie .. , rééd. 1890, 
p. 10-11 ). 

Historique aussi serait l'étude du langage de la sainte 
el dos phénomènes qu'elle décrit. Marguerite-Marie est 
consciernrnen t héritière d'une longue tradition : au
delà des influences franciscaines, ignaticnncs, théré
sionnos ot surtout salésiennes qui ont pu être relevées 
(cf P. Blûllcllard, Sui11tc Marguerite-Marie .. , cité infra), 
nous savons qu'elit! lisait la Vic des saint8 ot cherchait 
à les imiter (G, t. 2, p. '•8 ), et il est facile do trouver 
des parallèles entre los visions ct les révélations des 
grandes mystiques du moyen âge, J,utgardc, Mechtllde 
do Hackeborn et Gel' l·•·ude de Helfta, et colles de la 
visitandine : échange des cœurs (G, t . 2, p. 70, cf Ger
trude), cornmunicat.ion des cœurs, canaux entre les 
cœurs, rayons lumineux , Lr•anRvcrbération, refuge dans 
la blessure du cœ\11', etc. Les sources littéraires seraient 
nomb1·euses ot l'établissement. d'une typologie précise 
aiderait à les déceler (cf Ernst Ben~, Die Vision .. , cité 
infra). 

Mais cl10i\ Marguerite-Mario les images sonl devenues 
allégories; par exemple, de l'image du Cœur comme 
jardin sont éliminées presque toutes les référ•t.mccs natu
relles au bénéfice dns références lllléraires et théolo
giques (G, t. 2, p. 159, 575); do même pour les images 
do la lumière, du feu, de l'eau , de la source, de l'abtme, 
de la robe blanche : chacune renvoie à une tradition, 
à ln chaine des spirituels qui les ont employlll's, de la 
Diblo à J ean de la Croix, en passant par les mystiques 
du moyen êgo (cf l'or dans le creuset: G, t. 1, p . 154; 
t . 2, p. 575, G20, 758; la goutte d'eau: G, t. 2, p. t.OS, 
836; le petit poisson : G, t. 2, p. 575; la tt•tmsverbél'tl.
tion : G, t. 2, p. 1.1, 11.2-143). L'image du cœur est fille
même relative mont dlscrOto, allégorie de l'intériorité, 
du centre de ln personne, de la volonté : le cœur est, 
écrif .. cllc, le cc siège do l'amour et de la volonté» (G, t. 2, 
p. &91) ; ct la sainte •·évèlo ici sa parenté avec les grands 
spirituels oratoriens de son siècle (cf J. Décréa~J, cité 
infra). Comrne tout son temps, elle se méfie des rmagos 
qui ne seraient paa m!\dintisécs par la conscience, par 
l'instih•tion, ]>ar la tradition ou la fH'aliquo théolo
giques. De pl us elle craint les illusions et chacun ~c 
ses récits est placé sou!'lle signe du doute:" Elle entrart 
dans le doute ct la crain te d'M.re trompée " (G, t. 1, 
p. 167) ; chaqoo vision ou révélation est introduite par 
«il mo semble», "il m'a semblé », «ai je ne me trompo • 
(cf 0, t. 1, p. 361), et une étudo stylistique montrerait 
que la premièru personne est sous Ra plume éclipsAe 
par la troisième ou par l'emploi du passif : çc il m'était 
présent », « il me nt. voir n, • il rne rut dit n, « il me fu L 
répondu ~; le verbe « voh• » Lend à devenir synonyme de 
u comprendre» (G, t. 2, p. 57), la vue cédant la plar.c à 
l'audi~ion . Il fuuùrttiL étudier de très près ces lexles, 
comparer los autogt·aphes aux récits faits par autrui 
(cf G, t. 2, p . t,O, et L. 1, p. 66) pour ch~celcr glissements, 
interprét.alions, passages d'un discours à un autre. 

Bn un so!H; pins précis, l'œuvre de Marguerite-Marie 
se rattache à son lemps : son message, tel qu'il apparatt 
dans los gr·o.ndes révélations ost la mise en scène d'un 
drame de lu réparation; lang"ge et concepts se ratt~
chent à des schéma:; monarchiques : 'm souverain 
(0, t . 2, p. 252, 800), des :;ujel:s rebelles et ingrats 
(p. 108, ROO), les rnenaces du chilllment par la colère 
et la justice (p . 63, 8't, 14.4, 1/oG, 175, 181), l'annonce 
du règne dn souvet•ain mnlg•·é les eiiorts do ses ennemis 

(rM~rcnccs de plus on plus nombreuses après 16115), 
l'armonce des« derniers temps», d'un • dernier remède » 
qui est une • réparation »; le thème n'él.ait pas inconnu 
dans la spiritualité du 17c siècle : Catherine de Bar, 
la mèro Mochlildc, estimait que les bénédictinr.s du 
Saint-Sacrement é~aient desUnées à réparer les offenses 
que sonllrait .Jésus-Christ dans l'Eucharistie, ct Bcr
nièrns parlai t de« répar•er l'injure de Dieu,,, De même, 
Mnr~uorit.o-Marie transmettait la demande d'une 
« réparation d'honneur• par une amende honorable » 
(G, L. 2, p. 108); le sens de ces termes juridiques est 
clair· : c'est une cérémonie destinée à cc satisfaire ~ le 
souverain offensé. A ce pl'ix, un « nouveau règne » 
(p. t, 27) pom•r•ait s' instaurer : le sentiment qu'une 
nouvelle alliance en l.t•e Dion ct les hommes par l'in tor
m<~diairo du Sacr6·Cœur es~ sur• Jo point d'intervenh• 
n 't>~; t. pat> éL1•angor à la sainte, en des termes qui pour
ruien t paraître t1•ès hardis au théologien : cos textes 
ne t·isq uen t-ils pas dt! luisse1· croire à une nouvelle 
médiation, à une nouvelle rédemption, à nne cc Rédemp
tion amoureuse ~ (cf 0, t. 2, p. 800, 821, loO?, 572)? 

Uno dernillrc voie d'approche des écrits cle la sainte 
cousisterait è. chercher comment ces idées et ces révé
lations s'insèren~ dans 1 'actualité sociale et religieuse 
de son tomps : nous comprenons, à lire ces textes, que 
le • peuple choisi • qui s'était rebellé était avant tout 
constitué par IIJS l'Oiigioux : l'œuvre do Marguerite· 
Mar·ie s'explique en partie par un eiiorl pour faire 
retrouver la rorvour à plusieurs communautés relâchées, 
ou à des religieuses r6lir.entes devan t les messages sur
nutur·els. Au-delà, lu visitandine de Paray pensait 
au:x protes tan t.c;, lorsqu'elle parlai t des • infidèles )) 
(G, L. 2, p. 144, 815, 5011) : sa piété eucharistique était 
aus:;i un argument apologétique contre eux. Les révé
lations de 1&89 auront surtout pour objet une reconnais
saliCe publique dans le I'Oyaumc de la dévotion au 
f'!acrô-Cœur : d'où l'appel à Louis xtv; dans les mois 
d'irlquiétudc qui suivir•ont la Révolution d'Angleterre 
et oü la Liguo d'Augsbotu·g menaçait la FrarH·.e, l'aj)pol 
an " fils utn6 [dt•] Sacl'é Cœur ,, pout• qu'il peigne dans 
seli c':tenrhmJs le Cœur ador•ablo (G, t. 2, p. tJ38) avait un 
sons politique l)l't~cis. Mais l'efToJ•t pour atteindre Jo 
sonvet•ain, malg1'é })lusieurs inter·ventlons, n'aboutit 
jalllais à un résultat. Ce n'esl.: que hien plus tard, aussi 
hien au uiveau do ln piété pl'ivéo qu'au 1\iveau du 
mr:s:·;ngo politique, qtlA l'inl1uence de Marguerite-Marie 
pourra s'oxercor, mais au prix de nombr·eyscs défor· 
mations, au-delà desquelles il fau t désormali:l r•emonter 
si ou veut comprendra ses écrits et ses expériences. 

J! ;~ el œrwrcs de saillie llfarg"crite·Marie Al.acoqttc, nouv. éd. 
authontiquo ... d'après ln !!• éd .. , par Mgr L. Gautbey, 3 vol., 
Pnri~, i 'Jt 5. 

.1.-J. Languct, l .a Vie d8la V.M. Marguerite Marie .. , Paris, 
1729; nouv. éd. pnr L. Gaulhcy, Paris, 1890. - J.·V. Bainvul, 
!.a fiJpotior~ tm Sar.rti·Cœur de Jé.~ru. Doctrine. Hi~toire, Pîll'Ïl;, 
1'JOG; 4•' éd., 1'J17.- A. Hamon, J!istoirc tl~: la dt!votion ar+ 
SacriJ.Crour, t. 1 Vie de saiutc Marguerilc·Jlft•rÙ1, Paris, 1923. 

LJ; Cœ11r, coll. ELudes carmolit.aine.s, Bruges·Paris, 1950. -
J. Décrénu, S. lltargllcritc·Maric ct lc.ç auteurs spirituels du 
11• ::iècle; Vie intcirictuc cl dduotior& at• Sacré-Cœtlr; Aperçr+ 
sttr !11 vie mystiqu,c tlc S. Margueritc· M11ri~; rtn mystiq<~e pré
cttrsctlr de S. llfnrgllcrite·Jl1aric, J c<m d11 Bcrmère.ç, dans 
L'Auti du clergé, \J juin 1%0, 8 juin 191)0, 28 septembre 1050, 
27 mar:> 1\152. 

.1. Nouwons, Le Sacrt!-Cœar ct le jattRt!nismc. Qud<Jues consi· 
1iéro.tion., sttr les rél•tUations tlc Par<ty-le-J\Ilonial, ti ans Nttovc 
rit,,dre storicilc stl.l Giansenùmw, coll . Analcc.ta gregoriana, 
t .. 71, 1()5'•, (>. 59·72. - •r.-J. Schmitt, L'organisatiiln eccùi-



355 Ste MARGUERITE-MARIE - lVfAHIAGE ET VIE CHRÉTIENNE 356 

siastiiJile et la pratique rsli(fieuse dOtlJ l'archidiacomJ d'Amu~< 
de 1650 à 1760, Autun, 1957.- P. Blanchard, S. Margueritc
Ma:rie. Expi!riencc ct doctrine, Paris, 1961. - L. Ceysscns, 
Parety-lo-Mo11ial ct le jansém:Smo, RHB, t. 62, 19G7, p. ft9-G9.
lll. BMz, Did Yisi011, Erfa.hrrtllijR(ormen un.d Bildorwelt, Stutt.
gnrt, 1%9. 

J. Le Brun, l'olitiqru: ct spiritualité: La dévotion ar' Sa~rci
Crcur à l'llpoque moderne, dans Concilium, n. 69, 197'1, p. 2!i-
36; UM lacturo historique d.cs écrito tk il:tCJrgucrito-Marie 
Alacoque, dnnij Nourelleo de l'I n.stitrlt Oatlwliijrlc, f6vl'icr 1977. 

DS, t. 2, col. G25-G26 (Charité); col. 939-943 (Claud.o La 
Colombière); col. 1023-1046 (Scrcré-Cœur); col. 1226 (Oom
mu.nion); col. 2278-2!!07 (Cor ct cordis afTcctus); col. 2557-
2560 {CroÏ$ct) ; - t. 3, col. 1,92 (Dtipouilleme/11); col. 769-
770, 791-792 (Dévotions); - t. '•· col. 1618, 1649 (E11dla
risti8); - t. 5, col. 9'•2-91, 4 ( Pranœ); - t . 6, col. 80-83 
(Galliffet);- t. 9, col. 227-230 (~angust ds G~r(/!1)-

Jacqucs LM DnuN. 

MARI (11 YACI NTUE· MAnm), fr'ère pi·êchour, 17e-1fl(' 
s iècle. - Né ù Sienne, religieux dominicain rie la pro
vince romaine, Giacinto Maria Mari rut nommé prédi
cateur général en 1663. 11 est l'auteur d'un Sacro R itiro 
o(lero Escrcitii apirituali, ne' quali l'anima ttna. volta. 
l 'anno pcr rlieci giorni s i r itira Ùl solitudinc ... nelle Medi
tatiolli, contcmplationi, solilogui, csami ... A fin.e di rino
vare lo spirito, emendare la (lita IJ conformarc ilsuo interno 
a quello di Giesz't Cristo per vivcre della 1ma vita .. , Venise, 
1707 (580 p. in -12°; approbation dat.ée de 1686). Par 
son titro, l'ouvrage témoigno de la pénétration de~ 
Exercices ignaliens dans la pratique des ordros religieux 
anciens; chez los frères prêcheu rs, la pratique annuelle 
de dix jours d'E xercices spirHuels avait étel demandée 
par le chnpitre général de 1650. Mari semble vivre 
encore en 1707. 

Quétif-Échard, Scripuue8 ordini8 pra~tlicrtlorrlm, t. 2, 
p. 771; t. 3, par n. Coulon, 1910, p. 108-109. - OS, t. 5, 
col. 1453·1't5'•· 1'tGO. 

Antl!·6 D uv Ar .. 

Maria. Voir MAnrE. 

MARIAGE ET VIE CHRÉTIENNE - L ' in
tention de cet article n 'est pas de présenter une histoire 
ou une théologie du mariage que l 'on trou vera facile
ment ailleurs, mais de mettro en évidence certaine~ 
valeurs humaines et chr6tionnes qui sont 1wopres ù 
l'existence conjugale. C'est de ces valeul'S, à la fois 
sources do lumière et de vie, quo découlent les fonction~ 
et les devoirs du mariage considéré comme état. Plaçant 
1eR époux dans la situation d'exercer los verLus les plu~; 
hantes et les plus nobles, elles sont aptes à fonder une 
authentique spiritual it.é, autrement dit un mode parti
culiel' et spécifique de vivre la vie chrétienne à l'in té
rieur de la vocation commune ù tous baptisés. 

Le Dictionnaire a déjà un article FAMILLE, auqur:l 
nous renvoyons (t. 5, coL 61-74). Il est cependant 
impossible do séparer mariage et famille. Ce sont deux 
réalités Intimement liées. L'union conjugnle est en eiTot. 
par natut'e destinée à s'élargir en famille. Et d'autre 
part la conception que l'on se fait de la famille à une 
époque déterminée réagit nocessairement sur l'idée 
qu'on aura du mariage. Nous Louchons ici un poin L 
important. Les valeurs que nous nous proposons do 
souligner, ce sont celles, certes, qlle nous livrent avant 
tout l'Écriture, la tradition ecclésiale, le magistère de 
l 'Église, los données certaines de la théologie. Mais Jo 
mariage que l'Église doit évangéliser, c'est celui 
d 'aujourd'hui. Or, s'il y a une manière chrétienne de 
vivre le mariage, on no peut pas dire qu'il y a uu 

• modèle » chrétien do mnriagc. Il ne sera donc pas 
inutile de com meucer par quelques réflexions sur la 
condition actuelle du maJ'iage. 

1. Le mariage dan.s le mondo contemporain. -
2. 'Valeq,rs salvifiguc.~ r.t religieuses du maria.ga dans la 
Bible. ~ 3. Le mariage eornme tJacrement. - ~. Amour 
et sacrement. - 5 Dùnensùms trim'tairc ct ecclésiale du 
mariage. - 6. 111 ariage chrétien et société humaine. -
7. Mariage et sa.inteté. - 8. Mariage et Pr:rginité. 

1. LE MARIAGE DANS LE MONDE CONfEMPORAIN 

Entre chrétiens, Jo mariage ost un sacrement, c'est-à
dire un symbole efficace par lequel est communiquée 
aux époux la gr:lco de Dieu qui sauve ct ~;anctiflc. 
Mais ce qui dovien t 11acremen t dans le mariage n'est 
pas quelque chose d'extériou1· b. l'engagement même 
dos opoux, qui viendrait comme s'y adjoindre, quoique 
riLo l'eligieux surajouté. C'est cet engagement lui-même 
qui so trouvo élevé à la dign ité nouvelle et gratuite de 
médiation de salut oL de sanctification, sans rion 
perdre pour auLant de sa plénitude et de sa densité 
humaines ùe réalité terrestre. 

Il faut reconnnltre toutefois que le con tenu do cet 
engagement n'a po.s toujours été, au moins dans cor
laines de ses modalités, pensé, 11enti ct voeu do la môme 
manière au cours des siècles. Les transformations 
profondes qu'a subies notre société depuis bientôt 
deux cents ans ont donné lieu à un nouveau type de 
civilisation, non plus agricolo ct artisanale, mais 
industrielle et urbaine, non p lus de chrétienté tradi
tionnelle mais de sécularisation diffuse, non plus 
d'autorité incontestée mais de « démocratie », avec 
laquelle la ramille, et par conséquent le mariage, sc 
trouve dans un rapport bil;ln di!Iérent de celui du passé. 
Co sorail une vue de l 'esprit très superficielle que de 
limiter les multiples h'ansformations au seul domaine 
des faits qui conditionnent du dehors la vie du couple 
e t de la famille; il s'agi t en réalité do phénomènes qui 
exercent souven t d'une maniôro radicale leur influence 
sur la compréhension et l'acceptation des valeurs 
humaines et chrétiennes du mariage, qui ont une 
i flCidence non seulomon t SUl' le mode de vivro de 
l 'homme et de la femme mariés mais sur l e co.dre des 
valeurs qui soutiennent et modèlent leur expérience 
conjugale et familiale. Il n 'est naturellement pas 
question de relativiser lo sens du mariage chrétien 
et de le faire dépendre d'une lectu re do données socio
logiques toujours discutables. Ce qu'il faut comprondrc, 
c'es t que la situation historique ot cultut>elle dnns 
laquelle l'homme et la femme sont appelés aujourd'hui 
à réaliser leur mariage n'est pas un aspect négligeable, 
dont on pourrait faire abstraction. Il n 'y a pas de 
maringe intemporel. 

1 o Structure de la famille et du mariage. 
- C'est quasi un lieu commun de dire quo l'évolution 
ùe ln famille à l'époque moderne est caractérisée par 
le passage progressif de la famille étendue, moléculaire, 
patriarcale, - dans laquelle divers noyaux çonjugaux, 
comprenant plusieurs générations abritées souvent 
sous Jo même toit, s'articulaient dans la vie quotidienne 
et le travail autour d'un chef de famille jouissant d 'une 
solide autorité sur tous - , à la famille rostroin te, 
nucléaire et conjugale, qui est composée seulement 
du couple mari-femme avec leurs enfants, même si une 
ou plusieurs personnes (beaux-parents, oncles, domes
tiques) vivent avec eux. Cotte évolution serait duo au 
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tait de l'industrialisation et do l'urbanisation. Que 
la famille de ce typo soit aujourd'hui celle presque 
exclusivement connue dans notre société occidentale, 
et la seule qui ait la possibilité de s'insllrer validement 
dans les nouvel.les stl'ucturcs productives et urbaines, 
cela est incontestable. Mais elle existait déjà en Europe, 
dans les campagnes comme dans les villes, bien avant 
qu'apparaisse le phénombne de la « révolution indus
trielle». Et c'est même probablement la forme la plus 
fondamentale et ancienne de la famille. 

Ce qui frappe en réalité, c'est la nouvelle configu
ration quo cette famill e ost on train de prendro Rous 
nos youx, son changement de structure. Tl.é<luite 
dans sa composition, isolée do la famille d'origine, 
avec pen de paren ts collatéraux, sou vAn t d6l'acinée 
par lo bit do la mobilité territoriale et sociale, elle no sc 
fonde plus uniquement sut• la gestion hiérat•chiquo et 
autoritaire du mari et du père, mais reconnaît, ou tend 
à reconnattre, l 'égala digni té de l'homme et de la 
tomme. Ello devient égalitairo. C'est sans doute la 
répercussion sur Je noyau familial du mode nouveau 
de concevoir l'autorilé sui' Je plan gllnoral de la sociétll. 
Hier, dans la famille (surtout de caractère bourgeois), 
l'autorité était, en droit au moins, " marilale ,, ct 
r paternelle •; elle est main tenant partagée par l'épouse 
et par la mère, ce qui ne devrait pas empêcher une 
diiTérenco do rôles qui coiTcspond aux C\Qt'actérlstiqucs 
spécifiques de l'être masculin et de l'être féminin. 
En co sens, olle est communautaire ct parentale. 
Cette redéfinition des rôles matrimoniaux doit sans 
doute beaucoup à la nouvelle image que la remme 
impose pou à peu d'elle-même gt•âce au peJ·fectionne
rnont de so. culture ot à son entrée dans Je mondo du 
travail : ils lui oi'Trent une autonomie, une indépen· 
dance et une assurance qu'elle ne possédait guère 
a\tparavant, on sorte que le mariage n'est plus pour elle 
l'uni quo moyen dont elle dispose pour s' insérer duns la 
trame de la réalité sociale, et mesurer la réussite de sa 
vle. Mais l 'homme, quj se sent comme frustré de son 
antique prestige de mari et de père, ne se fait pas 
toujours facilement à cette situation nouvelle. D'oô 
une série do tensions qui ne peuvent ôtro résolues que 
dans le cadre plus vaste d'un nouveau rapport socio
culturel entre homme ot tomme. 

2o Fonctions de la famille et du mariage. 
-Beaucoup plus profonds peut-ôtro sont les change
ments qui so sont produits dans les fonctions mômes 
de la famill e. Autrefois, colle-ci, qu'olle fOt agrail·e ou 
urtisanale, constituait uno unité et un centre de pro· 
duction, généralement basés sur un patrimoine qui se 
transmettait pnr héritage. Cha.cun, dans la famille, 
collaborait à sa ma.nière et selon ses possibilit.<\s à co 
travail producteur fait on commun . AujOUt'd'hui, les 
activités économique~': SA sont en gr·ande partie éloignlles 
du foyor domestique, et ont 6t6 assumées par les 
divers secteurs do la l'ior.h~té globale. J,a famille ne vi t 
plus génllraloment que du revenu courant d'un travail 
salarié ou stipendié. Ello a éga.lemen t perdu sa fonction 
traditionnollo do protection et de prévoyance quo l'Êtat 
a pris de plus en plus en chargA, et sa fonction éducative 
en ce qui concerne au moins l' instruction que, dès le 
plus jeune ûgo, l'école dispense prosqne en tièr·omen t. 
Elle s'est môme v110 privée de sa fonction récréative, 
loisirs et distractions devenant de plus on plus choses 
commercialisées qui so prennent à l 'extérieur. La 
famille se trouve ainsi r6duito aujourd'hui à sa fonction 
proprement conjugale, parent.ale et fraternelle. Elle 

n'a }llua qu'un rôle : assurer la formation, l'épanouis· 
setnent ot la promotion humaine des personnes. Au 
milieu d'un monde qui tend à apparaftt'O comme le lieu 
de l'anonymat et de la massification, elle est devenue 
par contrasta le lieu propre do l'intimité, des fonctions 
personnelles et personnalisan tes. Sa forco se mesure 
à sa plu!i ou moins grande capacité de procurer Jo 
bonhour de ses membres. Le lien qui en fait la cohésion 
n'est plus d'ordre éwnomico-social, mais avant tout 
affoct.if. D'où la résonance toute particulière qu'a 
dans lo langage moderne lo terme de cc foyer ». Co 
chanrroment do physionomie n'est pas nécessaire1nont 
un mal, au contraire. II s'accompagne souvent d'une 
prise do conscience de certaines valeurs essentielles qui 
risq u:tient dans les structures sociologirptos d'autres 
époques de demeurer envelopplles par trop d'éléments 
advont.ices, ou do ne pas so développer et se manifester 
an môme point. 

Un des trai ls en tout cas las plus mo.rquants de la 
famille contemporaine, c'est qu'elle a ccssll do s'etablir 
sur un mariago de convenance, de raison ou d'intérêt, 
flnnllsé p!U' les exigences du bien de l'Institution plus 
quo par celui des personnos elles-mèmcs; les jeunes 
choisissent leur compagnon ct leur compagne de vie, 
rllclalllent le droit do contracter un mnriage d'amour 
où la réciproqno Rl.tt•actlon et la dimension sexuelle 
ont une impor t.nnce fondamentale, au point quo 
l'amour mutuel fuit figure do paramèll'e pour estimer 
lo. J•éussite du mariage eL conditionne souvent sa sur
vivance ; car il n'y a plus aujourd'hui, on dehors des 
vnlom•s persounellcs, d'autres valeurs qui, comme 
autrefois, pouvaion t COnlpenser le naufrage do l'en l:en te 
conjugale ou en prendre on quoique manière la place. 

3" Crise du mariage et do la famille. -
Ce ne sont pns soolement les mutations 6conomico
socialos qui ont leur inévitable retentissement sur le 
mariage, mais certains aspects caractéristiques de la 
cultnro d'aujourd'hui. 

Il y a d'abord Il\ crise du sacré ou du sens religieux, qui so 
concréllse en un procesa\tS do sécularisation, loque! invc.,tit 
lo mnriRge lui-même. Ce contexte de séculnl'lsalion tend Il. 
fuvot·iscr cL à ongondror une conception et un comporlomont 
nnturnlistcs do l'amour, de ln sexMiilô, de la proeréallon, qui 
reltlchcnt cL perdent finalemont leur lien traditionnel avoc 
le domaine de la roligion. Qunnd n'eRt plus consciemment 
aentin la rétéronoo ultime dos vnleurs humaines à la valour 
abaoh1e qu\ est Diou, l'oxorcic~> cln ln soxun.lité se soustrait nu 
crit.èro objectif de la moralo, ln procréation se trouve assujettie 
à la liltrc volonté du couplé, ot le mariage, nu lieu d'être un 
pacte tonclu orl pr6senea do Dieu et une réponse à son appol, 
devient. un simple cogagomont humnin quo l'homme ct la 
femme prennent unlt•o oux souls. Dnns ces conditions, CODlmont 
pourrnit-on COllllll'O!ldro la algnlficRtion exiatontielle d'une 
\tnion onnonc6e ot proposée pur l'I1:glise comrno un sacrement? 

11 y a ensuite uno criso g6nûrulo ùo11 inslilnlinns qui se réper· 
cu te ~gaiement sut•lo tnnriagu, parfois présenté <:omme le rélJul
t.nt d'une expéricnoo historiquo dépassée, RuLorilRire et répres· 
aivn, s'opposant à l'exigence ùo llbêtL6 propre à l'individu 
d'l\ujonrd'h\li, et rnvorisunt des situntions ùo oontol'fniij mo oL 
d'uliénation. Mnis même cher. ceux qui ne vont pas jusqu'à 
ces ul11rmntions extrêmes, il est souvent difficile de saisir la 
vnlnur llropremen t sociale ct ecclésinlc du mariage. 

J .a c:onséquence lu plus manifeste do cette crise do 
J'inst.il:ution ost la moderne in~tabllité de l'union 
coo jiJgale. Dans la famille du temps pass6, hiérarchisée 
ct fortement int<lgréo, l' individu vivait beaucoup plus 
on fOHCtion du groupe familial, dont il dépendait 
dans des secteurs aussi personnels quo Je choix d'un 
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conjoint ou d'une profession. La farnille nucléaire 
contemporaine vise à promo\IVOÎI' avant tout le hien 
des personnes. C'est en .fonction de celles-ci que Je 
groupe familial se constitue ct qu'il vit. Il ne sc connatt 
pas d'autre raison d'être. Mais cela rend forcément. son 
existence fragile, centrifuge et précaire, car il se voit 
ainsi soumis au changement périlleux des !>cntimcnts 
ot des passions. 

Il ne serait cependant pas légitime de se livrer Il une 
lecture exclusivement négative de la situation actuelle 
du mariage, car il s'agit là en réalité de phénomènes 
ambigus, qui peuvent avoir Jour hon côté. Comprise 
comme affirmation des valetu·s humaines et comme 
prise d o conscience de la part de l'homme de sa Jlr·opre 
responsabili té autonome, la séculat•isation peut apporter 
une purification des contenus de la. foi. Il .y a une 
certaine sncralisation de la sexualité qui n'a l' ie11 à 
voir, bien au contraire, avec la révélation biblique, 
et qui risque de s'opposer à une juste revendication 
de la valetu• de celle-ci dans la vie du couple. 

Le refus ou la mise en question de l'institution 
n'est souvent quo la contestation d'u11 modèle abs~,·ait 
de mariage qui p1•étendrait s'imposer tout fait au 
destin de ceux qui s'épousent et qui omet de mettre 
en relief les valeurs positives de liberté de choix, 
d'authenLicité, de responsabililé quo demande la vie à 
deux conçue comme un projet à réaliser ensemble 
dans un approfondissement continu de l 'amour conju. 
gal. La conLestation même de l' indissolubililé peut 
cacher souvent l'aspiration à retrouver, pal' delà des 
normes juridiques ct trop extrinsécistes, le sens authen
tique et IWO(ondément h\lmain de la lldélité. 

Il est certain en tout cas que, dans un monde qui 
abandonne toute vision sacrale du mal'iagc, con h1ste 
les institutions parce que répressives et autoritaires, 
refuse un cet•taln modèle bourgr.:ois de la rarniii~;J, Je 
message chrétien ne peut plus être propo:;é commo Sl 
l'homme se trouvaiL encore dans une situa.t.iou de 
société traditionnelle et de chrétienté continuée. 

Une nouvelle rétlexion est nécessaire pour discm'nor 
et recueillir les éléme11ts positifs d'un processus :;ocio
culturel qui, malgré ses ambiguïtés, marque cependant 
une phase de croissance dans la compréhension que 
l'homme a do son être propre et da11S la signification 
qu'li attribue à son mariage. Au milieu do t.an t de 
mutations, dont on doit tenir compte, Je rnessage 
Chl'étien est appelé à se renouveler dans sa forme el 
dans son langage pour rester égal à lui-même claus sa 
substance. 
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dans Remm~e<IU des idées sur la famille, IOOUB la direction de 
R. Prigent, Pari~,1954, p. 348-!IGCJ. - 'l'. Pil.l'sous èt R. F'. Dules, 
Ji'amily, Socializaliotl amJ. lnteraetion Process, Gloncoo, 1955. -
A. Michel, Fonctions el structure de la famUle, dan~ Cahiors 
intematit>MII3; de sociolocie, t. 28, 1960, p. 113-13:.!. -
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Soziolocie der Familie, Salzbourg, 1954). - J. Lcolcrcq, Vers 
une famille nouvelle, Pa1•is, 1962. - W. J. Ooode, Wt>rld 
Ile~oiution and Family PatterM, Olencoe, 1963; The Ji'amily, 
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tive, New York, 1966. - P. Calclcran Bcltrilo, Socit>l<>(Jia rlella 
famiglia cont.omporanca, Rome, 1968, 1977.-A. :Michel, Socio
logie de la famille ct cl1~ mariage, Pari~ , 1972, - Le mariar;tJ en 
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familles, no1wclle éducation, Paris, 197a. - G. CfWlpaninl, 
EJ•angclizzazione e mt~tamcnto della famigl ia, dans EPange· 
liz..aûonè tNtl(ltrimMio , sous la direction de S. Cipriani, Naples, 
1975, p. 180·201. - J. Wcrckmeistcr, Lo mariage et la famille. 
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2. VALEURS SALVlFIQVES ET RELICIEUSES DU MARIAGE 
DANS LA BIBLE 

li est souven t difficile, lol'squ'il s'agiL du mariage, de 
savoir ce qui dans l'Ecriture est vraiment révélé, 
c'cst-ti-diro contient uno pat•ole de Dieu s'adl'essant 
directement aux hommes, et ce qui ne fait que refléter 
comme en écho le milieu culturel, ethnique, éthique 
dans le1Jnelles livres bibliques ont élé rédigés. 

Les Institutions, les coutumes, les lois concernant Je mariage 
et la famille hébra'lqucs peuvent donnor lieu à une étudo tort 
instructive pour 1'1\istoire des moour!! dans le Prooho·Orient 
méditerranéen ; celle·ci ne présente cependant pour nous 
qu'un bien faible int.érAt religieux et théologique : mariage 
endog1~miqun et polygumie rélluile de l'époque nomade des 
patriarches, mari11g<1 exogamique et; grnndo polyg11mia <lu 
tetitps dè l'élablis~amant agraire et citadin d'lsrai!l dan~ la 
terre do Cnnnnn, mariage monogamique ct d6jà • bourgeois » 

de la p6riode post-exilique (livt·o do Tobie ct livl'os sapientiaux 
tardifs) , mais qui ne va pas encore jusqu'à l'lndissolubilit.é, 
mariage de type hellénisliquc des écrits du nouveau 'l'esta
ment, où la !emme connatt déjà une certaine émancipation. 

Ce n'est que lentement que la révélation divine a 
tissé sa trame à travers la chaine de ces fait..c; culturels 
anciens. On n'oubliera pM qu'elle a été progr·essive, 
proportionnée en fait aux capacités d'accueil et de 
compt'éhension de ceux à qui elle s'adt•essait, el: qu'elle 
n'a atteint sa perfection et son achèvement qu'avec 
le Christ. Nous nous conlenterons d'indique!' quelques 
temps forts de cette révélation. 

t o Le mariage dans Genèse 1-3. On 
mesure l'originalité de la foi d'Israël quand on la 
compare aux traditions religieuses dos peuples voisins. 

Il y a ch~r. c;eux-ci dos mythes qui c:once1·nont ~~~ suc:ralilo 
du sexe, de l'amour, du mariage, et qui sont l'expression d'une 
visiOtl pan-sexuelle du cosmos. Une divinité masèullM est 
associée à uuo dMnll6 féminine en un couple pl'imordlal ct 
arcl\élypiq'!c. Ces dieux sexués, dont les sanctuaires sont des 
cenlrcs de Jll'Oslitulion sacrée, exercent une action créatJ•ice 
ct !ertili.snnlc par le moyen de !our activité sexuelle. Puis
sance génitale, fécondité et vitalité pour les hommes, les 
femmes, Je bétaiJ, la terre et les cllaml>S, c'est ce qu'on çherche 
à obtenir d'eux. Les hébreux, après .lettr in~tnllation dans la 
terre de Canaan, ont souvent été attirés par cos çulles exo
tiques. 

Mais la pure tradiLion du monothéisme israélite 
les a toujours combattus. Yahvé n'a pas d'épouse. 
Il ost unique. Tl ne Cl'ée pas par son activité sexuelle, 
mais par sa parole toute-puissante. Ca n'es t pas un 
dieu de la fécondité, mais qui agit. dans l'histoire. 
Les rites sexuels sont sévèrement prohibés (Js. 17, 10; 
Éz. 8, H; Zach. 12, H). Do ce point de vue, on peut 
cer tainerner!t dire que la religion israél ite a apporté 
une démythisation et une désacralisation de la soxuali t<\ 
et de tout ce qui dépend d 'elle. Mais il serait exagéré 
de croire qu'il s'agit là d'une sécularisation ao Licipée 
de la sexualité. Car c'est SUI' une autre hase que la Bible 
fonde le caractère sacré de la sexualité. La division do 
l'être humain en deux sexes relatifs l'un à l'aqtre, 
l'atLirance mutuelle qui les pousse à s'uni!•, e l. leur 
fécondité sont une œuvl'e do Diou, IJUÎ répond à un 
dessein déterminé, dont il a fixé le sens et les fins. La 
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sexualité ost par là une chose sacrée, mais d'une sacra
lité spéciale qui s'appuie sut• la volonté et l'ordonnance 
du Dieu créateur. 

C'est lo thème que développe lo double récit de la 
création de l'homme ot do la re rnme, dans los doux pro
miers chapilros de la Ge11èsc. Lo but du récit le plus 
ancien (ch. 2, source yahviste, toe ou 9" siècle av. 
J .-C.) ost d'oxplîquer l'attraction profonde et mysté
rieuse qui pousse l'homme ot la femme l'un vers l'autre. 
Ils sont en réali té les aspects complémentaires d'un 
môme to11t. L'homme retrouva dans la femme, que 
Dieu a créée en la prélevant d'un côté de l'hom me, e t 
qu 'il lui amène comme le père antique remet l'épouse 
à l'époux (cr Tobie 7, 13), uno parlie aliénée de lui
même. Leur tudon devra roconstt•uit·e l'unité primitivo 
dissociée. Cctlo union, en elTet, plus forte q11e los lion~ 
mômes du sang puisque l'homme doit abandonner sos 
parents pour s'attacher à sa femme, vise à faire dos 
deux • une seul& chair », au sens biblique du terme qui 
désigne une personne concrète se manifestant par 
l'apparence extérieure de son corps. 11 s'agit donc de 
l'union la plus intime qui soit, fusion de deux vies, dans 
une communauté totale de pensée, do volonté e L 
d'amour. Dans le récit plus récent. (ch. 1, source ((sucer
dotale>>, ü0 ou 5e siècle), l'homme eL la femme sont posos 
ensemble pnr Dieu dans l'existence comme .leH tor·fllos 
dialogiques de l'être humain, et letu• un ion se trouve en 
outre explicitement considérée du point do vuo de ln 
g6nération qui élargit l'intimité de leur société conju
gale en famille. Le but atLribué ici par Diou il la dis
tinction dos sexes el à le ur conjonction n'est pas seule
ment, comme dans le récit pr·écétlent, le perfectionne
mont propre dos personnes, mais la f6condité du couple : 
<( Soyer. Cécoods, et multiplier.-vous >>. Ces mots sont 
moins un ordre que l'eltet ussigné par Dieu à sa béné
<licL!on qui s'étend d'âge en âgu. 

Ces vieux r6cils n'ont rien perdu de leur prorondour•, 
et peuvont J'ester encore aujourd'hui pour les chrétiens 
objets de méditation. Mais les sages inspirés qui los 
ont rédigés ne se font pas qu'une conception édénique 
du mariage. La suile laisse en tendre que le dessein 
fondamental de Dieu sur le mariago n'a pas t.a1·cJé à 
s'ol>smH·üh•. L'entrée du pécM dans le monde est pré
senté comme un drame du couple humain, qui porto à 
la dograrlation du rapport inter-personnel homme
femme. Celui-ci prend un aspect de passion et de domi
nation (3, 6). Il y a un écart considérable en tro la 
situation du mariage tel qu' il exisLo pt·ésenLI;ltnent et 
l'idée qu'en avait le Créatout• « au commencement ». 
C'est de rédemption qu'a aussi besoin le mariage. 

2o R éflexion dea prophètes . - L'nnion conju
gale, qui n'es t pas une réalité statique mais un long 
chemin à parcourir à deux, devient choz los p1•ophètes 
le symbole révélateur de l'histoire même du salut, qui 
n 'est pas autro chose que l'histoire de l'Alliance d'amour 
entre Dieu et les hommes. Cotte Alliance est le contenu 
central de la Révélation et constitue l'expérience fon
damentale do la foi d'Israël dans son itinét•ah•e de 
libération et d'espérance messianique. Si le Dieu 
d' Israël n'a pas d'épO\ISe divine comme les dieux nat.u
ristos dos J'ellgions environnantes, il s'est toutefois 
lié à Israël par le moyen d'un }Jacte que les prophètes 
interprbtont en termes nuptiaux, ct qui fait en quoique 
sorte de la communauté 6luo son épouse. C'est Osée 
qui le premier a utilisé le thème (1-3). Il est ro~ris par 
,lérémie (2, 2; 3, 1-13), Isaïe (51•, ft-8 ; 62, 3-5), Ezéchiel 
(16 et 28). Co n'est sans doute pas une théologie du 

mariage que les JWOphètes entendent raire. Le symho· 
lisme nuptial qu'ils mettent en œuvre fait néanmoins 
plus que nous révéler l'amour gratuit do Dieu pour le 
peuple qu'il s'est librement choisi, qu'il libère, sauve, 
guide, ct dont il attend en retour l'amour fidèle. Ce 
symbolisme est plein d'enscignemenw pour la vie même 
des époux. Lo. bonté prévenante, la bicnvoillance sans 
cesse active, la tendresse miséricordieuse de Yahvé 
pour Israiil devient l'oxemplait•e ùivin de l'amour qui 
doit régner ontro l'homme et la tomme, amour qui 
rcr,hm•cile seulement le hien et la félicité de l'être aimé, 
qui comprend tout et sait pardonner, que rien ne 
rebute, ingratitudes ou trahisons. Les égarements 
d'lsraot font entendre, par contraste, ce quo doit ôtre 
l'aimante fidc\lité des époux l'un pour l'autre. Ces 
textes supposent déjà une conception très haute du 
rn:.(r·iage, mais l'influence qu'ils out dCI avoir est difficile 
tt apprécier: afllnement et renforcemen t des seuUments 
conjug•mx, promotion de l'union strictement mono
gamique, purificalion et ennoblissement de l'idéal 
m;Urimonial, voilà probablement quelques-uns de leurs 
résultats pratique~. 

3° Le Cantique de l 'amour. - Juifs et chré
tiens ont 6t6 souvent gênés pur lo Cantique des can
tique8. On peut en elTet se rlomandet• comment cc 
poème d'amour, un dos chers-d'œuvro de la littératm•e 
universelle, a pu t.r•ouver place dans lo canon des Écl'i
tor•~ts. Le nom même de Dieu n'y ost pas mentionné. 
Le sens allégorique, spirituel eL s acré est-il premier ct 
primitif, ou bien s'agit-il d'un recueil d'épithalames 
ou ùe chants nuptiaux célébrant sur un ton passionné 
l'amour qui consacre l'uoion des époux, dont on aura 
rait par la suite une transposi t.ion symbolique aux 
relations unissant Diou à son peuple? Mais pout-ôtro 
la question est-elle ainsi mal posoo. L'amour qu'exalte 
le Cantique est un amour pleinement humain; il est 
oerl.es charnel, mais i1 n'est pas pour cola profane; il 
rend témoignage en fait aux « merveilles» de la création, 
et fait écho aux ohapitr•es 1 et 2 de la Genèse, qu'il 
prolonge el commente. Si cet amour est prégnant 
d'uHe valeur sacrée ct mystérieu~;e , c'est non seulement 
pm·ce qu'il ost. l'mnvr•o bonne et sainte du Diou créa
torn·, mais par•ce qu'est naturellement caché en lui 
un symbolisme transcendant qui l'Onvoie à l'amour de 
Dieu pour son peuple, modèle en retour de tout amour. 
Lo ~;ens allégor•ique n 'est pas surajouté au sens littéral. 
C'est dans le sens littéral lui-même que sc lit ct sa 
contemple la réalité du sens spirituel qui s'y roflèLe 
co r'il me dans un miroir. · 

~~~ Approfondissement du nouveau Testa
ment. - 1/allégode matrimoniale, héritée de la tt·a.
dilion proJJhétiquo, sc retrouve dans Je nouveau Testa· 
mont, où Jo rogne de Dieu est comparé à une !ôto do 
nocns (Mt. 22, 1 -'1~; 25, 1-13; Luc H, 8-11), et l'appel
lation d'Époux mysléJ•ieusement transférée à Jésus 
(Mt. 9, 15; Marc 2, 19; Jean 2, 29-:!0). C'est probable
mont tle ca poiut do vue qu'il raut comprendre l'inten
tion doctrinale sous-jacen te à l'épisode des noces do 
Cana (.lean 2, 1-11), où la pensée symbolique du qua
tr.ième évang-ile semble voir la p.t•éllguration, l'annonce 
ct déjà la t·éalisa.tion voilée du banquet messianique : 
,!ésus es t. l'Époux, et Marie, flgm•e de l'Égli:>e, l'Épouse 
qui intervient près de l'Époux. Le u signe » do l'cau 
changée en v in indique la transfigura tion de touloo 
cl1oses qu'apporte l'introduction de la nouvelle Allianco, 
transfiguration qui ne peut pas no pas toucher aussi le 
mariage. 
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Mais c'est surtout saint Paul qui me t en relier le 
symbolisme profond, sacré et surnaturel du mariage 
lorsqu' il institue entre celui-ci et l 'union du Chris t 
avec l'Église un parallèle dont les termes compurés 
s'éclairent r~ciproquemen~. Ép/Wsi(lns ~· 22-aa reprend 
on ofTot, ma1s pour l'appliquer au ChriS~ et à J'Egliso 
le thème traditionnel qui représente Israël comm~ 
l 'épouse de Yahvé. L 'amour du Christ pour l'Église, 
don t l'amour de Yahvé pour Israël n 'était qu'une pré
paration, constitue la plénitude et la synthèse de 
l'histoire du salut. Si l'anulogie du mariage aide à 
comprendre quelque chose do l'union mystér ieuse du 
Christ avec l'Église, cette union fournit en retour lo 
modèle idéal eL parfait que l 'homme et la femme doi
vent imiter dans leur mutuel.le conduite. 

Il saraH touloCois nbusif (!'urguor de t:o l.oxte pour 11RMuyur 
do mulntcnlr uno c.crtuinc r.oncopt.ion du I'!IJ)port houHllc· 
fomrno dans Jo marioge qui ne renvoie en dnli lé qu'aux idées 
d'une sociôt6 historiquement déterminée : celle, hébraitluo, 
du temps do saint Paul, où 111 loi imposnit soumil;sion ù ln 
tarnmc mariée, qui demeurait dnns r~n statut d'inro!'iorit6 fon c
tionnollc faisant d'olle \mc perpétuelle rnin11uro au seln mOrue 
do son propre foyer. Tout ca quo dit salnl Paul ~;ur l'hou1rnc 
1 chef • de la femme n'a pns nécessairement uno portee 6tcr· 
nollo ct universelle. On se gardera on parliculior do trop maté· 
rinliscr le symbolisme cie bose que l'apOlro d6vcloppo en as;;i. 
milnnt d'\me façon rigide, simplincall'ice et unilatérale 'l'homme 
nu ChriRt et ln fAmrne à !'l!:gllso. 

A l'in térieur do la rolatlon personnelle que constitue lu 
muringe, et qui ron.Ho le mystère de l'union du Christ nvoc 
l'Église, chacun des conjoints pourra à son tour et selon sn 
muniêre propro représenter tantôt le Christ dans la mcsur•u 
où Il imlto l'amour sans réserv;e de celui-ci par le don dôaiu
lllress6 qu'Il CaH do soi à l'autre, lnll lô t l'r!:gli&o dans ln mcsutc 
où, p!U' son atlltudc réceptive, il soit se monbocr accuciii011L 
au d6vouomcnt do l'autre et soumis à ses RuggosUons. L'homme 
et ln fommo sont ainsi capahle11 d'exercer réeiproqucment 
une médiation do grâce. Et. l'expérience monlrc que, dnns 
certains foyers, co n'est pas t.oujoul'8 l'homme qui a, du poinl. 
do vuo humain ct religieux, l'iulluunco ln plus bénénquc et. 
l'autorité morale la plus grnndo, mais la tomme. Quel ost 
celui des deux qui, dans ce CliS, reprltsento davant.'\go Jo 
Christ? 

Ln Dible, qui s'ouvre par le récit génésiaquo do 
l'institution divine du mariage, contemporaine de la 
création de l'homme et de la femmo, se forme par uno 
vision nuptiale qui manifeste une fois encore la typo
logie transcendante enclose dans leur union d 'amour. 
L'Apocalypse, on sos derniers chapitres, évoq:ne de fnil: 
la joie future des« noces do l'Agneau» (19, 6-8), los
quelles symbolisent l 'établissement définitif du 
Royaume de Dieu à la fln des temps, et annoncen 1. 
la perfection de l'union conjugale quo connaîtra la 
J érusalem nouvelle, ~ prête comme une jeune mnJ·h~o 
paroo pour son époux '' (21, 2}. Alors se réalisera TJIH'· 
faitement la société de l'humanité e t de Dion. L'histoire 
du salut aura atteint sa fin et son couroonemen l .. 
«Vions! "• dit l'J!Jpouse, qui est l'Église (22, 17). Cello 
aptitude du mariage à symboliser les t·éalitlls surna
t nrollos les plus élevées ost un indice certain de SM• 
co.racLèro éminommen t religieux et j;flcré. 
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A. l<'euillol, Le Cantique du Cantiquu ct l'Apocalypse, RSR, 
t. '•9, 1961, p. i!21·35:1. - D. Lys, Une hiswirc d'amour dans 
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.~ieM li, :42-33), dans Bible 11t 11ic chréticrwc, t. 28, 19119, p. 9-13. 
- .r. Camblar, Lo grand my8tèrc conccmam le Christ ct son 
Église. ÉpltésieM li, 22-33, dans Biblica, t . 47, 1966, p. 43·90, 
22!!-2~2. - J.-P. Samploy, • And the two sllall become one 
flesll l• : A Study on EphCii ians 6, 21· 33, N~w-York, 1972.
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D. Lavaud, Mariage, nature h-umaine et grâce divine, Lyon, 
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coll pic httmailt dans le plan de D û:ll, dans L'antiC(IU tl'or, n. 127, 
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matnmonto c la • historia ~11-lu.tis •• clnnr; Ri vista liturgica. t. a, 
i!lG8, p. 311-326.- P . Grelot, lA COUJ!ll! lrumain tlans l'Écri 
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Dibbia, dnns t bprcnaR, t. 23, 1976, p. 233-261. 

3. LE MARIAGE COMME SAcm:MENT 

On ne se propose pas ici d'établir la sacramenl.alilo 
propre et vraie du mariage chrétien, qui a son fonde
ment dans l'Écriture, mais dont l'a fllrmation explicite 
est le résultat d'un long développement de la réflexion 
chré tienne à l'intérieur de la tradition sous le guide 
du mo.gistèl'o. Nous prendrons cette sacr•amentalité 
comme un donné de foi et nous n'on retiendr·ons que 
cer tains aspects plus suggestifs pOUl' la vio dos époux. 

1° Création et alliance. - La relation rruptialo 
Christ-Église n 'est pas seulement le modblo divin que 
les époux doivent s'ollorcor d'imi ter dans leur réci
proque comportement. C'est plu11 profondément encot•e 
l'exemplaiJ•e selon lequel Dieu a créé l'hommo et la 
femme. Il s'âgit là en tout. cas d'une opinion soute
nable. !/union du Christ avec l'Église, qui ost le fru it 
do la Rédemption sur le Calvaire, mais présuppose 
le mystèro dc_l' Incarnation où le Verbe de Dieu a 
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assumé et en quelque sorte épousé la nature humaine, 
constitue en eifeL lij centre du dessein d'amou!' et do 
salut auquel tout est ordon né dans l' un ivers. Cm• c'est 
dans le Chr•ist que l>ieu a voulu se donner à l'humanité 
et s'unir à elle par l'allianco la plus 6Lroite qui soit. 
Et c'est parce qu'il voulait s'unir• alnt~i à l'humanité 
qua la cr•éation a ett lieu, ot qu'il y a ou \Ill couple 
humain pour symboliser cette alliance. Depuis le 
commencement, l'union de l'homme et de la remme 
se trouve donc, duns la ~ansée divine, Nl.pportée à 
l'union du Christ avec l'Eglise qu'elle représen te et 
signifie. Saint Paul ne parle pns uniquement du mariage 
chrélien mais de toute union légitime des époux pa.r 
laquelle ils deviennent une seule chair, quand il dit : 
«Ce mystèro-li:t ost grand ... » (Éph. 5, 32), comme le 
montre la citation qu'il fait de GCTLèse 2, 24, au verset 
précédent A I'egarder·les choses d'en haut, du sommet, 
et non d'en bas, ce n'est pns l'union du Chl'ist ct de 
l'Église qui dépend de la création du couple humain, 
mais à l'inverse c't~sl la relation homme-femme dans le 
mariage qui a dans l'union Christ-Église son archél.ype 
concret et v ivant, la ra.ison suprême de ~:;on exis· 
tence. 

2° Le mariage, image-participation du cou
plo Christ-Église. - Le rallPOl't homme-femme 
et Christ-Église n'est pas toutefois Jo même selon les 
diverses étapes de l'histoire du saluL. Dans l 'ancien 
Testament en effet les signes sacrés sont seulernuJlt 
prophétique!! : ils annoncen t les réalités qui doivent 
encore venir; ils ~ont purement reproser1tatifs, ot vides 
par conséquent do ce qu'ils signifient. Dans le nouveau 
Testamt~nt, au contraire, les signes sacrés sont commé
moratifs ct opératifs : ils rappAIIent, font revivre et 
actualisent les réali tés déjà venues afin que les fidèles 
puissent participer à la vertu salvifique et sanctifiante 
de ces réalités; ils confèrent ce qu'ils signifient. On 
pourrait dire en langage paLI'istiquo que, l'arch6type 
étant les réalités messianiques ct christiques clles-mêrnt~s, 
les signes de l'ancien Testamen t en sont le « type • et 
les signes du nouveau Testament l' • antl.type »,ou oncot•e 
que ceux-ci en sont l'« imago • (ei/(/$1l}, tandis que ceux
là en sont l ' • ombre • (skia). C'est la doctrine de l'épître 
aux Hébreux (10, 1; 7, 18-19; 9, 9-1ft; cf Oal. '•, 9; 
Col. 2, 16-17; Rom. 6, S-5; 1 Cor. 11, 26·28). Ûl' l'image, 
pour l'Écriture comme pour les Pères, n'est pas seule
mon t une reproduction détachée do son modèle, qui se 
contente d'évoquer une réalité absente à laquelle elle 
fait penser à r.ause d 'un rapport extorno de similitude 
ou d'analogie. Dans l'image la réalité invisible devient 
réellement visible el irradie sous les dehors du llymbolo. 
L'image on efTet est une représentation qui rond présent 
ce qu'elle représente parce qu'elle participe à la nature 
propre de la réalité signifiée. E lle la manifeste dans la 
mesure où elle en ost une participation. 

Avant l'Incarnation du Verbe et la mort rédemptrice 
de J ésus, la relation homme-femmo dans le mariage est 
donc un signe orienté en quoique sorte vers l'avenir, qui 
se réfère, par mode d 'anticipation puremen t figurative, 
à l'union non encore réalisée du Christ avec l'Église. 
Ce n'est qu'une ombre, une prophétie. Sous la nouvelle 
Alliance, au contraire, c'est un signe commémoratif 
de l'union Inaugurée sur le CalvaiJ•e entre l'Église et Jo 
Christ qui, par amour, « s'ost livré pour olle » (Éph. 5, 
25). Tout mariage contracté dans la foi entre chrétiens 
est l'expression vive qui actuo d'une manièro concrète 
ot réelle cette union; il on est l' « imago », une mani
festation, une épiphanie, et comme une irradiation. 

L'amour sponsal du Christ et de l'Église est non soule
meut s ignïné wuis reproduit dans le cœur do l'homme 
et do la fem me. Le mariage chl'clticn no SOl't\it pas une 
véJ•itable et authentique imago do l'union du Christ 
et tle l'Église s'il ne participait à la sainteté ot à la fécon
dit,) surnaturollos de celle-ci eu conUwarH aux époux 
une grâce spécialt~, adaptée à lem• état conjugal, qui 
leur donne le moyen ct lu force pour imiter en tout le 
modMo divin dont Jour union e11 t la reproduction e t 
l'ac;tuation. Quand on dit que le mariage chrétien est 
un sacremen t, veut-on dir·e autre chose? 

ao Mariage at baptême. - Lo mariage a. une 
r c: luLiou essentielle avec le baptême. C'est par le 
bapt~mc, on eiTot, quo l'ou entro dans la sphère do la 
nouvelle Alliance, et que ln mystère de l 'union du 
ChriaL avec I'J~glise nous devient on quoique sorte 
contemporain. Ce n'est ce r· tainomenL pus PlU' hasard si 
un dos plus beaux textes néolestamentaires sur le 
bap t.time se t rouve précis6ment dans la péricope de 
l 'éplLre aux Éphésiens qui traito du r:nariago (5, 25-27). 
La l'(\alité sacramen tolle du mariage a sa racine dans 
le baptême de deux époux qui, assimilés par la récep
tion de ce saCl·oment au Chrhst mort e t ressuscité 
(Rom. Il, 29), ont été rendus confOl'Oles à l'image du 
Fils do Dieu, dont ils participent la llliation divine 
(Rom. 8, 29), oL sont devenus membres de son corps qui 
est l 'Église (Éph. 5, 30). Renés do l'eau et de l'Esprit 
(Jc(tn 3, 5), ils appa1·tiennent en tout leur être et lem• 
agil' au Seigneu1· et à l'Église, dont ils portent chacun 
eu eux-mêmes, malgré la diversi té de Jour sexe, la 
rosson1blance. Leur union mall'imoniale met en œuvre 
ce double caractère christique et ecclésial, qui les 
marque. Dans Jo don mutuel de leur personne l 'un à 
l'autt·e ct dans l'acceptation mutuelle qu'ils tont de œ 
don, ils expriment ce qu'ils sont au plus pl'O!ond d'eux
même!! : des images du Seigneur et des membres de 
l 'Église. Comme Jo baptisé no peut abolir l'être nou
veau originé on lui par le baptême, il est difficile 
d'admott.ro l'hypothèse d 'une union entro baptisés qui 
soit un vrai mariage sans être 11acremon t, encore quo 
le manque actuel de foi puis3e do leur part l'endre le 
sacrcmen,t infructueux. Et il est normal qu'un baptisé 
se mario '' dans le Seigneur ll , comme dit saint Paul 
(1 Cor. 7, 39), c'est-à-dil'e épouse une personne bap· 
t is6o, car il n'y a que deux baptisés qui puissent devenir 
ensemble réellement imita teurs c t participants de 
l'arnoul' sponsal du Christ pour 1 'Église. 

Sans doute csL-ce par le moyen des divers sacrements 
que sc fait la participation au mystère de l'Alliance 
d'amour et do vie entre Dieu et les hommes, et non 
pas seulement par le mariage. Mais cette participation, 
on ce qui concerne les autres sacrements, a lieu à titre 
personnel, ct on quelque sorte individuel, sans pour 
autan t isoler les personnes qu'elle a pour effet au 
contnüre d'unir Loutes entre elles pareo qu'elle unit 
chacune à Dieu. L'Église est par essence une commu
nion. Cette union, toutefois, demeure encore générique. 
Dans le cas, par contre, du mariage, - et c'est l'olé
ment spécifique de ce sacrement - , il s 'agit d'une 
insertion à deux dans le mystère chrétien de l'Alliance. 
L'homme et la femme participent à l'amour salvifique 
du Chl'is t pour le peur)!e nouveau des rachetés non pas 
séparément, mais ensemble et simultanément, en tant 
qu'ils sont dest inés à former un couple qui ne soit 
qu' <1 une seule chair », au sana biblique. J,.e sacremon t 
de mariage engendre on quelque sorte le « couple chré
t ien •· On pourrait parler ici d'une espèce de baptême 
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du couple. Car si la foi reconnaît que le couple humain 
sc fonde sur \a naturelle complémentarité ou réci
procité qui existe entre l'homme et la femme et sur leur 
mutuelle volonté de communion, elle no s'at•rête pas 
à ce point de V\te. Ce qui constitue le couple en tant 
que chrétien, c'est sa participation au lîe11 qui urtil. 
indissolublement lo Christ Sauve\tr à son Église, lien 
signifié ot reproduit par le sacrement. L'union de 
l'homme et de la femme se trouve ainsi élevée à un plan 
supérieur, et investie d'une dignité radicalement nou
velle, qui est un don de grtlce. 

tto Pacte conjugal et permanence du sacre
ment. - Quand on veut aller au-delà de ces affirmations 
encore générales, on s'aperçoit que le terme '' mariage ,, 
peut désigner un état do vie el. l'acte qui donne origine 
à cet état. Le concile Vatican 11 rnet bien en lumière: 
c-ette double signification. " L'intime communauté 
de vie et d'amont' que fot•me le COtlpll.l a été par le 
Créateur fondée et dotée de ses lois propres; elle est 
instauréA par le pacte conjugal, c'est-à-dh·e par l'irré
vocable consentement personnel des conjoints ,,_ Cc 
consentement consiste dans l' l'acta. humain par lequel 
les conjolntfJ se donnent l'un à l'autre et se reçoivent 
mutuellement» (Coust. Gaudium et spcs = GS, n. t,.fl) . 
Le ma•·iagê en tant qu'état dA vie est donc ici défini 
comme une société dont la structure essentielle ne 

• 
dépend pas certes de la volonté arbitraire des individus, 
mais que les époux cependant font exister par le don 
réciproqua do Jours personnes qui s'unissent <lans une 
relation <le mutuelle intégration visant à la plus pro
fonde communion. 

On sait que le concile a préféré l'e:xprcssion de pacte conju· 
gal, foeflus conjugii, à celui de contrat. Ce n'est pas qu'il 
faille écllrter ce terme. Il eRt clasijique. Le mariage a des 
aspects j11ridiques, fa,its de devoirs et de rlroits, q\t'il ne s'agit 
pas de sous-estimer, mais qui n'épuisent pas toùte ln réa]ité 
matrimoniale. Le terme de pacte, nu contrnire, n un sens plus 
!Impie, plus per80lllllllis6. Il exprime probablement mieux 
la profondeur ct la richesse de l'engagement par lequel hls 
personnes donnent naissance à la communaut6 conjugale .. 
D'autre pal't, il est chargé de résonances bibliques, qui 6vo
qucnt spontanément l'alliance d'amour que Dieu a voulu 
établir entre lui ct les hommes. C'est Je mot (()~elU.$ que ln 
Vulgate emploie so\tvent pour porter de ç-at.te alliance. 

Or le sacrement de mariage n'est pas à rechercher· 
dans quelque rite religieux qui viendr.ait se surajouter 
du dehors au pacte oonjugàl pour le parfaire et le 
consacrer, mai,~ il consiste tout entier, selon la doctdne 
catholique aujourd'hui traditionnelle, dans ,l'engage
mont ml\mc des personnes l'une envers l'autre, qui 
devient par là signe ·sacramentel d'un événement de 
salut et de grâce. 11 De même en eiTet qu'autrefois Dieu 
prit à l'égard de son peuple l'initiative d'un pacte 
d'amour et de fidélit6, ainsi le 'Sauveur des hommes, 
Époux de l'Église, vient à la rencontre des ôpoux clH'I\
t.iens par le sacrement de mariage )) (GS, n. 48). Dans 
l'écbange 'n1utuel des consentements par lequel ils 
établissent Je pacte conjugal, les époux exer·cent. le 
sacerdoce baptismal qui est le leur, et sont les autheir
tiqnes mfnistt;As du sacrement. 

Lo Rucrernen t. Of\ rruH"iiJI:(O a de lu sorte uno plrysionorni11 
propre. Si l'on ex(\epte la pénilE;lllce où la parole do rt\concilia
tion prononcée par le prêtre répond au mouvement S{J!rituol 
de conversion de )'hôltllîiO, l'évé!ICU1CIIt de grâce ot do sahrt 
est dans los autres sacNmonts signifié ct communiqué à tra
vers Iii ré1llit6 set\sible de choses ct de gestes matériels (pain, 
vin, ablution d'oau, onction d'huile, imposition des mainiJ) , 
dont la parole du ministre détcrmlnera .le sens surnaturelle-

ment symbolique. Icl, dans le mariage, le sigue seusible est 
l'n(:te même par lequel les époux manifestent leur volontlt 
de se donner l'un à l'autt•o et de s'appartenir irrévocablement 
comrne mari et femme. On no pout concevoir rll;tion RHCra
men !.elle plus profondémcn t humaine dans sa substance, et 
en mllme temps plus religieuse dans ijOn symboli:mu~. 

L'ééhange des consentements n'est pM seulement !4} 
premier d'une longue sér-ie chronologique d'autres 
moments da valeur égale, qui ne feraient au fond que 
le répéter, mais le commencement, l'instauration d'un 
état de vie qui demande à être vécu en Jésus-Christ et 
dans l'Église, et qui trouve dans co pact.o sacramentel 
sa soutce et son fondement. Si la notion de sam•ement 
au sens strict s'applique pal' priorité à l'acte qui forme 
la sociét6 mall'imoniale, elle convient aussi par exten· 
sion à l'état auquel le pacte conjugal donne naissanM 
et dans lequel il se pl'olonge." Car la condition chrétienne 
des époux. est la. représentation stable ct permanente de 
l'union du Christ avec l'Église. C'est la ma1•iage lui
môme, et tout le mo.l'iage, qui en est le signe surnaturel. 
Aussi peut·on voir d11ns le lien de commune et réci
proque appartenance qui unit les époux l'un à l'autre 
indissolublement, comme l'Église l'est au Christ, ce 
par quoi les grâcos spécif'lques du mariage latll' sont, 
données au fur et à mesure. De ce point de vue, le 
mariage n'est pas un sacrement qui passe; il peut. ôtrA 
dit, comme l'Eucl•aristie, un sacrement « pel'manent ,,, 

Citant textuellement saint Robert Dellaruiln (De contro· 
vcrsiis ~dei, t. 2 De matrimonio, controv. 2, c. 6), Pic Xl décla· 
rait <:lans l'encyclique Casti cormr~bii : • Lo sacrement de 
mariage petit se concevoir sous doux aspects : Jo premier, 
lorsqu'îl a'ar.complit, le second, tandis qu'il dure après avoir 
été effec:tué. C't1st, en effet, un sacrement semblable à l'.lt~uchn
ristie, qui est un R•terement non setllement au moment ot'l il 
s'aècornplit, mais aussi dur:J,nt le t.emps o(• il demettre; car, 
uu~:;i longtemps que les époux vivent, leur société est tot)· 
jourR le ancrornont du Christ et <:le l'fJglise • (AAS, t. 22, 1()30, 
p. !i8ll). 

1) A.-M. Henry, Le myst~rc de l'h()mmc ct de la femme (VS, 
t.. 80, 19t,9, p. '•63-lo67) et. J-1. Doms, Sè:walit<f et mariage (<lans 
Mysteriwn Salu.tis, t. 7, Paris,1971, p. 165-tn). Peu de tMolo
gienR ont nulant. Rou ligne\ que K. B(lrt.h le lien fJ\Ii tmit allinnèe 
et créntion, l'alliance étant le fondement interne de la èréation, 
do aorte quo lit notion de couple humain dêboudre sur lu l'ela· 
lion du Christ avec l'lllglise (Dia ldrchliche Dogmatilt, a• vol., 
t. 1 Die Lehrc 1•on der Sclwpfung, Zul'!ch, 191,5; lt·ad. franç., 
Ocnèvo, 1960). 

2) E. H. Schiilcbccck.'<:, Le maria,gc est tm sacrcmc11t, Paris, 
1961. - K. Rahner, Die Elle al.s Sakramcnt, dans Gc,ist rmrl 
LcbM, t. ~.0, 1.967, p. 177-193; Sur le m.a.rictgc, Paris, 191)6. 
J. Hntzinger, Zur 1'liéôl<•gic <lcr Ehc, dans 7'h.<,fJlogi.~r:he Quar
UII..~dl.ri(l, t . 1'•9, 1969, p. 53-74, repris dans l'ouv•·o.ge cmllectir 
JJicJi:lu:, 2• éd., R(lgen~burg-Ollttingen,1972. ~ J. de Bacioèchi, 
.Le mo.riage retwontre açeo J)ieu, l.yon, 1969. 

3) O. 13nrsotti, Vie mystique et mystère liturgiqr.w, coll. Lox 
orundi 1G, Pa•·ia, HlM, p . 112-HS (L'Incarnation, myslèrc 
nuptial). - .T.-A. Ho!Jilliard, Le sens llttpt.iat do la croix et des 
.~acrements, duns L'annMu d' or, n. 51-5B, 1953, p. 2'•0-2ft6. -
O. Casai, Dio Tau.fa afs 11rauebad der KircluJ, dans Jahrbttch 
fUr Liw.rgicwissimschaft, t. 5, 1n5, fl . 1V.-1't7; Le ba.in rJ.r~ptial 
de l'Église, dans Dien 1•ivan$, n. 4, '1 \Jit5, p. Ml-49. - J. Lelllarié, 
La manifcsta.tion cltt Scignettr, coll. Lex orandi. 23, .Paris, 1957, 
p. 36'1 ·380, le baptême, mystère nuptial. 

'•) P. F. Palmcl', Nccc.s~ità cli !lll<t t.c:ologù! dtd matrimonio, 
dans Com.munio (éd. ital.), n. 16, 197ft, p. 16-27 (le mariage 
c.omme • pnct.e • d'amo11r et de fldélit.<i au SP.n$ bihliquo 
d'alliance). - C. Colombo, il nl(ltrimonio .9a-cram.emo d.f!lla 
N twva ,l,r!(J(;~. t'lans l'ouvrage collectif M atrimot1io 8 verginità, 
Venegono, 1963, p. 486-490, et <:lans Enciclnperlia del matri
mcmio, Bresr:in., 1.968, p . 38-l-!!85 (le muriuge, artcrarnatlt por
mnnent).- J~. Oerlco, Christim1 Marriag~. A permanent Sacra-
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.ment, Washinglun, 1 '.JG5. - 0. Baldanza, Il matrimMio come 
44Cramcllto permanente, dans l'ouyragé collectif Realtà c ''a(ori 
<lel8acramemo dd matrimonio, Romo, 1'.l76, p. 81-102. 

4. AMOUR ET SACREMENT 

L'amom• ~st-il seulemen t .un présupposé psycho· 
.altectiC très souhaitable qui meut normalement. l'homme 
.et la femme à s'unir en mariage, rHIÏ$ leS aide dans leur 
.situation de gens mariés en leur rendant plus fa.cile 
l'accomplissement de leurs devoirs, ou bien faut-il 
.aller plus loin et a!Tit·mer que c'est till élément intrin· 
SàQ\le du mariage, qui entre dans sa constitution et 
-son essence? Il est impossible do répondJ•e à la que~;tion 
si on no commence par s'entendre sans ambiguïté sur 
.ce que l'amour conjugal exige pour ô IrE! lW Lhen tique 
et mériter vraiment ce nom. 

10 Nature de l'amour conjugal. - Commcn· 
tant la doctl'ine de Vatican n, on peut dire quo l'amoU\' 
oConjugal ost un sen timent « éminemment humain 1•, 
.qui ne naU pas des zones obscures de l'instinct, de la 
-passion ou de la libido, mais qui a sa racine dans la 
volonté spit•ituelle, et qui porte à aimer l'autre non 
r1our ce qt•'il a ou ce qu'il peut donner, mais pour ce 
qu'il est, pour sa va leu t• de pet•sonne (GS, IL 4Y). Amour 
<lonc de bienveillance, qui veut le bien do la personne 
:aimée, et non pas amour de concupiscence (a\u•aient 
dit les scolastiques) qui ne recherche que la satisfac· 
tiQn de SAS P''OJ)l'es désirs; ou encore (comme disent 
plutôt les modernes) amour oblatif, p1•ompt à donner 
.et à se donner, et non pas amour captatif, qui tend à 
-s'approp1•ior l'autre pour y trouver sa propre jouis
:sance. Mutuel et partagé, co genre d'amou1• devient 
:amour d'amitié ou de communio••, fondé sur la commu· 
nir..ation réciproque des existences et des subjectivités. 

.A. cet égard, l'amour conjugal dlffèro radicalement du pur 
{!rottsme, dont l'horizon se lhn!tc à taire de l'autre un objnt., 
même si n'est parfois sur l!n plan de t•éclprocilt\ (acceptation 
nn1tuello d'llt.re pour l'autre une chose cl Jî\uLuol refus de ae 
!airo juRqn'an bout pour l'autre une portionnu). 

Cet tunour d'nmitié n'est pas pour autanl une nmlliû d6sin
eurnée. Les expre3sions atTectivos en font parUe lnlégrantc, 
bien plu~ en sont le $igne prop•·e et spécifique. Accomplis dans 
1:0 contexte d'amour perRonnQJiat.o, les (l(ltcs de ln chair ncquiè· 
ronl une valour, unil dignité et un llen:l nouvem1. Les consciences 
<lnl besoin pour communiquer non 1\eulement de la parole mais 
du goslo. L'union soxuollo dun11 le mariuge est un geste pri· 
vllégié qui dépasse de loin la simpl~ Sl\t.isfnl.:t.ion do certains 
inst.incts biologiques. Elle devient çommnnioation des êtres, 
signifie ct favorise • le don rûciproque par lequel l(ls époux 
s'enrichissent tous les doux dans la joiQ et la reeonnai.~snnco • 
~os, n. '•9). 

L'amour conjugal, enfin, sans se confondre avec la 
charité théologale, pout en l:rer en association avec elle 
et sc développer dans sa mouvance et dépendance. Co 
sont cettes deux attitudes psychologiquement diiTé
rentes. V agapè chrétienne est un amou1• bénéfique et 
désintéressé qui n'est pas motivé par la valeur do l'êti'O 
auquel il s'adresse. Il aimera des disgràciés ou des 
coupables, s'étend jusqu'aux ennemis mêmes, et 
n'attend pas d'être aimé en J•etom·. L'amour conjugal, 
au con traire, s'attache à une pm•sonne considét•éo à 
-cause de certaines qualités comme ayant une valeur 
spécialA ot même unique aux yeux de celui qui l'aime; 
~t c'est un amour qui suppose la réciprocité, la sollicite, 
et souffre s'il n'est pas partagé. Mais l'amour conjugal 
n'est pas un amour fet•mé sur soi et égoïste; il vont sc 
donner et cherche le bien de la personne aimée. Dans 
.son oritmto.tion fondamentale, il peut donc être assumé 

par la charité surnaturelle sans rien perdre de sa 
suhsLance humaine. La charité surnaturelle le guérira 
de ee qui pourrait lui rester d'inclination trop pmomont 
érotique, le purifiera, l'affinera, lo fortifiera, et l'élèvera 
à un degré de tondrcss11, de délicatesse, de générosité 
et d'esprit da sacrifice qui le fera se dépasser lui-même. 

1./n tel amour, qui assocîo l'humain et Je divin, csl fait pour 
grandir et s'approfondir sans çe~8e avec le temps pnr son 
propre exercice, à la difTérenc{l do la. passion lluotunnto qui 
s'épuise cl s'6vnnouit d'ùllé-rnême (GS, n. ~9). Qu'il soit p1·é· 
c:érlé et introduit, accompagné et suivi par une inclination 
afTectiw et par uno nltlt•ance sexuelle plus ou moins vivement 
resst~nties, voilà qui ost non seulement na.turel, mais haute
mont cli!sirable. Ce n'est pas cepend{lnt cette attirance ct 
cettn indination qui consLituêtll le véritable nmour conj11gal 
quo la grâce de Diou vionl directement p!lrfaire par l'infusion 
do la charité. 

2" L'essence du mariage. - 11 est clah· que 
cet amour qui unit si intimement les époux, qui fait 
do leurs deux vies uHe seule, ct s'étend à tous les 
niveaux, physique, psychologique et l)pirituel, ne 
peut pas être quelque chose d'extrinsèque à l'essence 
du mariage. En .réalité, c'est le mariage même. Le 
mariage, en tant qu'étaL, n'est pas auti·e chose qu'un 
amour de bienveillance, d'amitié ct de communion ontr•e 
deux personnes qui s'intègrent mutuellement en raison 
do lmw complémentarité sexuelle. La structure méta· 
physique de l'amour personnel entre homme et femtJie 
coïncide avoc la struct.\H'e même du mariage. Les lois 
do l'amour sont les lois mêmes du mariage. Celles-ci 
ne sont pas imposées do l'extérieur à l'union des époux. 
Blin:; son t; dos exigences immanentes à l'amour conjugal. 
Aiu~:>i, ~;ile mariage est monogamique ot réclame la plus 
entière fldélit.é, c'est pareo qu'il implique une amitié 
ct tille communion qui sont, par nature, si profondes 
qu'elles excluent do soi tout partago avec des personnes 
étJ'angùres au couple. Et si le mariage est indissoluble, 
c'o~:~ t pa.r•ce que le don réciproque des conjoints étant 
total de par sa nature ne peut })Jus ôtro on conséquence 
ni rnpris, ni démenti : quand on a tout donné, il n'y a 
plus l'ien à t'eprendre. 

Si on considère d'autre part. l'ncte par lllqnel !le fo1•me Jo 
mal'iage, <:'est-à-dira le consentement, on c:onstate que l'amour 
n'c:.;l pas non plus étrangor à ce t ucle. Bien plus, cet acte est 
lui-uulme un acte d'amour. Il consiste en effet dans la volonté 
que nlMifestent les époux de se donner l'un à l'autre c;l'rme 
manièro totale ot lrrévocablo. Or cotto volonté est un acte 
d'au1our non pas nécossairomont sonti, arractit, pr~ssionnel, 
mais oblntlf, acte par lequel on so livre so!-mûmo tout entier à. 
l'aul1·c ct accéple en retour de si\ pilrt le même don. 

En vertu dt~ ce don muluell'amour cleviMt danR la mariage 
une cxigonco, un dovoir ot corrélatlvomonl un d1•oit. L'intima 
unîoro de dcttX vies n'csl pas une chose qui sc fall d'olle-môme. 
Elle doit être vraiment voulue, recherctulc, édifiée. Ch!lquc 
eonjoint. a le devoir de faim tou11 SAS effort.~ pour liP.r son propre 
dest.in a.n d~Rtin rll) l'antre, pour RA dévouer au bien rle l'autre, 
pour travaillor au perfectionnement de l'autre, mnis a aussi 
lo clmil corrôlalif do trouver dans l'autt·o la condilion do son 
propre bien ct de son p(w!cctlonnemcn l personnel. 

Dire que le mariage cesse quand cesse l'amour, c'est 
ent.t•ntenir une grave équivoque. Il :y a cartes un amoul' 
qui pm;se, et qui ne peuL se coromandel' : amour de 
sentiment, attrait sexuel, passion. Mais personne ne 
pe\tt ôt.re dispr.ns6 d'aimer, et d'ôtre aimé, do cet. amour 
de b.icnveillance, d'a.miLi6 et de communion, qui cons
titun Jo mariage dans son essence, et auquel il s'l.ls t 
engagé lorsqu'il a conelu le pacte c.onjogal. Ce n'est 
pas n'importe quel amour qui symbolise l'amour de 

' 
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Dieu pour l'humnnit6, du Christ pour l'Église. Si l'on 
peut dire quo Je mariage est le ''sacrement de l'amour ''• 
c'est parce qJ,l'il est capable en son essence mOmo d'llLr•e 
le signe du plus haut amour, l'amour divin, et de parti· 
ciper en retour à la formaté et à la vertu efficace do 
celui-ci. C'est co qui en fuit précisément la grandeur 
et la noblesse. 

3° Fécondito de l'amour. - L'amo\rr conjugal 
n'ost pas seulement un amour• totul, exclusif ct fidèle 
jusqu'à la mort; il est aussi un amour fécond, qui ne 
s'épuise pas tout entier dans la comrnunion entre les 
époux, mtüs est destiné à se prolonger en suscitant do 
nouvelles vins, déclare Paul VI dans l'encycliqtre 
Hwnanae 11itac, écho ici do Vnl:ican 11, dont il ne sern 
pns inutile de rappeler la docti·ine. Le mariage ct 
l'amour conjugal sont par nature « ordonnés à la pr•o
création et à l'éducation do l'onfant qui, tel un sommet, 
en constituent le oonronnemont '' (GS, n. 48) . Les 
en fan t.s « sont vr•ctimen t le don le plus excellent, elu 
mariage ct ils con tribnen t grandement au bien dos 
parents oux-mômes » (GS, n. 50). Êtant don, bienfai t., 
faveur de Dieu, ln généra !.ion n'est pas nécessaircrncn t 
une fin à rochorc:hor Il tout prix et sans discornomon t, 
d'uno maniêr•e instinctive ct f{IJasi animale. «La sexua
li té propre à l'homme, comme le pouvoir d'engendrer, 
l'emportent morvoillousement sur c:o f{lli exi!;to aux 
degr6~; inrérieurs de la vic" (GS, n. 51). La procréntion
Aducation des enfants n'est pas un fait purement bio
logique. C'est uno participation à 1 'œuvre c:réal:ric:o do 
Diou et comme une coopération à l'amour du C••écüotn• 
qol à ti·ttvcrs les époux « vent sans cesse agrandir et 
enrichir sn propr•e famille )>, Telle est la" mission pro pro" 
des époux. Mais pw·ce quo la fonction ou la churge 
(mwms) de procréer et d'êti·e des éducateurs est une 
mission, elle 891'8. remplie K on toute respons~tbil ité 
humaine et chrétienne •. La notion de paternité-mater
nité responsable indique qu'il appartient aux époux do 
déterminer la nombre do leurs enfants • d'un commun 
nccord et d'un commun ofTOJ•t "• en prenant en consi
dération à la fois ot leur hien et celui des on l'an t.s rl6jà 
nés ou à uu1tre, et en discomant. lAs conditions ausl:li 
bien matéricllos quo sph•i Lu elles de leur époque ct ùo 
lclll' situation, sans négliger de tenir compte dn bion 
da la société temporelle ct do 1' Égliso elle-môme. Tl y a 
là matière à un jugomon t <le consuience, qui pour être 
droit doil. être conforme ù la loi divine, dont le magis
tère de l'Église est l'intcrprbte autorisé à la lumière de 
l'Évangile, mais qui esL si délicat qu'il ne pout ôtro 
formé que par les époux oux-mômas. u Ca jugement, 
r.c sont en de••nirr ressort (rtltimatùn) les époux chré
tiens qui doivcn t l'nrr6Lor dovan t Dieu » (GS, n. ::10). 

1) Doct,ments conciliaires.- Le mariage ct la famille clans les 
clocttmc11ts conciliaires, dans L'anneau d'or, n, 128, 1966, p. 90· 
109. - Y. C. tlcylcn, La promozionll della 1lig1tit1l del lfWiri· 
monio c cl!!IW. (amiglicl, dans l'ouvrago collect.if J~a Chic~11 tlcl 
mondo 1Ji oggi, ·~·lorcnco, 1!JG6, (). 351-371. - P. })eltulyA, 
Dignité du mariage r.t elu lc1 famiUo, dans l'ouvruge colloctir, 
L'Eglise dans le monde d~ cc wnps, t. 2, coll. Unam Sauclnm 
65b, Paris, '1967, p. 387-453; La commwtatl.tC conjttgclle et 
familiale d'après Vatican u, dans l'ouvrage collccut Aux 
60urccs clc lcl morale conjugale, PRris, '1967, p. 157·173. -
B. Hnring, Il matrimonio nella prospettiua d~l VOlictmo 11, 

Vicence, 1966; Matrimonio e (ami gUa, dans l'ouvrage collectir 
La Teologia dopo il Vaticano 11, sous la direeLion de .1. M.lllillcr, 
BreRcia, 1967, p. 549·558. - A. Ronard, Maria.ge, amour, 
en fmi!.• élans l'cnscig11ement du Concile, Mulhouse, 1967. -
l. Dominian , Vaûcar~ 11 and Marriage, dans· Cltr8'J Rcvicw, 
f .. 5.2, 1967, p. 19-a?. - F. Weyargans, Maria.gc ct fam.illo. 

'J'e:rtes r.onr.ilicûrcs prtsentes i!t t.Mnmo11tés, Paris, 1 !168. -
G. Da RosA., Dignitci dol matrhn(•n.io ct clcUa famiglia c sua. 
''alorizwzionc, dans l 'ouvrage r.ollectïr La Chicsa ncl monclo 
colllemporanco, 'l'urin, 1%8. - 1~. Huffini, Il matrimonio 11 oi 
tcsti cnnoiliari, duns Rivista liturgiCét, t. 55, 1968, p. 342-351,, 
Marriage it1 th~ Light of Va/.ica11 11, sous la dirocllon do 
J. T. McHugh, Washiugton, '1968. - S. Lcnor, Matrimonio 
c1l amore coniu.ga.lo nella • Camlium ct spcs • e m!lla •llumanao 
Pitae •, dans La civiltci cattolica, 1969, t. 2, p. 22· 33. - L . Carlos 
Dornal, Cénesis cle la doctrir1a sollrc cl am{)r cornJt,gal de • Can
dium el spe.' •, dnns Ephemerides tltcologiccw lo1•a11ienses, l. 51, 
1!176, p. 49-81; El amor I'Oityugal Cil • Gaudium et spes •, dtlll6 
Theologica Xavcriana, L. 25, 1975, p. ?· 20. 

2) Am{)!U' conjttgal. - M. Zundel, RccT•urch~ tlc la pcr:ronno, 
I'aris, 1938, 1• p., ch. 2 L'amour sacrement. - O. 'Thibon, 
Cc que Dieu a uni. Essai sur l'amour, Lyon, 1945.- J. Mou· 
roux, Se11s cl1rétic11 clc l'ltommo, Pnria, 1947, ch. 9 l/nmom· 
nuptial : nature, blessure ct gu<iriRon pur le Christ, p . 188-203. 
- J. Guitton, Essai sur l'amour l!lunaill, Paris, 1948; /.ct 
fo.milltJet t'amour, Paris , ·tll71.- .J. Leclercq, Amour ct moritlgc, 
'l'ournai, 1 !)1,7. - A. Foro11l, La relatio11 r.onjt~galc, dans 
l'ouvrage collectif RcclwrclttJ Ile la famille, P~;~ris, 1949, p. 215-
230. - J. Grnngelte, Amour hwnain et sacrement 1,/.e marias~. 
clans Ltmlièro et vie, n. t,, 1952, p. 89-110. - Cl1.-Y. Hciri~, 
Spiritualité de l'amour, Pnri11, •1952. - L. LochoL, Amour 
conj1tgal ct charité théclogall!, dnns T.'all/l(:tll' d'or, n. '•5-t,G, 
1952, p. 1 67-t 74. - G. Cnmpnnini, J.'flllWrc conjugale, l'tome, 
1957. - R. {:'ons, !!amour, ce long chemir1, Paris, 1.962. -
M.·M. Laurent, Réalisme ct rie/tesse de t'amour chrt!tim. F-sstti 
sur Éros et A~:aptl, Paris, 1962. 

F. Dantec, Vo/JI!Z M/11/Nc ils s'llime/1.1, L'amcur conjugal chré

tien, mystère cl.e charité, Quimper, 1963. - A.. Watkin, Trans
celldllll.c!d de l'amour, Put•is, 1963. - A.. d'Heilly, Amour et 
sacremc111, Le Puy, 19GH; Pnl'i~, 1975. - O. Yoltn, Par tula 

ùuta~rùze ra~iorwlc sull'amoro, ÙIIIIB l'nuvrago collectif .M atri· 
monio e c•erginitci, Vcncgono, 10G3, p. 7-ftll; Ji'ilo.,ofla tldl'amorc 
coniu;:ale, dans l'ouvrage cofloctit 111atrimonio 11 famiglia ()ggi 
in ltalia, Turin, 1969, p. 53·77. - T. Ooffi, Amore e sessualitù., 
Drcsci(l, 1 '.J&3. - A. 'l'essurelo, Sagg1~o teolo~:ico sull'amorc 
coniu.gale, Rome, 1 !ll\5. - 1". von Gagcrn, Partenaires pour 
la vÙJ. Union cllarnelle et commrwcuaé cl'amour, Paris, 191i7. -
G. :Mnrtclct, Am{) ur conjugal et r~llciiWCall conûliairc, Lyon, 19G 7. 
- J. M. de Lallidalya, Et matrimonio, tlltima comtwûlacl de 11ida 11 
tic omor, dans Scriptorirun J!ictoriense, L. 11t, 1967, p. 345·356. 
- F. Bsposito, Mcttrimonio • so~ietd tt'amor.e •, Rome, 1967. 

O. P.innu, Il s1:gn~:(tcato della indissolubilit!l matrint.QIIilllu 
lltlllrl, riflc:SSÎût!c jJcrsonalistica, duns llivista di tcologia 1/tQralc, 
L. 1, 1969, p. H 7-139. - A. An col, EPangUe-AmoiJr-JI't!crmclité, 
Paris, 19?0. - J .·M. Aubert, So:ctc.aUté, amour et mariage, 
Pa1·is, 1970, p. ~2'1-58. - J. Mac A voy, Valeurs de la cn'e Cl)lljU· 
gall!, Pnris, 1971. - O. Baldanzn, L'amore coniugale, dons 
l'ouvrage collecl.ir M atrùnonio, famiglia c di"orzio, Naples, 1971, 
p. 81-1 O!l. - B. Dos Santos, 0 scnticlo pcrsonalista do matrimonio, 
Pelropolis, 1972.- O. de Broglie, Qct'cst-cs que l'amour conjtt
J:al ?, Pnris, 1973. -Y. Marcozzi, Il scnso dell'amore, 'lit• cid., 
l'toma, 197'•·- O. Hobra, Amour ct cortcttpiscciiC6, Fonlaine
blmm, 1 97G. - l\1. BressoleLI.e, A mottr h1tmain ct fi di litt! 
à l'Eglise, dans Commrmio (éd. rr.), n . 5, 1976, p. 72-JJ. -
Am TI 1!, DS, t. 1, col. 518 (clans la société conjugalo). 

3) I'robwmatiquo cltt cou.ple. - Daniel-RopR, J. Mudaule, 
M. Hiquet, a. Thibon, Le COttple chrétien. L 'amour Cl le mariilgu 
clca•clltt l'Église, Pnris, 1!150. - La coppia umana. Dalla. llcltu.ra 
ctllll grctzia, ouvr·ago collccur, no mo, 19G5. - .T. A11hry, J,c 
cou.plc chretien, ses richesses spirittc.elltJs, duns L'aiiiiCiltt rl'Qr, 
n. 131, 1966, p. 321·330. - N. do Socstor, Coupis chrétien qtLi 
~s-tr• ?, Paris, 1968. - S. do Lcstapis, Le cortple. Angoisse otl 
équilibre, Paris, 1969. - 1\f.-T. Ynn Eccklloul, Artjourlt'l~~ti 
le cot•plc, Gembloux, 1970. - O. Thibault, Le cottplt!, attjorcr
ll'lmi, Tournai, 1971. - D.-M. Dcbuisson, Théologie mariale~~ 
mystère dtL cottple, dnns Église ct théologie, t. 6, 1 n5, p. 1 !!5-2ft0. 

6. DIMENSIONS TRINITAIRE ET ECCLI!SIALE DU MARIACE 

Quand il s'élargit on famillo, le mariage clwétien 
r·evêt da nouvelles dirnens!ons théologiques et spiri-
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tuelles qu'il importe à présent de mettre en lumière. 
10 Le couple fécond, ilnage de la Trinité.

Los époux, enseignait Je concile, sont les coopérateurs 
-de l'œuvre créatl'ice de Dieu dans leur mission de trans
mettre la vie ct d'éduquer l'enfant. On pourrait peut· 
·ûtre aller plus loin encore et dil'e que leur fécondité 
-est à l'image de cotLe fécondité divine, non pas seule
ment accessoire et comme externe, manirestée par la 
création, mais essentielle, interne, qui n'est pas quoique 
-chose en Dien, qui est Dieu môme. Le couple fécond 
ne repré$ente en réalité rien moins quo l'intime fécon
·dité trinitaire. 

L'homme et la femme devaient, selon le dessein 
·c•·éateur de Ditm, s'attacher l 'un ù l'autre pour ne plus 
former qu'une seule chair, un seul ôtre vivant. 01•, « en 
voulant être un tous les deux, Adam et Ève se retrou· 
vèren t trois >> (Ch. Massabkl, Le Christ rencontre de de ua; 
.amours, Paris, 1 \'158, p. 105). La conjonction du couple 
·OSt une image de l'unité d'amour· qui unit la première 
cet la deuxième Personnes de la 'l'rinité, le Pèro et le 
Verbe, et qui leur fait produire ensemble une troisième 
Personne, le Saint-Esprit, semblable à eux, qui viont 
.scolle1· leur union e L la couronnot·. Sans douto l'image 
'()Sl·elle ahsohnnent incapable d'imiter sous tous les 
rappo••Ls son archétypo divin. Il n'en reste pas moins 
·que si l'on veut trouver pour le couple humain un 
modèlo ultime dont il doive reproduire analogiquement 
les traits, c'est bion jusqu'à la vic in ti me du Diou t•·i
personnel qu'il fa\Jl remonter (P. Grelot, Le cou.ple 
.humain dans l'Écriture, Paris, 19G9, p. 99). 

Co qui est déjà vt•ai du mariage dans l'ordre naturel, 
l'e~;t davantage encore dans l'ord••o ~>urnaturel eL ~>acra· 
lllen tel. Le mariage-sacrement, qui participe à lu na Lm•o 
propre de l'union du Clll'ist et do 1 '.l!lglise, participe du 
!ait même à la vie trinitaire, car là où est le Christ, 
Verbe incarné, là sont toujours aussi lo Père et Jo Saint
Es}>rit. Le mariage-sacrement est non seulement une 
image spirituelle de la Trinité, comme tout m:ll'iago 
humain, mais en lui la Tl'ioité vit d'une manière r6elle 
~t mystérieuse, que Stlule la foi pe1·met de saisir. Le 
modèle ne reste plus extérieur à son image. Il lui ost 
.devenu intérieurement présent. 'l'out chrétien ost sans 
doute par les sacrements do baptême, de conOnnation 
et d'euch9.ristle introduit dans l'intimité de lu vie 
trinitaire. Mais ici c'est le couple ot la famille comme 
tels qui se tr•ouven t pour ainsi dire incorpor·és par la 
~onséct·ation sacramentelle du mariage à la vio de la 
Trinité. Il n'est pas interdit de J>Onser que les personnes 
de la famille acquièron t respectivement, selon !our 
·caractère propre et leur fonction, une relation nouvelle 
et spéciale aux personnes dtl la •rrinité, qui vient pal'· 
laire et achcvet' surnaturelloment l'image trinitaire que 
porto en soi tout foyo•• humain. Cotte relation confère 
à chacune une plénitude de symbolisme ct des possi· 
bilités d'action qui d6passent de boaucoup la nature. 
-c'est certaincmon t une source de grâces spécifiques 
(cf N. ltocholl, Die E'lta ais gewcillt11il L~Jben, Dülmen, 
1936, p. 108·110 ; trad. dans L'ar111eau d'or, n. 51-52, 
'1959, p . 25·1-252 : La Trinité pt·ésente au couple chré· 
tien). 

2o La famille, Église domestique. - Par·ce 
qu'elle ost uoe communauté organique de personnes 
rassemblées duns l'unité par la grâco du Père, du Irils 
~t de l'Esprit, l'Église est, olle aus~>i, une image sacra
men tolle de la Trinité. Mn lre ces deux images trinitaires 
que sont la famîlle chrétienne eL l'Église, il faut donc 
s'attendre à rencontrer d'importantes simili tudes. 

L'expression de • poUlo égli$e • csL omployée pnr Joan 
Chrysost.ome pour désignor le foyer familial chrétien (textes 
réunis par P. Rentinck, La .aura pMtoralll in Antwcllia ndl 
IV IICcolo, Rome, 1970, p. 277·280, ct par C. Scaglioni, Idoal.o 
conit,gclio o (amilù1ro ill sar1 Giovcmni Crisostomo, dans Etica 
scssualo 11 matrinlonio nel cristiaticsimo do/le origini, sous la 
direction de R. Cantalamessn, Milan, 197G, p. 419·422). On 
trouverait quelques allusions du même ordre chez AugusUn 
(par ex., Ep. 188, 8, PL aa, 91,9; .Scmw \!'' • PL 38, 580·581). 
Mals c'est su.rt.out la tbéologlè moderne qui a explicité la 
roluLion du mariage chr6Uon et de la famille avec l'f:gliso, 
qu'olle s'ost cllorcée de situo1• à l'intérieur do la doctrine géné· 
J•alu du Corps my~tique du Christ. Voir t.J. Morsch, Morale ~~ 
Corps mystùJuc (Pnris, '1 ll'•1, p. 203-280) et Le1 théolot:ie du 
Corps my•tiquc (t. 2, Puri.~, 1944, p. 808-912), qui d6pond 
beaucoup do M. J. Schcoben, Die MysU!rien des Christentums 
(trail, fr. A. Kerkvoordo, Paris, 1 9~7, ch.. 7, § 85, p. 596·612). 

Vatican u pade do la romille comme d'une • église domc~
liqun •, occlosia domestica (Const.it.ution Lrunon t:BJitiWtt ... LO, 
n. 11), ot d'un • snnctuairo do l'f:gli~e à la mnlaon •, fl~mcsticnm 
saJu:t.uarium Ecc/esiac (Décret Apostolicam actllositatem sur 
l'apostolat das laïcs = Aa, n. 11). Le contexte montre le sens 
que lo concUo attache à ces doux expressions. La famille est 
ln r.cllule primordiale et vitalo non seulemenL do la cita ltumnino, 
maia do l'Église qui trouve en olle comme l'organe qui rond 
possible sn perpétuité au cours dos siècles, car là nal~sent les 
fuLul'a btlptisés, enfanta do Dieu et mombres do son peupla. 

Paul VI (Discoru-s aux Éqrûpcs Notre·Damc, 4 mai 1!170) 
applique les termes d' • église domestique , nu couple chrulien 
lui-uuimn, rlont la communauté do vlo oal transformée do 
l'inlûrlour on communion iutime, forte ot riche pnr la chariL6 
surn:lLUr•ullo puisée au cœur de Dieu (n. 8, AAS, t. 62, t 970, 
p. t.3'l·4:J:Z). On notera d'nillou,·s que lo concile use de termes 
LrèR voisins pour décrire l'otat de rnari<~gc, qui ost • uornrnu· 
mmt.ô de vlo ol d'amour • (OS, 11. r.s), et J'f:gliso, peuple no 
Dieu, que le Christ a constituée • communion do vic, de charité 
oL llo vérilé • (LG, 11. ~) . 

g•<lgit·il ici de simples métaphores? Nous ne le 
croyons pas. On peut penser que l'Église se révèle et 
s'aoLualise dans la famille chrétienne ot déjà dans le 
couple mal'ié qui en est l'origine, non pas certes d'une 
manibro absolue au point de pouvoir parler d'une 
corncidence parfaite et exhaustive entre Église ot 
famille, mais selon une r.or taine analogie (d'où les 
partir.ules 11elut, tanquam, des textes du concile). Cette 
analogie est à la fois image vivante ol. J)l'ésence pareo 
que participation. En vertu on ofTeL de la source saCJ'Il
mcntolle du mariage qui 6tend son influence des parent!; 
aux enfants, la famille chrétienne symbolise et rend 
présent à sa manière le mystè1•e de l'Église. C'ost la 
part.ic:ipation à l'être do l'Église qui fonde la participa· 
tion à l'agil' de l'Église, qui so manifeste à son totu• 
dans la fonction proprement religieuse qu'ont les 
époux de s'aidtlr mutuollomont non seulement dans 
l'ot•drl:l naturel, mals dans l'ordre surnaturel en vue 
do Jour commune sanctification, d'éduquer leurs 
en fan ts dans la foi, d'entretenir le culte domestique 
de la pl'ière, de se dévouer aux formes d'apostolat 
extérieur qui correspondent à leur condition et à leul'!l 
possibilité~;. Participation, du l'esttl, no vout. pas dir•e 
que la famille soit une« partie» de l'Église, mais qu'elle 
est ln lion dans lequel l 'Eglise s'exprime selon un modo 
propr'O eL spécifique, oncot•o quo limité. Co qui suppose 
une certaine complétude de la famille du point de vuo 
ecclt:sial. J.,e fragment do cristal reJH'oduit en lui-môme 
la sLnteture du bloc do cristal auquel il appartient. 
Entre famille et Église, il y a un t'apport d'analogie 
scmhl nble à celui qui oxiste entre Église universelle 
et Égliso locale, laquelle n'est pas non plus une partio 
de l'Ii:gl ise universelle, mais l'unique l!;glise du Christ 



375 MARIAGE ET VIE CHRÉTIENNE 376 

en tant qt1'elle se paJ•ticularise et se localise en un 
endroit déterminé et une situation concrète. La ramille 
est la première et la phu; fondamentale expression de 
1 •]!)gJise locale qui se réalise visiblcmcn t en elle à rn eSUI'O 

d'homme. Et de · même que 1 'É~lise locale doit rester 
ouverte sur l'Église universelle, la famille doit s'ouvrir 
à l'Église locale, y conduire et se mettre à son service 
pour demeurer authentiquement "'6glise domes tique ». 

no Le :ministère du couple chrétien. - La 
dimension ecclésiale du couple chr6tion et de la famille 
pose un problème : pout-on parler d'un « ministère 
conjugal »? L'expression est certes récente, mais ne 
semble pas injustifiée si l'on tient r.ompte de la. doctrine 
de Vatican 11. L'état matJ•imonia.l, en efTet, n'est pas 
souloment sanctifié par un sacrement spécial (LG, 
n. 35); en vertu du sacrement de mariagA, les époux 
« sont comme consacrés, velltti consecrantur », p011r 
accomplir dignement les devoirs de leur état (GS, 
n. 48). L'idée et le terme se trouv.1nt déjà dans l'ency
clique Casti connu.bii de Pie XI (AAS, t. 22, Hl30, 
p. 583). Cette quasi-consécration est manifestcmont 
l'origine ct lo rondement du« don pl'opre >> que l'eçoivent 
los époux au milieu du peuple de Dieu (LG, n. H ). 
Par << don propre », il faut entendre ici une placo déter
minée dans le Corps myst;iqne et un rôle particulier 
au se1·vice de l'Église. Le concile parle ailleurs de 
«fonction », mtmus (OS, n. '•Il), ot de "mission •>, mi.~.~io 
(GS, n. 50). Les ~poux t~hrétiens ont en conséque•lee 
une « vocation propre » (LG, n. 35; OS, u. 52). L'ency
clique Humanac fJitac (n. 25) précise qu'il s'agit là d'une 
spécification ultél•ioure de la vocation chrétienne 
commencée avec le baptême. 

C'est par le baptlime, de fait, et par la ('..onflrmation que 
tout chréLillf'l ost député dana l'l!Jglise à l'apostolat (LG, n. :la) 
ot rondu participant de la triple fonction sa<:'.erdotoln-pro
phétique-royale du Çhrist (l,(l, n. 3'•-86). ta notion de minis
tère conjug!Ù suppose évidemment eet appel général, commun, 
mais indi<rue plus spécifiquement une mission et une vocation 
qui s'nctuolisentllOn pas simph!rnent ou niveuu de la personne 
lndividuella, mais du eouple : en tant <(Ue couple les époux, 
devenus zm diin~ lé Christ, lravuillent dans l'E:glise et pour 
1'1ilgliaè à l'avènement du Règne do Dieu. 

' 

Quel sera le conten\1 do ce ministère? Le promiel' 
set•vice que le couple chrétien rend au peuple de Diou 
est de faire resplendir le signe sacramentel de l'amour 
réciprOC]lle, qui est le mémorial vivant de l'amour tle 
Dieu pour l'humanité et du Christ pour l'Église, avec 
tout ce· q\Je cet amour comporte de don de sol, de sam·i· 
fiee et de fidélité. La communauté chrétienne a besoin 
de ce témoignage const.a.n t qui oriente ses rega1•ds 
vers un des plus hauts mystères de la foi. Et à cet égard, 
il n'y a pas de mariage, même Imparfait, qui n'ait 
quelque chose à nous apprendre. Le mariage du pro
phète Osée était-Il parfait? 

Le second service est celui de la transmission de la 
vie, strictement lié au premier, .la fécondité étant nne 
note essentielle de l'amour conjugal , qui le sauve de 
la fermeture sur soi. Pour être authentiquement 
humaine, la fécondité doit concernor la personne 
<lans son ensemble: elle se fait éducation, qui est œu v•·e 
d'amour. Le signe des époux comme famille est donc 
encore l'amour, un amour qui édifie, on même temps 
q1.1e l'église domestique, la grande l~~Use du pe\1ple 
de Dieu. Car les parents chrétiens n'engendrent ct 
n'éduquent pas soulAment leurs enfanl'S comme créa
tures hum<:~ines, mais comme memb1·es de ce peuple 
do Dieu appelé à la sain te té et à la gloire finale. Le 

rôle des parents, de ce point de vue, a un caractère 
sacerdotal. 

La comparaison avec lo sacerdoce s'impose. 'l'rnditîonnelle, 
elle n'est pas tellement au désavantage du mafît~ge. Saint 
Thomas écflt : • Certains propagent et mnîntiennent la vie 
spirituelle par un ministère uniquement spirituel :c'est l'affaire 
du sacrement de l'ordre; d'autres le font par \ln mini~tère à 
la !ois corporel ct spirituel, ce que réalise Je sacrement du 
mariage qui unit l'homme ot la tomme pour qu'ils engendrent 
une descendance ct l 'élèvent on vue du culte de Dieu • (Contra 
Gentile$ IV, 1>8). Collll !onction sacerdotale des parents êtaH 
mise autrefois on relief pal' la pratique de la bénédiction p(lt.er
nelle (La bétléllictùm patcrncllc, dans L'anneau d'or, 11. 1,8, 
1952, p. 1.:18-41.6; Sacerdoce ct bénédiction paternelle, ibidem, 
11.10'·· 1962, p. 1q9-151). 

L'éducation que les parents donnent aux enfants 
durant le temps de leUJ' croissa.r)ce n'épuise pas l'a~;tivité 
foi•matrice de la famille; celle-ci s'incarne aussi dans 
l'effort réciproque, et qui dure toute la vie, par lequel 
tous et chacun dans la Camille s'aident à grandir dans 
la Coi et là charité pour parvenir ensemble " à l'état 
d'adultes, à la taille du Christ dans sa pléniLude ~ 
(Éph. ~. 13). 

Au-delà du eercle strictement familial s'ouvre d'<:~illeurs 
un vaste champ de pr~ence et d'intervention, que décrit le 
Décret sur l 'apow;lat des lares (n. 11). Parmi ces formes d'apos
tolul, celles dont la visée relève davanta,ge du plan éducat.if 
corrèapondent aiuis doute de manière plus immédiate et ph1a 
spécifique à la vocation particulière du couple époux-pal'Bnts 
ct à son sens pro pro des responsabilités : cM tribu ti on aux 
activités catéchéliquos pour• enfants ot adultes, préparation 
des flancos au mariage, aide aux couplés éli difficultés, ani
mation do g1•oupcs do jeunes, promotion de groupos do ::;pirl· 
tualité conjugale ct familiale, etc., De ce point do vuo, Il no 
peut y avoir de ministère conjugal que dans uno communauté 
ecclésiale qui lui fasse place et seule qu'elle s'cxprizne en lui, 
mais en retour il ne peut y avoir de communaul6 ecclésiale 
véritablement adulte ct vigoureuse sans l'ongngomont do 
couples chrétiens au service du peuple de Dieu. 

~) El. Devaux, Gmqse de l'amour, danij 1'~moignQgcs (Cahiers 
de la Pierre-Qui-Vire, n. 8), 1953, p. 406-41.8; cr L'anncatt 
<l'or, n. 51-()2, p. 215-217.- S. O:îulia.ni, La famiglia è l'imma
ginc della 7'rinit<l ?, duns Angf.licum, t. 38, 1961, p. 257-310. 
- H. Cafrarel, Notre Dieu, la Saints Trinit<!, dans L'anneau 
d'or, n. 138, 1\167, p. ~33-V.'•· - D. de Margerie, La 1'rinité 
chrétienrw clans l'hillwir11, Paris, 1975, J>. 368-390. - L. Gon· 
dron, Mystère ds la Trinité ct symbolique familiale. Approche 
hiswriqzte, Rome, 1975. - P. Adnès, Matrimonio e mistero 
trinitario, dans l'ouvrage collectif Amorc e stabilit<l del matri· 
monio, Rome, 1976, p. 7·25. 

Une in tcrpr6tation trinitaire du CO\lple humain, encore que 
Calte sur des registres diiTérent.s, se trouve à la fois chez M. 
J. Schecbcn (Hanllbrwh cler katholi<lchcr~ Dogmatik, t. 3, t'ri· 
bourg-on-Drisgau, 1961, § 148, n. 368· 374; Die Mystcritm 
des Chrilltenlltms , 1951, 1•• app. au ch. 2, p. 154-161) et chez 
K. Barlh, (Die kirc/ùichc Dogmatik, a• vol., t. 1., cité supra., 
§ 41, 2). 

2) A.·J. Maydieu, l.a famille, premiAre cr.ll•ûe de l' J?gliqe , 
dans Rcrlcorilrcs, n. 8 Spirit!J.alit4 de la famille, Lyon, 191•2, 
p. 200-218. - P. Evdokimov, • l!cclel!ia domestica •, dans 
L'anncalt <l'or, n. ~07, 1962, p. 353-:162; Sacrement de l'amrmr, 
Pm·is, 1962, p. 1 GS-171. - P. Scabini, La famiglia nella Clliesa 
loccûc, dans PresbyMri, t. 5, 1971, p. 51ll·522. - A. Dl Drlta, 
Pros]lcttic'e sulla santità .. , p. 63·69, cil6 col. 384. - B. Scar
pazza, Conmnità familiare B spiritualità crz$tiana, Rome, 197t,, 
p. 107-110. - D. Tottamanzl, Matrimoliio cristiana oggi, 
Milan, 1975, p. '•3-56.- G. Leclcrcq,Jl matrimonio sacramclllo 
come rcaltà costitzttiva di z~n nz1ovo modo cli csscrc nclla Chicm, 
clans Realtà e valori .. , p. 65-79 (cité col. 369). 

S) .T. .Tiirgensmeier, Der mysti$clu: Lcib Christi ais Grttntl· 
prinûp der Aszetik (1933), 6• éd., Paderborn, 1936, p. 275· 
280. - H. Rondet, Mariage ct Corps mystique, Le Puy, 19H. 
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-A. T. l{okkinnlcis, ParBnM an1l l'ricsts as SBrPanta of Rcclcmp
ticrl, Nêw Yorlc, 1959. - La mi.s11ion apostolique du foyer, 
dans L'am1eau d'or, n. 105-106, 1962, p. 254-267.- G. AgosU
nuooi Campanini, Il ministero della copp1'a cristiana, dans 
Catechui, t6vrior 1976, p. 41-4 7. 

8. MARIAGE CHRttiEN ET SOCI!ttt HUMAINE 

Le foyer chrétien n'est pas seulement un élément 
organique et primo1•dial du Corps mystique du Christ. 
Il est aussi un lieu privilégié de rencontre entre la 
communauté ecclésialo et la société humaine. 

10 La double appartena.n ce du mariage. 
- Ce n'est pas en effet parce que Je mariage devient 
un sacrement et que la famille est une Église domes
tique quo l'ôta l conjugal et familial perd sa signification 
naturelle et son rôle fondamental dans la société 
humaine. La grâce ne détruit pas la nature mais la 
perfectionne. Le soJut chrétien ravol'ise et aide, sans 
Je chercher directement, la promotion humaine en 
faisant de l'homme un fils de Dieu, qui se retrouve 
ainsi plus parfaitement homme. Rien ne pout pro
mouvoir autant le bion de la société humaine que la 
présence rayonnante de foyers qui incarnent vraiment 
l'idéal chrétien du couple et de la ramille, communauté 
fondée sur l'amour, le respect profond des }>ersounes, 
la collaboration de tous, ct uno llbe1·té qui s'harmonise 
avec une autorité qui est service, disponibilité, écoute 
et parole, non commandement et décision unilatérale. 

Sans doute tout chrétien esl-il appelé à faire le pont 
entre l 'aspect. séct•lier, profane do l'existence humaine 
et les valeurs de la foi, à vivre et à exprimer le lien 
qui ne pout pas ne pas se nouo1• entre 1 'Église ct Jo 
monde. Mais l'état conjugal réalise ce lion d'une manière 
encore plus typique, car il appart.iont en même temps 
à deux sphères différentes : c'est une réalité te1•restre 
faite mystôre de salut. L'amour humain y est sacrement 
de grAce. On peut parler à cet égard d'une espèce de 
médiation du mariage entl'(l l'Église et la société 
humaine. 

Do colLo m6dintion les époux ohrétiens doivent llVOir 
consclonco. Iln ont une mission non nnulement à I'lnt6rlour 
de l'llJgllso mais pnr rapport au monde, <lui pourra s'accomplir 
de bien des taçona : nction poiiUquo on fuveur de toul co qui 
tQucho nu ma••iago Ml à ln famille, pnrUcipaUon nu:,c associations 
de parents pour l'école, fonction critique vis-11-viR des mt~JJR 
media, etc. Ils sonl aussi habilités on retour, el henucoup 
plua quo d'nulros, à taire valoir dnns I'Êgllso les aspirations, 
les interrogations, los besoins dtl monde d'aujourd'hui, ins
taurant ainsi entre l'Église at le monde Jo dialogué utlœsMiro. 

2o Contras te et ouverture. - Le couple vil 
dans une société qui, par ses structures, n'est pas seulo
ment. une réalité technologiq~•e, rouis une idéologie 
implicite dont 1~ logique est ntdicnlcmen f: différente 
de celle qui doit animer Je couple ot la famille. 

Ln société industrialisée est le monde do l'effioience, rondo 
sur un rapport dirocl entre droit cl devoir, prestation de 
sarvice el rélribuUon, où l'on cherche à avoir toujours davnn
t.age, at où l'on no donno quo pour avoir. C'est en conséquence 
le monde de ln fonctionnalité, où ln vnlour do l'individu, qui 
est pris duns un roseau de rapport.s hiérl!rchiqt•es, nutorllalros, 
bnsés sur unfl diviRion rigide dos rôlt1a, Re mesure à son utll1t6 
pratique ut à son rondement ofToctlt. 'fout <:e qui ne scrl pas 
ou ne peul plus servir est retusô, rejetu, ubundonné. 

Le mal·iul{e, nu (:ont•·aire, so fonde sur la rencontre déllnilivo 
et pérenne tlo deux personnes qui so raconnni!!Sent mutuel
lement dans Jour dignité do personnes, el valent aux yeux 
l'une de l'autre non pour ce qu'elles ont et peuvent donner, 
mais pour co qu'elles sont en ellcs-wilmoa dans leur unicllô 

irremplaçablo. Le couple ct la famille sont le !lou où la com
munication entre les personnes se développe, Jo !hm du détlin
toreflscment, do l'oblativité, de la sollicitude. Ici, la logique 
ost celle do la gratuité et du don, qui ne cherche pas sa contre
partie, mais sc préoccupe avruü tout des besoins de l'autre et 
trouve M félicité il. rendre heureux. 

Dans une soci6l6 placée sous le signe de l'avoir, ct non pas 
de l'titre, la Camillo risque pour sn pcrl.ê de se hJis6er cont.amlnor 
pnr l'esprit amblant, ou au contraire do se refermer sur soi 
dans uno o~sis d'inllmilô où .l'on chercho refuge contre l'inhu· 
mani té du monde extorno. 

La seule fonction qui resto aujourd'hui à la famille 
(cf supra, col. 358) ost la fonction personnalisante. 
Il nn raut pas pour autant créer uno rigide et factice 
cont .. aposition ontre la famille conçue comme le lieu 
de la vie personnelle et la société qui ne serait que celui 
de l 'anonymat et do l'indiltérence. Sans négliger la 
vocl\t.ion personnnlisanLe de la famille, on se rappellera 
que l'authentique intimité no s'atteint pas à travers 
le refus de la réalit6 ambiante, mais dans une tension 
dilùoctique avec la société ct sos problèmes, dont 
porsoune ne peut s'abstraire complôloment. Il y a 
en tre ces den.."< domaines corrélation et interdépendance. 
Le mariage est une communauté à doux qui doit 
s'ouvrir non seulement sur les enfants dont l'existence 
prolonge en quelque sorte la per,;onnalité des parents, 
mais sur tous ceux qui peuvent entrer en contact 
avec la. farnlllu, et sur le milieu dans lequel eliA vil. 
Essay()r tte transplanter at d'acclimater dans cet·tains 
sectcm'S can traux comme la poli tique et Je travail 
quoique chose des relations interpersonnelles dont la 
famille est la matrice et la nourrice, c'est aider la 
sociétù à faire un saut qualitatif, et la transformer 
pt·ofoudêment au point de vue culturol el sociologique. 

so Mariage et iDstitution. - On voit combien 
il serait erroné de refuser au mariage tout caractôro 
d'institution sociale comme si l'intorvontion de la 
société ct de l'Église était une ingérence indue dans 
Jo l'npport interpersonnel d'amour entre les époux. 
Le mariage no peut jamais êtro uno chose purement 
privùe. Unissant l 'homme et la femme d'un lien qui, 
pour lu vie entiôre, exclut toute t.iorco pet·aouue ct 
les constitue au sein de la sociét.é en une communauté 
intiJWl et spécifiquement distincte de toute autre, Je 
mariage rcquiet•t de soi une déclaralion publique qui 
ost seule en mesure d'en alllJ·mer, revondiquet• et 
garantir les propriétés essentielles d'unicité, d'exclu
sivité ot de pérennité. Parce que d'autre part la famille 
est hl cellule primordiale, fondamentale de la société, 
le pacte conjugal qui lui donne origine doit manifester 
ot proclamer sa dimension sociale en se faisant ofllciel
Jemen t. roconnattre et accepter par la société humaine 
conww telle. Si chez los baptisés le signe sacramentel 
lui-même ost donné par Je pacte conjugal, et si le 
mariage an tant que sacrement coopère à l'édification 
de l'Bglisc dont il est en même lemps une manifestation
parUcipaLioo, c'est à un titrA nouveau que s'impose 
l'exigence d'une reconnaissance publique, au nom 
cotte fois de l'IJ:giise. Image vivante do la nouvelle ot 
éter.nelle Alliance entre Oiou ot l'humanité, lo Christ 
ot l'Église, le mariage entru baptisés a par nature une 
dimension essentiellement ecclésiale. JI ne peut donc 
nattro on dehors de l'Église, ni contre olle. Il n'est pas 
pensable que des baptisés qui ont la roi puissent se 
tenir à l 'écart de la communauLé ecclésiale au moment 
mAme et dans l'accomplissement du geste où se célôbro 
sacramentellement le mystère de l 'Église. Aussi le 
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pacte conjugal conclu contre ou on dehors de la volor\té 
de 1'1!1glise, - comme se1•ait aujourd'hui une cérémonie 
uniquement civile ou tm échange des conscntomcnts 
simplement individuel et s;ms témoins -, ne pourrait 
être considéré en aucun cas comme un vrai mariage 
chrétien. 

Certes, la sociélu civilo ou ecclt\siasliqua a le droit d'ét.:~blir 
des lois concernant Jo mariage. Mals s'il ast exact (cr supra, 
col. 370 svv) quo la structure intorno du mariage colnèide avec 
la structure môme do l'amour personnel entré hotnmll et 
tomme, la sociot6 ne pout rien Caire d'autro, quand elle légifère 
sur le mariage, que d'expliciter et mettre en lumlùrc Cils lob! 
immanentes à l'amour conjugal, en leur donnant force soèialo 
et juridique, et en tais11nt l'application dans le détail aux 
conditions particuliùres de temps et de lieu. 

Aspects juridiqacs du maringe dans leur rapport à l'amour 
conjugal. - O. Campanini, l.'amorc èorlit,gcûc come 88pe1·ienza 
giuriclicc,, dans SaJ!icnza, t.. 3, 1965, p. 321·337. - C. Duquoc, 
Le mari<4gc aujqurd'hui : amour et institution, dans Lumière 
ct vic•, n. 82, 1!)67, p. 33·62. -A. AlshJen:;, lnstiWtiM ('t vic 
tlans le mariage, duiU! Mariage et sacrement de mariage, sous 
la direction de P. de Locht, Pa.ri~. 1970, p. 89·103. - An,rali 
di dollrina s giurisprudsnza canonica, t. 1 L'amore CollÎI.t.gale, 
Città del Valicano, 1!l71. -P. J. Vllaùrich, Amor r.onyugal 
!1 cscncia del matrimonio, dans lus canonicum (Uni v. da 
Nnvarra), l. 12, n. 23, 1972, p. 269-313. - L . Vela, El matri- · 
monio • communitas vitc~ ct amoris •, dans Estudios sclesiâsticos, 
t. 51, 1976, p. 183·222. 

7. MARIAGE ET SAINTETe. 

Au plan naturel déjà, le mariage est une sourcCl de 
perfectionilèiilent humain pour l'homme et la femme 
qui mettent en commun tours richesses complémon
taires. Leur persoilnalité s'affine et se mflrit à travers 
les joies et les difficultés, par les responsabilîtés nt los 
soucis qu'ils assument ensemble et la profondt~ur 
d'affection que la vie commune implique. L'homme 
et la femme trouvent enfin dai\S la paternité et la 
materni té leur pleine dimension humaine. Dans le 
mariage-sacrement., toutes ces valeurs sont consArv{:os, 
purifiées, surélevées, pour servir· en outre à la sandifi
cation chrétienne des époux. 

1o Le mariage comme voie de sanctification. 
- Les époux chrétiens n'ont pas à sortir de leur état 
pO\Ir se sanctifier, comme le supposait une conception 
dual.lste opposant la chair et l'esprit, souvent combattue 
par les Pères, mals qui a laissé des tt·aces dans la spil'i
tu<J.lité. Ils se sanctifient non seulernent dans le mariuge, 
mais par lo ma.riage. 

• En accomplissant leur nli5sion conjugrde el fllmiliale avec 
la lo!'cc de ce sacremon l, pénétrés ùe l'rn;;prii du Christ qui 
impJ•ùgno toute leur vie cle toi, d'esparanco et de charite, ila 
parviennent do plus en plus à lêur porléêlion personnelle et 
à leur sanclilll:ation muluelle : c'est ainsi qu'onsomblo ( c<11n
rrumitcr) ils eonlribuo•ü à la glorification do Diou • (GS, n. 'Ill). 
On notera la valeur du mot ensemble : le sens profond du 
mariage chrôUén est d'ôtre une • route do saintclê • qui so 
pa.rcourt à doux, uno montéo commune vers Dieu. Chacun 
<lBs epoux ost responsable de la sanctification de l'(l.utre. 
Devenir dans la joie de Dieu • compngnons d'éternitô "• c:'est 
l'idénl ct le but qu'ilq doivenl sc propoMr. 

Tous les chrétiens, en efTet, et pas seulement quelques 
privilégiés, sont appQlés à. u suivre le Christ ,, ( LG, 
n. U). Voie de sainteté, le tnat•iage est une fonne spéci
llque de cette << suite ,, : ~ Que les époux ... soient unis 
dans une même aiT13ction, \Ille même pensée ot nM 

mutuelle sainteté, en sorte que, en suivant le Chdst 
principe de vie {ChriBt1~m, vita~ principium 9fJcl.tti), 

à tt•avers les joies et les sacrifices de leur vocation, 
par la fidélité de leur amour, ils deviennent les témoins 
de cc myst.ère de chal'ité que le Seigneur a révélé au 
monde par sa passion et sa résurrection » (GS, n. 52). 
C'est biAn à l'imit.ation du Christ que saint Paul convie 
ses lecteurs quand il parle du mariage en É'ph. 5, 21-23, 
passage qui fait partie d'une série de textes où il propose 
la conformation aux attitudes spirituelles dont Je 
Christ ost lA modèle (cf Phil. 2, 5· 7) et qui spécifient 
l'éthique chrétienne (cf DS, t. 7, col. 1551). 

2" Le mariage ;comme vocation. - Il fut un 
temps où le mariage était considéré comme l'état com
mun des. nhrétions, le l:eJ•me vocation étant réservé 
pout· la vie t•eligieuse et le sacerdoce. 

Aujourd'hui, ce torme sert à dé11igner tout étnt do vie il. 
l'lntûrlour de l':E:glise, et Vatican n l'a.pplique plusieurs tois 
au mariage (LG; n. !!5; GS, n. 49, 52). L'encyclique Humano.e 
vitae de Paul VI d6finit les époux coinmè • èOux què Dieu 
appelle à le servir dans le mariage •; •leur vocation chrétienne 
comm~nnél.l <~.vec le haptême s'e$t ult6riouromont spécifiée 
et renforcée pu1· le sacrement de mariage •i celui·ci • consacre 
en quelq110 s'orto » les conjoints (expression reprise de Casci 
connubii aL da Vulicnn u), pour qt.l'ils puissent accomplir 
ulour propre vocallon jUH(Ju'à la perfection » (n. 25). 

'route vocation, on elteL, implique un acte éternel 
de Dieu, élection d'amour et prédestination (Rom. 9, 
30; Éph. 1, 4). La vocation fondamentale du chrétien 
est de devenir par adoption conforme au Christ, Fils 
de Dieu, dans l'li:glise ct solon le '' charisme » qu'il a. 
reçu, u l'un celui-ci , l'autre celui-là » (1 Cor. 7, 7). Ce 
qui spécifie la vocation du mariage, c'est l'existence 
avec un autJ•e, un dessein de salut à réaliser à deux : 
un homme ct une femme sont appelés, solon la pensée 
ot l'a.mom de Dieu, à construire, en tant que couple, 
un foyer où chacun sera pour l'autre médiateur de 
grâce et porteut• de salut. Telle est l'idée biblique 
illustrée par la Gc111lsc (2, 22} ot Jo livre do Tobie (6, 
18; 7, 12; 8, 5-7). Jésu!:l précise : << Que l'homme ne 
sépare pas cc que Dieu a uni" (Mt. 19, 6; Ma.rc 10, 9). 

Mlllilê si un jau appilrarninént fortuit de circonstances per· 
mel les rcnconlres ot crée l~s silualions concrètes dan11 les

. quelles so fera le choix décisif, une action spéclalo de la Provi
dençe est il. l'origine de tout ma•·iage légitime. :t;audior loura 
inclina tions et leurs aptilude.s communes à )(1. vie conjugale 
ost humainement indispensable pour de fu turs époux, mais 
c'est aussi une manière de discerner la volonté de Dieu pour 
sc choisir l'un l'autre dlll\H unè perspective de foi. 

La côlobratlon sacramcntcllo du lllal'lago consucra publique· 
mont cet appel de Dieu dovant la communauté (J)tr6tianne. 
L'engagement muluel des éi>OUX formule en profondeur leur 
réponse explicite à cet appel. Le d6veloppement do l'oxlstonce 
conjugale, avec toutes ses exigences, resto sous Jo mômo slgno 
de l'appel et de 1(1. réponse : il est par là service quotidien de 
Dieu. 

ll" Les vertus de la vie conjugale. - « Pour 
ftüre face avec pei'Sévérance aux obligations de cnttn 
vocation chrétienne, une vertu peu communA {inBigniB) 
est requise : c'est pout•quoi les époux, l'endus capables 
par la grf\ce de xnene1· une vie sainte, ne cesseront 
d'entretenir en eux un amour ferme, la grandeur d'âme 
et l'esprit. de sacrifice" (ftrmitatem. anwris, magnitudinem 
animi, SJn:ritu.m sa.crificii; GS, n. (!.9). 

L'amour Corme, c'ost·à· dire fort et durable, doit pm·meltro 
de sm·monter les blessures que l'existence inOige, mais nusai 
l'usme du temps et de l'habitude; la grandeur d'âme, d'affron
ter avec com·age les heurts de la vie commune, de suppoJ•ter 
les f(l.iblesses et les défauts réciproquos, qu'on doit savoir 
pardonner; l'esprit de sacriflce, de vaincre l'égoJsme, renonCOI' 
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à la volont6 prop•·c pour répondre aux justes désirs d u conjoitl t 
et M8umer avec gc!nllrosit.é Jo rôle do procréateur et d'éducn· 
tour. 'J'out cola exigo !11 pra tique des vortus 0!1rétiennos, augsl 
bion Uu\ologale:> que mora les. 

Sans vouloir réduire tou t.o lu moNI.Ie conjugale au 
prob!Ome de la sexualité, il faut faire unn place impor· 
tan te à la vertu ùe nhru~ tet6. Pour ôLre · au th en tiqua
ment chrétienne, la chastot.é conj\1gale l)rOJJose aux 
époux deux dimensions à respeclel·. Ils doivent d'une 
part vivro leur al!oclivité sexuelle dans uno harmonie 
qui recherche Jo plaisir de:> sens comme une joie par
tagée de typo oblatif', et qui resle ouvo•·te à la Ii llUlité 
procrclative de l'union. D'ant.re part, l 'activité sexuelle 
doit Otre vécue cornmn une réalité humaine en voie 
de purification. Il y a place, surtout après un certain 
temps ùe mariage, pour une mortificat.iou en CG domaine, 
avant tou t parce qu'olle favOl'ise uno communion 
plus f1•uctt• euse entre les époux et uno adhclsion plus 
intime au Seigneur. Cela doit se faire « d'un commun 
accord " (1 Cor. 7, 5), car le dangor est de s'enliser dans 
les attraits de la chair et du monde, alors que les réalités 
essentielles sont ailleurs (7, 29-35) . 

Ln loi du temps, condition de tout !lévcloppnment spiri tuel, 
a uno importnnce particulière qu110cl il s'agiL du mariage, 
pareo qua lm; problèmes y &ont plus complexes, et rollilissont 
sans cesso uu ~:ours do la vie. Sans doute, l'acceptation du 
certaines ép•·ouves conjugalc11 011 familiale.~ rachilto souvMt 
des périodM antérieures do môdiocrit6 ct fa it accomplir de 
gr•mds pas vers la aninteté : les èpoux on offet sc li'O\IVCnt 
plus fréquemmen t quo d'aut•·cs dans des situations qui oxigont 
dt!s acles hérOT<JUOs do foi et d'0spéronce, ot une conformité 
à lu volonté do Dieu qui va à l'cncont.•·e des aspirations Uùtu· 
l'CliO!! Liu cmur mais accroit grandumont ln charité. Normaln
mont cependant, la sanctification dnns le mariage requiert 
de longnes pliriodes d'humbles efforts, d'aLtontes paLiMton 
ot Lie courageux recommencements. 

CHA!I't'J>T É, OS, L. 2, col. 7115·787, 798·1103 (cha,,tolé couju
gnle, chaslot6 duns lo mal'illga). 

40 La grâce et les grâces du mariage. -
L() sacrement de mA.riage ossuro des secom'S surnaturels 
qui soutiennent los époux touL au long de leur existence 
pour niTrontor et résoudro les difficuiLés qu'ilr; t•encon
trcnl, spécinhnnent lorsque les circonstances l'endcnt 
plus ardue la fl d61ité tl lclll' vocation. Il s'agit là de 
grâces a~w!lle.q, ùe Jumièr•e pour voir Je bien et do 
rorce pour l'accomplir : c'nst à elles quo l 'on pense 
surtout en paa•lau t do grâce ù propos du mariage. 

Mai:> la grâce osl fondamen Lalemen t one nouvelle 
rnanillro d'Otl'e qui rond « part.it}ipaut ùc la nature 
divino » (2 l' ierre 1, 4) , fait de nous \lne • créaLure 
nouvelle » (2 Cor. 5, 17; G, 15), " un homme nouveau " 
(Éph. 2, 15; Col. 3, 10). Comme tont sacromont, le 
rnariago don ne aux époux: bien disposês C',el l.e grâce 
habituelle qui sancl.i lie, ou plus oxactemon t lll 'augmen t.e 
(car c'est un sacternent des vivants). Mais le mariage 
confère aussi uno grâce spécifique, qui osl vraiment la 
grâce do co sacrement : c'est uno modalité do la g1·ûcn 
sanctifiante ordonn6e aux fin s propres du mariage, 
qui permet de vivre et d'agir en C'.onrormité avec la 
mission eL la vocation typiques de l' union conjugale. 
Le caractère propre ùe cotte grtlcc sacrarnen tolle est 
d'ôtro une participation réelle à la communauté de 
vie et d'amour qui unit lo Clwist à l'J]gllse, dont elle 
tend à rait•e J'eproduire les traits en en proposant la 
perfection. 

Il s'onsuH que Je comportement moral des époux 
chrétiens n'ost plus lll'le obliga tion imposée ùe l'exlé-

riem, mais une exigence de la grâce sacramentelle 
ollo-mème, et un fruit. de l'Esprit qui agit dans Jour 
cum a'. Sourco de vie divine, le sacre mont habilite à 
un styln chrétien d'amour conjugal, pareo qu'il est 
un don surna turel qui confè1•e dos possibilités d'nclion 
au-dessus des J'orees naturelles et permet cie réalise1' 
l'id<:al d'amou.r auqtu~l les chrétiens peu ven L prétondre, 
dnn~; la confiance audacieuse qni ctu·act.érise Jour enga
gemon l aux mom11n ts difficHes. En outre, il impose 
cc style, pareo que la grâce con fêtée no ce:>Se d'interpel
ler ln volonto et la liberté du CJ'Oyant: qu'elle met devant 
dr.s nhoix inévitables. Ln loi du mariage est ainsi inscrite 
pn•· l'Espri t do Dieu dans les cœurs; elle no supprime 
pas ln Joi dos commandements, ùont l'Église est l'inter
prMe, mais cette loi ex térieure n'est là qt1e pour rappe· 
1er les ex igon ces de lotn• vocati011 aux époux insensibles 
au dynamisme do l'appel intérieur. 

5° Les époux conune dispensateurs de grâce. 
- Le signe sac1'n.meutel du mariage étant le dol\ et 
l'acceptation réciproque des époux, l'effusiOl\ ùe la 
grdce, au moment de col eugngomen t, se1•a pom une 
bonne part à la mesuro de l 'amour qu'ils ont l'un pour 
l'au l.•·o. On peut lli'JI1SOI' que, par la suite, les actes, 
paroles et atti tudes qui actualisent cet engagement, 
et maintiennent, renouvellen t ou nugmentell t Jo don 
d'eux-rnt1rnes, pat·ticipont de la causalité in!l lrumentale 
ùu sn.1;rement, lequel n'est pas transitoire mais por
mall!HJ t. Comme d'autre pat•L les opoux oux.-mêmes 
font fo nction do ministres du sam'IHnent de maJ•iage, 
ils sont. les intormédiait·es donl le Christ so sert pour 
oomrnuni(]u t~r sa S'''âce. Dèl:l lors, domoumnl. de façon 
dériv{!!\ seconda ir·e ma·is très rôelle, miniskes du sac1·e· 
ment. qui pordu1·e, lns époux gardent tout au cours do 
lou1' vic ce rôle do d ispensa t.eurs do la grâce ot d'agon ts 
de sanctifi cation qu'ils ont exorcé au momen t cie leur 
ma•·iage. C:'est là san~> don t.e une simple opinion th6o
logique, mais que sa j)OI·téo spirituollo t•ecommande. 

6o Prière , pénitence et Eucharistie sont pom• 
les époux de nouvelles sources de gi·ûco. Par la p1•ière 
en Commun, qui fait du foyol' chrétien 11 un sanctuaire 
tlomnsl.iquc do l' ltgliso n (Aa, n. 11), ils rendent g••âce 
il. D il~U dos bienfaits de lem· amour ot. lui demandent 
1>011 a ido pour rûaliser Jour vocation conjugale. Dans · 
Je sat~remont de pénitence, comme tons les chr6Liens, 
11 ils obtiennent. de la miséricorde de Dieu le pardon 
do l'offenso qu' ils lui ont faito, et sont réconciliés avec 
l'Églisr, qu' ils ont bles.<;t'le par lnurs péch<\s » (LO , 
n. 11). Ils y puisent en outre une gr:lcn de convoi'Sion 
qui demo.nde Il. être vécue conjugalement, celle ela 
revenir sAns cesse aux valm1rs religionses de support 
mntuc:I, do pat.iencë et cl ' nmour qui fondent. Jour union, 
oL de les incarner dans leur vio quotidienne. 

Pnul Yr, dan:; lo DiscourA amr. Équipes Nolrll-D11me, rcr:on· 
nnlt que Jo clwmincmcnt LillA époux peut conno.ttro cles phnses 
doulourPUSOS où ilg sc docouvren l • qunsi incapnhles do res
pcc Lor ln loi morale • ; il Jus met. en gàrde contre ln pensée de 
s'aborulonn<w au Aonf.imont ungoi ~snnt da ao trouver duns une 
impasse, avec Jo rigquc d'un enlisement clans la sensunll tO 
ontralnant l'abandon cie ln pratique sacramenlollo, ou celui 
d'uno lonsion inhurn11ine onpo.blo de compromelti'O l'équilibre 
et mûmo 111 survie ùu foyer. Il lea invite, au contrah'll, à l'ospé· 
rance • dnns la certitude quo toutes les ressources do l'l!Jglise 
sont lit pour les aider 1\ s'achcmluor vers ln porfonf.ion do lAur 
pmom· •. Le sacrement de pénitonce fait parlie cie cos res
sources nu premier chef : il n'e lYAr.ll pas seulement le poc:h6 
en lul-mûrn11 , mais Il confère en outro des grdce.s (1 (1 puriflcaLion 
r.l do libilrnt.ion qui nidnnt à surmonter l'Impulsion nvougle 
ciP.s l~nu11nr:e!l : • Au sein de la grande Église, calte poille 
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êgll~o sc ro<:onnalt (!lors pour co qu'elle est on vérito : une 
communauté faible, parfois pécheresse et pénitente, maia 
pardonnée, on marche vers la sainlclé • (n. 15·16, AAS, t. 62, 
1970, p. 48fi·'·36). 

Qunn t au sacrifice ouchari6Lique, « source eL somml' L 
de la vie clwét.ienne », où les fldolos << olTrent à Diou 
la divine Victime et eux-mômes avec elle» {LO, n. 11), 
il permet aux laïcs, on vertu du sacerdoce commuu, 
d'obtenir u que toutes lcttrs œuvres .. , leur vic conjugale 
ct ramilialo... deviennent des offrandes qpirituezu..~ 
agréables cl Dieu par .!ésus-Christ (1 Pierre 2, 5) », et 
solen t « pré:;en tées au Père, dans la célébration de 
l'Eucharistie, avec l'oblation du Corps du Seigneur » 
(LG, n. 3'•)· Mais, p01ll' les époux chrétiens, l'lllucha· 
ristio est aussi le sacrcmen t où leur mariage puise 
sa pleine capacité de réalisation : là est t·endu présen L 
le sacrifico par lequel lo Christ s'est livré pour l'Église 
(Éph. 5, 25) ct a scellé par ce don total l'Alliance 
nouvelle ct éternelle du Diou avec l'humanité, don L 
le mariage ost une image et une participation. Pm· 
l'Eucharistie, les époux on trent donc en con tact a vM 
ce qui fonde leur propre alliance et y trouvent. la po::;
sibilité de •·onouveler leur réciproque et fidèle donation. 
L'Eucharistie est en outre le sacremen L qui signifie 
et réalise dans la charité l'unité du peuple do Dieu; 
en y participant, les 6poux pe•·!ectionnont l'unité do 
leur 1wopro communauté d'amout', petite église au 
sein de la grande. On comprend mieux dils lors l'inser· 
tion normale de la célébration des noces dans la liturgie 
de la messe, car l'Eucharistie ost le lien vivant eL cons· 
tructeur de la famiJie chrétienne. 

A.·M. C11rrô, ComJ>agnon~ cl'étel'llîté. Le sacrement de mariage, 
Paris, :1 938; coll. Foi vivante, ~9G5. - O. Gnllcl, La saimcté 
da118 lé mariage. A propos clc la • J)ollc Acarie •, dana L'année 
tlu!olcgique, t. '•• 1943, p. 309·340. - F. Maistl'lo.ux, Mariage, 
route de sainteté, 'l'ourual, 1945. - J.·M. Perrin, Perfectùm 
chrétil!lllle et Pic colljus11le, PO.I'i$, 19'•6. - .W. BoiSM(II'd, Quostio11s 
tMologigues sur le mariage, Poris, 1\148, p. ~0·1~0. - O. Che· 
vrot, /.,~., pelitc:s<,emta dt' foyer, Pnris, 191,9. 

Les grtlaes s<•cramenteltcs, dons L'<Wneau d'or, n. 51·51., 
19!>3, p. 25a-26G. - Ch. Mt•~aùki, Le sacrcmcm de l'amour 
(19t,?), 6• Ud., Paris, 1\159, p. 9t,-10a.- U. fiankc·Heinemnnn, 
J)is chrisuichd Elle als Weg zur l:lâli(Jkoil, 01-, t. 32, 19r.!l, 
p . 205·21 5. - J. E. Kcrns, Cllristicm 1'radilwn Ml the VocaliiJII 
of Il us band and W ife tt> perfect Bach othcr, Roma, 1\159; 'l' !tt! 
'l'heology of Marriagc ... Sex and S~:mctit11 ir1 Marriagc, New 
York, 1964; trad. fro.nç., PAris, 1966. - '1'. J . Murphy, 1'1te 
srtporrwlural PerfcctÎ<III of conjugal Lifc accôrcling to l'llJM 

Piu~ xn, Mtmdclein, 1960. - J .•. f. Suonens, 0 n problème 
crucial: amour cl matlrise de soi, P oris, 1960. 

P. Ancinux, Le sacrcmme de mnriflge, Po.ris, 1961, ciL 'o·S. ~ 
La Pic SJJirituellc elu fuyer, dans L'annea11 <l'or, n. 105·106, 
1962, p. 241-253.- P. Adnès, Le mariage, Paris, 1963, p. 182-
'185. - C. Colombo, Perfection chrt!tienne ot vic conjugale, do.ns 
l'ouvrage collucLit Lmcs et vic ch,~tienne parfai~. L. 1, Romo, 
1963, p. 207-2a1 ; La santità rtcUa famiglia, dans Scriui tcolo· 
gici, Vonegono, 1966, p. 573·583. - La mariage, rowc 1•ers 
Dieu, dons L'anneau d'or, n. 117·118, 196'•· - C. Spicq, I.e 
foyer chrétien, sacrement pcrm(ment de la cltariul dPangélique, 
ibidem, n. 125, 19Gii, p. 365-376. - D. 'l'ottamonzi, Matri· 
monio o Pt:rcù teolosali, Milan, 1%5: Sacramenti c spiriwalità 
COIIiugalo, Remo, 1967; La corità ne/la Pita di famiglia, Homo, 
1969; L'Eu.caristia ne/la 1•ita .~pirittiCilc <lclla farnigli<t 1:ristiana, 
dans La Famiglia, 1969, n. 1/o, p. 1a3-146; Matrimotlio m'stiano 
oggi, p. 101-107. 

J .·M.·R. 'J'il111rd, Lo mariage, mystèrt' de salut, dans L'arulo<w. 
d'or, n. 122, 1965, p. 88·98. - J. J<unici, L'amo~c coniugulc 
come pcrfc::.iollamento della perso11a, dans Sapie11za, t. 20, 19G7, 
p. a0-46. - A. Valsccchi, Le virtù della Pila coniugale, t.I!\1\S 
Enciclcpcdia del11u1trimonio rlirig6c par '1'. Goffi, 3• érl. , Bl'oscia, 

1968, p. 581·637. - D. von Hildebrand, Marriagt 48 a Way 
of Perfectiotl, dans Marriage ir1 the Ligllt of Vatican 11, dirigé 
par J. •r. McHugh, Washington, 1968, p. 121·144. - O. Carn· 
pnnini, La • Humanctc vito<' • nclla 1piritztalieà familiarc, dnns 
l'ouvrage colleclit Nr1ol•c prospcttiPe di morale aoniugalq , 
Bro.~ci11, 1969, p . 14a-173. 

H. Cafrlu·el, Prtlsoncc à .Viett. Co nt lettres sur la prière, Paris, 
·1970.- S. Mogglollni, S<?Bsualità rtmana e vocœ:ione cristiana, 
Brescia, 1970.- G. Piann, Famiglit• conwnit<l di fed6, Rome, 
19?0. - J. MeyundorfT, Mariage ct liucharùstic, dtulS I.e mes· 
S(tgdr orthocloxe, dun. 49, 1970, nu n. 56, 1971.- A. Di Britu, 
l'roapettiPc s111la aantità della Pila (amiliar11 ncl Concilw Vati· 
1]/1110 Il, Rorne, 1971. - '1'. oom, Vita coningale Pirlltosa, clnns 
Nuo~a cn<,iclopedia del matrimonio, H•·oscla, 1975, J>. 31,7-36G. 
- A. Ambrosiano, Mariage cl eucharistie, NH'I', L. 98, 1976, 
p . 28\1·305. 

8. MARIAGE ET vmmNrn: 

Dans tout sacrement, on peut découvrit·, selon 
saint Thomas (Summa theologica, 3•, q. 60, a. 3), une 
lt•iplc dimension qui regarde le passé, le prés()[tt et Jo 
futur, et qui est • ménlOit•o •, « pt•éscnce » ct " pro· 
phétie ,,, C'est une doctrine traditionnelle. Or cotte 
tr•iplc dimension se vé••illc spécialement dans l'Eucha
ristie et dans le mariage, qni ont ainsi, en plus du tait 
qu'ils sont des sacrements permanents, un trait nou
veau do ressemblance. 

L' J~ucho.ristie, comme rlit l'ontienno de ln fo'ôtu-Diou 0 
sacrum corwi~iwn, est • rnémoii'O • do la pMeiou du Chris t 
(recolitur mcmoria passionis ejt~s), • présence • allcctivo do 
la gr'ÎICO qui découle do CtllLO pMsion (metiS ùnpletttr gratia), 
ct • proph6tie • qui auticipu la gloire, l'llccomplinsolllont escha· 
tologiquo du enlut, dont ullo nous donne le gago (ct futura' 
t;loriae no bis pignus datr~r). Do rnnnièl'O analogue los époux, 
dans leur mnriagc, • rnppollcnt , l'amour do Diou pour son 
ponplu, du Christ pour l'Eglise, • actuo.liscnt • dans lo présent 
cetlo union d'amour qni pcn·duro, et qui est aource de gri;Îca, 
• annoncent • on même Lemps la ronlit.é future des nocos 
él.ernollcs et parCuitcs de I'Agncmr avec I'ÉgliRe, ùc Dieu avoc 
l'humanité, où il sera eulln tout en tous. 

La dimension eschatologique inhérente au mariage 
n'est pas toujout'S priso en considération. Et pourtant 
elle nous est suggérée par les textes mêmes de l'Écriture, 
qui nous présentent le Rt~gne de Diou, dont la pléni· 
Lude est encore à venir, :;ous le symbole des noces. 
Pat•lant de la fonction prophétique des laYes, Vatican 11 

dit de la vic conjugale eL familiale qu'• elle proclame 
à haute voix et les vertus pt•ésentes du Royaume de 
Dieu et, l'espérance de la vic bieohoureuse » {LG, n. 35). 
Bllo proclame ceLLe espérance en en donnant déjà ici· 
bas comme une réalisation anlicip6o. Maits ceLle() signifi· 
cation eschalologique, c'est à la vh·ginit6 ot au célibat. 
consacré qu'ou a coutume de l'attribuer. Une com
pat•aison en trc les doux états s' impose donc. 

Sans entrux• dans les détails el sans chei'Cher à prouver 
la supériorité d'un état sur l'autro (problématique 
peul·.ôtre au jourd'hui dépassée), il faut rcconnattt·e 
que la. virginité r6vble sans doute mieux que le mariage 
ce que set•a notre condition dans la phase cschaLo· 
logique. « A la résurrection on no prend ni femme ni 
mari ; mais on est comme des anges dans le ciel• (Mt. 22, 
30 ; Marc 12, 25; Luc 20, 35·36). Cela ne veut pas diro 
que daus la vie future les personnes mariées ne soront 
liées entre ollcs que par le soul lien de charité divine 
qui unira tous los sauvés, y compris ceux qui nous 
sont restés étrangers ou inconnus sur la torre, mais quo 
nous n'aurons plus d'aulrc occupation que de servir ct 
de louer Dieu. Do ce point do vue, il ost évident que 
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l'état de virginité tend à anticiper en quelque manière, 
par une rupture radicale, l'état do résurrection où 
les élus seront entièrement dédiés au service et à la 
louange do Diou. Ce n'est d'ailleurs pus que le mariage 
ne soit aussi service do Dieu et du l1oyaume (cC supra, 
col. 365}, ot. que tout dans le mariage ne puisse être 
finalement rapporté à Dieu. Mais co service revêL uno 
forme moins directe, moins exclusive et absolue. 

En ou Lro, Il. la résurrection Dieu seJ•a tout en toua, 
immédiatement., sans intermédiaire. Or la virginit.6 
nous fait comprendre los limites du mariage comme 
image de coLLe union am·naturollc. Il seraiL sans doute 
faux de croire que la personne do l'autre conjoint 
constitue par nature un obstacle, qu'il faudrait contour
ner, enlro Dieu ct le croyant marié. Elle introduit 
tout de même un in termédiairo, qui peut devon ir 
parfois un tiers au sens fort. D'où cotte « division n, 
dont parle saint Paul (1 Cor. 7, U2-35}. La vierge, ou 
celui qui ne s'ost pas marié pour s'attacher plus radica· 
lament au Seignem•, ost par vocation au Christ et à 
lui seul, vit avec le Christ et avec 1~1 seul, tend à lui 
ct à lui seul. C'est ce à quoi au moins il s'est ongagé. 
A cet égard encoro son état est une anticipation de 
ce que sero. la situation définitive des r•essuscités. 

JI resto tou Lofois que le rnariago nous uitlo concrôlomont à 
entrevoir l'Intimité, la prOfcnltlour, lu plénitude do l'union 
que Dieu résorvo aux élus il la fin dea temps. Il est notnblo 
que la mystique , dont les ôtats les plus êlovés passent pour 
âtre commo un avant-goût et \me pr6libaUon de lu vision 
béalillquo, n'ait plis su trouver d 'Imago plus adéquate pour 
dllcriro l'union d 'amour avec Dieu quo celle p récisément du 
mariage. D'o1'l l 'appllcation ullégorlCJUO du Cantique d11s can· 
tiqut4 aux relations de l'âme uvee Diou. Voir l'article suivant. 

Mariage e t virginité no sont donc pas doux états 
qui s 'opposent. Entre eux il y a complémentarité. 
'l'oua deux sont également nécessaires comme " signes )) 
eschatologiques dans l'Église. Les époux doivent 
comprendre que leur mariage n'est pas une fln en soi. 
Aussi heureuse ct réussie que soit une union humaine, 
elle resto toujours ouverte à une large marge d'insa
tisfaction, et la mort viendra un jour, porteuse d'iné· 
viLablo séparation. Il raut que les époux renoncen t 
à se regarder l 'un l'a\rtro pour regarder ensemble ve1•s 
un but qui los dépasse. L'homme est fait pour uno 
union plus haute, oli seul il pourra o.tteindre l'accomplis
sement plénier de ses propres idéaux et aspirations. 
Do cotte union avec Dieu, sans intermédiaire ni tiors, 
ln virginité s'efforce de témoigner à sa manière. Mais 
l'amour qui nous unira à Diou dans le Christ sera tel
lement total, pénétrera tellement l'être entier des 
ressuscités, qui no sont pas des tlmes platoniciennes 
désinca.rnées ruais des esprits do tés de tou tes leurs 
puissances affectives d'aimer, ni des individus isolés 
mais une grando ramille, quo soule l'image du mal'iage 
et de l'union conjugale peut nous en donner quelque 
idée. Le témoignage rendu par les gens mariés dans 
l'Égliso a de ce point de vue une valour irremplaçable. 
C'est une proph6tie en acte. 

F. Louvel, Mariag~ et virginité, dnnR Uencontrcs, n. 8 Spiri
tualitd dola (111nille, 1\!'•21 p . 219-29!).- II . :M:ogenct, Mariago 
et virginité, dans J2tudos, t. 251, 1 gr,G , p. 322-332. - O.-M. 
Garronc, Cl1aritil conjr1galc ct r.ltarité tlirgimûc , VS, t. 76, 1!1'•7, 
p . 73'•-7'.7. - L. Douycr, Le 1'rûne do la Sc1gcsse, Patois, 1957, 
ch. 5 (Mt~rit~go ot virginité), ch. 6 (Ltl maternité virginalo, 
técondil6 do l'Agu pô dans la crucifixion do l'Éros). - X. L6on· 
Dufour , Mariage et contincltce selon saint Paul, dans A la 
rencontre cù: Dir.u, M6morial Al berL Go lin, Le Puy, 1961 , p. 319· 
32\J; Signification théologique (ltt mariage ct elu célibat consacré, 
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dum> Mariag4 et célibat, coll. Cogil.rllio Oùoi 1'•• Paris, 1965, 
p. !.!5·38.- I<'r. Foslora:t.zi, Matrimcmin e C1ergi11it.à nella Bill/lia, 
dnns l'ouvrage eollocli! Matrim011io e ''Bl"!Jinità, Venegono, 
196:1, p. 61-158. - P. Ze!arn, Matrimonio, vorgi,.itc' e cCUJtità 
ill S. Paolo, dans Rivista di fl8CI!Lica 11 mÙitica, t. 36, 1967, 
p. 226-2t, s. - L.-M. Weber, .S~ualitJ, virginité, mariag11, 
Pnris, 1968. - G. Moioli, Pcr Ulla rinnovala rifk:Jsionl! sui 
rc•p)l()rti Ira matrimor1io r. ~erginità. 1 principali documettti del 
MagiNtero, dans La Scuola cattolica, t. US, 1967, p. 201-255; 
.Matrimonio e vcrginità, dana Enciclopc!li!l clc:l matrimonio, 
Bresr:ia, 1968, p, 387-418. - J.-M.-R. Tillnrd, Devant Diori 
et pou.r le monde, coll. Cogitatio fidel 75, l'arl,, 1 074., p. 201· 
209 (divers groupomonll! roligloux du moyen dge admottaiont 
des gens mnriés). - E. Forasin, Matrimonio e vYginità: il 
confronto tkgli Btati di vita nslla ri{IC8$ione Blorico-teologica cù:ll(J 
Cllic-5tl, d ana llealtà e valori .. , p. 255-275. - A.M. TriacCll, 
• Vr.reinità cristiana • a • matrimonio cristiana •, dans le collec
Llf il celibato peril Rogm>, Milan, 1977, p. 77-129. 

Conclusion. - Le rnessago chrétien sm• le mal'iago 
a une ùimension qui transcenllé toula s ituation histo
rique particulière et tou te culture. Duns sa substance 
ce message ne change pas. Amour, fidélité, dévouemen t, 
dL~ponibilité, esprit de service ct de sacrifice, ces valeurs 
sont de tous les temps, doivent trouver place dans tout 
mariage. Mais ce mode chrétien de vivre le mariage 
n'en demotu•o pas moins conditionné par l'époque 
dans laquelle chaque génération est appolée à réaliser 
son destin. Il en résulte deux cons6quences. 

10 On doit évilor do confondre les valeurs chrétiennes 
du mariage avec ù'aulrcs valeurs, appréciables certes, 
mais qui sont l'expression d'une conception du mariage 
ct de la ramille qu'imposent les conditions socio
culturelles d 'un momont déterminé de l'histoire. Le 
chrétien peut so sanctifier et donner d'admirables 
exemples de vertu dans une union matrimoniale et 
unH famille do type patrlar•cal ou nucléaire, marital 
ct paternaliste ou communautaire, c'est-à-dire recon
naissant aux époux l 'égalité des droits et des responsa· 
bilitês. Mais ces s tructures, qui sont porteuses de 
certaines valeurs propres, ne sont pa.s nécessairement 
un Cuit de nature, ni de foi, encore moins la Corme 
quo le mariage chr·etien doit revêtir parLout ot toujours. 
La réalisation du message chrétien concernant le 
mariage ne pa:;se pas forcément par toi ou tel modèle 
de mariage, et ne demande pus qu'on privilégie tolle 
ou telle structure. 

2o li faut savoir à chaque époque puiser avec discer
nement évang61ique et esprit r6novateur dans le patri
moine permanent de la foi chré tienne los valeurs qui 
ont spécialement besoin, compte tenu de ln situation 
historique, d'être mises en lumière, tout en acceptant 
de voir dispa1·attre ce qui n'est pas do soi inhérent 
au message chl'ét:ien, et ne représente finalement que 
los sédiments laissés p11r des formes passées de culture. 
A cet égard, il y a certainement une façon typiquement 
chr6tienne de vivre le mariage dans une société comme 
celle d'aujourd' hui, - la seule pour· nous réellement 
existante -, qui sc caractérise par une sensibilité 
particuliore pour lout ce qui touche les droits de la 
personne, l'égalité des sexes, la liberté de choix, par 
un désir do communion plus intime ot pcrsonnnlisanle 
outre les êtres, par une volonté do libération à l'égard 
d'un autoritarisme qui a pu avoir• un l:omps sa justinca
tion mais ne s'identifie pas avec toute forme possible 
d'autorité. Il apJ)arLient au couple chrétien, - et il 
n'y a que lui en dernière analyse qui puisse lo Caire -, 
de t l'Ou ver le style conjugal qui réponde aux justes 
exigences de l'homme contemporain, et de proposer 
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da~s le langngo. concret des faits, d'une manière com· 
préhonsible et accessible, les authentiques valeurs do 
la vie conjugnlc, qui sont celles de toujour'S, même si 
elles prennent pour s'exprimer des voies nouvelles. 
C'est à cette condition que Je témoignngo chrétien sur 
le mariage sera crédible et efficace. 

Sur-la conception qu'on so tait !lu marlngo tl l'upoque potl'is
tiquo, voir DS, art. FAMILLE, t. 5, col. 66·70, ot LATtxB 
(Egliee) , t. 9, col. 8?5·380. 

Pour les périodes postérieures, voir : S. Pincknol"ll, Çc qu~ 
le moyen ctgc pensait du mariage, VSS, t. 20, 1967, p. '•1 3·'•~0. 
- L. Voreccko, Mariage et 11c:walité a" déclin dr' moyen <ige, 
VSS, t. 14, i 961, p. '199-225. - J. Coppin., Amour ct maria.gc 
dans la litttlratllro fraiiÇaÎJ!e dtt no rel art m()ycn c2ge, Puris1 1 %1. 
- 1~. Lopoz Estrada, '1'~8 para el cstudio de la. espiritualidad 
renacenti.sta: el opf<sculo • Scrm611 en loor del matrimonio • de 
Jrtan de Molina (Valimcia, 1628), dans RcCIÜita ... ArchiPos, 
Bibtioteca~ y MU4co:J, l. 61., 1.955, p. 489-530. - E .-V. 'l'clio, 
Ercums de Rousrdam et le SC]Jtiènt6 sacrement, Ocnôve, 1 \)54. 
- H. Bremond, .1-t mariag11 dari:J la littérature rcligieuu tltt 
17• 8ièck, dans Vigile, t. 1, 1931, p. 15-51; roproduit sou~ lo 
titre trompeur La mystique d" mariage, dans son JI istoirc 
littdraire .. , t. 9, 1931, p. 289-321. - P. DoncœtJr, Rotours (:TL 

chr<lticnté, Paris, 1033, 20 p., Lo marlugo. - Ch. D. Pnris, 
Marriage in xvwh Ccr1tury Catholicism, coll. Rechcrchus 13, 
Paris-Montréal, 197!\. - J.-L. Flandrin, Les amours pc,ysalme.~, 
16•-19• sitlclu, coll . Archlvea, Paris, 1975. 

Une • spir!Lunlité conjugale • (l'expression date de l'onlro· 
detl x-guerres) ca pablo de décrire le maringo-sacremcnt comme 
un état qui mot dans la 11ituation d'exercer les plus huutos 
vertus chrétiennes, nnttra len tomont. Déjl\ prédioatoul'll ot 
écrivains du moyen dge considèrent les gons mariés comme 
appartenant à un ordre nu sens spirituel et religieux du mo t, 
que Diou lui-même a inslilu6 : textes cités par 0. Lo DrBll, 
art Mariage, DTC, t , 9, col. 2180·2181; L'anneatt tl'or, n. 11:1, 
1969, p. 373-979; Y. Congar, art. LAïCAT, DS, t. <J, col. 87-<Jfl. 

1.) A partir du i6• siècle, livres et exhortalions s'adroRRant 
directement aux gens mariés no sont pas rarcR, encovo que la 
liste n'en soit pas longue. 

Raoul do Montfiquet (t vers 1520), .Le gttidon ct gouc,er~w· 
ment des gel\8 marie.;. Traitié singulier till saint sacrcnumt, f~U.lt 
et fruit de mariaae, Paris, 11&05 c t 1521. - Frnnçois do Sales 
t 1622, bltroduction à la vio di(IQtc, a• p., ch. 88 Avis pour les 
gens mariéa; ch. 39 De l'honnlltet6 du lit nuptial (t. 3, Annecy, 
1893, p. 263·278); or Saint Fra~tcois de Sales no1111 parle, d~nf<l 
L'A11ncau d'or, n. 81-82, 191>2 (lettres à des personnes mariée$); 
Les (èmmos mariées, choix et présen tation do toxtos par 
M. Oeorgcs-'l'homas, Paris, 1967; M. Cônsonni, Spiritualità 
matrimonial~ in Sarl F'ranr.csco di Sales, Bergame, 1974. -
Cl. Maillard, Le boil mariage ou les moyens d'~trc lumreux ct dd 
faire son salu-t en l'&lat d~ mariage .. , Paris, 1647. - Thomas 
Le Diane, l.a direction 111 la consolatiorl <les perso11ncs marit!r.~. 
ou li:$ moyeM infaillibles de {airs tm mariage hellrcl~:& d'u" 
qui tcrait malheursu~. Avec t'abrogé des vies <le quelqtu;s Saint.w 
et Stlinctes qui ont beaucoup souffert dans leurs mariagll8, Paris, 
1664 et 1GG8 (cf L'anneau d'or, n. 62,1966, p.109-t15). 

.T. -J. Surin, Catécllismc spirituel, 6• p., ch 3 Pour coux qui 
vivent dans le marlago, Paris, 1669, p. '•82-486. -l!lt. Lochon, 
Le 11rai dé11o1 con$idért! à l'égard du mariac~ et des peir1cs qui 
s'y rencontrent, Paris, 1679 (cl DS, t. 9, coL 953-955). - Ano
nyma, Jm~truction sw· le mariage par dialogr~c d'une mère à 
ça fille. Où t'on c:cplique les cérémonies do ce 8acremelll, les 
mysùres qu'il rtmfcrme et la sainteté aCicC laJ}tteUe lu chrlticns 
y doivent entror et l'ivre, Lyon, 1683 (çf H. Bremond, L. 9, 
p. 292). - Anonyme, Lattre de Paule à l'auline sa fUie, du 
maric,gc spiriwel, ou le sen$ my$tiqu.o dt~ mariage humain, 
Lyon, 1687. - C. Levesquo, La perfection de l'amour elu pro
chain dans tous les 6tats, par l'union de llO$ amours ncrJurels 
aux amorrrs dd Dieu, Paris, 1685 (c! DS, t . 9, col. 797). -
Traité du sacrciTilln' de mariag11, Bruxolles, 1 ?10. - A. F. 
Bollati , Le obbligazioni d'lm marita cristiariO ''erso la moglic .. , 
Padoue, 1711 (trad. franç., Lyon, 1718; Nancy, 1756; trall. 
espag., Valladolid, 1788). 

Sur Fénelon t 1115 : Madeleine Daniélou, Une prtlparlllion 
at' mariage au 17• siècle, dans L'anneau d'or, n, 62, 1955, 
p. 122-128. - )l'. •E. Chnssny, Épro1wea cltt maric,ge, Pnris , 
1853. - F.-A. Dupanloup, Le mariage cflr&tum, Paris, 1879. 
- J .-M.-L. Monsabré, Le maringè, Paris , 1887 et 1899. -
M. d'IIulst, Con(t!rcnces de Notre-Dame, Cnrôme de 189ft, 2• 
et 3• conf. : Los devoirs des 6poux, Paris, 189ft, p. 37·107. 
A.·D. Sertillange~, L'amQIIr chrétic11, Paris , 1910. 

2) Un tournant à lu fois ot un point do déport dans l' histoiro 
de lu splritunlltlJ conjugnlo est l'encycliquo Çasti co11r11tbii 
do Pie XI on 1.930, qui a cortains accon !.a personnalistes annon· 
çant Valican n (l11 famille eat une institution dosUnoo tl la 
procréaUou-édncatlon des ourants, mais aussi • une mise en 
commun do toute h1 vie, une intimit.U habituallo •, n. 2fa). 
C'ost d'aillcurM 1llors que paraissent les livres de Il. von Illldo
brand, nic Eh4, Munich, 1928 (trad. tr. Le mariage, Paris, 
1936); H . Doms, Von~ Sin11 und Zwe(:k der Bite, cine systcma
tischo Studio, Droslau, 1936 (trad. tr., D" aeru ct de la fm d" 
»tariage, Paris, 1<JS7); N. Rocholl, Die Ehc a/$ ge(IJcihtea Lebe~~, 
DOlmen, 1936 (trad. rr., Le mariage, Pic COII8acrdc, Thuillies, 
1998) ; considérant surtout le mariage dans sn gonilso psycho· 
logique ot aubjoctivo, ils mettaient uu premier plan l'aspect 
personnol de la communauté do vio at d'amour des 6poux, 
et sombluient trop reléguer o.u second plM la procroation
éducation. Il s'ensuivit do vives polluniques sur la question 
dos lins du m11riago (bibliographie dans P. Adnès, Le m<~riage, 
p. 119-120). 

En France, des articles comme ceux de J .·A. R obilliard, 
La mystique du mariat:e chrétien (VS, t. U, t 935, p. 11 3·126) 
ot La grdcc des nocu cJrréticnne8 (ibidem, p. 225-28?), de., livres 
comme ceux do A.-M. Carré (srtpra, col. 388) ot do A. Christiun, 
Cc aacremem est grane/: ttlmoig11ago d'un ft) y cr clrr6tùm (Paris, 
1.938), marquèrent les premlel'll jalons de la spiritualité conjn· 
gale contemporaine. La IILtératuro a été on grande partie 
citée dans les pages qui précèdent. 

Cette spiritualit6 apparatt commo une spéciflctltion do lu 
vocation commune dos laïcs à la sainteté. Voir OS, art. LAYCAT. 
C'est • dans ot par • Jour condition de vio que les laïcs mariés 
veulent so sunctifiOI' (cf O. Thlla, Sctinteté cflr!lticnne, 'l'ioH, 
1~68, p .192-198). 

Sur la spiritualité conjugale tolle qu'elle a ét6 exposée cos 
tronle derniôros années, voir les numéros spl:eiaux de L'an11t:au 
d'or, 1111•5 tl i<J64. - J. Leclercq, ù mariage chrèticn, Puris, 
1 9(< 7, p. 175-194. - E. Masure, Spiritltalité colljttgale, d(l.J18 
l'ouvrage colloctif Recherche d~ la famille, Paris, 1949, p. 233· 
278. - J. Viollet, Spiritualité conjrtgfllc, dans l'ouvrage col· 
loctlt Orientations de pastoral~ familial~, Paris, 1 <J55, p. 225-239. 
- A. Cn,flarol, Cc mysttlr6 ~8t gra11d, dans L'a11nca" d 'or, 
n. 107, 11162, p. a71-383 (tMologie ot spiritualitô cathollques 
du mariogo devant le Conseil mondial des Églises). - Ch. 
Lnmbotlo, Qr<'cst-ce que la spiritucllitd co11jllgalo?, llruxolles, 
1965. - C. Colombo, Spiritualit<i della. vila familiare, dans 
EMiclopetlia. del matrimonio, Brescia, 1968, p. 687-??0. -
C. Colombo, A. Corti, G. Maloli, Pcr rma sp iritualità COIIÙtgaù. 
Analisi di un' 118pericrua: i smpi di spiritrtalità familiare, 
dans Commu11io (6d. ital.), n. 1G, 1.97/t, p. 70-83.- P. Scnblni, 
L« spiriwalità eo11iugalo, d11ns JlwlW. e Palori.,, p. S31-3r..7. 

Témoignn,gos personnels : Pierre Dupouey, Loures, Paris, 
1922. -Mireille Dupouey, Ca/liers, Paris, 11145. - M. Chri, 
Letterc alla fidatuata cd alla sposa, ?.Œun, 1942. - Alice Ollé· 
Lapruno, La"ens imm.ortela, Pru·is, 1946. - J. Muillet, Lettre~ 
à sa fl(UICé/!, Paris, 1951. - Des dCRcriptions trop idl:alisées 
tout Cllmprcndro R Dovot (Éloge tlu marùl{Jc imparfait, dans 
L'a11nea1t <l'or, n. '>2, 1951, p. 409·413), qui réagit contre le 
rêvo d'un muriago fus ion nol ol sr1ns hourts. 

Pierr11 d~ Locht (,1-G spiritualité conjuaalc entra 1930 et 
1960, dans Corrcilium, n. 100, 1<J7ta, p. 33-45) donno une vuo 
d'ensemble, presquo entièrement consacréo au problùme do 
la rencontre sexuelle des époux. Voir uussi DS, art. FlDÉt.td, 
l. Il, col. 331 i ,JALOUSIE, t. 8, CO). 6<J-78, 

Piorre ADNè~. 

MARIAGE SPffiiTU EL. - On désigne géné· 
ralement par cetto expression le degré le plus élové de 
la con ~emplntion infuso et de l'union mystique do 
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l'âme avec Dieu. C'est à sainte Thérèse et à saint J oan 
de la Ct•oix que I'Oil doit cette terminologie. Mais l'idée 
de noces spirituelles et d'épousailles divines est bien 
antérieure. Elle n'ost rnêu'l.e pas propre au clwistianisme. 
Sans vouloir retracer ici l'histoire religieuse de la sym
bolique nuplialo, il ne sera pas inutile d'indiquer en 
commençant quelques points do repères qui montre
ront comment Jo sens dos mots s'ost progressi voment 
précisé e t spécifié. 

1. A mécéd.cnts préchrétit~ns ct gnostiques. - 2. La 
lraditio;~ a1~cienne de l'Église. - 3. Les épousailles 
mystique8 de l'hagiographie. - 4. JJn.seign.emer~t de 
Thérèse d'A1•iltL. - 5. Enseignement do Jea1i de la Croix. 
- 6. La théologie mystique moderne. - 7. Réponses d 
quelques problèmes. 

1. Antécédents préchrétiens et gnostiques. 
Quo la divinité puisse s'unir à un être humain, - femme 
ou . homme - , é tait une conviction du paganisme 
antique. P lutarque t 125 écrit qu' il no trouve rien 
d 'étrange à ce que Dieu s'approche d 'une mortelle pour 
dép?ser en elle un germe divin. Seulement, c'est par des 
étrcmte~ d'un autre genre quo celles de l'homme (Le11 
BymposHUJUAJS OU PI'Op011 de tables , JIV. VIII, q. 1, 3, éd. 
Didot, P&J'is, 18u6, p. 875). Ailleurs il rapporte la 
lé.gende ,célèbre de Numa Pompilius qui ,avait été jugé 
d1gne d épo!LS6r une déesse (la nymphe Egorie) dont il 
était aimé, « ce qui avait fait de lui un homme bien
heureux, instruit des choses divines» (Vies, coll. Dudé, 
t . 1, Paris, 1957, p. 18(t). 

Dans une ligne plus philosophique, le juif Philon 
d'Alexandrie t 54 enseigne que, lorsque Diou a com
merce avoc l'âme, celle-ci en reçoit one scrnence qui a 
pour elJet l'enfantemerlt des vertus et des holles actions 
(De cherubim (12-52, dans Œ1wre11, t. 3, Paris, 1963, 
p. !19·45). Co texte, estime A.·J. Festugibro, marque 
une étape importante dans l 'hisLoil•o du thèroo dos 
noces <le. Dieu ot de l'âme. Il aurait une triple origine : 
le « mar1ag~ sacr~ •. ~u ~yste avec la divinité pratiqué 
dans cerLamos uutJat1ons païennes; la métaphore 
biblique dos noces do Dieu et d'!srat\1; le BanqurJt de 
Platon, où l'âme s'unit au Beau pour enfanter les ve1'Lus 
(L.a ré{)élation d'H ermès Trismégiste, t. 2 Le Dieu cos
nuq"6, Paris, 1949, p. '•59·550). 

Mais c'ost probablement dans les cercles hétérodoxes 
~~~ gnosti~isme qu'il faut chercher la première attesta
tiOn en chmat chr·étlen do l'expression qui nous inté· 
re~c. Pour le gnosticisme valentinien, le mariage sym
bollse le retour du gnostique à l'unité originelle. A la fln 
du monde! la Sophia s'unh•a au Sauveur, e t les 11 spiri· 
tuels », qm sont des substances féminines do ln race de la 
Sophia, s'uniront aux Anges, subs tances mâles, qui 
sont de la même race quo le Sauveur. Col ni-ci et la 
Sophia, formant « syzygie » ot conduisant les autres 
couples, en tret•on t dans Jo Plérôme, transformé alors en 
chnmbt e nuptiale. Chaque nature u pneumatique » 
devient ainsi l'1\pouse d'un Ange, qu'elle ne fait en 
réalité quo retrouver, car c'est « son » ange (r.r Extraits 
de '!héodote, par Clément d'Alexandrie, 63-65, SC 23, 
Parts, 19(18, p. 11!1.-189, avec l 'introduction, p. 27; 
F .. Sagnard, La (J~10se {)alentinienne 111 le témoignago de 
sa~11t Irénéu, Par1s, 19'<7, p. 413}. Or saint Irénée 
r~pport~ ~~e ~es val~ntin.iens avaient un rite mysté· 
r1e~x d inH.Ja f.Jon qUJ étmt une anticipation de cette 
un1on à vcrur, et pour lequel ils préparaient une chamhro 
nuptiale oil l'on introduisait l'initié. Ils appelaient ce 
rite, fait à l'imitation des ayzygies supérieures, ~~ ma1•iago 

spirituel », mtUtJ.«'nxàv "(OGtJ.6v (Advers!LS hacrcses 1, 
21, :i, éd. W. W. Harvey, t. 1, Cambridge, 1857, p. 183), 
cr A. Ot·be, Los {)alenti11ianos y r.l matrimonio espiri
trtal, duns Gregorianum, t .. GB, 1971, p. 5-53. 

L'6vangile ùo Philippe paratl préscnl.er dans plusieurs do 
~cs sentences une doctrine nnaloguo. L'homme sù doit de 
r~découvrir l 'uullé nndrogyno origincHa, et lu chnmbl'o nup· 
l•alc ost à la fols csollo.t.ologiquc et t~cluollc (or R. M. Orant, 
The My.~tery of Marriage in tho Cospd of Philip, dans Vigilia<' 
chr,:stianae, t. 15, 1961, p. 129-HO; J.-lil. M6nnrd, L'éV(!Tigiln 
•clo11 Pltilfppt, dans Stu4ia Montis Rr.gii, t . 6, 1963, p. 69·70; 
P. Melon•, Il prof"mo dell'imi1Uirtalitil. ·L'irrtcrpreta:r.ionc di 
Cantico 1, ô, Homo, 1975, p. 82·88). 

2. La tradition ancienne de l'Église. - Le 
symllolc du mariage est appliqué dans l 'ancien Testa
men!. à l'alliance de Dieu avec lsralll, dans le nouveau à 
l'union du Christ avec l'Église (voir l'article précédent). 
JI ~·agit là d 'tm sens collect.if, communautaire. Mais co 
qui ust vrai de la collectivité, l'est aussi, par inclusion, 
de chaque individu. De l'Église-Épouse on passero. donc 
naturollomen t dès les premiers siècles du chris tianisme 
à l' idée que r.o nom d'épouse peut être attribué égale· 
ment aux membres de la communauté ecclésiale. 
L'accusatif pluriel de 2 Cor. 11, 2, fournit. du reste une 
hase scripturaire à ce sens individuel : « Je {)OUS ai 
flaneés à un Époux unique ». E t saint Paul emploie 
des paroles identiques quand il exprime l'amour du 
Chl'ist pour l'individu (Gal. 2, 20) et pour l'Église 
(Éph. 5, 25). 

Sacrements, cschatologio, mystique (prise dans un 
sens trôs large) sont les trois domaines à considérer. Il 
faut y ajouter le cas privil6gié de la vierge consacrée. 

1° PEnSPECTIVB SAcnAMENTAinE. - C'est dans le 
baptême quo se célèbre l'union nuptiale du chrétien 
avflc son Dieu. Le thème se rencontre pour la première 
fois chail 'l'ertullien. «Quand l'âme vient à la foi, recréée 
de l'cau et do l'Esprit Saint par la seconde naissance, 
elle est reçue par l 'Esprit Saint. La chair accompagne 
l'âme dans ces noces avec l'Esprit. 0 bienheureux 
mariage, s'il n'admet pas d'adnltllre » (De anima 41 , 
4, M. J. II. Waszink, Amsterdam, 1947, p. 57-58; 
aukes l'éférences sur lo même sujet, p. 45G-f.57). Origène 
déclare de son côté : 1c Le Christ est appelé l 'Époux de 
l'Arne, que l':lme épouse quo.nd elle vient à la foi • (b1 
G~11esim, h?m. 10, 4, éd. W. A. Baeht·ens, GCS 6, p. 98). 
le•. à la d11Jérence do Tertullien, c'est avec le Christ 
que se font les noces de l'âme. Il en est généralement 
ainsi chez les Pères. 'f out à fait caractéristique à cet 
égttl'd est la premièx·e des Huit catéchèses baptismales 
inP.tlites de J ean Chrysostome (M. A. W onger SC 50 
Paris, 1957), où le baptême est longuement co~paré Â 
till « mal'iage srJiri tuel », et Je cht•6tîen individuel à une 
épouse. Par co sacrement, on eJTet, on entre dans 
l'C.:glise c.t on communie à toutes ses prérogatives, donc 
à sa quo.ltLé d'opouse (1, 1, p. 108; 11 , p. 114; 14, p. 116; 
1G, p. H6, et la noto p. 110, qui renvoie à d'autres 
catéchèses mystagogiques do J ean Chrysostome). 

La communion eucharistique SA voit aussi attribuer 
un symbolisme matrimonial, oncot·e que cette idée soit 
moins fréquente choz les Pères. TModoret écrit : « Maiî
gemtt les membres de l'Époux et buvant son sang, nous 
t•6alisons avec lui uno union uupUnlc • (I n Canticum 11, 

3, PO 81, 128a). Et c'est finalement J'ensemble do l'ini· 
Li~ t~on chrétienne quo .T eau Clll'yaostomc appelle noces 
sptntuelles (De resztrrectione D.N.J.C., PG 50, 441). 

.1. Dnni6lou, auquel nous i\vons cmJ>I'Unt.é CHI'lalns de ces 
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textes, ot qui en commente d'autres, fnontrtl comment la 
tradition catéchétique des Pères s'ost i11spirée du Ccmtiquc 
clcs cantiqw11, où elle voynit uno figure du l'initiation chro· 
tienne, parce qu'elle y lisait la proph6Uo des noce!J du Messie 
et de l'Israill nouveau (J1iblc ct liwrgie, coll. Lex orandi 11, 
Paris, 1951, ch. 12, p. 259·280). 

Sur le caractère nu pUai du bapttlmo, voir également: O. Per
ler, Ein Hymnlt$ ~~~r OstarPigil ~ton M~litonl (Papyrll$ IJod
mcr xu), coll. Paradosls 15, Fribourg, Suisse, 1!!60; M. Rnoss, 
lscriziono cristiana-grccà di Roma c1nterioro al terzo accolo ?, 
dans Ae~tum, t. 37, 1963, p. 11·30. Lo lragmont de Méliton 
de Sardos so trouve dans SC 120, 1955, p. 128-129. 

20 PERSPECTIVE ESCHATOLOGIQUE. - Le mariage 
spirih1el du chrétien, commencé avec Jo baptême, 
l'egarde vers le mariage spirituel de la mort, qui conduit 
à l'union éLernelle avec le Christ. Cette idée trouve un 
fondement dans la parâ.bole des dix vierges de Mt. 25. 
Dernière phase du dévoloppomenL terrestre du myslbf'e 
sponsal du baptême, la mort est la venue do l'Époux en 
personne. A. C. Rusch (Deatll Cl8 a spiritual Marriag11: 
indi11idual and ecclesial EsciUJtology, dans Vigiliac 
christianM, t. 26, 19?2, p. 81-101) a recueilli un certain 
nombre do textes (Lettres des Églises de Vienne et do 
Lyon, Ambroise, Méthode d'Olympe, Grégoire de 
Nysse, Actes des mat•tyrs), où l'on voit que pour les 
anciens la mort du chrétien rcvôtaiL un aspect de noces 
spirituelles. Si bien qu'on peut parler d'une oschatalogie 
nuptiâ.le, à la fois collective et individuelle. A la fln de 
l'Apocalypse (22, 1?), • l'Esprit et l'Épouse disent : 
Viens! • Ce qui vaut aussi bien de l'Église que du chré
tien pris en particulie1·. Les sacrements ne sont au fond 
qu'une figure et une anticipation de ces noces eschato
logiques (cf J. Dani61ou, op. cit., p. 291-295). La vie 
chrétienne constitue, dans cette perspec tive, une période 
de tension. 

go PEIISP~CTJVE MYSTIQUE. - IJ y Il eJl Outre dans 
la tradition une interprétation qui appliqua l'idée de 
mariage aux sommets de la vio spirituelle. De ce mysti· 
cisme nuptial Origène est le père et le créateur. Sans 
doute Hippolyte de Rome avait-il déjà écrit un com
mentaire du Cantique lies caTitiques. « Mais celui-ci por
tait sur l 'union du Verbe et de l'Église. C'est Origène 
qui le premier a vu dans Jo Cantique ... le poème de 
l'union do l'Arne et du Verbe. Ou plutôt il y voit à la fois 
l'un et l'autre : l'union du Verbe est à la fois avec 
l'Église onLière et avec l'âme » (J. Daniélou, Origène, 
Paris, 19(t8, p. 29?). L'application du Cantique à l'âme 
individuelle ost inséparable chez lui do la Lypologie de 
l'Église. (( L'âme individuelle y apparatt toujours à 
l'intérieur de l'Église, son union avec le Vorbe y esL 
montrée comme la conséquence de l'union du Christ 
avec sou Église >> (H. de Lubac, Exégèse médiévale, 
10 partie, t. 1, Pa.J'is, 1959, p. 202-203). Ce n'est cepen· 
dant pas toute âme qui est capal>le de chanter le Can
tique et do vivre consciemment ici-bas do sa vie d'épouse 
en dialoguant directement avec l'Époux, mais celle qui 
s'ost parfaitement p\ll'ifiée de ses péchés ct do ses vices, 
et qu'embrase l'ardeur de l'amour (cf Jfomélies sur le 
Cantique, hom. 1, SC 37, Par is, 1954, p. &0-61, avec 
l'introd. de O. Rousseau, p. 35-96). Le thème se retrouva 
dans d 'autres écrits d'Origène : bem.1té de l'épouse, qui 
est l'âme, aimée par l'Époux, qui est le Verbe de Diou 
(De oratione, éd. P. Koetschau, OCS 2, p. 339) : cette 
union de l'âme avec le Christ est un« mariage spirituel » 
(ln Mattllaeum 1?, 21, éd. E. Klostcrmann-E. n enz, 
OCS 10, p. 6(t!l). Ct J. Quasten, Initiation au.'!: Pèrc.9 de 
l'Église, t. 2, Paris, 1957, p. 120·122; H . Crouzel, Le 

tltèmc dr~ mariage mystiq1w che:z Origène, dans Stu4ia 
missio11alia, t. 26, 19??, p. 37-57. 

Il ost impossible d'étudier ici on dét.ail tous coux qui, 
par la suite, ont commenté le Cantique dans un sens 
spirituel. C'est toujours la même symbolisation ntlptiale 
do la vie mystique. Voir a1•L. CANTIQUE n .es CAN TIQUEs, 
DS, t . 2, col. 93-109. Signalons seulement Grégoire de 
Nysse (cr DS, t. G, col. 998-1001) et Bernard do Clair
vaux ( t. 1, col. fit? ll-H81). 

D'après Grégoire de Nysse, le Cantique repr6sen te 
l'union amoureuse do Dieu et de l':lmc sous la Ogure d 'un 
u mariage divin », O&ro.; y&JL<>t; (In Gant., hom. 1, PG tl4, 
765a; éd. H. Langerbeck, Leyde, 1960, p. 15, 5). Mais 
d\l fiancée l'âme ne deviendra épouse du Verbe que si 
elle a été transformée par la mort de la myrrhe (le 
baptême) en la divinité de l'encens (la communion avec 
Dieu) grâce à l'activité do la contemplation (hom. 8, 
col. 944bc; p. 249; cr Ea eolombe ct la ténèbre, textes 
extraits des « Homélies sur le Cantique des Cantiques » 
de Grégoire de Nysse, trad. de M. Canévet, Paris, 196?, 
p. 21, 112). Dans son Traité de la 1•irginitd, Orégoiro 
compare longuement le<( mariage spirituel», 7tvCUJJ.cr.-ri><Ot; 
y&iJ.OÇ, et le mariage selon la chair. Ils sont incompa
tibles. On ne peut en môme temps u servir les voluptés 
corporelles ot rechercher le mariage spirituel ~. auquel 
on n'accède que par la continence, la mortification 
(ch. 20, S, éd. M. Aubinoau, SC 119, Paris, 1966, p. (t96). 
Une seule passion suffit d'ailleurs pour rompre ce 
mariage et écarter l'Époux (ch. 16, 1, p. 452). 

Saint Bernard se meut dans un registre plus afTectif. 
Il distinguo Jo mercenah·e qui n'obéit que pal' crainte ou 
cupidité, et le fl!s qui obéit par amour et par piété, 
mais dont l'état est inférieur à celui de l'épouse, car il 
pense à l'héritage, tandis que l'amour do l'épouse est 
pur, désintéressé : l'âme aime pour lui-môm(l celui 
qu'elle aime, ot ))OUr r•i en d'autre. Il y a alors confor
milé de volonté entre l'âme et Je Verbe, ressemblance 
retrouvée, cc qui marie J'âme au Verbe. ~ 'l'alis confor
mitas maritat animam Verbo •>. Aimant comme elle 
est almée (!< diligons s icut dilectu est »), puisq1.1'elle 
aime Dieu pour Dieu comme Dieu l'aime pour soi, son 
amour est parfait, et elle sc trouve donc mariée. u Ergo 
si perfecto diligit, nupsit >> (S!tper Gant. , sermo 83, 3, 
dans Opera, éd. J. Leclercq, ote, t. 2, Rome, 1958, 
p. 299). L'amour pur n'ontralne pas le « connubium >•, 
le mariage do l'd.me avec Dieu, il l'est : « Sic amare, 
nupsisso est » (6, p. 802). L'Ame n'est du reste épouse 
qu'on vertu ot dépendance de l'union fondamentale 
du Christ avec I'Églîse. « Bien qu'aucun de nous n'ose 
apJlOie•• son âme l'épouse du Seigneur, nous sommes de 
l'Eglise qui port.e ce nom et cette qualité. Nous pou
vons donc revendiquer une participation à ce privilège n. 
Le Seigneur a daigné nous agrége•· à son Église bien
aimée, non seulomen t pour que nous soyons ses fidèles, 
mais encore pour qu'à la manière do l'Épouse nous lui 
soyons unis par une étl'oin le joyeuse, chaste et éter
nelle (:wrnw 12, 11, t. 1, 1957, p. 67). Cette dimension 
ecclésiale tendra malheurcusemcn l à s'oblitérer dans la 
mystique nuptiale des âges postél'ieurs. 

~:. Gilson, Lll théologie mystiqus ds saint )Je mard, Paris, 193'•, 
p. 158·161 • Lo maJ•Iago mystique ». - T{. J(not?.ingor. llolws
lied und brii<dlicltc Christusliobe bei IJemllard vo11 Clllirilau:~:, 
dans J allrbuch far mystische 7'/wo/ogie, t. 7, 1961, p. 9·88. -
J. L1lc:lorcq, L'c:~:périence mystique d'après S. Bemard .. , duns 
.Strutia missio"alia, t. 26, 1977, p. 59-71. 

Du point de vue de notre sujet, L'or11cmcrn clcs noces spù·i
tuellos do J ean H.uusbroec risque d'être quelque peu dilccvanL, 
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~r ces noces, Cù sont colles du Verbo avec la nature humaine, 
dont nous devons profiler en sortant à la rencontre de l'Époux 
qui vient, comme les vierges de la parabole évangélique 
(of DS, t. 8, col. 671·672). Le De arrlla at~imae de Hugues de 
Saint-Victor (trad. M. Ledrus, Le gage <ks divines fiançailles, 
Bruges, t923) appelle ln vie terrest.re le temps des tlançaillea. 
Le mariage ne i!êtll célébré qu'au ciel. Richard de Saint-Victor 
so sert des mots ji.an.çailles, noem;, consommation , cnjantcmtmt ou 
téoonditô apostolique pour illu$trer la montée de l 'Ame dans 
l'amour do Dieu (Les quatre degré$ rie la violente charité, éd. 
G. Dum9lg9, Paris, 1955, p. 103, 155). 

~o LA VIERO& GONS ACJli!E, SPONSA" CHRISTI. - C'est 
Tertullien, qui, le premier parmi les Pères, a employé 
l'expression sponsa Christi pour désigner la vieJ•ge 
chrétienne (cf J:I. Koch, V irgirws Christi.., TU 31, 
fuse. 2, Leipzig, 1907, p. 31). A partir d u ac et du 
411 siècle, la dénomination devient courante. Ce qu'on 
veut seulement so\lligner ici, c'est que la consécration 
rituelle des vierges, dès les premiers témoignages attcs· 
tant l'existence d'un cérémonial, adopte le symbolisme 
d'un mariage spirituel avec l~ Christ. << Pour traduire 
de !açon concrète l'idée que la vierge est l'épouse du 
Christ, les liturgistes empruntèt•ent au mariage ses 
rites ct les introduisirent dans l'ordo de la consécration 
des v ierges )) (R. Metz, La consécration des (iicrges dans 
l'Égliso romair~c, Paris, 195~, p. 357) . Ce qui fait de la 
vierge consacrée une sponsa Christi, ce n'est pas sa vir
ginité perpétuelle, c'est son mariage spirituel avec le 
Cbris t qui inclut et exige cette virginité. Elle no saurait 
plus avoir d'autre époux que le Christ (cf J. Schmid, 
art. B/'autschaft, lleilige, RAC, t. 2, 195~, col. 559). 

Tertullien d it dos jeunes filles qui ont fait profession 
do vh•ginité, qu'elles ont été << mariées au Christ • : 
« vlrg!nes Christo maritatae » (De resurrectr:oniJ mor
.tuorum 61, 6, CCL 2, p. 1010). Il emploie aussi l'expres
sion <<nu bore Christo • (De oratione 22, 9, CCL 1, p. 271; 
éd. G. F . Diercks, Bussum, 19~7, p. ~0) . Innocent 1er 
parlo des vierges qui ont épousé << spirituellement • le 
Christ : « Quae Christo spiritaliler nupserunt )) (Ep. 11, 

18, 15, PL 20, ~78). Le pape Sirice appelle << mariage 
céleste ~ (matrimonium coelestc} l'état de la jeune fille 
qui a pris l'engagement de la virginité perpétuelle 
(Ep. 10 ad gallos episcopos 4, PL 13, 1188). Saint 
Ambroise, à propos de la consécration dos v ierges, 
use tou t naturellement du terme nup tiae, noces (DIJ 
virginibus m, 1, éd. 1. Gazzaniga, •rurin, 1948, p . 57), 
et une fois dn mot sponsalia, fiançailles (De ins~itutione 
virginis 17, PL 1.6, 33'< : il s'agit du Christ qui prend la 
vierge pour épouse). Le pseudo-Ambroise ne craint 
pas, lui, l'expl'ession copula spiritalis (De lapsu Susan" 
na6 5, éd. Gazzaniga, p. 10). Cf R. Motz, op cit., p. 118, 
122. II est du rostc notable que l 'évêque de Milan uti
lise toujours l 'expression épou.sc dt~ Christ pour parler 
des vierges ou de l'Église, tandis qu'il réserve de pt•éfé
rence l'expression épouse du Verbe à l'Ame chr•étienne 
(cf R. d'lzarny, La 1•irginit8 selon saint Ambroise, 
thèse dactyl., t. 1, Lyon, 1952, p . 24). 

Cortes, on ne niera jamais complètement quo toute 
âme baptisée soit d'une certaine maniè.re ~pouso du 
Christ. Mais on en viendra progrel!sivemen t à penser que 
cett0 qualité resplendit surtout chez les âmes consa
crées par les vœux de religion. C. Marmion ne fa it q ue 
résumer une longue tradition quand il écrit : << C'est 
à ces âmes qu'en toute vérité s'applique le titre d'épouse 
du Verbe, en elles que cette sublime condition se réalise 
dans sa plénitude )) (Sponsa Christi. La PiergiJ consacrée 
au Christ, Maredsous, 1988, p . 5). 

3. Les épousailles xnystiques de l'hagiogra
phie. - A par·tir de l'époque médiévale on lit dans la 
vie de saints· personnages, canonisés ou non, surtout dos 
femrnes, l'histoire de leurs épousailles mystiques avec 
Jo Christ. Le phénomène est assez singulier pour mériter 
qu'on s'y arrête. <<C'est en vision q\l'a lieu la cérémonie 
nuptiale; il existe un cérémonial décrit dans une ving· 
tai no do cas .. ; saur les variations obligées dans la pré· 
sence des témoins, le cét•émonial est à peu près le même. 
C'est toujours Notre-Seigneur qui apparatt avec sa 
sainte Mère au milieu des vierges et des anges de la cour 
céleste; la Pl'ésence de la Mère de Dieu semble obliga
toire ... Plusieurs fois, pendant la célébration du mariage, 
il y a eu musique du ciel » (A. Imbert-Gourbeyro, La 
stigmatisation, t. 2, Clermont-Ferrand, 1894, ch. 8 Le 
mal'iage mystique, p. 108). Les épousailles de Cathe
rine de Sienne 1' 1380 demeurent le modèle du genre 
(voir DS, t. 2, col. 328). J"e fait que la sainte figure tr6· 
quemment parmi les vierges d 'honneur, témoins aux 
mtu·iages mystiques postérieurs, montre l'influence que 
cettn scène a pu avoir sur les imagina tions. L'icono· 
graphie s'est plu à la repl'ésenter (cf BS, t. a, col. 1037). 
Un autre exemple typique est celui de Catherine de 
Ri(:ei t 1590, que le Christ ressuscité épouse solennel· 
lement le jour do Pdques 1542 (S. Razzi, Vita di Santa 
Caterilta de' Ricci, lib. 2, c. 9, éd. G. M. di Agresti, F lo
rence, 1965, p. 129·130; H. Bayonne, Vie de sainte 
Catlum:n.e de Ricci, t. 1, Paris, 1873, p. 169-170). 

11 y a souvent rem iso d'un un neau quo 19 Soigneur passe ali 
doigt de l'épousée. Cet nnneau peut diuneurcr invisible aux 
autres, comma chez Catherine de Sienllè, mais prendre aussi 
la forme d'uM bouraouflurB da la chair, palpable ou villibl9 
aulour du doigt. C'est Jo stigmate annulaire. B. 'f'hul'lltou a 
étudié spécialement le cas de Catherine do Ricci ot de Véro
niqua Œullani (Les phinomènes physiques iltt mysti{)Îsme, 
PariA, 1963, uh. 3 Gages d 'éJlOusaillos, p . 161·1 73). 

Ou aimerait pouvoir passer au crible de la critiq\le certains 
de ens récits. Quelle a été la part du remaniement, de l'embel
liasanient? Ainsi Rilymond do Capoue dit que l'anne!IU des 
myst.iques épousailles de Catllorino de Sienne était une bague 
d'ol' fiorlio da quatre pet·les et d'un diamant (Legenda major, 
1• p., c. 7, n . 115, dans AS, avril, t. 3, Anvers, 1675, p. 881-
882), alors qu'il salilble d'après lM lettres de ln sainte que ce t 
anneau aurait plutôt étû le salnl prépuce (cf R. F'awtier et 
L. Canet, La double expdrùmc11 de Cat!tcrinc Beninct;~sa, Pal·ls, 
1%8, p. 2~5-21t6). 

Quelquefois ces visions so sont produites dans une 
o:x t.aso qui a pu être observée. 

Quand Mnrie-Madeleino de Pazzi t 160? reçut l'auneltn 
nuptial, les sœul'll qui aaaistuienl à son extase lui virent rnimor 
la scène, étendant la main, levant l'annulaire de ln main 
droit.e, et restant l:linsi un moment, en même temps qu'elles 
l'entendr:\Îent célébrer dans des discours enflammés ses épou
saillus t:.élestes (cf V. Puccini, Vita (/.f.l/a V. M. suor. Mc1rÙl 
Maàdauma .. , 2• p., c. 6, Florence, 1611, p. 138-1't3; trad. 
h1tina, AS, mal, t. 6, Anvers, :1.688, p. 228-2HO). Un cas simi
lail·e S9 trouve dans ln vie de Colom ba Schonath t 1787 (J. lieel, 
Dû? hocllbegn.adigte Ordcnsscliwcstcr Columba im Klostcr der Do· 
minikanorinncn zumlll . Grabc in.Bamber~;, Ratlsbonne,1880). 

Mais nous avons aussi des relations au tobiographiques : 
Marino d'Escobar t 1633 (Vida maraPillcsa de kt e•enerabl~ 
e•irt:m dc1ia Marine' cle Escoba.r .. , sacada de lo ~;~ue ella mr:sm(.l 
escribi6 de ordtm clc srt:~ Paclrcs espiriwales .. , pal' LUi$ de la 
P uante, Madrld, 1665·1673, :1. • p.,liv.1, ch. 20); Jeanne·.Mnrie 
(ie la Croix t 1673 (R. Weber, La c•Anérable Jeannc-Ma.ric de /a 
Croi:r., reti~;i.eztse franciscain{), ct sort époque, Paris, 1856, p. 369· 
872); suinta Véronique Gluliani t 1727 (Un tesoro nascosto 
ossio. cliario di S. Veronica Girtliani .. , publié pnr P. Pizzlcarla, 
t. 2, Prato,188?, p . 245-260); Madeleine Morice t 1769 (L'exta· 
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tique ile Bretagne, Magtûl8ill~ Moricc, par la M. So.int-J6rôma, 
Pari~. 1850, p. 207-209; J•. Nicol, M<1dcloine Morioc, Paris, 
1922, p. '•3!t·!t!l7). Co sont des relations qui nous transporton t 
on plein merveilleux. 

Il en est d'autres touterois dont le ton ost beaucoup 
plus sobre, ot qui échappent. mllme pour une part aux 
lois traditionnelles du gem•e. Thérèse d'Avlla, qui vient 
de communier, a au plus intime de l'âme uno vision 
imaginative où Je Christ, lui donnant sa main droite, 
lui dit : • Vois ce clou; c'est un signa qu'à partir de ce 
moment tu seras mon Épouse ... )) (CwmtM de conci<mcia, 
Avîla, 18 novembre 1572, dans Obras completas, BAC, 
Madrid, 1967, p. lo 6'•·465). Le clou semble signifier 
l'indissolubilité de cette union. Un autre jour, cepen
dant, c'e.<;L une hague splendide où se trouvait enchâssée 
une pier-re précieuse semblable à une améthyste d'un 
éclat incomparable que Notre-Soigneur lui·mômo passe 
au doigt de la sainte (ibidem, Beùs, 1 575, p. 1,66). Chez 
l'ursuline Marie de l'Incarnation t 1 672, les épousailles 
mystiques onl lieu au cours d'une vision intr.lloctuelle 
de la Sainte Trinité, où la Personne du Verbe s'empara 
de son ûme et, l'embrassant avec un amour inexpli
cable, l'unit ô. soi et la prit pour son épouse en pt•ésence 
du Père et du Salnt-JJ:sprit (Relation de 1654., 7° état 
d'oraison, § 22, dans A. Jamet, M arie de l'lr~eamation. 
Écrits spiritu,els et historiques, t. 2, Paris, 1930, p. 252-
255). 

Mareollino Paupor t 1708, qui s'olJro à Jésus pour entrer 
dans son esprit de sacrifice e~ d'immolntion, se trouve a.pràs 
la communion la bouche pleine de sang, et en même temps 
cctl.è pensée lui ost donnée : • Vous m'êtes un ~poux do sang • 
(lettre à J. •B. do Laveyne, janvier 1700, dans Vic de Marcellina 
Pcmpar .. , tlcu Sœurs dn la Cl11J,rit4 Ils Novera, tlcritc p(lr ollo-mdme, 
et publiée par M. Bouix, Nevers, 1872, p. 225). M:adamo Guyon 
t 1717 n un songe divin sur sa vocation, 01'1 elle volt doux lits 
dans une chambre, et Notre-Soigneur lui dit : • Il y on n un 
pour mo. Môre, et l'autre pour voltS, mon ~pouso • (Via écrit~ 
par e/l~-m~nUJ, 2• p., ch. 16, n. ?, t. 2, Paris, 1790, p. 193). 

Marguerite-Marie Do!lns t 188~ assistait à l'exposition elu 
Saüll-Sacromout quand tout 1!. coup do la divine hosLio sembla 
so détacher un rayon lumineux qui arrivait jusqu'à son lime . 
• En ce moment, j'eus conscienç.o que Notre-Soigneur se 
fiançait mon D.me dans l'Eucharistie et sous cette improssion·là 
je pris la sainte Viel'go ct mon bon o.nge comme tômoins de 
cotto mystôl'icuse 11.llianco • (E. Mis~eroy, Sous lo signe tû 
l'hostie. La Mère M.·M . Doëns, moniale bJnédictinc, Mnredsous, 
1934, p. 30 ; ct p. 120, 122). A Luclê-Christino t 1908, qui va 
faiM l'acte do consécration par loquol olle s'agrège à un Uors
ordro, Jéaus • dit >, rapporte-t-olle, que co serait • los noces 
splriLuollos do mon àmo nvoc son Die11 •, mais il ajouta quê 
• ecHo eaintc union no serait parfaitement consommée quo 
par la mort • (Journal spirituel de Luoie-C/Jristinc, publlô par 
A. Poulain, Paris, 1910, p. 101-10~). 

Il y a des mariages mystiques répétés. La blonhoureuse 
Catherine do Racconlgi t 15t.7, si l'on on croit los contompo
ro.lns, tut, dùs l'Age do cinq nns, fla.ncée 1.1 l'Enfant Jôsua par 
Jo ministèl'e de la Sainto Vierge. Il semblait avoir, lui aua!!i, 
cinq ans. • P~r la suite, cos 6pousailles divines Stl renouvelèrent 
plusieurs fois, avec quelques varin_ntes de dôLal l, mais avec 
ce car~~Ctère commun quo Notrà-Seigneur paraissait chaque 
fols lt peu près du même dgo quo !1:1 bienheureuse • (M.-C. do 
Oanay, Les bicnheur~us~s dominicai11cs, P(lt•ia, 191 S, p. !t 77-
1,79). Marino d'Escobar u épousé Jo Vorho trois rois : en 1598 
(Vida maravillosa .. ,1• p., liv.1, ch. 20, § 1), en 1611 (§ 2), en 
16t ? (1• p., liv. 2, ch. 21, § 4), puis flnnlomont Jo Saint-Esprit 
en 1622 (1• p., li v. 2, ch. 2S), mariage qui somblo uvoir été Je 
principal. Choz Véronique Giuliani, les épousailles côlostes sa 
succèdent do plus en plus belles. • La suivre dans chacune 
dos desoripllona qu'elle fait est impossible • (Désiré des 
Plànches, La passio11 rcnocwelée o" sairllc Véro11iquc Giclliani, 
Paris, 192?, p. 71). 

Oenucoup do cos épousées sont. aussi des stigmatisées. 
Bt un bon nombre ont roçu leurs stigmates après leurs 
épousailles (A. Imbert-GoudJeyre, op. cit. , t. 2, p. 112). 

Mais le type de vision dont now; parlons n'est pas 
exclusivement réservé aux femmes. On on roncon tro 
do:; exemples ohe~ les hommes. 

Bernard-François do Hoyos t 1735 ~o voit placé par lo 
SoigMur 1111 rang de sos • épouses •, nvce remis(! de 1'11nneau 
e~ l.ouL Jo grand c6rômonlal (J. Ill. de Uriart.o, JI ida tûl P. Ber· 
rw.rcw JI. de Hoyo11 •. , 2• éd., Dilbuo, 1913, p. 186·188). Les grâces 
qu'il reçoit sont d'ailleurs Sl!mblahle!l à colles quo rolalont les 
nut.eurs qu'Il lit (cf ns, t. 7. IJOI. 839). Saint Paul do la Croix 
t 17?5 (mais nous n'avons quo la doposition de sa pônitonto 
oL <:onfldente Rosa Calsbresi) aurait épousé le Verbe divin que 
lu Mère do Dieu, nccomp11.gnéo d'une !oule do saints et d'anges, 
portait sur son soin; dans l'11.nneau mystique ôtaient enchâssés 
les instruments do ln Pnssion (m. ZoiYoli, S. Paolo della Croce,. 
t. :1., Rome, ~ 96G, p. 1383-1889). Une scèno analogue est rap
pnrtéo dans la vie du blonhouroux Nicoll\8 Factor t 1583 
(O. Alapont, Compendio della 11ita del beato NiccolO .. , Rome, 
1 ?116, lib. 1, c. 8, p. 36-37). 

Parfois, cependant, c'est nvoc un personnago féminin, - la 
Sagesso divine -, quo les hommoa contractent mariQgo : ainsi 
H011rl Suso t 1366 (Vic, ch. a Comment il parvint aux 6pou
suilles spirituollos do l'éternelle Sagessa, dans L'œu11rc mystiqcUJ 
d11 Henri Su.so, ln troc!. et trad. do D. Lavuud, t. 1, Paris, 19~6. 
p. !lS-100); Laurent Juatinien t 1456, autour d'un intéressanL 
lJN .,piriiiUJli cl casto Verbi animacqlUl connubio (cl DS, t. 9, 
col. 395), qui out, à l'âge do dix-neuf ans, une vision de la 
Sugeall(l de Diou, laquelle lui npparo.lt sous los traita d'une belle 
joune fille l'inv!Lnnt à l'épouser (Ji'Mcicrdrls amoris 16, pWJSage 
reproduit dans DS, t. 8, Rome, 1967, col. 151); le mnuriste 
Chmde àiartin t 1G96, fUs de l'ursuline Marie de l' lnC~~rnation, 
dont H. Bremond dôcrit le cns d'après Jo rôcll do }j]d- Martène 
(lli.9toirt: littéraire .. , t. 6, Paris, i922, p. 9a-101). Tous nvo.iont 
un illustre pr6d6cesseur, qui les a inspirés : Jo roi Salomon; 
celui-ci s'était précisément proposé de prendre la Sagesse 
mdrne de Diou pour idéale épouse (Sac. 8, 2 svv). 

lrll vision des épousailles se trouve souvent liée, 
quoique pas nécessairemon t, à cette symbolique du 
C(J1ur qui s'exprime sous la rorrne d'une subsLiluLion 
du cœur ancion par un cœur nouveau, ou de l'euclul.sse
mont du cœur de l'extatique dans celui du Sauveur, ou 
encore d'un échange entre leurs deux cœurs. Le thème 
ll été étudié à l'article Cmuns (changement, échange 
dos), DS, t. 2, col. 1046-1051. 

Il n'est pas possible de s'arrêter à l'u.nalyse des règles 
classiques que les théoriciens de la mystique ont for
mulées pour juger de la valeur dos visions et autres 
phénomènes extraordinaires. Voir par ex. A. '1'anquerey, 
l!rlmis de théologie Mcétiquc ct mystique, 9° éd., Paris, 
192!!, n. 1497-1508. Mais si cos visions nuptiales melLM t 
pat•fois mal à l'aise le lecteur moderne, c'est que, sans 
vouloir pour autant leur dénier toute origine sur
naturelle, il y soupçonne à l 'œuvre quelque inconscient 
pro<;essus de sublimation et de compensation. Laques
tien de l'érotisme des mystiques ayant déjà été trai tée 
dans l'arlicle ExTASe, t. 4., col. 2171 -21 82 (psychologie 
et tlxtase), on n'y reviendra pas ici. 

t1• Enseignement de Thérèse d 'Avlla. -
Suinte Thérèse n'utilise pas les termes de « mariage 
spiri tuel » avant le livre des Demeures à tt château inté
rieur, rédigé en 1577. Ce degré d'union est propre aux 
septièmes ot dernières Demeures. Mais pour comprendre 
tlll quoi il consiste, il est nécessaire de donner un rapide 
coup d'œil nu x étapes qui le précèdent irnmédinto
rnun l. 

On sait que c'est avec les cinquièmes Demeures quo 
s'ou vt•e la voie unitive et proprement mystique. A par· 
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tir de là, la sainte commence à comparer les trois stades 
de la progression da l'âme dans l'union mystique aux 
diverses étapes d'un mal"iage: il y a. les premières entre
vues, durant lesquelles on fait oonnaissance, puis les 
fiançailles et enfin l'union nuptiale. 

1° Pnum1:nEs ENTREVUES. - L' '' oraison d'union » 
des cinquièmes Demeures est une union de l'âme tout 
entière avec Diou, et non pas seulement de quelqu'une 
de!! puissances, comme dans l'oraison de quiétude des 
quatrièmes Demeures, où il n'y a que la volonté qui 
soit véritablement captivée et suavement cnchatnée po.r 
l'action de Dieu. Mais cette union de l'âme tou l entibro 
se fait dans l 'obscurité la plus complète. C'est sa co.rac
téristique. Il y a une véritable suspension de l'activité 
naturelle des sens extérieurs ct intérieurs, qui prend la 
forme d'une perte de conscience, d'ailleurs trèS courte, 
de peu do durée. '' L'âmo ost comme privée de senti
ment ». J.a respiration elle-même semble interrompue 
{5ea Dem., ch. 1, n. ~. dans Oùras completas, DAC, 
Madrid, 19G7, p. S92-S99; traductions généralement 
empruntées à Grégoire de Saint-Joseph). Mais, revenue 
à elle-rn6me, l'ame « ne saurait avoir le moindre doute 
qu'elle n'ait été on Dieu ct que Dieu n'ait été en elle » 
{n. 9, p. 981). Cette certitude ost essentielle à la grace 
de la présente union. Elle est le signe le plus clair do 
son· authenticité (n. 11, p. 99t.). lmlo révble en même 
temps ce qui s'ost passé : Dieu s'est uni étroit.oment à 
l'essence do l'Ame (n. 5, p. 393), et a pénétré dans le 
centre de celle-ci (n. 14, p. 995). De ce contact avec 
Dieu, l'dmo est sortie transformée, au point qu'elle 
• ne Be reconnatt plus» {ch. 2, n. 7, p. 396). Situant donc 
cette grdco par rapport à celles des deux Demeures 
suivantes, Thérèse dit qu'elle est une« entrevue • avec 
l'Époux qui se propose de s'unir l'âme en mariage, 
laquelle so trouve dès lors t:ellomont embrasée d'amour 
qu'elle met tout en œuvre pour que ses divines fian
çailles no soient pas entravées (ch. 4, n. 4, p. 401-402) . 

2° L8 TIIMPS DES l'lANÇA tr.I,P.S , décrit alLX sixibmcs 
Demeures, est celui des états extatiques, des ravisse
ments. 'J'hérèse a déjà parlé do ceux-ci dans le livre do 
sa Vie (ch. 20-21), sans les associer pour autant à 
l 'image des fiançailles. Le ravissement est aussi une 
entrevue avoc Dieu, mais qui a un caractère différent 
de l'entrevue de l'oraison d'union. Dans le ravissomont. 
des fiançailles, ce qui est suspendu, ce sont les opéra
tions des sons extérietlrs, don t l'âme ost en quelque 
sorte dégagée {6ea Dem., cll. 4, n. 2, p. H3). Mais allo 
n'est • pas privée do l 'usage des sens intérieurs n (n. S, 
p. 411.). Elle est seulernen t absorbée et attirée inté
rieurement par Dieu. Il n'y a pas perte de conscience, 
comme dans l'oraison d'union, laquollo so produisait 
dans l'obscurité. Le ravissernent ~:~e fait, au contraire, 
dans la 1\lmiôro. ~ Co que je comprends de cette faveur, 
c'est quo l'Ame n'a jamais eu autant de lumière ni 
autant do oonnaissance par rapport à Sa Majesté » 
(n. 4, p. 414). L'âme est donc consciente de son union 
avco Dieu; qui se platt parfois à lui découvrir• de pro
ronds secrets. ' L'âme en garde des idées tellement bien 
gravées sur la grandeur de Dieu, que quand clio n'aurait 
pas la foi pour lui enseigner qui il est et l'oblige!' à le 
reconnaUre pour son Die11, dès ce moment elle l'adore· 
rait comme t el » (n. 6, p. 414) . Elle ne peut jamais les 
oublier, mêmo si elle n'est pas toujours capable de los 
expliquer, surtout quand il s'agit de visions intellec
tuelles. L'é~at do contêmplation infuse où l'âme est 
parvenue est de fait souvent accompagné de faveurs 
extro.ordil\9.1res : visions imaginaires ct in tcllectucllcs. 

Ces raveurs, on les reçoit sans doute aussi en d'autres 
époques, mais c'est en cette période des fiançailles 
qu'elles sont les plus nombreuses et produisent de plus 
grands effets, encore qu'elles ne semblent pas un élé
men L essentiel des fiançailles elles-mêmes ni du ravisse
ment en tant que tel (ch. 8-9).· Une espèce particulière 
de l'avisscmont sc nomme «vol de l'esprit.». 11 est d'une 
impétuosité spéciale {Cll . 5, n. 1-2, p. 417). L'âme est 
soulevée, emportée par une force irr6sistible, et se 
trouve transportée dans « une région complètement 
dil1.ér·ente de celle où nous vivons», do.os laquelle règne 
u une lumière tellement supérieure à celle d'ici-bas 
qu'olle n'aurait pu, malgré les eiTorta d'une vie entière, 
se J'imaginer» {n. ?, p. 418). 

Toutes ces grâces sont la source de précieux biens 
spiriluels, un détachement plus gro.nd des choses de la 
terre, une humilité plus profonde. « •reis sont les joyaux 
qu•3 l'Époux commence à donner à son l~pouse » (n. 11., 
p. 419). Mais si les visites de Dieu, qui se renouvellent, 
apportent à l'âmo enivrement et éblouissement, elles 
allument aussi de grands désirs de voir et de posséder 
Dieu toujours davantage, et créent une peine extrême, 
où il semble que l'on se meurt {tout le ch. ii). La 
période des fiançailles peut durer plusieurs années 
(ch. 11, n. 1, p. '•37). 

L'union ct lu lumière que goûte l'êmo durant cette 
pé1·ic•de sont toilAs qu'il n'y a pas de différence essentielle 
entre la Demeure où se produit lo ravissement des 
nançaillcs ct colle où se rénlise le mariage spirituel. Elles 
pourraient être unies. Entre cos doux Demeures, • il 
n'y a point de porte fermée » {ch. 4, n. ~. p. '•14). Les 
fianç:ailles spirituelles ressemblent donc davantage au 
mariage spirituel qu'à l'union mystique dos cinquièmes 
Demeures. 

a" LE MARIAC:t si•rniTURL est lo point culminant de 
la vie mystique. Il sc célèbre dans les septièmes 
Demeures, qui sont la résidence do Dieu. « Lorsque 
Notre-Seigneur daigne enfin avoir pitié de co que l'âme 
qu'il s'est choisie pour ~pouso a souffert et souffre à 
ca.uso do son désir de s'unir à lui, il l'introduit, avant 
de contracter avec elle le mariage spirituel, dans sa 
demeure ... Car s'il a sa demeure au ciel, il doit avoir 
aul:\s i dans l'âme uno a\Itro demeure où lui seul hahit.c, 
et disons-le, un autre ciel » (ch. 1, n. 8, p. 438). :G:tre 
inkoduit dans la demeure de Diou signifie évidemment 
être uni à lui d'une manière parfaite. Les diverses 
demeures symbolisent en effet chacune un degré parti
culier d'union. 

Mais cette union parfaite avec Dieu, l'âme l'avait 
déjà connue d'une certaina manillro dans l'oraison 
d'union où Dieu s'unit étroitement l'âme dans lA contre 
d'clio-même et dans le ravissement des fiançailles où 
Di•Ju attire l'arne à lui avec une force exceptionnelle. 
Qu'est-ce qui différencie donc le mariage spirituel dos 
degr•és précédents d'union? Dans l'oraison des cin
quièmes Demeures il y avait suspension de l'activité 
des sens cxtériours et intérieurs : l'union se faisait dans 
l'obscurité tout en laissant la certitude du contact 
avec Dieu. Dans Je ravissement des sixièmes Demeures 
il n'y aval t po.s suspension des sens intérieurs : l'union 
était lumineuse, mais l'âme se trouvait en quelque sorte 
divisée, et souiTr•ait môme d'une certaine violence cat• 
elle était privée de l'usage de ses sens exLérieurs. Dans le 
mariage spirituel, au contraire, il n'y a plus suspension 
des puissances, ni division ou séparation de l'âme d'avec 
elltJ-IIlême. L'âme a l'impression d'entrer tout entière 
on son contre où est Dieu. L'union est complète et pai-

\ 
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aible. D'autre part, dans les cinquièmes ct sixièmes 
Demeures l'union n'était que brève, passagère et transi
toire : une h•ruption épisodique do l'action et de la pré
sence de Dieu. « Dans col:to autre faveur, ou mariago 
spirituel, il n'eu est pas de même. L'lune demeure tou
jours avec Diou dans co contre dont nous avons pal'lé •• 
(ch. 2, n. 5, p. 441) . L'union est })flr conséquent défini
t ive et permanen Le. C'est ce qu'illustre le symbole du 
mariage. « L'âme, ou rnieux, l'esprit de l'll.me est 
devenue une seule chose avec Dieu », qui ~s'unit d'une 
façon tollemeut intime à sa créature; que, suivan~ 
l 'exemple de ceux qui sur la tet•re sont unis pour tou
jours, il ne veut plus se séparer d'alle » (ch. 2, n. t,. 
p. 441). 

· Solon Thérllso, le mariage spirituel est inauguré ptu· 
une vision imaginaire de l'Humanité du Christ pour• 
que l 'âme u ait une pleine connaissance ot n'igno.t•o 
point la faveur si souvot•aine dont clio est l'objet " 
(ch. 2, n. 2, p. 440). CoLLe vision, la sainte la reçut olle
même cinq ans avant d'écrire ces lignes du Chdtealt 
intérieur. C'est la vision du 18 novembre 1572, que l'on 
a déjà J'apportée plus haut (col. 895), où le CJ1r ist 
donnant à 'l'hérèse sa main droite, lui montre un clou 
symbolique. Elle no semble pas d'ailleurs avoir compl'is 
immédiatement toute la portée de l'événement. Co 
n'est qu'à la longue qu'elle reconnut la diflérenco onl.re 
la grâce qu'elle venait de rccovoir et les états préc6-
donts. 

Mais le mariage spir ituel s'accompagne d 'une autre 
vision. Dans l'état do mat•iage spirituel, l'âme jouit on 
e1Tet d'une lumière plus pUJ•o, plus haute quo dans les 
fiançailles, où les puissances éta ient comme aveuglées 
par la lumière inhabituelle qu'olles l'ecevaient, et ren
dues muettes. C'est un mode nouveau de connattre. 
C'est comme si dos écailles tombaient des yeux. Ce quo 
l'âme découvr·e a insi, co sont les divines Personnes de 
la sainte Trinité« à la lumière d'une Oamme qui éclaire 
d'abord son esprit, comme une nuée d'une incompa
rable splendeur ». JI s'agit en réalité d'une vision in tel
lectuelle, qui est « uno co••taine représentation de ln 
vérité ». L'âme n'a donc pas la perception immédiate 
et directe de Dieu. " Los trois Personnes so commu
niquent alors à olle, lui parlent, et lui donnent l'intel
ligence de .cos ~arole~ par l?sq~olles No~re-Seignour dl~ 
dans le samt Evangtlo qu'1l v1endra lm-môme avec le 
Père et le Saint-Esprit habiter dans l'âme qui l'aime ot 
qui garde ses commandements » (ch. 1, n. 6-7, p. 4S9). 
La clarté de cotte vision ne sera pas toujours également 
lumineuse. Elle vnrio d 'intensité. A certains moments, 
d it la sainte, les fenêtres de l'appar tement sont ferm6os, 
et l'on se trouve dans l'obscurité. Mais l'expérience, 
le sentiment do la présence habituelle des t rois divinos 
Personnes ne s'efface pas. A travers tout, travaux ct 
occupat ions oxt.érieures, 1 'âme reste conscien to . do 
cette présence. Par sn partie essentielle ou supérieure 
(l'esprit), elle ne s'éloigne jamais do la demeure où elles 
résident (n. 10-12, p. 4~0) . 

La paix est un des ft·uits caractéristiques et et~sentiels 
de cet état. Ne se mouvant point hors de ce centre où 
olle est, l'Ame ne pord point la paix (ch. 2, n. 8, p. 41"'2). 
« La dHTérence qu 'il y a ent1•e cetle demeure ct les 
autres, c'est ... quo l'âme n'y éprouve presque jamais 
de sécheresse ni de troubles intérieurs où elle se trou· 
vait parfois dans los autres demeures. E lle est pour 
ainsi dire toujours dans la quiétude •• {ch. 3, n. 10, 
p. 445). Plus de rnvissomen~. si ce n'est de temps on 
temps, et sans vol de l'esprit (n. 12, p. 4la5). Ceux-ci 

n'étaient au fond q-u'uno faiblesse do la nature sous 
1 'action divine. L'âme dans le préson t état est détachôo 
de tout et satisfaite de l 'union d'amour dont elle jouit 
dans la possession paisible et stable de son Dieu. Co 
n'est pas que ln vie ne lui réserve encore croix et cha· 
grins. Mais elle est nu centre d'ello-même comme un 
roi dans so11 palais, que ne viennent pas troubler les 
guet•res nombreuses qu'il a dans son royaume (ch. 2, 
n. 14, p. la laO). Cette paix n'est d'ailleurs pas indillé
ronce. L'iune élevée au mariage spirituel <'.SL animée 
d'un vit désir de procuret• la gloire do Dieu, d'une par
faite conformité à sa volonté dans la souffranco, d'un 
zèle ardent du salut et de la sanctification du prochain 
(ch. 8, n. 1-4, p. 443-44~). De toute manière, l'insigne 
favour du mariago spirituel n'ost pas dest inéo à avoir 
sa perfection complète tn.n t que nous vivons sur la 
terre (ch. 2, n. 1, p. HO). L'll.mo continue donc sa 
mat•che vers Diou. 

G. E tclregoycn, L'amour diCJir1. Es11ai sur les sources dr. 
sainte 1'/rérèsc, Paris, 192:3, p. :!46-950 Leg noces splriluollea.
Gabriel de Sainlc·Mnrie·Madololno, Sainte Thérès11 lU Usu11, 
maftress~ tk Pic spir ituelle, Paris, 193!1, p. 130-144.- M. Lépée, 
Sainte TMrèsc d'A11ila, Paris, 191,7, a• p., ch 5 Lo mariage 
mystique; cb. 10 Connaissance do la réalité spirituelle. -
Ermanno del SS. Sacramento, Le settirrn: maMioni, dans 
l'ouvrage colleclir S. Teresa ma11s1ra di ora..:ionc, Rome, 1963, 
p. 221-24.2.- DS, t. 6, col. 2151-2160 (l..'extase choz 'l'lu,\rèse 
d'A vila). 

5. Enseignement de Jean de la Croix. -
Les expressions u fiançailles spirituelles » et « maringo 
spirituel )> ne se trouvent cher. J ean de la Croix que 
dans le Cantique spirituel ot dans la V i"e flamme 
d'amour. " Jean do la Croix a-t-il subi ici l'influence 
de sain te Thérèse? Est-ce au contraire Thérèse qui, 
ne faisant allusion à ces états do fiançailles et de mariage 
spiri tuels que dans los textes rédigés aprbs sa rencontre 
avec J ean de la Croix, lui emprunte peut.-être le thôme 
lui-même », demande J. Baruzi (Saint Jean de la Croix 
pt le problème de l'cxpArience mystique, 2.o éd., Paris, 
1931, p. 642, note 5; cf p. 175). R. Duvivier fai t remar
quer que les deux réformateurs du Carmel ont, pendant 
plusieurs années, communiqué entre oux, mis par là 
en commun dans une certaine mesure leurs expé
riences, et harmonisé !ours langages. L'écheveau des 
influences réciproques ost difficile, sinon impossible 
à débrouiller. Il ne paratt pas douteux cependo,nt que 
J ean de la Croix se soi t inspiré des deux dernières 
Dcmoul'es du Chdtea~t de 'rhérbso lorsqu'il opérait 
dans les commentaires du CantiqU8 la bipartition dos 
états d'union les plus élevés en « fiançailles • et en 
a mariage • {La genèse du « Cantique spirituel » de saint 
Jean de la Croix, Paris, 1971, p. 382-385). 

1° lNcEnTITUD ES LtT'rlhtAinES.- On saitle problème 
que pose l'existence de doux rédactions du Carltiqt.j.e 
spirituel: l 'une primitivo, plus brève (A), l'autre posté· 
rioure ot plus longue (B), dont l'authentici té est admise 
par certains, niais contost6e par d'autres. On s'abstien
dra ici de prendre position. Voir DS, t. 8, col. fa21 -422, 
444. Mais la question rend fort embarrassante l'étude. 
des fiançailles ct du mariage spirituel chez J ean do 
la Croix. En eiTet, les strophes 15 à 24, qui dans le 
Cantique A sont censées décrire les fiançailles, ont éla 
transportées simultanément dans le Carltiquc B, où 
elles sont appliquées au mariage (str. 24-33), et les 
strophes 31, 32, 29, 30, qui dans le Cantique A appar
tiennent, semble-t-il, au mariage, sont pa:;sées dans 
le Cantique B aux fiançailles (stt·. 19, 20, 21, 18), si 
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bien que les deux Cantiques, comme a calculé Ii. Sanson, 
ne possèdent on commun que 5 strophes qui concernent 
de part et d'autre les fiançailles, et 4 le mariago. JI 
reste 14 strophes que A et D ne s'accordent pas à situer. 
Ici ellos sont dans le mariage, là dans les fiançailles 
(L'esprit humain selon saint Jean dtJ la Croix , Paris, 
19!\ll, p. 291-292). 

La situation n'ost d'ai lleurs pns mollloure ai on s'antHe 
11eulemcnt ilia considération du Canûq!UI A, dont personne ne 
met en doute l'authenticité. A en crclro l'n.nnotation qui pr6-
oède le commentaire des Btl•ophcs 13-H, et les remm·qucs du 
commentaire de lu strophe 27, 1, c'ost dea fiançailles qu'Il 
s'agirait à partir do la strophe 12 jusqu'à ln J'ln de la strophe 27. 
Mais le leoteur, d41eoncerté, s'aperçoit bien vite qu'il n'est pas 
uniquement question dos Jlnnçailles dans co bloc do strophes, 
mals 11ussi du mariage. Lea notions ct los mots mêmes de 
dBsposorio et do matrimouio 11lternent d'un chapitré à l'autre. 
• JI n'y n pM à dire : dana la première forme du Cantique le 
commentaire des strophes présente un certain désordre •, 
écrit Oabriel de Sainlc-M'arie·Madeloino (Le Ça111igue d11 
t'amow, dans Sanjrtanistica, cité infra, p. 107). Ce désordre a 
cl !.tl soigneusemerlL analysé pnr R. Duvlvlor (op. cit., p. 950· 
356). Le commentaire du Cmuiq1~c, commo Jo poème lui·mOmo, 
n'ayant pas été composô on une fois mals il plusienr!J reprises, 
Il s'agirait là, selon Gabriel de Sninte-Morlo-Madeleine, d'\me 
couche rédactionnelle plus ancienne, qui n ou d'abord sa vie 
propre, et que le saint aura inséré, • pcuL-ôtro sans henucoup 
de controle •, dans une rodnction plus complète du CmltitJilc, 
• qui semble avoir été taile htltivemont • (op. cit., p. 1H). 
R. Duvivier portage, avec certaines nuances, cotte opinion 
(op. cit., p. 495-442). Mais tandis que Jo Pôre Gabriel estime 
quo le saint a dO éprouver par la suite lo besoin do corriger les 
défauts do sn première r6dnclion en réordonnant les strophes 
avec leurs nommentaircs pour diijtingucr d'uno manière plus 
nette et adoqur\to l'étnL do moringe et celui des fiançaillol!, ce 
qui n donn6 naissance au Canti.que B (op. cil., p. 12!1), R. Ou vi· 
vier ne croit guère que cette roordination soit l'œuvre de Jean 
de la Croix lui-même (op. cil., p. 451· 452). 

2° D EscmPTION DES FIANÇAn.r,J.o:s . - Devan t ces 
incertitl!fles, c'est plutôt vers le livre do la Vù'e flamme 
d'amour, écrit deux ans après le Cantique A, quo l'on 
se tournera pour trouver une espèce do défini tion des 
fiançailles spirituelles, que le Cantiqu.e, du resto, ne 
donne nulle part. Le texte est fondamental pour la 
roconstrtiction de la synthèse doctt·inale de Jeun de 
la Croix. Celui-ci expose «la diffl ronce qu'il y a d'avoir 
Dieu en soi par grâce seulement et de l'avoir aussi par 
union ». Dans le premier cas, il y a amour mutuel 
entre Dieu ct l'Ame; dans le second, Dieu se communique 
intimement à l'Ame. C'est ce que fait comprendre la 
comparaison du mariage et des fiançailles naturelles. 
c Aux fiançailles, il n'y a rien qu'un oui égal et une 
soule volon té des doux parties et dos joyaux et des 
ornements de la fiancée qui lui sont donnés gracieuse
ment par son fiancé; mais au mariage, il y a do plus 
la communication ct l'union des personnes ». Il en est 
do même dans les fiançailles spirituelles. Celles-ci 
consistent dans une parfaite conformité do la volonté 
humaine à la volonté de Dieu, qui requiert dans l'âme 
et dans ses puissances une grande pureté, fruit d'un 
absolu détachement de tout ce qui est étranger 'à Dieu, 
de sorte que la volonto de Dieu et colle de l'tune ne 
sont désormais qu'« une même volonté et un môme 
consentement prompt ct libre ». Au « oui • parfait, 
c'oRt-à-dire à la parfaite donation do l'âme, correspond 
de la part de Dieu le don véritable et entier de sa grâce. 
Il accorde à l'âme de précieuses faveurs, il la visite 
fréquemment avec le plus grand amour. Cependant 
l'Ame ne jouit pas encore de Dieu do façon habituelle. 

Cos g••Aces, qui lui son L données durant \Hl temps 
plus ou moins long pour la purifie'' davantage, l'cmbollh• 
ct la spiritmùiser, no ront que la préparer d'une manière 
plus prochaine à l'union du mariage. Elles font nattre 
dans l'Ame un désir immense de cette llllion. Ce sont 
des anxiétés extrêmes et subt.iles. L'Ame est pour ainsi 
dire o.vide de Diou, << parce que le désh• de Dieu est 
une disposition pour s'unir à lui » (s tr. U, n. 24-26, dans 
V ul1' y obras completas de san Juan de la Cruz, se éd., 
BAC, Madrid, 19M, p. 888-884; traductions générale
ment emprun tées à Cyprien de la Nativité). 

gn cet endroit do la V i11c flamme, J ean de la Croix 
ne dùveloppo malheureusement qu'un des termes do 
la t:omparaison, celui dos nançailles. Du mariage il 
ne trai te pas directement. Il s'est contenté de dire 
quu celui-ci est << communication des personnes •· 

3" DESCR11'1'JON DU MARIACK. - Pour savoir ce 
qu'ost cette communication, on aura avec toute la 
prudence requise recours au Cantique. La strophe 27 
de la forme A (strophe 22 de B) traite sans contestation 
possible du mariage spirituel. Elle en donne même 
comme une définition, « C'est une totale transformation 
en l'Aimé, où les deux parties se livrent mutuellement 
avec une entière possession de chacune, par une union 
d'amour consommée ». Il s'agit donc bien encoro, 
com111e dans les fiançailles, d'une union d'amour, 
mais cotte foiH parvenue à sa consommat.!on dans la 
mosm·o où la chose est possible ici-bas. Dieu et l'llmo 
s'éluu t donnés l'un à l'autre d'une manibre complète 
par lns liens d'un amour aussi parfait qu' il peut l'ôlre 
en ce monde, désormais Dien possède l'll.me et l 'âme 
possMe Dieu. Par cette mutuelle possession, « l'âme 
ost r·endue divine et faite Dieu par participation, 
au tant qu'il se peut faire en cette vio ». La consom
mation du mariage charnel !aiL des deux opoux « une 
seule chair », dit l'Écriture; quand lo mariage spirituel 
entro Dieu et l'ilmo ost consomm6, << il y a doux natures 
on '"' seul espdt et amour de Dieu )), Changé, Dieu 
éviùcmmcnL ne l'est pas; c'est l'âme qui se transforme 
en lui. • Lorsque la lumière do l'étoile ou do la chandelle 
en la présence du soleil sc joint et s'unit avec sa lumière, 
cc n'ost pas l'étoile ni la chandelle qui éclaire, mais 
le soluil, absorbant en soi los autres claJ•l:és )), Il n'y a 
pus poUl' autant confusion de la natur•e humaine avec 
la nalure divino, mals " il se rait une telle union des 
deux natures et une telle communication de la vie 
divino à l'humaine, que pas Unê ne changeant son 
être, chacune semble être Dieu ». C'est l'état le plus 
haut. auquel on puisse arriver lei-bas. Avec le mal'iage 
spiri tnel disparo.isson t les troubles, tentations, peines, 
préoccupations ct soucis de l'âme, qui demeure " trans
formée on cet embrassement~ (Gant. A, s lr. 27, n. 3-5, 
p . 799-800). 

Vers la fln do la Vi11e flainme, J ean do la Croix reprend 
ct approfondit lo thème important de l'embrassement, 
de l'étreinte (abrazo), qui est à peino ébauché dans 
le Ccmtique. « Co doux embrassement se fait au fond 
de ltl substance de l'âme », explique la strophe 4 de 
la Vi"e flamme. Dieu demeure sans doute dans toutes 
les âmes« en secret », caché dans leur substance, autre
ment cllos ne pourra ion t subsister. Mais c'est dans 
l'Arno qui se recherche le moins qu'il demeure comme 
dans !Hl maison prop.re. II se plait à la gouverner ot 
à la régir, et ilia tient dans un embrassement d'autant 
plus étroit, intime et profond qu'elle est plus purifloo 
et éloignée de tout ce qui n'est pas lui. Un tel embras
sement, l 'entendement humain ne peut Jo comprendre. 
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• Et toutefois, il n'est pas secret à l'âme en cet é tat de 
perfection ». Car ollo « sent • que Dieu est là, en elle, 
au fond de sa substance, et elle jouit do sa présence. 
D'ordinaire, cependant, c'est d'une màllière pluLôt 
atténuée. Dieu lui paratt comme endormi on son sein. 
Mais à certains moments le Bien-Aimé semble se réveil
lor. Alors son étreinte est plus vivement ressentie. 
Il comble l'âme do délices. S' il était d'ailleurs en elle 
toujours éveillé, ce set•ait déjà pour elle l'état de gloire 
(str. ~. n. 1.~-15, p. 92ft-925). 

Or c'est probablement dans cotte étreinte myst6-
rleuso qu'il faut chercher l'élérnent central et caracté
ristique du ma.r•iage spirituel selon Jean de la Croix. 
Ce mariage ne consiste pas dans une union purement 
alToctlve, mais ofToctive et entitative, u ne pr•ésonco 
do Diou qui se manifeste de façon pm•manente dans 
les profondeurs do l'âme, prend possession de celle-d, 
lui communique en abondance la vic de la grâce qui, 
en se répandant dans les puissances, les élève à la 
plus haute contemplation ot finalement à la pa.rticipa
tion vécue do la vie trinitah·e. L'âme a une conscience 
continuelle mais plus ou moins vive de cette p1·ésence 
agissante do Dieu, à laquelle elle adhère avec amour, 
et qui, l'arrachant d'une manière habituelle à son modo 
humain d'agir, lui donne le sentiment non seulement 
qu'allo possède vraiment Dieu en elle, mais qu'elle 
est suùslanliellement transformée et vit en quelqno 
sorte de la vie mGme de Dieu. 

Juan Jos6 do ln Jnmaculada Conoopeion, El fdlimo grado ciel 
am or. Ensayo 10brc la Llama de amor Pilla tù San Juan de la 
Cru:, Sanllago du Chili, i941. - Gabrlol do Sainte-Mario· 
Madoloino, Saint Jean de la Oroi:J:, doctezzr de l'anumr divir1, 
Bruxollos, 19(t7, p. 1i2-140; LB Cantique de l'amour, dans 
l'ouvrage collcclit Sarzjuaniatica, Romo, 19(t3, surtout p. 109· 
i 22 (Los fliUlçaillcs et le mariage spirituel).- P. do Burgy, Les 
degrtl~t d8 l'4chelle d'amour elze: Qaint Jean de la Croix, RAM, 
t. 27, 1!151, p. 327-342. - Lanraano do la lnmaculada, El 
desposorio ospirilllalscgr'm San Juan de la Orzu, dans El Monte 
Carmelo, t. 71, 1963, p. 3-44,155-212, 335-365.- J. Cnstellano 
Cervora, Mlsticz1 batztiqmal. U11a pâsina de S. Juan de la Cruz 
a la lr~z de la tradici611, dans RcPista ds espirit"alidad, t. 35, 
197G, p. t,65-482. 

6. La théologie mystique moderne. - Dans 
la tradition médiévale, le nombre et le nom des degrôs 
de la contemplation sont très variables. Cf J. do Gui
bert, Theologia spirilttalis ascetica et mystica, n. H 2-
ua; J. G. Arintero, Cr.te8tÎOMS ml.sticas, cuestio 7' 
art. 6, BAC, Madrid, 1956, p. 589-592. A partir do la 
publication des œuvres de Thérèse et de Jean de la 
Croix Jo nom de mariage spirituel va progressivement 
s'imposer pour signifier ln plus haute étape de la vio 
d'oraison et de l'ascension mystique. 

Font oncoro oxcoption à cotte terminologie quelques auteurs 
de ln promlôro mo lUé du 17• siècle comme J . Alvarez do Puz 
(DB, t. 1, col. (t08) ot Michel Oodinez (DS, t. G, col. 567) qui 
traitent copondiUlt longuement des degrés de la cont.omplatlon, 
mais qui, vivant en Amérique latine, ont peu subi l'lnfluenco 
do la mysUquo ospagnole du temps, ou Maximillon Sandaous, 
qui d6pond aviUlt tout du mystiques rhénans ct flamands cL 
n'a pas lo moindre article matrimonium ou nuptiM dans sa 
Pro theologia mystica claPis, Cologne, i6t,O. Quand Alvarez 
do P az omplolo Incidemment le mot de mariage spirituel en 
so r616rnnt à. sninte 'l'hérèso, dont Il no paratt pas du reste 
avoir lu los œuvres mais uno vlo; c'est dans le sens larg(l nt 
Imprécis d'union continuelle à Dieu (De inqtLÎ$ÏIÏQne pacis, 
llv. 5, 3• p., oh. 14, dans Opera, M. Vivès, t. 6, Paris, 187ti, 
p. 612). Commentant plus tard Godlncz, M. I. de La Raguer:t 
t 1747 s'appli<lUE!ra à montrer que l'uni6n de illapso décrite 
par celui-ci correspond on r6alllé aux fiançailles spirituelles do 

sainte Thérùso (Pra:z:is wologitu~ mysticiUI, llv. 6, q. 4, § 4, 
n . 531-532, nomo, 1745, p. 193-194), et la 1 transformation 
mystique • nu mariage spirituel (§ 6, n. 562-566, p. 199-200). 
C'6tnlt une manibre de parler devenue désormais nécessaire. 
CC DS, t. 7, col. 1328-1330. 

1° La théologie mystique moderne prend générale
mont pour base les descriptions de Thérèse d'Avila, 
que l'on complète 11ar certains éléments empruntés 
à Jean de la Croix. C'est d 'ailleurs de celui-ci quo d<\rivc 
l'expression d' tt union transformante n qui est mainte
nant synonyme de mariage spirituel. Mais l'union 
transformante es t chez Jean de la Ct•oix une notion 
beaucoup plus fondamentale, et qui mériterait d'être 
étudiée pom· elle-même. 

Gnbrlol do Sainto-Marie-Mndeleine y a consacré di vors 
llrtlclos l L'zmion do transforrnatÎQtl da1'18l.a doctrine de saint Jean 
ds la Croix, VSS, t. 11·1(t, mars 1925, p. 127-1~ft; L'"nio11 
transformante, VS, t. 16, 1927, p. 223-254; l.es sommets ds la 
PÛl d'amo"r, dans Angolicum, t. 1,1,, 193?, p. 26ft-280; Ls pro
blilme d8 la co11tomplatio11 zmitivc, dans Bpl1emeride11 carmeli
ticae, t . 1, tOit?, p. 5-53, 245-:.!77. 

Certains auteurs du 17o et du 18o siècle font précéder 
le mariage spirituel d'une série de degrés qui no coïnci
dent pas exactement avec ceux établis par sainte 
Thérèse, et semblent parfois les multiplier à plaisir. 

Ainsi Josopb Lopez E~querra dans sa Luccrna my~tica 
(Vonlso, 1692, tr. 5, o. 8·28) ou J.-B. Scaramelli, qui renvoie 
au 12• dogr6 do la contemplation surnaturelle ot infuse •l'union 
par!ail.o, stable ot quasi indissoluble do l'ê.mo avec Dieu • 
(Dirollorio mi8tico, Venise, i?5ft, tr. 3, c. 23). Alphonse de 
Liguori t 1787 se montre plus fidèle aux degrés thérésiens, 
ot co qu'Il dlt des fiançailles at du mariage spirituel est tiSSez 
remarquable dans sa brièveté (Pratique d" confc,;scur, n. 130· 
fS1, dans Œzwrcs, 6d. Vivès, t. 8, Paris, 1877, p. ~22·424). 

SignBions Ici un potit livre anonyme, qui échappe à cetlo 
probl6znutiquo, Lcuro de Paule à Pa"line sa fiUc, d" mariage 
spirituel, oz' le sens mystiq"c du maria&~ h"main (Lyon, 1687). 
Il ost cous6 s'adresser à. une tomme mariilo pour lui montrer 
nomznonl lo mariage humain représente l'union 6troito de 
l'âme fldôlo avec Diou son Époux, et eommcnt les chrétiens 
sont ong1lg6s dans 1'6tnt de co spirituel mariage, dont ils sont 
obllg6s do remplir tous les devoirs. C'esL uno sulto à l'IMtr"c· 
tion sur lo mariz1go par rlialt>g"e d'une m8rc à st' fille (Lyon, 
f688), 6gnlomont anonymo, espèco do catéchisme de la vie 
conjugale, dont H. Bremond fait grand éloge (Histoire lit~raire, 
t. !l, p. 292 svv), sans paroltre toutoCois avoir connu ce curieux 
second volume. 

L'école carmélitaine systématisera l'enseignement 
des deux réformateurs : Philippe de la Sainte-Trinité 
t 1667, Summa theologiae mysticae, se p., tr. S, Lyon, 
1656, p. 419 svv (qui tait de l'EucbarisUe le sacrement 
du mariage spirituel, Dise. 2, p. 486 svv); Joseph du 
Saint-EspriL l'Andalou t 1736, CursUB theologi~ 
n~yatico-sclwlastic~, t. ~. Bruges, 1931, Disp. 25, 
p. 210 svv; Crisogono de Jesus Sacramentado, Asceticae 
et mysticac summa, so p., c. 3, Turin-Rome, 1936, 
p. 298-322. D'un accès moins aride, avec de nombreuses 
citations, es t le substantiel exposé de Marie-Eugène 
de l'Entant-Jésus dans Je szl.i.s fillé dé l'Église (suite 
de Je veux 11oir Dieu), Tarascon, 1951, 4° p., ch. 7 
Fiançailles ot mariage spil'iLuels; ch. 8 L'union t rans
formante. Voir aussi DS, t. 2, col. 2058-2064 (La contem
plaLlon dans l'école du Carmel thérésien). 

2° Le renouveau des études de théologie mystique 
à la fln du siècle dernier et au début de ce siècle a pro· 
duit sur le sujet uno abondarlte littél'ature, de valeur 
inégale. 
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Contenlons-nou~ de citer à litre indicatif : J. Arintero, La 
wo/uci6n m!stica, Salamnnquo, 1908, 2• p., o. 5, p. 419-~86;
A. Farge.'!, Los phdnom<lncs mystiques, 2° éd., Pnrls, 1923, 
p. 216-233; - R. Oarrigou-Lngrnngo, Perfection chrétienne 
et contemplati.on, 5• M., t. 1, M:ontr6nl, 1952, p. 306-323 Les 
degr6s de l'étnt mystique de la (o.• à la 7• Domoure; Les trois 
dgos de la l•ic irltériourn, t . 2, raris, 1 !J88, p. 692·?1' L'union 
trnnsforman te; - J . du Guibert, Tllcologia spiritualis as cotice' 
tl mystica, 4• éd., Rome, 19{i2, n. 411·'•22, p. 357-368; -
F. Lamballe, La comcmplation, Po rie, 1911, ch. 4, p. 193·201; 
- R. ùo Mnumigny, PratiqcUJ de t'oraison montale, 2• traité : 
ornioon extraordinaire, 12• ôd., Parie, 19a~. êh. f>-7, p. 102· 
189; - A. Poulain, Des grdœs d'oraison, 10° M., Paris, 1922, 
ch. 19 Le mariage spirituel (quatrième At dcrniôro 6tupo de 
l'union mystique), p. 294-310; - L.-E. H.ahussier, Notf!s sur 
l'oraiso11 stmwturello, éd . par ln Sainte-F'o.mille du Sacré
Cœur, 1941, ch. 16 Oraison du mariage spirituel; ch. 17 Souf
trnnccs dana l'oraison du maringo spiri tuel; Appendice: Quel
ques notes sur Jo mariage spirituel (déjà publiées dan~ RAM, 
t. 8, 192?, p. 282-299); - A. Saudreau, Les tùg,.tls dtJ la Pic 
•pirituciic, 6• 6d., Angers, 19a5, !iv. ?, ch. 49, p. G1S-644; 
- A. Tanquerey, Précis d8 rMologic ascitique et myttigcu:, 
ôd. citée, n. 1469-14.?9, p. 920-926; - C. Truhlnr, De experimtia 
myatica, no mo, 1951, n. 68·82, p. Gi-76. Il n'y a guèro d'ouvrage 
moderne traito.nL deR voies do l'oraison et de ln contemplation 
qui ne parle du ms.ri&ge spirituol. 

7. Réponses à quelques problèmes. - Nom
breux sont les problèmes que pose la description du 
mariage spirituel t.olle qu'elle a ét.é acceptée par la 
théologie mystique moderne. On en GXO.minera ici 
quolqlles-uns. 

10 La ~Jision imaginaire ino.ugurule de l'humanité 
du Chri~t que décrit sainte Thérèse est-elle un 616ment 
essentiel ct nécessaire du mariage spirituel? Marie
Eugène rait t·emarquor que « dans les ascensions théré
siennes, nous trouvons ainsi à chaque demeure une 
faveur extraordinairo semblable à un signe lumineux 
qui en marque l'entrée et dont; la clart.6 spéciale jalon no 
la progression ». 

Mnllrosso dn vie spirituelle à la mission univo!'Selle, 
sainte Th6rùso • avait besoin, pour décrire ot diriger, do savoir 
discerner nvoo certitude l'entr6o de ohnquo période ct sos 
caraotérisUquos ... Peut-ôtro ln Sage~se divine disposera-t-cllo 
au contraire Loutos choses en d 'autres âmes pour qu'elles 
ignorent les degrés où elles sont pnrvenues. Ici obscurité 
complôto, là oxplicitatlorls lumineuses.,. Cherche!' dans la vie 
dos saints de tels signes ot interpréter Ici ou là telle ou telle 
pnrolo ou manifestation ùivino comme ln preuve d'uno union 
parfaite ron!isée, peut Otro Ill ROtii'CO d'erreurs regrettables • 
{Je suis fillll tùl' Eglise, p. 47~-476). 

Il importe donc d'être très prudent dans l ' interpr6-
tation de la vision des épousailles divines dont on a 
traité plus haut. Mêmo pr6sentant les caractères d'une 
certaine authenticité surnaturelle, elle n'indiq\Je pas 
nécessairement que l'dmo ait été élevée à l'état do 
mariage spirituel au sens précis et strict où l'entend 
sainte Thérèse. C'est sur des critères plus objectifs 
quo l'on s'appuiera pou~ fonder un jugement. 

2o Sainte 'l'Mrèse semblo donner comme signe 
caractéristique du mariage spirituel la vision intel
lectuelle de let sainte Trinité. I•'a.ut-il prendre à la lettre 
cette affirmaLion? - CelLe vision, écrit R. Garrigou
Lagrange, • n'est pas de l'essence de l'union trans
formante, ot. même no paratt pas lui ôtre nécessairement 
li6o » (Perfection chrétienne et contemplation, p. 31 8). 

C'était déjà l'avis do A. Poulain (Des grâces d'oraison , ch. 19, 
n. 15·1?, p. 800-801). 

• Le mariage spirituel nsstlr() une expérience de Dieu et do 
la 'l'rinité sainte, de ln naturo ot de la disUnction des Per· 

sonues, mnis estime Mario·l~ugène, cclto connaissance très 
hnulc ct duire peut s'expli<:iter aou.~ dos lormes différentes qui 
ne sont pas toujours uno vision intelloctuollo do la 'l'l'lnil6 
sain te, nu sons tlléréslen du lorme • (op. cit., P·'•8S). 

3" Lo mariage spirit.uol elltratnc-t-il l'impeccabilité 
ou la confirmation e11 g1·acc? 

Il y a en effel uno différence de vues entre Jenn ùo ln Croix, 
qui mhnettrait quo l'ûmo n'arrive jamais an mnriago spirituel 
sans ôl.ro confirmée on grAce {Caneig1w A, str. 27, n. a, p. 789; 
Can.tiljue B, stJ•. 22, IL 3, ·p. 689); et Th6rèse qui ost Leaucoup 
moius oOlrmative, car , élevée à cet état, olle ne so regarde p::LS 
assuréo de son salut et a uno crainte plus vive qu'auparavnnt 
de tom bor dans ln moindre faute contre Dieu (7• JJem., ch. 2, 
n. 1:·1, p. 41.2-M•S). 

A. Cnbo.ssut (L'impecc(•bilittJ dans l'4lat d'cmion tra111/or· 
mamc, VSS, novembre '1929, p. 57-75) cherche à mettre les 
doux ~nin LB d'accord. Mais généralomon t les autours a.pprou· 
vont ~~~réserve dG sain te 'l'hérèse, dont le langngo parait plus 
conforme à celui do la théologie (cf A. 'I'anquorey, Prtlcia de 
Ült!Q/ogit .. , n. 1471 ; R.. Oarrigou-Lagronge, Les trois dgtlllk 
la vie i11tèriec~.rc, t. 2, p. ?Ot). La question ayant été déjà lon
guement examinéo dons la DS (t. 2, col. 11.36·1.41.1), il n'y a 
pas lieu d'y revenir. Voir nua!li h!P ECC ADli.JTé, t. 7, col. 1Gtr.. 
1620. 

40 L'union du mariage spirituel apporte-t-elle la 
paW:: que Thérèse et J ean de la Croix semblent laisser 
entendre? On cito généralement à ce propos l'ursuline 
Marie do l'Incarnation (ct DS, t.. 2, col. 2036-208?) 
et Paul do la Croix (col. 2039-:.!042), qui seraient par
venus au mariago spil'ituel, ct qui ont par la suite 
souiTert do longues épreuves inLérieures. Mais le cas 
de Thérèse est lui-mêmo t.rès instructif. 

L'introduction à la t.raduction du Clu'ltcau !alto par les 
carmélite., de Paris compare ce quo la sainte écrit du mariage 
apirit.uel dans ln septième Demeure, o11 il n'y a plus • ni séche
resse, ni peines lntéri011res »(oh. 3), ot où ~l'timo, dovonuo une 
même chose avoo Jo llieu fort par cutte union souveraine 
d'esprit à csprll, participe Il sa lorco • (ch. 4), avec cs qu'elle 
rn.conto d'clle·mômu en plusieurs ondruit.s dans le livre dee 
Fonrlotions: à S6govi!l, elle aouiiro de peines intérlouraa dues 
à la sécheresse duns l'ornison ct à une profondo obscurité 
spirit.uollo (ch. 21); il, Sévi llo, clio ne se senUL jamais plus 
pusillanime c t plus !~che, nu point do ne pas so rèconnnltre 
ollA-rnflmo (ch. 25); à Palencia, c'est Jo douloureux tuble&u 
de l'ot.nt d'lmpulsMH nce, do long abattement moral, où elle 
se vit réduite (ch. 29). Or tout cela sc passe en 1574, 1575, 1580, 
donc durant la période qui correspond pour ello aux derniers 
chapit.,·cs du CMteau. Sa corrospondnnco fournirait pour cette 
mêmn p6rlode ùea données non moins signiflcatlvos. 

Quo conclure, sinon que les descriptions de l'exp6· 
rienca mystique se complètent, s'expliquent., se tem
pèrent les unes les autres ; il faut tenir compte do 
tous les passages qui ont trait à une même matière, 
et éviter d'enfermer les énoncés de cette expérience 
dans des bo!'nes trop restreintes (Œu~Jres de sainte 
Thérèse, t. 6, Paris,1910, p. 30-81). 

5° l!ln quel sens le mariage spirituel ost-il Je degr~ 
le plu., haut de l'ascension mystique? - En ce sens 
qu'on ne pout concevoir un mode d'uuion sup61•leur 
entro l'Ame et Dieu si on excepte la vision béatifique. 
Mais cela ne signifie pas que l'âme ne puisse progresser 
dans la grâce sanctifiante, la charité et les vertus, ni 
quo r-e mode d'union no puisse avoir des deg!'és d'inten
sité plus ou moins grands. Son itinéraire spirituel n'est 
pas Lorminé. Et il pout aussi y avoir pour elle des 
lippels intérieurs nouveaux d;,ms la ligne soit. de l'action 
apostolique (Marie do l'Incarnation), soit de lâ répara· 
Lion (Véronique Giulinni), ou de la conformation à 
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quelque mystère et fonction du Christ (Paul de la 
Croix). Cc sont des grâces qui, sans se substituer il 
la grâce fondamentale du mariage spirituel, en appro
fondissent ct spécifient la nature. Cf J. de Guibert, 
Theologia spirituali8 .. , n. ~20, p. 366-367; C. 'l'I'Uhla.r, 
De experûmtia mystica, n . 51·53, p. 49·51. 

6o Que dire des saints qui ont manifestement •·eçu 
des grâces éminentes de contemplation, et chez qui 
pourtant on ne découvre apparemment rien d'assimi
lable à l'expérience du mariage spirituel de Thérèse 
et de Jean de la Croix.? 

Ce serait Jo cas de saint Ignace de Loyola, dont les grâ,<;eR 
évidentes de contemplation inf1.1SO 6taiont oriontéos non plu; 
tant vers l'union avec Dio1.1 que vers un service toujours plus 
grand de la Sainte '1'rinité par la médiation du Christ (cf J. du 
Guibert, Mystiqu~ ignati<Jrmo, RAM, t. ill, 1!J38, p. S-22, 113-
HO). Mais il y a peut-être ici uno certaine 6quivoquo. Dos voies 
mystiques différentes aout cortes concevables, do sorvi<:o, 
d'flpostolat, de réparation, ëté (ct J. Lobroton, T~t solus sanc
tus, Jésu.s·Cltri.~t vivant dans l6s saints. Êt1ules de thiologte 
mystique, Paris,19'•8). Il no s'agit cependant probablement quo 
d'une question d'accent ot do prédominance. Aucune do co:; 
voies en réa.lilô n'existe sans union à Dieu. Pour co qui est 
d'Ignace, les documents montrent ln place que cette union 
tenait dans sa vie spirituelle, même s'il n'éprouvait pus lo 
besoin do la d6crlro en termes de mariage (cf K. Truhlar, 
La découvsrw de Dieu elle= suint Ignace 4c Loyola perldarll ~el; 
4crnières années de sa t•ie, RAM, t . 24, 1.948, surtout p. 817· 
318). 

7o Que penser enfin du cas dea saints canonisés 
chez qui on ne voit pas qu'ils aient été élevés à ces 
grâces éminentes de contemplation culminant duns 
le mariage spirituel? 

Ce serait celui de Vincent de Paul, dont il ne semble pas, 
iUt P. Pourrat, qu'il ait joui, au moins habituellement, de la 
contemplation infuso pl'Oprement dite. • Et cependant qui a 
été plus ch11rilablo, plus humble, plus zélé que lui? • (OS, t. 2, 
col. 2157). Ici sc pose le problème du rapport des grâ,ces rnys
tiquês à la perfection et à la sainte té. Co problômo a déjà été 
étudia do divers points do vuo dans l'art. Cowri!MPLATlON, 
t. 2, col. 2064-2065, 2070, 2098·2099, 2116·2118, 2151·2157, 
2180·2183. 

Peut-être y aurait-il lieu de distinguer mariage 
spirituel et union transformant.e. Ce sont sans douLe 
deux aspects d'un même état. Mais l'union transfor
mante serait ce qui constitue cet état dans sa réalité 
même, ontologiquement. Elle désignerait la transfor· 
mation de l'âme par son union profonde et stable à 
Dieu dans la plénitude de la charité. Le mariage 
spirituel serait cette union en tant que perçue cxpéri· 
mentalement par un ensemble de grâces contemplatives 
q11i en découlent et en même temps la manifestent. 
Très utiles, ces grâces peuvent prendre des formes ~;~t 
des expressions diverses, avoir aussi une intensité 
lumineuse variée. On peut très bien concevoir des 
âmes parvenues à l'union transformante et chez qui, 
pour dos raisons de tempérament ou par un dessein 
particulier de Dieu, cette union ne sera pas sensible
ment perçue ·et expérimentée, et au sujet desquelles 
on ne parlera donc pas de mariage spirituel au seus 
thérésien et psychologîq\Ie de la théologie mystique 
moderne. On ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait 
y avoir de vertu MroYque et de sainteté consommée 
sans union transformante au sens ontologique du 
terme. Et pourtant la lecture des biogr(lphics, quand 
elles sont critiques, montre suffisamment que le mal'iage 
spirituel au sens de perception expérimentale habituelle 

de cette union demeure un phénomène relativement 
rare ct souvent sujet à caution. 

Conclusion. - Fiançailles et mariage spil•i tu ols 
sont des termes qui peuvent aujourd'hui ne plus avoir 
l'heur de plaire. J. Baruzi trouvait le premier médiocre 
ct lo second banal sinon grossier {Saint .lean de la 
Croix .. , p. 6~2). Ce ne serait qu'un « pseudo-symbole •• 
(p. 329). Mais sainte 'l'hérèso était la première à recon
nattre cp.1'i l s'agissait là d'une «grossière comparaison "• 
encore qu'elle n'en trouvât pas de meilleure (598 Dern., 
ch. ~ . n. 3, p. 401). O. Etchegoyen a d'ailleurs étudié 
la variété des métaphores et des allégories que présente 
l'œuvre thérésienne {L'amour divin, 4u et 5e parties). 
Et F. Pépin a môntré de son côté la richesse des sym
boles qui anime chez Jean de la Croix le thème lit
tér•aire de l'Époux et de l'Épouse hét•ité de la tradition 
(Noces de feu. Le symbolisme nuptial du « Cdntico 
espiritual >J de 8aint Jean de la Croix à la lumière du 
« Canticum canticorum ''• Montréal, 1972). 

Il faut avouer toutefois que, lorsque cos termes de 
fiançailles et de mariage spirituels èl'l viennent, comme 
dans la théologie mystique moderne, à revêtir un 
sens quasi technique pour désigner des états spécill· 
quement déterminés qui s'insèrent dans le schéma 
d'une évolution spirituelle aux étapes soigneusement 
décrites ct balisées, ils tendent nécessairement à se 
vider de leur virtualité évocatrice pour rejoindre ces 
symboles éteints, mort:;, dh•ait C. G. Jung, dont on 
peut faire facilement l'économie. On parlera alors 
tout simplement d'union extatique pour les fiançailles 
et d'union parfaite ou transformante pour le mariage. 
La pl'écislon est certes un progrès. Elle écarte toute 
équivoque. Mais elle ne se fait qu'aux dépens de la 
puissance suggestive du symbole. Certains regretteront 
de ce point de vue le sens large, flexible ct polyvalent 
que l'expression de mariage spirituel avait dans le 
passé. 

Pierre ADNÈs. 

Mariana, Marianne. Voir MARIE·ANNB. 

MARIANI {ANTOINE· FnANÇOis), jésnite,1680-1751. 
- Né à Bologne le 23 aoftt 1680, Antonio Francesco 
Mariani entra au noviciat de la compagnie do Jésus 
le 25 novembre 1695. Il enseigna la philosophie durant 
six années à B1·escla, Mantoue ot Parme. A la suite 
de maladies qui lui interdirent désormais les ministères 
actifs, il rédigea de nombreux petits ouvrages de piété, 
au fort beau style, qui eurent une grande diffusion. 
Il fut aussi pendant quatre ans le socius du mattro des 
novices. Il mourut à Bologne le 16 mars 1751. 

Sa Vita di S. Ignazio (Bologne, 17'*1; Venise, 1845; 
Naples, 1857) et le Compendio de celle-ci (Parme, 
1796; trad. anglaise, 18'•9) dégagent avec bonheur la 
figore spirituelle du saint i ils furent lus jusqu'à la 
seconde guerre mondiale. Ses neuvaines, ses triduums, 
ses considérations pour préparer les fêtes des apôtres, 
de saint Michel, des angos gardions, de saint Joseph, 
des saints jésuites, les fêtes de la Vierge Ma1•ie e t du 
cycle liturgique, etc, curent d 'innombrables éditions 
italiennes e t des traductions anglaises on latines (ces 
dernlèt•es dans les pays germaniques). La Pratiea pcr 
ottenere ad imitazione ed intercessione di S. Giu.~oppe 
u.na buàTià morte (Bologne, 1728, 17!19; Venise, 18~5; 
Naples, 1882) fut ti•adnite en polonais. 

Ces opuscules sont un bon exemple des caractéris
tiques de la piété baroque et ont contribué à nourrir 
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le peuple chrétien; la pr6sen taUon que fait Mariani 
dos pratiques et des dévotions paratt aujourd'hui 
Insuffisamment fondée sur les principaux mystôros de la 
fol. 

Dons sa vic d'Ignllt:O de t.oyola (éd. do 17U, p. la SO), Marian! 
rapporte que Phillppo Nori n'aurait pns été admis dnns la 
compagnie de Jésus malgré sa demnndo; d'où uno polémique 
avec l'oratorien Carlo Darbleri. Mnrinni renvoya coluî-r.i nux: 
bollnndlstes (cr P. Tacchl Venturi, Storia della compagnia di 
Gcs~ in I1alia, t. ~. 1, 2• M., Rome, 19u0, p. 303·304). 

Sommervogel, t. 5, col. 567-~?la; t. 9, col. 0'•0; t. 11, col. 
1807.- Ji'. A. Znconria, Storia leueraria d'Italia, t. S, Venise, 
1752, p. 715-71?. 

Giuseppe MELLIN ATO. 

1. MARIE (VlKROE). - 1. Marie dans l'l!.'criture 
sainte. - JJ. La spiritualité mariale chez les Pàr11s de 
l'Église. - III. Du moyen dge aux temps modernes. -
IV. Dzt milieu du 770 siècle au début du zoe. - V. Au 
200 siècle. - VI. Fondements dogmatiqu~s du r6le de 
Marie dans la vie chrétienne. 

Bibliographie st!nt!rale. - 1) IJiblionrapltie ct bu.lloiÎIUI 
critiques : G. M. Desulti, BibliiJgrtt{il' mar~'a.na, 1948·1040, 
1060-J!J/Jl, 1962·1057, 1!158-1966, 1007·.107Z, 5 vol., Hom~, 
1950·1975, puis dans Sominarium, l. 15, 1975, p. 697-723;
bullolins périodiques do mariologie rle R. LauronLln, RSPT 
(t. (.6, 1962 svv) et de E. F. Carroll, dans Marian Swdiea 
(t. 19, 1968 svv). 

2) Rtc•ucs : !Jullotin de la sociéld française d'tltrules mariales, 
= BSF I~J',i, Paris, 1935-1938; M arimwm, t. 1, Roma, 1 1>39 svv; 
Eslttdios mariaiiCis, t . 1, Madrid , 1042 svv; Études marial11s, 
suite da BSFEM, t. ~. 1947 svv; Marial' Stu;lics, t. 1, Washing
ton,1950 sv v; Eplwneridcs mariologicae, t. 1, Madrid,1951 svv; 
Cahiers marials, L. 1, Po ris, 195? svv. 

S) Iconographie : L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, 
S t. on 6 vol., Paris, 1955-1959; RcaUc:tikofl zrtr byza11ti11i8chcn 
Kunst, OUtersloh, 1908 svv (3 vol. parus) , cité Schiller ; 
L8a:iko1~ lier chri.stlicllon Ikonograpliie, 8 vol., Fribourg·en· 
Drisgnu, 1968-19?6, cit6 1.8:1:. chr. Ik. 

4) DoctrÎIIB et liJPotioll : P .·R. Rl:garney, l..es plus beau:.: 
te:tlu •ur la V ierge Marie, Paris, 19.(.2; Maria. lltudu 1ur la 
taintc Vier&c, sous la direction de H. du Manoir, 8 vol., Paris, 
191o9·1964, citâ Maria; R. Laurentin, Co11rt traitt! M théologie 
mariale, avec une • 'I'nble des pièces marialoa inauthentiques ... 
de Ill Pntrologlo grucquo •, J>nris, 195a (5° 6d., 1968); J~œikon 
der Maricnk"hcle, t. 1, Ratisbonne, 1967·1967; H. Orner, 
Mary. A Hi:Jtory of lJoctrillll and Devotion, Z vol., Londres, 
1969-1.965; W. Dell us, Gescllichtc der Marienverehru11g, 
Munich·Bdle, 1963; 0 ,-M. R oscbini, Mariolo&ia, 2• ôd., ~vol., 
Rome, 1947·1948; Maria 1anctissima 11cllll swria della salvu:a, 
(,vol., Isola del Lirl, 19GB. 

L 11CRITURE SAINTE 

Nous laisserons ici do côté les interprétations allégo
riques des textes bibliques qui ont permis aux Pères 
et aux écrivains médiévaux do traduire leur com
préhension du mystôro do Marie sou:; une forme imagée; 
ces adaptations, conformes à la mentalité de leur temps, 
ont parfois une certaine valeur poétique; elles ont pu 
nourrir la piété individuelle; mais elles ne fournissen t 
à la réflexion théologique aucuno base rigoureuse. 
Suivant le principe posé par saint Thomas, le sons 
spirituel de l'Écrilu,•e (c'est·à·dire son interprétation 
symbolique) ne contient rion qui ne soit énoncé on 
clair quelque part dans son sens littéral (c'ost-à-d il·e 
dans la le lLre de son texte, comprise en perspective 
ch1•étienne). Toutolois l'enquête sur les textes doit 
déborder les passages où il est ques tion explic itement 
de Marie : il faut on effet être attentif aux enracine
ments thémat.iques grâce auxquels son rôle propre 

dans le dessein do Dieu et les privilèges de grâce dont 
elle a été l'objet peuvent être compris correctement. 
C'est le cas notamment pour les textes de l'ancien 
Testumont dont on retrouve un écho dans le nouveau. 

1. Ancien T estament. - t o St:XUALITÉ,' n~m
NJTri, MATERNITÉ, VIROJNITÉ. - La théologie mariale 
rait appel à des thèmes généraux qu'il faut situer 
cxar.l.ement dans le cadre de la révélation biblique. 
E11 ce qui concerne la sacralisation de la sexualité, 
celle-ci o:; t en rupture complète avec los mythologies 
sexuelles de l'ancien Orient et les rites qui y étaient 
liés. ~llo n'ignore pas quo le domaine sexuel est atLeint 
par le péché, au même ti tre que tous les aut••es domaines 
de l'existence humaine. Mais la sexualité comme tolle 
y est apprécico d'une façon très positive : elle est un 
don du Cl't\aleur, soit comme pl'incipe de fécondité 
qui permet la multiplication du genre humain ( Gm. 1, 
27-28) , soi t comme réalisation de l'unité ontro deux 
êtres égaux et complémentaires (2, 18·2'•). C'est à co 
double titJ'e que l'union SO}.'llello, traduction du don 
total entre los doux partenaires, est promue au point 
de devenh• le symbole le plus parlant de l'amour ontro 
Diou et l'humanité dont il fait son poupie (à partir 
d'Osée 1-3). Dans ce cadre, l'amour humain apparatt 
eomoae un don do Diou. La maternité est le signe de 
sa b6n6diction. La virginité, obligatoire pour la fiancée 
au moment de ses noces, n'est pas appréciée on fonc
tion d'un tabou anLl-:;ex.uel : l'intégrité physique do 
la fl ancéo montre seulement que son corps ost réservé 
à son époux, on vue de son double rôle d'épouse ct 
de mc'lre. En dépit d'un contexte culturel où s'affirme 
la prédominance masculine, la féminité n'entratne 
aucnno infériorité de principe (cf Tobie 8, 5·7 et 15-17), 
bien quo, dans le dessein de Dieu, los deux sexes rem
plisson t des fonctions dilfé••en tes, en rappor t avec 
leurs conditions corporelles et psychologiques. Il faut 
avoil· présente à l'esprit cette conception des choses 
pour comprendre correctement la maternité et la 
virginité de Marie. 

2° LA l'LAC!! DE LA PJiMINITÉ DANS LE III'.SSEIN DE 
SAI.IJ 'r. - L'ancien Testament évoque, d'un bout à 
l'autl'e, lu réalisation du dessein de salut dans l'histoire 
humaine. Bien que ce fait ait pour cadre une sociologie 
de type patriarcal, lo rôle propre de la féminité y est 
constamment souligné. On peut on relever ici los 
indit:e:;. Au terme du récit du a péché originaire • 
( Gcn. 3), l 'histoire appuratt comme un champ clos 
où s'alTronteut la race du Serpent et celle do la Femme 
(a, 15), colle-ci servant ù. personnifier le genre humain 
lout entier, puisque, si 11 la femme a été tirée de l'homme 
(ct Ger~. 2, 21-23), l'homme natt par la femme • (1 Cor. 
11, 12). C'est pourquoi la déraite finale du Sorpent, 
peut·êtro insinuée dès le r·écit de la Goni!so, sera repré
sent•~te dana l'Apocalypse à l'aide du symbole de la 
Femme soustraite à son emprise (Apoc. 12). En a t ten
dant, la promesse de bénédiction et do salut dont les 
dépo~itail'es sont des hommes (Abraham et sa race : 
Gcrl. 12, 3; Jacob: Gen. 27, 28-29; Juda: Cen. 49, 10; 
David et son lignage : 2 Sam. 7, 8-16) se transmet au 
moytm da la maternité (Sara : Gen. 17, 15-19; 18, 10; 
21, 2) ct môme gr•A.ce à l'intervention porsonnelle de 
cor ta ines femmes (Rébecca : Gen. 27, G-17; Tamar : 
Gen. 38, 18 svv; Ruth : Ruth 4, 11·17; Bethsabée : 
1 llots 1, 11-40). Cette vuo des choses est en rapport 
avec le rôle particulier que joue à l'époque royale 
la « Oranda-Dame », mère du roi, dont on mentionne 
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généralement le nom dans la généalogie (cf 1 R()is 14, 
21; 15, 2; 2 Rois 12, 1; 1'1, 2; 15, 2. 33; 18, 2; 21, 1 ct 19; 
22, 1; 23, 31 et !16; 24, 8 et 18). On comprend quo saint 
Matthieu ait tenu à mentionne-r quatre femmes dans 
la généalogie de Jésus, comme pour prélude1• à la fonc
tion unique de Marie (cf Mt. 1, 3 ot 5·6). En pél'iocto 
do crise grave, le salut peut d'ailleurs advenir au 
peuple de Dieu par la mo.in d\me faible femme (Jug1111 t,, 
17-22; 5, 24-27) :le t•omnn de Judith ill usLl'e ce triomphe 
providentiel do la faiblesse sut• ln violence (Judit.h 13), 
dans un contexte symbolique ol! le dessein de Diou 
risquerait d'être anéanti par un Anti-Dleu (6, 2). Dans 
ces conditions, il n'est pas étonnant que la rélloxion 
chrétienne ait vu dans .Judith, «la juive n, un symbole 
anticipé de Mario : la féminité occupe une placn indis
punsable dans la t•éalisation du salut. 

ao LA MÈnE DU l\bssm, FILS Dl> DAVID . - · Dans 
les textes propMtiques qui relient l'espérance cl' tsrnt!l 
à la dynastie de David (à la suite de 2 Sam. 7, 8-16), 
la mllre de l'enfant royal qui sera le dépositait'O do 
cette espérance joue un rôle particulier. Le regard 
des prophètes so porte vers le temps où enfan tera 
<< celle qui doit enfanter ,, (Michén 5, 2). Cher. lsaYo, 
avant même qu'un oracle de salut accompagne la 
naissance de l'enfant royal (Is. 9, 1-6) puis son intro
nisation (11, 1·9), sa conception par la ~ .Jeune Fille • 
(ha·' almdh}, en tant que porteuse d'espéranr.c, ost 
annoncée au roi, et l'enfant porte le nom sym!Joliquo 
d'Emmanuel, « Dieu-avec-nous » (7, 14). Il est a (Ir 
quo ces tex tes, au moment oli ils sont prononcés, 
visent directemen L l'actualité : Jour interprétation 
historique est donc recevable. Mais comme ils ouvrent 
uno perspective d'avenir indéfinie, ils garderont pour 
les juifs une valeur permanente, jusqu'à co que le 
salut définitif se réalise. C'est pom·quoi, aptès l'exil, 
quand la dynastie do David aura quitt.é le devuut do 
la scène, ils inviteront leurs lecteurs à pot•Lnr leur 
aLLen lion vers la mbro du Messie Iu tnr. Dans lu version 
grecque d'JsaYe, le traduct.eur n'hésitera pas à Msigner 
celle-ci par le mot qui connote IlOl'maJement la jeune 
fille vierge : «Voici que la vierge concevra et enfantera 
un fi ls ,. (J s. 7, 1!. Septante, où le temps du premier 
vel'be est modifié). A partir de là, le nouveau 'l'esta
ment pourra présenter la conception virginale comme 
un aigne do Dieu qui accomplit les Écritures : l'événe
ment achèvera d'6clairer la portée profonde 110 ln 
promesse prophétique. 

40 LA FlLLJ>. DE SioN. - Pour représenter les com· 
munautés humaines, le langage symbolique de l 'ancien 
Oriont recourait volontiers aux personnifications 
féminines : le second Jsale, par exemple, interpelle 
la « Fille de Babylone • (/s . f.t?, 1; cf Ps. 137, !1), et 
tel psaume montre dans Sion la MOre des nations 
réunies dans l'unique peuple do Dieu (Ps. 87, 5-6). 
Plusieurs textes prophétiques recourent à la rnême 
image pour annoncer la joie que Dieu réserve nu peuple 
nouveau, sauvé « à la fin das jours » : « Réjouis-toi, 
Fille do Sion 1.. Lo Seigneur ton Dieu est au-dedans 
de toi » (Soph. S, 14·1?; cr Zach. 2, 1'1). Dans cette 
perspective finale, J érusaletn e:; t appel6e à de ven il• 
la mère d'une postérité nombreuse (/s. 54, 1-3), ou 
bien elle est décrito comme une femme en <~ouches 
qui mot au monde un garçon, personnification du 
peuple enlier (66, 7-13). Là aussi le nouveau Testament 
trouvera un point de départ textuel pour présenter 
Mario comme la Fille de Sion par excellence, mèr·e du 
Messie dont dépend le salut eschatologique. 

5o LA PEnsoNNIFICATION FJhiiNINE DE LA SACP.SSE 
DIVINE. - Peut-on en dire autaut des textes où la 
Sagesse divine est personnifiée sous des ti·ails féaünins 
(notamment ProP. 8 Al: Sir. 24)? La liturgie chrétienne 
les a fréquemment appliqués à Mario. Louis-M. Gri
gnion de Montfort a môme trouvé là un point do départ 
pour fonder sa piété mariale. Mais si on se place dans 
la perspective de la th6ologie biblique, on ne peut 
que re:; lor• t.r~s réservé devant. cette accomrnoclation 
dos textes, que le nouveau Testament ignore totale· 
ment. Il oa t vrai que les Ji vt•es sapicn li aux, en t•epor
tant sur la Sages.c;e personnifiée des fonctions dévolues 
précédemment au Me~ie (Prov. R) ou à ln Tôra.h (Sir. 
24), ont glorifié la féminité en l'introduisant dans la 
symbolique du salut : la Sagesse, premièro-n6o do 
Dieu, appol'le aux hommes la lumibt•o pour dit•iget• 
lem· exist:once et elle vient: résider au milieu d'eux. 
Mais c'es~ à Jésus, sauveur uni quo, que le nouveau 
Testament applique les textes de l'ancien relatifs à 
la Parole (Jean 1) ct à lu Sagesse divines (1 Cor. 1, 24; 
Col. 1, 15; Héb. 1, 1-a). Dans cette perspective, qui 
est essenUollo à la compréhension correcte do l'Évan
gile, la fonction .propre de la féminité n'est pas do 
procurer le salut, mais d'enfanter le so.uvour. La place 
do Marie dans l'économie du salut no fait pas d'elle 
une médiatrice à côté du Médiateur, plac6e sur le 
mî\me plan que lui ou associée à lui de telle sorte 
qu'allo n'aurait pas besoin de la grâce qui sauve. I~a 
loi de l'analogie, qu'on fait i!:>uor pour justifier l'appli· 
cation à Marie des textes relatifs à la Sagesse petson
nifiée, ne fonctionne correctement quo moyennant 
des précautions très strictes : leur application littérale 
entratnerait des abus dangereux. LeUJ' utilisation 
dans le cadre de la piété chrétienne doit donc garder 
une IMSur·o dont le nouveau 'fcstament fournit seul 
la règle. En tout cas, on no saurait en déduire aucune 
conséquence solide en théologie mariale. La poésie 
elle-même a besoin d'une régulation pour exprimer 
correct.ement l'objet qu'elle vise. 

Voir la bibliographie gén6rale, col. '•09. 

Exposés d'onscm/Jle. - A. Robert., La sa1:neo Vierge clan6 
l'ancien Toat.amon.t, dnn:t Maria, t. 1, p. 21-fl'l.- P. Oaechter, 
/11aria im Erclcnleben. NomcstamcntUollll MarieMtudien, 
2° éd., Innsbruck, 1954. - J. Coppens, La M ôrc d1' SatJ(Jelll' 
d la lu.mièro do la tMillo(;ÎD vdtüo·tc.:tlamentairs, dans Ephemt· 
rides tlleologiccut lo11a11Ïimses, L. 31, 1955, p. 7-20. - J. 011lot, 
Marie tlan.s l'Évangil~, Louvllin·Poris, 1958. - A. 1reuillet, 
La Vierge Marie dans lo nozwcau 1'estamcnt, dons Maria, 
t. 6, p. 15·69. - H . A. Obermnn, Schrift u.111l Cottesdisnat. 
D1~ Ju.n.gfmu Maria in cllcmgtliar.lzer Siclu, rinns J{erygma 
undDogma, t.10,1'.l6!t, p. 219-245.- Maria in sacra Scriplllrlt 
(congrès marini ioLern(ltional do Saint-Domingue, '196'1), 
6 vol., Rome, 1967.- H. Rll.isll.nen, Die .Mull4r Jcsu im Newm 
Testament, }'[elsinki, 1.!>69. - A. Oeorçe, Marie, VTB, Paris, 
197e, col. 715-722. - A. Fouillet, Jésus ct sa Màrs: le r6lc 
de la Vicrgd Mario dans l'hiatoire du salflt .. , Paris, 1974 
(données lucanionncs et johunnlqucs). - .T. McHugh, 7'/14 
Mother of Jesru in fllll New Tcstam.c11t, Londres, 1975 (biblio
graphie, p. 't75-ft98: trad. tranç., La MAro de Jd$1LS dans ls 
notlf!eau 'l'estamcnt, Par41, 1977, sans bibliographie). 

1° Sexualité, virgi11ittl. - Articles Fécorlditcl, Femme, 
Mariage, Mère, Scxuali:etl, Virginittl, dans lo V'I'H; lm; commen· 
t.oires des lmc.t.es scriplUI'IIiros cités ci·dessus. - Voir aussi 
L. Legrand, La virginité dans la Bible, f'Qris, 1964., p . 1!!-Ô 
(slgnillcation nûgalive dans l'ancien 'l'estamonL); 'l'. M:~ertans, 
La pt'omotion dtJ la femme dana la Bible, Tourn:~i-Paris, 1957; 
H. W. WoliT, Atùhropolcgis du Alten Testamelllt, Munich, 
19?3, p. 2'•3-:!69; trad. rrunç., Anthropologie cltt l 'ancien Tcs
tametll, Oenôvo, 197~. p. 1.45·15(4. 
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2• Fémini~ et salut. - R. Lnurentin, L'int.erprdlation tic 
Ccn. 8, 15 daM lœ traditit)fl, BSFlllM, t. 12, 1964, p. ?7-156; 
H. Cnzollos, Gcnùe a, 15, Eug~se CQtltemporaine, ibickm, 
t. ila, 1956, p. 91-99; D. Rigaux, Lll femme cl 1on lignage <laM 
Gen. a, 14·15, duns Re(lue biblique, t. 61, 19M, p. 321-31•8. 
Blbliogrnphlo jusqu'en 1068 dans C. Wo~Jtermnno, Gencsis, 
Noukirchen, t. 1, 19?4, p. 351. -Sur la condition do ln remmo 
dans Jo N'l' : C. Spicq, Les épUres pastorales, 2• éd., Paris, 
1969, p. 385·425 (uvee bibliographie); H. Cazelles, La Mûre 
du Roi·Messie <laTI.f l'A'J', dans Maria ct Ecclesia (congrÔII 
marial iot.ornational do Lourdes, 1 058), t. 5, R omo, 195'.1, 
p. 39-!iG. 

a• Mère drt Mtssic. - L. B. Oorgulho, llutk Cl la • ]l'il/,; de 
Sion •, M ère du M essie, dans Revue thomiste, t. 63, 1963, p. 501· 
Sg; A profccia sobre Bcl6m-Jlfrata cm Miq. 6, 1-6, dans Revista 
de culwra tcologica, t. 3, 1963, p. 20·3!1. - R. Kilian, JJie 
f!erhci88Wlf/ Imma11uels (Jes 7, U.), Stuttgart, 1968 (p. 125-
129 bibliographie), à complét.or par H. Wlldherger, Jesaia 1, 

Neukirchon, 1972, p. 262·264, 288-295. - A. F'cuillot, JJe 
fund(lnllmto mariologiac in proplu;tiiit messianicis 11eteris 
Ttstamcnti, dnns Étzuks d'exégèse et de théologie biblique, 
l. 1, Paris, 19?5, p. 20fl-22t. 

4° Fille dè Sio11. - A.•G. Hél>ort, La Vi.,rge Marie, Fille 
d~ Sion, VS, t. 1:15, 1951, p. 127-139. - L. Dail!S, Marie, Fillll 
tk Sion, Paris, 1959. - J. Schreiner, Sion-Jeru8alcm, Jahwes 
Ki111ig88itz, Munich, 1963. - H. Cazelles, Filk (le sz:on et 
thtlologù1 tnarialc da.ns la !Ji(Jl.c, DSFlJlM, t. 21, 1961,, p. 51·71; 
La {oflction malcrnelle de Sion et de Marie, dana Maria in 
sacra Scriptur(l, t. 6, 196?, p. 165-i 78. 

5° • Sagesse • : voir 1eR commonlaires do Pro11. 8 ot Sir. 2'•· 
- Sur l'ndnptation liturgique, cf B. Cnpclle, Les épîtres 
sapiemiales dea fèti!S do la Vi~rgc, dans us q(lC$tions lilurgiqr1es 
et paroiuiales, 194.6, p. r.2-fa9 ;. repris dans Tra(laU~~: liturgiques 
(/-t~ dcntri11c et d'histoire, t. !1, Louvnln, 1967, p. atG-822. 

2. Les plus anciens textes chrétien s. - Les 
réminiscences de l'ancien Testament sont nombreuses 
dans los textes du nouveau qui se rapportent à la mère 
de Jésus. Ces textes s'éclairent aussi les uns par les 
autres. Mais pour respecter les divers points de vue 
de leurs auteu1·s, il faut menor l'enquête livre par livre 
en tenant compte de leur étagement dans le temps. 

1° SAINT PAuL. - Bien q11e saint Paul centre son 
évangile sur la mort ot la résurrection de .T ésus, il ne 
se désintéresse pas de sa venue au monde (ou mieux : 
de son envoi dans le monde), où il reconnatt un accom· 
plissement des promesses prophétiques. Reprennn t 
dans Rom. 1, 1-4 un vieux formulaire judée-chrétien, 
il insiste sur le fait que Jésus est a issu do la lignée de 
David selon la chair» (1, 8). Commentant dans Ga.l. 9, 
16-18 la promesse formulée dans Cen. 12, 7, il montre 
en lui la descendance d'Abraham héritiôre de cette 
promesse (Cal. 3, 16). Il ne .raut pas en conclure qu'il 
spécule sur l'uscendance davidlque de Marie, car Il 
raisonne ·dans los deux cas au point de vue do la légalité 
juive; en droit, l'héritage do l'ancêtre se !ait par la 
filiation masculine (cf Ml. 1, H\ ot 20, où Jésns est 
«fils de David et ills d'Abraham» par Joseph). Toute· 
rois la naissance juive de Jésus laisse intacte sa solida
rité avec l 'ensemble do la race humaine. Or, pour le 
montrer, c'ost à sa filiation féminine que Paul fait 
appel : or Quand vint la plénitude du temps, Dieu 
envoya son Fils, n.t! d'une femme, né sous la loi» (Gal. 4, 
1). A l'arriôre-plan de la fonction ainsi dévolue à la 
mère de Jésus, on voit sc profiler le personnage d'Ève, 
mère du genro humain ( Ge11. 8, 20), et celui de la mllre 
du Messie évoquée po.r Michée et IsaYo. Paul ne s'inté
resse apparemment pas à l'aspect anecdoUque dos 
choses: il ne cite même pas lo nom do la m~re de ,Jésus. 
Le fait qu'il ne mentionne pas la mnternitn virginale 
ne signifie pas qu'il l'exclue ou la contredise : dans 

Rom. 1, 3, « selon la chair » est en opposition avec 
« selon l'esprit », pour distinguer la vie terrestre du 
mode d'existence où le Christ est entré par sa résurrec
tion. Plus simplement, la tradition qui rapporte la 
conception virginale n'ost pas cncOI'& entrée dans le 
charnp do la réflexion chrétieJlno. Mals Paul pose 
fermement le principe à partir duquel, dans un second 
temps, son sens pourra êt1·e reconnu : Jésus, u né d'une 
femme P, est le Fils de Dieu au sens le plus fort du mot. 
On peut donc parler d'une « maternité divine », à 
condition d'exclure tottte représentation mythologique 
analogue à celles que connaissaient los traditions 
grecque ct orientale. 

2o MAntR DANs r.'œuvnE DR MAnc. - L'évangile 
de Ma•·c, vraisemblablement composé avant 70, ne 
purlo pas davantage de la maternité virginale, et il 
no donne aucune placo à l 'enfance de Jésus dans sa 
présentation de l'Elvangile. S'il appelle Jésus « le fùs 
de Marie » (Marc G, a), alors que Luc l'appelle « lo flls 
de .Joseph » (Luc '•, 22) et Matthieu, « le fils du char· 
pen!.ier, qui a pour mèt•e Marie » (Ml. 13, 55), c'est 
qu'au début de sa vie publique Jésus est le fils d'une 
veuve connue comme telle. La mention do ses frllres 
et de sos sœurs (Marc 6, a) vise un cousinage plus 
largo, puisque le nom do deux d'entre eux se retrouve 
ailleurs cho:r. Marc (15, 40) pour désigner les fils d'une 
autro Marie (voit• sur co point l'art. J osEPrr, t. 8, 
col. 1290-1291). Mais la fonction maternelle de Marie 
a un sons très particulier, car elle concerne un homme 
quo Marc peut présenter commo « Fils de Dieu >> (t, 
1 ; 12, 6-8; 18, a2; 15, 89) ot qui prie Dieu en dlsant: 
« Ahual Pllrel » (14, 36). Cetto tradition évangélique 
rejoint oxactemon t la théologie paulinienne; elle 
OJ(plique môme l'origine du formulaire mentionné detlX 
fois par saint Paul comme expression do la prièro 
chrétienne (Gal. 4, 6; Rom. 8, 15). Si Marc ne dit rien 
sur los modalités de la filiation divine de J ésus ou 
sur· les indines conorots qui ont pu la marquer lors de 
sa vonoe au monde, c'est que cette question n'est pas 
encore posée au temps oû il écrit son évangile. 

Marc mentionne l'attitude hostile de la famille de 
.Jésus au début de son ministère (3, 20-21); mais il 
est significatif qu'il n'y associe pas Marle. Par contre, 
il la montre présente lors d'une démarche Camilinlo 
où « sa mère, sos frères ot ses sœurs » le demandent 
(a, 91-32). La réponse de Jésus, en reconnaissant 
comme sa mère, ses frères et ses sœurs, « quiconque 
fait. la volonté de Dieu » (3, 35), met en évidence un 
point qui constitue la charte du Royaume de Dieu 
(r.f Ml. 7, 21.) et dont J ésus fait la règle fondamentale 
de sa propre vie (cf Marc 11., 36). S'il prend ainsi ses 
distances par rapport à une paren té naturelle qui risque 
de peser sur l'accomplissement de sa vocation, cela 
ne veut pas dire qu'il rompe du même coup avec sa 
mère : comment celle-ci n'aurait-elle pas eu l'attitude 
int1~rieure ainsi décrito, puisque Jé.sus tient d'elle 
(ot ùe Joseph) l'éducation où il en a fait l'apprentissage 
depuis son enfance? N'est-ce pas dana sa fonction 
d'Muco.trico que Marie a été, au sens le plus profond 
du mot, sa mère? Sa réponse, qui suppose un ronoOèe· 
ment à sa parenLé en vue du Royaume de Dieu (cf 
Ma.rc 10, 29, où la même exigence concerne les apôtres), 
peut êtr•e lue comme un éloge indirect de sa mèro, 
dont il a justement reçu cette le9on fondamentale. 
.Jésus en pousse les conséquences jusqu'au bout, mais 
sa personnalité serait-elle compréhensible sans un tel 
enrac:inement familial (cf art. J oSE PH, col. 129'•· 1295)? 

1 
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3. Marie dans l'œuvre de Luc. - Quand Luc 
reprend ce dernier épisode dans son évangile (8, 1 \l-.21), 
il le comprend sfiroment en ce sens. Une parole de 
.Jésus qu'il ost seul à rapporter oriente en offol. ses 
lecteurs dans cette direction. Lorsqu'une tomme béa Lille 
la maternité charnelle de Marie à l'Ride d'un proverbe 
courant, Jésus réplique par une déclaration où l 'atten
tion se porto sur« ceux qui écoutenL la parole do Dieu 
et la gardent » {11, 27-28). Or, dans les chapilros de 
l'enfance (Luc 1-2), c'est exactement sous co jour 
qu'il mon1.1•e Mario, comme on peut l 'observer dans 
une analyse atton live. Ces chnpilros mottent en parf.lllt~le 
.Joan-Baptistn et J ésus dans une série do tal.llcaux 
successifs : la double annonce de leurs naissances {1, 
5·25 ot 1, 26·38), la rencon t.l'O de lmm; mères (1., tl9-
56), leurs naissances oL Jeui'S circoncisions (1, 57·79 
et 2, 1-21), leurs vies cachées (1, 80; 2, 30-40 et 51-52). 
Du côté do ,J ésus, le récit s'::unpliflo sur la fln <lans 
deux épisodes qui ont le temple pour cadre : sa pré
sentation (2, 22-38) et sa présence an milieu dos tloc· 
Leurs (2, 'd-50). J osoph ne joue là qu'un rôle de person
nage muet (1, 27; 2, 4-5.16.22.33.39-50.51), cat• !.out 
0st écrit elu point de vue de :Marie. Deux l't:\Cérenccs 
à ses souvenirs (2, 19 et 51) indiquent discrètement 
la source lointaine où Luc a pu puiser, probablewent 
d'une façon indirecte, les traditions qu'il met en œuvr\l 
on leur donnant une forme li ttéraire très construite : 
sa réflexion théologique prolonge en quelque sorte 
les méditations intérieures de la mère de Jésus. On 
laissera ici de côté cc qui concerne Joseph (art. J osJ;rH, 
t. 8, coJ. 1293-1296) et Jésus (art. Jssus, t. 8, col. 1075 
svv), pour no retenir quo ce qui se rapporte à Mario. 

1 0 LA vocATIO N DR MAnu>. - Le récit de l'annon
ciation a pour hori~on la future naissance de J 6sns. 
Mais la relat1on nécessaire de Jésus à sa mèrl) on ft\Ï t 
un récit de vocation écrit on style prophOtiquo (com
parer J "ges 6, 11·27; 1 s. 6; J ér. 1 ; 1-'z. 2, 1-14; Ex. 3-ft) . 
La convention litt6ralt·e du dialogue uvee l'ange Gubl'iol, 
messager des révélations apocalyptiques (cf Daniel tl, 
Hi; 9, 21), permet à l'évangélistn do traduire concrèLc
mcn L une expérience impos.~îh l e à décriro autremcn 1.. 
Mais il tauL remarquer qu'à cette époque la mysti4ue 
juive al chrétienne, Ot\ tant qu'eXJlérience surnaturelle:, 
avait précisément une forme o.pocalyptique (cf 2 Cor. 12, 
1-'• i A ctes 7, 55; Luc 10, 18; M arc 1, 10·11 ; Apoc. 1, 
10-20). Luc respecte les lois du genre pour construire 
subtilement la scène on ln Lissant de réminiscences 
scripturaires. :Mais cela n'exclut pas la réalité histo
rique de la vocation de Marie : sans elle, tout serait 
inintelligible. 

Marie est • accordée en mariage • à J oseph, pa•· 
lequel olle est reliée à la dynastie do David (Luc 1, 27) : 
l'expression fait penser quo Joseph est SUl' le poinl. 
d'introduire chez lui sa fiancée. C'est alors que Marie, 
encore vierge, reçoit l'appel divin pour donner nuis
sance au Messie davidique. La salutation de l'ange 
reprend los termes mômes de Zach. 3, 14-17 : • Réjouis
toi.., le Seigneur est avec toi ,, (Luc 1, 28). Luc moiltl·e 
ainsi en elle la Fille de Sion eschatologique; mais 
l 'ange la salue aussi comme • celle qui a reçu grâce • 
(xex1Xp1-r!Alf.tbJ1), 1, 30 : participe employé ici comme un 
nom propre) : l 'oxpression ouvre une perspective indé
finie sur l'action de la grâce de Dieu on Made. L'annonte 
de la naissance de Jésus (1, 31-33) joue sur son nom, 
qui présage le salut; ello souligne à lo. fois son caraclèl'e 
de roi issu de David eL sa dignité de Fils du 'l'rès-Ho.ut: 
l 'évangéliste condense ainsi l'essentiel de sa christologie. 

La r6ponse de Marie {1, 34) n'implique pus on allo
même un vœu autér.édent de virginité, comme cola 
sera suggéré à partir du (,'-'-5o siècle : Marie objecte 
simplement l'impossibilité de concevoir sur-le-champ 
un enfant, sans rapport sexuel avec un homme. L'ange 
vu o.lors plus avant dans le dévoilement du mystère : 
l'Esprit Saint, en Lant que principe créatet~r du monde 
originel ( Gen. 1, 2) et du monde nouveau (cf Éz. 37, 9), 
réalisera l' impossible; lu puissance du 'l'rès-Haut 
prendra la mère sous son ombre à. la façon dont lu 
nuée divine, dans le récit du Sinaï, couvrait de son 
ombre le tabernacle, lieu ela la présence divine (E:ç. 40, 
3(, : mêmo emploi du verbe È7tt<J1Ct&:~cw, comme dans 
Marc 9, 7 et par.) : Marie sora le nouveau lieu do cotto 
présence divine 1:1i bion que son enfant sera appelé à 
bon droit« Fils de Dieu » (Luc 1, 35). 

Du rnêmo coup, sa vocation à la virginité ost mise 
en rappo1•t immédiat avec son appel à la. maternité 
divine : elle signifie la consécration de son corps eL 
des puis.~ances affectives à uno tâche unique dans lo 
dessein de Dieu. Lu conception de Jean, enfant 
inattendu d'une tomme âgée (1, 3G), montro1'a pâr un 
signa discret la vérité do cot.Le annonce : on verra ainsi 
que« rien n'est impossible à Diou,. (1, !.17; ct Cm. 18, 
1ft). La réponse obéissante de Mario, fidèle servanto 
du Seigneur appelée la première à la foi en ,Jésus, clôt 
la scilne en soulignant la participation active de la 
mère à la venue du Fils de Dieu ici-bas (1, 38). 

Pas plus que dans le récit pai·allèlc de Matthieu, 
qui rapporte la vocation de Joseph (Mt. 1, 20·21}, la 
conception virginale n'intervient ici pour expliquer 
physiquement la divinité de J ésus par une fécondation 
me1·veilleuse : la référence à l'Esp1•it Suint exclut toute 
construction mythologique de 1:1tyle po.Yen. Elle n'ost 
pas davantage liée à una présomption do péché qui 
souillerait l'exercice de la sexualité : dans le môme 
chapitre, Luc présente comme uno grâce la conr.eption 
tle Joan qui en est. le J'ésultnt norlllul (Lttc 1, 13-14.2ft-
25.36). Lu conception virginale de J ésus est simple· 
ment le signe concret qui donno à Muric ot Joseph 
une conscience claire de lour vocation parentale excep
tionnelle, qui a pour but l'éducation du Fils do Dieu 
(art. Josfll'"• col. 1299-1300). 

2" LA MATERNJ'l' i!: DE MAmB. - La fnçon dont Luc 
raconte la visite de Marie à ÉUsaboth (1, !.19-56) souligne 
avant tout lu situaLion resppntive de Joan et do Jésus; 
mais elle éclaire aussi la ligure de Marie. Élisabeth, 
parlant en chrétienne, ne se contente pus de proclamer 
que Marie est « bénie entra los femmes ,, (1, 42; pour 
l'expression, cr Jugos 5, 24; Judith 13, 10); elle lu 
salue comme u la mère de mon Seigneur » (Luc 1, 43). 
L'expression suppose la mo.ternité divine, puisque le 
titre de Seigneur fai t t>artager à Jésus les privilèges 
de Diou lui-même (cf Phil. 2, 11; 1 Cor. 12, S). Joa.n 
ne sera que le précurseur du Seigneur (Luc 1, 16·17 et 
76}; c'est pourquoi, « rempli de l'Esprit Saint dès lo 
sein de sa mère » (1, 15), il tressaille d'allégresse dans 
son sein {1, ft1 et 44) pom 1>aluer l'a1•rivée du Soigneur. 
É lisabeth, porte-parole de Luc, J'ecounutt aussi Mario 
comme la promièl'e croyante : « Bienheureuse celle 
qui u cru en l'accomplissement de ce (JUi lui a été dit 
de la part du Seigneur » (1, 45). Ainsi Marie est.olle 
située dans l'Église, communauté dos CI'oyrults dont 
la foi p1•olonge la sienne. En cet endroit, Luc met sur 
ses lèvres lo M.agni(tcat (1, 4G-55), cantique chrétien 
très archaïque où la communauté croyante, s'expri
mant à la première personne du singulier comme en 
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beaucoup de psaumes de l'ancien Testament, a exprimé 
sa joie au souvenir des grâces reçues et des pr•omesses 
accomplies. Des retouches minimes (dans les v. 48·49) 
adaptent ce psaume, tissé de réminiscences bibliques, 
à Marie, servante du Seignem• ('1, 48; cf 1, 38). L'adap
tation est d'autant plus facile que le texte imite 
consciemment. la pr•ière d'Anne, mère de Samuel 
{1 Sam. 2, 1-10). Toutefois l'archaïsme des formulations 
s!accorderait bien avec une composition due à Mar•io 
elle-môme, dans le cadre de l'Église nais~:~ante où Luc 
la montre assidue à la pl'Îère avec les Douze (Actes 1, 
14) : méditant. a.lor•s dans son cœur les événemen t.c; 
vécus pal' elle (cf Luc 2, 19), elle a pu mesurer la portée 
des promesses de Dieu (.cf 1, 54-55) à l'heure où elles 
étaient accomplies en plénitude. Mais ce problc)me 
critique est secondaii·e : Luc a· fait du Magnificat 
l'action de grAces de Marie, type de toute action de 
grAces dans l'Église. D'apr•ès la nat•,•ation évangélique, 
Marie reste auprès d'Élisabeth jusqu'à la naissance 
de Jean {1, 56-57), mais celle-ci ne la concerne plus 
directement. 

La nais$ance de Jésus (2, 1-20) et sa circoncision 
(2, 21) attirent l'attention sur l'incarnation du Fils 
de Dieu « né d'une femme, né sous la loi '' (cf Gal. 4, '•). 
Luc souligne à ce propos le thème du messianisme davi· 
dique, Çtroit:ement lié à la personne de Joseph (2, ''-5 
et 10). Toutefois la perspective :;'élargit. Les anciens 
oràcles messianiques sont dépassés, puisque l'enfant 
est « le Christ Selglleul' » (2, 11), titre spécifiquement 
chrétien. Comme dans le récit des deux annonces de 
naissance (1, 11; 1, 2G), c'est l'Aoge du Seigneur qtli 
révèle aux bergers la Bonne Nouvelle du Sauveur 
venu au monde, source de joie pour tout le peuple (2, 
.10·11). Une scène apocalyptique proclame que sa 
venue au monde procure la gloire de Dieu et. apporte 
la paix aux hommes (2, 13-14). Le signe paradoxal 
de cette grâce décisive, Je nouveau-né couché dans 
une crèche {2, 12), remet sa mère au centre du tableau 
(2, 6-7 et 1G). Mais la personne de Marie s'olJace derrièl'e 
sa fonction maternelle : ,Jésus seul est l'objet de 1 'É van
gile (2, .10). Alot•s, dans l'expérience intérieure de Marie, 
s'Inaugure le jeu de la mémoire et de la foi (2, 19 et 
51) qui restera un trait capital de l'expérienco clwé
tienne. 

8° LES PRÉSAGES DB MAT ERN ITÉ DOULOUREUSE. -

Le récit de la présen tat.ion de J tls\IS a\1 temple (2, 
22-38) traduit avant tout, à l'aide d'un matériel lit
téraire oti s'acC\lmulent les réminiscences bibliques, 
la christologie et la sotériologie de Luc. La consécra
tion au Seigneur 9e l'enfant premier-né (2, 22b-24) 
est plus importante que la purification rituelle do sa 
mère (2, 24a), qui montre son obéissance à la loi mals 
exclut toute idée de souillure morale. L'esprit pro· 
phétiqua de Siméon lui permet de reconnaîtra en 
Jésus tt le Messie du Seigneur » (2, 26). Sort cantique, 
do style entièrement lucanien, décrit le rôle de Jésus 
comme sauveur en fonction de la structure historique 
qui a divisé l'humanité en deux parties : Isralll et 
les nations (2, 30-32; cf Actes 2, 39; t3, '•6·'•7; 22, 21; 
28, 28). Mais Siméon ouvre aussi une perspective sur 
l'avenir proche (2, 3fa-35) : Luc fait ainsi pressentir 
le drame qui se nouera autour de J ésus. Or Marie 
sera a.ssociée à ce drame : un glaive transpercera son 
âme (2, S5a). A l'heure de la croix, la joie de la concep· 
tion et de la naissance se transformera pour ella en 
peine. Ce trait s'entend peut-être en fonction du tableau 
de la croix quo trace l'évangile de Jean (Jean 19, 25-2?). 

Durant l'enfance de .Jésus, sos paren ts sont associés 
dans la fonction éducatrice qui permet à l'enfant de 
fp'and ir tt en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu 
et devant les hommes » (Luc 2, 52; cf 2, '•0). C'est en 
Ct) rilln tm qu'ils initient Jésus à la vie liturgique en le 
fair.an t parti ci pm• pour la première fois à la Pâque 
(2, ~1-'•2); c'est d'ailleurs à partir du rôle paternel 
de Joseph que .Jésus prend une conscience explicite 
de sa relat.ion flliale au Père des cieux, dont le temple 
est la maison {2, '•8-49; cf art. JosE PH, col. 1295). 
C't>.:>t pourtant Mru•ie que Luc place sur le devant de 
la scène, quand il montre Jésus retrouvé au milieu 
des docteurs (2, '•8), dans un épisode qui présage sa 
future fonction enseignante. Mals Luc note en cet 
endroit que « ses parents ne comprirent pas la parole 
qu'il lc\ll' avait di te >> (2, 50) : comme Joseph, Marie 
a donc dû progresser dans la foi, à mesui'e que le mys
tère de .lésus s 'est déployé dans l'histoire. Dans ln 
suite de l'évangile de Luc, Marie ne fait l'objet que 
d'allusions occasionnelles, parallèles à celles de Marc 
(sauf Luc 11, 27-28, déjà signalé plus haut) : sa fonction 
maternelle, sa plénitude de grâce, su foi, son obéissance, 
ont tHé sutnsamment expliquées dans les chafitres 
de l'enfance. Sa présence aux origines de l'Eglise 
(Actes 1, 14) la laisse dans sa situation d'humilité : 
son rôle n'est pas d'annoncer l'Évangile comme apôtre 
ou de présider à la destinée visiJ>le de l'Église comme 
mère du Messie da.vidique, mais de rendre témoignage 
plU' son existence même au mystère dont l'accomplis· 
sernent a exigé son concours actif. 

4. Marie dans l'évangile de Matthieu. -
Matthieu donne à Marie une place plus restreinte que 
no Jo fait Luc : à part un fragment qui a son parallèle 
chez Marc (Mt. 12, 46·50), elle ne parait que dans les 
chapitres de l'enfance (Mt. 1-2). Comme ceux-ci ont 
pour centre l'accomplissement des Écritures en Jésus, 
Messie davidique, ils sont composés on fonction do 
.Joseph dont ils soulignent le rôle duns le dessein de 
Dieu (art. Jos.&l'fl, col. :1296-1298). La généalogie 
do Jésus (1, 1-17) montre en lui l'héritier légitime 
d'Abraham ot de David. Mais la mention de quatre 
femmes (v. 3 et 5-6}, dont l'origine étrangère élargit 
la pOJ•spectivo dans un sens universaliste, prélude 
d'une certaine façon à la fonction future de Marie : 
la féminité a son rôle propre, indispensable, dans 
l'éeononüe du salut (cf supra, col. la10). La finale (1, 
16) souligne le paradoxe de la conception virginale 
qui n'empêche pas Jésus d'hériter de David par Joseph. 

G'ost S\11' co point précis que se greffe le récit de la 
vocation de Joseph (1, 18-25; al't. JOSJl PH, col. 1296-
1297). La scène n'a aucun rapport littéraire direct 
avec celle qui lui fait parldant chez Luc (1, 26-37), mais 
elle recueille la même tradition fondnmen tale : Marie 
s'est t l'ouvée enceinte pal' Jo fait do l'Esprit Saint 
avant que J oseplt et Marie aient habité ensemble 
{1, 18 ct 20). La vocation de Joseph est en rapport 
direet avec l'introduct..ion de la fiancée dans la maison 
de son époux : il ne doit pas tt craindre de prendre chez 
lui Mal'ie son épouse » (1, 20), puisqu'il doit remplir 
une fonction paterrlêlle vis·à·vis de l'enfant. Toute 
spéenlatîon psychologique snr <'.Ot.te situation est 
dé!tuée d'appui dans le texte. Par contre, celui-ci 
invite à réfléchir sur le sens de l'amour vierge dans 
le cas d'une vocation unique en son genre, où l'atlection 
con,jugale reçoit sa valeur du dessein de Dieu qui se 
réalise par olle (art. JosE PH, col. 1300). C'est pour 
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souligner la relation do la maternité messianique à 
l 'Écrilu1·e que Matthieu gx·effe sur son récit la citation 
d'Jsalc 7, 1~ d'après la version grecque (1, 22-23). 
Il ne s'agit pe.s pour lui do prouver la conception virgi
nale, élément qu'il a reçu de la tradition, mais d'en 
montrer lo sons : l'enfant conçu de l'Esprit Saint ost 
le Messie davidique qui aau vera son peuple de ses 
p échés, parce qu'on lui se réalisera Jo mystère de ~ Dieu 
avec nous • (1, 21-22). Lo thôme scripturaire do la 
mère du Messie (cr supra, col. ~11) trouve aint~i son 
accomplissement on Marie. 

C'est à ce titre quo Marie llguro dans la scène de 
l'adoration des mages (2, 1.1}, qui présage de façon 
imagée la reconnaissance de Jésus comme roi plU' le 
monde non-juif. Elle est également associée ù Jésus 
en tant que m~re lors de la fuito en Égypte (2, 13-11•) 
quand la persécution d'Hérode prélude aux futurs 
complots contre Jésus, roi dos juifs (2, 13-1'!), puis 
lors du retour en terre d'lsraül (2, 20-21), quand Dieu 
« appelle son Fils d'Égypte • pour accomplir l'Écriture 
(2, 15, où le Lex te d'Osée 11., 1. est adapté à la situation). 
Cotte p1·ésentation des origines do Jésus recoupo les 
réflexions do saint Paul on y inkoduisant le l.llème 
de la conception virginale, encore ignoré de l'aiJÔLre. 
Elle souligne discrèLeml:lnt l 'importance du mm·iage 
de Mario pour l'attacher Jésus à la lignée david ique 
(1., 2~-25), son rôle pour p••ésenter l'enrant à l 'adora
lion des hommes (2, 11), sa mission maternelle qui 
la fera rentrer dans l'ombre à l'heure où J ésus com-
mencera sa vie JlUbliquo. , 

5. Marie dana la tradition johannique. -
10 L'ÉVANOtLB DE J EAN. - Bien que 10 quatrième 
évangile soit, par excellence, celui de l'incarnation 
(Jean 1 , 14), il n'accorde qu'une place restreint•~ à ltt. 
mère de Jésus. Lo verset du Prologue (1, 13), dont uno 
recension (•c lui qui est né de Dieu ») semble faire allusion 
à la conception virginale, est. mieux attesté da1ltS le 
texte qui vise les croyanl.s, « nés de Diou ». Il ne reste 
quo la double mention de Mario Jox·s du miracle de 
Cana (2, 1-1. 2) et au pied de la croix (19, 25-27). Dans 
les doux cas, Jésus s'adresse à sa mère d'une façon 
étrange en l'appelant : u Fomme 1 » (2, tt.; 19, 26). Le 
langage énigmatique est assez habituel chez Jean 
pour que cet indice ne soit pas rorLuit. L'arrière-plan 
l ittéraire de l'expression n'est pe.s à chercher du côté 
do la mère du Messie ou de la Fille de Sion, mais du 
côté do la Femme qui, dana le récit des origines, occu
pait une position inverse de celle do Marie ( Gc11. 2, 23; 
3, 1·2.6.16.20). Si ce rapprochement est exact, Jean 
inaugure discrètement la présentation de Marie comme 
nouvelle Ève. Mais le rôle de celle-ci n'ost aucunement 
compara!Jle à celui de J ésus, unique sauveur dn la 
race humaine : Marie so tient en retrait aupt·ès tl tl lui 
dans sa fonction do mèx·e (2, 1.3.12; 19, 25-26). 

Quelle in teo lion didactiqtle peu t-on découvx·il· der
rière les deux scènes? A Cana, le signe par lequel J ~sus 
1c manifeste sa gloire » pour provoquer la foi do ses 
disciples (2, 11. ) revêt un caractère symbolique : à 
l'cau dt~ la purification des juifs (2, 6), (Jui évoqno les 
rites inefficaces de l'ancienne alliance, Jésus substi tue 
le vin de la nouvell.e alliance, symbole l:lucharisUque. 
Or, c'est sa mèl'e qui l 'invite à agir par une reJOtll'quo 
discr{)Le (2, s) ot qui dit aux sorvanl.s : « Faites lout 
ce qu'il vous di1·a 11 (2, 5). Faut-il voir là une double 
figuration de l'Église pur laquolle les hommes on L 
accès au Sauveur? La rOponse de Jésus à sa mèr~ est 

souvent présentée comme un refus a.c>sez sévère : 
«Mère, quo mo veux-tu, puisqun mon heure n'ost pas 
encore venue » (2, '~); le contexte ost peu favorable 
à cette interprétation; et la phrase est plutôt inter
rogative: «Mère, quo me veux-tu: est-co que mon heure 
n'est pas encore venue? " L'heure de Jésus, on tant 
quo manifestation do sa gloil'e, s'ouvre quand il accom
plit son premier mi•·acle et olle se terminera au moment 
de sa mort et de son retour au Père (13, 1; 17,1), c'est
à-dire dans los deux cas où Marie est présente. A Cana, 
où son attitude montre qu'elle croit avant l'accomplis
sement du «signe ,, ne figurerait-e11e pas la foi parraite 
de l'Église qui invite les hommes à se tournor• vers 
le Christi' Au pied do la croix, elle joue une fonction 
symb olique du même ordre auprès du « disciple quo 
Jésus aimait~. type du parraiL croyant d'apr~s Jean 20, 
s : .Josus la confie an disciple en môme lemps qu'ilia 
lui donne polll' mère (19, 26-27). La maternité dA 
l'Église, ainsi représentée on figure à l'heure où « tout 
ost accompli • {19, 30), est un thème attesté ailleurs 
dans le no\rvoau Testament (cf Ga.l. 5, 26). La maternité 
corporelle de Mario à l'égard du Fîls de Dieu fait chair 
fonde une maternité spiritucllo qui en est l'accomplis
sement; celle-ci résulte de la volonté formollo de J ésus: 
1< Voici ton fils .. , voici ta mère >>. La por·tée inépuisable 
de co symbolisme lie intimement le mystère de l'l~glise 
et le mystère do Marie, si bien quo la réflexion théo
logique peut los éclairer l'un par l'autre. 

20 MARIB DANS L'APOCALYI'~E. - L'Apocalypse 
do Jean ne parle pas explicitement do la mère de Jésus, 
mais les grandes images du ch. 12 sont incompréhen
siblos sans une référence à son rôle historique. Les 
deux symboles afTJ•ontés de la Femme et du Dragon, 
«le Serpent antique qui est le Diable ct Satan » (1.2, 9), 
ront clairement allusion à la scènede la Genèse où 
l'on voyait lo Serpent on lutte perpétuelle contre la 
postérité de la Femme ( Ge11. !1, 1-5 et 15). Mais on a 
ici l'antithbse du péché originaire. Lu Femme de la 
Genèse représentait l'humanité ancienne, séduite 
pat· le Serpen t ot sujette à la mort. La Femme do 
l'Apocalypse représente l'humanité nouvelle, sous· 
traite par gr:lce à l'emprise du Mal sous son double 
visage de péché et de mort. Or, cette humanité nouvelle 
est montrée comme une femme en t ravail d'enfante
mont (Apoc. 12, 2) : son « enfant mAle • (c! Is. 66, 7) 
est le Messie davidique qui doit« régir toutes les nations 
avec un sceptre do tor >> (A poe. 12, 5; cf Ps. 2, 9). Il 
s'agit donc do Jésus, premier-né de la nouvelle création, 
qui échappe avec sa mère à l'entreprise du Dragon 
(A poe. 12, 5 ot 13-16). Le resto dos enfanLs de la femme 
est constitué par « coux qui obéissent aux ordres de 
bleu et posaOden t le témoignage de Jésus • (12, 17). 
Si, dans ce dernier cas, l'humanité nouvelle est iden
tique à l'Église, on ne peut gullrc so11ten il' que colle-ci 
remplisse un rôle maternel à l'égtu·d de Jésus. En 
revanche, c'est dans la personne de Marie que l'huma
nité ancienne s'est transformée en humanité nouvelle 
pour lui donner naissance : Marie entre donc de droit 
dans la sphère du symbole représenté p~u· lu Femme. 
L'Église y on tre aussi, en tant que projection terrestre 
do l'humanité sanctifiée dont les membres guerroient 
contre le Dx•agon {12, 17) . Le symbole possède une 
double valence· : co fait souligne la relation, x·elevée 
plus haut, en tre l'Église et Marie. 

On peut t;iror de co fait une conclusion théologique : 
si Jo texte d'Apoc. 1.2 éclaire un aspect essentiel do 
l'Église, soustr•aite pur Dieu au~ deux périls du péché 

--------------------------------------
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et de la mort, la même imagerie dévoile indirectement 
la condition accordée par la grâce à Marie, mllro de 
Jé~us. Appartenant à l'humanité comme son F ils 
premier-né, elle est soumise à la haino ct aux attaques 
du Mal personnifié, tant sous l'angle du péché que 
.sous celui de la mort. Mais eUe leur est soust••aite en 
raison de son rôle maternel : la terre engloutit le fleuve, 
vomi par la gueulo do Dragon, q11i teritait. d'emporter 
la Femme dans ses flots {12, 15-16) . Aussi peut-elle 
être représenLéo comme la Femme enveloppée du 
soleil, qui a la lune sous les pieds et qui est cou•·onnée 
de dou~e étoiles (12, 1) : ces métaphores cosmiques 
ne sont pas de t.rop pour montrer que la nouvelle 
création s'e:;t inaugurée en elle. Dans la. perspective 
ainsi ouverte, elle apparaît comme l'archétype de 
l'Église immaculée (Éphés. 5, 27), qui participe dès 
main,tenttnt à la gloire du Christ ressuscité. La réflnxion 
chrétienne pourra reprendre tl bon droit ces images 
pour représentai' le double privilège accordé à la mère 
de Jésus on vue de sa fonction propre : celui de la 
grâce qui la préserve du péché à la racine même de 
son être (immaculée conception) et celui de la glorifi· 
cation qui l'a.l'l'ache à la puissance de la mort en l'unis
sant à la métamorphose col'porelle de son Fils {assomp
tion). JI est impossible de déduire cette doctrine du 
texte par un raisonnernen t de type scolastique. Mais 
il est légitime de la lire dttns le texte, si on en. examine 
attentivement les détails en reliant Marie à l'Eglise. 

6. Les fondements scripturaires de la théo
logie mariale. - On ne saur·ait tr•op insister 
sur l'importance décisive des textes scripturaires pour 
fonder solidement la théologie mariale : tout.e théologie 
qui prétendrait s'on passer reposerait finalement sur 
l'imagination et le sentiment, qui no constituent pas 
dos critères de vérité doctrinale. Il est vrai que la 
prédlcaUon et la piété chr6tienno de tous los âges ont 
prolongé leurs données pat• des développements de 
toutes sortes, en recourant souvent aux modes d'expl'os
sion lyriques ou même légendaires. Mais il importe 
do scruter ces éléments secondaires avec discernement 
àvant de los introduire en théologie. D'autr•e part, 
le progrès authentique de la théologie ne se fait pas 
par voie do syllogismes abstraits à partir des dogmes 
définis ou des doctrines qualif\ées do 11 communes » : 
l'enracinement biblique de toute réflexion sur le rôle 
ot la. situation de Mario dans le dessein do Dieu doit 
être vérifié .dans tous les cas, et les doctrines elles· 
mêmes doivent être testées à l'aide de l'Écriture poilr' 
quo leur fondement soit assuré : coupée de l'Écriture, 
la <~ tradition 1> perdrait sa valeur. C'e;;t pourquoi nous 
nous sommes arrêMs au texte d'Apoc. 12, puisque le 
rapport qu'il établit entre le mystère de l'Église et 
la personne de Marie permet do comprendre en quel 
sens la théologie chrétienne a ptt parler de r;on « assomp· 
tion ''• ou traduire sa sainteté {formulation orien Laie) 
en termes de « conception immaculée ,, {formulation 
occidentale) à partir du moment où la question du 
péché originel rut. posée dans !':Église latine. 

Dans l'examen des données bibliques, nous avons 
laissé do côt~~ la question, soulevée dès J'antiquité 
patristique, de la ''irginitas in partu et post partum, 
comprise au sens d'une intégl'ité physique. Los données 
de I'Bcriture n'attirent aucunement. l'attention sur 
colle-ci, puisqu'elles sn bornent à attester la conception 
de Jésus au temps où Marie était vierge, en lui donnant 
le sens qui a été précisé ci-dessus. La lecture mariale 

d'Apoc. 12, 2 et 4b, qui n'est pas sans importance pour 
la th6ologie mariale, n'invite pas à intl'oduil·e le merveil
lrmx dans l'acte de l'enfantement de .T ésus. Marie a 
ploinemen t participé comme son fils à la condition 
humaine : puisque le nouvel Adam, en raison do co 
fait, a connu la mol't elle-même, conformément à 
aen. 3, 19, pourquoi la nouvelle l!Jve aurait-elle échappô 
an x: peines de la maternité conformément à Gm. 3, 
Hia? La réflexion théologique, qui cherche à rendre 
compte do la Coi ot qui l'emplit un rôle régulateur à 
l'égard de la piété, doit savoir garder la mesure. Lo 
goôt ela l'ex traordinaire et une l'éaction trop brutale 
contre les négateurs de la conception virginale ont 
pn entraîner sur co point quelques excès dans la spé
culation théologique. 

Il fant. on dire autant dos formulations ambiguës 
qui ont parfois servi à présen ter l'intercession de Marie 
ou sa médiation de grâce, sans les situer exactement 
à l'intérieur de l'économie ecclésiale : le nouveau 
Testa.rnMt lem· barre la route. De nlême, l::t r< consécra
tion à Marie,, no pout être autre chose quo la roconnais
sa.nce Hliale de sa matel'nité, dans la pe,•spective 
ouverte par Jean 19, 26-27. Quant au thème de la 
viorgo-prêtro, il peut sc comprendre s'il se réfère au 
~;;t~çe.rdoce èommun du nouveau peuple de Dieu (1 Pierre 
2, 9; Apoc:. 1, 6), que Marie a mis on acte par sa pleine 
drJt'.ilit.é à la grâce, ou s'il tl'adult de façon imagée l'atti
tude décrite dans la scène de la présentation de ,Jésus 
an temple (L[tè 2, 22); mais s'il vise le <1 sacerdoce )) 
winistériel, qu'il faut prendre garde de définir cor· 
rectoment, il est clair que le nouveau 'festamcnL ne 
l'attribue justement p~t.s à la mo1·e de Jésus. On voit 
par ces exemples que la théologie mal'iale doit revenir 
à 1 'Écriture pour trier les expression!; q \IO la piété 
traditionnelle, dans ses effusions spontanées ou poé
l.iques, loi fOIH'nit;. C'nst po111' e lle le seul moyen de 
ne pas dériver vers des constructions aventureuses 
relev&n t d'une logique huma,ino ma,l compr•ise, ou 
vers la fantaisie pure et simple. En ce qui concerne 

' l e~ app&ritions p1•ivées, même reconm.res par l'Eglise, 
elles ne peuvent rien ajouter à la révélation du dessein 
de Dien donnée une fois pour toutes dans la tradition 
apostolique; elles attirent simplement l'attention 
sur certains de ses aspects, qui sont en rapport plus 
spér~ia.l avec les besoins de telle ou telle époque. 

Voir bibliographie gênéralc, col. 409. 
1" Marie dari.'/ S. Paul ct S. Ma.rc : voir les commontuiros 

des licu1t indiqués; DS, art. S. JouPa, t. 8, col. 1290-1293; 
J. A. Fitzmyer, The 1>irginal Conccptirm of Jcsu.s in the NT, 
dans Thcologicctl Sttulic9 • 'fS, t. 34, 1973, p. 552·558. 

2•' Marie dans S. Lttc : bibliographie exhaustive jusque 
195? dans R. Laurentin, Strrtctu.rc ct tlu!ologic de Luc 1-Z, 
PMi~. 1957, p. 191 -223; complément~ d.ans J. McHugh, The 
Mothcr .. , p. '•80-4.88. 

1) Vocation de Jlfari~ : voir le$ commentaire~ des lieux 
indiquil~, surtout H. SchOrmann, Dflil Lulcas-Ecmngcliwn, t. 1, 
Fribourg-on-Brisgau, 1969 (bibliographio).- Sur la conception 
virginalo : J. McHugh, p. '•90·'•91 (bibl.); L. Legrand, J..a 
''Îrginitc! dans la Bible, p. 107·135; O. Schneider, Jcsrt gcistgc
wirktc Empfiirl(;rlis ( Lk 1, .~4 {), dans Thcologisch·prakcischc 
Qu(trtiJJ~ohrift, t. 1.19, 1971, p. 105-116 ; P. Orelot, La Mis
smwe rl'lsaa,c et celle (le Jésu.~. NRT, i. 9ll, 1972, p. 462·48?, 
Sü·J-585; H.. E. Brown, 'J'Il~ Problem of the ''ir•cùwl Conccptùm 
of l<ISII.'I, TS, t. 33, 1972, p. 3-3''• et Lulut'a Description of the 
1•irginal Conception, t. 35, 197'•, p. 360-362; J. A . Fitzmyer, 
The (!Îrginal Conception of Jesus .. , t. 3~, 1973, p. g1-575; 
H. SchUrmann, Die gcistgcwirkt.e Lcbenscnt.steh[tng les[,, 
dRns Einlu:it in Vielfalt (l"estgabe H. Au!derbeck), Leipzig, 
197fl, p. 159,169. 
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2) Matcrnitd de Marie : voir les commentaires de Lt1c 1·2. 
- Sur lo Magnifr.cm ct les problèmes de criUquo, voit• Llbl. 
do McHugh, p. '•85-lt86, etH. SchUrmann, p. 70.- F. Mussnêr, 
Lk 1, 48/; 11, 27f und die Anfiingtt der Marienvcrehrung in der 
Urkirche, dans Catl1olica, t. 21, 1967, p . 287·29'•· - Sur ht 
naissance de Jésus, bibl. da.ns MeHugh, p. 486. 

3) 111 atcrnitd doulour.!u8c ; voir comrnen tnit•os ot blbliogrn· 
phio de Laurentin ol SchUrmann. - A. Fouillet, L'épr,uvc 
prédite à Marie par ÛJ Pitillard Siméon, da.ns A la rctu;orttm do 
Dic11 (Mémorial A. Oolin). Lo Puy, 1961, p. 21t3-2M ; P. Don oit, 
• Et toi-mdmc, un glaive ta traMperccra l'<imc •, dnns Catholic 
biblical Qurmcrly, t. 25, 1!163, p. 251·261; J. Winandy, La 
prophét ie de Syméon, dans 1/evuc biblique, t 72, 1 \HI5, p. :121-
351. - Sur l'épisode du temple : H. Laurentin, Jéavs au 
temple. Mystdre de PdqWI$ ct foi rlc Marie Cfl Luc 2, 4S-fi0, 
Paris, 1966 (bibl.); F. Neirynck, Lt M euic sera tm signe de 
comradiction, dnns Asscrnbltlcs d~t Seigneur 11, Bruges, '19G1 , 
p. 29-42. 

!1• Marie daM S. Matthieu ; bibl. dana 11rt. S. J ME l'li, 
col. 1298.- El. NoJlijs~n. Da41 Kilid untl seine Mtmcr. Stmlar1r 
und Verka.ndit:ung des 2. Kapitcls im Mauhiluu~an~:etium, 
StuLLgsJrt, 1!171; A. Vügl.lo, Messias Ullli GolU!sso/111. 1/orlmnft 
u1l(l Sirm cler mattltiiisclten Gsburls· tmd Kindheil$gcschir.lttc, 
Dusscldorr, 1971. 

(,o Tradition jollar111Îqus : bibl. dnns MuHugh, p. 496-',~8 . 
- fo'.·M. Braun, La Mère des {Idèles. Rssai dl! théologie johan· 
nique, ·rournui-Parls, 195!t; El. J. KllmarUn, 1'ho Mothc•r of 
Juus il'as there, dans Sciences cccléaiastiqttes, l. 15, 1963, 
p. 213-226; A. F'euillot, L' !tertre de la Mère rlo Jésus, Fnnjormx, 
1969, et Jé:ms et sa Mère, Paris, 1974. 

5• Sur les fondements scriptr1rairé8 de la tlléolo~:ie maria~, 
voir les Actes du congrôs int()rnationru do Snint-Dominguo 
(1961), Maria in sacra Scriptura, 6 vol., Romo, 1967, ot nussl 
la conclusion de cet nrticlo. 

Pierre GRELOT. 

JI. LA SPIRJTUAIJTt MARIA1.E CHEZ LES PtRE.s DE L'tGLISE 

Dans les évangiles de Luc et do Jean nous trouvons 
déjà les germes d'un culte de louange et de véné•·ation 
à l'égard de Marle (Luc 1, 45; 1, ft8 svv; 11, 27; Jean 19, 
25-27). La reconnaissance de l'excollenco ct de la dignité 
de la Vierge aboutira au culte d'invocation ct d'imita
tion; celui-ci, commencé dès le 3° siOcle, trouvera suu 
plein épanouissement au 5° et aux siècles suivants. Pour 
esquisser une synthèse historique de ln spirituali t6 
mariale chez les Pères, il semble convenable d'y distin· 
guer trois étapes : 1. Les }>l'emiers pas vers une spiri· 
tualité mariale (2o-se s.); 2. L'ilge d'or de la patristique 
(~0-5C 8.); 3. Éphèse e t la dernière périodO deS Pùt't!S 
( 50-8e s.). 

1. Les premiers pas vers une spiritualité 
m ariale (2 9- 30 s .). - Le premier auteur non 
canonique à faire mention do Mario est Jg,tace cl'A,ttioohe 
(t vers 110), ct il fait cette mention dans un contexte 
th6ologiquo : « Notre Diou, J ésus-Christ, a été porté 
dans le sein de Marie, selon l'économie divine » (a1~ 
Éphésiens 18, 2, SC 10, 48 éd. , p. 72). Dans \ln text.o 
difficile de la même lettre, lgnaco laisse entrevoir quo 
l'on considérait la virginité de Marie avec un religieux 
respect : « Au prince de co siècle sont resto cachés 1:\ 
virginité de Mario et son enfantement, de même qne ILl 
mort du Seigneur; trois mystères retentissan ts, qui 
furent accomplis dans le silence do Dieu •• (a.ux É'phé· 
siens 1!l, 1, SG 10, p. 74). La préoccupation d'Iguaco 
est d'afllrmor avec énergie, à l 'encontre dos doutes, la 
réalité de l'incarnation , ce qui l'amène à mettre on relier 
également la personne de Marie : .J ésus est né '' de Ma.riu 
ot de Dieu» (aux Éph. 7, 2, SC t O, p. 64; cf aux Trallien11 
9; au:ç Smymiotcs 1, 1). 

Parmi les apologistes grecs se détacbo Justi" (t vers 

165) à cause do son importance théologique. Il est le 
premier à appele1· Marie ct la Vierge » par antonomase 
(ij mxpOiv~: Dialogue avec Tryplwn 8?, 2; 100, 5, etc), 
Je premier à établir lo parallélisme ~ve-Marie, qui se 
révélera si fécond pour la théologie et la spiritualité 
mariales. Par où avait commencé la désobéissance 
venue du serpent, par là aussi elle devai t être détruito. 
Ève, encoro vierge, conçut la parole du se1·pent e t 
enfanta désobéissance et mort; Marie, par contre, 
ayant conçu Coi et joie, répondit il l'ange : « Qu'il mo 
soit fait selon ta parole » (cf Dialogue 100, '•·6, éd. 
G. Archambault, t. 2, Paris, 1909, p. 122·12'•). Justin 
note le contnlSto ontre le comportement d'~ve e t celui 
de Marie, mais son parallélisme s'arrêta là, car il ne veut 
pas attribuer à Marie le salut. C'ost le Christ qui nous 
sauve; c'ést par Je Christ quo Dieu détruit le serpen t 
avec .les anges et les hommes qui lui ressemblent, par 
lui qu'il délivre de la mort ceux qui sc repentent (ibi
dem). Une réflexion Stll' l'influenco de Mario dans l'ordre 
du sLùut fait encore défaut, mais l'élan est donné. 

lré11éc do Lyon (t vers 202) poso un jalon important 
dans la théologie et la spil·itualité mariales. Avec lui la 
mariologie acquiert un statut théologique. Le noyau 
de la christologie d'Irénée et même de toute sa théologie 
est la doctrine de la récapitulation do lou tes choses par 
lo Christ. Dieu veut rétablir le plan primitif du salut, 
détruit par lo péché d'Adam, par l'entt•emise du Ch1·ist 
qui devient pour nous le nouvel Adam, l'origine do toute 
l'humanité rachetée. Le Fils de Dieu, en s'incarnant, 
« a récapitulé en lui-même la longue série des hommes 
ot nous a procuré le salut " en raccourci " dans sn 
chair de sorte que ce que nous avions perdu on Adam, 
c'est-à-dire le fait d'être à l'image et à la res.<;emblance 
de Dieu, cela même nous pourrions le recouvrer duns 
Jo Christ Jésus » (Advcrsus haerP.SIJS 111, 18, 1, SC 34, 
p. 811-313). Le plan du salut suit les mêmes étapes que 
la chute et Dieu ut\llso los mêmes moyens qui ont servi 
pour la ruino. Cette vue influe profondément sur la 
mariologie d'Irénée. Eln maintes occasions, il développe 
avec profondeur le parallélisme Ève-Marie, l'enrichis
sant d'aspects nouveaux; ce qui avait péri possédait 
chair ct sang, c'est pourquoi le Christ a assumé la chair 
et le sang ann· de récapituler en lui-même l'ouvrage à 
l'origine modelé par le P llre (v, ifo, 2, SC 153, p. 187-
189). Le promier Adam fu t formé do terre vierge, suns 
labour; de même Jésus-Christ devait no.ttre d'une 
vierge (111, 21, 10, SC 3(t, p . 371). Ève, alors qu'elle 
était encore vierge, désobéit à Diou et fut à l'origine 
de la ruine du genre humain; Mal'ie, déjà fiancéo, mais 
vierge cependant, a été par son obéissance co.use de 
salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Le 
nœud formé par la désobéissance d'Ève ne pouvait être 
dénoué que par l'obéissance do Marie (cf m, 22, (t, SC ara, 
p. 381; voir aussi v, 19, 1; Démonstration éva,lgtilique 83). 
l.Jes formules employées dans cos textes sont très signi
ficatives : Marie « sibi et universo goneri humano causa 
facta est salutis ~ (m, 22, 4); ct Irénée appelle Marie 
« avor.nte » d'Ève : <t Uti virglnis Evae Virgo Maria 
floret advocala »(v, 19, 1). On no peut minimiser la. 
portée cie cos t.oxtes, qui indiquent une coop6ratlon 
de Marie à l'œuvre du salut et insinuent peut-être 
l'idée d'intercession, mllme si le terme grAC rendu par 
u advocata • pourrait être M paracletos » (cf M. J ourjon, 
M a.rie avocate d' R('e selon saint 1 ré née, dans De pri· 
mordiis cultus mariani, t 2, p. HS-H8). 

Trén6o inclinait aussi à identifier Marie avec l'ltgliso : 
11 Marie s'écria proph6tlquemont au nom de l'Église 
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Magni(leat arlim.a mea Domirtum ,, (m, 10, 2, SC 34, 
p. 1M). Dès lors, pour certains texLes, il n'ost pas facile 
de déterminer s'ils se rapporton t à la fonction maternelle 
de l'~gllse ou à celle do Mal'ie à 1'6gard des hommes : 
Irénée affirme quo le Fils do Dieu se fit fils do l'homme 
« purus pure put•am aperiens vulvam oum qno.e roge
nerat homines in Deum, quam ipso puram recit » 
(rv, 89, H, SC 100, p. 830). Même s'U uttriblle aussi à 
Mario un coJ•tain emp1·essomen L qui devançait son 
heure (~ intempostivam restinationem "• 111, 16, 7, 
SC 3ft, p. 29'•) à Cana, Il ne fait pas do doute qu'Irénée 
a déjà posé les bases solides d'une spiritualité mariale. 
Cf DS, t. 7, col. 1952-1955. 

Les débuts de la théologie latine on Afrique ne sont 
pas trils favorables à la personne do Marie. Tertttllien 
{t vers 222/3), lorsqu'il propose une interprétation 
christologique de l'ancien Testamon t., affirme que t.O\Jle 
l'~criture pl'ophétise la more du Cht•ist (De came 
Chris1i 21, 2, CCL 2, p. 911). Il admet la conception 
virginale de Jésus, on core qu' Ébion ln rejette (De 
11irginibus 11elandis 6, 1 , CCL 2, p. 1215), mals il nic 
expressément l'onfantoment virginal (De came Christi 
28, CCL 2, p. 914-915) et la virginité perpétuelle de 
ltlarie (De monogamia 8, CCL 2, p. 1239). C'est pourquoi 
Marie peut être propos6e comme modèle ot aux vierges 
et aux mères (ibidem). Tout en reconnaissant la sain
teté do Marie, du rait qu'elle est la mère du Christ, il 
n'hésite pas à lui attribuer certaines irnperfect.lons, 
notamment un manque do loi (De earne Christi 7, 18, 
CCL 2, p. 889; Ad"crsus Marcionem '•, 19, CCIJ 1, 
p. 593). Son principal appm•t en mariologie ost d'avoir 
accueilli la pensée d'Irénée selon laquelle le nouvel 
Adam lut formé d'uno terre vierge, et d'avoir présenté 
d'une manière originale l'antithèse Ève-Marie (De 
came Christi 17, CCL 1, J). 904·905). Cependant, même 
en ce point, il n'attribue pas à Marie autant d'influencA 
dans l'œuvre du salut qu'Irénée le faisait. 

A Alexandrie, on se trouve en un milieu fort dilté· 
rent. Clément d'Alexandrie {t vers 214), se basant sur 
des écrits apocryphes, défend la "irginitas ill partu 
et compal'O Marle aux Écritures qui mettent à la 
lumière la vérité, en domeurant vierges (Sirom{l.ta vn, 
16, OCS s, p. 1i6). Mais lo grand mattre de l 'école 
d'Alexandrie et de toute la théologie grecque, ce fut 
Origène t 253. Dans son œuvre immense, il a laissé 
sur Ma1•ie quelques fragments précieux qui touchent 
aux principaux thilmes de mariologie (voir le!! ouvrages 
de C. Vagaggini et do H. Crouzel cités irl{ra) . Il pl'O· 
fesse la mystique de la virginité. Seulo l'Ame vierge 
peut atteindre à l'union parfaite avec Dieu . Toute 
âme vierge a part à la joie do la bénédiction adressée à 
Marie (In Lucam, fragm. 12, SC 87, p. lt72-~75) . Jésus 
représente pour les hommes les prémices de la vlrgi· 
nité, Mario les représente pour les femmes (ln Matthacum 
comm. 10, 17, GCS 10, p. 21-22). Là s'origine un cou
rant important qui voit on Marie le modèle dos vierges 
consacrées. Le mouvement ascétique du 4c siècle 
donnera à ces vues un grand essor. 

Un des grands thèmes de la spiritualité d'Origlme 
est colui de la naissance du Verbe dans l'âme par la 
foi, puis de sa croissance progressive (cf lrl Cantica 2, 
6, GCS 8, p. 50-51 ). La maternité de Marie lui se1·t 
d'exemple en cela et tout chrétien doit l'imiter : • Co 
n'est pas seulement on Marie, c'est en toi également 
quo doit natlre le Verbe de Diou ». Davantage, la nais
sance terrestre de Jésus no produit son fruit de salut 
que si le Christ na tt spirituollemen t en chacun de !!es 

fidèles : (( A quoi me sert-il de diro que Jésus est venu 
seulement datls la chair qu'Il a reçue de Mario, si je no 
mont.r•e pas qu'Il est venu aussi dans ma chair'? ,, 
(In Gcnesim S, 7, GCS 6, p . ll9, et SC 7, p. 123). 

Dt!ljà avant l 'Annonciation Marie 6tait sainte; elle 
connaissait la loi et les prophètes, méditait chaque jour 
la sainte Écriture (cC ln Lucam, fragm. 68, SC 87, 
p. 5Hl). Les paroles do l'ange, Xoctpe K~ocpL"t"<>l!J.t\nj, Ori
gènu les interprète comme un salut singulior, jamais 
adresr.é à personne avant de l'ôtre à elle (In Lu.cam G, 
7, SC 87, p. H.8). A partir de la conr,eption du Sau
veur, clio rut remplie de l'Esprit Saint. Cet Esprit, olle 
le communique Il. Elisabeth et Zacharie en la Visitation ; 
elle-même Jo manifeste par le don de prophétie, on 
dlsaut le Magnifleat (!Il Luc. 7, 2-a, p. 154-'1 56). Néan
moins la sainteté de Marie devai t crotlro; cette idée 
de JWOgrès spit•ituel (n-poKorrl]) domino bien l'ascétique 
ot la mystique origéniennos et Marie entre pleinement 
dans nette perspective (cf 8, 1-3, p. 16fa-1G8). Nous ne 
devons pourtant pas la supposer libre de toute fnnLe. 
A l'heure de la passion, tous les apôtres rurent scnnda
lisos, ainsi quo Jésus l'avait prédit, même Pierre qui 
alla jusqu'au triple reniemont. Comment supposer que 
la mlwe de J ésus ne subit pus ce scandale? A on juger 
pat· cetto appréciaLion concernant Marie, Origllne 
l'estime plus fragile que les apot.l'es. Mais il apporte 
unn l'Rison plus profonde : cc Si Mario n'a pas souffert 
lo scandale, Jésus n'est pas mort pour sos péchés ~ 
(17, 6, p. 256·258). Origène en appelle à l'universalité 
de la rédemption, lo même argument auquel feront 
appel los théologiens du moyen âge pour récuser 
l'Immaculée Conception. Duns ce contexte, il inter
prèle le cc glaive do Siméon » de l'incrédulité et de 
l'incertitude de Marie au piod de la croix : « pertransibit 
inlldt!litatis gladius et ambiguitalis mucrone ferioris » 
(17. ? • p . 258). 

CeLte interprétation a tenu sa place dans l'histoire : 
nombre d'auteurs l'ont reprise, d'autres l 'ont adoucie, 
certains ont t•éagi contre olle (cf Yagaggini, Maria .. , 
p. 162-168; J . M. Alonso, La espada do Simeon (Luc 2, 
35a) mt la exégesis de los l'adres, dans Maria Ùl sacra 
sm:ptura, t. 4, p. 188·285). 

L'ant.ithèse Ève-Marie ne sc trouve pas très déve
loppéo chez Origène. Ses exposés s'arrêtent sans doute 
davantage au rôle de la fomme: c'est par uno femme que 
le pé(:hé a commencé; c'est par une femme aussi que 
doit commencer le salut (/n Lucam 8, 1, SC 87, p. 164). 
Mais en d'autres occasions Origène oppose nettement 
la désobéissance d'Ève à l'obéissance do Marie. Ève a 
apporté soultrance et malédiction à tout lo sexe fémi
nin, Marie la bénédicUon et la joie (In Lucam, fragm. 12, 
SC 87, p. 472; ln Matthaeum hom. 1, 5, GCS 12, 1, 
1941, p. 2~4). 

Ruppolons ennn le commentaire célèbre où Origèno 
affirme que seul peut saisir le sens spirituel de l'évangile 
de saint ,J enn col ni qui a reposé sur la poitrine do Jésus, 
qui a J'OÇu Marle pour mère, comme le disciple bien
aimé (lrl Joannem 1, '•• GCS tl, p. 8). On a souvent inter
prété co texte comme enseignan t la maternité uni
versolltl de Marie. Ce n'est pourtant pas là cc à quoi 
penstl Origène. Il veut montrer que, pour comprendre 
le sens profond de l'évangile de Jean, il faut êtro un 
autre J ean, un spirituel. Le Christ vit dana l'homme 
spil'itucl (Gal. 2, 20); ot c'est pour cola qu'il a été dit 
de .Tnan : • Voici ton fùs, le Christ» (cr Jean 19, 26). 
.1 ean ost devenu comme un autro Jésus; c'est poul'quoi 
Mario devient aussi sa mère. Ce texte n'affirme donc 
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pas l'influence maternBlle de Marie à l'égard do (.ous 
les chrétiens, bien qu'il sur)pose (( que tout spil·it.uel, 
dans la mesure où il s'est assimilé au Christ, dev iE:n t 
fils de Marie )) (H. Crouzet, introdüction nux Homélies 
8Ur .l..uc, SC 87, p. 62). 

On ne peut traiter ici .la question très complexe dea 
apocryphes. Il faut cependâllt rappeler l'in!luenco que 
ces écrits ont exe1•cée sm· h piété et la théologie mari;dl.lS. 
Les Pères les citent et les utilisent très souvent, soit 
pour confirmer le1.1rs idées, soit pour les réfuter. E:xpr'llS· 
sion d'une foi populaire et naïve, r>adois de t.endnnc:cs 
docétistes, ces livres en nombre de cas ont préludé au 
développement subséquent. du dogme marial. 

L'Ascemion tl'/S(tic VOI'I! la fin du 1•r siècle, las Odes de 
Salomon au 2•, les Ortœles sybillins aux 2" et a• parlt'!nL ù'un 
en!antemen t virginnl, ù'uno viorgo pure (ag né). Plus CX(>Iic.ito 
ct plus riche, le ProtëPangilo <i.e J11cqucs donne des prc1rves 
concrètes dè l'inlégrllé physique de Marie après son cnfnnt.e
mcnt; il parle ûgalamanl de la vie de prière de Marie dès son 
enfance, do sa saintclé, de sa virginité perpétuelle. l?Assornp
tion do Muric apparall aussi en pr<Jmier Jie1.1 danR laa nombr•e tlx 
1'ra1Mitus Mariac, dont l<l texte le plus ancien remonta pout
âtre à la fin du !t•, ou même du 3• siècle selon H(ll)!llti (cf lea 
deux rédacllons du Tmm;iws M!lriac, dans .Marianwn, t. il2, 
1970, p. 279-287). Quant à la valeur de ce:> écrits apoeryphes, 
les jugements sur ce point sont fort d iv~m>; on ne peut (l(jpr.n
dant ignorer leur influence (cf l!:. Cothonol, Mario dans las 
apocryp/w$, dans Maria, t.. 6, Paris,1961, p. 73-156, ct une vua 
rapide S\11'· l'ensemble dans R . Laurentin, Myt"c ct llogm.e daris 
les apocryphes, dans De primonliis cult!is maria11i, t. 4, p. 13·29). 

2. L'âge d 'or de la patristique (4c- 5cs.) . 
Avec Irénée et Origène lu doctrine mariale avait fait 
un pas décisif. La piété cor1•éla tive se fraya le passage 
plus lentement vers la fin du se siècle et la premiè(•e 
moitié du 4_o. A pal•tir du r.c, on trouve déjà des pané
gyriques qui exaltent la maternité divine de Mar·i~~ eL 
son rôle dans l'économie du salut. En Cappadoce on 
lit, on commente l'évangile de l'Annonciation. A ,Jt\ru· 
salem on célèbro la f~te de.l'Hyp~J>an~e le 14 f~v1;i~r, 
comme l'atteste 1'/tmero,nr,tm d'Egér1e (cf Êtlwnc, 
SC 21, p. 206). Encore que ce fût là une fête d\1 Soi
gneur, elle offr•ait une bonne occasion pour parler de 
sa mère. A la même époque apparaissent également 
les premières attestations d'une in vocation à Ma1•ie. 
Le Sub tuum praesidiwn est peut-être de la fin tlu 
ae siècle ou des débuts du ~o : 11 Sous l'abri de ta misé
ricorde, nous nous réfugior1s, Mère de Dieu ... » (ci 
Adrien-M. Malo, La plus ancienne prière à Notre-Dame, 
dan$ De primordiis cultus mariani, t. 2, p. '•75-'dl!i), 
Saint Grégoire de Na?.ianze nous rapporte comment 
la vierge Justine, en danger de perdre sa viJ•ginil.é, 
invoqua la Vierge Marie et fut sauvée du péril : " La 
vierge est victorieuse, le démon est vaincu » (Oratin 2ft, 
10-11, PG 35, 1180-1181). Le sermon fut prononcé vers 
379, mais Grégoire rapporte un fait plus ancien. Gr·é
goire de Nysse parle même d'une apparition de la 
Vierge accompagnée de J ean l'Évangéliste à Gr{:goire 
le Thaumaturge 1' 270. Même si l'o11 récuse le fait., il 
reste que Grégoire de Nysse ne jugeait pas anachro
nique de placer au se siècle une apparition de Marie 
(De vita beati Gregorii, PG 4.6, 912). Cette piété mat·iale 
commençante avait été pt•épa.rée par lo progrès doc
trinal. Les auteurs y avaient surtout mis l'accent srtr 
la virginité et la maternité divine de Marie. Lo titre de 
« 'l'heotokos » était devenu courant en la seconde moitié 
du 40 siècle, au point que Julien l'Apostat reprochait 
aux chrétiens de ne cesser d'appeler Marle « theotokot; » 

(cf Cyrille d'Alexandl'ie, Contra .! ulianwn 8, PG 76, 
901c) . 

Ce furent cependant d'autres motifs et d'anlr•es. 
circonstances historiques qui favorisèrent l'influence 
de Marle dans h,1 spiritualité chrétienne. l~e décret dc 
Milan, en 313, amena la tin du tomps des persécutions. 
La vio ascétique et le renoncement au monde prirent 
dès lors la place du martyre. Au 4.0 siècle, on w;siste Il. 
la floraison des communautés do moines et de vim•ges 
consacrées qui choisissent la virginité comme idéal 
chrétien. Il était norrnal qu'on y prit J 6sus et Mtu•ie 
pour modèles, comme l'avait déjà laissé entendre 
Origène (ln Mcitthaeum 10, 17). Saint Atllana8e me t 
dans la bouche de son prédécessem• Alexandre "t 321:1 
une exhortation aux vierges, où l'évêque lem• propose 
Marie pour modèle : « Vous avez en ont:re Je genre de 
vie de Mar•ie, qui ost le modèle et l'image de la vie 
propre aux cieux )) (La lettre al,tà: Picrgcs, CSCO 151, 
p. 72 et 76). 

1° ALJ:: XANDIHR. - C'est en Égypte, paradis de la 
vic monastique, que cette spiritualité se développa. le 
plus. Dans un écrit anonyme des débuts du 48 siècle, 
conservé en copte, on représente Marie vivant ên orai
son continuelle, séparée du commerce ùes hommes et 
en compagnie des anges. L'idéal de la vie monastique 
se projette sur la personne do Marie : (( Dieu, en contem
plant le monde entier, ne tl'ouva aucune femmo corn· 
parable à Marie; aussi la choisit-il pour être sa mère. 
Si quelqu'une veut être appelée vierge, qu'elle imite 
Marie)) (cfF. Haase, Die koptischen Qucllen zum Konzil 
von N icaa, dans Str.ulien :our Geschiahts tuld K ultur dts 
Altertr.tms, t. 10, Paderborn, 1920, p. 50 sv v; cité pa•· 
S. Alvarez Campos, dans Corptw murittnttm patris
ticum, t. 1, p. 165). Ces pensées trouvent tm large écho 
dans les nombreux écrits d'Athanase t 873. Sa théologie 
du Verbe le prédisposait à reconnatt.r~-> la dignité de la 
Mère de Dieu. Sa lettre aux vierges, conservée en 
copte (éd. et; tra<l. française par L.-Th. Lefort, CSCO 
150-151) est du plus haut lntéJ•êt. Athanase y présente 
Marie comme modèle des vierges et miroir de tou tes les 
verLus. La description qu'il y donne de son comporte
ment et de ses vertus reflète son idéal personnel au 
sujet d'une vierge consacrée à Dieu, non la vie réelle 
de Marie à Nazaroth. Il suppose même celle-ci soucieuse 
d'écarter les mauvaises pensées, tentation typique des 
ermites. En tout cas, ces documents nous font voh• que 
l'imitati.on de Marie s'était déjà imposée comme forme 
caractéristique de la vie cht•étienne, en particulier pour 
les vierges : « Si donc il en est une qui désire demem·er 
vierge et fiancée du Christ, il lui est possible de consi
dérer la vic de Marie et de l'imiter; et la J•ègle du ferme 
propos de Marie lui sutUra pour organiser sa virginité h 

(CSCO 151, p. 59). 
2° PimEs onmNTAux.- Avec Éphrem t 373, l'admi

ration, l'exaltation et la vénération de Marie atteignent 
en Orient leur point culminant. Nombre d'hymnes et 
d'écrits que l'on attribue au saint diacre sont d'a.\lthen
ticité douteuse (cf E. Beek, Die Mariologie der eclllen 
Schriften bphrttm.~, dans Oriens ehristiunus, t. 40, 1956, 
p. 22-39), mais ceux que l'on tient pour authentiques 
manifesLent aussi des vues très avancées par rapport à 
la sainteté de Marie, à sa virginité, à sa dignité~ à son 
rôle dans l'économie du salut. L'influence d'Ephrem 
sur l'époque qui le suit fut très notable, surtout dans 
la liturgie. Personne n'a comme lui chanté les gloires 
de Marie : les chérubins ne l'égalent pas en sainteté, ni 
les séraphins ne la surpasson t en beau té, les légions 
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d'anges lui sont iufériom·os en pureté (Hymni de 
B. Maria 18, 5·6, éd. 'fh.-J. Lamy, t. 2, Maline11 , 1886, 
col. 578). Ml\rie est « sainte eu son corps, bello on son 
esprit, pure en ses pensées, sincère en son intelligence, 
très parfaite en ses sentiments, chaste, fermo en ses 
propos, immaculée on son crout•, é minente, comblée do 
toutes los vortus ,, (1, 4, t. 2, col. 520). Môme si l'on 
peut mettre on doute l'authenticil.é de ces hymnes, elles 
reflètent an moins la mentalité de l'époque qui suit 
Êpht•em. 

On a souvont dit que celui-ci a enseigné l'Immaculée 
Conception de Marie et on cite, enlt•e autres textes, les 
Carmina. N isibcna 27, 8 : « En vérité, Toi seul cL la 
mèro Otes parfaitement beaux, car en 'l'oi, Seigneur, il 
n'y a aucun défaut, ni en ta mère aucune tache • (éd. 
G. Bickell, Leipzig, 1866, p. 40). Une élnde attentive 
faite par E. Beek montre qu'on ne peut attribuer à 
Éphrem un toi enseignement : l'idée d'un péché trans
mis par génér·ation est étrangère à presque tous les 
Pères orientaux; dès lors, il ne peul être question pour 
Marie d'une exemption de celte manière. Éphrem 
exalte la sainteté et la beaulé de Marie, ce qui est la 
meilleure façon d'exposer le sons positif du dogme. 

Signalons quelques idées nouvelles de sa théologie. 
Dans une hymne il appelle Mw·ie '' sœur, épouse et ser
vante du Chl'ist » (Hymrti de Jl. Maria 10, 19, Lamy, 
t. 2, col. 564). Le ratout• nu paradis joue un rôle impor
tant dans la mystique des Pères. Une des vues que 
l'on trouve le plus souvent chez Éphrem, c'est quo 
Marie nous a t•endu les biens du paradis ou nous a 
revOlus d'un vêtement do gloire, à la place de celui de 
peaux et de honte dont nous avait couverts Ève (lfymni 
de nati(Jitate 17, (o., CSCO 187, p. 80; cr Ilymni de B. 
Maria 2, 7-9, Lamy, t. 2, col. 52G). 

Rappelons une autrë idée qui no prendra corps que 
plus tar•d dans la spiritualité chrétienne : le rapport de 
Marle ù l'Eucharistie. Le corps sacramentel du Christ 
est celui né de Marie. Dans ses poèmes sur la crucifixion, 
Éphrem déclare quo ~le grain de raisin né do Marie rut 
pressé dans le calice du salut» (Hymni de crucifixione 8, 
9, Lamy, t. 1, p. 660), et dans la ligne du parallélisme 
Ève-Marie il écrit: u Marle nous a donné le pain vivant, 
au lieu du pain de rnisère quo nous avait donné Ève • 
(Hymni de ar.vmis 6, 7, Lamy, L. 1, p. 594). Chez Éphrem 
on discerne déjà l'union intime de Marie avec Jésuij 
en touto l'œuvre du salut, Cf OS, art. ÉrRRilM1 t. 4, 
col. 798-799. 

A la même époque, quatre étoiles de première gran· 
dour brillent au ciel de Cappadoce : Basile et son frère 
Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze et Ampl!iloqwt 
d'Iconium. Basile t 379, évêque et organisateur de lu 
vie monastique, ne se distinguo pas spécialement pur 
sa ferveur mariale. Il admet pourtant la virginité de 
Marie en l'incarnation du Fil:; de Diou et en son enfan
tement. Concernant la virginité post partum il déclare 
que ceux qui aiment vraiment le Christ pensent que 
Marie resta toujours vierge; tolle est aussi sa pensée 
(lrl sanctam Christi gcncrationcm 5, PG 31, 1468b). Il 
appelle Marie prophétesse (ln Isaiam 208, PG SO, 
477b) ct donne cette raison dos 1lançallles de Mario 
avec Joseph : « C'est pour que la virginité f(H honorée 
et que le mariage ne tût pas déprécié» (In sanctarn ... S, 
P G 31, H<>'•b). 

C'est Grégoire do Nazianze t 890 qui développe de la 
manière la plus profonde le thOme de lu maternit6 
divine : « Si quelqu'un ne croit pus que Marie est Mère 
de Dieu ('l'hootokos), il est hors do la divinité» (Ep. 101 

ad Cledonium, PG 37, 177c) . Il se surt de l'exemple de 
Mario pour exhorter à la virginité ot on arrive à lor
rnuJer cette pensée hardie, que suint Augustin déve
loppera plus au long : « Le Christ ost né d'une vierge. 
Femmes, cultivez la virginiL6 et vous arriverez à ôtro 
mères du Christ» (Oratio 38, 1, PG 36, 313a). Il atteste 
aussi que l'on invoquait Marie dans les dangers contre 
la pureté (Oratio 24, 11, PG 35, 1181a). Pour• qu'elle 
dMint digne demeure du !<'ils de Dieu, Marie a été 
sanctifiée, purifiée auparavant (npo><cx6<Xp0eLtJ'I)t;) par 
l'J.t.:sprit Saint (Ora.tio 45, 9, PG 36, 633cd). Rien de plus 
nor·mal que de parler de ceLte « catharsis •. œuvre do 
l'Esprit . L'oxpt•ossion « pro-catharthoisès » ne posait 
aucun problème du temps do saint Grégoire; elle indi· 
quait la nécessité do la purification continuelle dans la 
vio clll'étienne pour donner accueil à Dieu. C'est seule
ment lorsqu'on lut cos textes avec une mentalité méclié· 
vale que surgirent les problèmes ot. que l'on chercha à 
y découvrir une opposition à la sainteté parfaite do 
Marie ou à l'Immaculée Conception; problématique 
éLrangère au lC autout'S du t.o siècle. Lu u catharsis • pout 
s'entendre en un sens positif, commo sanctification, et 
nor\ pas nécessairement comme purification du péché. 
Ainsi s'exprimait déjà, avant Grégoire, Cyrille de J éru
s:·dt)Ol ( Ca.téch~se 17, 6, PG 33, 97Gnb). Divers auteurs 
postérieurs , comme Sophrone, An til)ntat• de Bosli'a et 
Jean Damascène parlent aussi de cette purification au 
moment do l'inca•·nation (cf S. Fedyniak, Mariologia 
ap1cd Pmres Ca.ppadoces, Romo, 1958, p. 71·82; M. Can· 
dtù, Lu. Virgcr. santisima « prepuriflcada • en su Anun
ciflllùfn, OCP 81, 1965, p. 2fo1-276). 

Chez Grégoh•e de Nysse t 992, le thème qui prévaut 
O!{L celui de la virginité avoc sos applications à la vie 
chrétienne : « Seule la pureté est capable d'accueillir 
Dieu quand Il sc présente pout• entrer ... Ainsi ce qui 
s'est accompli cor·porellement dans Mat·ie immaculée, 
quand la plénitude de la Divinité a resplendi dans lo 
Christ par la virginitO, cela aussi s'accomplit en toute 
âme qui demeure vierge suivant la raison • (De Pirgi
nitate u, 2, SC 119, 266-269). Il s'émerveille de co que 
« la Vierge est mèt·e et cependant demeure vierge ... Lu 
vir•ginité n'empêche pas l'onfan te ment ni l'enfantement 
ne détruit lu virginité » (ln Mti(Jitatc Christi, PG ~6, 
1136a). Le tambourin que frappe Mario, la sœur de 
Moïse, le buisson qui brQle sans se consumer, la porto 
close d'Ézéchiel, la manne que l'on trouve sur la terre 
non labourée sont pour Grégoire autant de symboles de 
la virginité de Marie (cf DB 11irginitate 19, SC 119, 
p. 484-493; In nati11. Christi, PG '•6, 11.35-1138; De 
Pita Moysis 2, 21, SC 1 bis, p. 37). Rien d'étonnant 
qu'il soit aussi Je premier à laire mention d'un vœu de 
vil'ginlté de la part de Marie. Commentant les paroles 
de Luc 1, 84, il éct•it : « C'est pourquoi olle était tenue 
do garder intacte sa chair consacrée à Dieu comme 
une oblation sainte • (Ir. nati11. Christi, PG 46, 11(o.1a). 

Pour Grôgoire de Nysse, Mario est la source de la 
joie; il peuse que l' • autre Marie », dont parle Mt. 28, 1, 
et qui accompagna Mar·le-Madeleine en sa visite a u 
tombeau, ne pouvait être que Marie, la mère du Sau
veur•; car il convenait que celle qui fut auprès do la 
croix: proclamât aussi la joie do la résurrection (ln 
Christi rosurrcctionem 2, PG '•6, 633ab). Cette pensée 
que celle qui avait été témoin de la passion du Sauveur 
devait l'ôtre aussi de sa résurrection a mànera plus tard 
à rlire que la premiàre appariLion de J ésus ressuscité 
fut pour sa mère . 

Avec Cyrille de Jérusalem t 38G Ma1·ie entre dans la 
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catéchèse baptismale, où elle occupe une place impM
t.ante en raison de l'incarnation (c f D. Fornandoz, 
Marta en las catequesi8 de S. Cirilo de Jcrusalén, dans 
Ephemerides mariologicac, t. 25, 1975, p. 14.3-1 ?1). Mais 
c'est un autre palestinien, l'évôque de Salamine, Épi
plume t 40a, grattd advetsairc dos hérétiques, qui 
marque un progrès signalé dans la mariologie d u 4e siècle. 

Les points los plus importants do sa doctrine m<wifdo 
sont la. parfaite virginil.6 de Marie, le rapport enlro 
Marie ct l'Église, M&.J'ie nouveUe Èvo et Mère dos 
vivants, ses réflexions sur la mort At l'assomption do 
Marie ct sur le culte ma•·ial (cf spécialement Panarùm 
78-?9, OCS 3, p. 452-4114). Parmi ces thèmes, celui rio 
la virginité perpé tuelle de Ma•·ic, qu'il ùéfendit commo 
vérité de foi contre les a ntidicomarianitcs, et son oppo
sition aux collydiriennes, qui rondaienl à Marie un culto 
abusif, sont coux qui onL le plus influé sur la piété 
mat·iale. Épipho.ne adme t la ptu·faile sainte té de Mario 
et appelle celle-ci " la toute pleine de gt•âces » (-t, x«-r« 
1tm0t xcx«pt-rw(.L~, Panarion ?8, 24, GCS 3, p. '•7ft). 
Il est l'un des rares auteurs de cette époque qui n'atki
buent à Marle aucune imperfection. La Christ cs L 
l'archétype de la vie virginale (78, 8); mais la virginité 
a commencé avec Marie; aussi 1 'appelle-t-il ~ Je porto
étendard» («px~yoç) de la virgini té (78, 10; cf 78, !H ). 
Le don de prophétie, qu ' il a ttribue à Marie, est mis on 
rapport avec le charisme de la virginité (30, 31 et ?8, 
16). L'expression «toujours vierge» est fréqu ente choz 
Épiphane (cr A nchoratus 13; 80 ; 119 ; Panaricn 26, 
? ; 29, 6; 39, 10, eLc). 

L'évêque de Salamine réagit contre l'interprétation 
donnée du gla.ivo de Siméon par Origène et d'autres 
qui l'ont suivi. La vénération qu'il a pour Marie lui fait 
admettre comme possible ou qu'elle soit morte martyro 
ou qu'elle ait été élevée au ciel sans passer par la mort 
ou quo, morte, elle ait été ressuscitée. Il n'ose pas 
choisit•, du moment que l'l!;cri t ure garde le siloncu 
(Panarion 78, 11; ?8, 23 = PO 78, 24). Le faiL d'avoir 
ainsi posé la question suscitera l'abondante littératm•o 
populaire des Transitus Mariac, qui aura. son lnnuenco 
sur la liturgie ot la piété. Mais il ost égalomen t possiblo 
qu'l!;piphane ait adopLé une aLLitudo critique à l'égard 
de cos légendes, qui pout-être avaient déjà commoncll 
à circuler en la seconde moi t ié du 4e siècle, étant donné 
que lui-même écrivait vers 377 (cf J. Galot, Le Mystàrc 
de l'Assomption, dans Ma.ria, t. 7, Paris, 1964, p. 167; 
Él. Cothonet, Marie dans l~s apocnJplles, dans Marùz, 
t . 6, 1961, p. 129; DS, art. J EAN D AMASCÈNE, t. 11, 
col. 461). 

Los antiochiens ne f111·ent pas aussi généreux pout· 
louer et exalter Mar.ie. Jcart Chrysostome 1· 1,07, bion 
qu'il la mentionne souvent dans ses homélies et dans 
ses commentaires, n'apporte riorl de nouveau; il mani· 
faste plutôt un recul en ce qui regarde la sainteté de 
Mario. Dans son commentaire sur le miracle de Cana 
(ln. Joannqm 22, 1·2, PG 59, 133-136), il signale l'inter· 
vention de Mario et son exaucement pat· Jésus pour no 
pas laisser sa mère en posturo gênante ; en fai t, dans 
son exposé la conduite de Marie ne brille pas par sa 
vertu. Boa.ucoup plus grave est cc qu'il affirme, dans 
son commentaire de Mt. 1, 18 svv (!tt Matthacum 4, 
4-5, PO 5?, 43-45). Il en vint à dire que, si l'ange no 
l'avait pas, avant sa conception, avertie du mystèr•o, 
elle aurait peut-être, en prenant conscience de tHl 
ma ternité, mis fin à ses jours par la pendaison ou par 
le glaive, incapable do supporter un pareil déshonneur. 
Il ne faut pas oublier que Jean Chrysostome ost un 

autour à la J•ecberche d 'c fTets impreS!>ionnnnt se:; audi
teut·s, et qu'il avance uno hypothès!l qui explique 
pourquoi l'ange avertit Marie avant sa concoption ct 
.Joseph seulement par la suite. Le public d'Antioclt6 
tolérait cotte rhétorique ct ne r éagissait pus comme le 
fera, un sillcle plus tard , celui de Constantinople anx 
sermons de Nestorius. Cela n'empêche p9.1l Joan Chry
sostome d 'oxposet· la ma ternité di vine do Mal'io e t sa 
parfaite virginité, ni d'admettre son rôle dans l'œuvre 
ùu salut, en J•ocourant au paralléli~>me l!:vc-MO..I'ie : 
"Une vierge nous a chassés du paradis; p &.l' une vim•ge 
nous avons trou v ô la. vic éternelle » (1 n ]JSalm. t,t,, 7, 
P O 55, 193c). 

ao PÈRES J,ATINS. - Pendant qu'en Orient 011 dis
cutait sm• la sainteté de Marie, en Occident la doct••ine 
et la piété mariales atteignaient un sommet inégalé 
avec saint Ambroise t 897 ot d'autres auteurs de son 
tt~mps, comme saint J érôme t 419 et saint Augustin 
t '•30. L'abondance dos textes oblige à s'on tenil' aux 
questions e t aux auteurs principaux. 

L'influence de l'exemple do Marie suJ• les formes 
de vie dos chrétiens esl1·enduc manifeste par les attaques 
d'Holvidius et de J ovinien. Tous doux réagirent contre 
la doctrine a.<>cétique des moines qui exaltaient la 
virginité au détl•ünent du mariage. P our eux, tous 
les états de vie ont même valeur devant Dieu. Pour 
mieux appuyer leut· thèse, ils affirment que Marie, 
après la naissance de Jésus, eut avec J oscph los rela
tions normales entro époux. Jérôme composa contre 
Helvidius un écrit violent et polémique où il accumulait 
les arguments scripturaires en faveur do la virginita.s 
post partum. Il n'envisage pas dans sa réplique la 
1•irginitas irl partu; il la n ie plulOt en cet opuscule 
(Adversus Ht:lvidium 18, PL 23, 202). 

J ovinicn était moine et enseignai t à Rome au d6bul 
du pontificat du pape Sirice (384-398). Après avoir 
examiné dans un synode la. doctrine de Jovînion, le 
pape ot le clergé de Rome n 'hésitèt·eut pas à excom
munier de façon dé11niLive, vors 390, les promoteurs de 
« cette nouvelle hél'ésie ot blasphème )) (Ep. 7, PL 13, 
1171). Jovinien sc t•éfugia à Milan, où Ambroise 
el son clergé le condamnèl'(mt à nouveau. La lettre 
synodo.le (Ep. 42, P L 16, 1124-1.1211} insis te en part.i
culier sm• la virginita.s in partit, co que n 'avait po.s 
fait Jérôme, ni Sü·ice. C'est seulement. plusieurs années 
plus tard, vers !193, que J éJ'Ôllle do sa 1·etraito de Deth
léem écrivit S6S deux li vt·es con trc J ovinien (PL 23, 
211-:188), Otl il expose beaucoup plus longuoment la 
question de la virginité de Mario. Mais ce ne fut pas 
Jérôme, ce fut Ambroise, avec sos sermons publiés 
bion tôt sous forme de livres, qui eut lo plus d'inJluence 
sur la p iété populaire et qui laissa un portrai t achevé 
des vel'tus do Mario. Dé!enseur très fermo de la parfaite 
virginité do Mario, il contribua en même temps g1·an· 
dement à propager la vie virginale. On s'inquiéta à 
Milun, on voyant lo nombre des vierges qui renonçaient 
au mario.ge : « Quelqu'un me dîL : c'est toi qui prOches 
la virginité et y amènes beaucoup de jeunes. Plût 
à Diou que tu me prouvas et me convainquis par dos 
faits que c'ost là une chose sCu·e 1 )) (De virginitato 5, 
25, PL 16, 272). 

Pour Ambroise, Marie est le modèle et la maîtresse 
de la virginité, la mère de beaucoup de vierges, un 
modèle aussi pour los mères ot ull exemple de cout•age 
(Ep. 63, 110-111, PL 16, 1218). Les vierges doivent 
so contempler en ello, commo en un miroir où lll'illent 
toutes les vertus (cC De 11irginibus u, 2, PL 16, 208-211 ; 
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De inslitutione IJirginis 7, 49, PL 16, 318; Exhorlatio 
virginita.tis 10, 71, PL 16, 357; Expositio in Lucam 2, 
8, sc 45, p. 75; 2, 16, p. 79; 2, 19-21, p. 1:11·82). 

Ambroise décrit en Mario l' idéal do vertu qu'il 
souhaite pour les jeunos milanaises de son tomps. II 
y a là des traits légendaires, sans baso dans 1 'Écri
ture; deux données cependant doivont être admises : 
1) Ambroise proposo Marie comme modèle de toutes 
les vortus; 2) son enseignement et sa manière ont 
laissé une tJ•ace profonde sur la spiritualité mariale 
jusqu'à nos jours. 

Mais Marie • no nous a pas seulement apport6 tin 
stimulant pour la virginit6; elle nom; a donné Dieu 
ll.li-mêmo » (De inst. IJirginis 5, 33, PL 16, 3•13). Lo 
rotour à la familial'ité avoc Dieu dans le paradis, 
l'union int,ime avec lui, tel est Jo but do toute spiri· 
tualité chrétienne. Mul·ie nous a rendu co bien : " Par 
un hom mo eL tule femme le corps ( = la nature humaine) 
a Oto expulsé du pal'lldis; par une viorge il s'est uni 
à Diou • (Ep. 63, 32, PL 16, 1249c). En nous donnant 
Dieu, Marie nous a aussi donné la rédemption. Sa 
coopérat.ion, le saint la voit surto\Jt dans son'consentc· 
ment à l 'incarnation : « par Marie sc pr6par•ait le salut 
de tous JJ (Expos. in lA,cam 2, 17, SC 45, p. 80). « La 
Vierge o. mis au jour lo salu t du monde, la Vierge a 
apporté la vie à tous • (Ep. 63, aa, P L 16, 1198). Cette 
coopération ne se rapporte pas à l'œuvre même do 
la réconciliation, quo Jo Christ a menée à bonne On 
par sn po..ssion ct sa mort. Lo Clll'ist n'a l>esoin de 
l'aide de personne. Il a accepta l'umo\Jr de sa milro, 
mais n'a cherché l'aide d'aucun ôtre humain (Expos. 
in Lucam 10, 132, SC 52, p. 200; De instit. IJÎrgil~is '•9, 
PL 16, 318; Ep. 63, 110, PL 16, 1218). Néanmoins 
la maternité do Marie, en un cer•tain sons, englobe 
tous les croyants, tout le corps du Christ : « Du sein 
de Marie s'est répandu dans Jo monde le monceau de 
froment entouré de lis ( = les fidèles), lorsque d'ollo 
est né le Christ, (De inst. IJirginis 15, 9fo, PL 16, 327d). 
La ronction do l'Église, comme celle de Marie, est de 
concevoir de l'Esprit et de mettre au monde avec 
joie de nouveaux enrants, étant donné que Marie 
est le « typo de l'Église • (Expos. in L11..cam 2, 7, SC t,5, 
p. 7'•; De instit. virginis 15, 88·89, P L j 6, 926). 

En résumé, pour Ambroise, Marie est la Comme 
parfaite, la mère virginale du Christ, qui n'a point 
connu le péché, la règle et le modèle des vierges, le 
typo do l'Église, préfigurée en d 'innombrables textes 
de l'ancien Testament et dans l'épouse du Cantique 
clcs cantiques. Lu grandeur dè Mario nous conduit à 
l'honorer et à la vénérer (Exlwrt. IJirginitalt~~ r. , 27, 
PL 16, 359), sans pouvoir néanmoins l'adorer : « elle 
est Jo temple de Diou et non pas lo Dieu du templo » 
(De Spiritu Sancto m, 80, PL 16, 705). Ambroise ost 
le père de la mariologie occidentale. Aucun au Leur de 
l'Église ancienne ne s'est appliqué autant que lui à 
présenter Marie comme modèle do la vie chrétienne. 

Jérôme aussi, dans sa lottre à la vierge Eustochium, 
propose Marie comme exemple de vertu (Ep. 22, SS, 
PL 22, 422) et l'appelle « mère de beaucoup de vierges • 
(AdiJcrsrtS JoiJinianum 1, 31, PL 23, 254b). 

En mariologie, Augustin no clépusse pas son maitre 
Ambroise, mais sa doct••ine et son influence se laissant 
dlscemer chez los écrivains postérie\ll's. 

Sur la base de Luc 1, 34 il affirme quo, déjà avant 
l'Annonciation, Marie avait consacré à Dieu sa virginité. 
Elle n'aurai t pas répondu à l'ange, comme olle l'a 
tait, " niai Deo virginom se ante vovissot " (De sa.ncta. 

IJirginitate 4, '•, PL 40, 398c). Il est le premier Père 
lat.iu à pa••ler de façon claire d'un vœn de virginit6 
de la par•t de Marie. Cotte vue n'ost apparue que 
lorsqu'il était. déjà courant dans l'lj:gliso do faire vœu 
de virginité. Nous voyons ainsi comment les habitudes 
de la vie chrétienne exercent leur influence sur l'inter· 
prélation que l'on donne de la porsorlne de Marie. 

Attgustin exalte aussi la toi de Mario : là est la cler 
de sa grandeur spirituollo. Heureuse est-elle d'avoir 
cru a.u Christ, oui, plus heureuse qu .. e do l'avoir conçu 
(3, tl, 898a), Sa maternité physique no lui eût servi 
de rion, si elle n'avait pas porté le Christ en son cœu•·, 
avan L de Jo 110rter dans son sein. Ce sont là des idées 
qui reviennent souvent dans les sermons de l'évêque 
d'Hippone : « Plus est Mariao discipulam fuisse Christi 
qua,m matrom fuisse Christi )J (Sermones M. Denis 25, 
7, éd, G. Mol'in, Homo, 1930, p. 162; cf PL ~6, 937d). 
ta foi règne sur la chair : Mal·ie fut l'une et l'autre, 
disciple du Christ et mère du Christ; elle crut dans le 
Christ ot elle le conçut. 

Un autre thème de prédilection d'August in est celui 
du rapport entre Mario et l'Église. Il comparo surtout 
leur maternité et leut• virginito, mais il fait aussi des 
applications à la sainteté, à l'intégrité de la foi, à la 
coopëration au salut ou à la rég6nération spirituelle 
des clll'éLiens. Comme Marie o.c;t vierge ot mère, ainsi 
l'Église engendre au Christ, dont ello est Je corps et 
l'épouse, dos nations nouvelles; en quoi elle ressemble 
à la vierge Marie car elle aussi es l. mère do l'unilé en 
la In\lllitude (tt quia et in multls est mater unitatis 1>) 
(Scrmo Hl2, 2, PL 38, 1012-1013). Cornme Marie, 
l'Églh;t~ u est mère sainte ct digne de vénération; elle 
enftwtc ct demeure vierge » (Semumcs Denis 25, 8, 
éd. Morin, p. 163; cr PL 46, 93Bd). 

On en dédui t. facilement une certaine influence de 
Marie en la régénération des chrétiens : tt Tu es mèro 
des membres du Ch••ist que nous sommes nous-mêmes, 
car ptu· ta charité tu as coopéré à ce quo lAs fidèles 
naissent dans 1 'Église » (De sancta. IJirginita.te 6, 6, 
PL t.o, S99h). Marie est le type do l'Église. En elle 
se tr·ouve préfiguré ce qui ensuite se réalise dans l'Église. 
Cependant Augustin affirme que l'Église est plus 
que Mn••io, car celle-ci n'ost qu'un de ses membres, 
lo plus excellent sans aucun doute, néanmoins en 
fin de compte un membre do l'Église : « Sancta Maria, 
beata Maria, sed melior est Ecclesia, quam virgo Maria. 
Quare? Quia Maria est portio Ecclesiao, sanctum 
mombrum, excellens mombJ•um, superominens mom
brum, sed tamon totius corporis membrum » (Semumes 
Denis 25, 7, p. 163; cf PL 't6, 938a). 

La sainteté personnelle do Marie p1.1.rvient avec 
Augus lin à un statut définiLir. Le témoignage le plus 
signintJatif en est foul'ni par Pélage. Celui-ci, pour 
s'opposer à l'enseignement d'Augustin, qui souligne 
le fai t que tout homme est pécheur, en appelle à 
l'exernple do Marie, « quam sine peccato conflteri 
necessc est pletati » (ct lJtJ na.tura et gratia 36, ~2, 
PL 4fo, 267b) . Pour quo l'argument porto, il faut qu'il 
corrospondo à un sentiment populaire. Augustin 
admet cotte exception, à cause de l'honneur dO au 
Seignem· et de la grâce abondante octroyée à Mario 
pour vaincre pleinAm.ent le péché (ibidem); mais 
c'est là 1111 0 gr'{\Ce, un don de Dieu. Les uutros hommes 
sont Lous pécheurs. Par contre, l'exemption du péché 
originol ne tJ'Ouve aucuno place dans le syslôme augusti· 
nien. Tout le génie eL tout le savoir de l'évêque d'Hip
pone na parviennent pas à a·ésoudre la difficulté que 
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lui oppose Julien <l'Éclane, dialecticien redoutable, 
au sujet de l'universuliLé du p6ch6 originel : Ll1 es, 
lui dit-il, pire que Jovinien; celui-ci défendai t la néces
sité du bien, toi celle du mal : • Illo virginitatem Mariao 
partus conditione dissolvit; tu ipsam Mat·iam diabolo 
nascendi conditione transcribis n (Opus im.perf<?ctum in 
J~lianum 4, 122, Pl.> 6.5, 11t17c). La réponse d'Augustin 
est lngénie\ISe, ambiguë. Elle lui permet de :;o débar
rasser do la difficulté réelle que lui oppose son adver
saire, mais il ne fait pas d'exception pottl' Marie. 
L'unique exception est pour le Christ, conçu virginale
ment : (( Non transcribimus diabolo Mariam l\Onditione 
nascendl; sed ideo quia ipsa conditio solvitur gratia 
renascendi » (1418c). Nous n 'allons pas ùiscuter le 
sens de ces mole; qui évitent d'affirmer que Mario 
était soumise au démon pal' la condition du sa nais
sance, chose qui répugnait au saint docteur. Co qui 
l'empOchait de trouver une solution, c'étaH SB théorie 
de la transmission du péché originel par la génération 
se:x.uelle (cf P . M. Frua, L' 1 mmacolata Concezior1e e 
.S. Agostino, Saluzzo, 1960). ElTectivement ln doctrine 
augustinienne fut longtemps un obstacle, pour les 
théologiens occidentaux, à l'admission d'une concep
t ion immaculée. Aujourd'hui, la tendance SEII'&it moins 
à admettre un p1•ivill!gc pour Marie qu'à supprimer 
cette loi do péché qui procède d 'une fausse interpréta
tion de l'Écriture (ct D. Fernandez, El peciJ.tlo original. 
Miton realidad?, Valence, 1978). 

3. Éphèse et la dernière période des Pères 
(6e-so s .). - 1o LE coNcru~ n'l!:PnÈsE (ttt11), rnalgré 
les événements de sa célébration et sa triste fln, marqua 
une date importante duns l'histoire de la spiritualité 
mariale. L'objet de la discussion au concile était Jo 
problème christologique. Deux conceptions s'affron
taient : celle d'Alexandrie qui soulignait l'unité ot 
celle d'Antioche qui mettait plus on relief ltl dualité 
de natures dana le Christ. Les conséquences mario· 
logiques se faisaient aussi tôt sentir quant au lit.ra de 
• Mère de Dieu ». Et cc furent précisément cos consé
quences mariologiques qui passèrent à l'histoir·o comme 
fruit Je plus satisfaisant du concile. 

Lo scandale avait commencé à Constantinople en 
428, à l'occasion d'une l10m6lio pompeuse de Proclus 
do Constantinople on l'honneur de Mario (Oratio '• 
dans Acta conciliorum oecumenicorum, éd. J'il. Schwartz, 
t. 1, Berlin, vol. 1, p. 1, 1927, p. 103-107). Nestorh1s, 
avec sn formation antiochienne, se sen 1,\1, gêné en 
entendant parler do la sainte Thootokos. Il avait appris 
de son mattre, Théodore de Mopsueste, quo " Marie a 
engendré J ésus, mais non point le Logos » (PG 66, 
993d). Selon l'habitude de son école, Nestorius dis
tribuait les propriétés ou attributs du Christ entre 
le Fils de Dieu et le fils de Marie. Jamais il n'arriva 
à comprendre ni à admettre la communication de.c; 
idiomes dans le Christ; ce qui lui faisai t récuser le 
titre de 'l'heotokos. Le vrai titre de Marie, solon lui, 
n 'est ni Theotokos, ni Anthropotokos, mai~:~ Clwisto
tokos. Seulement plus tard il en vin!. à concéder quo 
l'on pouvait appeler Marie « Mèro de Dieu », à condition 
d'expliquer la formule de façon correcte; sa crainte 
était que l'on fit de Marie une déesse (Acta .. , t. 1, 
vol. 1, p. 6, 1928, p . 5). 

Cyt'illo de Constantinople, son antagonis t<l, était 
mieux préparé pour comprendre et défendre l'unité 
de personne dans le Christ. Ses formules eL sa doctrine 
n'étaient pas exemptes de <!angor~:, commll on le vH 

par la suite au cours des luttes monopllysit.es. Mals 
pour l'essen ti el il avait raison : Jésus est le Fils de 
Dieu rait homme. Dans l'Homme-Dieu il n'y a qu'une 
personne (phm~is, comme dit Cyrille, selon un terme 
impropre). La filiation tombe sur la personne, non 
sur l'humanilé on la divinité de Jésus. Dès lors, on 
pout appeler Jésus Fils de Dieu par nature ct Marie 
• Mère de Dieu • sans réserve. En raison de l'union 
pei'SOnnello avec le Verbe, J ésus doit être adoré en 
sa sainte humanité. Dans sa seconde lettre t\ Nestorius, 
Cyrille expliquait ces idées avec profondeur. Cc docu
ment, lu et approuvé en la première session du concilo 
d':flphèse, a été considéré comme la doctrine définie 
par le concilo. Par contre, la troisi~me lettre de Cyrille à 
Nestorius et les douze anathématismes ne reçurent pas 
la mêmo approbation. Le concile d'Éphèse n'apporta 
pas la paix. En '•33, il fallut signer entre Cyrille et 
J ean d'Antioche un décret d'union, dans lequel Cyrille 
renonçait ù certaines de ses expressions favorites. 
Pour clarifier los idées ot opposer une digue à la doc
trine monophysite, qui s'appuyait snr les écrits de 
Cyrille, on convoqua, en 451, le concile œcuméniquo 
do Chalcédoino. Il mit fln à une période de contro
verses christologiques, qui curent sur la mariologie 
une répercussion profonde. 

Avant sou connit avec Nestorius, Cyrille ne s'était 
pas distingué par sa ferveur mariale. En ce qui regarde 
la sainteté do Marie, il avait admis sans scrupules 
quo Marie se scandalisât et fût troublée au pied de la 
croix. C'est la raison pour laquelle elle !ut confiée au 
disciple bien-aimé, afin que celui-ci pt1t lui expliquer 
la sublimité du rnyst.Ore (In Joanrtis evangeliwn x 11, 
19,26-27, PO 74, 665; cr 25, 661-664 ; In Lucam 5, 35, 
PO 72, 505c; Jfomilia 12, PG 77, 10'a9b). Cette attitude 
de Cyrille s'explique en pal'tie en raison du peu d 'estime 
que l'on avai t pour la femme dans l'antiquité. Si 
Piene ot Thomas sont tombés, comment le sexe faible 
n'aurait-il pas failli? Cet argument, répété choz les 
Pères à parllr d'Origène, indique en même temps 
que l'on n'avait pas encore admis de façon unanime 
la sainteté parfaite de Marie. 

2o Arnil~ Ér•Hk:SB. - 1) Les Pères orientaux. - Au 
plan doctrinal, le concile d'Éphilse n'a rien dit de 
nouveau. Il eut néanmoins un grand retentissement 
dans la dévotion populair•o. Son influence se flt sentir 
surtout dans la liturgie, los hom61ics markùes et les 
dédicaces d'églises à la Mère de Dieu. A nome même, 
la baslliq\IO de Libère t 366, restaurée par Sixto 111, 

fut dédiée à :Mario : « Virgo Maria tibi Sixtus novo 
templo d icavi... » (cf J. Wilpert, Die riJmischen Mosaikcn 
und Malereien, t. 1, vol. 1, Fribourg-en-Brisgau, 1. 916, 
p. H6). Romanos lo Mélode t vers 560 mentionne 
!)0\11' la première fois la Côte de la Nativité do :Marie 
(J .-B. PiLr•a, Ana-lecta sacra, L. 1, Paris, 187G, p. 198). 
oL parle de l'itttercession de la Vierge en faveur de 
tous les hommes (In nativitate 23, SC 110, p. 75). 
L'hymne « AkathisLos », que certains attribuent à 
Romanos, montre déjà une tendance à reconna1tr!l 
on Marie ùes actions c t fonctions qui n'appartiennent 
qu'à Diou (cf E. Toniolo et O. Moersseman, cilés infra). 

Avec Gerrnain do Constantinople t 733 (DS, t. G, 
col. 309-3t 1 ), la mariologie atteint à un caractère 
baroque extrême; l'au tour cherche plus 1 'effet que
la précision doctrinale. Personne no se sauve sans 
Marie. Aucune grAce n'est octroy6o s inon pur elle. 
Ses faveurs ne se peuvent compter. Dieu obéit à Marie 
comme à sn mère. Le pouvoir de la Vierge égale son 
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V9uloh·, du fait qu'olle ost rnèl'O du Très-Haut. l!l llo 
-est-la mOre de la vraie vie. Lorsquo nous compar•aissons 
devant le divin .Jugo, sa puissance lui permet de nous 
-soustraire au rou éternel et de nous concéder les biens 
immortels (ct 1 tt Encaenia, PO 98, 317·384 ; !tl dormi
ûoncm 2, 3~9; bl Praescntationcm 2, 320 svv. Voir 
E. Perniola, La Mariologia di S. Germano, Rome, 1<JM, 
en particuliot•, p. 159-200). André do Crète t 720 est 
plus nuancé, tout on accordant, lui aussi, à Mario 
une place impot•tîulte dans l'économie du salut. Dans 
l'humanité entière, elle seule est srtns péché. Toute 
l'Écriture prophétise Marie; c'est pourquoi partout 
où est nommée une vierge, lillO rem me, une prophétesse, 
la maison de Dieu, un autel, un candélabre, André 
y voit préfigurée Mario {l n Nativitatem 4., PO 97, 1161.· 
'882; résumé conclusif, 880-881). 

Toutefois, l'auteur le plus significatif ile cette époque 
~st sans aucun doute Jaarl Damo.scène "t 749. Toute 
la théologie hy~.antine se trouve condensée en ses 
oQuvrages. En mariologie, il fournit d'amples exposés 
$Ur les principaux mystères de Marie ct sur l'infl uence 
-de la Vierge dans la vic chrétienne. Le dogme de la 
maternité divine englobe touL la mystère de l' Incarna
tion (De flde orthodoxa 111, 12, PG 94, 1029c). Diou, 
:sachanL qu~elle en serait digne, a aimé Marie, l'a pré· 
-destinée, lui 9. donné l'existence dans les derniers 
temps ct l'a faite Mère de Dieu (1 n nati"'itatem 7, PO 96, 
-672). 'J'ous les dons ct toutes les grâces de Mnrie pro
viennent de co tait singulier qu'elle a engendré Diou 
(cf b 1 dormitionem r, 3, PG 96, 702). La conception 
de Mario, tout comme sa naissance, fut pure et sans 
tache (In 11atiPitatt~m 2, 664). Lu doctrine de la média
tion se trouve très développée chez J aan Damascène, 
mais toujours en relation au Christ. Du fait qu'olle 
nous a donné le Christ, elle nous a obtenu t.ous tes 
biens : cc Tout eu étant homme, j'ai reçu la divinité; 
tout en étant mortel, j'ai reçu l'immortalité » {l n 
4ormitionem 11, 2, 725b). Il ajout.e cie nouveaux traits 
à l'antithèse ll:ve-Marie (In MtivitaLèm 1., 661) et 
présente Marle comme l'échelle da J acob, qui unit le 
~iel et la terre (In dormilionem 1, 8, 712-712). 

Comme l~piphane, J ean Damascène distingue entre 
le culte d'adoration p .. cx"t'pt:ûcw) que nous rendons ù 
Dieu et la vénération (aMiew) que nous professons 
:à l'égard de la Vierge Marie (ln dormitioncm n, 15, ''•'•) ; 
Il n'oublie pas de dire que la meilleure manière d'honorer 
Diou eL Marie est d'exercer la miséricorde (ibidem). 

L'idée do nonsécration à Mario et à son service prend 
<léjà naissance à cette époque. En Occident, co sora 
Ildctonse de 'folMo t 667 qui la développera le plus; 
<en Orient, nous la rencontrons un peu plus tard choz 
Jean Damascène:" Marie, tu es Notre Dame (8éanowcx), 
à qui nous, los fldèiHs, nous consacrons l'esprit, l'Ame, 
le corps, tout notre être, ct nous l'honorons, autan 1. 
que nous le pouvons, par des hymnes, des psaumes 
oQl des cantiques spirituels • {ln dormitionem 1, 111, 
PG 95, 720c). Avec Jean Damascène commence la 
pratiqua de garder la présence dt! Marie en notre pensée 
oQt en notrtl vic. Le pouvoir de la Milro de Dieu n'est 
pas restreint à un lieu, il s'étend à la terre entiOro : 

·~ Faisons do notre ospr·i l: une demeure ("t'ocp.e:!ov) de 
la Milre de Dieu. Comment y parvenir? .. Si Mus gardons 
purs notre corps et notre ospt•iL, sa grâce demeurera 
en nous » (/n dormitionem JJ, 19, 752b). Marie exerce 
un rôle actif en notre vie spirituelle; elle visite sos 
enfants, nous prépara à la venue du Christ (ibidem) . 
Les accents do tendresse ot de dévotion da l'auLeur 

en vers Marie résonnon t comme un chant d'amour : 
" Quoi do plus doux que la Mère do Diou? Elle a captivé 
mon espt•it, m'a dérobé la langue. J our et nuit, je 
pense à elle • (l tt dormitionem m, 1, 753). Avec Jean 
Dam;u;cêne la spiritualité mariale a atl.eint son sommet. 
cr DS, t. 8, col. 768. 

2) LciJ Pères d'Occident. - E n Oceidont, Je dévolop· 
poment est plus len t. Lo poète Sedulius 'l' vers 450 a 
composé en l'honne\ll' de Mario do p1·éciousos hymnes, 
qui ont passé dans la liturgie, comme le «Salve, sancta 
parens )) et « A solis ortus cardine » (PL 19, 599, 763· 
770). A la môme opoque, Pierre Chrysologue (t vers 450) 
chan le les gloires de Mario on des sermons fameux. 
'l't>t':s ferme défenseur de la virginité et de la maternité 
de Marie, il on appelle à la clarté latine à l'encontre 
do la confusion grecque, qui prétend appeler Mario 
Mère d'un homme ou Mère du Cltrist pour lui déJ'ober 
le til.ra de Mère tlc Dieu (Sermo H.5, PL 52, 590b). 
La femme, qui on Adam avait été mOro do tous ceux 
qui mouron t, par le Christ ost devenue vraie mOro 
de tous les vivan ts (Scmw 99, 479). Lo meilleur t'epré
sentant de la mariologie romaine en cette période a 
été le pape Léon le Grand t 461. Chez lui on voit com· 
ment la mariologie s'unit intimemen t à la christologie. 
11 a su garder un parralt équilibre dans la question 
des doux nat.ur•es et dos doux activités du Christ, sans 
auc:un détriment pout• l'unité de la personne. Ses 
méditations 1woronlles sur l' incarnation et la naissance 
du Christ le mcnOront en dr•oite ligne à traiter do la 
mère du Sauveur. JI est très sobre en sos enseignements, 
toujours inspirés par lA thème christologiquo et qui 
se répercutent toujours sur la maternit6 ot la vh·ginité 
de l\Iat•ie. l Ja naissance du Chr·ist marque l 'origine 
du peuple chr6tien, étant donné quo tous es fidèles 
nés fla la HOUJ'ce baptismale ont été engendrés avoc 
le Christ en sa propre naissance (Scrmo 26, 2 .• CCL 138, 
p. 126). Ce qui l'nrnène souvent à compa1·er là source 
bapLhmuùe nu soin virginal de Mnrie (Scrmo 24, 3, 
p. 112). C'est la même action de l'Esprit Saint qui a 
suscité le corps du Christ, qui fait aussi nattre le chré
thm au haptômo : « dedit aquae quod dediL matri » 
{Sormo 25, 5, p. 12S). Bion qu'il souligne la fonction 
aalutaire de la matet•nité de Murie et qu'il compa1·e 
cellt)·C:Î à la matet•ni té de l'Église, il n'an fait pas appli· 
catiou à la maternité spirituelle de Marie à l'égard des 
chrétiens; cr ns, s. LÉON, t. 9, col. 601 svv. 

Nous ne pouvons pas ne pas Hignaler Léandro de 
Séville t 599 qui, dans sa lettre à sa sœur 'fi'lorentina, 
rccunilla les plus beaux passages que les Pères nous 
ont laissés sur la virginité. Marie est le modèle et le 
guirlj~ des vierges, "le sommet et le modèle de la virgi
nité; elle vous a engendrés par son ex.emple, sans 
pordr•n son intégrité , {De irrstitutione virgi1lUm, PL 72, 
877d, 878cd; cf .l . Campos et Ismael Hoca, Santos 
Padre.~ espaiioles, t. 2, Madrid, 1971, p. 9-76; DS, t. 9, 
col. ~44-446 ). L'importance de son frèro Isidore de 
Sévil le t 636 dans la spirituali té mal'iale ressort on 
r,ar·Liculier de son inflll(mce sur la riche liturgie mo1.arabe 
(cf I. Bongoecl1ea, Doctrimt y Cttlto mariano en San 
l's ido/'() de Stwilla, dans De oultu mariano saRCI.tlis VI· 

xr, t . :J, p. 161·195; O. Gironés, La Virgen en la liturgùt 
mozâmbe, dans Anales del Seminario de Va.lcncia, t . 4., 
19li4). Du point do vue marial, Ildo!onse de Tolède 
t 667 out une influence plus considér•abla pnr son traité 
célèbre De "'irginitate /Jeatae Mariac. Ce qui frappe 
chez lui, ce n'est pas seulement la doctrine, c'est aussi 
la chaleur de Jo. dévotion et de l'amour onvors la Vierge 
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qui imprègne toute son œuvre. Dès Je premier chapitre, 
il l' invoque ainsi : « Domina moa, dominatrix mea, 
dominans nühi, mater Domini mel » (1, 61, ?-fi, éd. 
V. Blanco Garcia, Madrid, 1937; PL 96, 58a). Elle 
es t la créature la plus unie à ))ieu. 11 n'y a )•icm de 
comparable à Marie (cf XI, 158, 9-H; 1, 61, 1B-14 ; 
PL 96, 103bc et 58b). Son amour et sa dévotion, il 
les traduit en actes de louange, d'admiraUon, de 
prières et de fidèle service (cf 1, 61· 63; xu, 162·170). 
Ce service de Marie rejaillit en honneur e t service du 
Christ. Il désire donc servir Marie en vue de servir 
son Fils (xu, 167, 10-19). lncontestablemont, Ildofonse 
a inauguré en Occident une nouvelle forme de dévotion 
et de spiritualité mariales qui, à travers les auteurs 
du moyen âge, Bernard de Clah'VI.UIX e t ensuite Ori
gnion de Montfort, a duré jusqu'à nos joul'l! (cf J. M. 
Cascante, Doctrina mariana de S. Ildefonso de 'l'oledo, 
Barcelone, 1958; La devocidn y el cu.lto a Marta en lo11 
escritos de S. lldefolll;o dt'l 'l'oledo, da ns De cultrt mariano 
saeculis Vl·XI, t. 3, p. 223-248). 

ConclU$ion. - La spiritualité mariale commence 
timidement avec Irénée, qui appelle Mario « cause de 
notre salut ll, «qui intercède en faveur d'Ève » ( A d1>ocatrL 
Evae), qui coopèro avoc Jo Christ au salut. des hommes. 
Origène la propose déjà comme modèle de la vi rginité, 
de l'âme qui médite la sainte l!Jcriture et qui fait des 
progrès dans la vie spiri tuelle. Le monachisme voit 
en Marie la réalisation de son idéal de consécral.ion 
à Dieu et de virginité; Athanase à Alexandrie e t 
Ambroise à Milan propagent l'un et l 'autre de manière 
particulière cotte tendance. Les controverses ariennes 
ont une influence notable sur le développement de 
la doctrine mariale, avant tout celle de la maternité 
divine. Déjà avant l!Jpllèse commencent les sermons 
sur Marie e t celle-ci prenait place dans la liLH ••g in 
olllcielle. Après le concile, aussi bien en Orient qu'en 
Occident, la vénéi•ation e t le culte de la Vitwgo aug
mentent sensiblement. En plus de la << mémoire do la 
Mère de Dieu ll, appa••aissent dans le calendr ier litur· 
gique d'autres fêtes de Marie, comme la nativité, la 
do•·mition, la présentation; les homélies sc multip lient 
en l'honneur de la glol'ieuse Theotokos. L'enthousiasme 
des orateurs de Byzance ne connaît pas de borrtes ; 
ils oxaltnnt sa sainte té et sa pureté, son pouvoir d 'inter· 
cession, sa royauté e t sa médiation. La grâce et le 
salut nous viennent par Marie. La mort et la corruption 
du corps de Ma••ie appa•·aissen t comme incompatibles 
avec sa dignité de Mère de Dieu. Elle est not re H€1 ine, 
los hommes sont ses serviteurs. Cotte dernière idée 
ab.outira à la spiritualité de remise de soi à Notre Dame 
et à son service, qui atteindra son sommet on Or ient 
avec Jean Damascène et en 6ccident avec Ildnfonso 
de Tolèdo (cf J. A. do Al dama, CttltU$ marianus scrvi
tutis a primordiis usque ad S. Anselmum CantuariCilS1:m, 
dans De cultu mariano •. , t.. ~ . p. (103-426; A. Rivera, 
Espiritualidad mariana como actitud de ser~1icio 11 ltt 
Setiora en S. Ildefonso, dans Estudios marianos, t 36, 
1972, p . 153-163). Le développement ultérieur pourra 
apporter des nuances nouveiJes; en fait, les éll\J rlènts 
essentiels de la spiritualité mariale 9.\ltllontiquc se 
trouvent déjà dans la doctrine et la vie de foi de !'];~:~lise 
ancienne. 
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Domicleno F~tnN AND nz. 

ID. DU MOYEN ACE AUX TEMPS MODERNES 

A la lin de l'âge patristique, Byzance défend et orga
nise son empire dans la multiplicité dos influences qui 
y conve1•gent, offrant à l'Église un doxnaine de choix 
pour le développement de la spiritualité chrétienne. 
Dans l'évolution des liturgies, de l'homilétique, de 
l'iconographie, la foi inspire uno piété riche, harmo· 
nieuse d u point do vue doctrinal, où la dévotion à la 
Mère de Dieu, la Theotokos, apparaî t entièrement int é· 
grée dans la prière de l'Église : le culte liturgique rendu 
à Dieu, au Christ, dans la communion dos saints. Cette 
piété continue à nourrir aussi l'Occident, mais par des 
voies dont il n'est pas facile de donner le tracé exact. 
D'autre part, à l'inverse, les influences de l'Occident 
passeront aussi les frontières; là encore la re~herche 
demande benucoup de précisions. Dans ces lntorfé
renceo, l'Occident et l'Orient répandirent une piété 
mariale qui, à pr:u·tir de som•ces communes, so diversifia 
dans ses formes et son iconographie. A pat•tit• du t 1° siè
cle, l 'Église la tine, tou t en restant tributaire de l'Orient, 
développa une dévotion à Marie ayant sos caractéris
tiques p ropres. En esquissant cette histoire, ou ne sau
rait oublier l'importance ••eligiouso do la fondation de 
l' lsla.m au 7~ siècle, et celle de la réforme protefllante 
au début du 16o s iècle. L'Église fut en outre engagée 
dans l'évolution politique, sociale, culturelle, qui 
acheva de la faire passer d 'un s tade méditerranéen à 
un stade européen, et finalement mondial par les mis-
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sions. La dôvotion mariale apparatL là auBSi inLégrée 
au christianisme des nouvelles I~glises; elle en osl même 
une force apostoli<p.1e profonde, comme l'attestent la 
naissance du pblerinage de Notre-Dame de Guada
lupe (1531), ou la dévotion mru·iale qui survécut au 
Japon, après Jo travail missionnaire inauguré par 
François Xavier t 1552. 

1. DIUls l es Églises orientales. - La période 
que nous étudions commence avec la fln de l'icono
clasme. Lo 1 or mars 843, saint Méthode, patriarche de 
Constantinople et homme de confiance de l' impératrice 
Théodora, célébra avec solennité lu'' victoire de l'ortho
doxie • qui mettait fin à la crise iconoclaste. C'était le 
premier dimanche de carême. Ce jour est toujours 
indiqué duns le calendrier byzantin comme la grande 
• FêLe de l'orthodoxie •, solennité qui, dépassant son 
origine historique, proclame que, malgr•é crises poli
tiques, guerr•es, invasions, l'Église byzantine sut affir· 
mer son dynami~me. On le voit en particulier dans sa 
liturgie et dans son iconographie. Or la Theotokos prit 
dans la vie de cette Êglise, dans colle de Byzance el 
finalement dans chaque maison chrétienne, la place 
éminente quo Dieu lui a donnée dans l'histoire du salut, 
dans lo. Divine JSconomic, selon le langage grec. 

Pour dégager les traits de 1 'icône mariale léguée à la 
tradition par• les Êglises orientales, il importe d'unir les 
données liturgiques, homilétiquos, dévotionnelles, icono· 
graphiques; il faut SO\lligner que doctrine et spi ri Lualité, 
comme aux temps patristiques, y fusionnent étroite· 
ment. En outre, cette pieté mariale ost liée, à Constan
tinople comme dans los autres régions, à l'histoire 
mêmo des populations chrétiennes; d'où une lw.gio
graphie qui unit histoire et légende, lyrisme et épopée 
dans une vision da l'histoire du salnL où la foi des 
simples découvre la présence do Dieu, du Christ, de la 
Thcotokos, des saints et des saintes. Co langage symbo
lique risque do demeurer Incompris si on le réduit à 
ùne signification << histol'ique ••. Les légendes qui en tou· 
rent les icônes sont un langage où les fidèles expéri
mentent leur Coi : los icônes sont, comme les vitraux, 
des ouvertures à l'Amour invisible qui no\IS attiro à 
Lui ot nous sauve, dans le Christ, la Vierge, les saints. 
cr art. IcôNE, t . ?, col. 122~·1239. 

La liturgie mariale de l'Orient s'est formée dans le 
climat de la spiritualité by~antine : une recherche de 
Dieu qui inspire sans cosse uno conception contempla
tive, mystique do la vie chrétiennn. Après la crise 
iconoclaste, cett.e spirit,uallté con tin ua son influence, 
grâce surtout uu monachisme : avec des monastères 
comme le Stoudios à Constantinople, coux du Sina'i, 
de Saint-Sabas, coux de Bithynie, coux du Mont-Athos 
à partir du 11 e siècle. Si les tMories mystiques du face 
à !ace avoc Dieu ont suscité des discussions, des résorves, 
la dévotion à la Theotokos fait partie de la tradition la 
plus sûre des voies spirituelles qui mbnent à Diou. 

Chose étonnan lo, dans ce climat. oxtrêmemen t spiri
tualisé, l'organisation définitive de la liturgie, lo culte 
des icônes qui on rait partie, bref los structures insti
tutionnelles vont devenir de plus en plus, ot grâce aux 
moines, les grands moyens d'expression d'une vie 01'1 
l'union du monde visible avec Dieu et son monde invi
sible est Jo but essentiel de la toi. Par l' lnr,arnation, le 
Fils de Dieu dovonu l'Enfant de la 'l'heotokos ost Jo. 
manifestation visible du Père invisible; la cr•éation, 
tout entière symbole do nos r•elations avec le monde 
invisible de Dieu, de sos anges, de ses saints, sert à 

exprimer ces relations centrées sur le Christ Panto
crator et la 'J'heotokos. La médiation du Christ snscite 
une conception profondément hiérarchique dos réalités 
visibles et invisibles dont nous faisons partie : Dieu, 
son Christ, la Theotokos, les saints de l'ancien et du 
nouveau Testament, l'Église du purgatoire, l'Église que 
nous sommes sur terre, le cosmos dans lequel nous 
vivons. 

L'influence des théories lrnp6riales nido à ropr6sonter cott.o 
lù6rtlrctdsntion. Mals l'univers byzantin osl essenlleUemont 
religieux; ln • hiérarchie • do l'action salvitlque qui so mani· 
teste duns la CQmmunion des saints no so confond pas avco 
r.ellcs do ln wrro. Ainsi à Sainte-Sophie, danJJ la moanlquo du 
tympan de la porte sud du narthex, la Theotokos est assise 
sur son trône avec aon Enf11nt dev1mt clio; à Jours cOt6s, 
Constantin le Grand présente une figuration de la cité do 
Constantinople, ot Justinien celle do la bnslliquo; c'est la 
symbolisation de la foi du 11• siècle byzont.in en la protection 
de Maria : Byzance est Jo cité do la 'l'hcotokos. 

L'histoire des liturgies orientales, et donc de leur 
culte marial, ne peut pas encore être synthétisée; trop 
d'études restent à faire, t.r·op de documonls restent 
inédits. Mais la diversité même dos rites et des langues 
témoigne do la créativité de cos Églisos durant les âges 
patristiques et durant la période qui nous occupe. Le 
culte <.le la 'l'heotokos prit forme dans l'organisation 
progressive des liturgies entre le sc et le fi e siècle; 
une cor·taine uniformisation marque l'achèvement de 
colle évohtLion, entre la dernière moitié du ()o et la 
premi~r<) moitié du 11° siècle. Tout. se fit solon les direc
tives établiAS dès les débuts de l'époque patristique. 
Fondamontalemcmt, Mario est inscrite dans les pro
fessions de foi : nous croyons on Jésus-Christ, conçu 
du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. La Theotokos 
fait intiruemcn t partie du mystère du Christ Sauveur; 
c'est po111'quoi elle ost vénérée avec un honneur• parti
culier dans le mémorial quotidien du salut : dans les 
anaphores (pl'ières eucharistiques), au moment de la 
commémoraison de la communion des saints. 

Ainsi dans la liturgie byznnt.ino·slave, dito de .Jean Chrysos
tome, npl'è~ l'éplclèse, Jo prêtre prie à voix basse : • Nous vous 
offrons oneore co sncrîflco du Vorbe pour caux qui reposent 
dnns la !ni : nos ancions Pèr·cs, nos Pères, Putriarches, etc •. 
Puis il cutonne : • en purliculicr pour notre très sainl.ê, très 
pure, t.J'èo> biunheureuso ct glorieuse Souveraine, la 'fhcotokos 
et tO\IjOUI'S viorgo Mario •. Le chœur chnnte Jo Megolynarion 
(do M<liJ"i{teat : ILJY«ÀIWl•) : • Vraiment il est juste de vou11 
!oli<:iter, 'J'hcotokos, toujours bénie ct t.outo immncul6è 
Milro de notre Dieu. Nous vous magnifions, vous qui ôtes 
plus vénél'able que les chérubins et incornparablornent plus 
glorieuse quo l~a aérnphins, Yous qui, silnB perdre votre 
intégrité, uvez en!nnté Diou le Verbe, vous qtli 61.os vraiment 
Mère do Dieu • (cC F. Morcenier et F. Paris, La pri~rc dos 
égli.~es d(• l'ile by:arttin, t. 1, p. 254.). Ln suréminonCI;l de la 
'l'heotokos ost reconnue dans toutes les commémoraisons : 
ainsi encoro célie de l'oiTcrtoiro, et celle do la fraction (cC Je 
Lillltr(l nos lutin , 11vont la conununion). 

Le rite éLhiopion possède doux anciennes anaphores consa· 
crl!oR à M:trio. Cello dite de Cyl'lnque (métropolite de Bchueed) 
unit la mystèro oucharistiq\lo à colui de l'Incarnation nu 
momont <lo ln consucration, lorsquo le prêtre remercie Mario : 
• 0 Vierge, qui ns !ait mûrir co que nous allons mnngor, at 
jallllr ca quo nous nllonR boire • (cl L. Ligier, L« Vierge dans 
l'Eucliaristit· .. , dnns La Vicrgo dans la prière dtt r Églist~, 
TOUl'!;, 1 !HiS, p. 53; S. E\Iringcr, Dio i/lhiopiscnc Anaphora .. , 
dans Orien~ ch<"illlimws, t •. 12, 19117, p. 89). L'anaphore dos 
COlos marinlr.s qui a pour incipit : • Suave parfum da Raintclu • 
est on r<inlit.é uno vra.ie hymne on l'honneur do la Vierge. 

Uno t·ouHirquablc transposition des rnot.s-clefs do l'unnonco 
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angélique à Mnl'ic (Luc 1, 35) se trouve dans une anaphore 
syrionno (9•-H• s.) jadis attribuée à Jacque.~ do Saroug : 
• Quo vienne lon F.llprit So.int, que son ombre descende el 
roposo sur nous 'et 8111' ces of!rnndes ... • (L. JJigier, cité $11Jira, 
p. 5\l; Artaplwraa ~yriacac, lnslilul Ol'iontal, l. 2, Rorno, 
1\139, p. 21) : c'est l'invocation do l'épicl6sc. }Je jncubilo D>',nyR 
Dar 8(11ibi t 11?i, commentant ce toxt.o, c.xpliciLo ln compa
raison enLrc l'ncli<1n do l'Esprit en Marie lors de I'Incnrnntiun 
et au descente aur lo pain el Jo vln pour les transformer " uu 
corps ot nu s{lng du Ve1·bo elu Dieu, qui ~unl Issus de la Viorgo • 
(Expositio /.iturgiac, c. 14, ôd. H. Lnbuurt, CSCO !lll, p. BO; 
et L. Ligier, op. cil., p. 59). 

Le syrobo!isme hy~.ant.in exprime encore sa d6votion 
doctrinale d'une autre manière, on conférant à des 
actions liturgiques pratiques et utilitaires (pr6paration 
du pain, du vin) une signification spirituelle inspirée 
par l'économie du salut et !a comm\mion des saint:>. 

La proslromidia, tel!o qu'olle esL dt'lcrite au 9° siècle 
(867-886; cf I<ocharek, The byza11tinc-sl<I-iJ Liturgy .. , 
p. 269), symbolise le mystère de JJothléem. Le prêtre 
déLacho du pain à consacrer (prospllora) la parcelle 
du Christ qu'il dépose Sul' la patène (on grec : le pain 
sacré; on slave : 1 'agneau) : c'est un syrnbolo du corps 
de J ésus détaché de la Vierge, dans le mystère de 
Bethléem, pour devenir notre pain, notre victime. 

A partir du 11. • sièole, une autre évolution tranMfurmn 
encnro 1:c symbolisme. On s'Inspira des commémornîso11s qui 
exîstniant depuis le t, o sisclo dans les anaphores, et l'on symbo
lisa par des pnrcellos sur ln patène, non seulement lo Chri~t. 
mais son Égliso : la Theotokos, les so.inls du ciel, les vivan ta, 
les morts. L'actuelle formulallon gréco-alnve so trouve llxoo 
dans la COliBtitullon de Philothéo, patriarche de Constantinople 
(1354-1876). Après la parcelle du Christ, lo prêtre prond uno 
seconde prosphoro. et comm6more Mario ; 1 En l'honneur e~ Il 
la mémoire de notro très bienheureuse Bouveraino, la Thoo
tokos ot ln toujours Vierge Marie, par les prièraa do laq11e lle, 
Soigneur, daigne accepter cotto offrande sur ton propre n.u t.el 
céleste •· Il détcJ~cho la parcella do la Panngia, la Toutc-S:.~into, 
et la dépose sur ln patène, il la droite de l'Agneau, et r(Jdln la 
verset du P~. ~4, 10 ; • A Ln droite se liont la Reine, en vêle
monts d'or aux multiples couleur~; •. Par cotte p1.1rcollo, q11i 
est soule à ln drolLo do l'Agneau, Mario est reconnuo comme 
le membre le plus ûminent de l'Bglisc. A gauche do l'Agneau, 
le célébrant dépose neuf parcelles en l'honneur des angos et 
des soints. Au·dessou11 ent1n, il !nit deux rLingécs do purnelles 
pour représenter !'llgl!so des vivants sm• torre, et !' flgllso du 
purgatoire (cf I{ucharok, op. cil. , p. 279· 286). 

L'Office divin (la prière des heures) est extrômcmcnt 
riche on prières mal'iales. Il honore chaque jow·, d 'lwu.rA 
en heure, la 'l'hcotokos, pa1• des tropuires partiouliers 
appelés theotokia, et par des invocations qui son L sou
vent unies aux doxologies Lrinitaircs et aux p1·ières 
christologiques. 

Le caractère trinitaire du c:uHo marial est ainiji mis on relier 
aux Vêpres (qui inaugurent la journée liturgique byzan lioe) 
lorsque le pl'êtro termina les 2• et '•" prières dovnnt les pnrtes 
saintes do l'iconostnsa • par l'intercession do la sainte 'l'heot,okos 
ct do tous lc,s suints, parce qu'il vous revient toute t;loire, 
honneur ot adoration, Père, Fils, Esprit Saint • (Mo1'CC!nier, 
op. cil., t. 1 , p. 8, 9). Dans l'llorowgion bytantin, on trouve 
une brllve formule trinitaire ot mariale : 1 'l'u es salut, ~ai nt, 
saint, 0 Dieu; por ln Theotokos, nie pi lill do nous •, à l'ofllco 
de nuil, aux prièraa du lover, ote (Horologion, Rome, 1939, 
p. '), at, 56). A pnrlir do l'ofTice de minuit ( Mesor~yktilum), 
comtnonce l'emploi r6gulicr du tlleotokz'on ajout6 à la fln Ile la 
doxologie • Gloire au Père ... • : • l!.lt maintenant nous te sup
plions, Mère de Diou ot Vierge, mur îudot~L1·ucl1blo, torl.t~resse 
du snlut. Confonds los desseins des ennemis, convorLis on joie 
la tristusse de ton pouplo; appelle en haut le cosmos qui est 
tien; tortille les dévots, int.orcôdo pour la paix du u1oodc ; 

car tu es, 0 Thcotokos, nolro espoir ~ (ibidem, p. 32). Lo mGme 
office tcrmino ses priilras pour les défunts par une formule 
qui .résumo la conllancu chr6tionno, trinitai re et 1rtatialo : 
• Mon AMpoir, c'est te Pèro; mon rerut;o, lo Fils; mou secours, 
le Suin t-l.i:11prit. Trinit6 Suinte, gloire Il. toil Toul mon espoir, 
je te te c~m1flo, Mère da Dieu; garde-moi sous ta protection • 
(p. 40). • 

Au long de l'année liturgique, lo. '!'hootokos est 
vénérée dans la célébration des mystères du Ch1•ist, en 
pa••ticulior dutanL lo temps do l 'Avent-Nativité et celui 
de la Passion-Résurl'ection. Notons seulement qu'à la 
diiTéroncc de la liturgie latinA, tes offices byzantins du 
carême et do la Passion dédient des t.ropaires spéoiaux 
à Marie au pied de lu crol:x : los stavrothcotakict. 

C'est aussi en carême, lo 5• samedi, quo dopuis le 7• 6lôclo 
(après le siôge do Constantinople do 626) sa célèbre l' Acnlhlsto, 
cet admir1iblo poème de 2~ stances en l'honnour de ln Vlorgo 
dans l'Incu1'llallon, mystère do notre salut. D'(lnlra p1nt, 
Murie eRl ll6SOciéc étroitement à lu joie do ln RéRurrcclion. 
S'identlt1ant avec la Vierge de l'AnnonclaUon qui maint.onant 
contemple lo Ress\1Scitô au Ciel, l'~:g!ise chante ta joie pascale 
d11ns co tl'O)laire qui rtunplaco ln pr6ruco do ln !Ille ; • L'ange 
disait à la toute ploino do grâ<:o : pure Viorgu, réjouis-toi ; 
ot je le répoto uncoro : réjouis-Loi, car ton Ji'IJs est sorti du 
tombeau lo troisième jour. lllumino·toi, nouvelle JérusHIOlll, 
C(lr la gloiro du Seigneur s'ost levée sur toi. Exulte et paro-to!, 
Sion, fit toi, pure Moro do Dieu, réjeuîs-loi on la résurrocUon 
do lon Fils • (cf Merconler, op. cit., t. 2, vol. 2, p. 28~). 

La Mère de Dieu est en outre honor6o par des tôLos 
spéciales, créées surtout depuis lo concile d'Éphèse. 
Celles, bibliques, de l'llypapunte (t•eocontl'o de Siméon 
avec le Seigneur) ot de l 'Annonciation PJ'il'ent peu à 
peu, par suite des text.es liturgiques, une valeur mariale 
trt'ls accentuée par l'homiléliquo. D'autrEJS fêles, non 
ùirecLemont: bibliques, témoignent ùe l'intérêt crois.<Jant 
etes fidèles pour la vic de Marie : !a oonception d'Anne 
(vers 8007), la nativité de la Vierge (milieu du 6° s., à 
Constantinople), sa présentation au temple (à partir 
de la dédicace do Sainte-Marie-la·neu ve ù Jérusalem, 
6o siècle), l 'Assomption ou Donnil.ion, Koimcsis (pre
mière fête mariale décrétée obligatoire par 1 'empereur 
Maurico, fln Ge s.). 

Notons qu'au 9° siècle seulement, le moine Épiphane, 
tenta d'écril•o uno vic cle Marie on unissllllt los indica
tions évangéliques el les apocryphes de 1 'enfance et do la 
dormition do Mario (PG 120, 185-216). Syméon Méta
pln•asto (t après 98'•), dans son Menologion, donne pour 
le 15 aoOt une brève vie de Marie (cf PG 115, 522-566). 
E lle servit peul-être à Jean Jo Géomètl·e (lin 10° s.; 
DS, t. 5, col. 236) qui développa dans uno série d'homé
lies une très belle vie de Marie encore inéùile. 

Dans cos fêtes, laa hymnes, tropo.iros, kontakia, 
canons qui chan I:Ant la dignité do la Theotokos et sou 
intercession, furent composés par dos mélodes, des 
hymnographes, tels Romanos, André de Crète, J ean 
Damascène. Leur œuvre fut complétée au ge siècle par 
l'hotius t 801, Georges de Nicomédie, J oseph l'Hymno
grapho t BliS. 

Ln pi6Lé byzantine est aussi li6o oux so.ncltlaires dédiê!l Il 
1\lnria. P0\11' Conlltanlinoplo, cité de h\ 'rhooLolcos, H.. Jnnin a 
rlénu111br6 quolqml 12'• sanctuaires marials (Les Églisea ct le~ 
mcnast~rcs ck Const.antitwplc, Poria, 1'.!53, p. 16~ svv). Lo 
plus réputé, celui des Blachernea, ùovait sn c616hrit.é à une 
relique insiguo ; le vêtement de ln Viorgo, dont ln • Déposition • 
so ft!te lo 2 juillet. Cotui des Chulcopratia o.vo.it héril6 do la 
ceinture da lu Viurgo, dont la « 06poKilion • se fl)l.o le 1!1 ucQt. 

Les icOnes nous révèlent un o.utre t6moignage de la 
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foi des chrétiens de l'Orient, leur art l'Oligicux. Le pro
gramme iconographique des sanctuaires, stu·tout ceux 
dédi&! à Mario, illustre une ~héologio symbolique issue 
de la prière, de la con Lomplalion orien talcs; la Theo
tokos fait partie de leur univers où notr•o cosmos visible 
est uni aux r~alités invisibles par 1 'économie du salut. 

Photius par O)(emplo, ùnns son homélîe pour l'inm1guratlon 
de la chapelle pulntine Notre-Oamo du Pharos, en 864 (après 
le 12 nvril; C. Mnngo, The llomcliu o( Plwtiu~, Cnmbridgo, 
Mass., i 958, p. 17? svv), décrit la Vierge roprésonlée dnns 
l'abside debout, les main11 levées, on prière (orante); elle os t 
au·dê!iaous du ChriRt Pantocrator qui, do ln votlte, domine Jo 
sanctuaire. L'ensemble évoque l:t priôro do l'Église qui R'élèvo 
par la Vierge vers la Christ. pour 1101.15 unir au ciel. Mals Jo désir 
do conlli\llre ln vio du Christ, de Mnric, dos soint~, o. conduit Il 
représenter del! cycles c!e scènes évnngéliquos inU..gr6cs dana le 
progro.mme hiérarchique du culte. 

Ainsi à Daphnl, près d'Athènoll, l'égliso de la Dormition 
(H • s.) pr6sonto Je programme dos artiBtos de l'époque : du 
haut de la coupole, Jo Christ Pantocrator b6nil. Autour do lui, 
dans Jo tambour, seize t6moins de l'ancien Testament (Mo~se , 
des rois, des prophètes) altos ton t les pr6parations de l'lllco· 
nomlo. Dana l'nbslde, ln Thcolokos nous accuclllo, ayant 
1111int Michel et so.lnt Gabriel sur leR cOtés. Aux quatre angles 
sous ln coupole sont ropréscntés I'Annonclo.tion, la Nativit.é 
de Jésus, son Bo.ptâfno, sa Tl'IHlaflguro.tlon. Les ru·cs qui 
soutiennent la coupolo fournis.sent d'autres surfnces oil sont 
représent6s la no.tivil6 de la Vlcrgo, la crucifixion, la r6sur
roeli1Jn, Lazare ressuscité, l'ndoraUon des mogoa, lt\ convllr
sion do saint 'l'bornas, Jo. préscnto.lion do Jésus au temple, 
son entrée à J6rusnlem (Rameaux). A l'entrée, la trahison de 
Judo.e, le Javouwnt des pieds, ln dernière Cène, d'un cOté; 
do l'autre, ln prière de Joo.chirn ot d'Anne, la bénédiction 
des prûtros, la présentation do Mnrie au Temple. Au centre, 
après lo narthex, on vnit la Dormition, mystère auquel lo 
sanctuniro est dédié (plnn reproduit dnns E11ciclopcclict catto
lica, t. 4, 1950, ool. 1108). 

L'iconostaso, qui se développa surtout avec la repré
sentation do la DéfMill (Intercession : lo Christ ont.re 
Mario ot J ean-Bapliste), symbolise également la divine 
économie. Elle remplaça le Mma (d'origine païenne) et 
le tcmplon (à colonnes) pour marquer ln. séparation entre 
le sanctuaire et ln nof. Le mot apparatt pour· la pre
mière fois dans le typicon du couvent Kecharitoménè 
de Constantinople (PO 127, 1120c). Son sens mystique 
est de symboliser" la .frontière ontre le monde sensible 
et le monde spiri~uel » (PG 155, 345; Siméon do Thessa
lonique t 1429). Los motifs iconograpl1iqnes se flxllron t 
seulement vers Jo milleu du H o siècle. Vers Je 16c siècle 
on Russie, l'iconostase trouva sa formo dCflnitive, avec 
cinq rangées d'icônes, en principe. Les deux rangs 
supérieurs représentent Je dessein de Dieu dans sos 
préparations : le premier rang rassemble autour de la 
Trinité les an cu tres du Christ depuis Adam; le deuxième, 
les prophètes, autour du signC'l de la Vierge de l'Emma
nuel (Js. 7, 1ft). Les doux rangs au-dessous montrent 
les réalisations ùe l'Économie, selon l'ordre du calQil
ùrior liturgique, de ooptembre à aot'lt : de la na.L ivité 
do Mario à son Assomption, avec tous les mystères du 
Christ, de sa nativit6 à la Pentecôte. Un cinquibme 
panneau d'icônes au-dessus des portos qui ouvr·ent sur 
le sanctuail•e représon te la Déo1.1ù1 : au tom• du Christ, 
Juge glorieux, Marie, J ean-Uaptisto, des ange.c;, des 
saints en prière. Enfin sur les parties inférieures, autour 
des portes, est ropr•éseutée l'église locale avec, entre 
autres, son pakon ou le rnystbro de la dMication. 
Formés par cette foi, les chrétiens orientaux acquiron t 
des icônes pour leurs propres maisons; là aussi la 
Theotokos est à l'honneur. 

Les divers types d'icônes mariales forment une sorte 
de 1 itanie riche et étonnao te par la roi qu'elle exprime : 
depuis la Theotokos avec l'Enfant, on majesté (Kyrio
tis.~a; N icopea : victorieuse ; plus élevée que les anges, 
plus vaste que les cieux : Platytera ... ) jusqu'aux Vierges 
d'intercession (celle de la Déesis; l'Orante; l'Hodigitria 
montrant de la main son Bnrant, typo dos Vierges 
dites de saint Luc), en passal\t par les Vierges de ten
dr•usse (l'Eleousa caressée par son Enfant), los Vierges 
liu voile, etc (cr M. Vlobcrg, Les types iconographiques 
d6 la. M ère dH Dieu dans l'art byzltntin, dans Mari(}., t. 2, 
p. 403·443; Lex. chr. Jk., t. 3, col. 161-178). 

ColLe iconographie a trouvé des accents particuliers 
dans les diver•s pays où elle a fleuri. Parmi los icônes 
t•ussus de la Mèro de Dieu (llogoroditsa), la célèbre 
Viorge de saint Vladimir (12e siècle) est une icôno de 
tenùresso (Oumilié111J) où l 'Enfant-Dieu presse sa joue 
cont.re c:elle do sa Mère. La Vierge • Znaménié (appari
tion, signe) de Novgorod » (12e s.) est vénérée comme 
palladium do la cité. De même, en Pologne, la véné
ration populaire célbbre la Vierge de Czestochowa (une 
Hodigitria), étroitement liôo à l 'histoire de la nation. 
Ain~i l'icône mariale orientale est à la fois expression 
de la foi en la divine Économie et voie sph·ituelle, 
expél'ionce mys~ique des r6aliLés do la foi pour trouver 
le ::)eigncur, la Vie (cf M.-J. Rouët de J ournel, Marie 
et l 'it:onographie russe, dans M aria, t. 2, p. 445-481; 
DS, :trt. 1 ctm 1!). 

2. En Occident. - Quand on arrive à la cathé
drale de Char'lrès, est-il possible do rejoindre la foi des 
médiévaux qui élovèr·ent, à Notre Dame ce joyau d'archi
tocl.ure? L'âge des cath6drales n'ost. cyu'une étape dans 
uno piété mariale beaucoup plus évolutive que celle 
de Jlyzanco, dont ello est tributaire cependant. L'Occi
dcn 1. a connu divers âges médiévaux; do là le danger 
d'uniformiser exagérément quand on parle d'un cc moyen 
âge ,,, A partir do 800, les époques carolingienne, otto
nionne, romane ont laissé des cc images » marialol'l qui 
montrent comment l'inspiration byzantine a tr•ouvé des 
adaptations et suscité des transformations propres à 
des mon La lités fort di1Téren tes de 1 'Orient. Tou toC ois 
l'art. l'eligioux, on particulier les « Notre-Damo "• 
téwoigne do la même foi qui sans cosse crée des images 
du Christ, de Mario, des apôtres et de tous los saints dans 
une unité hiér•archique de 1 'économio du salut dominée 
par la présence do bleu. Si los byzantins contemplaient 
la Thuolokos dans l'Épiphanie du Pantocrator nous 
prép:1ran L à son retour comme juge glorieux, les occi
dent,::tux mirent l'accent SUl' leur expérience d'une 
Église en pèlerinage vers le Dieu qui nous alnre en 
sa vic, pur son Fils présent parmi nous (sacramentelle
mont surtout); et Notr•e Dame est aussi avec nous, 
nolro aide, notre modèle. 'l'ons s'unisson t dans une 
visiOI\ de la réalité où l'invisible informe Jo visible, et 
oit l 'él.ernHé (le ciel) donne au tissu du temps sa trame 
vraie. Mêrno si on décèle dans lu dévotion occidentale 
des tendances à individualh;er Mario et les saint.<; dans 
des cu ltes particulier·s, la réforel\Ce uu salut ne dispa
ratt. jamais. Sans doute llaphaël, Rubens et d'autres 
produisen L un art qui peine à un ir la découverte do la 
boanLé humaine et l'expression du mystore divin invi
sible. Mais l'intention religieuse, quasi e1Tucéc an trop 
do rcp1·ésentations de la Renaissance, garde sa tension, 
sa vigueur dans la génél'illité des CM, avec les frères 
Van Ryclt, Michel-Ange, Ilombrandt, pour ne citer 
que dos génies. Aussi, pour éviter les erreurs trop 
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faciles, dont les musées et cer•Laines études icouogr•n
phiques sont responsables parce qu'ils détachent les 
représentations religieuses de leur contexte qu'est 
l'Eglise en prière, il faut d'abord retrouver· l'image ùe 
Marie dans les grands ensembles qui , en Occidnn t 
comme on Orient, guidaient les o.l't.istes. 

10 L'ilvoJ.uTroN JCONocnAl)RIQUE de Home a ::~r:s 
tr•aditions propres, mêlées à celles do B)'iance. On voit 
déjà apparaître cet art religieux italien dans l'lll'C 
triomphal de Sainte-M&.rio-Majeuro (sous Sixte 111 

t 440) 01'1 l'Enfa•lt-Diou est assis sut· un vaste lrl\no 
pour rccevoü• 1 'adoration des mages; sa mère est à sos 
côtés, également sur un trône (illustration saos doute 
dos déclo.•·atlons d'l~phèso). Rapprochons cet ru-t do 
celui do Ravenne, dans les mosaïques de San Apolli
nure Nuovo avec lieS processions célestes, celle dos 
martyrs avec le Christ en majesté (vors 561), celle dos 
vierges vers la Theotokos et son enfant bénissant (plus 
ancienne, vers 520). A n ome dans la mosaYquc du 
9° s iècle de la basilique Santa Maria· Dornnico., le Chris t., 
représan L6 sm· l'&l'C trioxnphal avec daux anges et. h:s 
apôtres, domine lu nef ct l'entrée du sanctu o.ire; dam; 
l'abside, la T11eotokos est assise sur un trône d 'or, 
entourée d'a,nges, avec l'Enfant-Dieu Sttl' sos genoux, 
en posilion frontale toujours, qui b()nit de la main 
droite; tout converge vors ceLte petite main de bén~
diction. La Viergo, eUe, tend la main vers le pape 
Puscal agenouillé dovant elle et qui lui tient le pied 
de ses doux mains, signe do piété mariale. A Ravenne, 
la Vîerge est« distante », au ciel; c'est un ange qui t.ond 
\me main vars les mages. 

Pour l'époque carolingienne, Jo reliquaire d'Enger, à Dcrlin, 
(dalable do 785, comme cadoau de baplômc de Charlem;~gno 
à son filleul Wadukind de Saxo), montre, en relier, le Chri~l 
entre deux anges; et !lu-dessous, la Theotokos entre doux 
apOtres (ct J. Hubert, ole, L'c11~pire ca.rolingien, Paris, 1%8, 
ill. n. 1<J3). Parmi les Ivoires, les couvertures do l'évangélil.tir·o 
de Lorsch (vers 810) célèbren~ le Christ triomphant cl la 
Thoolokos (entre Zachario ol Jean-Buplisle; au-dessous, le 
mystère du Dolhléom on trois sc~mes roll6cs enaamblo). 

D'autre part, les minlaturM des manuscrits anglo·snxnnR 
montrent comment los copistes de ces écoles suivent d'uuo 
part lês modèles des manuscrlls de Rome et d 'autre part 
adoptent le style Indigène : animaux, plantes , cavnllors, motirs 
ontrelacé.q, ote. Dans le Livre cl~ I{Blls (800), lu Theotokos, 
assise sur un trône, a l'Enfant-Dieu sur ses gonoux; il lui 
tient la main droite ot, de l'autre, bénit; le cadre ost d'un 
nouveau style. 

20 Quelle est la place do Marie dans la pribro latine 
de ces 6poques (800-1100)? ÊLudions d'abord la Ll'r tln
GJE. Chal'lemagno, en adoptant le Sacramentairo g1·é· 
gorien, voulait unifier la liturgie dans son empire. Mais 
il fallut du lemps pour que les quatre fêtes à portée 
mariale (Purification, Annonciation, Assomption, Nal.i
vlté de Marie) se répandissent uniformément. J_,o. Gaule 
e t l'Espagne connaissaient alors une seule tête murialo : 
celle du 18 janvier. 

Ainsi à Chartres, c'est seulement au début du 
110 r;ioclo que saint lt'ulbel't, ovêquo de 100'• ù 1028, 
établit la fête de la Nativité de Marie; il explique que 
les fidèles voulaient célébrer cette naissance com1n~ ils 
célébraien t celle d'autres saints (Sermo 4 De Ttatiliitate 
JJ. V. Marii),B, PL H1, 320; cf 170; J . Pinturd, dans 
De cultu mariano s. VJ-xr, t. 3, 1972, p. 551-569). Avant 
lo ge sièolo, les homéliaires (tel celui de Paul Piacl'o; 
cf J . Locler·cq, Tables pou.r l'irwentaire des ho miliaires 
maml.Scrits, dans Script.orium, t. 2, 1948, p. 205-21'. ) 
donnaient pour cos quatre Cêllls des lectures tirées des 

Pères de l'Église (Ambroise, Augustin et des pseudo) 
qui n'étaient pas spécil1qucs. Pour l'Assomption, 
l'évangile de Mal'the ot .Marie (J .. un10, SS svv) conduisai t 
plu tOt à des développement.<; sm la vie active et contem
plative. Cos faîts sont significati fs. La piété chrét ienM 
s'est d6veloppéo liturl(iquemont selon les eJ<igcnces 
d 'une cêlélm1.tion du mystère du salut. Les fôtes de 
Marie, et les fêles du Seigneur• qui prennent une dirnon· 
sion mariale, on sont des illustrations. Quand Amb•·oise 
AutpeJ't, vers 780, prôche la fMc de la Purification, il 
souligne que, dans cette présentation de J ésus au 
temple de Jérusalem, nous célébrorLS la mystère de la 
rédemption; ct « il suppliait Marie, Mère des fidèles, 
Mèro des élus, au nom do son amO\lr muternel pour 
nous, d'intercéder en faveur de ses 111s pécheurs • 
(Th. Koehler, dans De culttt mariano s. vr-xr, t . t,, 
p. 347; cr PL 89, 1297c). 

Les traditions localos eurent !our lnnuence. Lo. Oaulo avait 
ses prières mo.rialos, comme l'alLcste le Sacramentaire de 
Fulcla (10• s.; {)d. G. Tiichter ilL A. Schèin!oldor, Fulda, 1902). 
Alcuin put enrichir le Sacrumcntnire grégorien nclopt6 par 
Charlorno.gne rio lois text.eH mnrinls ot son Liber sacramen
torum comporlo deux mofiSOS en l'honneur de la Vicrgo pour 
le samedi (PL 101, 455·'•56). Notons, dans l'homéliaire d'liny· 
mon d'AuxBI'I'O, un DB Msumptiono qui commente 1'6pttro 
In omnibus rcquùm quaesivi (Eccli. 2t,, 7 sv v; Pb 118, 765); 
co sermon est Cllrolingicn, mals sans doul-0 pa.'! d 'IIaymon 
(H. Bnrré, Lei homéliaires carolingitiiS dtt l'école d'Auurrt, 
Vatican, 1962, p. 57, 15&). Cctt.e épltro, d'abord utilisée pour 
les vlorge!! à Rome nu 7• slôcle {DACL, t. 5,1922, col. 312-StG), 
fut adoptée, Loujours è. Rome, pour la !ête du 15 aoOt ; do là, 
elle passa à d'au tres célébrations mariales. 

Comme épltro mw·io.lo, .Prov. 8, 22 Rvv (Dominus posscdie 
mc in in1:tio 11iarwn su.arwn) apparntt seulement nu 100 siècle 
dnnslo loctionnnirc romain pour le 8 Ropt.ombro, nvoc l'évangile 
de la .:vnéalogie du ChriRl (Mt. 1, 1-1G); ce texte liOullgnait 
dans lu Nativil6 de Mario la relnlion entre ln Sagesse (le 
Christ) ct Mario, la prédestination do la Mère do Dieu jnmnia 
aéparée de son Fils (B. Capelle, 1-t:s épîtres saJlientiales des fdtes 
de la ViergB, dans Les quu tiolll liturgique! et paroûtiales, 
t'Jt,G, p. '•2-'•'J). L'Occident développait ain~i à sa manière 
le thôme do Mn1·lo trône do ln SngeRRo. Un Oodafroy d'Admont 
t 11 G5 célébrera plus tard, à l'Age des cathédrnles, la • maison • 
quo la Sages.~e 6dl0a (.Pro11. g, '1; PL 174, 957-91i'J; ct Maria, 
t. 6, p. 7'•6; os, l. 6, col. 5t.8-5tt9). 

Une autre évolution upparalt dans les homéliaires 
carolingiens d'Auxerre (cf l 'étude citée supra da 
H. BO.I'r6, p. 29) : cc ne sont plus des compilations 
pat.ristiques qui servant aux fêtes mru·lales, maïa dos 
common tai res appropriés rédigés pa.r des auteurs 
contemporains. Lu Iêto de l'Assomption était la grande 
céléb•·ation mar•ialc. Paschasc Radbert t 863 écrivit, 
sous lu pseudonyme do saint J 6rôme, la lettre Cogitis 
me, intéressante à plus d'un titre. Elle montre quo l'on 
s'interrogeait sur la valeur des o.pocryphes, et l'auteur 
la r6cuse. Il glorifie Ma.r·ie reine du ciel auprès do son 
Fils, mais pom lui l'assomption corporelle de Marie 
n'ost pas uno doctrine s ()re; il va ainsi ralentir, sous 
l'autori té de J é••O me, le développement doctrinal. Car 
son texte connut un grand succès. Hincma1• de rtoims 
le 11t même enluminer commo œuvre de saint J érôme. 

PL 90, 122-H2. -lild. critique par A. Ripberger, Der I's~udo
fl i~r011ymus-Bric( IX • Cogitid me .... , Fribourg, Suisse, 1962. 
- Sur l'atlribulion à Puschase Hadborl, H. Hurrci, Les lt~muf
liairts carolingiens, p. 96; Rcoue bénUictill~, L. 61:1, 1958, 
p. 203-225. - Stl r l'expansion munuscrite, G. Quadrio, ft 
tr(tl/.ato • .De asswnptÎ<l11!1 IJ. V. Mcvi/18 • dello l'seudo-AgostiiiO, 
Tiomo, 1!!51, p. '17?·180. 

Il roudra attendre un pscudo·AtrguRtin encorn non idcntifto 
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du 12• s!ôole (PL r,o, 1 141·1148) pour trouver uno argumenta
tion favorable à l'assomption corporelle de Marie (of Quadrio, 
citû sr,prc,, qui pense ù Alcuin; pour ln datation, cr H. Jlnrrô, 
dans Etu{ks mar iales, L. 7, 1949, p. 1!0-100). 

ao LA DÉVOTION P RIV ÉE à Marie connut un très beau 
développement que H. Barré a étudié dans sos Prières 
a»cien~~cs de l'Occid(lnt à la Mère du Sau"cur (Paris, 
f 963). Cotte étude con· ige les fausses perspool:ivos de 
discontinuité, de 116chissements cycliques, duns une 
évolution que « n'a marqué aucun temps d'arrêt et 
encore moins de rocul. Le ge siècle a enregistré des pro
grès sensibles; de même le 10c a montré une particulière 
vitalité ... En vivante continuité avec l'époque curolin
gienne, lo 10e siècle finissant introduit de plain-pied au 
grand essor marial du 11 e siècle » (p. 111, 124). 

Du se au 11 e siècle, du Book of Nunnami11.stcr à 
saint Anselme do Cantorbéry t H09 on passant par la 
France, l 'Allemagne, l' ltalie, H. Barré a éta.bli le t exte 
do 75 orationcs ad Sanctam Mariam, en collationnant 
plus de 500 textes ('<28 incipit à l'index). La prière 
anglaisa Sancta Maria glorio11a Dei. Genitrix et 11emp(lr 
Virgo (sc.gc s., p. 65) donne le ton classique de ces 
époques : priilrc à la foi1:1 doctrinale (en son titre i nit,ial) 
et spirituelle en sa supplication à la pia dominatrix, 
cordis moi illuminatri:c e' adjutrix apud Deum Patrem, 
pour obtenir le pa••don des péchés el parvenir à la vie 
éternelle. 'l'rois cents ans plus tard, saint Ansolme garde 
cette dottble orientaLion dans ses trois prières mariales 
authon tiques (p. 299-i:!O?) nvoc l'enl'ichlssement apport6 
par les siècles, at avnn la marque de son génie p1·opre 
qui prépa••ait une nouvelle période théologique et dévo
tionnclle. On ne pout. en quelques llgnes analyser une 
telle évolution. 

Retenons l'apport monastique, on particulie~ colui do 
Cluny. L'invocation à la mère de mlsôricordc (texte, p. H2), 
qui rappello lo Sub trmm et lui redonne son orientation primi
tive de miséricorde cL non de patronago (of Mtlria, t. G, p. 572-
M3), appuratt uvee Odon, second abbU do Cluny t 91,2. Odilon 
t 10t,n es t lm hûrlL!cr do saint lldofonso de 'l'olMo t GG7 qui 
se mottait au service do Notre Dame (Domina mca, Domi
nlll.J'Û! mea, PL 96, 58-59); solon son biographe .J olsald, il sa 
consacra il Marie : miscricordissinm culuocatri<r.... tanquam 
proprirtm sorv11m, tuo mancipatui trado (PL 142, 91!l-91G. Cf 
O. Bavll.ud, dnns De crtlllt mariano s. VI ·XI , t . 3, p. 57!) avv). 
-Pour Jo sermon pscudo·lldofonse 5 (PJ, 96, 259-264), voir 
R. Maloy, The ScrmonaNJ of St. Ildt~pltonsus of 1'olcdo; a 
Study of the Sclwlarsllip Md MamlScript$, in C/assiool Folia, 
l. 25, 1971, p. 136·199, 21,4-301 : bon oxernple dos aventures 
do la formation des sermonnaircs. 

Les recueils de prières (Libelli prcct~m, Prcccs) répon
daient aux demandes de moines, do religieuses, do pcr· 
sonnes laïques. Les priôrcs mariales d'Anselme font 
partie d'un ensemble auquel le saint archevêque donna. 
le titre, con templaLif, d'Orationcs sire mcditationes : 
on voit lo chemin pareouru, rlc l'invocation b••èvo à la 
méditation pt'olongéo. 

A. Wilm11rl11 débrouillé l'histoire do ceR prières ansolmicnnes 
qui, mêlées Il d'oulros, forment un ensomblo do 97 pièces 
(22 1/lf.ditationss eL 75 omtiorics; Pl, 158, 70!l ·1016). Des 
14 pièces mnrill.lcs du rccuoil, trois sont Il' Anselmo, mals toutes 
témoignent do l'évolution de la dévotion (H. Barré, Prière.~ 
lliiC~m~s .. , p. 287-299; n. Laurentin, Table, citée b. ln biblio
graphie, p. HG-1U; DS, t. 1, col. 692-G!l4; J. Bruder, Th~ 
MarioloGJJ of S. Anselm .. , Dayton, 1939). Co recueil anselmien 
connut une t.a·ès largo dlllusion; Wilmurt parle do plus de 
cent mnn1181:rits en Angleterre et à Paris. C'est un 61ément 
important dans la formation de~ générations postérieures à 
l'amour lllial onvors la Mater Dti, Mat11r nostra. D'autre part, 
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l'Index de.' Pri~r~s anciennes do H. Barré montre, pour toute 
cotto époque, l'importance des titres domi11a, genitri~~: Dei 
ou CrcMoris, mater, regina, apcs, IIÎr(fO, clos quallllcaUfs bcnÎ/llla, 
clcnum.~, misoricors, pia, des verbes commonclarc, COII/IL8ors, 
non tkspicsrs, cmxiliMi, etc. 

~o LI! 12c SJ~CLI! est le gt•and siècle marial. - 1) Les 
cathédrales déùiées à Notre Dame témoignent d'une 
piét.é pleine do respect et d'amour, extrêmement déve
loppée, mais qui fait po.rtio d'un univers religieux où 
t•ôr;nent Dieu et son Christ. Ils attirant l'humanité à 
leur vie en les arrachant à Satan, au péché, au ma.!. Dès 
l'on l:r6o, les portails progr•amment une catéchèse 
d'uecuoll. Les lldèles passaient d'un monde '' oxtoriour » 
dans l'intimité de l'Égliso, do Notre Dame Marie, pour 
1ilr·o formés, 6duqués, conduiLs vors l'autel, l'Eucha
ristie, l'union à Dieu. 

Au portail royal de Cllartres, lo Christ nous accueille 
ùaus sa triple Épiphanie : ;m cenb·e on Juge, ou plutôt 
on Docteur avec les apôL••es; à gauche, en son Ascension; 
à ùr•olte, en son Incarnation. Là, Mario (au tympan) est 
assise en majesté, avec l 'Enfant, et deux angos thuri
féraires. Au-dessous, dans la Nativité, Marie est au lit 
(i<:onographie générale pour roprésente1· une mère après 
l'nnfantemont.; la doctrine ùo la virginité in parttt n'est 
nullernent en question); l'Enfant est sur un autel (sym· 
bolo eucharistique); on voit venir les bergers à droite. 
A gauche, c'ost l'Annonciation et la Visitation (en 
laquelle Marie porte le diadème de la Theotokos). A 
l'!: tago inférieur, c'est ln présentation au temple : 
l'EnfanlrD ieu est debout toujout·s au centre, sur un 
au loi encore. Les voussures autour du tympan symho
lisen t les sept arts libéraux, hommage à la source de 
notre sagesse créée, la Sagesse incréée devenue chair, 
ol. ia la Vierge, siège de la Sagesse. Enfin les chapiteaux 
qui courent tout le long du portail racon~ent la vic de 
J<:sus ot de sa Mère, à l'aide des Évangiles et des Apo
cryphes. Ainsi le Christ est au centre de chaque tympan; 
M al'io ost la mère associée à son Fils; elle nous oiT re ce 
Dieu de l'univers (cf les signes du ;~odiaque autour da 
l'Ascension) pour qu'il soit notre frère-Sauveur, notre 
MuiLre, notre Eucharistie. 

Au 13e siècle, .les porLails du transept offrirent d'autres 
pvssibilités. Au nord, celui dA la Vierge a une allure 
historique : Marie dans une évocation do son salut, 
modèle du nôtt·e. Le tympan central représente Jo Christ 
glor·il1an t sa. Mère au ciel (Mario lui tend les bras, évo
cation de joie et d'amour); au-dessous nous voyons 
la dormition et la résurrection de Marie. Dans les vous
sures, les angos chantent leur l'olne, avec les ancêtre~; 
dn Marie et les prophètes. L'histoire de la création onfln 
cncadt•e le tout (avec en p&J•ticulior la création d'Adam 
eL d'Ève). La statue de sainte Anne portant Mario fait 
pilier au centra. Le triple portail sud est celui du juge
mont dernie1· : une étonnante fresque on pierre avec 
7!.!9 personnages. Une DéesiH ost au centro : le Chl'ist.
.1 ugc entre Mar•iG ct Jean-Baptiste. 

A l'intérieur, les vitraux font médite•· toula J'histoire 
sac•·ée. Au-dessus du portail I'Oyal, l'arbre de Jessé, la 
vio do Jésus et de Marie, surtout la passion du Chl'ist 
et la compassion de Mnt•io, mènent le t•egard vors le 
jugement dernier do la rosace. Le transept nord est un 
hommage de l'ancien Testament à Marie et à son Emma· 
nuol. Au transept sud, les vitraux évoquent Marie et 
son Enrant, entourés par les évangéliste!;! juchés sur 
los épaules des grands t>rophètcs. Notre Dame do la 
Dijlle Verrière, le plus a.nnien vitrail, c6lèbre la mater
nité divine. 

3 
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J. de Ma huet, lA miroir marial d' CluJI'tre11, dam; twd~s 
mariale11, t. 5, 194?, p. 87·129; A. Ko.tzcuollenbogun, The 
scr1lptural Programmtt of Chartres Catlltdral. Clll"ist, Mary, 
Eccleaia, 2• éd., Baltimore, 1!:161. 

L'exemple do Chartres ost remarquable; maia biM des 
cathOdralos oll'ront une iconographie analogue, ilia fois chris· 
tologiq1.1o, mariale ot eccléslnJo, q\ri rollôto dans la piorro et 
le verre lo. fol et la piété d'un peuple. 

2) Évolution d6 la piété mariale. - Co poupin chré
tien d'Occident est alors illustré par suint Bortrard ct 
son école spirituelle cistercienne; avant que s'achèvent 
les grandes cathédrales, viendront Dominique t 1221, 
François d'Assise t 1226, le roi saint Louis t 1270, les 
docteurs Bonaventure et 'l'bornas d'Aquin t 1274. 
Durant cos quelques générations qui font les ne ct 
13° siècles, l'évolution de la piété mariale se montre 
fidèle à la tradition tout en développant, souvon l avec 
génie, des thèmes encore implicites. 

La pathétique o.djuratlon do so.int Bernanl ù Mal'io 
pour qu'olle consonte à l'Jncarnation (sermon Super 
missus est 4, 8, PL 183, 83·84; S. Bernardi opera , éd. 
J. Led orcq et B. Rochais, t. 4, Home, 1966, p. 53-54) 
se trouve déjà VOl'S GOO dans un pseudo-Augustin 
(Sermo 120, 7, Pl.. 39, 1986c) repris plus lard dans un 
D e a1munciation6 (Sermo 194, PL 39, 2106-210'7 ; cf 
Barré, Prières a11àennes .. , p. 29) . Les sermons d o Ber· 
nard célébrant lu confiance on Notre Dame, médiatl'ice 
au pros du Média Leur (« Le Fils exaucera sa Mù1·e; le 
Père exaucera son F'ils >>, PL 189, 441), Illustrent uno 
littérature mariale qui désormais prend son essor : 
évOques, abbés et abbesses, moines dos diver1:1 ordres 
anciens et nouvoaux, prôtres et laYes, tous louon t la 
Mol'e de Diou et exalLent son rôle dans l'his toire du 
Salut. 

Invoquons quolquoa noms. Parmi los bén6dicLins, Clnibert 
do Nogent (t 1124; OS, t. G, col. 1135-1139) dont Jo De laude 
S . Maria~ (PL 156, 537-578) est d6jà une sorlc do Muriale 
cL montro l'import.nnce donn6o alors nux mirucles de lu Viorge; 
- Rupert de Doutr. (t 1180?) qui ôcriL le premier commen
taire marial du Cantique deB cantiques (OS, t. 2, col. 101-104; 
J. Doumer, Die marianischc Deutung du H olim Licdcs .. , dans 
Zcitschrift fllr katllolischc Theologie, t. 70, 1954, p. U1 -lo39); 
- Jo p~mont~ Philippe do Harvengt t 1182 et Ouiùa11me de 
Newburgh (t vors 1200; DS, t. G, col. 1224-1227) l'imitëront;
Arnauld do Bonnov11l (t 1160"?; OS, t. 1, col. 888·8!JO) parle 
d'une vraie coopération de compassion de Morio à ln t•ôdomp
tion , dépn55ant ainsi saint Ambroise ct soinl llern:ml (voir 
son De lautlibu.s B. Mariac, Pr~ 189, 1725-1 n~. et son De 
RCplcm ver/Ji8 Domini 3, 1 6!J~·f695); Arnould con(:J"étisu sn 
ponsée en une imngo llppe!6o à faire fortun e dan~ t 'icono
graphie popula ire : Je Christ inlorcède auprès d u Père en mon
trnnt ses ploies, et Marie prie son fila en lui mon kant )OH Hllins 
qui l'allnitôront. 

Parmi los cisterciens, citons d'abord Aelred de Riovaulx 
(t 116? ; OS, t. 1, col. 225-2!16), qui appelle Ma rie Mater tlostra, 
complétant o.insi suint BornoJ•d (Sarmo 20, P J., 195, !12:11>; cf 
l'I. Agius, do.nsDow11sidc Review, t. M, 1946, p. 82 svv); il Cnut 
évoquer aussi son churmant Quand Jé•ua elU dor1:e atUJ (SC 60, 
1958); - Am6d6o do L ausanne (t 1159 ; OS, t. 1, col. "69· 
4 71) et ses huit homélies mo ria les psoudo·bernurdines sur· tous 
los mystèrCI! de Marie (SC 72, 1.958); - Adnm de PiW!;Oigne 
(t 1221; DS, t. 1, col. 198-201) invite à prendre Marie )Jour 
mère, épouse c t amie (Epist . 10, PL 2H, 619d); - Ogic•· du 
Locédlo t 1214 r6digo Jo .Plancl148 Mariac souvent ntlribuû 
à saint Bernard (etH. Darrû, RAM, t . 28, 1952, p. 243-26G); 
Isaac de l'~loile (t 1169; DS, t . 7, col. 2011-2088) sor" citu 
dans la constitution Lti.man. 11enti~m~ (ch. 8, n. 6ft) do concile 
Vatican 11 pour son texte sur Mo.rie ot l':ggliso (PL 194, 1863a}; 
- Nleoltl8 de Clairvnux t 11 76, don t les sermons ao trouvent 
pArmi ceux de Pierre Damien (ct J . Leclercq, Les collections 
d8 $Crmo11a de Nicolas .. , dans Ro,•ue bénédictine, t. 66, p . !!69-

302); - Jean do Ford (t 12H; DB, t. 8, col. 516·527), ache
van.t le commentaire du Camiguc commencé par saint l3or· 
nord et poursuivi par Ollbort de lioyland (OS, t . 7, col. 371· 
374), rédige le seul sermon mo.rial de ln collection (sermo 70). 

Guerric d'Igny (t 1157; DS , t. 6, col.1113·1121; éd. 
de ses sermons : SC 166 et 202) est l'un des meilleurs 
témoins de la tradition monastique qui débouche dans 
la contemplation savoureuse de l'amour mutuel de 
Jésus et de Marie (Scrma 2 ill Assumptione, PL 185, 
190-193); il oiYt•e de p lus un jalon d n.ns l'histoire de la 
théologie de la naisso.nco du Christ en l'dme fidèle, collo
ci devenant mère du Christ à l'imitat.ion do Mal'ie. Ce 
thème, qui deviendra cher aux mystiques rhénans , 
avait déjà été ébauché par saint Augustin : la concep
tion accomplie en Marie selon la ·chair s'accomplit 
selon l'cspt•it dans le cœur des vierges (SP.rmo 192, 2, 
PL 38, 1012; e tc). Bède l'avait transposé au plan du 
progrès spil'ituel : Marie était l'oxemplaim de touto 
âme qui, ayant conçu le Christ, avance da ns l'amout• 
(I n Lucac rwang. 1, Pl. 92, ll20b, à pl'opos de la Visita· 
t ion). Pom· Guerric, Marie ost le modèle s pil'ituel à 
imitoJ' dans une conr,ep tion n\ystiquo et m01·a le du 
Christ (PL 185, 122ù; cf H. Rahncr, Symbole der 
!Circlw, Salzbourg, 1964, p. 62 svv). Uno grande partie 
du tro.vailroste à fait•o pour mettre à jour los grandes 
richesses mariales de l ' homilétique du moyon âge (ains i 
déjà, I'ouvrago de J. Longèr~, ŒuCJres oratoires de 
mattres par{sicns aiL 128 siècle, 2 vol., Paris, 1975). 

G. O. Meerssoman (Der Hym1toa Akathistos im Abcn.dlaml, 
2 vol., Fribourg, Sni6So, 1958-1960) a mis on lumière les di vors 
genres littéraires dans lesquola ln dévotion sc d6voloppa du 
8• au 15• s iècle, ot d'abord avec les • salutations à Jo. Viergo • 
dont ln lraduoLion lutine de I'Acnthisto eaL un exemple (vers 
800). Los A11rûccta hym11icc' medii aovi dQ O. M. Oreves ot. 
C. Hlumo (55 vol., Ltiipzig, 1886-1922) ot Jo Rcportorium de 
U. Chevalier (6 vol., Louvain, 11192·1921) ont accumul6 un 
matériel li turgique ot paraliturgiquc où la louange et l'invo
CIItion marin les tionnen t 1.1ne gra nde place. A. Wilmtut (A meurs 
spiritucl.s et tca;tcs dtlvotH 1lu nt()yet~ âga latin, Paris, 1932) a 
commencé l'anniyse nlicessairo. En ce qui concerne Jo domaine 
marial , G. G. Meorssomnn a montré comment l'Occident o. sa 
littérnturc propre, surtout de saint Ambroise nu H • siècle, 
et comment, par la suite, l'influence byzantine se mêle à ses 
traditions, comme Jo montre bion une Salutatio S. Mariac du 
11• aièolo: Av~ sponsa ÏIIRponsata (Mecrssolllan, op. cit .. , t. 1, 
p. 430, n. 4; cf n. 31 svv). 

L I\ p iété marinle a ainsi développA le genre des A ve, de~ 
Caude, des SalPe, Vals, 0 quam .. , issus do l'Ave Maria évangé
lique (OS, t. 1, col. 11G1-H65). Cos snh1l.nt1ons so groupôrout 
on psautiers de la Vierge : on paraphrusn dos vereets psul
miques, des psnumcs en tiers o.vec antienne ot tillllc4S; los 
150 11trophos, commençant toutes pnr A l'Il, d u psautier marini 
de Pontigny (12• s., dans Meersscmnn, t. 2, p. 7!J-!l G) illustrent 
ce genre. On popularisa c:cll antiennes en ICI! groupant en rosaire 
(Lrois fois cluqunnte). DeR chnrtroux de Trèves méditèrent 
avec: les Ave lu vie du ChriR~; Oomlniquo do Prusse formuln 
de b•·èvos clauijules pour terminer l'Ave Maria qui évoquent 
les divers mystères do ln vie de ln Vierge et de son Fils (ct 
Maria, t. 2, p. 652-677). Alnin de la Roche les r6purti t en 
mystères joyoux, douloureux, glorieux (cf Meerssouum, t. 2, 
p. 27). 

Les • Joies • do Mario prclpurèrent également la constitution 
elu ro611ire : cos G111ulc, imllnnt un tllcot.olcio11 hyzuntln (p. 33}, 
ovoquent cinq, puiR sept, douze, quatorze, quinze jolos de ln 
Vierge. Enfin los invocations devinrenl des litanies (à pnrtir 
deslitnnies dcssnints): lilo.n ieR vénitiennes, de Lorette (12• s .), 
de Pndouo, œlloa pom• les en& de danger, etc (cf Mcorssomun, 
bihliogrnphlo en tête do son t. 2, p . xm-xv). 

lA! glos.cmiro lr~s r iche (p. 27G-387) ~uni par Mcersscuum 
permet do ropéror titres , invocations, formules caractéris
tiques de ces textes : amîca, a11r.illa, arca, aur~s Mariac, aw1·i· 

• 
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lium1 domina, flos, fons, mater, soror, sponsa, etc. - En ce qui 
oonéernelès thèmës mariaux d'Ève, de l'Église et de Jo. lemme, 
voir loa t , 12-15, H54-1957, des Étr«ks mrvialcs. - Pour 
l'étude des hymnos, les rHapes du développement sont bien 
J'rtàrquéos par J. Szllvorlly (Die Armalw der lateilliscliet~ 
Hymn~ndichtuna, 2 vol., Derlln, 1964·1965). 

Autre aspect do l'évolution dévotionnelle, souvent 
dénoncé pour certains excès supel'stitieux, les M iracula. 

lieurs collections se mu!Liplient (vg celle de Cf1-~nire d'Heistor· 
bach, ns; t. 2, col. 430-432 i la Légcn<k (lor<!~ do ·' t\Ctlllel! de 
Voragino, DS, t. S, col. 62·64); elles sont \Jtiliséea dans les 
boméliaires, ollos inspirent des plùccs de théâtre (vg les • puys 
Notre Damo • dès confréries célébro.nt des têtes mariules): 
olloo mottent sw•tout en valeur J'interce6eion .secourable de 
Mario ot manifestent une orientation différente de (:elle dea 
mystùros de la Passion ou de No~l, où l'image donnée de Marie 
root~ liée au cycle liturgique. 

L'Index miraculomm B. V. /lt(triac quae latine Sutll· cotMcripta 
d'A. Poncclol (Bruxelles, 1902, et dan!! Analecta bollandiana, 
t. 21, 1902, p. 241·360) catalogue 1788 récits. Ce chifrré consi
dérable ne doit pas lo.h•e imaginer que la confiunce du c:l1rétion 
soit alors accaparée par In Vierge seule. La toi dea simpleH 
allaH au Christ ot aux saints comme à la Vierge: elle quêtait 
leur assistanco dans les besoins terrestfes et pour le salut 
éternel. On salt aussi que les compilateurs do ces miracula 
utilisaient volontiers un matériel atérôot.ypé, les nHîmcs typos 
do miracles Illustrant comme nécessl\iremont 111. sainteté ët 
les voioo du Salut, avec une bonne dose d'imagination ct 
d'invention : le pendu dépendu, ln pesée dos Amos où la Vierge 
intervient en faveur de son fidèle dévot et triompho du démon, 
etc (cl B. de Oailller, É'tudes critiques d'hagiograpllio cl d'icono• 
/.Qgic, BruJtellell, 1967, r1. 19'• svv, 246 svv). 

Deull; récits hyz11.ntins connurent uno fortune considérable. 
Le miracle de 'J'héophile, que Rntoboout portera sur scène vers 
1260, montrait la Vierge Médiatrice arrachant à Satan sn 
victima (cf (}. (}. MeerssâlilH.rl, Kritischc Glosscn op ck grick$c 
'I'heoplliluq/egends ... en her latijnsc Pcrtaling .. , dans Mcd~<lc
litlgelt PIPI de Ko11. Ylaamso Acadsmio, t. 25, 1(HHI, n. !a; art. de 
G. Oeenen, dans De cu/tu mariano s. v•-x•, t. '•• p. 313 svv). 
Quant nu récit de l'enf11.nt juif sauvé do la fournaise po.r la 
protection du maplwrion (litunlllau) de la 'fhcotokos,· il est à 
l'origine d'une dévotion qui suscitora une vasto iconographie : 
la Vierge de miséric:ordu élendunt son manteau protecteur sur 
les ordres religieux, lès confréries, les te.m111os, les villes, les 
oaiions, l'liigliRe éntlilré (èl Meorsseman, Der llymnos Aka· 
t/llstos .. , t. 1, p . 7 svv; P. Pordri~ot, La Vwrgo clc miséricorde . 
Étude d'u11 tllilms iconographique, Paris, 1908). Cotte icono· 
graphie témoigne d'ailleurs du développement de la piété 
ma.riala chez IGS religieux comme chez les Jales. Certains ordres 
p~nn(lnt uno dénomination mariale : les Frères de la bien
heiJreuse Viorge du Mont-Carmel (les cnrmcs), l'ordre de Notre 
Darne de la Merci, les Serviles de Marie. 

Nous n'abordons pas ici l'histoire du développement 
de la doctrine mariale proprement dite. Mentionnons 
seulement le fait qu'au tac siècle les mattres francis
cains, dominicains et d'autres encore rendirent à la 
dévotion le rt:lmat•quuble service d'élaborer la doctrine 
mariale dans le cadre même de la christologie, en la 
basant sur la relat.i0n unique de Marie à la Personne 
du Verbe fait ch<1ir et sur son rôle dans l'œuvre du 
Salut. 

DS, nrt. BoNAVP.NTunr., t. 1, col. 1768-1R43, surtout col. 
1809·1810; art. l)uN~ ScoT, t . 3, nol. 1801·181R, surtout col. 
1808·1809. - P911r 'J'homM d'Aquin et aas disciples : H.· 
M. Manteau-Bonamy, Matemité dic•itw ct incarnaliotl, Paris, 
1949. - Pour le Mari•lle du pseudo-Albert le Orand : A. Frics, 
Die urncr clcm N(trtléll de$ A.lbcruu Mastws U/lerlicfcrten mario· 
locischcn Schriften, MUnster, 19(14, p. 67 svv; pour Rie/lard 
de Saint-L(wrcnt, D're, t. 13, 1937, col, 2675). 

5o LUMIÈRES ET OMDR ES DE LA PJÊTÉ OCCIDENTALE 

(dr~ ue siècle au début du 17°}.- 1) Duns Scot, après 

Eadmer, Robert Grossetesto, Guîllaumo de Ware et 
d'autres, ouvrit les voies à une comptéhension d'ensem
hlt~ de la rédemption où Marie était vraiment toute 
suinte, sauvée par préservation. Les luttes qui suiviJ•ent 
en tte maculistes et immaculistes n'intéressent alors 
qu'indirectement le développement de la piété, mais 
il reste que l'image doctl'inale de Ma•·ie, type parfait 
de l •flglisc et bien-aimée de Diou, connattra encore une 
hi:;toire compliquée, Q\li se l'épercutcra sur la vie des 
nations chrétiennes. Pour situer l'évolution en 1321, 
à la mol't de Dante, c'est à ce génie de la poésie chré· 
tinnne qu'il faut recourir. 

Dans la DiPine comédie, Mat•ie a son rôle tout au long 
du " voyage " qui pusse par l'enfer et le purgatoiJ·e 
p(lur abouth• au paradis : l'humanité pécheresse péré
grine vers le Salut pur la découverte de l'horre\11' du 
p6uhé, pu is par la formation aux vertus chrétiennes; 
Marie est guido pur son exemple, par son intercession 
(1 nferno 2, %. ; Purgatorio 10, ll~-49; 13, 49; 20, 19· 24; 
22, 14.2; 23, 88). Mais le Salut, c'est s'élever à Die\t. 
Béatrice invite Dante à contemple!' la beauté de la 
rosr, : celle qui enfanta le Christ Sauveur (Para.diso 23, 
70 ~vv); vers elle, tous les bienheureux tondent leurs 
brus comme des enfant~ (121 svv). Saint l3ernard 
in Lroduit à la prière à Marie sans laquelle nous serions 
comme quelqu'un qui voudrait volet• sans ailes (Par. 83, 
13 svv). Et le saint prie pour Dante. Le poète décri!: 
alol's le rega••d de la Vhwge q\li accepte cette prière et 
puis sc perd en Dieu pour nous mener en lui : <r Les 
yrlU X. que Dieu chérit; et venère, fixés sur (Bernard), 
nous montrèrent combien les priètes saintes h1i sont 
ag.,•éables; puis ils se dirigûren t vers la lumière éternelle 
où il faut croire que nul autre regard de pore cré<Jture 
si elairement. ne pénèl.••c •> (cf Maria, t. 2, p. 181 et 
bibliographie, p. 194· 195). Déjà en 1305 Giot.to, pei· 
goant les f••esques de la chapelle des Scrovegni ù Padoue, 
concrétisait un art religieux qtti, délaissant le visage 
impassible des VieJ'ges de majesté, entendait exprimer· 
l 'âme de Marie. D'autre part, l'espl'it changeait. 

Selon les ligues d'évolnt.ion quo L. SchetTczyk (Da5 
Ma.ricrtgelu:intttis in FrlJmmigkeit .. , Leipzig, 1959) 
analysait déjà pour l'époque carolingienne, la piété 
chrétienne prit progressivement uM conscience plus 
individuelle, plus personnelle du Salut. De plus, l'Incar
nation, saisie comme le mystère de la venue de Dieu 
parmi nous, devint toujours davantage le mystère do 
sn pleine humanisation; à côté du Jésus, bébé nu, 
allaité par sa mère, apparaît au 14e siècle le Jésus 
Homme souffrant (avec l'influence de la stigma'tîsution 
de saint François qui attit·o la piété vers des dévotions 
particulières : saintes plaies, etc). Dans lo « procès ,, 
entre la Justice et la Miséricorde, la Vierge davien 1: la 
Mère secourable, le refuge où la chrétîimt.é souffre, 
e:xpie, prie et pout s'unir au Christ. Marie fut la Mère 
de miséricorde de la Biblia pal~pcrttm, du Speculwn 
htunar1a11 sal(Jationi$ {1324; traduit ensuite en langues 
vernaculaires); une imagel'ie populaire représentant 
t.out.e l'histoire du Salut mit à la pOJ•tôe do tous les 
scènes bibliques, grâce aux gravures xylographiées, en 
attendant l'hnprimel'ie. Marie fut aussi la Mère dou
loureuse du Sa,1,vour mort pour nous en croix, et de la 
chrétienté qui demande délivJ•ance a peste, fame ct 
bello, qui espère le salut éternel. 

La Pietà o.pprit n.ux rouJos la eon tomplntion du Christ 
supplicié pour nos pôchôa. Elle connut dos lormes multiples 
(Pietà d'Italie, Mater Dolorosa d'Espagne, Vierge de PitieS, 
Sdmwrzcnsmullcr, Vcspcrbild qui rattache l'Image aux célé-
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bratlon~ du Vendredi· sni nt). Rappelons doux chefs-d'œuvre : 
la Pietà d'Avignon (Ht70), collo de Michel-Ange (1498). La 
dévotion aux sept douleurs (qui so multiplièrent do cinq pri
mitivement, à 15, 27, 50,- Alain de la Roche allant jusqu'à 
150 -, pour so stabiliser à sept; ct DS, t. 3, col. 1686-1701) 
concrétisa la tradlllonnelle dévotion à la compassion (fête des 
douleurs de Mario à Cologne en 1428; confraternité fondée en 
Flandre en 1495; cotte dévotion fut prllchée spéoinlomont par 
les servîtes). L'iconographie popularisa la Madone nu t:œur 
percé de aopt glaives (on Espagne spécialement). Le symbulo 
risquait d'Isoler Marie do aa référence à son Fils. Los grands 
tableaux d'autel, les rotnblos (on lilspagno surto•lt, i G•·16• siè
cles) repla9niont Marie dnns la r•orspectivo d'ensemble du 
mystère du Salut (cl ln Vierge couronnée, dans la Déesis do 
I'Agnea\J mystique des frères van Eyck, à Saint-Bnvon de 
Onnd, 1432 ; Jo retable de l'Assomption à Notre-Dnrno del 
Pllar do Sarogosso). 

Dans une société qui connut les a.borrations des Jlngellan !JI 
(DS, l. 5, col. 392-408), la dévotion à la Vierge douloureu~n 
exerça une influence blcnfaisnnte : celle do ln compnssion cln 
ctl)ur devant ln mort du Christ, d'une vision de mls6rlcordtl : 
on le volt dons nombre do Descentes do croix on do Lamonta
Uens sur JésnR couché à torre, et do Mises au tombeau (G. Sc:hil
lor, t. 2, p. 187 svv; Le:rilcon fier MariBnlcmulc, t. 1, col. 766-
773; Le:r. cl1r. Ile., t . 1, col. 279·282; t. 8, col. 197-198; t. '•· 
col. 85-87, 450-456 ; L. Rénu, Jconograpllit~ tic l'art chrt!tien , 
t . 2, vol. 2, p. 513 svv). 

Pourtant la recherche du pnthétiquo (E. Mâle, L'art rc/r:. 
giBll~ dola fln d~t moyen âge en France, Pai'IH, 1931, p. 85 svv, 
122 svv) conduit à dos o:xcès qui contredisent l'~vnngilo 
(Jean 19, 25) : on nous montre Mnrie s'évanouissant entre les 
bras des saintes femmes (déjà en 1266·1268 nne crucifixion 
duo à Nîcolns Plsnno, à ln oalh6drule de Sienne; cl O. Schiller, 
t. 2, p. 165, illustr. li07) ou dans les bras do saint Jean (vg le 
retnblo d'lsenholm; cf L. Réau, Ma1thi{LS Granewald •• , Nancy· 
Paris, 19SO). Cajetan Il' opposa à l'in$taurntlon do la tête de 
• Notre-Dame du s,pnsme • (DB festo quod dicilltr Spasmu.s 
B. V. Matris Del , Rome, 1506; cf M.-J. Congar, VSS, t. 38, 
1934, p. 11,2-160). 

Spirituels ot mystiques sont les témoins du meillmw 
de cette vivante dc\votioll mariale. 

Citons le Speculum R . Maria11 ... . ~eu Er;r,positio lttl/utation-ÙI 
angelicM, pseudo-Bonaventure qui est de Conr11d de Saxo 
(t 1279; DS, t. 2, col. il;t.8); - I'Ar/1or vitae cru~ifl~ac Jcsn 
(1305; Venise, H85, et •rurin, 1061) d'Ubertln de Caenle, dout 
le., belles pnges sur la compassion do Marie passl!rMt dans les 
sermons de Bernnrdln de Sien no (t 141,4 ; DS, t. 1, col. i518-
1521); - I'Aibero MaUirno de Rnymond Lulle (t 1315 ; dans 
0/lres, éd. de Majorque, 1'J06 svv, t. 12, p. 187 svv); - ln vic 
du Christ do Ludolphe do S11xe (t 1377; DS, t . 9, col. 1130-
H!l8), qui mMite les scènes évangéliques à l'nido dos Pères 
ct du3 autours du moyon llge. Il !nudralt aussi parler des 
mystiques, Joan Tauler, Henri Suso (DS, t. 7, col. 294-257), 
Jullonne de Norwich (t. 8, col. i 605·16H ), Brigitte do Suède 
(t. 1, col. 1943-1958), Denys Jo chnrtreux (t. 3, col. 480-H9), 
ote. 

Lu maternité spirituelle do Morle, que l'époque léodnlo avait. 
surtout conçue comme une adoption, avoc los aspects juri
diquOll du patronal, est désormais méditée cl prêchée com,na 
une réelle relntlon fili11lo dnns l'ordre de ln grâce; nlnsl choz 
Simon Fidnti do Cascin (t 1348; Opus in quatuor P.flllflg. Xlii, 

c. 111., Cologne, 1MO, p. 878-879) et Bernardin de Sionne 
(Opera omnia, t. 2, Qunrncchi, 1950, p. 24 7; cf Otudes mariales, 
t.17, 1959, p. 35 svv). Antonin do Flotenco (t 1459; DS, t. 1, 
col. 725·72G) synthétisa les divers aspects do ceHè maternité 
apirituello Issue de l'Incarnation ot du Cnlvalro (Summa, 
pars 4, tit. 15, Vérono, 1 740). 

Joan Gerson (t H29; DS, t. 6, col. 81r.·331) met bien 
en lumière les orientations profondes de la dévotion 
du 15e siècle dans sa recherche d'un 6quilibre enlt•e 
l'intelligence et le cœur, entre une théologie spéculative 
et la quête spirituellè. Mario est pour lui la parfaite 

réussite de la grâce divine, la Mère de miséricorde 
".médiatrice de spéculation théologique et de vie in té: 
rieure " (A. Combes, dans Ma,ria, t. 2, p. 876), illumi
natrice par la lumière qu'elle reçoit do la Lumière 
(p. 881; voir son Super Magnificat 12, dans Œuvres 
complètes, éd. P. Glorieux, t. 8, Paris, 1971, p. 513). 

2) Au:c 16•·1'/0 siècles - Au début du16" siècle les 
• 1 , 

mutattons s accentuent. Los textes désormais s' impri-
ment et circulent plus aisément. O. M. Besutti a réper
torié 1289 imprimés à sujet strictement marial à tra
vers toute l'Europe avant 1500, sans compter les se•·
monnaires et les ouvrages généraux (Bibliografut 
mariana delle origini della stampa a tut.to illliOO, ronéot6, 
191,5-1946, à la bibl. du Vatican). Les projot.s de renou
veau spiri tuel et de réforme de l'Église provoquent 
de nouvelles fondations religieuses. Ainsi l'ordre de 
I'Annonciade, fondé par Jeanne de France t 1505 avec 
le franciscain Gabriel-Maria (DS, t. 6, col. 17-25) pour 
imiter los vertus de Marie, ou encore les minimes de 
François de Paule (t 1507 ; DS, t. 5, col. 1040·1.051), 
grand dévot du nom de Marie et apôtre d'ml I'Osairo de 
soixante-trois Ave. Dans le milieu humaniste, Érasme 
t 1536 est un bon représentant de cos intellectuels qui 
oltrent à Marie l'hommage traditionnel (ct son Paean 
Virg,:ni Matri dicandi.Ls, dans Opera, éd. de Leyde, 
t. 5, 1701,, col. 1227), mais qui veut aussi cort•iger, trop 
abstrai tement peut-être, les exagérations de la dévot ion 
pop,uluirc. J osse Clichtove t 1543, dans ses opuscules 
marials (DS, t. 5, col. 896), est plus proche de la pi6t6 
vécue par les simples. 

L'évolution iconogrnphique, surtout colle do ln h11.ute rennis
snnce, a 6té divorsomont interprétée. ll Mâlo, l'étudiant on 
l'' ranco, ost très critique et parla de décadence rollgiouso (L'art 
religicwz: de la fin du nwyc" dge .. , p. 481 svv) i M. Vloborg, 
pnrlant de l'ensemble do l'Europe, ost plus nuancé (dans 
Maria, t . 2, p. 511-518). 

A ln ph1R grande variété dos nrtistes ot dos llcoles correspond 
une plus grnndc llborté dans Jo traitement del! tMmes, qu'il 
R'agisso de la Viergo à I'Enlnnt ou de scènes comme le mario_ge 
de Marle ot de Josoph (cl I..c.r:. chr. lk., t. a, col. 191·192). Plus 
important J•our la piété populaire, un nombre croissant de 
sanctuaires marials, paroissinux ou autres, ont désormais Jour 
imngo do Marie et attirent les pùlorlns {bibl. dans Le;~;. clir. 
1/c., t. 3, col. 198; S. Beisael, Wallfallrten :m Un,çertr Licbsn 
Frau .. , 1913). 

Un grnnd nombre d'anclons sanctuaires ont tait l'objet de 
monogrnphios (voir les bibliographios de Besutll sou11 la 
rubrique : Culto locale). Mals Jo travnil ost loin d'Otro achevé; 
ainsi Jo problomo des Vierges noires (M. Durnnd-Lofobvre, 
Etude sur l'origine tùs Vierges noire.,, Pnrls, 193?; E. SaUienl!, 
Nos Vierges noires, Paris, 19~5) . 

1./humnnisme de cette !\poque n'est pas seulomont 
une sorte d'explosion des potentialités humaines, dont 
on trouve un r0net dans l'humanisation idéale de bion 
des Madones, surtout r.ho~ Rnpha!!l, mals aussi Léonard 
do Vinci; il est aussi conscience inquiète do la destinée 
humaine :Michel-Ange t 1564 le manifeste dans la cha
polle Sixtine lorsqu'il peint Mat•io impuissante devant. 
la condamnation des réprouvés. Justice, miséricOI'do, 
le mystère suscite d'autres réponses à do nouvellas 
questions. Ainsi l'Église souiTrit la brisure do la Réformo 
protestante. Pourtant les chefs réformateurs ont laissé 
sur Mario un ensemble de pages qui montrent Jour 
cstimo et leur dévotion pour la Moro de Dieu, toujours 
Vierge et modèle de la foi. 

Voir Jo recueil de leurs toxlos chez W. 'fappolet ot A. Ebno
ter, Das Marien/ob der Roformatore/t : M. Luther, J. Calvin, 
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H. Zwingli, tl. Bullinger, 'I'übingon, 1962. Pour les périodes 
suivantes : n. Schimmelprennlg, Die Gcschichtc d~r Jllar~n
verehrung im <ltmtsc/l,en Prot.aslanlismru, Paderborn, 1952; 
W. Delius, Gcschich~ !Ur Mari~nvcrohrung, p. 19t svv; Maria, 
t. 1, p. 675·693, et index, t. 8, p. 176. 

Luther en particulier (t iMG ; DS, t. 9, col. i206-12t.8) 
prêche Marie, pour ln tête do ln Visitation entre autres. Son 
commentaire du Magnificat {1521) atteste sn piété : Marie ost 
notre mère spirituellèment. Elle est notre lllva apiriLuollo 
(1527; Wtrke. Krilisc/lo Gesamtausgabc do Weimur, t. 17, 
2, p. 805·306). Mais, à partir do 1522, avec les controverses 
qui se multiplient, il condamne fréquemment lea prières des 
fidèles qui font de Marie notro avocate ( Far.~pr~c/lerin), ot 
non pas seulement unè Farbiucrin intercédant comme le 
reste de la communion des saints (sermon du 8 septembre 
1622, éd. Weimar, t . 10, 3, p. 325; ct W. J, Cole, Was Lutllcr 
a Devott11 of Ma11Jl1 dans Marian Studiea, t. 21, 1!170, p. 94· 
202; J . do Baclocchi, La crise d" 1/i• 8iècle sur l'intercession, 
d!lna Etudes mariales, t. 24, 1967, p. l)-20). 

Calvin (t 1564; DS, t. 2, col. 21Hl4) est, au sujet do Marie, 
le plus rclsorvé des rélormuteur~J, mnis on peut relever son 
IJISistanoo sur l'exemple que donne Mario (Opera omr1ia, éd. 
du CorpU8 rcformatorum de Brunswick, t. 4G, col. 63). 

Le concile de Trente se con LenLa de rappeler Je culte 
et l'invocation des saints ct nommérnent de Mario 
(Dcnzingcr-Schonmetzer, n. 1821-1825), avec une &Jiu
sion à l 'Immaculée Conception (n. 1516). La doctrine 
mal'ialo catholique pom'SuiviL son développement., pnt•
lols alourdie par los préoccupations de la. controverse, 
mais aussi renouvelée par un retour aux sources 
bibliques et patristiques. La. réforme catholique pro
duit un renouveau de la vic chrétienne, y compris dos 
dévotions mariales, chez bien des clercs, dos religieux 
et des la'ics, qui est ravorisé par la mise en place do 
réformes nécessaires, comme celles do Pic v. L'ensei
gnement de la foi progresse lui aussi : Je Catéchi,qmc 
romain donne une doctrine concise et claire sur Marie, 
Mère de Dieu, nouvelle Ève, et commente l'Ave Maria. 
Le calendrier enregistre les nouvelles !êtes ajoutées 
depuis l'époque carolingienne : Immaculée Concep
tion, Visitation, Présentation de Mario au Temple 
(ct Maria, t. 1, p. 22~-245). 

Les cf\talogues blbllographiquos des ordres religieux mon
trent l'importnnco quo prennent los publications mariales. 
Ainsi pour ln compagnie do JésuA nouvellement fondée ct 
héritière de la pl6té mariale d'Jgnnco de Loyola (Maria, t. 2, 
p. 938-969), ln Bibliothcca mariana do C. Sommorvogol (Paris, 
1885) cat.aloguo dès les origines dos ouvrages traitant aussi 
bien do th6ologie mariale que de musique. En dehors de tMo· 
logions spéculatifs comme F. Suarez t 1G17 qui composa lu 
promièro mariologie synthétique (Maria, t. 2, p. 975-990) 
et d'oxégètos comme Mnldonat ou C:ornolius a Lapide, il faut 
citer Plorro Canisius t 1597 pour son D11 Virgine Maria Dei para 
(Ingolstadt, 1577) et son catéchisme qui tut si répandu on 
Allemagne (lo(J:tikon der Maritmfwnde, t. 1, col. 1052-105~ ). 
Ft. Arius (t 1605; I)S, t. 1, col. 8'•ft-8t.5), auteur de la première 
• Imitation de Marie • (DB la im.itaci6n tk Nrtestra Seitora, 
Valence, 1588), Robert Belltlrmln avec son catéchisme, ses 
sermons et ses ouvrages de oonLrovorso tbéologique (Ltxikon 
der MaritnkuTidt, t. 1, col. G6a-665), ote. 

Du point do vue théologique, Jo jésuite .F. Chirirto Stllezar 
t 1646, commontant des textes sapientiaux, traita avec pro
fondeur do ln coop6ration de Marie à lu Rédemption ot do sn 
participation nu sacerdoce du Christ (ct R. LaurenUn, Maria, 
l!.'colt~sia, Sacortlotiwn, t. 1, p. 242: importance do l'lnlluenco, 
p. 258). D'autre part, les jésuites suscitent, à côté dos anciens 
tiers ordres ot des conlréries, les congrégations mariales (DS, 
t. 2, col. H79·Ht91) dont l'appellation c mariale • a été étudiéo 
par Ch. Molette (dans Étudtll mariales, t. 2!1, 1972, p. 1SS svv) 
et qui connuron t une expansion remnrquablo, par exomple en 
Allem~gne (DS, t. 8, col. 102S). 

Dans ln montée spirituelle et mystique si bion décrite pur 
:tl. Dromond, Marie eut su place éminente, on France et par· 
tout ailleurs. Avec l'essor des nouvelles constructions d'églises 
(cu Europe, dans les mis.,iooa), ln Viorgo fit partie des pro
grammes Iconographiques i de nombreux sanctuaires lui 
furent dédiés (0. Oumppenberg, Atlas marianUJI, Ingolstadt, 
1G57; P. H. Sohorcr, Alltu marianus, Munich, 1702; Lez. chr. 
lit ., t. a, col. 205). On commença à couronner los images du 
Chri~t et do sa Môro. Divers pays reconnurent officlollcmont le 
P11tronogo do Marie (14 uot\t 1688, en Franoo, Vœu do 
Lonia xm; l'Irlnndo; l'Immaculéo, Patronne du Portugal, 
11HG; l'Autriche, 16!.7). 

l~n art, l'imtlgo do Marie trouve uno expression roligicuse 
plus sobre avoc los frères Curacci, le Caravage t 1610, Guido 
Roni t 16'•2 ot surtout le Oreco t 16tt.; ou oncore dans ln 
gravure avco Jacques Callot t 1635, mais sa Vic cie Mari11 
ne pout !niro oublier colle d'Albert Düror t 1528. 

Parmi 1eR Allints, Laurent de Brindes (t 1Gt9; DS, t. 9, 
col. 888-892) colùbro M:m•io duns ~on important Mariait en 
sttivnnt lt~ tradition bonnventurienne. François de Sales 
(t 1G22; DS, t. 5, col. 1057·1097) nicln Joar.no de Chantnl 
(t iM1; DS, t. 8, col. 859·869) dana la tondation de l'ordre 
de la Visitation; Il volt en la Vierge le purfaH modôle de l'union 
d'nmour avec Diou couronnée par une mort d'amour (TraitAI 
de l'amour de Diet,,liv. vn, ch. 14; ct Maria, t . 2, p. 991-1008). 

L'Oratoire de J ésus et de Mario Immaculée (1611), 
avec son fondateur Pierre de Bérulle et ses premiers 
disciples Bourgoing, Condren, Métezeau, Gibieur, n 
développé une doctl'ine mariale qui exerça une influence 
profonde sur Je clergé français et sur los fondations 
religieuses ul Lériourcs. Il diffusa la remarquable dévo
tion mariale de Bérulle, qu'il OB faut pas trop opposer 
à la dévotion populaire. Sans dou le J,a tri. pie couronne 
de la B. V. Mdre de Dieu du jésuite François Poiré 
(Paris, 1G30) a-t-clio été lue davantage, mais Bérulle 
syn thé tiso la tradition en formules neuves, parfois 
inottbliables, capables de sauver la dévotion de toute 
millvrcric, tout en initiant à nno expérience trinitaire 
et ollristologiquo do Marie qui ost bien conforme aux 
exigences récemment formulées par Marialis cultu.s 
(exhor tation do Paul vx, AAS, t. 66, 1974, p. 113-168). 

Voir les nrt. de A. Rayoz oL J. Lécuyer, dRns .Maria, t. 3, 
p. :H-93; les précisions da R. Laurentin Stlr le sacerdoce attri
bué il Marie, duns son Maria, Ecclesia, Sar.erdotirtm, cl~ supra, 
p. !liai svv.- A. Molion (DS, t. 1, col. 155!1) atténue l'opinion 
flo Ch. Flachniro sur Jo côté intellecttJel do la dévotion hôrul
liennè (La dtlvotion à la Vierge da11s la tiuora.turc catllolique a~t 
commencement du 11• si~cle, Paris, 1916, 1957). 

Allons-nous conclure en gardant dans l'idée une sur
abondance d'images mariales dont un bon nombre 
encombreraient ln ~radition? En réo.lité, doux • icônes » 
sans cesse reprises encadrent toutes les autres, commo 
elle:; encadrent la vie do Marie : celle do l'Enfant-Dieu 
ot de sa Mèro (souvent appelée d'ailleurs « la Vierge 
et l'Enfant ») et colle du Sauveur au Calvaire avec sa 
Mère; les autres images (et dévotions) ront presque 
to\1 tes partie de la vie et des « mystllros • de Jésus et de 
Marie. Uno image tirée dos apocryphes comme la pré
sentation de Marie au Temple a valeur symbolique 
de la donation à Dieu. Certes, au cours des siècles, on 
peut déceler des excès de particularisme, les dangers 
de la fantaisie ot dn pathétique, du mauvais goüt, 
voire de l'indécence (la Vierge de J ean Fouquet?}, des 
recherches trop unilatéralement esthétiques en lout 
cas. Une somblable diversité appnrait dans la littéra
ture: de dévotion. Mais surtout la révélation d'un Diou 
infiniment miséricordieux et infiniment juste s'est 
imposée comme un mystère dans lequel la Mèro du 
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Sauveur a sa place et où ella attire la piél.(l, comme 
une '' médiatrice 1> humaine en qui los hommos peuvent 
mieux saisir un Dieu de miséricorde, un Dieu qui sou· 
met la justice à l'Amour, au Pardon, - un « ordre » 
humainement difficile. 

Comme Danto l'a bien vu, si le Christ (!sl l'imago 
visible du Père invisible, Mario ost le visagn ~l travers 
lequel nous rejoignons le vrai visage do Jé:;wJ : elle ost 
bien le tt signe » de l'Incarnation rôdemptrico. Dans ce 
domaine, il nous faudra toujours garder lu sens do 
l'analogie vraiu, dont li. Chavannes o. rappol6 l'hnpor· 
tance (Ephemeride:> marivlogicae, t. 2'•· Hl?~, p. 29-38}. 

Voir bibliographie gén6rnle, col. '•09. 
St. :BciBSOI, Gcscl1ichto d11r Vcrcl1rtmg Maric~s in Dotttsc/j[and .. , 

2 vol., Frihourg·en-Drlsgnu, 1909-HHO; Wallfahrecn zu unserer 
L iebett Frau in kgcnd6 und Gcschichts, 1913.- fl. Mtllo, l.'arl 
roliaimJx dt1 12• siècle on France, !1• éd., Paris, 1 ~28; L'1u1 
rcligie"x ds la flrl d11 moyen âge .. , 19:H. - F. :Morcenier ct 
F. Paris, La prière cks Ot;lise.~ de rite by%atllin, 3 vol., Amay el 
Chovetogno, 1997·19~8 (nouv. M. re[onduo du L. 1, C:hovo· 
logne, 1975). - M. Jugln, La mort et t'assomption rln la sainte 
Vierge, nome, 19~4. - c. Oillonschneider, Marie au Rcrllicc 
de 11otr11 rt!ilcmption, Hnguonau, 19~7. - A. Siogmund, Die 
Veberlicfcrung der grillcllischcn e!lristlir.IICfl Litcratl<r Îtl der 
/cueinischon Kirchc bis zum 12. Jahrh., 'Munich, 1!llo \l. 

H. Barro, Marie ct l'Et;lise. D11 v8111lrablc Bède d Mint Albert 
le~;rancl, dans Étud.cs marial~s. t . 9, 1 9~1, p. 59-tr.:l.- R. Lnu
rcntin, Mari~. Eccle.,ia, Saccrdotirun, t . 1, Pnriij, 1952. -
J. Leoloreq, Dé1•otion et tllélllogic mariales dans le mrmaclliamc 
b~n4diotin, dans Maria, L. 2, 1952, p. 54?·578; Grandeur el 
misère de la dtlvotion mariale au moyen dge .. , dans La lituraie 
et les paradoxes nllrétiefl$1 coll. Lex orru1dl RG, Paris, 1963. -
A. DnumsLark, Liturgie compardo, O• éd., Chovetogno, 1959. -
H. Coathalcm, Le para/Miisme et~Lre la sainte Vierge ct l' B~:lise 
dans la tradition latirw .. , Romo, 1954.- .1. Nasrnlluh, Marie 
dans la 8ainte et dic1Î11c liturgie byztllllÎrtc, PAril!, 1955. 

hans los Éwdss mariales, volumes consacréR à Marie ct 
l'Églt:so (t. 9·11,1951·1953),1\ La Notwcllc JJ:~o (t. 12·15, 1\15~-
1 !l5?), à La matcrnittl spirituelle de Marie (t. 16-18, ·1959·1961), 
à la mariologie on Orthodoxie (L. 1!), 1962), à œllo !los Éiglisc.~ 
protè.qtnntos (t. 20, 1\JG:I), à l'intercession marialo (t. 23·24, 
1966·1!lli7), au Sainl-Illsprit ot à Murie (t. 25-27, 1966· 
1 \)70). 

A. Wengcr, L'Assomption lU la 7'. S. Vierge clan-11 la tra· 
dition by;antiTIB (6°·10• s.). Paris, 1955; Foi ct piété mariales à 
8ywnee, dans Maria, t. li, 1958, p. 923-981.- O. O. Moorsso
man, Der Hymnos Akathistos im Absndlaml, 2 vol. , Fribourg, 
Suisso, t958·1960. - O. Frénaucl, Le cttlte de Notre 0flme dans 
l'anciollltl! liturgie latine, dans Maria, t. fo, 1961, p. 157-211.
Histoire de la spiriluclli14 chrétienne, t. 2 La spirit"alitil du 
moyon dge, par J. Leclorcq et F. Vandenbroucke, Paris, 1961. 
- Maria im Kult, dans Mario/.Qgisclle Sttulien, t. a, 1964. 
J. Lo.!ontr~ino-Dosogno, Iconographie de t'enfance cie lc1 Vierge .. , 
2 vol., Hruxollos, 1961,-1965. 

A. M. Dai Pino, Madonna santa Mariac l'ordinc tlei Servi ... 
( 1233-1317 ), Home, 1968. - K. llürrensen, A.nt!lropologio 
médiévale et. tluJologie mariale, Oslo, 1971. - C. K uchna·olc, 
'J'he byzantine-s/av Liturgie of St. John ChNJB08tom, Allendale, 
19?1. - J. Ledit, lltarie dans la liturgi~ de By;a/ll:e, Paris, 
1976. 

Do ctcllu mariano saeculis VI·Xt (A.otes du congrè~ marial 
international do Zagreb, 1971), 6 vol., Rome, 1!l72 (1•• vol. 
non pnru); lo congrès do .1975 o lrait6 du culto marini du 
12• sièclo au concile do 'rrento exclu (tex.Lcs à parultre). -
'l'IL l{oehler, Maria ncl secoli vu-xn, Verbania, 1 !l72; Maria 
nclla storia della dcrozione cristiana dai sec. ltllt al tee. XVII, 

Vet·brwin, 197~; L<l ~loria !Ulla mariol1Jgic1 dai liJ50 all'inizio 
del '900, Vorbania-Pallnnza,l 197'•· 

Le:r.. chr. Ile., en partlcullèr t . 9, col. 15'•·21.0 (nrt. Maria, 
il1aritt~bild) ot 212·233 (nrt . .llfaricn/ebon) . 

Théodore Ko t: 11 LE n . 

• 

IV. DE 1650 AU DltBUT DU ZOO SltCLE 

L'histoire mariale de cott.e période pout être curac· 
tér isée par une tendance, qui s'affit•me progressivement, 
à passer d'uno diversité do dévotions à une aLtitude 
globule qui accentua ct unifie la place de ltl Vierge Mario 
dans la vie chrétienne. Co progrès ne se produit pas 
sa os coupure ici ou là, sans crises ou con traverses, dans 
lesquelles le mouvement marial entre on conllit o.vec 
d'autr·es courants spirituels et théologiques, avec les 
changements culturels aussi. L'épicentre de ces crises 
se déplace do la Franco au 17° siècle vors l'Italie au 
1sc et l'Angleterre au 190, Le mouvement marial on 
sort ra!Termi grâce à des solutions théologiques et pasto
rales équilibrées. 

1. Dans la eecondo moitié du 17e siècle , 
relevons trois aspects :la dévotion d'une élite, qui prend 
trois formes majeures, la dévotion populaire qui conti· 
nue à s'exprimer dans lCl multiplicité des pratiques, 
et la préoccupation savante et crilique qui s'ol!orco de 
situer lo culte marial dans la hiérarchiu des valeurs 
chrétiennes avec plus do rigueur théologique. La syn
thèse de cos trois courants montre l 'appro[ondissument 
et la pul'ification do la dévotion à Marie. 

10 TROIS 110RMJ::ij DE SPinlTUALI'I'É MAniAI.P. marquent 
les milieux des religieux, dos clercs et de~ laïcs fervonL<; 
et cultivés; elles sont caractérisées par la jonction 
d'une pl'éoccupation théologique et de l'expérience 
vllcue. Le t•ôle de Marie ost privilégié pour faciliter 
l'itinéraire du chrétien, et lui ol!rir un moyer\ de per· 
faction personnelle et d'apostolat. 

1) L'oblatio des cong1•égations d(l la sainte Viorgo 
(OS, t. 2, col. 11.?9·1491).- Solon les Règles communes 
de 1587, la congrégation de hl sainte Vitwge ost une 
association laYque dont la fin est « l'acquisition des 
vertus At de la piété chrélionno ct le profit dans les 
loUres» (E. Mullan, La Cvngregazione ma.riana stuàiata 
nci docrtnumti, Romo, 1911, p. 24}. La dévotion à Marie, 
principale protectt•ice, y était vivement recommandée 
comme un moyen (vg R ègles des cMgréglLtinns ... érigées 
è.~ r.ollèges ct Maisons de la Compagnie de Jésus, Lyon, 
1687, p. S·'l). Fr. Cosler (t 1619 ; DS, t. 2, col. 2416· 
2'•1 9} prend l'initiative de scellct• par un acte officiel 
le pacte liant le congréganiste à la Vierge; l'appendice 
du Libellus sodalitatis (Anvers, 1586) donne un toxto 
d'oblatio. La formule qui s'imposa peu à peu so trouve 
pOUl' la première fois dans Maria D"ipara Thror1 us Dei 
(Naples, 1613} do Pîet•t•e-Antoine Spinolli; olle est 
reprise dans le Uituel proposé par François Pavone 
entre 1622 ot 1637; en 1671, elle fait partie int.ogrante 
du rite d'admission (É. Villaret, Les Congrégations 
mariales, t. 1, Paris, 19la 7, p. 85~·360). L'importancu 
de l'oblatio vient du fait qu'elle donne une orientation 
mariale à toute lu vic du congréganiste ; elle concentre 
et résume les atli\udes [ondamontales de la dévotion 
à la Vierge recommandées par leM directeurs. 

• 
Parmi coux-ci, A. Oirard oL son Ma11uel de la Congrégation ... 

(Paris, 1650) qui traduit lo Mantu~le aodalilati11 de Fr. Véron 
(La Flèche, 1610); Fr. Poiré ot sa trlls répandue Triple Cou· 
rolliiQ de ltJ D. M~re d!l Diett (Paris, 1630, 4• tra ité) ; surtout 
Joan Crassot (OS, t. 2, col. 2511·2520) qui donne le texte laUtJ 
de l'oblalio ct la commente : 

Le premier nvanLago que produit la Congrégation ost quo 
colui qui ll'Y enrOlo, doviout d'une manière sp6cialll serviteu1· 
do la Vierge : car ilso d6vouG Il son Borvice par uno protostation 
solcnnolle ... de l'l1onoror, clo la servir, et de l'aimer toute sn 
vlo ... Il promet de no l'abandonner jamais ... Il ln cltolüit pour 
sa Dutne qu'ii veuL honoror, pour sa mèro qu'il veut aimer, 
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pour .son advocate qu'il veut lrwoquer (La l>dritablc tléiiOIÎt>ll 

envers la Sainte Vierge, Paris, 1679, p. 329). 

2) La vie « marieforme » du Carmel. - Les écrivains 
carmes du 170 siècle continuent leurs devanciers en 
appelant'la Vierge Patrona, Mater ét Soror, titres aux
quels correspond l'attitude de servus, filius et frater 
(Michel de Saint-Augustin, Instit1ttiones mysticae, 
~nvers, 1671, livre 1, p. 31-32; Léon de Saint-Jean, 
J'ésus-Christ en son tltrûne, t. 2, Paris, 1657, p. 113-197). 
Toutefois l'aspect dominant est la maternit.é spirituelle 
de Marle {V. Hopponbrouwers, DcCiotio mariana in 
ordino ... de Monte Carmelo, Rome, 1960, p. 254-265). 

L'apport majeur du Carmel à la spiritualité mariale 
est dtl à Michel de Saint-Augustin 'l' 1684 et à sa dil'igéo 
Mario Petyt de Sainte-Thérèse t H)77; Michel décrit 
la vie « ·marieforme >> dans un petit t railé publié en 
tlamând en 1669 et repris en latin dans sos lnstitutiones 
my$tÙJtte (cité supra, liVJ'e (..) : Vita Mariaeformis et 
niariana in Maria propter Mariarn. Il est conscient de 
pré~cntcr « une nouvelle manière de vivre en Dieu » 
(ch. 14) qu'il fa\lL expérimenter pour la connattre. Il la 
décr.it en un langage mystique avec les symboles ins· 
plratiori-oxpiration, flux-reflux {ch. 2), UquéfacLion
union-transforrnation (ch. 8), absorption (ch. 9), adhé
sîon·'dilection (cl1. 12). Cette vie « maJ•ieforme » est une 
vie conforme à la volonté de Mario (ch. 1). Vivre on 
M!U'ic signifie « s'eiTorcer... de conserver et accJ•oUre 
en nous une conversation filiale, uiTectueuse et irmo· 
conte de l'âme, une respiration amoureuse vers Marie .. , 
de manière que l'amour envers elle et par elle envers 
Dieu ait un suave llu:x. et ret1ux ,, (ch. 2). VivJ•e pour 
Marie, c'est '' consommm· ses forces... afin que Marie 
soit en toute chose honorée, glorifîée et aimée; que 
son règne soit promu ... dans le règne de son Fils Jésus» 
(ch. S). Cette vie attein t sa perfection quand l'âme s'est 
laissée former et animer par l'esprit de Marie jusqu'à 
être transfol'mée en elle, de manière que Mario vît et 
fait toute chose en elle {ch. H). 

Le fondement de cette existence ~ marieforme ,, ost 
la maternité de Marie à l'égard des élus (ch. 4). L'auteur 
Insiste sur l'union singulière de Marie avec Dieu; ce qui 
lui permet d'atllJ•mer que la vie mariale n'est pas 
obstacle à l'union à Dieu, comme certains mystiques 
pourraient le pensor : <<Mario sort de moyon et de plus 
fort lien de l'âme avec Dieu » (ch. 12). 

Ce traité ost un des points culminants de la spiritua
lité m~riale. Son influence, à cause de son orientation 
nettement mystique et contemplative, n'a pas été déter
minante. De plus, certaines expressions malheureuses 
(Ma~ie appelée • déesse >• en nn sens particulier qui est 
expliqué, ch. 9) causèrent la réaction des jansénistes 
de Gand (ct lettre do Michel de Sain t-Augnstin à Séra
phin de Jésus-Marie, dans Analacta ordinis carmeli
tarum, t. 17, 1952, p . as). 

L'oxp6rlence de Marie do Salnto-Thérôse inviterait à inter
roger les mystiquèS sut la place de Marie dans leur vlè spiri
tueUe. Au hasard des textes conservés, on a relevé de prl\cicux 
indices do • mystique mariale • qui voit en Marie une • média
trice de contemplation et d'union divine •· Citons, par exemple, 
Jean Eudes, Grignion de Montfort, Alphonse de Liguori, 
Clorivièro, qui ne seront pas anna influence sur la mariologie 
des spirîtuela dea ~iècles auivanta, mail! une enquêt.e reste ù 
talro. Ct A. Rayez, l>é"otio11 et mystique mariales du .P. de Cio· 
riPillro, dans Maria, t . 3, 1954, p. 807-328. 

S) L'esclavage marial. - Se proclamer serviteur ou 
esclave do Marie remonte au 6° siècle (supra, col. 439). 

Sous diverses influences, comme le sons de la transcen· 
dun ce divine. et de tout ce qol y participe, l'exalt.at.ion 
de la, dignité royal~ do Marie, le régime aussi des monal'· 
c.hie:; absolues, l'esclavage mat•ial trouve dans l'Europe 
du 16ë siècle un terrain favorable do diiTusion. De 
l'Espagne (Simon de Rojas, Barthélemy de los ftios, 
DS, t. 9, col. 1013-1018), il g~;~gne l'Italie, les Pays
Bas, la Pologne, l'Allemagne et la. France, g•·âce à 
BéJ•ullo. Cc dernier, sur le conseil de L. Lessius, pré
sen te le vœu de servitude comme une rénovation des 
promesses du baptôme. 

Dcvan t les cxagérallons ct déviations, Je Saint·Office inter
vient, par oxcmplo pour condamnçr los atti tudes inoompatibleiJ 
avec la liberté humaine ct chrétienne (De sotlalitatibus, serJ. 
Oonfratemitatibus erectis su.b TWmine <le Schiavi della B. Vcrginc 
im.probanclis, et rejicicnclis, Rome, Bibl. Casanutenst!, Mi~>cel
lunca ms 2386, r. M.-83), ou à propos de l'u'sage des chatnetteR 
ou des livres qui les propagent (Décrets de Clément x en 1673; 
lcttl'i) Past()r<llis ()f/icii du 15 décembre 1675). 

A cOté de ceux qui s'arrêtent pur trop au11: aspects extérieurs, 
d'autres, plus spirituels, mettent en lumière l'attitude pro
tondo de donati.on par amour. Outre :Bérulle, citons les jésuites 
Louis Jobert ou François Nepveu, l'archidiacre 11.-M. Dou. 
don (OS, t. 'l , col. 188?-1893; c! t. 8, col. 1228). 

J)ieu seul, ou le saint esclavage di! l 'admirable Mère 
de Dieu (Paris, 1667) de Boudon souligne nettement que 
<< la dévotion de l'esclavage consiste non seulement en 
une volonté prompte ot affectionnée à servir la Mère 
de Dieu, mals elle engage absolument à son service .. , 
on sorte que la personne non seulement est à la très 
sainte Vierge, mais elle y est autant qu'on peut l 'être, 
sans autres bornes ou limites que celles que prescrit le 
Dieu d'infinie majesté , (Œw1res complètf!s, éd. Migne, 
t. 2, 1857, col. 378). Boudon connatt les livres de Jobert 
et de Bérulle, mais, s' il adopte du premier sa définition 
de l'esclavage comme d'une « sainte transaction n 

passée avec Marie, il ne reprend pas l'idée du second 
présentant l'esclavage comme une rénovation des pro
messes baptismales. Pour lui, l 'orientation, quoique 
polal'iséo sur Marie, est nettement théocentrique 
(col. S04, S93). 

llien que çertainès exprèssions Sémblent encourager une 
attitude passivo (col. 380), on no peut nier Je caractère actif 
et rosponsablo do cotte dévotion (col. 397, 455·456). Le fldE!Ie 
esdn vo doit s'appliquer ù l'Imitation des vertus de ln Viorgo, 
• d'autant plus que son saint esclavage, nous ôtant llll monde, 
aux créatures du monde, ct il nous·mômcs, pour nous donner 
tout il elle sans aucune réserve, pour être uniquement à .Jésus 
seul, est un changement de toute notre vie, et un renouvelle· 
mML de grâce, un état céleste où l'on entre par le dépouillll· 
lliCIIL du vieil homme, ct dans lequel l'on est revêtu du nou
veau • (col. '•58). 

La doctrine mariale de Boudon sur l'esclavage exerça 
alorfi une grande influence : ello sera contestée dans la 
querelle des Avis salutaires, mais sera reprise et pel'· 
feclionnée cinquante ans plus tard par Grignion do 
Montfort. 

2" LA QUERELLE DES« Av1s SALUTAIRES n, - A côté 
de cette littérature spirituelle, une dévoUon populaire 
à Marie, orthodoxe dans son fond, pleine de confiance 
en son intercession, s'exprime en de nombrousos pra· 
tiques cultuelles. Soutenu par une grande quantité 
d'imprimés, la culte de la Viel'ga devint après los guerres 
de religion '' un dos éléments actifs de la conb'e-réfor
mat.ion catholique, et c'est souvent autour de lui que se 
ranima et so rafTormît la foi traditionnelle » (C. Fla
chaire, La déCiotion à la Vierge dans la littérature catho· 
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lique au commcncorrwnt du 179 siècle, Paris, 1916, p. 1-2). 
MôléG à la culture populaire, s'exprimant sou verlt 
d'une manière sentimentale, la dévotion manifeste 
dos exagérations et déviations, que pasteurs ot t'JCI' i
vains nè manquent pas de dénoncer. 

D6jà l'évêque dominicain N. Cooftateau (157!.-1628) i111U· 
qualt la position médiane do l'Êgliso : • Comme N ol1·0 Sui
gnour a ôté crucillé entre deux larrons, uussî la doctriuo do 
l'lîlglise, en co 8ujet comme en tous los autres, 60 ti enl cntro 
doux h6r6slca contraires, qui se dôpart.ent également do ln 
v6rit6, car ollu condamne Je sacrilègo dè ceux qui détôront trop 
à la Vierge ot rejatte l'implûtô do Cllux qui l'avissont toute 
sol'té d'honrul11r à la mère de Diou " (1'ablcltU. tic l'innoconce et 
des crdces dela bitmlteureusc Vicrt:B Marie, l>aris, 1621, p. 1()18). 

Do mAnre, en 1641, l'évOque Antoine Oodcau (DS, L. G, 
col. 5'·5-548) s'élève • contre l'oncons des louanges e:xeotllivos •, 
qui est pour la Vierge • uno abomination •, contro lss hymnes 
qui l'outragent, les taux miracles, les dévotions nouvolllls of. 
indiRcrètos (L'Msomption dB la Vierge, cité par C. Flauhairo, 
p. ilo2). Voir aussi les criliquos du jésuite 'l'b. R.aynaud durtR 
ses Diptyclw mariana (Grenoble, 1643). 

Déjà avant Pascal, qui dans sa n1!1.wièmc ProCJinnio.le 
de~J.1656 réagit contre Paul de Barry ot. son Paradis 
ouCJcrt à. Phi/agie, par ce71t dtlCJotions à la Mère de Dieu, 
aisées à pratiqu.cr (Lyon, 1636), la voix de Bossuet 
avertit ~ que la dévotion à la Vierge no se peut jamais 
rencontrer que dans une vio chrétienne ,, et dénoncn la 
<< confiance t.6m6raire » de ceux qui, << abusés d'une 
créance supei'SLiUeusa, se croient dévots à la Vierge 
quand ils s'acquittent do certaines petites pratiques, 
sans se mettre on peine de corriger la licence ni le débot·
dement de leurs mœurs ... En vain l'appelez-vous votro 
Mère par une piété simulée » {Sermon sur la Compa1J111:on 
tla la sainte ViorgiJ, 1652-1656, dans Œt.Wros complètes, 
t . 2, Dar-le-Duc, 1862, p. 771!). L'évêque de Meaux dt~vo
loppo sa pensée dans son admirable sermon SUl' la 
Conception diJ la Sainte Yicrgn (Il décembre 1669) qui 
est un petit traita SUl' la pré~:~ence da Murie dans la vie 
spirituelle du chrétien. 

Après avoir tondo la dévotion à Marie dons sa charité mat.er
nello, Bossuol prononce son • anatbèrno à qui la nie, et Il I.e 
aux chrétiens un si grand secours. Analhômo Il qui la dimi
nuai • (p. 666). 

Muis il fa\lt 6vitor tout abus : • Celui-là os t inqulélû, s'Il 
n'u pas dit 60n chapelet et sca autres prières réglées, ou s'il 
manque quoique Aue Maria à la dizaine ... Mais qui pourrait 
supporlor qu'il arrache tous les jours sans peine quatre ou 
cinq prllccplos à l'observance du saint D6cnlogue, et qu'il 
Ioule aux pieds sana scrupules les plus saints devoirs du chris
tianisme? • (p. 672). 

Dans eotte atmosphère, les fameux Monita salutaria 
JJ. V. Mariac ad cultorcs 11uns indiscriJtoS (Gand, 1673, 
16 p.), autout• desquels se déchaînera. llne vraie guene 
do libelles, ne sont pas uno exception, mais ·plutôt uno 
tentative plus poussée de purifier la d6votion à M<u·ie 
pour la rendre plus profitable aux catholiques et moins 
suspecte aux protestants. Cette intervention d'Aùa m 
Widenfeld t 1678 (DTC, tables, col. HU), au-delà du 
profond changement culturel qui s'épanouira dans lt\ 
péJ•iode que P. Hazard appelle « la crise de la conscience 
européenne •, témoigne de l'existence do doux cou••arr L:l 
qui s'afTrontent. Leur point commun est la légitimit6 
du culte do Marie et la reconnaissnnco do la grandeur 
do la Vierge, Mère de Diou et mère miséricordieuse dos 
fidèles; mais, tandis que le premier courant s' attach~~ à 
défendre les titres tradHionnels et à promouvoir do 
nombreuses pratiques de dévotion, insistant sur le.<J 

privilèges de Marle et sur son rôle analogue à celui du 
Clwiat, le second courant, soucieux du primut do Dieu, 
s'exprimait pat• une dévotion discrète et mosul'ée, souli
gnait l'appartenance de Marie à la communauté des 
chrétiens, abandonnait les 16gendes et ôtait termes et 
expressions qui pouvaient être équivoques pour los 
protestants. Il y a là un affrontement entre un chris
tianisme d'élites savantes et réformatrices et la religion 
chr6tienne populaire, qui est regardée par le premier 
comme inférieur et déviant. 

Cette aHllude eritique s'exprhno par exemple dans la cen
sure, pat• In Sotùonne, de la Mystiguo Cité tlc Dieu do Mario 
d'Agreda (t 1665; voir notice, i11/ra) : les th6ologlons n'y 
relèvent que les propositions aberrantes on Caisant abstraction 
do la culture populaire et de ses imagos; on discerne même uno 
pointe d'anUtéminisrno (Censure /aile par la Faeu.ltd <le thr!oi<Jgie 
de J>aris, 1696, p. !r.). Lo discours devient socio-rollgieux, on 
CG sonu que l'élite somblo no plus comprendre la collectlvilo 
chrétionna et vouloir l'abandonner pour un christianisme pur. 

3° CntGNION nB MoNTPonT (t 1716; DB, t. 9, col. 
1073-1081). - Quoique le Traité de la vraio dé11otio1~ 
à la sainte Vierge (cité ici VD; dans Œu11rcs complètes, 
Paris, 1966) de Grignion de Montfort n'ait 6té publié 
qu'en 18~3, il ost juste d'en parler ici parce qu'il reprend, 
dit l'auleur, u ce que j'ai onseigné avce fruit en public 
et en particulier dans mes missions» (n. 110). L'intérêt 
dO l'OUVrage, au-delà do SOn inflUellCO aU 19C SièCJe, 
vient de ce qu'il présente une solution pastoralè à la 
crise mariale du 17e siècle. 

Pendant son séjour aux séminaires sulpiciens de Paris 
(1692-1700), Montfort connatt la littérature mariale; 
il relève dans son Cahier de n.otas idées ct citn.t.ions qu'il 
reprendra dans sos livt·es; il suit los controversistes qui 
répondent aux objections protestantes, jansénistes, 
sava.ntos (P. Grenier, Boudon, Crasset, Camus, ote) . 
JI opte pour la tradi tion et la dévotion du peuple contra 
l'attitude des «savants enlll\s "ot des «esprits forts,. et 
ct'itiques (VD, n. 2lt5), mals en assimilant les éléments 
valables do ceux-ci. 

Aucun ouvrage de 1'6poque n'est comparable au 
Traité de la Praie d6votion : clarté ot concision du style, 
langue populaire, doctrine solide, le tout soutenu par 
l'expérience personnelle et apostolique. Monll'ort prend 
sos distances pat• rapport aux 616vations dogmatiques 
de Bérulle, à l'érudi tion de Grasset ou de Poi.ré, à la 
multiplicité des dévotions reeommandées par Barry. 
Son optique pastorale mon tr·e sn compr6hension des 
donnéos du dogme, de la tradition et de la piété popu· 
Jaire. La parfaite pratique de la dévotion à Mario << n'est 
au~re chose qu'une parfaite ot ontièi'e consécration do 
soi-même à la Trbs Sainte Vierge .. , ou autrement une 
parfaito r•énovation des vœux et promesses du saint 
baptême "• qui " nous conforme, unit et consacre Jo plus 
parraHoment à J ésus-Christ " (VD, n. 120). Mieux que 
ses prédécesseurs, MontCorL décrit cette forme de spiri
tualiL6 dans ses fondements (n. 60-89), dans sa naturo 
(n. 120-13~). dans sos motirs (n. 135-182), dans ses 
effets (n . 213-225) et dans ses expressions (n. 226-265). 
Tournée vers les hommes par sa maternité spirituelle 
(n. 30-36), Mario ne cosse d'être« toute rolative à Dieu » 
(n. 225), « toute pleine de grAce et de l'onction du 
Saint-Esprit » (n. 154), « J'arbre de vic qui a porté 
J ésus-Christ, Je f1·uit de vie ,. (n. 261 ). Celui qui vit sa 
propre cons6cration, en faisant ses actions ~ par Marie, 
avec Marie, en Marie et pour Marie » (n. 257-265), 
marche stlromont sur un chemin d'oblativité et de per· 
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sévéranco, puisque le renoncement et la désappro
priation purifient Jo cœur (n. 110, 223); la confiance en 
la Vierge fldèlo le soutient dans la lutte contre les ten
tations et le péché (n. 179-182); il accède à l'union 
mystique avec Jésus-Christ, à travers dos éprouves 
et des croix (n. 152-15ft) et parvient à l'expérience de la 
liberté des flls de Dieu (n. 164, 169, 215). Avec Grignion 
do Montfort, mulgré los limites et le langage do l'époque, 
nous touchons à un sommet do la dévotion mariale 
comme pénétr:lLion du mystère de Marie et voie pour 
l'expérience chl'étienne. 

4° A ces grandes lignes du développement du culte 
marial au 17e siècl~;~ il raut ajouter dos auteurs comme 
Olier et Jean. Eudes qui ont contribué à répandre cer
tains aspects du mystère de Marie. 

Jean-Jacques Olier (1608-1657), fondateur du sémi
naire de Saint-Sulpice, étudie l'étroite relation entre 
Marle et les prôtros, proposant ainsi une spiritualité 
sacerdotale mariale qui aura une iufluonco dans la for· 
mation des séminaristes. Quoique Marie n'ait pas reçu 
le caractère sacerdotal, l'analogie entre la fonction du 
prêtre et celle do Marie est fond ée sur le fait que l'un 
et l'autre produisent le Christ : « La Sainte Vierge est 
o"trée en participation de la pwssance du Père 6ternel 
pour engendrer son Verbe ... Le prêtre ost. aussi appelé 
à entrer en partage, avec le Père éle1:oel, de la puissance 
d'engendrer son Fils ~ (Traité des saints Ordres, Paris, 
1676, p. 959; 1958, p. 20ft·205). Par conséquent, les 
prêtres ont ~ des raisons bien pres.qantes ~ pour « vivre 
incosso.mmenten elle, afin qu'étant rendus participants de 
cette divine vort.u de Dieu lo Pllre qui la rend féconde ils 
puissent s'acquitter dignement d 'un si saint ministère • 
(Lellre8 de M. Olier, t. 2, Paris, 1935, lettre 448, p. 503). 

Morio r.at consldér~e par Olier comma ln Condatl•ico du sémi
naire; il forge dos médailles do Marie avoo cette Inscription : 
• Cum ips1.1, et ln lpsa, et pcr lpsa, omnia aediflcntlo creacit 
in tcmplum Dei •; il compose une priôro qui résume sa spiri
tuall l6 : • 0 Jésus, qui vive1. en Mario, on la beauté do vos 
vertus, on l'éminence de vos pouvoirs, on la splendeur do vos 
richesses éternelles et divincll, donnez-noua part à cotte sain
teté qui l'applique ;uniquement à Diou; communiez-nous 
au zèlo qu'Elle a pour son ~glise: enfin rcv6toz-nous do vous 
universollomont pour n'ôtro rien en noua, pour vivre unique
mont en votre Elsprit commo Elle, à la gloire do votre Pèro • 
(brouillon publié par l. Noyo, Sur la prii!rc • 0 J es1~ ~ic•en$ in 
Maria •, dans .Du/l~tin tlt, comité des ~ludes, n. 7, oct.ohre 1954, 
p. 8-1?). 

Saint J ean Eudes (1601-1680) compose on 1648 
l'office ct la Messe en l'honneur du Cœur immaculé de 
Mario et lance cette dévotion, dans laquelle il SO\lligne 
l'intériorité e~ le lien avec lo Cœur de Jésus. Il propage 
la consécration à Marie, où il complète la formul e de 
l'oblatio des cong1•égations mariales. Dans sa vie per· 
sonnello le rapport avot~ Ma1•ie a une nuance de sponsa
lité à l'instar d'un mariage ou d'un «contrat d'alliance» 
(Œu.vrcs complètes, t. 12, Paris, 1911, p. 160-1 66). 

2. Le 1So siècle. - Le siècle du rationalisme et 
des • lumièl'es •, qui aboutira à la Révolution française 
ct è. l'introduction du culte de la Raison dans Notre
Dame de Paris, n'enrogistte pas la floraison mariale 
du siècle précédent; mais on ne pout po.s parler d'olTace
ment do la. dévotion à la Vierge sous l'innuence do 
la critique, voire de l'athéisme. La ligne prédominante 
est celle du culle et des pr6regatives mariales, malgré 
les etTort.s de Muratori e t du synode de Plstoio, qui 
n'auront pratiquement pas do suites, grâce à l'œuvre 
d'Alphonse de Liguori. 

111 Le ~IO UVE~IENT MARIAL s'exprime de trois 
manières.- 1) Les documents ponti(ica1!-X.- Les bulles 
ot conslitotions des papes, à part une intervention 
contre de fausses indulgences (Clémen t x1, PraecipuM 
inter, 2'l lévrier 1712), visent à promouvoir le culte 
mnrial. 

Clément xr, Commissi nobis, 8 d6c.crnbre 1708; Benoit Xlii, 
Essendo ntolll, 26 septembre 172~; Cl6mont xu, Nupcr sic1tt, 
18 rn arR '{71}9: Clérnon t xm, Coc/cstium numerum, 28 février 
17Gt. 

Les documents concernent aussi la cél6brntion liturgique : 
cu~mont Xl élllvo nu rang de fête chômée l'Immaculôo Conccp· 
Uon (Commissi nobili) c t 6tend à l'Église universelle la fête 
du nosnlre (Cum aliM, a octobre 1. 716). Dans ln constitution 
Gloriosae JJominae (27 septornbro i 748), BonoU XIV montre 
ln dévollon à Marie comme autorisée • pleinement do ln mnni
fcstc volont6 do Dien ct du v6ritn.hle esprit do l'l1lglise •i 
• sous ln direction de celle qui est ln Mère du bel amour, de 
ln crainte ot do la lumière •, on apprend • à gravir le !allo t!o 
la pcrtocllon chrétienne et à tondre au hut du salut élornol •· 

2) Les traités t/Wologiqu,es ont une allure de contrO· 
veJ·se et veulent jus ti flet• les prérogatives et Je culte do la 
Vierge par l'autorité des Pères et des auteurs du moyen 
Age. 

Les {(rOs vohm1es do J.-D. van l<ctwigh, dominicain (Pano· 
plict maria~~a, Anvcl'il, 1720), du franciscain C. Del 1\~oral 
(The Q/ogia maria110, Madrid, 1730), du bénédlcLin V. Sedlmayr 
(Muuich, 1758) ou de J .· C. Trombelli (Mariac SS. vila ao 
sesto , crlltusque illi arlhibit.u.s ... ckscripta, Bologne, 1761-17Gli) 
en Ront do bons Gxemplcs; Us adoploutll\ méthode scolMLiquo, 
(>hnrdent des questions très subUles, combatlcnt Mrollques, 
rigoristes ct jansénistes model'llcs, c t prêtent peu d'allontlon 
à ln critique hlst.orlque des miraciCI! ol des traditions. 

lis contribuent au développement du dogme marial, 
notamment de l'Immaculée Conception (Sodlmayr) et 
de l'Assomption (le servite C.-M. Sh~,o·uanin t 1769 
demande è. Clément xm la définition dogmatique). Sur
touL ils défendent la coopération de Mal'ie à la rédemp
tion, sa maternité spiriluelle, son universelle médiation 
dans la distribution des grdcos. D'où il découle quo la 
vénération, l'invocation et l 'imitation do Marie ne sont 
pas pratique surérogatoire mais attitude nécessaire au 
salut, " tlv~:ess itate non alJqoluta, sed va: suppo<~itione 
di"c'ni deoreti... '' (Kotwigh, op. cit., p. 148). La piété 
envers Mario est donc une marque de prédestination, 
pour au tant qu'elle ost « emcndativa flitae » et qu'elle 
recourt aux autres moyens nécessaires au salut. 

3) La dôc,otion populaire est animée par des prédi
cateurs comme Léonard de Port-Maurice (DS, t. 9, 
col. 6ft6-6'19), pour qui «un dévot serviteur de la sainte 
Vier·ge est moralomen t slir do son salut éternel ». Outre 
les pratiques traditionnelles, le 18° siècle développe la 
célûbration du mois de mai en l'honneur do la Vlorge. 

Le jésuite A. Dionisi to.it parallre en 1725 un potit • ft m.csc 
di ltft~ria .. , con l'eserci:io cli vari f/ori 1li virtù (18 éd. on un 
slùclo).- Autres jésuites, Fr. L:ùomia et A. Muzzarelli donnent 
deux • Mois de mai •; Jo premier (1.758; 60 éd.) contienL des 
considllraUons sur la vlo, los privilègos et les vertus do Marie: 
le S<,cond (Ferrare, 1785), très répandu, propose pour chnque 
jour une brùve méditation sur une véril6 chrôt.ionnc, un oxornple 
de pratique de ln même vérité, un propos purticulicr (fioretto), 
une invocation (giaculatoria) et enfin un couplet d'un chant 
marial. Ln dllvotion à Marie y est préscnU!e en fonction do 
ln vie chrétienne ; !li elle est trèa puissante, dotlce et tondre, 
olle m;t aussi ulile et nécessaire pour se convo••tir ct pel'ilévorer 
tl11nR la sainlotô. • Le Mols do moi , s'achève avec une • for
mulo de l'oblaLion du cœur à Marie •· Le succès des mois de 
mai montre quo cette dévotion répondait au sentiment popu· 

• 
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laire, mais on pourrait rogretlor à l'ocoru;lon son manque de 
relation avec la liturgie, la . .Parole de Dieu et la saine critique. 

20 Della regolata di11ozion de' cristia11i de L. A, Mur a· 
tori (1672-1 750) tend à purifier le.s d6votions populaiJ•es 
de tout résidu païen ou supel·stitieux ct à recenlrcr la 
piété mariale dans le cadre do la tMologie, do la litmgio 
et des acquisitions scientifiques. 

Déjà dans son livre Dl! ÎIIIJBniorum moderatione i11 relie i&nis 
negotio (Paris, 171ft), Murlitôrl àvalt attaqué la • vœu du 
snng • en fnveur de l'Immaculée ConcopLlon propagé surtout 
en Sicile et en Espagno dopuls un siôcio, Dans Della regolata 
di"ozi011 dl!' cristiani (Vonise, 11't7), il rofuso cortalnos o:x.t>rcs
sions qui no résistent pas à une saine tlléologie : Marie • par· 
donne los péchés, nous sauve, commande au ciel •i Dieu et 
le Christ • no nous concèdent ni ne peuvent nous coMéder 
los grûcos sans la médiation et l'intercessîon de l'lla•·ie •; • le 
dévot de Marie ne peut pas se dnmncr •· Il critique le nom.bre 
des fôtüs mario.lcs, la transformation do l'Avent ct de l'Annon
ciation on jours sanctifiés en l'honneur de Marie, la récitation 
de~; Lilf1nios de Lorotlc lors de l'exposition du très•saint 
Sacrement (ob. 22). Màls Muratori combat sm•Lout la dévotion 
auperatitieusà (ch. 23-2~). 

Della rcgolata divozion, écho do Widonfcld, a écllfll>Pé 
à l'Index grâce à l'anlitié de Beno1t xtv pout• le grand 
él'Udit modénais. Aujourd'hui co livre apparaît d'une 
modernité remarquable et déjà dans l'esprit de Vati
can 11 : primat do la liturgie, unique médiation du 
Christ, etc. La lacune do Muratori n'ost pas d'ordre 
théologique, mais dans son incapacité à donner sa 
juste place aux formes et aux mentalités populaires 
de son époque. 

go ôn a déjà présenté ici Le glorie di Maria (2 vol., 
Naples, 1750; DS, t. 1, col. 368-369) d'At.PHONSH nE 
Lwuonr t 1?87, dont l'influence sera considerable, 
Relevons seulement que la marque caractél'istiquo do 
l'ouvrage est de mont••er une Vierge; Mariol vivante, 
active, qui intervient dans la vie des chrétiens. On y 
cherche en vain une spiritualité mariale structurée à la 
manière des écrivains f1•ançais du 17° siècle ou des 
passages développant une mystique mariale. Mais la 
présence de Marie jalonne tout l'itinéraire spiritUE!l du 
chrét.ien, de sa conversion jusqu'à son entrée dans la 
gloire. Tout lelivl'e résonne de l'expérience sacerdotale 
et apostolique de son auteur. Si, aujourd'hui des er!
tiques se font entendre (vg G. Miegge, La Vergine Maria. 
Saggio di storia del dogma, Torre Pallice, 1950, p. 16(t; 
H. Oraef, Mary. A Jlistory of Doctrinç and Devotion, 
t. 2, Londres, 1965, p. 74-77), Le glorie di Maria ont 
puissamment contribué à soutenir et à. nourrir une 
solide piété mariale, également éloignée de l'illumini~;me 
et du rigorisme. 

Mentionnons snns nous y attarder le cortcilc de Pistoie (086) 
qui marque une reprise du courant critique janséniste à 1'6gard 
des formes populnires du culte marial; il suscita une réaction 
du pcupl~ dès 1787, tout comme la politique anti-religiBusè 
des jacobins quelques années plus tard (cf G. 'J'uri, • Vi"a 
Maria •· lA r~a.:~ione alk ri(orme leopoldirte (1790-17/J!J), 
Florence, 1969). 

a. Le"' 196 siècle. - Si on ne peut nier la vide 
doctrinal des premières décennies du siècle, la médiocre 
qualité des prières, images, statues et cantiques ù la 

~... f'' _ . .... - · ... 

Vierge, ce serait une erreur de ne juger co siècle f[llO do 
ces points de vue. D'autres signes manifestent la vita
lité du mouvement marial. 

1o E xPRESSIONS ET ÉVÉNE~IENTs MARQUANTS. -

Tout le 19° siècle est semé de faits et initiatives qui 
témoignent de la pr6$cnce de Marie dans la vie spirituelle 

et dans les activités apostoliques. Certains événements 
sont nouveaux et donnent à cotte époque un caractère 
marial in con testable. 

1) Dans le réveil religieux qui suit la tourmente 
révolutionnaire, on assiste à. une floraison de congrt!ga· 
tion8, masculines nt romininos, répondant aux besoins 
du moment : rechristianisation des masses, éducation 
do l'enfance ct de la jeunesse, soin dos malades ot des 
vielllards, évangélisation des paiens. 

La dévotion à la Vierge est une marque do ces nouvelles 
congrégations, qui l'expriment tres souvent dans leur titre 
môme: on a relevé Jo nom de quelque sept cents congrégations 
• marinles • féminines (cC É. Bergh, L~11 congrégatiotlS fémir<illes 
cles 19• ct 20• siècles, dans Maria, t. 3, p. ~68; E. Oambnr, 
Orclirli è cori(JrcgazioTJi rcligiose cli nom11 e oricnti1111Cnto muriarw, 
dans Encicloptclia mariarl(l Theotokos, Oênes·Milan, 1954, 
p. 599· 615). Selon Ch. Molette, • pnrmi les congrégntions fémi
nines de vie apostolique existant nctuellomont, i.l y en a pl11s 
de 130 qui portent dans leur nom celui de Marie. Un petit 
nombre seulement sont nées avant la Hévolution; la grande 
majorité, depuis • (Nole sur ks cor1grégntio11S rcligicllSes fémi· 
ninas apostoliquos portant 1m nom marinl, dnns Éwtles mariales, 
t. 29, 1972, p, 11), 

Le phénomène des congrégations dédiées à Marie précôde 
la ro(>rlse du mouvement marial, qu'on place dans la période 
do 18<!0-1858; par exemple la congrégation des Cœurs de 
Jésus et do Marle ost londéo en 1800, les Sœurs do Notre· 
Dame en 180~, los maristes el les oblats de Maric·Immo.culéo 
en 1816, les marinnistos et les petits Fl'ères de Mario en 181?. 
De même, des 121 congrégntions dédiées à l'Immaculée Concep
tion depuis 1805, 23 au moins précèdent la proclamation du 
dogme. 

2) Les apparitions mariales (1830 : Médaille mira
culeuse; 1846: La Salette; 1858: Lourdes; 1871: Pont· 
main) on L une grande répercussion sur la piété des 
fidèles ct provoquent associations, pèlerinages, convet· 
sions, et un illtér~t particulier pour la présence de Marie 
dans l'Église, Les mariopbanies de Ill rue du Bac, à 
Paris, par exemple, donnent naissance à la médaille 
miraculeuse, à la confrérie de Notre-Darne des Victoires 
pour la conversion des pécheurs (cf DS, t. a, col. 1757-
1759), et à l'Association des Enfants de Marie pout• la 
fot•mation spirituelle ct apostolique des jeunes filles. 
Les apparitions rnariales s'insèrent dans la rôaction 
du catholicisme contre le rationalisme positiviste : 
conune tant d'autres faiL.r; ex traordinaires qui constel· 
lent la vic du curé d'Ars ou de Don Bosco, elles sont 
des manifestations du surnaturel que la p.hilosophie 
et los sciences chassent du monde moderne. L'appel 
à la prière et à la convel'sion est reçu dans la piété chré· 
tienne, surtout au niveau populaire, comme provenant 
d'une personne vivante et pleine de soins maternels 
pour les fidèles. 

3) La découverte on 1842 du manuscrit du 'l'raitt! de 
la vraie dt!!Jotion à la Sainte Vierge de Grignion de Mont
fort (cf supra, coL ~6(l) donne lieu à une grande difiu. 
sion de ce livre qui, traduit dans une cinquantaine do 
langues, conna.ttra bien tôt trois cents éditions. Le 
Traité deviendra le livre classique de la pioté mariale, 
auquel puiseront un grand nombre de directeurs spiri
tuels, d'hommes éminents et d'apôtres : L. Harmcl, 
T. Vénard, F. Duft, Maximilien Kolbe vivront de la 
forte spiritualité mariale de Mon t.fort. Nonobstant les 
difficultés quo rencontre " l'esclavage », les pt•incipes 
et la pratique de la dévotion enseignée par Montfort 
seront généralement 11ccueillis et Pie x écrira l'ency
clique Ad diem ilium ( 190~) après une relecture du 
Traité de la vraie dévotion. 
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(t) Le dogme de l'Immaculée Conception, défini par 
Pie 1x en 185'• après la consultation de l'épiscopat, 
attire les rego.rds des catholiques sur Marie et sur son 
privilège (Const. apost. /neffabilis Deus, 8 décembre 
1851,). lJ faut attendre toutefOiS le 200 SièCle pOUJ' quO 
Maximilien Kolbe fonde sa doctrine et sa spiritualité 
sur l'Immaculée Conception ùe Marie. 

5) Le Ros«irc connalt une difrnRion particulière sous 
l'inlluonco des apparitions do LourdeR, des douze encycliquos 
de Léon xm, do la ct\lébtaUon du mois d'octobre, cl d'autres 
initiatives, comme Jo Roswro vivant !ond6 en 1826 par Pauline 
Jaricot (OS, t . 8, col. 170·171). Léon xn• présente le Rosaire 
1 comme un remède to\•jours prêsen L • aux maux de l'époque, 
1 un 1noyen pratique facile d'inculquer oL do fairo pén6trer 
dans le~ esprits JaR dogmes principnux do la toi chrèLienno • 
(Lettre Più polte, at octobre 1886). 

2° NOUVELLES FORMES DR 1-li•H\ITU ALITÉ MAJ\IALE.

A côté dos p1•9 tiques de dévotion, lo 19" siècle enregistre 
de nouvelles manières de vivre la vio spirituelle avoc 
Marie. Cos formes de spiritualité mariale portent 
l'empreinte de l'inspiration charismatique de person· 
nalités religieuses, qui sont à l'origine d'un mouvement 
spirituel ou d'une conf,'l'égation. 

1) L'alliance aCJcc Maria ost présentée aux fidèles et 
plus spécialement 9.\IX marianistes (Filles do Mario 
Immaculée et •·eligieux de la Société de Mat•ie) par leur 
fondateur G.-J. Chaminade (t 1850; DS, t. 2, col. 4G4· 
459) comma un remède contre l'indilJéronco ct 
l'incroyance, comme un appel au travail apostolique 
et à Jo. perfection évangélique. De cette inspiration 
mariale jaillissent les deux instituts mar ianistes en 
1816 et 1817. 

Chaminndo recommande sans doute un culte « pru
dent ot sage » (Écrits marials, t . 1, l"ribourg, Suisse, 
1966, p. ll1). Mais il inculque une attitude constante 
qui enLratno à l'imitation des vertus de Marie (p. 9.0) 
et à lu « dépendance universelle », de manière • que par
tout ct on tout temps nous devons honorer et prier 
Marie » (p. 24ft) et ne la «jamais pardre de vue • (p. 661 ). 
Il invi ta à faire un acte do consécration, « profession 
de toi 6Ur les éminentes qualités de la très sain te Vierge • 
et • promesse de se dédier ù son culte >> (p. 3~0). Sa 
formule Jo. plus originale pmll' expl'lrut~r le rapport uvee 
Marie est colle do J'alliance : • Si nous sommes alliés 
avec Dieu> ne sommes-nous pas encore alliés avec 
Marie, et pourquoi ne pas appliquer cos paroles à cette 
alliance l' Elcgistis cam ttl sit 11obis mater; et illa clegit 
ClOS ut sitis illi {amilia partictûaris » (t. 2, p. 751). Déjà 
en 181 ?, l'idée de l'<ùliance avec Marie est claire dans 
ln pensée do Chaminade, qui tJu parle dans le con texte 
do l'alliance avec Dieu et avec .Josus-Cht•ist (t. 2, p. 893· 
896; cf p. 7!!9). 

Les fondomcnts de cette ullianco sont, selon Chatni· 
nado, avant Leut le mystère de l'Incarnation (t. 1, 
p. 35'1) et le mystère de la Croix (t. 2, p. 486). Dans 
De la COIInaiRsarlce de Marie (18ft1 ), Cham.inade affirme 
que u Marie est notre Mère non seulement par adoption, 
mais surtout à titre de génération spirituelle » (t. 2, 
p. 486). Si tous les vrais chrétiens doivent vivre en 
enfants <.la Marie en reconnaissant par un acte do consé
cration leur appartenance à Murie (t. 2, p. (401), il en 
est quelques-uns u qui, non contents d'être ù Mario 
comme tous los aut1•es hommes, se consacron t à elle 
corps ct Ame et se constituent plus particulièrement 
ses serviteurs » (t. 2, p. 509); ainsi les marianistes, par 
vœu do s tabilité, entendent « sc constituer d'une 
manière permanente ct irrévocable dans l'état do sor-

vitour de Mat·ie » (t. 2, p. 578), dans • l'alliance ét1·oite 
et particulière avec la Sainte Vierge », qui « est un des 
caractères propres de l'Insti tut » (t. 2, p. 789). 

2) « ViCJrc de la oie de Marie ~. - Cette expression 
dr. .rean-Claude Colin t 1875 (DS, t. 2, col. 1078-1085), 
fondateur de la Société de Mario (maristes), condense 
tonte sa spiritualité. A la diJTérenco de Chaminade, qui 
offre une abondante moisson d'argumentq théologiques 
ot, de directives concrètes, Colin n'a écr·it que quelques 
textes, dans lesquels toutefois on perçoit une manière 
originale de concevoir le rapport du chrétien nvec 
Marie. 

Il s'agit d'une attitude spirituollo difficile à traduire en 
tel·mcs conccptuols : • ln menLo perpeluo tGnon.nt sc osse, 
ciP.Iectu gratloso, do fnmilin B. Marlae Dei gonotricis ... SI orgo 
vere fllii hulus ohniHI Mntris sint ot eRse dcslderent, ipslus 
Hpiritmn se splrur•o debere sentianl, spirit.um, vldelir..et, hum!· 
lilatis, proprino abnugationis, inllmao cum Dco unionis ot 
ardentîssimao chnrllalis ergn proximum; ut Maria cogitnro, 
u t Maria judicaro, ut Muria sen tire ct agere dobcnl ln omnibus, 
:1liter enim non csscnt nisî indigni ct degeneres fllli , (OQtJJiitu
tiom·s, n. 40). 

L'essentiel de co toxto consiste duns l'ldentiflcation à Mario 
comme Altitude pcrmanonlo de vie; il exprime 1 l'idêo d'une 
imitation très poussée do Marie pénétrant jusqu'nux d6u1arches 
plus fondarnont.ales do l 'esprit • (J. Coalo, .De l'esprît de la 
sot•it!té, Rome, 1969, p. 62G). 

Si d'autres nll leurs ont parlé déjà de l'imitation do 
M:~_rie et de la. part icipation à son osprit (Montfort, 
Rouville, Chaminade, Bérulle, Olier, Michel de Saint
Augustin), l'originali!A de Colin so révèle en ce qu' il 
privilégie cet aspect. Il ne propose ni pratiques spé
Ciftles, ni extension du culte envers Marie, et se limite 
à répéter les phrases typiques « Vivre comme Mario u 
ou «Vivre la vin de Marie u, sans sépa1•er l'imitation do 
Mm·io de celle ùu Christ (cf Ch·culuiro du 1 or avril181,2). 

Il est difficile do nier la. dimension mystique do 
l 'nxp~l'ience mariale à laquelle Colin invite. Les efforts 
humains, sur lesquels il insiste, sont uno réponse à 
l'initiative de lu grâce ot engagent la pensée et l 'agir 
vel'S une idontiflr.ation tnystiquo avec Marie. A cet 
efTot Colin spécifie quatre aspocls de l'esprit de la Môro 
de Dieu : l'humilité, l'abnégation, l'union avec DillU 
et la charité onvoJ•s le prochain. POUl' adopter le genl'e 
ot la manière de vivre do Ma1•ie, il faut lo. considérer 
ùaus les mystères du commencement de l'Église, dans 
la communauté de l 'Église primitive, et déjà dans lo. 
vio de Nazareth. 

Uhérilago do Colin explique co quo J. Coste t~ppello Jo 
« paradoxo mariste • : La Société do Mnrio ost la congrégation 
la moins mal'lale at en même temps la plus totalemênt marialo. 
Si ùll clJct clio n'a pus à prendre Mario comme objot d'études, 
de culte et de prMicalion, elle est nppulôo il vivre imprégnée 
de Marie. Et aujourd'hui les maristes tiOmblent orionlor leur 
Rpirilualité vers la consélençe intérieure d'être avec Ma.rie, 
exprimée par des termes comme • présence •, • imprégnaUon •, 
1 climat de vie •, plu to t quo vr.rs l'atlonUon explicite à sa 
personne (ct J . Coste, M«ric aujourd'hui elle:: les pAres maristc.v, 
dans Etudes maria/~a. t. 29, 1972, p. 79-9A). 

3° LA nÉFLEXION l'HÉOLOGJQtJP.. - Si la premièl'e 
moi lié du siècle n'a pas produit des traités théologiques 
sur Mario, à partit• de 1850 on assiste ù une production 
litléJ•aii·e abondante ct généralement do qualité. Quol
quofois il s'agit d'amples recueils d'anciens textes, 
comme lu célèbre Summa attrea de laudibrlS B.M. Yir
gittis do J. J3ourassé (18 vol. , Migne, 1862-1866) ou 
l'ouvrage ùe J.-A. Barbier, La sainta Yiergc d'après lc11 
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Pères (4 vol., Lyon-Paris, 1867); mais le plus souvent 
la réflexion théologique amène à dos perspectives ou 
à des accentuations neuves du mystère do Marie, avec 
des conséquences. pratiques pour la dévotion rnnl'ic~le. 

1) Joachim Ventura {1?92·1861), théatin, dans La 
Madre di Dio, Madre degli uomini (Naples, 1840, elc), 
veut donner un rondement théologique au sentiment 
commun des chrétiens que tous sont de vrais enfants 
de Mario, et quo la Mère de Dieu est aussi notre mère 
(éd. 1851, préface, p. m). Il le trouve dans le toxto do 
Jean- Hl, 26-27, qui confè••e à Marie lo titre de Mère des 
hommes et de Mllro de l'Église, non pas dans un sens 
accommodatice et hyperbolique, mais dans un sons 
littéral. Plus que sur les douleul'li humaines de Marie 
au piod de la croix, Ventura insiste « sur lo ministoro 
aublimo do corédemptrico du mon do, que Marie sot• Le· 
nait sur le Calvaire >) en pleine conformité avec la 
volonté du Père (p. vn, Ix). Préoccupé de la persper.Livo 
théologique, Vontura va jusqu'à attribuer à Marie la 
volonté de voir condamner ct crucifier son Fils (2c parl.io, 
ch. 9·11). Nonobstant ces limites, l'œuvre de Ventura 
marque Je renouveau do la théologie mariale. 

2) Augusto Nicolas t 1885, dont La Vierge Marie 
ct lo plan divin (3 vol., Ptll'is, 1855-1860; 8° éd., 1875) 
connut grand succès, étudie Marie dans le plan divin, 
dans l'Evangile, et dédie la ti'Oisiomo ptu'tie au cul te 
do la Vierge : il on trace un exposé intéressant sous 
l'aspect liturgique et social (vg l'influence du culto 
marial sur la situation do la femme, livre '•• ch. 1). 

Puisque tous los mystères auxquels Ma.rlo n pris part. ont 
pour obîot lo gonro humain, • toute~ les expressions dn son 
culte comprennent l'humanité touto entière, et on ont uno 
proportion universelle. Do lè. une ampleur, une solennit6, 
\lne sublimit~ incompnro.blos dans co culte; et on même tomps 
une douceur, une naivcté, uno grâce touchante, dont l'int1ucuco 
.prenant los hommes dsns co qu'ils ont de plus homm~, los 
unit au Christ, pour les portor à Dieu • (livre 4, ch. 5, 8'' éd., 
t. 4, p. 435). 

3) Ludovico de Castelplanio t 187(t, franciscain, 
conçoit un g•·and ouvrage : Maria 11cl consiglio 
dell'Eterno (4 vol., Naples, 1872·1878), dans lequol il 
se propose de soutenir le culte marial contre les opinions 
protestantes, en donnant à la docll•ino sur la Vierge 
une tmité scientifique. Après avoir exposé la plan de 
Diou dans sa préparation et dans son accomplissement, 
l'auteur établit que dans la réalisation de la rédemption 
Marie est « vivante et opérante avec le Christ dans 
l'Église)) (So p., ch. 1, n . 1) : il n'y a rien dans l'Église 
sans l'opération et l'inlluonce de Marle, sans sa « m6dia· 
tion ministérielle "· Elle a mission d'édifier Je coJ•ps 
mystique du Christ (n. 5). Malgl'é le langage triom
phaliste et la prolixité selon lo goût de l'époque, l'ou
vrage de L. de Castelplanio est riche d 'intuitions at 
propose expressément la doctrine et lo culte marials 
dans la perspective ecclésiale. 

4) M.-J. Scheeben t 1888 a renouvelé la mariologie 
en lui donnant une allure scientifique et an l'insérant 
comme a partie organique intégrante do la dogmatique 
et de la piété catholique». Marie en eiTet n'ost pas seule· 
ment rattachée au Christ par sa «maternité sponsalo ,, 
mais aussi elle est l' idéal de l'Église et la mère spiri· 
tuelle des hommes : « Sa collaboration constante avor. 
le Christ dans tou te son act ion miséricordieuse sur la 
corps mys tique doit être regardée comme aussi normale 
q11e la collaboration constante du cœur avec la tète 
dans son influence sur la vie des autres membros » 
(M.-J. Scheeben, Dit; .JJrliutliche Gottesmuttcr, Fribourg-

en-Brisgau, 1936; trad. A. Kerkvoorde, La mère fJÎrgi· 
nalc du SaufJeur, Paris, '1 953, p. 206). Mais Scheeben 
ne tire pas toutes les conséquences de cos principes 
dogmatiques. Son influence n'on sera pas moins impor· 
tante (cf étude de C. Fockes, dans Maria, t . 3, p. 553-
571). 

(t<1 THÉOLOGIE J:rf D ~VOTION ~fAR! ALE SELON 

NewMAN.- Dans l'Angleterre du 19o siècle, Jo mouve· 
mont unioniste montre un intérêt particulier pour la 
Vierge, qui conduira plusieurs théologiens anglicans 
à entrer dans l'Église catholique: parmi ces convertis, 
l'oratorien F.-W. Fabel' t 1863 (DS, t. 5, col. !1·13), 
auteur d'une dizaine d'ouvrages dans lesquels il vulga
rise une piété tendre et dévotionnelle de typo alphon
sien. Quoiqu'il n'ait composé aucun traité sur la Vierge, 
Faber parle de la dévotion mariale dans presque tous 
ses écrif..s on la présentant comme (( u no dos pr incipales 
marques par où les catholiques se distinguent des pro
testants • ct comme moyen pour connattro Jésus et 
atteindre la perfection : « Il est difficile de oonnattro 
J~sus, encore plus de l'aimer, si nous n'avons pas une 
grande dévotion pour sa sain te Mhro • (Ail for Jcsu$, 
1853; Tout pour Jésus, Paris, 1922, p. 15!1). lï'aher fait 
reposer la dévotion à Mnrio sur t rois principes : «Jésus 
n 'ost pas vonu sans elle; lo••squ' il fut venu, il voulut 
que ce fût par olle qu'on arrivât à lui; lorsqu'il quitta 
la torre, il voulut que Mario fil t pour l'Église ce qu'elle 
avait été pour lui; et on elTet il fait tout dans l 'Église 
pour elle .et rion sans elle )) (The Blessod Sacrament, 
1855; Le Saint-Sacremen-t, Ptll'is, 1883, p. 193). 

Puisque «l'amour de Marie ost une partie intégrante 
do l'amour de Jésus •. il faut apprendre à aimer Mario 
davantage : «Que cette dévotion croisse en nous comme 
la grâce, qu'olle s'y fortifie comme l'habitude de la 
ve1•tu, qu'clio y augmente chaque jour en ferveur et en 
tendresse » (Tout pour Jésus, p. 160). 

Ces expressions de la piété mariale catholique ne 
répondent guèro au goût de E.-D. Pusey, lo représentant 
le plus autorisé des ritualistes anglicans; dans son 
Eirmioon (1865), il voit le principal obstacle à l'union 
.des deux Églises dans le culte mtll'ial. J.-H. Newman, 
converti au catholicisme en 18ft5, lui répond par sa 
fameuse Lctter to tite Rav. E.-B. Pusey, lo moillour docu· 
ment do ln littérature mariale du siècle (dans Certain 
Diffi.culties felt by Anglicans in catholic 1'caching, t. 2, 
Londres, 1910; trad., Du culte de la S. Vierge dans 
l' Églisti catholique, Paris, 1908, que nous citons infra). 
Il en appelle avant tout à la doctrine des Pères de 
« l'Église non divisée » e t. démontre qu'on ne peut pas 
établir logiquement une démarcation entre l 'enseigne
ment catholique ot celui des Pères à l'égard do Marie. 
En la disant nouvelle Ève, moro des vivants, Theotokos, 
etc, les Pères ont posé les bases do sa dévotion. P our 
lever les dilncullés on ce domaioe, Newman introduit 
(( la distinction ent1·e la foi ot la dévotion , (p. 40), 
affirmant quo« bion que la doct••ine soit une et la même 
partout, les dévotions ... sont spéciales à talle époque, 
à Lei pays» (p. 149). Ce principe d'ordre culturel explique 
le fait que le culte de Marie ait ontraJné parfois des 
abus : « Le mêrne mouvement qui produit la maturité, 
amène auss i lo déclin; et les chosos qui ne comportent 
aucun abus, ont on elles bien peu de vie,, (p. 133). Selon 
Newman, « il existe, à l'égard de la sainte Viorgo, uno 
dévotion saine, aussi bion qu'une dévotion artificielle » 
(p. 150). La vraie dévotion catholique se distingue de 
celle qui relbgue J ésus dans l'ombre : « dans l'Église 
catholique, Marle s'est montrée non pas la rivale, mais 
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la servante de son Fils » (p. 139). C'est un fait historique 
• que les pays ot les peuples qui ont perdu la foi à la 
divinité du Christ, sont précisément ceux qui ont délaissé 
la dévotion envers sa Mère. Coux, au contraire, qui l 'ont 
plus spécialement honorée, ont conservé l'orthodoxie » 
(p. 138). A travers les pages do sa Lettre à Pusey, 
Newman laisse paraître son admiration pour la gran
deur do la Vierge ct sa confiance en olle. Cette œuvre, 
par son stylo ct la solidité de son argumentation, a fait 
tomber plusieurs objections contre Je culte marial, tout 
on l'éclairant d'uno nouvelle lumiôre. 

JI y aurait grund int6r0t à étoudro nussi lm·gement que 
poseible les recherches sur le cullo (lilurgin, dévotions, pàleri
naglll!, etc) et la spiritualité marials à l'ôpoque quo nous vouons 
d'6tudier,- co qui no peut se faire ici. On trouvera une osquisso 
commode et in t6J10Ssante <hms les tom os '• et 5 do Maria. 
Le tomo 4 présonlo des monographies sur los puys européens, 
de l'lrlnnda à la noumnniu, des pays Nordiques à l'Ukrait1o 
et à la Ru..'>.'lie, de l'Espagne à la Pologne ot à la. Orèco. La fin 
du tomè '• et l'onsomblo du tome 5 sont consacrés à l'Asie, 
l'Alrlque, l''' m6rlquo et l'Océanie: on pèut en parllculier 
signaler les nrtiolos sur Jo moyen Orient (Liban, Syrie, Paloa
tino), sur i'e)(trêrno Oriont (Inde, Chine, Japon), sur l'Amé
rique du nord (Canada, l!:t.nt.s-Unis) ct les principaux pays 
do J'Amérique du sud (Argont.in6, .Brésil, Chili, ote). JI convion
drnlt clgalument. do consulter les articles réservéB ame congJ·ô
gnlioos rellgieuRos (t.. 2·3). 

On peut ajouter à la bibliographie générale, col. 1, 09, ut. à 
celle donnée on cours do chapitre les r6!6ronces suivante~ ; 
.II:Caria, l . :~ Culte ct sp•:riwalitt! marials do Ilt!rulliJ à 1 iJ50; 
'l'h. Koohler, La storitt do/ta mario/Qgi11 clal 1650 all'inizio 
dtl' 000, Frlbom•g, Suisso, 1974; V. l-loppcnbrouwers, Dcvotio 
11Wria11a in ordine Fratrum IJ.M. Y. d8 Monte Carmtlo a mcdio 
aucu/Q XV1 IUqUII ad flncrn s. XIX, Rome, 1960; I. Gallo, Maria 
/16/la kttcrat~tra ingl~sc del '000, dans Mari<W~tm, t.. sa, t9?6, 
p. 115-190. 

Notre Dame. Document$ pontificaux (de JlenoU XIV il Pie xn), 
Solesmes, 1957; A. do Lastic, Mary and t~ Clmrch accordir1g 
to Pop~ 1-to xlii, dans Euntcl docct.e, t.. t G, 1963, p. 365-US. 

M. Dupuy, L'Esprit Saint ct Mario dans l'École fra.nçaiso, 
dans Le Sailli-Esprit et Marie, t. 2, 1970, p. i 9·35 (DSFEM, 
t. 26).- :E. Janssons, La doctrine marial.e de Boss1u:t, Liège, 
t91a6. - C. DillonscluHlider, La mariowgi11 d.e S. Alphon8e di! 
Liguori, Fribourg, Suissè, 1!131.. - L. Oovu.ort, Kardinal 
Ncwman8 111aric>l(I1Jic wul sei11 persiJIIIiclwr Werdegang, Salz
bourg, 1975. 

DS : voir los notices déjà signalées et coiJcs do L.-M. Bau· 
doui11, P.·J. do Ctorie>ièrc, J. Cra8set, O. Gibicuf, S. Giraud, 
J.-N. Gro••· ote; art. Frm1cc, t. 5, col. CJI,Io-945. 

Stefano D~; F1onRs. 

V. LE 20• SltCLE 

Lo 20e siècle est une pé1·iode con trasLée. C'est l'apogée 
du mouvement marial surgi au 17° siècle, et resurgi 
au 19o, avec l'apparition de la rue du Bac (18SO) à Paris 
et lâ définition de l' Immaculée Conception {185t•)· 
C'est aussi ln fln de ce mouvement qui avait polarisé 
dans un sens '' marial 11 une si grande part dos onergiea 
{)1\tholiquos. 

1. Apogée d u mouvement marial. - Le 
20e siècle est marqué notamment pur l'essor des congrlls 
marials nés on rtalie (le premier à Livorno, en 
1895). On on compte dès lors des centaines : régio
.naux, nationaux, inwr•nationaux. C'osl au congrlls de 
Lyon en 1900 que Iut lancé le mouvement de péti
tions pour lu. définition du dogme do J'Assomption. 
Le résultat d~ millions do signatures, consignées en 
{)eux gros volumes, atteste la pauvreté intellectuelle 
de cette tentative étriqu6o par le souci extrinsèque 

ùe promouvoir une glol'lflcation officielle de Marie 
par un acte formel du magistère infaillible. Le 
ntouvemont marial manifestait là une certaine 
usure : une disproportion entre la généJ·osit6 qui 
l'animait, et la médiocr·lté ou 1 'artifice des réalisa
tions. 

En 1921,le cardinal Mercier patronna un autre pi'Ojet: 
déllnir la médiation universelle de Mario. A cet effet il 
lunça un mouvement d'études pour établir sur des 
fondements solides cotte mariologie qui n'otait trop 
souvent qu'une théologie du cœur. Co mouvement, 
en lretenu par les sociétés nationales d'études mariales, 
qui se fondèrent à partir de 1935, con'LI'lbua progressive
ment à ramener solidité, sobriété, cohérence, éclairage 
historique dans un mouvement qui se caractérisait par 
l'invention indéfinie de nouvelles dévotions, de nou
veaux titres, de nouveaux privilèges. 

Certains slogans populait•es, - :De Maria. nunquam 
suti$, Enfant de Marie, enfant de paradis, Le vrai ser
viteur do Marie ne peut se damner, etc-, qui avaient 
pris l'allure de rccet.tes magiques, après avoir eu un 
sens modeste et poétique, ont été ramenés par Jo labeur 
théologique à un sens exigeant et théologal (P. Hitz, 
MtLria Unscr H eil. Ein Pll$toral-mariologischcr Vcr.9uch, 
Limbourg, 1951). 

Le zèle ùu mouvement marial !ut officiellement 
assumé par Pio xu. Les dernièl'eS année~ de son ponti
fient furent jalonnées par de grandos manifestations 
collectivtJ:J à l'échelle de J'J!Jglise universelle : définition 
dtl l'Assomption. (1er novembre 1950); centena.it•e de la 
ùûflniLion de l'Immactùéo Conception, avec procla
mation do la royauté de Marie (195'•); centcnaite ùe 
Lourdes, où Pie Xli devait vonir• personnellement, le 
1!'i aoCit 1958. <.:o qu'on connatt le moins, c'est son souci 
ùc rigueur et de sobriété. Au cours de son pontificat, il 
s'abstint progressivement d'employer le ti tre de média
trice, qu'il remplaçait systématiquement lors des révi
si tms des textes par des titres équivalents, notamment 
St)qucstrrt, qtti signifie également un rôle d'intercession. 
Alors que les mariologues les plus engagés considé
r·aient la corédemption comme un enseignement fot•mel 
du magistère pontifical, Plo x11 tint à taire préciser, 
pal' le canal de C. Balié, pr•ésiùent du Congrès marial 
international, que cotte question n'avait pas été tran
chée par Je Saint-Siège et qu'elle restait entièrement 
ouverte à la libre discussion des mariologues (1958). 

Ce pontificat rut donc un tomps de labeur f1·uctueux 
où les exigences naissantes des mouvements biblique 
oL patris tique, occlésiologique et Histoire-du-Salut, 
liturgique et missionnaire, œcuménique tJnfin, commen· 
Ci!l'tmt à cherch01• leur ajustemen t avec lo mouvement 
marial. 

Cela ne se fit pas sans friction~. car il s'agissait de 
mouvements nés d'un besoin ùe compenser les oxclls de 
la Contre-Réforme dans Je climat de Jaquolle le mou· 
Vl;lment marial avait fleuri. Ces mouvements nouveaux, 
dont la convergenco fit le concile de Vatican n, met· 
t&iant en question la polarisation mariocentrique, 
l'esprit do système et les artifices de construction. Mals 
ils a.pportaient un ressourcement et un ronouvellemcnt: 
notamment Je mouvement biblique et le mouvement 
ecclésiologique. 

2. Le concile Va~ican II {1962-1965) fut un temps 
de prise de conscience ot do tt•ansition. Fallait-il pro
longer Jo mouvement marial selon la vitesse acquise? 
Ou procéder à uno remise en ordro? Ce fut Jo temps d'un 
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débat sur u La que~tion, mariale » que catalysa un livre 
publié sous ce titre (R. Laurentin, Paris, 1963) . 

L'intégration du schéma sur la Vi01•go Mario à lu 
Constitution sur l'É glise (ch. 8 et dernier) fut décidée 
par un vote très passionné, très partagé (1114 voix 
contre 1074). Le schéma élaboré dans cette nouvelle 
perspective fut une re traduction de la doctrine clas
sique des papes en termes bibliques, patristiques et 
liturgiques, une réintégration de Ma.!'ie à sa place dans 
l'histoire du Salut et dans la Communion des saint.<:~ . 
Paul v1 a confirmé ces orientations du concile dans 
deux documents : l'un, doctrinal, Sigm~m ma,gnum 
(13 mai 1967), était un commentaire doctrinal, dans 
le sens de la mariologie classique, qu'il. assume; -
l'autre, pastoral, l'exhoJ•tation Cultus marialis (signée 
le 2 février Hl7~. publiée le 22 mars), confirme les orien
tations mattresses du concile : que la dévot.ion envers 
Marie soit toute référée à la Trinité; qu'elle soit« clu•is
tologique » et « pneumatologique », car Marie est toute 
relative au Christ et à l'Esprit Saint; qu'olle soit plus 
«ecclésiale», cat• Marie est aussi toute relative à l'Église, 
selon \tne référence active de service qui est celle de la 
Servante du Seigneur. Enfin, que cetlo piété soit 
•< biblique, œcuménique et anthropologique », 

Coite e:x;hortation, soucilmso d'intégrer la piété envers 
Marie nu culte 1:hr6tien dans son ensemble, reijte tribuLrure 
du vocabulaire mariologlque, en parlant de ctdte marial : 
expression aaalogique, car il n'y a pua, en rigùour do termes, 
un culte de Marie, mnis un culte chrétien où elle a sa place. 
En sacrifiant à co vocabulaire, Paul Vt a pris soin de le rectiller, 
avec Insistance, du déb11t à la fin, en disant notnmment: 

• Lo culte marial est uno très noblo partie du C\tlte sl'cré, 
pars èXimia efllcitur sacri cullttll • (AAS, t. 66, t 97ft, p. 113 i 
tt·ad. tranç.,1l:d. d11 Centurion, Paris, 197~, p. H1). • L1• dévo
tion à la Vierge Marie a'insèr0 nu ccntJ·c du culte 1111iqud appolé 
à bon droit chrétien, car c'est du Christ qu'il tire son origine 
et son elllcacité : unius culws qtâ ittre mcritQque cliristianus 
appel/atur •; etc (p. 115; cr 117, 167). 

La situation post-conciliaire a parfois été présentée 
comme un « abandon >> de la Vierge Ma.rie pur les catho
liques. C'est là une dramatisation et une o\Itrance. 

Les dévotions particulières étaient depuis longtemps en 
perte do vilOS~;O. En posant en règle que ces • pieux exerciees » 
doivon t ltLro • convenablement ré!érés à la liturgill et s'y ratta
cher • (Constitution Sacrosarictwr~ coriciliwn, n. 13), le concile 
a pr6clpitô la disparition do lormes !nct.ices, mais provoque 
le ronouvcllomont de certaines dévotions (not:~mme11t le 
Rosaire) ct le développement de certaines autre~J : au premier 
phin, des pèlerinages stimulés par les nouvelles p\lssibilitéa 
de voyages ct de communications. 

Le concile a déclaré que la dévotion à l'égard de la Vierge 
doit 6tro • avant tout liturgique • (Constitution Lume11 gentiwn, 
n. 67). 

S. La réforme liturgiq1,1e post-conciliaire a 
remis ordre au foisonnemcn t. des fêtes particulières. 
Mais il a gardé à la Mère de Dieu sa place essenLieHe, 
notamment dans toutes les anaphores de lu messe 
latine, qui perpétuent une tradi tion remontant au 
4e siècle. 

Trois !ôtes ont ét6 supprimées ; la Transfixion du vendredi 
de la Passion (qui doublait la tête du 15 soptombro), Notre· 
Dame de la Merci (2~ scptcmbJ'C) ct le Saint Nom de Ma.ric. 
Selon G. M. Morrcalo (Il crùto cli Maria ne! ntWP() caJcmlario. 
Escunc critico, Caltanisctta, 1971, 32 p.), cotte r6tormo aurait 
un caractère an ti-marial. Sa critique a lait l'objet d'une réponse 
constructive ct nuancée de G. Pasqualctti dans la revuo Noti· 
ti<IC (éditée par la congrégation Pro ctllt" di~ino, t. 8, 1972, 

p. ft1-50) ét par Paul VI, de manière positive et allusive, dans 
l'oxho••Lation Ctùtlls marialis {i e partie). 

EIToct!voment, à part les trois Côtes signuléos, Loulos los 
célébrations de Mm•lo ont subslstû dans la nouvelle liturgie. 
Deux d'entre elles ont ôté plus éxpllcitement réfêrées au Christ 
dans leur tilro : la Purificatùm cle Marie est devenue Présen
tation dtt Seigmtw· {2 fôvrior), ol l'Annonce à Marie ost d<lVOnuo 
l'Annonce dtt Seigneur {25 mars). L'objet de ces fêtes n'a pas 
changé. La Côte de la Ma.tcrnité divine (11 octobre) a ôté h•ans· 
!Urée nu t•• janvic1· qui reprend ainsi son an tique caractère 
do c6lébration de la Vict•go dans l'orbite de No1il . 

Treize autt•es c61ébraUons sorH demeurées dans la liturgie, 
dont quatre au rang de mémoires obligatoiros (Marie Reine, 
22 ao()t; Les Do1tlcurs de Ma.ric, 15 septembre ; Jo Rosaire, 
7 octobre; Pr!lsentation <k Mar~. ~H octobre); et qllnt.re 
mémoires .facultatives (Lourdes, H février; Notrc-.Damc flu 
Mont-Carmel, 16 juillet; .Dddicace de la basilique .Saillte-MariP.
Majeure, 5 aoùt; Cœur Immacu/IJ de Marie, samedi après la 
!ôLB du Cœur dé Jésus). 

Le souci géné1·al a été de rendre à chaque mte ou 
célébration sa place et sa proportion dans le cadre de 
l'année liturgique, centrée sur Pâques. 

JI y a des changements d'accent, dans la ligne du 
concile : on insiste moins sur les privilllgcs do Mario, 
davantage sur sos roncl:ions; moins su1• sa royauté, 
davantage sur sa condition de servante : c'est le seul 
titre qu'elle sc donne, solon l'Évangile (Lue 1, 38 ct 48), 
dans la ligne de celui de Servif.eur qui ca1·actérise la 
mission du Christ lui-même; on met l'accent sur le 
caractère exemplaire de Marie plus que sur sa puissanr.o, 
su~ l'imitation plus que sut la dépendance à son égard. 

Cêa changilnU!nts d'accent avaient été fortement propos~ 
ùùjà pllr Thurèso do Lisieux t 18!17, notamment duns lu poèmo 
écrit la dernière 11nnéo do sa vie ; Pourqtwi j'aime Marie. 
Elle y récusait discrètement ct !orLlunent une cortaiM Imago 
de ln Vie1·gc com111e personnage cxeeplionncl, loi11tuln, !til
mitablc, pour la proposer ensuite comme modulo tJLtlrant do 
pauvreté, de simplicitô, de service. :Mario ôtait pour clio plus 
Mè1·e que Reine. 

Ces nouvelles orientations, inspirées de l'Évangile. 
ont •·emédié à ce qui avait pu crée!' l'appar·ence ou la 
réalité d'un déséquilibre dans le culte de Marie, notam· 
ment ce qtli présentai t des analogies avec .Je culte des 
déesses ou risquait de glisser sur la pente de la magie 
ct de la superstition. On p(mt s'interroger toutefois 
~;ur une perte d'intensité, de générosité, de conviction 
<m co doma.ina. 

'•· Après le concile. - L'après-concile est curac· 
térlsé par l'accélér•ation de la mutation cult.urcll11. De 
là, de nouveaux «mouvements» (ou courants spontanés 
qui se forment pour répondre aux besoins de la vie de 
J'Égllso) . Los uns tentent de prolonger, au-dolà du 
concile, la lucidité cdtique ct les réformes, non sans 
risque de réduction. Les autres tentent de revenir aux 
valeurs instauratrices do la tradition. Presque tous ces 
mouvements ont un impact en ce qui concerne Marie,. 
et c'est (lans leur pr•olongement qu'on peut dessiner Je. 
profll de l'avenir. 

10 COURANTS PROGRESSISTES. - 1) Le COUrant de 
démythologisation a mis en que~:~tion la. réalité histor•ique 
ue la conception virginale. 

Selon une récente enquôtc de J. P. Vandeth (dans la rev11e 
Unité dBS chrétiens, avri119?7), cette doctrine ost IHlmiRA p•u· 
8'• % dos orthodoxes, mais seulement 71,!) % des catholiques 
ct 57,5 % des protestants. Nombre d'exégètes at dé eatéchètes 
catholiques y voient un symbole dont il sutllrait do gardél" 
la signification. La réalité historique n'aurait pliS d'importance. 
Cos t•omiscs en question s'expliquent par un brutal ehangomonl 
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dos présuppos6s culturels. En quelques d6connlos, on est 
passê d'un gotlt parfois excessit pour les miracles ot les privi· 
lôgos il une répugnunce pour tout co !JUi nrrnchoralt Marie 
ou Jo Christ à la condition ordinaire, d'une culpabilisation 
do la sexunlit6 à sa vnlorisation unilatérale et totalitaire, avec 
d6préciation do la virginité, etc. La criao l\llluello en compense 
une autre. En ooa derniers alôclo.s, on a'ntto.chait au prodige 
do la pprthénogéuèso, sans en considérer (ISSCt la slgrllfication, 
si torts dans les l:vongiles et chez les Pères des ~·-5• siùcles. 
Les mise!! on qucsllon d'aujourd'hui ont ou le mérite de provo
quOI' une r6flcxion nt\ceasaire SUl' IG sOIJij méconnu. 

Au-delà des préjugés passés ou présents, qui gau
chissent tant d'argumentations, disons quo lo sens 
serait alt6ré si l'on on ovacuait le substrat historique 
et biologique, aflh·.né, à contre-courant des id6es do 
l'époque, par les évangiles et par les Pères apologistes 
dos premiers sibclos. A défaut de cette rénlil,é, on 
r6d uirait Je sena ù dos « discours vi dos, dont il faudrait 
dire non seulement qu'ils no son t pas sérieux, mais 
qu'ils constituent un manque d 'honnêteté », a écrit 
.,J. Hatzinger (Einfahrimg in dqs Cliristcntrtm, , Muhich, 
19G8, p. 229; trad. Foi chrétimnc hier et aujourd'luti, 
Tours, 1969, p. 195). Une cort.aine hypocrisie cléricale 
n'est quo trop port6o à vouloir sauver los apparences 
en dehors des réalités vécues, pout• la chasteté comme 
pour la pauvreté ot lo renoncement aux fot•tnes du 
pouvoir de ce monde qui sont pourtant partie esson
tielle du défi de Dieu dans l'Évangile. 

2) Le mouvement ft!minùJte, e t plus largement los 
courant.<> de promotion et de libôration de la femme, 
rejettent • l'image de ln Vierge telle qu'elle ressort 
d'une certaine littérature dévote Il, selon l'expression 
<le Paul vi dans l'exhortation Cttltus marialis (AAS, 
t. 66, 1974, p. HG; éd. rranç. citée supra, p. 6ft). Cc 
quo beaucoup de femmos critiquent ou récusent, 
·C'est une figure maternelle écrasante à l'heure du 
soulèvement conlt·e la mèro, c'est un idéal do Vierge
Mère qui semble irréalisable et frustrant, c'est surtout 
un modèle de passivité, d 'ofTacement, de silonce, qui 
tendrait à maintenir los femmes dans la dépendance. 

S'il est vrai que Matthieu présente Mario selon ce 
aLyle do passivité (que rythme le refrain : « Prends 
l'enfanL ot sa mère ll), Luc ot. Jean présenten t. an 
contt•airo Mat•ie comme la personnalisation de son 
'})euple, la Fille do Sion, un type de lucidité (Luc 1, 3ft ; 
cf Jear~ 2, 3), d'élan, d'initiative (Lite 1, 39; cf lean 2; 
1-'•), do liber•té (Luc 1, SR), de créativité prophétique 
·et charismatique 6clatan tc dans Jo Magnificat (Lite 1, 
46-56). L 'évangile de Jean s' inscrit dans le môme sens. 
Plus profond6mont, les deux dorniers évangiles ne 
·prt~sentent pas Marie comme uoo femme à part de 
toutes los autres. Bien au contraire, ils la présentent 
'(ln corrélation ol en harmonie avec d'autres femmes qui 
-ont pareil lement un rille charismatique d'initiative, 
1i'anticipation, d'annonce du Sa.lut : Élisabeth et la 
prophétesse Anne, chez Luc 1-2 ; la samaritaine, les 
:sœurs de Lazare ot Mar·ie au tombeau, chez J ean. 
Le rejet d'imagos partiellement abusives, comme l'a 
J'OCOnnu Paul vt, conduit actuellement à uno redécou
verte do cotte anthropologie dynamique de la femme 
~cl de Mario) selon l'Evangile. 

S) Lo développement des nouvelles sciences humai11cs, 
psychanalyse, psychologie, sociologie, a contribué à 
-développer critiq ue, soupçon, réduction de certaincs 
doctrines et imagos. 

Les tentatives pour mloux articuler l'exigonco prop~ à 
-œs disciplines nveo Jo domalno de la foi resLcnt tû.Lonnanlos 

et souvent lnsuffisonles, notamment en co qui conterne Marin. 
N6nnmoins lo programme de « Recherche anthropologique 
sur le féminin duns la cullur·o chrétienne on Italie •, lanet\ par 
P. L. Pinkus à la taculté Marianum, sur la bnso du dittorontiel 
sémnntiquo de C. E. Osgood, tend à précisor, de munirlro 
constructive, la distanco qu'il y a ontro l'ensolgnoment omcicl 
dt!8 clct•cs ot co qui ost vécu ou nssumé par io peuplo. n éjà 
C~!g études ont commencé à portor des fruits dans le domaine 
catéchéUque (B. Caterina, Tentcuivi di applicazione del 11uovo 
n~odcllo mariano del Vatioatlo 11 alla catecllcdi, Rome, 1975) . 
Çns méthodes peuvent donc ôtro un Instrument pour mieux 
év111uor Je ad motlum rscipiemil, si souvent ignoré ou m6connu, 
sous prétexte quo ln toi est mystère. 

'•) .Le mouvement pneumatol(}giquc post-conciliaire 
a pris acte d'une critique lancée en 1951 par la pasteur 
L. Marchand (Foi et vic, t. 49, 1951, p. 509-521) : « La 
duvotion catholique do ces derniers siècles n'a- t-olle 
pas attribué à Ma1•ie dos fonctions qui sont colles de 
l' l.i:sprit Saint? Ne lui a-t-on pas [ait occuper la place 
laiss6e vacante par le sous-dévoloppelllent pneumato
logique? » En pronan t cotte critique au sédeux, 
Y. Congar (Marie et l'Eglise cllcz les protostants, dans 
É'trtdcs mariales, 1952, p. 91) et surtout H. Mühlen 
( Ut~a mystica persona, Munich, 196~) n'ont pas conduit à 
t!vacuer Mat•ie pour mieux rondt•e sa place à l'Esprit 
Saint, mais à mieux situer la Viorge dans sa relation 
0!;1;Untiellc à l'Esprit Saint (R. Laurentin, Esprit Saint 
el 1./uJnlogie mariale, NRT, t. 89, 1.967, p. 26-42, et 
Bulletins ultérieurs do la RSP'l'). 

Le ooncile Vatican II a souligné cette relaLion de 
Marie à l'Esprit selon Luc 1, 35 et ActeR 1, 1ft (Consti
tution .Lumen gentiwn, n. 59, et Décret sur l 'activité 
mi~sionnaira de l'Église, n. 4). 

I.e langage du bienheureux Maximilien Kolbo t 1941, pour 
qui Mario • ost en un cortuin sens l'incarnallon do l'Esprit 
Saint •, doit êlre intOI'(mil6 dans ln mêmo ligne. Co qu'il 
enlHnd signiflar, c'est quo Marie ost une • Épiphanie • (mani
!eslation), • transparence de l'F.sprlt •, selon J'int.erpr6tatlon 
de II. Mantcnu-Bonnmy (La doctrins 11Hirialc du 1.'. Kolbs, 
Paris, 1975) et do 1~. Villopelée (Le Dx P. J(olbs: l'Immaculés 
rcvt'le l'Esprit Saint. Elltrttien$ 8pirituela, Pal'is, 1 1174). Le 
lanl{ngo poétique ot symbolique est o.mbi.gu ot souvant au-delà 
de lui-môme. 

ne ce point de vuo pneumatologique, l'évolution du 
rc11ouveau charismatique ost significaUve. 

Co mouvement, né en janvier 196 7, qu'on np pc lu d'abord 
Pctltec8tismc catholique, parce qu'Il avuit emprunté au Pante
Ct\lismu l'expéricnco de l'eltusion de I'F.sprll ct des charismes, 
a retrouvé de l'lnlririeur la Vlorge Mario, par l'expérionco 
rnôrno des charismes. Redécouverte significative, car l'ox:p6-
riuuce pentecôllsto, uppo.ruc ùans les millaux protes tants, 
étai~ restée é~rangore, voire hostile à ln VIerge, dans la ligllll 
du la Réforme. Le courant caLholiquo l'a apontan6mont 
r·cLrouvée uvee torce ot trutchour, clans ln ligna de Luc 1-2 
ct Actes 1-2, oti l'évangéliste Luc Rituo Ma1•lo uu point do 
départ dé l'effusion do l'Espril, Il. l ' Annoncintlou, qu'il présente 
comrno uuo proto-PenlocOte (1, 35 il comparer avec Ac~l 1, 8), 
ct 11 la PontuCOle (Actes, 1, 14; R. Lauren liu, P~nttcûtiiJmc 
clluz los catlwliqrtss, Puri~, 1974, oh. 10 : Marle prototype chnris
maliquc). 

5) LeiJ mouvements de libération, comme tous les 
courants d'notion et d'engagement, ne sont pas enclins 
vnrs la Vierge Mario et tendraient à la déprécier comme 
objet d'une dévotion-refuge. 

Pourtant, certains théologiens de la libération ot non des 
moindrûS, notnmment O. Outierroz (Spiritualité de la l'ibdratio11. 
Perspectives, tr11d. franç., Bruxollos, 1974, p. 211) ct J. 1\tolt
mMn (Dis Sprache der Befreirmg, Munich, 1972, ob. 8), ont 
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pe.rçu dans le Magnificat un lieu important de cetll! tbéologio. 
Et iJs ont trouv6 là une lumilu'ê pour rectifier des carence.~. 
excès et nmbigultés de ce courant. 

Mais Dieu no l 'a pas choisie comme un simple moyen 
ou instrument de l 'Incarnation. Il ne l'a pas traitée 
en femme-objet ou en simple genitrix, selon le t~chéma 
dos dominations masculines. Il l'a choisie au nom 
d'une prédilection, par amour (Luc 1, 28-30), dana sa 
liberté, dans une participatipn active, comme partc
nai,·e du Salut. Si la naissance du Fils de Dieu est 
kénose, COJI\mo l'ont souligné l'upôtl·o Paul dans 
Gu.l. '' et lo protestantisme à sa sui te, on no saurait tout 
réduire à co sch6ma. Luc 1 atteste que cetto rencontre 
pr•emi(n•o ot fondatrico du Verbe incarné avec l'hmnn
nité a été un mystère de foi, de communion ot de 
partage (Luc 1, 38). Solon les deux évangiles de l'enfance 
(Mt. 1-2 et Luc 1·2), l'événement prototype do l'histoire 
du Salut so caractérise comme une nouvelle création 
selon l'EspJ•it, un renouveau de l 'Alliance selon un 
mode nouveau et inouY. Selon Luc, c'est aussi, do ln 
pat•t do Marie, un consentement et uno obéissance 
dans la foi. 

Diou n'est pas partisan •.. Il ahne tous les hommes. Il dispor.se 
les orgueilleux, pour qu'ila cessent d'étro inhumains, et soient 
enfin des hommes. 11 détrône lM puissants pour qu'ILs rocou· 
nent leur humilité, et renvoie les riches, mairu; vides, pour 
les gagner nu bien de leurs semblables ... Le11 opprimés ne sont 
pas appelés à une rovancho contre Je~ puiaa1u1ts, mais Il lnur 
propro libération ... Ila 110 sont pas élevés ufln ùo dominer ç(mx 
qui auparavant les dominaient ... Dieu no vout pas que les 
esclaves d'hier deviennent esclnvogiste.,, et les a libérés pour 
abolir touto espôco d'esclavage (J. Moltmann, op. cit. lupa., 
ch. S sur Jo Magniftc<JI.). 

2° CoURANTS Dl:l 1\l!'rOUJ\ A LA TRADITION. - D'auti'CS 
COll ranLs on t un caractère de retour à la tradition et 
sont spontanément enclins vors la Vierge Mario. 

1) L0 courant qui remet en honneur la religion 
populaire revalorise los pèlerinages, les sanctuaires et 
les apparitions, où Marie occupe une si grande place. 

Elles sc sont multipliées dopuis le 16° siècle (appnritions 
à la OuadoJupe. Il Mexico, 1531). Los plus connues du public: 
de lo.nguo française font la longue sui te qui commence · ave<: 
la rue du Bac (cf 1upra, col. (.G8) ct so termine au 20• aiècle 
par FaUma (1917), Beauraing (1932) ot Banneux (1933). 
Dopuis lors aucune apparition n'a tH6 approuvée. 

A l'heure oil l'l!JgliJio, attentive aux exigoncos et au soupçon 
des sciences humaines, est plus méfiante quo jamais à l'églll'ù 
de~; phénomènes d'apparition, on a vu se dévoloppor, ces der
nières ann6os, des sanctuaires à divers dogrés non rcconnm; 
ou récus6a par l'lilglise (Kéri1.inen, Garabandal, San Damiano, 
Amstorclnm, Palmar de 'l'roya, etc; cf 'Vraies et fausses appari· 
tioM daru l' Églûc, Paris, 1!173). Co sec tour quo les théologienR 
laissaient à l'abn.ndon ou traitaient do hau t s'Impose aujour
d'hui à l'attention, pour uno moillourc évaluation. 

2) La théologie de la fête tend à revaloriser Marir. 
qui rut l'objet de tant de fêtes et quo l'Évangile même 
évoque dans un con texte festif : de la joyeuse annonl'1o 
de l'Annonciation, à Cana el. Il. la Pentecôte, en passuut 
par lu Visitation ot Noël. 

Hnrvoy Cox, théologien baplisto, uo dos pr{)motours de 
~.es deux courants ot J'initiateur ùu ~;ocond, retrouve, par cet.te 
voie, un lntér(it mm'IJ\IÔ pour ln Vlorgo Marie : • Si Diou Mt 
morl, Mm·io est vivnnle cll bien vivante •, écrit-il parmloxi\IO· 
mont (Tite StuluctiOII of th6 Spirit, New York, t 9?5, p. 177; 
trad. franç., Paris, 1976). 

3) L'esthétique tltéolor;iqttc de H. Urs von Baltl1asar 
a fait g1•ande place à Marie. Et Paul vr rappelait aux 
théologiens du congrès mariologiquo international 
de 1975 l'importance propre do la via pulchritudinis : 
cette dimension de beauté, si oubliée por la théologie 
universitaire, qu'clio soit scolastique ou moderne. 

,.. 
VI. FONDEMENTS DOGMATIQUES DU ROLE DE MARIE 

DANS LA VIE CHRtTIENNE 

Si tant de com•ants divel'l! rencontrent la Mère de 
J ésus, de manière finalement positivê, cela tient à œ 
qu'elle appar•tient formellemen t au principe et Condn
ment du Sul ut: l'Incarnation et la Communion des suints. 

1. Incarnation . - Mario introduit Dieu dans 
l'histoire humaine, dans la ruee des hommes, dans le 
pouple de Dieu. La naissance du Fils de Dieu ~ muliere 
(Gal. 4, 4) atteste que cc myt~tère n'est pas idéologie 
ni abstraction, mais événetnont, réalité, nais.sanco, ct 
que Je christianisme doit le rester. Cet.to femme a éLé 
un moyen central et.;.primordial du Salut donné eu 
Jésus-Christ. 

En donnant corps au Verbe de Dieu, ollo n'est pus 
seulement devenue Jo signe spécifique de son ir\tégration 
physique et corporelle, personnelle et sociale, à l'huma
nité. Elle a con tracté avec Jésus la relation inauguralo 
do communion qui est le prototype de toutos les :mtres. 
Aussi Luc a-t· il souligné que Marie est une personno 
sainte, aiméo de Dieu, charismatique, prophétique ot 
h•radiée de la gloire que Dieu donne à ses élus (1, 42-44, 
48). C'est dans cotto ligne quo l'Église catholique a 
progressivement discerné l'origine immacul6o et la 
glorieuse Assomption de celle qui a été choisie pour ôtro 
Mère du F ils de Dieu en personne. 

Plus concrôLemont, le choix do Dieu est celui d' uno 
Incarnation parmi les pauvres ot dans la conscience 
même dos pauvres, dont Marie est le type eL l'interprète 
dans le Magnificat (T.uc 1, 48-52). 

L'Incarnation implique une rupture, un paradoxe 
choquant pour notro temps, comme pour les j uifs et los 
paYons du premier siècle : cette !emme conçoit sans 
homme un homme qui n'épouse1·a que l'humanité. On 
no peut escamoter ce défi : un aspect parmi d'autres 
de la pauvreté, du 11on sir. (cf Luc 22, 26) solon l'Évan· 
gile. 

Bref, Made joue, à l'origine du Salut, un rôle conscient 
et engagâ qui est fondaLour ct exemplai1•e, car Dieu 
aime réaliser en get•mo, au début do sos œuvres, en Jo 
concentrant souvent en une pe'rsonne (\tn fondateur 
par exemple), lo prototype do la perfection qui sera 
réalisée plus lat•gement ot universellement au terme de 
l'œuvre. Ainsi Marie ost-elle type de la foi et dos vertus 
th6ologalcs, du don total et virginal do soi, de la 
patience, de la compru;sion (Jean 2, 4 et 19, 25-27), de 
l'obéissance, mais aussi de l'élan dynamique vers Diou 
et vers los autres, de la rencontre, de l'ouverture aux 
dons imprévisibles de l'Esprit. Elle a frayé ainsi les 
voies à l'Église. Elle l'a devancée auprès du Christ 
naissant, auprès du Christ souffrant, aupriJs du Christ 
glorieux. Elle resto un exemple et une influence stimu
lante dans le corps du Christ. 

2. Communion des saints . - Cet exemple 
nous est donné, non dans un passé aboli, dans unn 
histoire lointaine comme celle de Confucius ou des 
« grands hommes " de l'nntiquiLé, mais dans l'aujour
d'hui du Christ. La communion des saints, où Marie 
ost entrée la premiôro avec lui et demeure pat· sa grâce, 
intègre l'Incarnation eL la Rédemption. Car les actes 
de Diou sur la Le1•re (de so11 Agapè parmi les hommes~ 
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ont uno péronniLé en la pei'Sonne du Fils do Diou qui 
les assume. 

Incarnation ct Communion des saints, ces deux lieux 
théologiques fondamentaux où nous trouvons la 
Vierge Mario n 'on ront qu'un en défin itive, ct impliquent 
la Rédemption avec la présence de Marie au Calvaire 
(Jean 19, 25-27). Ils ont valeur œcuménique. Sur ces 
bases, il y a des possibilités d 'accentuation di!Téren~o : 
le silence do Paul (qui no personnalise pas l'allusiOn 
anonyme de Gal. 4) a inspil·é non seulement la spiri
tualité protestante, mais celle de certains groupes 
catholiques pau enclins à une actualisation du rôlo 
de Marie. Lu doctrine de Jean (2, 1-12 ct 19, 25-27), 
l'Omise en lumiè••o par l'exogoso contemporaine, a dos 
o.ffinités u vec lu piété orthodoxe, où le titre de Theotokos 
(apparont6 à la formule paradoxale de .lean 1, 13 : 
« Lo Verbe s'est fait chair ,,) tient tant de place e t 
dégage, Il longueur de liturgie, une richesse symbolique 
inépuisable et infini10ent vat•iée. 

L'6vangélisto Luc, qui a mis en lumière la personna
lité spirituelle e t dynamique de Mario, a inspiré plus 
spécialement los catholiques, dont la ferveur ingénieuse 
et lnventlvo n'a pas toujours su éviter les exclls ot les 
artifices, durant cos derniers siècles. 

Par réaction, les protestants avaient ajouté à la 
sobriété paulinienne une crispation qui n'était pas le 
tait de Luthet• mais qu'accentuèrent, jusqu'à l'hostilité, 
les JlOlémiques « mariales » du 17° siècle et le climat 
do guerre de religion où Marie était impliquée. 

Ces querelles et excès sont aujourd'hui dépassés. Los 
protestants tendon t à redécouvrir les mystères de 
l'lncarnntion et de la Communion des saint.c;. Ils ont 
largement retrouvé Mario par l'Écriture, t andis que les 
catholiques lu ret rouvaient dans l'Écriture. Cotte 
si tuation pacillée, comma la redécouverte actuelle. du 
pluralisme q~i avait été un fa! t évident d~s. premters 
siècles do l'l!)gliso, crée les mmllcures condtttons pour 
de nouveaux rapprochements œcuméniques où los 
valeurs ot. part.icularités des confessions communiant 
à l'es.~entiel pourraient jouer un rôle analogue à celui 
dos ~ spiritualités ,, dans la chrétienté. 

Prospective. Quel est l'avenir de Marie dans la 
aplrl tualiLé chrétienne? JI y a toujoms eu en c? don~aine, 
depuis l'origine, beaucoup de << demeures ,,_ St la du;cré
tlon a dominé choz los écrivains ecclésiastiques des 
premiers, siècles, une ferveur populaire est att~s~éo 
par los EC!angilcs de l'enfance qui remon tent au mtheu 
du 2o siècle, eL qui no rait quo prolonger Luc 1, _39·57. 
Inversement, si une ferveur foisonnante a d?mmé en 
ces derniers sibclos, saisissante ost la sobr1été d'un 
Jean de la Croix et de nombreux spirituels de l'époque 
moderno. On a dit comment Thérèse de Lisieux: voi t 
Marie dans la lumibre du dépouillement évangélique. 
Il paratt normal que la piété envers Marie aiL ses temps 
fort.s et sos temps do silence, qu'elle soit chez les ui\S 
• exaltation » (cC J,w; 1, lo 7) enthousiaste ot poétique, 
chez los autres dépouillement et pudeur. 

L'avenir pt•ochain pout évoluer selon deux options.: 
1) une mise en valeur discrète de la Mère de J ésus, a 
sa place, dans lo corps du Christ et l'histoire du Salut. 
Le concile a choisi ceLLe voie d'intégration. 2) Une 
mise on relief de Marie, notamment selon les aspects 
dynamiques de sa personnalité féminine, avec dév~lop
pomont do nouvelles spiritualités où elle aurait la 
pince d'un s igne éclatant, solon l 'image apocalyptique 
do la femme revêtue du soleil. De toute manière, cette 

re111me est indissociablomont liée à l 'Église dont elle 
est le type, dont elle est un signe (Apoc. 12, 1 ; /s. 7, 
1ft), ot la lumillro dont elle brille est celle du Soleil de 
justice. 

René LAURENTIN. 

2 . MARIE D 'AGREDA, franciscaine, t 1665. 
Voit· MAniP. DE Jésus o'Aoni!DA, infra, col. 508-513. 

3. MARIE DES ANGES (bienheureuse), 
carmélite déchaussée, 1661-1717. - Mru•ianna Fonta· 
nella di Baldissoro naquit à Turin le 7 janvier 1661. 
Adolescente, elle perdit son pore ct passa uno année 
chez les cisterciennes de Saluzzo. A son retour, elle 
éccu·to los domandos on mariage et, malgré l'opposition 
de sa mère, ent1·e en 1676 chez les carmélites déchaus
sées do Sanl:n Cristina à 'l'urin, où elle fait p1•ofession 
le 26 décemb••e 1677. Mattrosso dos novices en 1691, 
elle fut quatt·e fo is élue prieure, de trois ans en trois ans 
à parth• de 169ft. A la suggestion de l'oratorien Sébas
tien Valfré t 1710, elle contribua on 1703 à la fonda
tion du carmel do Moncalieri, près de Turin. Elle 
mourut à Tur·in le 16 décembre 1717 et fut béatifiée le 
25 avril 1865. 

M:uio des Anges connut de lourdes épreuves spiri
tuelles (tourments d iaboliques ot nuit de l'esprit~ , 
qu'olle supporta vaillamment. da~s une _ascèse cruel· 
11Eutt.o et avec Jo soutien de la dl!'ecbon éclatrée du carme 
Lorenzo Mario. di San Michele t 1694. Elle reçut 3.\llilli 
des grâces ct des charismes except ionnels; on l~i prête 
des extases, des miracles, lo don de prophétte, des 
apparitions d 'âmes du Purgat.oire. Son. influence, au 
cal'mel el au dehors rut grande, y compriS sur les evé
nomcnts polit iques du royaume de Savoie. 

Sa cor•,•espondauco avec ses directeurs et avec les 
carmélites de Moncnlier i révèle sans doute le mieux la 
doctrine et la pédagogie spirituelle de Marie des Angos. 
Bllc s'inspire largement de l'espr•iL thérésion (elle ne 
cour,ait guôre los écrits sanjuanistes), no_Lamme~t e~ 
ce qui concerne l'oraison ot la contemplation : « L o~al· 
sou la rnor•Liflcal ion ot: l'exercice de la présence de D1eu 
sont les premièx·es lettres de l'~lphabct _,, (spirituel). 
Jilllo insiste do préférence sur l'ort~1son de Simple regard, 
comme l'ont bien montré los é tudes de Giovanna della 
CI'OCC. 

Sur l'ot•dro do sos supérieurs, Marie des Angos a 
rédigé son autobiographie (jusqu'en 1689). On conserve 
égalumont d'ollo do nombreuse~ _lettres, adress~es ~ses 
supérieurs, à slls ùi•·octeurs spmtuels (en par~1cuher à 
L0 1'EH1~o) ainsi quo les réponses de ces dermers, aux 
carmc!lites de Moncaliet•i, aux courtisans et princes 
régnants; égalomon t des Rela:.ioni de fai ts in té rieurs 
et quelques potit.s écri ts spirit~els. Les Acta des proc~~ 
do béatification et les divers brog1•aphes en ont pub!te 
des extl'aits. Los mss do ces écrits et des copies se Lrou
vcnt aux archives des carme~> déchauRSés à Romo et au 
canrrel de Moncaliori. 

Elia do Snnt.a TareRa, La. di/cua d-11l Croci{iss11. Vita l~i Mar~a 
dcgli Alt!Jioli ('l'urin, t 72'J; Ven iso, 1735). - Sermn-Mane 
de Hnint-André, Vie et optuculllll spiritttcls de Marie dca Anges 
(P~riR , 18G5; rt\ôù., 1868, beaucoup pltL~ documontée) . , -
An~elmo ùi San Luigi, Vita ... (Turin, 1865, 1866); Compendro ... 
('l8G5), qui fut traduit on allemand {1866), en espagnol {18GG) 
et on françal~ {1867). - Oiov. Bosco (S. Jean Bosco), Vita 
della IJ. Maria ... (Turin, 1866, 1965; ct P. Stella, Don Bosco .. , 
t. 2, Zurich, 1969, p. 480-482). - F. t~ahiR, Vie et opuscuÛ!s ... 
(Tournoi, 1866). - O. O'Neill, Blcsscd Mary of the Angels: 
A Biograpity (New Yorlt ct Londres, 1909). - Benedetto dt 
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Santa Teresa, La boata Maria ... (Milan, t9a5). - !Jibliotheoa 
sancwrum, t. 8, 1967, col. 966·968. 

Études sur l'expérience et ~a doctrine spirituelles de Maria : 
Oiovanna della Croce, El tema de la oratîorl en cl cpistolario 
de Maria .. , dans Rcvista da espirilualidad, t. 2a, 196!., p. 442· 
467; Maria c•on llcli Engcln, dans Jallrbt~cll fiir mystische 
1'/teologù:, t. 11, 1965, p. 181·2'12 (extraits de l'au tohiographo 
Qt des Relazioni); Dit: gcistlichc Lèftrc der sel. l'ri uri<< .. , ibùlc,m, 
t. 13-14., 1967-1968, p. ·125·H2. 

4. MARIE DE LA ANTIGUA, clarisse, 
1566·1617. - Fille naturelle du portugais Baltasat' 
Rodriguez et de Ana Rodt•iguez, de Dadajoz en Estré
madure (Espagne), Maria naquit au village de Cazalla 
(Séville). Ses parents l'égulat•isè•·ent leUI' situation 
matrimoniale et entrèrent au service des dominicaines 
de Nuestra Sonora de la Antigua, dont Mat•ia adopta le 
nont, les religieuses l'ayant élevée. Ses parents étant 
passi\s tl.\1 service des olar·isses de Marchena, l'v[aT•ia y 
lut accueillie comme converse ou sœur du voile blanc 
et appliquée à la cnisiM. 1We suivit le 00ur·an t de dis
tractions et de dissipation qui existait alors au couvent, 
mais Notre-Seigneur lui fit des grâces t.elltlS qtt 'elle 
brisa entièrement avec ce courant, se dégagea ùe toute 
vanité et s'abandonna complMom(lnt aux phénomènes 
mystiques dont elle était comblée. Ses compagnes 
accueillirent fort mal cc changement qui lm; condam
nait ct l'accablèrent de remontrances. A\lsl;i Mada 
fut-elle obligée de se retirer, sur le conseil de son 
confesseur, chez les mercédaires décl1aussées do Lor·a 
del Rio. En trée le 19 juin 161.7, elle y mourut le 22 sep· 
tembrè suivan·t. Les clarisses de Mm·chena enfin réfor
mées recueillirent la dépouille d<J Maria en 11\36. Les 
franciscains et les met•cédah·es entamèrent des infor
mations devant l'Ordinaire de Séville sm· les vtwtus 
et les miracles do Maria. 

Son confesseur lui avait demandé d'écrire les lumières 
reçues dans l'oraison; olle on remplit da nomlwaux 
cahiers que les franciscains publièrent sous le titre 
De.w;ngano dt: religio.5o.~ y almas que t1·atan d11 c>irtu.d 
(Séville, 1678, 1690; Barcelone, 1697, 1720, ?36 p. in
folio). L'ouvrage fut très h1 dans los maisons roligicusos 
et les monastèros. Il ost on tremêlé de roman cos et de 
poésies, qui traduisel'lt les sentiments de l \\uteur à 
l'égard de Jésus et envers les âmes. Il rap})Orto los 
dons, révélations, prophéties, visions et songlls mys
tiques dont Dieu la combla, et son attitude d 'humble 
g•·atitude. L'idée prédominante est que los porsonnes 
<l'oraison dolvel'lt se dégager entièrement des •dTections 
terrestres. Les biographes de Maria sont p01•t6s à la 
comparer à sainte 'l'hérè.qe d'Avlla. 

Sébastien do Sainl-Augustln, Vida ejemplar, at.lmirables 
virwdca 1/ ·m11crtc prodigiosa do ... Marf.a ckla Anti11ua, Matlrirl, 
167?. _: Balthasar de Los Rios, Introdttccion a las obras de 
sor Maria de la Aritigui,, - C. Vazquoz Nulict, Macedarios 
iltutrca, Madrid, 1966. 

Ricardo SANLÉS. 

5. MARIE DE LA CONCEPTION, carmélite 
déchaussée, 1802·1881. - Athénars d'Olivary naquit 
à Aix-en-Provence le 9 avx-il 1802. Ses pareuts, peu 
fortunés et très chrétiens, s'occupèrent eux-mümcs de 
l'éducation de lnurs deux Hiles, dans une vie non 
exempte de pl'ivalions. Athénaïs éhüt plus attirée par 
le monde que par le travail intellectuel ct la pié té. Une 
missio.n prêchée à Aix par les wissionnaires de France 
en ·1820 lut le point de départ d'une conversion qui fut 
définitive lors du jubilé de 1826. JWe résolu~ d'entter 

au carmel d'Aix mals, à cause do l'opposition de sa 
mère, ne put le faire qu'en 1882. Élue prieure en 181t2, 
elle. exerça cette charge durant vingt-quatre ans, dont 
trois ans au ca••mel d'Arles. En 1843, à la. demande 
d'Emmanuel d'Alzon, fondateur• des assomptionnistes, 
alors vicaire général de Nimes, elle établit un carmel 
dans cette ville. En 1868, elle fonda un autre carmel à 
Vienne (Isère). Ap•·ès do brefs séjours à Saint-Flour 
{1872) et aux Vans {1880), elle revint à Aix, où elle 
mourut le 14 mars 1881. 

D'une grande sensibilité et d'un caractère énergique, 
eUe vécut, dès sa conversion et durant la plus grande 
partie do sa vie au carmel, dans la sécheresse, les peines 
intél'ieures, la crainte de n'être pas pleinement par
donnée. Éclairée pal'fois de vives lumières et d'un 
aLtl·alt irl'ésistible de profonde union à Dieu, elle répé
tait : tt Pourvu que Dieu soit glorifié et les âmes sau· 
vées ,,, 1./un de ses directeurs fut Jacques Ginoulhiac, 
alors vicaire g9néral d'Aix, puis évêque de Grenoble 
el, en 1870, ru·chevêque do Lyon (cf DS, t. 6, col. 395-
397) . 

Ello t:omposa, d'aborfl, à l'intention de stt commonttuttl, 
ti'Ois séries da petit.~ ouvrages qu'elle publia ensuite onLro 
18G5 et 1881 : des Mois (de Marie, Joseph, Thérèse d'Avlla, 
Joan do la Croix, Sacré-Cœur, Précieux Sang), dos Pcn$ées 
(sur la charge do prieure, de maltresso des novices), des Retraites 
(do J'Ascension à lu Pentecôte, pour la vêture, pour la protes
sion, pour les tourières, sur le sacrifica du cmur, sur l'abandon). 
Cette dernière sério parut êll ·188~; elle semble davant,age 
un reflet de la vic spirituollo do la CQrmélito : • Dieu possédé 
par la toi •. 

Ces ouvrages, de style taciic ot agtuàble, titnis ~nimés d'un 
sens !!pirituel très averti, curent plusleut·s Udltlons, jusqu'en 
1923, et. ru rent. traduits en allemand ot on anglais. Ils mani
festent une piété simple et ferme, nourrie d'Ecrltui'O Sainte 
et da la doctrine rle saint .) ean de la Croix. Marie do la Concep· 
Lion orionlo les !Îmea vers l'union à Dieu par ltt convorsiOil 
du cœur, une vie de pure foi, un abandon total à l'amour da 
Dieu ât à su misericorde. 

Vi~ (ÙJ la R4Pt!rclldc Mdrc Marie de la Conccpl.ion, par les 
carmélites d'Aix, Aix, 1894; remaniée on 1900; 4° éd., 1923; 
on y trouve des extraits de ses souvenirs, do ses onlrotluns 
spirituels et de ses lettres. 

MARl i'. l) 0 CHRIST. 

6. MARIE DE LA CROIX, carmélite déchaus
sée, 1563-1638. - Maria de Airaro naquit à Grenade, 
le 8 septembre 1563. Elle entra chez les carmélites 
déchaussées de sa ville natale, Anne de J ésus y étant 
prieure (cf DS, t. 1, col. 673-675). Jean de la Croix lui 
l'emit l'habit et reçut sa profession le 19 octobre 1586. 
Elle fut maîtresse des novices. Appelée à la fondation 
d' Ubeda en 1595, elle y fut quatre fois prieure. Elle 
mourut au début de 1638. 

Maria otait une personne mortifiée, très affectionnée 
à l'office divin et qui recevait de Dieu des faveur$ sur
naturelles. On consel've d'olle, à Ubeda, cinq volumes 
manuscrits : le premier (plus de 300 pages) et le second 
(plus de 200) commentent quelques versets de l'épître 
aux Romains (11, 33-36); le troisième volume (plus 
de 100 pages) paraphNH;e le verset 4 du psaume 148 
{tt Laudate eum coeli coelorum ,,) ; lo quatrième volume 
(plus de 170 pages) commente le premier verset du 
psauuiê 83 {tt Quam dilecta tabernacula tua ,), Le der· 
nier est une Qutobiographie (elle s'arrête au 1.8 sep
tembre 163'A). 

D'auttès ouvrage3 ont p6ri : 6) Poes!as eqpirituales; 7) 
Cofro de dones; 8) l!:spe;o del alma es posa; 9) Jardl11 o ramillete 
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ù POI'ill8 o di11tWII flores (7, 8 ot 9 commentaient l'• Omnis 
gloria ejua filino regis nb in tus • du psaume "'•); 10) M:cmojiw 
ù mirra (sur ln eoufTrance intérieure du Christ); 11) Estampa 
11i11a y miUstra clara de los <•mo~cs de Jesucristo ... con las aimas 
{sur Jo p1. 29); 12) $U$piros del coraz6n enamorado de la cclestial 
JcrUIIaUn (sur Jo ps. 13G). Maria parle do cos trai tés dans son 
autobiographie (ch. i2; cr Silverio, p. 736-740); i S) Vida dt! 
Catalina IÙ Jtsûs (Mendoza). 

Manuel de San Geronimo, Reforma de l<M clcscalzos riel 
Car~Mn, l. 5, Madrid, 1706, p. 572-Gt2.- M. Serrano y Sanr., 
Apuntes para 1111a bibl1:otcca de escritoras espafr()/Q.S, t. 1, :Madrid, 
1908, p. 299·800. - Oornrdo de S. Juan de la Cruz, ObraR 
del ... S. Juan de la Cruz, t. a, Tolôdo, 191ft, p. 127. - Silverio 
do S. Tcroau, Historia ciel Carnum descalzo .. , l. 9, Burgos, 1940, 
p. 121·745. - Bmulorio de Jcsu~ Maria, Ensayo so/,lrc la /!rica 
cartMlitana, dnrtR 11:/ Monte Carmelo, t. 5t,, 1ll/•9, p. 58·59.
Vnlonlln do ln S. F11milin, Ap1mtcs sobre la pros a comwlitan(t .. , 
ibidem, t. 55, 1 !)1,9, p. 69·72. - Giovann11 dell11 Crooe, Der 
Karm~l uml sei11~ m!t-~ûschc Sclmlo, d9.IiH Jallr/Juch für mys· 
liloM Theologie, 1 .. 8, Vienne, 19621 p. 99-101. 

lsaias HonntCtJJ;z. 

7. MARIE DU DIVIN CŒUR (bienheureuse) , 
religieuse, 1863-1899. - Maria Droste zu Vischering, 
née le 8 septembre 18GB à MUnster en Westphalie, ~taiL 
fille du comto Clemens-Heidenreich, député au 
Reichstag, ot de la comtesse Hélène de Galtm, qui était 
nièce de l'évêque W. von Ketteler t 1877 (cf DS, t. 8, 
col. 1716·1717), sœur de l'évêque auxiliaire M. G. von 
Galon et tan le du cardinal C. A. von Gal en t 1946. 
Maria passa sa jeuncsso au château de Darfcld près 
de Münster. On la considérait presque comme une 
enfant terrible, au cœur sonsible et de tr~ grande 
gc!nérosité, en môme lomps que très volontaire dans 
ses entreprise.<; et entêtée. Le 21 novembre 1888, elle 
entre à Münster chez los sœurs du Bon Pasteur (fon
dées par sainte Marie de Sainte-Euphrasio Pelletier 
t 1868; cr DS, t. 10, infra), détermination qui lui 
était apparue do plus en plus évidente depuis sa confir· 
mation on 1875. Elle fait profession le 20 janvier 1891. 

Son o.cUvité au sorvioo des jeunes filles pauvres et 
handicapées mor'alemen t s'exerça tout. d'abord b. 
Münstor, puis à Porto au POJ'tugal, où elle fut supé
rieure à partir de 189'- : elle transforma lo couvent en 
un centre do chat•ité et de vie spirituolle, A partir de 
1896, ollo es L o.tt~:~ln te d'une pl\ralysie croissante; olle 
resto curJendunt aocossihlo à tous. Un attachement 
passionne! nu Cœur do Jésus est Il\ sourCtl de cette 
l!ncrgie. Elle continue à manifester de hautes ambitions 
dans sa chargo ot beaucoup d'habileté dans son adrni· 
nistration. 

Som1 l'effet d'une impulsion intérieure (4 juin 1897, 
7 avril 1898, 7 décembre 1898}, elle demanda par deux 
fois au pape de procc!dcr à la consécration du monde au 
Cœur du Seigneur. Léon xm, au matin de la mo,•t de 
Maria, le 8 juin 1899, lui fait t'emettre le texte de 
l'encyclique Annum sacrum, et le 11 juin il procédait 
à. la consécration. Paul v1 la bc!aLifla le 1 or novembre 
1975. 

Les llcrlls do M.aria (Aulobiographia, nombreuses lettres), 
conservés b. MUnster, sont d'ordre mystique; quolques frag· 
monts ont été publi6s pnr les biographes. Cf M. Oonzaga, 
Cedanken un.tl Ausprach11 der Schwester M(lria .. , <.• M., Munich, 
1920. 

A. von Oalcn, IJior;raphie der Sr.ltr"cstcr .. , manuscrile. -
L. Chasle, Vic <le sœ.1~r .Mari<J du Divin. Cœ14r1 née Droste .zu 
Yisnhtri11g, Paris, 1905, plusieurs réêd. ; trad. allomande, 
Sollwester Maria vom r;l!uliolletl H~rzen .. , Fribourg-cn-Drisgau, 
1907, plusieurs r66d.; truel. italienne, 2• éd., Turin, 192!>. -

M. L. Hanley, Vita clclla sorva di Dio .. , Rome, 1944. - J. 
Clau.:;iug, Sallwcstcr Maria .. , lilldoslleim, t !>52. - L'l' K, t. 3, 
1959, col. 577-5?8. - M. Dicrbaurn, Maria .. , lo'ribourg·en· 
Drisguu, i9G6. - Jlibliothcca sanctorum, t . 8, 1967, col. 977· 
981 . - Maria Droste z" Vischering. J::inc Dokruncnuuion, 
Romu-Munster, 19?5, 48 pages. 

Constantin BECKER. 

8 . MARIE DE L'INCARNATION (bienheu
r euse) , carmc!lito déchaussée, 1566·1618. - Barbe 
Avrillot, néA le 1 or révrier 1566, ost parisienne de bonne 
souchu : :;on pèro ost conseiller du roi et maitre ordi
naiJ•o do la chambre des comptes. Élevée à l'abbaye de 
Longchamp, ulle l'cssent l'attrait do la vie monastique; 
pour obéil' ù ses parents, olle épouse, en 1582, Pierre 
Acarie, maltro dor; cowples. Épouse modèlo d'un 
excellent mal'!, mais d'humom' contrariante, mère de 
~tix o11fanls, mattrosso do mah;on accomplie, elle sc 
livre i1 des rouvt•os multiples vraiment remarquables. 
Le myonnement do l'Hôtel Acarie est grand. AITuble, 
s•·acieuse, '' la bello Aca••ie )) exerce un ascendant puis
sant. Son influence dépasse le cercle de sa ramille et de 
ses t·clations : ollo s'étend à la cout·, au clergé. On vient 
la consultor, attiré par sa prudence ct ses lumières sur
natur·elles. Elle a « on un degré hautement sublime co 
qu'on appello le discel'nement des esprits , (A. Duval). 
Des hmnmes éminents commo ÉtienllCl Binet, Pierre 
Cotun, Pierre de Bérulle, André Duval la consultent 
dans dos r.as difficiles. 

Sa vie intérieure ost intense. Jeune Comme, elle avait 
pris plaisir à la locturo del> rumaus, mais un jour la sen
tonco : • Trop est avare b. qui Diou no suffi t » est comme 
un trait qui la transrormo eL ne s'effacera plus, début 
d'une omp1•ise divine extraordinaire. Los extases se 
multiplient; elle no los comprend pas d'abord et souffre 
un cruel martyre. Elle trouve enfin (1592) des guides 
éclai,·rlll, Denott de Canrold (DS, t. 1, col. 1447). capu
cin, Richard Beaucousiu (DS, t. 1, col. 13H-1315), 
chartroux, qui la rassurent, voyant on elle l'action do 
Dieu. 

Cctto hauLe oraison, loin de la détourner• de son 
dovoi•· d'état, l 'aide à tltro une <r renune forte», admirable 
dans los drconstances les plus difficiles. Son mari, 
ligueur opposé à l'accession au trônA du roi protestant 
Henri lV, est condamné à l'exil et dépouillé de ses 
biens ('159'•). Barbo Acarie, par son énergie, sa. sagacité, 
sos 11\ht.ltll's rett·ouve en partie le pall•imohle confisqué. 
Non moins hc!roïque dans les maladies, toujours sereine 
pareo •we toujours unie à Diou, ollo étonne par sa 
patience et son amour des souiTrances. Une jambe brisée 
par trois fois la laisscr·a toujours infirme, sans ralentir 
son activite! apostolique. On a pu dire que « de son 
tomps, il ne se faisait rion do notable pour la gloire de 
Dieu qu'on no lui on parlât ou qu'on en prtt son avis» 
(A. Duval). 

Mystique ct sociale, Madame Acarie s'applique à 
soulage'' LouLes les détresses. Bile s'emploie aussi à 
réformer plusieurs abbayes, contribue à l 'tUablisse
ment di'.S ursulines, à celui de l'Oratoire (1611 ), et sur
tout introduit en Franco le Carroel de Thérèse d'Avila.. 
La sa,inte lui a Lro.nsmis en vision la volon té de Dieu. 
Lo JWnjoL ost examine! cL approuvé par François do 
Sales, lo futur card inal de Bérulle, André Duval. Le 
17 oc!.obro 160f.t, six carmélites espagnoles, filles de 
sainte 'l'Mrbso, ar•rivent à Paris. Le 15 janvier 1605, 
un deuxième carmel est érigé à Pontoise dans le monas
tèru préparé par los soins de Madame Acarie, et les 
fondations se succèdent avec son concours : Dijon 

• 
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(fln 1605), Amions (1.606), Tours (1608), Rouen (1609). 
Madame Acarie a préparé à la vie religieuse les pro

mières novices, fondant pour · cette œuvre la petite 
<< congrégation Sainte-Geneviève ». La mort de son mari 
{17 novembre 1613) lui permet de réaliser son desir 
de jeunesse. Ses trois filles sont déjà carmélites. A soo 
tour, olle entre le 12 février 1614 au carmel d'Amiens, 
choisi parce que le plus pauvre; elle devient sœur Marie 
de l'Incarnation, religieuse converse pat• docilité à 
l'appel intérieur. Transférée au carmel de Pontoise 
le 7 décemb1•e 1616, clio no vo\lt êl:re que << la dernière 
ot la plus· pauvre do toutes ,,, Ses sœurs admirent son 
obéissance et sa charité, tandis que son union à Dinu 
consommée transpara1t en tout son être. 

Elle meurt le 18 a:vrîl 1618. Les miracles se multi
plient à son tombeau. A la demande de son fils atné, 
grand vicaire de Rouen, dès 1622 les enquêtes jm·i
diques sont ouvertes ct le procès aboutit au décret de 
béatillcation en 1791. Ses restes, préservés pendant la 
Révolution, sont vén6r6s au cal'mel de Pontoise et son 
culte fait désirer que l'Église puisse l'invoquer pQrmi 
ses saints. 

Mario do l' lticanlation éèrivit «: une inOnHé de !eUros • 
(A. Duval, 1621, p. 881•); f01·t peu 8ont connues. Elle composa 
un trnit6 sur • la vie intili'Ïeure ., mais elle le brûla (p. 402-r.oa). 
Sea biographes (Duval, Hervé, Jloucl10r) ont recueilli nvoc 
soin los textes qui purent l)tre aauvéa : quelques lettres ct un 
petit trnit6 spirituel, Los Prays exercices de la bienhcur~IA$e 
Marie Ile l' lnciJ.rllatwn., compose:& par eUe mesme. Très prl/ptt?R 
à toutes a~nes qui ilé$ÎrMl cti.Suyvrc sa bonne vie (Paris, 1G22; 
6ù. 1623, 55 f.; 3° éd., 162'1); Bruno de J6sus-Marie a l'èpJ•oùuit 
et annoté la soconde ôdilion à la nn de sa biogJ·nphio (p. 727· 
750). Cette brochurà comprend un llJxeroice pour la communion 
(destiné ù sa fille Marie, ûgalomont curmélite), dea aspî•·atîons 
(pour elle·mémo), un aulro ocril pour la cnmmunion, De 
l'excellence de notre ûmo cl action de grdC!JH clea hî<mfait.s 
reçus, l<~xercice pour remercier Dieu des ~;:rAtes et hénélleos 
reçus. Ces textes soulèvent la question des sou•·ces do ht doc
trin!! de Marie de l'Jncarn.alion (spiritualité tilérésionno, 
bérullicnnc, rhéno-llarnancle); Bruno c:Je Jésus-l'ilario tenlo 
d'y répondl'C, notamment duns l'înf.roduction aux Vray~ 
exerâcc.• (p. ?1 7·725). 

A. !)uval, La vic admirab/.6 do sœur Marie de l'incarnation, 
religieuse c01wcrsc en l'ordre de Notre Dam.e du Jl1ont Camwl 
ci fondatrice d'ir.~luy en Frarlcc, appelée ar~ monde La dcm.oiscllc 
At.<lric (Paris, 1621, etc). - M. Marin, La l'ic d<• M<~ric. de 
l'l11carll<ltion .. , Paris, 16'•2, 16(>6.- D. Hervé, La vic chrt!ticllflc 
dtl la vénérable sœur •• , Paris, 1666. - .J.-B.·A. Boucher, Vic 
de la bimllcurcusc Maris de l'lncamati(ln,., Paris, 1800. -
E. de Broglie, La bicnluiurousc .. , coll. Les Saints, Paris, 190:1. 
- II. Bremond, H ist.oirc du scntii1Ulnt religieux .. , t. 2, Paris, 
1916, ch. 4. Madame Acarie ct le Carmé!, p. 198-262. - Druno 
de Jésus-Marie, La Belle Acarie. Bienheureuse Marie de l'lllcar
natirm, Paris, 19!t2 (très abondante bibliogrnphie). - Philippe 
de la 'i'rinité, Rapport crm{i<lcnticl: "ttulc sur la Belle Acarie, 
Paris, 1 !Jlt3.- L. C. Sheppard, Barb~ Acarie, W i(e and ltlystic, 
Londres, 1953. - M. Paulus, Barbe Acarie. Eine Dame dr.:r 
Pariscr Gcsollschaft des 16. JahrJnmd(!rts, Munich, 1%9. -
M. Marduel, Madame Acarie et le Carmel français, Lé Puy, 196:l. 

DS, t. 2, col. 2043·2044 {sources); t. a, col. 489-490 (dépuuil
lomont), 525 (• désoccupation •), 1124 (Benoit do C:allficld), 
1283 {disoornamimt spirituel), 1857·1862 (Duval); t. 4, 
col. 2147·21!t8 (extMe); t. 5, col, 918-916, 92·1-922, 947, 1368, 
1370 (inOuonco du cerclo Aca1·io); t. 6, col. 76·78 (Gallemnnt). 

MARIE· TllllRÈSE DE SAINT-J OSE I'II, 

9. MARIE DE L'INCARNATION, ursulinn, 
1599-1672. - 1. Vie. - 2. Œ1wres. - 3. Sources. 
4. Enseignement spirituel. - 5. Essai de syntlt?:sc. -
6. Influence. 

1. Vie. - Ma1•ie Guyart, en religion Marie do l'lncar-

nation, est à la fois la compatl'iote et la contemporaine 
de Descartes. Née à Tours au lendemain des luttes du 
168 siècle, elle fut baptisée en l'église Saint-Saturnin 
le joui' qui suivit sa naissance (28-29 octobre 1599); 
c'était la quatrième cnrant de Flor·ent Guyart, maitre 
boulanger, et <le Jeanne Michelet. Dès l 'âge do sept ans 
elle a une vision prémonitoire de sa vie mystique : le 
Soigneur lui appQl'ait sous les traits du plus beau des 
enfant.~ des hommes et lui demande en l'embrassant : 
<< Voulez-vous ~tre à. moi? 11 (J., t. 2, p. 161; nous citons 
ainsi l'c)d. par A. J am et des Écrits spirituels et histo
riques, 4 vol.). 

Plus grande, Ellie pense à la vie t•eligieuse et désire être 
admise chez les I.Jênédictines de Bcaumont-les-·rours 
dont une tante éloignée est abbesse; mais ses parents, 
la voyant <c d ' une humem· gaie et agréable •, ne la 
CI'Oien t pas propre à la vic claustrale ot la marient à 
moins de dix-sept ans à un maître ouvriel' en soie, 
Claude .Martin. MaH1·esse d'elle-môme, Marie se donne 
d 'abord quelques libe1•tés, lisant des romans « pm·oment 
pour mon seul esprit de récréation »; puis elle en perd 
«l'affection et l 'inclination 11 et prend goût à la t•etralte, 
c< (quittant) la hantise des personnes de rnon ûge pour 
demeurer seule dt1ns la maison à lire des livres do piété » 
(J., t. 2, p. 163). 

'l'rois événements viennent bouleverser uno vic qui 
avait déjà connu dos ditncultés domestiques. Un petit 
garçon natt au foym• le 2 avl'il 1619, c'est le futur Claude 
Martin, bénédici.in de la congrégation de Saint-Maur 
et éditeur dos œuvres de sa mère. Claude Mat·tin le père 
meul't en septembre ou au début d'octobre 1619, lais· 
sant son a te lier au l)OI'd de la fai li i te. La jeune veuve 
prend·colll'ageusemeot la tête de la fabrique en détresse, 
s'employant à terminer les })l'Ocès en cours et à rem
bout'Ser les créanciers. Tandis qu'elle tra vaille active
ment à la liquidation, elle a, le 24 rno.J•s 1620, une pré· 
mière expérience mystique et une grâce do conversion : 

• En un moment, los yeux de mon esprit furent ouverts et 
toutes les fautes , p6cilés cl iü)!)èl'fecUons mé lurent repré
senté.~ on gros et en détail... Au mômo moment, jo me vis 
toute plongée ~n dt• aang et mon esprit !ut convaincu quo co 
sang était le S11ng du Fils de Diau, de l'ellusion duquel j'étais 
coupable par lous les pûchôs qui m'étaient représentés • (J., 
t. 2, p. 182). 

Elle renonce à se remarier, malgl'é les conseils de ses 
proches, leurs p1•essions même, et se livre toute à l'action 
do Dieu .. Elle fait vœu do chasteté. Bientôt elle se met 
au service de son beau-frère Paul Buisson qui dirige 
une entreprise de transports pat• voie d'eau et de terre; 
elle se fait << la servante des servantes de la maison )). 
Mais, sa sœur attend.ant un premier enfant après 
quatone années de vie conjugale, Marie est appel6e 
à seconder son boau-f••èJ•e dans la direction même de 
l'allaire ; elle a << le soin de tout le négoce ». Elle pro
nonce alors un vœu secret d'obéissance à son beau· 
f••ère et à sa sœur, ù l'insu de ceux-ci. 

C'est au milieu de ces oocupations absorbantes que 
s'ét>anouit sa vie intérieure. Chez les feuillants de Tours, 
elle trouve un maitre spirituel exigeant et. autoritaire, 
mais lucide et averti, en la personne de Raymond de 
Saint-Bernard. Elle éprouvera longtemps le besoin de 
se sen tir guidée par des hommes forts, sévères, austères, 
qui la mènent rudement en resp(lctant l'action d(l 
Dieu; le sen Liment n'a pas de place dans leur direc· 
tion, mais une bonté virile qui se voile sous des dehot'S 
abrupts, et beaucoup de compréhension surnaturelle; 
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tels seront, après l11s ftmillants, los jésuites Georges de 
la Haye à pat•tir de 1633, et au Canada Jérôme Lale
mant après 16~5 (DS, t. 9, col. 120-122). 

Ses mortifications revêtent un aspect excessif dans 
les premiers temps de son ascension mystique. Elle lit 
François de Sales. La réception de l'Eucharistie· est 
un besoin; elle s'en approche « avec un désir extrême 
d'embra~;ser, de cMrh· et de caresser le Sacré Verbe 
lncru•né, en attendant la parfaite consommation de 
l'union» (J., t. 1, p. 227). 

Plusieurs grâces de choix et de très rudes épreuves 
la préparent aux événements centraux de sa vie mys
tique : une première manifestation de la 'frinité à la 
Pentecôte 1625 (lundi 19 mai) qui la tient longtemps 
comme hors du tomps: a Je ne pO\IVais sol'tir de l'appli
cation aux Trois divines Personnes » (J., t. 2, p. 237}; 
puis une tendance, un désir véhément du mariage 
mystiquo avec le Verbe de Dieu, qui est consommé au 
cours d'une seconde manifestation trinitaire, deux ans 
plus tard, à la Pentecôte 1627; à la suite de quoi elle 
se t.rouve dans une « extase amoureuse », une «solitude 
intérieure '' d'une extrême profondeur. 11 Hors de l'orai
son actuelle, ce n'étaient qu'élans et tt'am;pol'Ls 11. Elle 
est << perdue dans cet océan d'amour 11 (t. 1, p. 219). 
L'état se prolonge : « .J'ai été plus longtemps en cet 
état qu'en aucun aut••e" (t. 1, p. 210). 

Le désil• de la vie religieuse se fait plus intense, tan· 
dis quo son fils grandit; on lui parle du Carmel, do la 
Visitation; elle pens11 })lu tôt aux feuillantines de Paris. 
Cependant les affaires de l'entreprise la mettent en 
rapport avec les ursulines récemment établies à. 'l'ours 
ct la perspective d'une vie où contemplation et action 
trouvent un équilibre l'attire. La nouvelle prieure lui 
propose de l'accueillir sans dot. De la. part de son beau
froro et de son vieux père, il y a une forte opposition; 
la perspective d'avoir à quitter son enfant lui brise le 
cœur. Son diroctaur et los supérieurs j\lgent cependant 
qu'elle pout et doit suivre sa vocation. Elle entre donc 
chez les ursulines le 25 janvier 1631, confiant lo jouno 
Claudo à sa sœur; le désespoir de l'enfant lui causa un 
tourmont oxtJ'ême. Le 17 mars 1631, i.\ la veille de sa 
prise d'habit, elle eut une troisième révélation trini
taire : « Ici toutos les trois Pet'sonnes ... m'abso.rbèrent 
en elles de sorte que je ne rne voyais point dans l'une 
quo jo ne mo visse dans los autres. Pour mieux dire, 
je me voyais dans l'Unité et dans la Trinité tout 
ènsemblo " (J., t. 1, p. 299). mlle se voit << comme un 
pur néant ablmé dans le Tout ''• e t 1< néanmoins toute 
propre pour Lui qui est mon Tout •; la prise de posses
sion de Dieu est totale et définitive : <1 (les trois Per
sonnes) se donnent et communiquent pour posséder 
entièrement ton âme» (J., t. 2, p. 286). Les eiTels immé
diats de cette troisième manifestation trinitaire furent 
un redoublement do faveurs divines et de joies, malgré 
les soucis que lui donne son fils et la souffrance do le 
voir désespéré. Elle aime l'office divin, jouissant d'une 
intelligence profonde de la Pat'Oie de Dieu qui lui est 
« esprlt et vie dans une exubérance qui est indicible ». 

Les épreuves ne tardent pas il, revenir: l'éloignement 
de son directeur, une grande bourrasque intérieure qui 
la conduit aux portes du déscspoh•, un « abandonne
ment intérieur soudain '' avec un assaut de tentations 
très pénibles. La purification dura plus do deux ans 
avec un bref répit au moment de la profession (25 jan· 
vier 1638}. 

A la fln do l'année, le 26 ou 27 décembre 1683, un 
« songe prophétique • lui dévoile un pays myst6rieux 

plongé dans la brume, sur lequel se portent les regards 
de la Vierge Mario et do son Fils; la signification lui est 
donnée un an après; la vocation apostolique, latente 
depuis 1625, s'est transformée en appel impérieux. 
Tout de suite elle essaie de la l'éaliser, sans y parvenir. 
A TOUI'S elle reçoit la charge do sous-maîtresse du novi· 
ciat; elle doit. formel' les plus jeunes sœurs à l'enseigne
ment dtJ catéchisme. En 1639 enfin un concoui'S de 
circonstances où elle n'a point do pa1•t la met en mesure 
de faire une fondation à Québec. Elle s'embarque avec 
uoe moniale de Tours et uno autro de Dieppe en com
pagnie d'une jeune veuve d'Alençon, Marie-Madeleine 
de la Peltrie t 1671, fondatrice temporelle, aussi géné· 
•·euse qu'originale. Quitter définit.ivement son fils et 
les siens est tm très rude sacrillce : <1 11 me semblait que 
mes os se débottaient ot qu'ils quittassent leur lieu " 
(0., p. 725; nous citons ainsi l'éd. par Q, Oury de la 
CorrtJspondance), 

Le Canada est alors une terre vierge où le nombre des 
français ne dépasse pas deux cent cinquante colons; aux 
sotwis et aux difficultés d'une implantation en un pays 
qui n'est « point fait >), s'ajoutent les purifications inté
rieut'OS, souiTl'ances intenses dm'ant cinq ann6es, plus 
supportables ensuite jusqu'à l'Assomption de 1647. 
Il lui faut construire un couvent, travaill !;lr de concert 
av ne: J. Lalemant à la rédaction de constitutions nou
veu~~s pour le monastère dont les éléments sont hétét'O
gèuus (les religieuses arrivent de divers cou von ts de la 
congt'égalion de Bot•doaux: et de celle de Pat•is), entre
teriir' avec la Franco une correspondance assidue. La 
ruine dos chrétientés do la Ihtronie à parl;ir do 16~9 lui 
cause un vrai martyre spirituel, en uniott avec celui 
des martyrs de sang. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 
1650, le monastère à pèiite terminé .est déti·uit par \Ill 
inc:endie; il n'était. pas encoro payé. Certains envi· 
sage nt le rapatriement des religieuses; elle s'y oppose 
et entreprend de relever los })lltimen ts. Notre-Dame 
l'ass iste sensiblement. 

Depuis quelques années, son fils devenu bénédictin 
la pt'esse d'éct'ÏI'e une t'elatlon de sa v.io intérieure; elle 
y a con sen ti à son corps défendant; le cahier disparatt 
dam; l'incendie; elle se croit quitte, mais Claude Martin 
•·enouvell"' !:lès instances; au cours de la retraite du 
printemps 1653, elle a une illumination subite sur le 
dévoloppement de sa vie intime et on quelques heure!! 
ellu trace le p lan de son autobiographie, qui sera achevée 
1111 aofi t 1. 65t,. 

Marie de l'Incarnation, parvenue à la pleine matu
ritL\ spirit\H~ll e, exerce ttne grande influence sur le cou
veut, la colonie, les jésuites do la Mission, ses corres
pondants de Ft'ance, son llls principalement. De 1653 
à 1663, la situation de la colonie demeure des plus cri
tiques; la guerr11 iroquoise décime les français laissés 
sans secotu•s <le la métropole, elle-même déchirée pat• 
les luttes et les troubles de la Frond11. Puis ce sont pour 
l'\n'$ulino les signes avant-cottt'O\ll'S de la vieillosso, des 
maladies très douloureuses, des infirmités. Elle s'est 
offerte en victime pour que la chrét;ien té puisse se 
main te nit' au Canada; elle est parvenue à un état 
d'union très intime à Dieu, d 'une simplicité telle qu'il 
lui ost dilllcile d'on rendre compte. Elle meurt le 
30 avril 1672 après une maladie où elle eut beaucoup 
à souffrir. 

Cc qni ft'appe sul'tout en Marie de I'Jncar·nation, c'est 
l'équilibre, l'unité profonde réalisée au sein d'une exis
tence apparemment tiraillée entre doux pôles opposés : 
la contemplation mystique et une action extérieure 
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intense; cet équilibre se vérifie au temps où elle est 
employée dans l'entreprise de son beau-frèro, comme aux 
périodes les plus dispersantes de son supérior-at. à 
Québec. Mario de l'IncarD!ltion fait preuve d'une grande 
faculté, d'adaptation; elle est observatrice, sensible, 
d'un caractère vif ot entreprenant, réalisateur et 
objectif; elle respire la vie et la. joie. Sa gr·ande }WO· 
pension à .la tendresse humaine est comptée par elle au 
nombre des défauts; t.endresse qtli n'empêche pas 
l 'ursuline de se montrer virile : elle se complalt dans le 
vocabulaire militaire. Son caractère cxpc\dil.if s'épanouit 
en spontanéité, en vivacité pour le bien dès qu'elle voit 
qu'il est à réaliser; quand Dieu parle, elle se refuse à 
la réllexion pour applique'' des forces in tactes, capables 
d'emporter les obstacles internes ou externes. Elle a fait 
le vœu du plus parfait ct y demeurA fidèl e sans scrupule. 
Elle se révèle comme une nattu•e d'une grande bch•~:;se, 
douée d'un sens très vif de la mesure ct des proportions, 
capable de percevoir l'harmonie et la beauté des (.'.hoses. 
Sans hésitation ni réserve de sa part, elle a mis avec 
humotll' ses dons humains au service de Dieu et des 
âmes. 

2. Œuvres. - Nous présentons d'abord sèf:! pririCi
pales œuvres pour en donnor quelquo idée. 

1) Rela.tion de ltJ:J.~. - Le cw•ême de 1G33 avait 
amené à 'fours Georges de la Hayo, roctcur au collège 
des jésuites d'Orléans, pour les prédications à. la cathé
drale; la prieure des ursulines lui demanda de renc,>n
trcr Marie do l'Incarnation; celle-ci se sont:it à l'aise à 
son égard (avec) «une entière ouvel'ture dans son cœur 
à lui dire sans déguisement tout co qui était on clio » 
(Vie, paa' Cl. Mai•Un, p. 222). « Il m'obligea de lui é~a·ire 
la conduite de Dieu dès mon enfance, et enfin tout ce 
qui s'était passé dans Jo cours des grâces qu'il avait plu 
à la divine Majesté mo faire l• (.T., t. 2, p. 298). J~o Vcn
<h-edi saint, 25 mars 1633, an ni versai re de sa prise 
d'habit, elle eut un grand« recueillement»: "Dans cotte 
retraito de moi-mamP. toutes les miséricordes que (Dieu) 
m'avait faites furent en un moment représentées à mon 
esprit, avec une très grande distinction)) (J ., t. 1, p. B27). 
C'est à la suite de cette lumière qu'elle se mit à la 
rédaction. L'original est perdu. 

Claude Mm• lin, qui l'cul en main, l'a lraltée en pièM addition
nelle à la Relation de 165'•• en tirant • beaucoup do choses •; 
mais 6es morceaux; choisis, qui couvrent probablement la 
presque totalit.é do l'écrit, ne nous renseignent ni sur l'ordre 
ni sur ~~~ 6tructure de l'original; l'essai de reconstitution de 
A. Jumet au torne 1•• des É'crits spirituels demeure conjectm·al. 
LM dévàloppements concernant l'enfance de Mario Guyart 
font défaut ; l'original les comportait sans doute. La finalo 
a été remplacée par un écrit plus détaillé : la Relation complé
mentaire de 1636. 

La Relation de 1GS3 êtl).it plus diffuse que celle de 1Gr.ilt; 
l'essonUél du rtièil portait sur le~;~ années 1620-1633; les faits 
6lant encore proches, plusieurs traits apparaissent plus prl,cis 
ct plus contrastés; les lignes de la progression spirituolle no 
sont pas aussi bion dôgo.gées, mais le dêtnil y g11gne et la flne:;se 
do l'analyse psychologique est déjà aussi gmnde. Clau do 111::1•·tin 
en a publié environ soixante-dix fragmonls. 

2) Les Retraites. - G. de la Haye ne résid~it pa.r; à 
Tours; le supérieur des ursulines (M. For·get) proposa 
â Mario do l'Incarnation de se faire guider par le jésu ite 
Jacques Dinet : (t (Il) me fit écrire plusieurs choseH en 
telles occasions '' (.) ., t. 2, p . 307), particulièrement au 
cours des retraites annuelles quo los ursulines passaierit 
dans la solitude. Le recueil publié parC. Martin contient 
54 relations de méditations : une rotraito de dix jour·s, 

une autre de huit (répartition arbitr~ire de l'éditeur). 
Marie de l'Incarnation lui avait écrit : <( J'ai laissé quel
ques papiers à rna Révérende Mère Françoise de Saint
Bernard, qui sont mes oraisons des exercices do dix jotu•s. 
que l'obéissance m'obligea d'écrire )) (0., p. 516). Dans 
son onscmblo,. la deuxième retraite semble reOéter moins 
bien l'original que la première; les méditations sont 
plus écrites. Le plan de retraite a dîl ôtro foum i pa1•· 
J. Dinet avec de simples indications sur l'ordre des 
considérations à faire, chaque titre étant illustt•é d'une 
citation scl'iptura·ire. Les notations psychologiques de 
la retraitante ont plus d'intérêt pour nous quo les 
considérations doctrinales; il faut traiter los Jletraitel! 
comme un documen t autobiographique. Le texte publié 
par Claude Martin garde malgré les remaniomonts 
l'empreinte personnelle quo lui avait donnée l'ursuline. 

3) Rela.tion de 1(}5!1. - Fruit de trois rédactions 
successives (la seconde ayant S(;}Ulement été ébauchéA), 
la Relation de 165'• est née d'une illumination subite 
qui survint à Marie de l'Incarnation au temps de sa 
retraite annuelle de 1.653. 

• J'eus doa vues fort particulières touchant les états d'oraison 
el do grûco que ln divin!) Majoslé m'a communiqués depuis 
que j'ai l'usage de raison. Alors sanij penser à quoi cela pourrait 
servir, jè pris du papier et ~n écrivia eur l'heure un Irulc.-c ou 
abrégô quo je mi6 en mon portefeuille • (O., p. 515). • Lorsque 
jo p1•usent•ü mon Index à mon supérieur, ajoute-t-elle, ct qu'il 
on out fait la lecture, il rn~ dit : Allez llUr Je champ m'écrire 
ces deux chapitre~, ~;~avoir le 22 et le 2() ((lll.ns la rédaction 
définitive co sont les èhapitres 18 et 22) .• J'obéis sur l'heure et 
y mis co qu'il ma fut po~;siblo » (0., p. 516). 

En envoyant à son fils la rédaction définitive qui no 
respectait pas scrupuleusement les détails du plan mis 
au net en 1653, Mario de l'Incarnation lui écl'ivait : 
«Vous pensez peut-être qu'il y a peu d'écrits pour tant 
d'années de vie spirituelle pendtmt losqtJellos sa divine 
Bonté m'a fait passer par beaucoup d'états et d'expé
riences )> (0., p. 526); do fait, la Relation de '65(1 est 
beaucoup plus ramassée quo ne l'était celle de 1653. 
Marie de l' Incarnation invitait son fils à lui faire savoir 
s'il avait besoin d'éclaircissements : u Si vous avez des 
difficultés SUl' les matières ou sm· la façon de m'expli· 
quel', mandez-moi vos peusées et vos doutes en me 
désignant le lieu, et je tdcher~i avec l'assistance du 
Saint-gsprit de vous satisfaia•o >>(p. 526). Les éclaircisse· 
ments n'ont peut-être pas tous été reproduits par 
Claude; ce qu'il en donno n'a pas une étendue consi
dérable. 

Ce qùi distingue la Relation de 1654 dos éc1•its anté
rieurs, c'est la. part fait.e aux événements extétieurs : ils 
apparaissent clairement comme faisant partie dos 
<( voies de Dieu " sur elle, ct donc comme intég1•és au 
cheminement; intérieur. <( (J'y) parle de toutes mes 
aventures, c'est·à·dire non seulement de co Q\li s'est 
passé dans l'intérieur, mais encore de l'histoii'e ex.té· 
riet~~·e, savoir des états où j'ai passé dans le siècle ot 
dans la Religion ( == vie religimJse), des pt'ovidences et 
conduites de Dieu sur moi, de mes actions, de mes 
emplois, comme je vous ai élevé, ct généralement je 
fais un sommair•e par lequel vous me poun·ez entière· 
ment connaître » (0., p. 516). L'ursuline voit I.O\Ite sa 
vie entièrement Il nat isée 1>a•• la vocation apostolique; 
il n'y a pas de dmùisme dans son existence, tout y ost 
(( état d'oraison >). 

L'autobiographie est en effet divisée en treize états 
d'oraison. Dans la langue spirituelle du temps, (( état )) 
désigne une situation profonde de l'dmc vis-â-vis de 
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Diou, à un moment donnti de sa vio intérieure, on rela· 
tion avec sa capacité d'agit•; Jo mot évoque l'idée de 
permanence, de stabili té, d'équilibre provisolr·e. En 
f65S, dans l'Index elle avait annoncé 63 petits ch~tpitres 
se répartissant on tr•eize états d'oraison; la Relation 
définitive en comporte 68 (voi'' dans 0., p. 517-521, 
une tentative do concor·da nce). Dans l'esprit de l'm'Su· 
lino, cl1e.que état est caractérisé p l.ll' mie prédominance 
impliquant une modificallon et un approfondissement 
par rapport à l'état antérieur (par exemple, dans le 
tae: • L'état que mainlonant j'expérimente par rapport 
au passa&re sus-allégué, est une clarté tout extraordi
naire dans les voies do l'Esprit suradorable du Verbe 
incarné •). Elle entend donc décrire Jo déroulement de 
sa vie, Intérieure et extériouro, impliquée dans sa tota
lité au cœur do l'expérience mystique, cette derniè•·o 
s'insérant dans lu trame dos faits extérieurs. Elle n'a 
d'autre enseigncmen t à donner que son cxp(wionco, 
faite d'état.s successifs qui sont ossentiollemont la tra 
duction des perceptions nouvelles de sa relation avec 
Dieu. 

4) Correspondance. - Par l'ampleur de co qui es t 
parvenu jusqu'à nous, par la richesse du contenu, lu 
correspondance do Mar io de 1' r nca.rllation doit figurer 
au nombre de ses œ uvres majeures; Jo premier éditeur 
l'a bien senti; il l'a dit eX})IiCitemonl dans la préface 
de son édition : 

• Lo stylo doa Lettres n quelque chose de particulir.r, et 
J'On COnvient que la plupart dOS rorCS dO J'J!:glise ef, deR auf.eurg 
profanes n'ont ja.mais mieux fait connnltro leur esprit ot leur 
génlo que par cotto fn.çon d'écl'i i'C ... Ils (y) parlent plus du 
cœur CJUO do l'espri t, ils font voir ln disposition et comme 
Je visage do leur âme at ils se poignent eux-mêmes; co seront 
aussi les Lettres du lu Mère .Mario de l'lncarnalion qui lt1 
feront mieux connaltre, qui découvriront los t.alonls qu'alle 
avait rc«;ms de la Nature et do la Orâco, ot qui foront voir 
l'étendue e~ la solidité do son esprit, soit pour les affaires 
humaines et civiles, ou pour les cho!ICS divines ct spirituollos •. 

Ln On que se proposa Claude dans l'édition de 1681 a donc 
été de révéler plus parla!tomont la physionomie spirlluollu 
et le caractère de sa môro. Il fit do sérieuses recherches auprès 
dos correspondants do l'urtiullno pour constituer son dossier; 
avec les 1 '• pièces originales d6couvartos au 19• t~t au 20• sièclo, 
le nombra des le ttros ou do froguiûnls da lettrP.s conservés 
s'élève à 281; l'étendiHl en est t1•ès vnrinblo, do 5 lignes (billets 
do dlrMtiou) à 32 pages in-4• (loltro sur la mort de Mario do 
Saint-Joseph). Habituellement los lollres de l'ur6uline sonl 
longues ot détaillées; les lettres b. J onn de Dernières, qui furent 
vainement cherchées par Claude, nvnion t • do 15 1116 pages, 
en sorte que chacune P.IH été capable de !aire un livre •. 

L'inlérêt de la corrospondanr,o est capital; c'est la 
soule source sur la vie intérieure de l'ursuline de i654 
à 1672; Claude Mm· tin voit dans les Lettres spirituelles 
« une seconde imago de sa Vie. Toutes ses vertus y 
paraîtront avec éclat; l'on y verra la conduile de son 
oraison el les degrés par lesquels elle est montée à 
\ lne contemplation si haute c t si sublime ... Quant n 
la doctrine, l 'on verra qu'il y a peu de points dans lo. 
vic spirituelle et mystique qui ne s'y trouvent expliqués 
avec tant do clarté qu'il es t évident qu'elle n'a rien 
écrit que ce qu'elle a tait, e L ce que l'expérience lui a 
appris ». On y découvre aussi la chaleur de son cmu1· 
ot la profondeur de ses aiTections. Quant aux leLLres 
historiques, elles constituent une source narrative 
intéressante, bien q u'on n'y trouve quo pou de faits 
q ui ne soient connus par ailleurs. 

Orâco aux leltros origi111tlea et aux copies non remaniées, 
on constate quo l'ùdiLion irnpl'irnl!o laisse a.rssez. fidôlernent 

nppnralt.re les qualités de l'épistolière ot donne une imago 
satiRfaisante do ccllo-ci. Marie do l'Incarnation compose do 
longues phrases quand olle doit expllquùr ce qu'ell\l éprouve, 
unnlyaor son comportement intérieur ou l'action de Dieu en 
olltl; quand elle P!l8lle aux rénlltés quotidionnc/l, concrè tes 
ot tungibles, ollo procède par phrase~ pluH courtes, incisives, 
suggnstives, dont lu rapidité ct la puissance d'évocation sur
prennent. 

Jiille n'a pas le souci ni le loisi r de la composition; 
souvent elle répond point par point à un questionnaire 
de son correspondant; elle a l'esprit cle.ir et ordonne 
naLm'ollemenL loutes choses; chaque élémen t vienL 
à sa place avec aisance et parfaite liberté. Lorsqu'elle 
répond à un correspondant, olle suit la pensée do son 
inltll'locuteur, apportant la lumière par touches brèves 
ct J'apidAS, s'ar••êtunt parfois p0\11' r·eprendre une expli
cat.ion qu'elle juge insulnsanle. Les fragments d 'auto
hiographiê inlimè voisinent nvor. les dissertations sur 
la l.héologie mystique et les conseils pratiques pour là 
vic d'or11ison. La richesse ct l'intér·êt de la correspon
dance sont multiforme!!. 

5) Ardres ouvrages ct chro11ologie. - Il s'en faut de 
beaucoup que tout co qu i es t sorti de la plume de Marie 
soit parvenu jusqu'à nous; on dressera ici la liste 
complète des œuvres connues (conservée-s ou non), 
avant de donner des précisions s ur les éditions et leur 
valtmr respective. 

o) Lus premiers écrits connus ~on t des billets de direction, 
do ùrôves rela tions dcslinéos ù. ijQJ\ confeasonr, ou des exclama
lions jatbes spontanément sur Jo papior : • Je prenais la plume 
et j'éerivnis mes passions amourouses pour évaporer ln !CI'Vour 
do l'osprit •. Ln plupart do ces )>apiors datont dela période 1625-
1 Gao; beaucoup ont été détruil.l; a vont lo départ pour le Canada 
on 1 G:to. 

b) En 1629, Marle da J'Incarnation n dO composer uno pre
mière relation spirituélle à l'intention d'Eustache de Sain t
Patll (Asselioc; DS, t . 4, col. '1701 -1705) : • J'al vu toutes les 
grO.r.e~ quo vous communique votre c61osle li:poUlt ét je los 
approuve autant quo jo puis • (.T., t. 1, p. 235). 

o) La Relation de 1633 lui lut domunùée à Pâques par G. ùc 
ln Hnyo; elle fut composée rnpidornont entre lo 25 mnrs ct Jo 
9 runi ; Mu rie de l'Incarnation l'avait doublée d'une relation 
do HOK dllrnillnnces et ingrnliludos onvor'll Diou, détruite aussi tOt 
par le jésuite. 

cl) Au cours dos relrailos llllnuellcs do 1634 ct 1635, ollo 
mil par écri l ses relatlOJ\s d'oraison sur la demande do J. Dinot, 
qui lui réclama aussi d'autres écrits : • Je communiquais co 
qui so passait en cola (à. mon diroctour) qui me fit écrire plu
sionrR choses et telles occasions • (J ., t. 2, p. 307). 

e) gn 1636, O. de la Hayo, désireux d 'examiner à l.oisir 
sn Yoo;ation pour Je Canada, lui domandn une relation complé· 
men laire couvrant les années 1Gaa-t G3G. 

C) Sous-mnltresse du noviciat durant ces annéos, ello cQm
posa un cortain nornbro d'inRtructions, réunies plus tll.rd Oil 

Cat6chismo; de cette époquo dnl.o nno Exposition su.ccincte dll 
Cant.ique d.cs cantiguos et un Com11umtllirc clcs ps<~umcs ; co 
d OI'nior 011t perdu. 

g) A parti r de 16a5 communca lu correspondance propre· 
meut dilo qui prend uno ampluur cousidôrablo à dater do 
aon départ au Canada (1639); c'est son sou! moyon do com
mnni<tuer avec son fils, ses parents, sos sœurs on religion, sos 
tunis et bienfaiteurs de France; plusieurs lettres Curent adres
s6cR 11ux jé3uites missionnaires en Huron le. 

h) En 1G'a2-1Gia5, elle rédigo des • Mémoires • cu vuo des 
luturos Constitutions et Règlornenl' des ursulines de Québec. 

i) No6l 1645 : :t:ll6vulion sur lt~ double beauté du F'ils de 
Dieu, onvoy6o à son fils. 

j) 161.9·1650 : R6dacllon d'uno Rolatitln spirituelle do s11. 
vlo; cet écrit périt dans l'lncondlo du ao décombra 1650. 
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k) 1652·1653 : sur l'ordré do J. Lalemant, reprise de la. 
rédaction, qu'elle l)e semble pas avoir poussée très loin. 

1) Mal-juin 1652 : -composition d'une petite biographie de 
Mario do Saint;Joseph, conservée dana sa correspondance. 

• 

m) Automne :Î65a. ot p1•lntemps 16M : composition do la 
Rl!lation de 165~ dont l'Index avait été rédigé entre le 22 mai 
llt lê fer juin 1658. En juin· juillet 1653, Marie d(;ll'lncarnatlon 
rédige loi; 39 premiers chapitres de la Jtelation; en mal-juin· 
julllet 165~, elle l'achève. En aotlt 1 ()15'• a ur l'ordre do J . Lnle· 
mant, Il semble quo Marguerite de SuinL-Athnnnso aiL c:u Je 
tomps d'en !ah·o une copie dostinéo à reste1· à Québec dans les 
dossiers du directeur. 

n) Mai-juillet 1656 : quelques éclaircissements eL compl6· 
ments à la Relnti.on pour répondre oux que11Lions cL demandes 
de Claude Mal'lin. 

o) Hivor 1661·1662 : transcription d'un CatéchiRma hlli'On, 
de trois Catéchismes algonquins, des prières usuelles en algon· 
quin, d'un !orL Dictionnaire algonquin. 

p) 1662-ifiGS : envol do Mémoires i\ François )) lwJ•oux, 
jésuite, en vue do la publicaUon prochaine d'une Historia 
Canaclcnsi.~ (parue à Paris en 1661•). 

La liste n'est certainement pas exh!lu~tive; elle permet de 
prendre la mesure do J'activité littéraire de l'ursuline. 

Comment et. sous quelle forme los différents écrits qni ont 
subsisté, sont-ils parvenus jullqu'à noua? On possMc quelques 
lettres autographes (13), quelques lettres retranscrites fidèle
ment à pnrtir d'originaux (9 le ttres et ~ billots), uno copie de 
la Relation do 16!i'• dérivée mllflifestèment de l'original (dit 
• mnn\lscrit da 'l'rois-Rivières •), les Constitutions et R~gle
ments deR 1usulinés dé QuébllC attribuées à Jérôme J"nlernnnt, 
mais dont elle est certainement co-auteur. Pour Je prohlèmo 
des textes, voir J. Lonsagne, Les écrits spiriitlels clc' M (lric de 
l'lncamatioll. Le probl6me des textes, RAM, t. 4~, 1968, p. 1.61-
182. 

Pour tout lo reste, les Mitions modernes sont t.ribnl.niraa 
des éditions réalisées par Claude Martin entre 1677 et 1C.84; 
sans le travail de cc dernier, nous ne connaltrions qun très 
imparfaitement Marle do l'Incarnation à travers les Rehttions 
des Jés"ite.s de la. Nouvelle FraTiéc et les Chroniqut!R dt. l'Ordre 
tles Ur~tûincs do la Mère de Pommereu (l'aria, 1G7S). 

6) Les éditions. - SiLôt qu'il eu t appt·is la mort. de 
sa mère (30 avril 1672; la nouvelle dut lui par• ven il• 
en F1·ance soit en juillet par les pêchomos du Cap·Brclon, 
soit en novembre par la flotte de l'été), Glande Martin 
se préoccupa d'écrire sa vie et de publier ses écrit.'>; 
il hésita sur le parti à pl'endre : rédiger une biographie 
classique ou respecter le caractère des documents 
autobiographiques dont il disposait (essentiellement 
la Relation de 16M). cc Plusieurs petsonnes de science 
et de piéLé » à qui il communiqua cette dernière lui 
conseillèrent de la publier <c en la manière qu'elle étaU; 
sortie de sa plume »; mais l'autobiographie no couvrait 
que Slt ans de la vie de sa mère; même pout• Mt te 
période, elle réclamait un certain nombra d'éclairüis
scments. Par ailleurs, Claude. désil•ait faire en sorte 
que cette publication (( en original •• se rapprochâL 
da1.1s la mesure du possible d'une biogl'ap1\ie exhaustive; 
il en est résulté une sorte de compromis. 

La Relation de165'•• publiéo intogralomMt, sort d'armulure 
à l'ouvrage jusqu'en 165'•; elle ost di'Vis6o on livres ol on cha
pitres; à la suite de chaque chapitre, des Additions assez 
développées complètent le récit en y insérant de nombreux 
fragments tirés d'autres écrits : notes spirituelles, lct.tt·cs, 
textes divers, passages tirés des Relations de 1633 et 11)36, 
Relations dont C. Martin découvrit l'exigtenc1l grâce aux 
ursulines de Snint-Denis nu cours de sa rédaction. Ln période 
postérieure i>. ln Relation de 1651. est traitée rapidement en 
80 pages selon le même procédé, sauf pQur leij quatr!l derniers 
chapitres; J'armature est fournie par quelques lettre/! spiri-

tuolles qui tiennent oxact.omont le môme rOio que les para· 
graphes do la Relation de 1654. 

La J!ie CÙl la JI. M. Marie clc l'Incarnation !ut nchcvée à 
l'été do 1675; elle parut à Paris nu début de 16?7. Le respect 
de l'• 'original • ost l'ela li!; selon les habitudes do l'époque, 
l'éditeur s'est employé à rajeunir le style en le • polissant •; 
il rnodifla certahllls expressions qui lui paraissaient • moins 
claires ct moins pror>res pour exprimer sa pensée •· 

A la suite do cotte 'Vie, il eut l'idée de ra.ssemble1•· 
les Lettres; le problème de l'édiLlon se posait en termes 
plus simples; lo recueil était prêt à la fin de 1680, lt 
parut à Paris au début do 1681 . 

Les originaux ou copies d'o1·iginaux permettent do discerner 
l'importai1câ relative des remaniements de l'éditeur; il lui 
a1·riva du découper en deux lettres distinctes un texte unique 
reçu do Québec afin d'en classer une parti.e dans les T-ettr~s 
spirituelks ct l'autre dans les Lettres historiques; pour obtenir 
de nouveaux ensembles cohérents, il n été amen(! à dêph\1:er 
certains paragraphes; en certains c!ls (rares), il 11. reft~.it une 
l()ttro à partir do plusie11rs billet.~. J)anij la majorité dea cas, 
li respecte la composition, mais rédige à nouveau la texte 
qu'il a sous les yeux; les variantes sont nombreuses al: ne sa 
justifient pas toutes par la néceSllité de r!ljeunil· uu te~tlo ucrit 
en \lM langue arcllalsante. 

Pour les Relations d'oraison des retraites de 1634· 
1635 (Retraites de la M. Marie .. , Paris, 1682), Claude 
Mat• Un f11 t moins hien inspiré; ces relations étaient 
des notes prises par l' ursuline po~tr son usage personnel 
et à l'intention de son directeur; l'éditeur, soucieux 
d'une utilisation prat1:que, traita ces notes on 1c matière 
de méditations»; il les compléta dans cette perspective: 

• J'a\ trouvé ces méditations vides et défectueuses en 
quelques endroits, soit que la Mè.re de J'Incarnation n'ait pas 
cu lo temps de s'(l,tendre, soit que son del!sein ft)t seulemont 
de !aire des mémoires succincts de ses dispositions pour e11 
faire Jo rapport i>. son directeur ou pour s'en renouveler à elle
môme le ressouvenir dans les OIJCasions. Je le~ 11.i remplies 
afin qu'il n'y nit rien où il p'y ait de la suite • (Préfaca). En 
appendice aux Retraites, il édita l' J!xposition succincte dtt 
Camiquc des cantiques. 

En 1684 enfin, reprenant les notes laissées par sa 
mère pour sos Instructions sur le Catéchisme données 
aux jeunes religieuses de Tours, il publia L'École 
sainte dont le manuscrit était prêt dès l'automne 1682. 

L'œuvre est presque autant la sienne que celle de sà mùro : 
· ·Celle qui l'a composé .. , n'a eu dessein de trtwt~illar quo pour 
de je'uncs religieuses et pour des peraonne:; simples qu'on lui 
avait données à· instruire ... . 1 'ai fait en sorte néanmoins qu'on 
retranchant de certaines choses et en y ajoutant d'autres, 
l'ouvrage peut eervir à toutes sortos do personnos " (curoo, 
mattres d'école, pères de famîlle, cf Prt!{atle). 

Ainsi, sauf pour la Relation <le 1654 (ms de Trois
Rivières) , quelques lettres et les Constl:tutions, notre 
connaissance des écrits de Ma1·ie de l'Incarnation est 
étroitement tributaire des éditions de Cl. Martin. 
Cet•tains écl'its, la Relation de 1633 not.amment, sont 
perdus darts leur teneur ol'iginale; ils ne sont parvenus 
que fragmentairement, à travers les choix d'un théo· 
Jo gien circonspect, soucieux d'une expression parta.i te· 
ment juste et orthodoxe, et qui a joint au texte de sn 
mère des commentaires où il exposait ses propres 
idées sur quelques sujets difficiles relatifs à l'oraison. 

Au 19• siècle, R. Richaudeau réédite L'École sainte ('rournai, 
1871) et les Lettres (Pnri!!-'1'ournai, 1876). - En Hl29, A. 
J amet commence l'édition critique des Écrits spirit•tels el 
ltistoriques; qu!ltre tomes ont paru (Paria-Qlu)heç, 1,929-1939) 
présent11.nt l'ensemble des écrits spirituels et la correspondance 
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jusqu'en 1652. - fld. complète de la Corre$pondance par G.
M. Oury (Abbaye Saint-Pierro, Solesmes, 1971). - Les Consti
~llliom ct Règlcnumts do 1647, 6d. (}, Lllpointe, Québec, 197(<. 

Éd. partielles ot populniroH : Le 7'dmoigrlagc de Marie de 
.l'lnc(lrTiiltion, par A. .r 111nat, 193'1 (Helations spirlluolloil, 
choix de JeUres); - Marie de l'lnoamatior~, par P. ncnaudin, 
~oll. Les Maltros do lu ~pirituul ité , Paris, 1942 (nolatlon do 
i654, choix de lettres);- Marie de l'blcclrnct.tion. La Relation 
autobi(Jgraphique de 1654, par O.-M. Oury, Solesmes, 1976. 

8. Sources. - Chez une personnaliLé comme celle 
<le Marie de l 'Incarnation, lo discernement des sources 
.est tâche délicate. Les lectures do formation duran~ 
sa jeunesse semblent pratiquement inexisLantes. Quand 
.elle aborda de manière sér•ieuse la littérature spirituelle 
et mystique, sa pr•opJ•e expéricnco ost déjà commencée; 
·les lectures peuvent enrichir• et orienter une person
nalité déjà formée, non lui don net· la promièro omp1•einle. 
Ma.t•ie Lient celle-ci do la !ormaUon orale, mais anté
rieuremen L à son entrée dans les voies élevées, elle 
n'a pas reçu de direction spirituelle; sos premiers dh>ec
teurs feul!Jants sont mal connus. Enfin, son œuvre 
écrite étant essentiellement autobiographique et épisto
lah'e, il ne faut pas s'aLlondr·o à ce qu'elle renvoie sGS 
lecteurs à une sourr.e ou ci le un ouvrage autremen ~ 
que par accident. 

La meilleure méthode pour grouper les indices 
relatifs aux sources est pout-ôtre d'étudier chrono· 
logiquement les influences qui ont pu jouer ou los 
auteurs dont olle par•le occasionnellement. La période 
antorieur•e au mal'iage mystique osl: la plus importante 
à ceL égard, car après 1627 ce qn'elle recevra do l 'oxtt~
riour l'aidera surtout à lntot·prétcr co qu'elle a vécu 
eL ce qu'elle vit, sans l'omichit• à proprement parlcl'. 

Rion de bien caracLér·isLique, scmble·t·il, dans les 
prédications entendues au temps de son enfance ou 
do sa jeune.<;Se; elle nole cependant leur importance 
SUl' le développement do sa vie spir•iLuelle; l'enseigne
mont ost la mdme que celui reçu par tout bon chrétien 
à J'époque : les capucins sont les meilleut'S perLe-parole 
de ces sources traditionnelles et communes. La pr6-
dicatlon de l'oratorien P. Motozoau t 1632 l'a peut-être 
initiée à une forme dérivée de la spiritualité bérul
lienne : théologie de l' Iucarnulion, vœu de servitude ù 
Marle. 

Durant ses années de ma1•îage et au début do son 
veuvage, elle lut beaucoup do livres do piété : pt•obable
mcnt le jésuite J!l. Binet, peut-êtt·e sainte Gertrude, 
Louis de Grenade, Joan d 'Avila ot Louis du Pont. 
La forme que prit sa premiOt•e expérience mystique 
{la vision du Sang) pourrait révéler l'influonce des 
deux Catherincs : Catherine de Sienne et Catherine 
de GOnes. Elle parle ùe la première dans sa corr•espon
dunce ; quant à la seconda, le vocabulaire utilisé par 
la Holation de 1633 {remaniée) semble parfois éton
nmnment proche ùe lu traduct.ion française efl'ectuéo 
par les chartJ'eltX de nouqo~·fontuino on 1598. Comme 
CalheJ'ine de Gênes, Mario de 1'1 ncamation est une 
sorte d'autodidacte d ,~ la g1·âce, indépendante dos 
écoles. La sotU·ce pJ'incipale de sa vic intérietu•e se 
trouve dans le nouveau 'l'ostamont eL le Psautier. 

'fout de suile apl'èS l 'événement du 24 mars 1620, 
elle lut I'lntroductiort ci la vie dévote et se mit sous la 
direction des reuillrulls : François de Saint-Bernard 
qui ne la connut jamais très hien, puis Raymond de 
Saint-Bernard; c'esL le moment précis où l'école 
abstraite et le mysticisme nordique entrent dans une 
période de défaveur•; les Lhèmes dionysions sont en 

' 

r•égt'ession. Il y eut chez les feuillants des opposants 
à la mystique {cf Leure d'Agathon à Éraste, 1M2, ·pat· 
un rouillant anonyme); il n'est guère douteux cependant 
quo R~;~ymond ait influencé sa pénitente dans le 
sen:; dea rhéno·flamands et de Denott de Canfield 
(lhomos de J'annihilation et do la vie stu•éminente) 
pr\1' le moye Il de son onsoignemen t. I l lui mit entre 
les mains los œuvres de Thérèse d'Avila en 1627-1628, 
puis celles du pseudo-Denys; elle semble avoir lu 
saint J ean do la Croix en 1624, Eustache de Saint-Paul 
un peu plus tard ; elle découvre aussi le Cantique des 
cantiques. 

Quand elle entr·e che1. les ursulines an 1631, elle se 
tl'Ouve en possession de l'essentiol de sa doctrine spiri· 
lucile; s'il lui manque quelque chose, c'est dans l'ordre 
de l'expt•ession. 

Les lectures do communauté faisaient une gr~;~nde 
phu1e h. l'Imitat ion. et à Louis do Grenade. Marie de 
l'lucarnation lit saint Bomard, principalement I'Expo· 
sition eur le Cantique, mais aussi la Lettre d'or de Gull· 
lanmo do Saint-Thiet•r•y attl'ibuée alors à Bernard. 

l.'inlluence de Bernières s'oxorça pendant une ving· 
taine d'années entre 1639 et 1659 par le moyen de 
longues lettres {perdues) où los doux correspondants 
t raitaient do l'oraison, évidemment de l'oraison do 
sin•!'liCilé. Au Canada, elle fut on rapport.s étroits 
avec quatre des disciplos jésuites de Louis Lallemant : 
lsrtac .J ogues, Paul Le J euue, Paul Haguoneau, Antoine 
Daniel; d'autres jésuites canadiens avaient reçu sa 
mat•qJU:I : Jean dtl D.rébouf, Chu l'les Garnier , Piert•e 
C:hastelain. J.-B. do Saint-.l uro, ami de son fils, lui 
onvoya de Ft•ance lous ses ou vruges en 1652; elle tint 
ces liv1·es en grande estime, mais ils no constituent pas 
uno f;our•co. 

Les multiples influences ont jou<\ diiTéremment. 
Mar·ie de l'Incamation semble surtout tributaire de 
saint Bernard ct de sainte Oortrudo {mystique nuptiale), 
connus n travet'S les trad uctions françaises, des rhéno
fiarnands à travers Bcnott do Canfield, des espagnols 
('l'h6J•èse d'Avila. el, à tnl dcgr•o moindre, Jean de la 
Croix) ct do François do Sales. Co qu'elle reçut par 
ai llr.Hrs se réduit à peu de choses et survint à une 
époque trop tardive pour avoi1· pu infléchit• son oxpé
rionr.o; olle se découvrit cependan l en grande com
munion spirituelle uvee Jean de Bernières. 

ft. Enseign ement s pirituel. - Marie de l'[ncar
nation f\ él,é amenée à donner beaucoup de conseils 
spirituels. A Québec, de nombreuses personnes s'adres
saionl à elle; plusieul'!l missionnaires jésuites se sont 
ouverts de manière très intime {A.·J . Poncct, P.· 
M. Chaumonot, Ch. Oar·nicr notamment). C'est sa 
cor•rospon(Jance qui renseigne sur la direction qu'elle 
donnait soit à sos anciennes élèves, soit à dos religieuses 
do 'l'ours, soit surtout à son flls bénédictin. Un livre 
de F. Jotté a analysé la natut•e de cotlo direcllon {La 
CJoic tlt: la sainteté cl' après Marie clc l'I ncarnation, Ottawa, 
195'•). Marie de l'Incarnation ne J)OuvaiL « goCILea· 
une dévotion en l'air et qui n'aurait de fondement 
que dans l'imagination ,, (O., p. 37'•). " Dans l'appa
rence, écrit-elle, il y a des temps d'extase et de ravis· 
som ont qui sembleraient ôtro quoi quo chose do sublime; 
mais non, nolre Jésus, sa sainl.e Mère et les sainl.s 
Apôt.rcs nous sont des témoins fidèles du contraire » 
(0., p. 31,8). Elle renvoie donc à l'imitation du Christ, 
à l'exemple des saints. Il faut donc imiter le Christ 
qui ost notre " vie exemplaire " (0., p . S58) dans la 
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pureté du cœur, en obéissant aux principes mêmes 
qui ont inspiré sa propre action humano-divine et 
dont il a laissé le seCJ·et dans son enseignement il la 
fois si exigeant ct si paradoxal. L'Évangile a été la 
norme constante et unique de la ma1•che vers Dinu 
de 1 \1rs\1line; les lumières ct expériences coïnciden 1. 
parfaitement avec l'enseignement reçu par la Parole 
de Dieu. Au risque de parattre se répéter au sujet dns 
« divines maximes "• elle insistera continuellemen 1. 
sur cette première vérité : « Est à remarquer que dans 
la voie que Notre Seigneur a toujours tenue sur mol 
pour ma conduite spir·ituelle, qoe le Saint.-Esprit m'a 
toujours, depuis le commencement qu'il m'a appeU:A 
da!ls .la vie intéJ,"ieuro jusqu'à cette heure, donné pom· 
prmc1pc les rnruumes de I'Flvallgtle >> (J ., L. 2, p. ''2'•). 

Le don effectif do soi-même et l'amour ne peuverH 
se passer d'actes extérieurs de conformité au Christ; 
ces actes on sont à la fois signes et effets; il est néc~s
saire qu'ils soient animés de l;intéJ•ieur, mais ils doivent 
se manîtestor au-dehors et s'extérioriser concrètement 
sous peine d'inconsistance. La pratique elfoçtivo est 
seule garante contre l'illusion. A ineSul'e que l'âmo 
avanee dans l'intimité avec Dieu, la '' maxime évangé
lique » éclaire de JIOuvelles .zones l'estées jusque-lit 
dans l'ombre. Dans l'enseignement évangélique, ell{1 
discerne deux passages-clés, le Ser•mon SUl' la Montagne, 
le Discours après la Cène. 

Ces prlnüipes qui son 1. ceux de sa propre conduite 
et qui lui servent de critères dans ses app1•éciations 
portées sur autrui, Mario de l'Incarnation les inculquo 
fortement à ceux qui viennent à elle. Le point de départ 
de tout itinéraire vors Dieu consiste dans une résolu
tion virile de se donner à lui, une disposition de géné
rosité et. de courage, « être impitoyable à soi-môme " 
(0., p. 549), et c'est pat' le chemin do la contemplation, 
même pout• coux qui sont destinés à. la vie active, 
que l'on avance dans l'intimité avec Dieu. Il est Ll'èl:i 
important de se livrer sana réserve, totalement : le 
cœur eL l'espri t ne pourront avoir de repos sans cela; 
il serait vain, sans cette disposition, de vouloir coHs· 
truire J'édifice de la perfection et de pr·étendre t•épondr•' 
à l'appel divin. 

Une fois ce premier point acquis, il faut aller do 
l'avant, « CO\Irit• sans relâche pour arriver au Roi des 
saints qui (nous) veut plus pour lui que (nous ne le 
voulons pour nous) .. , les saints ne le sont que dans 
leur opiniâtreté qui leur fait tout oublier .. . pour s'atta
cher à ce divin prototype >> (O., p. 227). Uno fidélité 
persévérante, tenace, qui ne se laisse décourager par• 
rien. '' Je ne puis comprendre comment une lumière 
peut demeurer un moment dans l'esprit sans que la 
volonté soit captivée >> (O., p. 270). Pour assurer cette 
exécution courageuse de la volonté de Dieu, le plus 
s~r moyen est de ne perdre ni temps ni forces à discuter· 
avec soi-même, mais d'emporter tout d'un pt•emier 
assaut : « Depuis qu'une âme veut une chose, si elle 
est courageuse, c'est demi-fait... Poor prendt•e nn 
chemin bien com't il me semble que le retranchement 
des réflexions sur les choses qui sont capables de donner 
de la peine est absolument nécessaire >> (0., p. 37'• ). 
Elle confie que son expéi•lence de trente années lui a 
enseigné que c'était là '' le moyen le plus puisstu1 L 
pour faire de grands progt·ès dans la vie intérieure "· 
Il importe de " fortifier son l\me contre une cerlai ne 
humetlr plaintive et contre de cet•Laines tendresses 
sur soi-même » (0., p. 299). 

Pom une utilisation rationnelle des forces de l'ârnr-, 

il est bon de s'affermir" dans une maxime évangélique '' 
avant de passer à la pratique des autres, mais il faut 
agil• sans pitié pour la nature, dot-olle se plaindre et. 
crier (0., p. 300) . · 

La direction spirit.uello aura pour but de dh·iger 
cet effort et de l'adapter à sa fin, ce que l'Ame ne saurait 
faire seule. « Une âme qui n'a point de directeur peut 
difficilement éviter les pièges de l'ennemi; e t quand 
elle les éviterait, je ne puis comprendre qu'elle puisse 
faire aucun progrès dans la vie spirituelle >> (O., p. 920). 
Cette direction doit laisser l'âme très libre de répondre 
à Dieu, sans complications; en revanche, l'âme sc 
tient vis-à-vis du directeur dans une disposition de 
grande confiance et d'ouverture totale, de soumission 
et d'obéissance parfaite. 

Dans la pratique, c'est par la voie de l'amour que 
l'll.me grandira : •t Dieu ne m'a jamais conduite pat• 
un esprit de cJ•ainle, mais par celui do l'amour fclt de 
la confiance " (0., p. 826). Dieu s'étant révélé à elle 
comme l'Amour, elle ne voit pas d'aut1•e moyon de 
lui apporter \tne réponse : " Il est si passionné (de 
l'âme) qu'il en veut faire les approches >> (J., t. 2, 
p. 21o2). A son llls facilement craintif dans les débuts 
de sa vie religieuse, elle écrivait : « Hé! pourquoi ne 
vous famili arisez-vous pas avec un Dieu si bon el si 
amoureux... Il est notre Époux; en cette quslité, 
comme dit. saint. Bernard, il demande de nous un retour 
réciproque d 'amour » (O., p. 295). Les défaillances 
alors ne sauraient arrêter l'âme ni même la re tarder : 
« Le cœur attend avec \me douce tranquillité la vue 
de son objet pour recommencer avec plus de fermeté 
ses entretiens avec son l'lien-Aimé " (O., p. 295). L'âme 
est donc sollicitée par deux centres <l'attraction qui 
ne sont pas opposés, hien au contraire : la " pratique 
des maximes de l'Évangile », la " douce familiarité 
avec Dieu » (0., p . ll41). " .Je n'aurais jamais cru que 
la vic la plus sublime consiste en cela si je n'en étais 
assurée par mie voie que je ne puis écrire » (0., p. 3t,3). 

La familiarité n'est autre q\te la pratique do l'oraison 
du cœur pour laquelle les méthodes ne seront pas 
d'un gr•and r;er-ours. L'activité de l'entendement, 
normale chez les (( pet•sonnes d'étude », ne doit. pas 
o!Tusquer la prièro; il faut savoir lui imposer silence 
pour aller il la contemplation " simple ot amoureuse » 
de Dieu qui se révèle. 

Source d'une connaissance par connaturalité, l'amour 
est actif et agissant; il est aussi transformant, car si 
l'âme ne peut apporte•• que peu de choses, Dieu 1 'agran
dit ct assure sa cl'oissance dans l'amou•· : « Los p~tits 
font de petits pré~onts, mais un Dieu divinise ses 
enfants et lem· donne des qualités conformes à cotte 
haute dignité. C'est pour cela que je me plais plus à 
l'aimer• qu'à me tant arrêter à considérer mes bassesses 
ot mes indignités>> (0., p. 2?1). Jour après jour, l'dme 
recommence à aimer ct puisque les degrés de ce saint 
tourment sont de cette qualité de ne voir de parfait 
<J\10 cc qui est devant soi et défectueux ce qui est; 
derrièt•e" (0., p. 227). 

La loi de la c••oissance de l'âme est donc le progrès 
ind6fini, mais c'est Dieu qu·i le t•éalise, l'âme se préoc
cupant seulement d'aimer de cœur et d 'effet en tra
duisant cet amour dans ses actes avec \Ille générosité
totale. 

5. Essai de synthèse. - Ce qui rend parti
culit)remont ardue la présentation d'une synthèse de 
la doctrine apir•ituelle de Marie de l'Incarnation, c'est 
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·que son œuvre est ossontiellernent un témoignage de 
.sa propre expérience, une dcscript.ion psychologique 
de sa montée vers Dieu. Le seul traité qu'clio ait jamais 
écrit est L' f.:cole sai11t8 qui n'est qu'un Catéchisme, 
démarqué du Gat.échismo romain; elle n'a jamais ou 
la pensée do compose•· des ouvrages systématiques 
.où ello exposerait sa p•·opre doctrine, à fortiot•i 
-d'ouvrages synth6tiquos. Elle n'a pas voulu tracer 
un itinéraire spirituel type pour d'autres qu'elle-même; 
il ne semble même pas qu'elle ait conçu un ensemble 
·doctrinal à partir de son expérionr.e. Dès lors le mieux 
à faire ost de relever quelques-unes de ses idées mai· 
tros,ses; les tentatives do synthèse appnl•aUt•on t toujours 
.plus ou moins at•biti'Uires cl insalisfuisan tes. 

1o On a parlé de dosct·iption psychologique; il ne raut 
pas méconnattro pour autant tout ce que les écrits 
de l'ursuline contiennent: de t·Mér·ences objectives à la 
'l'rinité, à l'Incarnation, à la H.édempl.ion; elle avait. 
parfaite mon L conscience do rejoindre des roalilé.s 
objectives transccndan tes et non ses propres idées 
.()uses seuls état.s d'âme. Son sens du concret, du posi til 
n'a\•rait. pu so contenter d'une simple introspection 
sublimée. Elle a la convict;ion d'êtr·o sortie d'olle-môme 
·et d'avoir atteint d'uno cm-Laine manière une t·éalité 
transcendanto bien plut~ réelle et objective, qui ost 
.objet de sa contemplation et qu'clio voit à. l'œuvre 
·on elle-même ct dans le monde. Elle témoigne en laveur 
.d'un autro qui est le 'l'out-Autl'e. 

Le sen.q de la transccnda11ce divine ost partout pr·ésent 
-chez Mario de l'Incarnation; ello a perçu avec acuité 
1a grandeur et la majesté de Dieu, corrt\lativemeut à 
1lOn propre néant, son inexistence; l'ê tre des c•·éat.uros 
. comparé à l'infini de Diou n'est J'ieu. M<tis ellA se pet·çoit 
-on relation étroite avec le Tout do Dieu, si elle ost 
néant, elle est un néant propre au Tout. 

Dieu est transcendant du fait de son infmie grandeur, 
mais aussi du fait de sa Beaut6 qui est au-dessus de 
toute beauté. Elle a découvert dans Jo Ver·be Incarné 
le plus beau des enfants des hommes. Mais Dieu est 
perçu surtout conuno Amour, celui qui ost divinement 
-épris de la créaturo. Le Lerme d':f:poux, qui est donné 
en propre au Verbe, n'est pas choisi par hasard; il 
-correspond à une réalité Lt•ès pt•orondc de l'expét•ience 
.do M<tria do l'lncal'lla t.ion qui est do type llponsal. 
Le mariage lui a révélé cette dimension de l'amour 
~t fourni un arsenal d'images parlantes auquol elle 
l'evient sans cesse; no qui donne à croir·e qu'elle avait 
<:onnu dans le mar·iugo un bonheur· relatif dans ses 
relations avec son mari. lWe n'a de cosse d'êtt•e admise 
~ la qualité d'épouse ; son impatience se tr·adnit on 
-des termes empruntés au vocabulaire chamel, et 
certaines pages sont d'un lyrisme inimitable; olle a 
noté quo Jo Cantiqrw deR cantiques traduisuit excel
lemment son expérience. 

La précocité du mariage spil·ituel dans son Wnôraire, 
<)Ui a étonné parfois les historions de la spiri tuali té, 
s'expliquo en r)artie par ce d~sir véhément de l'union 
-et du don total, qui a été e.lCattcé. Elle afTirOle fortement 
·que ccl.to union est sans véritable analogue cr·éé; los 
·mots lui manquent rapidement ot olle recour·t au voca· 
hulairo do la théologie apophatique. Diou ost atteint 
-dans le dépassoment de toute connaissance créée ; 
i l est appréhendé par la seule foi qui semble à certains 
moments faire place à l'évidence tant est intense sa 
lumière, mais qui reprend ensuite son mode normal. 
Il serait inexact tou tcfois do faire de l'ursuline une 
pure héritière de la tradition du pseudo-Denys; los 

attributs divins renseignent positivement sur Dieu, 
ot ses extases trinilaires lui ont donné une saisie pos i· 
tivo des propriétés de chacune des Personnes divines. 

1.11 Christ de l'Éfla11gile est uu centre de ses allections ; 
il est le modèle à suivro et c'est lui qui a apporté a\1 
monde les maximes de 1 'Évangile s.i puissantes pour 
réaliser cc qu'elles énoncont, puisqu'olim! sont '' esprit 
ot. vie ''· Marie do l'Inco.t·nation a vécu la réalité de 
son nom de religion ; elle so to\IJ'Ue sans cosse vers Jo 
a Sact•é Verbe Incarné •· Le dépassemen t de l'humanité 
du Christ sera chez elle toujours relatif et, d 'une cor· 
tuinc manilwe, provisoiJ•e; même si la contemplation 
dei~ mystères ot dos g..andeurs du Ch•·ls t ne fixe plus 
sou regard intérieur, malgré l'attrait qu'elle éprouve 
pom• onx, elle sera jusqu'au terme de sa vie fidèle ù 
la dévotion au Cœur Sacré du Verbe Incarné. « J o 
prends ... un }Jetit qua•·t d'heure Je soÎJ• pour· présenter 
le Cc:eur· du Fils de Dieu ù son l'ore pour cotte nouvelle 
Église, pout• les ouvriei'S do I'Évangilo, pour vous eL 
pou,· mes amis • (0., p. 897). Le Ch.rist est ainsi au 
centre de sa toi, e t son union mystiquo au Vel'be s'opère 
pl\1' la médiation de l'humanité du Chri!!t, révélateur 
de lu Trinité. Ca•· sa cont.emplation fut toujours mat·· 
quén par l'empreinte qu'a laissée dans sa vie spirituelle 
la li'Ïple manifestation trinitaire de 1625, 1627 et 
16:11 : • Oh 1 que cela est inellablo quo le Père se con tom· 
plflll 1. eu gendre un autre lui-même qui est son Imago 
et son Verbe; que cotlo génération no cesse poit\t; 
quo co Verbe soit égal 1t son Père en puissance, on 
grunùeur, en majesté; et que le Père e t Jo Ver be par 
leur amour mutuel ot réciproque produisent cet Esprit 
d'Amou•· qui Jour est par·oillemeut égal en toulos 
choses" (J., t.1, p. 204-205) . 

~0 Le vocabulah·e de Marie cie 1' Incarnation est Lr·ès 
nlat·qué par le dualisme de la nature et de la grl.lco: 
vis-à-vis de la nature, elle se montre d 'un pessimisme 
peut·ê tro excessif. Elle n'ins iste guèro sur la nécessité 
du r•vnoncernont au sensible: olle en a ou effet fr•anchi 
les é tapes généreusement ot sans s'attarder; clio ost 
beaucoup piW! oxplicilo sur les formes les plus spiri
lut!lles du renoncement à toutes les u proprié tés » do 
l'âmo; clio va même jusqu'à prononcer le mot d'" adul
tèro )) spil'ituel. Sn. col1Ception très pt·ofondo de la 
nudité rejoint celle de saint; Jean do la Cr•oix. Les 
purifications passives lui semblent de la plus haule 
importance et infiniment plus efficaces que les aut res; 
les purifications de l'esprit sont néoosRail•es pour le 
plein épanouissement de l'amour, sa lîbération de 
Lou tes les motivations oncot•e entachées d'égoïsme; 
olle n'on pal'le pas on termes de ' nuit », mais do « pau
vreté •. P lus qu'une pm•iflcation morale, la désappro
pr·iution dont Dion a l'initiative aboutiL à une refonte 
do 1 'ùtre. Le ter· me de la t••ansformation ost la parlici· 
pfltion à la vie tdnitail'e, le partage elrectif do la vie 
diviue dans Jo mystère des Pcl'SOiînes et do la couuais
santlt! mutuelle qu'elles ont d 'elles-mêmes. Les facul tés 
de t:onnaissance ont à traverser· une sorte de purgatoire 
où t1lles déposent tou 1. ce qu'elles ont de souillé; puis 
ce sont les facultés de volition. Les soufTI'ances de 
cos puri lîca.tions sont intenses, mais l'âme ne saurait 
vouloir autre chose. 

An terme, Mario de l'Incarnation ne fa it pas ontre· 
voir· les persper.Lives d'un état oit les souiTruncos 
n'am·aienL plus do place; elle décrit une un .ior'l stable, 
profonde, inaltérable, qui coexiste avec do nouvelles 
souiTr·ances il la fois purificatrices ot rédemptrices. 
C'est plutôt une sorte d'harmonie de l'être uni intime· 
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ment ù Dieu; c'est la vie de l'Esprit et dans l' gsprit, 
avan t-goiH de l'éternité. L'union Il. Dieu parfaite 
n'élimine donc pas les souffrances qui sont à la fois 
rédemptrices pour l'~glise, rédemptrices ct pul'iflca· 
triees pour l'âme appelée. 

L a contemplation décrite n'es t. pas seulernen L celle 
de l'Intelligence, c'est surtout celle du cœur, de la 
volonté, de l'être qui tout entier est e:xtasi6 au-delà 
des frontières de l'humain. C'est une expérieUC•) inté
grale concernant l'être en co qu'il a de plus intime, 
en son fond. A ce stade les distinctions entre contom· 
plation ot. action n'ont plus beaucoup de sens. 

L'unité de l'actiot~ et de la contamplatiQI~ dans la 
vio do Marie de l'Incarnation s'est manifestée très 
tôt à un degré éminent : dôs l'année 1625; la péné· 
t.ration mutuelle est remarquable; il s'agit d'une 
u double application au-dedans e t an-dehors >> qui 
aurait presque pu faire croire, disait Claude Martin, 
à la présence en elle« do deux âmes» (Vie, p. 702). 

Marie n'avait pas naturellement de véritable attrait 
pour los affaires exLérioures, mais une grande ultection 
pour les Amos et le zèle pour leur salut : « JI est vrai 
que la retraite est douce et qu'on ne traite jamais 
mieux avec Dieu quo dans le silence ... La vio mixte 
a son tracas, mais olle est aoiméo do l'Esprit di) Celui 
qui l'ordonne ... Je no mo trouve jamais mieux on 
Dieu que lorsque je quitLo mon repos pour son amour, 
afin de parler à quoique bon sauvage e t. do lui apprendre 
à faire quelque acte de chrétien » (0., p. 187). 

En 1634 dans l'ExplicatiQn du Cantiq"e, 1)1le en 
reste encore au contemplata tradere; le rayonnement 
apostolique est un simple débordement d'une vie trop 
intense, Dieu étant vu en tout et porté à tous . Il y a 
encore chez elle à ce moment une certaine dualité 
qui se vérifie au plus fort de la révolte des passions, 
au Canada en 1643. Mais l 'unité es t obtenue par l'efiu· 
sion de la grâce éminente de l'esprit du Verbe Joc~ll'né: 
« Le lt. P. Lalemant ... mc disait que je ne devais 
jamais refnRer l'emploi dans les afiaires temporelles, 
vu qu'elles na mo distrayaient point du grand com
merce dont il plaisait à la divine Majesté m'honorer 
avec Elle » (0., p. 317). L'imbrication de la contem
plation dans l'action est le fait « de l'esprit. du Sacré 
Verbe Incarné ». « C'est cet esprit qui fait cnurir par 
terre et par mor les ouvriers de l'l!lvangile et qui los 
fait martyrs vivants avant quêle fer et le leu los consu· 
ment » (0., p. 876). L'Esprit emporte l'âme qui sc 
trouve unie à Dieu dam;; une grande liberté intérieure. 
Au-dessus des temps de l'ext.aso ct du rav.issemcnt, 
U y a l'imitation du Christ qui consiste a on la pratique 
extérieure des maximes de l'Évangile et la familiarité 
intérieure par rapport à la vie intérieure de Jésus » 
(0., p. 343). Marie de l'Incarnation est contemplative 
dans l'action; olle apporte dans son apostolat un don 
d'oraison extraordinaire; même son éLude do la langue 
indienne « est une oralson » (J., t. 2, p. 3?0). L'i1me 
est ainsi possédée de Dieu (p. t,6fo ), non par l'elle~ 
d'une pure présence, mais par une « direction » cons· 
tante,« dans une consomrnaUon do travaux qui po1•tent 
à la ressemblance do Notre Seigneur " (0., p. 397). 
Et cotte unité de l'action et do la cooternphüion, en 
laquelle l'ursuline réalise en plénitude sa vocation 
missionnaire, produit on elle une paix snr6minente 
qui est la marque certaine de la p1·ofondeu•· tle cette 
unité. L'âme jouit d'uno totale liberté intérioure dans 
la paix des profondeurs. 

Par son exemple l'ursuline prouve quo la vio aposto-

lique engagée dans les tâches les plus accaparantes 
ot les plus distrayantes peut prendre appui dans la 
vie contemplative et alimenter la contemplation elle· 
même. Le cœur est fixé en Dieu, il adhère intérieure· 
men t à lui; il le contemple par la médiation même 
de l'action apostolique ; le seul mélange qui !asse 
obstacle à la vie contemplative est Je mélange do soi
mêrne, l'impureté qui fait que le dedans n'appartient 
pas totalement à Dieu; Dieu s'emploie aux purifications 
nécessaires. Finalement la contemplation la plus 
parfaite se situe dans la communion aux sourrrances 
du Christ : 

• Notre union n'est jamais plus émînonto que dtlll$ leij 
travaux soucrerL, à l'imllallon ot pour l'amour do Jésus-Christ 
qui utaU dans le temps de sos sou1Trancell, et surtout au poin t 
do sa mort, dnns le plw; haut degré d'union et d'amour pour 
los hommes avec Uieu son Père ... Dans l'union dont jo p1•rle 
qui ost pourtant une sulto (de l'union douco ct amourouije), 
il s'agit do donner sa vlo dons une consommation do travaux 
qui portent à la rossomblance do Jésus-Christ Ah 1 certes, il 
raut donner Jo prix à celle-là • (O., p. 397). 

Si l'aventure de Mario do l'Incarnation est indivi
duelle et ne peut être que telle, il faut noter le sentiment 
profond qu'elle a d'appartenir à l'Église. Elle est 
a fiHe do l'Église »; la pensée de l'Église est au premier 
plan de ses préoccupations; olle n 'a qu'une visée, la 
croissance de l'Église du Fils de Diou; sa vocation 
spécillquc la porte à travailler à l'extension du ftoyaume 
dans une contrée particulière, mais elle ne s'y enferme 
pas et reste disponible jusqu'au dernier jour pour 
travailler ailleurs si Dieu on dispose ainsi. Los textes 
qui font clairement référence à l'Église sont très nom
bJ•eux; on so trouve là en présence d'une constante; 
aucune trace d'individualisme. Mario de l'Incarnation 
est incapable de reformer sur elle-même le cercle de 
sos relations avec Dieu. 

3° C'est ici que la pauvreté spirituelle, la désappro· 
priation, la parfaite nudité d 'esprit, nécessaires pour 
atteindre Dieu dans le mystère de sa transcendance, 
débouchent sur un état ultimo que l'ursuline qualifie 
d'6tat do !lictinw. A plusieurs reprises, ce terme est 
venu sous sa plume dans Jo. Relation de 165q; à mesure 
do sa croissance dans l'Ame, la pauvreté spirituelle 
l'éduit celle-ci à« un véritable état de victime et consom
mation continuelle» (J., t. 2, p. ~51). 

Le terme apparatt pour la première fois peu après 
les visions prophétiques relatives à sa vocation enna
dienne, après la No!!l 1684 : « Lora, l'âme piquée dans 
les intérêts de l'Epoux, le Sacré Verbe Incarné, pru• 
une amoureuse impatience, VO\ilait que ses a lTaires 
lussant avancées et qu'olle fût vioUme, bion qu' il 
fallût donner mille vies » (J., t. 2, p. 328). Elle l'utilise 
à nouveau pour caractériser son désir intérieur, dans 
les •·écits dos événernenLs de 16~7 et 1650; puis sept 
lois dans les chapitres conclusifs de la notation de 165'· 
où elle tonte de présenter une vue d 'ensemble do son 
itinéraire mystique et de l'action do Dieu sur elle; 
elle sc dit en un «état de victime continuel » (J., t. 2, 
p. ~50). Victime Iivi'ée à l'Amour, au bon plaisir do 
la Justice divine; de l'idée de pauvreté, olle ost passée 
b. colle de pureté qui connote une séparation du profane 
ot du terrestre : les deux idées convel'gcnt dans l'image 
de la victime où est e:xpl'imée la mort totale de l'dme 
à lu vie inférieure, l'anéantissement. do toute action 
propre, mais aussi la disposition de l'âme à s'offrir 
volontairement. Lo terme suggère aussi la fécondité 
apostol ique de l'âme ainsi livrée b. Dieu. Qu'il on soit 
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bien ainsi, c'est cc quo prouve l' illumination que Marie 
de l'Incarnation eut au cours de sa retraite annuelle 
en 1653, au moment où elle allait entreprendre la 
rédaction de la Relation do 1654 : « Aprlls avoir fait 
ma prière par obéissance, je n'eus que deux vues : 
la première do m'offrir en holocauste à la divine Majesté 
pour être consumée en la façon qu'il lo voudrait pour 
tout co désolé pays » (0., p. 515). La fonction do vicUme 
s'identifie avec la vocation apostolique; la vie est 
donnée moyennant une mort, une crucifixion qui 
associe Mru·ic de l'Incarnation de façon subordonnée 
aux souiirances de l'unique Rédempteur. Pas de lien 
apparent entre la not.ion de victime et la doctrine 
eucharistique; en nwanche l'id<\o ost mise en I'elatiôi'I 
avec le salut <les âmes, l'achèvement ot l'accomplis
sement do l'histoiro par la Rédemption universelle 
à la mesure du dessein divin sur lo monde. 

Le vocabulnh•e sucriflcicl, dont Mario use sobrement 
mais de façon significative, t>ennet d'établir sa parenté 
avec le courant spirituel issu do I'Êcole française oit la 
rOpnration et l'holocauste vont tenir une place centrale. 

6. Influence. - Le promiel' des docteurs de Sor
bonne qui aiL eu à examiner la Vic de Ma rie de l'! ncllJ"
nation par Claude Meu·tin à l'auf,omne de 1675 fut 
Edma Pirot qui devait s'illust•·er dans la querelle 
du qui6~isme et apporter son concours à Bossuet 
(L. Cognet, Crépu..scu.le des mystiques. Le cor~flit lt'éuelon
Bo881~et, Paris, 1958, p. 220 svv; DTC, t. 12, 1\135, 
col. 2127). Le dernier, Loisel, louait lo liv••e ~n ces 
termes : « Il ne quill~ pas les maximes générales pour 
des expériences particulières; il rapporte les causes 
et les eiTeLa des divers événements avec autant de 
fidélité que do circonspection , il contient des éclaircis
sements comme des rayons qui sc r6pandent de leur 
source et sc joignent utilement au corps do l'ouvrage »; 
c'était, en fait, un 6loge de la prôson tati on de Claude 
MarUn. Cello-ci eo effet, loin de soulever dos dilflcultés, 
fut favorablement accuoillie J)ar tous. 

Lo bénédictin avait (!Il V\10, oulro los uraulincs, los membres 
do son ordre (aprôs l'extrait du pl'ivilège, le libralro-étliteur 
donne la. liste dos 1 livres françois de dëvotion à l' usage de 
l'ordre •, p. ?57); plusieurs moines de ln coogrégallon de 
SalnL-Maur en feront Jour IA<:ture do pr6diloctlnn (L. Trochon, 
A. Toxandier) ; un manuscrit en provo nance de l'abbaye 
Saint.Cornoillo de Compiègne contient uno retranscripllon 
Du divers dtsrtl~ rl'ora.ison, tiré de la. vic de la 'MI!re de l'Incar
nolion, Ursu!i11c (Paris, D.N., ms Cr. 24802, 1. 69-94); Clnudo 
Martin lul-mdme conslalnit que l'ouv•·ngc avait reçti l'o.ppro· 
balion 1 dans l'nncienno Fr·ance •. tout en rcconnaissan~ • quo 
pour rcndro l'ouvrage parfait, il fa lloit oncoro y t.rnvailler 
une nnn(:o entière • (loUre tlu 29 rnnrs 1678 ù la Hupérioure dos 
ursulines do Québec, dans 1Julteti11 de la Sooidt4 arclu!ologiqlle 
dt Touraine, l. 86, 1968, p. 25G). 

Les esprits los plus divers ct appartenant anx ten· 
dances los plus oppos6os se rejoignent on effet pour 
considérer l'ouvrage comme un << classique », à corn· 
mencer par P. Nicole ct le groupe des amis de Port
Royal (anti-mystiques), et, ù l'opposé, le prémontré 
Michel La Uonde (Pratique rle l'oraison de foi, Paris, 
1684, p. 224; DS, t. 9, col. 305-306), Madame Guyon 
qui se réclame d'lm passage do l'ursuline (Les jrLRtifi
cations, t. 1, O.l't. 32 .J ustice de Dieu, Cologne, 1720, 
p. 988-384) pour corroborer sa propre expérionce; 
elle est, dit-olle, au nombre des auteurs • mystiques 
et autorisés » (voir atJssi la lettre de Mme Ouyon à D. 
do la Motte dans Correspondance de Bossuet, éd. Urbain
Levesque, t. 6, Paris, 1912, p. 534-535). 

Lol'l;que Madame Cornuau consulte Bossuet, un pou 
avant juin 1695, au sujet de l'ursuline, celui-ci, qui 
vient de rédiger son Ordonnanr;e sur les états d'oraison 
{16 avril ), juge tout admirable, pout-êLre ir cause dn 
l'approbation donnée autrefois par E. Pirot (Corres
pond-ance, t. 7, 1918, p. 115); deux ans plus tard, dans 
son Instruction sur les états d'oraison (1697), il reprend 
au sujet de Marie de l'Incarnation le qualificatif, 
probablement dû ù Jérôme Lalemant, de « Thérèse 
de nos jours et du Nouveau Monde )); il parle de sn 
Vic approuvée par les plus célèbres docteurs; il pré· 
sonte Claude Martin comme u un vénérable et savant. 
religieux, fils de cette sainte veuve plus encore selon 
l'esprit que solon la chair )) (livre 9, n. a, p. 348). Il 
maintint ensuite co jugemen t (cf J. Le Drun, La spiri
tualilll de Bossuet, Paris, 1972, table). Bossuet recon
naissait donc 1\'tnr·ie de l' Incarnation comme une auto· 
rHé indiscutée; il le fait à nouveau on 1700 dans ses 
réponses ù un questionnaire que lui adresse Mmo de la 
Maisonfort (Correspondance, t. 12, 1920, p. 188·191). 

Quant ù Fénolon, au cours des années do la contl•o
vcrse :our Jo pur amour, il compulsa encore avec passion 
Marie do l'Incarnation, faisant copier plus de ccnl. 
trente passages qu'il pensait pouvoir utiliser pour 
étayer sa propre doctrine (Paris, Bibl. de Saint-Sulpice, 
Fonds fies mss Fénelon, pièces 6148-6190); il y revient 
au pl'iutemps 169!1 dans une lotlre à Bossuet sur• Je 
• sacrilice absolu du salut », qu'il renonça Il. onvoyer
(P. Dudon , RAM, t. 18, 1937, p. 71). 

Cependant la t~uspicion qui s'lltendit plus ou moinR sur tous 
los autours mystiquos à la llUila de ln controverse qui6tisto· 
fi t tmn bor d!llls l'oubli ln vio ot Ica rouvres do l'ursuline. Au 
1 O• t~ièr.lo , 1 'intérêt se porta sm• la cm·rospondnnco ot le Cald· 
chism~ quo Richauclcnu réédite à l'intention dos ursulines 
qu'il s'employai t à unir en un ordre (M.-V. Bossohot, Les ori· 
gi,rcs de l'Union romai~~e clo l'ordre dt sainte Ursule, Rome, 
1951, p. 65 svv). La Vie continuait à être lue pnr quèlques 
t~pirilnr.IR. P. Gu6ranger en taisait grru1d COJl et l'on on trouve 
dos citations dans les notes de Cécile Druyère (In spiritll et 
''orùate, Haintc·Céeilo de Solesmes, 1966, p. 110·111). 

Au :.~oc siècle, c'est Je tome 6 do l'Histoire littéraire 
dl4 sentiment religicu.'t (1922) de H. Bremond qui tire 
Marie de l'Incarnation de l'oubli. Depuis l'édition 
po.t•tielle des :Écrits réalisée par Albe•·t J amet, los his
toriens do la spiritualité no cessent de s'y r6Cérer et 
de multiplier les études sur son itinéraire spirituel ct 
,;ur son enseignement. 

M.-A . .legou, Es$ai bibliographique ~11r Marie de l'Incartla• 
ti.on, Lill!!, 1'.}71 (daotylographl6). 

Bicgl'aphii!. -Outre la Vie pur Cl. Mai'Un, qui ost ilia rois 
un rocunil do textes ot une blogruphie ('16?7) : F.-X. de Charlo· 
volx, La vie rie la M. MIU'ic .. , Puri&, 1724, 1735, 18G2; - G.· 
1\1. Oury, Mar~ de l'l nciU'naticn, 1599-1672, 2 vol., Québec· 
Solesmc:;. Toum, coll. Mémoires de lu Société archéologique 
de Tom·nino 58·59, 1973 (cotte biogr·aphie Cl'it.iquo dlsponan 
des précUdentils biographies do vulgarisation); à compléter 
pnr O.· M. Oury, Madame il~ la Peltrie, Québec-Solesmes ct 
Cahiers J.>orcherons, 197'1. 

Étud<'·'· - I-I. Dromoncl, t . 6, Pari.s, 1922, p. 9·176. - I'. 
Renaudin, Essai de psychologie religieuse, Paris, 1935. -
M.-'l' .·L. Penido, La conscienca religicllle. Essai sy814matique 
suivi d 'illu.stratûms, Paris, 111!15, p. 17?·245. - II. Cuzin, 
Dzt Christ à /(~ Trinité d'après l'e:r.p4rience m.yst.iqru: de Marie .. , 
Lyon, 1036.- F. IGoln, L'itindraire mystique de la V. Marie .. , 
Rome, 1!137. - J. Lcbrclon, 1'u solus sanctll4, I'aris, 101o8, 
p. 1Gil-206. 

F. Jett.o, La voie de la sa.intet4 d'après Marie .. , Ottawa, 1!15'• ;, 
DS, art. Jo'oNo DE t'ÂMll, t. 5, col. 661-666, et art. EXTAtiE, 

t. r., col. 2144·214?. - M. A. O. L'Heureux, Tl~e mystical 
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Yocabulary of V.M. Marie ... and its Problems, Washingl.on, 
i!l5G. -A. Poisson, La d4Potion au Saint-Esprit illztqtréc Jlllr 
l~ témoicnage de Marie .. , Paris, 1960. - A. Rayet, Mari~ de 
l'lncarnatiotl ct le climat spirituel ile la Nozwellc Fr<mcc, clnus 
RePue il'llistoirc ile l'Amérique fr<mçai8e, l. 16, 1962, p. 3·31i. 

A. Rout, Marie rie l'lncarrwûott et la mission, Tours, 1!lf>'•· 
- S. Lnbollc, J)c.~prz'e apostoliq~tc {/.'après Marie .. , Otiowa, 
1968. - G. 'rhiry, Marie de l'lncamation, itinéraire <'piritud, 
Paris, 1973. - R. Michel, l'i"rc dans l'Esprit, /11(lric de .• , 
.Montréal, 19?5. - G. Doucher, Du centre à la croi:c. Mttrie 
de l'Incarnation ... Symbolique spiritu.cllc, Sillery-QuôLoc, 1\176. 

'l'hèse.s manuscrites ou polycopiées : M. FlinLon, A Stwly 
of the ckrssical F.lemcnts it1la Relation •le 1664.., Cnlholic Un iv. 
ot America (Washington). 1945. - B. •rerrion, L'aspect mi.•· 
sionmlire de la spiriwalité de Marie .. , Rome, Angelicum, 
1956.- M.-J. McKiornnn, V. Mother of the IncarMtion, Now 
Rochelle (New York), s d.-M. Hubert, Une éminellle rtlalisa
tion tle la t•ocation a.postoliqltiJ, Marie de .. , Rome, Heginu muntll, 
1957.- R. Ongnon, .~cs Pisüm.9 intellectztelles, TMrdse à'Ac•ila, 
Marie de l' Jncartwti<m, Home, Angélicum, 1960. 

E. van Doossclo.ero, L'expérience de ])iet~ the: Marie .. , 
Ottawa, 1965. - J .• J. !;ltrung, Marie de l' l11r.amation vcm 
'l'ours en Québec. De H. Sr.hri(t en de Lilltrgie en haar mysticke 
lec•cn, Rolflo, Grégorienne, 1'.JGG. - N. Houlhior, L'rt.nivcrs 
de Marie ... Accuûl au J)ie" qui vient, Montréal, Inst. sup. des 
sciences religieuse.,, 19G7. - H . Saint-Pierre, Le Catéclli.,mc 
de Marie ... cl sc.~ IIO!Irces, Ottawa, 11niv. Saint-Puul, 1\167. 

Parmi les nombreuses mentions faites dons Jo DS do J\lrtrie 
do l'loC<'\rnation, retenons les développements principaux: : 
t. :t, col. 11l'i0, 1G!l2-1G9a;- t. 2, col. 2086-2037 (Contempla
tion), 2660; - t. a, col. 924·925 (Connaissunco mystiC)UIJ de 
Dieu), 11155 (DlvlnlJ;ntlon); - 1 .. 4, col. 25a-258 (Écril.ura 
sainte) , 12/,S-12V• (Esprit), 1381.·138'• (Blat), 16H ·11l1!1 
(lilucharistie ot oxpôrlonce mystique), 21ftlt-2147, 211l9, 2177 
{Ex~Mo);- l. 7, col. 1128 (Humiliations), 16ll8 (Inaction), 
1758 ct 17f•2·1. 7G7 (lnhnbitntion). 

Guy-Marie Outn' . 

10. MARIE DE J ÉSUS, carmélite déchauss6ij, 
'1560·1640. - Fille d'Antonio Lopez Rivas eL d'L'.!Ivit·a 
Martinez, Maria naquit à TarLanedo (Ouadalajal'&), 
le 28 août 1560. Ello prit 1 'habit des carméliLos dêchaus
sées à •rolêdo le 12 août 1577 ot tH profession Ill 15 sep
tembre 1578. Ello fut huit fois maHt·esso des novices 
et trois fois prieure. Elle fut appliquée en 1585 à la 
fondation du couvent de Cuorva et y passa quelqmJs 
mois. Pendant sou second priorat, elle fut faussemnnt 
accusée ; le pt•ovincial, Alonso de Jésus Maria (cf OS, 
t. 1 , col. i15G-957), la déposa (1600); devenu supérieur 
général, il la rêhubilita. En 162't, elle fut élue prhHll'e 
pour la dernièro fois. Elle mourut le 13 septembre 1640. 

'l'hérèse de Jésus, qui l'avait en haute eslime, la 
consultait ot l'appelait son « letradillo • (son « poLit 
docteur •). La congrégation pour les causes des saints 
approuva l'h6roYcité de ses vertus (22 juin 1972), 
la mettant au t·ang dos modèles de la famille carmlili· 
taine, pour sa vie tlJC.emplait•o, la pratique de l'oraison, 
la dé-votion à l'Humanité du Christ, notamment au 
Sacré-Cœur et au Très Précieux Sang, la compas!>ion 
pour les pécheurA, le souci d'aider les mouran l:s :ot 
les llmcs du Purgaloh•e et do faire pénitence (AAR, 
t. M, 1972, p. 698-702). 

Maria a brillé les cahiers, écrits sur l'orùr·e de sns 
confesseurs, dans lesquels elle consignait les grtl.cos 
reçues de Dieu, mais on conserve quelques écrib; qui 
reflèten t sa vio spirituelle. 

Joaquln do ln Sagrada Pnmilia 11 publié ot annoté l'Epi$111-
lario de Marin (Tolède, 1919); il y a joint deux d6clara~ions 
se rnpporLtlnt à ln prison de Jean de la Croix, uno autre s11 r 
le~ vertus de Juan do los Santos, une déclaration nu procos 
informatif do Martin Hamircz ct des Crngmonls du pr(oCÙS 

ordinaire dll Miguel de la l•'uonto, enfu1 uno poéslo sur le tesla· 
rnenl spirituel do 'l'h6rèso de Jésus. - Dcclaraei6n on lot 
proccsos de bcali{lcacizltl ... tld S. Teresa, 18 juillet 1595, publiée 
par Sllvorio de S. 'l'eresu, Procesos .. , l. 1, Burgos, 1934, p. 255· 
260. 

I~r. cle AcosLn, Vida J1rozligi11sa ... d<l Mar La de Jesas, Madrid, 
16'•8.- Manuel do S. Jeronimo, ll~(orma de los 1Jescalze11 ... del 
Carmen, t. 5, Madrid, 1 ?On, p. 756.-803.- M. Sàrrnno y SIUlz, 
Apzmtes para 1ma bibliotcca rl~ escritoras espa1lolas, L. 1, Madrid, 
1903, p. 562-56'•· - J.a 8ierva de Dias 11or Maria de Jcs(u .. , 
•rolùde, 190'.1.- MIU"ÜJ tk J~sus (RiPas), dans Figures clloüies 
de carmélitu .. , Mangalore, i 913. - Articulas para la cazua 
de ... Maria .. , Tolède, i914. - Joaquiu do la S. Fnmllia, Sor 
Maria de JesUs, carrrn~lita de1cal:a. y • letradillo • de S. Teresa, 
Tolède, 1919. - Sornflno do S. Teresa, Brevc compMdio della 
vita della Madre Maria .. , :Mihw, 1919.- Evaristo do la Virgcn, 
El lctradillo clc S. 7'tresa, 'l'olMo, 1926. - Marie de Jésus (de 
Tolède), dans Rtudes carm4litaincs, t. 12, 1927, p. A-48. -
Silverio do 8. Teresa, Historia del Carmen dcscalw, ~. 9, Durgos, 
19ft0, p. 7?9-823 (p. 818·811>, notes do ln retraite de 1G!IG).
Julio FéliJt del Niflo Joaus, La corrcsponclcncia epistolar cie 
S. Teresa ctl rell)ci6n con la Madre Maria .. , dans El Monte 
Carmelo, t. 72, 196/o, p. 1/tll-1113. -M. Webb, Mar La de J esUs, 
dans Mouflt Carmel, t. i 5, Ox!orù, 1967-1968, p. 208-218.
Revue N~tcstros venerables, 'i'olùdo, n. spécial, juillol-aollt1972. 
- Simeon de Jo S. l~nmilla, Marl.a lÙI Jcsas, cl • lctradillo • de 
S. Tcrcscl, dans Rl Monte Carmelo, l. 82, 197~, p. 267-316. 

lsaias Ron nro u v.r.. 

11. MARIE D E JÉSUS (D 'A G REDA), 
franciscaine conceplionisto déchaussée, 1602·1665. -
1. Vie. - 2. Personnalité spirituelle.- 3. La« Mistica 
Ciudad de Dios ••· 

1. VrE. - Colto célèbt'e t•eligieuse naquit à Agr•eda 
(Vieille-Castille) lo 2 avril 1602; ses parents, Francisco 
Coronel ct Catalina Ar•ana, étaient tons deux « riches 
d'un excellent naturel et de bonnes mœUI'S ». Les 
soumcs biographiques majeures 60nl la. relation auLo
biograpltiquo do Marie d'Agreda, la relation du José 
.limênez Samaniego sur la vio do Mario, et lc.c; procès 
ordillaire et apostolique en vue de la béatificatiou. 

L'existence en tièro do Marie d' Agreda se déroula 
dans sa ville natale; ù. seize ana, elle pl'it l'habiL des 
conceptionistes déchaussées dans la maison paternelle 
transformée on couvent, et elle ne sortit plus do la 
clôture jusqu'O. so. mort .. En 1620, elle fit su profession 
t•eligicusc. Ses premières annoos do vic conventuelle 
furent marqu6os do nombreuses tentations et par d.os 
difficultés extraordinaires, commo les phênomèncs 
mystiques ext6riours qui attiraient J(t cul'iosilé do 
l'entourage : olle demanda au Soigneur d'on être 
délivrée et olle l'obtint. 

La seconde époque do sa vic commence lorsqu'elle 
est élue abbesse on 1627; elle a vingt-cinq ans. L'.!llo 
sora réélue jusqu'à sa mot't, à l'exception des trois 
annéeo 1652-'1655 à la suite de son recours 9.11 nonco 
Rospigliosi pour être oxomptéo de cette charge. Durant 
soti gouvernement do trente-cinq ans, elle mo.intion t 
avec prudence et pnt• l'officacité do son exemple la vio 
et J'observance régulièJ·es; elle fait prospérer loR b iens 
de la communanl.é, construit un nouveau couvent 
inauguré en 1633 ; en même !.omps olle augmente nota· 
!Jlement les revenus, au point de pouvoir faire vivre 
trente-trois religieuses, au lieu des douze qu'elle diri· 
geait an début do son abbatiat. 

Son intelligence sonsiblo ot son esprit élevé furent 
éclairés et dirigés par deme. ft•anciscains, thêologiens 
savants et vertueux : Francisco Andrés de la Torre, 
de 1623 à 1647, cl Andrés de Fuenmayor, do 1650 
jusqu'à la morL do Mnl'iO. Fuenmayor lui survécut 
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vingt-quatre ans; il laissa quelques « Deposiciones 
jul'adas » et dos témoignages pour le procès ordinaire : 
ils CODBtituent une source primordiale ct digne de foi 
sur la vie intérieure de Marie. 

Trois faits historiques sont particulièrement signi· 
ficatirs de la vio fécondo de Marie d'Agreda : la M istica 
Ciudad de Dios, son principal ouvrage commencé en 
1637, sa correspondance avec Philippe 1v d'Espagne 
inaugurée en '1643 ct l'examen personnel que lui nt 
subir Jo tribunal de l'Inquisition en janvier '1650. 

L'élaboration de la M istica Ciudad fut le tourment 
lntimo de son autour, un champ de bataille théologique 
pour le 17" siècle et l'occasion de confilts pour nombre 
d'historions de la mystique; nous en parlerons plus 
loin. 

Les lettres éch(lJ}géas avec Philippe 1v consLituent 
un des 6pisodcs los plus attrayants et suggestifs pour 
Jo lecteur ot l'historien de cetto période do l 'his toire 
d'Espagne. On les a étudiées sous les aspects historique, 
politique et spirituel. 

Mario, dans ln copie des lcllreR consorvileR nu couvant 
d'Agrcda, dit l'origine ot le mour de œtto correspondnnco : 
• Le roi... pnssa en ce lieu ot entra on notre couvent lo 10 do 
juillet do 1G'•3, et. il mo donna commandement ùe lui écrire; jo 
lui obéis •. Que cherchait le monnJ·quo dnns coUo !:orrespon
dnnce evoe une moniale cloHréc? Ou peut penser, tout simple
ment, que, les recours humnins vonont b. lui manquer, Il eut 
assez do tui et de pi ôté, hien quo do volon to taible, pour rocou
rir à la protection du ciel duns les revers qui atteignnlcnt la 
nation ol ses Myaumcs. 

L'examen du tribunal de l'Inquisition mé••ite d'êtro 
souligné. En 1(\35 s'ouvrit un procès sur co qu'on 
disait do la moniale; on se borna alors à interroger 
divers témoins et inCormatems. Mais on 1 M9 le procès 
reprit et Marie y prit part directomen t : le 18 jan vier 
1650 son Interrogatoire commença au couvent d'Agreda 
ot dura jusqu'au 29, à raison de six heures par jour 
sauf lo dimanche. Les réponses de Marie satisfirent 
les qualificateurs du Saint-Office; ils approuvèrent la 
sainteté ot la science do Mario, ot l'inquisiteur général 
conflrJ'lla leur approbation. 

D!l.IIB sa dernière maladie, duo à une fiovre et à un 
abcès à la poitrine, Marie fut assistée pnr José J iménez 
Samanlego, provincial des fr•anciscains et son premier 
biographe, et par le ministre général de l'ordr•o, Alonso 
Salizanes, qui passait par Agreda pour gagner le cha· 
pitre général de Santo Domingo de la Cahadu. Mario 
mourut le 24 mai 1665, jour de la Pentecôte. lWe fut 
déclarée vénérable par décret de Clément x, qui intro
duisit sa cause do béatification pou ap1•ès. 

2. PEnsONNALJT!l Sl'IRJTuv.u~::. - Les écrits de 
Marie, en particulier la Mt.stica Ciudad (dans laquelle 
bien dos enseignements ot rles données portent sa 
marque personnelle), son action, sos relations avec 
des personnes do touLes classes sociales, sa manière 
de pénétrer los problomos individuels, sociaux et mêma 
politiques, révèlent une intelligence exceptionnelle 
que règlent uno justo Mmpréhension des choses, un 
grand bon sons et la sagesse. Outre ces dons naturels, 
il faut faire entrer• en comp te les fave\Jrs et les commu· 
nications mystiques avec leurs lumières do connaissance 
infuse et leur énergie efficace au niveau de l'agir. On 
découvro quelque choso de cos vertus ct de ces dons 
dans l'activité féconde déployée par Marie, dans sa 
détermination de plaire à Diou en tout et d'aidor• 
au salut des âmes, dans les grO.cos abondantes <iu'elle 
reçut pour maintenir lo. mattrise d'elle-même et pour 

sauvegarder la vie spirituelle à laquelle elle parvint 
par l'or•aison, la mortification ot le renoncement à elle· 
mêrno. Sa vie et ses écri ts laissen t transparattro un 
esprit el. un caractère vigoureux, une pensée originale, 
asse~ indépendants pou1• pouvoil• agir droitement, 
toutes choses façonnées par la mortification intérieure 
ct nourries dana une contemplation vivante ot oxp6ri
mentale. 

a. LA « MJSTJCA CJUDAn D& Dros ». - Tout le 
processus de Mmpositlon de cette œuvre si originale 
et singulière, si remplie do révélations privées, fut nno 
douloureuse pasl>ion ot une croix pour son auteur; 
son dernier confesseur Fucnmayor en décrit minu· 
tieur;ernent les drconstancos dans les questions (,5o 
et 5lle du procès ordinaire. Sur les instances continuelles 
du Seigneut·, dit-il, et par obéissance à son premier 
conrosseur, Marie écdvit d'abord l'histoire de la Vierge. 
Un conrr.sseur occasionnel la lui ru brtllm· ainsi que 
d'au Lros papiers. De nouveau, le confesseur ordinaire 
lui donna ordt·e de récrire cette his Loire; cc qui n'était 
pas oncora réalisé lorsque l•'uenmayor devint à son 
tour lu confesseur do Marie. Il insiste sur les dilllcult.és 
de tous ordres qui s'opposaient à l'achèvement de 
l'm1vr•age : tribulations intét•leures, maladies ct occupa
tions, conLt•adictiona extérieures, et celles de l'Ennemi 
da Lou L bien. 

A la mOI't ùe Marie, d'autres difficullés surgirent. 
En oiTot, le procùs sur les vertus en vuo de Jo. béatiHca
tion demandait l'examen de la Mistica Ciudad; l'évêque 
du diocèse avec un groupe do chanoines de son église 
cathéd1·ale le commença l'année qui suivit la rMrt de 
Mario et J'Ondit un jugement favorable on 1667. En 
mômo temps l'ouvrage était J•évisé par une commission 
de huit théologiens franciscains, l'évision qui servit 
de base à l'édition princeps de '1670. Plus tard, en 1674, 
il fut clMél'é à l'Inquisition espagnole, laquelle publiait 
son approbation en juillet 1686 apros un long examen. 
Entre-temps, les adversaires do la Ml.!!tica Ciudad 
avaien t. rait appel à l'Inquisition romaine. Ce tribunal 
supr•ême publia un décret prohibnn t la lecture de 
l'œuvr•' (1681), mais les rois d'Espagne obtiment 
d'Inno1;ent XI, puis d' Innocent x11 que la publication 
de co décret soit suspendue là où elle n'avait pas étA 
faito. 

Au milieu d'autres vicissitudes ot pendant qu'une 
commission de trois cardinaux nommés par Innocent x u 
6tudiuit à Home les livres de Mario d'Agreda, l'attaque 
et la cunsure (1696) les plus dures vinrent de la Sor
bonne. Contre l'université parisienne, celles d'Alcala, 
Salamanque, Oviedo, Grenade, Saragosse, Toulouse, 
Vienne, Perpignan oL Louvain donnèrent un avis 
favorable. En même tomps paraissait une vague 
d'apologies ot de défense~;~ réfutant les allégations dos 
dootow•s de Sorbonne (cf J . Campos, Para la hi8toria 
extema de la Mistica Ciud«cl de Dio8 .. 1 cité infra). 

En 1700 moururon t le roi Charles 11, f.rèli favorable 
à la cause do Marie d'Agr•eda, et Jo pape Innocent x11; 
ils lais.c;aient le procès inachevé. Par la suite, Denott x tv 
s'inténl:;sa beaucoup à la Mlstfca Cùul«d; il so rése1·va 
le jugnment qui roconnattrait l'authenticité du toxte 
do l'ouvrage conservé en huit tomes au r.ouvent 
d'A.greda (7 mai 1757). Sous Clément x1v Jo procès rle 
béatification fut repris, mais sans résultat positif. 
Les choses en restèrent là. Voir les documents dans 
J. do Guibert, Docrancnta ecclcsia.9tica chri~tianae 
perfactionis .. , Rome, Hl31, IL 1038-1045, p. 480-484. 

Qual\t tm contenu do la Mistica Ciudad, son thème 
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est clair; il suit l'ordre de la vie de la Vierge Mario. 
L'ouvrage comprend trois pat•lics, de la prùdestina· 
tion de la Vierge jusqu'à l'Incarnation (livres 1-2), 
de l 'Incarnation à l'Ascension du Seigneur (!iv. 3·6). 
de l 'Ascension nu couronnement do Marie au cio! 
(llv. 7-8). Chaque partie est précédée d'une introduc
tion et, ù partir du chapitre 16° du premier livre, une 
Doctrina que mc dio ltL Reina del cielo donne un enseigne
ment et uno exhottat.ion qui clôturent chaque cha· 
pitre. Lo • sujet " de cette histoire est Mario, Cité 
mystique en laquelle Dieu huJJite et sc complatl ; iJ 
s'agit d'une« llistoiro diviue ''• parce qu'elle veut mettr·e 
on lumière les ct sact•ements , ou mystères reçus d'En .. 
Haut, compris par révélation divine, « miracle de la 
toute puissance et abtmo de la grâc.o • (titre·). L'ouvrage 
est écrit dans lo but de donner • nouvelle lumière nu 
monde, allégresse à J'Église et confiance aux mortels •; 
(titre). 

Le texte adopte Jo genre nat•ratif; il ne s'agit pas d'un 
exposé doctrinal et théologique, même si l 'on y trouve 
beaucoup de théologie ct de doctrine spirituelle. Cetta 
narration déborde le cadre de l'hisloiro ct s'aven l:urn 
dans Jo domaine tt•ansccndan t le temps et l'espace : 
au plan éternel de Dieu touchant la prédes tination 
de la Vierge, son rôle univet·sol do « réparatrice de la 
faute d 'Ève ot médiatdce do la grâce,. (titre). 

Pour comprendre l'ouvrage, il faut, pensons·00\1!;, 
l 'aborder avec une disposition d'esprit favorable, avec 
uno simplicitiUI cordis semblable à colle de l'autaur; 
de même nous pouvons donner crédit ù ce quo disen 1. 
de Mario d'Agroda les témoins qui la connurent., elin 
et ses états mystiques, en particulier aux dépositions 
du dernier confesseur Fuenmayor. Notons en passant 
que Jo bienhemeux Diego José de Cadiz (DS, L. ::1, 
col. 875-878) et saint Antoine-Marie Cl art:~t (t. 2, 
œl. 9::12-987) recommandaien t la Ml.stir.tL Ciuda4. 

La doctrine relative aux prérogatives et aux fonc
tions de la Mbro de Dieu s' inspit•e do l'Écriturn, en 
particulier de l'Apocalypse johannique. Parrni les 
enseignemont.-; de Mat•ic d'Agt•eda sur l'tmmaculét! 
Conception, l'assomption, la corédempLion, la médiation 
universelle, la royautÂ, sur Jo t•ôlc de mère et de mai
tresse que J'emplit la Viet•ge Mère onvors l'Église, cer
tains ont. 6té par Ja suite conOt•més dogmatiqncmcnl. Au 
siècle dernier, P . Guéranger, qui avait, cerLes, • quelque 
propension au mysticisme» (DS, t. 6, ool. 1099), jugeait 
que, quand l'Église voudra développer l'édifice doclr·i
nal on 'l'honneur do Marie, ct olle ira en cherche!' les maté
riaux dans la Cité mystique» (cité par Ludovic de Des!;e, 
M arie révélée à ses C1l(ants, Paris-Rome, 1906, p. 21). 

On sait que Bossuet et Eusèbe Amort (DS, t . 1, col. 
530-5a1) furent des advm·snires décidés de la M lst1:ca 
Ciudad; il leur arrive parfois de déformer les données 
ilt le sens des expressions de Marie d'Agreda. Une rois 
admis que le genre littéraire de ta M tstica Ciudad 
ne relève pas des exigences do la critique historique 
<~t exégétique, nous pensons qu' il ne faut pas rejet.er 
\rop vito, comme fruits d'une imagination délirante 
~u purs reflets de légendes apocryphes, telles données 
ou tels détails qui peuvent 8tre concevahleA, même 
s 'Us ne sont pas p1•ouvés : pourquoi no pas comprendre 
certains d'entre eux en nn sens figuré, symbolique, 
commo l'on fait dans le genre littéraire apocalyptique? 
Il faut tenir grand compte de l'objet singulier de l'ou 
vrage. 

Sans aucun doute, il ost parrois ~ifficile de distinguer 
ontro cc qui relève de la rév6lation privée et co qui ost 

Jo fruit d'un savoir. Il arrive quo Marie d'Ag••eda dise 
ne pas pouvoir bien discerner l'un de l'autre. Mais elle 
est très consciente de la cla.rLé plus ou moins grande 
des lumibres qu'allo reçoit (cf livre 1, ch. 2, 1/t-15). 
L'Église n'a pas donné d'avis définitif S\lr l'œuvre 
majeure ni sur• le procès de béatification de Marie 
d'Agreda. On sait qu'elle n'authentifie pas les révéla
tions privées. Peu t-ôtro la Mfsticcz Ciudad recèle-t-elle 
oncOI'O dos fruits pour dos temps plus opportuus. En 
tout cas, ses nombreuses éditions et traductions sont 
le signe do l'influence qu'elle n exerc6c penùant trois 
si/Jcles en di iTusant cette ai singulière lecture des mys
lè•·es do Murie. Mais la doctrine spirituelle d9 Mario 
d'Agreda n 'a pas encor!l été étudiée d'une manière 
satisfaisante. 

1. ŒuPres. - 1) Mi~t ica Oi"dacl de Dios : ms originnl, 
8 tomes, nu couvent d' Agrada; 1 Q 6d., 3 vol., 1'11ndrid, 1670 ; 
dernière éd. ospugnole, Mndrid, 1970 (introd. ol blbliogrl\phie). 
On connnlt 168 éd. espagnoles cL trnductions diversl).,, e l do 
numbrcux extraits. 

liln franç-ais, par Je récolle t Thomns Crosol, Marseille, 1 GIJ5 
(livro 1"' seul); Druxollos, 1715, etc; dorniùro éd., I:Jaint
Cénoro, 1971. - En italien, Palerme, 1701; Milan, 1709; 
Anvers, 1714, etc. - En lat in, AugsbO\Irg· Dilllngon, 1719. 

2) Carla$ del Rey nru:stro SeiÏl!r para Sor Maria de J6sfl.s y 
sus Respuc$UI.~: ms, 2 vol., couven t d' Agroda. ~d. pQ.r Fr. SU
vela, 2 vol., Madrid, 1885 (GH loUres); p•u· C. Secü, coll. 
BAEJ 108, 2 vol. , Madrid, 1958. 

U lettres oul d'abord 61.6 traduites par A. Germond de 
Lavigne d'après un ms da la Bibl. naL. de l'aria (La S. Marie 
d'Agrêtla et Pl1ilippe 1v ... Oorre.~pontlancc inJdite .. , Paris , 
1855).- Cartas inéditas d6 la V.S. Marta .. , éd. ,T. Campos = 
31, lettre~ (duns Salmanticensis , t. 1fo, 1969, p. 533-GGG; tiré 1\ 
parL); Otras carias inUitll8 .. , éd .• 1. Campos (dans Archivo 
l bcro·Americano = AJA, l. 119, 1970, p. HJ3; Llro 11 part; 
= :.!8 lettres venant doa mss de la Dib!. nnc. da Mudrid, de la 
non) Ac;~dAIIIlù de ln His lol'la , de la. ealhédralo do Pampelune 
et d'archives particulièros). 

R) Escc1la para s~tbir a la pcrfccci6n, Barcelone, 1915; Madrid, 
s d; M. C. Soco, cilée supra dans BAEl108, t. 2, p. 386·436. -
4) Ejcrcicio cotidiano en qr1e cl alma oct1pa ln11 oras del dia, éd. 
R. Duldu, Rarcolone, 187!! ; lrad. ital. , Naples,1882. - 5) Excr
cicio cotidiano, y doctrina para hau r liJ$ obras con major per· 
fecci6n ... (ms, couvent d 'Agrcda; approbation dnLûo de Sévillo, 
7 avri l1?37).- 6) Ejercicios espiritualcs, Palma do Majorqua, 
1676; douzâ nutrca éd. espagnoles; lrnd. ital., Mllnn, 1 7~3. 

7) Cetjes lk la Esposa : ms originnl autugraphc do 1.61•7 1111 

couvent d'Agreda . - Lcycs de la Esposa entre las llijas de 
Si6n, éd. Ed. Royo, Barcelone, s d. - lAyes de /Q Esposa y 
6pices ds st' r.asto arrwr, m11 (copie, collection de m. Suncho 
Sala, Much·id) . - Leyc8 cie la Espos11, r.onceptos y liURpiros dol 
cora:cln, éd. lild. Royo, Bnrcolone, 8 d (deux autroo éd. cspa· 
gnoles). 

8) Declaraci6n al M.R.P. Pedro Mansro: ms de 28 cahiers nu 
couvonL d'Agreda ; nomhrouscs copies (vg Mndrid , Bibl. nnc. 
76'18); sur ln c:opio consorvûo à P11rin (Bibl. nnt., Cutaloguo do 
mss espagnols, n. 208), voir J .-M. E lizonc:lo, dans Estudios 
franciscanos, l. t?, 1!l1G, p. 204-22G. 

9) Relation autobiographique do Marie d'Agreda : ms nu 
couvent d'Agreda ; dans l'M. do ln Mi$1ica Ciudad par 
Ed. Royo, L. s. Barcolono, 191ft, p. 18·101 ; dans J3AJ~ 108, 
éd. C. Soco, t. 2, p. 205 svv. 

10) Letania a la Madre de Dios, COll alt.i$irrws clot;ios : duns 
l'éd. par n. Buidu do 1'.1\jercicio cotidiano (s11pra, n . t,). -
11) 86 cuhiOI'S consignant los comptes de conscience de Mnrlo 
d'Agrodn à son dlroc tcur Fùonmayor (ms, au couvent dos 
francisca ins do Najorn, Espagne). 

2. Bibliot;raphies sur Marie d'Agredn : .r. A. Pére1.-Rioja, 
Proyccciûn do la V. Marie, .. , dnns Cellibcria, t. 29, Soria, 1965, 
p. 77·122; - dans l'M. d o ln M!stica Ciudad, Madrid, 1!170, 
p. XC·CI V; -dans Marianrun, t . !15, 1973, p. 99-100. 

Vic cl relations th Marie. - Outre los pièces publîêAS par 
( Fa.,cicules 64-Go. - 31 j ui.llel I!J77.) 
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Ja congrégallon dos Rites (1730, 1737, 1747) : F'r. Manso y 
2/ui\iga, Ro/aci6n clc la S . M. Marta lk Jcsâ8, dans DocumcntciR 
para la hiswria cl.e Mtlxico, t. 1, Mexico, 1853, p. 58 svv. 
Causa formada por la lnquisici6n d~ l.'spaiia a Sor .Mc~rla lk 
Açrtda, Logrol'lo, 12 février 1650. 

Antonio Mnrin da ViMnza, JI ica d~ la JI ..• Maria di Gw'l .. , 
Bologne, 1870. - .J. Sanehoz de Toca, Felipe tv y S. Maria ... 
Madrid, 1887. - .T.-M. de Elizondo, Sobre el milagroso suceso 
d6 la prodicaci6n de S. Maria ... a los indios de N uevo M6jico, 
dansEsttcdiosfranciscanos,1916, t. tG, p. 51-57; t.1?, p. 201,. 
226; t.18, 1917, p. 272-288. - ,J.·M. Pou y Marti, El arVJbispo 
Eicla y cl.ttrmino de la cact~~a de la JI. Marta .. , AIA, t. 10, 1 !150, 
p. 425·460; t. 11, 1951, p. 455-t. 78; t . 12' 1952, p. 34 7-865. -
l. Omaechovarria, Un ~jcmplo maravilloso de contemplaci6n 
misionsra .. , dans Missionalia his pan ica, t. 10, 1953, p. 585-
594; La Maclrc A greda enlrs los indios de Nuepo Mtfjico, dans 
Oslcibcria, t. 29, 1965, p. 7-22.- C. Seco Serrano, Eswdio prc
liminar a la dtlici6n lk las Carla$ Ile S. !l'larla •.. y de Felipe IV, 

dans Epistolario espailol, l. 4, 2• éd. , coll. BAE, Madrid,1 9GR.
L. Villasanta, S. Maria de Jesûs ... a tra(lés de SI< correapon
<ffncia epi~tolar con cl Rey, AIA, l. 23, 1965, p. Hft-1 72, 1183-
699. 

a. La. M !stica Ciudad lllt la corllrOPerse.-Andrlis do Fuon
mayor, ses dépositions au procès diocésain, mss au couvent 
d'Agrcda ot au couvent dos conceptionistes d'Estella. -
J.-B. Bossuet, Remarquss sur... La mystique eitt de Dieu 
(1696), dans Œ1wres complètes, 6d. li'. J.,pchat, t. 20, Paris , 
186/a, p. 620·622 . - .Tosé d o Fnloes, Discursw1 apologcticU8 
eMrvans #cntcntiam doctorwn .. , Snlnmnnque, 1Gil7. - Antonio 
Arblol, Marian11m certamsll pari.sicn8e in favorem Mysticac 
CiYilmi! Dei .. , Snragossè, 1698. - Pablo do Eclja, Escr1do 
apologético con qiU! se rebatsn los golpts de la cens11m de lc1 
fioctrina dt: la M . Maria .. , Grenade, 1 ?32. - El. Amort, Contro-
9Y3ia de rcvclationibzu agrcdanit, Augsbourg, 1749. 

D.-M. Bringns, Indice apolog6tico de las ra.;oncs IJIIC rcco
mimdaltla obra ... c Mlstica Ciudad de Dios • .. , Valence, 1834. 
- P. Guérnngor, Marie d'Agrérla et la • Citt myutiquc de Dieu», 
série do 27 nrliclos dans Jo journal L'Univers, 1858-1859. -
Antonio Marin dn Viconza, Della MiRtica Città di Dio allc
gtuionc storico-apologetica, Bologne, 1 8?8. 

Z. Royo, Agredistas y anliasredistas, Totann, 1929. -
H. Lais, E. A mort und seine ~hre Ubor dt:e Privatoflenbarunsen, 
Francfort/Main, 1941. - J . Campos, Para la historia interna 
d6la • Mlstica Ciudatl de Dios •. Fr. A. de F runmayor director 
espirit11al de la Madre Agroda, dans Hispania, t . 18, 1958, 
p. 210-236; J'ara la historia cxlcrna de la • Mlstica Ciudad ... •· 
Fr. José rie Fa/ces .. , dans Sa/màllticcnsis, t . 6, 1959, p. 159· 
185; La V. M . Agrcda y su obra m Na11arra, dans Analtcla 
oalasanctiana, t . 14, 1965, p . 805-!193.- J. Le Brun, La apirl
tualit4 d6 .Bosst1c1, I'nris, 1972, ch. 15, p. 629·642. 

A. Marli nez Monux, Maria, sig no do la creaaitln ... seg(c.n la 
• llfistica Ci11clad tl.e Dios •, extrait de thèse de la Gr6gorlonno, 
Madrid, 1968. 

Voir aussi les dictionnaires : KircliOfllcxiliolt, t . fl, 1893, 
col. 740-751; - D'rC, t . 1, 1902, col. 627-63'1; - Bibliothoca 
sanctorum, t. 8, 1966, col. 99G-1002 . 

DS, t. 1, col. 342-84!1, 835 (Arbiol), 896 (Arriola), 11\12 
(Balj); t .. 2, col. 810 (Chauchomor), 9?6 (Ciorivioro)i t. 4, 
col. 76-?7, 1488; t. 5, col. 944·945, 11.17, t644 (Crozet) ; t. 6, 
col. 592-598 (Oonzalc:t. Mateo), 594 (Oon:t.alcrt de Torres), 
tOSt (Grenier); t. 10, col. 464, etc. 

J ulio CAMPOS. 

12. MARIE DE JÉSUS, fondatrice de la congré
gation du Sauveur, t 1882. Voir· Dv Bouno (Marie), DS, 
t. 8, col. 1745-1747. 

13. MARIE DE JÉSUS, fondatrice, 1818-1Jl78. 
- 1. Vie el fondatiOTI. - 2. Écrit·ll ct doctrine spirituelle. 

1. Vie et fondatwn. - ~milie d'Oultremon t est néo 
à Wégimont (province de Lillge, Belgique) le H octobre 
1818, au sein d'une famille profondément chrétienne 
do l'aristocratie belge. Elle y reçut uno éducation solide, 

DICTIONNAJIIF. DE 5PIRITUAI.IT~. - 1'. X. 

alliant fierté eL simplicité, sen.~ibilit6 ot liberté. Les 
voyages et les multiples J•elations de ses parents contri
buèrent à enrichir sa personnaliL6 ot à en faire uno 
femme d'une étonnante ouverture, avec une intense vie 
spirituelle. Trôs jeune, elle eut un attrait très marqué 
pour l'Eucharistie et la Vierge Marie. Elle fut conquise 
par la spiritualité de saint Ignace de Loyola. 

En 1837, elle npousa Victor d'Hooghvorst auquel 
«elle s'attacha autant qu'il lui était permis de s'attacher 
à une cJ·éaltn•e n. Son mat'i mourut en 1 84 7, en la remor· 
ciant de« lui avoh· appris à aimer Dieu ~. Toute à . Dieu 
et mfx autres, oHe s'occupa de l'éducation de ses quatre 
enfants, entoura sos parents jusqu'à lour mort et conti
nua sa vie de bonnes rouvres, visites aux pauvres, etc, 
jouis:;ant d'une grande estime à Liège. Depuis sa jeu
nesse, l'Espi'i t Saint lui donnait une vive perception de 
la '' tendresse de Dieu envers le monde », révélée dans 
l'Incarno.lion, « tendresse souvent mlioonnue ., suscitant 
en olle un gl'o.nd désir de réparation. Pour mener une 
vie plus cachéo ct plus pauvre, olle décida, dans le cou· 
rant de 1854, d'aller habiter Paris avec ses enfants. 
Celle rc\.solution souleva de fortes protestations, mais 
rien ne pitt l'ébranler. 

Lo 8 décembre 1854, pendant la proclamation, à 
Roule, du dogmo de l'Immaculée Conception, lî:milie, 
dans une intense expérience spirituelle, comprit sa 
vocation : ln Vier·ge Marie lui demandait de la « rem
placer en quelque sorte sur la torre, en entourant ot 
faisant entourer .Jésus dans l'Eucharistie, de respect, 
d'adoration, de cotLe délicatesse d'amour qui se trouve 
dans le cœu1• de la Mère ». 

Avec l'appui des jésuites Georges Petit t 1864 et 
Frédéric StudOJ' t 1875, Émilie commença à Paris, le 
21 novembre 1855, \In embryon de vie religieuse, avec 
sej>t (( postulant:os ». A la fols mt)ro de famille et fonda· 
triee, elle sut unifier ses devoirs dans un amour passionné 
du Seigneur. C'est à Strasbourg, lo t er mai 1857, que 
fut !ondée la Sooiété do Marie Réparatrice, par la prise 
d'habit et le commencement du noviciat do la fonda
trice et de ses dix premières compagnes, avec l'appro
batiorl et l'appui do André Raess, évêque de Strasbourg. 
11:milic reçut le nom do Marie de Jésus. Ses deux filles, 
Olympe t 1872 et Marguerite t 1867, la suivirent dans 
la congJ·égaUon. Leur mort fut une lourde épreuve pour 
leur• mère. 

Les fondations sc succédètent rapidement, en France, 
en Angleterre, à Rome, en Belgique, aux lies de la 
Réuîlion et Maurice, eu Espagne. Dès la fin de 1859, 
sopt. religieuses partaient pour le Maduré, aux Indes. 
Cette Mission, acceptée avec un grand amour aposto
lique, dovnit êti·e la source de difficultés ot de souf· 
frauces pour Marie de Jésus et ses missionnah-es. Diffi
cultés qui aboutirent Il ce qu'on a o.ppel6 « le schisme 
de la Mission des Indes ,, quand vingt religieuses sc 
séparèrent de la congrégation, avec Mario de la Passion 
t 1 !lOr. (cf DS, t. 10, col. 521 ), ct fondèrent les F ran
ciscaines missionnaires de Marie. A la même époque, 
octobre 1876, en Espagne, un groupe de novices, dont 
sain te Rall'aella Porrns t 1925, quittèrent Je noviciat 
do Cordoue, sous la conduite de leur directeur spirituel, 
AlltCJnio Ortiz, ct fondèrent les 11 Esclavas del Sagrado 
Coraz6n n. Marle de Jésus sut accepter toutes ces diffi
culltis et soufTranccs avec sagesso ot grand esprit de 
foi. 

Ln IOitlSOn généralice rut transférée à Rome, en 1871. Cé rut 
Paul Oinhac, jésuite (t 1895; DS, t. 6, col. 393-305), qui aida 
lu rouclatrlce à adapter les Constitutions de saint Ignace pour 
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sa ramille religieuse. Cos Constitutions turent approuvées à 
l'essai on 1.873, et d61lnlllvoment par Uon xm Jo 18 nvr.ii 188S. 
En d6cembre 1877, Marie de Jésus, malade, avait quitte Rome 
pour Druxelles, mals ollo mourut che7. son rus, à Floroncf.l, lo 
22 f6vrier 1878. 

Sa cause de béo.LificaUon n été in trodulto on 19U. Ln cungrô
gatlon de Mario R6poratrice compte aeluollcmont environ 
1800 membres, r6partis en dix-sept p0,ys d'Europo, d'Afrique 
ct d'Amérique. 

2. Écrits ct cloctrille spirituelle. - On a de Marie de 
Jésus des notos spir·it.uelles, dont une autobiogr·apllie, 
uno abondante correspondance (au Jilôins 1S5G lettres) 
e t. quelques conf6rences, r-eprises par dos nudil.l'ices. 
Ces documents sont conservés à Jl.orne. Ils out été 
publi6s, pour l'essentiel, dans trois recueils : Choix de 
lettres (Romo, 1970), Écrits spiritue/8 (Rome, 1972), 
Perspectives historiques (nome, 197ft). ~es comp(Jsantes 
principales de l'esprit de la fondatiOn se L!·ouvent 
condensées dans la « Lettre sur l'esprit qui doit animer 
les religieuses do notre Société » (2 juillet 1862, dans 
Choix de lettres, n. 300). 

La spiritualité de Mat•ie de Jésus est christocent .. ique. 
J ésus est la grande r·évélalion de la • tendresse de Dieu 
pour le monde ». L'Eucha•·istie, c'est « Jésus t.oujOUI'S 
avec nous "• « s'o!TJ•tult au Père, priant eL Intercédant 
pour nous, comme sur la croix >>. Dans uno profonde 
union à Mario ot à son exemple, clio veut répoudre à 
cet a mour par une d isponibilité • de tous les instants », 
11 souple au plus léger mouvement de la gri\co "· 

Dans son amour pMsionné pour le Christ et l'ÉI{Ilse, 
Marie de Jésus 1< voit le besoin do r6pat•ation spirituollo 
qu'éprouve ce siècle • ot y répond en prenant les moyens 
qu'elle trouvo les plus efficaces : - dans une vie de 
cont.omplaUon et d'adoration etiCIHtl'l:>tique, avoc 
Marie elle accu oille cet amour de Diou, cotte œuvre ùe 
salut 'au nom de l'Église, dans uno proroude solidarité 
avec 'tous les hommes;- dans une action apostolique, 
intimement liée à sa con templation, toujours avec Made 
et comme elle, elle porte .T ~~sus à ses frères, << br~lant do 
le leur Iairo connatLt•e intimement dans sa v1e loule 
d'amour pour nous ». Cette action apostolique, relt·aites, 
catéchèse aux adultes, en fan Ls, handicapés, cent1·os de 
spiritualité, etc, vat•ie selon les besoins, pour condulr·., 
los hommes à l'Eucharistie. Cetlo mission elit vécue en 
vraie communauté fraternelle. 

Saint Ignace de Loyola a été Jo maitre spirituel ou 
plutôt le« Père,, de Mario do .J ésus. Sa magnanimité au 
service du Soigneur tt•ouvaiL un profond écho dans son 
cœur et sa spiritualité convenait à sa vocation. Toi 
est l'idéal quo la rondatt·ice trace à sos flUes e t. qu'elle 
a t•éalisé elle-même, à tt•avers la dul'e épreuve de « la 
nuit de l'esprit >> l 'acheminant au « mariage spiri-
tuel •· 

P. Sunu, La Mère Mario do Jdsus, Pl\r·is, 1905 ; S• 6diUon, 
19GB; trad. anglaise, espagnolo, bolltllldnise; demeure la rnoll
leuru biographie. - Êmilio d'Oultremont, Baronc11s d'Ho~gh· 
f)OrBI •. , Londres, 1932. - n. Zàllér, Une m~:l! dat'! le clo~trc, 
la baronn~ d'Hooghvorst, Paris, 1!!37.- Marro do 1 Adoratton, 
L'ciJprit mcJrial <lans Ill Société diJ Mario Rt!pc~rutricc, dans 
Maria t. 3 Pnris 1954, p. t,91·50G. - C. Couvreur, TC.11Wi· 

' ' ' · · ·"" ·r· T gna8e pour IOU8 les lemps. 'V lB, esprû, œw"e d J~tm 1c .. , OU· 
Jouso, 1967.- Bib/iothcca sanctorum, L. 8, 1!167, col. iOOG-'1008. 
- Summariw11 et PQsüio su.pcr introrlrtctione causal! .. , Rome, 
1931!. 

Renée BLoo~r. 

14. MARIE DE JÉSUS , fond atrice, 1841-1884. 
- 1. Vie. - 2. Spiritualité. 

1. y,:e. - Mario Doluil-Martiny est n6o à Marseille 
lo 28 mai 18U. Lo temps n'est pas 6loigné où Pio rx 
proclame•·a le dogme de l' J mmaculée Conception (1854) 
et béatifiera Marguerile-.Mat·ie (186"; ct sa no.Lice), celui 
aussi dos apptu•it iuns de La Snlotte (t8(t8) et de Lourdes 
(1858). Dùs 18M, Mal'ie Deluil·Martiny est membre 
très active de la « Garde d'honneur du Sacré-Cœur • 
quo Marie du Sacré-Cmur, visitandine do Bourg-on· 
Dr·esse vient do fonder (cf DS, t. 2, col. 1 037·1039). Sa 
forvonÎ.o vie spii'iluelle est. do p lus en plus exigeante ot 
dépouillée (vœu do virginité perpétuelle, « abandon 
total ct sans conditions b au Soigneu••). N!sislée par le 
jésuite Jean Calago (1805-1888), qui ost son directeur 
de conscience, elle s'or iente vers la fondation de ln 
Société des Filles du Cœur do Jésus. C'est au cours 
d'un pèlerinage à l.a Salette (1868.) que le projet se 
précise. Sylvain Giraud (1830-1885; cf DS, t. 6, col.. 402· 
407) lui dévoloppo l'idée du sacerdoce de la Vu~rge 
Marie solon la doctrine de Joan-Jacques Olier. Une 
autre rencontre décisive, eelle de Mgr Oswald Van den 
Bergho, qui publio alors Marié et le sacerdoce (P3:ris- · 
Bruxelles, 1872), permet l'ouverture do la promtère 
maison do la Société à Berghcm-lez-AnVtli'S (1873). La 
seconde fondée à Aix-en-Provence (1877), sera trans· 
férée e~ 1879 à La Servianne (maison do ramille donL 
Marie est héritière). La fondatrice mourr·o. avant d'avoir 
vu son Institut déclaré de droit pontifical (1896) : elle 
fut assassinée po.r• un allftrchiste à La Servianne le 
27 Jévrior 1884. Sa cau~;e de béatification fut introduite 
en 1921. 

2. Spiritu.alitt!. - La vio mystique de la fondatrice 
(cf R. Qanigou-Lagrange, art. cit. infra) comme la 
Rpiritualit.é de son Institut sont marquées par un double 
objectif : la dévotion ropar·atrice au Cœur du Clu•lst 
ct l'imitation de Mal'ie exerçant. son sacerdoce, debout 
au pied de la Croix. , . . . 

Du • Principe el rondement • des EX<~rctces spmtutls 
de sainL Ignace, Marie de ,} (:sus déduit le but do son 
Institut : la gloire do Dieu, c'est de recevoir sans cnsse 
l'oblat.ion de son Fils et en elle celle do tous les hommes. 
Or, elle constate : • Jésus n 'esL pM oiJert... Il ost là 
comme un trésor p••écieux dont les hommos no font 
pas de cas ». Il nous faut vivre ce sacerdoce. du poup~e 
chrétien (voir DS, article SACP.Rl>OC.t>). La V10rgo Mar1e 
nous se1·t de modèle, lorsqu'au pied do la Croix elle olTre 
son Fils et s'offre avec lui et qu'elle joint son immola· 
tion à colle de son Fils. Au Calvaire, nous voyons deux 
autels : le cœu1• de Marie et le corps du Christ. Colui·CI 
immole sa chtùr; collo-là, son âme. 

Voici Jo plan do l'œuvre t.el qu'elle le soumet à son 
cliroctour (1.869). Mat·ie, après avoir procuré au mo~de 
son Fils l'u offert d'une manillre sanglan te au Calvmro; 
mais, c~mme dit Oliet• (cf DS, t. \1, col. 681), quoique 
l'emplie de la plénitude du saccrdor:o, olle n 'en po.uvai~ 
exercer que mystiquement los fonctiOns. Tous les Jours, 
par les mains de saint Jeun, elle r·enouvolait cette 
offrande. Voici venir Jo tomps où los llllS, les prêtres, 
oxorcoront co sacerdoce en espr•it et eu vérité, et où les 
au tres se l'On t re v~ tus d'm1 sacet·docc mystique par leur 
union au sacerdoce de .J os us et par la continuelle 
offrande de son Sâllf$· Perpétuelle offrande, pcrpotuelle 
immolation, perpétuello communion : telle est la 
rcspiralion du prêtre, tel est l'idéal de ceux qui veulent 
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exercer leur sacerdoce baptismal (Rom. 12, 1). Les 
Filles du Cœur de J6sus seront vouées à l'adoration 
diurno du Saint-Sacremerll et à l'intercession pour la 
sanctification des prôtros. 

Après avoir hésité SUl' son vocabulaire, comme 
l'analyse R. Laurentin (loco cit.), la fondatrice dis· 
tinguo «Jo caractère sacerdotal, qui tait le sacrificateur, 
domaine exclusif du prêtre, et l'esprit sacerdotal, qui 
fait la victime, les deulC ne raisant qu'un dans le vrai 
prôtro ». Mais co titre do Virgo-Sacerdos, repris en 
passant par Pie 1x dans un bror du 25 ao1H 1873, lui 
causera toujours quelque gêne et elle préférera ne plus 
en parler. 

Cette spiritualité r·éptu·atrice, inspirée par la conl.om
plation do la croix, doit être vécue dans la lumior•e 
pascale (cf Pie xu, encyclique If 1,1.1trietis aguas, 15 mai 
19~6). Si Mnrio de Jésus est nécessah·ernent trlbutair•e 
du vocabulair•e et de la problématique de son époque, 
elle n'en est pas prisonnière, pas plus que son Institut : 
la mission des l''illes du Cœur de Jésus demeure en son 
fond celle que leur o. tracée lo. fondatrice. 

Mario do Jésus rodigoa, ù col'tainos p6riodes de sa vie, un 
Journal spiritu~l. Son biographe l'a utilisé. Il mériterait sans 
douw d'ôtre connu int6gralomcnt. M. Dupré en a extrait des 
P~n~ées (Lillo, 1 a01 ). Lo biographe a publié aus.~i un important 
choix do uttres (Paris, 1897 ; 4• éd., 192'•: trad. allemande, 
Ratisbonne, 191 a), adressées soit à des visitandines de :aourg, 
soit à des j6suil.cs ot à Van den Berghe, soit st.n•loul il sos 
religieuses (lotlres personnelle.' ou collectives). Une odition 
complète dos écri ts de la fondatrice permettrait de faire 
connnltro uno expérience spirituelle caractéristique do la fln 
du 19• siècle. 

L. Laplace, [,a mère Marie de Jésus, Paris, 189" (5• éd., 
1920; lrad. allemande, Innsbruck, 1907, 1921; italienne, 
Milnn, 1025); l'ic obrécéc, Lyon, 1955. - .Jj), Vandeur, La 
i aint11 Messe ot los écrits de la scrvcllllè de Dieu, M(lrie de Jésu.f, 
Namur, 1913, 1911.; Une fl(lèlc sarde d' lwmuwr du Sacré-Cœur 
de J ésrtS, Mari11 d~ .TJsua, Namur, ·t nOn. - A. Ralmbert, 
Grûdo cie c•ocation relisierue, t. 2, Puris, 1921,, p. 280-290. -
La 3crl•tmlc ile JJitm, Marie Ile Jtlsua, VS, l. r., 1!l21, p. '•60·1•61. 
- R. Garrigou-Lngrnnge, La ~ie intérieure tle mère Mal'ic 
de Jésus, VS, t. r.2, 19311, p. 1&2-1?7 (trad. iLallcnnc, Milan, 
1939). - R. Luuronlin, Mario, lo dcwcrcloce ct l'Êgli$c, Paris, 
195:1, p. H2-r.62 (ct DS, t. a, col. 766-788). 

DIIGEl, art. Fillcd <11' Cœur de JJ.oua, t. 17, '1971, c.:ol. 19-20. 
- DS, art. Rf-.rARATIOI'I, SAc~tnooca:. 

Jean Lr.PJNTRR. 

15 . MARIE DE JÉSUS , carmélit.c déchaussée, 
1851·19'•2. - Madeleine Dupont naquit tt Alès le 
18 janvier 1851. Elle entre au <.:armel du faubourg 
Saint-Jacques à Paris le 16 avri11872 et fait profession 
le 8 sopLembre 187a, après quelques hésitations do la 
part de la communauté. Peu apr·ès, elle est atteinte 
d'une maladie élrango apparentée à dos états mystiques 
extraordinaires et qui dura plusieurs années. Rélablie, 
allo est envoyée en Angleterre avec huit autres carmé· 
lites pour uno fondation à Notting-Hill (1878). Ello en 
devient la prieure en 1883 et restera en charge jusqu'à 
sa mort on 19(12. 

M111·le do JéRua a travaillé à la révision de ln traduction 
anglaise des c;onstitutionR des carmélites ; sa révision ne tut 
pas acceptée par Rome, qui imposa en 1926 des conijtitution8 
générales à tous los carmais qui n'avaient pas encore des 
constil,utions propres upprouvôos. Marie de Jésus a sa place 
dans l'histoire du Carmul à c::nuso da suH nombrem;es Conda-

lions : à l'appel dos 6vôquos anglais, elle fonda tmnte-trois 
carmela entre 1907 el 1931!. Co qui l'amena à jouer une sorte 
de rôle de mèro g6n6ro.lo on Angleterre, à _rester on charge 
au-dolù des six années prévues par le droit canon (saut indult), 
il. LransCclrer trclquommon~ les sœurs d'\m carmel â l'nulro. 
Après la mort du cardinal Bourno (1935), quolques contenta
Lions amenôront l'intervention romaine; Mario de Jésus se 
soumit à tout co qui lui fut demandé. 

Uue biographie do Marie de Jésue a lité r~alisée par Jo 
carmol do Nottlng·Hill : /11 th~ Silence of Mary. The Life of 
Mot/ter Mary of Jesus, Carmelite .. , Londres, 1 96~. 

MADELJHNF. PE SAINT-JOSEPH. 

16. MARIE DE JÉSUS-CRUCIFIÉ, carmélite 
déohausséo, 18ft.6·1878. - Marie Daouardy est née le 
5 jun vier 18~6 à A bell in on Galilée, d'une famille 
originail'o de Damas et du Mont J,iban. Orpheline à 
trois ans, elle est I'OCueillie par un oncle; à douze ans ct 
domi, ayant résolu de consacrer à Dieu sa virginité, 
pour· échapper aux pressions de sa famille, elle sc 
placo comme servante. Arrivée à Marseille, elle entr·e 
chez les sœurs de Saint-.Toscph de l'Apparition (1865); 
dovnnt certains phénomènes extraordinaires (extases, 
stigrnat.es), celles-ci l'orientent vors le cârmel de Pau 
(mai 11H17), où elle l'eçoiL le nom de Marie de Jésus· 
Crur:iflé ct prend l'habit le 27 juillet. En ao1lt 1870, 
el lu participe à la fondation du carmel de Mangalore 
(Inde) ct y fait profession de converse le 21 noveml>re 
1871. A la suito de nouveaux phénomènes extraordi
naires inexpliqués, elle dut revenir à Pau (fin 1872), 
oit olle n pour dircctour Pierre EstraLe (supérieur 
génér•ul des Pères du Sacré-Cœur de Jésus de J3éthar
rnm), son futur biographe. Grâce à elle, les Pères 
obtionntJnt l'approbalion de leur institut (1875·1877) ct 
s'élublissent en Terre sainte. Elle conçoit et réalise la 
rl)ndation du carmel de Bethléem où elle arrive en 
1875; elle amorce ce llo de Nazareth. Le 26 aoflt 1878, 
elle mourt l1 Bethléem; en 1927, sa cause do béatifi
cal.ion e~;l inLr•odulto. 

Made est r·estée or·icntule de cœtH', de mentali té, de 
cnll.ure. Aux youx do ses contemporains , elle paraît 
d'une ~:~lmpli cit.é et d'unA candeur enfantines, géné· 
rouso ct d'une- ttctivitô déiJOI·dante, profondément 
humble et. 1c ob6issante jusqu'au miracle "• br(llant 
d'amou!' pour Diou, délicate et ingénieuse dans son 
amour du prochain, enfin tr•ès pénitente. On devine 
une imagination vive et une grande aiTectivité. 

Son don do prophétie s'est manifesté par la connais
su.ncu des cœurs et le discernement des esprits, la 
connaissance d'événements futurs eL imprévisibles. 
Aux phénomones extraordinaires (extases, visions, 
transverbération, stigmates, lévitation), il raut joindre 
les vexalionl!, obsessions ot possessions diaboliques. 
Elle ignora longtemps ce que sa voie avait d'extraordi
nai•·o; 11prils l'oxlaso, clio no gardait pas souvenir 'de 
coL élo.L, saur pour tr•ansmeLLre un message. Une étude 
approfondie do son psychisme et des influences reçuos 
permettrait de discor·ner la naluro do ces phénomè11es 
ct de dégager sa vraie physionornie spirituelle, l'héroïsme 
de sos verlus ot la fécondité de sa mission d'amom• et 
de soufCrauce. 

A pou pros illettr·ée, Marie do Jésus-Crucifié n'a pas 
!ah;~(! d'éct•its, dos leLLJ'us mises à pal'l. On conserve 
dos notos rocuoillics par dos témoins, surtout des récits 
do visions, des Pl'OPhéties, des conseils spirituels et des 
poilmos improvisés. La langue ost malhabile, le style 
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décousu, mais la fratcheur des sentiments, la nou
veauté et Jo concret des images évoquent la poésie 
mystique de l'Orient. 'l'out est spontané et semble 
• donné » : pas de doctrine élaborée, rien do nouveau; 
tout est de la tradition spirituelle coura.nto de l'Église, 
saul la « dévotion extraordinaire au Saint-Er;pt•i t 11, 

où l 'on peut parler d'un message à portée unlverscllc. 
Par ses dons charismatiques, elle a exercé uno !orLe 

influence sur son entourage (conversions, prog1·ès 
spirituel). L'attr·ait ponr le merveilleux (ses pJ•édic
tions so sont réalisées) a laissé quoique peu dans l'ombre 
des aspects plus profonds do sa vic spirituelle (la 
dévotion au Saint-Espl'i t , par exemple), par losqnels 
elle annonce ccrt,ains caractères cie la sainteté contem
poraine, tels les thèmes espérance-abandon, humilité
petito~>so qui rejoignent la spirit.uallté do Thérbse de 
l'Enfant-J ésus. 

Ses principaux biographes ont abondnmmont utilisé ot cité 
les notes prises par les carmélites de Puu et do Bethléem; 
les tcxtês .complots sont restés manuscrits; D. D\Jzy on a 
eJCtralt dos Ptn$écs (Pilris, 1922, 1 !12l1). 

Vie manuscrite, anonyme, uu carmol de Bayonne. -
M.-E. Herbert, Marie de Jësus-Crrtci{lé, 3• 6d., Illontpclllor, 
1898. - Vu mer11eilleusc de sœur Marie .. , a vol. , Montpellier, 
1903.-P. Estrnto t 1910, Vie de sœtll' Marie de J8sus-Cruciflé, 
Paris, 19:1 3, 1916.- D.l3ur.y, Vu duœur Maru .. ,Pa,ris, 1921, 
1927 (abrégê,1926). - B. Stolz, Die Sendbotin rleB Hl. Geistc8, 
Marjam von Abel/in, Bigge-Ruhr, 1929; Munich, 1958. 

A. Stludroau, Lu faiu Clflraordinairc8 de la liU spirituelle, 
Paris, 1908, p. 218, 302-303. - Biblio/Jitca sanclorum, t. 8, 
Rome, 1967, col. 1011-1013. - Congrégation des J-Utes, 
Positio11es do 192r., 19U ot 19H (vota positifs do R. Ourrigou
Lagrcmge et de A. Mnger). 

CAR~IEL DE M UR F.T. 

17. MARIE D'OIGNIES (bienheureuse), 
béguine, t 1213. Voir DS, t. 1, art. Bt:GUIN&s, passim; 
t. 2, col . 1264, 2565; t. 5, col. 855; t. 7, col. 20; l. 8, 
col . 60-61. 

18. MARIE D'OISTERWIJK, béguine, t 1547. 
- On appelle ainsi Marle van Hout, du nom d'un 
village, situé près de Tilburg (BrabanL septentrional), 
o~ ello r6sida longtemps au béguinage de Bethléem; 
van liout était son nom de famille, lequel était proba
blement l'abréviation d'Udenhout, village des onvh•ons. 
Le béguinage d'Oisterwijk réunit dans le second quart 
du 16e siècle un groupe de clll'étienncs ferventes 
marquées par leur zèle apostolique et leurs grâces 
mys tiques (ct J. Geldolphus de Rijckel, Vita S. Beggae, 
Louvain, 1GS1, p. 27?). Pendant un certain temps 
Marie fut leur supérieure; eJJc surpassait ses compagnes 
par l'élévation de sa spiritualité et son autorité reconnue 
de tous. 

Nicolas Eschius t 1578 (cf DS, t. 4., col. 1060-1066), 
natif d'Oisterwijk, directeur du béguinage de Diest, 
n'a pas manqué d 'influencer Marie, sans qu'on puisse 
dire à quel moment et comment il la dirigea. Il ost s(lr 
qu'il fatJt le considérer comme un second fondateur du 
béguinage do Bethléem, c< la maison des vierges "• qui 
lui doit son essor matériel et spirituel, au moins après 
1539 ou 1550 (cf Arnoldtts J ans, flet Leven CJan ... 
Esscliiu8, éd. G. Gbybols, Louvain, 1713, p. 59-61). 

Malgré sa vie retirée, sa condition modeste et son 
instruction rudimentaire, l'influence do Marie se fit 
sentir très tOt aussi bien sur ses compagnes qu'auprès 

du clergé, des religieux ct des hommes du monde, qui 
venaient la consult<w ou étaient en correspondance 
avec elle. Cet échange de lettres dut être particulière
ment fréquent, puisque, pour la seule période de janvier 
à novembre 1531, ùix-nouf lettres sont parvenues 
jusqu'à nous. Pat·uJi sos correspondants il faut nomme1· 
avant tout les chartreux do Cologne (Kalckbrenner, 
cr OS, t. 8, coi. 165S-1657, à partir de 1530, et J. J. Lans
pcrgius, cr DS, t . 9, col. 230-238) et les jésuites de 
Cologne (Pierre Canisius, C. Vlschavcn, A. Adrinensens), 
qui l'appelaient « mater nostra » et la vénéraient hau
tement. Cette correspondanr..e est précieuse par los 
informations qu'elle fou J'niL sm· sa doch•ine et sa vie 
sph•itnelles et sur le genre de ses r-elations. 

L'état do vie des béguines était trôs précaire. Pour 
y remédier et pour jouir do lem' influence bénéfique, 
les chartreux de Cologne pt•oposèrent de subvenir à 
l 'entretien de Marie et de deux de ses compagnes, s i 
elles consentaient ù s'établir à Cologne. Elles y étaient 
certainement en 15'•5. La mort de Marie, malade 
do(>uis longtemps, survint à Cologne Je 30 septembre 
1M7. 

Son ûJie s'exerça aussi par ses écrits, quo le plus 
souvent Kalckbrenner M itait pour ello. Nous connais
sons d'elle : D~r rcclrte wec!l Zb der Evangeliscllcr volko· 
menl~eit, durch eymm crlucllten fnmdt gotz, noah im 
!eben (Cologne, 1531) et Da' Paradijs der lieffhavcruicr 
sielon vol innigcr oiflinge,~ des gcù;tz (Cologne, 1582; 
on néerlandais, Bois-le-duc, 1585; ce texte néerlandais 
se trouve aussi dans le ms soo~ do la Bibl. royale do 
Bruxelles). Des lot.tt•ea ont été publiées par Kottonmeyer 
et Ochl. Son De novcm gradibus simplicitatis semble 
pordu, comme aussi · les traductions latines de ses 
œuvres par l<aJckbrenner, dont nous ne connaissons 
même pas les titres. 

La doctr•lne spirituelle contenue dans les œuvres de 
Marie et sa spiritualité ont été analysées par Môllmanu, 
Kettenmoyer et Lumpen (ct infra). 

C'est Il tort q\1'on lui attribue pnrfoia Die Evancelisr.lu: perk 
(La perle dpangt!liqut). Dans sa liste dea béguines d'Oiaterw\jk 
Oeldolphus de Ryckel cite en premier Heu Murio d'Oisterwijk 
ot ·en dernier lieu l'nuteur anonyme do ln Perle. Do plus, 
Mnrie est dclcMée Je SO septembre 1547, tandis qu'Esehius 
certifie quo l'autour de la Perl~ est morto le 28 junvlor 1540, 
à 71 nns. 

J. P. W. A . Smit, Htt &gijnbof van Oi81crwijk, dons lJosscllc 
Bijclragcn, t. a, 1920, p. 40·55. - A. Molhnnnn, Maria von Oster
wijk und ihre Schrijt • Der rechte Wec zur cPan&clischcn Vollhom
mcnhcit •, ZAM, t. 2, 1927, p. 319-333. - ,J. B. l(ottonmeyer, 
U it cle briejwisseli11g 11a11 cc no Brabantscltc mystioke uit de 
ltl• cewv, OOE, t. 1, 192?, p. 278-208, 3?0·395; A us einer 
grosun Zcit. Ein Beitrag ;;r~r Gei.steBfftBchichtc CÛlr KiJ/ntr 
Kartcmse in der ersl<!n Hü.l/tc rlea 16. Ja!lrhunderu, dans Du 
Kartii.uscrkirche in KIJ/11. Fcmchrift: ., 1928, p. 951; Maria 
von Oistcrwijk (t 1547) und die Kiilncr Kartausa, dnns Annaùm 
des histori1chen Vereins für dell Nieeûlrrhcin, n. 124, 1929, 
p. 1·33.- Wilhelm Oohl, Deutschc Mystik11rbrie{e de~ Miuclal
terll, 1100-1660, Munich, 1981, p. 682-720. - Willibrord 
Lurnpen, Maria lian Oisterwijk, tertiaris van S. Frarrciscu11, 
tlnns .B ijdragcn , t. 26, 1957, p. 219-238. - E. Moobs-Rayor, 
Maria Vllll Oistcrwijk cen begaafde r•Muw. Mystieke kring i11 
Midd~lecu.tf!8 Brabcmt, dans Il et Niewvsblarl Clan het Zuideu, 
4 j11illet 1961. 

Albert AMPE. 

19. MARIE DE LA PASSION, fondatrice, 
'l 8ll9-190'•· - 1. Biogra.pltit. - 2. JJ:crit$. - 3. Spiri
tu.alité. 
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1 . .Biographw.- llollmo do Chappot.in, née à Nantes 
le 21 mai 1839 d'une !amillo d'ancienne noblesse, 
reÇut une éducation profondément. chr61.ienne. A 
dix-sept ans, à la clôture d'une retraite, Dieu lui 
dévoile son amour dans uno illumination soudaine qui 
éclairera toute sa vie. Ptlu o.pt·ès olle comprend que le 
don d'elle-même dans la vie religieuse peut seul r6pon
dro à cette grâce; la mort de sa m ot·e en Lrave sn voeu· 
lion. Cependant, en décembre 1860, attirée par la 
pauvrot6 et la simplicité lt•anciscnines, elle entre au 
monastère des clarisses de Nantes. Ello y ent6nd le 
23 janvier 1861 l'ap}10I mystique à s'oJTrir pour J'Église 
eL son Chef, avec le 110111 de '' Marie Victime de Jésus 
Crucifié •· Peu après, gravement malade, elle doit 
quitler le cloitre oil tout répondait à ses attraits. 
En mai 186~, elle réalise on fln son désir do vie J'el igieuso 
en entrant dans la Société de Mur·ie Réparatrice, 
sut le conseil de son confosseur, malgré son aLLt•ait 
pour la vie franciscaine. Voir supra, col. 513-515. 

Après neuf mois de noviciat, l'obédience pour la 
mission du Maduré lui ouvre des horizons apostoliques. 
Supérieure locale api'è!> ses vœux temporaires, elle 
devient provinciale en 1867. Ses dons de gouvcrnomont, 
l'intensité do sa vie spil•itul!lle Stu;citenl l'essor des 
œuvres et un renouveau de fcrvcur. Mais los tensions 
internes qui existaient dans la mi:>ijion provoquent de 
graves malentendus et, en juin 1876, en face de condi
tions qu'elles jugent contrairos à Jour oonscience, 
vingt répara trines de 1'1 nde, pt\!' Ill i le:>quelles Marie 
de la Passion, se séparent do ln congrégation. Le 
vicaire apostolique de Coïmbat.om·, Joseph Bardou, 
qui les a accneillies il. Ootucamund (Nilghérios}, envoie 
en novembre suivant Mario do ln. l'as.c;ion à Rome pout' 
éclaircir leU l' position. Ce G janvier 1877, Pie 1 x autorise 
les vingt religieuses à Condor l'Institut des Missionnaires 
de Marie spécifiquement destiné à l'activité mission
naire. Bientôt élue supérieure dn nouvel l nstilut, 
Harie de la Passion établit un noviciat en Bretagne; 
les vocations se présentent nombreuses, mais des 
oppositions pers if:: tant es en t.ra veut Je développement 
de l'œuvre. Pour en assurer l'avenir, Mario do la Passion 
viqnt à Rome en juin 1 R82; elle n\dige les constitutions 
de l'lnstit\lt, .rondo ttne maison ct, par une rencontre 
provldenlielle, retrouve la voie frnneiAM.ine SOtJS la 
directîon des frères mineul'S. T,'alliliation de l'Institut 
è l'ordre franciscain sera ra tillée officicllcmcn t on 1885. 
Mals les préventions dont la fondatrice est l'ohje~ ~>e 
sont ranimees, provoquM L sa déposition de la charge 
de supérieure générale en mars •188!!; r~habilitée UJl an 
plus tard, après nn examen ordonné par le Saint-Siège, 
elle sera réélue en juillet 188''· Cotte llpro\tve e~t 
d'autant plus douloureuse qu'elle lui vient de l'Église; 
mals dans le silence et la prière s'opère la m11turat.ion 
do su spiritualité. 

A partir de 1885, l'Institut, dont les conr;W.utions 
reçoivent l'approbation déllnitive en 1.89(), se développe 
avec une étonnante rapidité en Europe, Asie, Afrique, 
Amérique. Marie de ln Passion nc pen t se refuser at' X 
appels de l'~gliso, su l'tout en ravelll' des plus délaissés, 
mais c'est au prix d'une lutlo quotidienne qu'olle 
réalise ces fondations dans la plus extrêroe pauvreté. 
Soucieuse avant tout de la formation spirituellA da sel': 
religieuses, elle les invite snns cesse à la sainteté; le 
martyre de sept d'entre elles au Chansi (Chine}, en 
1900, lui semble le scol\n du cid sur son œuvre. Ame 
catholique, elle rait. siens lous les intérêts de l'Église, 
participe it l'action sociale do son opoque, recueille 

I'Œuvl'U de Saint-Pierre-Apôtre. Malgré una santé 
délabrée, elle s'épuisa dans le labem· et les voyages; 
ello meu 1'(, à San Re.mo, le 15 novembre 190q,, Sa cause 
de béatillnation a été commencée en 1918. 

J .a rondati·ice laissait plus de 2 000 religieuses et 
86 maisons; l'Instihlt compte aujour·d'hui plus de 
9 000 religieuses, de 67 nationalités, réparties en 
46 provinces ct 767 communautés /fratet·nltés. 

2. Ecrits. - Maria de ln Pt~6Sion a publié, à Vanves, sous 
divers vsuudonyrnas, des œuvres hagiographiques : Vie lU 
saint Lortis d'Anjou (1894), de sair1t PMcal Baylon (1898), de 
.'i'<tint Antoin.c de Pa.doue (18!l!l), du B:x Jean diJ Triora (i!IOO); 
de Mdrc Maric-llcrm.inc de Jésus et dt! 8e8 compagnes (Rome, 
1902), ainsi quo ùes récils mioNionnuiros. M!lia AeA écrits los 
plus cnrnct6ristiqucs sont ceux deëtlnua à son lnatit.nt (Consti· 
tutions, C<mtr1micrs, rédigés il porLir do i88'a 2, vol., 190~. 
1906), qui en nppliquent l'cspriL dans ln vic quotidionM ct les 
divm·a omplois; purmi ceux·cl les plus Importants sont ceull; 
do lu m(lltressc des novices ct do la provinciale; MéditatiMs 
liturgiqwrs et franciscaines, inspirllcs do l'Année liturgique 
de Pr. Ouéranger, mais où la tonùuLrlco, à partir ùo son expé· 
riencn, 61J montre • maiLrcssc ùe splrilualll6 missionnaire • 
(Ooynu); Bemartlin Dai Vago, Ministre géndral O.F.M., et 
l'l nstilllt d~s F.M.Jif., rédigé en 1897, publié on 1909, qui 
!ait roviv re les rapport$ de J\Jnrie de ln Passion avec l'ordre 
frunciscnin. 

Ln corrcspondunco inédite du :Mnriu da la Pns.~ion forme un 
voluminCJux recueil, cm parLio vuhli6 à l'usage privé : Joumal 
d'une tllltlrc <i ~cs filles (1896·190'a); Lettres circulaires et offi• 
cidl/c.~ (1 87?·1.904); Lettres <i M aric de Sainte-Cdcile (1884· 
1895). Bes Nor.c's spr:ritucllcs inédites, aùt·ossôos à son confesseur, 
HaphnHI Del arbre (1843·1924; DS, t. a, col. 120·121), révèlent 
ltt profondeur de son oraison mystique; ùos cxlrails en ont 
ét,é imprimés pour l'usage privé. 

3. Spiritualité. - Fruit d'une découverte progres
sive dans la disponibilité à l'Esprit, au long d'un 
chemin :;ouvenL obscur, la spiritualité de Marie de 
la Passion est une synthèse vitale, dont los divers 
éléments ne peuvent se dissocier; sa vision intuitive 
ramène tout à l'unité do Dien vl\rit6-amour, dont le 
mystère trinitaire est l'objet privilégié de sa contem· 
plution. Mais cet amour se l'évèlo à l:ravors l'anéantisse· 
mont do l'lnr.arnat.ion et de la R.édempLion, et c'est 
dana l'o,liOJl b. ces mystères qu'elle vit l'offrande en 
victime, fondcmr.nt essentiel de la vocation qu'olle a 
h'ansmi~e à son Institut ; mais ù. cette orientation, 
assez fréquente en son siècle, s'inlog,•etü les autres 
aspccls qui lui donnent son car·actèt•e original, où sc 
reflètent duus tm harmonieux équilibre l'âme contem
piAlivo do ln fondatric.e, et son tempérament énergique, 
lucide, l'éalisLe. L'offrande des Franciscaines mission
naires de Marie est vécue dans one dimension ecclésiale 
d'univel'selle charité qui les associe non seulement 
aux soufTranccs de l'Ëglisc mais à son 6lan mi8sionmtire, 
surtout là M1 il faut« creuser le sillon,,, Cette vocation 
militante lour demande d'alliol' au dynamisme de 
l'action l'abandon et la disponibilité stms limite, à 
l'imitation do Marie dont elles nhernhont à nontinuer la 
mi~sion. C:otte orientation m.ariale est au centre de la 
:;pil·itual ité de Marie de la Passion, ollo en éclaire tous 
lns aspocl.s. Marie est la " voie spéciale • <le ses mission
naires « clans l'lnunilité de Nazareth »; son Ecce résur:ne 
leur donation, qui s'actualise dans l'adoralion ct 
l'Apostolat : comme Ma,·ie, leur action est de mani
fester Jésus, ct l'a.doruthm ctwhuri.Ytique, en union au 
Saeriflc.e rédempteur, est la source irradiante de leur 
vie missionnnirn. Cotte voca !.ion ost v(lr.ue dans l'esprit 
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évangélique de Siplplicité, de pauvreté, de charito que 
l<'rançois d'Assise a voulu renouveler dans l'Église. 
Aussi l'adoption franci8caine est. elle pour Mario de 
la Passion beaucoup,. plus qu'un lien juridique, l'accom
plissement d'un plan de Dieu sur son Insutut, suscité, 
écrit-elle en 1903, cc pour des fins qui, vastes déjà, ne 
nous sont pas encore entièrement connues ». 

On conserve aux archives rle l'lnstitut le~ écrit,s personnels 
de la fondatrioo, sa correspondance et les textes concernant son 
gouvernemon t. 

La Très Révérende Mère Marie de la Pas.9ÎOII, publié par 
l'Institut des F.M. M., Van vos, 1 !114; 2• éd., 2 vol., 1.929. -
M.-B. Hygonet, UriC grande âme, une gr<mde anwre .. , V !ln vos, 
1922; trad. espagnole, Pampelune, 1926. - Cnrlo S11lotti, 
Su~r Maria Ass"rua Pallotta, Rome, 1925; trad. fr(lnçaise, 
Bruxlllles, '1930. - Georges Goyau, Une fondatrice d'/ns!Î!ut 
Missionnaire .. , Paris, 1.935 ; trad. anglaise, Londres, 19:lG. 
- L. Dané, Le T. R. Pdr8 Rap,.ai!l Dclarbre d'Aurillac, fran· 
ci.scain, Vanves, 1936. - Claire Le Fort, Les dimensions de 
l'arnour, Vanves, 1.96.3. - Mariangola DQlla Valle, Vir>rm: iJ 
tu~ nome, Rome·, 1965. - Agnès Willmann, E'>er11where people 
wai!ing, Q11incy, 19?3. - Arma/cs d.es Franciscaines .Mis~i<m· 
naireR fÙ) Marie, Vanves, 1886·1963, 

Anne-Marie PouJoLs. 

20. MARIE DE LA PROVIDENCE (bien
heureuse), fondatrice, 1825-1871. - 1. Vio et forulrL
tion. - 2. Doctrine spiritt.U;l(e. 

1. Vic et fondation. - Issue d'une famille !illt1ise 
d'origine flamande, Eugénie Smot naît le 25 mars 18:.!5, 
à Lille, OÙ se passe son enfance et se développe 
sa dévotion aux âmes du purgatoir•~J. Elle fai l, sa 
première communion à dix ans et reçoit son éducation 
chez les Dames du Sacré-Cœur ('1836·1842), où olltil l:!J l. 
marquée, à quatorze ans, par• la découverte de la 
Pr•ovidence paternelle de Dieu et, à dix-sept ans, pa.r• 
les Exercices spirituels du jésuite Louis Sellier t 1!!54, 
qui inaugurent sa << conversion à la vie parfaite "· De 
1843 à 1856, dans une chaude atmosphère familiale, à 
Loos-lez-Lilhl, ollo s'adonne avec un dynamisme 
inventif à des activités multiples, surtout dA cai·ach'we 
missionnaire, s'efforçant de répondre à toutes les 
sollicitations, ce qui la fera surnommer " la mi no d'or 
de Lille». En 1852, elle contracte une cc alliance aveç la 
Providence ,, et fait vœtl de chasteté. 

Les 1er et 2 novembre 1853, elle perçoit l'apptJI à 
fonder tour à tour une associaLion de prière pour les 
défunLs et une « communauté entièrement consacrc~e 
au soulagement de l'JJlgliso souffrante par la pratique 
des ceuvres de zèle et de charité que recommande 
l'Église militante », Pour contlrmer cotte action, elle 
demande cinq signes 1c difficiles 11 (dont l'approbation 
du pape sur son premier projet, avant celle do l'évêque) : 
ils se réalisent en vingt-trois mois et selon J'ordre 
requis. Au fort des dHncultés (sa vie est en dangar), 
elle est encouragée par des p9,rolos int6rieures et pat· 
J ean-M. Vianney avec lequel elle cox·respond (1855-
1859) p11.r l'intermédiail·e de Jose ph Toccanier {1822-
1883), missionnaire d'Ars. 

' 
Solllclléo par J.-D. Lî.lrgênti~r. vicaire de Saint-Mel'ry à 

Paris (le • prôtrc inconnu • requis par le cinquième signo) 
qui a réuni quelques pol'.sonnes on vun d'un projet simil~1ire, 
elle se joint au groupe do ln rue Saint-Martin (Hl janvier 1Rr.il), 
dont il lui est demandé de prendre la direction; trois seulement 
de ses membres se révèlent aptes à la vic l'Cligiouso. La tBn
tation de t.out. aband.onner est surmontée à l'égliso No~ro
DarnB rles Victoires. !)ès la première semaine do son arrl vC:c, 

elle se ménage l'appui lnconditionnél de l'archevêque do 
Paris, Marie-Dominique Sibour t 1857, dè la vicomtesse Jurlon 
do La Gravière (1811-1878), l'alde splrltuèllé du dornirlicaln 
Louis Au66ant (1.816·1856), appuis qui vont tous blontOt 
lui laire défaut. Séparée d'avoo J .-D. Lorgentier, olle s'installe 
r1ro dll la l1arouillèrc (1 Of juillet 1856). Dès le lendomaln, olle 
est sollicitée pour soigner une mala do sans ressourcos; c'est 
le début dea soins gratuit.~ dos pauvres à domicile, œuvre 
principale de l'Institut nai66tmt, à l'origine do toulos ses 
autres at:tivités. 

Dans le but de taire rayonner l'esprit do sa famille 
religieuse et de développer son action, elle tonde une 
Association (1859) avec divers degrés d'engagement. 
Elle adopte alors la. spiritualité ignatiennc de façon 
tl•ès complète (Règles et Constitutions de la Compagnie 
de J ésus à peine remaniées, tr·adiLions et couturoiet'), 
note qu'accentue encore la direction dos jésuites 
Hippolyte Basuiau (de 1859 à 1865) et Pierre Olivaint 
(de 1866 à 1871). Il s'ensuit la stabilisation et l'essor 
de l'Institut, sm·tout à partir de la fondation (1867) 
de la troisième maison à Shang-Hai (en vue de la 
formation de vierges chinoises) ct l'approbation de la 
Société par le Saint-Siège (11. a.ol'lt 1869). 
· La vie rayonnante de la fondatrice, en dépit d'une 
santé fort déficiente ct de poinos puriflcatrir~, se 
partage entre la formation de ses sœurs, l'enracine
ment de son Jnslitut, Je soutien de nombreuses per
sonnes qui sollicitent ses conseils. AvanL d'avoir eu I.e 
temps de dévolopper l'Agrégation séculièt-e qu'elle 
vient. ~e fonde·,, (1870}, elle u'leurt le 7 février 1871, 
au milieu de souffrances qui lui font endurer « comme 
un Jmrgatoire qui consomme sa vocation )) (Pie xu). 
Elle fut béatifiée le 27 mai 1957. 

' 

A l'exception (l'une Histoire de la Soci4td (in~chovôo) et 
d'une correspondance reJativemcn t iJnpO!'lll.lltO ( 1 H00 lettl'll5 
ou billet.s) • pleins de vie », Ma1·io de la Providence n'a pu 
lai~>sé de t.raités spiri tue.ls, sinon des notes do conturlmces et 
dos • mots • à J'occasion de prises d'habit ot do vuJux. On 
possède d'elle çependant un journal spirituel, écrit au jour 
lo jour do 1859 à 18?0 (qui risque de méprendre sur sa vraie 
personna.lit.é). Le tout est conservé aux archives do l'Institut 
à Paris. 

Sa correspondance avec J. '1'occanier n paru dans les Annalu 
d'Ars (1902·1903); dos cx~rait.s do ses êcrita, dans Fèc/.Ïl/cu 
spirituels MCiric <le la Providcnca, 1 !160-196?. 

2, Doctrine .~pirituelle. - La doctJ·ine spirituelle de 
Mal'ie de la Providence n'est pas à chercher dans ses 
écrits, mais au travers de sa porsonnali t.o séduisante, 
tout en contJ•astes, et au travers de ses œuvres. . · 

Son originalité propre consiste 4 avoir assumé le 
mystère do l'll':glise dans son universalité, en liant de 
manière intl'insèque l'aide à l'JiJgliso souffrante au 
service actif dB l'Église mililanLe, avec un sens très vit 
de la communion des suints et de cotte solidarité qui 
unit, dans la foi, lAs vivants aux défunLs. . . 

La spil'Î Lu alité ignatienne répondait à son projeL à 
la fois christoccntriquB et ecclésial : « Cah·e connaîtrç 
et aimer Not1•e-Seigneur 1>, lui cr donner des âmes "• en 
travaillant <c de toutes ses forces • à la croissance et ù 
l'éditlcation du n.oyaume, <c des pl'oCondeurs du Purga
toire aux dernières limites de la terre •. 

A la différence de mystiques antérieurs, telle Cathe
rine de Gênes, Made de la Providence a voulu que 
l'aide aux âmes du purgatoire, ces cc amis de Dieu ~. 
s'exprime spécialement dans le service des paUVl'OS, 
ces autres « membres souffrants du Clwist 11, et plus 
lar•gement en s'adonnant aux cc œuvres do mîsôi•icordc 



525 MARIE DE LA PROVIDENCE - MARIE DE S. JOSEPH 526 

SJ!irituelles et corporelles '' et " à tout. bien quel qu'il 
soit ». Ainsi peut-eiio êt1•e " providence de J.a Provi
dence >>, dont, en un regard de foi, elle perçoit l'action 
al'l!oureuse à travers tout, et vivre ainsi en une conti
nuelle action de grâces. 

Dans la ligne christocontrique propre au 19o siècle, 
elle met l'o.ccent sur l'abandon à la Providence, à 
travers la lecture des signes et. la docilité à l'Esprit, 
la tendresse du Cœur• de Jésus et l'amour de lu Croix, 
Marie invoquée so11s lo nom do Notre Dame de la 
Providence, SUl' la charité fraternelle, surtout sur 
l'amour de Dieu, ce fou purifiant ot unitif qui la 
br111o; ct qu'olle a soif de communiquer (( jusqu'aux 
extl•émitéa du monde >>. 

Actes du Pr·ocêR do béatitkation ct de canon isntion; voir 
aUSili Pia x11, Dia!~ours do hêatiflcation, AAS, t. 49, 1957, 
p: 169-171, 3G1-!16'o, 371-376; trad. dana .1Joc111/Wilatùm, 
catholique, t. 54, 19!)7, col. 783-786, 

Fr. Blot, LeR Au.tiliatriccs ll" I'"rgMoire (Paris, 1863; 5• éd., 
18?1.).- (Mf:lrie de S. François de Borgia), Notice srtr la R. M. 
Marie de la Providence ... Wariij, 1872; 7• éd., Lille, 1917; a.dapt. 
allomnndo,lnnsbruck, 18%; ital., Sienne, 1895). - (i. Full~r
ton, The Li(c of Mère Marie de la Provitùmce, formdress ... 
(Londres, 1875; 4° éd., 1904). - Der thütige Liebesblick in's 
Jen8eit.ll .. , 2• éd. , Vienne,1876. - LcBictlh.crtrcux J.-1\1. Vùm· 
lley, Cl~rt! d'Ar.~. f.t la Socidté des Auxiliatriccs (Paris, 1905, 
1911). 

Augusto Hamon, Les Auxiliatrices des dmes du Pr1rgatoirs 
(2 vol., Paris, 1919-1921; adaptation anglaiso ptu· C. C. Moro
wood, Londres, 1927). - (Mè1·o Camillo Costanzo), La 
R, M. Marie de la Providcflcc (Paris, f 928; la môme année, 
trad. anglaise, l.ondres, et italienne, Rome). - G. BornoviUe, 
La Société dQs Aua:iliatrice,q dc8 ânws d,~ I'urgat!>irc (Paris, 
1938). - M. René-Bazin, Celle qui çécut son nom, Mari~ 
de la Pr9vidence (Puris, 1948, 195(l; lrud.. nnglaise, 191a6; 
allomando, Vianne, 1950; italienno, nvec préface de 
1\fgr G. D. Montini, Bresda, 19511). - F. Charmot, Les Auxi
liàiriccs !lrt Prtrgatoire (Lyon, 195G). 

On poul oussi consulter la revue J!:cltanges, (ln particulier· 
le numéro ·d'août 1957, consacr·é à la bhmheureuse, et les 
Ftrûllm spirituels do Ma1•ie de la Providence (1960-1967). 

En 1960, Mari6 de Sales (Ch. de Seyssel) a prûsonté une thè~o 
à l'Institut Regin11. mundi, à Rome, sur .J'Itinéraire spirituel 
de la Bse Mario de la Providenr.e; ello comprend 1) une étude 
prollmlnairc sur les sources et la bibliographie çritiqu\l des 
parutions concernant la tondatrico; 2) l'exposll dà l'itinéraire 
spirituel; 3) des appendices historiques. Co tox tc ost ronéoté. 
Depuis lora, on a également ronéoté (1 \Hi?) la Correspondance 
de Marie da la Providence à sa mère el celle à son pln·c. 

Chantal de SnYS!!KL. 

· 21. MARIE DE SAINT-ALBERT, carmélite 
déchaussée, 1568-16110. - Maria Sobrino y Morillas 
naquit à Vallll.()olid, le 18 décembre 1568. Avec sa 
sœur Cecilia, elle prit l'habit des carmélites déchaussées, 
en sa ville natale, Je 17 janvier 1588; elles firent pro
Cession le 2 février 1589. Maria fut à diverses reprises 
maîtresse des novices, sous-pr•iem·e et pr•ieur·e. Elle 
mourut le 9 juillet. 161,0. Elle eut un don notable pour 
la poésie. 

Elle exprime sa vie spil•iluelle dans ses écrits. 

1) Attwbi<>gmfia (tragmont.a), ms chez les carmélites de 
Valladolid ; des extraits furent publiés par Silvorio (p. 889-891) 
et B. Alonso (p. 52·57). - 2) Pocslas, ms à Valladolid; quel
ques-unes ont .été publiées pm· Gertll'do de San Juan do la Cruz 
(Obras del mlstim:> doctor .S. Juan d!' let Cru.z, t. à,' Tolèdo, 
19H, p. HO-Hi) et N. Alonso Cortés (Noticia.s de w1a corte 
Uteraria, p. 162), B. Alonso (p. 79·112) et Emeterio (p. 71-80). 
- 9) Dcclaraci6n acerca d<J la vida y !'irtu<lM de S!lrl Jrtan 
de la Cr11z, 11t février 1615 (ll'[adrirl, llihl. nac., ms 12738, 

p. i01a1-1041a).- '•) Rclaci6tt de la vida dc ft . .1Jicgo 1le San Josd 
y d,! fr. Sebastian de Sa1~ Cirilo, l rèrea de Maria (ibidem, 
ms !Hi93). - li) Les autres écrit.a, mis à purt quelques lettres 
(cf D. Alonso, p. 44-46), se sont perdus (p. 49-50). 

P. de San José, ReJ(iCi6n biogr«flca de Marta tic 8. Alberto 
y C!,cilia .. , ms ume archives du carmel, Valladolid. - Manuel 
do H. Jeronimo, Reforma de los desr.abos ... <lel Carmen, t. 5, 
Madrid, 1706, p. 809-809. - Silverio de S. 'feresa, llistoria 
del Ca,rmen d.escal.zo, t. 9, Burgos, 1940, p. 87G-894.- B. Alonf!O 
Cortôf;, Dos monjas Pallisoletanas poetisas, Valladolid, 19'•ft. 
- ]);meterio de Jesus Maria, Ensayo sobre la /ir ica carm.elitana, 
dans El Monte Ca.rmclo, t. M, 1949, p. 69-80. - Giovnnna 
d11lla CfoCG, .1Jrlr K armel wul seine mystiscfw Scfuûe, dans 
J ahrbuch far mystiscl1e 'l'lleolocie, t. 8, 1962, p. 10t-104. -
Dicc. de Espaila, t. a, 1973, p. Hiû-1417. 

Sur Cecilia del Naclmiento, voil• DS, t. 2, col. 374-3?5. -
Emeterio de J. M., dans El Mon.te Cclrmclo, t. 50, 1946, p. 109-
305. - .J. M. Diaz-Ceron, éditeur des Obras C(lmpletas. Notas 
crlticas y estuaio de 811- vida mlstiaa., Madrid, 1971 .• 

Isaias RonntGuEz. 

22. MARIE DE SAINT-JEAN MARTIN, 
ursuline, t 1965. Voir infra, MAR'fiN (Marie de Saint
Jean). 

23. MARIE DE SAINT-JOSEPH, carmélite 
déchaussée, 15tt8-1603. - Maria naquit en 1548. 

Sur son lieu da naissance e t le nom de ses paren t.s, il Y a 
discurdance. Solon les uns, elle ést née à 'l'olàde de Sebastian 
Srllazllr ct ùo Mtll'ia dé Torres; selon d'autres, elle sm•ait néo 
à .Molina do Aragon ot fille do Pedro Valcsco et de Mtll'ia 
de Salazar; d'autres enfin (Villiers, Sonano y Sanz ou Jo$9 
de San Juan de la Cruz, dans El Monte Carrrwlo, t. 7, 1.90G, 
p. 41)6·468) la confondent avec .Mtll'ia de San José (d'Aviln), 
soour de Jtùian de A vila, l'une des premières carmélites d'A vila , 
ou avec Maria de San José (Gr<tcian ou Dantisco), sœur de 
Jeronimo Gracian. 

Mal'ia connut sainte 'I'hél'èse à Tolède en 1562 et le 
9 mai 1570 elle prit l'habit des carmélites à Malagon; 
olle fit profession le 11 juin 1571. E n 1575, elle accom
pagna sainte Thérèse pour la fondation do Beas et 
celle de Séville, où elle resta comme prieure. Durant 
ce priorat on accusa a.uprès de l'Inquisition les 
décltuus~>ées de Séville et en 1578 Maria fut destituée 
ct emprisonnée. En juin 1579, elle fut rétablie dans 
sa charge et en 1580 réélue à l'unanimité. En décembre 
Hi8ti, elle fonda le couvent de Lisbonne, dont elle rut 
pl'ieu•·e jusqu'on 1590 (et de 1596 à 1600). Elle lutta 
avec Anne de Jésus contre Nicolas Doria dans laques
tion des constitutions des carmélites déchaussées 
et ::;e trou va mêlée à la pénible alTalre de J eronimo 
Gracian (ct DS, t . 8, col. 920-928). 'l'out cola fut cause 
de su ites amères. Sm• Ot'dre du aupérieut• général des 
carmes déchaussés, elle fut en 1608 transférée au cou
ven 1. de 'l'al avera do la Reina ('I'olède), puis à celui 
de Cuerva, où elle rnourut le 19 octobre 1603. 

Maria de San José est uno des plus célèbros religieuses 
parnl i les premièt•es caJ•mélites déchaussées. Dans 
son Ramillctc de mirra, elle raconte ses persécutions. 
Elin rut très aimée par sainte 'l'Mt'èse, qui lui écrivit 
souvt\nt. En contrepartie (Silverio, Historia, t. 8, 
p. t.43), (( aucune plume féminine de la l'téformc n'a 
éCJ'it au sujet de la sainte a vec autant d'érnotion et 
de sympathie ... que Muria en son admirable Libro de 
reèrtmaione.9 ». Elle éCI•ivail; excellemment en prose 
et ne manquait pas d'inspiration en poésie. 

1) Libro de recreacioncs (ms nôn autographe, Madrid, 
Bibl. lH\C, 3508; édité )lnr· Eduardo do S. 1'orêsu dans El Monte 
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04!'mOI<I, i909). Le Libro, avec 1eR trois écrits suivonts et 
de nombreuses poésies, a 6t6 publill à Burgos on 1013 par 
SilvQrio de S. Teresa, solon Jo toxto préparé pour l'édition 
par Eduardo. - 2) Ramillctc de mirra (autographo, Madrid, 
Bibl. nac. ~1 ?6; copie du 17• slèclo, ms :1537 et au Turusianum, 
Rome). Edraits édités par V. do ln Fuenlc, E scrito11 lÜ! 
S. Teresa, t. 1., MndJ•Id, 1'308, p. 261-2Gr., 555-561; L. 2, 1909, 
p. 442-44'•; Jo reste po.r Sot•J•ano y Sanz, Aptmics . . , t. 2, p. 334-
SiaS. - S) Epistola r.11nsolc11oria a las monjalt carmclitas descal
:as, 1!199. - 1•) A PiSos y maximas para gobcrnar rc/igiosas. 
Le texte pan1t d'abord en français (Discours pour serrJir 
d'instruction au:t prieures po14r le gorwnmcmcnt .. , Pu ris, 1G20) 
ot ensuite dnns l'ôdition trnnço.isc dos Loures dl.l so.into Thér~se, 
enfin, on cnstilllln, à VnlenCD, en 1800. 

5) Poeslcu : troi11 poésies autographes, Madrid, Blbl. 
nac. 21 ?G; doux pub li clos par Serrano y Snnz (Anto/ogla, t . 1, 
p. 59·?8) et par V. do la Fuenta (ERCritos, t. 2, p. 4'•4-449); 
l!elchior on a édité beaucoup d'ant.ros dans sa Cllr011ica. -
6) Denlnrar.i6n en el procoso de bea!iflcani6tl ... d.o S. 'l'nresa, 
15 uont 169!1 (Silverio do S. Teresa, Procesos .. , t . 1, Durgos, 
193'•, p. 487-508). - 7) Instruction des no"ices. Dia/ogrtll entre 
deuœ religùuaes nomm4t8 Grâœ ct Jus ta, toucllnnt l'oraison el 
m<~rtificatùm 11n laq~Mlle il$ doic,cnt 6tro inatitfl~S (Paris, 1616; 
trad. anglaise, Now Joraoy, 1969), publiée avec La rlr:$ciplinc 
cla!lslrcdo de Joan do .réana-Mnrie le calagurrituin (cC .OS, 
t . 8, col. 577). Sur cotte Instruction, récemment iilonWléo, 
voir Simeon, cité itlfra, EphenUJrides carmcliticae, t . 15. 

Lés écrits 1 à 7 (le dernier on cas ti ihln), cités ci-do.ssus, sont 
édités par Simeon de laS. Familia, !Jwnor y cspiritrtatidad en la 
c~cuela teresiana J)rùnitiPa, Burgos, 196G, p. 153-635. D'nutrea 
écrits, dos lottros par oxomplo, ont 6t6 publiés par A, Donazar 
(Principio y fin de una Rt~forma, Bogota, 1.968, p. 401-406, 
423·426), SHvorlo (llistoria, t. 4, p. 307-300) e~ Dolclüor 
(Chronica, p. 296-29?, 857-958), ou encore de~ déclarations 
(Silverio, t. ~. p. 25?-268, ct t. 6, p. 382-386). 

Le Libro de l'ccraaciones, d'après le prolvgue, se 
divisait en cinq parties ; la. cinquième man quo ct la 
quatrième esL incomplète. Lo texte actuel CCi rllprend 
neuf récréations d'allure historique, autobiographique 
ou spirituelle. La huitième concerne la vie do sainte 
'fhérèse. La septième parle do l'oraison; elle !ni IISSigne 
comme mnttre l 'Esprit Saint et ln divise en prépara
tion, lecture, méditation, contemplation, action de 
grâces, demande, épilogue. Elle on parle plus longue
mont dans l'I nstruction des no11ices (ch. 7-13). 

Dans les APisos y mti·û mas, Marin souligne l'impor
tance do l'amour et du service chez les supé1•inures : 
elles doivent gagner le cœur dea religieuses, savoir 
pardonner, écouter et fBjre confiance. « Le vrai modoto, 
c'est lo Bon Pasteur. Quel amour pour sos l•rebisl 
Quelles peines pour uno soule qui s'égare 1 Quels soins 
pour les d6fcndro, les préserver dos maladies, Jo~; l)anser 
ct los pourvoir de bons pâturages • (n. 18). Pour les 
religieuses, les moyens de se décharger au spirituel 
sont l'aiTecUon pour leur prieure, leur confiance un olle 
(n. lâ) et les récréations (n. 48). Aux confesseur~ sont 
consacr6s les n. 57-65. 

Belchior de S. Anna, Chronica tic carmeUtas dc:ical.ws . . . 
dl! Portugal, t. i, Lisbonne,1.657, passim.- M. Serrano y Sanz, 
A.pun!os para una biblio!t:ca de escritoras espa11t>las , t. 2, 
Madrid, 1.905, p. 383·850 ; t'lntologla dQ poetisas llrit:tl.•:, t. 1, 
Madrid, 1915, p. 57-78.- Eduardo do S. •rcrcsa, lntr·oduction 
au Libro de rocreaciones, dans El Monte Carmcll>, t. 10, 1909, 
p. 9·1?. - Crlsogono do J esus, La escuela mistica cflrmelitana, 
Aviln, 1930, p. 133-135. - Bilvorio do S. Toresn, T!istoria 
4l Carmen CÙ!scalzo, t . S, Burgos, 1086, p. 762-Sl•O, ote. -
Emeterio do Jesus IlL, Ensayo sobre la Urica C(mnclitana, 
dans El Monte Carmelo, t. 54, 1949, p. 39-58. - Valentin 
de la S. Famllla, Apuntes sobre la prosa carmelitana .. , ibidem, 
t . 55, 1949, p. 66-6!1.- E . A. Peers, S tudics of spanisll Mystics, 
t. 9, !,ondres, 1960, p. G0-6ta. 

Siméon de la S. Fnmllia, Prima Instru,'lio no"itiarum Carmclt 
tcrcsiani , opus hucr4squc ignotrm~ Mariac a S. Joseplt ( Salazar), 
dnns Ephemerides carmcliticae, t. 15, 1964, p. i S0-1114. -
Alberto do 111 Virgen, Historia dela Reforma teresiana, Madrid, 
1968, p. 123·124 . - E. Llamn.q Martinoz, S. Teresa de Jesr:.s 
y/a Inquisici6n csprûiola, Ml\drid, 1972, p. 5!1-219. 

Isains Ronmc:uEz. 

2~. MARIE DE SAINT-JOSEPH, augliSLine, 
t 1.681. - Maria de San José naquit à Puebla de los 
Angeles, au Mexique, de parents espagnols, Juan Diaz 
Y ail oz Mendietu et Isabel Uuiz; <<ils n'6taiont pas riches, 
mais très vertu ou x ,, (A. de VillOJ•ino). Dès l'enfance, 
Maria était t1·bs portée vers la solitude ; elle s'adonnait 
aux exercices ct aux œuvres de piéL6 avec un sérieux 
peu ordinaire. Désireuse do plus d'obscurit6 ct de 
p6nitence, elle demanda à l'évêqu!3 do Puebla, M. Fer· 
nandez de la Santa Cr•uz, l'autorisation d'entrer dans 
un groupe de « repenties "• puis chez les augustines 
récollettes de San la Monica, où elle fit profession. 
Elle sc distingua par sa fidélité et sa piété, sa dévotion 
à la Passion, sa patience dans les éprouves et la maladie, 
par sa sain to vie. Villerino muUiplie d'ailleurs et 
outrepasse les louanges. mlle mourut on odeur de 
sain te té le 29 juillet 1687. 

Maria do San José écrivit dos relations sur sa vic par 
ordre de ses confesseurs, en particulier, semble-t-il, 
do Manuel Bnrros. Ces relntions ont set•vi au dominicain 
Sébastien do Santander pour rédiger sa Vida, d'où 
furen t extraits des Estaciones. Cet opuscule est écrit 
dans un langage édifiant et exhortat.oire; il n'en mani
feste pas moins des signes de prédilection divino ct dos 
faveurs extraordinaires. Les in ter von tl ons mariales 
semblent prépondérantes : la Vierge expliquait sa 
mission do corédemptrico. Aussl les Estacioncs ln vi
ton t-elles à la dévotion mariale en suivant la voie de 
solitude, do mortification, de patience et de souffrance, 
en union avec la Jlassion de Jésus-Christ. 

A. de Villorino, Esclareoido solar de las religiosas rcformadal 
deN . .('. S. ABU8Iin, t . 3, Madrid, 1694, p. 2!lsvv.- S. de San
tander, Vida de la V. M . Maria de San Jo16 .. , Mexico, 1723; 
extrait : E~taciones qus la Soberana Emporatrir. 4 lo8 ciclos, 
Maria Santlsirna, and""o 11 enscno a la V. M. Maria de 
San Josr! .• , Puebla do los Angeles, 1743. - O. de Santiugo 
Vol11 , Ensayo dtJ urni bibliotsoa ibero-amcricana, t. 7, ll:J l!!aco
rlal, 1925, p. 182-184. 

Te6filo APARICIO L6PK~. 

25. MARIE DE SAINT-PIERRE, carmélite 
déchaussée, 1816-1848. - Per1•ine Eluère est néo lo 
ft octobre 1816 à Rennes, dans une famille do modestes 
artisans. Sans cu!Lure, orpheline de mère à douze ans, 
olle rut formée spirituellement par Panager, curé 
de Saint-Étienne de Rennes. Entrée nu carmel de 
Tours on 1839, elle fit profession le 8 juin 18ft1 sous le 
nom de Marie do Saint-Piarre. Elle mour·ut le 8 juillet 
1848, après avoir exercé presque toujours la charge do 
portière. 

Elle fut nll:irée d'abord par la contemplation do 
l'Enfant Jésus et de la Sainte Famille. A partir do 18t, 3, 
elle reçut des lumières SUl' la sainteté du Nom de Dieu 
et de Jésus, et ln nécessité de réparer blasphômes et 
profanations. En 1845, elle comprit que ce serait 
imiter le geste de Véronique essuyant la Face do Jésus. 
Un an avant SI\ mort, elle entre plus profondément 
dans le mystère de la maternité divine et la contempla
tion de Jésus reposant sur le sein do sa Mè1·e. Elle y 
discerne l'abaissement du Verbe et la puissance misé
ricordieuse de Marie. Mals c'est bien sa dévotion à la 

1 
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SainUI Face pour la réparation des blasphèmes et la 
profanat,ion du dimanche qui est le trait marquant 
de sa pllysionomie spirituelle et de son apostolat. 
Elle la concrétise en exercices qu'elle s'efforce de 
taire adopter au carmel d'abord, puis à l'extérieur. 

D'un tempérament enjoué, douée d'imagination 
et de sens pratique, elle n'a rien d'une exaltée ou d'une 
visîormaire. Elle souffrît de la réserve manifestée 
par sa prieure, et surtout du refus opposé par François 
Morlot, archevêque de Tours (de 1843 à 1857), à sa 
demande d'érection d'une « œuvre de Réparation » 
dans le diocèse, tandis que Louis Parisis, évêque de 
Langres, l'autorisait dans le sien on 1847. 

Apros la mort do la Mrm61itc, son projet tut réalisé à 'J'ours 
par :Uon Dupont • Je saint I1omme de Tours • (1 ?9?-t876), 
qui, apràs ses rencontres aveo la sœur, concentra sa dévotion 
sur l'effigie de la Sainte Face et en devint l'apOtN, Sa maison, 
transformée en oratoire, devint le siège de la con!rério (18?6), 
puis de l'archiconfrérie (1885) de la Sainte Face. La famille 
Martin de Lisieux !ut agrégée à l'archiconfr~rie en 1885. Ln 
fondatrice du carmel de Lisieux, Oenevîèvs de Sainte-Thérèse 
t 1891, av11it adopté !11 dévotion de Marie do Salnt·Pierre. 
Thérèse y fut initiée par sa sœur Ar:nùs et l'adopta, tout en 
lui donnant un tour personnel. 

L'appel de Mario da Saint-Pierre fut entendu encore de 
Théodolindo DubouchO (1809-1863) ot fut au point d6 départ 
do la fondation do l'Adot•atlon réparatrice (DS, t. 3, col. 1743-
1?45). 

Dans l'état actuel des recherches, il est difficile do préciser 
ies influences spirituelles qui ont pu donner naiHsance à ln 
dévotion à la Saintll Face chez Marie de Salnt-Piorre. 

Aucun écrit do Mario do Saint-Pierre n'a été publié dans 
son întégra!H6. Do son vivant, quelques feuillets contenant 
des prièN!S réparatrices composées par elle furent impriméé!l. 
Un a Abrégé dos faits concernant J'Œuvre de la Répar~Jtion •, 
anonyme ct manuscrit, circula discrètement. 

Fr. Morlot interdit de c'ommuniq\ler ce3 écril'l, qui sont 
conservés au carmel de Tours (mesure levée pl!r \ID de ses 
succcsseutS, en 1875, Charles Colet). La dé!en~o s'explique par 
la circonspection du prélat devant toute maniCest.atlon mys· 
tique, par les applinations faitea p11r la carmélite à la si tuation 
politique et au nhoix da certaines images. 

Les nutogr11phes sont aujourd'hui à la congrégation des 
Rites; dea copies on existent : vio pm· elle·même, billets 
relatant dea gt•âces reçues et des lettres. 

L. Paquolin, Vic de sœu.r Marie de Saint-Pierre ('rours, 
1879). - P.·D. Janvier, Vie dè /1). sœur Saint-Pierre .. , Jcrite 
par olk·mbnc, mise cm ordre et compléttle ('l'ours, 1881, 1884). 
- V. Mercier, Vic de la mère TMrèse de Saint-Joseph, prieure 
tlc Tours (Paris, i 892). - D. Bonnaud, Sœ1" Marie de Saint· 
Pierre (Paria, 193"). - M. Illmmanuol, Lifc of Sist;;r Marie 
de Saint-Pierre (Londres, 1938). - L. van den Bossche, Le 
message de sœur Ma.ri;; ... (Tours, 1954). - E. Ii. Bcallan, 
OoldenArrow. A1aobiography of Sister Milty of St. Peter (New 
York, 1954). 

DS, art. DUPONT (Léon) et S AINTE FACI!, t. $, col. 163'1-1839, 
et t. 5, col. 26·88, avec leurs bi hliographies. - On peut ajm1tor 
P.·D. Janvier, La dévotion à la Saint<~ l 'ace (Tour-s, 1898); 
H. Chrétien, Le saint liomm11 de 'l'ours (Paris, 194 9); Fer
nando ds Santa Inès, La Santa Faz, Buenos Aires, 1949, 
p. f,:J-50; a. Lcfobvro, articles dans La Poix dl' Préci;;ux Sang, 
Mont-Saint-Aubert (Belgique), 1949, n. 2·4; L. Barbé, La 
Sainte Face, dans Vic t/lérdsicnne, octobre 19?0, p. 205-216 ; 
M. Lavorel, La réparation. S{l)ur Marie de Saint-Pierre, sa 
Pic, son message, son influencB, dans Annales tül 'la Salett11, 
décembre t 971 à décembre t 9?3 (10 articles); Annales de la 
Sainte Facf!, Oratoire dê la Sainte FMo, Tours. 

Sœur Saint-Pi.f!rre et sainle Tlulr6s11. M11ssa~:ôres de la Faœ d1' 
Cllrist (Tours, 1949). - D. Sheridan, Tlw wholc World will love 
me. Li/11 of Sw Thérèse of Child Jesus and the Ifoly Face, New 
York, 1954, p. 181-186, 210·215. - Joanna a Cruco, Da$ 
Jesuslt!in im Thcrcsianisclwn Karm.cl, Wil (Suisse), 1965, 
p. 179-192. - Dcin A.ntliù Lcuchtc aber uns, AJUittlng, 1970, 

p. 45·57, 66-68. - Ste Tlturôse do l'Enfant-Jésus, CorrcspM· 
dance, t. 1, Paris, 1972, p. '•89-1,98. 

Louis BAIHJg, 

26. MARIE DU SAINT-SACREMENT, 
carmélite déchaussée, 1861-1939. - Lo 27 mars 1861 
Marie-Ernestine de Suint-Phalle natt à Nevers dans 
une famille profondément chrétienne et fortunée, 
mais bientôt son père meurt accidentellement. Elle 
fait de brillantes études, sans négliger la vie spirituelle. 
Très tôt, Mat•ie entend l'appel du Seignour et y répond 
en faisant à quinze ans vœu de virginité. En 1883, 
aile en tre au cal' mol de l 'Incarnation, à Paris; elle 
prend le nom de Marie du Saint-Sacrement et fait 
profession le a février 1885. Plongée dans la lecture 
des Pères du désert, elle au1•ait. voulu imiter leur austé
rité. Ello était mattrosso des novices et en rappot·t avec 
M. M. Polit t 1932, futur archevêque do Quito (Équa
teur), lorsque fut décidée la traduction complète des 
œuvres de sainte Thérèse de Jésus. Avant que no fut 
achevée la traduction des lettres, Marie ressentit 
l'at.t.rait des missions. Appuyée par le cardinal D. Mer· 
ciel', elle partit poul' Hanoï (1909), puis Mangalore 
(Inde, 1911), où elle fut prieure (1912-191.5), et de là 
pour Bangalore (1982). Son éloignement d'Europe 
ne lui fit pas interrompre son œuvre. E lle écrivit pour 
les pauvres gens qu'elle côtoyait et fit bénéficier Jo 
ywhlic de ses recherches sur la. famille et la spiritualité 
de sainte Thérèse; elle entreprit enfin la traduction 
des rouvres de saint .Jean de la Croix. Elle reprenait 
l 'épistolaire de sainte Th\wèse lorsqu'elle mourut le 
9 aot'it 1939. 

Sa vie Bpirihlolle et intollectuelle fut marquée du 
sceau de sa grande énergie et de sa ténacité, mais 
auss.i du manque d'affection ressenti pendant son 
enfance : elle eut beaucoup d'amis ot d'admirateurs, 
elle ne sut pas désarmer ses adversaires. Ses traduc· 
tioru; sont renommées par l.eur rigueur et leur justesse. 
Expêrimentant les chemins que Thérèse ot .Jean de 
la Croix décrivaient, possédant parfaitement l'espagnol 
du 16o siècle, elle n'élude aucune des difficultés de 
textes parfois obscurs. Peut-être à cause de son public 
s'esl:-ello un peu éloignée du style parlé de sainte 
Thùrèse. Notes et appendices présentent les dernières 
recherches et les documents récemment découverts; 
les int•·oductions exposent les points qui prêtent à 
discussion, spécialement ceux de critique littéraire : 
elle soutient âp1·ement la paternité sanjuaniste des 
de11x Cantiques et des deux Vil•e flamme. Marie du Saint

. Sacrnmon t a laissé de nombreuses œuvres, imprimées 
ou inédites. 

1 ,, TrarluctiMs de l'espagnol. -1) Thérèse d'A vila : Martière 
de I'Î.~itcr le$ couvents de religieuses (Paris, 1900); Œt"•rcl 
compldtes, trl)d. dos carmélitos du premier monastère de Paria 
aven la collaboration de M. M. Polit (6 vol., Paris, 1907-1 910) , 
rêéd. sans introduction ni notas (~vol., 1922-1926); rééd. du 
Chemi11 de la pe,.fect.ion (Québec, 1958); Lettres (2 vol., l'aria, 
1938-1939; publicati!)n Interrompue par les événements); -
2) Jean do la Croix ; Œuvres (4 vol., Bar-le-Duc, ~983-1937), 
COi'lJ(lt'Cna.nt les deux Canliql4cS et les deux Vic•e flamme d'amour. 

2• De l'italictt, - La cabane de la miséricordll. Scènes de la 
vic i11diennc (Mangalore, i 9H), par Alexandre Camlsa, mis· 
sioun:.~ire jésuite (1868-1 9()()); - De la perfection con.9ommée, 
de sainte Catherine de Sienne (Paris, 11125). 

3• 1'raduclions inédites. - De l'espagnol : 1) Lottrc$ de 
saintn 'l'hérèse (à partir du 28 aotlt 1577); 2) Traité <le lca 
transformation de l ' dme en Dieu, par Cécllo do In Nativité, 
carm@ta de Valladolid (1570-1646; cr DS, t. 2, col. 3?5) ; 
9) !Jora1:~on selon saint Jean d11 la Croix, saiTit Tllomas IJt 
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saint Deny1, d'après Jose ph de Jésus-Marie Quiroga Ct 1. 628; 
cr DS, t. s, col. ~H-H5 ; t. 8, col. 135<.-1859); publict~tion 
annoncôa mals n'a pas paru; '•) us précautiona d~ sai ru .rean 
th la Croi:c commontôcs par Jo carme Luc do Saint-.! oseph 
(t 1996: cf DS, t. 9, col. 1125), traduites d'après l'èùillon 
anglaise. 

t,o Ouvrage1 d'Matoirc. - Figura cl!oisica d6 carmélites, 
parmi les premières compagnes de Thérèso d'Avila (M:angalora, 
1913; une deuxième série annoncée n'a pas paru); Les paron/a 
do saint" 7'1!4rdstl (Trichinopoly, 191'•); La jeune11e tk 8ainr.c Thé· 
r~1e et sa famil"û! (Paris, 1939), rMd. aménagée du précoc:lent. 

5• :Ecritll sp irittu:ls. -Retraits (de dix jours) sous la conrluilll 
ds sainte Thérèao (Paris, 1926; trad. anglaiso, Londres, 1929, 
cl Dnngalore, 195?); Retraite 8Q!.IS la conduir.c de saint Joan 
rlo la Croix (Paris, 1927; trad. anglaise, J,.~ondres, 1930, ot 
Bnngnloro, 1970; ospagnolo, Madrid, 1965). Dnns ln prnrnière 
R etraite, chaque méditation, qui donno oxclusivllmon L 1lea 
textes de ln sainte, est suivie, en guîso do lectures, do ll'lliLs 
do sa vic, tirés des documents; dans ln seconde, sur l'union 
divine, les lectures otlrent dea traits de la vie du saint. ou do.~ 
e:drait.a dea écrits de Thérèso do l'Ellfànt-J~sua et d'llltisn.heth 
do la Tl'lnlt6. 

TutnisE DE Jisus. 

27. MARIE DE SAINTE-EUPHRASIE 
(PELLETnm ; sainte), 1 796·1868. - nose-Virginie Pel
letier·, en religion Marie de Sainte-Euphrasie, naît le 
81 juillet 1796 dans l'ile de Noirmoutier, où son père 
esL médecin; sa famille paternelle, originaire de Soullans 
en Vendée, est chrétienne. Après le décès de son père 
en 1806 ot celui do sa mère en 1813, elle est pension Mire 
à Tours dorant quatre ans. Elle entre chez les sœurs de 
Notre-Dame de Charité, à Tours, le 20 octobre 
181fa. Cet ordre, fondé par sain t J ean Eudes (DS, 
t . 8, col. ~89), se voue par un quatrième vœu «au salut 
dos filles ct tommes pénitentes ». Le Refuge de Tours, 
fondé en 17H, fermé durant la Révolution, n'étai t 
rouvert que depuis 1811. Marie de Sainto-Euphrasio 
fait proresaion en 1817; elle est élue supérieure en 1825 
(avec dispense, n'ayant pas l'âge requis pour le supé· 
l'iorat:) . Sa première initiative est de fonder les Srours 
Madeleines, ofTrant: ainsi aux anciennes pénitentes la 
pos.qibilité d'une vie religieuse authentique, alliant 
ln priin•e ot lo travail. 

En 1829, pluai1;1ur~ prêtres d'Angers lui proposent la fonda· 
tion d'unn nwison duns lour villo. Elle acnepte, nommo cinq 
HITJnrs de lu communaut6 do Tours pour Jo nouveuu monnRt.ère 
ot pasao porsonnollomcnt doux mols Il Angors pour établir lu 
maison. Colto nouvelle maison doit subvenir il sos propres 
besoins comme monastère autonome. Doux ans plus Lard, 
ln maison d'Angel'll eat menacée de fermeture par sulto do 
groSIJOfl dîillcultés matérielles. A Toul'll, Marie a termln6 son 
mandat de supérieure. L'évêque d'Angel'll obtient do son 
confrère de •roura lo retour de Marie à Angers comrne supé· 
rieuro. Sous son Impulsion ot avec le concollrll de bientailoul'f!, 
la sltuallon so redresse, la vlo s'organise et los vocations 
affiuent; les demandes de fondation aussi. Dès 1833, avo(~ des 
moyens trés limités, commencent les maisons du Mans, de 
Poitiers, de Grenoble, puis celle de Melz. 

t.'idée vint a lora d'organiser la. maison d'Angers en généralat, 
avec novicint unique et la possibilité pour les monnstèrcs ùc sc 
soutenir mutuollomont en personnes et en biens : ainsi les 
f!\oilités d'extension el d'efficience se trouveraient accrues. 
Aprlla dlvorsos consultations et des semainllB do prière, la 
proposition du généralat ost soumise à Rome (1833); ollo est 
npprouvéo par Orégolro x VI en 1835. LR congréglltion du 
JJon Pasteur d'Ang!lrs est n6e, sép~e dà l'ancienne souche de 
NoLro-Damo do Charlt6, par son statut juridique et nussi 
par l'opposition do nombreux monastôros de cet ordre à la 
nouvelle tondnUon. 

L'Institut do Marle do Snlnto-Eupltrasiè prospère : trente 

maisons on 1840, surtout en France ; il s'étend à l'Italie, la 
Belgique, l'AIJomagno, l'Angleterre, les États-Unis (1842), 
l'Algérie (1843), los Indes (iBM), l'~gypte, le Chili (1855), 
I'Austrlllie (1863), grâce à de nombreuses vocations et malgré 
de multiples difficul tés. 11 est reconnu par le gouvernement 
impérinl en 1852, et divisé en provinces par décrot de Pie l lt 

on 1855. 
Soutlrnnt depuis plus de vingt ans d'une tumour cancéreuse, 

Mario do Sninte-Euphrosio meurt à Angors le 24 avril 18GB, 
laissant cent dix maisons. Lt~ cause de sa b6aLificaUon lut 
introdui te on 1897; ollo fut canonisée en 1940. 

La fondatrice apparalt avant tout. comme une 
femme d'action. Ello no laisse aucun écrit. de spiritua
lit6 ou do pédagogie. Les seuls documents authontiquos 
sont ses quelque quinze cents lott.ros, dont la mo.jour·e 
partie ost adressôo à ses sœurs eL aux communautés. 
Lo livre des Entreticn6 et Instructions (Poitiers, 1885; 
Angel'!!, 1907) rassemble par thèmes dos note.s pl'ises 
ptu· los novices lors dos in!)(.rtJCtions et des causeries. 
S'il roflàto f1dilloment la pensée de la fondat.ricc, il 
no rond pùs le ton enjoué ol familier de la « mère ». 

Collo-ci anime la maison générale ot toutes sos 
maisons des cinq continents; ello y insurfle la même 
pédagogie radicalement optimiste; elle reconnatt on 
tout Otro l'enfnnt de Dieu, aimé de lui, uniqur., toujours 
susceptihlu de rénovation car il a en lui-même le 
ressort do son redressement. D'où une confiance, un 
respect eL un « amour de charité , quo rien ne rebute. 
Elle veille à l'instruction de ses péniten~es, ce· qui 
n'est pas lo fai t de tous à l'époque; elle instaure dans 
les maisons un style de vie de travail, de relations 
personnelles et do tètes. 

Mario de Sainte-Euphrasie est une u femmo do Diou • 
qui garde une intense intériorité au milieu de ses 
activités. Formée à l'écolo rle Jean Eudes et des grands 
auLeurs spi rituels du 17e siècle français, elle vi t la 
spirituali té do saint Paul. Vivre, c'est pour elle « laisser 
se former J ésus en nous », c'est « laisser s'accomplir on 
nO\IS les mystères de J ésus », et particulièrement do 
J ésus Rédempteur, du Bon Pastour. D'où son amour ·de 
I'Eucharistio, do l'Église, sa passion du <( salut dos 
Ames "· A la suite du Chl'ist, il s'agit pour olle d'aban
donner toute volonté de puissance el de possession pour 
« fair•a la volon té de Dieu ,, laquelle est que tous le 
connuissent et trouvent on lui leur achèvement. 

Mario-Euphrasio est présente à son temps, aux évône· 
monts comme aux idées; clio correspond avec des 
personnalités très diverses, elle adopte des moyens 
nouvenux, elle cherche de toutes les manières la colla
boration des !nies. Les besoins du 190 siècle étaient 
immenses ot ollo accueillait toutes les bonnes volontés. 
C'est pour avoir vécu pleinement sa consécration 
religieuse ct lo servico de la jeunesse en détresse morale, 
pour avoir su faire partager son but et se.c; moyens 
d'action par tant do sœurs difTérenLe!J par l'âge, la 
montalitô ot la naUonalité, que Marie de Sainte
Euphrusie resto un grand nom de l'histoire de la 
rééducation on France eL dans l'Église. 

Ch. Portais, La V. Jlf. Marwth Saime-Eupluasie Pcllclicr .. , 
2 vol., Paris-Angers, 1893; rééd. 1898; trad. èspagnole, San· 
tiago du Chili, 1897.- H. Pasquier, Vw!Ùlla R. M. llff!.rio tk .. , 
2 vol. , Paris, :1894; La V. M . Marie ... T'ic populaire, Arras
Paris, 1901.-A. M. Clarke, Life of R. M. Mary of St. Euphra
sia .. , Londros, 18%. -l''· ot S. Lecoq, Rcc!u:il de g1ulriaons et 
faveurs allribudos à la V. M . Marie .. , Angers, 1915.-Ch. Sau
droau, Grâces de fidélit8, Angel'll, 1929. 

H. Joly, La B. M. Pelletier , coll. Les saints, Paris, 1933.
J,(, Bicnhe!~rouso de l'Anjou, Pie populaire .. , reprise do la 
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Vie populaire do II. Pasquier, Angers, 19Rfo. - :Ill. Georges, 
S. Marie-Euphrasio Pelletier, Paris, 191•2. - M. L. Hanloy, 
S. Maria Eufrasia P .. , Rome, 19ft~.- G. Bornovillo, S . Marie· 
Euphrasic Pelletier, Paris, 191,5 (nouv. éd. Une apôtre tic 
l'enfancs dtllaissdc .. , 1.950).- D. Pezzoll, .S. Maric·E"phra8ic 
P .. , Lettres et cntrcticn.s, 'Namur, 196'•· - M.-D. Polosonc~, 
R ien n'est impossible ci l'Amour, Paris-Fribourg (Suisse), 1968. 

JJibliothoca sanctomm , t. 8, 1967, cul. 11H-11/tt., - DS, 
t. 1, col. 1696; t. 5, col. 988; t. o, c:ol. ·t 8t.. 

Odile LAUéiiOI. 

28. MARIE DE SAINTE-THÉRÈSE, lOI'· 
Uairo carmélite, t 1677. Voir P.KTYT (Marie). 

29. MARIE DE SAINTE-THÉRÈSE, car
mélite déchauss6e, 1 640·1717. - 1. Vie. - 2. 1.'crits. 

1. Vie. - Marie de la Rose naquit, le 25 mars t6't0, 
à Lesparre (Médoc), vllle marquée par la Réforme 
catholique. hlllo bénéficia d'une éducation profondé
ment chrétienne. Bientôt olle suivit à Bordeaux la 
femme d'un conseiller au parlement, Monin, comme 
compagne de sa fille. Après quelques années, elle 
demanda son admission au second monastère des 
carméliles do Bordeaux. Comme elle désirait absolu
ment être sœ\tr du voile blanc (converse) et ne l'obte
nait pas, elle renonça pour un temps à on trcr. Elle 
fut soutenue dans cette éprouve par le feuillant bor
dolais Arnault. Elle put rentrer bientôt au carmel, 
où· elle fit profession on 1664. Jusqu'à sa mort., le 
25 août 1717, elle demeura fidôlo à son état de converse. 
Elle s'occupa activement des travaux de la maison, 
en étroite collaboration avec Madeleine du Saint
Sacrement (cf DS, t. 10, col. 60-61). Toutes deux mar
quoront profondément la spiritualité du monastère 
et méritèrent de prendre place parmi les tenants de 
l'école mystique bordelaise. 

2. É'crits et doctrine spiritttclle. - Le carmel de 
Bordeaux était en relations ét1•oites avec Maur de 
l'Enfant-Jésus, carme de la réforme de '1'ouraino (cf 
DS, t. 10, infra), disciple de Jean de Saint-Samson, 
imprégné autant de la pensée do saint Jean de la Croix 
que des tendances de l'école rhéno-flamande. Il était 
alors rotir6 à l'ermitage de Lormont, près de Bordeaux, 
avec son disciple, l'abbé Charles de Brion. Conve1•U 
par la loctu1·e de sain te 'l'hérllso, Brion s'était mis à 
l'écolo do Maur; ordonné p1·être, il assurera l'aumônerie 
de l'hôpital do la Manufacture de Bordeaux. Sous 
l'influence de Brion, qui devient son directeur, Marie 
de Saintc-'I'hérèso apprend à connattre la mystique 
abstraite et devient olle-môme auteur spirituel. Sa 
correspondance, que Jlubliera Brion, constitue un 
térnolgnago intéressant sur la vie mystique bordelaise. 
Outre les JeUres imp,·imées, il oxisto, manuscrit, un 
volumo important de COl'J'espondance entre Mario et 
une carmélite de la rue Chapon, à Paris (cf Vial, cité 
infra). 

Dans celLe correspondance, d'après Vial, c'est une 
théologie du cœur qui est proposée. On insiste sur 
l'union d'amour du fond intime de l'âme avec Dieu, 
qui en est le contre et l'époux, ccci par la média.Lion 
de J ésus-Christ. En second lleu, une telle introversion 
en Dieu n'est présentée comme possible « que par une 
sortie de soi et une désapprop••ialion » (p. BOO); c'est 
tout le sons do la mortification et des éprouves au 
travers desquelles on essaiera do u conduire l'Ame à 
un état d'abandon et de pauvreté in térieure identiques 
à l'esprit d'enfance " (ibidem). Enfm, la correspon
dance in~iste sur la place qu'il convient de donner 

à .la confession ct à la communion. Tout au long des 
lettres, on ne rencontre " ni l'abandon de l'efTort 
moral, ni sous-estime de l'espel'ance, ni suppression 
de la crainte, ni rononr.cment aux vertus, pM plt•s 
quo l'idée d'anéantissement réel par fusion on Dieu, 
ni la perspective d'un dédain pour tout ce qui tO\IChe 
ô. l'humanité du Christ » (p. 315). La théorie spirituelle 
esL r•ésolumont centrée sur Dieu et elle accoJ•de une 
grande importance au détachement ct à l'acquiesce
ment au bon plaisir divin. Il n'y a rien qui s'apparente 
au t(uiéLisme. Marie do Sainte-Thérèse comme Brion 
paraissent bien être demeurés fidèles à Jean de Saint
Samson et à Maur. 

La publication do la Vie do Marie, suivie de celle 
do SAS lettres, souleva des polémiques : la Vie rut .mise 
ù l'lndox en 1725, comme entachée de quiétisme. 
Dans le climat ùe suspicion do l'époque, on craignait 
sans douto Jo risque d'inculquer aux personnes moins 
avancées tes dispositions de passivité convenant à la 
vic unitive. « La question se pose do savoir si Jo spirituel 
honlelais (Brion), pré-quiétiste attardé, puisqu'à 
l'époque de Fénelon eL de Madame Guyon il ne fait 
quo refUILor fidèlement les perspecLives de Jean do 
Saint-Samson ot de Maur de l 'Enfant-Jésus, n'a pas 
été aussi malcltance\tX q\Io Surin ct Malaval • (F. Vial, 
p. 3·16). et, avoc lui, Marie de Sainte-'1'h6rèse, sa dirigée. 

Lettres spirüuclles d6 Marie ds Saime-ThérAse .. , ori l'on 
116rra l'émiiiCnC~ à'UIIB t:rdce q1tÎ sail 1 1{U)COmmoclcr à la pOr~c 
clc rlivc/-.~ ~sprits et dire ci un chac!m c~ qui lui CMI!Iient pour 14 
jJOrUr à .Oie" (6d. Ch. de Brion, 2 vol., Pnris, 1720). - Rllcuoil 
manuscrit do lettre., de. Brion el ùo Mario à uuo novico du 
carmel de la rue Chapon, à Paris (18 ffiQI'il 1700 à 29 mars 
1703), conservé à la bibliolhèquc de Saint-Sulpice, à Issy-les· 
1\foulineau;IC. - Mario a composé un Traité de~ états paasi(s 
(pn.ru à PuriM, vors 1 720) ct, peut-ôtro, une Bxpo8itirm aur le 
Cantique dos ca11tiqw:s, qui serait rentée ruanuucJ•it$ (cf Vllllora 
et Vial, p. 29'•); J'un et l'nutre ouvrus-os roslont introuvllblos. 

Les principaux 616mcnts de la vie de ln carmélite ae trou vont 
dans sa notico nécrologique (archives du carmel de Bordeaux). 
- Ch. do Brion, l..a 11is de la trè11 sublime cont~mplative 
sœu.r illaric .. , où l'on 110it la cond"its que Dio" a tell!«: aur clù: 
pou.r l'élever 1lla plus parfaits 1mion ct ù la plU8 8Ublimc contcm• 
plotiMI, Paris, 1720. 

t:. de Villiers, Bibliothcca carmelita11a, t. 2, Orl6ana, 1750 
(1927), ool. 356.- A. Saudreau, L'dtat mystique, Paris, 1921, 
p. 120-121. - H. Bremond, Histoire littéraire .. , t. 6, ·Paris, 
1922, p. 43/l-689. - R. Darricllu, Do la cour d~ Louis xrv Il 
l'ermitage da Lormont: l'abbé de Brion (1647-1728), dans 
Rcvllc historiqu11 de lJordeau:x: .. , nouv. sério, t. 4, 1955, p. 89-109 
(rectifie et complùLo DS, L. 1, col. 1960-1961). - M. de Cer· 
teau, Le Pere Maur de I'Enfant·J éllu8, RAM, t. 35, 1959, 
p. 266-303. - Fr. Vial, UM correspondance iMdite th 
l'abbé de JJrion (1700-1703), RAM, t. 47, 1971, p. 291-31.6. 

Raymond DAlHUCAU. 

30. MARIE DE LA TRINITÉ, carmélite 
déchaussée, 1601-1643. - Mario Mignard est née le 
23 janvier 1 G01 à Dijon, de Jean Mignard, procureur 
au parlement, ct de Marcelline Josserand, chréLiens 
pieux et charitables. Elle entre à quinze ans au carmel 
do Dijon (fondé en 1605) et y rait profession lo 14 juin 
1617. En 1 619, elle fait p:.U'tie du groupe des fonda
trices du carmel de Beaune, oli olle ost sous-prieure 
en 1625. Assistante clairvoyante et dévouée d'Élisa.beth 
cio Quatrebarbos, maîtresse des novices, elle se volt 
chargée en 1630 do la formation religieuse de la jeune 
Marguerite du Saint-Sacrement. En 1635, elle succède 
à mère Élisabeth, prieure. Quand allo sort de charge 
on 1642, elle a la révélation de sa fin prochaine et 
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meUI't le 17 décembre 11Vt3, laissant une réputation 
d'éminente sainteté. 

Le Seigneur l'avait préparée pour être le guido sôr, 
éclairé et vigilant de sa « petite fille ))• Marguerite. 
Pénétrée dès l'âge de cinq ans de la présence continuelle 
l}e Dieu, Mat•ie est instruite intérieurement des mystères 
de la foi en même temps qu'éclairée sur ses moindres 
imperfections. Jacques Gall eman t ( t 1630; cf DS, 
t. 6, col. 75-79), aupérleut• du catmel qui la confesse 
pondant son séjour à Dijon, lui permet la communion 
quasi quotidienne et pat•le d'elle comme d'une autNl 
sainte Gertrude. Au carmel, on s'étonne qu'elle puisse 
avoir, si jeune, une si haute oraison ot on lui ordonne 
de s'appliquer à la considération de la Passiou du 
Christ. Elle lutte pendant un an pour s'y rendre, 
acquét·ant ainsi la liberté d'esprit et le discot•noment 
nécessaires à sa tâche délicate. « D'un nahu·el fort 
sage et judicieux mais pourtant doux et affable, elle 
tirait les cœurs de tous coux qui la voyaient, - puis
sante, forte et courageuse en tout ce qu'elle entre· 
prenait; stable, constante et toujours olle-même au 
miliou même des plus grandes soultrances )), 

Il ne reste rien d'elle qu'un carnet de cantiques potlr 1!1 
récréation de la commullSluté, quolquos lettres et feuillets 
épars; mais on lui doit l'inspiration do la plus grande pt~rtio du 
Mémoire sur Marguerite du Saint-Sacrement et quolques 
feuillets dea Entretiens su.r la Saints Famille. 

Mùro Élisabeth a écrit la Vis, restée manuscrite, do Marle 
de la 'frinité. L'oratorien Joseph Parisot l'o. utilisée en y 
ajout.ant son apport poraonnel : Recueil historique a., c~ qui 
•'est pM$6 en· l!l mère Maris d6 la Trinité ... (Lyon, ~667, ano
nyme). Les viêS les plus Importantes de Marguérite du Saint. 
Sacrement (cf DS, t. 10, col. 94ft), on particulior celles de 
D. Amelote et do J. Roland·Gosselin, parlent abondnmmont 
de M11rie de la Trinité. 

Cellè-ci ne doit pas être confondue avec .Marie de la Trinité 
d'Hannivol (1579-1647), première professo du CarmQl do 
Franco, fondatrice en dorniar lieu dêà deux couvent.~ de 
Troyes, ni 11vec Mario do la Trinité Sovin (cl notice suivante). 

C. de Villiers, Bibliothccél carmelita~~a, t. 2, Rome, 1927, 
col. 357-358. - J. Roland-Ooijselin, Le carmel a~ Jl<,atmc, 
1619-1680, Rabat, 1969, table. 

· HÉLÈNE DE LA Cnon:. 

31. MARIE DE LA TRINITÉ, carmélite 
déchaussée, 1570/1·1656. - Née à Paris on 1570 (ou 
15?1), Marie de Bevin appartenait à une famill(l favo
rable à la Ligue. Élevée dans une austère piété, ayant 
perçu très tôt l'appel de Dieu, elle accepta néanmoins 
Je mariage avec le baron du Coudray, qui mourut 
après un an et quelques mois d'union. Revenue à ses 
désirs de vie religieuse, la jeune veuve fréquontaît 
chez Madame Acarie et fit connaissance avec R. neau
cousin, puis Bérulle, à l'époque . où l'on songeait à 
l'implantation en Fl'ance "des cal'mélitcl! déchaussées 
(cf supra, col. (t86). Elle s'adonnait à l'ot•aison et. t~ des 
pratiques de charité et de pénitence parfois lléroïques, 
tout en lisant lès œuvres de sainte Thérèse {1601). 

Ad misa à Paris, Je 21 novembre 160/o, parmi les pr!!mières 
noviC()S d'Anne de Jésus, elle fit prOfession lo 2r. dôeernbro 
1605, sous le nom de Maria de la Trinité. Sous-prleut·o au 
carmel d'Amiens (1606) et à celui dll Rouen (1609), dont olle 
fut bientôt prieure, ainsi qu'à Pontoise, ollo fonde lo monnstèro 
de Dieppe on 1615. Durant son priorat à Bordeaull:, elle ouvre 
le ca.rmel de Saintes (161?) et le second de Bordeau.-x: (1618). 
Tandis qu'elle sc trouvait prieure à Toulouse, ce fut le !.our de 
Narbonne (1620), Lectoure ('1.623), Agen ('1.628) et Auch (1GSO). 
Demeurant désormais dans ce monil&tère qu'l)lle gouvorna 

plusieurs Cois, elle ronde encore Pamiers ('ltVaS) ot mourt lo 
26 décembre 16~6. 

La principale source documentaire est une compila
tion manuscrite des écrits de Marie réalisée par Étienne 
d'Aignan du Sondat, vicaire général d'Auch (1608-1682) 
et son confident. Ce texte fut publié on 1930 (Paris, 
380 p. in-8°), sans aucune annotation et sans que nous 
sachions comment d.u Sendat a procédé ni de quels 
papiers de Mal'ie il disposait. Les livres 1, 2 ot 9 (le 
dernier) ont une portee autobiog•·aphique et nanativc 
certaine; les autres constituent des aspirations ou 
élévations ordinairement nd1·essées à Dieu. Elles sont 
fortement personnalisées et les confidences n'y man· 
quont pas, mais olles se situent sur un t•egistt·e objectif 
qui admet des propos quelque peu doctrinaux sur les 
attributs divins, la justice de Diou et sa miséricorde, 
la rédemption, l'eucharistie, etc. 

Cette œuvt•e mériterait une analyse apptofondie, 
en dépit des incertitudes sur les circonstances de son 
élaboration. Elle renseigne sut· les événements ~najeuts 
de l'existence de Marie, ses exercices ascétiques, son 
apostolat., ses fondations, sa vie de J>rière et sas -expé
riences mystiques (qui compot·tent une assez large 
part de visions et de songes prémonitoires); on pout 
souligner en outre sa pratique constante de la com· 
munion fréquente. 

S'agissant de ses loctores, elle nomme saint Augustin, 
Louis de Grenade et la vie des saints. Elle mentionne 
avec insistance sainte Thérèse, mais non pas saint Jean 
de la Croix. Ayant subi très fortement l'emprise de 
Bérulle comme directeur de conscience, supérieur et 
auteur spirituel, elle a lottjotn•s pris son parti dans 
les conflits dont il fut l'occasion. Elle a été influencée 
par la spiritualité thérési(lnne et par un Mrullisme 
imbu de celle-ci. C'est ce dont témoignent les autres 
sections de l'ouvrage. L'allure en est parfois scolaire, 
mals sans technicité proprement dite; les nombreuses 
citations scripturaires. no sont pas distinguées du texte 
et elles témoignent d'une connaissanoo de la Bible 
réelle et bien assimilée. Pour juger avec équité oor· 
taines considérations doctrinales, il faudrait tenir 
compte de la mentalité sociologique et théologique 
du temps, mais aussi de passages complémentaires 
avec lesquels il y aurait lieu d'établir une harmonie. 
La valour et la profondeur de l'expérience spirituelle 
de Marie de la Trinité ne sauraient être mises en doute, 
même si plusieurs relations de révélations privées et 
certaines interprétations providontielles trahissent de 
la crédulité. 

• Mère saitùe •, fondatrice du Carmel d'Auch, 1570-1668. 
Vic ct écriU, Paris, 1930. - Clmmiqucs de l'Ordre des carmélite~ 
de France, t. '•• Troyes, 1861, p. 528-536. - Ferdinand 
do Salnto-Thôrèse, Ménologe du. Carm~l, t. 2, Lillo, 1879, 
p. 116-118. - Mémoire sur la fondation, le gouvernement ~~ 
l'obscrt-ance dos cartn<llùcs <léchatlssécs, t. 2, Reims, 1894, 
p. 548-552. - H. Marquet, La Mère-Saillie, ft>~~datricc cl" 
Carmel d'A14<1h, danA Rer•11~ tk Gascogne, Auch, t. 12, 1871, 
p. 451-4GB; t. 1s, 1872, p. 101-111, 215·226, 326·384; t. 11a, 
1873, p. 97·111, tt.9-161t (utilise à pau près uniquement le 
manuscrit do du Sendat) . .... H. Castcrbdo, Tricentenaire du 
Célrmcl <l'A11ch, dans La bo11rclor~ <le la Célthé<lralc, bulletin 
paroissial, Auch, 1930, n. 25-27. - P. de B6l'l.llle, Corre8pM· 
d!!nce, éd. Jean Dagens, Paris, t. 1, 1937, p. 2!.11; t. 2, 1937, 
p. Sf.lll-M5; t. 3, 1939, p. 124-125, 421·'•22.- Bruno do Jésus· 
Mario, La belle Acarie, Paris, 1942, p. 261-265; consulter la 
bibllographlè. - Anno de Saint-Barthélemy, Lettres st t!crits 
spiritt~cls, éd. Plorro Serouot, Paris, 1964, p. 2a•, 24•, a2•, 



537 MARIE (Ch.) -
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éd. P. Serouet, Paris, ~')65, p. 3'•9 sv-v, 363. 

Henri DE GENSAc. 

32. MARIE DE VALENCE, laïque, t 1648. 
Voir T nvssoNNJEn (Marie). 

33. MARIE DES VALL:i:ES, laïque, t 1656. 
Voit' DS, l. 3, col. 1136; t. 8, col. 488, '•90; t. 9, col. 457, 
512. 

1. MARIE (CnA.nJ.BS), augustin, t7C-18o siècles. -
Membre de la vrovince de Saint-Guillaume, dite Com
munauté de Bourges, Charles Marie vécut à Lamballe 
vors 1665-1669. Envoyé au couvent do Bar-le-Duc 
en 1669, il fut nommé prieur en 1679. Plus tard il vécut 
à Amiens, où il fut prédicateur à la cathédrale. Mis· 
sionnairo apostolique et royal, il a rédigé plusiout•s 
séries de sermons restés manuscrits. Le Premier Advent, 
sur les (jltl!trc Evarigilcs de cc saint lemps. Le portrait 
de l'Homme-Dieu selon ses principales relations avec 
le genre hum.ttin, distinguées par les quatre différentes 
vemles en oe monde .. , contre les hérêtiques tant anciens 
que modernes ... (1692). L'auteur y défend la divinité 
du Christ et la présence réelle dans l'JTiuchal'istie contre 
les protestants et aussi les quiétistes. L'ouvrage cont.iont 
des sermons pour chaque jour (sauf le samedi) et 
quelques panégyi·iques. L6 Premier Caréme, autrement 
homélies ... sur tous les ÉvangUes du S. Cltrêmè ct (Btes 
de Pllqzœs {1692), ainsi que les Dominicales, autrement 
Discours rég1ûiers sur tous les Él,angiles des dimanches 
(1G93) font partie de cette série. Un deuxième cycle 
(1696) comporte un Second Advc11t. Lf~ saint homm6 Job, 
autremQllt le portrait naturel de l'homme pur et simple, 
par antithèse à l'Homme-Diez' de notre premier Advertt, 
sur le plan dt)S quatre différcrttes figures du, saint homme 
Job et un Second Carbne, autrement les difftJrens degrez 
ozt progre:& de la perfection cllréticmw ... E n 1695 il avait 
déjà rédigé deux volumes do panégyriques : Le Triomphe 
augll8te de la saintete fondé et sur le désarmement de la 
nature desreglée et sur les victoires ineffables de la grâce 
et sur le8 trophées du la gloire .. ; à noter que le torne 2 
contient ti·ois octaves : pour les fêtes du Saint-Sacre
ment et de l'Assomption (p. 45-120, 1't5-210) et pour 
la commémoration des défunts (p. 260-313). 

En 1700-1703, pour stimuler l'éducation chrétienne, il 
composa (en ' (t volumos), on latin vorsill6, l'Homo heroious, 
dans lequel il mngnille le Christ, préfiguré dans l'ancién 
Testament, vîvan t dans l'Église. 

Toutes ces œuvres sont conservées à la bibliothèque muni· 
cipalo d'Amiens. VoirE. Ypma, Les auteurs augustin$ (Nmpais, 
dans Artgustiniana, l. 21, 1971, p. 599-600. 

Eolcko YPMA. 

2. MARIE (PIEnnE), jésuite, 1600-16't5. - Né le 
15 décembre 1600 à Rouen, Piel're Marie entra au 
noviciat des jésuites à Paris le 22 janvier 1617. Après 
trois ans de philosophie à La F' lèche et cinq ans de 
régence à Blois, puis à Rouen (1621-1626), il commença 
sa théologie à Paris et fut bientôt orienté vers la pré
dication tout en achevant ses études à La Flèche 
(prMre an 1628) . Formé à l'(( école du cœur )) pendant 
son troisième an sous la conduite de Louis Lallemant 
(Rouen, 1629-1680), il était professeur do rhétorique, 
puis préfet dos classes et prédicateut• au collège d'Alen
çOn lorsqu'il publia son premier ouvrage spirituel. 
A partir do 1632, il fut prédicateur à temps plein à 
Vannes, La Flèche et, en 1635, à la maison professe 
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de Pal'is, où il fit profession le 7 septembre 1636. C'est 
à la fin du carême qu'il donnait à la cathédrale de 
Bourges on 1645 qu'il rut teri•assé le vend1•edi saint i 
il mourut le 21 avril. 

La saintt: solitude o1.t lus entretie11$ solitaires de l' dme 
(Paris, 1631) est conuoe un écho des méditations de 
l'autour pondant sa grande retraite. L'ouvrage fut 
t•ééclité (1635, 1636, 1654 = 56 éd., 1663, 1664, 1675), 
traduit en flamand (Anvers, 1657) et en italien (Rome, 
1638). )!œuvre comprit finalement trois parties : 1) 
(( la plus haute manière de traiter avec Dieu n; 2) « los 
puissantes raisons pour se donner à Diou ni 3) « les 
cont.lui~es de Dieu dans les voies du juste et dans la 
pratique de la science des saints ». En 1638, Marie 
publia un livre plus important: L6s ·r,oyes de Dieu dans 
la .o.aincte solitude pour la réduction des pécluJUra ... ou 
abrégé général de la vie chre,~titmne .. , qui n'eut pas la 
mêrne audience. Mais La scienct~ du orucifl.:t en forme 
de méditation (Paris, 1642), où Mru'ie nt passer toute 
sa piété en des contemplations aiiêctives nourries 
d'Écriture sainte, connut longtemps un gJ'and succès. 
Les éditions ao multiplièrent, revues, corrigées et 
augmentées (notàmment à partir do 1783 par le jésuite 
Nicolas Gaslé). En 1790, ,J.-N. Grou (DS, t. 6, col. 1066) 
rep1·it cette édition de Gasté sous le titre de La Science 
pratique du crucifix dans l'!k.9age dei! 8acrement11, en 
accnntuaot d'une note plus doctrinale les fruits de la 
rédeutption par la Croix. Sous cotte forme, 1 'ouvrage, 
revu notamment en 1865 par A.-A. Cadt;ès, eut de 
nombreuses éditions et traductions jusqu'en 1927. 

Sommorvogel, t .. 2, col. 506, n. 11·12 ; t. a, col. 125~-125!>; 
t. 5, t:ol. 575·577. - A.·A. Cndrès, Le P. J .• N. Grott, Paria, 
1866, p. 166.- J. Simon in, Bi(JliiJthèquc dr)uaisicrmc de la Com
ptlgr!Ïc de Jésus, Douai, 1890, p. 218.- F. Danchin, Les impri· 
més liUois, t. 1, Lillo, 1926, p. 125.- A. Pottier, Le P. Louis 
Lal/cmartt ct les grands spirituels .. , t. 1, Paris, 1927, p. 392. -
.J. de Guibert, Là spiritttalité de la Compagnie de Jésu~, R\lme, 
19511, p. 35:1, 388. - Archives I'Omaincs S.J. , Calal<>gi, 
11188. 

Hu(\'Ues BEYLA.no. 

1. MARIE-AIMÉE DE JÉSUS, carmélite 
déchaussée, i839-1874. - Dorothée Quoniam naquit 
en Normandie le 14 janvier 1889 au bourg du Rozel, 
non loin de Cherbourg. Sa mère, fllouso do m'étier, 
enseigna à sa fille la pratique do l'oraison. La famille 
s' io:;talla à. Paris, mais l'enfant resta bientôt orpholino 
(1849). Les Filles de la Charité la rocuoillirenti Dorothée 
y développa. sa vie intérieure et exerça sur ses com
pagnes une profonde influence. Le 27 aotlt 1859 elle 
entra au carmel do l'avenue de Saxo, à Paris, sous 
le nom de Marie-Aimée de Jésus. Le jésuite Pierro 
Oamard {1803·1889), théologien, sera son guide spiri
tueL Le 18 avril 1861 elle prononça ses vœux perpé
tuels. 

Déjà au cours de son noviciat, Marie-Aimée !ut 
favorisée de grâces exceptionnelles, telle la blesàure 
d'amour (cf DS, t. 1, col. 1724·1729). Pendant la 
retraite préparatoire à sa profession, il lui est r évélé 
quelque chose des beautés de l'âme du Christ, « ce 
chef-d'œuvre do la puissance de Dieu », dont elle conti· 
nuera à scruter les merveilles. Introduite dans la " nuit 
obscure do l'esprit )) au lendemain de sa pt•olession, 
elle s'attache à Dieu par un « pacte de fidélité », marqué 
de pénibles épreuves extérieures et intérieures. 
L'année 1863 voit la fln do cc purgatoire mystique 
et l'entrée dans une union à Dieu plus profonde, en 

• 
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m~mo Lomps quo le commencement de son rouvre lit
téraire. Le 24 juin 1863 paraissait la Vic de Jésus de 
Renan. Profond6mont boulevel'l:lée, notro (~;u·mèlitc, 
dont l'instruction est rudimentaire, traM, dnn~ l'h\Lon
tlon de venger son Époux, los premiers mots do suint 
Joan :«Au commencement était le Verbo ... ot ln Vorbo 
était Dieu». Dans une sorte do <t transpot•t )) elle c.:ontinue 
à écrire, page np1•ès page, « essayant do pronvor la 
divinité de Jésus-Christ par les paroles do la sain Le 
Écriture • (Vic, t. 1, 1911, p. 313) . Après diverses 
péripéties et les auto,•it;ations obtenues, clio r.omposa 
ce qui devint Notre-Scigncu.r J ésua-Cllri.,t, éllldi6 dans 
le saint 1.:vcmgitc. Sa vie dans l'âme fidèle, qui resta 
manuscrit. jusqu'en 1909. 

En ces << conLemplations évangéliques )) on trouve 
la présentation, sous la lumière du Saint-Esprit, des 
grands mystbros du salut, depuis l'lncarnntion el 
Bethléem, tJil pa13sant par Nazareth ct la solitude du 
Christ au désert, jusqu'à sa vîo glo•·iouse. A la contem
plation des mystères du Christ sont jointes dr.s appli
cations, d'une grande richesse spil·ituolle, exposées 
avec une 6tonnanw précision doc.:trinale. La partie 
la plus originale est assurément colle qui concerne 
l'Ame du Christ. 

• Jamni11, écrit-elle en murs 1861, jo· n'avaùl puusé· à ce 
chef·d 'œuvro do mon Dieu, à celte beaul6 promlôro uprèR la 
Dlvlnllô. Mon Blon-abn6 me fit conn(lltre son Arno sainlo en 
cllc-mômo, puis commo animant, dirigeant et ennoblissant 
ses actes par la pureté do ses intenlions, la aimpllciLI\ do ses 
vues, In perfection do ses dispositions, la grandeur do son 
amour, son union à Dieu, sn tendance conUnuolle vurs Lui, 
80D adhésion au Saint-Esprit, sn 11d61it6 à accomplir d<·l moment 
en moment le divin vouloir, enfin par tout co qui 6Lant sanc
tifiant devient l'e88ence de la sninteté 1 (notos lnôdiLu:;). 

Six cltapllres du tomo 1 sont consacrés à cc sujcL eL Lrois 
autres au Cœur du Verbe Incarné. Vouvrago osL • d'une 
contemplallvo el pour des âmes contemplatives 1 (P. Cathe
rinet, cltil infra, p. 493). 

Grâces mystiques, souffrances nt contradictions 
accompagnèrent Mario-Aimée jusqu'à sa mort, 19 
4. mal 1874.. Sa Vie, écrite par une de ses novicos (notre 
carmélite avait été mattresse des novices pendant 
ses cinq dernières années), est un tissu de ttJ:dcs auto
biographiques, accompagné, en appendic.:o, do lettres, 
de notes de retraite et de brèves compositions apiri· 
tuelles. Jean Chollot, alors évêque do Verdun, l'a fait 
précéder d'nno substantielle élude doctrinale do l'expé
rience mystique de Marie-Aimée (p. xx1-x.vm). 

Notrtt-Seigneur Ji4U6·Civi$t .. , avec uno pr6Caco (p. Xl·X'ltXII) 
de 'U. Charlior, vicaire général do Namur, parut à Nomur on 
S volumes on 1909; les volumes furent rMdltils aépnrémont; 
rêSd. complètes : Namur, 19H, 1922; Paris, 1!1fo7, 1973, 
197~·1976 (sous Jo titré Jt!sua-Ç!tri.~l Clt le Fih dt! Dieu). 
cr F . Calhorinot, dans Ami du clert;tl, 2 notH 1923, p. ~93-
'• 911. 

Sœur .Mari~t·Aiméc de JésW! .. , d'après ses note.~. 2 vol., Namur, 
1911, nvôc Introduction de J. Chollcl; Paris, 192ll; Créteil, 
1956, sous Jo Ulro primitif lh1e page du grand livra de fa Mi.ttl
riccmk do Diol,, Swur ... 

' 
Suor Maria Amata di Gesù., carmelitana scal:a, Miluu, 1!161. 

- De la r«e d" Bouloy à Créteil, 1664-1961, Paris, 1964. -
'l'h. Quoniam, Un. défl à l'amotU'. Sœur Marid·Aimtlc !le Jé~tt8, 
Paris, 1972. - E . Mura, Sœur Mario-Aiméa da Jé$1Lt, dans 
Eapril 111 Viii (Ami du clergé), 29 novembre 1973, p. 700-708; 
Vers lu somn~ta par la contempf<lticn. dt• Christ. Sœur .. , Créteil, 
1974; Paris, 1976. 

CARMEL DE CnÉTP.l L. 

2. MARIE-ANGÉLIQUE DE J ÉSUS, carmé
lite déchaussée, 1893-1919. - Yvonne Bisiaux naquit 
h~ 30 janvier 1893 à Rosny-sous-Bois, près do Paris. 
Sa mère, d'origine alloma..nde, était conve••tio du pro
testantisme. Elle favorisa les aptitudes peu communes 
de sa fille unique pour la musique. Yvonne fut t•eçuo 
au Conservatoire national à dix ans et demi et devint 
une piani:;te remarquable. Formée, en mOrne tomps, 
à uue piété protondo, elle eut très tôt une vie d'inti
mité avec le GlwisL. Dès l 'âge do douze ans, clio pensait 
déjà au Carmel, mais la perspective de devenir une 
célébrité musicale éclipsa quelque temps co projet, 
en môme Lemps que l'opposition irréductible de sa 
mère. Sa vocation ayant élé par la suite confirmée 
par son di••ecl.ew·, le spiritain J.-B. Pasr.al, olle entra 
le 2 février 1914, à su majorite et à l'insu de ses pa1•ents, 
au c.:armol do Pon toiRe, o\'1 elle prit le nom ùo Mtu·ie
Angéliquo de Jésus. Elle y mourut le 3 mars 1919. 

Sa vie religieuse, traversée d'épreuves purillna.tricos, 
extérieures et in t6riouros, se ramène ù. une donation 
radicale do soi au Seigneur dans une oraison amoureuse 
eL filiale. 

Le supérieur du carmol pourrn témoigner du grand 1\quillbrc 
naturel et surnaturel do Marie·Angéliquo : • l•ln VO\Jiant 
éprouver son e.'prit, je l'al trouvés admirable d'humilité ot 
d'obéi~;.o;nnco, prouve du caractère divin des grâces extrMrdi· 
naires dont Dieu la favorisait •· Paul-Mario do ln Croix n 
porlé sur elle ce jugement : • Incarner à vingt-cinq ans l'oaprit 
d'un ordre, Gtro un modole do recueillement, une àmo d'oraison 
qui s'épanouit on 11mo do joie egt un tnit nssoz rare pour 
mériter d'être propos6 à nolro admiration et donné en oxom
plo •· 

Marie-Angélique éprouva le besoin do faire contrôler 
les lumlèl'es et les paroles intérieures dont elle était 
favorisée. Elle los nota; au carmel, on lui demanda 
le récit de sa vie spirituelle. Sos écrila se ramènent à 
deux relations (qui vont jusqu'au 2 août 1917), connues 
sous Jo nom d'Autobiographie, à un cahier d'oraison, 
à des notes do retraite, ot aussi à quelques lettres. 
Ces textes sont imprégnés do l'esprit carm6litain : 
ils respirent la sérénité intérieure et en quelque sorte 
la plénitude de la joie. 

Sœur Maric-Angéligt1c, ccmiu!lito dtichaussda. Notes au.tobio· 
graphiques (Pontoi6o, 1922; trad. allemande, Sponsa Cllr~~ti. 
SchweaùJr Maria Angelika PM Jcsu.s, Vionno, 192G); 2• 6d., 
plus complote : Flamm~ <le ioic. Mario-Ang4lique de Jé11us, 
du Cari'IUll de Po11tcise, 191•9, p. 65·206 A"tobiographie (trad. 
italienne, Fiamma di 11ioia. Maria·Angclica di Ct8ù, Milan, 
1961). Ajouter : É. Rlmaud, Routt.t de musiqt«: ct clc silcnu, 
à'aprè$ dc4 ~cri111 inédits d~ Marie-Angélique de Jé1ua (Tou
louse, 1964). 

Élie Malro, Rubi.t d'Orient. Une NoëlisùJ d-e banlieus (Paris, 
1930; Yvonne rut uoo ardente Nol!liste); Troi.t filks ds oh~• 
nOU$ (Pnris, 1947). - raul-Marie dE! la Croix, Molùéo d'uM 
âme d'oraisOil (Paris, 194.6). - J. Lebreton, Flamme de joi~, 
VS, t. 81, 1949, p. ft05· H5. - O. Schneider, lm An.(an[J 
war das Jfer::. VMn Gchoimn.is des Karmel, I:Jal7.hourg, 1951, 
p. 283-2!10. - F. Out:Lon, Hcrmana Marla-Angt!lica de Jcs(u 
(Sévillo, 1955). - R.-L. Oochslin, Qtti est celle gui monte elu 
dt!11ert? En lisant lo Journal spiritt«:l .. , VS, l. 96, 1957, p. 608-
629. 

MADIE-'rnt.R~$1'\ DE SAI NT-J OSEPR. 

3. MA.RIE-ANNE DE JÉSUS (bienheu
reuse), mercédaire, 1565-1624. - Mariana naquit le 
17 janvier 1565 à Madrid, dans la paroisse de Santiago, 
le jour do San Mariano. Son père, Luis Navarro, était 
pelletier au service do la ramille royale d'Espagne et 
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membre des corporations madril6ncs; sa mère s'appelait 
Juana Romero. Devenu veuf, son père se remaria; 
de ses deux épouses il eut do nombreux enfants, pour 
qui Mariana fut une seconde mllre. Son enfance et 1!8. 

jeunesse furen t celles d'une chrétienne réfléchie, pieuse 
et fréquentant raisonnablement le monde. E lle fut 
fiancée à un hidalgo eL certains lui ont attribué d'inno
centes galanLel'ies avec son compatriote Lope do 
Vega. 

Vers vingt-deux ans, clio résolut de se donner entiè
rement à Dieu, ello r·ompi t ses fiançailles, coupa sa 
chevelure et même sel serait dMlguré lo visage. Dès 
lors, elle mena une vio p6nitonte, guidée par le fraucis
cain Antonio dol EspiriLu Santo et surtout le mercé· 
daire Juan del Santisimo Sacramento; ce dernier lui 
demanda d'écrire sa biogrnphie. 

SI l'on excepte les années 1601·1606 où la cou.r 
èspagnole, que suivait sa famil le, vécut à Valladolid, 
Mariana resta constammen t à Madrid, y donnant un 
splendide exemple de vertus héroïques. En 1613, elle 
prit l'habit des tertiaires do la Merci et elle exerçait 
sa charité envers Lous; ello mourut en odeur de sainte Lé 
au couvent de Santa Barbara, le 17 avt•il 162ft. Durant 
sa vie et à sa mort, tous l 'appolaient « la sainte». 

Dès 1624, on commonça son procès de béatification; dos 
gens de toute condition y Lomoignilrent. Mariana prodigua b. 
son peuple des miracles ct dos faveurs incontestable~. Elle 
avait contribu6 de Caçon décisive à ln canonisation do saint IRi· 
doro lé laboureur. Le conseil municipal do Madrid 6rigon une 
statue do Mariam• à lit J)uorta de Aloala et fit placer son 
portrnil dans lu sullo m\micipnlo ct hii.Lor sa béatillention. 
Celle-cl out liou tJII 1788. Le corps de Mariana ost domour6 
intact (il est vuMJré dans l'église des religieuses morcédaircs à 
Madrid); des spôcinllslos ont enr,ore constaté le tait on 19GG. 
Lo. dévotion envers la blonheurtHJRO reste grande ot on lui 
attribue toujours des miraclM. 

On a prêLé à Mariana beaucoup d'écri ts. Nous 
ne mentionnons que coux rotonns par la congrégation 
des Rites. i ) L'Autobiogra.fia, écrite par ordre do son 
directeur spirituel, a été insérée dans les biographies 
de Mariana publiéos par Juan de la Presentacion, ,J. 
Oilabcrt Castra eL Elias Go mez; 2) Scntencias ospiri
tuales ou Pocma a letS virtu<lcs ct li) Tcrcetos a la humildad, 
qui renferment une remarquable doctrine spirit.uollo 
en vers; ces écrits ont été, eux aussi, publiés par les 
biographes. 

Ces ouvrages sont dépourvus de valeur littéraire, 
mals leur doctrine est solide, tout autant que la physio
nomie spirituelle eL humaine de leur auteur est at~
chante. L'importance historique de Mariana n'a pas 
encore été miso en valeur : sur le plan social elle marqua 
son temps de son empreinte nt elle réalisa un travail 
apostolique tout à fait oxcoptionnel. 

Juan de ln Prescntaclon, La Corn1111 d~ Metdrid, Madrid, 1 G73. 
-Pedro del Salvador, La A:uce1111 de Madrid, Madrid, 176'•· 
J. Gilabcrt C<!Stro, Vida do la beata Maria11a de Jcsûs, Madrid, 
t924.- M. L. Rios, Oiograf!a de la beata M<lricma do J os tis, 
Bnntiago elu Chili, 1921,. - 1~. Sordlni-Luntranchi , Vi ta tlclla 
Maria Anna di Cesù, !{omo, 1934. - F. C. Saînz de Roblcs, 
Bsata Mariana de Jesus. La cstrcll11 tic j}fadrid, Madrid, 1 9~7. 
- E. Gomc:t Domlub'llez, La Madre Mariana. Aportacionct 
a la biografw do una madrile11a, Madrîd, 1965. - V. Ignelzî, 
lofarW. Ann(l di Ocst"l, dans JJiblÜJtlreca sanctorum, l. 8, 19G7, 
col. 1032-1.033. - G. Placor, Bibliografia ~mrccdaria, t . 2, 
Madrid, 1968, p. 162·163. - E. Gomez, Dicc. de E1pa11a, 
t. 9, 1978, p. H18. 

Elias <l6MEZ DOMINGURZ. 

4 , MARIE-ANNE DE J~SUS PAREDES 
(sainte), t 16'•5. Voir DS, t.. 1, col. 1702; t'. 4, col. 1198. 

5. MARIE- ANNE DE SAINT-JOSEPH, 
au~ustine, 1568-16!18. - 1. Vie.- 2. Écrits. 

1. Via. - Mariana do San José naquit le 5 aoftt 
15!i8 Il Alba de Tormes (Salamanque), ville où mourut 
Th6rôse d'A vila. A huit ans, olle perdit son père, Juan 
du Manzanedo, majordome du duc d'Albo, et sa mèro, 
Maria do Maldonado. Adoptée par deux tantes, augus· 
li nés (une de ses sœurs atnées le fut également), elle 
on tra en leur monastère de Ciudad rtodrigo on 1586; 
ello deviut prieure en 1598. 

C'était le. temps où le pr•ovinciul des augustins de 
Castil le, Augustin Antolinez (1554-1 G26; ct DS, t. 1, 
Cl)!. 72ft), promouvait une vio l'eligieuse de plus stricte 
observance. En 1603, Mariana fu t prieure du nouveau 
monJ:~stère d'Eibar (Ouipuzcoa); elle y instaura la 
rMorme et ses religieuses devinrent des augustines 
recollet tes, sous la direction d'An Lolinez, considéré 
co1nme le second fondateur après Alonso de Orozco 
(1500-1591 ; cf DS, t. 1, col. 992·395). Bientôt Mariana 
fut appliquée aux fondations do Medina dol Campo 
(Hi Of. ), Valladolid (1606; elle y fut en relations spiri
tuelles avec Luis de la Puente t 1624 et Mariana de 
Esc:obar t 1633; cf DS, t. 9, col. 265-276, et t . 4, 
col. 1083-1086) et Palencia (1610), puis, à l'invitation 
do la reine d'Esppgne, à la réforme du monastère 
do Santa Isabel, à Madrid (1610), enfin à la nouvelle 
construction du monastère do l'lncàrnation (1611 svv). 
C'est là qu'elle mourut le 15 avril163fl. 

2. É'crits spirituels. - Mariano. rédigea son auto
biogr·aphie, sur l'ordre de sou confesseur J eronimo 
Pé1·ez. A la mort de ce dernier (1636), elle se fit rendre 
los manuscrits ct les brl)la. Avec coux qui échappèrent 
au feu, Luis Muiioz composa une Vida, en utilisant 
au~i les relations foltrnies par les religieuses de l'Incar
nation, notammen t pur Isabel do la. Cruz. CoLt.o Vida 
fnl. publiée à Madrid en 1M.5. Le cinquième et dernier 
livre comprend un exposé do Mariana sur trois cha· 
piLt•es du Cantique des ca11tiques. Muiioz composa aussi 
un abrégé de la Vida, qui fut publié dans l'Esclarecido 
Solar d'Alonso de Villcrino (t 1, Madrid, 1689; rééd., 
11{(;5,1916). 

La 'Vida illustre da traits l'histoire de la réforme 
d~>~s augustines. Ello insiste surtout sur les épreuves 
ct los souffrances physiques et morales que la réfor
rnalrice supporta on union étroite avec la Passion. 
Elle racont.e aussi (mais il est difficile d'en pouvoir 
toujours contrôler l'authenticité) les phénomènos 
oxtraorctinaires (dons de prophétie, miracles, relations 
avec les :lmes du Purgatoire, etc) et les grâces surna
turelles exceptionnelles dont Mariana fut favorisée. 
Cos r·elaUons aident à comprondr·e comment une âme 
pt~u t s'avancer dans les voies spirituelles, et certains 
au tom•.s rapprochent volontiers Ma1·iana de 'l'hérèse 
d'A vila. 

Mariana publia elle·mGmo dos Exernicio1 capiritualt>a y 
rcpnrtimionto de todas las /lore&~~ (MadJ•Id, 1627). C'est une sorte 
du • journée chrétienne • qui contient des exercices pratiques 
do pi6t6 pour chaque heure ct chaquo jour de ln soruaine 
dans l'inlonUon do favoriser la prt'lsonco de Dieu continuelle. 
(l. rlo Snnliago Vela a publié (Archivo hi8t6rico ag«$tiniano, 
t. 16) une série do cartas (1628 à 1634) do Mariana, on los 
omlnmpagnant d'une longuo introduction; cllos sont adresséos 
à Mnrin Bautista de San Agustin. 

A. de Villerino, E1clarecido Solar tk l(l$ religiosas recoktcu .• , 
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t. 1, Madrid, 1689, p. ao2 svv. - T. Minguella, Com.pendio 
de la vida y virtudM de la M. Mariana .. , Madrid, 1!116. -
J. Garoia de Armcsto, Guill lli.st6rico·llc$CriJIIÏI'Il 1k la real 
capilla y monastcrio de la Erlcarflaci6n .. , Madrid, 1916. -
C. M. Abad, Vida y escrito~ del V. P. L!tÏ$ de la Pumtc, Comillas, 
1957, p . 493·601. - Sur la réforme des augustines, voir DIP, 
t. 1, 1974, col. 237-239 (Agostiniane recolette) ct 683·685 
(Antolincz). 

'reofilo APAnicio L6PEz. 

6. MARIE-ANNE DE SAINT-SIMÉON, 
augustine, 156!l-16g1. - Mariana naquit à Denia 
(Alicante) le 211 novel'l)bt•e 1.569; son père, Conrado 
Simeon, était un cômmerçant et un marin, lli1tif de 
Raguse. Elle fut élevée chrétiennement et encore petite 
manifesta un grand attrait pout• les œuvres de piété; 
elle refusa le mariage et entra en 1605 chez les augus
tines récollcttcs de · Denia, de fondation récente; elle 
y fit profession le 15 février 1606. Elle participn à la 
fondation du couvent d'Almansa et en fut la pr·emière 
prieure (elle dut y revenir ensuite pour consolider la 
réforme). L'évêque de Murcie lui demanda une fon.da
tion dans sa propre ville (1616). Elle y mourut le 
25 février 1631. Son procès do béatillcation est 
ouvert. 

• José Carràsco, jésuite, rassembla tous les papiers 
do Mm•iana, notamment sos roln.tions spiril:uolles, 
rédigées à l'intention de son confesseur, tous les sou
venirs que l'on conservait d'elle et les renseignements 
fournis par Alonso de Villerino; il publia La Phénix 
de Murcia. Vida, virtudes y procligios de la V. 'M. 
Mariana de San Simedn .. , à Madrid, en ' 17~6. Il y 
Inséra des écrits originaux de Mariana qui éclairent 
sa mentalité a.r;cétique et spirituelle. Mat•lana souligne 
avant tout le thème de la Passion (Puntos de la sa.grada 
Pasidn para meditar) et donne dos points d'oraison sur 
l'Incarnation pour aider les religieuses durant leur 
contemplation. 

Les augustines de Murcie conservent encore un mn.nuscdt 
on vers composé par Mariana, ESJlcjo <le ~~na rcligioS<lpcr{ccta. 
Antonio Panés a publié, à la suite de Carrasco, des A.viMs 
csjiiritualcs adressés par Mariana au franciscain Juan .1 imén~~ 
(Cr6nica cl<: la provincia 1/t Sa11 Jf.!,an JJatttista, Valence, 
i666). 

E. Estoban, La sicrva de Dios sor Mal'iancl clc San Sime6n .. , 
Murclo, 1\121. - A. de Villerino, Esclàrccido Solar de las 
religiosas recolstas .. , t. 2, Madrid, 1691, p. 491 svv; t. a, 
p. 177 svv. - J. Jordan, Historùl de la provincia de la Corona 
de Arag6n, t. 2, Valence, 170'•• p. 69? svv.- O. de Santiago 
Vela, Emmyo ([,c una bibliotcca. ibcro-americatta .. , t . 7, El 
Escorial, 1927, p. 26?-269. 

Tc6filo APAmmo L6PEz. 

7. MARIE-ANTOINE DE LAVAUR, capu
cin, 1825·1907.- 1. Vie et écrits.- 2. Spiritualité. 

1. Vie et écrits. - François-Léon Clerguc nn.it. à 
Lavaur, près de Castres, le 24 décembre 1825, dans 
une famille très chrétienne. Il étudie aux séminaires 
de Toulouse, est ordonné prêtre le 22 septembre 1850, 
et nommé vicaire à Saint-Gaudens. Avant son ordi
nation il se livrait déjà à un apostolat populaire. Il 
fut admis au noviciat des capucins de Marseille le 
B juin 1855, sous le nom de Marie-Antoine. En 1857, 
il est chargè de construire le couvent de 'l'oulouse, 
tout en se· livrant aux missions populaires en France 
ct à l'étranger, ou en prêchant à des auditoires cull.ivés. 
Ayant été l'un des confident.s de )3ernadette Soubirous, 
il est, dès 1860, l'iln des premiers organis·ateurs de 

pèlet•inages à Lourdes. En 189~, il est élu définiteur 
provincial, puis délégué au chapiLre général ù. Rome 
en 1897. Protecteur des pauvres, il organise à 'l'ouloiL')e 
le « pain de saint Antoine », par lequel les dévots du 
saint s'engagent à donner une aumône pour les pauvres. 
Quand Marie-Antoine meurt à Toulouse le 8 févrièr 
1907, on le vénère. En 1928, est ouvert son procès de 
béatification et le 28 mai 1941 ses écrits étalent approu
vés. 

Marie·Antoino a beaucoup écrit; cette production est 
d'inégale valour. 'Furent déposés à la postulation, à Rome, 
?8 ouvrages ou bt·ochures, 58 tracts, 112 fascicules manuscrits, 
495 loUres à sa famille, 919 lettres spirituelles et de direction, 
51.6 lQttres divers(ls. D'lllltres publications semblent perdue/!. 
Relèvent de la spiritualité 11 écrit:; sur Lourdl;ls, 6 sur d'autres 
pèlerinages marials, 7 reeueila de cantiques, 5 sur la tiers ordre 
fruncisc~;~in, 11 sur Ill vie spirituelle ou la dévotion, 'J sur 
saint Antoine de Padoue, 6 sur d'autres saints ot 2 écrits 
rm toblogra phlq ucs. 

Marie-Antoine pm·le en écrivant : il apostrophe sans cesse 
son lecteur, mêle français et latin snns traduire, cultive le 
symbole, actualise les événement.~ bibliques, utilise les récita 
historiques ou légendaires comme transitions entre des consi· 
dérations doctrinales et leur application morale ou ascétique; 
il se répète souvent mais (lveç des v(l.rÎ!mtes qui révèlent le 
travail contin\! d<l la réllexion et de l'expérience . 

On peut signaler ici : Le lis irmnac!Ùii ou manuel du pèlerin 
de Lourdc.9. Histoire, dogme, symbolismo. Nerwaine préparatoire, 
Prières et cantr:ques ('roulouse, 187a; plWliéul'!l rééd.; tt•ad. 
êspagnolo, Barcelone, 1888) : p. 10·18 enqullto aupt•ôs de 
Bernadotte ct de sa. sœur Marie. - Le J>icux ]lêlcrin sanctifld 
$ur le calt~airc de Rt!tli(J.rram. Cl~m.in de croix prMM aux pèlcriM 
(1'oulotL~e. 1888, 86 p.). - Petites pages d'or ou trésors de 1{1. 
r•ie chrcJt.icmle, des missirms et d1t 'J'iers-Ordre, 'l'ournn.i, 18110 
ét 1895 ; reprisé d'opuscules antérieurs et da tracts, ou pre
mière partlo d'un ouvrage annone6 ct lnneiHlvu : 'l'résors de la 
vie chrétionno et rcligiaWJo. - L'amo!U' n'ost. pas aimé 1 Cris de 
détresse (Poitiers, 1894; ao éd., Paris, 1922). L'introduction 
!ait état des problèmes politiques et religieux du temps, puis 
annonce quo Je remède est de connattre, aimer, imiter Jésus· 
Christ. <:;et écrit de c\llture populaire est l'un des pltrs struc· 
turâs da Marie-Antoine. - La sainte amitié (Ligugé, 18117). 
- La piété rendrM fa<;ile. Souvenir de missi<m et de retraite 
(Poltlct·s, 1899, '•8 p.). L'opuscule donne • conseils, maximes 
et méthodes » pour maintenir les fruits de la mission ou de la 
retraite (trad. italienne .• La pict<t resa facile .. , Rome, 1899). 
- Manuel séraphiq~ du Ticrs·Or<lrc de saint Fran,)ois (Paris, 
18811; rééd. complétées et aménagées). - MAtlwde facile pour 
entendre la sainte Messe, sind; remaniée et reprise dans 
plusieurs autre~ écrits. - Let.tres & sa famille (P11ris, 1913 et 
1915).- Clwix de cliscoc1rs (Toulouse, 1'.128).- Mas sorwem:ra 
(Paris, 1930). 

2. Spiritualité. - Dans l'œuvre do Marie-Antoine 
il est dillicile d'isole.t' une spiritualité d'un ensemble 
où tout va vers la restauration d'une France chrétienne 
par le retour à une tt•adition religieuse a.ntérieure au 
protestantisme, lequel est rendu responsable de la 
déchristianisation du 19c siècle, pat• l'intet•médlaire 
de Voltaire et de la franc-maçonnerie. Très influencé 
par la situation politique ct religieuse, notre capucin 
l'ésume son apostolat dans << la lutte suprême entre 
le Bien et le Mal ,, (Sainte amitié, p. 5), contre ((la société 
qui s'appelle modet•ne, c'est-à-dire antichrétienne " 
(Petites pages, p. 142, 182). 

Marie-Antoine est pro{ondément antisémite, antimaçon
nique et nationa.liste. Ces sentiments colorent sa religion, ot 
qurmd, on apôtro populaire, il aborda los problomes politiques 
ét sociaux, Il proclame ullà sorte da • reli~:.>ioni:;me • et de 
cléricalisme simplistes. Pourtant, lorsqu'il propose le chobt 
ontro lo Bien ct le Mal, on ne pout s'cmpGcher d'évoquer, très 
sommairement, les deux Cités augustiniennes ou l11s deux 
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Étendards ignntiens. Marie-Antoine reconno.tt cepetldant que 
, toutes les découvertcsnouvelloa, tout ca mouvement illlnlanso 
ot mystérieux qui agite le monde pr<lpare cette grande uniLé 
(entre les hommes do Jo. terre) • (Piété facile, p. i5), à la • condi
tion proo.Jo.blo otlndispcnsablc ... que tous les prêtres du Christ 
aiment Jo peuple cl l'ouvrier d'une amitié que j 'appellerai 
16raphique • (Saints amitié, p. 45). 

Dans cette perspective d'ensemble s'inscrivent les 
éléments spirituels de la vie chrétienne que Mo.rie· 
Antoine prêche à lemps et à contretemps. D'après 
les Petites pages (p. 35), le chrétien qui veut. avancer 
dans le bien doit s'imposer un règlement de vie, qui 
comprei\Ùl'(l. Je devoir d'étal, la. messe et la méditation 
quotidienne, la confession de quinzaine, la communion 
doux ou trois fois la semaine. << Ce n 'est pas dans de 
longue~:~ pl'lèl'eS que consisto la dévotion, mais dans 
l'accomplissement par fuit ùe la volon té de Dien n 
(p. St,) . L'a.scbsc de Mario-Antoine rejette le péché 
véniel de propos d6llb6ré ct réagit contre le laisser· 
aller ambiant. 

Mario-Antoine onsoigno sans se lasser la << prière 
mentale » ou méditation (Manuel de Lourdes/ La 
.Piélll facile; L'amour n'est pas aimé) orientée vers 
la prière affective ou lo " repos de l'âme 11. On trouve, 
tlans L'amour n'est pas aim4 (ch. 2, § 3}, par exemple, 
les • moyens de crottre dans l'amour de Jésus-Christ » : 
contemplot• sans cesse la beauté de J ésus-Cltrist, et 
su bonté, sut•tout dans la crèche, sur la croix et dans 
l'eucharistie; demander lnstammen t cet amour; «penser 
toujours à .Jésus, parler toujours de J ésus, agit• toujout'S 
pour Jésus •. 

La • méthode aùmirablo pour entendre la messe », 
qu'il enseigne à tous, semble être le fruit de l'expé
rience personnelle do Mat•ie-AnLoino : • Le prêtre et 
los assistants étant, eux aussi, comme J ésus, sacrifica
teurs et victimes, doivent s'offrir à leur tour ». Aussi 
recommande-t-il la pratique des flns du sacrifice : 
adora tion, action de grâces (cf DS, t. 2, col. 1227-1228), 
supplication, expiation, chaque acte liturgique de la 
messe étant r·o.tlaché à un épisode de la vic ct de la 
passion do Jésus. Ajoutons que notre capucin accorde 
une grande importance à la pratique du chemin de 
la croix comme forme conc1•èto de la méditation sur 
Je Christ .. 

L'enseignomen t. do Mario-Antoine n 'échappe pas 
à une cel'taine su,·chat•ge. Il sm•ait intéressant de déga· 
ger co qui vient de sou oxpél'ience et ce qu'il a t•eçu 
d'une ti'O.<lition do piété antérieure ou contempo· 
raine. 

Apollinuh•o do Vo.Jcnco, JJibliotllcca capuccinorum pror>i11ciae 
Aquita11ias, Romo, 11194, p. 88-91, 169. - Irénée d'Aulon, 
Histoirll des capucins de la province de Ji'rar1ce, t. 8, Rorne, 1905, 
p. 61, -109; Bibliographie des capuciM Ile la pro~inc~ d11 T oulow<c, 
1'oulouso, 1928, p. 4 7·53. - A na/cela l)rdinis capuccinorwn, 
t. 2!1, 1907, p.186·189; t. 49, 1933, p. 77; l. 52, ~~'•2, P; 3'&-3!1; 
t. 61, 1945, p. 59; t. 64, 1948, p. 1.76. - J. Pér1li6, Vu~ popu
laire du P . .Maric·AntQinc, Toulouse, 1907 et 1928 ; Vie abrb 
gl11 .. , 19'•ô. - Ernest-M. ete Beaulieu, Vi.! du P .. , Toulouse, 
1909 1928 1937; ndnptation anglaise, The Life of P .. , pur 
O. Van de~ Bcckon, Chir,ago, 1959. - l!ldouard d'Alençon, 
Dibliothcca mariana capuocir1orum, Romo, 1910, p. 50.
H. Clorguo, The Sairll of :rou/oust. A Study of a c:eat religious 
Personality, J .. ondros, 1!131. - Aguthango de Par1s, Le retour 
d1, P. Marie-A. en son couvent .. , dans Voi7J francÏ$cainc, 
t. U, 1935, p. 347-352. - B. Oossens, P. Mariu·AtUQrlil4$. 
Ein Fratl:ishU8lcbcn tmscrcr Zcit, Francfort, 19U. - .U.ticon 
captlcoinum, no mo, 1951, col. 92-93.- M. Dufaur, Le P. Marie
A., routier elu Sûgncllr, Paris, i951o. - J . Smetana, Th~ 
Saint of Toulouse, dnns RouiiCL Table Q{ Franciscan llesearch, 

t. 2'•, 1957, p. 22-27. - E'en Xruisvaard~r "an Lourdes, d~s 
Fra11âscaaM .Standaard, t. li!l, 1!157, p. 2l!0-2a7. -Federico 
da Dasolgn, Il P. Maria-Antonio di Lavaur, dans L'Italia 
fra nCC3cana, l. aa, 1958, p . 11·21 . - R. Laurentin, !A11rdu. 
Doctunsnu arulrclltiqrtcs, t. 6, Paris, 1961, p. 351·352; JA~~rdlls. 
H ùtoirc atlthcntiqtu:, t. 2, 3 et 6, 1962-1964, tables.- Actes 
du Procès do béntification. 

Willibrord-Christian VAN DtJK. 

8 . MARIE-ANTOINETTE DE JÉSUS, 
carmélite déchaussée, 1700-1760. - Maria Antonia 
naquit à E l Poncdo (Pontevedra), le 4 oclobre 1700, de 
Manuel Pereira ot do Maria do Campo. E lle était de 
cousutution maladive. Vel'$ douze ans ollo perdit son 
père. Ello so maria à Juan Antonio Valverde le 19 mars 
1722. el. oui; deux fils, Sebastian (1723) et Leonor {1727). 
Elle 1:1e aentit appelée 1\ la vie •·eligieuse ; après avoir 
pris conseil do plusieurs directeurs, elle sollicita l'auto
r isal.ion de son mnt•i. Il fini t par la lui accorder et il se 
détm·mina ù suivre son exemple. Ils revêtirent l'habit 
cru·mélitain à Alcala de Henares, le 1 5 mars 1733. Leut·s 
deux enfants se fh·ent par la suite dominicains. Maria 
An Lonia el. son ma1•i firent profession le 1 9 mat·s 1. ?34 . 
Maria Antonia rut dé:;ignée en 1 748, avec d'autres car· 
m6liles, pour établir uno fondation à Saint-Jacques de 
Compolllello, inaugurée le 16 onlobro. La construction 
du couvent demanda quelque dix ans. Maria Antonia 
fu t deux fois pr•ieure; ello mourut le 10 mars 1760, 
après une longue vie de ver tus et de souffrances, oil 
l'ex lraordinaire abonde. Dès 1761 on entreprit le procès 
informatif en vue de so. béatification, sous la d irection 
de .1 osé do Jésus Maria (DS, l. 8, col. 13GO); il !nt achevé 
en février 1762, maïs il n'alla pas plus loin. 

Maria Antonia, sur l'ordre de ses confesseurs, écrivit 
une AtJ.tobiogra.fia et un Edifleio cspiritual, qui fut·ent 
sou mis à un examen rigour·eux. 

1) L'ot•iginal de I'AuUJbiograjia ainsi qu'une copie 
so trouvent citez les car·mélites de Compostelle; 99 cha
pilJ'I'lS (sur 231} ont été publiés en 1877 (2 vol., Compos
telle). Une premièi'A rédaction avait été lm1léa par 
Maria Antonia à lu demande d'lm confesseur. 

2) L'./!,'di{leio cspiritual fut composé à Compostelle 
en 1756-1.757; l'original so f.rouvo chez les carmélites. 
L11 socondo pat•tle a été publi{!G par M. Capon Fernandez 
(Compostollo, 195ft} ct par Isidoro de San José (Bar
celone, 1961). La première partio traite de la perfect i011 
oxl.êl'Îoure; celle-ci consiste dans la p1•atiquo dos vœux 
el des vertus religieuses : humilité, connaissunce de sol, 
abnégation, charité Cr•aternello, mortificat ion, vœux 
et vnrtns do pauvreté, chasteté et obéi~sance, obser
vauce des règles, droittn•e dans l'élection des s upérieurs, 
docilité envers les guides spirituels, nécessité des vertus 
daru; la vio d'oraison. L n douxièmo partie est un traité 
do l'oraison : elle doit irrig~uer les vertus pour qu'elles 
croissent ct atteignent à la pet·fecUon; celle étude envi
sage J'or•aison au long des étapes de la vie spirituelle 
(purgative, illuminative, unitive) sous les diverses 
fo1·mes do l'oraison discursive, de la contemplation 
acquise, de la contemplation infuse ct du mariage 
spirituel. 

3) On consorve environ doux _cents lettres de Mo.ria 
Antonia à Compostelle. - 4) D'après uno lettre du 
21 novembre 1729, Maria Antonia écrivit aussi des 
Elogr:os del amor diiJino, mais elle les détruisit (cf 
Ev:u·islo, t. 1, p. xx1). · 

h;idoro de San ,José a étudié la doctrine spirituelle 
de Maria Antonia et en a exposé certaines parties : 
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perfer.tion chrétienne, oraison, mystique, nuits passives. 
Il a t·elevé une forte influence doctrinale de Thêrèse 
de J ésus ct dè Jean de la Croix, mais alJSSi l'apport 
personnel 'ct l'expérience de Maria Axl lonia. 

P. B. Casai, Momoria d6 la "V.M. Ma.rla A11trmù1. de .Tcsûs, 
fundadora dol conPonto ... de Santiago, Santiago, 18?0 (c( éd. de 
Capon, p. xv-xxxxx). - Crisogono de Jesus, f..a esou.t!ln. m.lstica 
carmc/it(ma, Aviln, 1990, p. 212-21't.- Evaristo de la Virgen, 
La mOIIjila d<!l· Penedo, 2 vol., SanUâgù, 1\>31, el Mt:u.lrld, 1\Jla!l; 
ComJ>ell<lio /listorit:o dt! /a Pida ... de Maria .. , Sanllagù, 19ta8. -
Silverio de S. T!!re~rt, Historia del Carmen descalzo, t. 11, 
Burgos, HllaS, p. 50G-5a5. - Damaso do la Prcsontacion, 
Flores del Carmelo, t. 1, Mndrid, 1948, p. 431·437. - · Isidoro 
do San José, Una gr<m cscritora mistica cxpcrùncllt<Û del 
ûglo 1/J, la V.M. M<lri<~ Ant<mùl d~ Jcsùs. $1.1. ' ' Îd(l !t Stl doctrina, 
Madrid, 1961; en grande partie puhlié dana Rec•iSiri ile espiri
tllalidad, t. 19, 1960, p. 16~).190, q4?·'•79; voir l'in troduction 
à l'éd. de l'Edifloio, p. 1-55, 11vec la bibliographie. - Procès 
informatif; documonts au carmel de Compostelle. 

Isa ias Ho oniG u Ez. 

9. MARIE-BONAVENTURE, f'rbre mineur, 
1853-1932. - Ne à Segré (:tlfaine-et-Loire) le 9 avl'il 
1853, Pierre Denis entra chez les ft'f.ll1ciscains do la pro
vince d'Aquitaille (Saint-Louis) le '• ocLohrt~ 1870 à 
Bran day (Gironde); il y fit sa px·ofession le 6 octobre 
1874. Le 18 décembt'e 1.875, il était ordonnt\ prêt-re à 
Bordeaux. Il fut secrétaire du délégué apostolique en 
Syt•ie, sans dou Le à titre privé et pour peu fln temps 
(entre 1888 et 1892). A la division de la provluce Saint
Louis (1892), 'il opta pour la 11 province de F'rance ,, 
(Paris). Il mourut à Toul'S, le 12 février 1932. 

Pierre Denis publia (toujours sous le nom de Marie· 
Bonaventure) dans la Re~Juè franaiscaine (Bulletin 
mensuel du. tiers ordre) : 1) une série d'ar·tlcle:; intitulée 
Marirûogie frarlcisaairte (1882·189·1). Il s'agit plus d'une 
chx·istologie que d'tule mariologie, basée sm· une utili
sation il. dominnntQ 11 spirituelle ». Cc tràvail est resté 
inachevé.- 2) Le Pape, étude scJ•ipt.\n•ail•e, t.hc'!ologique 
et spirituelle sur la primauté, envisagée comme « la 
pier1•e vivante sur laquelle !':Église ... doit HI'A bâtie 
pour durer éternellement •• (ibidem, 1887).- 3) Il édita 
son principal ouvrage L 'Eucharistie ct le mystère du 
Christ d'après l' É'criture et la tradition. ÉléPatiOil8 et 
considérations, à Paris, en 1897 (720 pages); e'èsl un 
exposé doctrinal et spirituel du sacrement et du sacri· 
fice eucllaristiques, fortement charpenté d'après l'Écri
ture, les Pères et les théologiens. - ft) Enfin, à l'occa
sion do la réunification des branches de l'observance 
franciscaine, il brossait, dans la Rrwue des sciences 
ccclésiastiqu.es (t. 79, 1899, 4 articles), un Aperçu histo
r~:que sur l'ordrl! des frères mi11eurs (tirage à part, Lille, 
1899 et 1900). 

D'après les archives francisc11ines de 'l'oulouse, Marie-Ilona
venture fut quelque temps rattaché aux <:ouvent.s de Bor
deaux (1886·1890), de Saint-Palais (1892, 189'•), da Saint
Brieuc (1895). Voir l'E/enchus da la province Saint-Louis 
(187'•·· 1892) et dé oollo dé Franco {1\106, 1\112), t::l le Nécrologe 
de la province d'Aquitaine. Consulter aussi les Biografias 
d'Augustin Arco (couvent Saint·Sauvcur, Jérusalem). 

Hugues DJ;DxHu . 

10. MARIE-CATHERINE DE SAINT
AUGUSTIN, religieuse hospit.alièra, 1632-1668. -
Marie-Catherine, fille de Jacques Simon de J,ongpr•é 
et de Françoise Jourdan, est née le 3 mai 1632 à Saint
Sauveur-le-Vicomte, en Normandie. Passionnée de 
mortifications ct d'humiliations dès sa plus tendx·e 

• 

enfance, Catherine entra chez les hospitalièr·es de 
Bayeux le 7 octobre 16V.. N'ayant pas encore l'âge de 
la profession, elle s'offrit pour le Canada et vainquit 
l'opposition de son père. Elle llt la profession en voyage, 
à Nantes, et aborda à Québec, le 19 aot\t 16/.8. L'état 
de la colonie était pr6cairo, los Iroquois menaçants; 
la santé de Catherine était mauvaise; elle refusa d'ôtril 
rapatr•iée. Aimable et très régulière, elle se vit confier· 
d'imporlarüs omces dans l'hôtel-Dieu. En 1668, on 
songeait à l'élire supérieure, mais elle tomba mal.adù et 
mou1•ut de phtisie le 8 ma i. Au r.ontrairo de Marie de 
l'Incarnation (t 1672; cf DS, t. 10, col. 487), sa v ie in té· 
rieuro demeura secrète de son vivant. Le jésuite Paul 
Ragueneau, son ancien directeur•, publia en 1671 sa Vic, 
rédigée d'après les écrits de la religieuse, aujour•d'hui 
pe1•dus ( Joltrrtal spirituel, Mémoires, lellrcs). C'est alors 
qu'on découvrit le dr•ame intérieur de la j(mno hospita· 
lière, simple, fidèle aux yeux de tous, mais tourmentée 
par des obsessions sataniques conduisant jusqu'aux 
portes du désespoir. · Catherine avait soutenu ln Jutle 
avec un cout·age sam; exemple, adoptant pour guide le 
mar·tyr J ean de Brébeuf t 1649 (DS, t. 8, col. 304-
309), dont l'expérience spirituelle avait quelque si mi· 
Iitude avec la sionne. La biographie suscita du scandale 
chez les jansénistes, mais les témoins de sa vie furenL 
d'accord pour louer sa vortu. 

Fr. de Montmorency-Laval, vicaire apostolique, écrivit : 
• lillle a beaucoup fait et beaucoup sou iTort avec une lldélil.é 
inviolable et un courage q\li était au-deasua du commun. Sa 
chari(.é pour le prochnin était capable de tout ernbraAAer p011r 
diiUcile qu'il ft'lt. Je n'ny pM besoin de c:laoses extrnordinaires 
q11i se sont pa8sée8 on ella pour IHra convaincu de ~a ~nintoté; 
sel! vérit.ables v(lrha~ me la. tont parfaitement connoltre • 
(lettre à la supérieure de l'hôtel-Dieu, 1GG8). L'ursuline Marie 
tle l'lnr;arnutinn ajoul.ait: • Ce n'~:~st pas par manque de fldtllité 
ni do soumission qu'clio a lonu tout cola secret, mais par l'ordre 
qu'illle tlll avâlt de ses dlrocloul's, pour la nnturo do la chose 
qui elit été capable de donner de ln frnicur • (lettre nu P. Pon
cet, 25 octobre 1670; CorrcSJ>Onda~Jce, éd. <1. Oury, Solesmes, 
1971, p. 911). 

P. Rngueneau, La vic de Mère Crttlu:rine de Saiot·Ar4{!t(.8tin 
(Paris, 16?1; Québec, 1923; tr·nd. italienne, Naples, 1752). -
L. l·htdon, Vie de Mtlre Marie-Catherine .. . (Montrêal, 1907, 
1925). - L. Grùulx, Une petite quebecoise MPant l'histoir~, 
Mère Catlwrine ... (Quùbcc, 1953; conférence). - M. Ponet
Bordeaux, CMhcrinc de LMgpré ... (P:~ris, 19(17).- M.·E. Cha· 
bot, notice dans Dioti011114ire biograp/lique du Canada, t. 1, 
Toronto-Québec, 1967, cul. 622-62'• · - J. Haynérnnnd, Cathc· 
rine de Sai11t-Au~;us1in. Son itinéraire spiritrLBl, (thèsû, l<oute, 
Uni v. Grtlgoriénno, 1967). 

M.·H. Juohcrenu, Les Ann<tlcs de l'll6tci·Dicu de Q11ébcc, 
1086-1716, éd. A. Jamet, Québec-Montréal, 1939. 

Lucien CAMI'EAu. 

11. MARIE-COLETTE DU SACRÉ-CŒUR, 
clarisse colettine, 1857·1905. - Marie-Augustine 
Duchat, néo à Paris Jo 13 mars 1857, fréquenta à Besan
çon l'école des sœurs de Charité eL l'ouvroir des reli
giousos du Sacré-Cœur. De bonne heure elle se confia 
à la direction spirituelle du Père Gratien, capucin. 
Décidée à se fail'e religieuse, après plusieurs tentatives 
infructueuses, olle fit profession, le 8 décembre 1882, 
au monastère des clarisses de Besançon, qui vetlait de 
s'ouvrir. Do tempérament actif ct enjoué, elle fut bion
tôt visitée par toutes sortes de soutTrances, corporelles 
et spirituelles, qui ne la quittèrent plus jusqu'à sa mort, 
le 6 janvier 1905. 

Une partie dos textes écrits par Marie-Colette, sur 
l'ordre de ses supérieurs, nous est connue. Los clarisses 

• 
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de· Besançon conservent sos lettres adressées à ses 
supériem•s, à son confesseur et à un religieux ami du 
monastère : trente-quatre cahiers autobiographiques, 
notes do retraites ot de direction, journal SJ>iritue) 
(1886 à 1898); enfin, quelques petits · traités de vie 
spirituelle : MontagM de le~ contemplation, Des vœu-x 
religieux, 111 ontagne de la pcrfectiOTI. 

On a insisté sur la parenté entre la clal'is~e bisontine 
et sainte Marguedto-Ma.rio. De fait, le vocabul:rire 
victimul est :ihondant et l'intention explicite d'accepter 
et do vouloir une vie de S011fi'runces pour réparer les 
péchés, spécialement eoux des personnes consacrées : 
• Jo voudrais avoir dos millions de cmurs pour aimer 
Jésus au Saint-Sacrement et des millions de vies à 
sacrifier pour réparer» (décembre 1896, p. 282). 

Cette vocation réparatrice s'enracine dans un senr; 
aigu de la saint:eté <le Dieu. La vie de Marie-Colette 
est 1me aspiration constante à. une purification qui per
mette à la vie divine de s'épanoui!• : 'habitation de ta 
Sainte Trinité dans l'intime de l'âme, Jésus nous 
~animant des dispositions » qui sont les siennes, action 
intérieure du Saint-Esprit. La part du chrétien est 
de " se livrer sans réserve " à Dieu dans une attitude 
d' « inditlérenco » (au sens ignalien), d'imitation de 
Jésus ct surtout d'" abandon». Marie-Colette a reconnu 
que là était sa • voie" (lett.re à 1 'abbé .J. Saglio, 19 décem
bre 19fl?., p. 363). 

Certaines de ses expressions ront penser à '1'/lérèse de J.,isieux 
ou à Charles de Foucauld (ct DS, t. li, col. 733-735) : • Jo sen
tais que je devais m'abandonner à notre Seigneur C(Jmme un 
petit enfânt à sa mère ... Je mo suis livrée à son bon plaisir, 
comme une chose qui ne peut avoir de mouvement quo par la 
porsonno à qui elle appartient • (6 décembre 1896). • Vous 
voyez mon désir, ô mon Dieu, faîtes de moi tout ce qu'il vous 
plaira, je m'abnndonnu à vous pour tout; je na demande quo 
la grâ(~ de profiler do tout pour avancer d$nH l'humilité et 
dan!! votre amour • {1882). 

Sans parlor des phénomènes prétornaturols qtJi abon
dent dans sa vie (paroles intérieures, rêves, visions, 
ext.a,ses ct peut-être stigmates et mariage spirituel), 
Marie-Colette fut privilégü~o d'une présence habituelle 
do Dieu, qui lui fit voi.r, comprendre et sentir « ce qui 
regarde les choses du Bon Dieu ,, (15 février 1893). 

J.-J. Navalo!, Une contemplative au 20~ J~iècw, Marie
Colette du Sacré-Cœtlr, d'après ses notes spirituelles, Paris, 
1921; comptes rendus: RAM, t. 3, 1922, p. 93· 9~; L'Ami cl1~ 
clergé, t. 38, 1921, p. 462-463; VS, t. 6, 1922, p. ?2-?3; Jo 
doi!Sier concernant la publication de l'ouvrage est aux archives 
S.J. de ).yon ut chez les clat•isses do BoHançon.- Lus • TraîU!a 
spirituel$ ~ annoncés n'ont pas étô publiés. 

Étienne L-sl>Eull. 

12. MARIE-CRUCIFIÉE DE LA CONCEP
TION, bénédictine, 16~5-1699. - Sœur de Giuseppe 
Maria Tomasi (16/l9-1713) et seconde de huit enfants, 
Isabella naquit le 29 mai 16~5 à Agrigente (Sicile). Dès 
l'enfance, elle fut favorisée do dons d'oraison ot d'union 
à Dieu. Apt·ès a voit' eu comme la révélation de t< 1 'essence 
même de Dieu », elle se sentit poussée à se dounel' 
entièrement à son service et au service du prochain, 
on particulier des-pauvr•es (Arl,tobiographie, f. 3'l0V). En 
1659, e lle entra au monastère bénédictin de Palma de 
Montechiaro; trois do ses sœurs et leur mère y entrèrent. 
aussi. Le jour de sa profession (Pentecôte 1662), elle 
out une nouvelle vision « intellectuelle », qui aviva le 
sentiment de « son néant au regard de Dieu et de 

• 

l'exi.J·ême respect qu'elle devait au prochain ,, (Turano, 
Vit(t, p. 82). 

Sa \'él'itabJe expérience mystique commença en sa 
vingtième année et dura trois ans. Pour obéir à son 
conf'e::;seur, elle en a .laissé une relation que Turano a 
pti))liée, Trattato mistico dalla divina rtniomJ. Cotte 
expérience se développe en t.rois « palier·s » : amout•, 
con J.act et possession; chacun comporte trois «degrés », 
qui uppi'Ochent de Dieu toujours davantage et sont 
com·onnôs par la vision, la jouissance de Dieu dans 
l'au-delà. CeLte expérience est comprise comme une 
relation nuptiale entre l'âme et Dieu. 

Lfl base de cette spiritualité est l'humilité vécue 
jusqu'à la plus intime connaissance et tout ensemble 
le mépris de soi, unie à une volont6 de souffrir en 
communion avec la pMsion du Christ : « Facia)nus hic 
tria t.abernacula, tibi unurn, cruci alterum, humilitati 
altornm n ('f'urano, p. 541.). A cette purification active, 
le Seigneut• adjo·ignî t la purification pa.c;sive de la 1'uit 
des sens et de l'esprit .. Maria sc préparait ainsi au jour 
où elle perçut l'invitation « Egredere » et, à t.ravers 
l'ouverture du Cœur du Christ, prit son vol pour ainsi 
dire " jusqu'aux portos de la divine essence • (Awo· 
biographie, f. 31Sv-S14). 

Cntte expérience mystique s'accompagnait de dons 
exc()ptionnels (prophétie, discernement d(>,s esprits, 
extas<ls). Maria était cependant toujours prête à 
accueillir le prochain, à prendre part aux épreuves de 
l'ltgli~;e (guerres entre pays chrétien!>, polémiques ,iansé· 
nistes ou quiétistes, vicissitudes sociales et polit,iquos 
de 111 Sicile). " Je ph'ltlre1 moi aussi, les malheureux 
désastres de notre royaume si misé••ablemont. tombé 
dans les suites du péché » (Scelt(l di lettere, let. 42, éd. 
170'•, p. ~23). Par ailleurs, elle entretenait une abon
dantn correspondance avec des prêtres et des religieux 
qu'elle stimulait à la perfection de letlr 6tat . C'est 
a.insi que, réconfortée par la Vierge qu'elle invoquait 
sou:; les ti tres de Prodigium Domini, .ft'csti(litas cocli, 
Di(lini amoris favilla, Mada Croci.fissa tel'mina sa vie 
Je -,6 octobre 1699. Sa cause de béatification a été intro· 
duite. · 

Lm; écrits do Maria Crocifissa sont conservés, manuscrits, 
à la Dlbllotcca Casatanense, à Rome, mss 4917-4921; certaina 
ottt été publiés par G. Turano. - 1) L'aut.obiographia, sous 
lo tHt•o de Viu' di SIWr Maria CrQciflssa numata Ml secolo, 
m~ '•918, !. 33~·353; - 2) Vi.Rioni e sarilti spirituali e alcrtne 
wtterc, mss ~917-4920; - 3) Brevi meditazioni su i 1$ misteri 
del SS. RoS<IrÎ(), ms 491?, f. 21iv-216 (Turano, Vita, p. '•68-
474}; - '>) DiWQio escroizio di partioolari virtri. in onor~ dolw 
cinque piaglle di N. Si(JJIQre, ms 49'-1 (Turano, p. 450-452);-
5) Tmttato mistico de la divinq unions ('rurano, p. 100-144);-
6) Lct.lcrc spirituali a divcrsi, ms 4941 {H'• lettres lurent 
pub1iécs en édition distincte, Scella .. ; los tn'8 do la corros
pond:mc-e du cardinal TôrïlHsî avec sa sœur se trouvent 
aux Archivea dos théatins à Rome ct nu monastère d.o 
Pnhnu. 

Dans la spiritualité de Maria Crocifissa. on discerne 
l'inl1uence ignatieone (son confessour, Portunato Alotto, 
ét.ait jésuite; à Palma on faisait les Exercic(!s .9piritul.!ls 
de l;aint. Ignace et on lisait les œuvres d'A. Rodriguez), 
l'influence francisc:.line (de saint F1·ançois Maria apprit 
l'amour des pauvres), l'influence carmélitaine (Mal'ia 

·se dit « l'esc! ave de la séraphique Mère qui durant tant 
d'années lui a formé Jo cœur ,, ; Scelta di lette re, let. 56, 
p. 170). Néanmoins sa spiritualité garde sn physio· 
nomie propre. En ses écrits vibrent l'attrait et la soif du 
divin, exprimés sous forme d'images et d'allégories 
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brillantes, d'où jaillissent des vers ent~ammés, qui font 
écho aux. cantiques do Joan do la Cro1x. 

R.i$t.retto dillla· Vita della V .S. Maria .. , dMs Je Swttmariulll 
du procès de héalificalion; M. italienne ù pm·t, Palerme, 
1.?99. - G. 'l'urano, Vz'ta e Pirtù. dol/a V .. , Agrigente, 1701•, at 
Venise, 1709 (contient la~ écrits de Maria signalés plus ha~t); 
SceUa di lettere spMt.ua.li della V .. , Agrigente, 1 ?04, ef. Vemse, 
17H. -S. Locatulll, La V.S. Mari(! ... , c il Scicclllrl italiana, 
dans Ragnwn Doi, t. 10, 195'•• p. 205·218; t. 11, 1955, p. 3-26; 
t. 1à, 1957, 1)· a9-77, 23'•·252. - F. Andreu, danij Jlibliotheca 
sanctorum, t. 8, 1967, col. 1053-1055. 

Sur son l rè•·c théatin et leur famille , voir DS, notico du 
Dx Giuseppe M. Tomasi, t . 8, col. 11.14-1UG. 

F1•ancisco ANDnEu. 

13. MARlE-CRUCIFIÉE DE JÉSUS, co
fondatrice, 1713·1787. - 1. Vie. - 2. Spiritualité. 

1. Vi(,!. - Faustina Geltrude Costantini naquit à 
Tarquinia (Italiu), le 18 ao(lt 1713; elle reçu~ son t~du· 
cation chez les "Maesti'c Pie di S. Lucia Filippini n. Elle 
entra chez les bénédictines de S. Lucia in Tarquinia, 
où elle fit profession lo 22 novembre 1733. Vers 1737 
elle choisit saint Paul do la Croix comme directeur 
spirituel; ille rellta jusqu'à sa mOJ•t en 1775; clans une 
tJ•ès grande harmonie d'esprit, Maria devint une pré· 
cieuse collaboraLJ'ice pour le fondateur dHs passionistos. 
Le a mai 1771, avec l'autorisation du Saint-Siège, en 
compagnie do dix autres jeunes flllos, oJlo •·ovôtit il 
Tarquinia l'babiL des J'eligieuses passionistes. Ap1•ès 
avoÎI' été maitresse des novices et supérieure, elle mourut 
à. Tarquinia le 16 novembres 1787. Sa cause do béati
fication a été introduite en 1974. 

Si Paul de la Croix. est le vrai fondateur des roli· 
gieuse~J pà.'.lsionistes, Maria en est bien la co-fondatrice : 
à cause d'olle, ses frères s'intéressèrent à la fondation 
du rnonastèl'e de 'l'a••quinia; elle insista aupt·ès du saint 
pour qu'il réalisât cette fortdaUÔrl et elle forma les pre
mièl'es religieuses dans l 'esprit propre des passionistes. 
Paul de la CI·oix lui donna lui-môme implicitc)JOei)t le 
titre de co-fondatrice (Positio, p. xxvm-xXIX ct 215). 

2. Spiritr4-t;!lité. - Chez Maria Crocifissa l'r:sprit de 
mortification, de :;acrince et de pénitence est ét~latant, 
dès l'enfance et l'adolescence, comme lo rapportent ses 
})iograpbes et la J>ositio. Malade, elle no relllçhait pas 
ses austères pénitences. « Devenue religieuse, il me vint 
un ardent désir de pouvoir souffrir en moi-mêmo to11t le 
douloureux miu•tyl·e de mon très aimable Rédempteur)) 
(lett.ro de 1783, Positio, p. 323). Elle fut en butte aux 
incompréhenstons, aux calomnies et aux repl•oches; 
elle souffrit beaucoup dans son corps ct devint aveugle; 
à tout cela, s'adjoignirent los persécutions du démon. 
Les épreuves de l'esprit furent plus cruelles encore : 
elle vécut plusieurs années~ dans l'aridité, la désnlat.ion, 
l'affiiction, secouée et harassée par <le v!olenl.es lem· 
pêt.es, à la manière d'un pauvre naufragé )o (Positio, 
p. 310, 316, 317). «En résignation paisible à la volonté 
de Dieu )), elle écrivait à son dii'tlCteur : « Je continue à 
vivre en d'obscures et pénibles ténèbres, avoc une 
crainte extrême de mon salut éternel... Souvent il 
m'arrive de vraies appréhensions spirituelles, de vrais 
dégot'tts qui me réduisent à l'agonie )) (Positio, p. 318). 

Ces épreuves s'accompagnaient de grâces mystiques, 
dont témoigne son directeur (Positio, p. 289) : contem
plation infuse, extases, rapts, paroles intérieures, 
visions; elle expérimenta l'inhabitation de la Sainte
Trinité dans l'union transformante et la ll•ünsver
bération du cœur (p. 298-300). 

IJositio Sltflél' illlroductione causac ct super Clirwtibtts, Vati
can, 1964; elle CQmprond pluaiours abrégés de la vio de Maria 
et de l'histoire des rellglouses pMsionistes, des lettres de Paul 
de la Croix à Maria, la déllOsiUon do collc·ci au procès de béati
fication du londatflut•, ote; dans l'édition des Lcucrc di S. Paolo 
della Cr11ce, Amedeo a public\ 32 lettres de Paolo ù Maria. 

Luca d.i S. Giuseppe, Vita tlello. M. Maria Crocifissa di 
Gcllù, Civitavecchia, 1878. - Louis-'l'hérù~>O do Jésus, Vi~ .. , 
Paris 1890. - Amedeo, M. O. di G., Rome, 1.'J2H.- J. G. Arlll
tero, 

1

Maria Cruttifioada de JdRtis, dans La Pida sabrenawral, 
t. ~. :1.921•, p. 129-11•0. - Gloacchlno do Sanctis, Biogra[i.a 
~Ulla M. M. C., Paliano, 19ft9. - E. Zofloli, S. Paol<> della 
Croce, t. 1, Ron10, 1\163, p. 1353·1358. - J. Pastor, MarJa 
Crucificada de Jcscis.., Madrid, 1967. - J. l\1ead, 'l'Ile Life of 
M. Mary Crucifled of .!e.9U$, New York, 19?1. 

O<J.ctano RAPoNI. 

14. MARIE DIOMIRA DU VERBE INCAR
NÉ, capucine, t 1768. Voir DtomRA, DS, t .. 3, col. 
995-997. 

15. MARIE-DOLORÈS, religieuse, 1866-1928. 
- Née lo 16 deccrnbro 1866 ù Rovigo, eu Vénétie, ~al'ia 
Inglese y vécut. et y mourut. le 29 décembre 1928.- Dès 
1883, étant couturière, elle vit en songe « le monde en 
ruinas "· •rortiairc des sorvites à partir de 1891, elle fut 
témoin, en 1895, du mouvement des yeux d'uno image 
de l'Addolorata, exposée dans l'église San Michele. En 
1899 s'imposa à son es1wit l'idée de la réparation 
mariale. Elle se proposa, en y stimulant aussi d'autt·es 
pel'Sonnes, de s'adonner à la réparation des péchés avec 
et par Ma••io (premier samedi du mois, communion 
réparatrièe, heure de réparation, méditation Sut· les 
douleurs do la Vierge, offrand!l des actions ot dos souf
frances, etc). Elle prendra J)3.1' la suite le nom de Mat'ia
Dolorès. 

En. 1911, ella entra dans l'Inatitut des aervantaa de !Ilario de 
Rovigo (fondé en 1900 par EliRa Andreoli, 1861-1995; DIP, 
t. 1, col. 626-627), qui s'allpoloront dusormais • servantes de 
Marle réparatrices •· En 1916, elle lança un p6riodique de pro
pagande, La pagincua della ripar~iMc (qui devint en 1922 
Lcga mariana riparatrit;e, en 1943 La riJlaraziMc a Maria, 
et en 1 97~ lliparo.zione mariana). L'œuvre de réparation 
mariulo fut approuvûe pàr Pio x (15 m11rs 190ft) at Pie Xl 
(6 juin et 19 julllot 1927). Marlo-Dolorès lut supérieure et 
vicaire générale de la congrégation (1920·1928). Sa causo de 
béatification a été commencée en 1956. 

Elle publia di vera articles dana La fig lia di M o.ria (Romfl, 
1900-1905) (lt dans La pat;inetta .. , el uilà brochure Qu1mt'6 
b"ona Maria (Rovigo, 1899; 180 éd., 195!.). Restent inédits : 
Qttanto è bruma Maria SS.ma (histoire do J'œuvre, éléments 
d'itinéraire spirituel et données biographiques); Epistalariu 
(67 lettres ei écrits divera). 

Ces écri ts inlé•·essent la piété et la dévotion plus quo 
la doctrine. Ils montrent Marie·Dolorès captivée par 
la Vierge qui, selon sos propres paroles,« lui avait dérobé 
le cœur)), On la voit soucieuse non seulement de s 'oflril· 
chaque jour en hostie de réparation, mais aussi de 
découvrir d'autres chrétiennes, p1•omptes à offrir à la 
Vierge des Douleurs, et par elle au Christ, amende 
honorable pour tous les péchés du monde. Ayant fait 
l'e.xpérionee de la soutTt•ance, elle souligne la valou1· 
de la croix., qui permet de ressembler à la Mère du 
Crucillé, de ~;'unh• à lui et de coopérer avoc lui au plan 
du salut. 

Origiui e sPiluppo dell'Opero. della riparaziunt: maria11a, daM 
J)Osse.rPators ro1rwrw, 28 janvier 19ft3. - G. Roschini, La 
rip(ll'azione mariana, 2• M., Rovigo, 1 9ft3. - I pri1~1i cin
quallt'armi del/.s suore Serpe di Maria riparatrici, Rome, 1951. 
- Fernando da Rie$e, L'ha chiesto la Mo.drsl Dottrilla della 

\ 
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riparaziono mariana, Rovigo, 1954; Maria Dowres. Biogra(ia, 
Rovigo, 195!t. - a. Roschlnl, Con Maria B per Maria. Cenni 
biograficidella ... suor Maria Dolores 1nglcse, Rome, 1955. -
Fernando da Riese, 1 mcssaggi di stwr Maria Dolores, Rovigo, 
1967; 1 • perché • della riparazionc, Rovigo, 1968; La via rcgia 
della riparazionc, Rovigo, 1970; La sctûrnana rip<lratrice, 
Rovigo, 1972. - 1nforrnatio bcatificatiollis ... scrvac.Doi Mariac 
Dol1>rcs b1gksc, Rome, 19?2. 

FERNANDO DA RIESE PlO x. 

16. MARIE- DOMINIQUE MAZZARELLO 
(sainte), t 1881; fonda , avec saint .Joan Bosco, les Illies 
de Marie-Aux:i!iatrice. Voit' DS, t. s, col. 293. 

17. MARIE-EUGÈNE DE L'ENFANT
JÊSUS, carme déchaux , 189/t -1967. - 1. Vie. -
2, Institut N otre·.Damc de Vie. - 3. fi: cr its. 

1. Vie. - Né le 2 décembre 1894 au Gua dans le 
Rouorgue, Henri Grialou appartenait à nno famille 
d'origine l'Urale, profondément clu·étienne. Attiré 
par le sacerdoce, il entre au petit séminairo de Ville
franche-de-Rouergue, puis, en 1. 911 , au grand séminaire 
de Rodez. Il lit alors l'au tobiographie de 'fhérèso de 
Lisieux et s'en pénètl'O profondément. Apl'ès la guert•e 
de 1914·1918, il retourne au séminaire et il est ordonné 
prêtl•e à ltodoz le ~ fo·vl'ier 1922. 

« La lecture d'un Abrégé de la vie de saint Jean de la 
Croix lu i avait donné do découvrir sa vocation de façon 
impérative. C'était dans la nuit du 1.3 au 14 décembre 
1920, anniversaire de la niort du saint ». Il ontro au 
carmel d'Avon, p rès de Fontainebleau, le 24 février 
1922 et fait sa profession Je 11 mars 1923. Durant. Jo 
noviciat., il s'imprègne de la doctrine de sainte Thé1•èse 
d'Avlla. A Lille, o\1 il l'éside de 1924 à 1928, il prend la 
direction du bulletin « Le Carmel » (qui deviendra une 
revue). Dans l'ambiance de .la canonisation de Thérèse 
de Lisieux (1925), de la proclamation de saint Jean 
de la Croix docteur de l'hglise (1926), la }>réparation 
de nombreux t riduum.s qu'Il prêche en ces occasions 
l'enrichit d'une familiarité peu commune avec leur 
enseignement. Dès 1928, il est successivement prieur 
de t rois monastères dans le midi de la F rance avant 
d'être·élu définiteur généfoal au chapitt•e de 1937. Hormis 
la période de la seconde guerre mondiale, il réside 
comme tel à Rome jusqu'au chapitre de 1955; il est 
ensuite élu trois fols sur>érieur de la province d'Avignon
Aquitaine. En 1948, Pic x11 l'avait nommé visiteur 
des carmélites déchaussées de F •·ance; en 1953, il 
entreprit d 'organiser leurs fédérations do monastères 
conformément aux instructions de la constitution 
.Sponsa Cltristi. Vicaire général de l'ordre en 1954, il 
mène à bien l'établissement des fédérations, innovation 
alors discu tée. A partir de 1961, il réside à l'Ins titut 
de Not1'e-Dame de Vie qu'il avait fondé en 1932 à 
Venasque (Vaucluse). C'est là Ott il meurt Je 27 mars 
1967. 

2. L'In8titut Notre-Dame dtJ Vie. - Cet Institut 
séculier oarmélitain est « la grande œuvre » de Marie· 
Elltgène : « Je crois bien que c'est elle qui doit prendre 
en quelque sorte commo la quintessence de mon 'âme » 
(TesUtment spirituel). 

Cet Institut, qui exige les trois vœux, 1} est essentiel
lement, de manibre indissoluble, contemplatif et actif. 
Contemplatif : les membres passent deux ans dans un 
centre de solitude pour une formation profonde à la 
vie d'oraison. Les Constitutions exigent deux l1eures 
d'oraison quotidienne, quarante-cinq jours de soli· 

tude par an , une année complète tous les douze aus. 
Actif: l'Institut demande de vivre en plein monde pour 
témoigner de Dieu de m.anière personnelle et vécue à 
travet':; les activités professionnelles les plus variées. 
2) Sa spiritualité est celle des carmes déchattx, à l'école 
de Thé1•èse d'A vila, de Jean de la Cr·oix, de Thér·èse de 
Lisieux. Cette appartenance au Carmel est la substance 
de la vocation de ses membres. 

3) Physionomie origi11ale. Les troiij branches (sacerdotale, 
fuminino, masculine laYque) sont autonomes, mais ne forment 
qu'un seul Institut. La groupement féminin, commencé on 
193:.!, fu t reconnu do droit pontifical en 1962. L11. co-fonda
trice, M11• Pila, acheva la réalisation du dessoln dl} Mnrie
Rugèn~ : Jo 2·1 novembre 19?3, un décrot du Snlnt·Siègo 
reconnnias11.it l'Institut Notre-Dame de Vic comme un sou! 
Institut séculier à trois branches. ~) Extcnsi<m. L'Institut 
groupu 11cLuollemont des membres de seize nationalités. Ln 
bt·anchc féminine, de beau•;oup Ill plus développée, est implan· 
téo, t!VoC cantres d9 5olitude, en France, en Allemagne, au 
Canada, nu Méxiquo, aux Philippines. Bile est présente en 
Au!;lm!io, Bolgiqua, Eapagno, ftt~lio et au Japon. 

3 . J!.:erit.~. - At'f;icles échelonnés da ns la 1·evue Carmel 
de 1925, n. 5, à 1. 965, n. 4. - La vie mariale au Carmel, 
en collaboration avec Louis de SaintQ·Ti@;èse, 19'•3 
(traduit en espagnol e t en italien). - Les oraisons des 
débutants, 19(o/• (t••aduit en espagnol et en japonais). 

Je Peux 11oir Dieu (Pal'ls, 1949, 1951 ; tmduit en alle
mand, 1953, en a nglais, 1953 ct 1963, en espagnol, 1951, 
et en iLalien, 1953 et 1955. Je suis fille de l'Église (Paris, 
195'1; t1·aduit en anglais, 1955 et 1963, on espagnol, 
1952, e t en italien, 1954 et 1960; les deux. 1•éunls en un 
seul volume, Je veux 11oir Dieu (Paris, 1957, 1963 et 
1973; en espagnol, 1969) . 

Cos deux livres développent. des conférences s ur· la 
sph•iturdité du Cîu•mel données à un public cultivé. Le 
fil conducteur on est le Livre d(JS Demeures de T hér•èse 
d'A vi la. L'enseignement de la réformatrice est complété 
par celui de Jean de la Croix et de 'l'hél'èse de Lisieux. 
L 'ol'igir1alité de chacun d'eux est mise en lumière. 
L'auteur ne néglige pas les données do la psychologie 
mode:t·ne e t recourt. aux communications présentées 
dans les congrès de psychologie roligieuse des Études 
carmt!litainns (1931-1939). 

Je 11eu.v 11oir DieM débute par uno importante intro
d uction à la vie spirituelle ou premièJ'O partie (Pers pee· 
ti11es). Dans une seconde pa1•Lie (Premières étapes) 
l'auteur expose les lois do la croissance do l'âme qui a 
pris la décision de se met tre en ma•·che pour « voir 
Dieu "· Ces etapes correspondent aux trois premièl'es 
Demet"res et « constituent la phase de la v ie spirituelle 
caractérisée par la prédominance de l 'activité des vertus 
avec leurs modes humains "· C'est l'ascèse. Suit une 
nouvelle introduction, ou troisième partie (Vie mystique 
ct contemplation) , cette fois aux quatre Dcmcttres supé
rieurel';, qui expose d'avance toutes les n.otions qui per
mettront d'interprétai' en connaissance de cause les 
descrip l.ions th6résiennes de l 'dmo qui progresse vers 
les s(lnnnets. 

Je suis fille de l'Église pr·olonge et achève ln descrip· 
tion de l'itinéraire thérésien. Thérèse n'est parvenue 
aux sommel:s de la vie mystique qu'après avoir décou· 
vert l'Église et lui avoir tout sacrifié. La promière 
(ou quatrièmo) partie ( Jusqu'tll'uniM de volor~té) étudie 
les nuils actives et passives des \sens, la sécheresse 
contemplative, l'un ion de volonté. La seconde (ou 
cinquil)me) partio (Sainteté pour l'Église) parle des 
faveurs extraordinaires dont Dieu peut gratifier l'âme 
parvenue aux états mystiques, de la nuit de l'esprit 
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et de sos ollets, des fiançailles e t du mariage spil'ituels, de 
l'union transformante: toute livrée à l'amolli' divin,l'âme 
participe à l'amour mômo quo Dieu porte aux !\mes; 
elle devient un parfai t ins l.rument do l'Esprit Saint. 

On Lrouve dans ces livres les mêmes qualités : la 
sftreté de la doctrine et ln clart6 d'expression qui pcr·· 
mottent de dl\gagor d'un «ensemble abondant, un peu 
toulTu » selon l'expression d'un critique, les gl'andes 
lignes d'une synthèse géJltÎI'ale. La. science do l 'ora ison 
est non soulomont enseignée, mais le désh· et le gof\t 
en sont donnés. Sans cherch1w à répondre à tou tes les 
questions des théologiens, beaucoup rl'êmes contem· 
plaLives y ont trouvé les lumières qu'elles atlendnienL. 

De nombreuses eonl~ronccs ot la corrcspondnnco n'ont 
paa eucoro ot6 publiées. Un numéro spécial de la revue Carmel 
(mura 11)(l8, 13G p.) a tHO conso.cl'6 à Marle-Eugène (écrivnin 
Hplriluel, consolllcr du Carmel, fondateur, etc). J' nrmi los 
norïtbrauHos nollcos nécrologiques qui ont pnr·u, on peut r·otonir 
on po.rtlcullor ccllo de O. Huber (publiée en flamand, on it.alien, 
en tranço.ls). Voir aussi Vic tht!résicnnc, t. 9, 1969, p. 1HH18 
ct Archivum bibliographicum carmelita1wm, n. 13, 1971, p. 106•: 
108• ; DIP, ~. 4, 1.977, col. H 24-1t.26 (V. Mucca); n. Rogue, 
Pèrt Maric·Eugèn~ d~ l' E.·J., mattrB spirituel pour notre temps, 
Venasque, i 978. 

Raymonde RAcurL 

18. MARIE-EUGÉNIE DE JÉSUS (bionhou
reuse), fondatrice, 1817·1898. - 1. Vie et œuvre. -
2. Spiritualité. 

1. Vie et œuCire.- Née à MeLz, le 26 août 1817 Anne
Eugénie Milleret appartient à. une famille a~cionno 
et fortun ée où la foi est très faible. A douze ans, sa 
première communion est l'occasion d'une expérience 
spirituelle étonnante, une véritable roncontro do .rosus
Christ et la grâce fondamenta le de sa vie. La ruine 
de .son père, les mésentente ct séparation de ses psu-onts, 
puiS la mort de sa mère (1832) la laissen t désemparée. 
Elle a quinze ans et elle est confiée à des amis. Doutes 
SOlitude intériouro, désespoir l 'accablent ct SQ foi 
sombre. A dix-neuC ans, elle en tend Lacordaire à Notre
Dame do Paris : elle retrouve la foi. Un appel s'éveille 
à tout donner. Sur le conseil do Lacordaire, pendant 
un an, elle ap[Jl•ofondit sa cu ltur·e religieuse et découvre 
l':Êglisc. Elle se passionne pour les idées de Lamennais 
et rêve d'une tra.m;formalion profonde de la société 
sous l'action de l'Évangile. 

En 1837, elle rencontre l'abb6 Marie-'fhoodore Corn
balot (1797·1873), qui avait été un fervent mennaJsion · 
depuis des années, il cherche à fonder une congrégatio~ 
sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption, dont 
les membres allieJ•aient la contemplation et l'éducation. 
C'est par l'éducation de la femme qu'on rénovera ln 
société, et en particulier la classe bourgeoise, alors la 
plus déchristianisée. Dans ce projet de vie religieur;e 
Anne-Eugénie perçoit la réponse du Seigneur. CombaloÎ 
la faJt admettre il litre exceptionnel chez les visitan
dines do la Côte Saint-Àndré (Dauphiné), pour uno 
sorte de noviciat. Aprôs cotte ann{!O do prépar•a.Uon 
elle sc retrouve à Paris avec quelques jeunes filles ; 
la première communa.tlté do l'Assomption ost. nôo. 

Combalot n'a pas les qualilés requises pour mener• l'œuvra; 
uM rupture, douloureuse mais libératrice, s'impose. Excep
tionnellement intelligente et oultivéo, Marie-Eugénie oxcrco 
sur ses cont.emporains une profonde influenee. D'éminont.es 
personnalités viennent 1a consulter. Entre elle et Emmanuel 
d'Alzon (181 0-1880), fondateur des Pères de l'Assomption 
(cf OS, t . 1, col. Ui-421), s'élnl>lil uno longue arnill6 do qua-

rnote ana. L'muvro corrospond à dCA bosolns si réels qu'allo 
dépasse bionlOt los frontlùros do la France et de l'll:uropo. 
Avec ses sœurs, olle sc consacre à l'éducn.tion en tll.chant d'y 
luii'C entrer le.~ méthodes int.elligentes nouvelles, visant à 
former des femmes libres, ouvertes, ndultas dans leur loi. Elle 
ne cache pas son scandale devnnt los coudlllons sociales do 
son épOIJUe. 

FJa vh;lon tendue vers l 'avenir no fut pas toujom·s 
compl'iso :Marie-Eugénie eut à souiTr·it• jusqu'à l'agonie 
de la part d'hommes de l'Église. Son vœu le plus <Jltel' 
pour sa congl'égation est la ferrneté dans la foi ot un 
gNllld amour de l'Église. Cc sens ecclésial lui fait 
adopter le bréviaire romain, qui esL la prière de louange 
do l'Église univcrsollo. La célébration eucharistique 
pr•ulongée par l'adoration fait <lo l'Euchari:;tio Jo centre 
do la viA do 1 'Assomption. Une vie fJ·aternelle s imple 
et. pauvl'e, communauté de pt•iore et de partage, on 
soutient lo dynamisme apostolique. 

l\~aric-Eugénio meur~ !e 10 mnrs 1898, l(lissant une c.ongré
gat ron de plus d'un mrlher de aœul'f!. Paul vr l'a Matîllôo Jo 
9 février 1975. Les reli.gieuses de l'Assomption sont environ 
11100 de '•S nallonalités, vivant on 195 communautés implan· 
Lêus dans so pnys do ~ continents. Elles allient 1\1 contem· 
plalion à 1'6dueo.lion dans des secteurs très v\lriés : onsoigne
mcnt, catéchèse, aumônerie de collilgos, maillon~ do prière, 
foyers de jeunes, animation féminine, alphab6tisation, par•tago 
de la vie de loura frilros Jo~; plus pauvres. 

2. Spiritualité. - La spiritnaliLé de Mario-Eugenio 
sc dégage principalement de ses quatre cents Instrrtc· 
tio~s de chapitre, do ses Nous i11timcs, ot des Lettres 
écrr tes à ses directeurs spirituels, particulièrement à 
d'Alzon. 

Ba spir!hH.IIité est essentiellement christocontriqno. 
J ésus-Chr1st du.ns aon mystère d' lncat•naLion et d'Eucha
ristie fut la grande passion de sa vic. Le Christ adora· 
teur du Père la fascine ; jamais elle n'a oublié la grAce de 
sa première communion : u J 'ai été saisie de l'infinie 
grandeur do Dieu et de mon extrême petitesse », avoc 
la joie de pouvoir « loi rendt•e, par Celui que je venais 
do recevoir, un hommage que j'étais incapable do lui 
rtlndre moi-même » (Les or igines de l'Assomption., t. 1, 
p. 37). Toute l'existence de Jésus ost tendue vers lo 
PMe dans un acte d'adoration; la fondatrice saisit que 
la vie J'eligiouso consiste à rQjoindro dans notre exis· 
tence humaine cette orientation profonde du cœur du 
Chrisl. nondro à Dieu la véritablo adoration c'est 
~ider. J ésus à continuer son incarnation mystiqu~ dans 
1 ÉgliSe et dans chncun des membres de l'Eglise. « Mon 
J'ogard r.st tout on .Tésus-Christ et à l'extension de son 
Règne,» (lo.Ltre à La~ordaire e~ 1841, ibi~em, p. rt99), 
solon 1 espr1t de la V1erge Mar1e, l'adoratrice on esprit 
et en Vél'tlo, dans son mystère do l'Assomption. 

. 
J!crit~ <le Mctric·Eugdnic c/.c Jést#l, 1RJfl. 18fiQ, 40 vol. ducty

lographu\g: lo 2• vol. est rm recueillie No/M itltimcs · les autres 
volume~ oonticnnant plus de 12600 loUres (Archlves do ln 
maison gonôralico, Paris) . - Instructions d6 cltapitre (1872· 
18119), 7 vol. imprirnôs, Paris, 1900.- R. Fontenelle, Article• 
produits portr la cause .. , Paris, 193{1. - Congl'éga.tlon dOH Rite11 
l''"'itionc.~.- Puul VI, Homôlie pour la béalific\ltion 9 !évriu; 
1975, dans La IÙJr.umentatiOtl catholique, 2 mars 1.9?S, p. 201· 
20r., et AAS, 91 murA, p. 188-193. 

La spil'itualùJ de l'Assomption d 'apr~s les t!cr i/.8 tlc Mario· 
Hugënia tU! J ésus, Val Notre·Damo, Belgique, t94?. -
J. La!rance, Un regard tout tn Jtaus-CIIrisl. Essai ' l!lr l11 
spiritualit<l de M .·E., Paris, 1976. 

Une religlouso Ile l'A!ISomption, Les origines de l' As$Omplion, 
~ vol., Tours, '1898-1 !l03. - P. Thuronu-Dnngin, Urtc fonda· 
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tr ic6 de congrdt;alion rcligûmse dans la /l'ra11M CMittmpor tÛIIo, 
Paris, 18!l9. - L'tlij)rÎt de l'Assomption dans l't!dv.catiofl et 
l'cnseigmJment, Tournai , 19'10. - G. Droton, One fonda!ricc •.• 
a11 19• siècle, Mèr~ Marie-E ugénie de Jésus, Sain t-l!Jtienno, 
t 922. - L. Lovut, Tht /.ife of .M. Eric4nie 111illt ret d<~ Dro11, 
Londres, 1925. - L. de A costa, U na gran educadort delsiglo 
XIX, Barcelone, 1llR 1. - 1'.1. Palrizl, U na. grande t!d!JCatrico. 
M. Maria Eucenia di Gesù, Isola dol Lll'l, 11!35. - C. C. Mar· 
tindalc, Tire Foundress nf the Sistcrs of the Asswnption, Londms, 
1936, - ·0. Dornovillo, Les religi<!UScs tic l'Assompt1'on, 2 vol., 
Paris , 1948. - M. Poinsenet, Peu l•crt. ar' bont d'un si<lcliJ, 
M~M Mario·Ertcénie .. , Paris, 1971. 

Thérèse DoNNilT. 

19. MARI.E- EUSTELLE, laïque, t 1842. Voir 
HAnPAIN (Marie-Eustelle), DS, t. 7, col. 80-81. 

20. MARIE- JEANNE BONOMO (bienheu
reuse), bénédictine, ·~ 1670. Voi•• DoNoMo, DS, t.. 1, 
col. 1860. 

21 . MARIE- JOSEPH DE BOLLÈNE, frère 
mineur, 18U -1917. - Félix Bonot est né à Bollilno 
(Vaucluse) dans une fa mille chrétienne, on 1841. Il ro.lL 
ses études classiques au petit séminaire d 'Avignon, puis 
chez les jésuites. Il entre ensuite choz les mineurs récol
lets de ln province Sain t-Uernardin (Lyon), réinstallés 
dopuis peu à Avignon, où il prend lo nom de Marlc
J osepll de Domme. E nYoyé au couvonl de Caen pour y 
faire sa théologie, il flSt ordonné prêtre (à Romans , 
Drôme) Jo 19 soptomhre 1863. Un peu plus tard, il est 
matLre des novices, puis gardien du couven t de Bourg
Saint-Andéol (Ard ilcho) , dont. il achève la construction. 
En 1873, il ost gardien du couvent d 'Avignon (ille sera 
à plusieurs reprises); par la suiLo, daos sn province reli
gieuse, il est définiteur e t cuslode (1885), avec Jo t.itro 
de commlasah·e général pour los cOlwontr; du sud-est. 
En 1880 et 190ll, on raison des lois contre les congré
gations, il fut oxpnlsé de son couyent mais n'en continua 
pas moins ses activités de pr6dicateur et surtout do 
directeur spirituel en la paroisse Sain t-Didier d'Avignon, 
où il mourut lo 25 mars 1917. 

Marie-J oseph a publié Je fruit de ses méditations et 
de son expérience sacerdotale. 1) [.e guide des drncs 
éonsacraes 1.i Dimt (2 vol. , J ,iJJo-Paris, 1895, 381, et 
867 pages) p 1•ésente, avec méthode ot clarté, la doctr'ine 
sur les principaux points de la vic relig ieuse, l 'action 
de Dieu sur les llmos ct enfin, sous forme de tableaux 
synoptiques, un réslrrné pour soutenir la rélloxion et 
indiquer la pratique adaptée à chaquo considération. -
2) Dans Le gttidc du chrétien (2 vol., Lille-Paris, 1903, 
aas et 335 pages), l'auteur, selon la mêmo méthode, 
s'inspire de l'Écriture, dos Pères, de ses réflexions ct do 
son expér ience, analyse les aspects essentiels do l'exis
tence cht•étienne en fonction des besoins de l 'époque. 
Aussi a-t-ou pu écrire que Marie-Joseph rut un conseiller 
sQr et prudent autant que sur·naturcl. 

Marie-Jo~eph puhlia aussi quelques sermons de circons· 
tance et uno brochure, Notre-Dame de la Salette. JUcit dt! 
l'apparition. Nsnuaîne (Abbeville, 1904). 

Archivee do ln province de Saint·Bornarùin. - Article 
nécrologique d una J}I)MI)II $Ùaphiqru:, l. 11, 1!117, p . 166-
168. 

Pierre PÉAN O. 

22. MARIE- JOSEPH DU SAC.RÉ- C.ŒUR, 
carme déchaux, 18~7-1932. - Gustave-Eugène Hous
soit, né en 1847 à Colombey-les-Delies, près de Toul , 
fit ses études secondaires a u collège T urgot à Paris et 

sos éLl•des supérieures à !':École centrale. Entré au 
noviciat des carmes déchaux, il fit profession à Monté
limar en 1873. Les expulsions de religieux en 1880 
l'amonùren t en Terre sainte où il fut ordonné prê~re à 
Jérusalem on 1881. Revenu en F ranco, il enseigna les 
sciences naturelles dans son ordre. Envoyé en 1896 en 
Irak, il devint professeL11' puis d irecteur au collège 
secondaire de Bagdad. Dès 1902, il ost a iTecté au cou· 
ven t du Mont-Carmel , où il exerce un ministère apprécié 
aupr·ès des communautés religieuses. En 1907, il assure 
l'aumônerie des carmélites de Fontainebleau exilées à 
Corioule, au diocèse de Namm•. Il y écrit la b iographio 
de la fondatrice, J!;JisaboLh Doussot. 

En 1911, il fonde le périodique Le Carmel et les E'tudes 
carmélitaines, qu'il dirigera jusqu 'en 1932. En 1920, il 
est envoyé au couvenl du Peut-Castele t, p rès de Taras
con. En 1932, il rejoint Avon, p rès do Fontainebleau, 
oir il meur t Jo 27 octobre 1932, après avoir donné 
l'exemple d'un travail acharné et d'un attachement aux 
Ll'adi t ions, même los moins historiquement fondées , de 
son ordre. 

Son zèle n1al éclairé pour la sauvegarde des traditions 
carmélitaines lui valurent de la part de Louis Sallet 
l'épi thèto de «génie de l' iMxactitudo "· 

Dans Le Pàre Dor~aot, dmninicaitt, ct la M ère f!lisabeth, 
carmélite (Paris, 1918), Mnrio-.To6eph rnconln l'hlstoll·o do la 
venue à la foi d'un !1·ôro c l d'ullè .sœur dt~ns une famille do 
bourgooiijio voltairienne sous Louis-PhUippo nt cella de leur 
vocaLiu11 raligieuso (cf OS, t. t, , col. 578·580). Ln psychologie 
trop simplo do l'o.uluur Re trouve nfTronléo à doux caract.ôres 
dont l'cnCanco oxpllquo lus contrndiclions. l'our lui, touL est 
grdc~ : la sainteté des projols excuse les oxcès des comporte· 
menis. 

Au crédit dos 1:ttules carmûlitaillll8, il est permis 
d'inscrire, outre la Jmbl'icaLion de textes inédits comme 
l'H istoire de la mission des carmes déchau .. ~8R8 en H ollande 
(cf no liee de Louis do Sain le-Thérèse, DS, t. 9, col. 1062· 
1063), des traductions d 'ouvrages anciens comme les 
Éclairr.issement11 sur les termes et propositions de théologie 
mystique de saillt J catl de la Croix (Alcala , 1GS1), pur 
Nicolas do .l (l.sus-Marie (cf DS, t. 2, col. 2669-2672). 
Quan(] s'éleva la conlroverse su r la conLemplation 
ucquisfJ (cf DS, t. 2, col. 2178) et sur l 'appel général 
à la contemplation, Mario-.1 ose ph vola o.u secours des 
carmes espagnols malmenés par les dominicains. lJn 
o.spec}l moins crispé ùu bouillant autour se fait jour 
duns sa Récréation carmdli.taiM (Tarascon, s d, H pages), 
où il rappelle les enseignements de sainte T hér /lse sur 
l'homili Lé eL l 'abandon. 

Élisée do la Nalivllo, Lo P . Marie-Joaepl• dtt Sacré-Cœur, 
dans Ccmnel, décembre 1932, p. 66·72; Analeota nr<linit .. , 
11HI2, p. 2'•9-251; (C.llisée AICord), Atmalos bri!Pes des carmel 
ddchartz de France, 8• p11rtie, Avon, '1973, p. 36-39. 

L. Snltet, Bulletin de liuc!ralllrc ccc!Uiastiqr~c, 1911, p. 24-
47, 85-\l!J , 120-138, '•95-M. Q; - Marie-Joseph, Êtudes carmé· 
litainos, historiques ct critiques, t. 1 , 1911, p. 1·23. 

Élis6o ALPORD. 

23. MARIE-LOUISE DE JÉSUS (M.-L. Tri
chct), co-fo ndatrice dos filles de la Sagesse, t 1759. Voir 
DS, t. !l, col. 1076-1077. 

1 
24. MARIE- LOYOLA (Élisabeth Giles), reli-

giottse, 184.5-1930. - Élisabeth Oiles naquit à 
Londres en 18~5. do parents protestants. Devenue 
orpheline en 18St,, elle fut avec une sœur plus jeune 
adoptée par un oncle devenu catholique. Il les laissa 

,. 
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libres de choisit elles-mêmes Jour manière de vivre et 
toutes deux, la môme année, se firent catholiques. A 
quatorze ans, Élisabeth fut envoyée au pensionnnt des 
Dames anglaises (Institut do la B. Vierge Marie fondé 
par Mary Ward t 1645) à Bar ConvenL, à York. E lle y 
resta jusqu'à la fln de ses études (186!1). Trois ans plus 
tard, au CO\ti'S d'un voyage, alors qu'allo priait dans 
l'église d'un village près de Wiesbaden, elle eut la 
conviction d'être appelée à la vie religieuse; elle décida 
do se joindre à l'inst.itut de la B. Vierge Mo.J•ie. 

Entrée en 1866 à Bar Convent, elle reçut l'habit 
l'année suivante ot prit Jo nom cle Mary Loyola ; elle 
fit sc:J vœux définitifs en 1869. Elle enseigna la litté
rature anglaise et la religion au couvent, en devint la 
directrice et se fit remal'quer par son souci de la for
mation des élovos. En 1885, elle rut nomméo supé
rieure et remplit celte charge à deux reprises. A p1u•til• 
do 1897, olle fut muttresse des novices pondant vingt· 
cinq ans. A côl~~ do ces occupations et do la l'édaction 
ela ses nombreux éCI'i ls, olle déploya une vasto uoti vi Lé 
socinle et caritative. 

Par ses écrits, généralement publiés sous le nom do 
Mary Loyola, elle exerça tine vnslo influence qui s'éten
dit au-delà dos pays do langue anglaise grâce aux tru· 
ductions dans les prinr.ipales langues outopéennos et 
même en japonais. Bien qu'olle n'ait commencé à publier 
qu'à 51 ans, elle édita plus de vingt-cinq ouvrages et 
nombre de brochuros ct d'articles. Ses sujets prMérés 
furent la prière, la dévotion au Saint-Sacrement et la 
communion des enfants qu'elle contribua puissamment 
à répandre. Sa correspondance avec ses anciennes élùves 
et ses lecteurs est considérable. En 1929, clio se fractura 
le col du fémur et on demeura boiteuse jusqu'à r;a mort 
survenue le 18 décembre 1930. 

'l'ous 16e ouvrages do Mary Loyola ont éto pubH6s il Londres 
et Mités par les soins du jésuite H. Thurslon. La plus g•·ando 
pn.rlie parul cl1cz BurnR and Oates. - First Conwuation, 
t 89G. - Question$ on Pirst Comnmnion, 1896. - 111 o.ts for 
First Commttnion, 1896. - Confcssiott and Communion, t 898. 
- Tlac Child of Cod, 1899.- Tl~ $oldier of Christ, 1900. 
Fln 1901 : Cora.m Sanctissimo, First Confession, Forgivo us 01" 
Trespasses, Firs~ Crm{dBIIiOII Boolt for Little oncs, A Sù•~plc 
Confession Book, A $implo Confi.rnui.ÛM Book. - Rail F1ûl 
of Grcwc, 1902. - A Simple Communion JJook, 190;1. - En 
190'' : Welcome 1 Beforo Communion and aftor ot Poa11ts of 
!tfother Church. - Credo, a Simple E:z:plan.ati011 of Crttlwlic 
Doctrine, 1905. - Jcsrts of Nawreth, a Lifc of Clm$t for Chil· 
dun, 1906. - E n i 907 : Il omo for Good (a 11ook for Oirlll) et 
/Ioly Mtl-'s. - Heavttlward3, 1910. - T lu: Cllildren's Charter, 
1911. - Tite Frayer Book for Cltildrcn, s d. - lJiessed are they 
that Moum, 1917.- Tllc Kit~g of the Colden City, s d.- With 
the Clturclt, 2 vol., 192~·1927.- 'J'rust, 1928. - Son dcrniel' 
o.rlicle, Stmd Mo, tut écrit deux senîalnos avant so. murt et 
ptll·ut dans la revue do l'école. 

J . I•'. F<J.Ilon, Mothcr Mai'IJ Loljola, dans America, 24 janvier, 
t 9St, p. 389-390. 

Mary Edmund AnnowsmTH. 

25. MARIE- MADELEINE (sainte). - 1. 
Données é11ang6liqUtJs.- 2. Écrit/! apocryphes, gnostiques 
et nHmiohécns.- 3. Porcs de l'Église.- 4. Moytm cigt1. -
5. Époque moderne. i 

Cet article ne traite pas du cuHe do Marie-Madeleine 
ni du thème de l'action et de la contemplation (cf art. 
M ARTUE BT MARI R). 

1. Données évangéliques. - Marie-Madeleine 
est ainsi nommée en Luc 8, 2 parmi les fommes qui sui· 
vent Jésus depuis lo. Galilée. On la retrouve dans les 

r6cits do la Passion et de la Résurrection. Son identité 
avec Marie do Béthanie ot la pécheresse de Lr"'c 7, !16-50 
est depuis toujours discutée. 

A\lgustin Cnlmet taisait sogomon t remarquer : c SI la chose 
était de nature il pouvoir ûtre po.rto.itement éclairo!o, elle 
devrait l'être à présent, puisque tant d'habiles personnages 
l'ont traitôo •· Le recours aux Pères de l'flgliso no peut dirimer 
le d6bnt : • Il n'y a ... guère d'outre trad!Uon parmi eux qua 
colle de ln perplexité » (A. LGmonnyor, RSR, t. 18, i 928, 
p. 105·117 et 112, n. 10; cC Il. 'l'hurston, St. 111.ai'IJ Magdalon. 
Fur.t an<l .Legtmd . .Studles, dans lri$/t qulU'tuly lloPiow, t. 23, 
1994, p. H2). La divorsltô des opinions et da laurs moU valions 
ost exlrllrllii. Co n'est pos le lieu d'en discourir. Mais, ôtant 
donné la torce et 1:'1 durée da la tradition spiriluolle favo· 
rnble Il. J'unité, a.u moins on Occident, il est légitimo do pré· 
6onter l'on6emble des tox tcs 6vangéliques qui en consllluont 
Jo. ROurcc. 

10 LA I'ÉCIIEnnssE (Luc 7, 86-50). - Invit<\ chez un 
pharisien, Jésus domeur•o l'ami des pécheurs, lui qui 
est la Sagesse do Dieu (7, :!4·35). Sa parole révèle la 
puissance de l'amour et la grâce du pardon à l'homme 
t1•op p1•éoccupé do soi ot peu conscient de son médiocre 
amour. L'attitude de Simon se caractérise par une 
triple inaction, tandis que la pécheresse multiplie les 
gestes de repentir ot d'amour : loin d'être pour J ésus 
une cause de scandale, coux-ci manifestent une pro
ronde con tri ti on; d'elle-même elle dénoue sa chevelure 
(cf le rituel de Nomb. 5, 11-31) et vénè1·e les pieds du 
Maitre avec une interu;e émotion. • L'onction des pieds 
est un geste extraordinaire, signe d'un amour d'une 
intensité exceptionnelle » (A. Feuillet, dans Ro11uc 
thomi.~to, t. 75, 1975, p. 372, cité infra). Le pharisien 
doute du caractère pJ•opMtique de Jésus, car colui-ci 
sc laisse toucher par uM pécheresse au détriment de 
sa propre puroté. Mais Jésus connan le cm ur de cette 
pénitente et, délicatesse suprême, il ne lui rovèlo la 
connaissance de ses péchés qu'au moment de les lui 
par·donnel'. 

Ce texte fo•lde-t.-il la nécessité de la contrition par· 
faite pour la rémission des péchés ct son antériorité 
pa1· l'apport à elle? Oui, sans doute, sans oublier que 
cotte contrition est elle-mêmo le fruit de la grâce pl'é· 
vennntn du Dieu de pardon (cf S. L6gasse, cité infra, 
p. 149; F1·. Suarez, De gratia Dei, lib. 8, c. 10, dans Opera 
omnia, t. 9, Paris, J 858, p. 3:J5-363). La pél'icopo sou
ligne l'importance de la foi dans lo salut du pécheu1', 
messngo si utile dans • ln maison du pharisien •. u Tan· 
dis qu'elle s'en va en paix, clio porte en elle le royaume 
de Diou • (A. Valensiu et J. Huby, Évar1gilc selon 
S. Lac, Paris, Hl41, p. 151). 

G. M. Porrollo., L<' parabola dei duo dobitori (Le. 7, JfJ-60) 
o la dottrina della comri;iOTIII perfotta, dans Di1•u.s 1'1Jomas, t. '•2, 
:tlla!l, p. 553-558. - F. Joüun, La péchercsNc clc OaliMn et la 
parabole clc$ clctL:t: tlébilmLrR .• , nsn, l. 29, 1939, p. 615·G1<J. -
C. Spicq, Agapè, t. 1, Pa.ria, 1958, p. 120·f37. - J. Wlnandy, 
Simorl ct la Jlf.Cllcress~. dans Bible ct vic èladtienn~. n. la7, 1962, 
p. 38-~6. - J. Delobel, L 'onction par la pf.cltcrf.."le. La compo
sition littéraire .. , dans Ephemerides tlu:ologicae ilwaniensM, 
t. 42, 1966, p. 415- '.75, cl t 45, 1969, p. 180-18!1. - O. Douw· 
mun, L(I.Jlt!r.lwesse hospitalière .. , ibid~m. p. 172-179.- S. Lé· 
glJaRo, Jésus f.t les prostituéc3, dans Revue théol.or;iqtLB da Lou· 
11ain, t. 7, i976, p. 137·154. 

2° D1sctPLE DE Jtsus. - En Luc 8, 1-S, Marie, 
appelée la • Magdaléenne », est la première nommée des 
femmes qui assurent la subsistanœ de Jésus ot des 
Douze. Ces femmes sont étroitement associées à la vio 
du Maitre, elles sont a avec lui •, ce qui est lo propre 
de la vocation apostoliq\tC (Marc ll, H). Mals leur pré-
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sence est un acte permanent de reconnaissance envers 
oolui qui les a • guéries d'esprits mauvais et de mala-

. d ios "· Marie-Madeleine est privilégiée, puisqu'elle a 
été libérée de sept démons (cf Lu.c 11, 2'•·26). « Le passé 
n'ost mentionné que dans la mesure où il esL vaincu par 
J ésus, et où l 'être racheté se trouve désormais intime
mont lié à lui • (H. Gollwitzer, La joie dll Vieu, Neu
châtol-Paris, 1058, p. 85). 

Peut-on assimiler Ma rie-Madeleine à la pécheresse 
do la pér icopo précédente? La possession démoniaque 
n'est pas, de soi, synonyme de pécM, mais en J tJan. 8, 
46·49, l'équiva.lonce est établie enti•e être pécheur eL 
avoir un démon. 

Marie-Madeleine se rotrou ve dans los récits de la 
Passion et peu t-Otro avant, si son identification à Maria 
de Béthanie était un problètne t•ôsolu. Sans rouvrir l e 
dossier, il est pormis de faire remarquer quo les argu
ments tirés de la différence des deux tempét•aments 
paraissent bion ténus : Marie de Déthanie, comme la 
pécheresse de Luc ot Marie do Magdala, semble se 
complaire aux pieds de .Jésus et peut connattre en 
mêmo temps de grands éla ns d 'amour. Par a illeurs, il 
reste d illlcile d 'interpréter Jean 11., 2 comme une allu
sion à la seule onction de Béthanie racontée au cha
pitre 12. Sans résoudre tous les p1•ohlèmes, l'unification 
des Maries donne une cohérence certaine aux réci ts de 
la Passion. La relation ent1·e l'onction et la mort appa
ratt plus étroite, si la romme qui pose un geste prophé· 
tique de grande portée, souligné pa•• J ésua (Ma.rc 14, 
S-9; Mt. 26, 6·13; /tutn 12, 1-8), ost assimilée à colle 
qui ost présente au p ied de la croix e t au tombea u. 

Marc et Mattllieu signalent la présence de Marie
Madeleine à quoique distance de la croix et lu mettent 
en tôt.o des femmes qui ont suivi e t StWVi J ésus depuis 
'la Galilée (Marc 15, ft0-41 ; Mt. 27, 55-56) . Jean 19, 25 
la place au p ied de la croix à côté de Marie et de la 
femme do Clopas. Los synoptiques la mentionnent au 
sépulcre regardant où l'on dépose lo corps (Marc 15, 
'•7 ; Mt. 27, 61 ; Luc 23, 55 ct 24, 10). "Elles furent , 
pour l'l!lglise postérieure, les témoins ùe la réalité de 
cet ensevelissement et los garantes d 'une conna issance 
exacto de l'emplacement du tombeau do .Jésus >> 

(L. Schenko, Le tombcatt ''ide .. , p. 17). Comparée à 
l'atti tude dea apôtres au cours de la Passion (Mt. 26, 
56), la présence des femmes au Calvaire témoigne d'une 
fld6lité s ans raille et d'une communion persévé••ante 
àuX épreuves du Christ. Ce sont elles qui accomplissent 
la parole do Jésus aux disciples : ~ Vous êtes, vous, 
ce\lx qui sont demeurés constamment avec moi dans 
mes épreuves » (Luc 22, 28). 

A. Legault, A n tiJJ])licatiorl of t.he Form-Criti(jllll Method to 
ths n/lQintings i11 Galilt~ (Le. '1, 36-30) ancl Bctht111y (Mt. 26, 
6·13; M c. 14, 3·9; John 12, 1·8), dons Catholic biblical Qrmr· 
urly, t. 1G, 1954, p. 181-Hi.- J . N. Sandors, • 'l'hose whom 
Jssus lor•cd • (Jofm x r, 5), dana New 7'cstamcn! Stttdiss, t. 1, 
1954·191:\5, p. 29·U. - J . 1(. llllliot, Tho ar1ointin11 of Jesus, 
dans 'J'Itt Expository Times, t. 85, 1973·1974, p. 105·107. -
n. Hol!Jt, Ths one A nointing of Jegus .. , dans Joul'nal of biblical 
Litcrature, t . 95, 11176, p. ft35·4lo6. 

30 A PÔTRE DES AI'Ô'l'll R!I (Mt. 28, I -10 ; Marc1 6, 1·11; 
Luc 24, 1-11 ; Jean 20, 1-18).- Les évangiles de Pâques 
notent la présence de Ma rie-Madeleine au tombeau. 
Marc et Luc soulignent lo côté négatlr de son atti tude 
et de celle de ses compagnes : perplexité, crain te devant 
le vide du tombeau . Marc achève son évangile par leur 
étonnant silence, tandis que Matthieu met en rolief leur 
grando joie et Jour hâte à remplir leur mission e t décrit 

une rapide apparition de J ésus : ct et elles de s'approcher 
et d'étreindre ses pieds en sc prosternant devant lui • 
(Mt. 28, 9) , détail qui permet do rendre compte de la 
réaction de Jésus en Jean 20, 17. La finale de Marc a 
retenu que Jésus ost d'abord apparu à Marie de Magdala 
dont il avait chassé sopt démons, ce q ui laisse CJ•oire 
it l'importance de l'épisode pour l'Église primitivo. 

Le texta le plus inté1·esaant pour nott·e propos est 
cohl i do .f oan. A doux reprises, Ma1•ie quitte le tombeau 
pour aller trouver les d isciples : la première fois, elle 
Jo rait d'elle-même, pour annoncer la disparition du 
Seigneut•; la seconde fois, elle est envoyée en mission 
pour révélel' la présance do l'tessusoité auprès du Père 
ot de sos frères. Son amour pour le Christ upparatt dans 
toute son intensité : ses pleurs, nlentionnés quatre fois, 
révèlent la profondeur du v id~ qu'elle ressent et l'épais· 
S(lt ll' do son ignorance du mys tère. Jl]llo est si préoccupé(' 
de retrouver le corps qu'elle est incapable do reconnath•e 
le Vivant. Sa foi no s'éveille qu'à l'écoule de son nom : 
« Mm•ie n. Un retouJ•nement total s'opôro, elle retrouve 
son Maitre avec le désir de ne plus le quittai'. Mais J ésus 
l' invite à dépasse1• l'ordre du sensible pour dovonir 
l'annonciatrice du mystère pascal. « La relation de 
Marie-Madeleine à son Seignour subit ici une véritable 
mu La tion, une ti•ans llguration dans Jo fou de l'Esps•it : 
Marie e~l a ppelée à le t•ejoindre là où il va, auprès du 
Pilro ct dans l'Église, avec los frères » (0. Clément, 
dans Communion, Taizé, n . 4, mai 1974, p. 36). Pour· 
l.oJ. G. Hoskyns, par sa présence au Calvaire et par son 
titr•o do cc femme ))1 olle participe à la mat(ll'l.lito de la 
Vierge à l'égard du nouvel Israël ; aux yeux de Joan, 
la St}èno d u jardin n 'irait pas sans rappeler le rôcit du 
ParadiB ( Genesis 1·3 and S t John's Go11pcl, dans Journal 
of tluwlogical Studù1R, t. 21, 1920, p. 210-218) . 

Sur Mnrio·Madclcino nu tombeau on trouvera une Rbonclante 
bibliogr~tphlo dans L. Schonko, A uferstshrmgsvtrkiJndigung 
rultl l~tres Crab, Stuttgnrl, 1968 (trad . française, Lt tombeau 
l'ille et l'amwncc de la Résr~rrcctitm, Paris, 1970), et dans les 
A cl.e!! du symposium international (Romo, 1970) sur la Uésur· 
rection ,flesurrexit, Renno, 19?4.- On peut rotoni r ou ajou tor: 
J. H. Newman, Lccturl!s on ths Dor.trins of J tuti{lcatùm, Londres, 
18~8 ; nd. 1908, p. 2111·217. - Le n. 21 (nouv. série) des Assem· 
bM"s du Seigneur, Jlruges-Paris , 1911!!.- W. 'l' r•illing, L'annorrcc 
du Christ dans les éva11giicQ sy~toptiqucs, PariR, 1<J71, p. 211-
242.- A. Paul, Parcours é1•a11g6liqus, Paris, tll7S, p. 127·132. 

Su t' Jo problème do l'unité ou de la pluralité des Marles, 
con:;ltller lM mises nu point périodiques. - A. <.:alrnet, DU/sor· 
tlltion Rllr les troill Maries, dans Oomnum.tairc de l'Évangile a~ 
S . .r.uc, PAris, 1 ?26, p. ~03·410. - J. B. Mayor, A D ictionary 
of th" JJibkJ (H3stings), t. 3, 190G, p. 284-286. - H. Lesêtre, 
Dit:titmnaire de la Bible, t. 4, 1<J08, col. SHt-81?. - Th . l-lahn, 
D<w h'lmngclit~.m des L rc.caq, Leipzig, ·1920, p. aaô-332, n . 33. -
.J. Sickonbcrgor, I st clic M a~rdalonclt·Fragc wirhlicliur!Uisbar ?, 
clturs JJibli.taluJ Zeit.;c/Jrift, t. 17, 192G, p. 63-74. - L . Fonck, 
Csrm B cthanica, dans VerbtU11 Domini , t. 8, 1928, p. 65·74, 
!l7·'l05. - F. C. BtJrkllt, Mary Ma~rclalcM and Mary, sistcr of 
Ma.rt.ha, dnns Ea:Jiository Timc$, t . t,2, 1930-19Si,J>. 157·159.
l". Bruin, War Maria Magdalena cine SiJ.ndsrin?, dans 'J'Iteo
lagi.tt~h-prahti8che Q"CII'talscllrift, t. 110, t <J62, p. 222-226. -
~. Kipper, duns Enciclopedia clc la Hiblia, t. 4, 1965, col.1315-
1!118. - A. Feuillet, Les dct1~ onctiollS faitea srtr J ésud, et 
Ma.ric·MacloÛ!inc, danR Revue thomiste, t. 75, 1076, p . 357·SI}fo, 

2. Écrits apocryphes, gnostiques et mani
chéens. - 1 0 P ARMI LE$ APOCnYPHES, 1'Éçangile de 
Pù1rr1J (2e s iècle) tend à atténuer le rôlo des femm es au 
l.ombeau. f.l fait Silence SUl' leur IUÏSSiOn auprèS deS 
apôt res, « à l'exception de Mru·le-Magdaleine, trop 
connue par la tradition », qu'il qualifie do « d isciple 
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du Seigneur ''• j.l.ot61rrp tot, terme rare (L. Vaganay, 
L' :6'vangile de Pi{!rre, Paris, 19aO, p. 318; SC 201, p. 62, 
n. 50). 

2 0 DANS LES MII.I.EUX GNOSTIQUES, Marie-Madeleine 
joue un rôle considérable. Dbs le second siècle sans 
doute, un évangile lui est consacré, l'ÉVANCJU PB 
MAnJF.. EUe encOUI'O.ge les apôtres à mettr·e en pratique 
lea }>aroles du Sauveur, ct Jour rappelle la présencA pe1'· 
manento de sa g1•âce. Pierre lui demande de lew· faire 
connaitre ses paroles. Elle raconte alors une longue 
vision du Christ qui lui dit : '' Bénie sois-tu, pui~>que 
tu n'as pas hésité à rna vue ••· Devan t André et Piano, 
sceptiques, Lévi prend sa dMonse : cc Si Jo Sauveur l'a 
rendue digne, qui sommes-nous pour la rejeter? 1 .o 
Sauveur l'a ce•·Lainement très bien connue. C'est pour· 
quoi il l'aima plus que OO\IS » (9, 12 à 18, 11.). Marin
Madeleine n.ppo.ra!t ainsi cc comme la médiatrice et lu 
messagère de l'enseignement gnostique ... Elle se tient 
très clairement ici au-dessus des apôtres » (Till, uilé 
infra, p. 26). 

Pour J'É(Jangile Rtl/on Ph,:Zippe (3e·4° siOcles), elle o::;L 
la plus importo.n te des trois femmes (( qui Inarchaieu t 
toujours avec lo Seigneur, Marie sa Mère, ct sa srou•' 
et Madeleine, qui est appelée sa compagne. Car Murie 
ost sa sœur, sa mère et sa compagne » (n. 32). Elle est 
« le prototype du parfait réuni au Soter dans un baisel' ~ 
(Mônnrd, p. 150; c[ R. Murray, Symbols of Church 
and Kingtlom, Cambridge, 197fi, p. 933). 

Dans la pensée gnostique, la destin6o de l'être est 
de recouvrer l'unité androgyne primitive de Gen. 1, 
27; co qui expliqua la curieuse réaction do .Jésus dans 
l' É(}angile selon Thomas (n. 114; 2"-au siècles). 

Marie-Madeleine joue ôgnlomoot ufl rôle 6minont: 
dnns ln Pisti11 Sophia (3o siècle). 

• Sur un nombi'O do ~G questions, 39 reviennent oxclual va 
ment à Marie-Madeleine • (Lolsogung, p. 2'•9). lntcrlocutr•il:u 
privilégioe du Seigneur, elle ost • lfl bienheurouBe •, • l'h61·i· 
Uùro ùo lu lumiùre •, • Jo pnoumntiquc oL puro Marie "• qn
lnlcrrogo Jltsus avec fer·meté et nl!llnrnnce cl à lnqucllo il répond 
avec grnnde joio. Ello till prosterne à ~es pieds, les adoro ut lus 
baise. J ~.sus proclame : • Maria ln Madeleine ot J can Je Viorgn 
seront supérieurs à lous les dlliciplos • (éd. Am61incau, p. 118). 
Celse parle de • disciples do Muriurnrnll • (Origène, Contl's 
Celse 5, 62, SG H7, 1969, p. 168, r1. ~li • lo11 Ophites disent 
que leu l'Il doctrineR ont Olé enseignées Il. Mariammo par ,J acqucs• 
(cl llippolyte, IUfutation, 5, 7, PO 1G, 312G). mnis pour .1. Cnr
copino, il s'agiruit de la Vierge Marle (Do Pythagore (wx 
Ap6tm, Paris, 1956, p. 139 et 165). 

DanN JeN Actes do Philippe ('••-5• siècles), Mar•ln roçoi~ du 
Christ lfl mlsNlon d'encourager l' apôtre dans son minislùr·cJ nt 
do l'nccompagnor dans tiêS voyage11. 

A quoi tient cott.o place SUI'éminente de Marie-Mario
leine dans le gnosticisme? Est-elle due à un but de pi'O· 
pugande auprès des femmes (R. KasSIH', p. 120, n. 1; 
cr SC 200, p. 186, n. 1) ou à « un placage chroLion SU l' 

un motii précbrétien •, le couple sauvour Jésus-Mado· 
Madeleine étant identique au couple Simon-H6lilno 
de la tradition slmonienne (Leisegung, l). 83-89; 
R. Murray, Symbol$ of Clmrch, p. 333)? Oo toute façon, 
il ost facile de repérer les données évangéliques qui on 
forment le point de départ plus ou moins proche. Les 
pages d'É. Cothenot sur Mario dans les écrits gnostiques 
sei'aiont à rovoir en ce sem; (Maria, t. 6, Pa1•is, 1961, 
p. 85·87). La présence de Marthe à côté de Murie-Madü
leino laisse supposer que les deux sont reconnues comme 
sœurs. Mais les listes de femmes sont loin de concorder 
et pnrfois on pnrlo do trois sœurs, comme dans la Laure 

des ApiJtrcs (2° siècle; n. 10-11 , éd. C. Schmidt, TU t.3, 
p. 38-41). 

E. Hcnnoeke-W. Schncomclcher, Nettlcstamcmliche Apokry· 
phcn, toxtes en allemnnd, a~ éù., 2 vol., Tübingen, 1959-1%4; 
éd. anglaise parR. MeL. Wilson, N4tfl Testam.Cflt Apocrypha, 
2 vol., l"ondrus, 1!17(1-1975. - W.C. Till, Did gmmi.•olltt~Schrif· 
tm tleR Ktiptù;chell Papyr11$ JJcrolinensis 8502, 'l'O 60, Berlin, 
1955.- R . .M. Grant (od.), Gnosticism. An Anthology, Londres, 
1961. - R. MeL. \'\11lson, 7'he New Tcstmmmt ifl the C11ostic 
Gospel of Mary, dnns New Testam~nt Stmlics, t. 3, 1956-1957, 
p. 236·2~3.- H. C. Puech, Les nouveau.x 4crits gnosiÙJltCs, dans 
Oopti<l Swdics in honor nf W. E. Crum , Doaton, 19/JO, p. 91··15!, 
(surt.out p. 1.'14, n. 3). 

H.·M. Schonke,DM Evangclirtm nach Philippus, dnns Tllcolo · 
gi$cltc Litcralllrzeitung, t . 84, 1959, col. t-26.- J .• lÎJ. Ménard, 
L'ÉvaiiBilc selon Philippt, Paris, 1967. - R.·.M. Grant, 7'11e 
Mysury of Marriage il1 th~ Go$pcl of Phüip, ùun~ Vigilia~ 
christianae, t. 15, 196•1, p. 12!1-HO.- L'Évcmgilo selofl Thom as, 
texte coplu ôtabli et trnduit par• A. Guillnumonl, ote, Paris, 
•1959. - R. Kll.Siiur, 1.' Évangile selo11 7'/lomM, Neuchâtel, 
·196l. - J.·Ê. Ml:nurd, L'Évârlgilc de Thomll$, Leyde, 1975.
mo~u; :&o~p[« ( Pistis-Soplria), otwrago gnostique de Valentin, 
traduit du copte avec Introduction par e. AmélinARU, Paris, 
1895. - C. Schmidt, Gnostische Schri(tc)l in koptiscllor Sprache 
cuu1 dom Codex BruciMIIta, TU 8, Leip~ig, 1892; Gcsprèiche 
Jcs11 mitseinen Jangcrtl nueil der Auferstclmng, TU 43, Lcip1ig, 
1919. - Il. Leisegang, La gnose, Paris, 1971. - Pour lc.s 
Actes do Philippe, voir R. A. Lipslus el M. Bonnot, Acta a.posto
lorwn apoorypha , t, 3, Leipzig, 1903, p. ·J-98. 

3° Dr.s énniTS MANICHÉENS retenons l'admirable 
psaume d'Héraclido, commentaire poétique de Jean 20. 

• Mario, Mario, connais-moi : ne mo louche p11..~. Hellens les 
ll!.rmcs do tes yeux oL conn Ris que je suis ton MaltrB. SAulement 
ne mo t.oucho pa~, car jo n'ni pns oncoro vu la face de mon 
Père •· Jésus lui donne la mil!llion de rassembler los Il pO tres, 
• ces orphelins erranl.s •. • Rabbi, mon Mailro, j'accomplirai 
ton commandement avoc joie, de tou l mon cœur ... Oloire et 
victoire à l'dmo do la bienheureuse Mario • (Allhery, p. 187; 
cf p. 192, lignes 20-~1, oL Jl. 1%, ligne 19 : • Il choisit Marie, 
l'l!JRprit: de sagesse •). D'nprès le çonLexle, la doxologie flnulo 
s'aùresRo iJ. Maric·Mndolo!ne et aussi, semblc-l-!1, colin do 
nombreux psaumes. 

Voir C. R. C. Allbcry, A manichaean Fsalm·lJ<!Ok, 2• partie, 
Slullgo.rl, 1938; T. Snve·SMerbergh, Swdr~s in tite coptic 
m.anichaoan Psalm·lJook, Uppsaln, 1!l'•9, p. 28·31. 

a. Les P ères de l'Église . -" L'intét'êt que les 
P èi'OS de l'Église ont po1'té à la Madeleine est prcsq\Je 
aussi ancien quo la lilt.érature chrétienne ~ (V. Saxer., 
Dossier ()ézelien, p. 181). Beaucoup parlent de la p6che
resse sans nécessairomon t l'identifier à Mario-Madeleine. 
Parfois les données évangéliques sont illtlxtdcublement 
mélangées, si bion qu'il sera tenu compte dos lex.tes 
pour Jour intérêt spirituel et non pour résoudre dans un 
sens ou dans l'autre le problème de l'unit6 ou de la 
pluralité dos Marles. 

:to Au 't'HorSIÈME sJftcLr., l'ensemble des auteurs 
chrétiens, à l'exception d'Hippolyte, ne font que des 
allusions à Marie-Madeleine ou se bornent à des 
réflexions marginales. 

Clômont d'Aie:xand1·.lo, Le ptlclaco~rue 2, 61·63, SC 108, 1965, 
p. 12'•·128. - 'l'ortullicn, Adoers11s Praxean 25, 2, CCL 2, 
p. 1195-1196; Acll'crswt Marcionem rv, 19, 1 et 43, 1, CCL 1, 
p. 691 et G61. - Origène, Ilomélies !Ur le Cantiqttlli, 4 cL 2, 2, 
SC 37, 1\llili, p. 80·82 ol106-108; Jlomélies sur Luo, fragm. 60, 
SC 87, 1!lG2, p. 506; ln .Ma.ttllaeum 1'&1, cf 77, PO 1.3, 1795, 
1721·1726. 

En revancho, lo Commentaire d'Hippolyte do Rome 
(t vors 236) sttr le Cantique est import.ant pour notre 
sujet. On y dt'!couvre des idées qui seront continuelle-
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ment reprises par la tradition : les femmes au tombeau 
(Ici MarLhe et Marle) sont le type de la synagogue. Elles 
sont qualifiées d'apôtres des apôtres, envoyées par le 
Christ. 

• Pour que les apôtres ( = los femmes) ne doutent pas des 
anges, Je Christ lui-môme !our appnralt afin que 1 ~11 fammes 
soient les apôtres du Christ et compensent par leur obéissance 
la faute de l'ancienne Ève ... Ève est devenue upôh·o ... Pour 
qu'eUes n'apparaissent pas mensongères 1111\is porlousos do 
la vérité, le Christ se montra aux apôtres et leur dit : • C'est 
bien mol qui suis apparu à ces femmes et qui 11i voulu vous 
les envoyer comme apôtres •· • Maintenl\nt, eon<:lut Hippolyte, 
ces faits proJ!vont quo désormais il se soumet 1~ synagogue 
et que l'Eglise ost glorifiée • (Ve (Jantico 21a-25, CSCO 26ft, 
1965, p. ft3· ft9: voir aussi, pout-être d'vn pseudo-Hippolyte, 
SC 27, p. 186, et SC 187, p. 390-392). 

J. Dnniélov, La typolc>gie d~ la femme d.ans l'<111cicr1 Testa· 
ment, VS, t .. 80, 1949, p. 4!lt-510. - G. Jouassnrd, Étuilcs 
marial<~ll, Paris, 1.954., p. 43. 

2o EN ORIENT AUX 1ve.ve SIÈCLES. - 1) Éphrem 
t 973 commente à plusiem'S l'eprises 1 'ovangile de la 
pécheresse. li admire la ~ suprême et honnête ilnpu
dence » de cette femme admh•able. Il imagine un long 
dialogue entre elle et le marchand de parfums, qui 
l'interroge sur son amant. Sans lui livrer les secrets de 
son cœur, elle avoue avoir été saisie par la beauté du 
Sauveur, par sa miséricorde envers les pécheurs. Pet•· 
suadée que Dieu est appa1•u, elle l'adjure de lui donner 
du parfum à n'importe quel prix. '' 'l'u cs la fille du 
P/Jre ot. la consanguine des suints l>, lui dit Jo marchand 
qui lui demande de pt•ier pour lui. Devant le Christ, 
olle confesse : '' Je suis une petite bt•ebis errante de ton 
troupeau; fa.is-moi entrer à ta suite dans ta bergerie, 
ô mon Sauveur. Je suis ta colombe )). Elle est, conclut 
Éphrem, plus audacieuse que les anges pour s'appro
cher de Dieu. Aux auditeurs à l'imiter (Sermo in mulie
rem peccatricem, dans Opera onwùt grr.wca, t. 2, Rome, 
1743, p. 297-306, avec son doublet, au style fl euri, 
t. 3, "17ci6, p. 385-395; cf Parénèsc t,, dans éd. syriaque, 
t. a, 17~s. p. 987-~12). 

Dans une autre homélio, Éphrem met an seMe Salon, qui 
vout détourner Marie·Mudeleine cte rencontrer le Seignour 
(Hymni et sermoncs, éd. Th.·J. Lamy, t. 1, Mallnes1_-1882, 
côl. 31a·337; cC Scrmo ile Domil10 IIQ9tro 13-16, CSCO 271, 1966, 
p. 13-15; S<•rrtto 2 i11 Hdb(it>m.adant sanctam, ùd. Lamy, t. 2, 
1886, col. 859·371 ). 

En <Jornlllentant los évangiles de lo. résurrection, Éphrem 
voit en Muric la figuro do l'Église, mais J'ic:lentitô de nom 
entre Mudeloino et la Vierge Marie produit une certaine confu. 
sion el. l'on ne aalt J)Jus très bien parfois de qui il parle (Sermo 
ad Mcturmun Jiesurrectionis 2; Hymne <le l<l cmci{liâon 5, érl. 
Lamy, t.i, col. 533, G8a; Comm. dz~Diat.essaroTI 21, 2?, SC 121, 
1966, p. 869). Sur cotte confusion, voh' R. Murray, Symbols 
of Cllt1rch, p. HG-HB, 929-335 : « Jo suggè1·c que la tradition 
syriaque, à partir dea idées judéo-chrétienncs, dont beaucoup 
avaient reç11 une expl'ession inacceptable chez les gnostiques, 
purifia graduellement Nes croyances à l'aide de la typologie, 
jusqu'à ce que le partuge du nom de Mai'ÎO par Nol.rc-Damc 
et Madeleine en vint à avoir une signification purement sym
bolique et tout à fait innocente • (p. aat.-il35). Il devient un 
titre ronr..tionnel, symbole de l'Église. CC A. Merl~, Die Marie" 
ur!d salbemlm Rrauell bei Ephracm, dans Zcitsc!lri{i (a~ katho· 
lÏ$cllc Thc<>lo8iC, t. 47, 1923, p. ft9'•·'•96. 

2) Sans être prolixes, les Père.9 grecs mettent à 
l'honneur les femmes de l'Évangile. Jean ChrysolJtome 
t ~07 remarque que la pécheresse vient chercher auprès 
du Christ non la san té du corps, mais 19. guérison de 
l'âme (Hom. in Mt. 80, 1, PG 58, 72(ld). Sévérien de 
Gabala (t ap1·ès 408), a.utour possible d'une homélie 

pseudo-chrysostomienne In rneretricem et pharisaeum, 
souligne qu'elle ne demande pas les miettes, comme la 
chanan6enno, « mais allo saisit le pain de vie lui-même 
en entier >>. Elle n'élève pas la voix, << mais voyant que 
comme Dieu il connaissait tout, elle tint sa bouche 
silencieuse et parla avec son cœur à celui qui connaît 
les cteurs >>. Il compare la maison du pharisien à un 
baptistère, qJc.>-rta't"')ptov. C'est en réponse à un appel 
que c~)u.e femme, <<la PI'Ostituée fidèle », va trouver colui 
qui l'enflamme d'un tel amour (PG 59, 581.-583). 

Commentant JrJar~ 11, 2, Cyrille d'Alea;andrie t ~~~ 
écrit : c( neaucoup de choses sont arrivées au Christ 
pat• Marie en images. L'évangéliste sc souvient du par· 
fum non parce que c'est arrivé, mais pour montrer que 
MaJ'io a v ait une telle soif du Christ, qu'elle essuya ses 
pieùs avec sc$ propres cheveux, cherchant à obtenir 
la bén6dicLion spirituelle de sa chail· sainte ,, (ln Joan· 
nem 7, PG 7~, 37b). Amphiloqzw (t vers ~03) conclut 
ainsi une homélie sur• la pécheresse : « Proclamons donc 
bienheureuse la femme qui a recouvert les maux d'Ève, 
la pé~~heresse, la prostituée, cause ùes bians, dont le 
juge lui-même prit la défense : par ses larmes, elle a 
triomphé de la plainte du jugement >l (PG 39, liSe; cC 
pseudo-Basile d'Ancyre, De Vif'ginilate 52, PG ao, 
776a}. 

Le parallèle avec Ève est plus développé encore dans 
les textes sur la passion et la résurrection. Pour Gré
goire <h· Ny~;~so (t veî's 395), la femme a été la première 
t.émoiu de la résurrection pour réparer la ruine de la 
désobôis.~anr.e d'Ève. So\II'Ce du mal on étant ministre 
du sot·pent aup1•ès d'Adam, elle devient principe de la 
foi auprè~; des hommes, tXPX7lYO<.; 't'~<.; 1tLcr-re:wç (Contre 
.Eunom'? 12, PG ci5, 892b). Pour Cyrille d'Alexandrie, 
<< il était nécessaire que pa1· la voix du .T uge suprême 
l'antiqua malédiction soit abolie : le Christ notl'e Sau
veur essuie les larmes de toutes los femmes en Marie 
lem· l'c)JH'ésentante, ci7tcxpx~ >l . En Ma1·ie, c'est. la fomme 
qui est couronnée d'un double honneur : celui de voir 
le Chl'i~t, change!' les pletll'S en joie et. colui d'annoncer 
alllc apôtres sa résurrection (In Joa.nnem. 12, PG 7(l, 
692ab, 697). Dans le même sens J>roclus t ~~6/7 insîsto 
sm· IH rôle des femmes envoyées aux apôtres; il y voit 
une int.e••version de l'ordre normal et en profite pour 
inviter sos nudit.eur$ à honorer la femme (Homélie sur 
l'Ascen.qion, PG 62, 727-730; texte sy1•iaque édito par 
J ..:tvl. Sauget dans Le Muséon, t. 82, 1.9()9, p. 5-33). 
Mario, onfln, flguro l'Église (( quand, lovee de grand 
mati,), elle chel'chait l'époux au lombeau, comme dans 
une chambre nuptiale )) (Astérius le sophiste, t vets 341.; 
t.L HidlaJ•d, AIJterii Sophistae CommenUtriorum in 
Psalmos .. , Oslo, 1956, p. 5ci). 

Eu~èiJo de Césarée (t vers 31t0), Qaacstioncs cf•arlgdicae, 
PG 22, tla7-957.- Grégoire de Nazianze t 389/90, La J.'asaùm 
dn Ch,.ist, SC H9, 1969, p. 284-328 ; Oratio 45, 2~, PO 36, 657a. 
- Titu de Dost1•a, t vors il78, Lukas·sclwlicn, TU 21. 1901, 
p. 172. - Thôodoro do Mopsueslo t 428, Co11imcnt. iri cvang. 
Jollannis 7, CSCO 116, 19'<0, p. 2ftft·253. - Hésychius de 
Jérusalem t '•31, Col/ectio diffi.culta~rtm 50, PO 9a, 1433·1437. 

3° EN OcciDENT Aux Jve-ve stl;cJ,JlS. - t) Chez 
lfilaù1: do P.oit.iors 'l' 367, Optat de Milève (?) t 392, 
Ambroise de Milan t 397, on l'etrouve, développées, 
les idt\es d'Hippolyte : les rnytophOJ'es sont le type de 
l'l~gliso e l. au matin de Pâques elles réparent l'œuV!'e 
de mort du Paradis (Hilaire, 'J'rar.t. in ps. 132, 5; 1 rt 
Mattlu.u1wn 33, 9, PL 9, 748b, 107Gb). 

" Comme l'épouse du Cantiqno, I'Égliso, dans la porsonno 
da IH Mt~doloinc, pnrl. à la rechet·che du Christ. Si ellelo retrouve 
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ressuscité, c'est dans un acte de foi. Blêll plus, dé ées retrou
vailles natt une nouvolle géntiraUon do lldôlcs, si bion qu'à su 

.suite le Christ ne vout pas .soulomont onlratner au par1uliH 
Ma1·ie, la nouvolle lilve, mals qu'il on rouvro aussi los portas 
à la. preiilière Ève • (V. Sàxer, Un sermon médjtlpa~ B!<r la 
Madeleine .. , attribuabll! il Optat df! Mil~ve, dnna ReNte béné
dictille, t. 80,1970, p. 30; ct PLS, t. fa, 1, col. 665-667). 

Dans son De lllaac ~t anima (5, ~3), Ambroise médittl 
sur la rencontre de Pâques, en suivant de près Hippo· 
lyto : ,Jésus aime être tenu pa1• la foi. " Et même s'il 
dit " Ne me toucllo pas ··, toi tiens-Jo. Tiens-le donc, 
toi aussi, comme le tenait Marie. Nous te tenons, va au 
Père, mais ne laisse pas l!:ve, de peur qu'elle ne retombe 
à nouveau; emmène-la avec toi, qu'olle ne soit plus 
emulte mais qu'elle tienne l'arbre ùe vie ,. (CSEL 32, 
1, 1897, p. 667-668; cf De Spiritu .~aneto 3, 74, PL '16, 
793-791,). La pécheresse pénitente dispense un ensoi
gnement u à tous ceux <lui veulent mériter le pardon >> : 

amour, humilité, bonne conduite. Les pieds du Christ. 
représentent les pécheut'il dans l'l~glise : « Que Mat·ie 
répande sur moi son parfum précieux, ct qu'elle m'en 
oigne, et qu'elle m'essuie de façon à enlever mon 
péché >> (De pae11itentia "• 8, 67-69 et 7, 62, SC 179, 
197'1, p. 177, 173). N'est-ce pus attribuer une puis· 
.sance de rédemption universelle à tout acte de péni
tence? Ambroise applique à la pécheresse le mot de 
saint Paul : u Là où le péché a abondé, la grâce a su· 
rabondé >> (Rom. 5, 20; Traité sur l'Évangile de Luc 6, 
12-35, sc 45, 1956, p. 232-241). 

En 10, 155, Amb1•olse remarque la faiblesse do la fol do 
Mario-Madeleine au tombeau : • Aussi ést-elle envoyée à du 
plus forts, dont l'oxemple lui appl'endl·a à croiro, pour qu' ils 
lui prêchent la résurrection • (SC 52, 1958, p. 207-208). 

JérômtJ t 420 au contraire exalte la promptitude ct la gl'l"Hl· 
dcur do la toi do colle qui • a reçu le nom do • munie do tour:; » 
ol qui a mérité la première, avant les apôtros, de voir le Chr.isL 
ressuscité • (Lettre 127, 5, trad. J. Labourt, t. 7, Paris, 19G1, 
p. 1t.1; ct Chromaco d 'Aquilée t 4.07/8, Sermon 11, SC 15fa, 
1969, p. 212·222; Maxime de Turin t 408{23, /Iomilia SU, eL 
Expositioncs evangelior11m 2 et 13, PL 57, :J59-à62, 809a, 820ab). 

2) A1tgustir1 t 4.30 parle comme Éphrem de la« pieuse 
impudence ,, de la pécheresse : « Elle s'approche du 
Seigneur impure, pour repartir pure, elle s'en approclw 
malade, pour repartir saine, elle s'en approche péni· 
tente pour repartir confessante ,, (Sermo ~9, 1-2, PL 38, 
595·59&). Le premier, semble-t-il, il compare la résur
rection spirituelle de Marie à celle de Lazare (Tract. in 
Joannem t..~, 3, et 7, 19, CCI., 36, 421 et 78; Enarr. in 
ps. 66, 8, et 125, 5, CCL 39, 866, et CCL 40, 1848"1849; 
cf Paulin de Nole t 4.31., Epise. 23, 31-42, PL 61, 277-
284). Très joliment, il interprète le double retourne
ment de Marie en Jean 20 : «Alors retournée de corps, 
elle pensait à ce qu'il n'était pas, maintenant le cœur 
retourné, elle reconnatt ce qu'il était,, (ln Joannem 121, 
2, CCL 36, 665). A propos du cc Noli me tangere ll, Augus
tin réfléchit longuement sur la nécessité de. la foi. Mario
Madeleine c< semble représon ter ln personne même c.le 
l'Église, qui a cru en Jésus-Christ lorsqu'il fut remonté 
vers son Père » (Sermon 243, 2, ct 2~5, 4, PL 38, 11V., 
1153, cf S. 5, 7, PL 38, 58 ac; Enarr. in ps. 21, 2, CCL 88, 
122) . 

3) Pierre Chry8ologue t 450 cllanle la même mélodie 
dans une tonalité qui lui est propre. 

Les femmes sont plus arden les que làs apôtrèl! : • La. !emmA 
devi en l annonciatrice do la r~su!'rocUon, elll'l qui fut média
l rico de la mort; et colle qui avait presente 1.1 l'homme ln 
r"Jouvelle d'une si grande ruine, presente alle-même nu x hommes 

l'annonce d'un grand salut, po\Jr compenRer pàr l'annonce 
de la foi co qu'elle avait enlevé par l'nnnonce de la pcll'fldic • 
(Sermon 79, PL 52, 42Snh; cr Sermon ?ta-77, 801 82 sur la 
ré$urroction, el. 93-95 S\lr ].un 7, Pl. 52, '•08-420, '•2'•-'•27, '•30-
'•32, ~60-469). 

40 Aux vre·vme SIÈCLES. - 1) L'Orient s'intéresse 
toujours autant à la pécheresse anonyme et â la messa
gère de la tésurt'ection. Retenons, de SéPère d'Antioche 
t 5B8 l'homélie 118 sur la pécheresse (PO 26, 357-37'•) 
et l'homélie ?7 sur la résurrection (PO 16, 794· 862, 
éditée sous le nom de Grégoiré de Nysse, PG t.G, 628· 
652) : • Il voula,it que la femme devint pour les hommes 
une messagère de joie, elle qui avait 61:6 pour Adam 
une cause d'affiictiorl » (PO 16, 808). Le Christ, jardi· 
nier, cc redressait dans le jardin du sépulcre, comme au 
paradis, la femme qui avait trompé, par perfidie, 
Adam le premier jardinier ,, (824.). 

Très proche, J'homélie de J ean de 1'hea.çaloniqtM pe siècle) 
est, olle aussi, un bel exemple d'harmoni.sation des évangiles : 
comme Sévère, il fait venir quat.re fois Marie-Madeleine au 
tombenu. Si ln première fois elle doute , à 1(1. dernière visite 
• elle se réjouit et CX\llte de l'événement » (Hont. ln mrtlicrc$ 
quae unt;Uf!nta attrt-lerunt, PO 59, 637-Gt.r.). 

Grégot:re d'Antioche t 593 soullgno la force ct la Coi des 
femmes au tombeau. Jllsu~ leur apparatt cl leur dit ; u Soyez 
les premières dldllllcaics des dldascales. Que Pierre ... apprenne 
quo jo peux choli;ir même dos femmes comme npôtres • (Oratio 
in m.rt.licrcs rmgt!entifcras 7-11, PO 88, 1856-1864). 

Romanos le milode, se siècle, chante la pécheresse et 
les témoins de la résurrection, les myrophorl)s (Hymne 21 
et 40, SC 114, 1965, p. 20 et SC 128, p. 380-420) : cc Il 
raisait noir, mais l'amour l'éclairait... Va rassembler 
mes dlsc!ples .. , éveille-les tous comme d'un sommeil, 
afin qu'ils viennent à ma rencontre et qu'ils allument 
des torches ,,, Marie, q\li a reçu la même gloire que 
Moïse, est comparée à la colombe du déluge car elle 
annonce la destruction do la mort par la résurrection 
(p. 385-387' 401' 403-(t05). 

Moll(Jste de Jérusalem t 63~ IJil.rlo du martyre de Marie· 
Madeleine : • On dit qu'élie parut aux bourreaux comme un 
1:riatul pur, à cause do sa très grande virginite\ ot pureté •· 
Chof des femmos-disciplcs , ollo fut saluée du nom do Marie, 
porté par la Mère du Sauveur. Cette mnniêre de traiter Marie 
Il. l'égal des disciples n'est pas sans rappeler les écrits gnostiques 
(d'après Photius, Bibliotlt~ca 275, PO 104, 24'•; Arl Ampllilo
hi"m 158, PO 101, 833-836). Ct Philoxène de Mabboug t 523, 

Lettre à Fatriciru 114, PO 30, p. 859; Léonce de Conijtantinople, 
6• s., Hom.1 , 3, SC 187,1972, p. 870-372. 

2) En Occidmt les témoignages se font plus t•ares, 
mais avec Grégoire le Grand t 604 la pécheresse sort 
de son anonymat pour être identifiée à Mat'io-Madeleine. 
Le pape la donne plusieurs fois en exemple aux pécheurs. 
Il exalte son amour qui, avec la grâce du Christ, 
transforme le péché en offrande à Dieu : Marie a brûlé 
en elle l'amour de la chair au feu de l'amour divin. Il 
connatt égalemenL le pm•alléllsme avec :il:ve, où il voit 
une admirable disposition ùe ln piété de Dieu et contem
ple en Ma1•ie l'image des gentils convertis (Hom. in 
Ezechielem 1, 8, 2 e t 11, 8, 21, CCL 1fo2, 102 et 352; 
Hom. in E11angclia 25 et 33, PL 76, 1189-1196, 1239-
1246; Epistolae 7, 25, PL 77, 877-878). 

A sa suite Bède t 735 magnifie la dévotion exemplaire 
de cotte femme, 11g11re de l'Église. Retenons le symbo· 
lisme des deux femmes qui vont au tombeau : « )mies 
désignon t los deux peuples de fidèles, les juifs et les 
païens, qui d'une seule et même ardeur désirent la 
passion et la résurrection de leur Sauveur partout où 
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son Église est répandue dans le ri'IOnde » (Tf om. 2, 7, 
CCIJ 122, 227). La double onction sur les pieds et la 
tête figure l'Église célébrant. ici-bas le mystère de 
l'Incarnation ct contemplant plus tard la gloire de 
l'humanité du Christ et l'éternité de sa divin ité (Jn 
L1team 3, 28, CCL 120, 167; b~ Marcum '•• 14 et 16, 
CCL 120, 606-607, 6'13; l n 111aUJtaet'm 4, 26, PL 92, 
111b; I n Joamlcm 20, 918c, 920b; Hom. 2, t, , 10, 
CCL 122, 20~-211, 251). 

4. Le moyen Age. - 10 EN OnmNT la figure de 
Mario-Madeleine continue d'être exaltée, témoins les 
synaxairos arahe, jacobite ot éthiopien qui parlent de 
son apostolat de diaconesse nprès l'Ascension ct dos 
nombrousos Ronffrnnnos subies de la part des juifs 
(PO 17, p. (19f.t, et t. 7, p. t, fJfo). 

Los nhi'Oniqueura byzantins la font même monter à Rome, 
où ello accuse les julfa ot Pilate d'avoir condamné Jésus, <'Al 
qui provoque ln coJI)ro do l'empereur contre les juifs et. le chtl
tlmont do Pilato : Constantin Manassès (:12• siècle), Oompen
dillm chronic11m, PO 127, 294nb; Michel Olykns (12• a.), 
Annales 8, ro 158, 441c; Nicéphore CalliRte (t vers t SSII) 
qualifie Madeleine • ln plus célèbre » clee lemmes (Ht'st. eccù!sias
tique t, SS, et 2, to, PG H 5, 729d et 781d) et • sainte myro· 
phore égale 11ux apOtros • (homélie sur la Madeleine, PO 147, 
599-576). Cr copia m6dlûvalo dos Actes tlc Pila~, M. R. James, 
Th4 apocryphal New Testament, Oxford, 1924, p. 117. 

Les homélies do Philagathos clc Cérami (12• s.) exaltent 
• l'apôtre des np6tres •, 1'6vnngéliste chrilllophore, magnifient 
son courogc, sn joie et sa loi. Elle rut la plus ardente de tou Lill! 
les disciplea. Son nom de Mudolclnc signifie la • magnifique •, 
l'cycù.uvo~&M) (G60b). • Imllons nous aussi ces femmes myro
phores et bienhourousllll • (Ilom .. 29·31, 33, 3'•· PG 132, 61?· 
MS, GG0-681). Do tels acconts provoquèrent des réactions : 
Euthyme Zigab~nc (i:t• s.) trouva absurde de conRidérer Made· 
leine plus fervente que la mère de Dieu (Comment. in Matthaeum 
27, P G 1:.!9, ?9?d). 

Photius t 897, Ad Amphilochittm 21 8, PO 101, 989a. -
Jsho'dad de Merv (9• a.), Comment. in Jn. 20, dans lforae 
scmitic~ 5, (:(lm bridge, 1 OH, p. 279-284. - Théophylaclo 
de Bulgarie (t vors 11 08), Enarratio Îll E11ang. Joannis 20 
I'G ·124, 289o. 

2o EN ÜCCID F.NT, Mtwio-Madeleine cannait un accrois· 
sernent de dévotion au moyen dge, grâec en grande 
partie nu culte qui s'cot développé à V ézolay ot en 
Provence. · 

• 'l'rois nspocli! du personnage de la Madeleine ont frappé 
les eaprlta nu moyon llgo, coux de la pécheresse converUe, 
de l'âme conLomplnUvc, de la Comme mêlée nu mystère do 
Pâques. Ils ao trouvcnl quelquefois proposés séparément., 
mais d'hnbiluclo Ils sont si lnllmcmont fondus dans une même 
réalité vivante, qua l'un 6voquo l'autre, ln pécboressc éplorée 
oux picd11 de Jésua pr6llgurant la myrophore éperdue de 
douleur Il la rcchorciJO du Christ, les deux pénétrées du même 
amour loLa! qui prédispose aUlt grdces mystiques • (V. Saxer, 
lA ctÛI~ clt~ Mari~·Madcleitte et1 Occident, p. 3'o8-3ft9). 

1) Rabttn Maur t 856 se fait l'écho d'une tradition 
déjà longue en t\voquan t le mystère de 1 'Église il propos 
do Madeleine, ùont le oom turris «signifie mystiq\Jemont 
la foi ot la piété de la sainte Église, qui pnr sa pl'édica
tion répand dans l'univers l'odeur de la connaissance 
du Christ n (De universo 4, PL 111, 8~d; Comment. 
in Mauhaewn 8, PL 107, 1101a). Marie-Madeleine est 
comparée ù Ève ; Hom. in Evangelia 2, 12, 16, 20·21, 
25, PL H O, 137-140,160-163,171-173,182-185,189-192, 
ote; cf Paschaso nadbort t 865, .t:xpositw irl Mat· 
lhaou.m 12, 2G et 28, PL 120, 875-884 et 976-986. 

Odoll do Clr~II!J t 9ft2 r.ompose une hymne à Marie· 
Madeleine et p1·ononce une homôlie (PL 133, 5H-515, 

71:!-721) qui • est un des signes de l'évoil do la piété 
mag(lelénienne » (V. Baxcr, Dossier vézelien, p. 182) ; 
il exalte la grandeur de son amour, développe le paral
lèle nvec l!:ve ct la comparaison avec la Vierge, stella 
maris ; « La première, elle annonça au monde la splen
de\11' de la résurrection du Seigneur » (?21b). 

Gl!oQ,oy d~ Jlmd.,me (t vors 1130) invite les pér.haurs à 
imiter l'nmour poniLont do !\tarie-Madeleine : • Sa prière guérit 
Jo p6t:hô, allo ouvra la porte à quiconque fnit vralmont péni· 
tence, nucun pllchcur n'est exclu • (Sertno 9, PL 157, 270-2?4 i 
cf Ansolme de Cnntorbéry, PL 168, 1010-1012: prière; Hay· 
mon cl ' Auxerre 1" 865/6, J/om. 6'•• 66, 70, 77, PL 118, S61a, 
39/•c, " '•5-lo(ili, 1, 78-1•82). 

2) Rupert de Dcut::. -t 1129/30 reprend los t hèmes 
tradll.ionnels en les marquant de son empreinte. 
Maric-Madoloino fut fJéCheresse non pour la mort 
étlH'nolle, mais pour ln gloire de Dieu et Je témoignage 
du Christ juste et justifiant (Da opcribus Spiritus 
Sa1it:ti 2, 29, SC 131, 1967, p. 290·2~2). Sa conversion 
(cf ·ln Mattllae1un 10, PL 168, 1536-1537) est une 
véritnhle résurrection, qui la prépare à devenir l'annon· 
ciatrica de la résur1•ect.ion du Christ. Rupert aime 
développer la typologie de l'Église des Gentils : « Et 
jusqu'aujourd'hui, bion plus jusqu'à la fin des temps, 
l'Église n'a pas manqué do venir selon l'exemple de 
Marie, ressuscitant de la premièt•e résurrection des 
Ames, annonçant dlls maintenant aux ignorants la 
secouùo réstn•rect.ion, celle des corps dans l'avenir " 
(ln Joannis cvang. 10, 14 , CCM 9, 5'•6, 761-762, 767). 

3) Potlr Guillaume de Saint-Thierry t 114R, a Marie
Madeleine est le type de M UX quo la simple foi tient 
enr.oro à distance 11 (J .-M. Déchanet, SC 82, 1962, 
p. 2~. n. 1 ). Dans sa Brevis commcntatio in Cantica 
(9·11 ), les trois onctions sur les pieds en souvenir des 
p6cMs, sur la tôto on souvenir des bienfait.<; et sur le 
corps lout entier du Christ (lt de l'Église, caractérisent 
los trois parfums de componction, do dévotion et de 
compassion (PL 184, 415·U7). 

Saint Bernard t 1153 s'nppuio sur le récit des onctions 
pour prôchor sur les diiTérents balsors donnés au Christ 
( Scrm.o ,1 i11 Cautica). Il con temple la péchOI'osse 
pardounée ; tc Au contact do la pécheresse, le Juste a 
donné la justice, il ne l'a pas perdue ,. (Sermo 22 in 
Ca11tù:n. 9, OpeNL, éd. J . Leclercq, t. 1, Rome, 1957, 
p . 1 S5; Scrmo Il in JJcdill. E'cclcsiac a, t. 5, p. S84-S85). 

li souligne son monque de foi en la rôsunoollon : • Ses yeux 
no !u•·ont point en repos jusqu'à M qu'ils fussent rns.~nsiés 
pnr la vue de l'objet do son amour, pnrce qu'olle ne trouvait 
point sn consolnlion on la loi cl qu'elle ne croyait point à la 
prom~s~e do Diou • (Sermo 28 in Caruica 8, t. t, p. 1 !17; Semw 3 
Dom. a p()81 Pentecost<m'•• L. 5, p. 211). 

Son ùisciplo, NicoÙUI cle Clairc,aurt: (t vors 1176), s'intéresse 
au triple parfum, on compilnnt deR exlroils authentiques de 
aon maitrê (PL 185, 21 3-220, et Pl, 11,1,, 660-666). Piurc le 
Mangeur (t vors 11 78) insiste sur le parellàlc avec la Vierge 
(Sm11o G!l, PL 171, 677-678). 

Au 12e siècle paratt la Vie de lo. Bse Marie-Madeleine 
et rie sa sœur Ste Marthe, que Ê. Fnillon attribuait à 
Raban Maur (V. Saxcr, Lo. « vic de Ste Mari6-ilfade· 
leine •, œuvre claravallienne du 12e siècle, dans M élanges 
Saint nernard, Dijon, 1954, p. t,08-t,21). Cette vie 
atteste la popularité de ln sainte, la (lévotion qu'ello 
lnspit•o, lo d6voloppemont de sa 16gonde (p. 421). Elle 
rassemble en un tout cohérent les données tradition· 
nAIIos, avec beaucoup de v6hêmonce (0 beata peccatria;, 
et arrlellti,qsima amatrùx, 0 mira contllmplatrix ct dcvo· 
ti.9sima min.istro.trix). Notons le fameux récit du voyage 
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et du séjour en Provence (ch. 35 svv, PL H 2, 14.31-
1508). 

Pour Pierre de Celle t 1183 Marie-Madeleine est un 
exemple p0\11' toute femme pécheresse (De conscicntia, 
éd. J. Leclercq dans La spiritualité de Piem: de Celle, 
Paris, 1946, p. 224). 

Duns les cinq sermons (60·64, PL 202, 822-8<1\1) qu'Il lui 
consacre, il voit l'Esprit c1éateur venir remplir llo grâce cullo 
qui verse des larmes de pénitence (Serm.o 60). 

Pécheresse, elle o. ruiné so. vic de tond éli COnlhlu; • un fmïuilé 
Sllge elle réédifie sa maison dopuls lo. planta des pieds de l'humu
nitê du Christ jusqu'à la lôto do la divinilô ~ (828c). Il chanto 
sa médiation dans l'Êgllso : • Ello ost très puissante nuprès 
dtJ juge, très pieuse pour exaucer la prlè1·o des malheut-ôux, 
trè.' efTicace pour retirer le pauvre du funtiur • (S. G1, 820b). 
• Fllle est rebaptisée dans le llouvc de ses hmnes ,, (S. G'•, 8!17d). 

4) L'influence de Mat·ie-Madeleine pénitente sur la 
spiritualité s'intensifie. Dès lo d6but du -t:Jc siècle on 
mentionne à Paris l'église de Sainte-Madeleine. Char
les VIII y érige la confrérie de Sainte-Madeleine à la 
fln dt.l 15o siècle (A. Krieger, La Madeleine, Paris, 
1937, p. 27, 29·32). 

En 12G7 saint Loui<~ éc:rit à Vô~elay à l'occasion d'une trans· 
lation de raliquEJs : • Il nous a paru convenable que des reliques 
du RédèmptetJr tu~~ent ain~i placées auprès des reliques do 
cotte très sainte femme qui l'a chéri d'un amour Ill ardent 
qu'olle mérita en échange do recevoir de lui le largo pardon 
de ses péchés, de collo-là môme dont il 'tCc(lptll si familièrement 
qu'elle le touchtl.t • (L. Cnro)us-Darré, dans Elr,tdes d'histoire 
du (lrc>it cammiqiU! dédiées à G. LI Bras, t. 2, Paris, 1%5, p. t 109) 

D'après les Fioreui (1ft~ sièclo) 'les frère8 croient " voi1• la 
Magdeleine aux pieds de Jésus-Ch~ist • tlll regardnnt • Frère •· 
Jacqueline baiser tendrement les pieds de Frfulçuis ngonlsunt 
(Françoi8 d'Assi.~e. iJocumcnts, Paris, 1968, p. 1370). 

N'est-il pas signiflq\.tif que le Fils de Dieu révèle à sninle 
1Jrigitt11 t 1373; • Il y a trois saints qui m'ont agréé par-dessus 
los autres : suinte Marie mu Mère, saint Jenn·Boptisle cl 
sainlo Marle-Maf{dèleine " (Les rdt,t!latiQIIR célr.&tèil <'t clivi11cs 
de Ste Brigillc de Suède, llY'. 4, ch. '108, tr. J . F'~rrai~(), Lyon, 
1652, p. 327) ct que Mo.ric·Mndelcine SQ ••e lrûuvo près de Jean 
l'Énugéliste dana une vision de Colette d<J Corbie t H'•7 (E. 
Sainte-Marie Perrin, L(J. belle (•ic de Ste Colette de Corbie, Parie, 
1921, p. 81l)Y 

V. S!lxer, éd. d'un Scrt1w in sollcn~r~ita-te sa.11ct.e J'Ilario 111 a.,;da
lenE (unouyme du 1.1• ~.), dan~ Mt!langcs M. A ndrictt, Stras
bourg, 1956, p. i185·'•01. - ,J, Longère, Œut~rcs orcuoircs de 
materas parisiens azt 12• siMle, t.. 1, Paris, 1975, p. Z1tJ .:HS.
Raoul Al'dopt t 1200, J/onullin 1, 25, PL 155, 1397-1401. 
Honorius Augustodunonsis (12" s.), Speculum Eccle~iac, 
PL 172, 979-982. - Pierre le Vén6rable t 1156, Sermon à la 
loua118e du .S. Sép141Crc, PL 189, 976d; HymM à Marie-Mad<!
leine, 1.019.- Oodetroy d'Admont t 1165, Hom. (estivales i15, 
PL 17'•· 795-801.- Julien de Vézelay (t vers '1160), Sermon 23, 
SC 193, 1972, p. 512. - Wolbéron t 1167, Co1nmcnt. in Canti
cum 1, PL 195, 1021.- :f:tienne de •rotJrnai t 120a, Epist. 159, 
PL 211, 44ilb. - Jacques de Vitry t 121,1,, deux sermons sur 
la pécheresse ct un sur Madclelno au Lombeuu (SermMies, 
Anvers, 15?5). 

5) BonatJcnture ·t 1274 : 11 Avant la Passion Marie 
croyait q\10 le Christ était Dieu, elle l'aimait cependant 
très fortement dans la chair. Et c'c.st PO\Jrqvol, lots 
de la Passion, elle conçut une si grande douleut· quo 
son esprit absorbé ne pensait qu'à. son hurn&•1i té et à 
sa mort: elle ne se souvenait plus des œuvres de majesté, 
mais des peines de son humanité " (ln Jo(J.nn!Jm 20, 
p. 511; cf Collationes in JQ!mnem 12, (t4, Opera omnia, 
t. 6, Quaracchi, 1893, p. 504-511, 593-59'•; Jn .tucam 7-8 
et 24, t. 7, 1895, p. 182-189 et 590; Lignurn "itac 8, 
t. 8, 1898, p. 80; De festi"itatibwl pz~eri Je8u j ,, t. 8, 

p. 90). Dans un premier sermon sur Marie-Madeleine, 
la pécheresse ost un exemple de discit)line, de pénitence 
e t: de dévotion totales. Un second sermon analyse la 
nature de son amour ct un tt•oisième décl'it la plénitude 
de sa dévotion, l'amertume de sa componction et la 
perfection do sa vertu (t. 9, 1901, p. 55r.-562). 

Albert le Grand t 1280, In Lucam ?-8, 0]1cra, éd. P. Jamrny, 
t. 10, Lyon, 1651, p. 245-257; ln Joa11n~m 11, 19-20, t. 11, 
p. 20'•·205, 31't·320.- Gulllaumn Peyraut (t3•1J.), Sermons 69 
et 70, dans Ouillaumo d'Auvergne, SsrmoMs Ù& spistolas ct 
~pan.gclia, Munich, 1643, pars 3, p. 203-210. - Jacques do 
Voragine t 1.298, La Mgctulc dort!e, t. 1, Paris, 1967, p. 456-~68. 

Dmys le Chartreuj) t 1471 consacre un commentaire 
d'évangile et six sermons à la fête de la sainte : 

• Ayons toujours spécialement en honneur, en. mémoire 
et dilection, ln très sainte Mnrie·Mo.delcinc. Après Marie la 
Chri&tophoro, elle est, je crois, la plus haute parmi les saints; 
iuvoquona-la chiHJUe jour et imitons-la pour notre salut • 
(Opera onmia, t. 32, Tournai, 1906, p. 249·267). Dans HOil 

rueiL de la Pas.~ion, Madeleine accompagne la Vierge chez 
Caïvhe ct sur le chetnin da la Croix. En entendant Pierre 
renier son MaHre, elle s'éet•lc : • 0 Jésus, jarn1.1il! je ne là renie· 
rai" (l. 31, p. 517; texte insplru du Dialogus Mariae et A11selmi 
de l'assitme du paeudo-Anselme, PL 159, 2?1·290). 

Avec Denys, nous pouvons conclut& l'hommage q\lC 
le moyen âge a rendu à la Madeleine : « 'l'allo fut cette 
très haute disciple dti Christ : remplie au départ do 
sept démons, ella fut menée par la grâce du Christ à 
une si grande sainteté de vie, elle excella dans les 
ve1•tus de la contemplation à un point tel que durant 
ses trente unnées de séjour dans un horrible et très 
vaste désert, elle en tendit la t ••ès douce mélodie des 
habHants du ciel » (Sermo 3 Dom. 2 Ad"cmtus, t. 29, 
1905, p. 55; cf Enarratio in cap. 7 Lucae 19, t. 11, 
~ 900, p. 550-55!!; Enarr. in co. p. 20 Joam1is (t7, t. 12, 
1901, p. 599-606). Voir Fidèle de Ros, Le Planctus 
kf arirw, du pscudo-Ansdme... ti Louis de Grenade, 
RAM, t . 25, 1~)1.9, p. 270-283. 

Dans le Myst~rc d.e la Pa.~.~irm (H86) de Jco.n Michel cinq 
épi~odes da GGG verll sont çonaacrés à la vie mondaine de 
Ma.deleine. Cf O . .Todogne, Marie·l',laclclcùlc pécheresse clans 
les passions médiévales. JJes sources d.e Jean Michel, dans 
Scri11ium Lot1aniense, MélangliB E. Van Cnuwenborgh, t.ouvain, 
1\Hl1, l'· 272"28'•, et G. Cohèn, Le persotwag~ de Marie-Made
/oille dans le drame religieux frallçais du, moyen age, dans 
Cotwivium, t 2ft, 1!l5G, p. 11a1-15S. 

.T. Sziiv4)rfly a analysé 160 hymnes latines du moyen 4go 
consacrées à Ma.rie-Madeleine : • l.'cccatrilt. quollelam (cmina. •. 
A Survey of the Mary Magdale11 Hymns, dans Traditio , t. 19, 
1963, p. 79-146. Voir aussi l'ot!sic lcltine chrétienne dtt moyen 
tige, ôd. H. Spit7.mUller, Bruges, 1.9?1, p. 480·483, 752-755.-
14. i\of. Oarth, S(ûnt Mary Masdalclle it1 mc1liact'al Literawre, 
<JOli. ,Johns Hopkins Univer/lit.y Studies, J3o.ltimol'o, 105~. -
P. Antin, Ore lam.bere (hymne à St.e Madeleine), dans Ephe
morideslitur,;icae, t. 75, 1961, p. 21·2'··- W. Aus der Fucntcn, 
Mctria Magdalena in der Lyrik des Mittelalters, l>üsseldorr, 
1966. - D.-D. Dcrgor, LI drame litrtrc•'que de Pdque11. Lütu(Jie 
ct théâtre; Pari.~, 1976. 

5. Époque moderne. - Sur los discussions 
suscitées par l'opinion de Le{èt•re ct' Étaples t 1536 
favorable à. la distinction des Maries et poursuivies 
pendant deux siècles, voir A. Hufsto.der, Lcfiwrt! 
d'Étaples and the Magdalcn, dans Studit;s in tlw Renais
sanc11, t. 16, 1.969, p. 31-60, et ,J.-P. Massaut, Critique 
el tradilio11 à la 11eille de la Réforme en France, Paris, 
197f.t, p. 61-70, 81-96, 115-116. 

1.0 Tnli.nl\s~; n'Avtr-A t 1582 s ignale que la sainte a 
joué un rôle dans le réveil de sa vie spirituelle et remar-
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que d'une manière ol'iginale que si Mario-Madeleine 
n'a pas été martyrisée, c'est à cause du martyre enduré 
en voyant mou rit• le Christ (Vie 9; Chateau de l'âme, 
7° demeure, ch. la, dans Œuvres complètes, Paris, 1952, 
p. 88-89, 10::i8). Le Libro de la conversion de la Magda
lena (Barcelone, 1588) de l'augustin espagnol P. Malon 
de Chaide est une œuvre littérail'e et mystique célèbre 
qui a été présentée tmpra, col. 181-183. Pour llrançoi.s 
de Sale.~ t 1622 la virginité de Marie-Madeleine n'est pas 
~ essentielle mais r6parée » et donc J>lus favorable à 
l'humilito (Les vrays entretiens spirittœls 19, dans 
Œuc,res, t. 6, Annecy, 1895, p. 363). 11 note l'innuence 
de la Vierge: "Sainte Magdeleine, qui estoit comme un 
chaudron noirci de mille sortes d'irnmondicités ct le 
receptacle de l'immondicité mesme, fut par ap1•es 
enroolléo sous l'estendart de la ptu·eté de Nostre Dame h 

(Sermon !16 pour la fBte de sainte 1l1arie-Mad6leine, 
t. 10, 1898, p. 50, 78-98; cf lettre 277, t. 13, 190(l, 
p. 19). 

Pour réconforter Henriette do France, jellUO reine 
d'Anglet.ert•e, Pierre de Bérulle t 1629 lui propose en 
exemple '' l'humble et fervente disciple de ,Jésus >,, 
Je chef-d'œuvre de la grâce, Hdèlo et constante dans 
son amour jusqu'au pied de la croix. Après la Vierge, 
Madeleine« a recueilli de la croix de .Jésus plus d'amom· 
et do douleur que pas une âme, ni alol's, ni après ,. 
(éd. Migne, col. 553). Ce << vrai traité de vic mystique ,, 
(A. Schmitt, J>. 7), - « un des plus beaux livres, peut
ôlre Je plus beau, qui ait ét.é écJ•it en l'honneur de 
J'illustre pénitente,, (A. Molien, t. 1, p. 13{.) - ;-s'achève 
par cette prière : '' 0 humble pénitente! 0 âme soli· 
tttirel 0 divine amante et aimée de Jésus, faites par 
vos prières ot par votre puissance on son amour que je 
soiH blessé par cet amour, (éd. Migne, col. 588). 

P. de Bél'Ullc, Élé1•l1tioruJ ci JCNS su.r la. conduite de ,qon 
esprit ct Ile :;a grâce Pers S<tintc llfadclcinc, Pa1·!s, 1627 ( Oùtvres 
com:pU:tcs, éd. Migne, Paris, 1856, col. 53i·596; ct Opuscules 
ile pi~té, n. 100, col. 1109·1111, ct lettro -11.19, col. 14\15) .. -
S(IilllC Madeleine. T e:ru:s 1le J1érulle, Coi!(JctC("' ct Bossru1t, 
présentés par A . Schmitt, Paria, 1958.- H. l:lre.mond ,H ist?irc 
littéraire .. , t. 3, Paris, 1921, p. 100-108. -A. Mohen ,Le cardtnal 
de Bérrtlle, Paris, 19'.?, t. 1, p. 233·237; t. 2, p. 259-263. 

• Ma1•ic-Madcleine a été l'héroïne prêfê!'êo du 17• siècle • 
(R.. 'l'oinct, Quclqrtc3 recherches cuttor1r des poèmes héroïques
épiqt.UI$ (ratiÇais du 17• siècle, t. 1, 'l'u11c, 1899, p. 110). Avec 
Bremond signalons encore : Charles de Saint-Paul Vialart 
t 1644, Trtbleart (le la Madeleine en l'étrtt clc ~arfaite .ama.nte de 
U811.S (Paris, 1(i28), ot .T. Desmarets do Satnt·Sorlm t 1676, 
Marie- Ma!leleùrt? ou le triomphe de la grace, poomo (Paris, 
1 669). Pour les humanistes du 17• siècle, la Mad.eleino resto 
par exêèllenco "1~~, sainte liu pur amour et de la qurétudc mys
tique • (Dromonll, t. 1, p. 383·88'•) , ptu· exemple chez Claude 
Maillard t 1655, La Ma.gdclaine convertie ort /;1.9 saillie.~ de l'ame 
esprise de l'amour clc Dicrt (Bruxcllûs, 11)1•6) ou encore chez 
Louis Chardon 't 1651 dans lA crliiro de Jésrts (Paris, 1647 et 
193? 3• partie, c1h. 30·31 et Ji(Usùn). Sur la dévotion do la 
Cont~e-Rélorme voir 11\U!Si 1-1.-J. i\•{artin, Livre. Porwoirs 111 
$OCié/l! à Paris a11 17• sù}cle, t. 1, Genève, 1969, p. 153. 

2" LEs PntnlcATEuns s'associnnt aux poètes, mai~:; 
pat'( ois sans grand talent. Dl'emond évoque << tout ce 
fatras ))1 «tant de magdaliades l> (t. 1, p. lJS'•) 1 

Louis de GrenadQ t 1588, deux sermons, Œr,wrc.~ complètes, 
t. 7, Pw·ls, 186ft, p. ftftft-'•88; êi M éditations sur les mystt)res, 
10, 4 el 21, 2, l. 1a, p. ââ7-3't7 ot t,53-'t72. Laurent de Brindes 
t 1G1 !1, neuf homolio,; sur Lrw 7 : Opera. om11ia, t:. (, , Padoue, 
1986, [1 . 469-'.83; l. 5/3, 19'.0, p. 129-15!1; t. 6, 1941 , p. 590· 
GOG; t. 10/1, 195'•, p . 527-5H; cf Hom6lie (l(l Pâq\106, t. 5/3, 
p. '•H-416. Mign(l (Orateurs sacrés) a ~·~~semblé 90 sermons 

011 runégydques consacrés la plupart du temps à l'amour 
pénit1mt de la Madeleine (vg Jean Lejeune, Claude la Colom
bièrP., Lo\lis Maimbourg, Bossuet, Bourdaloue, Massillon, ete). 

Si Bossuet a consac1·é en 1662 trois sermons à la 
péni tence à puttir de Marie-Madeleine (Œr~flres ora
toirt!S, éd. J. Lebarq, ' t. t., Pai•is, 1892, p. 198-255), il a 
ausfii compoSé un opuscule spirituel sur L'amortr de 
Madeleine (éd. A. Schmitt, loco cit., p. 123·138). 

Profondément nourrie de la tradition patristique, 
la notice de )'Année liturgique pour la fête du 22 juillet 
(prirparée dans l'esprit de Pr. Guéranger pat•J.,. Fromage 
en ·1893) redonne toute sa dimension ecclésiale à Marie
Madeleine, figure de l'JJ~glise des Gentils, nouvelle l!:ve, 
alot·:; que les développements dos derniers siècles 
insistaient t1•op exclusivement S\11' la conversion de la 
pér,hBJ'esse (Temps après la Pentecdte, t. t., Paris· 
Poiliers, 1893, p. 196·213). 

Pour relancer Je pblerinage de Saint-Maximin et 
de la Sainte-Baume, H.-D. Lacordaire publio en 1859 
une vie de Sainte Marie-Madeleine, devenue célèbre. 
Uno plwase novs en donne le ton : " Tout en pleurant 
et sans attendre une parole qui l 'encourage et. qui 
n'est pas dite, Marie laisse tomber ses cheveux autou1' 
de r;a têLe, el, rai.san t de leurs tresses magnifiques un 
instrument de SU pénitence, elle CSSUiA de leur SOie 
humiliéA les larmes qu'elle répand " (Sainte Marie
Madeleine, Pm·is, 1860, p. 85). 

Di.x ans plus tôt, B. F(lillon publiait doux gr·os volumes 
pour fonder hlsloriquemèJrt la lû~ende médiévale de la venue 
en ProvêltM : Momwre11ts inédits sur l'apt>stolat de Ste Marie· 
Macle/.eine en ProPence, Paris, -18'•8 (dossier aux Archives de 
Sainl·Sulpico). Une ardon tu polémique s'ensuivit.; . voir· Vic$ 
clos .saints ct cles bio11heureux, l. 7, Paris, 194!1, p. 51.2-51•3, et 
surtout les travaux rucélits de V. Saxer, dégagés d!l toute 
passion J)QrUsane (avec la bibliographie sur le cmlte) : Le 
culte de Marie·Madeleine en Occiclr.11t del! orisines à la fin <ilL 
moyen dg,?, Paris, 1959; Le d()ssier <'dzelùm tle M arie-Mat~t!l~i~rt. 
Jn"endon et translation d.es relÙ)lteS en 1265-1267. Contrrbut1on 
ci l'lti~toire !lu culte de la sa.inte à Vézelay à l'apogée du moyen 
d.go, Dtuxollcs, 1975; Bib/i()t/tecasanctorwn, l. 8,1967, col.1099-
110'• ; A. Van Lnnlschool, Marie-Madeleine en Procwrce (Une 
recension t11rqr1e cle la Ugencle), dilns Le Muséon, L. 71, 1958, 
p. 87·!16. 

Conclu·sion. - « Die nobis, Maria, quid vidisti in 
via? ,, A chatlue aube pascale, dans la joie. du Victim:ae 
pa.schtzli latules, l':Ëglise pose cette quest.1011 à Mat'JO
Mt'l<leleine et celle-ci ne cesse de lui répondre tout au 
long des siècles. De nos jours encore, hommes do lettres 
et. t.ht\ologiens !lcrtltent le mystère de sa personnalité 
pom en exprimer la c•. beauté ~raiment mo~m.m~ntale >) 

(P. Claudel, dans 1 'm troduçt.1on à Donnnwa.meq de 
Béthanie. Les grands conCJcrtis, Paris, 1953, p. 9). Avec 
A.-M. Besnard, nous contemplons ses " larmes alfec· 
tivos "• " une attit.udA de fond qui est. bl'isement du 
cœur· pal'ce qu'on mesure enfin tout ce qui a transpercé 
l'amour de par notre faute 1> (dans G. Mathey, LaiSsl!
moi me relourru;r et te 11oir, PaJ•is, 19?5, p. 62). Pour 
D. Darsotti, comme pour R. Zeller et R.-L. Bruclc
berger, elle est Je type de l'épouse infidè~o, on qui 
« l'humanît.é reçoit l 'engagement de fiançailles solen
nelles ,, (R.-L. Bruckberger, Mar·ie-Madeleine, Paris, 
1952, p. 178). " Dans l'élan de Magdeleine vers .)ésus 
éclatent J'anxiété et l'attente de t.oute l'humanité 
qui appelle son Sauveur » (D . Barsotti, Vie mystique 
et mystère liturgique, Paris, 195'•, p. 366). 

Elle est la femme que le Ressuscité envoie en mission 
anpl'ès dos apôtres ot, par là, elle est le type privilégié 
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et éminent du service charismatique nu sein du peuple 
do Dieu (J. Dournes, Du prophète à l'apôtre, Marie de 
Magdala, dans Spiritus, n. 28, 1966, p. 246-257). Après 
Pâques son histoire nous échappe : • E lle s'est tondue 
dans la lumière du Christ • (D. Vorreux, Sainte Marie· 
Madelei11e. Quelle ost clone cet.te fmnnw?, Paris, 1963, 
p. 28). Si la légende prend le relais de l' h isl:oiro, n'est· 
ce pas en dOflnitivo pour· r·appeler quo Marie-Madeleine 
doit so rendre partout où se h•ouvent rassemblés 
des f1•ères du Christ et leur révéler la radieuse pt•l':sencc 
du Ressuscité? « Surroxit Chrishu; spes mea : praocedet 
su os in Galilaeum l>, 

D. Valuy, Sainte Ma,ri'o·Méldt:lcin~ tt ks att,fl'cs amis du 
Sarwcur, ap6trea de Provonco. H Ï$10Îrt aactftique, Lyon, 186 7. 
- C. Chnbnnenu, Sainto Marie-Madeleine dans la liut!rature 
provcnçftlc. R ecueil de to:ctcs, Montpellier, 1887. - Exnpère 
do Prat~·de·Mollo, Sair1tc Macle/cine rlans l ' ltvangilc, 3 vol., 
Tournai, 1888. - M.-J. Ollivier, Marie-Madolciru:, dan~ n~11ue 
tltcmiste, t. 2, 1894, p. 586-613, repris dnns Les amitiés d~ 
Jüua, Paris, 1895, p . 214-245. - Auguste Lefrnnc, Marie 
dt Magdala, Paris, 19f2. - R. Zellor, Le silence de l'amour, 
,Maris de Mag<lalc,, Paris, 1959 (illustrations). - F.-G. Sluuglt· 
ter, La M<I{Jclalt!cnne, Pari», 1953 (Tite Calileans, trno.luction 
ot adaptation de Dorlngo).- C. Curt.y, l..'l111angilo sclo11 Marie 
de Magtlala ou Le cantiquo à l'éj)()U.te, po/une, Paris, 1973. -
M. de la Chnpollo, Maric·Mil4lcleine et l'espdrancc pa8calt~, VS, 
t.12R, 1974, p . 266-275. 

8\Jr l'iconographie de Marie·Madeluino on troUV()rn les 
bihliogrnphlos les plus à jour dans los ouvrages de V. Saxor, 
déjà citûa, ot dans l'art. de M. Anstctt-Janssen, paru dans lo 
Le:zikon der cl•ristlichen l konograpllic, t. 7, FriiJourg·en
Brlsgau, 1974, col. 516-!IU. 

Paul-Marie OutLLAU~t ~::. 

26. MARIE- MADELEINE MARTINENGO 
(bienheureuse), capucine, 1687-t?a7.- Margherita 
Marlinengo naquit à Brescia le 5 octobre 1687. Après 
la mort de sa mère, ello fut élevée dans les monastères 
degli Angoli ct dello Spit•il,o Santo do Brescia. Malgré 
l'opposition do son père, elle entra, le 8 seplombre 
1 ?05, chez les capu ci nos de la Madon na della Nove, 
et fuL appel6e Maria-Maddalena. Ello se distinguu par 
sa haute contemplation ot ses pénitences extraordi
naires. E llo reçut des chat•ismos exceptionnels, ma is 
fut en butte aux con tradictions et aux persécutions, 
soumise à de terribles opreuvos intérieures el à des 
tentations de désespoir. Elle fut mattresse dos novices 
{1 ?23-1725, 172?-1729, 1731·1 ?32} et abbesse (1732-
1734, 1786-1737); elle exe1•ça 110 apostola.t fécond 
auprès des vlsit.eurs. Elle mourut le 27 juillet 1 ?:l7 ct 
fut béatHiôo par Léon Xlii le a juin 1900. 

Marin-A-faddnlenn n lalssû do nombreux écrits, douL une 
partie n été publiée. 1) Une Autobiosrafla {11t3 pagus), 6oritc 
par ordre de son confesseur en 1 ?25, Ud. O. M. Pugnett.i , 
Brescia, 196~. - 2) Des A11v~rtin11mti spirituali ct c$1JrtatQrii 
per acguUitaro tma pro(omlissima humt'ltà, dati tla tma capucci11a 
al«~ sue novisûr (100 p., composés on 1724); publi~s !!OUR le 
ULro : Raccolta di documenti ovvero Av,,crtimcnti spiriwali ed 
esortatorii ]>er oRserPars per(eetamclltc le Rego/e .. , Venisu, 1779, 
1781; on y l rouvo aussi une relntion faito uu théatin Solvino, 
son Mruessour, sur la retro.ite de 1 ?15 (p. 186-211), doux lettres 
(p. 212-215) et trois dinlogues spirituels (p. 217-256). - 3) 
Los Maasimc 1piriWali composte dal V. P. Fra Gw11t11111i di 
S. Samsonc carmelitano (ct OS, t. 8, col. 703·710), MiLil sous 
le titre : Lumi per i superiori acriui dalla Jl. M. M. Marli11engo, 
Tl·cviglio, 1 02G; ce sont dos J'éfioxions sur treize Massimc 
spiriwali. - 4) SpisgazionB clcllc Costituzùmi capprtcoinc 
(141 pages). - 5) Miscellar~ea (241 pageR). - G) Trattato 
lltll'rtmiltà (28 pogos).- 1) 110 lcucre, en partie dispersées. -
8) De!! Poesie. 

Il n'existe pas d'étude sur• la doctl'inc spit·ituello 
de Maria-Maddalena. On pou t cepenua nt. entérine•• 
les constatations faites pat• Metodio da Nembro (cité 
infra, p. 449). Cette doctrine est a fondamentalement 
une vision christocentrique, basée sur le Christ souf
rt•ant "; elle ne néglige pas cependant la considération 
des autres mystères (Incarnation, Eucharistie, ote). 
La médiation ot la présence de la Vierge sont soulignées 
touL au long du cheminement spirituel, qu'il s'agisse 
de purification des sons et de l'esprit ou d 'union ot 
de transformation en Dieu. L'ex périence mystique 
sc résout en amour, souffrance et action; par « action >>, 
il faut enteiîdre l'engagement quotidien dans « l 'exer
cice do toutes le.'> vertus », y compris la mortification; 
cette expérience comporLe un tel sentiment d'humilité 
qu'il équivaut à une « vraie mort mystiquo • qui pet·met. 
de se sentir « rempli de Dieu ct de le po~sédet• "· 

Bonaventura da Coccaglio, J!ita della Vtm . 111. M. Marti· 
ncngo, monaca cappru:ûna, BreRcia, 1794. - Ludovico da 
Livorno, Yita .. , nome, 1899. - Anlonlno·M. da Bergamo, 
Vila .. , Milan, 1900. - Angéliquo de Montpolller, Vie .. , Clor· 
mont·l~errand, 1!101. - LndialnR de Vannes, Vie .. , Pari!;, 
1901. - F. von Scaln, Die tcli(la Maria .. , Innsbruck, 1961. 

F . Roncnllo-Parolini, DÎllserta:iont~ intorno al male, morte 
cd as/li di ferro ritrovati nel cada11ere di M. M .. , Brescia, 1746. 
- Benedetto dn Alatri, L'EuMrestia e la V crgirte. Studio e 
commcnto sopra la rivclazionc falla alla B. M. M .. , Romo, i901t, 
- IRidoro da r.mano, Don JJartolomeo Ghilti ... 1! la B. M. M. 
111 al'timmgo; Il m~tcro nataU:io nclla cottt~mplaÛolle della 
B.M.M.; P. A. Contarini SJ, la guida straordinarÜJ. della 
B.M.M..: lnfcrmittl s morte della B. Maria M. Martittcngo, 
dans L'Jtalirt francoscana, t. 22, 194 7, p. 235-21, 3; t. 25, 19!10, 
p. 365·378; t .. 2!1, 195'•· p. 30·"'•· 115-129, 161·168; t. aa, 
19(16, p. 2ll1-287, 337-31o5; t . 31,, 1959, p. lt.3·1•8, 132-t ll?. -
Mot.odio da Mcmbro, /Ju8 misti.clrc della Cror.e nel scttecento 
italiano, ibitlcm, t. 24, 19'•9, p. 27·40, 92-97. - Silvino dn 
Nadro, Acta et decreta causarrmt... capuccinorr,m, Home, 
t!lll'•, p . 11 31-1.170. - Bibliotltcca sa11ctorum, t. 8, 1967, 
col. 1223·122''- - Metodio da Nembro, Qrtattroccnto .~orittori 
spirituali, Romo, 1!172, p. 4'•1·'•51. 

Antonino Rosso DA LANZO. 

27. MARIE-MADELEINE DE PAZZI 
(sainte) , carmélite, 1566-'l607. - 1. Vio.-2. Extases. 
·- 3. Œ u 11res. - 4. Doctrine. 

1. Vie. - Née à Floronco le 2 avl'il 1566, la fille de 
Camillo et <le Maria do' P U1.1.i rut baptisée le lendemain 
et reçut le nom de Caterina. Le 25 mars 1576, elle 
reçut. pour la première fois la sainte communion. Le 
ao novembl'e 1578, elle eut sa promière extase en 
présence do sa mèl'e. En la fête de l'Ascension 1580, 
alors qu'elle se t rouvait pout' sa rormation au monastèro 
de San Giovnnnino, à Florence, allo eut une extase 
d 'amour At une saisie extraordinaire du la grandeur 
do Dieu et de sa grâce. Apr•ès un essai do quinze jours, 
Caterina entra, le 1 cr décembre 1582, dans la com
munauté carmélitaine de Santa Maria degli Angoli à 
Florence; elle t•evôtit l'halJit I.e a janvier 1583 el prit 
le nom de Mal'la. Maddalena. 

Au début, do mars '158lt, elle fut atteinte d'une maladie 
mystérieuse : « E lle fut saisie un matin d'une rorte 
fièvre, accompagnée d'une loux violente et de douleurs 
oxlrêrnes... Ayant été ainsi malade pendant deux 
mois, les médecins la tinren t pour perdue, si bien 
que les mèr•es (IR prieure Vitt.oria Contugi et la mat
tresse des novices Evangclisla del Oiocondo, 1534-
1625) se décidèrent à lui Caire faire sa profession; cc 
qu'elle fit le 27 mai 1584 » (Breve raggrtaglio della vita, 
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dans Opere, t. 1, Florence, 1960, p. 90-92). Aussitôt 
après, commence une surprenante période d'extases : 
chaque jour, après la communion, elle demeure en 
extase durant deux ou trois heures; le phénomène 
se reproduisait parfois durant la journée plusieurs 
fois avec un renouveau de faveurs divines. Cela dura 
pendant quuro.nte jours, au cours desquels on peuL 
relever les phénomènes mystiques suivants : vision 
du drame de la Passion (celle du 8 j ldn est à nol~c••), 
échange de son cœur avec celui do Jésus (10 juin), 
première impression invisible des sUgmates (28 juin); 
elle reçut du Seigneur la. couronne d'épines (6 juillet), 
dont elle sentira tout au long de sa vio une douleur 
mystérieuse. 

Guérie Jo 16 jullleL par l'intercession de la bienheu
reuse Maria Bagnesi t 1577, sa vie désormais sora une 
suite do visions, d'extases, d'autres phénomènes 
mystiques, do pénitences et de tribulations. 

Le soir du 21., mars 1585, vellle de l'Annonciation, 
lui furent gravés dans le cœur par saint Augustin les 
mots u Verbum caro factum est ». Le 15 avril, nlle 
reçoit l'impression définitive dans l'âme des stigmales 
invisibles; le 28, J ésus lui remet l'anneau, signo do 
son mariage mystique avec lui. Le vendredi 17 mai, 
elle a. une extase plus longue que les précédentes : 
commencée l'après-midi, elle dura quarante heuros, 
jusqu'ali dimanche suivant. Le 21, le Seigneur lui 
ordonne de se nourrir de pain et d'eau, sauf los jours 
de fête où elle pourrait prendre le «régime du carême"· 
Do plus J ésus lui prescrivit de no so reposer que cinq 
heures chaque nuit, sur une paillasse, « en réparation 
des ofTenses qui lui sont raites • (u, p. 877; les réfé
rences ren.voient aux volumes et aux pages des cinq 
manuscrits ol'iglnaux des extases; cette paginatiop figure 
en marge dans l'6d. des Opere, 7 vol., li'lorence, 1960-
1966). 

La veille do la PentecôLe, 8 juin 1585, commence 
une deuxième série d'extases qui dure huit jours, 
« temps durant lequel ... elle reçut sept fois l'Esprit 
Saint, chaque matin à l'heure de Lierce, sous des flguros 
diverses : fou, eau jaillissante, colombe, colonne ou 
autres apparences ,. (m, p. 1). Le 16 juin, fôto do la 
Trinité, commença la grando épreuve appelée la '' fosse 
aux lions », qui dura cinq ana. Après une année de 
sécheresse spirituelle et de désolation, le 20 juillet 1586, 
• à la surprise » des religieuses, la suinte fut soudaine
ment ravie en extase au cours de la récitation de l'office; 
mais ce rut une extase do singulière « affiiction et dou
leur » (1v, p. 9). Dieu lui flt savoir qu'il voulait alléger 
le poids de la tentation et adoucir l'épreuve « jusqu'on 
octobre », pour lui donner lumière et possibililé de se 
consacrer '' au renouveau dans l'Église, en particulier 
chez les religieux » (ibidem). C'est pour•quoi, " 1 'esprit 
préoccupé, ello écrivit quelques lettres nu Souverain 
Pontife, à des prélats ct serviteur·s de Dieu au sujet do 
ce renouveau » (v, p . 1). 

En octobre 1586, la sainte quitte le noviciat. Le 
25 novembre 1588, les éprouves très dures qu'olle 
avait à supporter (tentations de fuite et de mort) 
atteignirent leur point culminant. Le jour de 
Pâques 1590, Jo Seigneur lui demanda de fai re '' un 
autre carême de cinquante jours, et elle jeOna à sa 
manière coutumière, au seul pain et à l'eau » jusqu'à 
la fôte du Saint-Esprit (10 juin), jour qui vit sa déli
vrance de la « fosse aux lions •. Eu récompense, olle 
reçut de grands dons ct communications divines. 

Le 26 mars 1592, au cours d'une longue extase, 
Dictionnaire de $pirHunllt6. - T. X. 

Marie-Madeleine participa à nouveau aux soufTrancos 
de la Passion, comme sept années plus tôt. Le S mai 
(elle exerçait alors la charge de sacristine), elle eut 
une grande extase d'amour : elle courait à travers 
le monastère, sonnait les cloches pour appeler tout le 
monde « à aimer l'Amour» (rv, p. 708). Le 1er mai 1595, 
elln dêmanda au Seigneur « la pure soulJrance ». Il 
ne l'exauça quo nouf ans plus tard. 'J'oujours en 1595, 
clio fut nommée mattresse des jeunes et, au chapitre 
du 2 octobre 1598, maîtresse des novices. A la date du 
24 juin 1604, où elle fut ravie hors d'elle-même un 
jOLH' entier, sos extases prirent fln; alors commença 
la periode de la « pure souffrance », qui dura jusqu'à sa 
mort. 

En 1604, le chapitre l'élut, conLre son désir, à la 
charge de sous-prieure. Peu après, elle tomba malade 
et suivirent trois années de sotdT1•ances physiques et 
morales jarno.is éprouv6es auparavant. Le 13 mai 1607, 
Marie-Madoloino reçut l'extrême-onction; Jo vendredi 
25 mai, sur les huit heuros, elle entra en agonie ct 
elle mourut à quatorze heures. Autour d'elle, la com
munauté récitait le Symbolo de saint Athanase, la 
profession de foi qui l'avait rendue oxtatique dès les 
premières années de sa vio. 

Bn 1611, commencèrent les procès en vue de la béa· 
ti flcation; celle-ci fut proclamée par Urbain vm le 
8 m(li 1626. En 1662 s'ouvrit Jo procès de canonisation, 
et Je 28 avril 1669 Clément xx la proclamait sainte. 

2. Les extases. - Ce qui impressionne le plus dans 
la vie de Mario-Madeleine, ce sont les extases qui lui 
firent passer certaines années de sa vie comme hors du 
monde. 

Au témolgnnge ununime des sœurs de sa communautO, 
co11 extases étaient alors nombreuses et quasi continuollos. 
• Ello lut ravie en extaso al souvent, affirme Maria Pacifica 
del Tovaglla, que pour mon compte il m'ost impoasihlé d'énu
méJ·OI' tous les cas; elle l'était non seulement lorsqu'olle cHalt 
on prière, mnis aussi on n'importe quel autre exorcico; parfois 
dur:~nt des mois ontiors, il ne se pru;sniL do jour oil eUe ne tOt 
dur;mt quelque os pace de temps ravlo on Dieu • ( Proces!o 
ordit1ario, t. 1, p. 290; cf p.17r,, 842, etc). 

Les ox.tasos s'emparent de la sainte et l'immobilisent 
n'imr>orto où, en n'importe quelle nttitude : • pondant qu'olle 
plie sa serviott.e à tablo • (1v, p. 185); pondant qu'elle récite 
l'otnce, restant • assise, ton:~nt son psautlor ouvert, les mains 
posées sur les genoux, toute semblablo Il. uno Sninte Vierge • 
(n, p. 490, 807; 111, p. 201); appuyéo sur un pieu (n, p. 296); 
ou encore pondant l'office, llyant on l'une do ses mains le bré
viaire, en l'autre une statue BBllOZ pesante de la :Madone (1v, 
p. 143, 170); pendnnt qu'olle se déshabille (n, p. 7 ot 268); 
pendmlt qu'elle puise de l'eau (p. 660); une main posée sur 
la Rl.:llle du chœur (p. 202). Elle entre soudain on oxtaso, 
tnndi!l qu'allo pnfle à la msltrcsse des novices, restant assise, 
les ynux ouverts, • sans un battement, avec ht regard fixe, 
un visage joyeux, une bouche qui somblllit rieuse; ct ainsi 
toute la nuit • (p. 232). A maintes reprises on la trouvn en 
extaao à genoux sur son lit (p. 10'•· 129, 2'•'•· 248). 1 Elle 
demeura rn vie .. , les mains sur une cuvette do linge qu'elle 
était en train de laver, Immobile .. , fixe commo une morte • 
(p. 57); 1 lllors qu'elle taisait le pain ou blllayalt • (Proces•o, 
t. 1, JI· 174); • une autre !ois, avec un morceau dons la bouche, 
durant un temps notable • (p. 481). 

Les extases survoniliont de lnçon quasi normale à la com
munion, lors d'une prlso d'habit ou d'une profession (p. 10GO). 
Mais parfois il suffisait qu'elle entende • dlro une parole sur 
Dieu ou qu'ella vole une de ses œuvres, même petita et natu
relle • (p. 174), pour être ravie en o:daso. 

Il semble quo l'extase pouvait se produire même pendant 
son sommeil : • au benu milieu do la nuit, elie se mottait à 
parler à h~ute volx des choses do Dieu • (p. 1061, 1183); les 
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noviooa qu1 dormaient dans la mômo cba.mbre se levnicnt, 
se groupaient autour de son lit pour pouvoir mieux entendre 
• les très bolloa choses de Dieu • qu'elle disalt. 

Aussi surp~nante quo le nombre des extases, la 
façon dont elles survenaient d'ordinaire : la sainte 
se sentait attirée par Dieu au-dedans d'elle-même, 
plus que a Je fer par l'aimant» (1, p. 227), avec une telle 
puissance qu'elle ne pouvait résister. « Je sens une 
certaine saisie do Dieu en moi; ot'l et vers quoi il veut 
me mener, je l'ignore. Ceci m'arrive bien souvent : 
je sons cet atLratt intérieur; quant à dire en quoi il 
consiste et à quoi il vise, je l'ignore; tout ce qliE• je 
puis dire, c'est que je suis partie de cette manière '' 
(u, p. aaa, 381). 

Si elle était en train de parler, elle éprouvait une 
difficulté progt•essive à« articuler les mots » (u, p. 451); 
coux-ci devenaient de plus en plus espacés, do moins 
en moins sonores jusqu'à s'évanouir complètement. 
Elle donnait l 'impression d'ôtre appelée par une voix 
mystérieuse ct intérieu1•e; les manuscrits disent que, 
presque toujours, elle tombait en extase « en réponse 
à un nppel » (n, p. 466, 737, 762, 912; m, p. 11). Si 
elle essayait de résister à l'appel de la voix, elle était 
jot6e avec lorce do tout son long par terre, «tombant... 
tout d 'une piOce avec grnnd bruit sans se faire aucun 
mal », et restait là pendant plusieurs heures (rv, p. 5:1; 
u, p. 877, 879). Son âme était « captive do l'amour » 
(1, p. 228). 

Souvent au début du rapt elle restait quelque temps 
c en s ilence, les yeux fixés à terre' (n, p. 499), immobile. 
Puis son visage, d'ordinaire maigre, pâle, ext6nu6 
par les pénitences et la maladie, prenait un teint rose, 
frais, vermeil, fait de chair qui paraissait a lait et sang • 
(u, p. 619; Processo, t. 1, p. 418). Ses youx devenaiellt 
pétillants, "brillaient comme deux étoiles lumineuses " 
(u, p. 619), étaient d'ordinaire« levés et fixés en haut 1> 

(p. 759). Sa personne s'enveloppait d'une telle« majest6, 
grAce ot splendeur •• que ses sœurs ne se lassaient. p!IB 
de la regarder (r, p. 298) : selon l'impression commune, 
elle n'était plus alors « créature humaine, mais ange 
descendu du ciel » (n, p . 698; m, p. 32; Processo, t . 1, 
p. 881}. • 

Dans la douce contemplation de Dieu et de ses 
mystères, ello était cc gaie, joyeuse, enjouée » (Proccsso, 
t. 1, p. 182), avec « un sourire du ciel » aux lèVt'el:l. 
Parfois, elle était à ce point embrasée qu'il lui fallait 
manifester au-dehors par ln voix et les gestes la vio
lence « de la flamme d'amour divin » qui la brOiait 
au-dedans (ibidem, p. 183) . Par contre, lorsqu'clio 
contemplait des mystères douloureux, comme la 
Passion, l'ingratitude des hommes, les tourments du 
purgatoire ou de l'enfer, elle devenait « triste, constat·· 
née et tremblante », laissant échapper « des mots do 
crainte et de compassion » (p. 188), et parfois , des 
exclamations, des cris de lamentation » (u, p. 39''); 
alors, elle transpirait, pleurait, se désolait, soupirait, 
revivait intérieurement les peines de Jésus et les rep•·o
duisait au-dehors. En certains cas, sa douleur était s i 
vivo qu'elle ne pouvait prononcer un mot (p. 384). 
Mais, le plus souvent, elle était poussée à parler, soit 
par l'amour excessif, soit par la douleur profonde 
(r, p. 25; Proccsso, t. 1, p. 183), disant alors ~ ce que 
Dieu lui donnait à entendre » (Processo, t. 1, p. 297). 

L'étonnement dea sœurs grandissait lorsque Mario-Mndo
lolno mlllalt à ce qu'elle d.isait dea phrases ou des périodes en 
Intln, « elle qui n'avait jamais appris le latin •· Elle savait 
môme si peu lire que les religieuses «eurent à le l.ui apprendre • 

Mals lorsqu'elle était en oxtaso, • on eut dit qu'elle connaissait 
la grammaire comme un dootour • (n, p. 298). Souvent elle 
pnrlnH lontoment, avec des arrôts, partoil; à mi-vo~. d'autres 
fols • d'uno vo~ sonore et très forte .. , alors qu'elle avait peu 
do voi.x • (ProCI!8Bo, t. 1, p. 753), on particulier lorsqu'elle 
était transportée par quelque excès d'amour. 

Sos paroles sont généralement éclairées d'une lumière 
particulière par ses attitudes extérieures lors du phéno
mène extatique; il y a donc intérêt à les mettre en 
rapport avec ces comportements. 

Ordinairement, durant les extases, elle passait des 
heures immobile et silencieuse. Plus rarement, lors
qu'elle était « attirée par son Esprit » (u, p. 882), 
c'est-ù-diro par « sa vision » (p. 365), elle se déplaçait 
avec grande agilité et rapidité (vg Proceseo, t. 1., p. 18~ , 
US). Dans l'ensemble cependant, les visions n'avaient 
pas cotte note d'agiLation Ill non plus des traductions 
extérieures bien accentuées; aussi n'empêchaient-elles 
pas lu sainte do faire ses tâches coutunlières. En extase, 
elle éveillait les sœurs le matin (1v, p. 70(.), cousait, 
peignait, etc, « avec la plus grande aisance, absolument 
comme au nat.ur·el ». Quant aux travaux fatigants, 
elle y faisait alors prouve d'une force singulière, extra
ordinaire môme chez un homme robuste (u, p . 768). 

Par ailletii'S, les extases les plus longues n'avaient 
pas, d'ordinaire, do conséquences physiques (p. 241). 
Selon les copistes, après plusieurs heures do ravis
sement durant la nuit, « olle sc rendit au chœur avec 
les sœurs, y récita matines, qui lurent longues du fait 
dos multiples chants .. , sans manifester fatigue O\t 

besoin de sommeil... " (p. 241). Pa1•!ois cependant, 
notamment après la contemplation do la Passion, 
" elle ressen lait Je contrecoup des rapts (en son) corps 
très las et fatigué • (p. 381, 526). 

Un point est constamment rolové par les témoins : lors de 
l'extase, Mnrie-Madoloino se comporte comme si elle étnit 
lointaine, presque en dehors du ton1ps et de l'espace. Elle· 
m6rne, du reste, le souligne : olle dit ôtre • au ciel • (tv, !Ippon
dico : oxt11so du 24 septembre 1600) et, parlant d'événoments 
torrostros, répète à maintes reprises l'expression • là-bas dans 
lo mondo • (tv, p. 272, û70; u, p. 235, 806). Si clio voulait 
pn1·Ior à uno srour en fllit toute proche, elle criait • comme le 
fait uno porsonno très 61olgnée •, murmurant à part sol : 
• Elle ost si loin qu'clio no m'entend pas • (Proccsso, t. 1, p. 18!t). 
Si ln sœur lui r6pondoH do toute sa voix, il arrivait que la 
sainte n'entendit rlen; • pm•tois cependant elle entendait, 
solon qu'clio 6tait plus ou moins hol's d'olle-mGme • (1 , p. 228; 
11, p. 491; IV, p. 5!.8). Mois lorsquo les supérieures l'appelaient, 
elle entendait toujours, notamment lorsqu'alleR r~clamnhmt 
son obéissance, mOmo si cllos lo faisaient sans élever la voix. 

Cette suspension quasi totale des sens en leurs fonc
tiollS naturelles, qui vient de la profonde absorption 
de l'âme en Diou, est très compréhensible du moment 
qu'il s'agiL de visions pour la plupart d 'ordre intel
lectuel. 

Qu'allos aient 6L6 tolles, la chose ost eonsta.mment suggérée 
par nombre d'oxpre81!iOns des relations manuscrites : la sainte 
• tut rnvlo bors d'ollo-mômo on ospriL • (1, p. i 70; 11, p. 242); 
ollo ost • à son ordlno.lro hors do sos sons • (p. 102); elle vit la 
Madone • commo do coutume avec les yeux de i'BBprit, non 
avec les yeux du corps • (p. 20, 115); elle rovicnL • à sos sens 
corporels • (p. 20, 110); durant cinq looguos années ollo eeL 
etlrnyéo par ln • vision montale • du démon (tv, p. 82); ce 
qu'elle n • vu ot entendu dans l'esprit • (u, p. 3!t8), elle no peut 
Jo trnduiro en mots de la terre; etc. 

Vors la On de l'extase, un voile semblait descendre 
sur tout elle-même : son dme retournait « dans le temps 
et. sur la terre», son corps reprenait son aspect llabituel. 
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Parfois, cependant, une auréole de beauté et de lumière 
continuait à l'entourer, uno manière de crépuscule 
(p. 2U); surtout après les ravissements qui l'avaient 
davantage absorbée, son attitude coutumière demeurait 
sous l'influence des impressions plus vives et plus 
fortes qui l 'avaient pénétrée (p. 738). 

Les documents manuscr·lts no nous donnent pas 
seulement des assurances convaincantes touchant 
l'origine surnaturelle des extases, mais aussi des élé
ments pour leur explication, au moins partielle. Elles 
nous sont présentées comme terme d'une vie de renon
cement et de prière, comme épanouissement d'une vie 
d'amour génér·eux, héroïque. Or, c'est précisément 
la psychologie de l'amour qui explique une des mani
festations les plus profondes du comportement humain; 
un amour intense, répète avec d 'aut1·es Thomas d'Aquin, 
mène l'âme hors d'olle-même en la personne aimée, 
en uno attitude particulière qu'on appelle communé
ment extase: « Amor extasim racit, quia ponit amantem 
extra seipsum » (De di11inis nomi1~ibus, c. 4, lect. 10). 
Vraie au regard d'un amour humain, la chose l'est 
plus encore lorsqu'il s'agit d'un amour infus, comme 
c'est le cas dans les états contemplatifs. L 'ârne alors, 
«liée par l'Amour ~ (1, p. 228), pe1·d l'lisage do ses sens 
extérieurs et de son corps; son activité passe toute 
en la partie supérieure qui, dans les phénomènes 
décrits plus haut, est à ce point saisie par Dieu qu'elle 
u na peut s'appliquer à autre chose qu'Il Lui» (ibidem) . 
Cette absorption de l'âme en Dieu provient d'une gri\co 
spéciale de lumière et d'amour. L'admiration crott 
avec l'amour, e t l'amour avec l'admiration. L'âme 
en ost ravie au point de perdre l'usage de ses sens, 
selon le principe formulé ainsi par Thomas d'Aquin : 
lorsque l'Ame tout entibre accompagne l'acte d'une 
de ses facultés, l'exercice des autres reste suspendu 
(De Peritate, q. 13, a. a; Somme théologiq!UJ 2• 21\0, 
q. 175; cf J oan de la Croix, Cantico 13, 6; 14, 19). La 
chose ae produit plus facilément encore lorsqu'il s'agît 
d'un corps débilité par la maladie et la pénitence. 

On comprend ainsi quo lo. sainte, absorbée par dos 
visions généralement intellectuelles, n'entende ni ne 
voie, bien qu'elle garde les yeux. ouvert,s. Los mouve
ments et les paroles qui accompagnent ses I'avissement.s , 
et qui d'ailleurs échappent à la conscience de l'extatique 
(u, p. 241, 334), semblent n'être que des réflexes 
concomitants, des mouvements spontanés falsant 
écho en quelque sorte à coux. de l'âme saisie intensé· 
ment par sa vision. Voir l'art. ExTAss, DS, t. '•, 
col. 2045-2189, surtout col. 2171-2189. 

a. Œuvres . - Dès les premières extases de 1581,, 
le confesseur du monastère, Agostino Campi da Pontro
moli, pour se rendre compte s' il s'agissait d'illu~îons 
ou de tromperies diaboliques ou do lavours divines, 
avait, par l'entremise do la prieure, ordonné à la novice 
• en vertu de l'obéissance de rapporter tout oe qui lui 
arrivait en sa vie, en particulier en ses extases, tout 
ce que Dleu lui communiquait », à des religieuses 
qui avaient mandat de le mettre par écrit. Les entre
tiens se révélèrent aussitôt vraiment pauvres en leur 
contenu : Marie-Madeleine ne se rappelait les choses 
que de raçon très fragmentaire et imparfaite (u, p. 235) 
et le plus souvent elle ne parvenait pas à exprimer ce 
qu'elle avait vu et ce que le Seigneur lui avait tait 
comprendre au cours des extases. Parfois aussi il 
était impossible de l'interroger, parce qu'elle restait 
a plusieurs jours à la suite hors d 'elle-même » (p. (1.66, 

488). Les religieuses, ne voulant pas perdre tant de 
tl'ésors de doctrine et de rare expérience religieuse 
(p. 2!)5), décidèrent en accord avec le confesseur d'écrire 
du!'ant l'extase même tout ce que disait la sainte, 
pronnnt note en même temps de ses gestes plus slgni
ficuLifs. L'extase terminée, la sainte relisait ce qui 
avait été écrit; « elle corrigeait los erreurs, s'il y en 
avaiL, disant : c'est ceci que j'ai compris ou dit, et 
olle déclarait avoir eu toutes cos connaissances et 
compréhensions tolles qu'elles étaient consignées • 
(Proccsso, t. 1, p.129; cr p . 21.6, 625). 

LcH relations des oxta.~es comprennent cinq livres manuscrits 
con.sct•v6s aux archives du monastOro de Santa Maria degll 
Angcli b. Florence. Ces cinq livros, on bon état êt de lecturo 
aisée, ont les titres suivant$ : Libro clc' quaranta giorni, -
Libro de' co llo qui, - Libro delle rivcliLIÎOIIII 11 inteUig~ntie, -
.Libro (/ella probatione, - Libro della rcnovalione della Chiosa; 
iiH enrreapondent à tllvors groupes d'oxto.sas ct las relatent 
en orclre ëhronologiquo, un pou sous forme do dlalrcs. 

La première édition, qui resta la bn.~e do celles qui ont aulvl 
jusqu 'à nos jours, fut !alto en 1611 pnr Vincenzo Puccini. Non 
content do mûlor les oxtases, il mélange les p6riodes, chaugo 
1~ Lormos ot, ehos() pire, développe parfois longuement uno 
pcn~ée de quelques lignes. 

En plus des cinq livres mentionntls et do vingt-huit lettres, 
il res to encore un opuscule d'Ammaestramenti c A1111ÎBi, de 
caractère nettement ascétique, rocuolllls par les noviceJ; en 
dohors des r:~pts. De tous ces loxtos manuscrits, nous avons 
di!sormnis une édition 1\dôlc oL complète (7 vol., Florence, 
t!lG0-1!166, que nous citons). Leur vn.leur lill6ralre et, plur> 
<mëurll, doctrinale est 6vidcnte. 

Les bases de la culture religieuse de Marie-Madeleine 
se trouvent non seulement dans la Bible, avec une 
prévalence pour les évangiles, mais aussi dans les 
Soliloques de saint Augustin, les écrits de Catherine 
do Sienne et les méditations sur la Passion du jésuite 
Oru;pard Loarte (DS, t. 9, col. 9~9-952). L'influence 
de cr:s ouvrages, surtout de ceux de sainte Catherine, 
et celle de la théologie thomiste sont manifestes dans 
les manuscrits; ceux-ci, malgré leur caractère occasion
nel et fragmentaire, oftrcnt une doctrine spirituelle 
d 'un intérêt considérable. 

'' · D o ctrine. - Le tableau de la vie spirituelle est 
pl'6fle nté comme su1• une double scène : l'une se pa.c;se 
duns l 'éternité, l 'autre se déroule dans le tomps. La 
p1•emière introduit dans les abtmes de la Di.vinité; 
là est l'explication de la seconde, qui présente lo mystère 
du Verbe incarné et le ohominomont de l'homme vers 
le ciel. L'explication donnée se fonde dans l'amour 
qui anime tout et qui résout toutes los s ituations . 

1° CRÉÉS ET RACHETÉS PAR AM OUR.- Dieu essentiel· 
lement est amour. La création a commencé comme 
terme d 'un amour excessif de pléni tude débordante. 
Par le péché librement commis, la créature se rend 
« incapable de recevoir en elle-même les dons de Dieu • 
(m, p. 144). Mais l'homme n'a. perdu qu'en partie 
ceLte capacité; c'est pourquoi a pris naissance en la 
Trinité « un conseil nouveau d'humililé et d 'amour » 
(ibidem) en vue de le racheter par l'Incarnation du 
Verbo. Un ultime conseil d'amour a décidé de conrérer 
dos dons et des grâces sublimes à coux qui sont fidèles 
et « à chacun selon ses œuvres » (p. H G). Marie-Made
leine développe de façon inégale cos divers thèmes; 
olle s'arrête de préférence au deuxième conseil, à 
l'œuvre de la Rédemption. Bien que, suivant en cela 
d'autres mystiques, elle affi.rme que le Verbe se serait 
incaJ•né même si l'homme n'avait pas péché {n, p. 692; 
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m , p. 59), en fait elle nous le présente surtout revêtu 
de nos dépouilles pour nous racheLer de la fautn. Seul 
son grand amour provoqua sa venue et le poussa à 
la « folio de la croix », lui faisant en quelque sorte 
~oublier sa sagesse» (m, p. 122). 

E n s'incarnant, le Verbe se donne tout entier; ceLle 
totalité dans le don exprime la totalité de son amour 
divinement gratuit, sans limite. Ainsi J ésus, Ve1•be 
incarno, remplit l'abtmo ouvert par le pécM eL forme 
comme un pont entre Larre et ciel, entre l'homme et 
Dieu. En lui, créé et incréé, fini et infini, t.ernps et 
éternité s'unissent et se fondent en un sublime mystère 
(n , p. 872; m, p. 48 , 122). 

A Lravers J ésus, le retour au paradis de Dieu est 
devenu une heureuse réalité. Lo Seigneur lui-même 
a voulu nous en tracer la route « par ses paroles et 
beaucoup plus par ses œuvres », on une vie qni fut 
tout entière un constant témoignage d'am01.1r. Il a 
vécu notre vio en sa forme la plus aust.èJ'Oi en tout 
et pour tout il s'est comporLé comme un homme; 
il a connu intimement les misères, la faiblesse qui sont 
nôtres : 11 La CJ'éature ne souffre ni tentation, ni autre 
épreuve, que le Verbe n'ait souffertes en lui-mêmo 
pour nous • (m, p. 109). Et après avoir endur6 Loul.es 
sor tes de tribulations, après « avoir cheminé avec 
nous, il est allé à sa Passion » (1v, p. (.90). · 

La passion et la mort du Seignem· sont lo supt·ême 
témoignage de son amour excessif. La croix est le 
sommet et le but de son pàlerinago sur terre, la consom
mation do son amour. Le démon, dominat.eut· du 
monde, a armé de péché et d'iniquité P, tut vaincu au 
Calvaire par le Crucifié « armé d 'amour » (m, p. 1.89 ; 
IV, p. 620). Élevé de terre, il s'est placé • comme en 
guise d'enclumo ent re la colère do Dieu et l'iniquito 
de l'homme » et « nous a donné tout son sang » (1v, 
p. 620; v, p. 18). 

Ainsi s'est faite la « recréation • de l'bumanitô, r.eLLe 
tragédie sanglante ayant mis fin à la colère du Père, 
qui ne se lasse pas do con Lempler 11 los plaies » de son 
Fils unique, bien-aimé, déchirô sur une croix, en la 
«plus honLeuse des morts • (v, p. 66). Nous ne pouvons 
plus désormais appeler le Seigneur« Dieu de vengeance, 
mais seulement Dieu de misoricorde et d'amour » 
{tv, p. (.73). 

L'amour de Jésus pour nous a éLé et reste sans 
limites : « c'est un abtme "• a immense et insondable » 
comme sa souffrance. « Il est fou d'amour pour nous ». 
Si les âmes connaissaient et pénétraient tout ce qu'il 
a souJiert pour elles, « elles se briseraient d'amom » 
(n, p. 263, 389j IV, p. (l87, 512; V 1 p. 47). 

J..'âme reconnaissante s'applique à retransnrire 
en fidélité plonièl'e, sy~labo pal' syllabe, Jésus 11 livre 
de vie n, «échelle • et «pont» unissant la terre au ciel, 
« chemin •, « cité de refuge », mystique • navire qui 
mèno au port », d'où l'on a accès à la plénitude ot à 
l'intimité du mystère de Dieu (I, p. 6; n , p. 828, a72, 
710, 859; m, p. 4 7 j IV, p. 623, 635). 

20 LE RRTOUR A D IRU DANs L'utoun. -La vio de 
l 'homme sur torre est présentée par la sainte comme 
un voyage de retour à la. patrie du ciel, au paradis de 
Dieu, dont il s'ost un jour misérablement éloigné. 
Une « voie unique » rend possible ce retour : l'amour. 
C'est l'amour qui indique l'avancée de l'âme en cette 
approche progressive de Dieu, en qui tout souhait, 
tout désir est comblé (u, p. 250, (137, 496; m, p. 19(l). 
L'union divine, qui motive des renoncements sans 
nombre et est au terme du retour, est la rencontre 

et la fusion de l'amour de Dieu et de celui de l'homme. 
L'objet principal et ultimo de l'amour, c'est Dieu, 

la possession de Dieu, seule capable do romplir notre 
cœur. Aussi aime-t-on Dieu de façon exclusive, absolue, 
«par-dessus toutes choses "• parce que infiniment aima· 
ble eL unique repos de l'homme (111, p. 96; n, p. 680). 
Le véritable amour de Dieu n'est donc pas simple 
sentiment, il ost à base de témoignages qui l'authcn
Lifient, point de référence et de mesure pour l'amour 
du prochain quilui est corrélatif." La qualité de l 'amour 
doit se manifester par des actes e t non par des paroles » 
(1v, p. 673, 688). 

L'amour qui rogle les rapports d'inthnité filiale 
avec Dieu suggère aussi coux que nous devons avoir 
avec les hommes nos frères. Cet aspect est for tement 
souligné dans l'enseignement de la sainte. L'amour 
du prochain est donc le second obje t do l'arnoul' vrai. 
La charité vise conjointement ces deux objets:« l'amour 
de Dieu ot celui du prochain •· « Us ne peuvent subsister 
l'un sans l'autre» (p. 686, 690). 

Qui aime Dieu vraiment, ardemment, ne veut pas 
être seul ù l'aimer; il s'emploie et so consume pour 
que les autres aussi s'embrasent de cet amour (1v, 
p. 298; v, p. 65). Ainsi l'amour du prochain n 'est en 
réalité qu'un aspect de l'authentique amour de Dieu. 
Et il domoure toujours quo • le Seigneur ne vout pas 
qu'avec lui on aime quoique autre chose~ (1, p. 11'1). 

Les créatures sont donc aimées « en J ésus et pour 
Jésus •, « non comme simples créatures, mais comme 
créées par Dieu à son image et à sa J•essemblance »; 
elles sont aimées (( pour l'amour du C1·éateur » dans un 
horizon de foi (m , p. 96, 227; Iv, p. 699). C'esL l'esprit 
de foi, répète la sain te, qui doit rôglor et animer notre 
charité (1v, p. 698, 731; voir Ammaestrameriti e Avvisi, 
c. 15). Cette idcntiflcaLion qu'opère la foi entre Dieu 
et l'homme, ramène toute la vie chrétienne a un même 
service sublime d'rouvres et de sacrifices, dégagé 
de toute espèce d'intérêt égoïsto, un VJ'ai culte religieux. 
Ainsi la charité éclairée par la foi, en même temps 
qu'elle confère un p1•ofond sens th6ologal aux mani
festations variées et complexes de la vic spirituelle, 
établit aussi entre toutes une merveilleuse unité. 

so L A I'U RI FI CA'l'IO N '1'1\ ANSFORMAN'r l~ DE L'A MOUR. 

- La fonction principale de l'amour ost d'unir l'Ame 
à Dieu. Marie-Madeleine revient souvent sur cette 
pensée : " Dieu est charité; qui s'exerce en la charité 
se nourrit de Diou et. par conséquent. lui demeure uni » 
(Iv, p. 207, 7/tO; 11, p. 4117, 671, 903). L'union divine 
est même propriétaire exclusive do l'amour tlléologal 
(1, p. 207; 11, p. 309, 688; Iv, p. 't61). Plus nous aimons, 
plus aussi nous nous assimilons à Diou et entrons en 
(( cette complaisance du Père, du Fils ot de l 'I'Jsprit 
Saint • (tv, p. 65!1, 683; u, p. 4.17). 

A mesure que l'âme se dégage de ses bas instincts, 
tout ensemble elle s'unit à Dieu toujours davantage, 
se LJ•ansformant en lui progressivement. Cette trans
formation est cssenti~llement l'œuvro de l'Esprit 
Saint. A l'Ame humble, vertueuse et qui aspiro à lui, 
Dieu ne fora pas longtemps attendre sa réponse; ot 
colle-ci sera bouleversante, typiquement d ivine. 

Entré dans l'âme, le Seigneut• y « détruit tout ce qui 
est créé, la ramonant peu à peu a r ien; il lui donne 
une telle connaissance de lui-même que, si les cJ•éutures 
lui demandaient ce qu'illui parait être, l 'Ame répondrait 
qu'elle n'est qu'un rien, un néant ». A la lumlèro de 
Dieu, sa propre indigence et sa misère lui apparaissent 
évidentes (11, p. 522; m, p. 2~9 , 251 ; JV, p. 552). 
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Par ailleurs, le Seigneur « lie tous ses sentiments et 
toutes ses affections en sorte que l'âme demeure désolée, 
ne pouvant prendre goilt à des sentiments ni extérieurs ... 
ni intérieurs» (u, p. 190; Iv, p. 65(•)· Elle souttre lndi, 
ciblement parce que ses << sentiments, accoutumés qu'ils 
sont aux choses infimes et basses, ne peuvent compren
dre les choses de Dieu qui lui sont à présent éommu· 
niquées sans voile» (m, p. 244). 

Au momen t opportun, Dieu cesse de lui dispenser 
le doux lait des consolations sensibles et des transports 
spirituels, lui donnant à sa place une nourdt\n'e sans 
douceur, vraiment forte et substantielle, qui l'affermit 
et la rend inébranlable face aux assauts les plus rusés 
et les plus po issants de ses ennemis; ce qui ne laisse 

. pas cependant de déconcerter l'âme et de la faire 
souffrir grandement; olle fait alors '' comme les tout 
petits enfants (habitués) à un lait agréable et doux qui, 
lorsque leur mère veut cesser de les allaiter, versent 
!oree larmes, et lorsqu'elle leur donne du pain solide, 
le mangent (il le faut bien) pour vivre, mais avec des 
larmes dans les yeux, au souvenir du lait agréable » 
(Iv, p. 594). Ainsi l'âme, privée du sentiment de la 
grâce, se trouve placée dans l'obscurité et dans les 
ténèbres; elle s'en « atllige grandement, pleurant et 
soupirant, se plaignant en quelque sorte de Dieu lui
même, avec le sentiment qu'il l'a réprouvée. C'est là 
une épreuve si tot•turante qu'on ne peut la comprendre, 
à moins de l'avoir éprouvée » (u, p. 184, 282, 292). 

Eln fait, Dieu ne s'est nullement éloigné de l'âme; 
tout au contrair-e, « plus (que jarnais) il est en elle et 
elle-même en lui » (m, p. 7). Cotte humiliation éprou
vante et purificatrice, cet abandon apparent de Dieu 
ont un rôle providentiel dans le travail de libération : 
« Le Seigneur soustrait le sentiment qu'on a de lui ; 
i l laisse l'dme dans la crainte et l'épouvante et permet 
que le démon la tente, en vue de l'éprouver, de la 
perfectionner ct la purifier». Sa vie doit devenir comme 
un holocauste qui brO.le et se consume pour faire place 
à Dieu (u, p. 195, 241). Pour parvenir à la sainteté, 
« lllaut combattre », << il faut mourir d'une mo1·t vivi
fiante ». On ne peut voir Dieu qu'avec dos « yeux bien 
purifiés » et «lavés par la grâce » (Il, p. '•25, 833; IV, 
p. 567). 

L'attitude de l'âme dans la lutte comme en son 
apaisement, Marie-Madeleine la ramène à un total 
abandon à la force de Dieu pendant le combat, à une 
humilité profonde et go-ntée durant son apaisement. 

• Lorsque l'dme se trouve dans la nuit de la tribulation 
et de la persécution, elle doit implorer de Dieu son aido ct 
mettre s~ confiQilce en lui ~eul , ét~bli!l!lant, maintenant de 
façon stablé on lui toutes ses pensées, ses désirs et ses aiTec
tions; ct au temps do la prospérité, q11and elle n'a paa à souffrir, 
elle doit s'humilier, s'abaisser, s'anéantir a11 point da recon· 
na!tre qu'elle n'est pas, do s'estimer Indigne d'Atre supportée 
par Dieu sur la torre,; (1v, p. 455). 

Son abandon à l'action crucillanto et sanctifiante do Dieu 
doit être total : il faut • se laisser conduire par le Seigneur 
comme il lui plalt davt\Jltage, que ce soit' p~r vole d'oouvrefl 
et de désirs, par la tribulation, la pauvreté ct la faim, ou par 
l'entremisll de n'importe quelle créature • ; en somme, se 
laisser mener totalement par Dieu, • ce qui oxlgo que l'on soit 
en tout. et pour tout abandonnés comme des morts • (n, p. 606, 
886). 

Le renoncement apparent à l'action, auquel il est fait 
allusion dans les manuscrits et dans lequel se complurent 
tant certains quiétistes du 17e siècle, n'est pas apathie 
paresseuse, mais simple impression psychologique 

du sujet : « Cesser d'agir, c'est s'abandonner toute à 
Dieu afin que ce soit Dieu qui opère en elle et olle
même en Dieu, en sorte qu'en quelque manière, en agis· 
sant elle ne s'en aperçoive pas )) (m , p. 1 79). Cet ahan· 
don plénier si recommandé par la sainte (1, p. 156; 
xn, p. 212; tv, p. 265, 785, etc) exprime tout ensemble 
l'amour et l'humilité confiante, libère entièrement 
l'action de l'Esprit Sain.t et la rend irrésistible : opé· 
ran t suavement dans l'âme, « Il illumine l'intelligence, 
ordonne la mémoire, enflamme la volonté de son feu 
divin )) (11, p. '•9~; xv, p. 157). 

L'Esprit<< vient à la manière d'une source; il se répand 
dans l'âme et l'âme se perd en lui. Comme deux cours 
d'eau, lorsqu' ils débouchent l'un dans l'autre, s'unissent 
en telle manière que le plus petit abandonne son nom 
pour adopter celui du plus grand; ainl!i arrive-t-il 
quand l'Esprit vient dans l'âme pour l'unir , à lui; 
il faut que celle-ci perde son nom et l'abandonne à 
l'Esprit; elle doi.t le faire en se tl'ansformant. on cet 
Esprit au point de dcvonir une même chose avec lui » 
(m, p . 186). 

L'union et la transformation exigent donc l'anéantis· 
soment de tout co qui ost rostê d'humain dans la cx·éa· 
hu•e et l'absorption de celle-ci en Dieu. Le passage du 
sensible au spirituel et la rencontre avec Dieu dans la 
pureté de l'esprit est l'esprit de l'amour et œuvre de 
l'E::;prit Saint « qui se répand lui-même dans l'âme » 
(u, p. 622; m, p. 23). 

Descendu en celle << qui, pat• son lmmilité, sa connais· 
sance, son anéantissement, a perdu son être propre 
et ne voit plus que son non-être, il la gratifie d'un être 
sans principe ni fin », « de la substance de la Divinité ». 
De plus, " il s'établit et se ropose » on elle de façon 
stable, dans une amitié supérieure et comm1mauté de 
vie, lui « manifestant tous ses secrets >> (n, p. 41, 40(!, 
414; m, p. 128). Cette ârne « divinisée n, où filtrent les 
rayons de la grâce, devient vraiment un prolongement 
du mystèt•e de l'Incat·nation, une ramification de l'œuvre 
rédemptrice du Christ, qui continue ù renouvele!' en elle 
son mysl:ère pour la gloire du Pèx·e et le salut du monde. 

4° BESOIN DE COM~IUNIQUER L'AMOUR. - Faire 
pari. de l'amour dont elle déborde, porter les hommes 
<<à :.lilhei·l' Amour», est pour elle une nécessité pt-essantc 
(n, p. 151; 111, p. 86, 87). 

• Comme Je Vérbe désirait d'un grand désir se donner à 
toutes ses créatures, do mtlmo (l'll.mo unlo à Dieu) devient 
anlmûo d'un ardont désir do so communiquer elle·même aux 
autres, ou plutôt de leur communiquer Jo Verbe qu'elle possède 
an elle-môme avec toutêS ses grâces et tous ses dons •; car 
• cslui qui aime vraiment n'ost pas satisfait d'ôtrc soul à aimer 
son ami, il désire le faire eonnattro à tous • (m, p. 251; v, 
p. 211). 

Les documents originaux nous offrent d'innombra· 
bles exemples de comportements, souvent accompagnés 
d'expressions de profonde humilité, provoqués par 
l'immense amour, dont vivait Marie-Madeleine et 
q<l'(llle était comme obligée d'extérioriser : ~ Jo vou
drais devenir toute eau pour baigner tous les cœurs "· 
Elle no peut pas voir quelqu'un fait à l' image de Dieu 
et qui ne partiCipe pas à la vie de Dieu. Pour sauver 
une seule âme, elle serait dispos6e à renoncer à la gloire, 
à donner << mille fois chaque jour » sa propre vie (n, 
p. 543,547,560, 680; III1 p. 86, et~. 

Combien grande était sa passion du salut éternel des dmes 
ct do la difiusion du rogne do Diou, los sœurs do sa communauté 
nous le !ont savoir au procôs do béatification. Parmi d'autres, 
Evaogelista del Glocondo, sa mattresso de noviciat et son 
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guido tout au ~ong de sa vie, affirmait l'avoir entendue dire à 
maintes roprisea c que pour le salut deij âmes elle se aerait 
volontiers privé~ de tout le got1t et l't;mtendement qllll lui 
apportait la grACG divine, pourvu que lui füt maintenue la 
volonté de ne point l'offenser. Elle demandait souvent à Dieu 
le salut dea âme5 sous des formes variées, parfois celui d'R.llttmt 
d'âmes qu'élie fQiBait de pas è. traveta lè couvent, d'autres 
fois d'autant qu'olle récitait de paroles à l'office divin; et elle 
invitait les sœurs il. faire do môme.• (Procssso, t. i, p. 10\l). 

Est restée célèbre, à ce propos, l'offrande qu'elle 
fit en la nuit du lundi 6 mal1585 : la sainte y lut in v it.ée 
par le Seigneur << à renouveler par son sang le corps de 
la sainte Église "· La jeune ext.atique (elle avait à 
peino dix-neuf ans) est toute inclinée pour recueillir 
la pluie de sang e t de mérites, par laquelle .Jésus a 
fécondé son Église. Elle otite «les gouttes sans nombre 
du sang (répandu par le Verbe incarnê) en tolle abon
dance, lorsqu'il fut battu, attaché à la colonna ''· 
Puis, se redressant alll)sitôt vers lui, elle ajoute : u Eh 
bien! comme tu l'as répandu de tous tes memlm~s, 
de même je te l'offre pour tous les membres da la sainte 
Église, dont t.u es la Tête et dont les membres sont 
tiens, (Il, p. 541). 

Pour que les prêtres, qu'elle appelle des « clwists ''• 
redeviennent la lumière du monde, pour que les 
« vierges », les sœurs, ne se trouvent pas au nombre 
des insensées, pour que les païens et les hérétiques 
entren·t ou rentrent dans la bergerie de Dieu, pour 
que toutes les âmes soient sauvées et se laissent « impré· 
gner du sang de J ésus », « elle serait prête à souffrir à 
cl1aque minute le martyre de mille morts » et « verrait 
là sa gloire» (p. 800, 51S, 547, 56S, 6$S, 865). Elle vOU
dt•Eüt voler partout et se faire entendre de tous, pour 
« mettre ... amour et tendresse dans les cœurs des ct•ôa· 
tures » (p. 630). 

L'âme ainsi transformée vit la vie de Dieu, de qui 
«elle ne _.Peut plus sortir» (p. 728); elle est très précieuse 
pour l'Eglise (p. 79, etc); elle ne passera pas pe~r le 
purgatoire (p. 246); sa mort est une mort d'amour 
(p. 522). Ainsi pour Mario-Madeleine, la vie spirituolle, 
comme un cercle, est animée pat l'amour qui a en 
Dieu sa source et son terme. 

L'influence doctrinale exercée pari a sainte sur la spiritualité 
et ln piét6, surtout dans l'Italie dos 1.7• et 18• siècles, a ul6 
très notable. Durant ces deux siècles, nombreW!tli! turent les 
éditions des Estasi; on compte près do trois cents référMcos 
bibliogrnphlqucs à la sainte. Le plus c61llbro do coux on qui 
se manifeste cette inOuonco est pout·êtrc Alphonse do Liguori 
qui, en cel'taines de ses œuvres ascétiques, utilise la doctrine 
de la. ct\l'mélite do Florence. Au 19• slilelo se produisit uno 
crise qui, semble· t-Il, so dissipe pou à peu de nos jours. 

Les sources sont constltu6os par les récits des extases et les 
Procès : l'ordinaire do Florence (1611·1613), l'apostoliqutl 
de 162~ qui prépare la béatiOcatlon, coux do 1662·1665 qui 
aboutissent à la canonisation (mss à la Congr. des Rites). 
Nouij citons le premier: Proccsso, t. 1. - L. Saggi (Summarium 
actionum, Pirtutum tt m.iraculorum. ... M.-M. ile Pazzis •.. ex 
procsssu remissoriali desumptorulll, Romo, 1965) a surtout 
recueilli les tllmolgnages directs des deux premiera Pro Cà~ (cf 
A11alecta bol!andiana, -t. 88, 1970, p. il26-330). 

Pour la bibliographie, on retiendra surtout : 1) Vie.
V. Puccini, le confesseur do M.·M., Vita dsUa M. 8. Maria 
MCI(ldak11a do' Pazzi, Florence, 1609; trad. latine, AS, mal, 
t. 6, Anvers, 1688, p. 180-239. -V. Copal'l, confesseur extra
ordinaire, Vita della scrafù;a vsrgiM 8. M. M. do' Pazzi, Roule, 
1669; Prato, 1892; trad. latlno dans AB, mai, t. 6, p. 2'•9·304. 
-(Maria Minima di Gosù So,cramentato), 8. Maria Maddalena 
de' Pazzi, Florence, i iJU (utilise les sources); trad. ospag., 
Madrid, 1946; angl., Chicago, 1958. - B. Papasogll el B. 

Secondin, La parabola tklk dUt 1pose. Vita di S. M. M. dtt' 
P.a.ui, Turin, 19?6. 

2) Œuvres.- V. Puccini, Vita dolla V. M . S. Maria MtùUa· 
lena ••• con l' asiJiunta della ter;a, guarta, guinta 11 ses ta parte,., 
(Chê) çonttn(Jono le mirabiti Î11Ulligen:;e ... 11 molû suoi doculTI8nti 
per la p~rfcûone della 11ita spirituak, Florence, 1611 (reproduit 
la. majeure parti() des extases).- L. Brancaccio, Opere dolla B. 
M. M .. , Naples, 16~3 (tiré de Puccini; ignore les ltlBs); trad. 
franç., Paris, 1873.- Jlita e estasi di S. M. M ... con l'ag giunta 
dclk lettere, Florence, 1898 (d'après Puccini, sans recours aux 
mss). -O. Steggink, 1 Quaranta giorni, Rome, i952 (trad. 
espag., Mndrid, 1956). 

Tuttt le opere di S. Maria Maddalena de' Pazzi dai manos
critti origi110U, ? vol., Florence, i 960-1966, que nous utilisons 
• • 
ICI. 

3) Etudes. - a) Doctrine. - S. Thor·Bnlviat, La <loUrina 
spirituale di 8. M. M .. , Florcnco, 1939 (n'utlllse pas les docu
ments ol'lglnaux); t1•ad. angl. partielle, Aylostord, 1961. -
Ermanno del B. Sacramento (Anoilli), La Madonna ncllc cstasi 
di 8. M. M .. , dans Rivista di vila spirituale, t. 8, 1954, p. 4?5· 
487; Cesù nsllilestasi di S. M. M .. , t. 10,1956, p. 78-92; La fJita 
rcligiosa in S. M. M .. , dans Carmelw~, t . 4, 1957, p. 253-27~; 
L'unions con Dio seconda S . M. M .. , Rome, 1957; Santa Mar&a 
Maddalena de' Pazzi: Estasi-Dourina·lnflruso, Rome, 1966 
(bibl. do près do 500 titres). 

C. Catona, S. Maria Maddakna ... Oricntamtmti tpirituali e 
ambicme i11 cui visse, Rome, 1966; Lé Oarmclitanc, storia e spi
riwalitù, Rome, 1969, p. 346-402 passim. - ll. Secondin, 
EBperien::a e àottrina di S. M. M .. , Rome, 1974. (bibl.). 

b) f!is mystigus. - Ill. E. Larkln, A Study of tluJ Ecstasios 
of tluJ Forty Days of S. M. M .. , dans CarTMlrw, t. 1, 1954, p. 29· 
72. - Ermanno dol B. Sacramento (Ancllli), Los éxtasis de 
S, M. M .. , dans Revista de sspiritualidad, t . 15, 1956, p. 184· 
201. - L. Anconn, S. M. M •.. alla luce della JJ8icolt>gia, dans 
OarTMlus, t. 13, 1966, p. 3·20. 

c) Voir aussi : G. Oetto, Lq, lfltleratura ascetico-mistica in 
Jtalia 11ell' età del concilio di Tre11to .. , dans Belfagor, 19,8, 
p. 51-77. - Ermanno del S. Sacramento (Ancilli), 1 Manos
critti origi11ali di S. M . M., dans EphemQrides carmeliticas, 
t. 7, 1956, p. 823-4.00; !Jibliothsca sanctorum, t. 8, 1967, 
col. H06-H3'1. 

DS, t. 1, col. 1708; - t . .2, col. ~18 (Coparl) , 758 (M. Thnn· 
ner), 159 (A.·M. Bruniaux), 1214, 1226 (Communion); - t. S, 
col. 20 (Daniel de la Vierge-Marie), 845, 925 (Marie Petyt); 
- t. 4, col. ?5, 1518 (Étienne de S. lrrançois-Xavier), 1617 
(Ellcbaristie), 2150 (Extase); - t. 5, col. 250 (Feu), 14?0 
(Catherine de Ricci), 

Ermanno ANCILLT. 

27 bis. MARIE-MADELEINE DE LA TRINITÉ 
(Madeleine Martin), fondatrice des sœurs de la Miséri
corde, 1612·1678. Voir les notices d'Alexandre PxNY 
t 1709 et d'Antoine YvAN t 1653. 

28. MARIE-MICHÈLE DU SAINT-
SACREMENT (sainté), fondatrice, 1809-1865. -
1. Vie. - 2. Œu11re. - a. Ecrits. - 4. Spiritualité. 

1. Vie. - Maria Soledad Micaela Desmaisières y 
Lopoz do Dioastillo (communément appelée, sana titre 
légal, vicomtesse de J orbalan), naquit à Madrid le 
1er janvier 1809, dans une période de troubles poli
t iques. A treize ans, elle perdit son père, général de 
l'armée royale. Elle hérita de lui un caractère altier 
et dominateur; de sa mère elle reçut une pieuse éduca
tion. Do neuf à douze ans, elle fut élève des ursulines 
de Pau, en France. llllle aima F. J. Fernandez de Henes
trosa, fils du marquis de Villa.darias; ces relations furent 
brisées par décision de famille. Sa vie était partagée 
entre Dieu (dévotion eucharistique, œuvres de charité) 
et le monde (voyages, fêtes, rapports de société). Après 
la mort de sa mère, en 18U, sa vie de relations prit une 
ampleur accrue. 
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En 1844, elle visita l'hôpital Saint-Jean de. Dieu 
et toucha du doigt la situation de jeunes 'filles à la vie 
déréglée. Elle fonda le 21 avril 1845, à Madrid, un 
collège pour les rééduquer. Mais ce fut seulement en 
janvier 1849 qu'elle en assuma personnellement la 
direction et lui imprima un nouvel élan. 

En avril 18<.7, durant une retraite faite à Madrid, 
elle résolut de changer de vie; à Paris, le mois suivant, 
elle réçut, le jour de la Pentecôte, une grâce mystique 
d'union. Une personne au. tempérament ardent et pas
sionné, dynamique et entreprenante, de sensibilité 
fine et à l'imagination vive, énergique, à l'intelligence 
ouverte et dotée de sens pratique, avec des dons psy
chologiques et pédagogiques innés, était attirée par le 
Christ en l'Eucharistie, et elle se convertissait en apôtre 
deJa jeunesse féminine. 

De 1849 à 1856, elle se consacre uniquement à son 
collège; ce sont des années d'essais, d'expériences et 
de souffrances (manque de soutien, isolement, incom
,préhensions, calomnies, menaces, persécutions). Elle 
domine tout, mettant sa confJance en Dieu et en la 
direction spirituelle du jésuite José Rodriguez de Carasa. 
En 1856, elle fonde l'Institut des « religieuses adora
trices esclaves du 'l'rès Saint-Sacrement et de la cha
rité ». Aidée par saint Antoine-Marie Claret (DS, 
t. 2, col. 982-987), à la mort do Carasa (1857), les fon
dations se multiplient, les Constitutions sont approuvées 
par l'archevêque de Tolède, C. Alameda y Brea (1858), 
puis temporairement (1861) et définitivement par le 
Saint-Siège (1866). Le 2(. août 1865, la fondatrice 
meurt à Valence (Espagne), atteinte par le choléra, 
victime de sa charité. 

La dernière période de sa vie tut féconde en œuvres apos
toliques. Elle est amie et consolllôro do plusieurs préla t.s; 
sur la demande do leurs supérieurs, elle vlslle des couvents, 
ol'll'obscrvanco s'est rclD.chéo; amie dë la réino Is~bel n, elle 
exerce à la cour uno ln1lucmco rellgléuse et morale, où la poli
tique n'a aucune part. Elle ost, pa.r ailleurs, prQmotrice et 
animatrice do diverses œuvres aposlollquos : les Conférences 
Saint Vincent de Paul, les Écoles dominicales, • Sœur atné0 • 
de la congrégation de ln Doctrine chrétienne à l'hôpital Saint 
Jea1\ da Dlim, à Madrid. Ella COn10eille et oriente, 6\lr la demande 
do leur tonda tour, los sœurs do l'Amour do Dieu à Zamorll, etc. 

L'Église l'a béati6ée Je 7 juin 1925 et canonisée le 4 mars 
1984. 

2. Fondation. - La fln de la congrégation fondée 
par Maria Micaela (appelée souvent Madre Sacra
mento) est double : l'adoration peJ•pétuelle du Saint
Sacrement et la rééducation de la jeunesse féminine ; 
pour le second but olle établit des collèges et songe 
à d'autres œuvres apostoliques qu'elle ne put réaliser. 
A sa mort, sept collèges existaient (Madrid, Saragosse, 
Valence, Barcelone, Pinto (Madrid), Burgos et San-
tander); d'autres étaient en projet. 

Les Constitutions de la congrégation Curent écrites 
par la Madre Sacramento de sa propre initiative et 
selon son expérience. Dans le domaine spirituel, elles 
ressemblent quelque peu aux règles de la Compagnie 
de Jésus. 

L'âme de sa méthode pédagogique, c'est l'amour; 
celui-ci se traduit en patience, douceur, désintéresse
ment dans la façon de traiter les jeunes filles; la plus 
grande sanction doit consister dans le renvoi. La for
mation religieuse et la référence au Christ dans l'Eucha
ristie ont une place primordiale dans cette pédagogie; 
cette formation doit se traduire en vie chrétienne. Les 
principes pédagogiques de Madre Sacramento sont 

' 

extrêmement positifs : reconnaissance de la dignité 
humaine e·t respect de la liberté. Son régime d'inter
nat vise à une formation personnelle en harmonie 
avec la vie collective. Pour procurer la réintégration 
sociale, elle accorde une grAnde importance à la forma
tion au travail. Elle veille aussi beaucoup au cboix des 
éducatrices et à leur préparation. 

3. Êcrits. - Les écrits de Maria Micaela pQuvent se 
ranger en quatre catégories : 1) les récits historiques 
(autobiographie, relations de voyages); 2) les textes 
spirituels (relation de ses Penitencia8, Favores divines, 
notes de retraites); 3) la correspondance et les lettres 
officielles (cf Car tas salee tas, éd. T. Monzoncillo, 
4 voL, Barcolono, s d); ~)les écrits canoniques (Consti~ 
tutions et règlements). Sans s'arrêter aux documents 
d'importance secondaire, le tout est couronné par ses 
.trois tes taro en t.s. 

L'autobiographie, les relations do ses pénitences ct le! 
faveurs de Dieu ont été rédigées pour obéir à ses confesseurs; 
les relations de voyages étalent destinées à sos religieuses; 
les notes de retraites répondent en parllo li un besoin psycho
logique ct permettent à sos confesseurs d0 juger do son esprit; 
toutes sont caractérisées par leur simplicité ot leur spontanéité; 
elle éc.rit comme elle pense; ses pages manifestent son activité 
intense. A cet égard, sa manière so rapproche do colle de 
sain le Thérèse de Jœus. 

Ces écrits, encore Inédits pour la plupart, ont uno grande 
valeur, en raison de leur étendue et de lour qualité, pour 
l'histoire et la théologie spirituelle. L'auteur y transmet un 
mossago· : olle a souvent on vue ses filles, mais le contenu 
déborde sa congrégation. Elle n'entend pM formuler une 
doctrine; allé enséigne ce qu'elle vit, à travers ses expériences 
hunu1ines tlt spirituelles. La physionomie de l'àpOtre se dessine 
en fonction de la mission reçue dans l'harmonie de l'action 
et de~ la contemplation. 

{t. Spiritualité. - La spiritualité de Marià Micaela 
est ù la fois mystique et eucharistique. Les faveurs 
qu't~lle reçut du Seigneur s'ordonnaient à sa vie et à 
son <euvre, et sont de ce fait charismatiques. Elle ost 
consciente quo Diou l'aime, et cet aroom· vécu uni au 
Cltl'ist eucharistique donne le sens de sa vie. Sa mysti
que eucharistique est notable : la communion de 
chaque jour alimente sa vie théologale; sa foi très vive 
dans le mystère eucharistique explique sa vie et son 
œuvre, car il y a un rapport théologique étroit entre 
l'Eucharistie et son apostolat. Son intense. vie d'oraison 
est en rapport avec le sanctuaire : sa contemplation 
s'y fait adoratrice; elle y trouve aussi, inUmement 
associée, la Passion et en pénètre le mystère. Sa vie 
eucharistique enfin culmine en dos grâces mystiques 
trinitaires. 

Pour Madre Sacramento, la consécration religieuse 
est une manière de servitude par amour. Elle est au 
serviee de Dieu et 9. sa disposition pour procurer sa 
gloirtJ. Dieu aussi se donne à elle. Pour Dieu elle aime 
la souffrance, comme une preuve d'amour, d'où les 
nombreuses pénitences qu'elle pratiqua. Durant ses 
quatre dernières années, elle fit le vœu du plus partait 
en la pratique des vœux. 

L'adOI'atlon prend forme d'une réparation, marquée 
elle aussi par l'Amour; ce qui relie apostolat et spiri
tuali~é eucharistique. Maria Micaela s'affiige des péchés 
qui se commettent et consacre sa vie à les éviter plus 
encore qu'à satisfaire à la justice offensée. De là son 
zèle apostolique·. L'adoration n'est pas motivée par la 
pénitence, elle est soutien ot réconfort .pour assurer 
le tl·avail. Son adoration du Saint-Sacrement ne s'arrête 
pas au sanctuaire; elle suit le parfait adorateur du Père, 
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qui par sa mort et sa ·résurrection, présent on l'lilucha
:ristie, rend à son Père la gloire que le péché lui a dé1·obée. 
Madre Sacramento pàrticipe à son adoration rédemp
trice, non seulement lorsqu'elle adore devant le taber
nacle, mais aussi lorsqu'elle s'immole au service da 
ses jeunes filles pour rendre à Dieu la gloire qu'elles 
lui dénient pat• leurs fautes. De la sorte son adoration 
nourrit son apostolat et son apostolat prolonge son 
adoration. 

V. de ln Fuente, La Vizcomlesa de Jorbala11, Madrid, 188~. 
- •r. Camara, La Venerable Sacramento, Vizcondcsa de Jorba
lan, 2 vol., Salamanque, 1902. - J. A. Zugà.Bti, La EsclaCia 
clcl Sacramento, Madrid, 1911. -A. Romano dl Santa Teresa, 
La BcMa Maria Micllclina del Sacrarrwnto, Rome, 1925. -
•r. Montoncillo, Vida y l!irtudcs lk la Beata Madre Sacrmncnto, 
Barcelone, 1927. - A. de CMtellammare, Vita eucaristica éli 
Santa Maria Micllcla .. , Rome, 1933·193~; trad. esp., Pcrfllu 
~ucar!sticos de Santa Marta Micacla .. , Madrid, 193/o, - A. 
Risco, Vida de Sa111a Micaela .. , Madrid, 19~2 . - E. Borra.~, 
La EulMa élèl Sacramento, Madrid, 19~3. - F. do Llanos 
Torriglia, Madre Sttcramcruo, Madrid, 19~~. - E. Barrnquer 
y Cerero, La sicmpra càlumniada, 2• éd., Madrid, 1952. - Il 
n'e8t pas cle plus grand amo11.r... Sainte Marie· Micaëla .. , 
'l'ournai-Paris, 1955, adapté de l'itali.en. - A. Barrio~ . lina 
inter~enciôn lkcisiva Cil la Vizconclcsa de J orbaldn, Madrid, 
Hl64; Mujcr audall, 1968. - 1. de Vegas, Alma clc urctci6n y 
apo8tolado, 3• éd., Madrid, 1965; t rad. portugaise, Vila Nova 
ùe Famaliçâo, 19~8. 

Studî<t clarctiana (études diverses sur M. M.), n. spécial, 
Rom!.l, 1965 ; ti rage à part : Escla11a lkl Sacramcn~· y de 
la Caridacl, Madrid, 1966. .....:. Rasgos de' la cspirilllctlidaâ 
de Madre Sacramento (en 'collnhoration), dans Rc(Jista de cspiri· 
tualilla!l, t. 25, n. spécial 99·100, 1966, t irage à part. - E. 
BorrM, Santa M. Micacla .. , Madrid, 1965. - E. Albiol, La 
Santa Vi.zcontlesa, Madrid, 1966. - J. Espeja, Espiritualidad 
eucarlstica de Madre Sacramento, Madrid, 1967. -M. M. Tof
foli, Dos santM cspanclas : Teresa de JGSÛ!J y Maria .Micas/a .. , 
dans T cologîa espiritt«ll, t. 15, 1971, p. 359·395; notice dans 
llibliothcca sanctorum., t. 8, 196?, col. 1135·1139; Dicc. da 
Espaiia, t. 3, '1973, p. 1416; DIP, à parattrc. 

Maria Milena TorFoLr, 

29. MARIE-PERPÉTUE DA LUZ, carm6lîto 
portugaise, 1684-1736. - Découverte par les histo
riens de la spiritualité en ces récentes années, Maria 
Perpetua est l'une des grandes mystiques de la période 
qui suit le quiéUsme. Aussi insérons-nous ici quelques 
compléments à la notice parue prématur6ment au 
tome a, col. 11-12. Maria, fille de Manuel da Costa 
Dlniz et de Leonor de Jesus, naquit à Bejale 14 juillet 
1684. Elle pe.ssa ses vingt premières années au foyer 
paternel. Le 4 octobre 170~. après la mort de son père, 
elle entra chez les carmélites de Deja; elle y HL pro
fession en 1705. Sans avoir aucune charge importante, 
elle y exerça une profonde influence. Elle mom•ut le 
25 mai 1736. 

Il faut distinguer dans sa vie de carmélite deux étapes 
fondamentales, comme en celle de Thérèse d'Avila.. 
Pendant onze à quatorze ans, elle connut ce qu'elle 
appela une période de « lutte contre Diell 11 : vanités 
féminines, médiocrité à l'image d'une communauté 
peu observante. Le .28 août 1719, à la suite d'un scJ•mon, 
se produisit sa ~ conversion », qu'avait ébauehée la 
mort de sa mère en· 1716. 

Sa vie spirituelle, dès lors, s'orienta vers Je sommet 
de la divine intimité. L'oraison fut « la grande porte 
du laborieux édifice », en même temps quo la totale 
abnégation d'elle-même, qui se manifesta en des pra
tiques de pénitence parfois imprudentes. Bientôt 

les faveurs <le Dieu commencèrent; une première 
extase, en 1721, l'engagea dans la voie mystique. 
D'autre part, elle ne tarda pas à expérimenter l'action 
et les infestations du démon, qui rappellent curieuse
ment le cas de sainte Marie-Madeleine de Pazzi (t 1607; 
cf DS, t. 10, col. 576 svv) et plus tard de sainte Gemma 
Galgani (t 1903; cf DS, t. 6, col. 183-187). 

L'épreuve de Maria. Perpetua semble se déroulet• 
en deux étapes. La première se prolonge quelque cinq 
ans. Elle est caractérisée par d'étranges apparitions 
du démon et des visions imaginaires, alors fréquentes. 
La carmélite constatera plus tard que a l'imaginaire 
s'introduit dans la vie mystique et nous y tt·ompe ». 
Quoi qu'il en soit, c'est avec un brin d'humour qu'elle 
donne des preuves de santé montale et de résistance 
aux suggestions démoniaques. 

'l'outefois, cotte lutte, la. souffrance causée par les 
doutes de conscience et les scrupules, ses sévères péni
tences ct parfois une direction spirituelle défectueuse 
ébranlèrent la santé physique et mentale de Maria 
Perpetua. A partir du 27 avril 1727, les moments 
d'exal tation et de délire snccédèt•ent à ceux de dépres
sion profonde et de perte du contrôle de soi, dans une 
sorte de dédoublement de la. personnalité. Maria 
Perpetua croit parfois, dans ses écrits, avoir été possédée 
par le démon ou, plus simplement, trompée par do 
fausses visions, car souvent, avoue-t-elle, « les g1•a.ndes 
pénitences ne sont que de grandes illusions n, L'expé· 
rience analogue do Mario-Madeleine de Pazzi la. rassura : 
elle n'avait pas été privée des dons de Dieù . Ses confes
se\trs la tranquillisèrent aussi. Elle retrouva la paix do 
l'âme. 

Sm• l'ordre de J oiio de Souza et de José de Aguiar, 
ses confesseurs, la. carmélite not.a ses expériences spiri
tuelles, mais ces soixante cahiers en même temps que 
les dépositions des témoins intet•rogés en vu.e d'un 
procès éventuel de béatification furent détruits par 
le tremblement de terre de Lisbonne on 1755. Heureu
sement une partie des manuscrits avait été publiée 
pttr Pereira en 1742. Après un chapitre où il explique 
comment furent t•édigés les écrits de Maria Perpetua, 
Pereira les présente en neuf chapitres (divisions et 
titres sont de lui). Ce compendium formo un petit 
traité d'ascèse et de mystique; on trouve des conseils 
sur l'oraison, l'amour humain et l'amour divin, la puri· 
ficati.on de l'âme, la direction spirituelle, l'exercice 
des vertus et la réforme de la vie religieuse. Le tout 
ost plein de mesure et de bon sens, fruit sans nul doute 
de l'expérience personnelle, ce qui confère à ce traité 
sa valeur. 

Les éc1•its de la. carmélite, en dépit de leur psycho
logie tourmentée, impressionnent par lour parfaite 
orthodoxie, vécue en des temps difficiles. A son insu, 
elle contribua à dissiper les nuages du quiétisme et à 
préciser, par exemple, la doctrine du pur amour. J<:me 
exhorte à aimer Dieu parce qu'il est Celui qui est; elle 
exhorte aussi à aimer les vertus parce qu'elles sont 
l'œuvre de Dieu en nous. L' « amour plu » et l' « amour 
intéressé» doivent vivre conjointement et harmonieuse· 
mont. 

La source principale pour étu.dier la vie et la doctrine de 
M1\ria Perpetua est l'ouvrage de José Pereira de Santa Ana, 
Vida da insigne 111$8lra de espirito a virtucsa M aclrc Maria 
Perpetua da Luz .. , Lisbonne, 1742; voir aus.~i les notices de 
Ilibliotheca cal'mtlitico-lusitana, Rome, 175~, p. 176-178, et de 
C. de Villiers, BibliotlicctJ carmalitana, t. 2, Rome, 1927 (1750), 
col. 858·35~. 
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ttudes modernes : M. Martins, Maria PerpetWJ da Lu., 
RAM, t. 21, 1 9~0, p. 1~9-1?6.- Jean de la Croix Brenninger, 
Maria Perpcllla da Lm .. , dans Analecta ordinis carmclitarum, 
t. 12, 19~3·194 5, p. 6·115. - Un (wrc del CCU'mclo portoghess: 
1uor Maria PorpeiWJ d4 Lu:, dans Il Monte Carmelo, l . 30, 
1944, p. 4-8. 

Pablo M. GAJtamo. 

30. MARIE SAINT-ANSELME, religieuse, 
1889-1918. - Jeanne Taillandier, née à Pont-du
Château (Puy-do-DOma), le 1 cr juillet 1889, est l'atnée 
do dix-sept enfants. Infirmière diplômée, catéchiste 
volontaire, aide de son père, aveugle et directeur 
d'usine (t 1911 ), elle prend l 'habit le 27 octobre 1912 
sous le nom de Marie Saint-Anselme, cllez los mission 
nn.ires de Notre·Do.me d'Afrique ou sœurs blanches 
(of DS, t. 9, col. ~8~-~87) . Le surlendemain de sa pro
fession à Alger (1 or mai 1914), elle part pour la Kabylie, 
mais elle est appelée à servir dans los ambulances en 
France pendant la première guerre mondiale. Malade, 
elle rentre on murs 1917 à la maison-mère à Alger, 
où elle meurt lo 19 avril 1918. 

GrAce à son Journal, on peut suivre les principales 
étapes de lu vie spiri tuelle de Marie. Dès 1902, elle fait 
vœu do virginité; à quinze ans, s'affirme sa vocation 
missionnaire. De nature exclusive et très serlsible, elle 
pratique une ascèse intérieure vigilante; elle le fera 
jusqu'au bout Elle veut so donner au Seigneur dans la 
foi pure et la • voie d'abandon » aux souffrances puri
ficatrices ct uniflnntcs. E11c est en même temps pro
fondément attirée par la vie contemplative (elle songe 
même quelque temps à quitter son institut pour entrer 
chez les clarisses), mais elle comprend que sa vocation 
est d'être une« missionnaire contemplative» et non une 
' contemplative missionnaire ». Elle voudrait unir la 
spiritualité do sainte Marguerite-Mario ct colle d':Éli
sabeLh de la Trini té, l'amour réparateur de l'une et la 
présence trinitaire de l'autre. 

Los épreuves no lui manquèrent pas : incompréhen
sion dea supérieures, nuit des sens, obscurité, tenta-

Jtions, sentiment aigu de sn misère. Sa docilité à son 
directeur étai t totale e t oHe restait très soumise à ses 
supérieures, en même temps que très humble dans 
l'acceptation ou le désir des souffrances. La « mission » 
a toujours été une dos grandes intentions de celle quo 
rion d'extraordinaire ne signalait, sinon cette « disposi
tion de la volonté qui se livre toute pour que Lui 
vive» (p. 1.28). 

L'ossontlol sur la vlo splriluollo do Marle Salnl·Ansolma 
se lrouvo dans ùs carne/8 d'une dme. Sœur Marie Saint
Anselme. Journal et mdditatiom. Cel ouvrage, publié pur sa 
mère, comprond, ~ la suilo d'une préface où G. Ooyau décrit 
avec allonllon la vlo mysUque de Marie (p. vu-xxm) : 
1) une biographie, assez supertlclelle (p. 1·81), 2) le Journal de 
Mario (nota lions splriluellos lrils dépouillées des années 1012-
1918, p. 811·7'•), 8) dos r6sumés de Lhèmes de médit11tiona 
journallôroa ou do rotraltos (p. 75-150}, enfin ~) un eholx de 
loUroa ~ sa môro ol ~ sn !amlllo, ou ~ dos amios. 

On trouver11il des t!lmoignogea sur Marie soit aux archives 
des sœurs blanches, soit dans d11s monographies de conttlm
poraines, par ex11mple d11ns la V~ do sœur Mllrie-Cléophru, 
1800-1928 (Anvers, 1927). 

J acques D unANT. 

31. MARIE-THÉRÈSE DU SACRÉ-CŒUR, 
t 1863. Voir Dunoucué (Théodelinde), DS, t. 3, 
col. 17(.3-17'•5 . 

• 

32. MARIE-THÉRÈSE DU SACRÉ-CŒUR, 
carmélite déchaussée, 1868-1 9~9. - Fille d'univer
sitaire, de famille chrétienne, Eugénie Cousin naquit à 
Douai Jo ~ lévrior 1868. Ella entra au carmel de Pon
toise le 2 octobre 1890. Lu prieure d 'alors, venue du 
carmel d'Avignon, admirait son parfait équilibre. 
'En 1898, la charge du noviciat lui fut confiée et de 190~ 
à 1910 celle do prieure. La guerre de 1914 la transplanta 
au carmel d'Avignon. Prieure en 1929, elle alterna dès 
lors cette responsabilité avec celle de maîtresse des 
novices, jusqu'à sa mort, Jo H janvier 1949. Pendant 
son agonio, on l'entendait répéter : a ~tre t rouvée 
pauvre .. , ê tre trouvée en Lui (le Christ) ». 

Il fut donné à Marie-Thérèse de vivre do façon émi
nente le mystère de l'Homme-Dieu et de sa Mère, 
le Il'lystèro de l'Église. C'était là le foyer de son extraor
dinaire rayonnement, servi par des dons exceptionnels 
d'r.sprlt e t de cœur. Dans la renaissance des carmes en 
Franco, après lu guorro, son action fut double : par 
lu prière et la souffrance telle ou telle vocation fut 
en rantée puis inlàssublement soutenue ; pur ses relations 
avoo Jo Collège angélique de Rome, elle favorisa le 
renouveau théologique e t spirituel. J érôme de la Mère 
de Dieu trouva chez elle une aide pour détendre et 
mettre en lumibro l'authentique contemplation, le 
(( vr·al esprit du Carmel •· 

Prieure n la manière thérésienne, son gouvernement 
était nmour ot il rallait aller à l'essentiel : aimer . 
Mystique d'un sens théologique très stir, son influence 
s'étendit sur tout un monde de spiri~uels et d'intel· 
lectuols, qui voyaient en elle un être d'accueil et de 
compassion. Par-dessus tout et toujours, Marîe-'rhérèse 
a été • mbro », avoo sos divinations, ses tendresses, sa 
compréhension et sa force, en même temps qu'olle 
voulait être • toute petite pour rendre gloire». 

Maric·Thérèso a publio, soulo ou en collaboration mais 
nnonymomont, un certain nombre d'artlelos ou de brochurea 
sur la apiritunlité carmélitntno. On pout rclovor : La docrri~ 
tl~ ~ai nt~ Tllér~8e, les oraÏ$oM commtmcs, VS, t. 7, 1922, p. 7~
U !l. - La co11templation, Snint-Mnximin, 1923, 95 pages. -
Les rapports fl8 la C0111Bmplati01t ct dd l'actiM, VS, t. 16, 1927, 
p. 255-801. - Avant-propos des Lettre., <le CoMum.mata (M.
A. do Clousor, 1889-1918) à w ts carmtlli18 (Marie-'I'hérèse du 
Suc;ra-Cœur) , Bngnères·do-Digorro, 1931, p. 7-21 (cf DS, t. 6, 
col. 3'•2). - Le télnoig~~agc d'ur10 carmélite, VS, t . 71, 1044, 
p. 21i9-2?2. - Arr~t en clwmin. lristruction capitulllirs, dan~ 
revun Soaprtlllirc, 191!8, p. ?5·?9. - Les vœux eùt relision. 
Exhortatiom, Bngnères·de·Bigorre, 1955. 

Eu collaboration avec M.-V. Bernadot: La fl ic contcmplcuive 
ds sai11te Thdrè•e ds Lisiew~, VS, t. 10, 192(&, p. 119·158; 
a vue J 6r0mo de la Mère de Dieu (1870-195~; cf DS, L. 8, 
col. 928-929) : Le :6/e apostoliquo de Tllérèsc de Lisieux (VS, 
t. 10, p. 59·93), ol Lo ~dnirable Jean de Saint-Sanuon, Saint· 
ll1oximin, 1925, 212 pages. 

Jiu/lelin r~lisieux du 1lioc~1c d'Avignon, janvior 1!149. -
Bruno de J6sus-Marie, dans 14 Car~Ml, mars-avril 19'•!1. -
O. 'l'hihon, ibidem, jnnvier·fèvrior 195~. - l!:lisée Alford, 
A n~~ales brèvu del carmes d~chaux eùt Francs, ge parli11, 
février 19?8, Avon, p. ?6. 

CARMEL D'AVIGNON, 

33. MARIE-THÉRÈSE DE SOUBIRAN 
(bienheureuse), fondatrice, 183't·1889. - 1. Vie 
ct écrits. - 2. Spiritualité. · 

1. Vic ct ilcrita. - Sophie-Thérèse de Soubiran La 
LOtJVière naquit à Castelnaudary le 16 mal 1834, dans 
uno ancienne famille de l'Albigeois. Élevée pur des 
pa l'en ts très chrétiens, elle reçoit dès l'enfance des 
grt1cos de prière ct fait, on novembre 1848, le vœu de 
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virginité. En septembre 18M, elle sacrifie son désir 
du Carmel pour réaliser le projet d'un béguinage conçu 
par son oncle, le chanoine Louis do Soubiran. Rapide
ment le béguinage prend une orientation nettement 
religieuse. En mai 1864, Sophie, appelée désormais 
Thérèse, es~ rendue certaine, au coui\S d'une retraite 
de trente jours faite avec le jésuite Paul Ginhao (of 
DS, t. 6, col. a9a-S95), qu'elle est appelée à fonder 
une congrégation dont le nom « Marie Auxiliall'ice » 
indique l'esprit et le but : concilier les nécessités d'un 
apostolat au service des jeunes filles les plus défavo
risées avec les exigences de la vie contemplative. Le 
7 juin, elle fait un vœu spécial de désappropriation, 
de sorte que « pour Marie Auxiliatrice ·et pOUl' moi 
Notre Seigneur me soit tout », envisageant même la 
possibilité d'être rejetée un jour do sa congrégation 
(Notes, p. 69-70, 77-78). 

En juillet 1864, ses compagnes, accueillies à Tou
louse par l'archevêque Julien Desprez, ouvrent la 
première« maison de famille» et continuent l'adoration 
nocturne commencée à Castelnaudary en 1862. En 
novembre 1868, Pie tX approuve les Constitutions; 
en 1869 se succèdent les fondations d'Amiens et de 
Lyon, puis celles de Bourges (1871), Paris (1872), 
Angers (1878). 

En 187t., c'est l'épreuve. Marie-Thérèse est accusée 
par son assistante, Mario-François, femme intl•igante 
et arol)itieuse, d'être. la cause de la ruine imminente 
do la congrégation. Sur le conseil· de Charles de la Tour 
d'Auvergne, alors évêque de Bourges, et de P. Oinhac, 
tous .deux trompés par les manœu.vres de l'assistante, 
Marie-Thérèse donne sa démission et se voit contrainte 
de quitter sa congrégation. Après un séjour do se})L 
mois à l'hôpital de Clermont-Ferrand, elle est acueillie. 
en septembre 187~, dans la congrégation eudiste de 
Notre-Dame de Charité (~f DS, t. 8, col. t.88 svv), où 
elle fait profeesion le 29 juin 1877, sous le nom de Marie 
du Sacré-Cœur. Elle mew•t le 7 juin 1889 au monastère 
de Saint-Michel, à Pa1•is. 

Sous le gouvernemerit illégal de Marie-François, 
Ja congrégation connut de profonds bouleversemonts, 
Elle ne retrouva sa vitalîté qu'après la mort de la 
fondatrice, suivie bientôt de la démission de Marie· 
François, en février 1890. La nouvelle supérioure, 
Élisabeth de Luppé, élue en septembre 1890, réhabilita 
)a fondatrice, qui fut béatifiée le 20 o.ctobre 1946. 

On conserve de la fondatrice le Livro doq Constitution~. les 
R~sles ds gouvcmement, le Directoire commun et rilgles d<•s 
emplois, Paris, 1870. Elle a rédigé des Notes spirituelles ... 
euivies de réflemiorUJ sur le Sommaire des CoriStitlttions (de la 
compagnie do Jésus), Paris, 1897; R6flemiQrw qui furent rAédités 
en 192?. H. Monler-Vinard a publié Ma.rie·TMr~sc de So(û,iran 
à'apr~~ ses notes intimes (2 vol., Paris, 1936; trad. italienne, 
Rome, 1\JM, et anglaise, Londres, 194.0). Ln 2• édition (en 
un vol., 19!.8, citée ici) comprend 1) une sorte d'autobiogr11phie 
spirituelle, • Amour ct miséricorde • (aotlt 1880), 2) des notes 
ecrites entre 1865 et 1866, 3) des extraît.s des Rf.(k:ci011s sur 
ld Sommaire (1864-1865), 4.) des lettres et Jo reste dos Notes, 
dans l'ordro chronologique. 

2. Spiritualité.- Ayant reçu, dès l'dge de seize ans, 
c do vives lumières sur la beauté du travail aposto
lique » et dès lors désireuse de se «sacrifier pour procurer 
la gloire de Dieu » (Note11, p. 58), la fondatrice définira 
les orientations essentielles de sa congrégation à 
partir de cet appel premier et en harmonie avec les 
courants spirituels de son époque : « La pensée qui a 
présidé à la lormation de cette Société a été le désir de 

l'expiation en union avec Notre Seigneur travaillant 
à la rédemption par la soullrance et le dévouement 
actif» (p. 102). A cet esprit de réparation est fortement 
liée la vie eucharistique : « Vadoration nocturne du 
Très-Saint-Sacrement exposé natt de ce double prin
cipe d'expiation et de zèle ... L'adoration diurne ranime 
(J'âme) au milieu des occupations de sa vie active, dans 
l'offrande généreuse qu'elle fait d'elle-même • (p. 104). 
L'Eucharistie restera toujours« le centre d'où tout part 
et où tout revient » (Directoire, p. ~). Il faJlt rattacher 
au même courant spirituel l'insistance sur la dévotion 
au Sacré-Cœur (N<~te$, p. 59, 281, ~2~). 

Les Euroioes spirituels de saint Ignace ont joué 
un rôle déterminant dans l'évolution intérieure de 
Marie-Thérèse et dans sa fondation (Notes, p. 66, 109). 
Elle en fait un moyen privilégié de formation et de 
ressourcement et elle s'inspire1 dans son Institut, des 
Règles ignatlennes; Elle lit Grou et fait de Caussade 
son « pain de tous les jours » (p. 498). Dans ses Notes 

. personnelles, rédigées en grande parUe après la grande 
crise de 1874, se manifeste aussi l'influence de l'École 
française qu'elle rejoint par la lecturo de saint Jean 
Eudes. Elle y trouve une compréhension nouvelle 
de la « vie de Jésus-Christ en nous » (p. 26~, 320), en 
continuité avec le ohristocontrisme ignatien. 

Los dernières années ma.rquent à la fois l'étape la 
plus douloureuse et le couronnement de son expérience 
myst-ique; son langage sobre et puissant est d'une grande 
profonde\lr doctrinale. Cette ascension spirituelle est 
jalonnée de grâces qui vont de plus en plus dans le 
sens d'une mort à tout le créé et d'un vide radical, 
rempli presque constamment de la plénitude et de la 
paix de Dieu (p. 89), et qui la font pénétrer plus inti
mement dans l'intelligence de la vie du Christ en nous : 
« J'ai comme goûté et expérimenté que le Christ ré11ide 
en nous. J'ai compris que, résidant, vivant en nous, Il 
s'unit à notre esprit, à notre âme; il y opère, lorsqu'elle 
est fidèle et qu'il lui platt, en quelque sorte autant qu'à 
la sainte communion : là est une des grandes grâces de 
ma vie » (22 septembre 1880, Notes, p. 820). En même 
temps s'intensifient son zèle apostolique et son désir• 
«d'embrasser en Jésus-Christ et par lui le monde entier» 
(p. 385). Elle avait fait le 15 juin 1882 le vœu de a vic
time ». Dans la fécondité do son sacrifice s'inscrivent 
avant tout la survie et le développement de sa fonda
tion. 

J. Théloz, La. (Qnrlo.tric~ <les sœurs <le Maric·At~iliatrice, 
Paris, 1891 •. - P. Ginhac, Lettres de direction, Roulers, 1913, 
p. 76-106. - C. C. Martindale, M. Til. dt 8. Foundrm ... and 
M. Elizabeth ds Lupp6 (1841-1903), Londres, 1921. - Morte 
et vi11ante. La mère de Soubiran à N.-:0. de Cflari/.6, l'arî3, 1933. 
-A. B. Marlan, Figureslauragais~s, s• éd., PariB, 1933, p. 85· 
158. 

Articù;s pour la cause de bdatifl.caeion, Paris, 1. 934 (on utilise 
désormaiB une doculil&ntation sérieuse et complète). - G. 
Duhamcilot, La Société de Marie Au.xiliatricl!, Paris, 1942. -
C. Poulet, La saintetd française contemporai11e, t. 1., PaJ"iJ!, 
1945, p. 202· 243. - M.-T. Doltnas, Bse M.-T. de Soubiran .. , 
Paris, 1946; 2° éd., Voie spacieuse .. , 1955.- A. M. Lanz, La 
JJetUa Maria Teresa dé Soubira.n, Rome, 1946. - M.·S. Lé 
Gua,y, Bse M.-'1'. de $.,Paris, 194.7. - ViM des sa.ims, t. 6, 
Piiris, t!l~a. p. 1~0-1.43.- W. Lawson, A Life of Illct6cd M. Th, 
ds Soubiran .. , Londres, 1.952. - Bibliotltcca. satlctorum., t. 11, 
1.968, col. 1à29-1Sa1.- DS, t. 6, col. 994. 

Marie-Franco PmLIPPONNAT. 

34. MARlE-VÉRONIQUE DU CŒUR DE 
JÉSUS, fondatrice, 1825-1883, - Caroline Lioger, 
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née à Lyon, Je 25 mai 1825, reçut très tôt des grâc.es de 
priète. A sept nns elle fit le vœu de virginité. Tertiaire 
franciscaine en 1845, elle prend Je nom de Marie
Véronique qu'elle gardera en religion, en souvenir 
de la clarisse sainte Véronique Giuliani t 1727. Étant 
en oraison, elle entend l'appel IJ'IÎ oriente sa vie : 
« Sois victime avec moi ». Ce mot de victime était 
nouveau pour elle, mais elle comprend qu'elle doit s'unir 
à Jésus Victime pour les pécheurs, et elle « embrasse, 
dans ses vues et aux mêmes fins, la croix avec toutes 
ses rigueurs ». 

En 1852, bien qu'arrêtée par une maladie qui dura 
de 1850 à 1857, elle fonde, pour les personnes du monde, 
uno Association do victimes unies au Cœur de Jésus, 
à laquelle s'inscrlven t des pers~nnalités comme le 
cardinal Louis de Bonald t 1870 et le Curé d'Ars 
t 1859 (cf DS, t. 9, coL 840-8411). Miraculeusep:J.ent 
guérie, elle obtient, le · 10 avril 1857, de Jacques 
Ginouilhao, évêque de Grenoble t 1875, l'approbation 
verbale de l'institut rel igieux de vie contemplative 
qu'elle veut établir sous le nom de sœurs victimes du 
Saéré-Cœur de Jésus (aujourd'hui religieuses du Cœur de 
Jésus). En 1860, elle se rend à Rome et reçoit de Pie Ix 
un bref d'encouragement. Les Constitutions seront 
approuvées en 1870. 

La communautô s'installa d'abord à Genas, pui!l nux Ave· 
nlèrcs (diocèse de Grenoble) , dont le curé, Victor Roux, 6t9.it 
frère du sulpicien Émile Roux, en qui Marie-Véronique trouva 
un conseiller fidèle et, semble-t-il, tràs rigide, et qui, sur le 
désir de Pie IX et jusqu'à sa mort on 1876, assura la direction 
de la congrégation (mals en se séparant des sulpiciens; cf 
L. Dertrand, BibliothtlquB aulpiciBfl.llc, t. a, Paris, 1900, p. 478-
r. 79). 

Deux fondations suivirent, l'une, on 1869, à Villeneuve-lez
Avignon, où SB transporta la maison-mère, en 1878, l'autre 
à Verdehlis (Gironde), en 1817. D'autres essais de fondation, 
à Lyon, Rome et Nnplês, échouèrent; do même ne put aboutir 
un projet d'institut do prôtrcs victimes (voir A. Prévôt, Vie.,, 
p. U7, ft!JO; DS, t. 6, col. 403). 

Marie· Véronique mourut à Villeneuve-lez-Avignon lo 
8 juin 1888. Sa cause de béatification a été introduite. 

La fondatrice fut favorisée de dons mystiques très 
élevés, jusqu'à l'union transformante (A. Poulain). 
Ces grâces l'associaient très particulièrement au 
mystère eucharistique, ainsi qu'aux mystères de 
l'enfance et de la vie cachée, avec une note mariale 
très accon tuéo (cf Maria, t. s). 

Mais la vie de victime fut sa vocation particulière. 
Elle l'appelle - sa vie ». Presquè toujours malade, 
très éprouvée moralement par les difficultés de la 
fondation, • mes peines sont devenues ma vie, écrivait
elle dans le vocabulaire de son époque; je suis toujoul's 
comme la victime sous le glaive de la justice divine ». 
Cet aspect victimal s'alliait d'ailleurs chez elle à un 
esprit de grande simplicité et de joie évangélique. 

De ses écrits, se dégage une spiritualité nettement 
réparatrice, centrée sur l'union au sacrifice rédempteur, 
par une totale donation de soi au Cœur de Jésus en 
qualité de victime. Une certaine teinte de sentimen
talisme et même de dolorismo peut sans doute s'expli
quer par l'influence du milieu ambiant, mais l'ensemble 
fait preuve d'\mo belle fermeté doctrinale, puisée 
dans les œuvres de l'école française que lui fit connaitre 
~mile Roux, et dans le milieu spirituel où olle vécut 
(of DS, t. 6, col. ~02-408). 

Manuscrits, nux nrchivea do la maison-mère (Draveil, 
E88onnc) : Mémoire adressé à Mgr GlnouUhac; Journal •piri-

• 

tueE,- Esprit de l'Institut,' Communion auz myatèrBS; Lettre' 
et avis spiritullla; Méditations pour la profBSsion,· Lettres è. 
S.-M. Giraud. - l!ldltlons : Choix ds pensées, Drav91l, s d; 
longues citations des écrits dans A. PrévOt, Vie ... - Directoire 
spirituel des rcligict~tcs CJictimu du SMré·Cam.r, Solesmes, 
1901. 

Articles du PrQéèa canonique, Rome, 1909. - Première 
biographie de ·Marié-Véronique (manuscrite, archivés de la 
maison môro).- A. Prévôt, ViB ds la ser11ante ds Dieu Marie
Vércmiqrto drt Cœur de Jésru, Paris-Rome, 1903; Paris-Namur, 
1913 ; La Pie ds Pictirno .. , Paris, 1909. - Avec le Christ sur 1~ 
chemin dB l'amor~r divin, Paris, 1929. - A. Poulain, Des t;rdces • 
tl'or!iison, 10• éd., Paris, 1922, p. 297-299, 309·310. - A. Sau
drean, L'état mystique, Paris, 1921, p. 176 ·svv. - Marie 
d'AsAiee, .La spiritualitd mariale de Jl·ftlre Marie-VciMnîqwr .. , 
dan~> H. du Munoir, Maria, t. a, Paris, 195'•• p. 507-531. 

DS :art. L. DEll ON, t. 8, col. 106; s.-M. OmA VD, t. G, col. 402· 
407 i RÉPARATION. 

Marie-Charles SomN. 

35. MARIE-VICTOIRE FORNARI STRATA 
(bieuheureuse), fondatrice des Annonciades célestes, 
151j2-1617. ~ Fille de Gerolamo De Fornari et de 
Barbara Veneroso, Maria Vittoria naquit à Gênes en 
1562. Bien que, dans sa jeunesse, elle ait ressenti 
quelques appels à la vie religieuse, elle épousa le 21 mars 
1579 Angelo Strata, qu'elle aima« follement» (mémoire 
autobiographique); elle eut neuf enfants, dont le 
dernier naquit un mois après la mort de son père 
survenue le SO novembre 1587; cinq devinrent adultes, 
dont doux filles qui furent chanoinesses du Latran à 
Gênes et trois garç.ons qui se firent minimes. 

Veuve, s'occupant de l'éducation de ses enfants, 
Maria Vittol'ia évolua peu à peu vers uno vie d'oraison, 
d'austérité et de bienfaisance; elle eut le jésuite Ber
nardino Zanoni t 1620 pour direèteur spirituel. Elle 
fit le triple vœu de chasteté perpétuelle, de ne porter 
ni or ni soie, de renoncer aux soirées et aux compagnies 
mondaines. En 1602, elle entreprend les démarches 
en vue de fonder un couvent de religieuses vouées à 
la Vierge Marie; après s'être heurté à divers obstacles, 
le projet se réalise avec l'aide du noble Stefano Centu
riono (barnabite en 1612, t 1625) et de sa femme 
Vlcentina Lomellini t 1605 qui avaient tous deux le 
désir d'entrer en religion. Vicentina et trois autrès 
génniscs s'unirent à Maria Vittoria et revêtirent l'habit 
religieux le 5 aoüt 1604.. On attribue à Zanonlla rédac
tion des Constitutions; la nouvelle congrégation 
était vouée à l'Annonciation de Marie et adoptait la 
RÀgle de saint Augustin. Un monastère fut bâti :;;ur la 
colline de Castelletto qui domine Gênes (1605-1608) et 
fuL confié à la direction spirituelle des somasques, 
Outre Zanoni, d'autres jésuites comme B. Hossignoli, 
des théatins et l'archevêque de Gênes aidèrent les 
débuts de la congrégation. Le somasque •r. Formaleone 
rut. un des confesseurs de Maria Vittoria. 

Pendant les premières années, la fondatrice dut 
résister aux instances de S. Cen tm•ione qui voulait 
agréger le petit groupe aux carmélites. Maria Vittoria 
fut la premièrè prieure durant sapt ans; olle vécut 
les six dernières années de sa vie comme simple reli
gieuse, non sans avoir à souffrir d~ la deuxième prieure 
Maria Giovanna Tacchino. A partir de 1609, olle fut 
sujette à des manifestations mystiques extraordinaires. 
Elle mourut le 15 décembre 1617. 

Un premier procès en vue de la béatification out lieu à 
Gênes, qui ne fut pas transmis à Rome pour lrrogulatité do 
forma. Un nouveau pl'(}cès lntormatlt (Gênos, 1630·1632) 
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entendit 47 témoins. Après le prooos apostolique (Rome, 
1704-1707) et oolul des miracles (1821·1828), Marie· 
Victoire fuL b6aLIMo par Léon xn le 21 septemhre 
1828. 

Maria Vittoria, qui savait quelque peu lire ct écrire, n'tl 
lal&aé qu' un mémolrè autobiographique cL des lettres. 

Le mémoil'è rédigé par ob6issanco, s'arrête en 1605 ot rcm
~&lgno sur la vio conjugale do l'auteur, l'éducation de ~es 
enfants ot la fondation des Annonciades. Copie au couvont 
de l'Annonciation do San Cipriano, près de Gênes; éd. itelionnu 
po.rtiollo dans Il Raccoglitol'~ Ligure (t. s. 1934, p. 9-10) ot 
trad. f ranç. (RAM, t . 18, 1937, p. 394-403) par Umlle Douû 
da Genova. - On garde trois lettres adressées par Mada 
Vittoria il cortalns do sos enfants (coplo du 17° s., il San 
Cipriano); J'une d'ollos est répertoriée, parmi vingt autres qui 
n'ont pas été retrouvées, dans le décret d'approbation <le~ 
écrits (2'• j anvier i 726, dans le SunmiiJrirun beat i/1-
cationis) . 

Cos quolquos écrits ne renseignent guère sur la vio 
spiri tuelle de Maria Vittoria. Les dépositions des p1·ocbfl 
sont plus révélatrices : louange de Dieu ù travers la 
cr6ation, d6votion envers l'~criture sainte Parole do 
Dieu, tendresse et force d 'âme, expél'ience mystiquo 
marquée par l'Humanité du Christ Verbe incarné, 
nvec quelques notations sur le cœur du Christ. Lns 
témoignages utilisent le vocabulaire thérésien, mnis 
il ne semble pas que Maria Vittoria ait lu sainte 
Th6rllso. 

Ces carac~érisUques se retrouvent dans la spirituaJil(, 
des Annonciades« célestes» (turchine}, ainsi dénommées 
à cause du bleu de leur scapulaire et de leur manteau. 
Conlemplatives, leur spiritualité est centrée sur le 
mystère de l'union de Dieu avec l'humanité, de l'unilé 
du Verbe et de l'Humanité de J ésus dans l'Incarnation ; 
l 'annonciade aspire, comme déjà Maria Vittoria, à 
vivre avec le Christ dans un rapport continuel analogue 
à celui que son Ame humaine entretient avec sa divi· 
nlté. Clôture stricte (objet d'un quatrième vœu), vie 
d'oraison, pénitence, dévotions typiques de l'époque 
sont les marques principales de 18. règle des Annon· 
clades célestes. 

Ln congrégation s'étendit d'aboJ•d on Hl.llio et surtou 1. on 
Fr~mce. 'l'rois couvent.s (de l'Annonciation, de l'I ncarnation 
et du Iii Nativité) furent construits il Gênes; Il y on ôut fiiiR8Î 

à Turin (16211), San Remo (1639), Milan (1654, avec Ann6 
Pnstori t 1658), Sostrl Lovante (1.660) , Romo (1676, avec 
Co.mîlln Orsini Borghcsc). - En France, ll;tiennetto Doliz11t 
(tG88-j 628), qui connnlt les Annoncindes célestes par le jésuiLc 
.T .-Pb . do Bonivard dès 1608, t ondo los couvents de Pontnl'lior 
(1612), Nozorny et Vèsou1 (1613); seize autros couvent!! seront 
fondôs jusqu'on 16!19 dans la France et la Belgique actuelle8: 
oolui do Paris lo fut on 1622 avec Maric·Agnôs Dauvaine (OS, 
t. a, col. 42). 

A la nn du 1 7• siècle, ln congrégation compte 6ft monastèrAs 
(liste dans La Smimana rcligiosa du diocèse de Gônos, 1892, 
p. 435), dont huit en ltalie et dix au-delà du Rhin. Ln p6riodu 
r6volutlonnalro ot Impériale amena la suppression des maisons 
do Franco, d'Halle et de Belgique. En 1871, restaient cinq 
monnstllrcs (2 à OGnes et ceux de San Romo, Langres et J oin· 
ville). En 1960, les doux ancielllj couvents do Oônes sont détruits 
et l'èmplacés par un couvent IlBuf con.struit à San Cipriano, 
près de la ville. 

No pns confondre les annonciades célestes avec les O.I1110n

clndos do J oanno de Franco et de Gabriel-Marin (OS, t. G, 
col. 1 7-25) et quelques autres congrégations du même nom 
(ct DHGE, t. Il, col. 404-41!1). 

J'ie do Morin Vittorio. : pa.r F. Melzio (Oênos, 11HI1; trnd. 
frano., Lyon, 1681), F. A. Spinola (Gênes, 16!.0; trad. Cran~~ .• 
Paris, 1662), Pierre Collet (Parla, 177'1; DS, t . 2, col. H21-
U2!1), anonyme !talion (Rome, 1628), F. Dumortier (Bar·IO· 

duc, 1902; trad. i~.l., Gênes, 1918).- Les archive!! du couvent 
Saint-Cyprien de Gênes gardent quelques anciennes bio
graphies mss et divers documents. 

CoMtitut ioM : GAnes, 1614, atc, 193ft; trad. franç., Lyon, 
1628; Parls, 1644. 

J . Snlvaterro., La fonda.zion~ ckll'ordine della SS. A nnuntiata, 
cùuo cklù Cele11i.., Gênes, 1.681 (riche documentation). -
Ab~gd cùs gran(Ùun et del'e:z:uUmce de l'tmlre de l'An11onoiad4 
é/uta, Lyon, 1652; Bosançon, 1705. 

DHGE, t. 3, 1924, col. 409·412.- BS, t. 5, 1 '.164, col. 969-
97'1.- DIP, t. 1, 1974, col. 668-670.- OS, t. 1, col. 1707. 

La R.M. Étiennmc Dcli.zct .. , Lons·lo-Baunlor, 1886. 

Francesco REPETTO. 

1. MARIN {JEAN),jésuite,165~·1725.-JuanMarin 
est né le 9 (?) novembre 1654 à Redal (municipe de 
Ocon, diocèse de Calahorra). Pendant ses études à 
Alcala, il fut admis, le 20 mars 1.671, au noviciat des 
jésuites Il Madrid; puis il revint continuer ses études à 
Alcala, ol'.l il fut ordonné prêtre. 11 enseigna ln gram
maire à Ocana, la théologie à Murcie, à Tolède et surtout 
à Alco.la (chaire do Prime). Bien que les catalogues ne 
concordent pas, il fit probàblement sa profession solen· 
nelle le 8 septembre 1.688, il enseigna trois années la 
grammaire, deux années la philosophie ct plus de vingt 
ans la théologie. Il fut quelque temps recteur de la 
maison de probation de Madrid, confesseur du prince 
Luis {1715 svv), directeur de la bibliothèque royale 
(1 72<.) et conseiller au tribunal de l'Inquisition. H'omme 
au temp6rament équilibré, au jugement prudent, il 
était l 'un des meilleurs théologiens de son temps. Il 
mourut à Madrid le 20 janvier 1725. 

Son cours do th6ologla et de morale, p\1bli6 d'abord en traités 
soparlls (27 vol., Alcaln, 1705-1715), t ut réimprimu en trois 
volumes ln-folio (Veniso, 1720). Il t ut accusé de contenir 140 
propos!Uons condamnables ot mis à l'Index romain on 1728 
(oo Il ost oncore en '1946), mals l 'Inquisition espagnolo n'y 
trouva nuouno dos propositions mentionnées et l'ouvrage fut 
réimprimé il Vonlso en 1748 et 1 ?60. 

Du point de vue spirituel , sa dédicace à la Vierge du 
Tractatus de pracdesti114tione (Madrid, 1711) a de l'in té· 
rêt, mais plus que tout son El prl11cipe catolico (2 vol., 
Mad1•id, 1.720), dédié à l'Immaculée Conception. Ce 
traité prend placo dans la ligne, classique, des « miroirs 
des princes » qui oiTrent une image du prince idéal à 
qui doit exercer le pouvoir. Marin a en vue le prince 
Luis. En se basant SUl' des auteurs classiques et dos 
autorités chrétiennes, et à partir d 'exemples de rois 
chrétiens d 'Europe, il met en relief l'idéal du prince 
catholique dans le contexte de son temps. Le traité 
comprend huit livres. Les trois premiers se rapportent 
aux divers aspects des vertus théologales que le prince 
doit cu1tiver : toi, obéissance à l 'Eglise, promotion 
ùe la religion; espérance, confiance en Dieu ct pribre 
(dévotion spéciale au Saint-Sacrement, à la Croix et à 
la Vierge); amour de Dieu et du prochain, conformit6 
de la volont6 à celle de Dieu, générosité ot respect 
à l'6gard de tous, miséricorde et amour à l'égard des 
pauvres. Les cinq autres livres exposent l'exercice 
des vertus morales dans le gouvernement : savoir pren
dre conseil, être ferme à punir les manquements et 
r6compenser les m6rites. Marin revient au huitième 
livre sur les vertus opposées aux péchés capitaux : 
humilité, patience, libéralité, tempérance, chasteté, 
6quité des impôts, promptitude d 'exécution. Le style 
porte l'empreinte du maniérisme de l'époque, mais 
sans excès. 
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L'Apowgia, écrite pour défendre Paul Segneri contre la 
dure réplique du g6n6ral des carmes déohau58és, Juan do la 
Anunciacion, à propos do Juan de Palafox (DS, t. 8, col. 264), 
parut il Valence on 1695 sous lo pMudonyme de Matiaa Marin. 
Bien qu'olle rassemble surtout des arguments pol6mlques, elle 
n'est pOil sans intérêt pour le discernement des phônomonaa 
mystiquos (p. 912 svv). Sommervogol J'allrlbuo à Juan Marin; 
elle est lrôa probablement du j6suilo Antonio Jaramillo, comme 
Urlarto semble l'avoir établi. La vida, Pirtu.d y mi$iones del 
P: Cer6nimo L6pe: (t 1658; Rome, 1682) ost un abrôgô du 
El Misionero perfecto do MarUn do la Naja, réalisé par un 
homonyme, Ju11n .Marin, assistant d'Espagno à Rome (1679-
1682) auprôs du supérieur général des jésuites. 

Archives romaines S.J. : T ol. 26 à 31, et 41; Congr. 2• ct 
3•. - J .M. Zuazo, Carla ne~rol6gicll, Biblioteca de la Un iv. do 
Granada, Varias cartas, t. 6. 
Mdmoircti~dc Trévou~, 1708, l. 1, p. 1H-120 (présentation 

du JJe acli/ms'!mmar~is). -Sommorvogél, t. 5, col. 579-582; t. 7, 
col. 1081t-108ll; t. 9, col. 94!1. - H. Reusch, Der lndox der 
~crbotomm !JUcher, t. 2, Bonn, 1885, p. 514.- J. E. de Uriarto, 
Catalogo ... do obras an6nimas .. , t. a, Madrid, t906, n. 3730; 
t. 4, 1914, n. 55t.5. - Hurler, NllmenclaMr, t. 4, 1910, col. 
1016·101?. - A. Asll'uin, Historia de la Compa~T!a de JC$1l$ ... 
er1 Espafia, t. 7, Madl'ld, 1925, p. 158-1Gt., 181t-187.- D'l'C, 
t. 9, 1927,. col. 21;78. - L. Cuesta, Jesuitas confesores de Reyes 
y dîrectores _de la Bibliotcca naciMal , dans Rc11ista de archi11os .. , 
t. 69, 1961, p . H9-j52. 

Manuel Run JuRADO. 

2 . MARIN (MJCHEL·ANGE), minime, 1697·1767. -
1. Vic. - 2. Œu<Jrcs. 

1. Vic. - N6 à Marseille le 23 décembre 1697, 
Michel-Ange Marin appartenait à une famille consi· 
dérée dans l'administration de la cit.6. Entré à seize ans 
chez les minimes, il prononça ses vœu.x en 1714 au 
couvent d'Aix. De là, il fut envoyé à Avignon pour 
étudier la philosophie et la théologie, qu'il fut ensuite 
chargé d'enseigner à ses jeunes confl.'ères, tout en s'inté
ressant à l'hébreu et aux belles-lettres. Devenu un 
directeur spirituel très apprécié, on particulier auprès 
des jounos filles et dos religieuses, il prêcha de nombreu
sos retraites selon l'esprit de saint Ignace et de 
saint François de Sales. Afin de prolonger cet apostolat, 
il créa on 1745 une société do « sœurs de la retraite », 
qui ouvr~ralent dea maisons J>roprea . aux Exercices 
spll'ituels. Très estimé do ses confrères, il fut élu quatre 
fois provincial; sa santé l'empêcha de devenir supé••ieur 
général (1758). Il en tl'etenalt une correspondance spil'i
tuelle assidue. Il moW'ut à Avignon le s avril 1767. 

2. Œu<Jrcs. - L'œuvre écri te de. Marin est très éten
due ot connut une grande dii!usion; elle se répa.I'Lit 
selon deux centres d'intérêt. 

10 Romar111-rcligic1~, destinés à falro œuvre de formation. 
- Commo l'avait voulu dôjà J.-P. Camus (ct DS, t. 2, col. G2-
79), et d'autres, Marin so créa par • une heureuse facilité 
d'imagination 1 (Éloge) une vaste clientèle de jeunes ou de 
lecteurs qu'impressionnaient le~ • belle.s histoires •· Retenons, 
par exomplo : Adolalde de Witabury 01' ta pi.eU$8 pensionnaire, 
avec sa rctraito 11piritu11lle de huit jours (Avignon, 1743; 37 r6éd. 
au 19° siècle); - Virginie ou la 11icrge chrétü:nnc; histoire sici
lienne pour servir 1lc mo!Mlc 1114-:ll filles qrû aspirent à la perfection 
(2 vol., Avignon, 1752; 16 rééd. RU 19•siècle; trad. espagnole, 
1851); - Agnês de Saint-Amour ou ta ferflente noflice (2 vol., 
Avignon, 1761, 1820 ot 1829; trad. ILalicnnc, 1796); -La 
Far(alla ou la cotnl!dionno con~~ortio (2 vol., Avignon, 1·762; 
trad. itnlienne, 1802) ; - Artgéliquc ou la religieuse sclort le 
cœr'r de Diert (2 vol., Avignon, 1766, 1.828 et 1830); - La 
marquise de Los Valientcs ou Ill Dam.~ chrétienne, histo1~re 
castillane (2 vol. , Avignon, 1765; trad. italienne, Vérone, 
1780);- Théodule ou l'enfant ds bénédiction (Avlgnon,1770; 
98 rMd. nu 19e siècle; trad. Italienne ot namande). Mottons 
/J. part Le baron de Van-ll~Bden ou la république du incrédules 

(5 vol., 'l'oulouse, 1762), qui est une réplique aux négations 
·do IIi philosopllie des lumières. 

2° Ouvrages de spiritualité. - Ces ouvrages, d'un 
contenu très classique, sont d'un Lout autre genre : ils 
décl'ivent avec sérieux et méthode la doctrine tradition
nelle de la vie spirituelle commune, «sans entrer dans les 
voies extraordinaires» (Parfaite religieuse, préface). 

Marin publin : Concluitc 1piritut1lle de la sœur Violet, du tiers 
or1lro de S. François (Avignon, 1740), avignonnalse (1670-
1 n'•), dont la vie ot les états mystiquos sont racontés d'après 
ses .llfémoiros; - La parfaite religieuse. Ouvrage éga/cmont 
utile~~ tor~losloa personnes qui aspire11t à lll perfeolwn (Avignon, 
17'• 7; 6 rééd. nu 18° siôclo ol 7 au 19t; trad. Italienne, Venise, 
1756 ; anglaise, Douai, 1?62); - Retraite spiritut~lls poUl' Ull 

jor1r de chaque mois, avec d'autres e:eerciccs de piêté (2 vol., 
Avi.gnon 1763, 18'•5); Murin y préconise la retraite mensuelle 
pour tout cbr6Uon soucloux do son progrès spirituel. Parurent, 
po~thumes, deux volumes do Loures ascétiques e~ morales 
(Avignon, '1769). 

Ajoul.ons que ses Vies des Pdrcs Iles déserts 1l'Orient aPec 
leur doctrine spirituelle et leur tlisciplille momutiquc (Avignon, 
17G1-17G~, S vol. in-6° ou 9 vol. in-12°) lurent très appr6ci6os 
(Avignon, 1771; Lyon, 182ft; Avignon, 1825; Paris, 1825; 
rêéd. annotée par E. Vou111ot, Paris, 18GS-186t,, 6 vol. in·S•, 
reprise en 1869). A ln fin do sa vlo, à la demande de Clément 
x ut, Marin recueillait los Acles des martyrs; il on composa lea 
datL~ premiers volumes. 

Marin a exercé une influence réelle, sérieuse et étendue 
à la fln du t sc siècle et surtout dans la première moitié 
du 19o. 

F.tose !listoriq1,e, dans le llfcrcure ds F rance, juillet 1767 et 
en t llte de., l..cttrcl Mc6tiq"cs; tous les blbllographaa s'en inspi
rent; liste des œuvres à la fin des Lettres. 

C.-L. Richard, Dictionnaire 1mivcrscl, t. 3, Paris, 1760, p. 
83G-lla7. - C.-F. d'Achard, Histoire da hommes illustres de 
la Pro~c11ca, t.1, Marseille, 1787, p. 481-489.- J.·M. Quérard, 
La FrarLce littéraire, t. 5, Paris, 1833, p. 598-599. - F. Pércn
nès, Dictionnaire do bibliographie, '• vol., Paris, Migne, 1859, 
tn.htn. - F. Hooler, Nou11ellc biographie gtlntlrale, t. SS, Paris, 
181\0, col. 771-7?2. - O. Robcrli, D isegno historico dell'ordinc 
'dei Minimi, t. S, Rome, 1922, p. 794·74?.- Encycloptldie des 
IJouches-du-RMne, t. 8, Mo1'6oillo, 1921, p. ?46; t. 4, 2• p., 
p. a18. - Catalogue ... de Ill Bibliothèque natio11CLlc, t. 106, 
P<\l'i~, 11}(11, col. 97'•-985. - Enciclopedia callolica, t. 8, 1952, 
col. Hi5. 

Raymond DAnnicAu. 

MARINGUES (ADRIEN de), trère mineur, 118 sièclc. 
Voi1• AnniEN nE MAI\INOUBS, DS, t. 1, col. 228-22'-. 

1. MARINI (Encor-ANO), évêque, 1866-1950. - Né à 
Matolica le 21 novembre 1866, Ercolano Marini tut 
01·ùnnné prêtre le 21 septembre 1889 ot, après quelques 
ann6es de ministère pastoral, nommé vicaire général 
de Hpolèle (1901). Appelé au siège épiscopal de Norcla 
en 1.905, il devint archevêquo d'Amalfl en 1.915. Il se 
relira chez les bénédictins de Final pia en 1945; il mou
rut à Rome le 15 novembre 1950. 

P rédicateur et écrivain, Marini fut aussi un homme de 
gouvernement ot do doctrine. Ses publications relèvent 
do la th6ologie spiriluelle. 

On peut citer : La SS. Trinitti 11 ta IJUa cri$tian4 (AmaUI, 
'1 'JH!l), Lll $$. Trinild. e Ill morte eri4tiana (Amalfi, 1939), /.a 
SS. Trinità ~ il ternpio cristiana (Amalfi, 19H), La SS. Trinità 
il~ Maria ... (Flnalpia, 19'•4), La SS. Trinità ru:i sacramenti 
della Cllicsa (Romo, t9(t9). Restent aussi <le Marini quelques 
écrit., inédits, on pnrticulior lo Dal cu,/lo delt'Eucaristia al culto 
tl~lla Trinità. Cc sont pourtant los Cli splendori del Credo 
(Arn~~In, 1999; plusieu1'6 rééditions; trad. espagnole, Ba.rcelone, 
19'•5) qui retiennent lo plus l'nttontlon : Ils oxpo.sent les mys
tèrus do ln fol • à lu lumière du mystère trinitaire 1, 
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Voir les eomptos rendus parus dans les revues. - Enciclo· 
pcclia ca11olica, t. 8, 19n2, col. 156·158.- LTK, t. 7, 1962, col. 
82. ' 

Ermanno ANCILLI. 

2. MARINI (PIERRE), ermite de Saint-Augustin et 
évêque, t 1{t67. - Pierre Marini, d'origine italienne, 
vécut longtemps au couvent d'Aix qui appartenait à la 
province do Provence. Comme dél6gu6, il pa.r·ticipa 
aux chapitres généraux tonus à P érouse et à Ferrare 
en H38 et 1439. En 1{t47, il devint évêque de Glandèvcs 
(diocèse supprimé en 1790), dans l'arrondissement actuel 
de Castellane. Devenu ensuite confesseur do 11oné 
d'Anjou (1409-H80), roi d'Aragon ot de Sicile, Mnr·ini 
l'accompagna dans la plupart de ses voyages. Il mourut 
à Aix en 1467. 

Docteur en théologie et prédicateur apprécié, Marini 
a laissé un certain nombre de sermons, entre autr·el) des 
Conciones quadragesimales prêchés à Padoue. II rMil(ea 
aussi un Enchiridion sive manualc Expositionis Augus
titli super psalmos et une Explicatiq praccipuarum figu
rarum totius S. Scripturae. 

Dans cot ouvrage, il explique cinquante-deux paaa111jos do 
l'ancilm Tostamont, empruntés suttout o.ux livres de la Gonôso, 
des Rois ot des Juges, en fonction de la prédication. Il donne 
parfois plusieurs interprlltatlons (littérale, allégorique et 
morale} d'un sou! passage, ou les applique, par êxomplo, au 
Cll.rist, à ln VIerge, à l':ll:gllso, o.ux saints, aux divers groupes 
sociaux. Los thèmes qui reviennent Je plus souvent sont : la 
pénitence, la confession, les vices (nvarlco, orgueil, cruauté, 
cupidité}, les verLus (humilit6, charité, fidélit6, ll.ospito.lité). 
L'autour· se r6tàrc souvent à Ambroise, Jl'lrOmo, Augustin, 
Bôdo, Bernard, ote. Ces ouvrages manuscrits sc trouvent aux 
bibliothèques d'Aix et de Carpentras. 

On signo.lo oncorf.l une E1Cpos1:1io lractalru Boetii de 'l'rini· 
tate et un abrégé de lo. tro.duction latine de l'Histoire ccclé· 
tia8tiqus d'Eusèbl.l par Rufin. 

Mémcire ou notice'"' P. de Marini .. , ms Aix, n. ??0, p. 227 
avv. - Faurls de Saint-VIncons, Notice sur un ma de la biblio· 
t1ulque d'Ai.%, conlenanl /" s~rmons de Marini, dans Magasin 
OIIÇtjCloplldiqU4, 18i3, t. s. p. o-ao i tirage à part, Paris, 1(\13, 
et Aix, 1816. - U. Chevalier, Bio-bibliographie, t. 2, l'oris, 
1907, col. !1085. - E. Ypma, /A$ autours au.gU8tint fran
çaill, dans Augutliniana, t. 21, 1971, p. 600·G01. 

Eelcko YPMA. 

MARINONI (JEAN-FnANÇOis), barnabite, 1678-
1761.-Né à Clusone (Bergame) le 30 juin 1678, Giovanni 
Francesco Marino ni entra en 1696 chez les barnabites; 
devenu prôtro, il enseigna la philosophie à Lodi et à 
Bergame, puis à partir de 1707 la théologie à Milan, où 
il mourut lo 27 février 1761. Homme au tnlent distin
gué et prudent, scrupuleux dans l'observance régulièr'O, 
exemplaire dans sa piété et en la conduite des Amos, 
austère mais aimable, il devint à peu près aveugle en sa 
vieillesse. 

Marinoni est un représentant typique de la piété, 
de la vic et de l'apostolat des barnabites, selon la tra
dition de B. Palma t 1635 et de C. G. Quadrupani 
t 1807. Moraliste, canoniste, mattre spirituel, prédica· 
teur d'exercices spirituels pour les religieux et de retrai
tes mensuelles pour les dames de Milan, il vis!lit à 
combattre la tiédeur et le mysticisme imprudent. 

Il publia deux brochures pour les étudiants : Dit;tri
buziqne tkl tempo solita a praticarsi da chi fa gli esercitii 
spirituali sqtto la direziqntJ tki Chierici Regolari Barnabiti 
(Milan, 1706; au moins 9 éditions); Economia del 
tempo, pcr passare virtuosamcntc le vacanze (Milan, 1724). 

L'ouvrage le plus caractéristique de Marinoni es t le 
Speculum asceticum. Sacra monita ad Pitam pie insti-

tuendam (Milan, 1719 et Turin, 1835; trad. française, 
Miroir asctltiquo .. , Lyon-Paris, 18~7) . 

Il est divisé on doux parties : la promlbro eomprl.lnd 6!t 
m~mila rédigés soUB forme de schàmes graphiques, à partir du 
premier (• fondamental •} sur l'oxlstancc do Dieu jusqu'au 
dernier 6Ur • la n6ccssité de la persévérance •; la seconde 
partie prllsente dos • o.limentn mentis et cordis • : ce sont des 
méditations, des prières f.lt dos exercices do dôvoUon po\Ir la 
journôo, ou pour la confession, Jo. messe ot la communion, y 
compris diverses m6dltations sur Jo Patsr. 

Dans les A1111ertinumti intorno alla confusionc (Milan, 1?20, 
536 pnges}, on trouve un exposll sur les motifs do bien so confes
ser, des instructions pratiques sur Jo. manière de le faire et sur 
les moyens do se maintanir en grO.co avec Dieu. Enfin Mari non! 
publio. I Pcncrdi in onore dai Bette dolori di Maria Verginc 
(Milan, 1780; 5 éditions). L'ouvrngo a pour but de préparer à 
la !Gta de Notre·Dame des Douleurs en méditant les sept 
douleurs de Mario. Il servit de manuel à la • Cornpagnia del 
sullraglo •, établie à Milan en 1615. 

o. Dranda, NotU.is intorno (1/la IJÎia B TMrt.o del ]>. a. F. 
Marintmc (sic), Milan, 1?76. - L. LavaU ot P. de Candin, 
.Mcnologio dei barnabui, t. 2 (Cllvrler}, Gênes, 1933, p. 248· 
252. - O. Boffito, Scrittori barnabiti, t. 2, Florence, 19SS, 
p. 425-(•28. - Enciclopc<lia cattolica, t. 8,1952, col. 163-164. 

Andrea M. ERnA. 

MARION-BRÉSILLAC (MEt.CHJOl\ ns), évêque 
et fondateur, 1813·1859. - 1. Le missionnaire.- 2. Le 
fondatcztr. 

1. Le missionnaire. - Né à Castelnaudary le 2 décem
bre 1813, Melchior de Marlon-Brésillac, ainé de cinq 
cnfa'hts, fut éduqu6 par sôn père jusqu'à dix-neuf ans. 
Désirant alors devenir prêtre, il acheva ses études au 
petit séminaire de Carcassonne et y enseigna les sciences 
tout en suivant los cours d'études ~cléslastiques au 
grand séminah·e. Ordonné prêtre le 22 décembre 1838, 
Il fut nommé vicaire à Saint-Michel de Castelnaudary. 

Il entra au séminaire des Missions Étrangères de 
Paris le 9 septembre 18{t1. Désigné pour la mission de 
Pondichéry, il y débarqua le 2{t juillet 1842. l!ln janvier 
18~4, Clément Bonnand, vicah·e apostolique de la 
« Côte de Coromandel ~. réunit un synode au cours 
duquel Brésillao fut nommé supérieur du séminaire 
de Pondichéry; puis J.-F. Luquet tut envoyé à Romo 
(cf DB, t. 9, col. 1198-1200) pour y présenter les conclu· 
slons du synode. Tandis que Luquet était nommé coad· 
juteur de Mgr Bonnand, Brésillac était promu évêque de 
Pruee c t pro-vicaire de Coimbatore. Malgré ses objec
tions et sa trop courte expérience, celui-ci tu t sacré ;te 
~ octobre 18'•6 (ct DHGE, t. 13, 1956, col. 209-204). Il 
établi t aussitôt un séminaire et mena à bien un impor
tant travail pastoral. La retraite d'ouverture qu'il 
prôcha en 1849 consacra sa réputation. 

Dès 1851, il écrivit à Rome au sujet des rites mala
bures. Assez peu au fait de la mentalité du pays, il 
n'acceptait paq l' interpr6tation large qu'on donnait 
aux décisions romaines, alors que les autres respon
sables considéraient le statu quo comme la moins mau
vaise des solutions. Cette miso en question de la pas
torale ne pouvait manquer d'agiter les esprits. Le 
mémoire que Brésillac présenta. lui-même, en 185ft, en 
son nom personnel, à la congrégation do la Propagande 
ne convainquit pas : les projets de l'évêque semblaient 
contraires au bien de la société des Missions Étrangères 
et au progrès des missions. Aussi, tandis que le supé
rieur du séminaire, Jean Barran, envoyait lo 2{t novem· 
bre, ù Rome, un contre-projet, Brôsillac, le 1 or décembre, 
offrait sa démission, qui fut acceptée le 29 mars 1855. 
Retiré chez les capucins de Versailles, il rédigea alors 
une grande partie de ses Mémoires. 
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2. Le fondateur. - Après avoir envisagé divei'SOS 
propositions, Brésillao, on janvier 1856, demanda à 
être envoyé au Dahomey avec quelques missionnaires. 
Six mois plus tard, il établit à Lyon, siège de l'œuvre do 
la Propagation do la foi, la maison-mère da la société 
des Missions africaines; en novembre, il reçoit ses pre
miers compagnons, puis il entreprend une longue cam· 
pagne (prédicat ions, conférences, collectas) qui as.c;ure 
le temporel de la fondation. Finalement, c'est la Sierra 
Leone que la P ropagande confie à la nouvelle société, 
et Brésillao y est nommé vicaire apostolique. Les pre
miers missionnaires se trouvent réunis à Free Town le 
t 4 mai 1869. La fièvre jaune les emporte en quelques 
semaines; Brésillao meurt le 25 juin. Par la suite, la 
société se développe rapidement; la Propagande lui 
confie le Dahomey, le Bénin, la Côte d'Or, le delta du 
Nil, le Niger, la Côte d 'Ivoire, le Libéria, etc. En 1875, 
Augustin Planque, successeur du fondateur, adjoint 
è. la société une branche féminine, dédiée à Notre-

• Dame des Apôtres. 
L'idée générale de la fondation est « la même que 

celle des Missions Étrangères», mais appliquée à l'Afri
que. Elle se trouvo exprimée dans le premier chapitre 
du règlement des Missions l!:trangères de Paris, cha
pitre qui s'Inspire de l'Instruction de la Propagande de 
novembre 1659 : • La première vue que Dieu a donnée 
à coux qui ont formé lo dessein de la mission des évê
ques et des ecclésiastiques français dans les Indes 
orientales et la première intention du Saint-Siège qui 
l'a établie, a été d'avancer la conversion des Gentils, 
non seulement en leur annonçant l'Évangile, mais encore 
plus on disposant et élevant ceux des nouveaux chrétiens 
ou de leurs enrants qui seraient jugés propres à ce saint 
état, afin de faire dans chaque pays un clergé et un 
ordre hiérarchique tel que J ésus-Christ et les apôtres 
l 'ont établi. ». 

Brésillac n'a pas laissé de synthèse originale de spiri
tualité, mais il a vécu les réalités de l'Évangile et donné 
des orientations. Le fondateur a accepté d'avance 
l'ultime sacrifice : ~ Que nous allions au ciel par le 
chemin de la fièvre, du choléra ou du martyre, n 'ost-ce 
pas è. peu près la même chose quand les chances de ces 
morts sont prévues et acceptées d'avance pour Diou?». 

Ecrits.- Retraite missionnaire (1849), Lyon, 19(12. - Excr· 
citia spiritualia trium dierum alumnis seminarii Carrumat· 
tampatty data ... (18Sa), Rome, 185ft. - Les écrits con~.ernnnt 
los missions sonl pr6sonloo dans la /Jiblioth<~ca missi;mum; 
voir aussi la Notice biographique, p. 29 svv, slgnal6o cl
dessous. 

1'raPau:l!. - A. Launay, Histoire des missions de l'Imle, 
surtout t. 2 et S, Paris, 1898; MAmorial de la .Soci!t6 des M~
sioru Etrangères, t. 2, Paris, 1916, p. ()6-69, 1,32. - L. Le 
Oallon, Vio cie Mgr Marion-/Jrésillac, Lyon, 1910. - Vie 
abrtlgtle du noble prélat ... , d'après se~ Mémoires ct sa correspon
dance, Lyon, 1927. - L. Ouizard, Mgr Melchior de M.-B., 
fondateur tû• Mitsions Africain~s de Lyon, Lyon, 1956. -
R. Strell ol J. Dindinger, Bibliotheca miasionum, t. 8, Aîx-la
Chapollo, 1 \la~, p.1'•6-1't7,169; t.17, 1952, p. 666-667; consul
ter les tables. - L. Cristinni , Un grand africain, Augrutin 
Planque (1826·190?), foncleùcur des sœrm de Notrc·Damc du 
Ap.,tw, Vénillllioux, 1956. - R.-F. Ouilcher, lA1 Sociitl! des 
Mi1sion1 Africainta, Lyon, 1956. - u miasionnaire d'après 
Mgr da M.·B., Lyon, 1957. - J . Bonfils, L'œuprs de Mgr do 
M .-B. en faPcur du clergé local dans les missions de l'Inde, 
Lyon, 1959.- J. Bonflls et L. Ouiznrd, Mgr de M.-B. Notice 
biographique, doctri11<1 mitsio1111aire. Tc~~;tr.s, Paris, 1962. - J .M. 
Todd, African Mission. A /liatorical Study of tite Society of 
Afrioan Miasion4, Londres, 1962. 

Jean GuBNNou. 

MARISTES. - Sur la spiritualité de la Société 
de Marie, voir la notice du fondateur, Jean-Claude 
CoLIN (1790-1875), DS, t. 2, col. 1078-1085 (cf t. 2, 
col. '•60; t. a, col. 1196; t. 5, col. 986). Voir aussi Catho
licisme, t. 2,1949, col.1300-i801 (P. D'Reilly); DHGE, 
t. 18, 1956, col. 251 (É. Van Cauwenbergh); IJibliotheca 
sanctorum, t. 4, 1964, col. 88-84 (G. Mathon); 
S. W. Hosie, Anonymous Apostle. The Life of J .C.C., 
Marise, New York, 1967, et New Catholic Encyclopedia, 
t. 2, 1967, p. 99(•; DIP , t. 2, 1975, col. 1217-1219 
(J. Coste); G. Voisine, La sp iritualité mariste, Paris, 
1941. 

Sur l'histolro do la Socl6t6 de Marie, consulter : J. Grimal, 
Hi.~toire, caracttlra éPangéliqzw, esprit d<! Pie cachée fics Consti· 
culions dela .Socidttl .. , Lyon, 19'*2.- N. Weber et J.L. White, 
Tlw Marim. A HittOMJ, Washington, 1959 (hor11 commorco). 
- Il . Noufeld, })ill Gesellscllaft Mariens, Murtlell , 1962, et 
L'l' K, Maristsn, t . 7, 1962, col. 87·88. - J: Costo, The Spirit 
of tho Sucioty, trad. par S. Fagan, Rome, 1963; Cozm d'histoire 
de la Sooiété .. , Romo, 1965.- J. Coste et O. Lessard, Origi11es 
moristC$1 1786·1896, ~vol., Rome, 1960·1967.- New Catholio 
Enr:yclopetlia, t. 9, 19671 p. 229·290 (.T.L. White). - DIP, 
.Sor.i11tà di Maria (à po.ratlro). 

Aulours mariRtee présentés do.ns le DB : DaPid (Georges), 
L. :J, col. '•6; Dublanohy (Edmond), col. 1796; Dum~ (JêrOme), 
col. '1796; Grimal (Jules), t. 6, col. 1041·1042; }/'ÙgU<lt (Jean
Mor-io), t. 7, col. 9'•0; Laurent (Charles), t . 9, col. U9-420; 
M onfat (A.), t. 10, etc. 

Hur les l•'rères Mnristes (les I'olits Frères de Marie), voir la 
noLico du bienheureux Mlll'cellin Champagnat (1789-1840), 
DS, L. 2, col. '•5!1·461. 

MARITAIN (JACQUEs, 1882-1973, et RAïssA née 
Ou MANQOPP, 1888-1960). 

1. Né à Paris le 18 novembre 1882, mort à Toulouse 
le 28 avril1978, Jacques Maritain avait été élevé dans 
le protestantisme libéral; RaYssa Oumançoff, d'origine 
l'usse, l'avait été dans le judaïsme; tous deux étaient 
devenus totalement incroyants dès leur jeunesse. Leur 
conversion à la roi catholique (1906) fut préparée par 
le cômmerce avec la pensée mystique de Plotin, et leur 
parr•ain Léon Bloy (1846-1917) les introduisit à la lec
ture des mystiques chrétiens, qui fut leur principale 
nourriture spirituelle pendant des années. C'est en 1910 
seulemen t qu'ils commencèrent à lira saint Thomas 
d'Aquin. J acques avait même cru, en entrant dana 
l'l;~glise, qu'Il devait renoncer à la philosophie et en 
avuit fuit le sacrifice, dont il vit bientôt qu' il ne lui 
était pas demandé. Le thomisme ne fit qu'approfondir et 
6clairet' leur altlrance vers la mystique : ils interro
geaient pussionnément les théologiens devenus leurs 
amis sur tout ce qui regardait la contemplation et s'y 
adonnaient eux-mêmes. Leur maison de Meudon, près 
de Paris, a étll entre les deux guerres un foyer do rayon
nement spirituel intense (cf Les grandes amitiés, 2 vol., 
New York, 1941·1944, de RaYssa, et le Carnet de notes, 
Paris, 1965, de Jacques). Le nombre et la quali té de 
leurs amis, leurs œuvres et leurs longs séjours à l'étran
ger (USA: 1940-1945,1948-1960; Rome: 1945-1948) ont 
étendu fort loin ce rayonnement. Après la mort ;de 
RaYssa (1960), Jacques est allé vivro à 'l'oulouse parmi 
les Petits Frères do Jésus, dont il a fini par prendre 
l'habit et prononcer les vœux. II n'avait jamais cessé de 
senl.ir l'assistance de Raïssa pendant ces douze années, 
où sa fécondité fut extrOme malgré l'Age et la maladie. Il 
l'avait toujours associée à son œuvre, considérée comme 
sou inspiratrice; loura convictions étaient parfaitement 
accordées dans tous les ordres, à commencer par le 
domaine spirituel, le plus éle'Vé à leurs yeux, et ils ont 
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écrit on collaboration deux opuscules : De la vie d' ora!:
son (hors commerce, 1922), Liturgie et co11tcmplation 
(Paris, 1959). 

On no doit pas séparer d'eux la sœur de Raïssa, Véra, 
contemplative elle aussi, qui partaga leur vie comme 
leurs certitudes et leurs épreuves (« Les baptêmes 
pleuvaient, les coups aussi») de 1907 à sa mort en 1959. 
Mais cette communion intime, loin d'e!Yaoer leul'l) 
différences et leur mystère à chacun, approfondissait 
au contraire leur solitude sacrée : « Plus nous étion:> 
unis, et plus chacun cheminait seul ». C'est seulement 
aprbs la mort de Rarssa quo Jacques prit oonnaissaMe 
de son Joumal, documen t spirituel insigne qui fu t pour 
lui une révélation ot qu'il publia (Paris, 1968). Elle 
avait également traduit los chapitres de J ean de Saint
Thomas sur Les dons du Saint-Esprit (Juvisy, 1980) ut 
composé plusieurs opuscules spirituels. 

2. Ce qu'ils avaient à communiquer aux autres leur 
étant pour l'essentiel commun, on simplifiera l'expos6 
en pr6sontant ici leur apport à la spiritualité comme 
celui de J acque.'>. Il ofTro plusieurs aspects. D'une part 
J. Maritain a traité de l'expérience mystique en philo
sophe, la situant dans l'économie de l'exisLenco humaine, 
spécialement du «savoir" humain. Mais en même temps 
il exprimait une doctrine proprement spirituelle, à la 
fois profondément traditionnelle et portant une marque 
d'unicité incontestable (tenant à l'expérience person
nelle et aux besoins du temps). Enfin cette expérience 
el celle doctrino so reflètent de la manière la plus 
intime et ln plus subtile dans la totalité de l'œuvre nt 
de l'action du philosophe. Les trois aspects interfère!! L 
souvent et sont parfois difficiles à distinguer. On essaiera 
pourtant de rendre sommairement compte de chacun 
d'eux. · 

a. Maritain pense que le philosophe comme tel a 
pleinement le droit do s'intéresser à ca qui est« au cœur 
do l 'existence humaine ~. la vie mystique et la saintotô, 
mais à condition de recourir à des lumières indispen
sables, supérieures à cJ!lcs de la philosophie (à l'époque 
otl so formait sa pensée, dos philosophes extérieurs à 
la foi catholique, - Baruzi, Bergson - , interprétaient 
sans un tel secours la mystique chrétienne). C'est en 
recou1·ant à l'enseignement de la sagesse théologique, 
ot on se faisant instruh•e d'abord par les saints qui ont 
eu mission pour cela, que le philosophe pout ensuite 
considérer dans la lumiOro de sa sagesse à lui la SQgesse 
la plus élevée, la sagesse mystique. Maritain s'est référé 
à beaucoup do mattres : saint Benott, sainte Gertrude, 
les saintes Catherine do Sionne et de Gênes, les saintes 
'l'héJ•èse d'Avila et de Lisieux, Louis Lallemant, elu. 
Mals le docteu.r souverain du « suprême savoir incom
municable »est pour lui saint Jean de la Croix, commt~ 
saint 'l'bornas d'Aquin est le docteur souverain du 
« suprême savoir communicable »; et il a 6tudié avec 
une grande finesse leurs lexiques di1TérenLs pour mon
trer comment ils répondent à des perspectives distlncles 
et complémentaires. Il y a chez le docteur angélique 
une théologie« spéculativoment pratique» de la contem
plation. Le «savoir» de .Jean do la Croix est un savoil' 
« pratiquement pratique ))' un savoir de praticien, celui 
du « mattre sph•ituel » au sens précis du mot. 

4. L'expérience mystique faite par les saints du 
christianisme est une u passion des choses divines • 
(pati diviM), une connaissance expérimentale des 
profondeurs de Dieu, dont le moyen propre et néces
saire est l'union d'amour de l'âme avec Dieu qui 
1 'habite par la grâce : elle suppose donc celle-ci et la 

charité. Plus expQrience que connaissance, ou connais
sance par mode de nescionco, elle n'est aucunement 
dans lo prolongement de la philosophie; celle-ci aboutit 
bien à un certain genre de • oontemplation ~. mais ce 
n'est pas une contemplation terminale et fruitive 
(caractllres distincts de la contemplation mystique); 
et quoique toute grande philosophie soit traversée 
par une aspil'atlon mystique, olle n'appelle pas l'expé
rience mystique surnaturelle comme son complément 
et son achèvement nécessaires. 

5. Dans un premier temps, Maritain avait rejeté 
la possibilité d'une expérience mystique naturelle, à 
laquelle suffirait comme condition la présence divine 
d'immensité. Les raisons qu'il a fait valoir alors contre 
dos essais de systématisation htl.tifs, conservent leur 
valeur. Mais une réflexion appro!ondle sur le cas des 
mystiques non-chrétiens, surtout ceux de l'Inde, l'a 
amené à une solution beaucoup plus nuancée, dont 
l'étude des modes de oonnnissance par connaturalité 
lui fournissait l'instrument. L'ascèse du yogi, qui 
détrui t graduellement le foisonnement des actes de 
la pS!Jchd, paralysant toute opération, laisse l'intelli· 
gence au contact du seul objet qui lui reste : non pas 
l'essonco de 1':1me, dont l'intelligibilité restn liée tant 
que dure l'union au corps, mais le Soi lui-même, co que 
la sagesse indienne appelle l'dtmart ct qui est bien un 
absolu, l'exister substantiel de !'•Ame, l'esse à l'état pur, 
- lequel, expérimenté sans la limitation de l'essence 
qui demeure cachée, fait connattre indiscernablement 
l'exister dans son ampleur métaphysique ct les sources 
même de l'exister « selon que l'existence de l'Arno, 
concrètement prise et en tant même qu'exercice de 
l'eftcctuatiou extra nihil, est quoique chose d'émanant 
et de parcouru par un influx dont il tient tout » - , 
en sorte que cette expérience, chaque fois qu'elle n'est 
pas instruite ct rèctifiée par la foi au Dieu transcondnn t, 
donne lieu aux formulations monistes. Maritain esUme 
de plus que l'histoire spirituelle présente de nombreux 
cas mixtes otl les deux expériences, naturelle et surna
turelle, s'emmêlent à des degrés divers ou s'associent 
soit à la contemplation philosophique ou théologique, 
soit môme à l'expérience poétique (qu'il a aussi étudiée 
longuement), aucune de ces trois dernières n'ayant 
en elle-même le caractère propre do l'expérience mys
tique, laquelle est une « expérience fruitive de l'Absolu 
(ou du moins d'un absolu) ~. 

6. Cette brève analyse montre que Maritain ne dc!dai
gne pas les mystiques non-chrétiens, qui sont des témoins 
de ce qu'il y a de plus noble dans l'humanité (ot dont 
certains d'ailleurs ont sans doute été obscurément 
habités par la grâce). Mals ce qu'il met au-dessus de 
tout, dans notre condition présente, c'est l'expérience 
mystique surnaturelle qu'il caractérise par t rois notes : 
10 elle a lieu par union d'amour; 2° elle est transcen
dante à toute technique; 8° elle implique « lo comporte· 
ment évangélique, ou détachement de la perfection 
dans la perfection même .. , comportement invisible 
qui se reflllte comme en un miroir visible dans un cer
tain comportement typique avec le procllain •· 

7. Un éloge fervent de la contemplation surnaturelle 
est tiss6 dans l'œuvre entière de Maritain (il estimait 
d'ailleurs ce terme de • contemplation •, comme celui de 
• mystique », plutôt malheureux, à cause des connota· 
t i ons qu'ilentratne; mais on ne peut pas s'en passer). « La 
contemplation seule découvre le prix de la charité. 
Sans elle on le sait par out-diro. Avec elle on le sait 
par expérience. Par amour et dans l'amour elle fait 
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connattre que Diou est Amour. Alors l'homme laisse 
Dieu faire en lui ce qu'il veut, il se laisse lier pareo qu'il 
aime. Il est libre parce qu'il aime. Tout ce qui n'a pas 
le goOt de l'amour perd pour lui toute saveur •· L'Ame 
contemplative est celle qui est passée sous le régime 
des dons du Saint-Esprit, principalement ceux do 
Sagesse et d'Intelligence. Ill llo ne se conduit plus elle
même, elle est menée par l'Esprit. Alors l'action humaine 
est rendue surhumaine dans son modo même. 

Touletois, s'il y a une contemplation typique, dans 
laquelle les dons de Sagesse et d'Intelligence s'exercent 
éminemment (l'oraison est alors elle-même « mys
tique »), il existe aussi une contemplation atypique où 
le don de Sagesse n'intervient que d'une façon plus ou 
moins masqrtée, les dons de Force ou de Conseil par 
exemple jouant alors le rôle le plus apparent (ce qui 
ne signifie pas une sainteté moind1•e ou d'ordre infédeur, 
la perfection tenant uniquement à l'intensité et à la 
profondeur do l'amour). Cette distinction admise, on 
comprendra que Maritain ait soutenu très tôt et jus
qu'à la fln que toutes les Amos sont appelées, au moins 
d'une manière éloignée, à la contemplation considérée 
comme l'épanouissement normal de la grâce, des vertus 
ot des dons. Les obstacles qui empêchent cet épanouis
sement ne tiennent pas seulement aux fautes et imper
fections du sujet mais encore aux conditions dans les
quelles il se trouve placé et qui no dépendent pas de 
lui. 

8. On comprend aussi par là qu'il ait été amené à 
espérer et appeler pour notre temps • un nouveau style 
do sainteté », oil le profane lui-même, qui a pris ses 
dimensions propres depuis le début de l'Age tt moderne », 
pWJseralt sous la «pulsion de l'Esprit» sans être aucune
mont altéré ni ramené à la condition qui fut celle de la 
civilisation médiévale. Cette doctrine explique certains 
aspects profonds de la philosophie politique de Mari· 
tain, telle par exemple qu'elle est esquis8ée dans Huma· 
nismc intégral (Paris, 1936), et aussi bien le statut de 
la philosophie chrétienne tel qu'il l'a défini dans Science 
ct Sagesse (1935). Mais c'est également parce que cette 
doctrine a été longuement, fidèlement vécue, et non 
pas seulement professée, que l'œuvro ot la vie entière 
de .Jacques comme de Ital'ssa Maritain sont parcourues 
par un souffic spirituel intense, qui parfois se donne 
libre carrière mais le plus souvent resto mystérieux ou 
n'est perceptible qu'à coux qui ont des oreilles pour 
l'en tendre. 

Œuvres. - Du point do vue spirituel, on retiendra 11urtout, 
do J . et R.. Marlt.ain : De l(l vie d'orai$on, 1922, et Litul"· 
gic cJ cont<!mplation, 1959; - de J. Maritain : Primat«U du 
tpiritu<!l, Paris, 1927, p. 166-179; Distinguer pour unir ou la 
dcgris du savoir, 1932, 2• part., surtout ch. 8-9; Questions de 
oonscienca, 1938, ch. a Ac lion ot contempla lion; Qui.Ur~ essais 
sur l'esprit dans sa condition ollarnellll, 1939, ch. a L'exptlrlenoo 
mystique naturelle ot le Vide; Le Paysan de l(l Garonne, 1966, 
p. 283-376; Approehu s(lfiS frontièrBS, t 973, cb. 2, 9 et t 9; -
de RaYsse Marll.tl.in :Notes sur le Prw:r, 1962; Journal d6 Ra14sa, 
publié par J. Maritain, 1 !lGS. 

~tudes sur ln Rpirituallt6 dos Maritain : dnns Recherches et 
débats, n. 19, 1957, L'interprétation do saint Jean de la Croix 
dans Jacques Maritain, par Lucien-Mario de Saint-Joseph, 
ot L'ùupiration é11angéliqutt dans la pe1t11éc de J. M., par Joan 
de la Croix Koolln;- H . .Bars, Maritain en notre temps, Paris, 
19l'i9, ch. '•; Mariu.tin'a Contributions to an Understanding of 
Mystiaa.! ExpcricMe, dans Jt~cqrtcs Maritain, Tho Man a11d 
Ms Achiovcnumt, New York, 1963, p. 1H-t27; - H . Petit, 
Dans l'anwur de la vtlriUI, R(lf48a tt JacqU68 M(lritaitl, dans 
l'hebdomadaire Lu Nouvcllu LittArairu, 28 novembre 1963 
(è. propos du Journal de Rnlssa); - A. Perrier, LtJ Journal 

de Rabsa M., dans Nova .ct Votcr(l, t. 39, 19GII., p. 128-131. 
))S, t. 2, col.1747-1759,pM8im; t. 3, col.11'&2; t. 4, col. 117. 
ConHultor Not()$ ct docurMIIIB, revue de l'Institut international 

• Mal'itain •, 'l'orrotte di Ancona (Italie), 1975 svv. 
Henry BAns. 

1 . MARIUS MERCATOR, écrivain nnti-
hérétique, 5° siècle. - 1. Vic. - 2. Œuvre11. - S. 
Doctrir~c. 

1. Vte. - Sur lr.s origines et la patrie do Marius 
Mercator, on ne connaît rien de certain. · 

Les t(lmoignngos Indirects tont penaer plutôt à l'Italie qu'à 
l'Airique (cf S. rrete, Mari11 Mcrca.tore polern.isl(l, p. ~5-16). 
S&H roJa Lions avec Augustin Gt Jo trlbun·notaire Dulcitlus (cl 
Augustin, De octo Dulcitii gua&rtionibru 3, 2; Epîst. 193) no 
supposent pM nécessalrèment uno origine africaine. Duloitius 
ne vint pllll en At ri quo avant 420 (Auf!iustin, Epist. 204); 
qn11n t 1\la I'Oncontre avec Augustin, elle aut lieu vrnisemblnblo
munt 1\ J'occasion d'un voyage d'6tudc tMologique, Après los 
invasions ct avant 418; un tel voyage n'avait rien d'extraor· 
dilltliru, comme le prouve celui do Julien d'1hclane, qui s6journn. 
quelque temps à Carthage (Augustin, OpuR imperfectum v, 
26; R]'ist. 101, 4.) . L(ls raisons que donne J. Garnier (PL 48, 
HH tl et 278cd : connaissance do détails pro,cls sur la vie de 
Julien) pour uno origine sud-italienne ou campnnienno môrl
tont considération. Mercator est sQJiomcnt un latin (cf Acta 
conciliorum ocèr"ntrlicorum, l . 1, vol. 5, 1 = ACO, p. 29, 2}, 
un lnio cultivé, féru de théologie (ACO, p. 7, 13; Augustin, 
EJ!Îst. 193, 2) et familier des clnlllliquE!$ latins (témoignages 
dnns H. Prote, op. cit., p. i9, n. ll!l). 

En 418-U9, il est à Rome (Augustin, Epist. 198; 
J érôme, Epist. 154, 3) et assis te à une discussion menée 
par Julien (ACO, p. 13, 28-29). Dans la phase finale de la 
quel'ello pélagienne, son intérôt théologique se concentre 
sur la question do la mort comme suite du péché d'cri
gino ot celle du baptême des enfants. Ses trois lettres 
à AugusLin et ses deux livres sur ce sujet (le second 
rassemblait des te11timonia contre les pélagiens) n'ont 
pas été conservés (cf Augustin, Epist. 193, 1) . La lettre 
154, 3 de Jérôme laisse entendre qu'il appartenait à 
ce gr•oupe de théologiens romains, lié à J érômo, qui 
préparait pour la condamnation de Pélage et de Céles
tius ries dooument.s utilis!ls en partie par la Tractoria 
du pape Zosime (0. Wermelinger, Rom und Pelagiwt, 
p. 209 svv). 

En 428-438, il se désigne dans ses préfaces comme 
u servus Christi • (ACO, p. 5, 29, etc) et réside près de 
Constantinople, peut-être dans un couvent do Thrace 
(hypothèse d'E. Schwartz, ibidem, p. xm). Ses opinions 
de '-,18 déterminent en tout cas son attitude dans les 
écrits conservés de 428-433. 

Du fal~ que sa participation à Jo. CoUectio Palatina doit être 
lirnlloo aux documonts -anti-pélngiens el an tl-nestoriens, on 
ne peut affirmer avoo certitude qu'il vécut jusqu'en r,so (cf 
E. Sohw1.1rtz; Die sog. Gegenanathomatisme~~ NeRtorius, dans 
Sitz1mgsberichtc der Bayerischen Ahadcmie der Wissenscha(k:r&, 
1922, p. 3-29}. 

2. ŒuvRES. - Les écrit.s de Mercator sont conservés 
dans un seul ms, Vatican us Palat. lat. 284 (9° siècle; 
le cod. Bollovacensls, copie Palat., utilisé par Garnier 
et Bnluze, est perdu). 

Los 6d. complètes de J. Oarnlor (1673, reprise on PL 48) 
et do lil. Balur.e (1GB~) sont maintenant dépassées par celle 
d'E. Sohwart~. ACO, t. 1, vol. 5, 1, p. 5-70 - Collcctio Pa/a
tina, n. 3·86; nos r6fôronces renvoient A la pago ct aux lignes 
do cotte édition. Los DittstJrtations de Garnier (PL 48) fournis
sent pourtant des renseignements toujours indispensables. Cos 
écrilq, qui provloooont d'un recueil polémique du millau du 
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6° siècle (constitué dans le ccrolo do Jean Maxentius au temps 
de la que~ollo'dos Trola-Chnpitres, cr ACO, p. Vli•VIIII), peuvont 
litre répartis on doux groupes : œuvres originalos, traductions. 

1o Œu11res originales. - Deux écrits anti-pélagiens : 
1) Commonitorium ad11ersus /uuresim Pelagii et Cacl1111tÎÎ 
11cl etiam scripta lr.tliani (Palat. 3·14); 2) Commonito· 
rium super nomine Caelestii (Palat. 35-36; la 1·édaction 
originelle en grec est perdue). - Cinq écrits nnti
nestoriens : 8) lettre d'introduction à l'E:tpositio fidei 
de Théodore de Mopsueste (Palat. 15}; 4) R c{tttatio 
symboli T/wodorci, avec de remarquables expo:lés 
chriatologiquos (Palat. 17); 5) Comparatio dogmatis 
(Palat. 18), qui vise directement Nestorius mais mon
tre en même temps les rapports hérésiologiques entre 
Paul de Samosate, Mo.rcel d'Ancyre, Photln, et Théo
dore de Mopsueste; 6) lettre d'introduction aux homé
lies de Nestorius sur l'Incarnation (Palat. 19); 7) intro
duction aux homélies anti-pélagiennes de Nostot•ius 
(Palat. 30). 

2• Traductions. - 1) Ea:positio fid~i de 'l'héodoro (Pnlat. 
1.6) ; 2) cinq Hom61ies 11ur l'Incarnation de Nestorius (Pulat. 
20·24) : de ces homélies, consorvéel! seulement on latin, les 
deux prcmiôres sont nbrégéos, la troisième complôlo saur la 
conclusion, los deux dernièros complètes (cf F. Loots, Nesto· 
riana, p. 119-t22); 8) quatre Lettres, également consorvûos 
en grec : secondo lollro de Nestorius à Cyrille d • Alexnndr!c en 
été (.30 (Palnt. 25); seconde lettre (dito Bpistola dcgmalicCI) de 
Cyrille à Nestorh•s en janvier-février 430 (Palat. 26); prernif)re 
lettre de Cyrllle à Nestorius en fln d'été 429 (Palat. 27); luttre 
de Cyrille au clergé alexandrin à Constnntinople nu début do 
~SO (Palnt. 28; la conclusion est un faux que Mercntor a trouvé 
dans un exemplaire grec, of Schwartz, ACQ, p. xn). 

4) Vingt-deux excerpta de Cyrille, tirés dos sormons ct des 
écrits de Nestorius (Palnt. 29), une bonne mollié dos 43 nha
pitres, auparavant traduits à Alexandrie à l'insUgaLion do 
Cyrille lui-mômo {!Our l'Église romaine (E. Amann, L'affaire 
de NestoriiUI PLU de R omJJ .. , p. 216-22ft). 

6) Extraits de quatre Hom4lies 4/Ui·pélagiennes de N<'sto
rius (Palat. 31-34) : collas qui concernent la promiôre ct la 
troisième tentation du Christ (Palat. 82-58) ont été consorvées 
intégralem011t on grec pnrmi los homélies chrysostomieunes 
(éd. F . Nnu, Le liPrB d'Héraclidc de Damas, Paria, 1910, p. 338-
ar.a, 351·358); 6) Lettre de Nestorifu à Célcstius (Pnla t. 35). 

Lés Cyrilli ct N cstorii 12 Capitrda (Pnlat. 37; ACO, p. 71· 
84), dits • Contro-nnntMmatlsmiJS de Nestorius •, sont à nou
veau ntlribu611 à Mercntor par S. Prete (op. cit., p. 211-11:1), 
11lors quo Schwartz (ACO, p. vu-vm) pensait au compllalour 
de ln Pa/alina. 

La chronologie de11 6cri ta, postérieurement rassemblés dnns 
Wl codex, ne peut Gtro dflduite de leur ordro actuel; on ignore 
en outre si le compilateur de la Palatine a recueilli l'œ1•vro 
entière de Morcetor. Lo Commonitorium 8upcr nomine Caelr..9tÏÏ 
a été traduit en latin pnr Morcator en 429 (ACO, p. G5, 95-!IR), 
mais c'est seulement en '•31 qu'il a été placé, avec un prolo~.:ne, 
à la fln du rccuoll (p. G5, ~0-41). Lo Commonitorium advorsus 
haeresim. Pclagii a 6t6 sQrement rédigé aprss la mort d'Au~;us
tln en ~30 (ACO, p. 6, 29; 22, 43). Les homûlles sur l'Incar
nation do Nestorius, aussi blan que la corrcspondnnco on t.re 
Nestorius ot Cyr1llo, pourraient avoir ét{l traduites avnnt 631, 
puisque los documont.s 'de la oollocliou ne sont pns nôcoHRni
rement tirés dos Actoa du concile d'li:phè~;o . En tout ens, culte 
documentation n'ost pna Identique à. cello qui étnit o.ccossiùle 
à Rome. Les sermons do Nestorius des 6/7 décembre 4ao ol 
les quatre sermons o.ntlpélagiens no proviennent pns, selon 
Schwartz (ACO, p. x1-xm), du recueil cyrillien. La corres
pondance entre Cyrillo et Nestorius ct los oxtrailll de Cy1·illo 
peuvent par oontro avoir été communiqu~ par les envoyés do 
Cyrille à. Constantinople. · 

3. DOCTRINE. - 10 Hérésiologie. - M;ercalor tient 
la thèse d'une origine syrienne des hérésies pélagienne 
et nestorienne, et voit en Théodore de Mopsuesle leur 

inspirateur commun. En co qui concerne l'origine, 
l'essence et la diffusion du pélagianisme, il s'agit moins 
d'une constatation d'ordre géographique que d'une 
filiation d'ordre théologique qui va de Théodore, Rufin 
le syrien, Péfago, et Célestlus jusqu'à Julien d'Éclane. 
La réduction du pélo.gianisme à huit, ou cinq thèses 
(ACO, p. 6, 14-24; 11, 30-36 ; cr p. 66, 9·17) dépend 
d'Augustin (Ds gestÏ{J Pelagii 2S, 24, 54, 57, 65; Epist. 
186) et de la Tractoria de Zosime (cr O. Wermelinger, 
RtJm unà Pelagius, p. 188 svv, 211 svv). Dans les llcrits 
de Julien, l 'hérésie se ramène finalement à un seul point: 
ce n'est pas là transgression d'Adam et Ève qui les a 
faits mortels, ot leur infortune ne passe pas à leurs 
descendants par succession héréditaire, mais par la 
seule imitation do Jour désobéissance (ACO, p. 7, 2-8). 
Le Commonitorium super nomine Caelestii oiT•·e la 
première vue d'ensemble tmr l'histoire du pélagianisme 
entre 399 et 431 et expose les condamnations succes
sives de l'hérésie, avec une particulière insistance sur 
l'intervention romaine. Bien que les sources soient 
présentées et agencées de manière unilatérale, cette 
documentation, en grande partie d'origine romaine, 
est digne de confiance (liste des documonts établie 
par Schwartz, ACO, p. x). 

Nestorius apparatt comme une victime de Théodore 
de Mopsueste et de sa fausse interprétation de l'écono
mie du salut (lettre-préface à I'Expositio fidei, ACO, 
p. 23, 20-21, 31-32). Des parallèles doctrinaux permet
tent de situer Nestorius dans la lignée de Paul do 
Samosate, des ébionites, de Marcel d'Ancyro ot Photin, 
non "sans avoir d'abord marqué les dilTérences entre 
Paul de Samosate ot Nestorius (ACO, p. 28, 11 -38); 
or, c'est dans la même lignée qu'est aussi placé Théo
dore (p. 27, ~0 à 48, 12}. 

2° TMologi.s de la mort. - Mercator voit le point 
central de l 'hérésie pélagienne dans une conception 
inexacte de la mort, qui intlue sur l' idée du baptême. 
Sa réfutation dépend d'Augustin, néanmoins il resto 
étranger aux thèses tardives de ce dernier sur la prlldes
tination (cf J. E. Chlsholm, The Pseudo-Augu.8tinian 
Hypomnesticon, p. 68-78). La discussion des textes do 
Julien d'Éclane, où l'on voit communément un plagiat 
d'Augustin, se révèle originale si l'on y regarde de près, 
à la fois dans le choix dos matières et le mouvement 
de la pensée. Il s'agit tout d'abord de précisions doc
trinales par clarification des concepts comme inno11atio, 
reno11atio, adoptio (ACO, p. 7, 27 à 8, 22), peccatum 
natura~, peccatum orisinale (8, 23-39), ratio, auctoritas 
(8, '•0 à 9, 10), libido, concupiscentia (9, 11 à 10, 11 ), 
pour finalement meLLre au clair la fausse conception 
de la mort à partir d'une citation de l'Ad Florum de 
Julien (n , 62-68; ACO, p . 1.0, 12-85). 

Pour Julien, le péché, la mort natul'elle eL lu mort 
pénale entrent efroctivement dans le monde avoc 
Adam; tO\Itefois le péché ne se transmet po.s, ni non 
plus la mort pénnlo qui, comme mors animac, affocto 
seulement les imitateurs du péché d'Adam. Les enfants 
sont assujettis seulement Il. la mort naturelle. Selon 
Merco.tor, l'~gliso universelle ne comprend pas la mors 
communia (séparation de l'dme et du corps} comma une 
mors naturalis, mais fai t entrer la mort naturelle dans 
la sphère de la mors aeterna (mort selon l'âme), en raison 
de la peine du péché d'origine (p. 19, 5 à 22, 34). C'est 
seulement pareo que Lous sont soumis à cotto mort 
pénale que le paro.llèle entre Adam et le Clu•ist prend 
toute sa force dans la théologie de la résurrection (p. 22, 
18-23) • 
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so Théologie du bapreme. - D'aprOs Tite 8, 5, le 
baptême est défini comme salut, rédemption et réno
vatlort; Il n'obtiendrait pas cet effet pour les enfants, 
si ceux-ci naissaient dans un état de pureté et d'inno
cence (p. t 5, !1-29). Cette liaison du baptême des enfants, 
d'après Tite 3, 5 ot Jean 6, 54, avec la probl6matique 
du Christ Sauveur, Rédempteur, Médecin et Illumi~ 
nateur, est inspirée d'Augustin (De peccatorum mcritis 
et retttissior1e t, 22, 35 à 25, 38). S'appuyant sur des 
citations scripturaires, Mercator amplifie Jo dévelop
pement on énumérant vingt-trois épitllètes du ChrÎ$t 
(15, SO à 19, 4); toutefois, cette variation sur le thème 
Chri~tus-omnia (cf Damuso, Carmen 6, PT~ 19, 378ab; 
sur ce sujet, W. R epges, D ie « Namcn Christi ») n'est 
qu'une systématisation de la série des T estimonia du 
De peccatorrm~ meritis .. , 1, 26, 89 à 27, 5<. (ce qui limite 
l'originalité reconnue dans ce passage par A. Lepka). 
Pour Mercator, les biens spirituels ne sont accordés 
aux enfants qu'à condition d'être d'abord libérés du 
péché et de la souillure. S i la rémission des péchés est 
un effet du baptême même pour les enfants, il s'ensuit 
que la mort pénale afTecte aussi tous les hommes nés 
d'Adam. 

4° Théologie de l 'Incarnation. - Mercator développe 
sa christologie dans la Refutatio du symbole de Théodore 
de Mops ues Le. D'après celui-ci, le Christ né de Marie 
est ultérieurement uni au Verbe divin par l'Esprit 
Saint; « Otro-fils » est pour lui quelque chose de second, 
qui n'appartient pas il l'essence du Verbe (ACO, p. 25, 
Mt à 26, 2). Pour Mercator, c'est là une rept•ise de la 
doctrine des 'deux flls », dont l'un os t temporel , l 'autre 
éternel, celui-ci fils par nature, celui-là par union 
accidentelle (p. 26, 20·26). 

Ces critiques d'une théologie déficiente sont ensuite 
appliquées à Nestorius; celui-ci ne comprend pas le 
Verbe comme Fils de Dieu dès l 'éternité et conçoit 
la différence des natures do telle manière qu'il sépare 
l'éternel et le temporel et distinguo u habitant » (habi· 
tator) et « habi tacle » (habitaculurn) d'après les pro
priétés dos natures (p. 28, 12·21 et 29-37). Mercator 
adopte une formule christologique qui dépend étroi
tement de 1'Epi$tula dogmatica de Cyrille (Palat. 26); 
il n'ose pourtant pas en suivre toutes les distinctions, 
si bien que cette formule apparatt imprécise et inache
vée: il prend en elTet comme base Jean 1, t4 (~Jcrbum
caro; Logos-Sarz), mais ill'interprbte dans le sens du 
schéma Verbe-homme (Logos-Anthropos). L'unité en 
Jésus-Christ, qui exclut tottte dualité au plan de la 
nature et de la substance, et qu'on explique par compa~ 
raison avec l'unité de la nature humaine (ACO, p. 27, 
15-42), est comprise d'après le ·modèle cyrillion comme 
une seule substance (!li« cpômç) et une seule personne. 
Le Verbe divin (identique au Fils de Dieu) est uni avec 
l'homme ( anima et caro) dans une essentielle unité : 
ces « trois substances» (Verbum, anima, caro) forment 
ensemble tme seule substance, une seule personne (p. 27, 
8-10), si bien que la formule brève s'énonco ainsi : 
« utique verbum dei, deus homo ct homo deus, Jesus 
Christus filius unigenitus patris ... hic naturn filius dei 
est" (p. 27, 5-8). Substantia et natura (26, 8), cssentia 
ct natura (26, 23), persona et substantia (26, 85) s'iden
tifient au pino de la 'l'rinité, et c'est ce qui rend impré· 
cis les énoncés. 

1: Éditions partielle!. - Le Commonitorium super nomine 
Caelt:stii a été 6dit6 par Ph. Labbe, SS. Concilia ad rcgiam 
editiotu~m exacta, l. 2, Paris, 1671, p.15t2-1517; puis par H. de 
Noria (Norisilll!) , Hi&toria pclagiana, Padoue, 1673, p. 125·128. 

- lléd. de G. Garboron (Rigborius), Acta Marii Mercatori&• 
Bl'Ul:olles, 1678 (repris dans M. do la Bigne, Bibliotheca maœima 
Putrtmt, t. 17, Lyon, 1677, p. 129·173), contient : Comm. adv. 
hacrc8Îm Petacii, Refut.atio 8ymboli Thcadari, Sermones Nes· 
torii, Comm. sup. nomin~ Caclt:stii. 

ÉditiOil8 compUtes. - J. Oarnier, M. Mercatoris... opera 
qutlt•cumquc extant, Paris, 1673 (repris duns PL '•8, avec des 
compléments tirés de l'éd. Baluzo). -lil. Baluzl!, M. M. opera, 
Pnt•is, 1684 (repris dans A. Oallandi, JJibliotlUJca Patrum 
scriptorumqU/1 ecolesiasticorum, t. 8, Venise, 1772, p. 613·738). 
- Ed. SchwRrlz, Colkctio Palalina 8ÎPc qui fertur MariiU 
M ercator, ACO, t.1, vol. 5/1, Borlin·Leip~ig, 1 02~·1925, p. 3·?0 
(éd. à utiliser); .T. Straub, ACO, t. r,, vol. 8/1, p. aas-au, 
fournit l'inventah·e dos œuvres de Mercator. - S. P rote, 
M.M. Commonitoria, Dologno, 1959 (wxte de Schwartz, o.veo 
notes). 

lt'. Lools, Ncswriana. Die FrasTMnttJ des NC4tori!l4, Halle, 
i OO:i (bonnes Indications sur l'apport do Mercator). -A.Bruck
nr,r, Die Pier .Dacllcr des Julian Pon Aeclanwr1 an Turbantius, 
Borlin , 1910 (r6impr., Aolen, 1973), p. 108·113 (fragmenlR de 
la correspondance de Julien lransmis par Mercator). 

2. 7'radur.tioiUI. - :€. Bolur.e, M.M. opera, p. 52-90 (sermons 
christologlquos do Nestorius, avec la préface), p. 119·130 
(qnutrè sormons nntipélogiens du même, avec la préfnco). -
S. Proto, Mario Mcrcatore. 1 memoriali (mtipelasiani, Slonno, 
1060. - L.J. Scipioni, Nostorio c il Conoilio di Efcso, coll. 
St.udia pntriatica medlolanensiu 1, Milan, 1971. (trad. iwl. de 
divol'6 sermons). 

3. Études. - M. Ibm, Oblorllatione~t in patres BCClelialticO$ 
latinos. tv. I n M.M., dans Rllcillisches Musottm .. , t. 1.4, 1869, 
p. 529-531. - R.M.J. Poire!, Do tttroguo Commom"torio Liri· 
ncnsi diaserttttio i11ausurali8, NBncy, 1896; Vincentii Pere· 
grini, sc tt alio nomine M. Mcrcatori.s. .. Commonitoria flU<I, 

Nancy, 1898; propose d'Identifier Vincent do L6rins et Mer
ca lor, opinion qui n'a pas été admise, cf J.-B. Jaccoud, dans 
Rc~ue dela Sui&so catholiqt,c, t. 27, 1.896, p. 815·31?; H. Koch, 
ViiiCCntius oon Lcrinurn uml M.M., dans Thcologischc Quar
tal.,r.llrift, t. 81, 1899, p. 296-r.ar.. - J .F. von Schulto, M .M. 
und Pscu4o•l4idor, dan11 Sitzungabcriclltc der... Akademic ... 
Wicn, Philosophisché-hlstor. IGnsse, t. 147, 1904, Abh. vn , 
p. 1·6. 

C. Weyman, M.M. und Julian von AcclaiiWII, dans Ilisto· 
riachoa Jaltrbucll, t. 37, 191.6, p. 77·?8.- M.-'1'11. Disdier, Le 
péla.gialiÏSIII.B au concile d'Éphèse, dana J!chos d'Orient, t. 3~, 
1!131, p. Stfto-88§. - A. Lopkn, L'originalité de$ r·dpliques tûJ 
M.M. d Juli&n d'Éclane, R HE, t. 27, 1931, p. 572-579. -
B. Nistors, Die Collectio Palatina , dans Thcologi8che Quartal• 
sahrift, t. 113, 1932, p. H 9-137. - E. Amann, L'affaire de 
NcstorÎUil I'Ue do Rome, dans Rc11ue des ecionces religieuses, 
t. 2:), t9r.\l, p. 5-87, 207-21.4; t. 2fa, 1950, p. 28·52, 235·265.
S. Prete, M. M crcatorc po~mi&ta antipclagiano, Turin, 1958; 
Il • Commonitorium , neUa ~ttcratt1ra cri8tia11a antica, Bologne, 
1!)62. - L. HRmmormayer, Zur Gcschichl6 der Bibliotl~k 
Palatilta in de,. Paticanischcn Bibliothek, dans R6misc11c Quar
talscllri{t, t. 55, 1960, p. 1-42; t. 57, 1962, p. H6·1?~. 

R.A. Norris Jr., Manlwod and Clmilt, A Sttuly on ùw Chri8· 
tology of Theodor of Mopluc81ia, Oxford, 1963, p. 239·245. 
- W. Repges, Di& • N(JIIUin Chrùti • in der Litcratur der P atrù
tik wul des MitttJlaltcrs, dans Tri8rsr theologùchc Zcit8c/lrift, 
t. 79, 196ft, p. 161-1?7. - A. Zumkoller, Aurelius Augustinus. 
Soltri(un gcgm J>etaqianer , t. 2, Wurtzbourg, 1.96!., lntrod. , 
p. 15·8?. - .J.El. Chlsholm, Tl1c Pseudo-Augustr:nian IfyJ>O· 
mnuticon .. , eoll. Paradosis 20, Fribourg, Suisse, 1967, p. 68-?9. 
- J. Speigl, Der Pclagiani&mtu auf dcm K on;il Pon Ephesuc, 
dnna Annuarium Hi8torîa~ Conciliort,m, t. 1, 1969, p. i ·tt..
O. Wormclingor, Rom und PclagiUil. Dio theologiechtt Position 
der rèlm~clum BisohiJfe im pclagia11ischen Streit in den Jahrcn 
411·432, coll. Pllpsto und l~upsttum 7, Sluttgart, 1975. 

a. Patrologiet . Enoyclopédic~. - S. Le Nain do Tlllomont, 
M 6moirC4 pour serpir à l'h~toirc eccli!siastiquc .. , t. 15, Paris, 
1711, p. i86-1'•B, 857·859. - C.'r.G. SoMnomann, Bibliotllcca. 
/u:storico·litteraria Patrr41n Lati11orum, t. 2, Leipzig, 1 79~, p 
5111-56fa (= PL 1.8, col. to?-62).- R. Ceillier, Hi8toire Gt!llllra/8 
di-..t auteurs sacrû .. , t. 8, Paris, 1861, p. 1.98·1109. -M. Schanz, 
C. Hosius, O. KrUger, Guchichtc ùr romùoh4n LittJratur, t (. 1 

• 
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vol. 2, Munich, 1920 (réimpr., 1971), p. 480·483.- Bardon
hewer, t. 4, p. 626-529. -B. Altaner, A. Stuibor, Patrologie, 
7• éd., Fribourg•en-Drlsgau, 1966, p. r.49-r.5o . 

D iotionat'IJ of Chri81ian Biography, t. a, 1882, p. 8!14-885 
(H.W. Phillott). - Reolencyclopi«lit far pro1Utanti8che 'l'heo
lcgie .. , t. 12, i90S, p. 342-944 (O. J\rUger).- DTC, l. 9, 1927, 
col. 2481-2485 (El. Amann); Tabl~, col. 3147.- Pauly-Wisso
wn, t. Ht, 1931, col. 1881-18'•5 (W. Elteater); Der kleine Pau.ly, 
t. S, 1969, col. 1036·1037 (G. Ruhbach). - Enciclo]JHrlia 
cattolica, t. 8, 1952, col. 166 (C. Vogèl). - L'I'K, t. ?, 1'lG2, 
col. 89 (K. Baus). - New Calfwlic Encyc/opodia, t. 9, 1\167, 
p. 280-281 (F.X. Murphy) . , 

BibliogJ•nphio l:lablio on collaboration avec F. Nuvolono. 
Otto WERMBLI NOllR. 

2. MARIUS DE SAINT-FRANÇOIS, carme, 
1626-1695. - Marius Van Ballaert naquit à Bruxelles 
le 2 mai 1626. Dos onze frères et sœurs do la famille 
trois devinrent prêtres séculiers, trois franciscains et 
deux carmes (Marius et Michel de Saint-Augustin, 
le biographe do Marie Petyt; voir leurs notices), les 
trois filles se firent religieuses ou Mguines. Le 26 juin 
1645, Marius faisait profession et Michel célébrait sa 
première messe. Le 11 juin 1650 Marius éLait ordonné 
prêtre. 

En comparaison de la vie mouvementée do son frbre 
Michel, Marius eut une existence tran!Juille et assez 
effacée. En 1659, il remplace Michel comme prieur à 
Malines; à ce titra, il fonde en 1662 la quatrième cellule 
de l'ermitage de Liedekercke. De 1663 à 1674 il demew·e 
à Bruges :en 1663 prieur, on 1667 confesseur des cariné
liLes et en 1670 supérieur des jeunes profès. En 1674, 
il est de nouveau prieur à Malines, puis sous-prieur. 
En 1677, il assiste Mario Petyt dans sa dernière maladie. 
De nouveau prieur à Bruges de 1681 à 1684, il meurt à 
Bruges le 2 novembre 1695. 

Marius de · Saint-François est l'autour do doux ouvrages 
splrlluols : F1mtcyn-Aderc dc11 Le11sns, straelell(/s 1111 sclwonc 
ondcrwysing1um "an cm god11r11chtigh innigh ls11s11 (Source de 
vio rayonnante do beaux enseignements pour une vie dévote 
et intérlouro), Anvers, 1655; Ondcrwysingcn om lB leercn 
M editcrcn, Emis te komen tot de Contcmplatic. Gotrocksn uyt 
de keringen 11an dB Tlttyligc SeraphyMcllc 111agllct ends MoeiÛJr 
1'11erc8ia van Jcsru snds andsre (:Wnsoignements pour npprondre 
ln méditation ct nrrlvor à. la êontempla.tion), 2• éd., Bruges, 
1695. On lui attribue dos b&cilam.onta devotion iR a1l S. Jo8cphwn 
Sponsum iJeipara~ (en flamand), mais cot ouvrage inconnu 
est aussi attribué à Isidoro do Saint-Gilles (DS, t . 7, col. 2103· 
2104). 

Los deux ouvrages connus de Marius sonL écrits 
pour les commençants et traitent de la prière. Outre 
une méthode de prier et de méditer, l'auteur propose des 
conseils sur la mortîflcation ct l 'anéantissement, sur 
les consolations sensibles et les désolations. Sans pré
tendre proposer une doctrine personnelle, il essaie de 
présontor une synthèse des autorités spiriLuelles de 
son milieu. L'introduction de la Fonteyn-Adere so réfol·e 
à Bernard do Clairvaux, Thérèse d'A vila, Ma!•ie-Made
leine de Pazzi, Jean de la Croix, J ean de Sainl-Samsou 
et Alphonse Rodriguez. Le titre des Onderwysiii(Jen 
se réclame « de l'enseignement de sainte Thérèse el 
d'autres». Les grands carmes et les carmes de la Réforme 
de '1'ouraine synthétisaient volontiers à leut• usngo la 
doctrine de sainte Thérèse, da Marie-Madeleine de Pazzi 
et de Joan de Saint-Samson. Daniel do la Vierge témoi
gne lui aussi de cette influence thérésienne (Konste der 
Konste, Anvers, 1646; cl OS, t. 3, col. ·19-20). L'influence 
de Joan de Saint-Samson est cependant plus manifeste 
chez Marius que celle de la sainte d'Avlla. 
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Archives des carmes, Doxmoor, Actas dea chupitros pro· 
vlnoinux et Obituaire; Orntion de Snlnt-l!llie, Liber diarius 
Carmcli EremBticis S. Joseplli ill 8ylva lidcrkana .. , ms Box
meer, p. 22. - Daniel de la Vierge-Marie, Speculum carme• 
litanum, t . 2, Anvers, 1680, p. 11i2. - Cosmo do Vllliors, 
.Bibliotllcca carmslitana, l. 2, Orléans, 1752, col. !lfl9; Romo, 
1927, supplément, t.1, col. xxxvm. - Michel de Snlnl-Augus
tln, Jlet Lcvcn van MQI'ia a Sta. Tuesia, (aliM) Pctyt .. , t. 8, 
Gand, 1683, p. 826 svv. - Jacques de la Pnssion, De Straelsn 
van do Sonn8 .. , Liège, 1684, p. 1128-325. - 1. Rosier, Biogra· 
plliscll on 1Jibliographi$Cll Overziclat va1~ de vrooml•cill in de 
Ncd. Carmel, 'l'iolt, 1950, p. 181!. - S.-M. llouchOI'Oaux, La 
Réforme des carmes ct1 France otlBan de .Saint·S(uMon, Pnris, 
1950. - St. Axters, Gcschicdcnis 11an de proomlleid i1~ de 
Nedcrlandtm, t. 4, Anvers, 1960, p. 187-202. 

Hein BLoMMESTIJN. 

3. MARIUS VICTORINUS, écrivain chrétien, 
mort Vei'S 865. - 1. Vie. - 2. Œuvres. -a. Doctrine. 

1. Vie. - D'après ,J 6rôme, « Victorin us, africain 
d'origine, enseigna la rhétol'ique à Rome sous l'empe
reur Constance. En son extrêmo vieillesse, adhérant à 
la foi au Christ, il écrivit contre Arius, selon la méthode 
.des dia.lecticiens, des livres très obscurs qui ne sont 
compris que par les savants, ct des commentaires sur 
l'Apôtre • (De ~>iris illustribus 101, éd. E. C. Richardson, 
TU H, 1, 1896, p. 48). Sur la conversion, Augustin 
donne d'amples détails, d'après le récit que lui en fit 
Simplioianua (Confessions vnr, 2, 3-5); elle peut être 
datée de 355 environ (cf P. Hadot, Maritta Viclorinr.l8, 
p. 27-29; cité Hadot). Si l'on admet que l'irt extrema 
senectute de Jérôme indique un Age proche de soixante
dix ans, il faut placor la naissance de Caius Marius 
Victorlnus (nom complet d'après les mss) dans les 
vingt dernières années du ao siècle. Il était marié, 
caz· on a retrouvé l'inscription funéraire de sa potito 
fille Acclo. Maria Tulliana, faisant allusion à la célébrité 
de l'aïeul (texte dans Hadot, p. 16). 

« Orateur le plus savant de son temps » (Boèce, In 
Porphyrium .. , dial. 1, PL 64, 9b), il mérita d'avoir sa 
statue dans le forum de Trajan (Jérôme, Chronica, ad 
ann. 2370 Abrahae = 354 apr. J .-C.). D'après Augustin, 
qui confirme co dotai l, il avait, avant sa conversion, 
« adoré les idoles et pris part aux mystè1•es sacr·ilèges », 
c'est-à-dire aux cultes égyptiens (Confessions vm, 2, 
!!). En 862, il abandonna sa chaire de rhétorique en 
raison de la loi portée par l 'empereur Julien intez·disant 
aux chrétiens l'enseignement des lettt·es et de l'élo
quenco (ibidem). La contenu des reuvres thêologi!Jues 
conduit à les situer entre 859 ot 363 (HadoL, p. 263-
280, 802-303). Victorinus mourut sans doute peu après 
(sur la variante de la Lettre 49 de Jérôme à Pamma
chius, éd. 1. Hilberg, CSEL 54, 1, 1910, p. 851, voir 

, Hadot, p. 308-304). 

2. œuvres profanes et chrétiennes. 
1° Œuvr•• profanes. - 1) Ars grammatica, ôd. H . l<eil, 

Crammatici latini, t. 6, Leipzig, 1874, p. 1-184; ôd. 1. Mariotti, 
Florl)nce, 1967. - 2) E:rplanalioncs in Ciceronis lllletoricam, 
ôd. C. IInlm, Rhetores latil1i minores, Leipzig, 18GB, p. 152-
30'•· - a) In Ciœronis T opica commenta, perdu, vestiges 
rocuolllls dnns Hadot, p. 91 3·321. - 4) De dcfi,nitionibus, éd. 
T. Slang!, Tulliana et Morio- Viatoriniana, Munich, 11!88, p. 12-
ltS, reprise dtpls Hndot, p. 8211·862. - 5) De syllogismis llypo
tlwtici.s, perdu, vosliges dnns Hadot, p. al!a-a27. - 6) Traduc
Uon do l'Jsogogs de Porphyre, consorvéo pnrLlolloment dans 
ln 1• 6d. du comrnentaire de Boece; !r<~gmcnts dans Hadot, 
p. 367-880. - 7) Traduction des Libri platonitorwn (cf Augus
tin, Confe•sicns vm, 2, S), perdue; elle portai l sur dea traités 
do Plotin el de Porphyre dont la détermina tion ost ma.lniaée, 
ct Hadol, p. 206. 
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Il n'est pas certain quo VlcLorinus ait traduit les Caùgo· 
ri~l d'Aristote (en y ajoutant un commentaire en 8 livres) ot 
le Peri her-neias (commenté ensuite par Boèce), maigri\ 
l'affirm{ltion de CBaslodoro (/nstittttiones 11, S, 18); voir sur 
Ile point Harlot, p. 105-118, 187·1.90. De même, lo common· 
taire a ur les • dialoguas • do Cicéron mentionné pat• J érOme 
(Apowgia adversus libros Rufini 1, 16) peut s'identifier nu 
commentàlrè sur los Topiqr1cs (Hndot, p. 211-21/t). Qunnt à 
l'ex6gôse néo-platonlclcnno do Virgile à laquello fait nllusion 
Servius (/n Georgicas IV, 373), elle n'implique pas un ouvrogo 
ap6clal mais soulomont un brot commentaire dans une des 
œuvres perdues (Hadot, p. 215-281). 

2• Œuvres chréüonnoa. - 1) Pour les lcritJJ anti-aricfl8, 
nous suivons la réparlillon donnée plll' Hadot, p. 253·256. 

D'après M. Simonoul, P. Nnutin et M. Meslin (cf biblio
graphie), à l'avis desquels s'est rangé P. Hadot, • Cnndidus 
l'lll'lcn • est un porsonnago Octit; A. ZlogoMus (Die tril1ita· 
rùchc Auspriigrmg .. , p. 1~·76) est plutot d'un avis contraire. 
On pout penser quo Vict.orinus répond à un ou plusieurs a!lvol'
salres réels, bien que lui-même 11lt mis on lorme leurs arguments 
et présenté les documents sur loaquols ils s'appuyaient. 

n) Candidi Ariarti ad M ariun• V ictorinurn rlretorem do 
genmuionc di11ina. - b) Marii Victorini ad Candidurn Aria.
num.- c) Camluli Epi$tula cui Marium Victorinum (communi
cation d'une lettre d'Arius et d'uno autre d'Eusèbe de Nico
médie). - d) Ad~>eraus Arium liber primU$, pars prima (=1, 
1-'7). - e) AdPusus Arium liber prÎmU$, pars altera (- 11 

48-64). - f) Adoersus Arium liber sccrmdus (d'aprés les mss : 
Bt graece et latine d~t homoousio).- g) Adv. Arium liber lertiru. 
- h) Ad!>. Arirun liber quart us. - i) De lromoousio rocipicndo. 
- j) 1/ymnus 1 de Trinitato (Adesto).- k) Hymnus 11 (Miserere 
Domine). - 1) Ifymmr11 111 <le 'l'rinitato (Deus, Dominus, 
Sanctus Spiritus). 

Los traités a-o ont 6té composés uprès le concUe do Sirmium 
(358), on 859 ou 860; Jo traité t nvnnt la mort dà Constance 
(novombre 361); Il suppose en outre ln connaissance du • Crcclo 
daté • at du concile de Rimini (359) et semble répondre à un 
écrU dos ariellS Ursace ot Vnlens, tout comme le Liber ad~>cr· 
1us Ursacium et Va!ontem d'Hilaire de Poitiere; les traités 
g-1 peuvent être situés on 362-303; la dnte des hymnes est plus 
difficile à flxer : le second semble tultérieur au premier. Sur 
ces datations, cf Hadot, p. 268-289. 

Sur les mss et les M. anciennes, voir CSEL 83, p. vu-xxru. 
L'ôd. de PL 8, 1013-11/tG, reprend celle de A. Oallendi, Diblio· 
theca Peterum Patrom, t. 8, Venise, 1772, p. V.0-202, non sans 
y ajouter de nombrausas tnutos. Il faut se reporter désormais 
à l'éd. P. Henry et P. IIadot, CSJ]L 83, Vienne, 1971, qui 
runélioro éelle quo les mômos autours avnient donnée dàns 
SC GB-69 (texte établi par P. Henry; introd., trad., notes et 
commentaires par P. IIadot), Paris, 1960 : la numérotulion 
dos chapitres et llgnos ost ldontlquo dans les de\lx éditions; 
trad. allemande par P. Ila.dot ot Ursula Brenke, Clrristli~her 
PlatoiiÎJJmua, Zurich-Stuttgart, 1967, 

2) Commento.ires srtr les Êptlrcs de saiiiC Paul : a) ln Epill· 
tulam Pauli ad Galatas (doux livres). - b) ... ad Plrilippenses. 
- c) ... ad Bphesios (doux livres). Ces commentâires, qui 
semblent rédlg6& après los traités théologiques, sont les pre
mlol'S on langue latine. L'éd. do PL 8, 114tl-1291., qui reprend 
collo do A. Mai, Scriplorum llolcrum 11011a collectio, l. 3, 2• parUe, 
nome, 1828, p. 1·11t8, est encore utilisubla; l'éd. de A. Locher, 
Leipzig, Toubner, 1972, est peu satisfuiaunta; ct losremarquos 
do P. Hndot dans I.awmtts, t. 85, 197G, p. 1ll9-tt.2. 

Victorinua fait nlluRion Il dos commentaires antérieurs s\lr 
1 ot 2 Corinthiens (PL 8,1.1960, 1274b) ct sur Romains (H90b) 
qui n'ont pas été retrouvés. 

Les sources de Marius Victorinus ont fait l'objet 
d'études précises, mais il reste encore à découvrir sur 
ce point. P. Henry a signalé des rapprochementa 
textuels avec les Ennéades de Plotin (Plotin. et l'Occi
dent.., p. 49-50, 55, 57-60) i P. Courcelle a montré que 
le Dt~ rt~greBsu. animae do Porphyre devait compter parmi 
les libri Platonicorum tt•adults par Victorinus (Les 
Leltres grecques en Occident .. , Paris, 1943, 1948, p. 167-

168). P. Hadot, surtout, en tentant do reconstruire la 
philosophie de Porphyre, pense établir que les écrits 
théologiques contiennent des « morceaux philoso
phiques " qui dépendent de cet auteur (Porphyre et 
Victorimks, textes porphyrions, t. 2, p. 13-55). 

D'nprès Augustin, dès avant sa conversion Victo· 
rinus « legebat sanctam scripturam omnesque chris
tiunus litteras investigabat studiosissime et perscruta
batur » (Confessions vm, 2, 4). Par contre, Jérôme 
lui t'eproche ~ d'avoir entièrement ignoré les saintes 
Écritures • (ln GaJataB, pro!., PL 26, 308a). Pour 
l'lilcriturc, c'est Augustin qui a raison si l 'on tient 
compte des nombreuses références à l'ancien et surtout 
au uouveau Testament (cf l'index des textes en SC 69, 
p. 1098·1110). Mais qu'en est-il des «lettres chrétien· 
nes"· si tant est qu'on doive les distinguer do l'Écriture? 
Il semble bien que Victorinus ait connu l'Ad"ersus 
Praxean de Tertullien (cf SC 69, p. 1154-1155, et A. Zie
genn,ue, Die trinitarisclw A~M~priigurtg .. , p. 237-239) et 
quelques textes d'Origène (cf J. Daniélou, recension 
de SC 68-69, RSR, t. 52, 196'•· p.127·128; Hadot, p. 283). 
Il connatt en tout cas une portion de la littérature 
néo-arienne (Basile d'Ancyro) et des document.'> conci- · 
liaircs ou synodaux (Hadot, p. 263·280). 

a. Doctrine. - Les œuvres théologiques de Victo
rlnus sont d'un accès difficile. J érôme laisse entendre 
qu'il ne les comprenait pas, mais le reproche d'lgnot•ance 
dos Écritures qu'il fait à leur autour montre qu'il 
n'ost pas allé bien loin dans sa lecture ; on ne les comprit 
pas d.avantage à Braga on Espagne où le prêtre Avit 
les avait apportées pour lutter contre les priscillianistes 
(cf Oroso, Comm.onitorium ad Augustinum a, PL 31, 
121'•iJ). L'orthodoxie de sa doctrine a été mise en doute; 
P. Monceaux accumule les indices d'opinions suspectes 
(Histoire littüa.ire .. , t. 3, p. 414-US) ; E. Bonz y trouve 
du « quiétisme » {ct infra); P. Hadot pense que Victo
rin us a compris u le christianisme comme une philoso
phin dans laquelle l'activité principale est d'ordre 
in Lellectuel » (p. 308). Certes, la personnalité de Victo
l'inus, à ln lois puissante et contrastée, demeure pour 
uno part énigmatique. Mals sa conversion tardive 
explique déjà qu'il n'ait pu assez dominer ses habitudes 
de logicien et de rhéteur• et se soit risqué à des vues 
per·sonnelles, des formulations osées, des maladresses 
qui •.·estent en deçà de l'erreur. Certaines accusations 
tombent d'ailleurs à faux : il n'ost pas exact, comme le 
veul. Monceaux, que Victorinus « ne tient aucun 
com p le du culte •, que « le seul sacrement qu'il men
tionne est le baptême ». C'est à lui en effet que nous 
devons la première mention de la prière eucharistique 
che1. les latins {ora.tio oblalionis, cr Ad". Arium I, 30, 
46: u, 8, 2 et 41.; voir Hadot, p. 251.-252). L'exposé 
sysl.omatique de sa théologie trinitaire demanderait 
h·op de nuances pour être abordé ici (on se reportera 
à lu notice de P. Séjourné dans le DTC, et au livre 
d'A. Ziogenaus); nous ne reviendrons pas sur sa doc
Lt•ino de l'Esprit Saint (DS, t. '•· col. 1275-1276) et de 
l'homme comme image de Dieu (t. 7, 1415-1417). Il 
suffira de noter trois po ln ts qui peuvent servir de critère 
pour vérifier l'orthodoxie de sa pensée et l'authenticité 
de sa vie chrétienne. 

1° HBLLBNISM:I! llT CH RISTIANISME. - Parmi les 
adversaires de l'arianisme en Occident, Victorinus 
est celui qui s'appuie le plus sur la philosophie grecque : 
néo-platonisme surtout, mais aussi stoïcisme et aristo
télisme (ces divers courants ayant d'ailleurs convergé 
chev. Porphyre, selon les conclusions très vraisemblables 
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de P. Hadot, Porphyre et Viclhrin.us). Le rhéteur romain 
l!omble emprunter à Plotin ses procédés stylistiques 
(introduction aux traités par dos questions posées 
sous forme d'alternative, utilisation des substantifs 
verbaux, concision des phrQSes); à Porphyre, il emprunte 
les n otions-clefs et les stJ·uctures de pensée : antérior•ité 
de Dieu-Père comme non-lltan' par transcendance et 
générateur du premicr-dtant, triade Otre·CJic-ponHée 
pour expliquer la distinction et la consubstan t:ialité 
des Personnes divines, concept du moztCJcmen.t, avec 
sa double orientation vers l'extérieur ot vers l'intérieur 
(là x(ll'ljaLÇ -rovtx~ dos stoïciens) pour distinguet• le 
Verbe de l'Esprit, etc. 

Cependant la philosophie n'intervient pas au mt~me 
degré dans tous les traités : elle domino surtout dans 
la réponse à Candidus et dans la seconde partie du 
livre 1. Ce n'est sans doute pas un hMard s i ces premiers 
traités sont aussi les plus obscurs et ceux où appat·ais
sent les positions les plus risquées (vg la « maternité » 
de l'Esprit dans la génération de Jésus, 1, 56, 86 à 
58, 86). On a l'impression quo Victorinus, encore tout 
imprégné des libri plal.ortici qu'il vient de traduire, 
veut y éprouver, tant pour lui-même que pour sos lec
teurs, la cohérence entre cette philosophie et sa foi de 
néophyte. Il en est au stado où les problèmes se compli· 
quent et où les solutions n'apparaissent qu'au tormo de 
raisonnements laborieux. Dans les traités suivants, 
la philosophie n'intervient qu'incidemment, sauf dans 
le livre IV où cette fois (ot ceci est significatil) l'auteur 
annonce qu'il va traiter des sujets difficiles sous forme 
d'une discussion très simple {simplioi disputatione, 
Iv, {1, 1-S), et il y réussit en e1Tet. 

La théologie t rinitaire de Victorinus entratno-t-cllo 
néanmoins une helléni$alion dr' cltristianismc? Faute 
de pO'UVOir traiter cette question avec toutes les nuances 
qui s'imposent (pour plus do détails, cf Ziegenaus, p. 273-
283), nous ferons seulement deux remarques qui inter
disent une réponse catégoriquement nfllrmative. 

Tout d'abord, Victorinus subordonne toujours les 
thèses philosophiques aux exigences de la foi, et les 
corrige en conséquence. Toute son œuvro tend pratique· 
ment à justifier l'homoousion de Nicée : la consubstan
tialité du Père et du Fils, et conjointement do l'Esprjt, 
qui comporte sans doute une distinction et un processus 
d'origine mais exclut tout subordinatianisme. Or los 
thèses plotiniennes et porphyriennes impliquent tout 
au contraire une dégradation do l'être on passant d'une 
hypostMe à l'autre, une consubstantiali té selon la 
parllcipation, mais non plus selon l'identité. Telle 
est bion d'ailleurs l'argumentation de « Candidus » qui 
montre que toute génération par reflet, émission 
d'un rayon, flux d'un point, projection, imago, caJ•ac
tère, procession, surabondance, etc (co sont là des 
schèmes néo-platoniciens ou stoïciens) suppose toujours 
altération et changement (Canclidi Epist. ~. 1·8). La 
• philosophie • aJlait ainsi dans le sens de l'arianisme, 
et l'interprétation de Viotorinus doit on conséquence 
y introduire une correction fondamentale pour la 
faire servir à la déforu;e de l'orthodoxie nicéenne. 

D'autre part, Jo néoplatonisme exclut un véritable 
rapport inter-subjectif entre les hypostases. Il y a sans 
doute une relation de dépendance et d'amour do l'hypo
stase inférieure à celle dont elle émane, mais celle rela
tion n'est pas réciproque on raison de la différence onto
logique qui les sépare; il y â bien a participation » 
mais non véritable « communion n entre les hypostases. 
Victot•inus, au contraire, prend très au sérieux les textes 

évangéliques (Jean 16, 18-15) sur la communion par· 
faite entre le Père ot le Fils, entre le Fils ot l'Esprit 
(cf surtout AclCJ. Arium III, 18·17, mais déjà 1, 13, 33-
~1; 58, 28-35, puis 1v, 16, 26; 17, 19; 18, 6-H). La 
'frlnité victorinienne est une Trinité dans l'amour, e t 
on ce sens authentiquement chrétienne. La réflexion 
philosophique est donc soumise à" une réflexion sur 
l'~criture et à la regula fùlei. 

Souvent en e!Tet au cours des analyse$ spéculatives, 
toujou~s à leur terme, Victorinus fait appel à la rOgle 
de roi. Les mots fatcmur, confl~mur, fides, crtdere, les 
formules explicites des symboles reviennent fréquem
ment, sans que leur introduction soit, arl.ificiello, ot 
appellent souvent une doxologie (déjà Aà Gand. 32, 
7-10). La première partie du livre 1 rappelle les anathé
matismes de Nicée (1, 23, 5-6) et so résume en une 
confession trinitaire suivie d'une doxologie (47, 31-48); 
une autre doxologie, après la seconde partie plus phi
losophique, clôt le livre entier (64, 28-30). Le second 
livre s'ouvre sur l'a.ffirmation de la foi chrétienne {Qll ibus 
Odes in Christum est) en l'égale divinité dn Père et du 
Fils (u, 1, 1-22); la formule de Nicée Deum de dao, 
lumen de lumirlc, sort de fil conducteur à la réflexion 
(3, 29; 7, 4-12; 10, 5-20; 11, 22-35), qui s'achève par 
les deux premiers articles du credo nicéen, avec cette 
conclusion : « haec est fides apud Niceam, haec fides 
apostolorum, haec fides catholica » (12, 22·84). 

S'il n'y o. pas d'allusion explicite à Jo. règle de foi 
dans le livre m, c'est que la réflexion s 'appuie constam
ment sur l'évangile johannique. En conclusion, Victo
rinus fait se recouper les deux dyades (« les deux qui 
sont un • : Père et Fils; u l'un qui est deux » : Fils et 
Esprit) et insiste sur lo rôle économique de l'Esprit 
dans le Christus in carne et dans l'activité de l'~glise, 
pour aillrmor finalement que Père, Fils ot Esprit (( ne 
sont pas seulement une seule chose, mais un seul Diou • 
(m , 18, 15-19). Le quatrième livre, condensé à la fois 
plus précis ct plus simple de l'ouvrage (cr supra), 
explique la consubstantialité des trois Personnes 
d'abord à partir do la structure triadlque tltro-CJie
intelligence et la notion média~rice de mouCJement, 
ensuite à partir des concepts de logos ot de forma; 
il s'achève par l'affirmation conjointe de la distinction 
et de l 'unité des Personnes, ot plU' une profession de 
foi : « Ho.ec nobis salua est, haec llberatio, haec totius 
hominis plena salvatio, sic patrem omnipotentem Doum 
credero, sic lesum Christum illium, sic Splritum sanc
tum. Amen 11 {Iv, 33, 42-~5). 

Les hymnes trinitaires 1 et m expriment la foi per
sonnelle do Victorinus sous forme d'adoration et do 
louange. CeLLe foi , il veut la faire partager, comme le 
montre la finale du court traité De homoo!tSio rcci
piendo (qui suit l'hymne 1 dans les mss) : • Deus adesto 
pater et deus Domine Iesu Chris te, ut s it in plebe tua 
homonoia per homoousion • (4, 86-37). Les écrits 
théologiques confirment ainsi b. leur manière le récit de 
Simplicianus Stll' la prôfession de foi do Victorinus, 
dans son double aspect ecclésial et personnel : « Il 
préféra faire profession de son salut en présence de la 
sainte assemblée ... Il proclama la foi véritable avec 
une splendide Msuranco » (Confession.s vm, 2, 5). 

2° LA PASSION D U CHRIST DANS L'ÉCONOMIE DU 

SALUT. - P. Hadot a brièvement étudié la notion do 
mystère dans les commentaires pauliniens (p. 299-801; 
voir surtout ln Epiles. 1, 2-14 et 3, 8·13, PL 8, 1237a-
12t.?a, 1262d-1267d). Or, dans l'économie du mystère, 
la passion du Christ joue un rôlo primordial. Déjà 
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dans les écrits anti-ariens l'hymne christologique de 
Phil. 2, 5-9 est abondamment commenté (cf SC 691 
index, p. 1109; sur l'interprétation victorlnienne de la 
kéMse, voir P. Henry, DBS, t. 5, col. 114·117) : « Il a 
aU!Jsi revêtu la chair, et il a été dans la chair et il a 
souffert dans la chair : o'ost là le mystère, et c'est cela 
qui nous sauve n (Adv. Arittm 1, 22, 14·16). Dans les 
commentaires, ce passage est l'occasion de résumer la 
doctrine des écrits théologiques (In Philip. 2, 6-11, 
1207a·1211a). Victorinus met ainsi en relief l'humilité 
du Christ dans son obéissance jusqu'à la croix et y voit 
un acte d'amour en notre faveur. ·C'est par là que nous 
sommes sauvés, c'est donc aussi ce que nous devons 
imiter : 

• Afln que nous puissions mieux connattre son bienfait ot 
combien il ellt grand, il s'est dépouillé de toute majost6 pour 
que, descendant dans la chair et alisurnant cotte soull••ance 
tout entière de l'humilité, Il nous lll t uUio dans la chair; il a 
subi las injures dela chair, et ensuite la croix ot la mort. Tout 
cela nous Instruit, et nous exhorte à Imiter Jo Soigneur et à 
penser ·aux autres plutôt qu'à nous· même~>. Car c'est penser 
à nous·mêmos en vl:rHé què do prendra soin dos autres pour Je 
salut. C'ost pour quG nous ayons on nous los sentiments que 
nous percevons dans Jo Christ • (1206d). 

• Lo Sauveur ne nous a pas libérés par la mort seulement, 
mals par la mort do la croix; lo mystère n'est donc pàs de la 
mo1•t soulomont, mals do la mort du Christ, et do la mort de 
la croix; c'est pourquoi Paul dit qu'il a toi dans le Christ, et 
dans le Christ crucifié • (1209c; cr !11 Galal. 1, 3-5, H48cd). 

L'évangile • certain • et • véritable • que Pa11l annonce, 
• c'est que tout notre espoir de salut et de la grâce de Dieu est 
dans la t oi au Christ, ~:~fln q'1e nous crqyiona qu'il est lâ Fils 
de Dieu, qu'il est mort pour noua, ot qu'ainsi nous rossusci· 
tions nous Rusai, avec rémission de nos péchél; • (In Oalat. 1, 
6, H49a). · 

8° LA CONVERSION ET L'BXISTlHiCJI CHRi!TIENNE. -

Le chrétien doit imiter le Christ pour partièiper à son 
mystère et en recevoir les effets. Vivre spiritucllemene, 
passer à l'intelligence spirituelle de la loi nouvelle ne se 
réduit nullement à une sorte de gnosticisme; cela 
signifie ~ que le vieil homme est cloué à la croix, c'est
à-dire toute la chair, le vieil homme tout entier et les 
désirs de la cl1air; cela en effet, par son mystèl'0, le 
Christ l'a aussi accompli pour moi )) (In Galat. 2, 19, 
1166a). '' La raison tout entière de notre éternité, de 
notre gloire et de notre salut est le Christ et dans le 
Christ, à condition que, rejetant toutes choses et pen
sant spirituellement, nous eloignions de nous les pensées 
mondaines, les attaches mondaines, les désirs charnels 
en quelque manière, les dignités cluu•nelles, les pouvoirs 
charnels, et même la recherche des pouvoirs et dignités 
du monde» (ln Ephes. 1, '•· 1240d; cf In Gala.t. 2, 20, 
1166ab). Victorinus est d'ailleurs conscient que cette 
fuite du monde n'est pas réalisable sans le secours 
divin : « Donne les ailes de la foi, pour quo jo vole en 
haut, vers Dieu )) (Hymne Miserere Domine, 51-5'•). 
L'existence chrétienne commence donc par une conver
sion et ex.ige une ascèse continuelle (cf P. Séjourné, 
DTC, col. 29tt7). 

Elle comporte en outre une action au service des 
hommes et de l':Ëgliso. Paul, sans doute, condamne 
« les œuvres de la loi ~~. dans lesquelles les juifs mettent 
leur confianèe; mais il y a aussi « les œuvt·es de chré
tienté "• par exemple" le souvenir des pauvres n (E. Benz, 
Mari~M VictQrin~M .. , p. 159·160, qui taxe Victorinus 
de quiétisme, s'est mépris sur le sens de cette formule 
dans le èommentaire de Gal. 2, 10, 1161bc), et toutes 
celles que l'Apôtre prescrit à tout chrétien (ln Galat. ll, 
10, 1170a). La « liberté chrétienne » est en vérité un 

service mutuel dans la ·charité, qui résume tous les 
devoirs (5, 13., 1191c-1192a). Or, la charité s'étend à 
tous les hommes, car chacun d'entre nous doit nous 
êt.ro « cher » (6, 10, 1195c). Paul en donne l'exemple 
« comme un vrai père, comme un vrai serviteur de 
Dieu », lorsqu'il choisit de rester au milleu des fidèles 
plutôt que do moarir pour être avec le Christ {ln 
Philip. 1, 23.·24, 1201c). En outre, la charité fait de 
l'Église un seul corps (2, 1·4, 1204ah), et cette unité 
ecclésiale est explicitement référée à l'unité des trois 
Per·sonnes : « S'il y a un seul Dieu, un seul Fila, un seul 
Esprit, et si ces trois Personnes sont un seul Pieu, nous 
devons aussi avoir un unique sentiment, d'ott il suit 
que nous devons exercer la charité » (2, 5, 1205a). 
Victorinus n'ignore pas l'aspect hiérarchiqqe et minis· 
tériel de l'Églisê : il parle des «pasteurs qui gouvernent, 
et qu'on appelle évêques », de ceux qui « président au:x. 
mystères» (ln EphetJ. 4, 1,2, 1275bd). 

Si l'on songe que Victorinus est le premier commenta· 
t;eor de saint Paul chez les latins, on ne peut qu'admirer 
la pénéti•ation dont il fait preuve à l'éga•·d de son 
modèle, et l'art avec lequel il présente à sa suite les , 
divers aspects de la vie chrétienne. 

Sur l'influence de Marius Vlctorlnus, voir les indications de 
P. Hadot, SC 68, p. 8fa-88; Marius Victorin!UI, p. 19·22. La 
question mérlto•;alt cepondant dos 6tudos plus précises, notam· 
meut <ln Cil qui concerne Augustin : s'il est difficile de prouver 
uno d6pondanco cortaino, il reste qu'une communauté de 
pensée entre les deux auteurs est indéniable (référence de 
l'unité des croyants à la Trinité, Esprit comme lien du Père 
ct du Fils, etc). On notera surtout l'utilisation des traités 
théologiques et des hymnes aux 8• et 9• siècles par Alcuiu et 
Hincmar de Reims; des corrections s11r le Bambergensis PAtr. 
46 sont peut-être de IR mRin de Jean Scot lllrigèna, cf CSEL 
88, p. xt. Au temps d'Alcuin, le corpus des écrits théologiques 
était encore entier; mais dès le 9• siècle, les écritij a-b, trans
mis par six mss conn\ls de nos jours, seront dissociés dea écrits 
c-l dont il ne reste qu'un seul ms (et la reproduction fidt'llè 
d'un autre aujourd'hui perdu d011née par J. Sicard dans son 
édition, Bille, 1556). Capendnnt, dans la seconde moitié du 
18• aièc:ll;l, Hugues de Honau utilise tnxtunllemllnt plusieurs 
pu!!Rages de i'Ad11. Arium 1-IV êt du De homoortsio racipicndo (ct 
N; Hru·ing, Th6 Liber de homoysion ct horrwcysi011 by Hugli of 
Ilonazt, AliDLMA, t. 34, 1967, p. 129·253; t. 95, 1968, p. 211-
295; extraits repris dans CSEL 8!1, p. XXVII•XXxlv). Des 
formules de l'hymne 111 ont passé dans l'office liturgique de 
la Sainte 'l'rinit6, sans doute par l'intermédiaire d'Alcuin. 

Les études ct los éditions récentes ont renouvelé sur bien 
d AR point,!; notre connaissal1co do Marius Victorin us. On trol•ve· 
ra une bibliographie abondante dans P. Hadot, Marirts Victo· 
rinu"s, l?echerchss sur sa 11Îe et ses wzwrcs, Paris, 19?1, qui a 
tenté de rasaomblêJ•les membru disiecta de l'œuvre et do rotrou
ver • l'unité de la personnalité •· Nous retiendrons les études 
cssent.il}lle6 pour la théologie et la spiritualité. 

L .I!:tudes d'ensembls. - P. Monceaux, Histoire littéraire cle 
l'Afrique chrétienne, t. 3, Paris, 1905, p. 373·422.- P. Séjour· 
rH! , Yictorinus Afer, DTC, t. 15, 1950, col. 2887·2954. - R.A. 
Maz·kus, dans The Cambridce Ilistor.v of Latcr Grcck and Early 
Medie"al Philosophy, M. A.H. Armstrong, Cambridge, 196?, 
p. 329-S'aO. - Nelv Catholic Encyclopcdi.a, t. 9, 1967, p. 281 
(P. Hadot). 

2. Biographie ct perso11nalité. - )?. H~dot, cité supra. -
1-I.<I, Marrou, La 11ie intellectuelle au Forum de 'l'rajan et au 
Forztm d'Artgustc, dans Mél-anges (l'arclul()logie et d'histoire de 
l'Ecole française ck Rome, t. 49, 1982, p. 98-HO,- A. TravÎ!l, 
M.V., a biogr«p/IÎcal Not~. dans Harvard Theological Revisw, 
t. 36, t91t3, p. 83-90.- P. Courcelle, Parietes facium chris
tic<flo8l, dans Mélallges J. Carcopino; Paris, 1966, p. 2f.t1·248; 
I'Cl))'iS dans Rcchcrcllcs sur les Co11{essions de saùlt Aua!Uitin, 
2• éd., Paris, 1968, p. 888-891. 

3. Source8. - P. Henry, Pl{)till et l'Occident,' coll. Splcl· 

• 
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le~lum sacrum Lovanienso 15, Louvain, HIS~. - P. Nautin, 
Candid~ l'arfcn, dans Mtllang6s II. d6 Lubac, coll. Théologio 
63, Par1s, 1963, p. 309·320. - M. Slmonëttl, Sull' Ariano 
Oandiclo, dans Orphcus, t. 10, 1963, p. 151·157. - P. rtadot, 
Typu8. St<liCÏSTn6 cl monarchianillrn6 au 40 siècle d'après Candide 
l'Arien et M. V., dans Rcchcrch68 de théolo'gie ancienne et 
m4dillvale, t. 18, 1951, p. 1 77·1!17; Porphyrs st Victorinus, 2 vol. 
Paris, 1968.-Y.·M. Duval, La m.ancurwre fraudulewts de Rim~ 
ni .. , d1ms Hilaire ct son tcmpiJ, Paris, 1969, p. 88-92. 

4. Doctrine, - l<J. Benz, M. Victorinus und die Entwiclt
lrmg der abendllitldischcn. W illcri$Tn6laphysilt, StultgaJ•l, 1932 
(recension de M. Schmaus, dans T/u;ologische Revrte, t. 32, 1933, 
col. 345-958). - )3. Citterio, OsserPa:ûoni sullc opere crilltianu 
di M. Vittorino, dans La Scuola cattolica, t. 65, 1937, p. 505-
515. - .H. do Leusse, Le probMme de la pr!.cxistmcc des ames 
chc:o M. V., RSR, t. 29, 1939, p. 197·2!19. 

W. M . .Hagan, The Jncamatùm according to M. V., Wood· 
st?c.lc, 1?60. - M. T. Clark, The Earliest l'Mlosophy of the 
Lw mg Ood : M. V., dans Proccc<lings of tho American Ca.tholic 
Philosophical Associatio11, t. 41, 1967, p. 87-9<1. - M. Mes
lin, L68 ariens d'Occident, coll. Patristica Sorboncnsia 8, Paris, 
1968, p. 122, 914. - A. Ziegontnrs, Die trinitl~rische Ausprii· 
grmg cler giittlichen Seinsftllle naoh M. V., Mtmich, 19?2 (éti.tdo 
importante). 

• A. Souter, The Earlicst Latin Commentarics of the Epistle.t 
of S . Paul, Oxford, 192?, p. 8·88. - A. Vaccari, Le citazioni 
del Vecchio 1'estamcnto prcsso Mario Vittorino, dans Biblica, 
t. '•2, 1961, p. 4.59-46~. - H .• J. l-'re de, Altlatcinillcho Paulus
llandschriften, Fribourg-en·Brisgau, 1964 (labies). - K.· 
Th. Sch!l.ter, M. V. und die marciottitiscfl~n Plologc zu elen 
PaulrUJbrieftm, dans Revue bllntldictine = ltbên, t. 80, 1970, 
p. 7·16. - A. Locher, F'orrn6t~ dsr Textbehand!ung im Kom· 
mentar des M. V., dans SilvM, FGSlschritt E. Zinn, Tübingen, 
1970, p. 13?·14!1. - W. K. Wischmeyor, lJemerkunaen zu den 
Paulusbric(kommcniarèll des C. M. V., dans Zeitschrift fllr die 
neutestamclllliclle WissC11$Chaft, t . 6!1, 1972, p. 108-120. 

'I'h. Klauser, Der Ucbergang ·der riimischcn Kirche von der 
criechischen .:ur latei11ischen Liturgiesprache, dans M illcullanca 
O. Mercati, t. 1., Vatican, 19'•6, p. 467·482. - K. Gamber, 
Ein kleines JPragment aus der Liturgi(J Roms des 4, J ahrlmn• 
derte, Rbén, t, 77, 1967, p. 148-155. - J.·A. Jungmann, 
M. ·Viktorinus in der karolingischen Ceb~tslitcralur utul im. 
rlhnis'ci!Bn Dreifaltigkeitsoffizium, dans Kyrialwn, Festschrilt 
J . Quasten, t .- 2, Münatér, 1970, p. 691-6!17. 

5. lnflrumce. - R. &hm id, M. V. und seine .Be::ielnmger1 .:u 
ArLgustin, Diss., Kiel, 1895. - P. FrassineLU, Le Confessioni 
agostinianc c rm i11no di M. V., dans Giornalo italiano di filo· 
logia, t. 2, 19'•9, p. !>0·59. - L.-J. Van der Lor, De invlood van 
M . V. Rlretor op Au6rutimJR, dana Nedcrla11ds tltcologisch 
Tijdschrift, t. 5, 1950-1951, p. 287-307.- B. de Morgerie, La 
doctrine de saint Artgustin sur l'Esprit Saint commq communion 
ot sotLrce ds commrmion, dans Artgu.stinianum, t. 12, 1972, 
p. 10?·119 (influence do Victorinus). 

J. de Ghellinck, RdminiscMccs de la dialectique de M. V. 
dans les conflits théologÙJUCS du 11• et df.L 12• siècles, dans Revue 
néoscolastique de pllilosopllie, t . 1 !1, 1911, p. taS2·4S5.- P. H adot, 
Mil llymnes de V. et les llymnes Adssto et Miserere d'A leu in, 
daris Archives d'histoire doctrinale et littllraire du moyen 1168 
(= AHDLMA), t. 27, 1960, p. ?-17. 

Aimé SoLIGNAC. 

4. MARIUS VICTORIUS, poète chi•étien, mort 
425/450.- Gennade (De viri8 illustribus 61, éd. E. C. Ri· 
cha.rdson, TU 14, 1, 1896, p. 81-82) mentionne un 
Victorinus, ou Victorius (selon deux mss du 7e siècle), 
rhéteur da Marseille at auteur d'un commentaire en 
vers sur la Genèse, dédié à son fils Éthétius; ce poème 
en quatre livres allait jusqu'à la mort d'A,braham. 
Genilade le juge « chrétien et pieux », mais il y voit la 
marque d'un auteur séculier, « nullius magisterio in 
divinis scripturis exeroitatus », dont il date la mort des 
règnes de Théodose 11 et Valentinien m, soit entre 
425 et 450. Il y a lieu d'identifier cet écrivain avec 
Claudius Marius Victorill8 (plutôt que Victor, ct 

P. F. Hovingh, CCL 128, p. 119), sous le nom ducp1el 
on possède un poème en vers he:lramètres, intitulé 
Aleth11ia, qui correspond à la description de Gennade; 
il ne comporte cependant que trois livres· et va jusqu'à 
la destruction de Sodome ( Gen. 25, 19); le dernier 
livre est donc perdu. 

On possède un san! manuscrit de l' A lctilcia, le ~ari6inus lat. 
7558 do la Bibliothèque nationale. Une premièr~;~ édition, par 
Jean de Gagny (Cagneius; Lyon, f536), fut cependant établie 
à partir d'un ms découvert dans l'abbaye Salnl-André-Saint
Mortin de l'Ile Barbo, près de Lyon; celui-cl étant peu llsiblo, 
l'éditeur l'interpréta et le compléta do rnçon arbitraire; 
malheureusement le texte de Oagny fut repris par P. Dro\lart 
(Paris, 1545), G. Fabrléltis (Bâla, 1.1.)64), les collections suc· 
ccssivcs do Margarin de la Bigne (notamment la Maxima 
(JiiJliollu:ca vctcrum Patrrtm, t. 8, Lyon, 1677, p. lai 7-1,27) et 
PL 61, 957· 970. Une autre édition fut publiée par Guillaume 
Moral (Paris, 1650), en suivant fidèlement le Parisinus ?558 qui 
se lrouvait alors à 'l'ours. On se reportera désormais à l'édition 
ct!Uque de P. F. Hovingh, CCL, 128, 1960, p. 11 ~1-193 (imliccs, 
p. 269·295), sans oublier celle cie C. Schenkl, Poetac cllristiani 
minores, CSEJL 16, 1868, p. 337·'•98. 

L' Epistola ad Salmonsm Abbatem D~ perc>ersis suae aetatÎ$ 
moribus, attribuée à Vlctorius dans les anciennes éditions 
(saut celle de Morel), n'est pas do lui, mals da Paulin do Béziers 
(cf CPL, n. 1464). 

Malgré l'avis de Gonnade, Victorius semble connattre 
la tradition latine des commentaires sur la Genèse. 
L'influence d'Ambroise ·(Hexaemeron) est déjà recon
nue; celle d'Augustin est aussi manifeste : création 
cuncta simul (Aletheia r, 19), double création de l'homme 
(1, 163-166, 188·192), formation d'Ève à partir de la 
côte d'Adam pour montrer l'unité et la parité do 
l'homme et de la femme (r, 375-388), etc. On a cru 
par ailleurs I'econnaHre che:z. Victol'ius les tendances 
pélagiennes des milieux marseillais et lériniens. Mais 
ces tendances sont peu appuyées. Victorius insiste sur 
la valeur du libre arbitt'e et semble inclure la possibilité 
de pécher dans sa définition même : « Libera mens 
prorsus nulli est, nisi fas peroundi est " (precati<J, 70); 
mais ce verset est en fait corrigé par le suivant : « Fas 
hoc esse datum oisi peccans nemo probasset ». Les 
vers 1, 328·331, où il est dit que Dieu (( nous donne 
libéralement n de mériter la louange, veut qu'elle soit 
le fruit de notre labeur et « préfère pnt•aitra nous devoir 
ce qu'il nous donne ))' ont un sens tout à fait orthodoxe. 

Bibliographie ancienne dans U. Chevalier, Répertoire ... 
Bio-bibliographie, t. 2, Paris, 1907, col. 4660; plus récente dans 
CCL 128, p. 121-122. 

A. Staat, De Crtltuurbeschouwinq van Claudius Mariua 
Victor, commentar op Aletheia 11, 1-202, Amsterdam, 1952.
P. F. Hovingh, Claudius Marius Victorius, Aletlleia, La prière 
et /qs vers du livr,c 1, avoo introducllon, tr•aduclion et comméll· 
taire, Groningen, 1952. 

A. Hudson-Williams, Notes on Claudius Mariru Victor, dans 
Classical Qu.art.erly, t. H, 196l•, p. 296-910.- H. H. Horney, 
Studien zur Aletheia des Claudius Marius Viatorius, Disa., 
Donn, 1\172, 202 p. dactyl. 

O. Bardenhewer, t. 4, p. 611? ·640. - DTÇ, Victor Claudius 
Mt'lriua, t. 15, i950, col. 2877·2880 (G. Bardy). - LTK, t. ?, 
1962, col. 89-90 (J. Marlin). 

Aimé Sor,JONAC. 

MARKEL (Mun K. EL; AMÉDl'Ht·MARIE), servite, 
1697-1760. - Né à Vienne le 15 septembre 1697, 
Amédée-Marie Markel entra chez les servîtes de Marie 
en 1715. P1•être en 1720, il enseigna la théologie à 
Vienne, fut historien de la province, prédicateur, et, 
de 1734 à 1738, prieur à Langegg, Jeutendorr et Vienne. 

• 
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Il mourut la 27 mars 1760. Il avait publié des ouvrages 
ascétiques et hagiographiques. 

1) TJ~atrum amoris et doloris singulis quadragesimae 
diobU8 ré$6fatum (Vienne, 1732). La première pa1•tie 
comprend quarante méditations sur la passion du 
Christ et la compassion de la Vierge; la seconde, des col
loques et des compositions poétiques sur• les douleurs 
de Marie. - 2) La Tuba magna Ecclesiae romano
oatholicae antiquissimum ad heterodoxos clangens so1mm, 
sou u"it~ersa thcologia dogmatica (2 vol., Augsbourg, 
1739) est un manuel do théologie et de polémique 
antiprotestantes, où Markel manifeste une connaissance 
très étendue des Pères et des conciles. - S) Le Specu
lum Pirtutis et scientiae, seu viri illU8tres ordit1is Ser
llorum B.M. V. (Nuremberg et Vienne, 174.8) est un 
répertoil'e biogra11hique des servîtes les plus connus 
d'après les Annales de l'ordre. 

On n encore do Markol, édités à Vienne, dea panégyriques 
des snints lgnnœ (1729), François Xavier (1731), Joan Népo· 
mucène (1730) eL un sormon sur ln Vierge. Il a aussi révisé 
et édité, en 1734, à Ratisbonne, un Jliridarilun maria11um 
oiUÎgllO·n.oYum sc" exempta Paria, ouvrngo posthume et ano
nyme oJJrant de$ exemples édifiants puisés dans les Annales; 
et, à Vienne, ViriiJI68 lwroicac bcatissimae Mariac Jlirgi11itt, 
recueil de sermons ot do considérations sur la Vlorgo, do son 
confrère Michael Schlass (1674·1731). 

L. M. Fos ter, A H ut ory of tMological Studits in the SerPite 
Germanie Observance (1tUJ6·1783), wil/1 an Eœaminotion of 

tl111 Mctlrotl applicd, thèse, Romo, Mnrianum, 1968 (à parattro). 
- C. C. Mooney, The Servitc Gcrma11ic Obserfla.nce (1611· 
1668), dans Stwli storioi O.S.M., t . 16, 1966, p. 6-81; t. 19, 
1969, p. 138·2'•8-

D'J'C, t. 9, 1927, col. 2486. - HurLer, NomenclaJ.or .. , t. 4, 
1910, col. 1377. - JJibliogra{w. d~ll'OrdiM CÙJÎ Scr"i .. , t. 4, 
Bologne (à pnraftro). - Le CtUalogue dea imprirms (B. N., 
Paris) olMse notre autour Il. Mnerkel et Markel. 

Giuseppe M. BasuTTI. 

' 
MARKIEWICZ (DnoNISLAs, BoNAYilN1'URE), prê-

tre, fondateur dos michaélites, 18'•2-1912. - Né le 
13 juillet 1842 à Pt•uchnik près de Przemyâl (Pologne) 
dans une famille bourgeoise, Bronislas Markiewicr., 
après son baccalaur6at (1863), entre au séminaire diocé· 
sain de Przemy~l. Ordonné prêtre on 1867, il est vicaire 
à Hu.rtn puis à. la cathédrale de Pr•zemysl. Il suit des 
cours de philosophie aux universités de Lw6w et do 
Cracovie (1874-1875). Curé de Gaé (1875-1877), puis à 
Blazowa (1877-1882), il devient proCesseur de théologie 
pastorale et d'homilétique au séminaire de Przemyâl 
(1882·1885). En 1885, il se rend en Italie avec l'intention 
d'entrer chez les théatins; mais, après avoir rencontré 
Don Giovanni Bosco, il se fait salésien (1886). Revenu 
d'Italie en 1892, il est nommé curé de Miejsce Piastowo 
(diocèse de Przemysl). Son presbytère devient une 
maison d'accueil pour orphelins et enfants abandonnés. 
Par suite de malentendus avec sa congrégation au sujet 
do cet établissement, Markiewicz en est exclu (1897). 

En 1898, il fonde la société « •rompérance et travail » 
ct publie un bulletin sous le même titre. Beaucoup de 
ses pupilles aspir~nt au sacerdoce (45 sur 250 en 1902). 
A partir de 1902, il s'attache à la fondation d'un institut 
religieux, avec ses br•anches féminine et masculine, qui 
serait voué à l'éducation des enfants abandonnés, sous 
lo patronage de saint Michel Archange; il se heurte à 
l'incompréhension et à l'opposition de son évôque 
Jozef Pelczar. Markiewicz meurt à Mîejsce Piastowe 
le 29 janvier 1912. 

La branche masculine de la congrégation des michaé-

lites reçut l'approbation canonique diocésaine en 1921; 
la branche féminine en 1928. 

La vie spirituelle de Markiewicz se nourrit de la 
spiritualité ignatienne à travers ses auteurs préférés los 
jésuites polonais Nicolas Lancicius, Gaspard Druzbickl 
et Stanislas Fenicki (DS, t. 9, col. 180-186; t. 3, col.1 723· 
1736; t. 5, col. 170-1.72). Mais elle est aussi marquée par 
d'autres écoles : cellos d'Alphonse de Liguori, des 
théatins (L. Scupoli), de François do Sales et de Don 
Bosco. E lle se base sur le principe du service de Dieu 
dans l 'humilité et trouve son expression concrète dans 
la pauvreté ct le service des pauvres. Elle développe 
une particulière dévotion envers le Sacr6-Cœur de 
J ésus, ot la Vierge Marie sous ses vocables d'Immaculée· 
Concep tion et de Reine do Pologne. 

L'idéal spirituel do Mnrkiewicz trunHJ)IIJ•att surtout dana 
divers orticlas de son bulletin « T61llpôranco et travail •, dans 
ses • Exercices spiriluola • destinés aux ~impies et publiés 
après sa mort (Cwicutlia DuchowM, Miojsco PiMtowe, 191!1) 
et chms la aoconde partie de son llvro sur la prédication (0 
wymowiB kaznodzicjskicj, Cracovie, 1898, surtout p. zn-U S). • 

Dibllographie complète dos œunes manuscritea (conservées 
aux archives des michaélilos Il. Miejsce PiMtowe) et imprimées, 
dans HagiQgrafia polska, citée infra. 

' I .es congrégations religieuses fondées par Markiowicz 
portent son empreinte. Lew· profil spirituel est fait de 
detrx principes: « Qui esL comme Dieu?» et« Tempérance 
et travail"· • Le premier exprime le devoir fondamental 
do l'homme : louer Dieu et le servir dans un esprit de 
foi. Le second est le moyen pratique pour obtenir le 
premier. Il enseigne la louange de Dieu par le travail 
et, à travers la limitation volontaire de ses besoins 
matériels au profit du prochain, il lnsilre dans la péni· 
tenr.e du Christ et accroit la paix et la fraternité parmi 
les hommes » (u Constitutions de la congrégation de 
Saint-Michel-Archange », art. S). 

En '1977, la branche mMc\lline compte 175 membres répartiR 
danR 2~ maisons en Pologne et 12 à l'étranger (Canada, Autri· 
che, Allemagne fédérale, Franco, Italie, Nouvelle-Guinéo, 
Paraguay); elle reste aUacbéo à l'édt•cation de la jeunesse 
abandonnée, mais s'occupe 0\ISIJÎ de pnsLorale (catc\ohèsc, 
cxor·cices apirltuol.s, missions popuhliros). Ln branche féminine 
compte 220 professes, dans 29 maisons on Pologne et \mo en 
Libye; ella s'occupe d'orphelinats èt do pastorale paroissiale. 

W. Michulka, Ksiad: 1Jr. Marki6wic11 (L'ubbé Br. Marklo
wic7.), Londres, 1954, 1.959. - M. Winowska, Aux portes du 
R oyaums. lJr. M .. , Paris, 19GO. - T. Sliwa et R. Gustaw, 
Haeiografla polska, t. 2, Potnan·Varsovie·Luhlin, 1972, p. 
76-1 oo (art. Markiewicz). - M. Olowacki, art. Marklawlcz, 
dans Polski Slownik 1Jio{/raf/.c;my (Dictionnllira blograplllquo 
pnlonnls), t. 20, Wroclaw-Vnrsovic, 1975. ' 

La vlo Intérieure de Marklowicz est étudiée par K. G6rskl, 
Zycie wst"nclrzM Ksied:a MarkÜJwic=a, dans Nasza PrZ8Szloi4 
(NoLro pnssé), t. 23, Cracovie, 1966, p. 239·278. 

Jozef MAJKOWSKI. 

MARLIANI (A&IBROJSR), chanoine régulier du 
Lat.r•an, 1' 16S2. - No vers 15GO à Pavie, Ambrosio 
Marliani fit profession dans la congrégation des cha
noines réguliers du Latran vers 1582. Très vite il 
devint un prédicateur do renom, notamment en la 
cath6drale de Pavie et dans les bourgades avoisinantes; 
le chapitre général de l'ordre lui nccol'da le titre de 
praetticator. Il enseigna la philosophie à Pavie, Ancône, 
Mantoue et Ravenne, oit la maison des chanoines régu
liers devint célèbre par ses sermons et ses discussions 
théologiques. Vers la soixantaine, il se mit à publier 
en un italien simple et même fleuri, par. exemple Il vero 
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penitmte ch6 f/ago di salutc aspira al sacro monte della 
perfeuwne (Pavie, 1613, 21G p.), où il cherche à inspirer 
à qui veut se convertir un esprit et des pratiques jour
nalières de pénitence. Probablement sos cinq médita· 
tions sur les plaies du Christ (1616) sont-elles de la 
même veine, mals nous n'en connaissons que le titre 
en latin. 

Marliani fut quelque temps prieur à Saint-Pierre 
d'Arena à Gênes, mais il ne fut pas, semble-t-il, un bon 
supérieur : sa douceur et son application constante à 
bien comprendre les autres le rendaient inadapté à une 
maison de jeunes prêtres et d'étudiants. Au terme de 
sa charge, il sc retira à Luzani; il fut bientôt appelé à 
Rome, dons la communauté du procureur général. Il 
venait d'être désigné commo confesseur au collège 
noble de jeunes filles à Naples, lorsqu'il mourut (16ll2). 

C'est à Rome qu'il avait publié son Tllsatrurn politicum in 
gr«> quùl agsndu"~ ait a principe et IJ!tîà cavondunl (Rome, 1631; 
Dantzig, 11!45, 1659). D6dié au cardinal Antonio Barberini, 
légat du pape à Urbino, ce • miroir • s'adressait aux princes 
et leur donnait des règles de conduite. En contraste manifeste 
avec les ouvrages analogues dG N. Machiavel (IL Principe, 1513) 
et de B. Castiglione (IL Cortegiano, 1528), Il souligne l'lmpor· 
tance de l'honnAtetl\, de la bonlô, de la mis6rlcorde, du souci 
des pa\tvres, de la soumission à la volonté do Diou, du respect 
du clergé, du pape ot de l'empereur. Il rnppello au prince le 
choix judicieux de ses minisll•os ot conseillora, et qu'il doit 
lui-même observer los lois. Il lui faut en fln avoir en horreur les 
trattres, • corrupt.ores regni •· Un tel ouVTago, on son temps, 
ne manquait pas d'audace. 

Acta capitulorurn gencralitun 1829-1639, aux archives de 
San Pietro ln Vincoli. - C. do Rosinis, Lycounl latcram:Mc, 
t. 1., COsène, 1649, p. 17·19. - H.A.L. Fisher, History of 
Europe, t. i, Londres, 19~9. 

' AnLhony BuLL. 

MARMION (CoLUMBA), bénédictin, 1858·1923. 
- 1. Vic. - 2. Œu1Jre6. - 3. Doctrine.- 4. Influence. 

1.. VIE. - J oë Marmion est né à Dublin, le 1er avril 
1.858, Irlandais, do mère française, héritier d'un nom q1.1i 
remonte, à travers l'histoire d'Angleterre, jusqu'à la 
conquête normande. Au sortir de ses humanités a t.I 
Belvedere Coll~ge des jésuites, il songeait à s'engager 
dans Jour compagnie, mais l'autorité du cardinal Cullen, 
Jlrchevêque de Dublin, l'orienta vers le séminaire. JI 
fut envoyé de là à Rome, au collège de la Propagande, 
pour y achever sa théologie. Il tut ordonné prêtre le 
15 avril1881.. Une visite au Mont-Cassin et une autre à 
Maredsous (Belgique) hli révélèrent sa vocation bént~
dictine. Après des débuts dans le ministère comme 
vicaire à Dundrun, prôs de Dublin, et dans le professorat 
en philosophie, au séminaire do Clonlifie, il put rejoindre 
Marodsous le 21 novembre 1.886. Sous le nom do 
Columba, il fit profession le 10 février 1888. En prê
chant dans les paroisses, on donnant des récollections 
sacerdotales et des retraites, Il révéla bientôt son cha
risme : une éloquence faite do conviction et de lervem·, 
qui émouvait, malgré son accent étranger. 

En 1889, il participait à la fondation, à Louvain, de 
l'abbayo du Mont-César, centre d'études de moines 
destinés à la prêtrise. Il y devint prieur, préfet des 
étudiants ot professeur de dogme. Son influence allait 
rayonner sur le monde universitaire et ecclésiastique 
de Louvain. Il y devint le confesseur de Désiré Mercier, 
le futur cardinal-archevêque de Malines. Du mouve
ment liturgique qui natt alors au Mont-César, il sera 
le th6ologien. 

Il est élu abbé de Maredsous le 28 septembre 1909. 11 

y sera un incomparable maitre spirituel ot directeur 
d'Ames, mais le gouvernement et l'administration le 
dépasseront. Par ailleurs son tempérament irlandais 
est trop sensible, trop émotif et trop imaginatif. On le 
vit dans l'afiairo dos moines anglicans de Caldey, qu'Il 
fut chargé do régler en 1.918. Après le jubilé de Mared· 
sous, en 1922, il songera à démissionner, mais, frappé 
par la maladie, il mourut le 80 janvier 1.923. 

2. Œuvnns. - On sait que Marmion, pl'édicateur, 
n'écrivit guère do sa main les pages qu'il signa. Ce !ut 
l'un de ses moines, Raymond Thibaut, spécialisé dans 
l'étude des mystiques bénédictins, qui, sur l'ordre de 
son prieur, entreprit de fixer par écrit les conférences et 
sermons. R. 'l'hibaut exigea que Marmion revît les 
textes ot en reconnftt la paternité. A ceux-ci vinrent 
s'ajouter des notes intimes et quelque deux mille lettres; 
dont la collection fut constituée pour le procès de béa· 
tillcation, à partir do 1967. Écritos en français ou en 
anglais, elles constituent le plus précieux témoignage 
do l'a\lthenticité de sa doctrine. 

Fut•cnt ainsi publiés (Mnrodaous) : Le Christ, vi~ de l'illllB 
(1917; avoc lo millésime 19H, pour échapper à ln censure dos 
allemands); La Cllri4t dans s88 mystères (i919); .U Christ 
UUal dt' moins (i 922); SponBa Yerbi, La Vierge COMacréc au 
Chri4t (1923); L'unio11 à Dieu d'après lc~tlcuros de D. Marmion 
(19'•1); Il. pill'tir de • nombreuses no les autographes sur lo 
sacerdoce •, La Cllri8t idéal du prAt re ·(1. 952); enfin Tllc Englisll 
Ltttcrl of Abbot Marmion, Il Baltimore, en 1962. Des florilèges 
furen.t extraits des ~uvres imprimées : Parole3 de 9Î.e t11 marge 
dt' Mi4St:l (1936), Face à la 8ottffrance. Venez au Christ, C~o!t8 
toiiSIJUÎ pcirUJ!IS (1941), Consdcration à la Sainto Trinité (19~6) cl 
La Chemin de la Cro~ (1923, 1946). 

a. DoCTRINE.- 1° Sor~rccs.- Elles sont classiques. 
La scolastique et saint 'l'homas ont organisé ln pensée 
do Marmion et lui ont fourni un canevas. Il faut y 
ajouter l'Écriture et surtout saint Paul, dont, séO)ina
riste, il apprend les épttros par cœur (selon la Vulgate). 
II citera rarement lo nouveau Testament en grec. 
Son exégèse aussi sera traditionnelle, volontiers symbo
lique et allégorique comme celle du moyen âge. Pour 
commenter saint Paul, il emploie et recommande 
los œuvres du capucin Dernardin de Picquigny (1639-
1709; cr DS, t. 1., col. 1617·151.8). Ses auteurs ascétiques 
sont, à part la Règle de saint Benott, saint François 
do Sales et Louis de Blois, saint Jean de la Croix et les 
deux saintos Thérèse. Peut-être a-t-il été influencé par 
Bérulle. 

2° Christoccrltrismc paulinien. - « La mission pro
videntielle de dom Marmion, écrit M.·M. Phllipon, fut 
d'opérer le ressourcement de la spiritualité moderne 
à la personne même du Christ » (Doctrine .. , p. 1.4). 11 
faudrait remonter longtemps une route jalonnée par les 
grands mystiques poul' trouver une saisie aussi puis
sanl.e du mystère du Christ, saisie passionnée de l 'esprit 
et du cœur.« J'ai compris, écrit-il on 1901, que la perle 
précieuse dont parle l'lfivangile est Jésus-Christ " (cité 
par Thibaut, Un. mattre de la vie spirituelle, p. 139), ct 
eu décembre 1902 : « Il me semble que ma vie intérieure 
devient de plus en plus simple : olle tend à unifier ma 
volonté avec celle du Père éternel par J ésus-Christ » 
(p. 142). Il voudra seulement axpliquor aux chrétiens 
leur appartenance au Christ, cause, modèle, terme de 
toute vie surnaturelle et de la sanctification, de façon 
que leur conscience en soit imbibée.' Tous les critiques 
ont reconnu le caractère paulinien de cette conception. 
Certes l'auteur s'appuie abondamment aussi sur saint 
Jean. Mai.s sur les 58 pages de références bibliques 
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relev6es dans les Mélanges Marmùm, 19 renvoient à 
Paul (dont trois aux Hébreux) et huit à Jean. 

3° Adoption divine. - L'union avec le Christ, c'est 
d'abord l'adoption divine. S'il!l sont du Chri!Jt, ses 
frères, ses membres, les chrétiens sont fils de Dieu; « li 
y a un état essentiel qu'il ne quitte jamais, il est tou· 
jours le Fils unique de Diou vivant dans lo sein du 
Père» (Le Christ daTUJ 868 mystilres, p. 39-9.0). L'expres
sion in sinu Patris (Jean 1, 18) est l'une de celles qui 
reviennent le plus souvent dans les oeuvres de Marmion. 
Leur adoption, c'est-à-dire leur libre incorporation 
au Christ, branche les chrétiens sur la vie trinitaire. 
La 'l'rinité n'est pas une abstraction théologique, mais 
une réalité vivante et personnelle dans le chrétien, 
transformant sans cesse sa vie. Marmion, solon M.· 
M. Philipon, est Je << docteur de l'adoption divine "; 
son axiome fondamental c'est quo « toute la perfection 
consiste à être par la gt•Ace ce que le Christ est par 
nature ». 

{to Le Christ modèle. - Mar·mion, nommant le Christ 
«idéal du moine », précise toutes les vertus que l'ascèse 
chrétienne est invitée à pt•atiquer, qu'on soit moine, 
religieux ou Chl'étien soucieux de perfection. La l'echer
che était neuve do fonder systématiquement sur l'exem
ple môme du Christ. tous les tJ•aits caractéristiques do la 
physionomie morale du moine ou du religieux , puis 
du prêtre. Dans cette perspective, les trois vœux 
(obéissance, pauvreté et chasteté) àcquièrent leur gran
deur (Le Christ, idéal du moine, Sponsa Verbi). 

5° Oraison. - Marmion parle beaucoup de l'oraison. 
Il se défend de prôner une méthode, ne voulant ici que 
liberté et inspiration personnelle. Mais il a sn tendance. 

• Si lfl grâCè ne vous flttir& pas d'un autre cOté, je vous 
racommanda de commencer votra oraison aux pieds de ln 
sainte Humanité do .Tésus-Christ. Il vous introduira lui·m6mc, 
ù. travers Cl6 voila, dans le sanctuaire de sa divinité • (L'union 
à Dieu, lettre du 21 décembre 1908, p. 218). L'oraison sera 
facile aux âlrtes habituellement unies O. Dieu : • Illo.ut vous 
habituer o. faire dftns votre cœur un petit sanctuaire où vous 
trouviez toujours Notre-Seigneur, même nu milieu des ocou· 
patious et des distractions, et aloi·s, dùs que vous êtes soule, 
exardescet ignis • (p. 190). 

6° Liturgie. - Marmion a été appelé par Lambert 
Beauduin • le théologien de la liturgie ». Pour lui, la 
célébration litul'glque était l'expression authentique 
et pédagogique de la piété de l'Église : il ne se souciait 
pas de la réformer ni de la perfectionner, mais d'en faire 
profiter au maximum. Les fêtes étaient les articulations 
de son exposé de la théologie et des mystères du salut. 
La liturgie, telle qu'il l'aimait, n'excluait pas d'autres 
dévotions familières comme le chapelet et le chemin 
de croix, qu'il pratlqua\L tous les jours. 

70 Marmion a été un directeur spirituel recherché; 
sa mani~re a été présentée au t. S, col. 1141. Il l'adapte 
selon les cas; dans une lettre du 1er mai 1906, par 
exemple : «Je S\lÎS un ennemi mortel de ce qu'on appelle 
« dh•ection ». Le Saint-Esprit seul peut former des âmes 
et le directeur n'a qu'à indiquer à son enfant spirituel 
la)oute sur laquelle Dieu le mène ... >> (English l .imers, 
p. 126). 

4. INFLUENCE. - Bernard Capelle, rappelant l'irrup
tion du Cltrist vie de l'dm!! dans la littérature spirituelle, 
conclut : « Le succès du livre fut immédiat, déconcer
tant .. ; il devint vite universel, au sens humain comme 
au sens géographique. Une bienfaisante pluie venait 
d'être versée sur un désert aride » (VS, janv. 1948, 
p. 114). Le tirage atteint, en 1974, plus do deux cent 

mille exemplaires, sans compter les traductions en 
néerlandais, anglais, espagnol, portugais, italien, alle
mand, hongrois, polonais, japonais, croate et arabe. Les 
autres œuvres ont connu des tirtl.ges et une diffusion 
comparables. 

Pour Agostino Gcmelli (Vit a e Pensiero, février 194 7, 
p. 66-.7~). «Le Christ vic d11 l'âme fut le texte de l'étude 
et de la Iüéditation d'une génération entière de croyants 
et de militants qui purent atteindre enfin les gisements 
de la théologie trop longtemps fermés à leur réflexion » : 
la théologie de saint Paul, les sources évangéliques, le 
mond!! des symboles et des gestes liturgiques. L'apport 
de Mat'mion a été assimilé par la tt·adltion catholique. 

Ouvra~es publiés par Raymond Thibaut ou sous sa dîrection: 
Un maître a~ la 11ie spiritu~lle. Dom Columba Marmicm (Mare<l
sous, 192\l; 5o 6d., 1953); Mélanges Marmion (1938); L'idé~ 
maîtresse de la doctrine de dom Marmio11 (194?); Présence de 
dom Marmion, témoignages, souvenil's, rayonnement (Paris, 
1948); Dom Marmion. Notes ct cloctmtcri!S inédits, n. 3p6clrtl 
de la. Revue monastique (1958). 

E. Co.ronti, Un grartdc milltico contcmporaneo, dana La 
Scuola cctltolica, t . 51, 1923, p. 913-934. ~ lt. :Bremond, D. 
C. M. et s(t cloctrirle spirituelle, dans La 1•ic catlwliqus, 1ft dûcem
bro 1929. - I. Van Houtryve, L'e8prit de dont Marmiort 
(Tournai, 1939, 19i.7). ~ 1'. Nyssen&-l3raun, D. O. M. intime 
(1'olrrnai, 1939). ~ D. Gorc.e , A l'école de D.M. (Paris, 1942). 
-B.-M. Morineau, D.M. ntattre tle sagesse (Paris, 191a1a). -
.Dom M armiQII, ll11 matt re de la vie spirituelle, VS, n. spécial, 
janvier 19'•8; article~> de O. RiluJ>aeau, D. Buzy, L. Bcauduin, 
lll. Honlnrand, M.-M. Philipon, I. Ryelandt et B. Capelle. -
Ab bot 111 armion. An lr1~h 'l'ribrtlfl edit~d by the M011ks of 
GleMtal (Cork, 191,8). - J. Cardolle, Att.t jcur1cs. Et loi, 
connais·tlt le Christ, 11ie tÙl ton d11U1? (Paris, 1949).- M.-M. Phi
lipon, La doctriM splritttcllc de D.M. (Paris, i954). - I ; Rye
landt, Struclttrc fonclcunclltalc <le la vie mo11astique d'après D.M., 
dans Rc,•r~-C Mabillc~t, t. 51, 1961., p. 225-236.- Th. Dallorgc, 
Colr,mba Marmion, ser1•iteur de Dieu (M:aredsous, 1963); 
Namur ('t Marmion (nom et famille), dans Le gu.ettcur wallon, 
n. 4, 1973.- I~. :Soyee, DES, t. 2, 1975, p. 1U4-1147. 

DS, t. 2, col. H03 (Conférences), 212?-2129 (Contemplation); 
t. a, col. 11!t1 (Dh·octlon spirituelle); t. 4, col. 71.2 (• enfant 
de Diou •), 1880 (• mystères du Christ •); t. 5, col. 322, (129-330 
(Fidélité 1l Dieu); t. 1, col. 176 (Pie de Hemptinne), 1595-1596 
(Liturgie). 

Thomas D&LPOl\OP.. 

MARMOITON (VICTOR), jésuite, 1886·1.973. -
Né à Saint-Michel de Maurienne (Savoie), le 12 février 
1886, Victor Màrmoiton entre dans la compagnie de 
Jésus (Toulo\Ise) le 7 décembre 1910; ordonné prêtre 
le 28 aof\t 1921, il meurt à Toulouse le 19 février 1973, 
après avoir coopéré toute sa vie à la constitution d'une 
« spiritualité populah•e ». C'est à ce titre que ce a pion
nier do la littérature religieuse enfantine » mérite 
d'êt1·e mentionné ici. 

Applit:pté depuis 1925 à l'œuvre de l'Apostolo.t de lu prière, 
il dirigea lê Petit ITIB$Sagcr dt' cœur clé Marie (devenu en 1949 
M68sagcr de Notrc·Damc), destiné à tolrs lea a~soclés. Son 
nom reste aussi o.ttaché à la croisade eucharistique dos enfants; 
longtemps responsable de la revue Le croisé et do l'Almc111ach 
du croiso, il écrivit également des brochures propres à stimuler 
ln ferveur et la générosité dea jeunes. 

On lui doit un grand nombre de notices biographiques 
(plusieurs parurent dans le Messager du Cctrtr <le J éstl-6). Les 
plus développées (pat· exemple, toujours à Toulouse : L'aplltre 
au cœ!lr de feu, saint François-Xa11icr, 1952; Lé bienlleurt~u:z: 
J.>ie x, 1 !l!\3; Le Père Pro, apôtre ct màrtyr, 1.953; La Pie hérotque 
de Catherin~ Jarrige, 1956; JcariiUI•Onésim~ Guibr~t ~~ la 
sociAté de JéstUI·llostie, 1960, etc) conservent toujoul'lj un carac
tère descriptif, simple et sont bien pré$entées. Cette littéra-
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turo s~ prétention a connu des traductions qui en propngè· 
rent l'mfluonce, dans les missions catholiquGB en pnrticulier. 

Henri de GENSAC. 

MAROLLES (CLAUDE DE), jésuite, 1712·1792. 
Né à Bourges le 12 avril 1712, entré dans la compagnie 
de Jésus le.11 décembre 1726, Claude de Marollos fut, 
·après phtsteurs a~nées de professorat (grammaire, 
humamtés, rhéLortque, philosophie), prédicateur à 
Paris et dans plusieurs villes du royaumo. Il sortit de 
son ordre vers 1759 et mourut à Paris le 15 mai 1792. 

Ses Sermons pour le!/ princ:ipales {etes de l'année ct 
su.; divers !lujet.9 do religion et de morale (Paris, 1786; 
Mtgne, Orateurs sacrés, t. 6~, Paris, 185ft, col. 9-({58) se 
rattachent aux mystilres liturgiques; ils restent surtout 
moraux, parfois apologétiques (il s'en prend à l'occa· 
sio:~ à l'in~uen~e néfaste des pllllosophes, cncyclo· 
P.édtstes ct hbertms). Parlant de considérations objec
tives sut• les conduites religieuses, sociales, Iamiliules, 
l'orateur s'efforce d'en promouvoir l 'amélioration· 
il réduit les fondements doctrina\IX à ce qui lui parait 
suffisant pour servir son intention parénétique. 

Les litres sont signiflr..alifs : • Sur le respect humain •, • Sur 
la m?rnlo ohr6Uonnn •, 1 Sur ln honte du p6chour au Ju~eomeut 
dern1er •, 1 Sur la lecture de~ livres contraires ~ ln religion •. 
Les sujets roligloux tiennent cependant la plnco prlncipalo : 
les mystères ~o la vio ùu Christ, IR. présence do Diou, la prlôro, 
le:! fl~s dermèros. Lo recours à l'Ecriture est fréquent, trop 
ingémeux sans douto; beaucoup plus rest.reint est J'usogo dos 
sources pntrisliquos ou th6ologlques. ~s tableaux do mœurs, 
les portraits individuels ou sociaux démontrent uno réelle 
ftne!llle d'observation. Ln composition est rigoureuse, los pro· 
cédés classiques do 1'6loquonco soigMllllernent obsorvêR. 

Sommervogel, t. 5,, col. 593. - Nouvelles eccMsisatiqueB, 
1759, p. 6G.- Mémoms dtJ Trévou:e, février 1760, p. 55:1-557 
(s~r un panégyrique de Jeanne d'Arc). - La France lillé
ra&re, Paris, 17G9, p. SSO; 1784, 2° partie, p. 1fa. - L'ami ds 
la religion et d1~ roi, t . 59, 1827, p. 993, note. 

Henri de GENsAc. 

MARONITE (ÉGLISE).- 1. Histoire.- 2. Snurces 
de la spiritu.alité. - a. Grandes articulations de la spiri· 
tualité. 

1. Histoire. - 1° 0mGINES ANTIOCUJ8NN ~lS. -
L'.JÎJglise maronite tiro son nom d'un anachorète ù qui 
Joan Chrysostome de son exil, entre 404 ot 40?, adresse 
un court billet : «à Maron, prêtre ct solitaire» (Ep . 36, 
PO 52, 6SOcd). Retiré sur une montagne de la Cyrrhes· 
ti~e, pour s'adonner à la prière et à la péniteMe, il 
att1re les foules par l'austérité de sa vie et ses prodiges 

Lorsqu'il mourut, , entre 405 et 423, sa dépouille, dis· 
putée entre les v1llages voisins, fut transportée dans 
une localil~ indéte.rminée, sans doute entre Alep et Cyr, 
où une éghse dédtéo à sa mémoire devint vite un lieu 
de p~lerinage. Théodoret, évêque de Cyr (428), qui 
fourmt ces renseignements (Hi!ltoire philnthée 16, PG 88, 
1419), a souvent parcouru« le jardin,, spirituel planté 
par le bienheureux Maron, « et qui fleurit aujoul'd'hui 
dans toute la région de Cyr"; il a fréquenté les nombreux 
disoiplQs formés à ce style de« vie en plein air » (!l7ta:ttlpot; 
~(oç), où le moine s'expose aux intempéries de toutes 
les saisons (16, 1417·1419; 21, 1432-1433; 22, 145R; 30, 
1492-1493; cr A.-J . Festugière, A ntioche ohrétienne 
et parenne, P aris, 1959, p. 299-305; P. Canivet Le 
monachi!lme syrien. selon. Théodore~ de Cyr, Paris, i 977, 
p. 193-202; P. Naaman, Théodoret de Cyr et le morJastèrc 
de S. Maroun, Beyrouth, 1971 ). 

L' influence de Muron marqua donc le mouvement 
érémitique dans lo diocèse de Cyr et s'étendit au diocèse 

• 

voisin d 'Alep, où de pieuses femmes, Kyra, Murana 
et leurs servantes (Histoire philothée 29, 1489-1492), sc 
éclamcnt de cotte spil'ituallté déjà assez caractérisée 

pom· être dite maronite. Moins d'un siècle plus tard 
dans la Syrie seconde, vraisemblablement « dans la 
vall6e de l'Oronte, près d'Apamée n, l'actuelle Qal'at 
ai-Mudtq (F. Nau, Opuscules maronites, Paris, 1900, 
P: 22 ;, H. Lam mons, « Le Liban. Notes archéologiques, 
histortques ... », en arabe, Beyrouth, 1913-1914, p. 80· 
86), un monastère porte le nom de IJeth Moroun et 
préside à la fédération des monastères de la région. 
C'est un bastion de la doctrine chalcédonienno co qui 
explique la faveur des empereurs et les attaq'uos des 
anti-chalcédoniens. Des mémoires adressés aux papes 
Hormisdas (517) et Agapet (518), comme aux évêques 
de la Syrie seconde (Mansi, t. 8, col. 425-429, 896·912, 
1129·1186), font le récit des ma.ssact•es dont tl'ols cent 
cinquante moines de la fédération furent victimes do 
Ja part des monophysites. 

Ce monastère ost lo foyer autour duquel se constitue 
une comm unauté chrétienne que la Providence allait 
transformer en ~gliso autonome, après que les arabes 
eurent envahi la Syrie et que le siège patriarcal d'Antio· 
?he. ~ut devenu vacant physiquement (685-702), puis 
JUnd1quoment (702-705). 

Durant cette vacance, les moines de Belh Moroun 
éllrent leur premier patriarche, Jean Mar·on, et so.crè· 
rent. des é_vêquos choisis dans leur monastère. Le patriar
che. Jacob1le Denys de Tell-Mahré t 845 rapporte qu'il en 
était ainsi de son temps (cf Michelle Syrien, Chronique, 
éd. J .·B. Chabot, t. 2, P ar•ls, 1908, p. 5H). Un peu plus 
tard, l'histotien musulman Mas'oudî (mort en 956) nous 
apprend que Jo monastère a été ruiné sous << les incur· 
sions répétées des arabes et l'iniquité du sultan • (At
ta~tbtl~ wal·ishrdf, Beyrouth, 1968, p . 131·132). Le 
patr iarcat se serait définitivement transféré au Liban on 
939 (selon Douaihy, ms Vat. syr. 215, f. 13v), où l' immi
gration avait commencé dès l'invasion musulmane (la 
plus vieille église maronite connue, Mar Mâm:l, à Ehdcn, 
date de 749, selon Douaihy, Manârat al-aqdds, t. 1, 
Beyrouth, 1895, p. 103). Cependant, la communauté 
est encore largement répandue en Syrie (Apamée 
Larissa, Alep, Damas, Édesse, Bagdad, etc). 'l'héophil~ 
d'~dossc t 785, astronome du calife et traducteur on 
syriaque de I'Iliade et de 1'0dysst!e, est un maronite, de 
même Qays, historien du 100 siècle; on connaî t un 
évêque maronite à KfartAb, Thomas, auteur d'un docu
ment monothélisan t do 1089, les « Dix chapitres » (ms 
Par. syr. 203), et un autre évêque, David, traducteur 
eL collecteur (1059) de la sommo dogmat ico-canonique 
intitulée u Livre do ln Direction ~ (Kitâb al·Hudtl, éd. 
P. Fahed, Alep, 1935; Essai par A. Joubeir, Jounieh 
197r.). Ricoldo de Monte-Croce rencontrera un évêqu~ 
maronite à Takrtt, en Mésopotamie, à la fin du tso siècle 
(Peregri11ationes medii aevi qu.atuor, éd. Laurent Leip-

• • ztg, 1873, p. 126). 
2° lNTF.nPÉnENCP.S LA'fJNl:s. - Sans dona totale

ment abandonner ln Syrie, les maronites ont leur 
centre de ralliement au Liban au plus tard à partir du 
10° siècle. Désormais ils tournent le dos à l'Orient pour 
regarder vors l'Occident dont ils accueillent les croisés, 
auxquels les lient très vite la communion do la foi et la 
fraternité des armes. Cette mutuelle sympathie leur 
vaut l'intérêt de l'Occident catholique et la suspicion 
de l'Orient orthodoxe et musulman; elle enlrnlne la 
latinisation de leurs traditions. 

La présence franque a favorisé la paix et la prospérit.é, 
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comme en font preuve les nombreuses églises construites 
à l'époque (Douo.ihy, Annales, éd. F. Taoutel, Beyrouth, 
1950, p. 22; H. Lam mens, op. cit., p. 81-98; M. Hayek, 
Liturgie maronite. Histoire et tu:ctcs eucharistiques, 
Paris, 1964, p. 133-13'•). La fin des royaumes francs fut 
désastreuse. Occupé par les Mamolouks (1291·1516), le 
pays est soumis aux ravages : la population est souvent 
décimée, les patriarches capturés, brQlés vifs ; fuyant 
d'un lieu à un autre, ils finissent depuis HtltO par se 
réfugier au fond d'une crevasse inaccessible, la Vallée 
Saint.e (Qâdishâ). Beaucoup de maronites suivent les 
croisés à Chypre, où une colonie installée déjà au 9<l siècle 
prospérera sous les Lusignan. Ceux qui suivirent les llOS
pit:ùiers à Malte ou Rhodes ont complètement disparu. 
La domination des Mamelouks sur la Syrie n'interrompt 
pas totalement los relations avec l'Occident. Dès 1246, 
les franciscains en assurent la continuité par des visites 
et par la transmission de messages pontificaux, ce 
qui éveillait souvent les soupçons des gouverneurs et 
provoquait de cruelles représailles. 

Du patrimoine culturel des maronites pendant un 
millénaire peu do •choses ont subsisté : quelques rares 
noms d'auteurs, quelques débris d'histoire ancienne 
(bien utilisés par J. Gribomont, Documents Bltr les 
origines de l'Eglise maronite, dans Parole de l'Orient, 
t. 5, 1974, p. 95-1 32), une dizaine d'églises, des livres 
liturgiques do première nécessité, c t le fameux évangé
liaire de Rabboula (ms Bibliothilque Laurentienne 
do Florence, Plut. 1/56); tout lo reste a péri, à preuve 
les majestueuses ruines de la Syrie (G. 'l'chulenko, 
Villages antiques de la Syrie du nord, Paris, 1953-1957), 
pour les mêmes raisons qui avaient amené la ruine du 
premier monastère. 

Voir aussi P. Dib, Étude sur la liturcio maronite, Paris, 1919; 
M. IIayêk, op. cit.; J. 'l'abe!., L'offi-ce com.mrm marOIIÎte, J(Miik, 
11172. 

En 1516, tout l'Orient tombe sous la domination 
turque, jusqu'en 1918. Les maroniLes de Chypre 
(72 villages) sont eo majorité décimés; ceux du Liban, 
aillés à la famille des émirs druzes, les Maan, parvien
nent à s'assurer une certaine autonomie, SUI'f.out sous 
l'émir l<'akhr al-Dtn (1572-1635), converti à la fol de 
ses alliés. Les contacts de l'émir avec l'Occident sont 
favorisés par les maronites, dont les relations avec 
Rome sont permanentes depuis la fondation, en 1584, 
du collège maronite romain. Co collège sera une pépi
nière de savants célèbres en Eut•ope, tols que les Sio
nita., Abraham Ecchellensis, les Asaémani, Douaihy 
(Aldoensis), et l'Alma Mater de la future renaissance 
de l'Orient. Grâce à lui, l'lÎiglîse maronite jouera un 
rôle déterminant dans le rapprochement des Églises 
séparées avec la catholicité, et dans la formation aux 
i70-18a siècles des diiiér•ents patriarcats catholiques en 
Orient (chaldéen, melkite, syrien, arménien). Ces avan· 
tages compensent les inconvénients des deux synodes 
latinisants t enus à Qannoubtn sous la présidence de 
légats jésuiLes, G. B. E liano en 1580 et G. Dandini en 
1596. Cf textes dans J. Jo,éghali, H istoire du. droit de 
l'Église maronite, Paris, 1962. 

La seconde moitié du 17e siècle est dominée par ln 
figure exceptionnelle du patt•iarcho Douaihy (1680-
1 704), formé aussi au collège de Rome, qui unit à une 
science brillante une sainteté exemplaire. Historien, 
exégète, théologien, apologète, liturgiste, musicologue, 
il déploya une intense activité intellectuelle et aposto
lique, sous les outrages des persécuteul'S. Il présida à la 

réforme monastique dont dépendent aujourd'hui les 
grands ordres religieux maronites; deux dos fondateurs, 
Abdallah Caran et Germanos Farhat; ont marqué 
jusqu'à ce jour la vie liturgique et spirituelle, tandis que 
les congrégations qu'ils ont instituées ont prêté leurs 
constilutions aux initiatives similaires chez les chal
déens, les arméniens, les melkites. 

Le synode du Liban tenu à Louaïzé en 1736 mérite 
une place particulière. Suivant un vaste programme do 
réformes élaboré par le célèbre Joseph Assémanl t 1768, 
au l.eur de la Bibliotlteca orientalis, qui le présida, il dote 
l'Église maronite de statuts complets dont s'inspireront 
les Églises catholiques d'Orient. Ce synode entérine les 
dispositions générales du concile de Trente, tout en 
rétablissant sur certains points l'ancienne discipline 
locale, telle que Douaihy l'avait dégagée. A côté de ces 
initiatives, contrôlées par de tels maîtres, dans le 
domaine de l'organisation ecclésiastique, do la réforme 
liturgique et de la rénovation monastique, la commu
nauté est submergée par une littérature spirituelle 
transposée, et souvent traduite, des auteurs occiden· 
taux. Voir Synodus provinci{J.lis ... in monte Libano a. 
17il0 cal11brata, Rome, 1820; tt•ad. en arabe par J . Najm, 
Jounieh, 1900. 

:1° A LA nECH.EI\CRR n'uNE IDENTrd. - Tant do 
mutations n'allaient pas sans provoquer des dissensions 
intérieures. Une crise suscitée par l 'élection de doux 
patriarches fut conjurée en 1743. Plus tragique rut 
l'avènement d'une otrange mystique, Ilendiyé {1727· 
17fl7), qui ensorcela des esprits, troubla Rome et per
vertit les rapports avoc les latins. 

Un ablégat pontillcal la porta aux nues, un autre hésit.e, 
lo ùurniot· la poursuit d'une haine inexpiable. Le patriarcho 
Est6phan la soutient, nvec ses 6vôqucs, contre les jésuites qui 
l'r.wcablont après l'avoir v11ntôe. Estéphan est déposé; la congré
gation du Sucré-Cœur, fonclôo par la visionnaire à Bkerké ot 
dotéo do stattJta excellents, est dissouto uprès des débuts 
éclatant.' i les religieuses sont renvoyées, et la fondat rice, 
convaincue de ~uparcherlo, passe dix-neuf ans dans le si lence 
d'une pénitence luiroïquo (P. Abboud, • Biographie de Hon
diyo •, en arabe, Beyrouth, 1910; D'1'C, t. 10, col. 88·96). 

J •CB Dlr.tt!es attrlbu6os à Honcliyô, ot rocuoiUios par deux 
évllcpuls, lormont une quinzuine de volumes do méditations, 
exhortnlious, dialogues spirituels, hymnes, prièras, élnos 
myRt.iq ues; lo tout est prosent6 comme reçu directement du 
ciel par uno lllottréc (identification des text.e.' par M. Hayok, 
dans Al-Ma.chriq, t. 59, Beyrouth, 1965, p . SSS-334). 

J .a tourmente dé chat née par cotte a iT aire aura des 
prolongements aberrants à Alep pendant un demi· 
siècle (recensés et dénoncés par le melchite Paul Hâtim). 
A peine remise do ce traumatisme, l'Église essaie 
d 'appliquer les décisions du synode de Louaïzé, qui 
aV•·\ient soulevé des résistances. Pillé et vendu par les 
armées de Napoléon, le collège de Rome a cessé d'exister 
en 1808; des séminaires sont créés pour le remplacer; 
colui d'AYn Warqa {1818) surtout fournira une série de 
pe1·sonnalités qui assureront la renaissance de l'Orient 
arabe. 

Cette tentative de la communauté maronite pour 
assumer son propre destin lttt brisée, car le règne des 
Chûhab, émirs musulmans convertis eux aussi à la loi 
des maronites, finit mal : 1'6mir Béchlr (1 789-1840) est 
victime, dans sa vieillesse, des prétentions des grandes 
puissances. Le pacte druzo-maronite est rompu et les 
massacres des chrétiens atteignirent le comble des 
atrocilés en 1860. L'Europe s'en indigna, et l 'interven· 
tion do Napoléon m mit fin aux massacres. Sept puis· 
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sances européennes Imposèrent, en le garant issant, un 
règlement organique qui constitue une charte de l'auto
nomie libanaise (pour une histoire générale en langue 
occidentale, voir· P. Dib, Histoire dtJ l'Église maronite, 
t. 1·2, Beyrouth, 1962; t. 3, 1973). 

Mais le Liban, amputé de ses villes côtières et da sa 
plaine intérieure, ne put vivre qu'en se répandant à 
l'étranger. La vague d'émigration prit lo chemin de 
l'~gjpte, de l'Europe, des Amériques. Ce temps de 
répit permit aux résidents et aux émigrés en contact 
avec les idées nouvelles d'introduire en Orient les germes 
de toutes les révolutions, y compris celle du nationa
lisme arabe, imaginée d'abord par les maronites. Apr·ès 
l'intermède sinistre do la guerre 191(.-1918, où le tiers 
de la population mourut de faim ou sur la potence, le 
Liban est placé par la Société des Nations sous mandat 
français. L'emprise latine, par l 'intermédiaire des 
institutions enseignantes, notamment Cranço.laes, est 
alo.rs totale, soulignée encore par l'intel'Vontionnisme 
roma_in. L'intelligentsia de l'Eglise maroni te peuse, 
prêche, pria sur des Lhèmes et selon des schèmes puisés 
chez ses maUres lutins à Beyrouth, Rome, Paris, eL plus 
récemment Strasbourg. 

Depuis la deuxième guerre mondiale une réact ion 
d'identitése manifeste. La volonté d'indépendance poli
tique atteint son objectif en 1943, gr~ce à un pacte 
islamo-chrétien. Malheureusement, la tragédie de 1975-
1976 en a révélé la fragilité. Les maronites, nommé· 
ment visés et abandonnés de tous, y auraient subi un 
génocide, n'et\t été la résistance héroYque qui leur a 
col'lté des milliers de victimes : ce n'était là qu'une 
scène du long martyrologe commencé en 517. 

Épuisés par leurs efforts pour surviv1oe dans une 
région explosive, suspectés pour leur nationalisme qui se 
refuse aux tendances unitaristes de l 'Orient arabo
musulman, insatisfaits d'une formation occidonlalo 
qui leur a fait négliger leur patrimoine auLhenLique, 
les maronites éprouvent aujourd'hui le désarroi général 
des chrétiens d'Orient. Leur ouverture aux grandes 
cultures universelles aggrave chez eux l'angoisse ùu 
monde moderne dont ils répercutent parfois los ôchocs 
et les négations. Cel'tes, lu tradition régéné••atrice Ile 
continuo chez eux par des réalisations techniques et éco
nomiques uniquea en Orient. Mais, spirituellement , ils 
souffrent de malnutrition. Le martyre qui !our a oté 
infligé les fait se ressaisir et donne un élan nouveau Il la 
quête de l'identité culturollo que l'université Saint· 
Esprit de Kaslik ontond restaurer et animer. Particu
lièrement chez les jeunes, après les derniers év6nements 
tragiques, se manifeste un puissant désir d'approfondis· 
sement spirituel. Il est urgent que l'Église institution
nelle s'applique à le combler, dans le sens do l'aggi<>rna
mento instauré par le concile Vatican n. 

2, Sources de la spiritualité :maronite. -
10 J.~RS EMPRUN TS LATINS. - L'Église maronite a VflCU 
du legs antiochion jusqu'à l'avènement do l ' Islam. 
Rompant ensuite avec Byzance, persécutée par les 
arabos, en mal avec les autres Églises d'Orient, elle 
s'est tournée vers l'Occidont, reprenant ainsi la démm•
che des moines de lleth Moroun s'adressant à R ome en 
517 contre leurs détracteurs. Depuis les croisades, 
J'influence latine n'a fait que s'étendre. Inaugurée par 
la communieatio in sacris avec les croisés, ordonnée }Jar 
la. bulle Quae sapie1~tiae en 1215 (T. Anaissi, Bullariwn. 
maronitarum .. , Rome, 1911, p. 11), ello s'impose pt·o
gressivement à travers les synodes de 1580, 1596; celui 
de 1736 en consacre la marque tridentine. Los élèves 

du collège de Rome en Se1·ont les intormédiairos. 
Le premier auteur qui dépend de la spiritualité latine 

est Ibn al-Qiltl'i, ou Bar Claius (11150-1516), franciscain 
ramis au service de sa communauté et devenu évêque 
de Chypre. Auteur fécond, lutteur infatigable, poète 
populaire, il vulgarise pour les siens la théologie dogma
tique, morale et ascétique apprise à l'école des latins. 
- Gaspard de Chypre, l'un dos premiers élèves du col
lège de Rome, compose un compendium do morale 
sacramentelle (ms Vat. syr . 200). - Gabriel Sionita 
t 1648, collaborateur do la Bible polyglotte de Paris et 
professeur au Collège Royal, traduit avec Victor Sllalaq 
t 1635 le Catéchisme de Robert Bellarmin (Romo, 1613, 
1642, 1668). - Isaac Sliidraoui t 1665 rédige un caté
chisme populaire sur los fins dernières, à. coup de cita· 
tions tirées d'Ambroise, Augustin, J ean Chrysostome, 
Jérôme, lsidol'e, Thomas d'Aquin, Bonaventut•e eL 
S\ll'l,out Richard ùe Saint-VictoJ' (ms Vat. a!'abe 415; 
Dorg. ar. 175) . 

La première moili6 du 18• siècle est féconde en autours spiri
tuels sous la dépendance des rnoltres occidentaux de l'ascèse. 
Nous n'en citerons quo les plus importants, dont les œuvres, 
souvent encore manuscrites, su trouyent disséminées en 
diverses bibliothèques (Vatican, Paris, archevêché mnroni ttJ 
d'Alep, Patriarcat de Bkerké, etc). 

Joseph al-Bt111t t 1721 est le plus acti f ; lllraduillo Cluftoau. 
(li! l'âme ot lo Chemin dB l4 perfection de Th6rèso d'Avila, la 
Përfection cltrétionTUJ ù' Alonso Rociriguez, la Bal<mcc du. temps 
(ms Vat. ar. (426) do J. El. Nloromberg t 1658, l'!nfemo a]wto al 
cristiaM du jésuite Giovt\Jlnl-Pletro · Plnamont i t 1. 703, les 
Orationi di S. Brigida (nomo, 1677), les introductions ot 
comrnontaires scripturaires do Col'nélius a LaJ>ida. - 1 brdlttm 
al·Samrtînt traduit, vers 1718, Il pCiiitcnle istruito at Il confes
sorc istmito du jusultu P11olo Segncri t 1694, les sermons sur 
les • quarante rusos • du ùtirnon du franciscain Théodore Oon
nnro t 1684, les Ca:~ rares de confession de Christophe de Voga 
t 1672 (cf Oral, t. a, p. 471 pour les mss). 

Youlisdf al-.Dibst t 1737 traduiL l'lmi~n tk Usus-Cilrist 
(6d. Rome, 1 738), dos extraits do J ean Cllmaque (ms Vat. 
ar. 673), ot !08 E:urcices spirilltels du capucin Onu!rio Piccini 
(ms Par. ar. 12!1). -Abd at-.Masth LiiJyân t 1742 traduit lus 
sermons du • pnuvro prdtre •, Claude :Bernard (1588·1661), ot 
Il cuor co11trito do Pina1110nti. - Jaaq~s Aroutin (t ap1·ès 
172~) traduit Je Catéchilimo romain (éd. posthume, Homo, 
1786-1787) et les Actes du conollo do Trente. - Germa11os 
F arh.at t 1732 donne dca extraits de la Perfection chrétienne 
de Rodrigucz, dos Règles ùe saint Bosile, des Coi'I$1Îtutions do 
la compagnie de J llsus oL des carmélites réformées, uno adap
tation des Eurciccs spiritttols de saint lgna.ce. - l'ierrtt Tou• 
laou.t t 1. 71,5 traduit la Vic de sainu Thlrèse par le carme 
J6r0me do Sainte-'l'hérèse t 1682, et unc Vie d6 'l'homas a 
Kempis anonyme. - Amlrtl Scandar t 1748 tradu iL la N«u
vai~ à saim Antoin11 (l'ermite) du jésuite Francoseo-Maria 
Oalluzzi t 1731, et l'Amour dB Jésu$ d'un italien anonymu. 

Avec cos traductions, dos compositions originales 
enrichissent les traditions orientales de l'acquis latin, 
comme l'attestent les écrits de Toulaout, Farhat, Caruli 
t 1742, Bla.dios BaUt t 1767, Simon Aouad t 1756, qui, 
comme patriarche, 6c••ivlt en faveur d'Hondiyé (cf 
P. Abboud, op. oit., t. 2). 

Les œuvres de celle·ci t6molgnont d'un manque d'équilibre 
entre les deux traditions; ni ange ni dllmon, elle yit une expé· 
rlence spirituelle réelle, aYec un don do YOyance indéniable, 
quo ni ella-môme ni ses contempora.ins no pouvaiout contrôler. 
Débordoo par ses visions qu 'elle veut cxpliquur en langoge 
scolastique, olle Iormulo mahtdroiwment sa doetrino utystique 
en termes d'union hypostatique, d'où la crise quo dos ralaons 
politiques transforment on drame. 

Nous ne parlons pas ici dos llcrils philosophico·théologiquos, 
où Toulaoul et Dibsl ont brillé, et qui se continuent, b. partir 
do 1860, par les traductions d'auteurs el de manuela classiques 
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(Thomas d'Aquin, Bellarmin, Cornélius a Lapide, Alphonse 
do Liguori, La Poypo do Vertrieu, Dmovski, Gury, Perrono). 

Sur les autours, ct O. Graf, Geschichtc der chrl$tlichen tmz
bilchtn Littratur, t. 2, Roma, 1947, p. 94·102; t. 3, 1949, p. ft1. 
52, 299-512; t. r,, 1951 , p1Usim;- utiJe, mais peu sOr, P. Ra
phnêl, :U r&l11 du collAt:e maronite romain .. , Beyrouth, i 950. 

A ceLte époque, les religieux latins, surtout ensei· 
gnanLs (jbsuitos, lazaristes, franciscains, capucins, salé
siens, frères maristes ot frères des Écoles cbrélienn~q. 
religieuses de dive1·s instituts), se répandent au Liban 
et importent les dévotions occidentales post-tridentines. 

Du Riwale official 6dlt6 à Romo en 1839, déjà envahi de 
rites nouveaux à côté d'nncicns encore peu déformés, jusqu'au 
dernier Paroissial • pour guider le fidèle >, on mesure Jo chemin 
parcouru : salut du So.int-So.crement, chemin de croix, culto 
du Bncré·Cœur, Rosaire, Scapulalr~;~, dévotions à la Sainte 
Famille et Il divers Bllinl.!l, avec leul's images, litanies, procea
sione ot Clultiquos, ont surchnrg6 ln piété des fidèles. Ces pra
tiques sont dominées cependant par lu dévotion ma.riâlé, 
tradiUonnello choz los maronites, comme Je prouvent les noms 
do Jours vloiUos résidences patrinrct~les : Notre-Dame do 
Ydnouh, d'lllj, do Qnnnoubtn, bien avant qu'Eliano ait pro
pagé en 1850 ln pratique du chapelet (J. Goudard et H. Jaln· 
·berL, La $CIÙI!C Vierge "" Liban, Beyrouth, 1955). 

Ces accueils sont le signe de la polyvalence qui a 
toujours caractérisé l'l~glise maronite, et lui a permis 
d'expérimenter de nouvelles formules de pensée et de 
vie pour un Orient crispé dans sos traditions immobi· 
listes. De même que les savants du collège romain, 
aux 1711-18° s iècles, avaient révélé à l'Occident )~<; 
richesses de l'Orient, les élèves du collège d 'Ain Warqa 
ont révélé l'Europe au monde arabo-musulman. Au 
plan spirituel, co pluralisme aurait abâtardi l 'âme, 
n'eût été l'enracinement profond de la communauté 
dans son patrimoine. Aussi bien, si le peuple reconnatt 
dans les méthodes empruntées aux latins des moyens 
efficaces do sanctification, il ne discerne ses saints qu'à 
des critères spécifiquement maronites. 

2° Ls FONDS OIIIOINF.L. - Notons d'abord quo les 
emprunts latins sont tardifs; en outre, ils ont été souvent 
accueillis et assimilés ad modurn recipientis. En effet, 
à côté des traductions et des adaptations (spécimens 
menl;ionn6s plus haut), des écrits oornme ceux de Pi~rre 
Toulouat dans sos Prédications des années 1701, 1710, 
1718 (ms Alep 75), d'Abdallah Carali sur La llio ~~ lc11 
statuts d~s religieux et ln Lampe mona.Btique (éd. 
Mourani, Beyrouth, 1957), do Gcrmanos Farhat dans 
sos Entretiens sur la llie mo11a.Btique (éd. Shiblt, Harisst\, 
1922), ses divers 'l'raités ascétiques (éd. Houbayqa, 
Baabda, 1904), son Jaràin deu moines (vaste compilation 
d'apophtegmes ct biographies, ms Par. ar. 470S), 
son Synaxaire des saints, adopté par l'f:glise, montrent 
que la veine d 'une spiritualité spécifique n'a jamais été 
étouffée; de môme, los écrits liturgiques de Carali 
ct de Farhat, introduits dans la célébration quotidienne, 
y ont maintenu la marque pure de la tradition. Si la 
communauté maronite d'Alep a, dès la fln du 17e siècle, 
latinisé puis arabisé à outrance, elle a su maintenir les 
fidélités essen lielles. 

Par ailleurs, une analyse phénoménologique des 
multiples expressions dévotionnelles souvent très mêlées 
(!ôtes patronales, paraliturgies des mois consacrés, 
neuvaines, sodalités, confréries) pourrait dégager les 
constantes et repérer les continuités avec les sources 
de la tradition authentique, malgré .les ruptures et les 
variations. Ces sources sont de trois sortes : ecclésias
tique, liturgique, monastique. 

1) Les premiers maronites décrits par Théodoret 
ont vécu sans règle écrite, selon l'esprit de l'Écriture 
et du Père, Maron, car les anciens sont eux-mêmes des 
lois. Cette « philosophie • a dtl s'expliciter en règles 
diroctrir.es, lorsque les anachorètes devinrent des céno
bites. Nous no connaissons pas les règles du monastère 
de Beth Moroun, mais elles devaient correspondre à 
celles du cénobitisme nestorien établies par Abraham 
de Qashqar t 588 (DS, t. 1, col. HO), ct du cénobitisme 
jacobite, 6tablios par Jean d'Éphèse (t vers 586; DS, 
t. s. 484.-486). 

A mesure que l'~glise précise sa toi et sa loi, la commu
nant.é intègre ces nouveaux apports au profit de tous, 
ca1· il n'y a pas de distinction tranchée entre cénobi· 
tismo ct ano.chorétisme, ni entre laïcs et clercs, tous 
étant appelés au môme idéal. Pendant des siècles, les 
mul'onites ont vécu de ces données originelles, et selon 
lA. tradition dos canons ecclésinstiques et synodaux com· 
muos aux Églises d'Orient (canons des apôtres, 
de Nicée, Éphèse, Chnlcédoine, Laodicée, Ancyro, 
Néocésarée, Gangres, Antioche, Constan~inople, 
canons pseudo-apostoliques, œuvres pseudo-clémcn· 
tines, livre VIII des Constitutions apostoliques, livre 
syroromain). L'ensemble est conservé dans le Kitdb al
lludâ. Ces canons règlent la vie liturgique et sacramen
telle, avec tout ce qui concerne la morale, le culte, la 
catéchèse, la prière, le jeûne et la pénitence. Ils resti· 
tuent une discipline de vic ct une orientation ascétique 
que les synodes ou écrits latinisants n'ont pas fondamen· 
taloment altérées. 

2) L'Ame de ceLte tradition est la liturgie, dont le 
fonds ost commun à toute la Syrie et relève d'une môme 
école de vie spirituelle. L'ordo et les textes, les rythmes 
et les rites sont originairement identiques; anaphores, 
rit,uets et offices proviennent du même patrimoine 
antiochien, que l'évolution particulière de chaque 
f:gliso a plus ou moins enrichi ou gauchi, sans en dana· 
tur·er le sens. 

Ce qui caractérise cette spiritualité liturgique, c'est 
sa proximité biblique : par la langue, le cadre géogra
phique, la thématique, l'imagerie, la logique concrète 
ct poétique. Fidèle ù la ~raditlon primitive peu encline 
à syst.ématiser la méthode do prière et à conceptualiser 
l'expérience, elle accueille la Parole comme un message 
vivant adressé à l'Église. Le Dabar biblique n'y devient 
jaxnais Logos, en tant qu'objet de spéculation, mais 
'domouro « parole » et «événement ». Il se communique 
au le1·me d'un exode qui le tait perceptible au monde, 
sensible au cœur, pour tout ramener, dans un mouve· 
ment inverse, vers le Père. L'Église est le lieu de cet 
accueil et de ce retournement : elle le reçoit, le rompt, 
comme pain ct verbe, et en nourrit ses enJant.c;, jusqu'à 
ce qu' ils puissent use tenir debout», comme des hommes 
u dignes», dana la position de ress\Jscités. 

Contréo sur la typologie, la liturgie Lend à absorber 
toute ln vie de l 'Église pour la rendre semblable au 
Verbe incarné, devenu u esprit vivifiant» (1 Cor. 15, 45). 
Elle en interprllto l'histoiro dans cet éclairage, contrôle 
ct prend en cllarge les êtres et los choses : repos, sommeil, 
veille, travail, fêtes, naissances, deuils. Le folklore lui 
emprunte ses mélodies, l'enseignement en explique 
les textes, les métiers en assurent le service: les éléments 
de l'économie (bl6, vigne, oliviers, mtlriers) ont un .par· 
fum liturgique, une saveur sacramentelle. 

3° LA MAnQUE MONASTIQUB, qui mérite d'être SOUli
gnée, explique cette pr6dominance d'une spiritualité 
liturgique. Née autour d'un monastère appelé « Maison 
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de Maron • (Beth Moroun), groupanL les« fils de Maron» 
(BnaC Moroun), la communauté maronite est la. seule 
~glise qui tire son nom do celui d'un moine. 

Monastique, elle l'est aussi par son détachement 
collectif, qui la maintient dans une soli tude morale et 
physique, Isolée du monde d'alentour, chrétien et musul
man. Pour sauver ses fidélités essentielles, olle a quitté, 
comme Abraham, «son pays et la maison de son père », 
pour une terre promise, le Liban; encore cette patrie, 
qui ne lui offro quo sommets déserts et vallées sauvages, 
esl-elle sans cesse contestée et périodiquement dolaissée 
pour de nouveaux exodes. Du moins saura-t-elie, nomme 
Mat•on converl:issant un temple païen en sanctuaire 
sm• un plateau de la Cyrrhestique (Théodoret, PG 82, 
Ha17c), convertir les hauts lioux de la mythologie phé
nicienne an Liban en oratoires et ermitages. 

Pendant des siècles, cette Église est ·conduite pur des 
moines. Les premiers patriarches et évêques sont choisis 
dans le monastère de Beth Moroun, et il en sera encore 
ainsi mille ans après : ce que rappelle le capuchon des 
évêques et suggère le nom de la résidence patri;.u'Cale, 
Qannoubtn, du grec koinobion. Ce patriarche-moine 
a plein pouvoir « sur les évêques, pt·êtres, diaer·es et 
fidbles ,, (Kitâb al-Hudâ, p. 201) : les évêques resident 
dans le même koinobion, ceux qui habitent des diocèses 
lointains (Chypre, Damas, Alep) sont ses vicaires. 
Comme lui, « qui a fait profession de vie monastique n 

(J. Dandini, Voyage au Mont Liban, trad. Rir.hard 
Simon, Paris, 1685, p. 69), ils sont astreints aux obUgn· 
tions monastiques et, sans prononcer des vœux cata
logués, pratiquent chasteté, pauvreté, obéissance, 
ascèse rigoureuse i ils travaillent la terre. u lis n'ont 
que dos crosses de bois, mais co sont des évêques d'or», 
di t le Chevalier d'Arvieux qui les visita en 1660 (.Mémoi
res, t. 2, Paris, 1. 785, p. ~2~); Théodoret disait déjà 
qu'en devenant évêque « on change de condition, non 
de vie » (PG 82, 1~25ab). 

.Tusqu'à la réo1•ganisation de la vie religieuse 011 1700 
(ct G. Mahfoud, L'orga1dsation monastique dans l'Église 
maronite, Beyrouth, 1967), êtra moine ne signillait 
rien de plus qu'un engagement plus radical dans l'insti· 
tution qu'est la communauté ello-mêma : le peuple vit 
au ryl:hmo elu calendrier litur•gique et partage l'a.u!ltél"ité 
des moines i il pratique largement jeôncs et abstinences, 
et récite les heures canoniales, môme à minuit oil « il 
y a toujoui'S un grand concours de peuple n, comme le 
constatait Dnndini (op. cit., p. 105) en 1596. 

C'est autotu• des monastères que la communauté 
s'est formée et reformée. Sa diffusion suit lo trac<\ dos 
fondations monastiques; le travail de la terre e:; ~ son 
activité principale, comme celle des moines; la formation 
aux m6tiers se fait encore dans un cadre monastique : 
maçons, menuisiers, forgerons, tisserands, imprimeurs, 
sont d'abord des moines. Tout se passe comme si cotte 
communa\tté était une va.c;te abbaye avec des filiales 
lointaines (une centaine au 16e siècle, soit un monastère 
pour un millier de fidèles; cf 'l'. Anal<;si, Collectio docu
mentorum maronitarum, Livottrne, 1921, p. 54), dirigée 
par un patriarche-abbé entouré d'évêques-assistants, 
tandis que le peuple forme une sorte de tiers 01·dre. 
Tous sont astreints o.u même idéal évangélique, avec 
dos atténuations pour les fidèles et une rigueur extrême 
pour les ermites. 

Ceux-ci, qui prolongent le mode do vie « llypêtre " 
des origiileS (supra, col. 691), représentent la fine fleur 
de la communauté. Avec les martyrs, - des troi~; cent 
cinquante moines massacrés en 517, au patriarche 

Gabriel de Hjoulâ brOié viC en 1367, à Abou Karam 
al-Hadatht pendu à des crochets de fer en 1640, Younbs 
Abou Risq empalé en 1697, Kanaan Dâhir assassiné 
en 17't1, et toute la foule anonyme décimée pour 
raisons do foi -, les ermites portent les exigences 
asc6tiques au-delà du possible, tandis que le peuple 
les applaudit et s'efforce de les suivre Slll' le chemin de 
la perfection. De ces ermites, les voyageurs occidentaux 
(~tienne Roger, Laurent d'Arvieux, Dandini, le cardinal 
de La Roque, etc) ont laissé des témoignages saisissants. 
Des centaines de cavernes perforant la vallée de la 
Qddtshtl, « noble repaire de saintes églises ct biaux 
couvents » (Nicolas do HaYen, début du 16o siècle, cil.é 
par J. Goudat•d etH. Jalabert, op. cit., p. 208), suggèrent 
l'importance de l'érémitisme, continué jusqu'à nos 
jours pn.r das hommes comme Charbel Maklùouf 
t 24 décemb1·e 1898 (canonisé en 1977); celui-ci ropr6-
sente toujours dans la conscience prolon<le des maro
nites un icloal de sainteLé qui correspond à un modèle 
et des c1·itères spécifiques. 

Voir les courtes biographies rassomblôes par Llbûos Dllgher, 
• Kashf al-khifà •· on arabe, Beyrouth, 1929.- L. WohbU, Le 
témoignage mo11astique d11 l'Église maronitë, dans Collcclanca 
cisecrcicnsia, t. 28, i'.lGG, p. 88-115. - M. Ha.yek, Le cllcmir1 
du ddscrt •• , Charbcl Makhlouf, Le Puy-Lyon, i9G2. 

3 . Grandes articulations de l a spiritualité . -
10 LA DI!SCBNTR AU SHÉoL. - La spiritualité maronite 
ne difTère pas substantiellement de celle des autres 
~glises araméennes, entre lesquelles les échanges n'ont 
jamais cessé en dépit des ruptures doctrinales, et 
cela grllco à une langue commune, le syriaque, qui 
dlltermine un même mode d'être et de penser, une 
certaine manière de se tenir devant Dieu, devant le 
monde ct l'histoire. C'est ~:~ur ceLte base et sur les mêmes 
sources patristiques, liturgiques, hymnologiques et 
canoniques, que se fonde l'affirmation d'une spiritualiLé 
qu'on pourrait appeler juridiquement antioc~ienne, 
cultur•ellement araméenne, pour en marquer. la diffé
rence avec Byzance et la latinit6. 

Si Byzance, cité du triomphe chréqen, a fondé un 
empire sous le signe du Pantocrator trônant dans sa 
gloire au somtnet dos absides, si la chrétienté latine 
s'ost ongagoo à la suit:a du Clwist, dans son œuvre nu 
cœur· du monde, pout• construire une cité temporelle 
au service de la cité do Dieu, les l!Jglises araméennes 
n'ont jamais 6rigé d'empire ni de royaume, malgré les 
succès pw;sager·s des prodiges accomplis en faveur de 
la foule, souvent ingrate, accourue du désert arabe. 
Si By1.anco se tient debout, drapée de lumière et de 
splendeur impériale, dans une position pascale, si la 
latinité tombe à genoux devant le Christ du Vendredi 
saint qu'elle suit dans son chemin de croix, l'~gliso 
araméenne o.fJectionne plutôt le geste spécifique de la 
métanie (cl DS, t. 6, col. 213-226) : elle se courbe, 
comme un fœLus, dans sa prière plainLive, se poncho 
sur le tombeau du Matlre, plonge avec lui dans tes 
Jimbos du Shéol, la pénombre du Samedi saint La 
lumière pascale n'est pas encore levée pour elle, mais 
l'obscurité est déjà aurorale : elle se situe, comme la 
Pâque figurative du désert, « entre les deux soirs " (Ex. 
12, 6). Byzance pouvait, à la limite, se retirer de l'his
toiro ot rejoindre le Pantocrator dans la gloire de la 
J érusalem céleste, après avoir vécu, par delà Ja croix, 
la liturgie du huitième jour, où le labeur de l'hebdo
made se trouvait déjà transfiguré. Inversement, la 
latinité risquait de diluai' l'engagement chrétien dans 
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des réalisations historiques et de se dissoudre dans une 
temporalité séculiilrc. L'Église araméenne, elle, ost 
vouée à la vigilance crépusculaire, avec l'espérance d'une 
gloire toujours promise ct lo souvenir des stigmates 
non encore cicatr•isés. 

Ces généralisations, qui peuvent paraltre manquer do 
nuances, veulent seulement suggérer une attitude 
d'âme, dessiner un contour spirituel, n partir de certains 
signes fondamontaux qui semblent décisifs ct que des 
recherches en différents domaines, notamment celui de 
l'art (musique, iconographie, architecture) permettraient 
de préciser et de confirmer. Nous relevons ici deux de 
ces signes. 

Le premier e~;t un fait d'histoire : ces Églises n'ont 
jamais eu leur paix de Milan, ni leur Constantin, soit 
parce que, volontairement, elles représentent la protes
tation du monachisme contr·e le triomphe chrétien, 
soit parce que, par destin, elles se trouvent vouées à 
perp6tuer erl Orient l'échec temporel du Christ dont 
elles constituon t la par•en té charnelle. Dans 1 'un ou 
l'autre martyre, choisi ou subi, elles prolongent Je 
myslèl'o de '' l'entombemont » du Soigneur qui n'a pas 
consenti à se dresser un trône, sallf pour la royauté 
éphémère d'un jour des Rameaux. Il esL mort, mais non 
anéanti, vivant, mais non encore glorifié, reconnaissable 
à sos seuls stigmates par les Madeleines on larmes, 
larmes de désir et de pénitence. 

Le second est la langue par laquelle ces Églises cxpri· 
ment une liturgie d'impropères, et qui est la langue du 
Christ araméen; do lui, elle a les traits do la compassion, 
de la « pitié )) (rahmê, étymologiquement « sein mater· 
nel •). Ce n'est point l'harmonie céleste du grec de 
Byzance, ni la précision latine organisatrice de la cité, 
mais la plainte étouffée d'UJle langue de refuge, sous 
laquelle l'lllglise araméenne se retranche, s'abrite, 
s'occulte devant la clameur de l'arabe justicier. C'est 
sous le voile do ceLte langue que le Logos a caché sa 
gloire divine dans la kénose de la chair et de la tombe. 

Le plus pathétique aspect do sa vie est sa descente 
aux mfers, où il se rend prisonnior des puissances 
souterraines; il y semble sorti de la vie el de l'his toire: 
plus de roule pour applaudir comme aux R ameaux, de 
spectateurs pour compatir• comme à Gethsémani, de 
témoins pour trembler comme au Calvaire. Le destin 
se joue ici dans un état mitoyen, provisoire, entre la 
ténèbre de la perdition ct l'aube du jour pascal. Tel 
est le climat général où se meut la pensée spirlluelle 
des Églises d'Orient : ayant elles-mêmes inla•oduit dans 
le Credo le dogme de la descente aux enfers, elles y ont 
été historiquement conformées, en perpétuel état 
d'otages race aux pouvoirs étrangers (Rome, Perse, 
Byzance, Omeyyades, Abbasidcs, Francs, Mamelouks, 
Turcs, Occident, Islam arabe). 

20 MARANA T.AI - Ni cité de la terre, ni encore 
royaume du ciel, le shéol est un état crépusculaire dominé 
par l'espoir d'une montée n la lumière et la crainte 
d'une chute dans l'abtme. Ce présent purgatorial, qui 
vibre à la mémoire de la. paroUJ>ie annoncée et tremble 
au souvenir des vanités de 1 'histoire, recueille les trois 
dimensions du temps, qui n'est pas chronologique 
puisque le passé est ici la somme de tous les échecs et 
l'avenir le réceptacle do toutes les promesses. Il corres
pond également à la structure de J'anthropologie spiri
tuelle, selon laquelle l'âme est un lien entre lo corps 
qu'elle anime et l'esprit qui la vivifie. Dans son itine
rarium, qui se poursuit après la mort, elle est tiraillée 
par deux puissances opposées, celle qui la tire en arrière 

DICTIONNAIJIE DE SP il\lT \IALITfl. - T. X. 

vers le néant originel et celle qui l'invite à s'élever vers 
la plénitude finale. La dialectique n'oppose pas ici 
un avant et un après linéaires, mais le haut et le bas 
spirituels. Un certain nombre de termes inducteurs et 
antithétiques, hérités de la logique 1>iblique et pauli· 
nienne, décrivent co processus : Expectative-Distrac
tion, Concentration-Dispe.rsion, Mémorialisation-Oubli, 
Familiarité-Confusion, Revêtement-Nudité, Intimité
Exclusion, etc (on ne peut ici entrer dans les détails, 
ni fot1rnir des références précises; il suffit de renvoyer 
de façon globale aux textes liturgiques). 

Da.ns cette situation, la notion d'attente est centrale. 
Elle exprime historiquemer1t, dans l'1Îlgllse maronite, 
l'espoir d'un libérateur qui viendrait délivrer la commu
nauté traquée par dos ennemis qui la tiennent en otage. 
Plus profondément, elle correspond à l'espérance théo
logale de la seconde venue du Sauveur, dont chaque 
aauv0tnge historique est perçu comme le signe pt•écur· 
seur·. L'invocation émouvante, sans doute la plus 
vieille de la liturgie chrétienne (Apocalypse 22, 20; 
Didacltè 10, 6), Marana ta, « viens, ô notre Seigneur», 
traverse toute l'existence oxpectante de cette ~gliae 
perpétuellement sur le qui-vivo. Il n'est pas invraisom· 
blahle que le nom do Maron soit une !orme hypoco· 
ristique de Marana ta. En tout cas, la liturgie explicite 
à chaque synaxe lo contenu do cette tension vigilante : 
il n'est presque pas d'office, qans l'étonnante variété 
des rite.~. qui no s'achève par l'évocation de la« deuxième 
Venue », coïncidant avec« l'Epiphanie-Orient •,·« l'Apo
calY})Se do la Gloire immense ». Tou te la vie ecclésiale 
ost focalisée par cette « mémorio.lisation » de la Parousie. 

Se rappeler l'avenir, c'est s'arracher par anticipation 
ù. lu condition d'otage. Par la communion eucharis· 
tique, qui est participation au banquet du Royaume, 
par la louange et les vigiles, qui associent à la. fonction 
des Anges-Veilleurs, par la fréquentation et l'imitation 
des Pères, dos saints et des martyrs, bref par toute une 
vie recentrée sur l'eschatologie, l'âme est déjà située 
dans la réalité bienheureuse « qui n'est pas montée au 
cmur de l'homme )) (1 Cor. 2, 9). Pour avoir« porté dans 
le creux de la main le Feu dévorant» et« posé ses lèvres 
sur la Draiso vivante n, pour avoir revêtu le Christ au 
sOJ•tir du bain baptismal et reçu le signe du Crucifié sur 
ses membres, on s'aperçoit déjà tt·aversnnt le p~nt, au· 
dessus du fou, vers la haute demeure de la joie. Alors 
tous les membres et tous les sens marqués par le Chris t, 
tou Les les pensées qui s'étaient emplies do lui, s'illumi
neront et porpétuet•ont les gestes commencés ici-bas. 
Cette anticipation mémoriallsante de l'avenir est la 
seu le extase possible de l'âme ici-bas. 

Là, cette âme ressemble aux vierges de la parabole 
(Mt. 25,.1-13) souvent reprise dans la liturgie et pro
posée comme thème spécifique de méditation. Quel· 
qu'un « doit venir n, « est sur le point d'arriver », « va 
so manifester •, « se poser au milieu » de l'assemblée. 
'' ~tre prêt », « attendre •, 1c prospecter l'Orient ))' 
(( fixer les yeux)), c< regarder de désir)), « tenir n, « ne pas 
s'assoupir ))' « rester vigilant », « ne pas se distraire », 
• garder la lampe allumée ·» : tout le vocabulaire de 
l'espérance est mobilisé pour mettre l'Ame on état 
d'alerte, ce que résument deux hymnes du Bréviaire : 
« La Lumière est apparue aux Justes. Joie pour les 
cœurs droits » (à chaque office de laudes); « Allumez 
vos lampes, mes frères, car l'Époux est prêt do venir » 
(vêpres du dimanche). · 

Le thème do la lumière est fondamental pour ceux 
qui vivent la spiritualité du shéol où tout est ombre, 
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• entre les deux soirs » à la fois menaçants et promol
teurs : signes du monde, ambiguïté de l'histoire, équi
voque do l'âme, lettre de l'Ecriture, aJ)pat·ences de 
l 'Eucharistie. Inversement, le thème de la nuit a une 
importance capitale, en tant qu'espérance du jour 
ou crainte de naufrage dans la grande Obscurit.o. 
Symbole du dépouillement e t de la mort, voisine de 
l'Ablme, la nuit est aussi le lieu où retentit la voix do 
l':Époux, où apparall la Face bienheureuse (offices des 
vêpres et complies). 

Mais l'Époux attendu est aussi un Juge. Qui sera 
reconnu et accueilli parmi les« int imes •,les «familiers •? 
Qui sera rangé parmi les « étrangers », exclus de la 
« Parrésie » (pharrisiya dans les textes, cr Éph. 3, 22)? 
Nul ne sau1•ait prétendre à des assurances personnollns. 
La tradition est constante chez les Pères, et dans la 
liturgie, qui multiplie les descriptions du Jugement. La 
rencontl•e avec le Christ-Juge est redoutable, et le 
moine (rd}&ib, en arabe) est celui qui ressent plus que 
quiconque la • terreur » du jour d' cc effroi " ( rahZb), 
pareo que sa vie est polarisée par l'eschatologie. 

3° LE BAPTÊME DP. S LARMES. -Alors la mémoriali· 
sation s'opèl'(l en sens inverse. Au souvenir exaltant 
du Seigneur succède lo souvenir déprimant de soi, du 
passé de chacun qui se confond avec celui du mond(l : 
on so rend contemporain de l'histoire pour en assumer 
la souillure et en éprouver l'amertume et l'échec. 
• Fille d 'une passion coupable », l'Ame. porte on elle. 
toutes les tares héréditaires de l'ancienne généalogie, 
dont' elle a expérimenté les errances, la prostitution, 
la folie : Ève égarée, épouse infidèle, vierge rolle, 
entant prodigue. La méthode typologique, omni· 
pa•ésente dans la liturgie, évoque ici les figures manquées 
do l'histoire sainte comme préfigurations de l'histoire 
personnelle. Chacun y reconnatt le « type " do son indi
gnité, car chaque péché recommence le monde. Parmi 
les rares paroles retenues d'olle dans le long silence de :;a 
disgrâce, Hendiyé dira qu'elle se sonL porter, transmises 
par ses parents, toutes les fautes commises depuis la 
Genèse. 

Le premier sentiment est donc uno conscience trlls 
vive du péché; il est si profondément ancré dans la 
psychologie générale qu'il parait constituer un dos 
éléments essentiels de la piété. La lit\lrgie rappelle 
inlassablement à chacun son indignité 'et insiste tant 
sur la nécessité du repentir qu'elle semble tomber dans 
le misérabilisme. C'est là un lléritago du monachisme, 
en tant que celui-ci ost une institution de pénitence. 

Thôodorcl rl\pporle les récil.s incroyableR (il on prévient 
Jul-mllme) des riguoul'IJ quo s'imposaient les disciples do Maron, 
J acqués, Llmnaios, Domnina, etc : carcans aux pieds, chatnr.s 
de for au cou, cilices, lourdes ceintures, privation d'onu, de 
pl\ in, do feu; Jacques so laisse ensevelir sous la neige (Jl is· 
toirc philotl~e 4, 1350·1352; 21, 14S2-1M•O). Los ormltus. d llS 
16•·17• slilcles sont do la même raœ de pénitents. Younün 
al-MntrUI (1542) faisait vlngl-qualre mllle métanios pendant 
la semaine 111.1inte, ne buvait qu'une !ols, le samedi, je(lnail 
presque touto l'nnnllo; son disciple Jean do Lohfed le surpassait 
oncor'e en ascèse (Douaihy, Anr1ales, p. 2~6, 252, 255·256; 
ôl6gie sur Matrttt, ms Par. syr. 120, r. 159·165). Plus près de 
nous, Hardlnt t 1858, Charhel, R.nlqd t 1914, confirment les 
!ait.s rapportés par Thclodoret en renouvolant los oxploii.R 
ascétiques do leul'IJ pèi'CS. Le peuple lui-même, il y a clnquant.e 
ans, pratiquait la pénitence on s'imposnnt une disciplino 
d'une extrêmo rigueur. 

L'ascèsé est le remède du péché; les larmes (cf DS, 
t . 9, col.· 290-295) en effacent la trace. Comme la pau-

vresse de l'~vangile qui n 'avai t que deux piécetles 
(Marc 12, 41-~4.), l'âme s'écrie : « Prends ces deux 
larmes dérisoires ct accorde-moi ton grand pardon » 
(chant 11, vêpres du lundi). Les P ères ont tant pleuré 
que les • larmes ont creusé des sillons sur leurs joues • 
(Anaphore de saint Marc, cf M. Hayek, Liturgie maro
nite, p. 365). Théodoret dit avoir essuyé les larmes de 
Domnina (PG 82, 1ft93b) , et la tradition r apporte que le 
torrent de la QAdtshâ a ëté formé par los larmes des 
ermites pénitents. PleUI'er sur sos fautes, pleurer sur 
les vanités du monde, sont des constantes de la piété 
eschatologique du monachisme syriaque. Les offices 
maronites ne cessent d'y inviter. L'imagerie orientale 
semble comparer l'orbite des yeux à des fonts baptis; 
maux, car les larmes, fruit du repentir, forment les caux 
d'un second baptême. Ceux qui se lèvent la nuit pour 
prier et pleurer se purifient les youx et se préparent 
à mieux percevoir la figure du Bien-Aimé. 

Tant d'efforts tendent à sortir de l'histoire profane 
pour entrer dans l'histoire sainte. Le moyen le plus 
radical consiste à interrompre le cycle de la génération, 
d'où, chez les moines, ce refus catégorique de cc qui a 
trait à la sexualité dont la femme est le symbole redou
table; d'otl également la réduction à l'ex.t.rême du 
support biologique de la naftJho (âme) : noul'l'i ture, 
boisson, repos, loisirs. 11 s'agit do libérer l'âme de cos 
entraves charnelles et de la pesanteur du monde, pour 
la mettre sous l'emprise de l'Esprit, la rendre plus 
16gère, afin qu'olle soit en mesure de s'envoler à la 
rencontre du Seigneur, « car le temps ost coul't » et 
u son retour est proche ». 

A nouveau, la typologie est redressée pour devenir 
plus rassurante. Car le souvenir du péché, qui actualise 
les éohocs du monde ancien, cède devant l 'espoir des 
merveilles du salut toujours actuelles : celui qui a 
sauvé Alwaham des mains des rois, Joseph du Pharaon, 
Daniel des lions .. , l'enfant prodigue de la faim , et lui
même des p \lissances de la mort, est le môme Y éB}wu, 
le Sauveur d'aujourd'.hui. L'histoire de l'Homme, 
d'Adam, ne s'arrête donc pas à sa chute, mais finit sua• 
son rétablissement. Et l'âme, orpheline trouvée à la 
porte occidentale du paradis où une mère coupable 
l'avait déposée, a été recueillie par le « Philanthrope » 
qui on a tait sa fiancée. Ill ' .introduira dans la • chambre 
nuptiale • de la maison de son Père, qui est à l'Orient, 
pour « être avec lui ». 

Michel HA nx.. 

MAROTEN (LtoN}, ermite de Saint-Augustin, 
1659-1729. - Léon Maroten naquit à Gand dans une 
famille très fortunée; son père, Guillaume, mourut 
en 1682 et sa mère, Catherine Gholdolt, en 1692. Doux 
de ses frères furent religieux : Eugène, carme déchaussé, 
et Guillaume, dominicain. Sa sœur Marie-Barbe devint 
béguine. Entré chez les augus t ins de Gand on 1678, 
Léon fU sa profession le 25 septembre 1679. En 1682, 
il fut ordonné prêtre. De 1691 è. 169~, il fut prieur 
du couvent de Bruxelles et de 1721 à 172'• de celui de 
Gand, seorotairo de la province, déflnit~ur, et en 1715 
il présida le chapitre provincial à Anvers. Il mourut 
à Gand Jo 27 février 1729. 

Ma1•oten fut un prédicateur renommé, un confesseur 
et directeur appr6cié. JI a fortement propagé la dévotion 
à la Vierge Marie. Il a composé deux ouvrages qui 
intéressent la vie chrétienne ct religieuse. - La 
Re gel van de Deràe Orden der Eremyten van dtm H. V ader 
AugUBtinus (Gand, 1709) a été écr ite pour le tiers ordre 
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augustin. La première partie raconte la formation du 
tiers ordre; en plus de pratiques religieuses et;titurgiques, 
l'auteur donne une importante interprétation de la 
Rllglo do saint Augustin, qui vise un retour à la vie des 
apôtres. La deuxième partie transcrit la Règle et en 
présente un commentaire. Marot.en ciLe l'Êcriture, 
saint Augustin et, parmi los modernes, plus de dix 
auteurs de l'ordre, en particulier J . Noofrs (Naevi us) 
ot son livre sur le tiers ordre (Den Reghel.., Anvet'S, 
1692). Enfin il résume pour chaque jour, sous forme 
rythm6o, la vie d'un saint ou d'un personnage célèbre, 
qu'il suppose, d'aprôs los hagiographes de l'ordre, avoir 
suivi la Règle de façon exemplaire. - Le J esus Cllristi 
bloedige en onhloedigc Offcrande ofte 24 meclitaties op 
sijn bitter lijdcn (Gand, 1. 729) est une œuvre posthume. 

Vn.ncler Hueglaun il mis sous le nom do Maroten deux 0 \1 -
vmges rnurials qui sont du dominicain L. Meijcrc (Oand 
1710) : Yijftig/1 meditation op de Bodtschap van Mari(l .. , et, 
Een lmrt bewijs Pan de e11rc clic men alle tijclcn bewcz~11 lleeft 
atm de Alder II. Maghot oncle Mocder Godts. Maria. 

N. do TombOIII', Pru"it1citz bclgicC1., Louvain, 1727, p. 1ft' •. 
- J.F. Ossingor, Bibliotheca (lugusliniana, Augsbourg, 1768, 
p. 556. - Ph. Blommaert, Nederdll.it.sche Schrij11ers Ptm Gent, 
Gand, 1861, p. 326-327. - A. KeelholT, Guchiedcnis ... der ... 
A11gustij11Bn ta Ge1at, Gand, 18M, p. 255-256. - V. Vandcr 
H11eghen, JJiographie nationale, t. 13, Bruxelles, 1894.·1895, 
col. 846-847 (corriger los inexactitudes). - Bil!liotl~tca r.arlto
lica ne~rlandica imprcssa, La Haye, 1954, n. 16792. 

Martijn Scunua. 

MARQUARD DE LINDAU, frère mineur, 
t 1392. - 1. Vie- 2. É crits.- 3. Doctrine. 

1. VJB. - Marquard est né probablement à Lindau, 
sur le lac de Constance. L'information biographique 
qui ressort des sour ces se réduit à peu de données 
précises et stlres. Dans un document du a octobre 1S7S 
du Cartulaire (Urlmnclenbuch) de Strasbourg, il inter
vient, s' il s'agit bion de lui, sous le nom de Markwardus 
a.vec le Ut•-e de lecteur au couvent du lieu (t. 5, Stras
bourg, 1896, n.' 1091, p . 827). Le 26 octobre 1379 
Clément vn charge son agent en Allemagne, l'augustin 
.Jean HiltalingeJ' de Bâle, d'examiner Marquard en 
vue de lui conférer la mnttrise en tlléologie (Bullarium 
fraiiOÎilcanum, t.. 7, n. 589) ; était-co dans l'intention do le 
gagner à l'obédience d'Avignon? Le fait que l'intéressé 
n'ait jamais ajouté b. son nom le titre de mattre laisse 
entendre qu'JI en refusa la dignité ot resta tldôle à 
l 'obédience romaine. Deux lettres du ministre provincial 
de Strasbourg Hesso de Lampertheim (janvior-févrior 
ct 10 février 1388) confirment que Marquard résista 
à la propagande du ministre provincial clémontisto, 
Liephard do Ratisbonne et de ses quelques compagnons 
(AFH, t. 55, 1962, p. 97, 9; p. 101, 5); elles apprennent 
en outre que, sur la demande de trois échevins de Stras
bourg, il fut promu custode de Constance (custos 
Laci) à la date du 21 décembre 1382 (p. 97, n. 7; p.101, 
n. 5). 

Lors du chapitre provincial de Strasbourg de 1389, 
il tut élu, le 19 novembre, à la charge de ministre 
(N. Glassberger, Chronica, dans Analecta franci.scana, 
t. 2, Quaracchi, 1887, p. 218; 1. Frcudenreich, Liste 
des pro11inciau,:ç franciscains d'Alsace, dans RtWuc 
d'hiRtoirc franciscaine, t. 7, 1930, p. 294). Il présida 
en cette qualité les chapitres de Nuremherg (1390), 
d'Esslingen {1891) ct de Bâle (1392) (Glassberger, 
Chronica,. p. 220). Enfin, dans une bulle du 16 aotlt 
1891, Boniface IX l'autorisa à fonder · une nouvelle 
communauté (Bullarium .. , t . 7, n . 72); il s'agit proba-

bloment du couvent do Viktorsborg au diocèse de Chur, 
construit grAce aux libéralités de Rodolphe de Mont
fort; à cette époque Marquard s'est occupé aussi do la 
fondation du monastère dos clarisses de Valduna. Il 
aurait enseigné encore la. théologie au couvent de 
Wurtzbourg, d'après M. Tschamser (A1malcs... der 
Baarfüseren ... zu Thann, t. 1, Colmar, 1864, p. 146). 
Il mourut lo 15 aoQt 1392; Tschamser précise que ce 
rut à Constance et qu'il fut enseveli devant l'autel 
majeur do l'église franciscaine (p. 451). 

2. ÉCIIITS. - Marquard a laissé bon nombre de ser
mons et plus de trente traités ou opuscules théologiques 
et spirituels qui confirment la réputation de « vlr 
doctus et magnus praedicator » que lui a raite Glass
berger (Citronica, p. 218) ; « ein Mann grosser Wissen
schaft und Frombkeit »(M. 'l'schamser, Annalee, p. 446). 

Uno première liste des œuvres a été dressée par Jo trancis
cain Hermann Sack t 14q0 (1\funich, ms Cgm 2928, t. 4l)v ; 
le toxto en ost reproduit par O. Bonm11nn dans los Fran:Îtl~a
ni.9c/M Studierl (f'S), t. 21, 1931t, p. 328-332 avae,lndication des 
m68 qui cont.iennent les inédit.a). GlaSllborgor reproduit une 
listr: d'après Sack, mais affirme avoir cu entre les m11ins l'on· 
sculblo dos plècos (Ghronica, p. 219). Que les répertoires biblio
graphiques ultérieurs, notamment de[,, Wadding et de O. Sba
ralea, n'nient même po.s signalé Marquard s'explique proba
blement du fait quo los écrits rédigés la plupart 0n lnng~~e 
germanique ét.aiont difficilement accessibles. Il faut dire que 
lo~ n\lteurs ct les éditeurs qui sc sont intéressés au pcrsonn~.Jge 
sou t ra ros o t réccn ts. 

Nous donnons les titres et les incipit d'après ln liste d'a Sack, 
on ajoutant, pour les inédits, les mss retrouvé.~ nu cours des 
dorniôrcs dôcennies : 1• De reparatioM hominit (• Postquam 
summn anplontin •), •rrèves, Stadtbibliothek, ms 64.1, f. 2?· 
72v. - 20 De arca Noe (• Fnc tibi aroam de' lignis •), Trèves, 
ms GU, ?5r-133r.- ao De c:z:i111 flliorum IsraJl (• Noli timere •), 
BruJCelles, Bibl. royale, ms Iv, 365; Solothurn, Zontralbiblio
thok, ms S. 11, 43, 412v-la50r; Houston, Public Llbrary, ms 2. 
- '•" Dt. Job (• Pc•· mullos tribulationes •); udltion annoncée 
pua· W. Stammler (cr 1<. Ruh, Hl)nallentura Deutsch, Berne, 
1 %G, p. 5~, n. 2). - 5• De IJUadmpli(ci) h-omine (• Dicturus 
tlo homine •). - 6• De mobilitata creat!lrarum (• Si cognovisses 
ot tu •). - 7• De pal'pertatc (• Prhnum quaorite regnum Del •), 
'J'rôvos, Stadtblbl., ms 6ft1, t . 214r·227v; texte suivi d'une 
T<!bttlct $ttpcr tractatwn de pau.pcrtate, r. 226rv. - 8• De anirn~~ 
Christi (• lnsplco oxomplar ")· - 9• De vita Christi; signalé 
duns le De ddcem pra~ocptis (infra, n. 25) sous Jo titre B11cl1 
des Lebe11s wtseres Herm .!eau Christi. - 10• De perfections 
hwnanitatis Christi (( Onvlai surit di(scipuli) •). • 

uo De attgment.o caritatis et de aliit virtcttibus (• Amice, 
ascondo superlus •), Wurtzbourg, Conventuel.s, ma 1. 111 ; 
voir La France franciscaine, t. 20, 193?, p. ?2-78. - 120 De 
fld(e (•lustus ox llde vivit •). - 13• De horto Paradis~ (• Hortus 
concl\lsus •). - 14• De l'arC1.diso (liorto?) spirituali (• Planta· 
verat nutem Dominus Deus>). - 15• De penis infcrni (• Boati 
mnrtui qui in Domino moriuntur •). - 16• De quinqru: ScMibi).S 
(• Benti oculi qui vi(denl) •). - 17• De penis infcrni (diWilla· 
toru.m?) (• Quaerebant oum in tor cognatos •). - t8• De sacl'a
mcnlo corporis Christi (• Audi filia ct vide •), édité dans la 
lan guo originale allemande par A. J. Hot mann, Der Euûwris
tie·Traklat llfarguarcù PM Lindau, Tl1bîngen, 1960, p. 25lt-
324, sur la base do 58 mss, avec une ample introduction ; un 
ml' a échappé ; Nuremberg, Stl\dtbibllothek, Cent. VI. 82, r. 
3Gr-t48r. - 19• De Gorpore Christi (• Nolito solliciti esse 
dicontes •).- 20• De missa (• Missa autam quid signifient •). 

21• De septem dieb11,r (• Dlcturus do soptom di obus •); texte 
non rotrou vi\. - 22• Dochrouo Salomo11it (• Fecll si bi rex Salo
tnon •). - 230 D11 Nabuchodonosor (• Fili, acccdcns ad servi
( tu tom) •); toxto non retrouvé. - 2(!• De Daniele (• Visiones 
Daniolis •). - 25° Do tlecom pracce}JtÏ$ (• Septies in die cadit 
iustus •); publié par V. Hasnk, Ei11 Epheukrcmz oder Erkla
rrmg cler ::chr~ Gobotc Gottcs, Augsbourg, 1889, d'après les 
éditions de Venise (1483) ct de StrMbourg (151.6); voir aussi 
A. Mayr, Zur lta11dt1Diiri(tliolte11 (Jeberlieferu"g der Dekalog-
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trklàrung Marguards co1r l..indau, dans Ji'estschrift Gymnasiums 
Frtising, 19'28; depuis lora on a signalé les mss de Bruxelles, 
Bibl. royale, u. 2(t5(t; Saint-Trond, couvent OF.M, A.S*; 
Houston, Public Library, ms 2. - 26° De tribus re gibus 
(•. Inveoerunt puerum oum Mnria •); texte non retrouvé. -
27• De septem l'l!rbiR Domi11i in crtwc ; non retrouvé. - 28• 
Super Euançell"o • ln principio ertlt Vcrburn • (• Ambulo.vi in 
mo.gnis ct mlro.bilibus super me »). - Olassberger (Chronictl, 
p. 219) njouto un 29• ôcrit : De virçinita't>. et propri11tate floris 
(• Flores npparuerunt in terra nostra •) et lui en attribue 
d'autres (• multa alia opusculo. •) qu'il n'a pu examiner lui
même. 

Il n'est pas douteux q11e les listes de Saclt ct de Glassborgor 
s'enrichiront da nouvèaux titres. Ainsi le ms 6ft1 do Trèvos 
(supra, n. 1) contient un De pauperpate Christi et apostolorwn, 
aux f. 47r-53v, et un De gzulltuor instinctibus (« Semen cecidit 
in terrnm bonam •), l. 135r·1'•9v. La De anima (« Inspice et 
fac seoundum cxcmplar •), riltrouvé à Berlin, Preussische 
Stnatsbibliothek germ. 8• 188, serait do Marquard (cr K. Ruh, 
bonaventura Deutsch, p. HtJ.144). On connnlt en outre un 
abrêgâ d,es Sentences de Pierre Lombard (Quacstioncs s"per 
tv libros Sententiarum) que Marqunrd aurait composé au 
temps où il enseignait à Straabourg (Munich, Staatsbibliothck, 
Clm 26870; cf FS, t. 15, 1928, p. 98). Voir ausai l'étude rle 
'H.J, May, :M. 11on L., • De praemio patriae »1 dans Mysteriwn 
der Gr,udc (Fostsohrift J. Auer), Ratisbonne, 1975, p. 3~2-31,9. 

Resterait à examiner le Trrtctatus de dignitatc sacerdotis ou 
Stella ctericorum (« Quasi stella matutina •), le De remunera
tions clericorum (• Reddet Deus merccdem •; FS, t. 21, 19ll(t, 
p. 333-99(t) at à rét.rou:vèr IE:Js décrets at statuts des chapitres 
de Nuromborg ot d'Easlinçen • pro ranovàtione morum • 
(Tschamscr, Annaic.f .. , t. 1, p. (t49). Elnlln la listo dês sermons 
dressée par O. Bonmann (FS, t. 21,· p. 399-948) est appelée 
elle aussi à s'enrichir. 

3. DocTRINE. - Si l'on considère les thèmes traités, 
la méthode d'exposition et le but qu'il s'est. proposé dans 
ses écrits et ses sermons, Marquard s'insère dans l'écolo 
de la ti Dévotion moderne », alors en pleine llora.ison aux 
Pays-Bas. Il est parmi les premiers auteurs qui aient 
difYusé la doctrine . de Jean Ruysbroeck en Allemagne. 
Figurent en outre parmi les maîtres spirituels dont il s'e:>t 
particulièrement inspiré les dominicains Jean Eckhart, 
Jean 'fauter et Henri Suso. On ne cl1ercllera donc pas 
chez lui une pensée originale. L'école franciscaine 
intervient dans son œuvre notamment avec saint 
Bonaventure, Jean Duns Scot, François de Ma.y1•onnes, 
NicOlU$ de Lyre, Henri Herp, Conrad Bomlin' t H49 
(cf AFH, t. 59, 1966, p. (187). 

Marqunrd s'est adressé à un large public, ce qui 
explique qu'il se soit abstenu de haute spéculation ct 
tenu à l'écart des subtilités des théologiens. Son inten
tion était d'instruire le peuple et de lui assurer une forma
tion religieuse complète et avant tout pratique. En 
:fait, on. retrouve dans son œuvre l'essentiel de la doc
trinei chrétienne concernant les vérités de la fol, le 
mystère de la Rédemption, l'Eucharistie, la messe, les 
vertus théologales, les fins dernières, les dix comman
dements, etc. Elle constitue comme une ébauche d'un 
catéchisme populaire. 

La. difiusion des écrits de Marquard en Allemagne, 
en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas laisse entrevoir 
l 'influence exercee sur les auteurs spirit,uels et les prédi
cateurs de son temps et du siècle S\l\va.nt (voir entro 
autres R.·G. Wa.rnock, Die Prcdigten Johannes Pauli, 
t vers 1530, Munich, 1970, p. 192, 231 ). Il ne sera possible 
de la déterminer exactement que lorsque les autres 
écrit& auront fait l'objet de bonnes éditions comme le 
De deccm prace.cptis et le traité de l'EucharisLie. 

Outre les sources diplomatiques signalées sri.pra (Cartuluiro 
do Strasbourg, Bullarium francisoanwn, lettres de Hesso de 

Lampertheim), les chroniquos de NiMIM ()lasaberger et de 
Malachie •r~;chamser, les éditions du De à<~cem praeoeptis et 
du traité de l'Eucharistie (ample bibliographio de A. J. Hot
mann, p. 341-31•9), on trouve l'information blo-bibliogru
phique essentielle dans 'l'h. Stettncr., :Màrquard uon l..indau, 
cin deutscher Mystiker, dans K. Woirnrt, Gcschiclrte CÙir Stadt 
Lindàtt, 2 vol., Lhidilu, ~909. - A. Zawart, The Hùtory of 
Franciscan Prcaching and of Fra11cisoa11 Prcaclu:rs, dans 
Fnmciscar~ Educ. Con.forence, t. 9,1927, p. 315-316. - F.Land
mann, Zum Prctligtwese1t CÙir Strassburger }i'ranziskaner
pnwitiZ i11 der lctzlcn Zcit des M ittelalters, d!ln& Ji'ranziska-
11Î81ÛIC Studic11 (FS), t. 15, 1928, p. 96-99.- DTC, t. 10, 1928, 
col. 150-151. - Ph; Strauch, Di~ dctttschcn Predigten des 
MarqrJard 11011 LindatJ, dans Beitriige zttr Gcschichto dar CÙiut
schcn Sprache und Literatur, t. :;r,, Halle, 1930, p. 161-202. -
O. Bonmann, :Marquard uon l..indau unrl sein litcrariscllcr 
Nachlass, FS, t. 21, 1934, p. 315-3H. - W. Stammler et. K 
Lnngosch, Die Doutsche Literatur dos :Mr:tlf!lalterq, t. 3, Berlin, 
19(t3, col. 268-275; t. 5,1955, col. 668.- El. Oebele, :Markwart 
von. Lindart, dans LcbcnsbilcÙir arl8 clom llayerische11 Scltwaben, 
t. 7, 1959, p. 81-124. - A. Ampc, .Mart,~uard uon l..indau 811 de 
Ncdcrlandcn, OGE, t. a~, 1960, p. 374-402 (en partièuller 
l'influence exercée par RuysbroGck). - Fr. W. W~ntzlaff
Eggebort, Dcwschc Mystik :;;wischen :Mittelalter und Netueit, 
Berlin, 1969, p. 359-963. - C. Schmitt, Deux inddits de M. de 
1... stlr la pauvreté, dans Ji'èsMchrift L. Spiitling, Rome, 1977, 
p. 453-480. - H. J. May, introd. et éd. du De rcparaûo11c 
l10mi11i8, Francfort, 1977. 

Clément ScHmTT. 

1. MARQUEZ (CunlsToPnE), carme, 1566-1632.
Né à Madrid en 1566, Cristobal Marquez fit profession 
au couvent des carmes de sa ville natale le 6 janvier 
1583. Il étudia la théologie à Sa.Ja.ma.nque (registres de 
l'Université, 1586-1587 et 1587-1588). Il est sous· 
prieur du couvent de Requena. en 159(. et on 1601 
maitre des profès à Madrid. Il y eut comme disciple le 
futur annaliste J .-B. de Lezan a. (t 1659; cf DS, t. 9, 
col. 741-743). C'est à Madrid qu'il passa la plus grande 
partie de sa vie et où il mourut le 2 oct.obre 1632. Il 
avait la réputation d'un religieux vertueux et spirituel; 
il dirigea au confessionnal, pendant plus de vingt ans, 
un grand nombre de personnes. Il fut aussi, à deux 
reprises, prieur de Valdeolivas (Cuenca.) et définiteur, 
mais no\15 en ignorons les dates. 

Marque?; a éorit et publia 1• Tesoro de Î(JJtora11tes, donde se 
declara11 los puntos esenaiales de la doctrina cristiana y los 
frutos que han de sanar los fie les de la meditaci6n dellos. Con url 
dialQgo de ai'Î808 i11iportmues para el guo se desea salçar y 
cxercitar en el e:J;eroiûo santo de la oraciOn mental, Madl'id, 
1614.· - 2• Vida del Padre M. Fray Geronimo Gracian. 

La Vida rut imprimée par Andrés del Mnrmol comme pro
mièl'e partie d'un ouvrage plus ample (Excalcncias, vida tl 
trabajos del P .. , Valladolid, 161 Il); ce qui a conduit à la lui 
attribuer de façon CQurantt;~. :E1i fait, le tltro do cetlê première 
partie mentionne Marquez comme son auteur. Ello va jusqu'en 
1592, date où Gracian rut oxpulsô do l'ordre et où commencé· 
rent ses infortun41s sans nombre; à la demande de personnes 
intérest~ée~. M!U'quez refusa de s'y engager. Daniel de la Vierge 
a résumé les daux. parties dans son Spccttltml carm~litant~m 
(t. 2, Anvers, 1680, p. 984-988) ; îJ semble que toutes le$ deux 
sont à attribuer à Marquez. 

Ce qui poussa Marquez à écrire le T esoro, c'est, la 
grande ignorance des chrétiens de son temps, « au point 
que l'on peut affirmer qu'il y a. des Indes en Espagne, 
et des monts au cœur de la Castille» (f. 47r). Il s'agit d'un 
exposé bref, clair, bien éct•it, des articles d\1 Credo, des 
commandements de Dieu et dé l'Église, ou de ce que 
Dieu a fait pour l'homme et de ce que l'homme doit 
faire pour Dieu. En fait, Marquez cherchait aussi, en 
écrivant, à offrir une doctrine süre à ceux qui méditent 
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(Dialogo, f. 46v). Pour ces derniers, le Dialogo dégage 
et élucide les questions principales qui se présentent 
dans l'oraison. Il fournit un commentaire substantiel 
des quatre deg.rés dont parle Guigues u dans sa Scala 
Po.radisi (DS, t. 6, col. 1175-1176; Marquez l'attribue 
à saint Augustin) : lecture, méditation, oraison et 
contemplation. Il explique fort bien les trois premiers 
échelons, puis il conclut : « Et si vous en avez tiré profit 
(de la doctrine exposée), je vous expliquerai le quatrième 
degré, la co111omplation, avec tous les modes élevés de 
l'oraison que l 'on appelle it1(use; ici, je vous ai enseigné 
celle que l'on nomme acqrûse, que tous peuvent obtenir 
avec l 'aide de la grAce, par leur propre industrie et 
leurs propres efforts» (f. 47v). Marquez ne semble pas 
avoir réalisé ce projet. 

. 
Il traduisit a usai do l'italien en enA tillan l'ouvrage du théatin 

Paolo Arcso, A rte di prcdicar bene (Venise, 1611); mnia la 
travnll no tut pas publié. Villiers Ro trompe en disont qu'Il 
s'agit du Pt4rgatorio d' Aresc. 

Les renseignements biographiques qui précèdent provionnont 
des archives g6nérales de l'orùro : M ùccllan~a tk r~i~is illtu· 
tribua ... Capte/lac, Rege$tv.m Chiz~olac in oùitatione 1/ispa. 
niae, Scriptore8 ordinis, Misccllcmca hùlorica L. Pérez de 
Ca8lro.-N. Antonio, Bîbliotlu!ca lri1pana nova, t. 1, Madrid, 
1788, p. 2ft 7. - C. de VIlliers, Bibliollleca carmelitana, t. 1, 
Orléans, 1 ~52 (Rome, 1927), col. (135. 

Pablo M. GAnmDo. 

2. MARQUEZ (JEAN), augustin, t 1621. - Juan 
Marquez naquit à Madrid vers 1565; ses parents, Anto
nio Marquez et Béatrix de Villarreal, étaient d'ascen
dance noble. Il.fit profession en 1581 chez les augustins 
do Madrid entre les mains du prieur Pedro Suarez. 
Bachelier en théologie en 1587 et maitre l'année sui
vante, il concourut sans succès, on 1598, pour· la chaire 
de Scot à Salamanque. Devenu, en 1595, prieur du 
collège Saint-Augustin d'Alcala, il concourut pour la 
chaire de Vêpres à Salamanque et l'obtint (1597); il 
fut aussi qualiftcateur du Sain t-Office. Au chapitre 
provincial de 1598, il fut élu définiteur de la province 
de Castille. Il se trouva alors engagé dans des intrigues 
entre dominicains et augustins pou1• obtenir la chaire 
de Primo. Ne pouvant obtenir la chaire d'lncriture 
sainte et fa tigué pout-être de ces compl1titions, Marquez 
se retira à Medina del Campo, où il s'appliqua à la 
composition do ses livres. En 1616, le roi Philippe 111 le 
nomma prédicateur royal. Il mourut prieur de Sala· 
manque le 17 janvier 1621. 

• 
Marquez a publié ou laissé manuscrits plusieurs ouvrages 

importants. 1) Los dos estado8 Ile la upirit.ual Jerusalan sobre 
los psalmo1 126 e IJ6, Medina del Cnmpo, 1608, r,3(, p. ; autres 
Mitions : Barcelone, 1603; Lisbonne, 1609; Salnrnanquc, 
1610, et Bruxelles, 166ft; une trad. française f ut t alto par le 
franciscain Ill. Materre, Les t.l.ev.:JJ e1tats cù la spirituel/li Hicr~~
sakm militantit et t~iumpllant~, Pnrls, 1607, 476 t. - 2) El 
gobernculor ohrist iano deducido cù laa Pidaa rh Moysés y J 01116, 

principe• d~l pucbkl de Dios, Salamanque, 1612, 1614, 1619; 
autres éditions : Pampehine, 1615 ; Madrid, 1625, 1640, 1652, 
1664, 177!l ; Alcala, 1630 et 1684; Anvers, 1664; trad. tron
çaise, L'homme cl'cstat cllrestien .. , Nancy, 1621, et italienne, 
Il governator .. , Naples, 161.6. 

3) Origen CÙJ los frayles ermitm1os de la Ordm de S. Agu.sttn .. , 
Salam an quo, 1618; trad. italienne, Origine delli Frati uemi
tani .. , 'l'ortona, 1620. - '•) Tratado acerca del juramento 
{prût6 pnr l'université) cù defeniÙJ~ la pW'c::a de la Concepci&n 
dit Nra. S~t1ora, Salamanque, 161 8. - 5) Vida d11l V. P. 1<'. 
Aklllllo d11 Oro:u:o, publié par Thomas de Herrera, Madrid, 
iGit8, 1?36; trad. italienne, Vîta .. , Bologne, 1657. - 6) On 
conserve encore quelqueR manuscrits de Marquez, entre 

aulrcs un JJe iv.Bii(icatione (1616) ot des Serrrwnes de lm.ma· 
c1Ûata Virgine. 

Marquez est considéré comme l'un dos bons littérateurs 
CSJ>ngnola (Co.lcflogo de auto~idcul.cs dod la lencua); ses contem
porains lui ont décerné de grands éloges, tel, par oxomple, 
LQpe de Vega, dans son Laurel clc Apolo. A des titres divers, 
piusie\Jrs de ses ouvrages in tllrossont la spiritualité. 

Dans ses Dos estados, après des « Avertissements pour 
on tendre les sens littéral et spirituel des psaumes ,, 
qui mériteraient d'attirer l'attention des spécialistes, 
Marquez présente un commentaire de chaque verset 
qu'il applique ensuite à. la vie du chrétien : selon une 
expression qui lui plaît, il « moralise • l'~criture comme 
les Pères l'ont fait déjà. Dans l'explication du 
psaume 125 (Super flumina}, la place centrale est 
donnée à l'ascèse et à la purification, à « Dieu, auteur 
d e toute mOJ·tiflcation et pénitence » (f. 216), et on 
particulier au bienfait dos larmes, au discernement des 
tentations, à la prière, au service de Dieu et du prochain. 
La seconde partie (ps. 186 l n eonvertendo) est toute 
marquée par la promptitude à marcher vers la Jéru
salem spirituelle (• Dieu devance los pas qu'on fait pour 
le chercher ~. p. 258), par l'allégresse même dans les 
adversités (cc Lorsque Dieu vous donne des adversités, 
c'est un indice que vous êtes déjà sevrés », p. 267), 
et p~r la louange de la bonté ct de la magnificence de 
Dieu. L'ouvrage, qui abonde en citaUons d'auteurs 
classiques (Virgile notamment) et patristiques (parmi 
lesquels Augustin, " lumière des autres docteurs », 
l. 111), brosse un tableau peu flatteur de la société de la 
fin du 16e siècle, que pourraient retenir les historiens. 

Le Gobemador suit pas à pas et l'une après l'autre la 
vie de Moïse ct celle de Josué, qu'il applique, chapitre 
par chapitre, au gouvernement actuel du prince. 
Marquez a ainsi l'occasion de traiter de la situation 
des états ct aussi des questions do morale politique que 
débattent alors moralistes et tlléologiens. JI manifeste 
une connaissance exceptionnelle de la situation présente, 
de la législation et do la littérature ancienne et contem
poraine qui la concerne. Il prend lui-même des posi
tions hardies mais fondées (contre Je gouvernement 
d' un seul, par exemple). Il réclame du prince quatre 
vertus (livr•e 2, ch. 13) qu'il explique : la constance à 
s'occuper des aiTaires, la grandeur d'âme, la piété ct 
le souci du culte, la. fermeté dans la. foi. Cet ouvrage, qui 
n'a pas l'intention d 'être un anti-Machia.vel, ne ménage 
pourtant pas le « Prince » du moraliste itali~n (« doc
t rina infernal •, p. 381, cC p . SOS) ; par contre, Il connatt 
el utilise le Methoclus ad facilem historiarum cognitio-
7U:m. (Paris, 1566, etc) do Jean Bodin. 

'1'. Herrera, A.lphabctttm aucu.stiniamjm., t. 1, Madrid, 16fo/•, 
p. 457; Historia dol corwento de S. Agll8t!n clc Sa.lcmuwca, 
Madrid, 1652, p. 417. - M. Vidal, Agu.stinot de Sala~anca, 
t. 1, Salnmonquo, 1?51, p. 860; t. 2, p. 60.- J . F. Ossmger, 
Biblicll~ca a"custiniar1a, Ingolsredt, 1768, p. 556. - I. .Monas
lcrio EstudioHrllico• sobrcel MCU!stro J. M ., dans La C1udadd<J 
Dios: t. 14-17, 1887-1889; M lsticos agustinos œpaiiollls, .t. ,1 , 
El Escorial, 1929, p. 296·313. - G. de Santiago Vela, B1bl!o· 
teM ibero-americana de la Ordcn cle S. Agusttn, t. 5, Madrid, 
1!!20, p. :t?t1-2S1. - ·M. CM'dcnnl lrachctn, Juan Marq11~z. 
Mnclrid, 1950 (Introduction ot anthologio). - Q. Fernande?., 
P . .llfctldonado y su opl1sculo in4dîto • 1'ratado de~ perfecto 
priva do •• dans Arcltivo acustiriÎCIIUI, t. 601 1976, p. 217-229. 

'l'e6filo APAntcJo L6PEz. 

1 . MARRACCI (H IPPOLYTE), clerc régtùier de la 
Mère de Dieu, 1604-1675. - Né à Torcilliano (L1,1cques) 
le 18 février 1604, Ippolito Mo.rracci entra en 1621 

1 
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dans l'ordre de la Mère de Dieu Condé par Jean Leonardi 
(DS, t. 8, col. 607-614) . Il lut à plusieurs r·epriscs recteur 
de la maison romaine de son ordre, Santa Maria in 
Campitelli, et mourut à Rome le 19 mai 1675. 

Marracci consacra sa vie à la mariologie ot s'occupa 
on particulier de l'Immaculée Conception, que le magis
tère de l'Église n'avait pas encore définie. On a recensé 
115 ouvrages, généralement des compilations, dont 
81 ont été publiés : Mar•r•accl y rccuoillo et or·donnc tout 
co qu'il a pu trouver touchant la Vierge Marie. Il 
conçut lo projet, qu'il ne put mener à bien, d'une somme 
mariale (!dea bibliothecae magnae maria11ac hi~torica 
methodo digcstac, ms). 

On trouve la liste dos ouvrages Mités ou restés manuscrits 
dans F. Sarteschi, Da scriptoribcl$ congresatiotais clcricorum 
fi!(IUIQI'ium MatrÎ8 Dei, Rome, i753, p. 13S-15i . 

Relevons d'abord uno série de compllallona d'oxomplos : 
Po11ti{lces maximi mariar1i, eau de romar1orc'm pontificum ersa 
JlfQI'iam ... studio ac pi8tate, Romo, t6t,2; ouvrages almllairos 
pour los 11.pôtrcs (16'•8), les t ondatelll'6 d'ordro (1M3), los 
viorgos (Lilia mariana, 1651), les souverains (1651a), los car
dinaux (165'•), les évl\ques (1656), los l emmes (Hcroidcs maria
noe, 1659), les princes (1660). - Deux ouvrages du type dic
tionnaire: DibliotMca mariana (2 vol., Roma, 16(&8) regroupant 
les autours ct Polyantl1ca mariana (Cologne, 1681a, 1710, 1727; 
Romo, i691a) solon les thèmoij mariaux. 

J .-J. Dournssô a repris dans sa Summa auroa de latulibttS 
B. V. Mariac (t. 9-11 et 13, éd. Mlgno, 1862·1866) ln majeure 
partie do tous ces ouvrages. 

Sur l'Immaculée Conooptlon : Trutiraa mariana , Plaisance, 
1660; Vindicmio Chryso1tomica .. , Rome, 1661a; ote.- Marraeci 
a on fin traduit on latin ou éd itô 1011 trai'éa concernant la Viorgo 
Marle de Oermaln de Constantinople (Rome, 1650), Léon lo 
philosophe (1651), Isidore de Thessalonique (1651), Adam de 
Persclgne (1652), Josopb l'bymnographo (1661); il n laissé 
plen d'autres travaux du même genre en manuscrits. 

Outro Sarteschi cité 1upra, voir : C. Erra, Memorio de' 
religiosi...delka congrcga3ione delka Madre di Dio, Rome, 1759, 
p. 191a·201. - J. H. Schutz, Summa mariana, t. a, Paderboru, 
1913, p. 624-627. - Hurtor, Nomenclator .. , 3• 6d., t. 4, 1910, 
col. 2?-29. - F. Ferraironi, Trc secoli di storia tkll' ordirw 
dtlka M adre di Dio, Rome, 1939, p. 386-392; 1 frate/li MQI'racci, 
dans L'081crvatore romano, 1949, n. 259. - Art. do M. Feroci 
ot do G. Roschini dans De mariologia in gsnere not&nulli$quc 
priviÜJgiis ao muncribtu almae Sociac Christi, coll. Academia 
Mariana, Rome, 1. 953. 

Encielopodia cattolica, t. 8, 1952, col.1.87-188. - O. noschini, 
Di.zioMrio di nuzriologia, Rome, 1961, p. 288-290. - LTK, 
t. 7, 1962, col. ~05 . - O. M. Desutti, N ot11 cli bibliogra fia 
maria11a, 4• éd., Rome, i 963, p. 12-17.- OS, t. 8, col. 611. 

Vittorio PASCUCCl. 

2 . MARRACCI (Lours), clerc régulier de la 
Mère de Dieu, 1612-1700. - Né à Torcilliano (Lucques) 
le 6 octobre 1612, frère d'Ippolito (cf supra.), Ludovico 
Marraoci entra on 1627 dans l'ordre do la Mère de Dieu. 
Après plusieurs années d 'enseignement au cours des
quelles il apprend l'arabe et d'autres langues orientales, 
il est appelé à Rome en 1645 pour travailler à la correc· 
ti on de la traduction arabe de la Bible et à la traduction 
chaldéenne du Bréviaire. La part qu'il prit à la réalisa
tion de la Biblia sacra. arabica (Rome, 1671) tut pré
pondérante. Parmi ses travaux, ceux qui concernent 
le Ooran et Mahomet l'attachent fo,r tement à l'histoiro 
des l'elations entre l 'Islam et l'Occident clll'étien. 
L. Marracci mourut à Rome le 5 février 1700. 

Le Prodromus ad refutationsm Alcorani (4 vol., Rome, 1691) 
offre une biographie de Mahomet qui utilise les sources 
arabes, et la 1'1\l utation de la doctrine mahoml!tane. L' Alcorani 
te:etus univerazu n corrsctiorilnu eumpkaribus... in latinum 
tra11alntum (2 vol., Padoue, 1698) donne, outre la traduction 

du Coran, des not011 lêxtuellcs et docll'inalcs. Cos deux ouvragel! 
marquaient un progrès certain dans la connaissance do J'lslam 
par l'Occident. 

L. Mnrraeci a aidé son l rilre [ppolilo dans ses traducllons 
latines d'œuvres marial011 de divers Pores grecs; il a publié 
sous son nom la t raduction suivante : Paracletica i 11 SS. Dci
param VirgiMm Mariam do Jean Damasoono (Rome, 1685). 
- Il a r6alis6 plusieurs biographies, dont celle, ·prôciouac, du 
t ondalour de son ordre : J'ira dol V. P. Oiovaflni Leonardi 
(Rome, 1673). 

F . Sarte.schi (De scriptoribus congregali<mis clcricoruna rdgti.
larium Matri8 Dei, Rome, 1753, p. 193-20~) donno Jo détail 
des Mitions et des mss. - C. Erra , Memori~ de' religiosi..-. 
della congrsgll1iione della Madre di Dio , L. 2, Rome, 1760, p. 
fa!i-60.- L. Caotani, Studi di atoria orientale, t . a, Milan, 1.914, 
p. 924-325.- IAivi Della Vida, Il P. L . !tfarracci ela 1ua opera 
1ugli srudi islamici, dans Atti tÙJll' Accademia luccll8111 d i 
Sciem:e, Lettere ed Arti, 1!lr.i4, p. 105-126.- DS, t. 8, col. 6t 2, 
613. 

Vittorio PASC UCCI. 

MARRE (JEAN DE), bénédictin et évOque, H S6-
1521. -Né en 1436 à l'ombre de l'abbaye bénédictine 
do Simorre dont il était déjà profès à l 'âge do quatone 
ans (?), Jean de Marre, après avoir pris ses grades uni
versitaires à Toulouse, est nommé en 1463 prieur de 
Sa.int-Luper d'Eauze. Il est aussitôt chargé par Cluny de 
promouvoir la l'éforme de l'ordre en Gascogne. En 1496, 
il est choisi par le chapit•·e r·égulier de Condom comme 
évOque-abbé du diocèse. Bien que le pape lui ait préléré 
un autre candidat , Jean obtient de l'archevêque de 
Bordeaux la confirmation de son élection qui dès lors 
était définitive au regard de la Pragmatique Sanction. 
Lo concordat do 1516 permettra do régulariser sa nomi
nation. Évêque pieux, charitable, et grand bâtisseur, 
il s'efforce nussi do relever le niveau intellectuel do son 
clergé. Il mem·t le 13 octobre 1521. 

Jean de Marre est l'nuteur de deux opuscules impri
més. Dans son lnstructi011 au roi Louis xu (écrite en 
1509), il expose ses vues sur le gouvernement du roi. 
« La fln du prince comme celle de tout homme étant la 
béatitude céleste, le roi doit travailler à la gagner ct à 
l'assurer à ses sujets » (P. nouleau, p. 55). L'Enohiri
dion aa.oordotale est une sorte de précis de doctrine chré
tienne destiné au clergé condomois. Après quelques 
pages sur la connaissance de Dieu, accompagnées d'un 
commentaire du symbole des apôtres et du Paklr, Marre 
donne un exposé sur le sacrement de pénitence et une 
explication du décalogue auxquels il joint les règles 
morales de Gerson. Il cite enfin le symbole de saint 
Athanase, accompagné du commentaire de Josse 
Cllchtove. Los deux tirages de l'Enchiridion en 1519 et 
1520, chez Josse Bade, prouvent le succès do cet ancêtre 
du catéchisme, préféré à plusieurs autres qui circu
laient alors en France. 

Marre n'est pas étranger aux idées des premiers 
humanistes chrétiens et des réformateurs groupés 
autour de Lefèvre d 'Étaples. Scolastique, mais sans 
attrai t pour los spéculations des nominalistes, il tient 
pour compatibles la Coi et la raison; épri.s de la doctrine 
morale de saint Augustin, il favorise une religion 
intél'ieu1·e. Conformément au vœu de tous ceux qui 
ravaillaient à la réforme du clergé, et attachO à la 
Pragmatique Sanction, il a cru dans la réforme paci
fique et prochaine de l'~gliso par l 'Ëglh>e. 

M. Ziogelbnuer, H istoria rci literariatt ordinia S. Bcncdicti, 
t. 3, Augsbourg, i 75~. p . 333·336. - J . François, Biblioi/Wque 
générale des lfcriPai~ de l'Ordre da S. Benoit, t. 2, Bouillon, 
1?77, p. i 67.- CalliD. chri1liana, t. 2, p. 954-974.- Hurter, 
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Nom~nclator .. , t. 2, '90G, col. 13'o8. - Ph. Schmilz, Histoir~ 
d~ l'Ordre de saint Benoit, t. 6, 1\Inredaous, 191a9, p. 159. 

Consulter surtout P. Rouleau, Jean Marre, ~P4que de 
Oornlom, dans Repue dB Gascosnc, t . 25, 1930, p.I5·2S, 49·71, 
108·122 ; J ean Marre .. . Sa. edo, 8C$ œ.llvres, ses idüs de réforme, 
suivi do l'Instruction au roi Louis xn, d'après les mss Paris, 
Bibl. nat. 1219-1220, Paris, 1931. - C. Bourgeat, Condom 
(ville, abbaye, diocèse), DHOE, t. 13, 1956, col. 424-438. 

Guibert M1cniELs. 

MARROU (HENRI·liuiNRE), historien, 1904·1977. 
- 1. Vie et personnalité. - 2. Œu.11res. - 3. Originalité 
de la pensée. 

1. Vie et persor1.11alité. -Né à Marseille le 12 novem
bre 1904, Henri-Irénée Marrou, après ses études au 
lycée do cette ville, ost roçu premier à l'École Normale 
Sup~rieure en 1925 et en sort agrégé d'histoire et de 
géographie en 1929. En 1930, il épouse Jeanne Bou
chet t 1976, compagne de tous ses travaux. Membre do 
!'~cole Française de Rome {1930), professeur à l'Institut 
français de Naples {1982-1937), il élabore ses thèses do 
doctorat (Sorbonne, 1988). Professeur d'histoire 
ancienne aux universités du Caire (1937), de Nancy 
(1938), Montpellier (1940), Lyon (19U ), où il suit la 
rondatiM de la collection " Sou••ces chrétiennes », il est 
élu en 1945 à la chaire d'Histoire du christianisme de la 
Sorbonne, précédemment occupéo par Charles Gui· 
gnobert, et y enseigne avec éclat jusqu'en 1975. En 
1967, il entre à l'Académie des Inscriptions et BeBes
Lettres. Il meurt Je H avril 1977 à Châtenay-Malabry, 
près de Paris. 

Sensible à toutes les manifestations de la vie de 
l'esprit, Marrou aima passionnément la m!lsique, la 
poésie, les traditions populaires, et laisse en ces do mai nos 
dos œuvres importantes qui ressortissent pour une part 
à la tMologie spiritue11e (cf 'l'ra.ité de la musique scloll 
l'esprit de saint Augustin, Cahiers du Rhône, Neu
châtel, 1942, sous le pseudonyme d'Henri Davenson). 
C'est aussi un " chrétien engagé », conscient do ses 
responsabilités d'inte11ectuol dans un monde en crise 
(cl Fondements à' une culture chrétienne, t. 27 des Cahiers 
de la Nouve11e J oul'née, Paris, 1934). Il part.icipo en 
1929 aux assises fondatrices de la Jeunesse Étudiante 
Chrétienne. Il se joint au mouvement personnaliste 
d'Emmanuel Mounier (cf sa notice), dont il sera l'ami, 
et collabore dès 1936 à la revue Esprit; mais à partir 
de 1947-1948, et do plus en plus au fil des ans, il désap
prouvera l'évolution d'Esprit ot prendl'a ses distances. 
Sous l'occupation a11emande, il s'associe à la résistance 
lyonnaise. Il prend encore position au moment de la 
guerre d'Algérie, spécialement contre la torture. Très 
attaché à l'Église, il tient sa place de laïc avec humilité, 
d6vouement et indépendance; il met volontiers sa 
compétence au service d'organismes ecclésiastiques 
(ainsi l'Université Laval de Montréal, où il assure un 
enseignement régulier à partir de 1948), mais, conscient 
de l'autonomie du laïc. dans son ordre, il répudie tout 
cléricalisme. Après les événements de mai 1968, dont il 
avait mesuré la gravité, il fonde avec des amis et dis
ciples Le$ qut1tre fleuves, cahiers do recherche et de 
réflexion religieuse, qui tentent de préciser avec rigueur 
• ce quo c'est qu'être chJ'élien aujourd'hui • : il y donne, 
entre autres, le manifeste dun. 1 et cinq articles signés. 

2. ŒufJres. - La carrière de Marrou est jalonnée par 
une abondante production scientifique, qu'il distri· 
buai t sous les rubriques suivantes : études augusti
niennes, littérature grecque chrétienne, littérature 
latine chrétienne, arch éologio romaine, épigraphie, 

histoire de l'éducation et do la culture, musicologie, 
entreprises collectives, méthodologie historique. Ces 
études sont signées de son nom. 

Pnur lés publications coneernnnt la musiqué, la politique ou 
la cuiLure, il utilisa un certain temps (juaqu'au bout pour la 
musiqué) Jo pseudonyme d'Henri Davenson, qu'Il avait choi~i 
Il l'origine pour tenir dans Esprit une chronique de l'Itahe 
faRci~LQ : Il pouvait ainsi, hors dos contraintaa universitaires, 
jouer Il. loisir des multiples claviers qui l'intéressaient. 

On trouve Jo cata.logue complot de l'œuPrB scientifique de 
Mar•·ou on tête du recueil do scs principaux articles, Paù'is
tiquc ct H umanism~, Mélanges, coll. Patrlstlca Sorbononsia 9, 
Paris, 1976, p. 9-2'•· Nous ne retiendrons ici quo les ouvrt~ges 
fl\IÎ !lnncernent la patristique el l'hlstoiro de la culture chr6· 
t.ienue; saut lnclicntions contraires, Ils ont été publiés à Paris. 

Saint A Jlgustin et la fin tlè la culture antique, Bibliothèque 
rl01~ f~coltm françaises d'AthèneR et do [tome 145, 1938; 2° éd., 
augmunléù d'une Rctractatio, 1'.5 bis, 19'•9; t.• éd., 1958. -
Mouo•xô' dv1)p. Ét!Uk sur les scènes de la C>Û! intclkctuellB figu· 
rant sur les monuments fulldraires romains, Bibliothèque de 
l'Institut trnnçai.~ de Naplcs, 1• série IV, Orenoblo, 1988; 
réimpres.,ion avec postface, Rome, 196'• (thèses do doctorat). 
- Histoire dB l'éducation dans rantiquilé, 1948; 6• éd., 1.966, 
reprise dans la coll. L'univers hislorlquo, 1975 (diverses trad.). 
- L'ambivalence du temp$ d<' l'histoire, Conll\rence AlborL Jo 
Grand 1950, Montréal-Paris, 1950.- A DiogMtc, introd., éd. 
critique, trad. et C(lmmentalro, SC 39, 1952; rohnpr. avec 
supplt'lment, SC 35 bis, 1965; ct DS., t. B, col. 993-995, notice 
por H.-1. M. -DB la connaissance llistorique, 1954 ; G• éd., 
197a, roprlso dans la coll. Point, Histoire, 1.975 (diverses trad.). 
-Saint A"BUStin ct l'au.sustin ismo, on collaboration avec A.· .M. 
Ln Bonnardière, coll. l'lfatLros spil'ituels 2, 1.955; p!UBiours 
rélmpr. - Clément d' Aloxandrlo, Le PédagogUB (lntrod. ct 
noteR), S vol., SC 70-108-158, 1960, 1965, 1970. - NouvcUt 
histoire de l' l!glisc, t. 1 (2• partie), De la pBrséculion de 
Diocldtie11 à la mort ck GrdBIJire le Ora11d (303·004), 1969, p. 269-
513, 532·531a, 5la 7·571 (diverses trad.). - TMologi~ do l'histoire, 
1968. - Décadmc~ romain" oll antiquilé tardiv1! Ille· vi• silc/4, 
1977. 

Un rocuêll des prinoipnu::t articles • engagés • eat paru 
on 1978 tiOUS le titre H.-1. Manou. Crüc de noir<~ t~mps et 
r~{luio11 ch~titnne (1930-1875), avec une bibliographie 
exhnustive des travaux dû cet ordre. 

9. Originalité de la pensée. - Avec les jésuites 
H. de Lubac et J. Daniélou (1905-1974), Marrou est 
\Ill des principaux artisans du renouveau patristique 
qui contribua à donner un nouveau soutne au catholi
cisme français du milieu du siècle. 

Historien du christianisme antique, il étudie pour 
elle-même l'antiquité païenne au sein de laquelle il s'est 
développé (H ist.oire de l'édu~ation .. , Moucnx~t; riVÎjp, 
divers articles). Il montre comment l'interaction de la 
culture palenne et du christianisme fait nattre une 
nouvo11o culture, doctrina christiana, qu'il s'agisse de la 
rhétorique dont Augustin récupère les éléments pour 
exprimer la fol, de la morale de l'aristocratie alexan· 
drine entrevue à travers Clément, du néoplatonisme 
de Synésius de Cyrène, cet élève d'Hypatie devenu 
évêque, etc. Il répète que le cl1ristianisme ne crée pns 
les civilisations mais les sauve, et montre l'action du 
re1•men t chrétien au sein de la pâte qu'il soulève. Son 
petit livre posthume, Décad6ncc romaine ou antiquité 
tardi11e (Paris, 1.977), dégage le caractère puissamment 
créatour dos a~-6e siècles, où la vitalité chrétienne 
ressaisit et métamorphose l'Mritage culturel exsangue 
de l'antiquité païenne. 

Il istorion de la pensée chrétienne, Marrou déborde la 
conception classique de l'histoire des dogmes. S'il fait 
Jour juste place aux débats théologiques, il s'intéresse 
auss i à l'élaboration do la morale chrétienne, à l'idée 
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qu'ont les chrétiens de leur responsabilité dans lo monde 
(A Diognète), à la théologie augustinienne do l'histoire. 
D'autre part, il répudie la démarche des historiens do la 
philosophie ou dos dogmes, pour qui le passé porri sa 
réalité propre et l'histoire se réduit à être l'arsenal de 
la t1wologia ou de la philosophia percrmis. Il a le son ti
mont très vif du caractère ol'iginal do la période patris
tique, do sos difiéren tos phases, dos difiér!Jn t.s milieux, 
des difJérontes personnalités. Archéologue et épigra
phiste, il cherche à retrouves· les conditions concrètes 
dans lesquelles les Pères ont vécu et où s'ost élaborée 
la pensée chrétienne. Précurseur de l'histoire des menta
lités, il s'intéresse au contenu quotidien des tcrnpora 
christiar1a: vie dos communautés, liturgie, monachisme, 
etc. 

Alors que l'école positiviste do Ch. · V. Langlois et 
Ch. Seignobos (à laquelle se rattachait Ch. Gulgnebcrt) 
voulait imposer à l'historien un total détachement par 
rapport à son objet, Marrou professe que la compréhen· 
sion du passé exige « une communion fraternelle entre 
sujet et objet, ontt•e historien et document » (De la 
connaissartce historique, ch. 4\. C'est en chrétien qu' il 
interroge les Pères. Sans ~auchissement apologétique : 
il discerne les ombres aussi bien quo les lumières, mt-ce 
chez son maHre Augustin. Dans ce dialogue, Marrou 
reste un homme du 20° siècle, engagé dans une conjonc
ture dont il se sent responsable. Les ·questions qu'il pose 
aux Pères sont celles qu'il doit résoudre pour lui·même: 
la situation du chrétion dans le monde, la valeur des 
réalités terrestres, le sens de l'histoire (problème aigu 
depuis la philosophie des lumières, Hegel e t ses succes
seurs), le rapport du royaume de Dieu et de la cité 
terrestre, la nature et le statut de l'Église. 

En conjuguant la pensée patristique avoc la réflexion 
sur l'historicité do l'homme que lui dicte son expédencc 
de praticien ct d'épistémologue de l'histoire, M.arrou 
s'est forgé, au sein de la tradition, une!doctrine cohé· 
rente. Celle-ci ost très marquée par l'augustinisme. 
Contre l'optimisme des philosophies du progrès ot rlu 
marxisme, il prend au sérieux, comme Augustin, la 
présence du mal dans le monde, la culture, le cœur de 
l'homme. Mais, contre les interprétations luthérienne, 
janséniste ou bn.rthienne de l'augustinisme, il rnRin
tient le souel de magnifier le Créateur en soulignant la 
grandeur de la créature, de revendiquer les pouvoirs 
de la raison humaine, de bien marquer que la nature n'a 
pas été totalement corrompue, quoique blessée par le 
péché. 

A la Cité de Dieu et aux Enarrationes in psalmos 
d'Augustin il doit l'essentiel de sa théologie de l'his
toire. Pourtant, ce sont les prétentions des modernes 
philosophies do l'histoire qui ont provoqué sa réflexion 
sur l'incapacité de l'homme il trouver dans la connais· 
sance du passé une réponse à l'interrogation sur sa 
destinée : l'histoire ne suffit pas à donner un sen:; à 
l'histoire; l'homme, qui n'a qu'uno «perspective angu· 
laire • de celle même qu'il vit, ost dans une « incorl,i· 
tude pathétique ... entre son histoire et sa destinée ». 
Augustinienne est l 'idée de l'ambivalence du temps do 
l'histoire, à la fois lieu du progrès spirituel et « siècle 
pervers ». De même la conception do l'histoire comme 
un drame où s'atlrontent la cité de Dieu ct la cité ter
rienne, inextricablement mêlées. Tandis que la vêri· 
table histoire est celle de là croissance du corps mys· 
tique du Chris t, que nous ne connaissons que d'une 
connaissance de foi, les réalisations terrestres, qui rclè· 
vent de la connaissance historique, ne sont que les 

échafaudages de la cité de Dieu ici encore, Marrou 
refuse de confondre l'authentique théologie augusti· 
nionne de l'histoire avec l'augustinisme politique, ql)i 
assimile l'li:glise visible ou l'empire chrétien à. la cil6 
de Dieu. 

Dans cc retus des déviations symétriques de l'augus· 
tinismo se trouve le nœud de la doctrine spirituelle de 
Marrou. Si rien du royaume de Diou n'est encore là, 
ou si tout ost déjà là, lo temps de l'Église, et l'Église 
elle-même, n'ont plus de signiflcation. C'est au contraire 
aux médiations que Marrou restitue leur importance, 
gr•âce à la notion d'eschatologie inchoative (T!Iéologie 
de l'liisloire, p. 88·9(l ). Le temps de l'histoire, parce 
qu'il est celui du déjà-là et du pas-encore, ost offert à 
la liberté des hommes pour l'édification de la cité de 
Dieu. Là s'insère l'optimisme tragique qui sous-tend, 
selon lui, la conceptiol\ chrétienne do la destinée 
humaine. · 

Marie-Josèphe RoNDSAu. 

MARS (St~toN), frère mineur, 1630·1700. - Né à 
Mons le a juin 1630, Simon Mars prit l'habit des técollel.s 
(province de Saint-André) dans sa ville natale, le 7 juin 
1649. Il fut gardien en plus ieurs couvents, notamment 
il Cambrai en 167~. custode de la province en 1676 et 
provincial de 1683 à 1686. Prédicateur renommé du 
diocèse de Cambrai, il mourut à Lille le 21 mars 1700. 

Il publia des sermonnaircs, dos ouvrages de piété et 
dos biographies. 

1) Orationc.t sacrae 6Upcr aliquot pro.t:cipur$ anni solemni· 
tatibu.t (Mons, 167!t), prêchées chez los chanoines régulier~ de 
Saint-Aubert à Cambrai. - 2) Le r4veil cle l'dme pour l11 porter 
à. la grande affaire cle son salut (Tournai , 1682) est un sermon 
donn6 è.la cathédrale dG Tournai le premier dimanche do l'avent 
en 1681. - 8) La vic d<1 •.. Jeanne de S. ErasTTUJ .. , MrÙlamc de 
Schcinghen, professe d Philippeville (Douai, 1G82). - 4) Lo 
prcmidre et la dernière dévoli011 du c/m!lien !Tournai, 1683).-
5) L'Église militanUJ ou la oitd de Dieu ~~~ terre, bdti11 ,p ar lu 
vertus, palide par lu sacrements, alloqruie par lu pui.tsonus de 
l'c11(cr cl soutenue par les fùUles; sour l.es armes invifU!ibkB de 
Jésus·Christ (Tournai, 168!t ; 1686, 527 p. ). C'est un avent 
transposé ên vingt·deux • dlscoul'll • ou l'auteur expose les 
principaux points de la doctrine chrétienne. 

6) Coro11a stcllarwn duodcciln seu totidcm oraticmcs sacrae, 
quibus majurcs qUCUJdaln solcmnitales corommtur (Lille, 1687); 
Cês douze sermons ont été prêcb6s Il. Tournai, Cambrai et 
Valenciennes pour des solennités do l'année lilurglqutl ou des 
têtus de. saints; cortalns thèmes méritent l'aUontion, par 
exemple l'hiswriquo do la position de 1'Univorsil6 (Douai) 
concernant l'lmmacul6e Conception, )() sacerdoco du Christ 
(le Joudl saint), l'Jllsprlt Saint et le Christ médecin (vellle de 
la PontocOte), le sup6rieur Idéal (chapitre des r6collots). -
7) La, vie admirable tlc ... Iton ne de J4sl's (Y pre$, 1688; Tournai, 
1864), tondatrir;e des récolloctines aux Pays-Jlns. - 8) Les 
mystères du floyoumtt de Dieu, qui est ia sainte Église, contenu• 
dcms les soi1u~ J?pangile$, cl1$tribués par tous les dimanches de 
l'a111u!c (2 vol., Douui, 1.691), comprennent clnqunnte·quatro 
sermons. - 9) Sermon du jugement de la conscience (Douai , 
i691), prêcl\6 à Saint-Pierre do Lillo. 

La prédication de S. Mat·s est claire, directe, docu~ 
roentée, sans bavures (même si le ton est parfois céré· 
monieux), ouvert sur la doctrine et la vie spirituelles. 

A. Matt hieu, Biographie montoisc , Mow;, 1848, p. ~30. -
S. Dlrks, Histoire littéraire ... des frères minert.rs, Anvers, 1885, 
p. 272·279. - Biographie nationale, t. 13, Druxelles, 189'•• col. 
851-852.- E. Matthieu, Diograplticdu Hoinor«t, t. 2, Enghien, 
1905, p. 1:17·198. - E. Do Seyn, Dictionnaire des écrivai11s 
bolgea, t. 2, Bruges, 1931, p. 1295. 

Archange HoununT. 
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MARSA Y (CHARLES·HEc•roR DE SAINT-GEORGE DE), 
1688·1755. - Né à Paris en 1688, dans une famille 
protestante qui se c-achait aprbs la Révocation de l'~dit 
de Nantes, Charles-Hector de Marsay partit avec ses 
parents pour le Refuge et se mit au service de l'Électeur 
do Hanovre. Ayant lu an cours d'une maladie los œuvres 
d'AntoinotteDourignon (1616-1680; cfDS, t.1, col.1915· 
1917), il fU complètement siennes les idées de cotte 
mystique. Il quitta le service des armes ct se retira 
avec sa femme (olle mourra en 1742) et deux disciples 
do l'illuminée à Schwartzennu, près de Borlebourg, 
pour vivre en anachorète. En 1715, il se rend à pied 
en Suisse et découvre à Genève les œuvres de Madame 
Guyon (1648-1717; DS, t. 6, col. 1306·1336). li avait 
appris pour vivre le métier d'horloger. A Lindau, il 
entreprend une traduction en allemand des œ uvres 
de Madame Guyon. Sollicité par Ludwig von Zinzendorf 
de se joindre aux Moraves, il 1·efuse et il habite avec 
Fleisclibcin, qu'il dirige spirituellement. Il meurt en 
1755 à Amleben, près de Wollenbüttol. 

Sous lo titre " 'fémoignage d'un enfan t de la vérité 
et droiture des voies do l'esprit » il publia successive· 
mont des Explications mystiques et littérales sur les trois 
premiers chapitres de la Genèse (Borlebourg, 1738), 
l'Apocalypse do saint J oan (1799), l':Épttre aux Romains 
(1789), la Vie des patriarches {17~0), l'Épitre aux 
Hébreux (1740) et un Abrégé de l'essence de la 11raie 
religi6n chrétienne (1740). Signalons enfin sos Discours 
spiritrMls sur di11crses matières de la IJÏC intérieure ct des 
dogmes (2 vol., 1738). 

Nous ne pouvons juger de ces écrits car ils sont devenus 
introuvables. Lo cRs d'un protestant gagné par la mystique 
quiétlate est plutôt rm·o. On pouvait cependant trouver des 
ouvrage~~ de Mm• Guyon chez des pi6liRles protest-ants, en 
France, notamment, en Allemagne ot aux Pays-Bas, aux 18• 
et 19• Hiècles. 

Au 19• siècle, la famille conservait encoro (cf Hat~g) une copie 
de l'autobiographie manuscrite de Ch.·H. do Marsay. 

Ill. et ~. Hnag, La France protcsta.nte, t. 9, 195\l, p. 85·86 
(Salnt-Oeorge). - J. Chavannes, Jèan·Pil. Dutoit. Sa. 11ic ct 
•es doctrillt:$, Lausanne, 1865, p. 65·67, 295-SOO. - A. Favre, 
Un théolOJ:im mystz~ue .. , J.·Ph. Du.toil, Gonève, 1911.- RMl· 
enoykopiidie ftJr protesta1ttisc11c Theol.ogie .. , t. 12, 1902, p. 8611-
866. - RGG, t. 4, 1960, col. 776. 

J ean CADtEn. 

MARSH (Adam, rlc Marisco), frère mineur, t 1259. 
Voir ADAM DE MARsn, DS, t. 1, col. 198, 695-636, eL 
t. 5, col. 1M1; L'i'K, t. 1, 1957, col. 132 (bibliographie); 
New Catlwlic Encyclopedia, t. 1, 19G7, p. H 7 (biblio
graphie). 

MARSILLY (PAUL·ANTOINE DE). - Sous le pseudo
nyme de Marsilly parurent del! traductions qui connurent Jo 
succès : Jean Chrysostome, Homilies... sur l'évangile de 
S. Matthi~u (3 vol., Paris, 16Gia-1665) ct un nbrég6 dos Homélies 
eur le IIQtwertu Testament (2 vol. , 16?0); G1'6goire Jo Grand, Le 
Pastoral (·1694); De l'Imitation de Jés11s-Chr~t (16!lfl); ces 
ouvrages des Pères de l'f::glise avaient en réalité pour Lrarluc· 
t.eurs L.-1. Le Maistre de Sacy et Nicolas Fontaine, e t l'lmi· 
tation • l'abb(l Prévost, chanoine da Melun •· 

A.-A. Barbier, Disslrtation s11r soi:rantc trad~Utions fran· 
çaiscs dJJl'lmitation, Paris, 1812, p. 51, V.0·144.- J.·M. Qué
rard, Les sztpel'ohcrics lt'tt<ll'aircl! .. , t. 2, 2• M., Paris, 1870, col. 
1063.- DS, t . 5, col. 677-678; t. 6, col. 906. 

Raymond DAnniCAU. 

MAR.SIS (AMBROISE), p t•être, 1733·1816. - Né à 
Gourdon (Lot) en 1733, Ambroise Marsis, entré da.ns la 

' 

cléricatul·e, devint à vingt-six ans curé de Gourdon 
(1759). Au moment de la Révolution, il prêta les ser
ments, mais se rétracta. Il mourut à Gourdon en 1816. 
Homme d'étude et pasteur zélé, Il publia t1•ois ouvrages 
d'apologétique et do spiritualité pastorale. 

1) Les Exercices de di:t: jours de retraite pour touts 
sorte de personnes, ct en particuli,qr pour celles qui sont 
cons<~crées à Dieu dans l'état religieux (2 vol., Paris, 1775) 
présantont des méditatîons qui ne sortent guère du 
cadl·n de la première semaine <les Exercices ignations. 
Les cc considérations • qui les accompagnent rappellent 
les obligations de la vie religieuse. 

l•O ton en est souvcmt austère et désenchante\ : « Il y a três 
pen do chrétiens qui arrivent au bonheur éternel • (t. 21 p. 12). 
L'auteur parle avClc beaucoup de circonspê.ction de l'usago 
de la communion ct des conditions qui la permettent. Par 
contre, l' • Entretien 1111r les divers états ou Diou conduit les 
âmes • (t. 2, p. 402·(<29) est en quelque manière une initiation 
à ln vie spirituelle, équilibrée et toujours très prudente. Marsis 
enfin cite volontiers, pnrmi les auteurs modorna$, Alphonse 
Ronrigucz, Thérèse d'Avila, François de Sales, Bourdaloue cl 
les • Conférences ecclllsiastiques • du t 8• sièclo. 

2) Marsis voulut faire œu..,re d'apologiste '' avec 
sinr.érité et droiture • (Préface) dans son Diacours pour 
convaincre l'incrédule, ramener le protestant, convertir 
le pécheur, former le 11rai juste ... (Paris, 1777 et 1778; 
sous un nouveau titre en 1854, Courte démonstration 
pour affermir la foi et répondre ar~ objections ... ). Les 
cinq discours de l'ouvrage développent l'immortalité 
do l'âme, la nécessité de la révélation et son accom.plis
serncnt en J ésus-Christ, los principaux motirs de conver
sion ~ pour une personne qui veut revenir sincèrement 
à Dieu » (ao discours), l'acquisition de la sainteté; le 
cinquième discours est un Jletit traité sur les indul· 
genees (p. 287·360). 

3) Lo Portrait d" saint pr~trc et du sage ct Z<i/6 vicaire général.. 
M. !Jaudus (ViiJcfranche·dc·HOuergue, 1778) est un bon 
document pour l'histoire pastorale du 18• sièclo : Baudus fut 
vic(lit·e gôuùral do Cahors do 1731 à 1773 et, entr·e autres 
œuvras, tonda un • Bon Pastour • pour les femmes infortu
nées. 

J .-M. Quérard, La Francolillérairc, t. 5, Paris, 1883 (1964), 
p. 562. - J.· B. Vldaillet, JJiograpllic des hommes célèbru ..• 
du l.ot, Nûrnc, 1875, p. ~22·423. - E. Bol, Quercynois do la 
pt!riQde réuolutionnaire, Cahors, 1 !!31, p. 318. 

Raymond DAnnrcAu. 

MARSOLLIER (JAcQUEs), chanoine régulier, 
1M.?·1724.- Né à Paris d'une famille de robe en 1647, 
Jacques Mnrsollier fit profession dès ' 1609 à l'abbaye 
do Sainte-Geneviève, où se faisait encore sentir l'in
fluence de la réforme opérée par Charles Faure (DS, 
t. 5, col. 107-113). On salt peu do cl1oses sur ses pre· 
mières acLivilés, si ce n'est qu'il était en 1G76 et 1677 
régont des théologiens à l'abbaye Notre-Dame de Paim· 
pont (diocèse de Saint -Mulo), puis chanoine prébendé 
à Sonlis en 1678. JI fut tenté par une carr•ière littéraire 
ct, ~~ l'on en croit dom Gervaise, c'est pour le contrain
dre à uno vie plus régulière que ses supérieurs le nom· 
mèrent au chapitre d'Uzès, alors uni aux génovéralns, 
et durent même lui faire imposer la résidence, après 
1695. Dans le long conflit ontre le chapitr•e et la congré
gation, Mnrsoll!er agit pour la sécularisation, qui fut 
définitive en 1721. Il avait exercé pendant quelques mois, 
avant 1713, la charge de prévôt du chapitre, et plus 
tard oello d'archidiacre de la cathédrale d'Uzès. Il 
mourut le SO ao~t 1724, laissant uno œuvre d'histoire 
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religieuse abond~nte et qui fut appréciée de ses contem
porains, quoique· fortemenL l'edevable aux travaux 
d'autres auteurs. 

Ses premiers ouvragell, anonymes, conccrnen~ nurlout la 
politique ecclésiastique : ainsi sur la dlme et lo8 bénéflcen 
(1689), sur Jo ministère du cardinal Xlm6nès (1693), livre qui 
lui attiro uno réplique ar10nymc (Marsolicr [sic) dé,:ouvert et 
confondu daM 1us coTilradictions, 1 ?08), et sur l' inquisition 
(1693). On a davantage goQté sos biogrnphiCil, apôdalomont 
la prernlère : HisUJire de Iftmri vu, roi d'Angleterre (Pâtis, 
1697, 1700, 1725, 1757); Vic de sai11t FraiiÇOÙI de Sales (Paris, 
1700; trad. en anglais ol en italien, et très sou veut r\iéditée, , 
llUrlout nu 19• sièclo) i Vic d~ la ''4nérable nuire de Clumtal 
{1717, phJRiours rééd.); Histoire de Henry de la Tour cl'A.uver
''"'• duc ds Borti/lon (171!1). 

Autres ouvrages : Vic de l'abbé Lambelot, fondateur de la 
congrégation ... de la Compassion .. , Besançon, 1905. - Mddi· 
tatioM rèligùms~s. 3 vol., .l:los1mÇon, 1900. - Les Ileligi.crm:• 
de la CompM~Bùm de Marie, 2• M., Beltort, 19t5. 

Notice nécrologique par Louis Vou.rron, dans S omainc 
religitw4e du dioccse de Besançon, t. 66, 19U, p. 503-504. 

E'Jtionnc LEDEUR. 

1. MARTEL (ANTOINE), lare, 1899-1931. -Antoine 
Marle! est franc-comtois, par ses ascendances commo 
par sa naissance ct sa mort à Baume-les-Dames. 
Pourtant la carrière militaire du pll1·o conduisit la 
famille à Nancy, Versailles et Paris. Né le 2 février 18\)9, 
agrég6 de grammaire en 1920, A. Martel s'orienta vers 
l'étude des langues slaves à l 'École des langues orien
talcs à Paris. Il poursuivit sos études jusqu'en 1927, 
pensionnaire ù la Fondation Thiers de 1922 à 1925 
puis travaillnnt à deux thèses, publiées après sa mo1•t ; 
M. Lamon.osov et la ~an«ue littéraire russe (Paris, 1933) 
et La langue polonarse dans les pays ruthènes Ukraine 
et Russie Blanche (Lille, 1938) . Il fit alors tro'is s6jours 
en Pologne ot passa six mois à Léningrad (1926-1927). 
En oc~obt·e 1927, il fut nommé professeur do langue 
et de httérature slaves (russe et polonais) à la F'aculté 
dos Lettres de Lille. Miné par la tuberculose, il mourut 
le 12 octobre 1931. 

Deux autres de se11 ouvrages ont donné lieu à de~ polémi
ques ; ln Vit! de dom A.rmafl(i·Jcafl lc Bouthillier de Rm1c8 suivie 
do • pensées sur divers sujets de piétO, tirées dé suH lottrcs 
spirituelles • (Pnris, 1 ?OS, i758; trad. itullonné, Lucquu~, 1706) 
provoqua, après une biographie du mGmo par dom Lo Nain: 
une sévèro mise au point par dom Gervaise que Marsollicr 
n'avait pas épnrgné (Jug~ment critique mais 4quitable des viu 
de feu M . l'abbé clc Rancé .. , Londres (Reims?), 1742). L'Apo
logie ou justific<Uion d'J:îrasms (Paria, 1 713), qui tend 1\ prouver 
qu'Érasme n'a pas favorisé la réforme proteatautu, reçut 
plusieurs réfutations, surtout celles du géuovBiain Lll Courayor 
(Bibl. Nat., nouv. nr.quis. Cr. 1524) et do l'augusLlu Gabrlol 
Vieilh do Toulon (1719). Les Entretùms sur les devoirs de la 11itt 
ci"ik et sur phuieur8 points importants de la moraw chrétienM 
(1?11., 1715) touchent plus à l'éducation et à la Hagosso chré
tienne qu'Il la spiritua1H6. 

Bibl. Sainte-<lenovlèvo, Paris, mss 1898 et 29?1. - Niceron, 
Morerl, Hooler, Quérard. - Hurtor, Nomenclator .. , t. 4, 1910, 
col. 1259.- o·rc, t. 10, 1928, col. 177-178; ce n'est pns Mnrsol
lier mals Cla11de Bose qui traduisit Du mépris du mor1dc ct de 
la purcttJ àe l'Église chrétienne (1?13) d':érasme. 

Irénée No Y s. 

M.ARSOT (CnAntss), prêtre, 1851-1941. - Né le 
11 septembre 1851 à Lepuix-Gy, prbs de Belfort, Charles 
Marsot fit ses études dans les séminaires d'Alsace, sauf 
la dernière année de théologie. Ordonné prêtre au titre 
du diocèse de Besançon on 18?5, il est une ann6e sur
veillant au collège de La Chapelle, puis affecté à divers 
ministères paroissiaux dans le Territoire de Belfort. 
Il devient aumôni13r du ponsionnnt dos Oiseaux à Gray 
{1886-1891), puis curé-doyen de Mandeure (1891-1901). 
Durant la dernière parUe de sa vie, il est aumônier de 
la maison-mère de la congrégation diocésaine des reli
gieuses de la Compassion à Villersexel, oil il nteurt le 
16 septembre 19lt1. ' 

Les publications de Marsot sont liées à son ministère 
d'aumônier : noUees historiques, méditations et ~urtout 
son Petit trai.lA pratiq1te des vœux et de l'état rcli.cicu:r 
qui connut une large diffusion (Besançon, 1907; 21 e éd., 
19SS) . La composition est parfois touffue. Les pei'Spec
tives sont d'abord canoniques, mais les ccmsidôrations 
de spiritualité pratique ne sont jamais loin. La doctrine 
est classique. Los sources spirituelles sont l'Évangile, 
Thomas d'Aquin, Pierre Fourier eL surtout Augustin 
ct Alphonse de Liguori. 

Après Vatican 11, l'ouvrt~gc date: les llonll de 19. vie roligîeuse 
avo~ le b~p~ômo, Jo primat de la chari tu no sont pll8 évoqués; 
la VIC rehg1euse ost surtout pr~onléo comme un nppol à Ja 
porfoction. Lo progrôs ost assuré pour qui sait joindre vertu 
ot piété (n. 297-299, p. 100-101) ét se souvenir du commando
ment d'nimer Diou do toutes sos (orcos (n. 389, p. 13'•·135). 
Sl cette conception do ln vic rcliglouso prôto à une interpréta
tion volontariste, l'autour souligne bion los êtapes nér.essairell 
(n. 393, 397·398, p. 136-137) et la n6cessitê de l'écoute de 
l'Esprit Saint (n. 403, p. 138). 

Dans le cnd1·e de cette vie d'éLudinnt et d'universi
taire s'inscrit un admirable progrès vors la sainteté et 
se manifeste un très largo rayonnement spil'ituel. 
Condisciple de R. Garric et de P. Deffontainea à la 
Fondation Thiers, Martel est orienté par eux vers les 
Eiquipes sociales, où il apprend « la nécessité do se 
donner», Mis en rapport avoc l'abbé F. Portal en 1924 
il devient l'héritier de sa t>ensée œcuméniqu~ et. nou~ 
~~ltié a-yec lord Halifax (DS, t. ? , col. 50-52). Portal 
1 mtrodmt dans le groupe catholique de l'École normale 
supérieure :ainsi devient-il, avec M. Légault et J .. Per
re~, un !ervent de la communauté de la rue Geoffroy 
Samt-Htlalre et de la Paroisse universitaire. Par les 
Équipes sociales il rencontre Marguerite Rivard la 
fo~datrice ?'Auxilia: avec qui il aurait voulu pro~ou
VOJr une pr1ère des d1verses confessions chrétiennes pour 
l'Unité. A Lillo, il sc donne à toutes les tâches que lui 
fait découvrir une chat•lté toujouz•s en éveil. 

La pensée d'A. Martel et son expérience sont 
condensées dans la méditation qu'il fit aux Journées 
de Montpellier e t qui devint « la charte de la Paroisse 
universitaire » : « Charité, esprit de service charité 
esprit d'union )) (BJL, num6ro spécial 10&• 'Journée~ 
universitaires, Paris, 1931). ' 

Martel a contemplé le Christ dans l'J!lvangile 
(M. Rivard, Antoin.c Martel et l' Él'angile, BJL, n. 26, 
mars .1 ?32, p. 2?~-2?8). Il a. pratiqué cette a longue 
expos~t10n d~ ~os cœu1'S .aux vérités évangéliques », 
dont 1l parla1t a Montpelhor. Il a pris l'Évangile à la 
lettre, dans l'esprit de François d'Assise et de Thérèse 
~e l'En!a~t-Jésus. Séduit par la béatitude do la pauvreté, 
11 a donne son argent, son tomps, son toit et s'est laissé 
littéralement " manger » par le prochain, surtout par le 
prochain malheureux. Ce fut, autour de lui, comme une 
contagion d'amitié, qu'il n'arrêta jamais à sa personne. 
Il fut bion Jo« transparent du Christ n, selon les témoins 
de sa vie. Inspirateur, après sa mort, d'œuvres sociales 
c~mme le Foyer des paralysés de Th. Bonnaymé, à 
Etueffont, ou Notre-Dame des sans-abri de G. Rosset, 
à Lyon, Martel est resté assez vivant pour quo ses amis 
aient lancé uno pétition on vue de l'ouverture du procès 
de Matitlcalion. 
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En dehors des thèses posthumes, Martel a publié des textes 
dias(llninés dans diverses revues: Batlletin Jo•eph Lolte (= BJL), 
A.zu;ilia, Bullet1'n de1 Éqllipes sociales, Repus CÛII Jeunc8. Ses 
nmie ont. publill, sous son nom, Lettres 192<1-1931, avec préface 
do Pierre DoJTontaines et. quolquos amis, Pnris, 19(11), -
Leurts et ti moignagt.,, Pnris, 1938. -Lettres, notes intimcl ct 
r~moisnage1, Paris, 1'91,8. 

Martel a entretenu une importan te correspondance. Le 
dossier des lettres, ainsi qu'un Jor,rnal, irr6gull8rement tenu, 
du 28 mai 1927 au 20 dcicembre 1980, so trouvent au Foyer 
Not.ro-Dame des sans-abri à Lyon ct aux Archives diocé-
saines do Benançon. • 

.r. Perret, Martel et le groupe Tala, et R. Pons, La charit6 
d'Antoine Martel, BJL, numéro spéclnl, 14•• Journées univer
sitaires, Paris, 1935. - R. P ons, A . Marul, VS, t. 62, 1940, 
p. 168-194.- P. Dlanchard, A. Martel et Ste TMr~IC tu l'En· 
fant-JtiiU, dallJl V ie thhhicnnc. Etude1 Ill documcnu, n . 1S, 
19Gia, p. 12·20.- P. Delfontainc.s , R. Pons, etc, Actualit~ cl'A. 
Manet, Paris-Tournai, i 969. - :é. Drahonnet, Une anllé1t 
a~c A . Martel, Paris, t!l72.- J . Bernard, Vers ce~ fle l'autre 
bord, Fernand Portal .. , Mootpelliar, t !l7S. - l. Jung, A la 
1uill du P. P ortal : A. M artel, dans Unit<f dl!• chritÙJM, t 6, 
1976, p. 30. 

Étienne LEDBUR. 

2. MARTEL (GADmEL), jésuite, 1680-1756, - Né 
au Puy le 29 (ou 14) avril 1680, Gabriel Mru·tel est 
entré dans la compagnie de J ésus Je 2~ aoftt 1698, à 
Toulouse. Ses années do formation incluent un long 
professorat (de la quatrième à la rhétorique) exercé 
au collège de Clermont-Ferrand (1701-1707). Il est 
ordonné prêtre ·Je 17 aodt 17~0 à Toulouse on il suit 
aussi les instructions du troisième an. Profès le 2 lévrier 
1714, il s'adonne ensuite au minis tère de la prédication, 
de la confession et de la direction des congréganistes . 
Après avoir changé souvent de résidence (Béziers, 
Cahors, Aurillac, etc), il demeure au collège du Puy 
(1728-1738) et dans la maison professe do Toulouse 
(t 738-1756), avec comme supérieur (1738-17~8) J .• 
P. Cayron t. 175~, vénéré comme un thaumaturge. 
C'es t là qu'il meurt le 14 févriel' 1756, après avoir 
publié plusieurs ouvrages spirituels . 

1 o Exercice dt la préparation à la m{)rt, avec le plan 
d'une vie chrétienne (Lyon, 1725, quatre éditions jus
qu'en 17~3). La récollection mensuelle ~st préconisée 
comme un moyen do gar·antir la persévérance duns les 
disposi tions issues de la rctraile. Elle consiste en médi
tations, considérations, actes divers pour accompagner 
la réception des sacrements. Dans le • plan de vie» il est 
question des relations avec Dieu (oraison, pratique 
sacramentelle, examen de conscience, lecture spir i
tuelle) et avec le prochain (considérations opport.unos 
sur la justice). 

20 Le chrétien dirigé dans les c:zercices d'une retraite 
Bpirituelle (2 vol., Lyon, 1729). Chacun des d ix j ours 
de cetto retraite comporte trois méditations, deux 
considérations et, dans la 2e édition (1757), deux loc· 
t.ures. « Retraite pratique et directive », explique la 
préface. Pensées, aiTeotions e t résolutions sont longue
ment développées, s'arrêtant presque exclusivement au 
Fondement et à la première semaine des E::cercices. 

3° La Retraite spirituelle de troiB jours pour servir de 
préparatiotl au renouvellement des vœu::c, qui est en U$age 
dans les maisons religieuses (Lyon, 1732; Avignon, 
1898), est dédiée o.ux « religieuses de la Compagnie 
de Notre-Dame», fondée par Jeanne de Lestonnac. Les 
trois méditations, la considération et la lecture spiri
tuelle sont accompagnées d 'une« morale do l'l!lvangile • 
qui concrétise quelques points essentiels de la vie reli
gieuse. Elle s'achève par des conseils à une mattresse 

de noviciaL. Une très intéressante pr61ace traite de 
l'esprit a propriétaire » ot de la pauvreté religieuse. 

~° Caractère d~~o chretien renfermé dans le saint Évan
gile et d4veloppé dans des réflexions et des méditations 
sur le texte .. . (6 vol ., Toulouse, 1 7~3 et 1753). Après une 
péricopo qui amalgame les données historiques, la 
• doctrine » exprime la « divine morale •; la « médita
t ion • reprend ensuite l'un ou l'autre point de la « doc
rine •, appliqué à « la vie du chrétien ». 

En tous ses ouvrages G. Martel se tait l'apôtre de la 
vie chré tienne : « Jésus-Christ on est le modèle, l'lllvan
gile en fournit les couleurs , c'est au chrétien à former 
lui·mOme les traits» (Caractère .. , préface). 

Le.~ NorweU~s ecclt.tia..•tigncs lui ont fait d'acrimonleWleB 
chk.anos Il propos de l'intériorité de la grâcn et de son effi
cacité. Môme si Martel n'ost pas porté à npprofondir la doctrine 
du snlut ni non plus lea motivations rny11tiquos, Il n'en oriente 
pas moins Jo cllrôtlen, comme Jo religieux, vors UIIEI vie authen
tiquement 6vangûllque. 

Sommervogel, .t. 5, col. Gi2-G1S; t. H , col. 1810. - P . De· 
lattre, Les <ftabli8temc.nt~ de• jésuite~ en France, t. 2, Enghien, 
1953, col. 1128, 1128. - I. Iparraguirre, Comstllarios do ws 
Ejeroicios ignacianos, Rome, 1907, p. 153. - Nortvolles 
tcc1(1~ ic181ig~tes, 1•• octobre 1748, p. 157-160; 16 jnnvier 1749, 
p. i 2; 8 nvrll17f.t9, p. GS-55. - Las Mimo irc1 de 'l'r<l~oull: men
tionnent sans commentaire lê 1er ouvrage (décembre 1725, 
p. 2298), lo 2• (juillet 1729, p. 13H ; février 1758, p. 5~5) olle 
4• (octobre 1763, p. 2479). 

Henri de GENSAC. 

MARTÈNE (E.nu ou EDMOND), bénédictin, 165~-
1739. - Né à Saint-Jean-de-Losne, en Bourgogne, le 
22 décembre 1654, d 'une famille notable, c'est au collège 
des carmes de sa ville natale qu'Il commença ses études; 
peut-être les poursuivit-il chez les jésuites. En 1671, 
il sollicite son admission à l'abbaye Saint-Bénigne 
de Dijon, de la congrégation b énédictine de Saint-Maur ; 
on l'envoya faire son noviciat à Saint-Remy de Reims 
où lui fut inculquée la spiritualité de sa famille monas
rique marquée d 'une note de grande austérité. Sitôt 
sa profession, le 8 septembre 1672, le jeune moine se 
rendit à Saint-Thierry pour ses études. théologiques; 
il J~:.s acheva à La,;ny (diocèse de Meaux) et à Saint· 
Denis, où l'influence du cartésianisme se faisait quelque 
peu sentir. Dès ce moment Marlène approfondit la 
R ègle de saint Benott et groupe les matériaux qui lui 
serviront plus tard pour son Commentaire. Surtout, 
à Saint-Denis, il est conquis par la personnalité .du 
prieur, Claude Martin, à qui il voue, pour le reste de sa 
vie, un véritable culte (cf DS, t . 10, col. 695-701). 

A partir de 1681, .Martène est agrégé au groupe des 
travailleurs de Saint-Germain-des-P rés; sauf uno 
interruption fort longue (de 1690 à 1708), il va être 
l'un des principaux artisans des travaux d 'édition, 
multipliant les in-folios où il recueille des matériaux 
de toute sorte, liturgie, histoh'e, textos spirituels ou 
canoniques, etc : ce sont le De antiquis mor1aelwrum 
ritibu.s (2 vol., 1690), le De antiquis Ecclesiae ritibll$ 
(4 vol., 1700-1738), la Yeterum scriptorum et rrnmumen· 
torum ... collectio nova (1700), le Thesaurus novus anec
dotorum (5 vol.), la Vclerum scriptorum et nwnumen
torum ... ampli.ssima collectio (9 vol.). Mar tène a entretenu 
une abondante correspondance avec los érudits; de 
nombreuses lettres ont été publiées ou demeurent iné· 
dites (cf Nouveau Supplément ... ). Martèno devait mourir 
le 20 juin 1739, ayant amassé des documents jusqu'au 
dernier souffie. Il conserva toute sa vie des sympathies 
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pour les jansénistes, mais il se soumit dès le début à la 
bulle UnigenitWJ. 

Il a laissé plusieurs ouvrages relovant du domaine do la 
spiritualité : Commtntarius in Regulam S.P. Bcmedicti litiB· 
rali8, moralù, hùtoricus (Paris, 1690, 1695); c'est une mo:>aïque 
do commentaires 1.mcions. - La çic elu Vém!rabld P~re Dom 
ClciUclc Martùl t 1696 (TouJ'!I, 1697; Jo ms intégral se trouvo Il 
1'ours, Bibl. municipal~ ms 1442; les passages omis lus plus 
importantll ont étô publiés par P. Salmon, dans Reçue des 
gr,csti0118 llistoriques, t. Gl!, 1934, p. 198-20?). Martène a CuJllplé
té cet ouvrage on publiant les Ma:times spirituelles d" Véné
rable ... tirées de ses o!4vragct 111 confirmées par la scntimcniB 
dea saints Pères (Rouen, 1698). 

En 1703, il acheva un ouvrage, qui est rostélnMit: J•ïcs de 
saints choisi$ por•r tous les jours de l'année (Paris, BN. ms fr. 
17234-17237). Sont restés ôgalomant inédits jusqu'à l'époque 
conlomporrune, son Histoire de la Congrégatior~ de S(ûtat
Maur (éd. O. Charvin, 9 vol., Llgugû-Paris, 1928·19113) et 
ses Vies des Ju8tes de la Congrégation clo Saint-Maur (éd. B. 
Iieurtebise, 2 vol., Ligugu-Paris, 1924·1926). 

En fait, par toutes ces publications, Ma.rtène a visé 
surtout à l'édification. Les Vies des JWJtes en sont le 
meilleur témoignage. 

• Il !nut quo j'avoue que j'ai toujours soullort avec beau
coup d'impatience la conduite de nos frôros qui, par un prin· 
elpo do modestie, ont privé le public lll i'Êgllso mOmo de l'édi· 
ficnlion qu'eUe marnit retirée do la connaissance des vertus 
cl de la vie de tant do suinl.s roligioux do notro Congrégation •· 

Martène n'a réussi qu'imparfaitement à discerner l'impor
tant; Simon Bougls, alors ossistant du supérieur général, le 
lui di6llit il. propos do la préface dont il lui avait envoyé un 
projet : • J'ai lu (votre pré!ace) tout du long ... EUe me paratt 
plus qu'une crlllquo. Vous y blâmer. tous ceux qui out écrit 
avant vous sur cotte mntière ... Croyez· vous quo volro ouvrage 
.rau Horn point blâmé Il. son tour? • (Parl11, DN, 1ns fr. 25537, 
f. Slo). 

La spiritualité de Mru·tène est d'ordre ascétique; olle 
parait se borner à une fidélité étroite aux observances. 
Bien qu'il se soit voulu un disciple fidèle do Claude 
Martin, il n'en a ni la finesse de pei'Ceplion, ni les intui
tions, ni la compréhension des problèmes mystiques; 
sans doute, tient-il ceux-ci en haule estime, contr'aire
ment à plusieurs de ses confrères, mais là se bornent ses 
connaissances : 

• J'estime que ceux qul veulent décider do ces mntières 
par la seule expérience ou bien par la seule doctrine qu'il, ont 
pulsée dans l'étude do ln th6ologie qu'on nomme scholaRtique, 
110 ~rompent égalernonl. A In vérité, c'est aux docteurs et aux 
évclques à décider de~> matières qui regardent lo culte do Dieu, 
mais en cl;)lles-cl (la contemplation ou l'orniRon passi va), il 
faut que ce soit dèa docteurs ct des évêques, comma un saint 
Thorons, un suint Bonaventure, un saint Charles DOI'l'Omée et 
.un suint François do Sales • (Vie de Dom Claude Martin, ms, 
!iv. 8, ch. 2). 

Ce qui est le plus caractéristique chez lui, c'est une 
soif de merveilleux qui l 'apparente aux hagiographes 
médiévaux; en composant les Vies des J ustes, Marlène 
désirait démontrer que la congrégation do Saint-Maur 
n'avait rien à envier à la Trappe et donner un équivalent 
des quatre volumes de " Relation~ » publiés par Rancé. 

P. Tassin, Histoire li1tdrairc de l<l C()llgr~gaion de Saint
Mar,r, Bruxelles, 1770, p. 541!·571. - Ii. Wilhelm et U. Ber
lière, Nour;~eau Supplément à l'Histoire .. , t. 2, Maredsous, t 9ël1, 
p. 48-57. - DTC, t. 10, 1928, col. 1?9-18L- 'DACL, t. 10, 
1982, col. 2297-2a22. - Deux études rondamontales sur 
.Mortène dispensent do recourir aux autres': II. Bremond, 
H istoirc littéraire, t. 6, Paris, 1922, p. 177-222, ot J. Daoust, 
JJom Marlène. U11 sliatlt de l'lrudîtion bénddictinc, coll. I~igures 

monnsllqucs, Saint-Wondrille, 191o7; cc dernier ouvrt~ge donne 
la bibliographie j\16qn'on 1 !JI, G; depuis, rien n'est paru qui 
mérite d'être signalé dans le domaine de la spiritualité. 

Guy-Marie OURY. 

MARTHE ET MARIE. -1. Note cx~gétiquc. -2. 
lnterprétCltion patri.stique. - S. Imerprêtation m4diéçale. 

La péricope évangélique sur Marthe et Mario (Luc 10, 
·aS-42) a joui d'une grande faveur auprès des Pères de 
l'Église et des auteurs spirituels. Très tôt, los deux 
sœurs ont été considérées comme types do la vie active 
el de la vie contemplative, et cette interprétation, qui 
n'est d'ailleurs pas la seule, s'est enrichie progressive
ment de multiples !planees. Nous ne cherchons pas ici 
à fail'e un inventaire complet des autours ou des textes 
sur ce thllme, mais seulement à présenter les grandes 
lignes de J'interprétation, réservant pour des articles 
ultérieurs une réflexion plus systématique. 

1. N ot e exégétique . - Le récit sur Marthe et Marie 
se situe au cours de la « montée à Jérusalem », dans un 
ensemble propre à saint Luc, encadré entre la parabole 
du Bon Samaritain (10, 29·37), la prière exemplaire du 
Christ avec l'enseignement du Pater (texte plus succinct 
qu'en Mt. 6, 9-13) et la parabole de l'ami importun 
(11, 5-8). Le selll verset qui oJtre des variantes notables, 
d'ailleurs impor tantes pour notre propos, e's t Luc 10, 
42a; ce texte a été bien étudié par A. Bakor (011e Tliing 
Nccossary, dans Catltolic Biblical Quarter/y, t. 27, 1965, 
p. 127-137). 

Los manuscrits, papyrus et citations des Pères (sou. 
vent antérieures aux plus anciens mss) ne fournissent 
pas moins de six versions diflérentes; celles-ci peuvent 
se ramener à quatre, si l'on néglige les détails de style: 
a) « il est bosoin do peu de choses, ou d'une seule •: 
- b) « il est besoin d'une seule chose »; - c) « il est 
besoin de pou do choses »; - d) omission complète 
de la phrase. 

L'omission complùl~ se remarque déjà chez Clément 
d'Alexandrie (cf infra), mais aussi dans les ms., do l'ancienne 
version laLine (Ambroise on ost Jo premier témoin) et dnnll les 
mss grecs qui lui sont apparentés, notamment le Codex !Jd::ae. 
La lrol.slèmo version somblo ln moins attestée (tracluction 
syriaque sir pal et traduction arménienne). La deuxième varsion 
(ou version courte) apparalt surtout en Syrie, Aslo mineure, 
Egypte et Afrique: elle s'impose en latin, nprôs la révision 
do la Vulgate, sous la forme porro unum est· ll~ccuarir'm; o'ost 
déjà celle d'Augustin. La première version (ou vorslon longue) 
ost connue à Alexandrie, et utilisâe par Dllllllo do Césarée; en 
latin, on la trouve chez JérOme (Ep. 21!, 2{.) ot Jean Ca.'!Sien. 

Chacune de ces versions a des partisans parmi les exégètes. 
Toutefois, oprès un temps ou lu vorslon longue out la préfé
rence comme lectio dif!lcîlior, la version courte connntt un 
regain de faveur; elle ost on oiYot attestée par demt pnpyrus 
do l1i fln du 2• siècle ou do lu première moitié du 8•, le Bodmer 
XIV, ot Jo Ch8Ster Beatty p. 45 (donc antérieure à Orlg~ne, 
contralromont à cc quo pense M. Augsten, Lultanische Miz· 
zelle, dans New Testament Studies, t. i4, 1967-1968, p. 581-
583). 

L'incertitude de ce verset n'affecte pas gravement le 
sons général. La leçon longue, Il est vrai, favorise une 
Interprétation matérielle : « Tu t'occupes de beaucoup 
de choses (en fait de plats, de préparatifs); il suffit de 
peu, d'une seule môme»; la leçon courte oriente plutôt 
vers un sens spirituel et se lie plus aisément à la parole 
concernant Marie : la « soule oh ose nécessaire •, 'c'est 
la part choisie par Marie, écouter la parole de Jésus. De 
toute façon, c'est l'attitudo intérieure des deux sœurs 
plutôt que leu.r comportement qui est mise en opposi
tion : l 'écoute de la Parole ost à placer au-dessus du 
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service corpo••el, dans la, mesure du moins où ce service 
entratne agitation et trouble. Les mots de J ésus sont à 
mettre. en paro.llèlo avec les formules employées pour 
mettre l'écoute de la Parole (un dos thèmes chers à Luc, 
of DS, t. 9, col. 1111·1112) au-dessus des liens de 
parenté (Luc 8, 19·21), au-dessus même des lions phy
siques qui l'unissent à sa Mère (11 , 27-28). ].)'une 
manière plus générale, on retrouve ici le parado:~;e 
6va11gélique qui oppose les a pensées de Dieu • aux 
«pensée~ dos hommes'' (cC les b6atitudes, l 'exigence du 
renoncement.). . 

Le sens inunédiaL du texte n'est sans doute pas 
l'opposition entre vie active et vie contemplative. Ce 
n'est pas sans raison toutefois que l'exégèse patristique 
verra dans Marie, assise aux pieds du Seigneu•·, dans la 
position traditionnelle du disciple, po~1r écouter sa 
parqlc, le modèle · de l'attitude paisible et attentive 
d&.s contemplatifs, et dans l'agitation de Marthe les 
risques d'une action désordonnée, faute d'accorder 
la priorité à la Parole. Ici, le sens spirituel jaillit comme 
naturellement du sens littéral. 

Il se pout que ce récit ait été compris dans les commu
nautés primitives comme un enaeignement sur l'hospi· 
talit6 à l 'égat·d des missionnaires de la Parole, en parti· 
culier comme un avertissement aux femmes chrétiennes, 
pour que les soucis de l'accueil no les conduisent pas à 
négliger la catéchèse (c'est l'interprétation do E. La· 
land, Die Martha-Maria Perikope .. , dans St1ulia evan· 
gel ica, t. 13, 1959, p. 70-85; trad. franç. dans Bible et 
vie c!lrétienne, n. 76, 1967, p. 29·43). On ne saurait 
pourtanL limiter lo sens obvie du texte à cotte appli· 
cation pratique si l'on tient compte de l'orientation 
générale des récits de Luc. 

2. Interprétation patristique. 10 LEs 
PREMIERS PÈnEs ne se sont pas intéressés à Martl\e e t 
Mario. Tertullien t vors 220 fait seulement mention des 
«Marthe ct autres Mo.t•ie » qui accompagnent le Seigneur 
(De carne Cllri{lti 7, 9, SC 216, 1975, p. 244) . Clément 
d'Alexandrie (t avant 215) est le premier à citer et 
commenter Luc 8, 41·42 à propos du jeune homme riche; 
de même qu'il disniL à Marthe : « Tu t'inquiètes pout' 
beaucoup de choses, mais Mal'ie a choisi la meilleure 
part », Jésus invite le jeune homme à laisser les mul· 
tiples prescriptions de la loi « pour s'attacher à l'Un et 
s'asseoir aux pieds de celui qui donne par la gt•âce la 
vie éternelle » (Quis dives salPetur 10, GCS 3, p. 166; 
on voit que l'idée de l'unum ncccssarium est exprimée, 
même si Clément omet le verset 42a). L'exégèse est 
construite sur le couple multiplicité-irnperlecLion et 
unité-perfec'Uon, issu de la philosophie pla tonicienne 
courante, et sur l'opposition loi-6vangilc. 

C'est l'exégèse d'Origène t 25S/2M. qui va orienter les 
interpré~ations postérieures, à do rares exceptions 
prôs. L'homél ie sur co passage de Luc n'a pas été recueil· 
lie dans la traduction de J érômo, mais un long passage 
sur notre pél'icope a été conservé par a illeurs (fragm. 72, 
SC 87, 1962, p. 520-522), où plusieurs interpréta tions 
sont proposées. 

On peut d 'a.bord voir en Marthe le symbole de la 
praxis et en Marie celui de la theoria; la premièl'e, qui 
s'exerce par l'enseignement ct l'exhortation, resle en 
dehors du «mystère de la charité »,si la contemplation 
ne s'y ajoute pns : l'une ne va pas sans l'autre. Marthe 
peut encore figurer la Synagogue, et Marie l'Église 
• venue des na tions •, qui a reçu « la loi spirituelle ». 
Plus profondément, Origène voit dans l'unum necessa· 
rium le commandement de la chari té (il a sous les yeux 

la version longue du vorset 42a, ou, selon Baker, les 
deux formes différentes de la version courte). Enfi n, 
Marthe peut représenter cc les fidèles venus de la gcnti· 
lité qui judaïsent», et Mat•ie les« juifs dans le secret. "• 
qui cc cherchent les t'éalit6s d'on haut ''· De toute façon , 
conclut-Il, « on trouver·a Marthe plus corporelle .. , et 
l\Inrie adonnée à la seule contemplation et aux choses 
spir ituelles ». 

2" LE COURANT MONASTIQUE.- Les idéeS d'Origène 
sc répandirent largement dans le monachisme qui 
s'inauguro envil'on un demi-siècle après sa mort. Le 
Liber graduum (cf DS, t. 9, col. 749"7M), qui n'esL pas 
snns relations avec le mouvement messalien (ct l 'art. 
MassALIANISME), voit en Marie le symbole des « par
faits •, qui servent Dieu en_.esprit, alors que Marthe 
signifie la vie des « justes ~. les séculiers qui « servent 
Dieu en leur corps ,, et n'ont pas reçu l'Esprit (S, 16, 
P!tlrologia syria.ca, t. 3, 1926, p . 82). De façon moins 
radicale, Évagre (DS, t. 1, , col. 1731··174(.) compat•e 
Marthe nu moine que Jo souci d'une riche hospitalité 
rait sortir de i'hésychia; la réponse de Jésus le renyoie à 
la seule chose nécessaire : « écoulet• la Parole de Dieu, 
après quoi on trouve tout sans fatigue » (Rerum mona· 
1:haliu,m ratio nes ou /lypotyposis a, PG (t0, 1253d; cf De 
oratione 17, trad. 1. Haushet'l', Les l11çons d'un contempla
ti(, Paris, 1960, p. 32). Nil d'Ancyre t 430 durcit encore 
la pensée :les œuvres de charité corporelle doivent Otre 
éviléos si elles risquent d'éloigner du recueillement 
(De m~machorum praestantia 16, PO 79, 1080bc}. 
J é1•0me t 420 (lettre 22, 2{1 à E ustochium, cf DS, t. 4, 
1716·1717) va bien dans le même sens : qu'Eustoehium, 
comme Mario, dépose le fardeau du monde et reste 
assise aux pieds de J ésus, qu'elle préfère à la nourriture 
la doctrine, pendant que ses sœurs, comme Marthe, 
s'affairent poul' recevoir le Christ 1 S'agit-il do sœurs 
vouéês à di ftéronts services, dans la maison-monnstèt•e 
de Marcella , ou des femmes du monde? Co n'ost pns 
L~ cl~r. · 

Jean Cassien (t 480-(tS5) donne à cotte doctrine sa 
f01·me achevée, apportant dans le monde occidental les 
conceptions du monachisme syrien et égyptien.' Marthe 
ct Mario sont les symboles des deux vies possibles ici· 
ln1s pout• les chrétiens, ou plutôt pour les moines : la 
vila actualis avec ses occupations, et la tlworip,, bion 
supérieur auquel tout doit être préféré. Le service de 
Marthe ne doit être exercé qu'en vue de la t/u;oria. En 
outre, Cassien, qui utilise la leçon longue, voit dans le 
« peu do choses » les premiers degrés de la contempla· 
tion, d 'où on s'élève à« l'unique», c'est-à-dire lâ. vue de 
Dieu seul (Conférences 1, 8, SC 42, 1966, p. 85-87). Dans 
les développements ultérieurs, Cassien introduit de 
multiples nuances : la contemplation ne peut s'achever 
tyne dans l'au-delà, ce qui suggère une nouvelle d istinc
tion où Marthe et Marie peuvent être r6féréos à la vie 
L~m·estro ot à la vie céleste (x~m, S, SC 64, p. 11i1-H2). 
l'out-être faut-il voir ici une influence augustinienne; 
1!1. perspective, en tout cas, reste individuelle et non 
ecclésiale. 

l..'in torprétation du pseudo-Macaire {fin t. o. 
début 50 siilcle, cf DS, t. 10, col. 20-(tS) mérite une 
aLtention spéciale; elle sst contenue dans la collection 
largement répandue des cinquante homélies, mais ne 
!\omble pus avoir laissé beaucoup de traœs !!hez les 
auLeurs postérieurs. On peut sans doute y discerner 
clos tendances messalionncs ou l'anticipation dos thèses 
palamites; mais on peut aussi lui donner un sens 
orthodoxe, en soulignant son orienta t ion nettement 
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mystique, bien que le thème des deux vies n'y appa
raisse pas; en outre, le service de M~u·t.he est présonté 
comme une pté)>aration au privilège de Marie : 

SI quelqu'un nime Jésus ct s'approche de lui comme il 
convlf!nt .. , déjà Dieu songe il. donner à cett.e âme quelque 
chose en échange de son amour ••. Non seulement il s'est nttnch6 
à Mario, qui l'a aimé ct s'est assise à ses pieds, mais en outre 
Il lui n donné une puissance secrète tirée do sa propre essence 
(4U'I<l~tlv -<lvct xpuquJ.l~dœv lx -r?l' Olonoü o6o(Ol,) : en elJet, les 
parolos que Dieu d isait à Marie dans ln pnix citaient esprit 
ot pui551lnca; entrnnt en son cœur, ces paroles devenaient une 
âme en son tlme, un esprit en son esprit, ct une puissance 
divine émpliBBait. son cœur... C'est pourquoi le Seigneur, 
sochaJ!L ce qu'il lui donnernlt, dit que • Mario a choisi ln hello 
part •. Or, avec le temps, ce quo Marthe (\ tni~ pour le service 
du Soigneur avec empre.'l.,omont l'a conduite à co chRriRme, 
ct olle aussi a reçu unE) puis.snnce divine en son âme (Die 60 
ttciitllichcn llomilien 12, 16, éd. tl. Durries, eto, Berlin, 1!lli'o, 
p. 116·11 7 = PG S'•• 568ob; voir aussi le loxt,e do la C:rande 
Lettre, signalé 8U.pra, col. 30). 

go TBNl>ANCB xonALJSANTP.. -- Un autre courant 
ignore· cette typologie et ne retient de l'épisode qu'une 
leçon morale. Basile de Césa1·ée t 379 y voit seulement 
uno invitation à ne pas se préoccuper de ltt nourriture; 
la simplicité doit suffire dans le monastère (Regulae 
f~Ui.us traclata.s 20, PG 31, 9S7b}. ~phrem de Syrie 
t 973 pense même que la charité s'exprime mieux dans 
lo sorvice de Marthe (Commentaire de l'6(Jangile concor· 
dant vm, 15, SC 121, 1966, p. 167; cf 1. Haushei·r, 
Utrwn S. Ephrem Mariam Marthae plru aequo ante· 
posuerit, oc, t. ao, 1933, p. 153-163}; il réagit peut-ôtre 
contre les tendances mossaliennes, très vivantes dans 
son milieu. Pour la même raison sans doute, Joan 
Chrysostome t ft07, dans une brève et unique allusion 
à notre texte, rappelle qu'li faut u discerner le temps 
convenable • : il y a un temps pour le travail, un au tre 
pour l'écoute de la Parole; il ne convient pas d'employor 
à des affaires matérielles le temps du sermon à l'église 
(Homélies sur Jean 44, 1, PG 59, 248d·2ft9b). 

Cyrille d'Alexandrie t f.tftf.t reprend parfois les Vt1es 
d'Origène : Marthe figure la vie pratique, l'ancienne 
alliance, la Synagogue, Marie la contemplation d MS 
l'Esprit,l':évangile, l'Église (ln Joanncm 11, 6 et 12, 2, 
PG 7ft, 40bc, 73cd). Dans ses Homélies srtr Ltw, conser
vées seulomont en syriaque, tout on l'econnaissant 
que Marie a choisi la part inamissible, c'est-à-diro la 
possession des biens spirituels, il insiste avant tout 
sur la nécessité de l'hospitalité; grâce à elle, « habitor•a 
ot reposera dans nos cœu•·s le mystagogue céleste, le 
Christ » (Homélie 69, trad. latine de R.-M. Tonneau, 
CSCO HO, 1953, p. 188-190). 

Selon Philoxène de Mabboug t 523, Marthe so1·t le 
Soigneur corporellement, et Marie spirituellement. E n 
outre, Marthe figure les apôtres au commencement do 
leur vie avec .Jésus et Marie au moment où ils com
prennent et acceptent le renoncement et la pauvreté do 
l 'Évangile. On roj~int ainsi la distinction origénienne 
des deu.x catégories de chrétiens, mais at1ssi certaines 
tendances messaliennes (Homélie 8, 235-237, SC fait, 
1956, p . 230-23'1}. 

4o L!!s f;vAquu n'OcciDENT. - Ambroise <le 
Milan t 397 est un des auteurs par lesquels parvient on 
Occident la pensée grecque, surtout celle d'Origtlno. 
Dans son Traité sur l'évangile de Lu.c, il donne au thème 
un développémcnt nouveau. Un premier point <le 
départ de sa lecture est Luc 1, 2 appliqué aux apôtres : 
u Ils ont vu et ont été ministres de la Parole ». Ambroisu 
distingue ainsi l'intentio "isionis et l'actio, les deux étant 

coordonnées. Or Marthe. figure, comme chez Origène, 
l'aptztosa devotio, Je ministère, et Marie l'intentio, 
l'attention à la Parole de Dieu, qui est de l'ordre de la 
contemplation. Loin d'opposer les deux fem mes, 
Ambroise -les montre compl~mentaires : si Marthe 
« n'avait pas entendu la Parole, elle ne se serait pas 
mise au service », et Marie " était s i bien consommée 
dans l'une et l'autre vm•tu qu'il lui a ~té donné d'em· 
baumer• les pieds de J ésus • (1, 8, 9, SC ft5, 1956, p. 50-
51; cf Jean 12, S). Il revient. sur cette idée au moment 
où il commente la péricope elle-même, se référant cette 
fols ù AcùM 6, 2, 5 et 55. Les apôtres ont abandonné le 
service des tables poul' assurer la pt•ière et la Parole; à 
l'inverse, l!Jtienne, choisi pour servir aux tables, s'est 
montré t'empli do l'Esprit Saint. Ainsi, bien que Marie 
ait la préférence, la fonction de Marthe a aussi sa 
place dans l'~glise; en eiTet, •le corps de l'~gllse est un, 
si les membres sont divers » (vu, 86, SC 52, 19~8, 
p. 37). 

Augustin t '•30 présente sans doute l'onsoignement 
le plus approfondi; il consacro au thème de Marthe et 
Marie un bref commentaire scripturaire (Quaestiones ir. 
cvartgolium 11, 20, P J., 35, 1341}, les sermons 103, 104 
(édité parC. Lambot, Sermones selecti, Bruxelles, 1950, 
p. 54-60}, et y revient en neuf autres pnssages (ct 
A.·M. La Bonnardière, Marthe et Marie, figures de 
l'ltglise d'après saint Aztgustin, VS, t. 86, 1952, p. ftOft· 
427). Il y voit le symbole des deux vies, comme Ori
gène, mals .il conçoit celles-ci selon une ty~ologie 
beaucoup plus large, qui déborde le temps présent pour 
englober l'éternité; en outre, il ne se limite pas à la 
dimension personnelle mais voit dans les deux sœurs 
le modèle de l'~gllso pérégrlnnnto et de l'Égllse céleste. 
Marthe, comme Llo. et Pierre, est le signe de « l'Église 
de ce temps », adonnée aux œuvres de miséricorde; 
Marie est, avec Rachel et .Jean, le signe de l'Église du 
siècle à venir, toute absorbée par la vision. Augustin 
développe le thème en une série d'antithèses : présent
futur, multiplicité·unité, travail-repos, labeur-bonheur , 
nécessité-joie, foi -vision, voyage-demeure éternelle 
(Sermons 10ft, 1·4; . 255, 6, 6, etc). 

La réponse de Jésus sur la meilleure part ne pout 
conduit•e, -- l'expérience pastorale de l'évêque en est 
sflre --, à déprécier les œuvres do miséricorde signifiées 
au plus haut degré par l'hospitaliLé que Marthe accorde 
non aux saints, mais au Saint dos saints (10ft, 2; 255, 
2). L'activité de Marthe est nécessaire en ce monde, 
et elle est don de Dieu (179, 3), mais elle n'a qu'un 
temps; la contemplation de Marie durera toujour'S, bien 
qu'elle n'atteigne sa perfection qu'en l'éternité, lors· 
qu'elle « vivra du Vorba sans bruit de paroles » {169, 
H, 17 : u crit vi ta de Verbo, nu llo son an te verbo »}. 

Ailleurs, Augustin rapproche l'unltln ncccsaarium de 
Luc et I'unum auturn ... seqrtor de Phil. 8, 14 (selon la 
version qu'il utilise). Il y a une distensio, ou dispersion 
dans le multiple, que vient corriger I'extensio vers l'Un. 
Mais, • quand nous parviendrons » à la vie céleste, ce 
sera la collectio, et alors •l'Un lui-même nous sel'a toutes 
choses » (255, 6). Comme Marthe, il nous faut donc 
passer de la distcnsio à l'extensio, dans laquelle Marie 
vit déjà, annonçant le monde futur. Il y a relation entre 
ces deux vies : par l'une nous devons parvenir à l'autre 
(In Jollannis cPangeliztm 12ft, 7, à propos de Pierre et 
Jean; cf Contra Fausturn. xxn, 59). C'est co que suggère 
aussi une autre remarque, à peine esquissée : Marthe 
est au service du Verbe tait chair, Marie s'occupe du 
Verbe qui demeure éternellement (Sermon 10ft, 2, 3) : 
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or, pour Augustin, l'humanité du Clwist est la voie vers 
la lumière inaccessible de la di vi ni té. 

Grégoire le. Grar1d t 604 reprend les divers aspects de 
l~eltégèse augustinienne, mais au niveau des divers 
sta.des de la vie spil'ituelle personnelle; l 'aspect ecclésial 
est moins mis en relief (Hom.iliae in Ezechielem t, 3, 
9-18; u, 2, 7·12; CGL 142, p. 37-'a1, 229-233; cf Mora.
lia. vr, 37, 57-61, PL 75, 761-765). Grégoire insiste sur 
le caractère transitoire, inachevé de l'expérience do 
Mario, ct sur la nécessité du sel' vice de Marthe, dont nul 
no peut se dispenser s'il veut parvenir au repos de 
Marie, et auquel il faut revenir après les brefs instants 
de la contemplation. Par ailleurs, ce set·vice ne se limite 
pas aux œuvres charitables; il englobe le progrès dans 
les vertus et l'ascèse qui prépare l'âme à la prière 
parfaite. Marthe signifie d'autre part la servitus néces
saire, Marie la liberté enfin conquise (In Ezechielem 1, 
3, 9). Il y a donc int6riorisation du thème et unification 
des aspects qui pouvaient paraitre opposés chez les 
commentateurs antérieurs. Chez Grégoire comme chez 
Augustin, moines devenus évêques, on sent la proton· 
deur d'une expéJ•Ience personnelle enrichie pa1· la l'en
contre d'hommes et de femmes voués à ln recherche de 
Dieu. 

a. Interprétation médiévale. - 10 EN ÜCCI· 
DENT, on peut discerner divers courants d'interpréta· 
tion, qui s'entremêlent parfois (pour une enquête plus 
approfondie, se reporter aux sermons sur l'Assomption 
de la Vierge, Luo 10, 35-42 étant déjà utilisé dans la 
liturgie de cette fête). 

1) Un premier courant, P•·incipàlement monastique, 
reprend les grandes lignes de l'interprétation d'Augus
tin et do Grégoire. Ainsi, pour Odon de Cluny t 944, 
Ma••the figure « le labeur de la vie active ~. et Marie 1! la 
douceur de la contemplation , (Sermon 2, PL 133, 
716-717; cf Paschase Radbert, Ea:positio in Matthaeum r, 
1, PL 120, 84-85, à propos de Lia et Rachel). Grimlaïc 
(1oe siècle) voit en Marthe l'effort dans l'observance 
monastique, ordonnée à. la contemplation de Marie, 
« mais Marthe est absolument nécessaire à Ma1·ie , 
(llqgu/a 8olitariorum 8, PL 103, 586c; cf DS, t. 6, 
col. 1042·1043). Même idée. chez !t'rancon d'Affiigem 
t 1135 (cr DS, t. 5, col. 1135). Saint Bernard t 1153 
voit en Marthe, Lazare ct Marie les différents membres 
de la communauté monastique : offioia.le8 qui s'occupent 
du prochain, pénitents, contemplatifs (ces degrés sont 
aussi mis en relation avec Noé, Job et Daniel, suivant 
un autre thème médiéval, hérité d'Augustin, celui des 
u états du monde »). Ces trois attitudes doivent se 
trouver en toute dme parfaite, dont le type éminent ost 
la Vierge Marie (Sermo in A 8sumptione 3, 3-7 et 4, 5-6; 
Opera, éd. J . Leclercq etH. Rochais, t. 5, Rome, 1968, 
p. 240·244, 248). ' 

Le thème des deux vies est moins développé chez 
Aelred de Riévaulx t · 1166 (Stmnc 17, PL 195, 306; De 
institutione inclusarum 28, CCM 1, Jl. 660); en outre, la 
Vierge Mario les réalise en plénitude (Sermo 25, PL 195, 
359-360); l'initiateur de cette interprétation mariale 
semble. être Raoul d'Escures, abbé de Saint.:Martin de 
Séez (1089·1100), dans une homélie mise sous le nom 
de salnt Anselme (PL 158, 647-649; cf DS, t. 1, col. 692). 

Rupert de Deutz t 1129 revient à une exégèse d'oppo· 
sitlon; les deux sœurs sont le type des deux sortes de 
chrétiens : les chrétiens ordinaires et actifs, qui sont 
jugés, les contemplatifs, qui jugent (De sancta Trinitate 
42, CCM 24, p. 2116). 

2) Anselme de Havelberg t 1158 (DS, t. 1, col. 697· 

698), pour mettre en relief le ministère canonial, l'etrouve 
l'interprétation d'Ambroise sur la complémentarité 
de Marthe et de Marie, mais en l'appliquant au Ghrist 
enseignant : 1c Modèle de la suprême contemplation, 
modèle de l'action parfaite, il a donné en sa personne 
l'exemple de l'une et de J'auti·e; par ses paroles et par ses 
actes, il a fixé pour tous les chrétiens, spécialement pour 
les apôtres, les normes (lu bien vivre » (Ep. apologetioa 
pro canonicis regularibu.s, PL .188, 1131·1'133). 

8) Parfois Jes deux sœurs perdent toute r·éalité dans 
un allégot'isme exacerbé. Pour Godefroy d'Admont 
t 1165 (DS, t. 6, col. 548-5'•9), Marthe devient le 
symbole de l'humanité du Christ, Marie de sa divinité 
(Homélie 6ft, PL 174, 959-964); la Vierge Marie partage 
en son corps les angoisses de Marthe, et en son âme la 
meilleul'e pat't de Marle (Hom. 65, 964·971). 

' A t.rave•·s ces divcrsos lntorpr6tallons, c'est Jo courant 
augustinien et grégorien qui domine; Il esl devenu si connu 
qu'il suffit parfois de le mentionner ; ll:tienne de Tournai 
t 120a (DS, t. 4, col. 1526·1527), Ep. 71, PL 211, a63a -:- Ep. 
1, éd. ,J. Desilvo, Vo.lcncionnos-Ptu•is, 18!13, p. 6; Absalon de 
Sprinc;kirsbnch t 1203, Sèrm.o 43, PL 211, 21t9bc. 

Le t hème de Marthe et Marie est o.ussi utilisé dans les hagio· 
graphies : Vùt de saint Jean de Lodi t 1105, ·a, 19, AS, sep· 
tembr(), t. !! , Anverlj, 1750, p. 1.66; de la bienheureuse Yvette, 
par Hugues de F'IQreffe, 11, 37, AS, janvier, t. 1, 1643, p. 870. 

4) Les scolastiques du 13° siècle reçoivent l'héritage 
des Pères, rnuis en l'incorporant à. leur synthèse systé
matique. Bonaventure t 127ft, dans son E:cpositio in 
Lucam, ne s'éc1l.l'te pas de l'interpi'étation clMsique; il 
termine en appliquant à la Vierge Marie la meilleure 
pal't (66-80, t. 7, Quaracchl, 1895, p. 272-277); dans le 
sermon 6 pour l'Assomption, il esquisse brièvement la 
théorie des mérites respectits des trois vies : «Bona est 
pars activorum, melior contemplativorum, sed optima 
quae habet utramque slmul, et hanc elegit beatisslma 
Maria » (t. 9, 1901, p. 708c). Chez Thomas d'Aquin 
t 12'Jla, Marthe et Marie n'interviennent, à travers les 
« autol'iLés »d'Augustin et de Grégoire, que pour illustrer 
la réflexion systématique sur la vic active et contem· 
plative, leur nature, lem• valeut•, lem• réalisation dans les 
prélats, los prêtres et les religieux (Somme théolo
giqr~e 2• 2110, q. 1 79-182). 

Les exégèses de Hugues de Saint-Cher t 1263 et d'Albert 
le Grand t 1284 sont également dominées par le couple vie 
active - vie contemplRtive; cf A. Matani6, La pcricopc di 
Le. 10, 38-42 spiegata da U go di .St.-Ç/I~r .. , dan3 DivinitM, t. 
1!1, 1969, p. 716-72'•· De même, dans les Meditationes 'Vitae 
Christi psoudo-bonavonturior\Jios (cf DS, t. 1, col. 18t,9-1.85S; 
t. 7, eol. 824-<l26), l'épisode de Marthe et Marie eat l'occQIJion 
d'un véritabl!i l!•aité sur les deux vies, avec de nombreux 
empi'Ulits à saint Bernard (ch. 40-58, Opera S. Bonaventurae, 
ûd. A. C. Peltier, t. 12, Paris, 1868, p. 569·588). 

5) Pour Jean Gerson t 1429 (DS, t. 6, col. 314-331), • si ost 
tousio\•rs en une personne Marthe neces3aire avecq Marie, et 
Marie avecq Marthe • (.La mo!llaignc dt Mrllemplation 18, 
(Euvm .. , éd. P . Glorieux, t. 7, Paris, 1966, p. 28); dans le 
même smls, Thomas a Kolllpis t 1471, De fideli dispensatore 
2, éd. J. Pohl, t. 1, Frlbourg-en-Brisgau, 1910, p. 160-168. 

6) Pour les temps modernes, on se bornera à quelques 
repères. Ftançois de Sales t 1622 applique le thème à la 
Vierge Marie (Sermon. 21, t. 9, Annecy,1897, p. 178-191): 
Mat•tha ligure la vie de la Vierge en ce monde, Marie sa 
vie céleste, dans un acte unique d'amour depui~:~ l'As· 
somption. Vincent de Paul t 1660 tait de Marthe le 
modèle des frères laïcs, qui aident les prêtres par leur 
labeur corporel et contribuent à leurs fonctions spiri-
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tuelles (Entretien8 8piritucls 119-120, éd. A. Dodin, 
Paris, 1960, p. 510-531). Dans le fragment 171, il invite 
tous ses disciples à joindre les offices de Marthe ot de 
Marie ' : amasser des lumières dans l'oraison, et aller 
ensuite en faire part aux hommes (p. 906-907). 

Louis Du Pont (1554-162't; DS, t. 9, col. 265-276) 
consacre à Marthe ct Marie la méditation fondamentale 
de la troisième pai'Ue de ses Mllclitatiotl.s sur les Mystères 
(cf la trad. franç., t . 3, Paris, 1932, p. 9-24). Il reprend 
les thèmes augustiniens et surtout grégoriens, pour 
engager son disciple à unir les deux vies, comme le 
Christ lui-même. Cette formulation représente en quel
que sm·te Ja vulgate de l'interprétation du thème des 
deux sœurs dans la spiritualité classique jusqu'à nos . 
JOUrs. 

Voir encore Jenn de Leenwan t 1378, cf DS, t. 8, col. 60'•; 
Jean de Jenslein t 11.001 col. 51l't; Théroso d'Avila t '1582, 
Moradas 7, 4, 12-13; J.-B. Laveynè t 1719, DS, l. 9, '•àâ·Ml4; 
Fran ;Oise-Ciairo do Saint-Lievin t 1652, DS, t. 5, col. 11:.!8. 
Voir· en particulier l'article Sto Marie-Madeleine, t. 10, col. 559 
et svv. 

2° EN OniENT, le thème de Marthe et Marie semble 
prendre moins d'importance, mais une enquête appro
fondie pourrait modifier cette impression. On trouverait 
sans doute des allusions aux deux sœurs dans l'immense 
littérature monastique, encore trop peu exploitée (voir, 
par exemple, les curieux récits des Paterica arrrwnia~:a x, 
35, trad. lat. L. Leloir, CSCO 371, 1971, p. 22-23 : le 
choix do la meilleure p art ·doit ontratnor le ~<~une moine 
à se priver de nourriture). Telle notion-clé de la spiri
tualité monastique dépend directement de Luc 10, U-42 : 
ainsi l'amérimnia, qui va de pair avec l'hésychia. (cf 
DS, t. 7, col. 389-891), évoque le reproche de Jésus à 
Marthe. Dans le même sens, Nicétas Stét.hatos (t vers 
1090) exhorte les moines à renoncer au monde pour 
vivre de la seule chose essentielle, la louange et la 
contemplation, et cite à ce propos Lue 10, 41-42 (TrtLité 
du Paradis 13,.SC 81, 1961, p. 168-170). 
~armi les exégètes, Théophylacle de Bulgarie (t vers 

1108) otlro une brove synthèse de la tradition orientale : 
les préparatifs de l'hospitalité doivent rester modé1·és; 
Marthe figure la'' vertu pratique n, Marie la contempla
tion; pourtant Marie est d'ab01•d assise aux pie(h; du 
Seigneur; or les pieds symbolisent la vertu pratique; de 
plus,. le contemplatif ost divinisé par la vision de Dieu, 
car '' le semblable est reçu par le semblable » (Exposilio 
in Lucam, PO 123, 852b·853c). A la môme époque, 
Euthyme Zigabène voit en Mat·the l'action et en Marie 
la contemplation; le sorvico do l'une n'est pas bl:lmé, 
le choix de l'autre est cependant préféré : « 1!:tre assis 
auprès de Dieu est chose meilleure que l'hospitalité » 
(PG 129, 968c-969b). 

Nous retiendrons enfin les rares allusions fournies 
par les textes inti•oduil;s dans la Philocalie de8 saints 
neptiques (Venise, 1782; 28 éd., Athènes, 1885; cf DS, 
t. 2, . col. 1799-tSOi; t. 7, 1HO·:I.H1). Le texte de 
l'Hypotyposis d'Éyagre est recueilli au t. 1, p. 39. Une 
paraphrase de Siméon Métaphrnste SUI' le pseuùo
Macaire (§ 32, t. 3, p. 183) met, comme Ambroise, 
Marthe et Marie en liaison avec les diacres et les apôtr·es : 
le ministère COI'pot·el n'est pas à négliger, mais l'œuvre 
de la prière et de la parole est nettement supét•ielll'e : 
elle est . même " au-dessus de .toute vertu et de tout 
commandement ,,, ce qui rappelle les tendances meslia
liennes. 

Les aJJtres textes datent de l'époque palamite. Après 
une simple allusion de Grégoire Palamas à Marie « qui a 

choisi la meilleure part » (Des passions el des vertus, t. 
4, p. 92 = PG 150, 1045d), Calliste et Ignace Xantho· 
poulos citent Jean Clirnaque : « La fJUI'eté de cœur 
reçoit l'illumination; l'illumination est une énergie 
indicible, qui voit invisiblement et connatt sans connais
sance. Aussi trois fois heureux ceux qui, comme l'an
cienne Marie, ont choisi cette part et cette manière 
de vivre (qui sont) les meilleures, spirituelles et inamis
sibles , (Matllodus et regula 76, p. 272 = PG 147, 772b). 
Un chapitre des J(ephalaia 11ur la prière, dll aux mômes 
auteurs, offre un parallèle très contrasté entre l'actif et 
le contemplatif, où la priorité donnée à la contemplation 
finit par dévaloriser toute action : 

Lo contêmplatif go11lo los délices de la meilleure part, colle 
do la vralo contemplation, lui qui est arrivé ;w silence et 
contemple Jôsus. Ignorant ces délices, comma 1.m homme sanij 
gollt, l'actif so soucie et se trouble pour beaucoup de çhoses : 
chanter los psaumes, liJ•e et fatiguer son corps ... Il n'e'ntre pas 
non plus dans son esprit que la jouissance qui nous convient 
sc t•cposo dans Jo Verbe do Dieu véritable et sans besoin, féli· 
citô tout à fait 9.Iitle do l'homme (quM!vOpc~n6-tcc-tov), qui 
no.Jt d'ordlrialro de la contemplation du Verbe, lui qui est 
absolument parfait ct n'a pas m6me besoin de uotre repos. 
C'est pourquoi Marie, qui est assise à se:> pieds et sa nourrit 
de la contemplation de sa parole, est louée et bien MC\Ieillie. 
Mais il n'en est po.s de même pour Marthe, quoiqu'elle se soucie 
et se trouble pour beaucoup de choses, comma le Verbe le 
montre ici : il intime aliX deu:x; sœurs ce qui est le meilleur, et 
en outre apprend à tous les hommes qui viendront après elles 
non seulement à ne pas uccuser de paresse coux qui voulant 
la contt;~mplation et s'y adonnent, mais encore à les louer et 
à s'efforcer de les imiter dans la mesure du possible (t. 4, 
p. 333-33'•). 

La tradition Ol'ientale semble manifester uno ten
dance plus accusée à donner la préférence à Marie, au 
point même de déconsidél'er pal'fois non seulement 
l'agitation do Marthe, mais même son empressement au 
service du Seigneur. Du moins tend-elle à concevoir le 
service caritatif COIIlnie ùne étape qui doit êh•e dépassé'e 
pour accéder à un état stable de contemplation. La 
tradition occidentale cherche plutôt à souligne!' la 
complémentarité des valeurs signifiées par les deux 
smurs; c'est ce que montrent; encore le1.1 réflexions du 
philosophe Louis Lavelle t 1951 (cf DS, t. 9, col. t,29-
433) à propos de la mystique 'l'hérèse d'Avila : 

Pêrsonne né s'êst élàv6 t>lus haut dans l'échollc de la contem
plation, mais personne non plus n'est descendu plus près de 
toutes los obligations Immédiates et concrètes que la vie noul! 
impose. Peut-être faut·il dire que pour elle ces deux mouve· 
ments n'en font qu'un. Autrement ln contemplation risque
t'ait d'ôtro virtuelle ot stérile ct l'action 'd'être aveugle et maté
rielle. Au point où elles se joignent, Marthe et Marie sont 11n 
seul et même être (Quatre sailli$, Pnris, :1.951, p. V.1). 

A.D. Csanyl, • Optima pars ». Die Auslcgu.ngsgcschichte voll 
Lll 10, ii/J-42 bei den Kirchenwïtcr der crstcn ~·icr Jahrhrwclcrtc, 
dans Strtdia monastica, t. 2, 1960, p. 5·78 (extrait de thllse de 
l'Unlv. Grégorienne, Rome). - A. Kemmer, M<trtha und 
Mctria. Zur Dcutungsgcschichtc im <llltm Mrïm~htum, do.n& Itr/J~ 
ur1d Att(t.rag, t , 40, 1964, p. 355-367 (complément à C.~nnyi) . 

J. de Guibert, Gotlter .Diev-. Servir Dùm, RAM, t. 7, 1926, 
p. 337-353. - M.E. Mason, Active Life and Contemplativs 
Li(e, Milwa1rkee, 1961. 

P.-'l'h. Camelot, Actioll et colltomplation dall8 l.a traditio11 
chriltien11t, VS, t. 78, 1 9'•8, p. 272-301. - L. Sanloron~o, Le 
figure di Marta a Maria in S. Agostino, thèse, Turin, 1961. -
G.F.D. Locher, Martha en M(lria i;, clc prccliking vcm Ar,gu.$· 
ti11us, dans Ncderlancl8 arcllic( voor Ktrkgcscltiedcni$, t. 46, 
1963-1964, p. 65·86. - L. Oougaud, La thMria da11s la 8piri· 
walité médiévale, RAM, t. 3, 1922, p. 381-39~. 
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J.-H. Nicolas, La m11illeurs part, VS, L. 75, 1946, p. 226·238. 
-Th. MerLon, Marthe, Marie, ware, Bruges, 1956. - J. B. 
Lotz, Martha und Maria, OL, t. 32, 1959, p. 161·165. 

Aimé SoLIGNAC et Lin DoNNAT. 

1. MARTIAL DE BRIVE, capucin, t 1650.
Paul Dumas ôt.ait le troisiôme des quatre enfants du 
lieutenant général en la sénéchaussée de Brive et de 
Anno de Losliau. Son frère atné, Guillaume, fut doyen 
d'Alet et vico.il•e général de Tulle. Destiné à succéder à 
son père, Martial étudia los lettres à Paris et le droit à 
'l'oulouse, puis entra r.hoz los capucins on 1628 sous le 
nom de Martial de Drive. Il pt•i t part à la controverse 
anti-huguonoto, mais cela n'apparaît pas dans son 
œuvre. En 1611.2, il rut. à l'origine du couvent de •ruronno 
(Corrèze), su sœur donnant sa maison pout• loger la 
communauLô (cf Psaume 129, p. 391). Malade, il sc 
consacra à la prUJJ•e eL à la poésie. Il mourut en 1650 
au couvent do Médoux (Bagnères). 

Martial avait consenti à ne publier que peu de chose 
ct à pou d'exemplaires. On sait par Zacharie de Dijon, 
son éditeur posthume, que certains de ses écrits avaient 
paru sans son approbation ni celle des supérieurs. Aussi 
est· il malais6 do bion préciser ce qui est, ou non, de lui 
dans les recueils publiés de son vivant sous dçs pseudo
nymes ou 6dités, posthumes, par des amis. 

On peut relever, Rous le pseudonyme de Sainte-Colombe, lo 
Jugement de Nolri!-SIIi(lnBur J6sus-Christ en (afJeur de Marie
Magdl!li!ÏTie , contre sa sœur Marthll, dialogue à quatre pcrso~ncs, 
en vars .. , PW'is, 1 &at (rllédllû dans LB Parrw.5sc sëraph~qru:, 
p. 207-230); - Sous lus lnilialcs M. do D.C., Le siècle J1luminé, 
ou c:r:ercics de piétd porv vivre spirituellement dans le momie, 
Drivo, tGt,'.l, somblo pordu. - Dos Pocmata varia s~ra ct 
fct~iva .. , 2 vol. in-8•, Bordeaux, sont signalés par Waddmg et 
Donls do OOnos. Sornil-co un premier recueil, aujourd'h\ri 
perdu, dos ŒuvrM ou du Parnasse 11éraphiquc? - Les œU(Ires 
podiÙjuss ct saintes d" P. Martial cù: Brive, capucin, ar,gm.err.técs 
à norwcar4 ct recueillies par le sicr~r Dupuys (Lyon, Fr.laBottièro, 
1653; Lyon, A. Fumeux, 1655). Huit pièces y llont données 
comme nouvelles, ma ill on ne 6ait à quel recueil antérieur alles 
se rapportent. Cos rRw•rfls ont été reprises dans Le Parnasse 
séraphique et les derniers RIHtRJlirs tle la Muse du R. P. Martial 
d~ BriiJe, aa]Jucin ... (Lyon, Damasso, 1GGO, avoc cinq grll.vuras; 
approbutlons do Lôundra do Dijon et dè Jacquès d'Autun). 
Co rocuoil contlonl152 plècos, soll 3(. do plus quo dans la publr· 
cation de Du puys, ct do nombreuses corrections; il est dO :1\l:X: 

soins do Znchnrio do Dijon, qui donne un nouveau titre, fait 
une prétnco, présente les poésies en sbc sections ( Grandeur11 
de Dier,, Orallil8urs di! JJsus-Citrist, et.c), adresse de& Stances 
au chre.9tien qui ouvrent le volume. Il se peut que ce recueil 
contienno dos piôces qui ne soient pas do Martial mais trouvées 
dnns aeH cnrlons. On sait que des pièces onl étô perdues, par 
exempla un diulogno de .Tésus el de saint François sur l'Al
verne. ~achnrie en appelle aux personnes qui détiendraiaill 
des poèmes inconnus. 

En 1GGO, J .-J. Surin publîalt à Dordonux la seconde édition 
de ses Cantiqru:s spiriwcls cù: l'amour diviTI. Il s'empressait 
d'ajouLor on dernièro lieure à la fln de son livre (p. 219-259) 
seiza cantiques do MarLial (dont onze sont dans le Parrw.5$C) 
• sur les mallôros de ln doctrine chrétien no •: • ils sont bcauJC et 
prûparall!s à ocux qui les précèdent • (Advis au lecteur). On 
los rotroovo dans le.~ éditions postérieures de Surin. 

La poésie de Martial, d'après Bremond, « représente 
oxcellemm.ont los prinr.ipaux caractères du lyrisme 
pieux à cette époque». AnMrieur à l'essor ~u classicism~, 
contemporain do Racan, Godeau, Samt-Amant, li 
« de'ltait être en relation avec la pléïade des beaux 
esprits toulousains et gascons ». Martial, s'appliquant 
à exprimer la doctrine en vors marqués do préciosité, 
est entratné à des fot•mules appt•oximatives. Le gotH 

des métaphores, des antithèses et des pointes aboutit 
à l'affectation et à une certaine mièvrerie peu francis
caine, où • une ligne tônuo sépare le sublime du gro-
tesque » (Clément-Simon, p. 33). · 

On a lu jusqu' ici Martial, - Bremond lui-même -, 
avec des yeux de littérateur; il convient d'interroger sa 
doctrine. Il aborde les mystères chrétiens mais aussi la 
vie chrétienne et spirituelle en ce qu'elle a de plus 
essentiel ct do plus commun. Les Stances sur les u gran
deul'l! de J ésus-Christ ,, (p. 45-52) contiennent une 
christologie centrée sur les divers aspects de l'union 
hypor;tatique. 

On sent chez Martial un certain pessimisme, assez 
augu:;;tinion do t.on, lorsqu'il regarde l'homme comme 
un microco~;me (Cantique des trois enfants, p. 27). 

• Lors qu'apparemment il pratique lo bien, 1 il ne sçait s'il 
est cligne ou d'amour ou do hnino • (A.11agramme rle 8<m Mm, p. 
'•08). " Mon cœur est si perdu qu'il ne peut. s'empescher 1 De 
pecher mesme alors qu'il ne vent pas pecher " (Jilgement de 
Marie· Madeleine, p. 214). • Je llrains quo ta bonté se lusse, 1 Et 
m'oRt:mt l'espoir de to. grâce, 1 l"aisse mon âme à l'aba.ndon; 
1 h:t par un respect. légilime 1 l'Ry peur de faire un second 
crime 1 Si j'ose prolondro au pardon » (l'sautiUI 50, p. 36). 
Mnis le d6Rir da l'omour do Diou osl plus fort el inspire llU 

poète-mystique ceR • soupirs de l'âme exilée •.: . 
• Loing de votre boliulé suprùrna, 1 Quollo VIO 0 Dieu putS

jo avoir? 1 Co qui m'omposcho do vous voir 1 M'ost plus mort 
quo n'est la mort mosmo. 1 Ahl mon doux Soigneur, jo m'ab
bats 1 Soubs octto affiigonnto pensée 1 Et sentant mon âme 
opprcss<!c f ic mo meurs de no mourir pas • (p. 332). • Je pro· 
tcsLo <lUe jo vous nymc 1 Do l'amour dont vous vous aymez • 
(Beaute ancicnfiC .. , p. 269), ·• Accordez-moy, Seigneur, que 
Vous nyant aymé 1 Pour Louto récompense à jamais je Vous 
aymc • (Stanee8, p. 52). Il s'épanche nlors dans un langage qui 
évoque saint Bernard et sni nt Bonaventure : • Vous estes, bon 
Jésus, le breuvnge et le pain 1 Qui nons oste et nO\IS donne et 
la soit ct lo. faim; 1 Hors do vous rien ne plaict au cœur qui 
vous adore 1 Et vos snincles benuter. sçavent si bien charmer 1 
Qu'en les aymant on aymc encore 1 Le beau désir de les 
aymer • 1 (Hytllllll au IICnn de J éSt4$, p. ?6). 

Cotto mystique afl'ccti'!O n'exclut pas l'effort ascé· 
tique. Avec Je psalmiste le poète supplie (Ps. 50, p. 39) : 
« Et fais qu'osvoillé do mon somme 1 .Tc dcspouille co 
vieil homme 1 Qui s'estoi t ra a de nouveatiX dieux ». 
A Marthe l'active il fait dire : << C'est aymer en statue 
e1; fail'e malle bien 1 que de vouloir servir à ne servir de 
rien » (Jugement, p. 211). Aussi, à propos de la flagella
tion do Jésus et de la pratique de la discipline, il déclare : 
« N'uyde1· Jésus que par des pleurs, 1 C'est l'ayder par 
de foibles R.rmes ... 1 Au lieu de luy donner des larmes 1 
Il luy faut donner du secom'B » (p. 101). C'est de là 
qu'on peut noter chez Martial une certaine rigueur 
morale, bien accordée à son époque. Sa Paraphrase 
du Psaume 115 r6vôlo pourtant une attitude antijan
séniste (partagée par son rrère Guillaume, qui rompit 
avec l 'évêquo·d'Alct, N. Pavillon). Si le christianisme 
a besoi n de revenir à une morale plus stricte, il ne raut 
pas pour autant tolérer le jansénisme, car il divise 
l'figlisc. 

Au Rnjot de la communion, Mart.ial écrit (p. 59) : • Pour 
;~.dorer ~;ouvent mon Principe et mn Fin 1 le ve11x prendre 
souvent co callco divin 1 Qui seul peut satisfaire au devoir 
qui mn prosso : 1 Mais quelqu'un m'en emposche et ma veut 
soutenir 1 Que quoy quo ca grand Diou rne secoure sans cesae, 1 
Je no lu dols pourtant quo raremmlt brin ir •· Encourageant 
ainsi lu communion fréquonf.e, Il critique cependant 1eR com
munions sans t•cchorcho do la vorlu (p. 60) ot il tustigo ltls pé
cheurs qui communient sans honte. 
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Notons enfin que Le Parnasse séraphiqu-e contient 
plusieurs poèmes en l'honneur de saint Joseph dont la 
dévotion est alors très vive (cf DS, t. 8, col. 1811-1312) 
et que les poésies sur l'enfance de Jésus se l'allacherü 
au Quinquc feiJtillitatcs pueri Jesr' de saint Bonaven
ture. 

C.-l' .. Ooujet, IJibliotlrèque française, t . 17, P11ris , 1756, p. 4· 
iO.- G. Clément-Simon, Le P. Martial de JJriiJe : La MlU~ 
s6raphique au 1'1• siècle, dans Dcûletin de la socic!M scitmtifique 
de la Corrè~, t. 10, }4rive,1888, p. 4.51-513, el P uris, 1888.-Fr. 
Arbellol , M. dt Drillt, ibidem, t. 11, '1889, p. ~>·20, 3?0-414, 
520-528 ; l. 12, 1890, p. 1a15·427 ; t. 15, 1.893, p. 27-ft.?; Martial 
de Brive, Tullo, 1899. - Apollinaire d o Vnloncu, IJibliotheca 
caprtccinorum ... Aquitaniae, Rome, 1894, p. 92 ~~; TotÙOU$C 
chrétienne .. , 1897, p. !120. - Irénée d'Aulon, Nécrologe des 
caJ!UcÎIUt ... cl'Aguitairw, ToulouAe, 1915, p. 26; Les galtés 
tl~ la musc capucine, dans La BibliopllilitJ, t .. 11, 1908. -
H. Jlremond, Hi:itoirc littéraire .. , t . 1, 1916, p. 200·206. -
A. Ons toué, J.c ca11tiquc poprtlaire en Jtrar1ee, t.yon, 1924, p. 
189-190, 278-271<, - Lcxicon. capucoinum, Home, 1951, col. 
1061 . - Diction11airc des lettres {rançaiBes, xvn• .<ièclc, P~u·is, 
19Gr., p. 667. 

Willibrord-Christian VA N Du K. 

2. MARTIAL D'ÉTAMPES, capudn, 15?5-
1635. -1. Vie.- 2. Œuvres. 

1. Vie. - Jean Raclardy est né à ~tampes, près de 
Fontn.inobloau, le 22 juillet 15?5. Certaines sources 

• 
disent qu'il était prêtre et avait étudié on Sorbonne 
avant d'entrer au noviciat des capucins, co qui est peu 
probable, cal' il fut admis en 1597, à 01·léans, où il 
eut pour gardien Benoit de Canlleld. Il fit profession 
le 29 juin 1598 entre les mains d'Honoro de Pat•ls. 
Gardien de 'J'royes en 1611 ct de Meudon en 1618-1614, 
il commence cette année-là sa carrière ininterrompue de 
mattre des novices (Meudon, Paris Saint-Jacques, 
Troyes ou Amiens en 1634). Il est aussi confosseur des 
capucines de Paris {1630) puis d'Amiens (1632), où il 
meurt le i 9 juin 1685. Affable et distingué, Martial 
est connu comme un religieux austère et contemplatif. 
On lui attribue des miracles de guérison, et la connais
sance de l 'avenir plusieurs fois révélée et vérifiée. Il 
aimait suggérer à ses novices la vocation missionnaire. 

2. Œuvres.- Martial a pou publié; sa bibliographie 
est {JOurtunt imprécise, car on a lmpl'lmé dos ouvrages 
sous son nom mais sans son consentement; on lui en a 
attribué d'autres, qui sont perdus ou difficiles à identi· 
fl~r. C'est lo cas de la Croix spirituelle (Paris, N. F1·é
m10t, 163'•), signalée par Bernard de Bologne, et du 
Traité de la perfection religieuse (Paris, N. Frémiot, 
1635). 

On pourrait attribuer Il. MartiQI avec une rêolle probabUil.é 
les textes qui accompagnent Jo Traicté très facile pu ur apprendre 
d faire oraison (dans les éditions do 1671, 1682 et 1?22) : 1) 
Traitd de la confeaaion pour les cimes religieuses ( 16?1, p. 23S· 
277; 1682, p. 2~8-2M = traité 9•), 2) Trait4 ds la cro~ spiri· 
tusllo qui est l'oraison. fi la mortification u11iea BIIRembl~ (p. 277-
299 ; p .- 285-806. =traité 1.0•), 3) E~ercios du silenr.n (itltéricur) 
pour utrs tout cmy et absorbé e11 Dier' soul (p. 1100-:130; p. 305· 
337 - traité 11 o; r6ôd. par Flavien de Blois, Lu Muns, 1896, 
28 p.), 4) Jn.dulgcnoos geu; les religitux pcrwcnt gagnsr ... (p. 881· 
352; p. 338- 351 • traité 12•). Non seulemont eus loxles sont 
po.ginés et les chapitres numéroté3 sans intcrrup~ion à la suite 
du Traict4, mais ils sont manifestement d 'un francis
cain p:~rlant souvent de • nostro P ùro 611incl François 1 et d 'un 
auteur faisant mnintes fois allusion aux c clous 1 do la Croix. 
En rovnnche, le T raiti de la perfection rsligif~Ue pourrait ôlrB 
de Luc Pi neill; sous ce titre, uno l!·aduction do sa Della psr
fe:ione rsligiosa parut chez l'éditeur parisien Frérniot en 1625 
(cl Sommorvogol, t . 6, col. 811). 

Deux ouvrages sont sûrement de Martial : 1° Traicté 
très facile portr apprendre à faire oraisor• (Saint-Omer, 
Vve C. Boscnrt, 1630; Paris, N. F1•émlot, 1635 et 1639, 
1667, signalé pur Apollinaire de Valence dans Bernard 
de Bologne; l!.ouon, 1671; Paris, Thler·r·y, 1682; Paris, 
Coignard, 1 ?22). - 2° L'Exercice des trois clo114: ... 
(Paris, Camusat, 1635, anonyme). Comme l'auteur 
suppose dans son Avant-propos que le lecteur dos Trois 
cloux a déjà lu le Traicté facile ct l ' l!..'p!trc su1' la 11ie 
parfaite (sic), l'édition de 1630 du T raicté facile semble 
bien confirmée. - S0 Ajoutons dos Lettres inédites, 
transmises P!lr le Nécrologe du Titre et publiées par 
Raoul de Scoaux (Étucks franciscaines, nouv. série, 
t. 14, juin 1969., p. 89-102). 

L'édition de 1639 du Traicté très facile pour apprendre 
à faire oraison mentale, divisé en trois parties principales, 
à Bçavoir Préparation, Méditation et Affection, a11cc lt11 

Traicté de la ConfeBsion pour les ames déllott:s ot U11 

ot~;ercice du silence intérieur signale que l'ouvrage a déjà 
été publié <~sous un nom supposé » ct avoc beaucoup de 
fautes. Composé pour les novices capucins, l'ouvrage 
aborde sous Jo couvert de l'oraison mentale à pou près 
tou le la vie spirituelle. L'avis au lecteur suLdivise ainsi 
les trois parties du titre : Préparation = foi, adoration, 
fermeture aux distractions, défiance de soi, pureté 
d'intention; - Méditation (l'objet en est la passion 
du Christ) = qui endure la passion, quelles peines, pour 
qui, quelle est la victime qui souJJre, pourquoi, comment; 
- Afiection "" offrande de soi à Dieu, imploration de la 
grâce de fidélité, désir d'imiter, action de grAces, union. 
A la page 25 de l'édition de 1722 on trouve !'(!numéra
tion suivante: préparation, lecture, méditation, contem
plation, action do grâces, demande. 

Martial appelle méditation • un discom'S de l'intellect 
pour exciter la volonté au bien» (p. 37). C'est un • bref 
passage » vors les affections (p. 97). La contemplation 
est une lumière que notre entendement reçoit en la 
méditation, une flamme qui s'élève soudain en l'âme 
par l'opération de la mémoire, de l'entendement ct 
de la volonté (p. 62). La dévotion n'est pas un sentiment 
comme plusieurs se le persuadent, mais un acte de la 
volonté par lequel on se porte spontanément au service 
do Dieu (p. 68). L'action de grâces est plus vraie dans 
le silence intérieur (p. ?3). En traitant de l'oraison 
extraordinaire, Martial parle do l' << amour fruitif par 
lequel nous employons toutes nos puissances comme en 
le?r fonds, les soumettant à l'opération qu'il plaira à 
Dteu, quand nous sentons qu'il nons attire n (p. 165); 
il parle aussi d' • anéantissement passif » (p. 166), mais 
sans insister. Par l' « amour pratique nous produisons 
nos propres opérations ... selon loo règles comme on la 
volonté de Dieu •· Aussi quitter la prière pour une autre 
tâche, « c'est quitter Dieu pour Dieu », ce qui mène à 
l' cc anéantissement actif » (p. 170-171 ). 
rli. Dana l'ensemble, l 'enseignement de Martial est élevé 
et. humain : l'oraison est facile, tous y sont appelés; 
elle tend ù la conversion (p. 109); la volonté affective 
y a le pas sur l'entendement (cf traité VI, ch. 3). D'ail
leurs chaque acte de la méthode d'oraison ost déjà une 
oraison (p. 25), aussi devons-nous entrer dans l'oraison 
u comme à yeux clos, car Dieu n'a pas besoin do nos 
règles pour nous donner ses grâces et lumières » (p. ?9). 

L'Exercice des trois cloux amoureux et douloureuz 
pour imiter JésU3-Chrù;t a.ttacM sur la croix au calvairt 
et pour noU-9 unir à lu,y, est destiné à des âmes avancées 
qui ont pratiqué la méthode d'oraison (p. 5). Il fut 
semble-t-il, écrit pour les capucines d'Amiens, c fill~ 
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de la Passion», ce qui était leur l.itre canonique (p. 409). 
Bion quo les redites, le défaut de suite et une certaine 
obscurité rendent malaisée la lecture de cet ouvrage, 
on peut dégager certains thèmes qui méritent l'atten
t ion. • Go petit exercice n'est autre qu'une déclaration 
spirituelle du Saint l!:vangilo, pour nous enseigner à 
former en nous-même l'image très sacrée de J ésus
Christ crucifié • (p. 25). Cette union au Chr•ist es t déve
loppée (sans ordre) en cinq traités : le fondement de 
l'union, sa préparation, sa manière, sa vic, sa conser
vation (p. 82). On y retrouve l'enseignement du Traite! 
tk l'oraison à propos de l'union, qui est un a regard 
amoureux jeté en Dieu beaucoup plutôt cru que 
ressenti ... sans aucune lorce à produire des actes » 
(p, 263), mais otl a l'amour puéril et sensible » est écarté 
au profit do l' « amour courngou:x: » (p. 42). L 'auteur 
emploie volontiers l'expression << par• un simple regard 
amoureux » (p. 38, 40, 41, 51, 56, etc) et il par·le des 
• secrets sentiers de Son divin amour » (p. 50), ce qui 
évoque l'ouvrage de Constantin de Darbançon (ct DS, 
t. 2, col. 163~-16'•1). Quant aux • trois cloux », c'est à la 
pago 657 que nous apprenons que • le premier est un 
très grand désir de souffrir pour baiser Jésus-Christ, 
le second est un très fervent désir de baiser J ésus-Christ 
pour nous unir li lui, le troisième est un désir très ardent 
de motu•ir pour vivre et pour demeurer toujours unis 
à la croix ». 

Bibliothèque des capucins, Pnris, mo 91, p. 65 ot 96. -
Traicté... pour apprendrs à faire l'orauon, Paris, 1682, 
suivi d'un abrégé de la Vie de Martial, p. 352-36?.- Sylvestre 
de Paris, notice sur Martial dans Nécrologe • d'Hnutcrcuille • 
du Tltro, r. ?1·85, aux arch. des capucins de Paris, Mi. 76. -
Dernard de Bologne, Bibliotlleca scriptorum cap!lcûnorum, 
Vonlso, 1747, p . 182; exemplall'o annoté par Apollinaire do 
Valence, ms 1819, Capucins, Paris. - Études franciscaine!l, 
t. 39, 1927, p. l,!)g.t,GO.- Lexicon capu,ccinun~, Rome, 1951, 
col. 1061-1062,- DS, t. 5, col. 1375; t, 8, col. 883. 

Willibrord-Christian VAN DIJK. 

3 . MARTIAL DU MANS, tertiaire régulier de 
Saint-François, t 1680. Voir DS, t . 5, col. 1647. 

1. MARTIN III (bienheureux), camaldule, 
t 1259. - Déjà comme abbé do S. Michele in Borgo, à 
Pise, Martin avait déployé une activité remarquable. Le 
26 avril i 248, il fut élu à la double char·ge d'abbé général 
et prieur de Camaldoli. Son gouvernement !ut court, 
mais très efficace pou•· l'effioroscence de l'observance 
monastique et la difiusion de l 'ordre. Moine exemplairo, 
d'excellente culture et de sens pratique, il gagna 
l'estime ct la vénération générale. Il s'appliqua avant 
tout à réajuster la codification j urldico-llturgique. 
Pleinement conscient que lois et. traditions sont d'une 
importance fondamentale pour la vie spirituelle dos 
moines, si elles sont disposées de façon claire et pratique, 
il s'employa à une remise à jour do l'ancienne codifica
tion camaldule, adapt6c aux exigences de son temps. 
Ce tut l'œuvre du chapitre général (Camaldoli, 1258), 
ct on doit à Ma••tin la publication des Constitutioncs 
et du Vetus ordo divinorum offlciorum. Il ne s'agit pas 
d 'une innovat ion radicale mals d'un r•éajustement dans 
la ligne de la tr•adition, proposée avec sagesse et de 
façon adaptée. Des chapitres généraux, commo celui 
de Florence en 1513, apportèrent des modifications 
et des compléments, mais dans leur ensemble, les 
Constitutiones de Martin m restèrent officiellement .en 
vigueur jusqu'à la publication du nouveau texte de 1572. 
Les Constitutiones comprennent trois livres et 157 cha-

pitres, le Vetus Ordo deux livres e t 69 chapitres. Ce 
texte liturgique fournit des normes pour la célébration 
de l'office choral et pour la liturgie eucharistique, soit 
privcl.e, soit communautaire, avec le calendrier et le 
cérémonial. Ce double « aggiornamento » suscita un 
nouveau souffie ot dans le sillage de ces deux textes se 
forma une lignée de saints ascètes. Il en tut de même 
chez les religieuses camaldules. Une autre initiative 
de Marlin lut la publication do la Consuetudo heremi
t.arum sancti Mathiae de Murian(), dès 1248. Sur le 
poir\t de mourir, il se fit portor à l'église du monastère; 
il expira à Florence la H septembre 1259. On le consl
dèro comme bienheureux, mais il no semble pas qu' il 
ait eu de culte liturgique. 

G, B. Mitto.relli 11t A. Costadoni, Annales carrnùd<,lmses : 
C<JII.•lletuélo llr.remitarwn, t. fa, Venisil, 1759, col. 377-381; Cons
itutùmts et Velus ordo, t . G, 1761, App., col. 1·65 et 66·208. 

S. Razzi, Vite de' santi e beati dell' Ordine di camaldoli, 
.Florence, 1600, p. 69-71. - AS, septembre, t. t,, Anvers, 
1753, p. 50·51. - G.-M. Brocchi, Vite de' 1anti ~ beati fiorcn
ini, t. 2, f'lorence, 1752, p. 288-291. - A. Zimmermann, 
Kalmdarium bmedictinum, t. a, Vienne, 19S7, p. 50-51. -
DHOE, t. H, 19'•9, art Camaldules. - A. Pagnani, Storia 
lUi bsnecùtti11i canl4ldolcsi, BassoCerrato, 11WJ, p. 98-99. -
Yies des sain,u, t. 9, Pnrls, 1950, p. 276.- Bibliothsca sancto· 
rum, t . 8, 1967, col. 1299. - A. Giabbuni, Menologio carrnù· 
dolese, Romé, 1951, p. 5?. 

Mittarelli, dans Bibliotlleoa codicum manuscriptorum m011aa· 
tcrii S. Michaclù de Muriano, Venise, 1779, col. ?{<.7, décrit le 
codex ?43 {15• s.), qui contient le VctU8 Ordo; les ch. St et 
32 manquent comme dans les Anrnùos; un extro.it est conservé 
aux archives des camaldules (o. 318, 13• s.). Le codex 148 
(15• s.) est nul!lli décrit (col. 747-748); il contient les Consti· 
tu,ti•:mc/1; il y en a un exemplaire à Ravenne, un autre aux 
nrchives des camaldules (13• s.). 

Giuseppe CA.CCJAllANI. 

2. MARTIN DE BRAGA (saint) , évêque, 
t 579.-1. Vic.- 2. Œuvres. 

1. Vie. - Né en Pannonie, d'après l'épitaphe qu'il 
rédigea lui-même (v. 1; cf Venance Fortunat, Carmen v, 
2, ~1; Grégoire do 'fours, H istoria Francorum v, 38), 
Martin arriva en Galice vers 550, venant peut-être 
de Constantinople ot de l'Orient, où il s'était rendu en 
pèler inage (el Isidor•e de S6ville, De 'liris illustribus , 22). 
Peu après, il fonda un monastè••e à Dume, près de Braga 
(Portugal), et peut-ôtre d'autres encore. Vers 556, il 
devint évôquo do Dume, c'est-à-dire pour le monastère 
et sa familia, ce qui était ohoso nouvelle dans le royaume 
des Suèves. Son activité pasto•·ale et ses vertus avaient 
conduit le roi suève 'l'héodomir à abjurer l'arianisme 
pout• embrasser la foi catholique. La conversion des 
Suèves ne se fit pourlant qu'avao do grandes difficultés, 
mais Martin en fut considéré comme l'artisan, cc qui 
lui valut un très grand prestige. Son infiuence auprès 
des l'Ois ne cessa de grandir sous les règnes d 'Ariamir 
ct de Miron. 

l.a publication par Paschasius de Dumo d'une tra
duction des sentences des Pères du désert (ct infra), 
dédiée à Martin, a fait supposer quo celui-ci organisa 
une école pout• l'étude du grec et une bibliothèque 
gl'er.ryue; mais rien ne nous permet d'établir l'origine 
hispanique de Poschasius ou son séjour à Dume sous 
l'abbatial de Martin. 

En 569 ou 570, à la mort du mét ropolitain Lucrétius, 
Ma•·tin fut élevé au s iège de Braga, qu'il occupa jus
qu'à sa mort en mê!Jle temps que celui de Dume. En 
572, il présida le second concile de Braga (il avait 
déj tl assisté au premier concile en 561). Après avoir 
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construit plusieurs églises on l'honneur de son homo
nyme Martin de Tout·s (cf infra, col. 687 et svv) dont il 
favorisa le· culte, il mourut probablement le 20 murs 57.9 
(.le jour du mois et l'année sont donnés par un ancien 
bréviaire de Braga; on fait le 20 mars est le jour où 
cotte église célébraiL son anniversaire). 

2. Œuvres. - 1° En rapport avec la ttnduclion de 
Paschasius (sur laquelle il faut voir désormais J .Gc.œaldes 
Fraire, A versllo latina por Pa.9cdsio de Dume dos Apoph
thcgmata Patmm, 2 vol., Coïmbre, 1971; cf G. Philip· 
part, dans A~~alecta bollandiàna, t. 92, 1974, p. 357-
363), Martin a traduit les Sententiac Patrum Ac:gyptio· 
rum, petite COllection de 110 sentences SUl' les vertus 
des moines (BI·IJ.. 6535); l'ouvrage manque de plan 
ct semble postérieur à la traduction de Paschasio:> (celle
ci est dédiée à Martin « presbytre et abbé "• tandis que 
Martin appat•aît dans la sienne comme évêque de Dume). 

2° Il traduisit également les Ganones ex oricntalium 
patrum synodis, qu' il envoya à Nitigisius, évêque de 
Lugo, et qui figurent comme appendice aux textes du 
second concile de Braga (572); ces canons sont groupés 
en deux parties, la première concernant les (1vôques 
ct le cle••gé, la seconde los laïcs. 

3° Après 570, Martin composa une sorte do corpus 
d'initiation morale formé de plusieurs pièces. 1) Une tri
logie (Pro rcpellenda iactantia; De superbia ; Exlwrtatio 
Jmmüitr~,ti.q), qu'Ebert ct·oyait destinée au roi Miron mais 
qui fait partie en tout cas d'un ensemble plus large 
destiné à l'inst.ruction des Illies suèves. 2) Les lt'0 rmu,
lae "itae honestae, qu'Isidore de Sévllle (De vir~:s 22) 
appelle Liber de differentiis quattuor "irtutnm; sous 
le ·titre De quattuor "irtutibus cardinalibus, cet ouvrage 
eut un gr<~.nd retentissement dont témoignnnt les 
nombreux mss conservés, les traces qu'on e1~ Lrouve 
chez Vincent de Beauvais et Alard de Cambrai, entre 
autres, et les traductions ou adaptations, vg eelle do 
Jean Court(lcuisse (cf DS, t. 8, col. 405). 8) De ira : effets 
de la colè1•e et moyens de la réprimet•. 

Ces deux dernières pièces (la première est dédiée au 
roi ~iron, la seconde à l'évêque Vittime1• d'OI'ense) 
sont en vérité une sorte de canton tiré des lettres et 
dialogues do Sénèque; la disposition des rragmen ts, 
les fo•·mules de liaison et les dédicaces sont seules de 
Martin. 

4° Dans le De corrcctione rusticorr~m, sermon . sous 
lorme de' lettre adressée à l'évêque Polémius d' Astor·ga, 
~artin analyse et discute div~wses pt•atiques supersti
tieuses encore vivantes dans la péninsule; il monlre aux 
fidbles comment elles sont cont.rair>es au a pacte avec 
Dieu » qu'ils ont contracté par leur baptême. 

5• Le petit traitû DB trilla mersione répond aux critiques de 
ceux qui attribuaient aux églises suèves dos déviations dans 
les cérémonies du bap'Lômo. Ce tràité est udressé à un ùvèque 
Boniface, inconnu pur uillcurs; mais, le t exte nous élant trarls
mis par une copie peu soignée du 16• shicle, on peut se demander 
s'il ne faudrait pus liro plu tot : Denolt ,.,, pape (574·57!:1). 

·6• On conserve d'autre parl trois petit.s poèmes de Martin, 
le premier pour servir de dédicacé à une église consacrée à 
saint Martin de 'l'ours; le sccohd pour être inscrit dans le 
rétectoiro du rl)onaatère de Dume, le troisième seràit la propre 
épitaphe de Martin. Ces poèmes sont inspirés de Sidoine 
Apollinaire (t '•89-490). · 

Là dixième concile de Tolède (656) prit en outre connais· 
sance d'un TestamBnt de Martin, • glorlosae memoriae praes· 
tantisslmus vir •. 

Le De pascha, court traité de comput poux• lu ftxat.ion de 
Pâques, IHI Sétnblè pli.~ lui appartenir; il s'agirait plu tOI: d'un 
texte pratique râdigê en Galice vers la fin du 6• aiècle; cf 

P. David, .S. Martin de Braga Bst·ill'auteur d'un trait<! d6 comput 
pMcal7, dans Bull11tin des études portugaises .. , t. 11., 1'J50, 
p. 283·299; A. Cordollanl, Textes d6 contput espagnql du 
6• siècle, dans RcPista de ArchiPos, Bibl&'otecas y Museos, t. 62, 
1956, p. 685·697 (on espa~nol duns Hispania sar,ra, t. 9, 1956, 
p. 127-139); CPL, n. 2302. 

• 
Martin semble avoir conçu la conversion des pa'lons 

comme un processus où les pl'emiers pas ont un carac
tère naturel : c'est pourquoi il a utilisé Sénèque pour 
se1·vir de base à cette convei'Sion naturelle, sans y 
introduire des éléments chrétiens. Ce n'ost qu'après 
avoir accompli cette }>l'emière démarche que l'homme 
peut se dégager de défauts plus subtils (jactance et 
orgueil, surtout chez les puissants du monde), et cela 
dans une perspective chrétienne, pour arriver à la 
plus grande vertu chrétienne, l'humilité. Ce processus, 
valable pour les gens cultivés, exige chez los ignorants, 
qu'ils soient païens ou demi-chrétiens, un dépouille
ment et un dépassement des superstitions et croyances 
indignes de l'homme de foi. 

Tandis que l'ènsemble des êçritl! de Martin ne s 'est conservé 
que dans un seul ms (Esc!lriat JI{. ru. 3, 9• s., d'origine pyré· 
néenne, peut·ô tro da la N11rbonnai1!e), les Formulac se I!OIIt 
largement diiTuséos HOUS la nom de Sénèque (près de 200 JU3S, 
s'échelonnant du go au 15• s.) . 

Éditions. - H. Fl6l•ez, Espat1a sagraclo,, t. Hi, Madrid, 
1759. - C. Brandi!o, Vida e opu.scrtlos de S. Martinho Braca
rense, Lisbol!ne, 1803. - C.W. Barlow, Martini spiscopi 
Bracare~~sis Opera omnia, Néw Haven, 1950; corrections 
toxtuelles proposées par A.M. Kurtess, dans AtlMnaeum, t. 32, 
1.95'•, p. 404·'•09; t. aa, 1955, p. 55·59; dans Aeyum, t. 29, 
1955, p. 181-1.86; une nouvollo M. est en préparation. 'fz·ad . 
11ngl. par C.W. Barlow, lbcrian Fathers, Martin of Braga .. , 
Washington, 1969. 

C.P. Gaspari, Martin t•otl Bracara's Schrift « De correctiotle 
rusticor111n >, Christiania, 1883. - J. Madoz, U11a mûwa rec<msi6n 
del «De correctionc • (d'après le m1; 81111 Cugal, n. 22, uo s.), 
du!•..S Estudi().9 cclcsid.Yticos = EE, t. 19, 19'•5, p. 335-3(;3. 

Etudes. - J. Pérez de Urbel, Los monjes espaiiolcs en la 
Edad Media, t. 1, Madrid, 19t,5, p. 183-193, 215-.221 . - A. de 
Jesus da Costa, S. Martinho de Dumc, Braga, ·1950.- J. M11doz, 
Martin de Braga. Etl cl écntcnario de su ad,,enimiento a la 
PeniiiBula (iJIJ0-19GO), EE, t. 25, 1\151, p. 219-2r.2.- J.M.F. 
Marlque, Leaderq of lbcriatl Chrwtianity 50-650 A.D., Boston, 
1962, p. 1 OFi-113. - L. Ribciro Soares, A linllagem. cultural de 
S. Ma.rtinllo de Dume, t. 1 Ftmdamentos, LiRhonne, 1.968. -
Numéro ~;pécial de Bracara A"gusta, t. 8, '1957, art. de o. De 
Azovodo (théologie), A. Garcia Gallo (la 'l'estament), J. Pérez 
do Urbel (monachisme), ote. 

A. Lietooghe, Les idéll8 morales de saint Martin da Braga 
dans Mtlltmgt!S de scicr~cc religieuse, t. 11, 195'•, p. 133·146. ~ 
M. de Mt~rco, l'er la storia cklla fortuna della • Formula 11itac 
honestae > •• , dans Ac<•urn., t. ar,, 1960, p. 571 ·572. - La • For· 
mula 1•ltM ho11cstac • de Martin d6 Braga (psctulo·SdnôiJtte) 
traduite et glo9éc pat Jean Courtecuisse, étude et éd. critique 
par H. Ht~l!elbaoh, Berno, 1\175.- J. W. Rettig, The Latinity 
of Martin of Braga, Oiss., Ohio Stato University (ct Disserta· 
tion Abstracts, t. 2l•, 1963·1964, n. 468ô). 

M. Martins, CorretltC$ <k filo$o(ta religiosa em Braga dos sée. 
tv a vu, Porto, 19!î0, p. 21.5·286. - S. Tavares et. M.F. De 
Sousa, 0 Seneqrtism~ de S. Martit1ho clc Dumn, dans Rél•ista 
portu.g"csa de filosofia, t. 6, 1.950, p. 381-:l'J7. 

M.~. Dlnz Y Diaz, Index 11criptorum mcdii aec.oi hispanoram, 
Madrtd, 1959, n. 20-30, - CJ>l,, n. 1079c·1088.- Bib~iQtllcca 
sanctomm, t. 8, 1967, coL 1230-1232 (J.F. Alonso).- Repcr· 
IQrio de historia de las cie11cÎil$ eclcsiasticiu de Espaifa, t. 1, 
Salamanque, 1967, p. 14-'17 (bibliographie). - Diccirmario ... 
de ltSJ!M!a, t. 3, 1973, p. 1ft29-1430 (U. Dominguez dol Val). 

Manuel C. DiAz Y DiAz. 

3. MARTIN DE COCHEM, capucin, 1634-1712. 
-Né le 13 décembre 1634 à Cochem (Moselle), Martin 

1 
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Linius entra che:G les capucins d'Aschal!enbourg en 1653; 
il lut ordonné prôtre on 1659, et de 166(t à 1668 enseigna 
la théologie à Mayence; à par• til• de 1666, il travailla 
dans la région du H.hin moyen par sa parole et par ses 
écrits pour le renouvellemen t de la vie cléricale et de la 
vie chrétienne. Le prince-évêque de Mayence le nomma 
visiteur de la pa.r•tie nord de son diocèse {1682-1685); 
Martin publia à cette occasion un recueil de canliques 
{Catholisch Ca11tual .. , 1682). Par suite des guerres, de 
nombreux couvents de capucins rhénans avaient été 
détruits; comme beaucoup do sos confrères, Martin 
vécut, de 1689 à 1696, en Davière {Günzburg), en Autri
che {Linz) et on Bohême {Prague); i1 s'adonna à un 
fructueux travail d'écr•ivain. De retour dans sa province 
d'origine, l'évôque-tilecteur de Trèves le désigna commo 
visiteur de soo dioc\lse (1698-1700). Martin passa ses 
dernières années au pèlel'inage de Waghi:i\rsel près do 
Bruchsal, où il mourut le 10 septembre 1712. 

Ses nombreux ouvrages (environ soixante-dix livres, 
dont trente de prières) furent sans cesse revus, réédités 
et traduits. Das Leben Christi connut plus de aoo édi
tions; la Mcsserklanmg, environ 500; sa dil!usion 
s'ét.endit dans toutes les régions de langue allemande et, 
comme les livres de prières, principalement choz los 
allemands émigrés {Banat, Ukraine, Volga, États
Unis, Brési1, Chili). On en connatt des traductions au 
moins en treize pays (vg Lituanie, Pologne, Tch6co· 
slovaq\rie, ltalie, Franco, ~tats-Unis, Mexique, Espagne, 
Chine). 

Ces écrits se distinguent par· le sérieux de la doctrine, 
une abondante utilisation des sources, un certain don 
poétique et uno aisance d'expression qui tranchent 
notablement sur la manière d'écrire de l'époque. Aussi 
se trouva-t-il à l'unisson du langage populaire ct ses 
œuvres principales exercèrent pendant longLemps 
une grande influence sur la piété de la masse chrétienne. 
Dans son Explicatio1~ de la Messe ( Messerkliirung), 
par exemple, il chercha il rendre accessible la nature 
et l'efficacité du Saint Sacr•iflce de la messe et il suscita 
le goOt d'y assister fréquemme1lt. Sa Leben Christi 
et ses Legende11 servirent A maintes reprises de modèlell 
pour monter des jeux scéniques de la Passion ou de 
Mgendes de saints. Los tenants des tt lumières >> essayè
rent bien de paralyser son influence on la raillant ou en 
faisant appel à la censure gouvernementale, mais sos 
principaux écrits furent roodités jusqu'au courS du 
20e siècle. 

Retenons quelques-uns des principaux ouvrages de 
Martin de Cochom. 

Kinderlehrbiichlein (Cologne, 1666; dernière éd., 
Mayence, 1886). Ce petit catéchisme, composé d'après 
celui de P ierre Canisius, fut longtemps le manuel du 
diocèse de Mayence. - Das Lf!ben Chri,sti. (Francfort, 
16?7) devient, à partir do la (t 0 édition, Das grosse Lobcn 
Christi (2 vol., 1680; dernière éd., Cologne, 1933); un 
ahr6g6 parut. en 1683. Cotte tt VIe du Chl'ist », par sos 
citations de textes spirituels, médiévaux et modernes, 
ot par les méditations qui concluent les chapitres, 
rappellen t assez les « Vios do Jésus » médiévales. -
Das Auscrlcsenes History-Buch (~ vol., Dillingen, 
1687-1715) est un recueil de légendes, d'histoires et 
d'cxempla. - Les Historiae ecclesiasticae, d'après Baro
nius (2 vol., Dillingen, 1694), intéressent surtout 
l'Allemagne; délibérément apologétique et édifiant. -
Martin publia à Cologne en 1700 une Medulla M issae ... 
1Ï11c declaratio supremae excellentiae maximaeque effi
caciae Missae sacrif!cii, qu'il traduisit en allemand en 

1702, Mcdttllae Missae &ermanicae, das ist Mess-Erklii
rung ... (derniè1•e éd., Fribourg-on-Brisgau, 1956). On 
en connatt le succès. Parmi les traductions on peut 
signale1· les deux traductions françaises (Paris, 1891, 
La sainte Messe; 1899, Ea:plicatio11 du saint saèrific!J 
de la Messe), qui totalîsèrent des dizaines d'éditions. 

JI y aurait encore à citer do nombreux livres de dévotion 
compo~és pour les di versos co.légorlos do chrétien5 . et des 
recueiiR do prières, par exomplo : DM grüssue Krankenbuch 
(Prancfort, 1686); Du grosse Batut1gar1en (1687); C1ddeMr 
11 immslsschlllssel {1690); Der grosse Woldriech~ntk Myrrlum· 
Caru:n (Cologne, 1692); Soldateti·Cabet-.Bachlsin (Baden, 
16\18). 

Ajoutons enfin : J::xercitia aunua oder jiihrliche Ue/Junasn 
~ur .~lrneuerung des Ceistes (Augsbourg, 1705), ou petite 
roLmlte unnuelle pour los fldôlos. - Verbesserte Legend 
der lloiligen (Cologno, 1705); ct Nnue Lngend der lleiligCII 
('• par•llcs), Dillingen, 1708. - Unnrschlltzliclws Büchlvi11 (1011 
(;uu (Mayence, 1 ?OB). 

IIléroLhéo de Coblence, PrOf,iftcia rlumana ..• capu.ccinortml, 
2• 6d., Hoidclberg, 1750, p. 91·93 oL 120-121. - M. Bernar· 
diut1, M<1rtit1 VI/tl CtJchem. & ill Lebsn, soin Wirhsn "nd seine 
Zcit, Mayence, 1886. - H. Stahl, 111.. 11. C. "nd da$ • Lilben 
Christi •.. , Bonn, 1'.l0'.l.- J.-C. Schul to , M. v. C. S"in Lebsn 
wut seine Schrifum, Fribourg-on· Brisgnu, 1910; M. "· C., sin 
Fiirderer du Bltcharistischcn K ultes, dnns Franziskanisclw 
Swdien, t 1, 1914, p. 36·52. - W. Kost:h, M. v. C., 2• éd., 
Mi.inchongladbach, 1921.- D'rC, t . 10, 1'J2B, col. 207-210. -
Collcctancc1 (r~mci$r.an(l, t.. 1, 1 '.)31, p. 8'•·\17 (bibliographie). 
A. Schmitt, Die tkutsche /leiligcnlcgemlc von M. c•. C. bis 
A.lhn11 Stntz, Frihourg-on-Brisgau, 1932. - A .. f~cohs, Die 
,Rhninischen Kapuzinor, .l!J11 · 1721i, MUnster, 1933, tabla. -
.f.ll:l:icott capuccinum, nome, 1951, col. 1063-~065. - LTK, 
1 .. ? , 19GB, col. 116. -· DS, l. 1, Ml. M 2; t. 5, col. 1120 el13'J8· 
1399. 

Konradin RoTH. 

4. MARTIN DE LAON , charlreux, t ver's 1270. 
- On trouve Martin prieur de la chartrausa de Val· 
Saint-Pier1·e, près Vervins (Aisne), à parlir de 1255. 
11 eut à. en assurer le transrerl A un nouvel emplacement. 
DiJs 1256, le chapitre général l'avait choisi comme 
commissaire pour le rogloment do ses assises financières, 
co qui indique une personnallté importante dans l'ordre. 
Son successeur dans sa charge est attesté en 1267. 

Il laisse une seule Epistola cxhortatoria ad quemdam 
no11itiurn ordinis ca1'tu.siensis ut p ermantJt;lt in sancto 
proposito. La forme 6pistolo.iro est purement fictive 
clans ces dix-neuf chapitres, qui tOllrnent parfois au 
dialogue animé (par exemple, ch. 5) : elle les rattache 
il une tradition de l'école cartusionne du 12e siècle. 
AuS8i, comme sos membres, Martin traite-t-il d'un 
problème pratique de vie spirituelle : le brusque tarissc
monl des larmes do dévotion est-il une indication sur
naturelle au novice pour quitter los chartreux ct retour
ner· dans son ancien mona.stèr·e, moins austère? Le thème 
ùe~ larmes ét.ait déjà familier ù Guigues t 0 r ( Consue
tudines 80, u, PIJ 153, 757), .Jean de Montemedio 
(Epistola 11, PL 153, 916-917) et Guigues rt (Scala claus
/.ruliu.m 8, SC 163, p. 98-99). Il est ici étendu Cil théorie 
au x Opreuves spirituelles, reprenant la doctrine classique 
depuis J ean Cassien (comparer Collationcs tv et ch. 11· 
12), non sans lenteur et redites. Le chartreux n'a pas 
su sacrifier des trouvailles d'expressions : son œuvre 
esl en e l!et tout entière un adroit centon scripturaire. 
Les trois derniers chapitres accentuent encore son 
ca .. actère archa'lsant on prenant à partie les études pro
fanes et en réduisant la culture b. la stricte pratique de 
l'Rcriture et au minimum de préparation nécessaire 
pour lu comprendre. On sent visée la fondation de 'la 
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chartreuse de Paris (1259) faite à la demande de l'ordre 
pour profiter de l'enseignement de l'université voisine 
(of Le Couteulx, Annales, t. 4, p. 203). L4Js charlreux 
de la génération suivante, avec les synthèses spirituelles 
dionysiennes de Guigues du Pont et de Hugues de Balma 
ne suivront pas I'Epistola ea;hortatoria sur co point. 
Sa diffusion fut très faible dans l'immédiat, pl'obable
ment de ce fait; elle n'est attestée que dans quelques 
bibliothèques cartusiennes de la France du nord-est, 
la Grande Gho.•·tr·euse même ne la possédant pas au 
149 siècle. Le succès lui vint au 169 siècle, avec les aspi
rations des humanisles à une théologie scripluraire. 

Le~; chartreux do Paris la font éditer en t50G (in·4~) ot 1507 
(in·So), leurs confr01'09 de Cologne en 153~. Th. PcLrcius la 
réédite à Munich en 1603 ct à Cologno on 1606; elle parait 
encore en cette ville en 163ft, à Paris on i646 et., par les soins 
de Bernnrd Ruboi, cht~rtreux de Val·dé·Pozio, il Lodi en 1656. 
Désormuia c'est il Utro de document qu'olle figure dans la 
Maxima bibliotheca Patrum (Lyon, 1677, t. 27) ol dans Benotl 
Tromhy, Storia ... del Patriar~ç S. Bruno ct del Ordine Cartu
liano (t. !i, Naples, 1775, p. CCXIV·CCXLI). 

Th. Petreius, Ribliotheca cartusiana, Cologne, 1609, p. 238-
240. - Ch. Le Couteulx, Ann4lel ordinis cartu~itmsia, t. 1, 
Montreuil, t887, p. 471 svv; t. ~. 1888, p. 2~7·2~8. - L. Le 
Vassour, Ephomcrida ordinia cartusiensi$, t. 1, Monlteull, 
1890, p. 261. 

JlÎlltoire littéraire tlc la Francs, t. 18, P11ris, 1835, p. 520 
(Pctit-Rndel). - L. Marchand, Essai historiquo sur la char· 
1reuse de Yal-Saini·Pierre, CMtcnu-Tiliorry, 1952. 

Augustin DEvAux. 

5. MARTIN DE LEIBITZ (ou DB VIENNE), 
bénédictin, H00-146(.. - 1. Vie. - 2. Ecrits. - 3. 
lmportance. 

1. Vie.- Martin est né vers 1400 à Loibitz (au nord
ouest de la Hongrie, près du Haut 'ratra, aujourd'hui 
en Tchécoslovaquie); ses parents, immig1•és d'AUe
magne, n'étaient pas sans fortune . Il fréquenta les uni· 
versités de Cracovie, puis de Vienne en 1421, y devint 
mattre ès arts; il étudia aussi le droit canonique (1425). 
C'est alors que, sur le désir de sa mère malade, il fit un 
pôlerinage à Rome ct à Subiaco, oli il en tra au monastère 
du Sacro Speco, mais il y trouva la discipline trop 
rigoureuse. A son retour au pays, il ent•·a au monastèro 
bénédictin des ]~cossais à Vienne (réformé depuis 
1418 par Nicolas de Respitz), devint prieur en 1485 
et abbé en 14'•6 (le troisième depuis la réforme); il 
obtint du pape Nicolas v la pleine exemption pour son 
monastère {23 avril 14'•8), ajouta plusieurs nouveaux 
bâtiments, enrichit la bibliothèque {y compris de sos 
propres manuscrits). L'évêque Nicolas de Cuse l'appela 
pour faire lu vitlite des monastères bénédictins de la 
province ecclésiastique de Salzbou••g en 1451/1452 (îl 
visita dans neuf diocèses 4q couvents d'hommes et 
17 de femmes). En 1460, il sc démit de son nbbatiat 
et mourut le 28 juillet H6't à Vienne. 

2. Écrits. - 1) Senatorium scu. dialogll8 historicus 
scn.cm inter ct juvcn.cm {éd. H. Pez, Scriptores rerum 
auBtriacarum, t. 2, Leipzig, 1 ?25, col. 62a-67'•). Cet 
écrit (8 chapitres) est un document important sur la 
réforme monastlq\tC cusanienne. A vrai dire, il n'est 
pas très rigoureux dans sa critique des sou•·ces; il 
abonde en récits, parfois légendaires, à l'a1Tt1t du mer
veilleux et de traits édifiants. Ce document est complété 
par un mémoire de Jean Schlitpachor {t 11.82 ; cf DS, 
t. 8, col. ?23·?24), de l'abbaye de Melk, rédigé immé
diatement après la vlslt..e, à la demande de Nicolas. 
Ce rapport a été publié par 1. Zibermayr (Johann 

Schlitpachers Auf.zcichnungen als Visitator der Bencdik
tinerklèJstel' in der Sal.zburgel' K irchenprovinz, dans 
Mitteilungen des Instituts für ii8terreichischc Geschichts
for8chung, t. 30, 1909, p. 258-2?9). 

2) Trialogll8 de militia christiana (1456-145?). Cha
cun des Si chapitres est introduit par une question 
généralo sur la vie spil'ituclle présentée par la « Tenta
tion »; la « Sensualité » pose ensuite los questions les 
plus variées, auxquelles répond la <<Raison » en s'appu
yant sur l']j:crituro, los Pères et les exégètes modernes 
et contemporains. Ce petit traité caractérise bien la 
réforme de Melk, exigeante, anxieuse et insistant sur 
les observances. 

a) Le Trialogus fÙJ gratitudine bcncficioru.m Dei est 
rédigé selon un plan identique au précédent. La Mcmoria 
pose la question principale de chaque chapitre; la 
V oluntas pose les questions particulières; la Ratio 
répond. Il en existe une traduction allemande contem
poraine (Cod. Mellicensia 664, t. 1-25), inédite. 

(;) Sermo in visitatione (1451-1462). A Martin, qui 
présidait la visite, rovonait le soin de prononcer la 
conférence inaugurale. Cette conférence rut manifes
tement donnée à peu près telle quelle dans chaque 
monastère. Elle présente la visite comme une « mission 
fraternelle », détaille son déroulement et Cuit connattre 
les dispositions et los obligations que les visiteu•·s, en 
tant que légats du Christ et du Pape, attendent des 
moines : l'obéissance, la stricte abstinence de viande, 
l'exactitude au chœur, l'obéissance à l'abbé et la chas
teté. 

5) Les Caeremonialia pr6ciscn t (25 paragraphes) les appli
CI\tions do la règle concernant le chœur, le culte et Jo déroule
mont dola vie monastique; un complémontlrnpo~tant (lnMlt; 
Chn 6083, du monnsLOro d'lllbersberg) donnu le relevé des 
couLumes en usage au monAAtère des Écossais, qu'avait fait 
lo frllre Wilhem à la demande du visiteur. 

6) On conserve un Quodlibetarium frngmcntalro, que Martin, 
nprès sa démission, composait à partir des débats théologiques 
et dos réponsea des professeurs dê Vienne; les quosUons et les 
réponses échangées entre • Juvenis • et • Senex • concernent 
ln pô ni lenco ot la mosse. 

Ces œuvres, sauf Ill première, ont fait l'objet d'uno édition 
critique do C.-J. Jollouscholc, Mart.ini de Leibitz Trialogi asce
IÎQÎ aliaqttc opttscula, coll. Scripta monas'Lica Abbatiac Prata
le<msis edita (Padoue, 1 982), nccompagnéo d'une vie de l'au
tour, d'une analyso des œuvres (p. XI·LXu), et d'une utile 
annotation sur les contomporoins de MnrLin. 

a. L'importance de l'œuvre de Martin tiont moins 
aux opuscu!I)S qu'il a laissés (ils no vont guère au fond 
des problèmes); ils visent à l'édification, sont verbeux 
ct crédules, imp1•égnés d'une certaine mentalité inquiète 
allant jusqu'au scrupule. Ce qui est précieux par contre, 
co sont les enseignements qu'ils appor·tent sur les 
nombreux maitres contemporains de l'université do 
Vienne qu'il a connus et dont il cite les œuvres. Son 
importance réside principalement dans son action 
réformatrice de premier plan, dans laquelle, à côté 
de la rigueur de son nscèsa pal'sonnelle, do sa haute 
conception de la vocation et d'un sentiment aigu du 
devoir, sa bonté et sa bienveillance envers los autres 
prennent tout leur relief. 

M. Ziegelbauer, Historia rci litcrariae O.S .. R., t. 4, Augsbourg, 
175!o , p. !a75 et ~SS. - Hurter, Nof116nclator .. , t. 2, 1906, col. 
9~5 (à corriger). - E. Vansteenbergho, lA cardi11al Nicola• de 
Cuu, 1401-1464, Paris, 1920, p. 121-122. - LTK, t. 7, 
1962, col. 117. 

Albert SIEOMUND. 
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6. MARTIN DE LÉON (saint), chanoine r6gu
lier, t 1203. - 1. Vie. - 2. Œ'uCJre. 

1. Une courte Vie de Martin de Léon, remplie do d6tails 
merveilleux selon le goüt du temps, ost insérée dans un 
De miraculis sancti lsidori, rédigé par Luc, diacre do 
l'église de Léon, son contemporain et compatriote, qui 
devint plus tard évêque de Tuy. Martin naquit vers 11110 
et son père Jean le prit. avec lui au couvent de Saint· 
Marcel où il entra comme chanoine régulier à la mort 
de son épouse Eugénie. Il était sous-diacre, lo,·sque, 
après la mort do son père, il entreprit un pèlerinage à 
Rome, Con~;tantinople et Jérusalem où il resta deux ans 
au service des malades. Au retour il visila les princi· 
paux sanctuaires français et serait même allé jusqu'en 
Irlande au tombeau de saint Patrick et en Angleterre 
au tombeau do 'l'homas Bockct (comme celui-ci fut 
mis à mort en 1170, ce voyage est peu vra.isombluble). 
A Paris, il somblo qu'il ait fréquenté les écoles et pris 
connaissance en particulier de l'œuvre de Pierre Lom
bard t 1160. 

Il fut ordonné pratre à Saint-Marcel ct, quand ce 
monastère fut sécularisé, il sc transporta à celui de 
Saint-Isidore. Il y vécut dans une grande austérité, 
rédigea son ouvrage il partir de 11.85 et mourut le 
12 janvier 1203 (d'après un n6crologe du 13o siècle; 
Sclmeyer, Rcpertorium ... , p. 119, date sa mort de 1221, 
on ne sait sur quelles hases). Un culte lui fut rendu dans le 
diocèse de Léon sans qu'il y ait eu de procès canonique. 

2. La Veteri.9 ac ncwi Testamcnti concordia de Martin 
(préface, PL 208, 27-28) se propose, dès le prologue, 
comme une invitation à la lcctio diCJina (DS, t. 9, col. 470-
510) : la Parole de Dieu doit êlre « écoutée avec assi· 
duité, reçue dans un cœur avide ot assoiffé, confiée 
à la mémoire, accomplie dans l'action » (prologue, 29a). 
Le livre de Martin on oiTro une sorte de condensé, 
« composé dos fleurs de l'ancien Testament ct du nou· 
veau » et • compilé à partir dos dits des saints Pères • 
(81a). Martin uti lise abondamment les écrits d 'Isidore 
de Séville et de Grégoire lo Grand, ainsi que les Sen· 
tenc/lS de Pierre Lombard, mais aussi Augustin, Ful
gence de Ruspe (auquel il attribue parfois, correctement, 
le De flde ad Petrum), Jean Damascène, Bède le Véné
rable, ote; los commentaires bibliques dépendent étroi· 
tement de la Glossa ordinaria. Une bonne partie des 
• sources » utilis6es a été repérée par J...orenzana, mais 
une étude sur ce sujet serait fort désirable, fllt-elle 
limitée par exemple au sermon 4 (second sur Noi!l, 
PL 208, 88-550), contre les juifs ct diverses hérésies. 

La Concordia comporte deux parUes. 1) Un rocuoil do 
!ermQns (clostlnés à Otro lus plu tôt quo p•·ononcés) : 31, pour 
l'annêl) llturglquo (do l'Avent à ln Trinit!\); Il pour los fôtos de 
la Viergo (Assomption, Nativito} et dos saints (un pour ln fête 
de saint Isidore et deux pour la translalion de ses reliques; 
un pour Jean-Baptiste, Michel Archange, tous les saints), 
plus un pour la Sainte Croix; 11 sermons dl vers, dont un sur 
leH Actc8 dt1 A]J6tus. 

2) Des commentaires exégûLico-sph·ituols (Jacques, han, 
Pierre, Apocalypse). Si on joint à cette série le sermon 11ur los 
Actes, on volt que Marlin commente les écrits apostoliques 
dont Pierre Lombard n'avait pns traité. 

Éd. princllps par Fr. A. de Lorenzana t '1801., (, vol., Ségovie, 
1782-1.786 (prôcôdoe dos ch. do Luc de 'l'uy sur la vlo de Martin); 
éd. reprise clans PL 208 et 209, 9-4t 9. - Daux volumes mss en 
mim1scule française du 12• siècle se trouvonl à la collégiale 
Saint-Isidore do L6on; autres mss parliel!i à Tolède et Madrid, 
cf J. Rodrigue~, Autore$ e$paiW/u de la edad media, dans 
R8pcrtorio dt hi8toria de 11.13 ciencias 11Clllsitfstic!J3 de E6paila, 
t. 1, Sruamanque, 1967, n. 93, p. 22'•-225. 

Martin n'a pas une doctrine originale; il faut lui 
reconnatLre pourtant un art parUculler pour rassembler 
los textes spirituels qu'il cueille ici ou là eL une indé· 
niable ferveur dans les parties de transition qui forment 
son œuvre propre. Tel ou t.el sermon réussit à oiTrir 
une synthèse pe•'Sonnolle. Ainsi le premier sur la Cène 
montre comment .l'Eucharistie (où, par la voix du 
prlltre, 1< panis ... in verum Christi Corpus transsubstan· 
tiatur ») réalise l'union des chrétiens avec leur Chef, 
o.u point qu'ils doivent mout'it• pour lui comme il est 
mo1·L pout• eux (208, 839bd), ct exige la mise en œuvt'O 
de la dilection fraternelle (840-842). Do même, le sermon 
sur les prélats domandc u que le pasteur garde l'unité 
avec son troupeau, afin de parvenir avec lui à l'héri· 
tage <lu royaume céleste " (209, 102a) . La doctrine de 
Martin ost solide, équilibi·ée, bien fondée sur l'Écriture 
interprétée pal' les Pores; elle reste peu connue. · 

M. Riano, Espa11a sa~:rada, t. 35, Mndrid, 178G, p. 367-378. -
n. Ccillier, Hiatoir~ sënêrale des auiCI"S sacrés .. , t. 14, 2, Pnris, 
1863, p. 833·834. - Fr. Stegmüllor, Repertorium biblicu.m 
medii acc•i, t. 3, Madrid, 11!51, n. 5473-5477, p. 53?-538. -
M. C. Dinz y Diaz, Index scriptorum latinoru.m tMt.lii ae~i 
/ii~prmorwn, Madrid, 1959, n. 11 76-H82, p. 255-25G. -
J. R. Schnoyor, Ropertoritun der latsinischen &rmon88 des 
Mithtlalters, t. '•, Mllnstor, 1972, p. 111!-12!1. 

A. ViÏillyO Gonzruoz, Seul Martin de Lc6n y su. apoloJ:ética 
antijud1a., Madrid, 1946 (étude historique et éd. da téxlcs, 
dont la Vita do Luc do 'l'uy); San Martitl .. , el primero cspatiot 
q1w cita a Pedro J,ombardo, dilus Scriptori1m1 Victoricnse, t. t, 
19M, p. 51-62; San Mar,in ... y la Eucarist/.4, dallJI Compos
tsllanum, t . 1, 1956, p. SS-82; San Martin ... peregrino uni~crtal, 
L6on, 1960; BS, t . 8, 1967, col. 1236-123?.- Diccionario de 
Espa1ia, t. 2, 1972, p . 1288 (P. CaMtalleda). 

Aimé SoLIGNAC. 

7. MARTIN DE LA MÈRE DE DIEU, 
carme déchaussé, t 1656. -Né à Castejon de Monegros 
(Huesca}, Martin entra chez los carmes déchaussés, 
et fit profession au couvent de Saragosse. Il passa de 
nombreuses années au désert carmélitain du Cardon, 
fut longtemps mattre des novices et successivement 
prieur des couvents de Tamarite, Cnlatayud, Cardon, 
Saragosse et Valence. Il fut à deux l'eprises supérieur 
provincial ct une fols définiteur général. 11 mourut le 
13 janvier 1656. 

Mnrtin a publié : 1) Prûctica y 11jerciew de bien morir (Madrid, 
16211; Tortosa, 1630); l'ouvrage fut traduit en latin (Gymna-
8ium pltilosopllia11 christianae, hoc est pra:eis seu. exsrcitiu.m belle 
moricndi, Vienno, 16~0 ot Cologne, 1Git1) ct en français (Pra· 
tique ct cxercic8 de bion mou.rir, .Mon~. 1646). - 2) L' Arbitrio 
C$piril~tal (Sar11gosao, 161.9; Mndrid, 17G(t) répond 11.ux ques
tions : oil, en quoi ol commeAt chercher Diou. 11 est rMdlté 
dans El Mo111e Carmelo, t. 62, 111!5~. p. 96·112 ct 205-219. -
3) E$laciones del erdmitaiio dt Cristo (Saragosse, 1.651). - '•) LIJ3 
tres MÎ8Wltts d.e JcsWI (Saragos.'le, 1G5t, ) ; pour quels rnotlls 
oslimer la pauvrot6, la douleur et le m6pris, et comn\ont 
lwilcr Jésu~ en los pratiquant. - 5) Arpa cri411{cra temp/4da 
la vcflcraciun da la imagcn dè Cristo crucificado di!strozada por 
l<l$ llerejes (Saragosse, 1655). 

lle{orma CÙI los Dcscaf.:os ... del Carmen, t . 3, Madrid, 1683, 
p. 45; t. (t, 1684, p. 922; t. G, 1710, p. 161.- Martiru de S. 
J ean·B., Dibliotllcoa scriptoru.m carmclitarwn excalccatort,m, 
Bordeaux, 1730, p. 289-290. - C. de Villiers, Dibliotlu:ca 
c<umelilana, t. 2, Rome, 11!27, col. 389·390. - Silverio de 
8 . 'l'eresa, H i:ltoria dlt Carmen dacal;o, t. 7, Burgos, t 937, 
p. 417-418.- Felipe de la Virgen, La toledad fecunda, Madrid, 
1961, p. 96. - DS, art. Dbi!I\TS, t. 3, col. 631•-539. 

lsalns RoDniGuEz. 

• 

• 
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8. MARTIN (saint), évêque de 'rouas·(316?-U97). 
-.1. Une formation spirituelle originale. - 2. Grands 
thqm.es de la spirit"a.lité. - 3. Apport au monachisme 
occidental. 

On croit bion eonnnttre Martin de Tours, tant J'on roru:nntre 
son nom dan:; la toponymie française et occidentale, tant l'on 
volt d'exemplalros de la scèno du mantenu partagû (la • cha
rité de anint Martin •), qui oxprlrnè les traits cardinaux. de sa 
splrltunlité : lutte Contre Je mal ot Jo malheur, charitô nél.ive, 
présence du Christ dans la soulJranee des pauvres. Mnis ce 
souvenir ininterrompu peut Otrê Jo signe d'un écart entre le 
pcrsonnnge et la personne, et eot écart npparatt déjà dans le 
triptyque littérniro composé pnr l'avocnt. bordelais Sulpice 
Sévère entre 39? (année de la mort de Martin) et ~03 : J!ie tÙl 
Martin, Dialogu<U~ ot, ontre les deux, lès trois lctlr<U~ consu(' rées 
respectivement à un miracle do Martin, à son pnniigyrique 
funèbre, a.u récit do ses ob~èques. 

Apràa avoir été longtemps un classiqun dtJ l'hngiogrnphitl en 
langue latine, ce dossier u fait. l'objet, dans ln première pnrlio 
du 20• siècle, d'une violente hyperorillquo (E.·C. DabuL, 
S. Martin tù Totm, Paris, 1912), à laquollo ont répondu bollan
distcs (Il. Oelehayo, S.'M. et Sul.picc Sdv~re, dans Analecta 
bo/landia11a = AB, t. 38, 1920, p. 5·26), hist.oriens (C. Julliun, 
Not<UI gallo-romaines, dans Rnvue dC$ etudes anciennes, t. 12, 
1910, p. 260-280; t. 2~, 1!122, p. 3?·47, 128-128, 229-235) et 
philologues (J. Fontnino, ôtudoR citées infra). Ce débat scion
tifique a pllrrnis de tracer une via meclia entre la personno 
historique de Martin ct la transposition do son personnage 
p.ar lui·mêmo, par ln tradition orale de Mnrmoutier ct des 
Gaule~. par le talent raffiné, parfois nbusif, do son premier 
biogrupho. 

1. Une formation spirituelle originale . -
Fils d'un officior païen de l'armée frontalière du Danube, 
Martin natt en 316 (?) àSabaria (Szombathely, Hongrie), 
trois ans après lo. reconnaissance dtl culte chrétien par 
Constantin et Licinius; il meurt à Candes, on son 
diocèse de Tours, en 397, la même année que saint 
Ambroise et deux ans aprbs la mort do Théodose, qui 
marque Jo. scission de l'Empire. Deux autres dates sont 
connues : en 356, Martin quitte l'armée ot l'encontre 
Hilaire do Poitiers, puis vit des années tumultueuses 
dans les Balkans et en Cisalpino, au paroxysme de la 
crise arienne; le ~ juillet 371, il est élu et consacré 
évôqne de Tours, apt•ès uno dizaine d'années de vie 
monllBtiquo à Llgugé, Jo monastère le plus ancienne
mont attesté dans les Gaules. On pout ainsi distinguer 
trois période.<J dans cetto vie mouvementée, en un sincle 
riche de péripéties et mutations pour le christianisme 
antique : vingt-cinq ans do servlce dans l'armée, 
quim.e ans d'expériences cléricales, missionnaires et 
monastiques, sous la direction intet•miU.ento d'Hilaire, 
enfin vingt-six ans d'épiscopat. 

Los problèmes posés p11r ln chronologie rio Martin ont ,jté 
bien vus pnr :H. Dolcllaye, art. cil<!, p. 1\l·SS; nous adoptons 
la chronologie longue, cr notre ôlude Vérité el fiction dons 14 
cllronologic de la Vittt Martini, dans S. Martin et Ron temps .. , 
p. 189·236; sc 19~. p. 498·508. 

1° MILEs CHRISTI. - L'ancienneté et le développe
ment de la spiritualité de la militia Chri11ti dans le 
christianisme occidental, - des métaphores de Paul 
(Éphés. 6, 10 ; 2 1'im. 2, 8) à l'idéal ambrosien dn clm~
ticn engagé au service du Christ, en passant par le 
martyre comme combat suprême pour Dieu contre 
Satan, et par l'ascèse combattante du moine, « succes
seur du martyr» (cf art. Martyre, col. 735) - , peuvent 
gager l'importance primordiale, pour la formation 
spirituelle do M1utin, du quart de siècle passé nu service 
de César (cf Vita 2, 2), aans cette armée oil, depuis 31.3, 

los chrétiens n'ont plus à faire mystère de leurs convic
tions. 

C'est pourquoi, tout en se méfiant des stylisations 
légendaires de Sulpice sur les pieuses aspirations do 
Martin enfant, il n'y a pas lieu de mettre en doute 
qu'il ait pu être baptisé à dix-huit ans ct demeurer si 
longt.emps au service de l 'Empire. L'armée a été pour 
lui l'école naturelle de l'ascèse, do la vie communautaire, 
de l'entr'aide, du sens du so.crillce. Les cnjolîvements de 
Sulpice dans l'évocation de cette période sont typiques 
do cette expression littéraire de réalités biographiques 
d'ordre spil'ituel, qui caractérise son dessein profond et 
l'intention apologétique de son œuvre. Ainsi, le schéma 
héroïque des soldats chrétiens martyrisés pour avoir 
préféré naguère l'affirmation de leur foi aux actes ido
ldtriques de la religi{) castrorum et de l'adoration dos 
elngies impériales a servi à styliser la dernière entre
vuc de Martin avec Julien ((,, 1-7), au moment de 
ce qui fut sans doute seulement son congé régulier de 
vétéran (honcsta miBBio). Mais il reste vrai, d'une autre 
vérité propr•ernent spirituelle, que Mart.in gardera sa 
vie durant l'idéal du martyre (cf Epist. 2, 12), au sens 
d'un témoignage de foi public et dangereux !ace aux 
puissants : l'usurpateur Maxime, le comte Avitien, 
peut-être rnême J'empereur Valentinien (.Dialogues u
m). 

2° Htunn DISCII'VLVs. - A l'école d'Hilaire, il 
épanouit une vie de perfection qui demeure au service 
actif de l'Église. Dès 356 (Vila 5, 1-3), il roçoit une for
mation première au presbyterium de Poitiers (oil pou
vait exister une vie cénobitique comme auprès d'Eusèbe 
do Verceil, cf DS, t. 9, col. 333). Il on reçoit sans doute 
aussi, devenu exorciste faute d'avoir accepté le dia
conat, mission en Europe centrale :il tenLe d'évangéliser 
ses parents en Pannonie, subit des mauvais traitements 
on lllyricum en luttant contre l'arianisme, puic; fait 
une double exp6rience d'érémitisme prlls de Milan 
d 'abord, ensuite (peut-être au cours d'une relégation à 
cause de sos activités o.nti-ariennes) dans l'tle de Galli
nara. Ayant manqué Hilaire à son retour d'exil, il 
le rejoint à Poitiers ets'inst.aJle près do la ville, probable
ment dans un domaine de l'évOque, à Ligugé (361-371). 
C'est là qu'il invente son style de vic futur• : retraite 
hors des mm'S, mais assez près pour que son ermitage 
lui attire des compagnons, évangélisation des campa
gnes voisines et liens étroits avec lo. communauté 
urbaine. Il t•este encor·e disciple d'Hilaire après lo. mort 
de celui-ci (867), en particulier duns l'acceptation do 
l'épiscopat au détriment de sa vic monastique. 

La deLLe de Martin envers Hilaire est considérable : 
sons des questions doctrinales, formaLion à la locture 
et à l'intelligenco des Écritures, tempérament d'une 
ascllse qui no saurait garder en Occidont l'extrémisme 
des Pères du désert; ot surtout, pout-être, cette !hantise 
des responsabilités pastorales, dans une région à rino 
évangélisée, qui lui fera allier Je souci dAs tâches d'Eglise 
avec le charisme de la vie parfaite. 

8° EPISCorvs 'I'vnoN&Nsts. - Devenu évêque de 
Tours (371), Martin répond à la riche pluralité des voca
tions qu'il doit à la formation d'Hilaire mais aussi à 
son génie propre, transposant dans la milieia Ecclesiae 
les expériences do la militia CaesfU'is, durant \lM troi
sième période exactement symétrique de la premibre. 
Cette spiritualité cumulative ne renie l'ien de son passé : 
la pastorale de l'évêque aero. donc à la fois militante 
et monastique. Il fera preuve on cela de la constant ia 
chilre aux sages antiques:« Avec une fermeté parfaite 
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(constantiqsime), il restait semblable à celui qu'il était 
auparavant» ( Vita 10, 1) . Mat·tin mlsslonne pour· répan
d~o la. foi chrétilmne en tous lioux ot milieux : villes, 
bourgs, domaines; pauvr·es et puissants, et jusqu'à la 
cour do Trèves; son diocèse ot les autres, de la Loire 
moyenne à la Rhénanie, au Dot•delais, au Sénonais, en 
Bourgogne, à la vallée du . Rhône, à Paris même. Il 
détruit les sanctuaires paYons, convertit les foules hostiles 
des panégyries rurales, implante d'un même mouvement 
la foi ct la vie monastique, forme dans la communauté 
de Marmoutier un nouveau clergé épris de vie parfaite. 

Toujours sur la brèche contre toutes les formes du 
mal, il meurt à Candos, où il était venu réconcilier des 
clercs en discorde. Le rayonnement de sa personne 
trouve une attestation première dans l'œuvre que Sul
pice a commencée de son vivant, pour propager lo culte 
martinien et défendre l'évêque conlt•e ses ennemis de 
tous bords : clercs mondain!'! ou ascètes extrémistes 
qui n'admettent pas sa modé1·ation et son style de vie 
« mixte ». 

2. Grands thèmes de spiritualité. - Même si 
l'on ne peut admettre la médiocrité du Martin historique, 
que E.·C. Bahut opposa il la création littéraire de « saint 
Martin » par les prest iges de l'hagiographie, il faut 
convenir quo cc soldat fut un personnage singulier, 
sinon parfois haut en couleur. Pour le haut clergé « ins
tallé » de l'Empire, Je candidat imposé par le peuple de 
'fours 9.11 choix de sas consècratcurs apparut comme un 
étrange contestataire : « Ils disaient quo c'était un por· 
sonnage méprisablo, ot qu'un homme à la mine pitoy
able, aux vêternents sales, aux cheveux en désot·dro, 
6tait indigne do l'épiscopo.t » ( Vita 9, 3). On r·econnatt 
là les préjugés de l 'ar•istocratîe romaine contre les moi
nes, ceux du clergé de Rome contr-e Jérôme et ses diri
gées, de Rutilius Namatianus contre les communautés 
ou ermitages de Ligurie, le tout grossi par la (lox populi 
et l'esprit anticlérical de Sulpice. 

Mals il reste que Martin rut \In anticonformiste, 
sublimant dans l'intransigeance de la vie paJ•faile les 
défauts et les qualités du soldat : violences matérielles 
contre les sanctuaires ot les idoles du paganisme, refus 
de se plier à l'étiquette ecclésiastique ou civile, rudesse 
envers les pécheurs, attitude parfois renfermée; mais 
aussi courage physique ct moral, franc pa.l'ler envers J'es 
grands, sens infatigable du service do meu. On connalt 
ses ultima !Jerba : " l am satis ost quod hucusque certaul; 
sed si adhuc in eodem lahore pro cas tris tuis stare me 
praecipis, non recuse nec fatiscentem causabor aetatem. 
Munia tua deuotus ioplebo, sub s ignis tuis, quoadusque 
ipse tu iusseris, militaho • (Epist. 3,13). Message dont 
l'authenticité spirituelle est plus incontestable que 
l'exactitude matérielle. 

Pour cet anci~;~n légionnaire devenu moine, la spiri
tualité antonienne du combat pour Dieu ct contre 
Satan demeure le moteur do ses activités pastorales et 
lo rythme profond de sa vie. Sulpice le suggère dans la 
composition même da la Vita. Martin lutte contre 
toutes les formes du mal : fausses dévotions (ch. 11), 
paganisme rural {12·15), maladies et possessions (16· 
19), prestiges divers de Satan et ses « mille manières de 
nuire » (20·24}, qui culminent dans son apparition en 
ChrÏ8tll$ impm~tQr (2'•· 4·8). Cotte longue carrière du 
lutteur de Dieu continue ses affrontements des années 
356 et suivantes eontro le paganisme, l'arianisme, les 
ennemis de l 'ascétisme. Elle s'encadre symboliquement 
entre deux rencontres de Satan : en 356, où « le diable, 
prenant figure humaine, se porta b. sa rencontre sur 

le chemin n de Milan, et lui annonça : « Où que tu ailles, 
quoique tu tentes,, tu trouveras toujours le diable 
devant toi)) (6, 1·2) ; en 397, où, o.vo.nt de «rendre son 
osp1•it. au ciel l>, il « vit le diable so dresser à ses côtés », 
et l'invectiva avec la dernière violence (Epist. 3, 16). 
Cette obsédante présence de Satan doit assurément 
beaucoup à la démonologie de l'antiquité palenne ct 
chrétionM (cf DS, t. 3, coL 1.52·219), à la mentalité 
populaire inhérente aux premières tradi tions orales de 
Marmoutim·, au dessein, avoué par Sulpice, de montrer 
en Ma.rtio «l'Antoine de l'Occident •· 

Mais il faut équilibrer ces accents par d'autres appari
tions opposées : celles du Christ, qui révèle en songe sa 
mystérieuse pr·ésence dans le pauvre d 'Amiens (ViÙL 3), 
dos sain tes Agnès, 'rhècle ot Mario, de Pierre et Paul et 
des o.nges, dans la cellule de Marmoutier (Dial. n, 13, 
5). Inversement, Martin rofuso do reconnaltre Jésus 
dans ce Christ-empet•euJ• au t,J'iomphalismo duquel il 
oppose l'authenticité du Christ souffrant : « Non, le 
Seigneur Jésus n'a point prédit qu'il viendrait vêtu 
do pourpre ni avec un diadème éclatant; pour ma 
part, je ne croirai à la venue du Christ que s'il sc pré
sente avec les habits et sous l'aspect qu'il avait· lors de 
sa Passion, et s'il porto clairement les marques de la 
croix » (Vita 24., 7). Celte profession de roi, placée par 
Sulpice il l'articulation entre lo récit des acta Martini 
et le port.J•ait (lnal de l'ascète et du saint, révèle sans 
doult~ le cœur de la spil·itualité de Martin. Elle montre 
que sn lutte contre Satan n'est que l'envers d'un sei•vice 
du Royaume de Dieu, et d'une chat•i té active pour toutes 
los victimes humaines de l'action satanique ·: païens, 
malades, possédés, exploités e t. misérables, hommes 
d'l!:glise et lares enivrés de leur volonté de puissance. 
Ant.ir.ipant la spiritualité moderne do la rencontre, 
Martin éprouve en chacun, avec un disceJ'nernent charis
rn a.Lifllle excep tionnel, le choix personnel par lequel 
tout homme laisse transparaltre la présence de Dieu 
ou celle de Satan. 

Det'l'ièt•e la thaurnalur•gie voyante d 'un: « homme do 
Diou • au goflt du 4e siècle, il faut sentir l'affieurement 
des dévotions martiniennes: foi en la puissance du signe 
do ln croix, idéal paulinien de la prière constante 
(« selon l'habitude des fm•gerons qui frappent sur leur 
enclume dans l'intervalle de leur· travail.. , ainsi Martin 
priait sans cesse, môme quand il avait l'air de fair·e 
autre chose >l, 26, 4), abstinence, jeônes, veilles·, d'ail
leu•-s mestu•és aux « exigenr-es do la nature », consécra· 
tion totale à « l'œuvre de Dieu • (26, 2), attente d'un 
prochain retour du Christ (Dial. n, 1.4, où les allusions 
millénaristes pourraient être le fait de Sulpice); enfin, 
foi constante en la puissance de l'Esprit, qui accompagne 
Marti r1 en lou tes ses actions, répond à ses prières et 
lui fait " sentir la présence de la ve1•tu du Seigneur " 
(Vita 7, 3). 

Sulpice n'a guèr•e eu de peine à pra tiquer sur la per
sonno et la vio de Martin une sorte de lecture typolo
gique qui met en lumièt•e la l'ichesso d'une spiritualité 
« cumulative », En cette figure s ingulière se concen
tren t tous les charismes des « hommes de Dieu " de 
l'ancienne et de la nouveHe alliances : prophètes et 
prêtras, apôtres et martyrs, évêques et moines. Toutes 
ces facettes ont élé soigneusement taillées par le pané
gyriste, - ou plutôt l'apologète -, de Martin. Mais 
en sa pet'Sonne historique, elles trouvaient déjà leur 
unit6 : colle d'un témoin du Christ exceptionnellement 
doué, formé par Hilaire, vrai • successeur des apôtres » 
(Vita 7, 7; cf 20, 1). 

• 
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8. Appol;'t à la fonnatiou du mouaohisme oc
oideutal. - La vocation ascétique de Martin so dist.în
gue no~toment de ceJie d'Antoine (mort en 356, année 
décisive pour .Martin) : les essais divers de vic monasti
que se situent tard dans sa vic, ot no marquent jamais un 
éloignement définitif du monde. Même dans les années 
d'apprentissage, la solitude érémitique fut l'elative : 
ils étaient doux à Gallinara, et le cc désert » do Ligugé 
était proche de Poitiers. Si, dans ses tournées d'évangé
lisation, Martin se ménageait des temps de solitude 
(Dial. 11, 1, 2), l'cc office de Dieu • a toujoms Inclus pour 
lui les obligations sociales les plus diverses. A la suite 
du Christ , r-etto vie se trouve ainsi placée sous le signe 
d'une totale disponibilité à l'image de Dieu: Martin no 
fait pas acception de personne, du pauvre d'Amions à 
l'emperem• Maxime. 

Ce témoignage do compatibilité entre les aspirations 
à la vic parfaite dans le style de vie monastique et le 
service des hommes duns l'~gliso et le siècle est peut
être l'apport le plus original de Martin à un mona
chisme occidental en pleine formation. Car la diversité 
des styles de vie ,du monachisme primitif (anachorèse 
solitaire ou en groupe, cénobitisme pachômion, idéal 
de vaganco d'Hilarion, ote) se reflète dans les premières 
e:x:pé1•iences monastiques do l'Occident: celles que nous 
saisissons à travers Ausone et Paulin de Nole, Vigi
lance ot Sulpice, c'est-à-dire dans la littératUI'e cllré
tienno de l'Aquitaine durant la seconde moitié du 
4e siècle. 

L'Aquitaine avait pu entrer en contact avec le plus 
ancien monachisme grâce aux pèlerins d'Orient, dont 
l'auteur do l'Itinéraire de Bordeaux est un témoin 
éclairant dès 333. En outre, il semble bien qu'Hilaire, 
comme Eusèbe de Verceil, ait organisé, avant 856, 
une vio communautaire et cc protomonastique , pour le 
clergé groupé autour de lui. Il n'est pas témé,·ail'e de 
voir là une des raisons qui poussèrent Murtin à se rendre 
• aux pieds d'Hilaire n, selon une formule chbr'O aux 
Pères du désert. En tout cas, tandis que l'évêque, au 
cours do sos années d'exil, entrait en relation avec les 
expériences monastiques d'Asie (Eustathe, Basile), 
Martin cherchait sa voie ascétique en Illyrlcum et en 
Italie du nord (JI ita 6, 4-5), même si l'on no voit pas 
dans ces détours une influence de la peregrinatio spiri
tuelle à la mode d'Hilarion de Gaza (cf Jérôme, J'id 
d'llila,.ion) ou de ces moines errants (remnuoth) que 
condamneront Jérôme ot Martin lul-mème (épisode 
d'Anatole, Vita 23, 2). 

Revenu à Poitiers et bien accueilli par Hilaire, « il 
s'installa un ermitage non loin de la ville ,, (7, 1 ; cC 
SC 184, p. 610-611). Là comme à Milan, on trouve lo 
schéma de ce qu'on pourrait appeler la retraite monas
tique suburbaine, unissant los avantages du scccssus 
avec ceux de la proximité d'une ville. C'est la chris
tianisation du secessus i11 uillam, dans les srLbrLrbana, 
formule romaine qui date de Cicéron. L'otium contem
platif, à. la différence de l'anachor~se d'Antoine, mais 
plus proche du coenobium de Pachôme (cf DS, t. 2, 
col. 't05; t. 8, 1754-1755), ne s'y séparait point défini
tivement du ncgotium social, et même politique. L'ermi
tage de Llgugé devint très vite une communauté de 
disciples groupés autour de Martin, promu pour ainsi 
dire q ancien » et maitre spirituel. Des frères y viennent 
• avec le désir de se former aux règles de vic (disci
plinis) d'un si saint homme • (Vita. 7, 1). Le premier 
arrivant est un catéchumène : signe d'un lien avec la 
cat.6chôse épiscopale de Poitiers. Martin ne se prive pa:; 

de quitter la communauté, et d'exercer ses dons de 
thaumaturge dans les grands domaines de la région (8); 
il fait ainsi l'expérience do cc style de vie mixte qui 
deviendra ln règle de vie de son épiscopat. 

Le nouvel évêque de Tours s'empresse de fonder sur 
ln rive droite de la Loire, à quatre kilomètres en amont, 
le nouveau monastère de Marmoutier {371) : cellules en 
bois, pnuvrct6 rigoureuse, vie solitaire de prière sans 
travail manuel (la copie des manuscrits est réservée 
aux jeunes moines, et des SOl'tes de frères lais assurent 
la vie matérielle), prière communautaire et repas frugal 
« passée l'heure du joOne " (donc au milieu de l'après
midi). Point de règle en forme, sinon quelque règlement 
de vie commune, peut-être inspiré des communnutés 
pachômiennos; le cost.ume ordinaire était le pallium 
en poil de chameaux, même pour << le grand nombre 
de nobles » venus au monastère (co qui peut indiquer 
un certain snobisme pour le style de vic égyptien). 
Uniquement fondée sur la lecture et la prière, cette vie 
spirituelle manque de l'équillb1·e qu'assurera le travail 
manuel, l'opus monachol'um d'Augustin. 

L'expérience a beaucoup de succès, grG.ce à la per· 
sonnalité de Martin. L'admiration avec laquelle Sul
pice l'évoque gage qu'il dut s'en inspirer sur son domaine 
de Primuliacum (quelque part entre Toulouse et Nar· 
bonne). L'Institution essaime avec l'évangélisation 
des campagnes : • Là où Martin avait détruit des 
sanctuaires paYans, il construisait aussitôt des églises 
ou des ermitages » (Vila 1. 3, 9). Mais Sulpice dit aussi 
des moines de Marmoutier : • Nous en avons vu plu· 
si ours devenir ensuite évêques; quelle était en oftet 
la ciLé ou l '~glise qui n'aurait point désiré avoir· un 
prêtre sorti du monastère do Martin» (10, 8·9)? Curieux 
monastbre au tl'iplo débouché : école de vie parfaite, 
où l'on peut faire carrière do religieux; centre de for
mation de cc frères des campagnes» (avant la lettre) qui 
poursuivront à l'échelon local l'évangélisation commen
cée par Martin, enfin pépinière do pr~tres et d'évêques. 

Marmoutier reflète ainsi, dans sa vie et son rayon
noment,la singularité et la complexité de son fondateur. 
Il engage le monachisme occidental, et particulière
ment gallo-romain, sur les voies où li va définir son 
originalité : importance du recrutement aristocratique, 
et donc lettr·é; copie de manuscrits, qui suppose déjà 
une conciliation entre cc l'amour des lettres et le d6sir 
de Dieu n (cr J. Leclercq, Paris, 1957); liens entre le 
monastère et le monde, entre la vie reUgieuse et l'évan
gélisation, entre le style monastique et le service de 
l'l!:gllse. 

Tout cola s'est-il ucroulù lorR de l'invasion des Vandale~ 
en 406 7 Marmouller et Llgugé 6lnient bien placées pour lltro 
bt\layéos par la catastropha. Pourt.nnt est-il bien sOr quo Jo 
monachisme provonçru au dubut du 5• siècle, t\VCC Honol'at 
à Lérins ct Joan Cassien à Mnrseillo, oit été un ro .cJépart 
nbsolu? On l'a cru longUlmps, au prix d'une simpliflcnUon 
dommageable. 

CerUls lo cl imat égyptien et hellénisant quo l'on découvre 
dans les institution., et les Co11{ércraees do Joan CW>sien semble, 
au promlor abord, sans grand rapport avec la monachisme 
oxptil'lmenlnl et un peu sauvage de Martin. Mals, à y regarder 
do plU!l pros, nn découvre des affinités qui suggè1·enl: la t.runs· 
IIIISHion du flnmbem• martinien à oo socond monuchismc gau
lois. JI est vrai que les Dialoguc11 do Sulpice, pour opposer 
Martin à Antoine, ont sans doute • ôgypllllliisé • ln peinture du 
personnuge et de son institution. Mals, à lire nvec attention 
los Corafinnct$, on s'aperçoit quo la lutte contre Satan, l'inlen· 
tlon do tempérer l'ascèse outranciôro des orientaux, le thème 
des illusions diaboliques, la désignnLion des moines comme 
uiri apostolici, s'ha•·moni~ont avec les aspecta caractéristiques 
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du monachisme martinien. D'ailleurs, Saint-Victor, dans las 
fa~bourgs de Marseille, tut aussi une pépinière d'évôquos. On 
&lllt d'autra part l'influence do la Vila Martini sur les Vies 
ilù l'ère$ dr, Jura, et le style de vie de Condat (ct DS, t. 8, col. 
1612). . 

Nous toucbon~ là au vecteur littéraire qui a joué un rôle 
essentiel dans la aurvie et lo rayonnement médiéval do la spi ri· 
~ualité martlnilmne. l .. a basilique Saint-Martin devint rapi
dement un sanctuaire national (grâce a Clovis et a Grégoire 
de Tours, ct DS, t. 6, col. 1020-'1025, successeur de Martin et 
propagateur do son culte) et international (voir, par exemple, 
l'attachement dé la dynastie suève de Oalîce à Martin). La 
diUU8ion ample ot nombreuse de l'iconographie vint encore 
rcnloroor un succès qui fit de Martin le saint le plus populaire 
ile l'Occident : ainsi, une des chapelle~ latérales de l'andenne 
basilique du Mont· Cassin lui tut consacrée; et dans la Ravenne 
de JUstinien, c'est encore Martin qui, à Saint-Apollin!lire-le
Neuf, figure en tôle dola proce$sion des martyrs que les mosaïs
tes ont dirigée vers le Christ aujourd'hui disparu de l' nbaide. 

On ne saurait trop insister sur la séduction pratique 
de la spiritualité martinienne et les ressources qu'elle 
olf1·e à toutes les catégories de chrétiens : sens de la 
rencontre, de la prise en charge, de la disponibilité. 
C'est poui•quoi lo moyen âge est resté si attaché à la 
méditation des vertus de Martin : moines et clercs, 
évêques et rols, et surtout ce petit peuple pour qui le 
vieux soldat .du Christ, compatissant aux misérables 
et inflexible devant les puissants, incarne on pléni
tude non seulement le meilleur de la vie monastique, 
mais l'Intégrité du message de l'~vangile. 

Editions accessibles .• étr,des de base. - Sulpice Sévère, Vic 
d~ saint Martit1, éd. critique, trad. tranç. ot commêntairc, par 
J. Fontaine, S vol., SC 133·135, 1\IG7; l'introduction, SC 1aa, 
p. 1-246, ést une étude d'onsomblo sur la valeur littérai re, 
spirituelle et historique de l'rouvre. -A compléter pal' Saint 
Martin et ROll lemps (centanalro du monachisme éli Gaule, 
361-1961) = Str~ia anselmiana 46, Rome, 1961. 

llld. critique de Sulpice Sévère, ChrOilicorum libri u, Vila 
S. Martini, Epistultul, Dialb[Ji, par C. Halm, CSElL 1, 1866; 
éd. commentée do la Chron&'quc, avec trad. CJoançaiM, en pré· 
paration par Mm• de SonMvillo pour los SC. 

Commode réimpression de notre trad. de la Vila et des 
Ll!ttrcs, dé la t.rad. des chapitres mar·tinions de la Chron.iqrtc 
(II, 49·50) ot <les Dialogues par P. Monceaux, avec courte 
intrQd. de Luca Piotri, dans Saint MMtin. Textes de Sulpice 
S6çère, Supplémèllt à Lettre de Li[Jugt!, n. 172-173, 1975. -
Trad. itol. do la 11ila par W. Smit et L. Canall, avec common· 
taire et hibliographio sélecti vo par W. Smlt, dans V ita di 
Ma.rtino, Jiita lli llarione ... = Vite dei Santi, t. 1, Milan, 1975, 
p. 1-67, 245-290 (introd. de Ch. Mohrmann). 
r-'~A.rttrcs documenl8 ar~cicM. - Paulin do Périgueux, De Vita 
S. Martini ... libri VI, CSEL 1.6, 1888, p. 17·159. - Venance 
lo'ortunat, Vita $. Martini, MGR A.uctorcs a111iqui6simi, t . '• · 
1, Berlin, 1881, p. 293-370. - Grégoire de Tou~. Historia 
Fra11corurn, MGH Scriptores reru.m muoc•ingicarum, t. 1, 
Hanovre, 1884, p. 1-450; De Clirtutibus B. Martini, ibidem, p. 
58'··661. 

Thimres spirituels ct stylisation. hagiographique. - Pour la 
situation historique : É. GriiTo, La Gaule chrétienne à Npogu.c 
romai~~e, t. 11Jes origi1ws à la fin d11 4• siècle, nouv. éd., Paris, 
1964; J. Fontaino, art. 1<'ra11cc, Antiquité chrétienne, DS, t. 5, 
col. 785-805 (ropris dans Histoir~ 11pirituelle de la France, Paris, 
1964, p. 9·39); Re11u.e d'lu'stoirl! de l' l!:glise de Ji'ra.nce = RH !TIF, 
t . 62, n. '168 sur • La christianisation des pays outre Loiro ot 
Rhin ((t"-7° siècles) •. 

Parti~ de notre ch. sur• • La valeur spirituelle do la Vita 
Martini ... •, SC 1.33, p. 135·1 70, . 1u1 y Joignant nos travaux 
suivants : l!éritd tt fù;tion dam; la. chronologie .. , cité 1mpra.; 
Sulpice Sé11ère a-t-il trac•csti Martin de Tour$ ~n martyr mili· 
taire?, AB, t. 81, 1963, p. 31-58; U11e cM de la« Vila Martini • : 
la typologie propMtiqu~, dans Mi/langes Ch. Mohrmann, 
Utr~cht·Anvors, 1963, p. 84-85. - .J , Gribomont, L'inflrt.Bitae 

dr' monachisme oriental sur Sulpice Séc,ère, dans S. llf. et son 
temps .. , p. 135·1.49. · 

Sur le témoignage de la Cl~ronùJttc, à considérer <:()In mo un 
appendice à la Vita Martini, v11ir O. K. Van Atrdel, The chris· 
tian Conr:ept of Hislory in the Cllronicle of Sulpitius Scverus, 
AmHlerdam, 1 !l7G. 

Formation et ra.yonnenumt de la spiritr,alité martillienne. -
Voil· nos études : /Jr:/aire ot Martin, dans Hilaire ll<l Poitiers ... 
(.1Qli· l9Q8), Paris, 191i8, p. 59·86; S.M. cl IIQUR, que/qrtes 
MJJ<'d$ d.c la spirit!Htlitt! martit~ie1111e, dans Lettre d.e Ligugâ, 
n. ·135, 1975, p. 6-17; L'ascétisme chrétien dans la lit.téra.!l"e 
ffa/.lr)·romainc ll'H ilaire IJ. Cassien, danR La. GaUia romana, 
Accad.i!mîa nazùmale dei Lincei. J>roblemi attuali di scicnza 1! di 
crtltura, n. 158, Rome, 197S, p. 87-115 ; S. Martin ct le rat~on
ncmcnt de la spiritrtalité martinicnnc, dans f/ist()ire religieuse 
del11 Touraine, 'fou rn, 1975, p. 11-21; Hagiographie et politique 
ck Sttlpice St!v6re à V maltee Fort wnat; H.H!Jl.Lî', t. 62,1976, p.113· 
1.1t0. - Pour l'essor du culte à Tor1rs, voir thèso do L. J>ietri 
(à fllll'altre, su t• Tours du 4• au Ge s.) ot J . van den Bosch, 
Capa, Basilica, .Monaslerium et le culte de S. M. de 7'ours .. , 
Nimègue, 1959. 

RiMioth.eca sa11ctorum, t. 8, 1966, col. 121•8·12?9 (.J. Lahti
che) et 1279-1291 (M. Liverani, iconographie). Sur l'extension 
du culte, un exemple : J. Fournée, Enquéte sur le culte po pu• 
laire rie S. M. 011 Normandie, Nogoni./Marne, 1963. 

Jacques FONTAINE. 

9. MARTIN DE TROPPAU, fJ•ère prêcheur 
et évêque, t 1278/9. - Originaire de Opava (Silésie), 
profès du couvent dominicain Saint-Clément de 
Prague, Mal·tir\ (de Oppavia, Martinus Oppavicnsis, 
Mat•tinus Polonus, Ma1·tln Strebski de 'l'l'oppau) était 
déjil à la date du 1 er mai 1261 pénitencier à la curie 
pont.illcale; il le demeura jusqu'à sa nomination 
(22 juin 1278) comme archevêque de Gnesen. Partant 
pour rejoindre son nouveau poste, il mourut en route, 
à Bologne, antérieurement au 23 décembre 1279 (cf V. 
Koudclka, AFP, t. 25, 1955, p. 94·96). 

:Martin es t surtout connu comme his toriographe, uvee son 
Cluwlicon ponti{lcum ct impcratorum (MOH Scriptores, t. 22, 
Hanovre, 1872, p. !!77-'75). De c..etta Chr()nique, tr·ès utilisée 
él copiée au moyen lige (éditions lncunnbles, cf Hain, n. 10857-
1085\1), il y out dos traductions on persan ot on arménien (cf 
M.·A. Van don Oudanrijn, Linguac h.aicanac scriptorcs ordÎ11is 
pra<,<licatomm, Berne, 1.9o0, n. 499, p. 210·212).- Canoniste, 
il dressa un répertoire alphabétique du Dccretun1 de Gratltln, 
également très répandu au moyen âge sou11 le titre do Mar~arita 
1Jecrt!ti ()U Summa ma.rtiniana. Pour les impressions, voir les 
édil.ions de Gru.tien, et plus spécialement H(lin, n. 10834· 
101Hi2 , et Copingor, n. 38%-3897. 

Un certain nombre de sm·mons de Martin ont été 
consorvés (cf J. B. Schneyer, Rep~Jrtorium der lateinischen 
Sermones des Mittelalters, t. 4, Münster, 1972, p. 124-
149) . Il en existe des éditions inclinables, sous Je 
tit1•e Sermones de tempore et de sanctis. Lellr intérêt 
vient surtout des exempla qui y sont cités ou développés: 
On trouve d'ailleurs, à la suite des Scrmones, un 
Prom.ptu.arium exemplorum, composé en fait d'extraits 
du grand ouvrage d'~tienne de Bom·bon. J .• Th. Welbw 
(L'.b'xcmplum dans la littérature religieuse ct didactique 
du moyen âge, Paris-Toulouse, 1927, p . 228-230) relève 
plusieurs indice.<> de l' influence èX(wcée par ce recueil. 

Notons qu'il l'occasiQn de quelques sermons poul' des f êtes 
de la Viet•ge, Martin a nettement pris position contre la doctrine 
et ln célébration liturgique de l'Immaculée Conception. L'édl
tllur des sermons (11.80) a r.ru opportun do fflire r(;nna.rquer que 
depuis on pr~che le contra ir(! dans l'll:gli~e; cetté annotation 
(relevée pur P. de Alva · y Astorga, Sol~m 11eritatis .. , Madrid, 
1660, col. 1192) peut faire Rnpposer qne cet éditeur n'était 
pas un dominicain. 
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Quétif et ÉCllnrd, Scriplor~s ordinis praeclicatorum, t . 1, 
Paris, 1719, p. 361-370.- O. Chevalier, Répertoire. JJin-bibliQ· 
graphie, t. 2, Paris, 11107, col. 3106. - B. Schmoidlor, M. v. 1'., 
dans W. Stummlor ot J{. Lilnl{osch, .Die dcutschc Literatur dea 
Mittelaltllrs, t. 3, Berlin, 1!lr.ll, col. 282·289. - W. Mathewa 
Martinus J>olonus ancl some /ater Chroniclcrs, dans :MedievaL 
Literatur~ arul Civili:zation, Londres, '969, p. 275·288.- L'fK, 
t. 7, 11162, col. 119. 

André DuvAJ.. 

10. MARTIN DE VIENNE, bénédictin, t 146". 
Voir MARTIN DE LKIBITZ. 

1. MARTIN (CLAuiH:), bénédictin, 1619·'1696. -
1. Vie. - 2. Œu11res. - 3. Sortrccs. - '•· Enseignement 
monasti-que. 

Avec Claude Martin, flls de l'ursuline Marie de l ' 1 ncar
nation (DS, t. 10, col. 497-507), nous sommes en présence 
d'un des plus grands spirituels de la congrégation de 
Saint-Maur nu 17u siècle. Ce moine est cependant encore 
In~ connu, ra~te surtout de documents autobiogra
phiques. Ln Vtc qu'Edmond Martènc rédigea J•apide
ment après sa mort, en se conformant aux normes 
hagiographiques de l'époque, est un texte int6ressant 
mais incomplet et limilé (Tours, 1697), même dans sa 
rédaction originale (Tours, Bibl. munie., ms 1ft42; cr 
P. Salmon, Relltte des questions historiques, t. 62, 193'•• 
p. 198·207, qui en a publié les fragmen ts omis les plus 
mtéressants). Pour connaltre Claude Martin, nous 
dJsposons des écrits de sa mère, de ses propres ouvrages 
~cl infra), ot de ses lettres d 'affaire ou de direction; 
1l n'a pas laissé de témoignage direct sur son itinéraire 
mystique. 

1 . Vie. - Né à Tours Jo 2 avril 1619, d 'un rnalt1·e 
ouvrier en soie du nom de Claude Martin qui avait 
épousé Mario Guyart, il perdit son pore avant de le 
connaltre et rut élevé par sa mère; celle-ci évita do lui 
donner des marques sensibles d'affection, pensant par 
là lui rendre plus facile la séparation qui s'imposerait 
lorsqu'elle serait en mesure de réaliser sos projets de 
vie reli_gieusc_. En attendant, Claude grandit au royer 
des Bmsson, ses oncle et tante, q\le sa mère secondait 
dans leur entreprise de transport par voio fluviale et 
par terre. En 1631, à la veille do sos dou1.e ans, sa mère 
le confia à sa sœur et à son beau-frère et enti•a chez les 
ursulines de 'fours; la séparation fut très douloureuse 
de part et d'autre, et l'enfant se montra inconsolable; 
son psychisme semble en a voit• souffert; ln vocation 
exceptionnelle de sa mère le voua à un long isoloment 
moral, car ses parents no tinrent pas le.urs engagements. 

Formé par les jésuites de Rennes, Tours ot Orléans, 
il tenta _d 'entrer dans ln compagnie de Jésus, à l'époque 
où Mo.r1e de l' Incarnation quittait ln France pour le 
Canada {1639}; rebuté, il passa quelques années assez 
difficiles, jusqu'au moment où il se détermina à solli
citer son admission dans la congrégation bénédictine 
de Saint-Maur, à Vendôme, en janvier 16U. JI 1lt son 
noviciat sous la condui te de Paul Rivery. Peu apr-ès sn 
profession, Je S février 1 6'-2, il lut envoyé faire sos 
études à Tiron, .Jumièges et Saint-Mart.in de Séez. 
Désormais et jusqu'en 1672, grâce à une coJ·•·espondance 
régulière et copieuse, Marie de l'Incarnation allait 
exercer une forte influence sur son fils, influence qui se 
prolongera après sa mort et s'accentuera même lorsque 
le bénédictin se sera mis à la recherche des écrits 
spirituels de l'ursuline pour s'en faire l'éditeur. 

En 1652, Claude Martin est nommé pour la première 
fois priellr à Sain t-Nicaise de Meulan; jusqu'à sa mor t 
il remplit cette fonction dans un nombre imp01'Lant 

de monastères, ne l'interrompant que pour remplir 
celle d'assistant général do sa congrégation, de 1668 à 
1675 et de 1681 à 1690. En 1687, Louis XIV fit savoir 
qu'il opposait son veto à l 'élection imminente du 
moine comme supél'iour général. Claude Martin avait 
déplu à la cour quand il s'était opposé très vivement à 
la mise en commende des abbayes de l'ancienne congré
gation de Chezal-Benott, incorporées à Saint-Maur 
(résumé de l'affaire dans le Mémoire pottr les abbés, 
pr~urs et religieux des abbayes rk Saint- Vincent d" 
Mans .. , P aris, 1764, p. 94-101). 

Sentant ses torees décliner, il demanda en 1690 à ôtre 
déchargé, pour se préparer à la mort; le chapitre général 
ne l'exauça qu'à demi; il fut nommé p1·ieur à Mar· 
moutier, dans son pays natal; il devait y mourir le 
9 aoftt 1696. 

Claude Martin s 'était sont.i attiré par la vie é1·émi· 
tique; quand le chapîtJ•e général de sn congrégation 
envisagea la création de « cellules séparées pour les 
religieux qui voudraient vivre en solitude », il déclara 
à sa mère qu'il serait« un des premiers qui se présente
ront pour les J'emplir » (Marie de l'lncarnaLion, Corres· 
pondance, éd. G.-M. Oury, Solesmes, 1971, p. 751). Il so 
proposa aussi en 1667, et de façon plus précise en 1671, 
pour uno fondation en Pologne (p. 791 et 938). 

Dans la direction de la congrégation, il sc montra 
favorable aux travaux entrepris à Saint-Germain-des
Prés et ailleurs, apportant ses encouragements et son 
appui effectif aux éditions de sain t Augustin ct de 
saint Jét•ôme, puis des Pères grecs (Athanase et. Jean 
Chrysostome), allant jusqu'à diriger le travail. 

On possède peu de détails sur son attitude vis-ù-vis 
du jansénisme; il semble qu'li se soit tonu le plus 
possible à l'écart des controverses, dans la mesure où 
le lui permettaient sos fonctions; son amitié avec 
Pierre Nicole toutefois ne rait pas de doute. 

Claude Martin possédait une vaste intelligence· 
c'~~it un excellent directeur de conscience, un pôr~ 
spmtuel affectueux ct attentif; il avait les qualités 
nécessaires à un homme de gouvernement, « le cœur 
noble ct naturellement porté aux grandes entreprises » 
(Martène, Bibl. Tours, ms 1442, C. 92); mais ses mortill· 
~ation.s. t~moignent d'un certain goftt morbide pour 
1 hum1hatJon et la soutTrance, quo tempôro son enseigne
ment (infra, col. 699). Il revient trop souvent sur Je 
passé; c'est un tempérament porté à la contention et à 
une certaine forme de scrupule, si bien que sa mèro lui 
déconseilla de prononcer le vœu du plus parfait : " De 
quelque manière quo vous le preniez, je vois bien qu'il 
vous causerait do l'inquiétude, ainsi je ne vous conseille
rais pas de le laire. Il y faut suivre les mouvements in té· 
rieurs avec uno grande fidélité, et vous pourriez vous 
jeter dans les excès et extrémités que vous dites » 
(1670, Correspondance, p. 899). Nature moins r iche et 
moins équilibrée que Marie de ·l'Incarnation c'est 
néanmoins un homme do grande expérience d~ns les 
choses de Dieu et un auteur spirituel de valeur, qui rut, 
au 1811 siècle, un classique pour la formation des jeunes 
dans la congrégation de Saint-Maur et l'ensemble de 
l'ordre. 

2. Œuvres. - 1° 0UVI\A02S PUBLIÉS PAl\ LUI· 

MÊME. - Oraison funèbre de M. Pomponne de Bel· 
lièCire, Paris, 1657 (Bibl . do l'Arsenal, ms 6591, n. 15).
Méditations cllrt!ticnnes pour tous les jours et principales 
fétcs d.e l'année, 2 vol., Paris, 1669; trad. latine par 
Fr. Metzger, bénédictin de Salzbourg, 1695-1.696. -
Cond"ite pour la retraite du mois à l'usage des Religieux 

' 
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de la Congrégation de Saint-Maur, Paris, 1670 (8c M., 
1755, daru; le Manuel bénédicti.tl do A.·J. Pernetty); 
trad. JaUne, ./III anuductio ad seceBsum seu recollectionem 
menstruam, Saint-Hiaiso, 1757. - Pratique de la Règle 
de saint Benott, Paris, 1680, t•éédit6o au moins six fois. 

Plusieurs trad. laUnes : Pra;r.is rcgula.e S.J>. Benedicti, 
Mayence, 1749, par A. Dornbluth, moine de Oegl)nbach; Ilegula 
practü:a bipartila, "u J:.':z:srcitia spirilctalia ... ~ R~gula S. P. 
.Denedicti, Vienne, 17'•5, par Fr. Hueder, de l'abbayo des 
:lilcousals; Moclus S. llegulam S. P. N. Btmedic!i practice in 
opzu et tr(f~ctwn retlrtce11di, par I·I. Schcnk, de Snint-Gall ; trad. 
en ltolicn : NapieR, 1723, ét Venise, 17lj4. Il n été adapto pour 
los moniales pRr Mechtildo de Bar avec l'autorisation do Benoit 
Drachct, supérieur général de Saint-Maur, Paris, i 687 et 1 ?12. 

- Méditations p our la fé~ c~ sainte Ursule, Paris, 16?8. 
Quant aux ouvrages de Marie de l'lncarnaUon dont son 

llls s'est fait l 'éditeur ct l'Rnnot.ateur, voir supra, col. '•87· 507. 

20 ÜUVRAOilS PUDLIÉS APRÈS S A. MOI\T et à l'époque 
contemporaine. - Maximes spirituelles du V. P. Dom 
Claude Martin (recueillies par E. Martène), Rouen, 
1698. - Correspond4ncc. Lettres relatives aux éditions 
patristiques : Ph. Schmitz, dans Revue bénédictirtc, 
t. 41, 1929, p. 262·267, 358-366; t. 43, 1931, p. 153-158. 
Lettres sur l'oraison : Ph. Schmltz, RAM, t. 13, 1982, 
p. H6·163. Lettl·es sur les vertus et la vie int6rieure, 
t. 14, 1933, p. 72-95. Lettres de direction : R.-J. lies
bert, Direction spirituelle à Saint- Germain-des-Prés, 
RAM, t. 34, 1958, p . 435·448. - Le Pasle!J,r solitaire ou 
Retraite pour les supérier.trs, éd. R.-J. Hesbert, Paris, 
1955, sous le titre Perfection du Chef. - Questions 
ascétiques proposées, examinées ct résolues en Conférences, 
éd. R.-J. Hesbert, Paris, 1956-1957, 2 vol., sous le titre 
Conférences ascétiques. 

• Ce qui a donné oconsion à ces conlllrcnces est qu'étant dans 
un monost!lro Q8Scz retiré, on y envoya dix ou dou1.e théolo
giens (de jeunes moines ayant ochevô Jour théologie) tous 
snvnn.ts et do bol esprit. pour y taire avec moi une nnnéo de 
récollection solon l'usnge de notre Congrégation ... Mon doRRein 
tut de leur proposer en !orme do problèmes de certaines 
difficultés qui se rencontrent dans la vlo spirituelle, dont les 
auteurs ne disent rion ou q11'ill! ne touchent que fort légèrement. 
Chncun disait son sentiment avec beaucoup de liberté et do 
simplicité; on t aisait onsuit.e l'examen do tous les sentiments, 
ct enfln je disais Je mien p~;~r forme do résolution • (Ctmftlrmtcos 
MCétigues, t. 1, préface, p. H-1il). 

Traité de la contemplation., éd. partielle ct prés en ta
tion par A. Rayez, RAM, t. 29, 1958, p. 206-21,9. 

ao INtDJTs. - Lettres spir it~.telles, recueil préparé 
par E. Martène (Paris, B. N., ms rr. 15793). - La 
correspondance de Claude Martin se répartit dans un 
certain nombre do recueils manuscrits dont les plus 
importants sont: Paris, B. N., fr. 17680, i1966i, 19662~ 

3. Sources. - La formation donn6e à Saint-Maur 
était destinée à des moines « réformés », en réaction 
contre les habitudes trop séculiilres; elle Insistait de 
façon expresse sur ln séparation du monde, l'esprit de 
retraite, la clôture, Jo silence, la discrétion dans los 
rapports avec l'extét•ieur, 1'6loignement même pour 
toutes les nouvelles du monde et de la politique ; les 
pratiques de pauvreté et de détachement 6taient 
fortement inculquées; toute la vie était marquée par 
uno note d'austérité, et les mattres des novices mesu
raient la ferveur au dogré de fidélité aux '' exercices » 
de la vie religieuse. Claude Martin reçut cette empreinte 
qui semble !ormor le substrat de sa vie spirituelle : 
• Les pratiques régulillres sont les fondements qui 
soutiennent la vocation », enseignait-il (Paris, D. N., 

ms fr. 15793, r. 86}; mais il a corrigé ce que cette 
formation avait de trop rigide par la fréquentation 
assidue do l'~criture et des Pères qui sont la source 
principale de sa pens6o ct de son enseignement. Lors· 
qu'on lui confia quelques jeunes moines ayant achevé 
leurs études pour l' « année de récollection » (en 1.666 
ou 1667, l'année probable des Conférences ascétiqt,es), 
il leur interdit toute étude proprement dite et la lectio 
diyina qu'il leur prescrivit est carnctéris~ique; ils 
disposaient de cinq ouvrages : l'Écriture, ln Règle, un 
commentaire patristique, un traité patristique de 
mo1·ale ou de discipline, un auteur do « l'histoire ecclé· 
siasLique » (Mart.ène, Vie, p. 1.0?). Les auteurs spirituels 
du bas-moyen âge et de la Renaissance avaient donc 
pou de place; parmi tous les Pères, sa prédilection 
allaiL à saint Augustin dont il fit décider l'édition par 
la congrégation; il connaissait les Pères grecs et sera 
capable do donner d'utiles conseils pour leur édition. 

Bien que sa mère lui ait montré l'importance du 
pseudo-Denys et de la tMologie négative, il les a laissés 
de cOté ct s'ost éloigné du mysticisme néo-platonicien 
et dionysien; l'influence des auteurs du 128 siècle a été 
forte : saint Bet•nard, Guillaume de Saint-Thierry, 
Richard do Saint-Victor; il appréciait sainte Gertrude 
qu'il fit traduire en français sur la suggestion de sa 
mère (cf noUee de J. Mège, infra); il connalt le pseudo
TatJler des Instructionr; Henri Suso exerça sur lui une 
infl uence plus déterminante à travers la version latine 
do Surius. 

Pour les époques plus proches de la sienne, il 
emprunte à Denys Jo chartreux, à Harphius et sur
tout à sainte Thérèse qui lui fournit les cadres de son 
propre enseignement; tardivement, semble-t-il, il étu
diera J. Alvarez de Paz, consul tera Denott do Canfield, 
Condren; il s'attachera surLout à François de Sales. 
Finalement sa dette principale est à l'égard de sa mère, 
Marie do l'Incarnation, et secondairement à Joan de 
Bernières avec qui il correspondait. 

4. L'enseignement monastique. - Le cha
pitre g6néral de Saint-Maur avait exprimé le souhait 
que les postulants soient préparés à la prise d'habit 
par dix ù douze jours d'exercices spirituels portant sur 
la vie 1mrgative, ct que soit rédigé un << Directoire 
et ,journal des novices leur appt•enant à faire leurs 
actions n. Le fait que le supérieur général J .-B. Audebert 
ait confié à Claude Martin le soin de rédiger ce travail 
montre quel cas on faisait de son enseignement : la 
Pratique de la Règle de saint Benofl devint le classique 
de la spiritualite! de Saint-Maur et déborda largement 
les ft·ontières de la congrégation. Dès les premières 
pages, Cl. Martin llent à préciser la finalité de ln 
congrégaUon : 

• La fln propre et po.rUculière de la Règle el de l'Ordre ôe 
saint Benoit n'est autro que la contemplation, puisque tous los 
moyens qui y sont on usage sont des pratiques do la vic oontem
plo.t.ive, comme sont l'éloignement du monde, IR solih1de, le 
silence, lrt psalmodie, la prière, ln méditation, lu lecture, .le 
jet) no, le travail des mains et autres semblables; de sorte que 
dan~ tonte colle Règle sainte, il ne sc trouve pa.' un seul 
chnpitre qui porte les religieux à l'action, ou, s'il y en a quel
ques-unR, ils ne regardent que quelques particuliers, savoir 
ceux qui out )Q soin des inflrmea, des llOtes, du temporel. 
Ainsi, tout Jo soin des religieux de l'Ordre de saint Benoit 
doil. étro d(l tondre à la perfection de la chari«l, comme tous los 
religieux, mais ils doivent y tendre par la voie <le la contem
plation qui est leur fln propro ut partic\llîère • (Pratique, p. 20). 

CeLLe fln commande l'organisation de ln vie au 
monastère et imprime sa marque aux • exercices • de 
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la vie claustrale. Les exigences de détachement ft 
l 'égard do la famille (p. 87-88), des objets mis à la dispo
sition du moine (p. 25ft), l'insistance sur l'humilité et 
.l'obélssancë, la mortification de la propre volonté ct 
du propro jugement (à l'exclusion cependant des humi
liations pal' fiction, qu'il r éprouve), doivent avoir pour 
résultat de conduiro le moine à la prière continuelle, 
dans un esprit d'amour filial, de douceur et de paix.; 
dans le travail manuel lui-même, l'aspect pénitentiel 
(rappelé avec force) ne sera pas déterminant, les 
moda.lit:és du travail devront avant tout être conrormes 
à l'in t.ér·iorité, « ... quoique petit travail des mains qui 
se puisse exercer sans bruit et dans le repos " (Pratique, 
p. 86); la lectio ài11ina, elle, est directement ordonnée 
à la prière (p. 88-93). En définitive, le silence ot la 
retraite caractériseront la vie monastique : « L'esprit 
de l'Ordre de saint Benott n'est autre que l'éloignement 
du monde par la retraite intérieure et extérieure ou, 
si vous le voulez, la solitude du corps et de l'esprit 
par l 'éloignement des créatures» (Conférences ascétiques, 
t. 2, p. 423-424); quant à l'esprit propre à Saint-.Maul', 
ce sera un esprit de sagesse et de douceur, d' indifférence 
spirituelle dans l'obéissance, « une préparation de cœur 
à suivre le mouvement de la volonté do Dieu n (p. 488). 

La prière est donc au cœur de la vic du moine j;Q\IS la 
forme de psalmodie d'abord, mais aussi sous tou tes les 
autres ' formes qu'elle peut revêLir, spécialement les 
modes ch ors à la spiritualité du 178 siècle : ex a l'Ci ces 
ou retraite de dix jou1·s, retraite du mois pour les 
supé1•ieu1'8 et les officiers, double oraison quotidienne. 
Pour l 'oraison, Claude Martin a été longtemps pat·tlsan 
d'une méthode assez souple qui s'inspire à la fois do 
François do Sales et de Louis de Grenade : 

• Dien que Dieu soit Jo vllrllable maitre de l'oraison uL qu'il 
laille suivre avec Odélit.é los lurnlùi'Cli qu'Il répand dans l'esprit 
ct los mouvements qu'il suscilo dans le cœur, (les novices) 
s'attacheront n6unmoins à une méthode qu'Ils se rendront si 
familière par J'usagé qua lu prntiquo Jour on soit commo nntu
relle. lis observeront exactement cette mlllhodo, si Cc! n'elit 
que Dieu, qui se platl quelquefois à enseigner los wnus pur 
Jui·mllllle, no les conduise d'unu autre maniôro, car pout• lorH 
ils suivront avec ftdélité le mouvement llo ~on asprit • (l'ra.tiguc, 
p. 65, 71). 

Mnis il mnintlenl trùM fortement, ù r.Otô de cette ornlson 
serrli-méthodique, le rôlll propre et irrcmplnçablo de lu leclio 
divina traditionnelle : • S'unir on e~prit nux autours dont on 
lit los ouvrage.~. quand co sont des snints et des PùrliB de 
J'l!Jgliso, afin de leur en demander J'intelligence ct do participer 
à l'esprit dont ils ont été animés quand ils ont écrit, c'ost 
fn.iro plus qu~uno lecture, p11.rce que c'est pn11ser de la lecture 
à un entretien familier. D'où vient qu'il y a plus d'av(mlngc 
de lire les ouvrnges dos PôreR Cît des saints quo coux duR n.t1trcs 
fluteul'11• (Co)l(l!ûlc po11r la retraite liu. moi$, p. 58). 

L'itinéraire mystique de Claude Martin res te mysté
rieux : la manière personnelle dont il parle de cel'tains 
états mystiques trahit cependant une profonde expé
rience intérieure. Les premièl'es manifostat.ions pour
raient dator de son année de récollection (probablement 
1648-1649). 

Il y lut, dit Martône, favorisé d'une grùce particulil·ro du 
don d'in telligcnoo : • Il pûncilrait les sens cach611 et mystiques 
de l'Ëcriture sainte, mals avec tant do suavllci qu'il ne fallait 
qu'un pal!llnge pour occuper son esprit je ne dirAis pas qunlqucs 
hourlls, rn ais des journées ontiôrea ... JI passait la plus gmnde 
pnrtie du temps qui reste après Matines en ornison, ut là los 
eiiuslons do Jo. grâce dans lcsquàlles son creur s'était noyo 
pendant J'office so renouvelaient en lui d'uno manière si aduli
rable qt1'à molru; d'er\ avoir l'expérience on n'en saurait parler 
qu'en bégayant • (Pie, p. fa8). 

De fait, par la suite, il n'acessé de poser des questions 
précises à so. mère sur ln vie mystique, analysant les 
réponses de celle-ci, lui demandant des explications 
nouvelles; il semble qo'îl vouille passer nu crible do 
sa théologie toute fratche co qu'elle lui déca•lt, et qu'il 
tente d'en faire l'interprét.o.tion, ou au moins, d'élaborer 
une sorte de concordisme. La Relation spiritu{llle de 
1654 qu'il obtint à forco d'instances lui apportera 
beaucoup d'éléments nouveaux; c'est là qu'il pu~e, 
semble-t-il, son désir de vic mystique de type sponsal, 
telle que sa mète l 'a. expérimentée; d'où l'idée du 
mariage mystique avec la divine Sagesse, comme l'avait 
contracté Henri Suso. 

Vers la fln de son priorat à Angers (1660-1666), il lit 
Jo Chrétien intérieur de Joan de Bernièl'es t 1659 (DS, 
t. 1, col. 1522-1527) o\'t celui-ci expose la résolution qu'il 
avait priso d'é}lOUser la folio; par transposition, il décida 
de contracte•· mariage avoc la Sagesse divine et il le fit 
au cours d'une cérémonie intime à la fin do 1665 ou au 
début do 1666 (cr Marlène, p. 82-92; Marie de l' Incarna
tion, Correspondance, p. ?M-?65); il y avait été préparé 
par douze ou treize années d'épreuves otl il avait été 
fortement sollicité par l'amour humain (Marlène, 
p. 52 et p assim). Le thème du mariage somble avoir 
plus d'importance à ses yeux quo le thème de la Sagesse 
qui semble recherchée tout exprès pour servir de 
parlenaire féminin à l'amant; cependant, on 1667, ses 
vues sur l'oraison sont encore assez systématiques ; il 
no ponse pas qu'une oraison actuelle puisse être conti
nuelle, sinon de façon diffuse, et il définit la contem
plation philosophiquement à parth• de l'augustinisme 
et du thomisme (cf RAM, t. 18, 1982, p. 158-156). Un 
nouveau progrès allai t être effectué à l'époque où il 
travaille à l'édition des rouvres de so. mère (1672-1682, 
mais surtout, somble-t-il, dans la. période 16?3-1675). 
Par la suite, il se référera souvent aux écl'its de Marie 
do l'Incarnation (sauf dans le Traité de la. cotttemplatior~). 
Au moment de la publication, il accorde encore une 
importance capitale aux descriptions et aux degrés 
de sainte 'l'hérèse; plus tard, l'expérience et la réflexion 
le conduiront à rcconnattre que les degrés sont seule
ment des aspects psychologiques qui diversifient 
l'oraison contemplative, sans atteindre il l'essentiel : 
" La substance étant toujours la même, très simple et 
très subtile, Diou agit tellement dans l'llme qu'il ia met 
dans des disposiLions qu'on appelle oraison de quiétude, 
de recueillement, de silence, d'union intime, etc, de 
sorte qu'Il ne faut pas croire que ce soit là des oraisons 
substantiellement différentes; ce ne sont que dos diapo
sitions accidentelles de vot1·e · oraison » (A un moine 
de Saint-Martin de Séez, 1694, RAM, t . 1S, 1932, 
·P· 161). 

Il avait t•éagi vivement lorsque Nicolo, dans son 
Trait.é sur l'oraison {1679), avait tourné en dérision Le 
chrétien i11tdricur de Bernières (cf Préface aux Retraites 
de sa mère, 1682, dans Jamet, Marie de. l'Incarnation, 
É'crits, t. 2); il pense en effet qu'il est peu de personnes 
qui n'expérimentent quelque chose de l 'oraison passive, 
à commencet· par Nicole lui-même. Mais il ne juge pas 
suffisante cotte mise au point ; il forme Je projet d'écrire 
un traité plus complet ; en 1688, il en parle à Ambroise 
Feray, moine du Bec (RAM, t.1ll ,1932, p.159). Lorsque 
Nicole moul'ut après avoir récidivé, Claude se sentit 
plus libre et il commença à réunir des matériaux en 
vue de la rédaction de ce traité; ce devait être le Traité 
tk la contemp üuion où l'on explique l'oraison de simple 
regard ~~ où l'on exami11~ un li11re qui p ortt1 pour titre 
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• llqfutation des principales erreurs des quiétistes », 
imprimé a Paris en 169/J. 

Màrtène en parle ainsi : « 11 avilit alors desseh\ d'éctiro un 
poUt traiLu do la contemplation et des dlllérentos sortes d'OJ'ai
aons oxtrnordiru1ires pour ferrnor la bouche à certains ignorants 
dans la via spiritufJIIe qui, n'ayant pas l'oxpéricncc des dons 
de Dieu, se dorment la liberté d'm\ parler on doctllurs et , conf on· 
dant les sentiments des saints avec ceux de Molinos, s 'éri· 
gent en consours do leurs doctrines ct condmnnent des prat iq' 1Aa 
qui ont sancllfié une Infinité d'âmes • (Tom·:;, Bibl. munie., 
ms 1442, r. 158). 

Ainsi avec une certaine audace, au beau milieu de la 
controverse qtliétiste (L. Cognet, Le crépu.sculc des 
mystiques. Le conflit Fênelon-Bos1met, Pa1•is, 1958), 
Claude Martin se sentait en mesure d'intervenir• avec 
vigueur et assez d'habileté e t do fer·meté doctrinale poul' 
défendl'e la mystique comme telle, qu'il voyait a tteinte 
par les condamnations de Nicole visant certaines e1•reurs 
ou formulations maladroites. Il évite de prendre à 
partie Bossuet; mais, sousc1•ivant pour sa part aux 
articles d'Issy, il demande d'abandonner les préven
t.ions et d'essayai' de comprendre avec bénignité une 
pensée iraduite dans un vocabulaire déficient. On sait 
par ailleur.<ï qu'il avait confirmé Madame Guyon dans sa 
vocation en 1681 (Vie par elle-même, 1 c partie, ch. 29, 
n. 5, 10, t. 1, Cologne, 1720, p. 277, 280-281); ayant 
entre les mains le Moyen court (qu'il appelle le Chemin 
court), il entreprit d'en justifier la pensée profonde; 
mais son Traité est resté à l'état de matériaux inro,•mes, 
pour la plus grande part. 

Quoi qu'il on soit, il ne semble pas que cet enseigne
ment ait trouvé beaucoup d'écho dans sa propre 
congrégation; on se contenta toujom•s de ses premiers 
ouvrages; presque tout le reste demeura à l'état 
manuscrit et 1\:lartèno n 'éta.it peut-être pas le plus 
qualifié pour en donner une analyse pel'tinente. 

' 
· Quatre études sont indispensables pour connnttre (;lnudo 
Mnrtin, en plus de /.a Vie du V IIMrable Père Dont Claude 
!tfarti11 ... par un dt! ses disciples (E. Martène), Tours, 1697; 
ce sont: H. Bremond, llistoire littéraire .. , t. 6, 1922, p. 177· 
226;- A •• Tamet, Marie de l'Incarnation. Écrits spirituels ct 
historiqu~s; t. i, Quuboc-Pal'ls, 1!129, Préface (voir aussi de 
nombtéusea notations précieusos au cours des trois autres 
volumes, 1930·1939);- A. Hayoz, L<' • Traité de la CMitt mpla· 
tion• de Dom Claud~ Martil1, RAM, t. 29, 1958, p. 206-21,9;
L; Cognet, Dom Claude Martin et le rnysticùunc fra.ru;ais, dans 
Rt~uetl'histoire d11l'E«lise d11 France; t. 43, 1957, p. 125·149. 

Consulter ausai: J. Daoust, Dom Mart.ènc, Saint-Wandrille, 
t9'•8. - R.-J. IlesbBI't, L'esprit nwna$tÎqrtc à l'école de Dom 
Claude Martin, dnns ReNte 111abill0tl, t. 46, 1956, p. 202·212; 
Direction spirituelle à Saillt·Oermaill-lie.~·Prés, RAA{, t. fl'•· 
1958, p. '•35-448. - Odette d'AIIerit, Comment on trac•aillait 
d Saint· Germain·tks· Prt!s sous ta direction de Dom Cla.ude 
Màrtin, dans JleiJIUJ d'lu'stoire moderne et contemporaine, t. '•• 
juillet·septembre 1957, p. 212-228; Dom Clmtde Martin, dans 
Erbe und Auftrag, t. M, 1960, p. a2-4?; La théologie de la "ic 
monastiqrtc chez Dom Climck Martin, dan$ Swdia monastica, 
t. !), 1963, p. 156·192; Le tMmc Ile la Sagesse chez JJom Claude 
Martin et le J'ér~érablc frère Jo$cph de Saint·Bmott, r.e Semaine 
d'l1:tudcs monastiques n BI Paul ar (1962), cf CoUectanea. ordinis 
cistllrciorn~iwl'l rcf<>rmatomm, t. 25, 1963, p. 269-270. 

DS, t. 1, col. 1150, 1lt32, 1691-1698, 1895;- t. 2, col. 1389, 
20~6, 261.9; - t. 3, col. H31;- t. '•• col. 230, 25'•• 257, 12H, 
1382 à 13!14, 1612, 2148; - t. 5, col. !iG, 9<.8, 100'•, 1371; -
t. 6, col. 659·660, 662, 13'12; - t. 9, Go!. 400-401; - t. 10, 
çol. fo87-507 (Mnrie de I'Incllrnation), 662·663 (Martène), 
885-81)8 (Mcchtilde d\1 S~int·Sacremrmt). 

Guy-Marie Ounv. 

2. MARTIN (DAVID), pasteur, 1639-1721. - Né 
à Revel, près de 'roulouso, le 7 septembre 1639, David 

Martin, après des études classiques à Montauban et à 
Ntmcs, so sentit appelé à être pastour et se dirigea vers 
la faculté de théologie do Puylaurens (Lauraguais) où, 
depuis 1660, l'Académie de Montauban avait été 
ti·an$1'érée sur l 'ordre de Louis xrv ct où elle enseigna 
jusqu'en 1685, date de . la Révocation de l'Édit de 
NantAs. David Martin y étudia de 1660 à 1663. Il fut 
ensuite appelé comme pasteur à Espérausses, puis à 
Lacaune, dans la montagne "du Tarn, jusqu'en 1685. 
Obligé alors de fuir vers le Refuge des Pays-Bas, il 
lut pasteur à Utrecht jusqu'à sa mort, le 9 septembre 
1721. 

D. Mat-tin a publié quelques ouvrages de conta·overse 
e t d'exégèse SCl'ipturaire , des traités sur la « religion 
naturelle » et la " religion révélée », et aup,si des sermon
naires. Ses travaux sur la Bible ont attire l'attention, 
par exemple Le nouveau 1'e11tament ... e:z:pliqué par des 
notes ... sur la çersion ordinaire des É gli11es réformées ... 
(Utrecht, 1696) et l'Histoire du çieu.'l: ct du nouveau 
Testament (2 vol. à gravures, Amsterdam, 1700). II 
est en particulier l'auteur d'une révision de la Bible, 
ancien et nouveau Testament, qu'il publia à la demande 
do l'flglîso wallonne (église française des Pays-Bas) et 
qui ftlt u tilisée pendant tout le 18° siècle (La sa.inte 
BI: ble... expliquée par des notes de théologie et de cri
tique .. , Amsterdam , 1707). 

Lll première B.ible frnnt;nis~ de la Réforme avait ét6 publiée 
en Hi:l5 par Pierre Olivier (Oiivét.an), cousin de Calvin, à 
Serriiwes, près Neuchtltel. Tout en demeurant le texte fonda· 
mental de ln Bible frn.nçaise proteatunte pendant trois siècle8, 
elle eqnnut plusie\1rs révisions (en 1560, par Calvin; on 1588 
par 'l' hôodore de Biize, ou Bibl~! de Gènùve). Au début du 18• 
siùclu, mie révision du langage ôtait nécessaire; co fut l'œ\lvre 
de David Martin, avec dos Introductions et des note.,. Cette 
• Dlble du Réluge • fut révisée cm 1744 pnr Osterwald, de 
NeuchAtel. Pas plus D. Martin que J. ·F. Ostcrwald ne furent 
de;; l!'aducteuts, mals dca ruvlscurs du texte d'Oiivètan. 
Adolphe Monod t 1856, le grand prédicateur, ne se servait que 
de la version de Martin. 

,1.-P. Niceron, AUmoireQ àes llomm<~s illustres, t . 21, Pnris, 
1733, p. 270-292 : not ice de Martin p1u·le fils d'~saac Claude. 
M. Noyral, Jli11grapllit! castraiu, t. 1, C11.stres, 1833, p. 434· 
44R. - E ug. et f:. Haag, La France protestante, t. 9, 1850, p . 
297-!!00. - Fr. Lichtl!nberger, .Encyclopedie dc8 sciences rtili· 
IJÎeu.ses, t . 8, Paris, 1880, p. 750-751. - A. Ciornnescu, Biblio· 
tJrapilie de la litttfrature française du 18• siècle , t. 2, Paris, 1969, 
p. 1206. 

.Joan CADIEn. 

3. MARTIN (GAnnmL), missionnaire de Sainte
Thérèse, 1873-194.9. - Né à Chavagnes-en-Paillers 
(Vendée), le 21 avril 1873, Gabriel Martin fait ses 
éludes au petit séminaire de son bourg natal, puis au 
grand séminaire de Luçon. Prêtre le 19 décembre 1896, 
profr.sseur au collège Richelieu à Luçon1 vicaire à 
Not.re-Dame des Sables-d'Olonne et à Notre-Dame 
de Fontenay-le-Comte, il est chargé le 27 septembre 1904 
do l'œuvre des missions et retraites paroissiales. 

$ns prédications, qui connaissent un grand succès 
dan~; la pal·tîe nord du diocèse, rencontrent plus de 
difficultés dans le sud, très marqué pal' le la'îcisme. Pour 
l'évangélisation do cotte région (Plaine et Marais poite
vin), li fonde, en 1921, les" Missionnaires de la Plaine», 
établis par Mgr G.-L. Garnier en 1928 en congrégation 
religiousc diocésaine, l'évêque de Luçon en étant de 
droit le supérieur. Ajoutons que de 1924 à 1927 il participe 
à l'ol'ganlsation de la défense religieuse pt•éconniséo par 
la l<'édération nationale catholique fondée par Je 
génér·al de Castelnau. 
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En 19081 la lecture de l'Histoire d'une âme avait olé 
pour lui une rencontre décisive avec Thérèse de l'Enfant
Jésus. Il deviendra le propagateur de son message, on 
liaison étroite avec les p1·opres sœurs de la carméiHe. 
En 1924, pour donner aux Missionnaires de la Plaine 
des auxiliaires féminines, il fonde, avec Béatrice Do\lil
lard, les Missionnaires de l'Amour miséricordieux (au
jourd'hui Oblates de Sainte·'i'hérèse de l'Enfant-Jésus). 
Leur institut, érigé à Lisieux en 1933, est, depuis 1965, 
de droit pon l.ifical. Dans une pensée analogue à celle 
qui inspira la Mission do France et pour élend1·e aux 
diocèses los plus déchristianisés l'action des Mission
naires de la Plaine, il obtient en 1947 de l'évêque de 
Luçon la permission de prendre avec lui quelques-uns 
de ses confrères vendéens pom• fonder à Bassac, cm 
Charente, une nouvelle congrégation, les Missionnaires 
de Sainte-Thérèse, établie par l'évt\que d'Angoulême 
en 1948. C'est là qu'il mou1•ut le Hl octobre 1949. 

Tout, dans la vie de G. Martin, est marqué par la 
spiritualité thérésienne. « Il y a deux pôles d'attraction 
dans ma vie, l'appel des âmes les plus délaissées et 
sainte '1'hé1~èse de l'Enfant-Jésus>>. Il n'a pas eu connais
sance, sinon de façon fragmentaire et grâce à ses rela
tio.ns avec le carmel de Lisieux, des textes authentiques 
publiés après sa mort. On ne cherchera donc pas, dans 
les écrits de cet homme d'action plus que de doctl'ine, 
une éLude comparable à celles faites depuis par les 
spécialistes. Mais on y trouve un écho fidèle du message 
de la sainte, dans \tn langage parlé plutôt qu'écrjL, 
mais qui demeure d'accès facile à tous. 

Lés œuvres inédites de Martin (notes pour prédicationg, 
jolll'nnl spirituel, lettre!! de direction, etc) sont innoulbrablos. 
Parml los œ uvras pul;lliées (à l .. isieux), on peuL J'OLcnlr La petiltl 
voie !l'enfance spirituelle (1928, plusieurs traductions et réédi
tions jusqu'en 1950); 'l'r<>is' panégyriques <le ln Ilso Thérèse .. , 
1923; Los gloires de Ste 'l'Mrèse .. , 1926; Le cantiq1w cltt saint 
Amour, cOJtunelltliira de la poésie • Vivre d'arnoul' •, 1932; 
Pour aimer Ùl Il on Diett conm~e Ste ThcfriJ.9c .. , 1932; Pour a.imer 
la .St.c Vierge comme St.e 'l'hérèse .. , 193!'i; Ste Thér<!Sc ... Patronne 
de la France, 1945. - SigMlons aussi Le rosier 'l'amour de 
.Ste Thérèse .. , Avignon, 1927; Pr4tres et religieWtJ ilans le endre 
<11~ clergé <liocésain. Pourqttoi? Comment?, Luçon, 1942; L'appel 
à l'amour du Cœur saccrclotctl de Jésus, Luçon, 19'•6. -Article$ 
dans Études et tlocuments thérésicns, sup)>lomêl\t ~tux Annales 
de .Ste Thérèse, Lisieux, 1932 svv, et dans Lo Mot !l'ordre aux 
Missionnaires, Luçor1, 1919 avv. 

Consulter 1~ . Chaignc, Témoin de la Yérit!l vic•ante. Mgr 
GQ.bricl Martin, Paris, 19G2. 

Alphonse Cn<if>IN. 

~. MARTIN (GUILLAUME), frère mineur, fln 16o
début 1?0 siècle. - De Guillaume Martin nous savons 
simplement qu'il appartient à la pl'ovince d'Aquitaine 
des franciscains de l'observance et qu'il fut gardien du 
couvent d'Albi. Il publia deux ouvrages. 

~o Son HÛ!I!lire de la vic cxcmplair~ du cdiAlbre personn<!gc 
P. F. l.-otûs de Orena4c (Paris, 1608) ost une trnduct.ionadnptùc 
(P.· ~-711) de la hi4;:>grnphie espagnole composée par le dQmini
cain Fra.ncisco Dingo ; l'ouvrnge comprend l'n\ outre la tra(iun
tiou de deux opuscules post.humcs do Louis do GJ•onade : Jo 
Traité du mystère de l'incarnation du. Fils de Dum, fait e11 

dialogl4c entre S. Ambroise et S. Augrtstili (p. 80·148) et le 
Traité des scrttpttles (p. H!l-180). Suit une courte notiCè du 
• bionhouroux Pù1·e Re~nauld •, compagnon de saint Dominiqua 
(p; 181·194), traduite pur LB., franciscain de 'l'oulouse. 

2• Mnrtin r6unlt en volume un en~emble de ses prédications 
sous le litre : Les marqtUll' des M(ar1ts p~~dminds, citoyens de 
la cêlcstc Jérusalem, rédrtites en vingt-s~ serinons pour les jortrs 
de l'A,•cnt (Paris, 1613, M5 p. ). La lettre-dédicace, datée de 
Villefranchc·dë-Rouërgue le ter septembre 1612, est assez 

curieusement adressée à !'{mique de Montauban, Anne do 
Murviel, dont lM sentiments Clltholiques n'étaient pas absolu· 
ment fermes. L'auteur véut laire découvrir à ses auditeurs les 
signes qui permettent de roconnattre le véritable chrétien. Il 
cite volontiers les classiques anciens, lea Pères de l'll:glise . et 
les théologiens, mais pou los modornQs (en passant, la toute 
récente lt1trodrtction à la vic déc1ote de François de Sales, 1608). 
Son raisonnement, son style, son oxpreasion, sa manière de 
penser relèvent du • baroque •· 

L. Wadding, .SCriptores ordinis mi11orum, Rome, 1906, p. 
105. - J. Dagens, Bibliographie chronologique <le la littérature 
d<J spiritua.lité, Paris, 1952, p. 18ft. -A. Cioranescu, Bi/lliQ· 
graphie de la littt!ralurc frallçnise du 1 r• sièck, t. 2, Paris, 1966, 
p. 1380. 

ltaymond DAR.RICAu. 

5. MARTIN (HXNIII), sulpicien, 1897-1955.- Né 
à Saint-Florent-le-Vieil, diocèse d'Angers, le 31 mars 
1897, Henri Ma1•tin se prépll.I'a d'abord à prendre la 
suite du commerce tenu par son père; puis à vingt ans 
il s'orienta vors le sacerdoce et étudia au grand sémi
naire d'Angers. Ordonné prêtre en 192'•, il entra dans 
la compagnie de Saint-Sulpice (1925) et obtint le docto
rat en théologie à Rome deux ans plus tard. En octo
bi·e 1927, il commença son enseignement de la. philo
sophie au séminaire du Puy, avec la charge de la forma
tion catéchistique et artistique des séminaristes. En 
1988, il était nommé professetu· de théologie dogmatique 
à Bayeux. Mobilisé en 1939, il eut .ensuite, pendant 
quatorze mois de captivité en Allemagne, une profonde 
action spirituelle sur ses camarades, pour lesquels il 
rédigea Pour renattre en Jésus-Christ. 1'ablqau synthé
tique de la foi chrliliènne (Paris, 1943). Il reprit l'enseigne
ment à Bayeux, y ajoutant de nombreusos prédications 
et conférences, et consacrant une pa1•ticulière attention 
à la direction spit•ituelle des séminaristes ct des prêtres. 

Outre un Précis de pedagogie catéohistique (Paris, Hl34) ct 
les commentaires du Catéchisme dio<:ésain (Bayeux, 1947), 
li. l'<Iartin avait tirû de ses pt·emière~ prlldications deux opus
cules : La patcmité spiritrtelle drt prAtre (Avignon, 11)8()) at 
La louafi(!C de Dieu (Liège, 1929; Paris, 1937). De 1949 à 1951, 
on a de lu i quelques nrticlcs do spirilualitû thérésienne parus 
dans Ét11dcs ct clocumeflts (Vie thtirésictme, Lisieux). lllil'lnte
l'OSiillit de plus en plus à l'histoire do la spiritualité, cf les articles 
qu'il a donnés n.u DS, Dégoût, Dépo~tillement, Déréliction, 
Désirs, Désolation, Discemement ct <lircctio11, ct son Traité 
élémentaire de. discernement. de.~ esprits (resté inédit) . En 1954, 
il publiait à Pa1·is Le thème de la parfaite alliance de grâèc 
rlnns saint Jear~ de la Croix. La mort interrompait ses travaux 
le 11 juin 1955. 

Consultér la Somai11e catholîqu~ de Bayeux ct Lisiclt:C, juin
juilloL '1956. 

Irénée NoYE. 

6. MARTIN (JAcQuEs), pasteur, 1.791,-1874.- Né 
à Gonève en 1794, J acque.s Martin, après avoir participé 
aux cainpagnes napoléoniennes de 1812 à 1815, entre
prit en 1818 des études de théologie à Genève. D'abord 
l'égent, il entra. assez rapidement dans le ministère 
paroissial. Doué d'une éloquence naturelle et prenante, 
il est surto\Jt connu par les cinq séries de conférences 
qu'il donna de 1841 à 1851, où il proclamait les doctrines 
traditionnelles devant des auditoires considérables. 
Dans les Conférences sur la Rlidemption, il examine tour 
à tour le péché: (t. 1 L'expiation, Genève, 1846), la 
condamnation, la conciliation de la justice et de la 
miséricorde divines, pressentie dans les sacrifices Sîln
glants païens et juifs, accomplie dans le sacrifice de la 
Croix. Martin y annonçait le mystère de l'expiation par 
le sang du Christ et A. Vinet y donnait sa pleine adhé-
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sion. JI allait même plus loin que Martin ot parlait de 
châtiment là 01i le premier parlait de dévouement. Dans 
~ne seconde série, Martin abordait la grdce et la sanc
tification {1847). Il y traitait dos rolations entre le 
pardon el la recherche de la sainteté, en termes excel
lent.<;. 

On pout cependant regretter quo, ùuns l~s notes accompn
gnanl la publication, il ait cru ùovolt· lnséJ'Cl' une longua 
réfut-ation de la doctrine culvinisto do la pr6dcstinntion, pnut
ètro on 1•éaolion contre la prôùientlon d'hommes d11 1-tévoil 
gonBvois, comme César Malan t 186~. 

D'autres conférences furent données par Martin Rlll' lu 
prière (1849), entretien de l'àmc avoo Dieu, plus tnrd , sur la 
foi (~tut/~ sur la foi, PIU'is, 1851), et T.a Jlllissancs ds l'Ovan
gile (186~). Il mourut il Genève en 1871,, après avoir publié 
ses Demiers sermons (Genève, 1872). 

Al. Vinet, article du Senumr, 26 octobre 181,6; cf a-:uc•ros, 
l. '•· Lausanne, 191,9, p. 272-285. - Fr. Liclltenberger, Enl!yclo
pé<lic des scicnceR religieuses, t. 8, Paris, 1880, p. 752-?r.ll. 

Jean CADIER. 

7 . MARTIN (Madeleine; Marie-Madeleine de la 
Trinité), 1612-1678. Voir les notices de PtNY (Alexandre, 
t 1709) ct de YvAN (Antoine, t 1653). 

8. MARTIN (.MAtitE nr. SAINT-JEAN), ursuline, 
1876-1\)65. - .Jeanne Martin no.tt à Aire-sur-La-Lys 
en 1876. Élève cher. les ursulinAs de Saint-Omer, pula 
novice, elle y fait profession en 1903 sous le nom de 
Marie de Saint-Jean. En 1905 la cornmunauté s'agrllge 
à l'Union romaine des ursulines qui, selon le vœu de 
Léon x m, grou po depuis novembre 1900, sous un gou
vernement centt•al, des monastères jusqu'alors auto
nomes. En 1913, Marie de Salnt- .Tean d(w ient mattrcsso 
des novices d'un des premiers noviciats de l'Union. 
Elle y approfondit sa culture th6ologiquc ct spirituelle. 
Nommée provinciale en 1922, elle est en 1921,, au décl>s 
d'une assistante générale, appelée à Rome pour rcnipllr 
cet offico. Elle y manifeste son esprit d 'union et ouvre 
déjà des voies nouveUes. Le chapitre de 1926 l 'élit 
troisième prieure générale. Plusieurs fois réélue, puis 
« posl\1lée », elle demeure en chnr•go jusqu'en ·1959. Sa 
vie de ser•vice !le poursuit dans la prière et s'achbvo à 
Ilomc le 28 juin 1965. 

En 1026, l'institut est encor•e mal l'emis do la guerre 
mondiale succédant à la difficile période des débuts de 
l'Union. Sous l'impulsion de Made de Saint-Jean, 
notamment lors des chapitres de 1926, 1932 eL 1988, 
sa cohésion et sa force s'o.tTormisscnt, à travers une 
ccntt•alisation progressive per·çue dès l'origine comme 
une force 1,1niflante. La guerre de 1939 surpt•end la 
prieure générale aux États-Unis ot l'y maintient 
jusqu'en 191.5, Elle y organise le « troisième an •• do 
probation, y Lient. des congrbs pédagogiques, rédige 
pluslems ouvrages. En 191.7, elle propose au chapit1·o 
• une adaptation par en haut aux exigences des temps •· 
Le chapitre de 1953 vote la reprise des vœux solennels 
par l'institut. 

Dès le début, Marie qo Saint-Joan eut l 'intuition que 
la vitalité de l'institut est liée à un ressourcement dans 
l'esprit de la fondatrice et dans la tradition ursuline, 
tout comme à une adaptation continuelle aux conditions 
de ln vie religieuse apostolique et à une ouverture 
attentive aux directives des papes. Les grandes lignes 
de son gouvernement s'inscrivent dans cotte orientation 
initiale : a insi son souci d'inculquer « la soif de l'union 
à Dieu • aux religieuses e t de Jour en ofJrir les moyens, 
d'élargir les mentalités aux dimensions géographiques 

Dlct!onnuire de spiritualité. - T. X. 

de J'institut, son insistance sur l'éducation de la foi 
et l'esprit missionnaire, ses exigences rigoure1,1ses dans 
le recrutement ct la formation dos sujets. 

Marie de Saint-Jean étendit son service d 'Église au
delà de son institut : aide aux prêtres, aux instituts 
religieux, aux universités catholiques, aux pauvres. 
En 1952, elle est nommée secrétaire de la Commission 
con::;ultative des supérieures majeures; elle donne un 
appui eftect.if à la fondation du futur institut 
ponti fi cal Regina M. rmdi. 

L'influence do Marie de Saint-Jean est due à ses qua
li lés spirituelles plus qu'à l'originalité de sa doctrine, 
d 'inspiration classique. Elle ne veut d 'autre spécificité 
que la spécificité ursuline pour elle et celles dont Dieu 
l'u fui le « more ct servante » (1 027, dans Circulaires =
Circ., t. 1, p. 162). Elle Ast essentiellement une éduca
tt•ico s'adressant à des éducatrir.es dont la mission ost 
de former le chrétien à la mentalilé et aux mœurs d'tm 
enfant de Dieu. Son enseignement spirituel, exigeant et 
vigvureux, est tonifiant par son climat de liberté ct do 
vérité et centré sur la charité théologale et la confiance 
filiale en Dieu • Père à l 'infini • {1927, Circ., t.1, p. 208). 

A ses Illies, ello présente un idéal qu'elle a rait sien : 
•c Sainte Angèle vivait en société avec Dieu " (L 'esprit 
de sainte Angèle, cité ici L'esprit, p. 59). La sotucc pro
fonde de son enseignement est la r•emise de toute son 
acl.ivité intellectuelle à la conduite de l'Esprit Saint. 
Plus la question ost importante, plus intense doit sc 
faire la prière, C&l' " là est la lumière, là est la force, 
là est la paix, là est la joie » {1957, dans Annexes, cité 
ici Ann., t. 2, p. 318). Vivre cet id6al achemine vers le 
difficile équilibre do l'apostolat et do la vie intérieure 
pour ~ réaliser la double fln do notre vocation : vivre de 
Dieu et donner Dieu » (1935, Circ., t. 2, p . 229); mais 
c< on ne donne Diou que si l'on est ploin de lui » (1932, 
Arm., t. 1, p. 170); «sacrifier la vie intérieure au travail 
serait tout ruiner » (ibidem). D'où l'impoa•tancc de la 
contemplation el de la louange (1927, Circ., t.1, p.173): 
u los religieuses éducatrices devraient ôtro plus contcm· 
plalives que les contemplatives » (Ann., t. 1, p. 198). 

Les exigences de la vie intérieure jointes à celles do 
l'apostolat suppose11t « une forto ascèse "· « Dans la vie 
apostolique, l'abnégation est partout, permanente, 
totale, universelle » (1935, Circ., t. 3, p. ~.~O). 1/accont 
est très marqué aussi sur l'obéissance : « C'est par leur 
obéissance quo les ursulines sont instruments de Dieu 
dans leur action apostolique ... L'ob6issance assure la 
liberté des divines entrées ... Il ne resle rion de nous
mêmes, mais nous gagnons .J 6sus-Christ " (ibidem, 
p. 320, 321). Ainsi libérée, J'ursulîne sera semeuse de 
joie ot do vérité. Au fil des années, Marie de Saint-Jean 
insistera do plus enJplus fortement sur Dieu Père, 
Amour, Chnril.o, ot corrélativement sur la confiance. 

La prieure générale a le souci constant de la forma
tion des supérieures, et cc qu'elle enseigne, elle le vit; 
elle sail • gouverner avec sa tôte, non avec sa sensibilité • 
(191l7, Ann., t . 2, p. 131), u entrer franchement dans la 
pensée de l'Église • {1928, Am1. , t. 1, p. 112). « P ortant 
le poids de sa cha t•ge comme un sacrement de sancti
fication " {1932, A1w.., t. 1, p. 242), «lu sup6rioure doit 
êlro un reflet de la Sagesse de Diou, une expression do 
sa Volonté, un témoignage do son Amour· • {1959, Ann., 
t. 2, p. 259) ct surtout une mbro «on qui la tondrosse ... 
n'exclut pas la fermeté qui est une mis6ricorde • {1935, 
Arm., t. 1, p. 157; cf L'esprit, p. 99-105). L'Annexe du 
31. mai t 935 ost une charte du gouvernement religieux 
inspirée des principes de sainte Angèle Meriel. 

12 
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L'enseignement de Marie de Saint-Jean est nourri 
d'Écriture sainte ct s'exprime comme spontanément en 
termes bibliques, avec une tonalité johannique plus 
marquée dans les derniers écrits. Pères et docteurs dê 
l'Église, classiques de la spirit\Ialité anciens ct contem-
porains, documenl.s du magistère sont souvent cités 

La philosophie thomiste et la spiritualité ignaticnne,. 
élargie et assouplie sous l'influence do dom P. Delatte 
(DS, t. 8, col. 121-123), marquent fortement la pensée 
de Marie de Saint-Jean, mais à travers ces éléments se 
retrouve l'héritage méricicn: Jésus-Christ pour« unique 
trésor », pour • lumière >J l' obéis.<>ance, pour « voie süre 
l'usage de l'Église », poul' soutien une « foi vive et une 
ferme espérance », pour <<signe »la chal'ité. Tout l'ensei
gnement de Marie de Saint-Jean est imprégné do ce 
message. 

Les <fcrit$ de Marie de Saint-Jean, destiné,; soulomont à ,;ou 
in11titut, sont édités par la maison gén6ralico do l'Union romai
ne.:- 1) L'ensemble de sns Circrtlaircs (informations ol ùtudas 
spirituelles) a été révisl: par êllé ct Mltll él\ 5 vol., 1958-1966; 
les trois premiers rass0mblont les circulalrea proprement dites 
de 1926 à 1953; los doux derniers volumes. rll!Hltlmblenl los 
A rtflcxes adressées aux supérléutes par• les prieures génêrales 
de 1901 à 1959. -Avaient étô édités aussi à part ; La charité, 
1929 (en anglais ot en français); - Jésrts·Christ est ümt pour 
nous, 1933; - La prière· df! l'ttrsrllùu:, 1949 (la 2• partie est 
Inspirée de l'étude de J. Lebrcton sur Marie de l'Incarnation 
l'ursuline dans son Tt~ Solus Sar~etus, Paris, 1948); - Notrè 
Pic ds grdce, vie sacramentelle, <•ic mariale, i 951; - Notre 
Credo pJcu, 1960. - 2) Autres o\lvrages : L't!ducation des 
ltrltdiMs, 1947 (reprise de Ursulin Method of Educatio11, New 
Jersey, 191a6).- L'esprit d.e sainte Angèl.e Merici, 1947 (670 
p.).- .Méditations de la Pieds N.S. Jdsus-Christ, 2 vol., 19M 
(rédigées lorsqu'elle ôtait maltrlis~e des novices pour les no
vices). - Lés $(IÏY1is ÈvangilC~J ct nos Constitut.ions (1957). 

1\i[ •• v. Doschet, Les orit;ines de l'Union romaine, Rome, 
Maison génuralico do l'Union, 1951; M. Marie de Saint-Jean 
Martin, ibidem, 1965. - H. da Lubac, La spiritualiM iles 
ursulines clc l'Union .. , Lyorl, 1\159. - M. de Ch. Gueudrô, 
L'ordre de 6(1,ÙIIC Ursrtlc én Franco, a vol., Paris, 1963. - Th. 
Ledocliowska, Angèl<: Merici ct la Compagnie de Sainte· 
Orsul!i, 2 vol., Rome, 1968. 

Anne J.;Eli!AIRE. 

9. MARTIN (SIMoN), minime, 1595-1653. - Né à 
Paris en 1595, Simon Mart.in ent1•a en 1613 dans l'ordN 
des minimes, auquel il manifesta toujours un vif atta
Cllement; il convainquit, par exemple, sa sœur d'aider 
générousoment à la fondation du couvent de Boulogne
sur-Mer (1646). Déjà en 1634 il est signalé dans son 
ordre comme professeur de théologie. Il l'était encore 
en 1647, quand il céda sa chaire à Nicolas Ba•·ré (1621-
1686; ct DS, t. 1, col. 1252), qui allait jouer un rôle 
important dans l'organisation de l'enseignement popu
laire. Il mout•ut au couvent de là Place royale à Pal'is, 
le 16 décembre 1653, laissant le souvenir d'un religieux 
ami de la retraite, de la solitude et du travail intellectuel. 

Martin publia de nombreux ouvrages d'hagiographie 
et de _spiritualité, des traductions d'auteurs étrangers 
et des contributions importantes à l'histoh•e et à la 
spiritualité des minimes. 

1° Hagiographio. ~ Pendant qu'il rùsîdait à Abbovlllo, 
:Martin s'intéressa à quelques saints de PltlMdle : La Pie ... de 
sai11te Austrcbcrte ( t 7011), princesse ... el abbosso de PaPilly 
(l>aris, 1685, 550 p.); ... de saint V1tlphy .. , c1ml ela Rue (6•· 
7°s.), (Paris, 1639); ... de sainte Ulphe (t vors 750), de l'abbaye 
du Paraclet (Paris, 1648); ajoutons la vie, pleine de légendes, 
de &aint l3aboUn t 6701 abbé dé Saint-Mam··dcs·Fossés. Il 
puhli!l aui!Bi deux gro!! rec~Jeils : Les fleltr6 de la solitu4e, cueil
lies des plus belles t•ies des .~aints qui ont habité lc8 déserts tant 

c11 l'Orient gtt'en l'Occident (2 t. en un in·fol., Paris, 1652); Les 
,,a.crées rcliqrtcs d~t désert, composdes des 11ics ... fort peu. C011111lC$ ... 
(in·fol., 1655); enfin une révision, avec complément(!, d(! la 
traduction française de l'ouvrage de P. de Rlbadeneyr~. /.4., 
wluvelk8 {leurs des 1•ics des s«iniS ('•a éd. do lu. tl-ad. d'A. Duval, 
2 vol. in-fol., Paris, 1657). 

L'œuvre hagiographique la plus importante do S. Mlll'tin 
u pour· t:itre Les VièS des sailtts dont on fait l'oflicc ... ct de plusiertrs 
autres des plus cqW.Jres (P11ris, 1683). Elles étaient til•éos de 
Lipomani (cf DS, t. 9, col. 859), Surius et Ribadeneyra. L'ou· 
vrngo !ut l'epris et uugrnenté pur son confrère François Giry 
(2 vol. ln-Col., Paris, 1683-1685, etc), l'autour de vies de saints 
qui eut alors le plus da succils (cl OS, t. 6, ool. '•06-41.0); une 
nouvelle transtorrlllitlon réalisée p1;1r Paul Guérin aboutit à 
l'ôdition des Petits bollCirtclistcs (4 vol. ln-so, Dar-le-Dut:, 1858· 
1860). 

2° Spiritualit6. - Dans ce domaine S. Martin a publié 
des ouvrages de méditations et des traductions : Lell 
souffrances de Jésus-Christ (Paris, 1630); Les actions 
admirables dè Jéi!UIJ en 8a vie très 8ainte, tant cachée que 
manifeste (2 vol., 1630; 2e éd., 1639); cc livre do médita· 
tions ost précédé d'une~ Adresse pour l'oraison mentale» 
(prépat•ation; méditation : considération, affection, réso
lution; conclusioi1 ou colloque); Les et~:(Jrcices pour les 
elix jours (1644) présentent aux religie\IX (p. 1·21) 
" le but et la fin )) des exercices, puis des généralités 
ullectives sous forme de trois méditations journalières; 
Les méditations sur les tlpistres qui se lisent en l'église les 
dimanches et les principales festes (·1652) sont puisées 
aux cc vives sources de la sainte Écriture », 

Il traduisit Les saints éPangiles et épi.9tres rks dimanches 
t:t festes, publié après sa mort, en 1664; Il traduisit et 
publla les Epistres spirituelles de .. J ean d'Avila (2 vol., 
1653), et, de Louis do Grenade, les Œu1Jre11 11pirituelle11 
et.dél!otell {1645, 1186 p. in-folio), Le catéchùmle ou l'intro· 
1lucll:on au symbole de la foi (1646), La grande guide des 
pécheurs ( 1662). 

ao Sur les minimes Martin édita deux ouvt•ages 
impottants : La 11ie de la 1•énérable Catherine de Vis, 
une des premières religieuses ... minimes en France {1650) 
p1·incipale source do l'histoire des moniales minimes, et 
La Règle du. tier8 ordre de8 minim.e8... (Reims, s d), 
1~, tiêl's ord1·e étant alors connu jusqu'à la cour; cette 
Règle fut reprise pii.I' F. Giry en 1672. 

R. 'l'lmilller, Diarium ... ordinis minimorum prorinoiae }>ari· 
siensis, t. 2, PariR, 1709, p. 290·293. - O.-M. Roberti, JJiseg11o 
storico dell' Ordine dei Minimi, t. 2, Rome, 1922, p. 567·569. 
Hnciclopedia cattolica., t. s, 1952, col. 206-207. - R. AigJ'I;IÎn, 
L'hagiographie, Paris, 1\153, p. 359.- P.J.S. Whitmore, The 
Order of Minima in soventeenth·ccnt.rcry France, La Haye, 1967, 
J). 76 svv, 295. 

Raymond DARRICAU. 

MARTIN-ALPHONSE DE CORDOUE, au
gustin, t 1476. - Il y a lieu de distinguai' Martin 
Alfonso de Cordoba et Alfonso de Cordoba t 1542, lequel 
fut disciple de l'école nominaliste de Grégoire de Rimini 
et professeur à l'université de Salamanque (cf Santiago 
Vola, t. 2, p. 77-87, cité infra)i notre augustin s'appelle 
« Martin de Cordoba » dans les introductions de ses 
œuvres et les anciens chroniqueurs font de même. 

D'apt•ès le Cu.Ulogo (publié en 160!!) du couvent des 
augustins de Salamanque, Martin serait entré dans ce 
CO\IVent. En fait, Herrera a établi qu'il entra dans celui 
de Cordoue, lieu de sa naissance, à la fin du 14e siècle. 
Le 15 mars H24, le supérieui' général l'autorise à accep
l.or l'office de lectour à Sarngosse, avant de passer plus 
turd au couvent de Salamanq11e. Il devint bachelier, 
puis mattrc en théologie à l'université de Toulouse, où 
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il enseigna de 1461 à H65. Il fut vicaire général de 
l'observance à Salamanque, pr6sida divers chapitres 
de la province de Castille et devint vicaire général du 
couvent de Valladolid, où il mourut, semble-t-il, le 
5 juillet H76. Alfonso de Orozco (Cronica, Séville, 
1551) célèbre Martin }Jour sa science, sa sagesse, son 
humilit6 ct sa vie exemplaire. Orand prédicateur, 
Martin prit (lgaloment soin des Ames. 

Le Jardtn de las nobles doncellas, composé en 1468 et 
publié à Valladolid en 1500 (Medina del Campo, 151!2; 
Madr·id, 1953; éd. avec prologue et. notes par F. Garcia, 
Madrid, 1956), fit la renommée de Martin. L'auteur 
s'adresse à la princesse héritière de Clll!tiiJe et lui parle 
de • la lignée ct condition des dames nobles, de colles 
notarnmen t qui sont ou espèrent ôtre reines »; il cl1erche 
à lui inculquer los lois de la vertu, les p1•incipes de la 
justice et les règles du bon gouvornoment ; il montre en 
quoi consiste la vraie noblesse et comment « Je jardin 
des jeunes filles nobles » doit produire des fleurs de 
vertus pour être agréab)e au divin jardinier•, le vrai 
roi , Jésus-Christ. 

Le De prospera y advcrsa fortuna, dédié à Alvaro de 
Luna, connétable de Castille, essuie de mont.ror que 
souvent l'adversité nous est plus utile que la prosp6rité, 
car « il n'est pas bien éprouvé en ses vertus, celui dont 
ln patience n'a pas éLé mise à l'éprouve» (éd. avec intJ'O· 
duction et notes par F. Rubio, El Escorial, 1958). Le 
trailé De la prcdesti11acùJn (éd. A. Sanchez Frailo, 
Sulamunque, 1956), composé probablement à Toulouse, 
s'on prend au Jll'édestinatianiRmo, mais en même temps 
s'ingénie à rassurer les fidèles qui ohorr.hent la volonté 
de Dieu : « Nuestros m6ritos son dones suyos ~ (p. 20). 

D'autres ouvrnges manuscrits sont attrib\1 \Î~ à Marlin, dont 
plusieurs étaient chez les bénédictins de Valladolid, avec le 
De pr6spcra. On signale dos Commontnires r;u r la Gonô.so, les 
6pltros de saint :Paul (composé l:t 1'oulouse on 1't61) ot sur 
l'Apocalypse, une Alabanza clc la 1•irgini!lact, à l'In tention des 
religieuses, et un Do m.i6ticet ct l•cr<l tilefllflgia, dont on ne sait 
rion. 

T. Herrera, Historia del convcfllo cie san Agual,/1 d.J Salet· 
manca, Madrid, 1!i!l2, p. 54. - O. de Srmtiogo Vola, EnBayo 
de ruta /til>liotttca iboro-am.cricana .. , t. 2, M11rlrid, 1915, p. 89· 
96. - 1. MonMtorlo, ML~tir.os agustÙIOR espatïolcs, t. 1, lill 
I~Rcoriul, 1929, p. 69· 73. - D. Gutim·rot, Ascéti<~O$ y mlaticos 
agustinos de Espaffa .. , dans S. A ugu.st.ÎIIIl$ <•itae spiritualis 
magÙIUJr, t. 2, Romo, 1959, p. 151·152. 

Te6filo ArAnrcro LôPEz. 

MARTINDALE (Cvnrtu CrrAntEs), jésuite, 1879-
19GS. - 1. Vit:. - 2. Spiritualit6. . 

1. Vie. - Cyril Cha1•1io Martindnle naquit le 25 mai 
187!1 à Bayswater, ù. Londres. Il fit ses études à Harrow 
et il arriva à cette conclusion que «s'il y a une religion 
vraie, ce doit être la religion catholique ~. Il rut reçu 
dans l'Église à Bournemouth en 1897, puis reprit ses 
M.udes. Après quelques mois, il décida de se Cail•e jésuite 
et ent.ru au noviciat de Roehampton. Il fit ses études 
ecclé!liast.iquos en majeure partie à St. Mary's Hall, 
Stonyllurst, et à St. Beuno's College, au nord du pays 
de Galles, puis jusqu'à son ordination, il étudia à Oxford 
avec un brillant succès, tout en assurant quelque ensei
gnement. Il rut ordonné prêtre en 1911. En 1916, il 
rut nommé au rutm Campion Hnll, à Oxford, et y 
resta jusqu'en 1927. Il se joignit alors à. la communauté 
de l'église de Farm Street, à Londres. Il visita \ID grand 
nombre de régions (Nouv~lle Zélande, Australie, Afrique 
du sud, Buenos Ayres, Manille, Budapest), prêchant, 
faisant des conférences, animant des pèlerinages. Il 

devint fort connu comme écrivain, prédicateur (dans 
les paroisses et les maisons de retraites), conférencier, 
en particulier à la radio; partout il se fit des amis de 
toutes conditions. Il s'intéressa beaucoup aux diverses 
formes d'acLivité catholique, littéraire et sociale. De 
1!HO h 191!5, il se trouva bloqué au Danemark par los 
troupes allemandes. En 1953, sasant6 Je force à quitter 
Londres, mais il continue à écrire presque jusqu'à la 
fln de sa vie. Il mourut à Pebvorth, Sussex, le 18 mars 
19GS. 

2. Spirilllalité. - On doit reconnattre que Martin
da],) exorça en Angleterre une influence spirituelle trbs 
nuu·quée; il fut un grand apologiste et un pionnier qui 
fit de la théologie un sujet ouvert aux laTcs. Il s'ailligeait 
de la porte apparente de dynamisme, de séduction, 
d'élan inspirateur du christianisme et il insistait sur la 
participation acLive du ln'icat à la Messe et sur la pro
motion efficace de lu justice sociale. Plus profondément 
on peul alllrmer, semble-t-il, que longtemps avant que 
la. formule ne devint banale, il saisit l'importance du 
« lotus Christus •, voyant dans le Christ l'accomplisso
ment de toutes les aspirations de l'homme. Ceci trans
parait ot dans ses conl1donccs sur sa vie personnelle 
et <lans sos exposés. Plus discrètement peut-être, lors· 
qu'il pat·le de lui-môme. 

Vers ln fln rle lja v ie il ~cri vait: • Ma prière, quasi cons tante 
et il laquelle jo tais re tour dôs que prend fln mon travail, se 
ramùno IJrosq uc toute à une connaissance do ln réalité, de la 
pr6scnco, do l'activité en moi de Dlêu, du Christ et de l'Esprit 
Sahll •. 

Lorsque, nu l}l)nomnrlc, on 1\lloO, i l se rendit coinpto qu'il 
pouvait être arrêté, Il écrivit une sorto do profession de foi : 
• .T 'aurai11 voulu aimer Dieu beaucoup rnioux quo je ne l'al 
fait, et jo désire oiTrir toute ma v ie pour Jo so.lu t des hommes 
par Jo Chl'ist ct pour Lui . • le regrette profondément mes p6cMs; 
ils no m'étonnent a.ucunenumt; Ils ont ôté dea péchés contre 
la lumière ot contre la grâco, dus non se11lement à ma falblos.~o. 
mni8 il. une recherche do moi-même à laquelle jo renonce .. Jo 
désire vivro, non pas moi, mais le Christ on mol ot moi en Lui, 
danM son Corps ct dans sn Vigne, comme parmi mes semblables 
pou•· lesquels je désire m'oflrlr sans réserve •· 

La même doctrine est roma.rquablcmont soulignoo ct mise 
en lnmiôro duns sos exposés doctrinaux. Il ôcrlvnlt hardiment, 
comm<l suint Paul, quo • le Christ. n 'a pas encore atteint la 
pleino talllo de sn mnturit.ô; non soulomont tl reste à incorporer 
en lui toujours plus d '1lmos mals do plus à les trallllformor 
toujours rlavnnhge, jusqu'à co qu'il n'y ait r6ollomont qu'une 
se\•lo vie en tout.ea, la Sionne ... Le !ait d 'être plolnomont dans 
le Christ , - ut c'est cela le christianismo -, Implique que son 
Esp1·it, son Sang, sa vivante énergie soient on nous et quo Jo 
Chr•ist soit lui-même pl \ls en nous. Lui-mômo auns nous est 
Incompréhensible, <:•Hnmo Mus-mômes sans Lui •· 

I l 110 plaisait à dire : • Pr6sontomcnt je n'ni pns ln moindre 
irl6e rle ce que la • perfection • chrétienne vout dire s inon 
quelquo choso do si technique que j'en ai oub!i6 la définition, 
cc qu llnisso entendre que ln chose est ir rl!cllo. Je seraiR surpris 
que quelqu'un nit atteint Jo po••foclion; jo no voi11 personne 
que je puilj,'O appaler parlait On pout toujours devenir meilleur. 
Tous Jo peuvent oxcoptô Notre Dame». 

Martindale redonna vie à l'hagiographie devenue 
conventionnelle. 

Il a esquissé ses buts d'hagiographe dans sa préface 
de Wllat are Saints? JI s'efforçait d'y montrer l'impor
tance do la foi en Dieu poul' les saints : '' Une vie sans 
Dieu pour eux serait tout simplement une mort ». Le 
saint atteint Dieu par le Christ ct dans le Clwlst, qui est 
sa ~ force d'attraction souveraine, sans pour autant se 
substituer à sa vio personnelle ». Martindale désirait 
mettre en lumière la merveilleuse influence des saints : 
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u Les saints sont des personnages réels de l'histoii'O; 
ils survivent, non pus simplement à la manièro de sou
venirs, mais comme dos torees vivas, paree qu'ils avaient 
une ·foi profonde on Dieu, un amour total pour J ésus
Christ, un dùvouement Vl'tli au service do tous les 
hommes •. 

E.F. SutoJifTo, tl11nS sa B ibliograplly of the Rnglish PrO!IÙW~ 
of the Society of Jésus (Londres, 1957, p. 115·12G) a relevé 
487 titre~ de Marlindale ; livres, broehureg, arUciBS de pério· 
diquos (dans The Momh su•·l.nut) cl do journnux, pl'ilfnces, 
traductions, ct la llato demou•·o incomplète. 

S'adressant soit à ln jeunesse (The Di/TIC!Ût Comn1<wdment, 
Londres, 1925, a été traduit dnns toutes les langueR européen· 
nes), soit li l'onsemhlo des adultes do aon temps, Marl.inclale 
étudie des problbmea r,onCCl'JIBn t l'histolro des religions, lu Bible 
(notnmmont les PsaumP.s, les I!:vungiles, saint Paul, l'Apoca· 
lypse), l'annûo liturgique, la Vlol'ge Mnr·ic, lB biographie de 
porsonnngcs mnrqut~nls (pnr oxcmplê R.H. Bonson, n. Vau· 
ghnn, etc) ou de saints (Antoine l'ermite, Camillo do Lallis, 
Louis de Oonzaguo, • L-es trois jeunes saint.~ •· etc), ou des 
fondatrices de congrégations religieuses, <!ommc Thôl'èse 
C<.mdorc, M.-'f'h. de Soubil·an, Ar11ru do MeeOs, A.-M. Jnvou· 
l•ey, etc. Il publia autisl des séries do sermons el de causeries 
radiophoniques, participa à plusieurs ouvrages colloctiCs et 
il dirigea lui·méme des collections. L'ensemble de ces publi
cations, écrites dans un st.ylo lrtis alerte et plein d'humour, 
connut un grand succès et fut traduit. 

The .Mont/1, t . ao, 1968, p. G!l-90. - New Catholic Eneuclo
pedia, t. 9, 1967, p. 306-307. - Ph. Çnt·aman, c.e. Ma.rtirt
dalc. A B iograplry, Londres, 1967. 

OoofTrey HotT. 

MARTINEI.I.I (GEonGEs·MARnl), oblat des sainls 
Ambroise ot Charles, 1655-1727. - Né à Brusimpiano 
(province actuelle do Varo!;o), Je 9 mai 1655, Giorgio 
Maria Martinelli fut reçu le 25 juillet 1679 parmi les 
oblats des saints Ambroise et Charles, prlltl'eS qui se 
mettaient à l'entière disposition do l'archevêque de 
Milan. Il fut ordonné prêtre le 22 soplembre 1680. 

Après avoir enseigné la grammaire et la rhétorique 
aux j>etits séminaires de Celana et do Monza ot au 
CollegiCJ Elvetico (1679·1686), il fut longtemps diroctetu• 
spirituel au grand séminaire de Milan ('1686-1692, 
169(.-1707); recteur du séminaire et préfet du Sacro 
Monte di Arona (1692-1694), il achève alors ln construc· 
tion de la colossale statue de 11aint Charlell Borromée. 

Au ·cours de l'été 1702 avec trois autres oblats, il fU 
les Exercices spirituels au s6minalre de Moll7.a, donnant 
ainsi le départ à un usage aussitôt reçu chez les oblats 
el que Martinelli propagea dans le clergé, chez les reli
gieuses et les laYes à partir de 1707. En octobre 1702, 
il commença la prédication de missions populaires, soit 
brèves (quelques jout'S), soit normalement do quarante 
jours. Pondant vingt-cinq nns, Martinolli poJ·ta ainsi 
la Parole de Dieu danl? des centaines de paroisses jus
qu 'au tond des vallées alpi nes et dans celles, su issos, de 
rite ambrosien, à divers monastères et aux CoMortia 
obla.to,.um. Pour se consacrer à ceL apostolat, Il demanda 
et obtint en 1707 d'être relevé de sa charge de directeur 
spirituel au grand séminaire. De plus, il soumit à ses 
supérieurs et à l'archevêque le projet do fonder un col
lège d'oblats spécialisés dans les missions populaires et 
les exercices spirituels. L'archevêque, Benedetto Erba 
Odescalchi, donna son approbation le 22 juillet 1714. 

Le a janvier 1715, Martinelli se rotira avec trois oblats 
auprès du sanctuaire de la Madonna Addolot•at.n do 
Rho, aux environs de Milan, pour y commencor le 
collège prévu. L'archevêque donna son approbation 
canonique le 4 avril 1721; MarUnelli devint le premier 

supftt•iom' et il pr·ononça avec six compagn'ons (nombre 
prévu pur le document canonique), outre Jo vœu d'obéis
~:~ancc commun ô.itous les oblats, le vœu de permanence 
solon la formule établie par l'archovaque. Les Règles dos 
oblats furent adaptées et les ajustements oraux de 
Mnrtinelli furent mis par ecrit en 1735 sous le ti lre : 
Norma tcnuta dal P. Martinelli e primi Padri del Collegio 
di Ro nell' osservare le Begole dcllà Congregazionc degli 
Oblati (1 o, éd., 1893). Martinelli mourut à Rho le 
2 novembre 1727. 

Homme a.u cat·actèro aimable ct réset·vé, Martinelli 
avait uno intelligence vive et ouverte, ct uno volonté 
de fer qui fit de lui un lravaillour infatigable. Sa culture 
littérail•e et théologique fut sérieuse ot transparaissait 
dans sa prMico.tion. II citait fréquemment, outre la 
Bible et los Pères, Thomas d'Aquin, Thomas do Ville
neuve, Laurent ,Jus Union et le concile doi'l'ront.e. Pom· 
les retraites, il s'itlspirait de lu méthode ignutienne. 
Les notes marquantes de sa. vic spirituelle sontl'Eucha
dstie, le Sucré·Cœut·, la dévotion mariale, le maglstèt'H 
suprême du pape. Sa cause de béatification a été intro
duite lo 20 juillet 1960. 

Out•·11 une trBduction do l'ouvrngo du jôauite J·ean Croiset 
S\H'le Sacré·Cœur (Dù'"~ior~c al Sagro Cucre .. , Milan, 1698, non 
•nenLionné par Sommervogcl), Marlinelli n'a publié q\Ul des 
ouvrngos de piété du genro vulgarisntion : Moti11i e punti di 
msditcuioni a Rvcgliare l'amor di Dio .. , inspirés do divers 
au laurs (imprimatur de 1G98; Milan, 17M); - .Stimoli ail' 
oraticn11 mcrlf.aw ... pour los séminaristes (Milan, 1710); - Tl 
r.amm.ino della Ha.lu!ll age!,ola.to a' sacerd<Jti (Milan, 171:l); -
Hnrtout Le vic dello spirito bathde con moiti nruwi pmsieri ... 
sur les obligations sacerdotales (Von ise, 172?, 2 vol.); etc. On 
garde aussi quelques notes spirituelles manuscrites (5-'l mai 
1701; Archives des oblats do Rho). 

R . .Mazzoleni, Vita del... G.·M. Marti11~lli .. , Milan, 17!l'l.
G. H. Rnhleri, Norm.a pratir.a di un vero ecr.lcsiastico proposta 
noUa ''il<' del P. O.-M. Martinelli .. , Milan, 1760.- O. B. For· 
naroli, Oblati della Congregazione dtl Santi Carw e Ambrogio 
tl«lla loro (onda;;ions 16 agosto 1678 all700, ms, Archives des 
nhlats do Rhn, p. 336-372. - G. Borgonovo, Memorie biogra
flr.he del ... MartiMlli .. , Mllnn, 1.912. 

(A.·P. FrutBz), Po$itio auper ùltroductionl! CaU4ac ct super 
••irtutibua ... (SccLio historien, n. 80), Vatican, 1952; l'ouvrage 
l'Cprot.lult. ceux de Mauolcni, n aineri et Fornaroll, ot,.ofTm 
t nu te ln documcntatiO•I r·usaemhléc. 

Aimé-Pierre FauTAz. 

1. MARTINENGO (FnANÇOJs), lazariste, 1827-
1903. - Né à Savonu le H janvier 1827, l•'l'ancesco 
Martinengo entra en 1844 dana la congrégation de la 
l\<[ission, où l'avaientJp•·écédé ses frères! Domenico 
t 1875 (E11ciclopedia cattolica, t. 8, 1952, col. 208) et 
Niccolô. Il fut l'élève du lazariste italien Mat·cantonio 
Dm'ando t 1880, dont il écrivit la biographie ('fm·in, 
1888) . Prôtro à Turin on 1849, Francesco enseigna la 
rhétorique au collège noble de Savone jusqu'en 1867. 
Il fut ensuite supérieur à Scarnafigi, 8arzana {1874), 
Ravone (1878) et Scarnaflgi (1880), où il mout•ut le 
!lO octobre 1903. 

Homme de gouvernement, prédic{lte11r, publiciste, écrl vain 
HU stylo limpide, Mul'tinengo coliBborn beaucoup à l'ulmnnacll 
populaire J,a Strcnna di non Mcntora (de 1857 à 1887) et Il la 
Socictti sa.vo11c$c per la diffusio1lc gratuit4 dd btloni libri fondée 
par sOil Crilre Domenico. On lui doit les biogrl\phics do M.ariu 
Oiusoppn Rossello t f 880 (dernière éd., Bologne, 1910) cl ùo 
Frédéric Ozanam. Il compl6ta IlL publia J'ouvrage ùe aon !rèro 
Domenico, Pio VIl i1~ Sav,na (Turin, 1888; Bnvono, 1936). 

Dans le domaine spirituel, Francesco a laissé dos 
eKhorlationr; de ret.raîte destinées aux prêtres ; elles 
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furent publiées aprils sa mort : Esercizi spirituali a 
Bacerdoti (Palea•me, 1 913); il s'agît de présentations, 
assez développées et de style oratoire, des grandes 
vérités de la foi et des devoirs essentiels du prêtre; y 
sont jointes deux sél'ies de courts points de méditation 
pour des retraites d'ordinands. 

F. Nobcraseo, Elogio funcbrc cli .. , Savone, 1 !lOS (reproduit 
en tôte des Escrci;i). - O. Robnati, Elogio fuMbrc cli .. , 
Snluce.s,1903.- C. Jmoda, Il Sig. Francesco Martinengo, dans 
Annali della llfiss ione, Pori6-Turin, 1903, p. 489·520.- P. Sil
va, La Congrogaziono clolla M Ul$ionc in Jtalia, PlaisRnçll, 1925, 
p. 280-281. 

Luigi Cn iEROTTt. 

2. MARTINENGO (Marie-Madeleine), capucine, 
1687-1737. Voh· MAfiiE·MA»ELF.INE MAnTJNENGo (bien
heureuse), DS, t. 10, col. 575-576. 

MARTINET (JosErn), charll'cux, 1750-:1795. -
Mario-Gervais Martinet naquit. à Auvillars (Tarn-et
Garonne) Je 23 décembre ·1 750 d'un père avocat et d'une 
mère de petite noblesse. ~tudiant en droit à Toulouse, 
il se convertit brusquement et entra à la chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, où il fit profession le 27 décem
bre 1771 sous Jo nom de Joseph. En 1779, il fut envoyé 
à la chartreuse de Marseille, et y demeura jusqu'en 
juillet 1792. Refusant de prêter serment, il exerça un 
ministère clandestin jusqu'à sa mort, le 12 juin 1 795. 
JI laissait une muvre manuscrite abondante, conse1·vée 
aux archives de la Grande Chartreuse {3 MA 5-10). 

10 Commentaires scriptrcraires (27 volumes auto
graphes), par exemple: lnstitutio veri etspiritalis mundi 
(2 vol.). -Varia myste••ia legis. - Mysteria Exodi. -
Christus apud Moysen. - Tabernaculum Dei cum 
hominibus teste Moyse et Christo. - Hostiae pro 
peccatis, quid in ~hrîslo. - Israel in desorto, excmplar 
Cantici Cnnticorum. - Christus in J osue, exemplar 
Cantici Cnnticorum (5 vol.) . - Mysterium Christi ln 
translalione arcae. - Exposit.io Gantici Canticorum 
(6 vol.). - Interpretatio Apocalypsls (6 vol.). 

Cotto ruminntion lonlo ut p•·ollxe do l'f:crituro, dans un lalin 
Indigent, applique ln lllôoJ•ie du figurisme professée par J .-J. 
Duguet (Règles fJOV.r l'i,llclligtllcc de L' Écritr1re &(I.Întc, Pnrie, 
1716; ct DS, t. Il , col. 1759·1769), malgré son discrlldit dôjà 
ancien (ct Il. do Lubrw, ExAgèse médiévale, t. 4, Paris, 196ft, p. 
72-75). L'œuvl'6 do Duguot rond compte de celle du chartreux 
jusque dans le d6tall dos textes choisis, mais cc dernier n'a en 
rien gardé la sobriété recommandée par le maitre (Uc,re de 
Job, Puri$, 1751, p. 53). 

2° Homélies et instructions (350), composées en 1791,-
1795 (largos extrai ts dans Ricard, cité infra, p. 165-249, 
30G-387). E lles appuienL sur la méme exégèse U!l ensei
gnement vivant et concret de la morale chrétienne dans 
des circonstances dramatiques et sont d'autant meil· 
Jeures que le sujet est moins convenu et prête peu à 
l'éloquence. Mais le chartreux s'y montre toujours t.rès 
rigoriste. 

Quelques nut•·cs manuscrits, qui no sont pas autographes, 
conUonnent notamment un discours sur • le Tout do Dieu et 
le tout de l'homme dons l'ornison dominicale •: ce texte montre 
que les préoccuputions de Mnrtinet sont partagées par son 
milieu oL njouto des allusions à des ét11ls mystiques CRrac
térisl\11 (p. 8-9). 

G. Jauftrct, Mdmoires pour servir à l'histoire de la religion 
à la fin du 18" siècw, t. 2, Pnrls, 1803, p. 191-19~ ct 233-235 
(reproduit dnns G.·T. Cnrron, Les confesseurs de la foi ... ti la 
fin elu 18• .~il1clt:, t. 3, Paris, 1820, p. 315·322). - J .-B. de 
Ricard, .Bi()graphie de dom Jostph de Martintt, Marfieille, 

1R70. - Notc:cc sctr le corporal mirat.ulcv.z ou épi.sock ck la vic 
do Dom J. cie Martinet, Marseille, 1883.- Dom J. de Martinet, 
Montreuil-sur-mer, 1890. - M. Dubois, Le monastlre des 
chortrcll:t rle 111 orseille, dans Proviflcia, t. 1, Marseille, f 923, 
p. %-99. - A. Dev11ux, Fichier ms des chartreux français 
pcnrlnnt la Révolution, Sâlignac. 

Augustin DevAuX. 

MARTINEZ (P1snns), frère prêcheur, t 1463.- Né 
à la fln du 1fAo siècle ou au début du 158 , originaire 
p!lut-ôtre d'Aragon, Pedro Martinez appartint à la 
province dominicaine d'Aragon et mourut en 1463. Il 
a laissé des poèmes dédiés à la Vierge Marie rédigés 
en catalan (Miroll dels divinalH assots, Barcelone, Bibl. 
cen IJ•ale, ms 1 0!10); coux qui traitent de lacroix du Christ 
son L les plus remarquables. Une lettre au prince Carlos 
de Viana, dont il fut un ardent partisan, et un éloge 
dos catalnns en fo1•me de poème complètent son œuvre. 

Ltl6 Obras do Pero Mcm/.nc.:J ont été édittiés par Martin do 
RiquCI' (Barcolonc, 1946). 

P. Ruono Priclo, Don Jrum 11 de Arag6n y c:l Pr!ncipe de 
J!iana, Bllbno, 1897, p. 20'•·200, ~M. de Riquer, Las pocslas 
rlc Pr.dro M artlncz, dans JJo/etln de la Real Academia de Bucnas 
.T.~tras dt Barcelona, t . 17, 1944, p. 179-223. - L. RohJeg, 
EsrriMrc.ç dom!nicos de la Coron(l. fl~ Arag6n (sig loi 1 il-15 ), 
clnns Repertorio tic hùtoria do la$ oiencias ecl&iâsticas en Espa• 
na, t. 9, Salamanque, 1971, p. 167-fGS. 

André DBRVJLLE. 

1 . MARTINEZ DE AZAGRA (Antoine), pijeudo
nyule do Oarcia del Valle (Fr!!nçois) t 1656, jésuite. Voir DS, 
L. !i, col. 99·1 00. 

2. MARTINEZ y !SAEZ (HYACINTHE·MARI B), 
capucin, évêque, 1812-1873.- Jacinto Maria Martinez 
y Saez naquit à Poiiacerrnda (Alava) le 10 septembre 
1812. Il entra cher. les capucins à Bilbao le 15 aotlt 
1825, fit profession en 1827 et fut ordonné prêtre le 
19 ma1•s 1836. Deux mois plus ta1•d, la sécularisation 
des religieux provoque son départ de Tolède pour la 
France. De Iù, Il s'embarque comme missionnaire au 
Venezuela et arrive à Cumnnu Je 27 juin 1843, gagne 
Mexico vers 1 8~6 et Cuba, où il se trouve en 18~9. 11 
dirige une paroisse jusqu'en février 1858, dale à laquelle 
il ronl.re en Espagne, malade. Ap1•ès avoir conquis s~s 
g1•ades en théologie et on droit canon ù Tolède, il ense•
gne le dogme au collège Saint-Fidèle de Sigmaringen 
établi à Rome pour la formation des missionnaires 
ca}lucina. En novembre 1862, il est nommé secrétaire 
de Mgr Salvador Saba, commissaire apostolique pour 
los lndos Orientales, où il l'accompagne; ce voyago 
ac1•.ompli, il sou miL au Saint-Siège un rapporL d'un grand 
intérêt sur la situation des Églîses de ces pays. Peu 
après, le gouvornoment espagnol présentait Martinez y 
Sae1. comme évôque de La Havane. Préconisé le 27 mars 
1865, il fut consacré évêque le 11 juin. 

Marlinoz y Saoz rejoigni t immêclialemont son diocèse, où 
il entreprit une action vigoureufie qui lui valut l'hostillt~ des 
autorités civiles, dea libéraux ot des maçons. Convoqué nu 
concile de Vatican 1, il so slgnala par son action en faveur de 
ln définition do l'lnfollllbili t(J pontificale,; il remit aussi à Pie IX 

une: rcquêto on tnveur de la définition d11 dogme de l'Assomp
tion do la Vlorge (publiéo à Madrid, 1872 : Ad S.D.N. Pircm 
Papam IX lrumillincM prcces cirr.a B. V. Dsi gcnitricis Mariae 
Aswmptioncm). Le concile ny1.1nt été Nuspondu, l'hostilit~ de 
sos ennemis et. son êlectlon 11u siège ellMtorinl de aa provtnce 
nat.ale flront 'lue Mur·tinoz y Saoz passa les derniàres années 
de Rfl vi!1 un Espngno. A la llli·ectobre 1873, il reprit le chemin 
de Romo, où Il mouru L le iH octobre. 
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Courageux, énergique, à la parole facile, érudi L et 
bon théologien, Martiuez y Saez a beaucoup publié. Il 
intéresse l'histoire de la spiritualité par sos ouvrages de 
dévotion ct de mariologie. 

'l'esoros del amor 11irginal cnccrrados Cil cl Cora:uJn dela 
Madre de Dios (La Havane, 1866; Madrid, 187·1) : 
31 CQnsidéralions sur les vertus, privilOges c t excellences 
de Mario pouvant servir pour le mois do mai. - El 
Paraiso hallado en las delicias de la Eucari.~lia ( l.a 
Havane, 1866; Madrid, 1871): médita tions en vue do lù 
communion et de l'action de g1·âces qui la suit, tirées 
de l'Écriture, des Pères ot des mystiques. - La escluJla 
del amor abierto a todos los hombres en cl Sagrado Cora
:on de Jesûs (La liavane, 1867; Madrid, 1871) : t rente 
considérations pour le mois de juin. 

Il faut surtout retenir une œuvre de valeur et fo1·t 
peu connuo : La Virgen Marla e11 sus relaciones corl 
Dios, corl los dngeles 11 los hombres : su vida y sus glorias 
(S vol., Madrid, 1868; 2o éd., 1877); c'es t un vasto 
trailé de mariologie; Jo tome premier traite de Marie 
dans la pensée do Dieu, dans l'attente de l'humaoiLé, 
dans les typos et les prophéties qui l'annoncent, dans 
ses rapports avec Diou, los anges ct les hommes; le 
deuxième tome est une vie de la Vierge; le li'Oisième 
est con~ucré aux gloires do Marie, surloul sa maternité 
\mlverselle elsa relation à l'Église. 

Martinoz y Snez a oncore publié ses tetlres pe.storales et des 
ouvrages d'apologétique : El Concili() ecuménico y la Ertropa 
oficial, Ln HavnnB, 1869; - Plo tx y la ltalia de un ella, Vilo· 
ria, 1871; - Vcladas oat6licas <le Madrid .. , Mndrid, 1873; -
La cdad media comparada 0011 los ticmpos mockmo8, 2 vol., 
Madrid, 187ll; - Los volrmtarios de Cuba y el obis po de La 
Habarta (Madrid, t8?1) pr6sonte ln défenso porsonnelle do 
l'auteur contro ses ennemis. - Il convient do rnppolor• le recuoll 
de ,;es sermons : Sermones ifléditos morales, dogrnâticos y pane· 
giricos ~l... MartLnez y Sâcz .. , a vol., Madrid, 1880·1881; lo 
tome a• raasemblo los sormons sur la VIerge. 

L. Carbonoro y Sol, Cr611ica del Concilio... Vatica11o, r. vol. , 
Madrid, 186!1-18?0. - Vizconde de la EsperunzA, Rif>gra{la$ 
y rclralos de los Scnadorll y ])iputadoa carlistas en 18 71 
(Madrid, 1871, p. 26~·272) . - L' Ecf> di San Franceuo (revue 
napolitaine), t. 2, 1874, p. 117. - La Cru; (rovuo), t. 1, 187'•· 
p. ~OlJ-106. 

Cayetano do Carrocer•a, La orilcn franciscana en V Clleztu:lu, 
Caracas, 1929, p. 227·22<J. - llaltasar do Lodarns, Los fratl· 
cisca11os capuchi1109 en V cnozuola, t. 3, Caracas, 1 '.13 '1, p. G0-
62. - Melchor de Pobladura, Los frail.:s mcnorCll capru:hi11os 
en Castilla, Madrid, 1946, p. 226-227, 236-237, 301. - Lcxicon 
capuccinwn, Romo, 1<J5t, col. 1.062-1063. -Vice. tlc E spafia, 
t. a, 1!171. , col. H36-11t37 (bibl.). 

BuRNAVENTunA DE CAnnoCP.RA. 

3 . MARTINEZ VELEZ (DAMASE), e1'1'0ile de 
Saint-Augustin, 1885-1996. - Né le 11 décembre 1885 
à Peiiaranda de Duero (Burgos), Damaso Martinez 
Volez est le cadet d 'une famille chrétienne qui donna 
plusieurs de ses membros à l'ordte des augustins, on 
parUculier le frère atné de Damaso, Pedro, missionnaire 
aux Philippines et auteur do nombreux articles. Damase 
entra chez les ermites de Saint-Augustin e t fit sa pro
fession à l'Escorial en 1904. Lecteur en théologie en 1918, 
il développe ses goflts littéraires et musicaux et tra
vaille dans le domaine' de l'ascétique eL de la mystique. 
Il fut assassiné lors do la guerre civile à Paracuellos 
del Jarama Je 7 novembt'é 1986. 

L'ouvrage qui fait à Martinez Velez une place dans la 
spiritualité est un long el beau poèmo on trente chants : 
Los Cami11os del amor (Madrid,1926). Sa forme poétique 
a été comparée par J,. Monastet•io à celle dos Cancicmes 

do Jean de la Croix et son contenu met en œuvre ·Ja 
docttine spirituelle des deux: réformateurs du Carmel. 
Martinez ost cependant parfois original dans sn manière 
do repl'ésenter los rencontt•es de l' Aim6 et de l'amante 
et leurs vicissitudes. 

Utilisant des figures allégoriques analogues à cellos du 
Cantiqus des Camiqtu:s, MarUnoz montre d'abord l'amante 
implorant l'eau de la grâce pour no pa., défaillir sur ua longue 
route; elle exprime son ardent désir de parvenir à la vision 
do l'Aimé. Co mule l'exaucement tru•do à venir, olle so dllcido 
à voler plus haut, mais en devient aveugle. L' Aim6 lui ayant 
rendu la vue, olle doit lutter contre la Bôto ot c'est t'Aimé qui 
ta lnll triompher. Dans sa moulée, elle soutire do la soliturto 
(nuit des sons ot de l'espri t) cllrouve refuge en uoo pauvre 
chnumièro, oü tout se révèle vlo, joie, richel!llo. L'Aim6 ct 
l'aml!nte s'y sont rnncontrés à la cime de la contemplation 
amoureuse; ils romportont la victoire définitive sur la Bête. 
Le dernier chnnt montre la chevelure de l'Aim6 t\v(lntnnt 
t'amante tians leur montée vors lu ciel. 

Marlinez Volez édita aussi un San Agustln, ~alor humano dtl 
la obra de la naturaleza y la gracia on los a1lo1 d~ " ' 'ir"•cntud 
(Madrid, 1930), divers poèmes roligioux et des articles (vg 
dans l..a Cir~tlad ck Dies). · 

G. da Santiago Vela, Ensayo ds u11a bililiotcca ibaro-ameri
CI.I/Ia de la ordan dB san Agust{n, t. 5, Madrid, 1920, p. 30!1. -
1. Monastorlo, Mlsticos agusti110s cspa1loles, t. 2, El Escorial, 
1029, p. 332·358 (analyse des Caminos). - C. Vicufla, Mâr
tiru agustÎIIOS tlcl E8coriat, El l!lscorint, 19~5. 

'1'e6nlo AvAnicio L6PEZ. 

4 . MARTINEZ (DE WAUCQUIER, MATHIAS), phi
lologue, t 1 M2/8. - De la vie de Mathias Mnrtinez on 
ne sait que très pou de chose. · 

Nô ri Middelbourg, en Z6lando ou en Flandre orientale, il 
a résidé probllblomont quelques nnnôcs à Cologno ot onsuite 
Il Anvers, oÎl l'oo rêncontre déjà son nom on 1612. 11 y rut atta
ché commo correcteur à l'imprimerie planlinienno, certaine· 
mont à partir do 1639 jusqu'à sa mort en 1642 ou rl6but 1643. 
Polyglotte quali116, il a publi6 en 1632, à Anvors, un Novwtl 
dictionarium tetragl()tton (latin, groc, français, néol'landaiB), qui 
a connu plusieurs rééditions (complotées par d'autres), mômo 
nu 20• sièclo. 

11 11 mis aussi ses lalonls de philologue ct de polyglotte au 
ser·vice de l'Église do la Contre·H.étormo en traduisant en 
lnlln, à partir de 1610, uno série impres.,ionnante d'ouvrage!;' 
français, espagnols, italiens et allomnntls, de Pierre de Besso, 
Pierre Coton, rlorro du .Jarrie, Jenn·Piorro Cll.ITIUI!, l>'rl)n~:ois do 
Suies, 'l'hérèso d'Avila, François do .Ribera, Alphonse .Rodri
guez, Louis de ln ruenta, Nicolas de Arnaya, François Arias, 
Ge.spard Sanchez, Fulvie Androzi, Bernardino do Bnlba.no, 
Jonn·A. CoppoMtein, qui ont trouvé ainsi \JO rayonnement 
bion au-delà do !our pays d'origine. La plupu.rt de cos traduc
tions, d'excollonto qualité d'ailleurs, ont été rùimprirnées 
m1dntes fois, certaines rtrArne jusqu'nu 20e slèélo. Souvout 
aussi, elles ont été traduites à Jour tour en d'autros langu0s. 
Paree travail de traducteur, combien ingrat et elJnc6, Marlinez 
mérllo à bon droll une place dans l'h!Btoire de la spiritualité. 

A. Beeckman, dans Biographie llationalc, t. 1 a, Druxellos, 
18'J'•·1.8'J5, col. 899-900 (avoc bibliographie nncienno).- A. do 
Wilt, lJe verspreidifl8 toan S. Ji'ranoiscua va11 Sale~· • lntro· 
tluctio11 • i11 de Nederlandcn tifdcns de 17• ee11W, 001!1, t. 27, 
1953, p. 66-83, 88; RodrigiJe; Cil de Ncdcrlanden, ibid<lm, t. 29, 
1955, p. 8!t·91, 97, 100-108. - Dibliothcca catholica nesrlan· 
dica impru$a, J,n Hayo, 1951 • . 

Jos ANDRiltSSRI'{. 

MARTINI (ANTOJNt:), évêque, 1720-1809.- Né à 
I"rato, en Toscane, le 20 avril 1720, Antonio Martini y 
fit ses premières étudeR, puis conquit à Piso sos grades 
en lettres. Pendant qu'il élalt président do la commis
sion des « douze prêtres " do la basilique de Supcrga 
(Turin), où Charles-Emmanuel Ill l'avait nomm6, sur 
la suggestion du cardinal V. A. dello Lanze, il conçut 
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l'idée d'une traduction de la l3iblo en langue vulgaire, 
dans l'intention de supplanter celle, très répandue, des 
calvinistes et de s 'opposer au rationalisme du siècle des 
lumières et à son « scepticisme détestable » (Il Pcnta
teuco .. , .Vonise, 1781, p. Xtv). Le but de Mal'tini é tait 
aussi pastoral. Les traductions partielles du camaldule 
NiccolàMùlermi (Venise, 1't71), d'AntonioBrucioli (1532) 
et du dominicain S. Marmochino (1538) étaient devenues 
rares; de nouvelles dispositions (1757) autorisaient à 
lire les traductions appt•ouvées. Un Bref de Pie vi, en 
1778, reconnut l'utilité du tt·avail de Martini que, sur 
ces entrefaites, Léopold I faisait nommer archevêque 
de Florence (1781). 

Marlini né s0 laissa pas tenter par l'esprit: jansénisnnt du 
duc; il mena à bien sa traduction de la Bible qui comprit 
t 7 volumes (Naples, 17?7-·1781 ), hien que dés jânsénlstès 
rotu;sissèient à pubUer uno partie de l'édition avec des commcn· 
tairas do leur propre cru. La traduction de Martini, même si 
elle n'l)chappc pas à toute critique, connut au68itOt \tne diffu
sion collJ!idl)rable, qui s'est prolongée jusqu'au vingtième 
siècle (éd. et commentaire de M. Sales et G. Girotti, 10 vol., 
'furin, 1918·1942). lî:lle éclipsa l'édition jarlsénlsante que 
Scipione de'Ricci fit publier éll 1786, avec Jo commentaire de 
P. Quesnel (Il Nrtovo TC$tanu:nto coll riflcs$ÙIIIi nwrali, 6 vol., 
Pistoie, 1786·1 ?89), et l'éditîon de Oênes, dite de Sacy (trl)d. 
du français, 24 vol., Oênes, 1787-1792). 

Dans sa traduction, comme dans son Istoria c concor
dia evangelica 8piegata al popolo (Florence, 1812), 
Martini cherche à << instruire et à édifier ,, : << Je m'esti
merai encore plus heureux, si l'amour d'autrefois pour 
la divine Parole vient à reprendre vie dans les cœurs 
de tous les fidèles et s'ils épl'ouvent Je désir d'apprendre 
d'elle les principes de la vie chrétienne et les J•ègles de la 
vraie piété » (Il P11ntatsuco .. , p. xtx). 

Le point de vue pastoral et l'e:xhort.ation morale 
(Raccolta di omclie e lettere pastorali, 1788) caractérisent 
la spiritualité do Martini. Dans le climat rationaliste 
du 18e siècle et dans le foisonnement des pratiques de 
piété cet appel à la sainte lîJcriture allait à dissiper les 
tendan~.es antagonistes en ramenant à découvrir 
l'essentiel. Martini mourut à Flot•ence le 31 décembre 
1809. 

Opere complete, 10 vol., Milan, 1830 ; 32 vol., Venise, 18S3-
18a5. 

Œuvres d'intêrdt pastoral ct spirituel. - En plus de la tra· 
duction de la Bible, on peut signaler : 1 struzioni morali sopra 
i sacrammti (Florenco, 1785); lstru:ioni dommatial1e 11 morali 
1ul simbolo (1785); Raccolta di omelie e lettere pastorali (1788), 
ouvragés qulfurènt rMdltés et complétés dans les Opere com
plete; · ResporUiio atque dcclaratio ccmtra libros ab cpÏ$copo 
CollcMi circa q"acstiMcm de ikcisivo voto praclati (1 ?8?). 

O. Tavelli, Apologia ikl brcve del S.P. l'io VI ••• Ol•vero doc· 
tritiCI della CMesa sul leggere la S. Scrittura in lingua volgare, 
Pavie, 17M.- A. De Longo, Orazione funeralediMons . A.M., 
Flotonce, 1810.- G. Baraldl1 Notizia biografù;a su ... A. Alber· 
gotti, vescovo cli Arcz.w, dans Mcmoric <li rcligicmc .. , t. 11, 
Vérono, 1827, p. 538·581. - C. Ouasti, Storia ancddcitica ciel 
''•lgMi.uamento dei due Testamenti (alto d.a/l' A .M., dans 
Ra.ssegna nazionale, t. 25, 1885, p. 236-282. 

S. Minocchi, Versiorn~ italie1mes de la lJiblo, DD, t. il, 1903, 
col. 1032,1034. - Hurler, Nomenclcilor .. , t. 5, 1911, col. 693· 
694. - G. Piovano, L<• Mrsionc e il commmt.o della Bibbia di 
A.M., dans .La Scrlola ca~tolka, t. 57, 1929, vol. 2, p. 33?-34 7.
Enciclopetlia italiana, t. 22, 19Sfa, p. fafaa-t.~.r.. - Encîçtopedia 
cauolica, t. 8,191i2, col. 210-2H.- DS, t. 7, ITALIE, col. 2270· 
2271. - P. Stollo, Il Vangelo di Matteo tradotto e annotaUJ da 
A . M., dans Sa/esianum, t. 29, 1967, p. 326-367.- O. Lamionl, 
T ra giansenismo c riformism,o : la nomina di A. M. ad arèù11:S· 
covo 1li Fircn:.c, dans Rassegna storica toscana, t. 22, 19?6, 
p. 3-!.6. 

Pietro ZovATTO. 

MARTYRE.- 1. Les martyrs de8 premier8 8ièclefl. 
II. Théologie et spiritualité du martyre. - III. Perma
nence du martyre dan11 l'Égli11f1. 

L LES MARTYRS DES PREMŒI\S Sll:CLES 

1. Les persécutions. -1° LA RÉACTION Jutv~.
.Jésus avait prédit aux disciples qu'ils seraient persé
C\ltés (Mt. 5, 11-12; 10, 16-38 par.; Jean 15, 18·22; 16, 
1-4; cf D. W. Riddle, Die Verfolgungslogien .. , dans Zcit· 
scllrift für die 11eutestamentliche Wissenscllaft = ZNTW, 
t. 33, 1934, p. 271-289). Le premier martyr fut llltienne, 
l'un des hellénistes, parce qu'il avait osé parler contro 
la loi et contre Je temple (Acte8 6, 8 à 7, 60); cet événe
ment déclencha une première persécution sanglante 
dans laquelle Saul prit une part active (Actss 8, 1-3; 9, 
1·2). En l'an lt2, Hérode Agrippa, roi des juifs, nt 
décapiter Jacques, le fils de Zébédée; Piorro échappa de 
justesse au même sort (Actes 12, 1-11; Eusèbe, Histoire 
ecclésia.stique = HEl 11, 9, 2-4, qui se rélère aux l{ypo
typoses de Clément d'Alexandrie; E. Bammel, Jud:en-· 
(Jerfolgtmg und N aherwarturig, dans Zeitschrift filr 
Theologie und KircM = ZTK, t. 56, 1959, p. 29{t-315, 
voudrait placer dans ce contexte la persécution men
tionnée en 1 Thess. 2, 15-16). En 62, pendant l'intérim 
chaotique qui suivit la mort du procurateur Festus, 
Jacques, le <C frère ,, de Jésus, fut précipité du pinacle 
du Tom plo (Eusèbe, HE n, 23; Pseudo-Clément, 
Rc:cognitiones t, 43-71; Flavius Josèphe, Antiquités .. , 
xx, 200; cf K. Beyschlag, Da8 Ja.oobusmartyrium und 
seine Verwandten .. , ZNTW, t. 56, 1965, p. 149-178, et 
Lt·s deu.x Apocalypses dé Jacqu.tJs, trouvées à Nag Ham
mad!, trad. R. Kasser, dans Revue de théologie et de 
philosopl!ic, se s., t. 11:1, 1968, p. 163-186). 

Dans la dia,spora, les juifs dénonçaient aussi parfois 
les chrétiens aux autorités païennes ou, en tout cas, ne 
voyaient pas d'un mauvais œil qu'ils soient persécutés. 
On a peut-être \Ill premier témoignage de ces tensions 
entre juifs et chrétiens dans le célèb1·e pa.">sage de Sué
tone, Vie de Claude, 25, 3 : « Iudaeos impulsore Chresto 
assidue tumultuantcs Roma e:xpulit », Les jltits sont 
expressément désignés comme persécuteurs dans les 
textes suivants: Justin, Dialogue 16, 4; 17, 1 et 3·4; 
110, 5; 131, 2; cf Apologie I, 81, 5 (Justin semble se 
référer aux victimes chrétiennes pendant la guerre 
juive de 135) ; MartyreàcPolycarpe12,2; 13, 1; 17, 2; 
18, 1. On connatt la phrase de 'fertullien : « Syoagoga.s 
Iudaeorum fontes persecutionum » (Scorpiace 10; cf 
Irénée, AdvcrsltS llacrcses IV, 21, a; 28, a; Origène, 
Contre Celse vr, 27). Mais il faut se garder de donner un 
poids excessif à ces témoignages : « Les juifs n'ont fait 
sans doute, la plupart du temps, que s'associer aux 
réactions pruennes »(M. Simon, Verus l8rael, p. 149). 

Malheureusement dans la suite les chrétiens ont fait 
payer cher aux juifs leur hostilité, en les persécutant 
souvent de manière atroce (ct F. Lovsky, L'antisémi
tisme chrétien, Paris, 1970) . 

20 LA RÉAcTION PAlENNE. - Aux yeltx des païens, 
les chrétiens apparurent longtemps comme une secte 
juive. Tout en étant l'objet de la haine populaire au 
môme titre que les juifs (cf R. Froudenberger, Der 
Vorwurf rituelle Verbreohen gegen die Christm .. , dans 
Thcologiscllc Zeitscltrift, t. 23, 1967, p. 97-107), los clwé
liens jouirent longtemps du privilège d'immunité que 
Je judaïsme avait dans l'Empire, en tant que religio 
licita. Mais, peu à peu, les autorités se rendirent compte 
que la nouvelle religion, à la dillérence du judaïsme, 
prétendait à l'universalité et s'opposait à la religion 
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de l'État et au culte de l'empereur. L'aggravation du 
conflit se reflète dans l'évolution des mesures prises par 
los empereurs à l'égard de la nouvelle religion (cf 
A. Hamman, Chrétiens et christianisme vus ct jugés par 
Suitorw, Tacite et Pline le jeune, dans Forma Futuri, 
Studi M. Pellcgrino, 'fu•·io, 1975, p. 91-109). 

La persécution dos chrétiens de Rome par Néron, 
duo à une initiative personnelle de l'empereur (Tacite, 
A nnales xv, 44; Suétone, Vic de Ni:ror~ 16, 3), esl1•estée 
un épisode sans effet do loi; à peu près tous los histo· 
rions pensent aujom•d'hui que l'lnstitrdwn Neronia.num 
mentionné par Tertullien, Ad rwtùmes 1, ?, 9, n'est pas à 
interpréter dans un sens juridique (cf A. Schneider, Le 
premier liPre de l'Ad nationes .. , NeuchAtel, 1968, p. 1?1-
179). En 96, il y eut une autre persécution sous Domi
tien (Dion Cassius, l/istoire romaine LXVII, 1/o, 1-5 ; 
or Suétone, Domitien 15), ma,is dont les BO UI'Ce:; ne 
permettent de préciser ni la motivation ni l'ampleur. 

Témoignage capital, la correspondance enLI·e Pline 
Je jeune et Trajan (vors 111-112) montt·e los bases juri
diques qui resteront en vigueur jusqu'au milieu du 
3° siècle. En réponse aux questions du gouverneur de 
Bithynie (Pline, LettreR x, 96), l'empereur (x, 97) 
fixe les règles à suiVI'e : 1) punir les chrétiens dénoncés 
ct convaincus, mais no 11as les r·echercher; 2) acquitter 
ceux qui renient le UI' Coi et consentent, à sacrl llE,..; 3) ne 
pas tenil• compte dos dononciations anonymes. Les 
rescrits d'Hadrien à Minucius Fundanus (Justin, 
Apolosie 1, 68; Eusèbe, HE 1v, 9) et d'Antonin le P ieux 
au Conseil d'Asie (Justin, Apol. 1, appendice; HE tv, 18) 
confirment cette pratique. Tertullien, Apologétiqtte 2, 
dénoncera les équivoques inhérentes à cotte procé· 
du•·e. 

Sous Septime Sévère, en 202-203, une pet•t~écution 
vint fJ•apper les catéchumènes juils et chrétiens (Histoire 
Augttste, Sévèt•e 16, 9 : « Iudaoos fl9ri sub gravi poona 
votuit. Idem etiam de christianis Banxit n). On a 
contesté l'historicité de cette persécution, Il tort, semble· 
L·il (cf W.C.H. Frend, A Se"eran Persecution? .. , 
dans Forma F"tttri.., p. ft70-~80). 

Un changement radical intervint avec Dèno. Avant 
lui, les persécutions avaient lin caractèt•e sporadique 
ot local ; en fait, l'l!lglise connut de longueil périodes de 
paix. Mais Dèce eL Valérien organisèrent, l'un en 2149-
250, l'autre en 25?·258, los premières persécutions 
systématiques ot génét•ales. Tous les citoyens (sous 
Valérien tout le clet•gé) furent cont raints do prouver leur 
loyauté vis-à-vis do l'l!ltat e t de l'empet·eur pat· un sucri· 
fiee public. Co rut une grande éprouve pour l'l!Jglise : 
nombreux furen t los chr6tiens qui faillirent (lapsi}, 
soit. en sacrifiant, soit en se procurant à prix d'argent 
des attestations de sacrifice. Le problème de la réadmis
sion des lapsi a beaucoup }Wéoccupé les évêques de 
ceLle époque et contribué à développer l'institution 
de la pénitence (cf DS, t. 2, col. 2665-2666). 

Les dernières persécutions, les plus longues et les 
plus sanglantes, eurent lieu à l'occasion do la lutte entre 
los tétl•at•ques pour l'hégémonie du pouvoir· (309-324). 
Les chrétiens furent les victimes de l'ambition de lours 
maUres respectifs; c'est pourquoi ils no furent pas trilités 
de la même manière dans les différentes provinces. 
L'histoire de ces dernières persécutions ost riche en 
péripéties (cf surtout LacLance, De la mort des persécu· 
teurs 7-52; Eusèbe, HE vm·x; Sur les martyrs de 
Palestine) . 

Dioclétien et Galère déclenchèrent la persécution 
le 23 lévrier SOS; quatre 6dits successifs (30::Hl04.) 

ordonnèrent la confiscation ou la destruc tion dos biens 
eccl6siastiques, interdirent la célébration du culte, 
s'attaquèrent par des mesures pénales aux chr6tions 
influents eL au clergé, exigèrent un sacrifice comme 
preuve de loyauté. 'l 'andis que la persécution sévissait 
en Orient sous Dioclétien, Galère et, après 305, sous 
Maxim! n DaY a, los chrétiens furent laissés tranquilles 
en Occident sous Maximien et Constance, onsuito, 
après 305, sous Maxence ct Constantin ; ce n'était pas, 
de la part de ces derniers, un signe de la reconnaissance 
du christianisme, mais plutôt l'expression de leur désac· 
cord avec leurs rivaux d 'Orient. En 311, Galère, mori
bond, signa Jo premier édit de tolérance; Licinius, 
nouveau César, continua sa politique, on opposition 
à Maximin Daïa qu'il battit en 313; à son tour, il nt 
publier alors un édit de tolérance (dit " édit d0 Milan "• 
parce qu'il fai t état do conventions de Licinius avec 
Constantin dans cetto vil le). Mais, devenu seul matt1·e 
do l'Orient, Licinius dut se défendre contre Constantin , 
seul maitre d'Occident, ol se mit à nouveau à persécuter 
les chrétiens. Le Lt·iomphe de Constantin en !12'• pt•it 
l'aspect d'une victoire défin itive de la tolérance. 

Nous n'avons pas Il 6tudior ici la question délicate 
do la toi de Constantin (voir M. Simon et A. Bonott, 
Le judaisme et le christiarii&ma antique, Parla, 1968, 
p. 308·!1!14); il semble évident que l 'attitude des ompe· 
reut•s à l'égard du christianisme en ces anm~es difficiles 
t·ésultait avant tout do considérations politiques, ce 
qui montre en même temps que les chrétiens roprésen
Laient une force non négligoable. 

En outre, on notera que ces dernières persécutions 
ont pt•ovoqué deux schismes dans l'l!lgliso, r.()lui des 
mélétiens en Égypte, celui des donatistes en ACr•ique 
du nord; dans les deux eus, il s'agissait d'évêques 
accusés d'apostasie ou do lâcheté dans l 'éprouve. 

P. Allnrcl, Histoire tle11 persécutions, 5 vol., ae M., Paris, 
1903-1908. - H. Orégoire, Les perscct,tioM dam l'Empire 
romain, coll. Mémoires de l 'Académie royale de Belgique, t. 45, 
1, 1951 ; 2• M. augm., t. 5G, 5, 1!lG~.- J . Moreau, La perst!
cutiorl dr~ christianisme daM l'Empire romain, Paris, 1 !l5G. -
W.H.C. l~rend, Martyrdom and Pcrscetaion in tha Barly C!lure/:1, 
Oxford, 196!1. -Cl. Lepellcy, .L'empire romain cl le christia· 
nismo, PLu·ls, 1969 (avec trr1d. clo taxtes). 

M. Simon, Verus Israel. Ewde sur les relatio11s nntre chrJ
ticlld cl juifs dam l'empire romairl ( 13 6· ~2 6) 1 Par LI, 1 '.1'•8 ; 
2° éd., 1964. 

P. do Lnhriolle, La rclactiorl paicrmc, 5• éd,, Paris, 1942. -
R . Froudonberger, Das JI erllalte•1 der romitcllen BcMrdc•1 gegen 
die CllristBn im 2. Jahrhundut .. , Munich, 19G7; D i;J A rmflir· 
ku,ngon kaiserlicher Politik au( die Ausbreitungsgeschichtt! des 
Christcntwns bis zr' Dio/clclian, dans Kirchengesclu'.clue ais 
Missiomgaschichtc, t. 1 Die alt,c Kirchc, Munich, 1\llo?, p . 131· 
HG. - J. Molthagen, Der riJmischc Staal und die CltriSIIJn im 
zweiton rmd driuen Jahrhw1dert, Ollttingen, 1970.- .1. $poigl, 
Der r/Jm.ischo Staat wr.d die Christon. Staal urrd Kîrchc vor1 
Domitian biil Commo1lus, AmsLor·dam, 1\!70. - A. Wlosok, 
Die RcchtJgrumllagtll der Chri8tcnvcr(olgungcn der cr3terl ;IPei 
Jallrhruulerlil, rlnns Das (rllhc Christenl!tm im romi:~clrcn Staal, 
Darmstadt, 1971, p. 275-301. - O. Lanata, (}li Atti d.ei 
Marll:ri come docwrumti processttali, Milan, 1973. 

2. Les sources martyrologiquea. - Oes nom
bJ·eux. martyrs des trois premiers siècles la ta·adition 
n'a nonsm·vé le souvenir quo dos plus marquants, avec 
des lacunes fot·t regt·etLables : nous n'avons que des 
récits apocryphes des martyres de Pierre, Paul, André, 
Ignace d 'Antioche. La t radition martyrologique Il été 
transmise par trois canaux principaux : 1) récits de 
martyre; 2) martyrologes; a) documents épigraphiques, 
archéologiques, iconogt·aphiques. D 'autres martyr·s son~ 



• 

• 

721 l\iARTYRS DES PREMIERS SIÈCLES 722 

mentionnés ici ou là, en particulier dans l'Histoire 
ccclésiMtique d'Eusèbe de Césarée. 

1 0 LEs dcrrs DE r.unTYRE. - Il faut distinguer entre 
les récits authentiques, contemporains des événements, 
et les récits plus tardifs, souvent légendaires. Il existe 
en outre ,deux genres littéraires differents : le procèt.• 
verbal d'audience du tribunal qui prononça la condam
nation ( = Act{:s; il s'ngit parfois, semble-t-il, du proto
cole officiel, accessible aux chrétiens après la reconnais
sance du christianisme); le récit détaillé de la mort du 
inartyr fait par la communauté chrétienne (= llfartyre 
ou Passio1~), basé sur le rappor~ des témoins oculaires, 
mais aussi confession do foi pour l'édification des 
croyallts. Nous donnons, po.r ordre chronologique, la 
lisle des récits authentiques jusqu'à l'avènement de 
Dioclétien. 

Martyre de Polycar)!t:t, évêq\le c.lo Smyrne, ut Ile onze compa
gnons (lettre de l'f;glisc do l:lmyrne); la date tradiUonnollo o 
été contestée (156), mflia il exlsto de solides arguments pour 
la conserver. 

Martyre de Ptolémie ct de Lr1cir1S, à Rome vers 155·160, dons 
J ustin, Apologie 11, 2. 

Jolartyr<e de Justin et de s ix compagnons, è. Rome entra 163 
et 167; procès-vorba! eonsorvù on plusieurs versions plus ou 
moînRIIdèles; cf DS, l. 8, eol. 161.4. 

Actes de Carpus, Papylrt~ ct Ag<Uhollicè, martyrs Ile Pergnme 
prob:~blcmcnt vers 161-169; Jo version latine les place sous 
Dèce. 

Martyrs de Lyon et de Vienne, en 1?7 (ct ~. OrifTo, l .es pcr· 
sicrttio118 contre les clm!tiell$ all-1: Jar et 2• si~cles, Paris, t 9fl 7, 
p . 115-HS); les événements sont racontés sous forme épiR
tolnire (dnns Busèbo, H E v, 1, 3-Gll; peut·êtro par I r6noe, cf 
P. Nnutin, Lettres 4t écri11ains des 2~ ct .1• ilièclt:s, Paris, 196'1, 
p. 52-6'·)· 

Actc.s des m.arlyrs scillitaimt, s:ms doute procès-verhnl de 
l'audience qui e\lt lieu en 180, à Carthage ; cf DS, t. !!, col 
aa2. 

Actes d'Apollonius, npologio d'un clm)tien romain qui somblo 
contenir un noyau historique da tan t de l'époque de Commodo 
(180-192; cf R. Freudonborgor, Die Ucb~rlieferuns oom Marty• 
rium dct ... Apollonill.9, ZNTW, t. 60,1969, p.111-180; :fl. OriiTe, 
op. cil., p. ?0-87). 

.Pcz:tsion de Perpétue, Félicitd at leurs compagnons, à Carthage 
en 202/203 sous Septime S6vôro; celte Pas1ion incorpore uno 
Mrto do journal 01~ Perpétue rnconte sa vie en pri~on et s~s 
visions. Le rédar.tenr flnnl ost peu t.-lltre Tal'tulllen. 

M(J.r111re d<! Pot.amionne et do Ea.~ilidc, disciples d'Orlgèno, è. 
Alt•xflmlrie en 202/203 (Eusèbe, HE vr, 5, 1-6). 

Do ln pers6cution do Uèce semblent dt~ ter les récits suivonls 
(mais dont l'authentir.iLé n 6té contestée) :Martyre do JJioniua, 
prêtre de Smyrne, nveo qnnlro chrétlêlls arrôtés au moment 
où il$ célébraient l'annlvorso!ro llo Polycnrpe; A ctr.s cie M axi
mus ('Bphèsn?); Martyre d'Apo/lim: et de quelques autros, 
raconw dansj.unc lettre de Denys d'Alexandrie (~usèhe, H W 
vt, ft1 ); Actes d'Acatiu.~. évêque d'Antioche do Pisidie. Il faut 
ajouter à ces recits le:~ renseignements tournis par la cort·os
ponclnnce ete snint Cyprien sur l'Afrique du nord. 

De ln persécution sous Valérien (257-258) llatenl. : los A ctrs 
p roconsulaires Ile .,aint Cypric'" mort c!n 258 (ct DS, t. 2, col. 
2667); la Pa$.~ÎQil de Montanus, LrlcÎlts cl leurs compagnons 
à Carthage et ln 11assion do Maricr1 ct Jacqu.ès à Lnmbèso en 
Numidie IJui, pour le gonro liLlûraîro et l!!s idées, r!lppellcn t la 
Passion de Pcrpétrtc tt Jl'dli.cité ; Jo Martyrs de Conon, à Mflgydoa 
on Pamphylie; la P3ssion de Jr'mctuosus ot do ses compagnons 
à Tnrra.gone en Bspngno; Jo martyre do Marin, un des premiers 
liolctot.s m(lrtyrs (Eusùbo, Illll vu, 15). Ici encore consulter ln 
correspondance do Cyprien ct les lettres de Denys d 'Alexon
llrio dans Eusèbe, HE vn, i0-11. 

Certaines Églil!eS locales (Smyrue, C9.Flhagc) ont consLituô 
des collections de récits de martyres, mêmo avant la paix do 
l'Église {cf H. Delehayo, Les Passion$ .. , p. 11 BVV, 59 ~vv). 
Pour le~ récits do martyre sous Dioclétien et plus tard, so 
Nlportér aux éditions do toxtell (ct bibliographie). 

20 LES MARTYROLOGES. - Les besoins du CUlte des 
martyrs (cf infra) ont amené les };iglises locales à établir 
des calendriers indiqunn t les do. tes de Jo. mort des mar
ty l'& (ensuite d'autres saints); les plus anciMs nlârtyro
loges sont les suivan ts : 

IJ~positio martyrum., con tenue dons un ouvr3ge chrono
gruphique écrit en âS!t à Rome. Ln liste commence par la date 
llu Noël (déjà au 25 décembre), ot signale ensuite 23 jours 
commémoratifs, dont doux pour Iles martyrs africains (Per
pHue et l<'!'llic ité, Cyprien). 

Mart!Jrologe deiCarthags, posl6riour~ll. 505 (dale du dernier 
llvèquo muulionn6). lAl prom icr éveque fêté est Cyprien. La 
lixto lncomplèl.e (Jo mois de mors manque) porte 66 ctates 
fcs~ives pour des mnrtyr11 eL dea llvôques; on y trouve aussi les 
mnrtyra moccabéene, Jonn-Daptlsto, les saints Innocents, 
f:l.ienne, Jacques lo majeur, Luc, Pierre, Paul, Andr6. 

Martyrologe syriaque, a.nté rieur à: 400 ~ originellement écrit 
on grec par un arien de Nicomédie, i l;.e~t: lwuucoup ph1s long 
ct. contient 160 dnt~s commémorntivas (une partie de décembre 
manque); il ment ionne loa mômosrmartyt·s bibli<tu!ls que la 
martyrologe de Carthogo ot eommonco:après Noël par lo pt•oto
rnur·tyr l!:llonno; on dehors de Pierre et Paul, Xyste, Porpétuo 
e t Ftiliclt.ô, il ne donne que des mortyrs orientaux. 

JlfartyN>lQgC hiéronymitn, du r.• ~iècle, on ftolie rlu nord; il 
!'(>unit les trois martyrologes ci-di!S!IUII et y ajoute dea nom11 
it nllenA. 

go LES Th!OIGNAGES ÉPIGRAPlllQUES, ARCIIÉOLO

CrQUl;S BT ICONOORAPlfiQUES Complètent heul'eUSement 
los données des sources littéraires; les images en parti
culier petiVent illus.tror la spiritualité du martyre. Nous 
y reviendrons à l'occasi.on. 

Sur les récit.s martyrologiques, tenir compte en premier Heu 
llu11 lr9. vaux. des boll9.ndlstos : Acta sanctorclfn - AS; A ~~a lect a 
bo/landiana "" AB.(revue); Srtbsiûia~hagiographica (collce lion): 
surtout Bibliotl~co. llagiographica latina (réimpr., 191t9); 
... graeca, ;:~vec l'A uctarium (1969); .. . orientalis (réimpr., 
1 !170) ; H. Delehnye, Les PasRÎOil8 des martyrs et lu getiJ"el 
li116raires, Bruxelles, 19211 1966. Los ûtudes do P. Franchi de' 
Cuvaliori restent précieuses : 1/agiographica, coll. Sludi e 
Tes ti 19, R ome, 1908; réim pr., 19?4; .Scritti agiograflei, Studl 
o Testi 221·22S; réimpr., 1962. 

Éditions et études récentes : R. Knop!, G. Ktügar, O. Ruhh;:~ch, 
Aussewlihlto Mllrtyrcrakten, r.• M., Tübingen, 1965 (biblio
graphio). - /ch birt Christ. Frt/.lwlr.ri.~tlicllc Méirt.vrcrakten, 
trad. nil. par O. Hngemayer, Düsseldorf, 1961. - A. lhmman, 
J..a ge."c tlu sang, P111·is, 1 0!18 (t.extos choinis ot trud. en tranç.). 
- H. MuRurillo, 'l'he Acts of tho Cllriatian M artyrs, Oxford, 
1972 (textes eL trad. angl.). - D. Ruiz Bueno, Actas de los 

• 
martr'res, Madrid, 1962 (textes ot trad. csp.). - Ani dei 
maniri, éd. C. Allegro, 2 vol., Rome, 197'• (trad. ital.). 

H. von Campenhausen, Di~ l dte des Martyriums in der 
olten Kirche, OoLLingen, 1956, 196'•· - M. Simonetti, Studi 
nJ! iogra{ici, Rome, 1955, - O. Lazzatl, Gli s11iluppi tkUa 
letteratura sui martiri nei primi quallro sccoli, Turin, 1956. -
S. Pozolla, Cli Atti dei martiri. 1 ntrodtt;ionc a una $loria dcll'an
tica agiografi.a, Rome, 1965. - 'J'.O. l'l3rnes, l'ro·JJecirm Acta 
J,'f artyrum, d!lnij Jorrmal of tlleological .Studies, t. 19, 19GB, p. 
509-591. 

Mart11rologes. - Ii. Lictunann, Dio clrci éi.ltcstcn lltartllro· 
lo~:ien, Donn, 20 éd., 1911 ; pour Jo mar·tyrologe hiéronymion, 
-v oir AS, novembre, t. 2, 2• parlio, 1.981. 

H. Ac.:holil!, Die Martyrologien , ihre Gesohiclus lLnd ihr Wert, 
Berlin, 1901. - Il. QuonLin, Les martyrologes historiques, 
Purls, 1908. - H. Leclcrcq, art. Martyrologes, DACL, t. 10, 
t !la2, col. 2532-2619.- B. de Oniffior, De l'riS~ge ct de la ~ctrm: 
drL martyrologe, AB, t. ?9, 1961, p . 40-59. 

Tdmoignagcs t!pigraphique.t, ote.- H . Leclercq, art. Martyr, 
martyre, DACL, t. 10, col. 2359-2512. - Th. Klausor, Di4 
Çathedra im Totenkult dar heidnischcn 1md ehristlichcn Antikc, 
MUnster, 192?. - A. Orabar, Martyrir1m. Rccllcrcbes sur le 
culte dos reli~rtcs ct l'art chrétien antiqttc, 2 vol., Paris, ~ 91,6; 
r6hnpr., 19?2. - 'rh. Baumeister, Martyr inoicws. 1Jer Mar-
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lyrer 4ls Sinn.bild der Er14sun;; in du l.e(/cndc und im K1dt 
d~r frU"Mn hoptischon. Kirche, MUnster, 1972. - Ill. Dassmann, 
SUnderwergebUTifl clrtrch Tart{o, Dusse rtnd .Martyrer{ürbillè ill 
den. Zeugn.ûrae11 frlllic!.ristlichcr Frommigkeil und Kttnsl, 
MUnster, 1979. - Jkonographit <1er l/ciligon, dans I.ezikon., 
dcr.:_chrisllichen lkonographie, t. 5 svv, Fribourg-on-Brlsgau-
1973, etc. 

S. Le culte des martyrs . - 1° AvANT CoNs 
TANTIN. - Le M artyre de Polycarpe olTre le premier 
~émoignage, déjà typique, du culte des martyrs : 

Ainsi nous autres avons onlové plus tard sos ossemAnts, 
pluR précieux quo des pierres conteuijes et plus estimables tJUI) 

l'or, at nou& les tlvons placés Ill où c'était conveMble. C'est Ill, 
autunt quo possible, que nous nous assemblerons, dans l'nll6-
grcsse et la joie, qu!Ulù le Seigneur nous accordera de caléhrer 
le jour natal do son martyro, ot pour le souvenir do coux qui 
ont lutté avnnt nous cl pour l'oxorcir.(l otln preparation do coux 
qui auront plu~ t11rd Il. lutter (Eusobo, HI!l1v,15, '•3·4.4 • 111c~rt. 
Pol. 18, 2-a; l1•ud. G. :Bardy, SC 31, 1 \Jô1, p. i89). 

1) La valeur attachée aux ossements du mar ty1• 
évoque le miracle qui s'était produit au moment do sa 
mort sur le bQcher : « Le feu ... prit l'apparence d'une 
voQte ... et entoura en cercle le corps du martyr. Lui 
était a\1 milieu, non comme une chair brtHée, mais 
comme de l'or et de l'argent embrasés dans là four
naise » (HE 1v, 15, 37 = Mart. Pol. 15, 2; ce texte 
suggère l'analogie avec la transfiguration des esptlr.es 
eucharistiques). Lo corps de Polycarpe atteste ainsi 
l'espérance chrétienne en la résurrection : transnguré 
par l'Esprit, il devient une manifestation visible do la 
présence du Seigneur jusque dans la chair. On comprend 
alors que les ildllles aient désiré « avoir part à sa sainte 
dépouille» (H .œ 1v, 15, t,o = Ma.rt. Pol. 17, 1; cf Ac:tcs 
de Thomas 170; A ctes de Cyprien 5, 6). 

2) Le rassemblement projeté autour de la tombe au 
jour anniversaire du martyre est significatif : au lieu 
de se réunir au jour de la naissance du défunt (comrne 
c'était la coutume dans l'antiquité païenne), les chré
tiens le font au jour du martyre, qui marque la véritable 
naissance à la vie éternelle. Aussi notait-on avec soin 
le jour (et parfois l'heure) do la mo1•t dans les récits de 
martyre et les martyrologes. 

a) La célébration commémorative, dans lu joie, étn.it 
l 'aiYah•e de la communauté entièt•e. Ln terminologie 
employée suggère qu'on célébrait l'oucha.ristie à cette 
occasion ; l'hypothèse est confirmée par la suite do 
texte : on " se souvenait • du martyr nominalement 
dans la prière, comme on le faisait pour les autres 
défunt.,c; (cf 'rertullien, De oxhortatione castitatis 11 ; 
Cyprien, Epist. 1, 2) , ot on ollrait l 'eucl1aristie pour lui 
(Tertullien, De corona 3, S; De monogamia 10, r.; 
Cyprien, Epist. 39, 3 ; cf R. Berger, Di.c Wendung 
; offerre pro » i.n der rümi.sclum L iturgie, Müns ter, 1965, 
p. 29-SO). On espérait ainsi entrer en communion avoc 
lui, sachant qu' « avec les apôtres et les justes, il glo
rifie Dieu» (Mart. Pol. 19, 2). 

4) La célébration servait aussi à la préparation des 
futurs confesseurs et martyrs, sans doute par la lecture 
du récit du martyre au cours de la liturgie. Cependant, 
les fidèles distinguaient toujours entre l'adoration 
1'6ndue au Christ « parce qu'il est Fils de Dieu n ot 
l 'amour dos martyrs « comme disciples et imitateurs 
du Seigneur» (HE Iv, 15, 42; Mart. Pol. 17, 3}. 

Le témoignage du M artyre de Polycarpe n'est pas 
isolé. Le cult.e des mal'tyrs est attesté dans los Églises 
d 'Orle!lt et d'Occident bien avant la fln des persécu
tions; plusieurs textes font allusion aux difficultés ot 

aux dangers des réunions cultuelles (Martyre de 
Pior1ius 1~3; Cyprien, Epist. 12, 2, 1). 

L'archéologie o. révélé un autre aspect de co culte : 
les agapes en l 'honneur des défunts, et dos martyrs eR 
particulier. L'équipement et l'iconographie de certainos 

'1{ chapelles» des catacombes romaines montrent qu'elles 
servaient de lieu de réunion pour les « relrigcria • 
(cf Klauser, Die Cathedra, cité supra). Les inscriptions 
et la disposition dell Images indiquent aussi que l'on 
invoquait les défunts : a insi los gra~ti célèbres do la 
triclia des apôtres Pierre et Po.ul dans l'ac tuelle cata
combo <:le Saint-Sébastien, qui semblent dater de la fln 
du ao siècle : u Paule et Petre petite pro Victore ~. etc. 
Ot·igène permet déjà d'adresser des supplications aux 
saints (D11 oratione 1ft, 6 ; Exhort. ad martyrium 37; cr 
F. Faessler, Der Hagios-Begriff bei Ori.gc1uts, Fribourg, 
1958). Autres t~moignages chez Hippolyte (Comm. sur 
Da11ieln, 30), dans le Martyre de Potamiermc at Basi
lide (Eusèbe, HE v1, 5, 3 et 6), et chez Cyprien (Epise. 60, 
5 ). 0 

2° APnils CoNstANTIN, le cul to des martyrs put se 
développer librement. A l ' imitation des . martyri.r1. 
cons truits en Palestine sur les lieux des manifestations 
théophaniques, les édifices b:ltis sur les tombes des 
martyrs Curent aussi appel6s martyria, comme rappels 
de lu présence de Dieu sur terre en sos serviteurs (cr 
A. Orabar). 

Si les bases du culte rest.ent identiques, do nouveaux 
éléments s'y insôrent, comme l'atteste le Discours à 
l'Aesemblée des saints attribué à Constantin : « hymnes, 
psaumes, louanges .. , eucharistie .. , repas modeste en 
faveur des pauvres et des mall1eureux ~ (12, 5, PG 20, 
1272b; cf Journal of th~Jologioal Stu.dics, t. 27, 1976, 
p. 414-423). La célébration dos ngapes disparait à la 
fin du t.o siècle, en raison des excès qui accompagnaient 
les rcfrigcria et contre lesquels des évêques durent 
réagir (Augustin, Confessions VI, 2, 2, o.vec allusion à 
une prohibition d'Ambroise; Epist. 29, 9; Scmw 311, 5). 
E n revanche, l'invocation des martyrs se répandait 
partout et des pèlerinages s'organisaient à leurs tom
beo.ux. Les écrits des Pères en · ront foi dans toutes les 
régions et rapportent les miraclos obtenus par l'inter
cession des martyrs (Basile de Césarée, Discours en 
l'honneur de saint Marnas, PG 31, 589c; 'l'héodoret de 
Cyr, TMrapeutique .. , vm, 63, PG 83, 10S2ac; ote). 
Augustin constituait un. recuei l de ces récits de miracles 
(Cité de Dieu XXII, 8). 

La faveur des fidèles s'attachait surtout aux roliqltes, 
et les évêques encourageaient cette dévotion, comme 
saint Basile : « Celui qui touche les os du martyr parti
cipe à la sainteté et à la grâce qui y réside • (Sermon sur 
le Ps. 115, t,, PG SO, 112c; cf Grégoire de Nazianze, 
Ad11ersus Julianurn I, 59, PG 95, 589c; J ean Chrysos
tome, Hom. irt Martyreq, PG 50, 664d). Gr6goire de Tours 
rapporte même des procéd6s plus audo.~ioux auprôs 
du tombeau de saint Pierre à Rome, ot Msure que les 
morceaux d 'étoile qu'on y jetait u pesaient • ensuite 
"beaucoup plus qu'auparavant • (ln gloria martyrum 29, 
PL 71, 729a; cl De virtutibus s. Martir1i I, 2, 914o.-917b). 
Pour répondre à la fet·veur des masses, on procède à la 
translation des reliques, et on cherche à en découvrir do 
nouvelles. Enfin, les chrétiens demandent à être ense
velis auprès des tombeaux des martyrs, ou donnent à 
leurs enfants les noms de coux qu'ils pt•éCèrent (cf 
H. Delehaye, Le11 origines .. , p . 50-HO, avec de multiples 
détails). 

Le développement du culto dos martyrs suscita 
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pourtant des critiques. Ln controverse entre Vigilantius 
et J érôme (EpiBt. 109; Contra Vigilantirtm) est bien 
connue. Le premier pensai t que l'invocation des mar· 
tyrs, la vénération do leurs reliques et les cérémonies 
commémoratives éLaient: un retour a11x traditions 
pnlennes. Jérôme détend la valem· de ce culte, répandu 
dans toutes les Églises; sans nior des excès dans le sena 
des pratiques païennes, il admet la vénération des 
reliques, qui doit prendre la place de la vénération des 
Idoles, et montrer en outre qu'elle est diflérente de 
l'adoration rendue à Dieu seul (Contra Vigilantium 7). 
Cette controverse redevint actuelle au 16e siècle, nu 
moment où les R éformateurs prirent Je parti de Vigi· 
lan ti us. 

go LBS l\IOTIPS DU CULTR.- ]) est indéniable quo ln 
vénération des martyrs prit, à partir du 4° giècle, des 
lormes qui J'appelaienL l'ancien culte des hé1•os. Mais 
peut-on prétendre que Jo culte des martyrs n'est qu'une 
t ransposition de celui der; héros on mil ion chrétien? 
E. Lucius (Die Anfiingc ... ) a soutenu cette théOJ•ie; 
mais c'était à l'époque dit.e religionsgeschiehtlicl1, où 
dominait l'histoire comparative des religions. H. Dele
hayo, tout en concédant quo la thèse comporte une part 
de véri té, l'a ramenée à de justes proportions. Profitant 
des études de J . Jeremias (Hcilicengriiber in Jesu 
Umwelt, Oottingen, 1958), Th. Klauser s'est penché 
plus récemment sur Je problème; il pense, à juste titre, 
somblo-t·il, quo c'est Jo judaïsme tardif qui a transmis 
au christianisme le sens de la vénération dos grands 
croyants défunts, en particulier des martyrs : des deux 
côtés, lo tombeau jouo un grand rôle, ct le défun t ost 
considéré comme présent dans ce tombeau, mais aussi 
auprès do Dieu comme intorcossour. Cependant, le culte 
des défunts chez los juifs était d'ordre privé tandis quo 
la vénération des marLyrs chez les chrétiens est d'ordre 
communautaire; on pout ponser, il la diflérenco do 
Th. Klauser , q\le cet aspect du culte des martyrs 
relève de l'influence du culte dos héros, lui aussi 
communautaire. Il faut cependant souligner la diflé· 
renee entre les deux formes de culte, comme l'a fait 
très nettement Augustin : 

LeR martyrR, pm'r nous, ne sont pas <les dieux, cnr noos 
!lavons que le même Dieu unique <1~t à ln foia la nOtre et le leur ... 
A nos martyrs nous ne bli.Usson~ ))l\s dos tc mplos, comn1o ù. 
dos dieux, mais des tombco.ux, comme à des mortels dont los 
esprit.~ vivent avec J'>ieu. Nous n'y érigeons pas des autels 
pour sncrifler nnx mnrtyrs, mais an Dieu on ique des mnrtyrs 
et de nous; nu cours ùu sacrifice, ils flont nommé~ en letlr lieo 
èt à leur plaoo au lnn l qu'hommes de Dieu, mais ils ne sont p(IS 
invoquôs par le prHro qui nccompliL le saerifioo. C'Ol;t à Diou, 
et non à eux, qt• 'e.•t offert Jo sacrifice, bien qu'on lo célébra 
sur· leur mémorinl : Cll r le prêtre ost prêtre de Dieu ct non Jo 
leur. Quant nu sacrific:o, c'ost Jo CorpR du Christ, qui no leur 
eRt pas ofiert puisqu'ils sont oux-mclmes membres de ce CorpR 
(Cité de Dicc' XXII, 10). 

L'idéal que les martyrs chrétiens inèarMnt n'est 
donc pas celui des hé1·os paYons ; ils no sont pas vénérés 
comme des dieux ou des demi-dieux, mals corrHne de 
simples mOJ·Lels qui ont reçu lil'faveur spéciale de souf· 
lrir pour le nom du Christ. Et ceci indique la raison plus 
profonde ot proprement chrétienne du cu!Le dés mar
tyrs : il est une expression vécue de la communion des 
saint.<; au ciel et sur la torre. A ce titre, il se silue au 
centre de la réalité du Corps mysti.que qu'ost l'b:glise 
et dont le Christ est la tôte et le che!. 

B. Lucius, Dî~ A nf linge des H eiligenkrùts in der chrÏ$tlichcn 
Kirche, éd. (). Anrich, Tübingen, 1904 i trad. f ro.n9., Paris, 

1'.108.- II . Dclehayo, La origines du cults tks martyrs, coll. 
Subsldia hagiographicn 20, Bruxollos, 1\112, 1llS3; San.ctus. 
E:;.~ai sur le culte cle!l saints dans l'antiquité, coll. Subsidia hag. 
17, 1927. - :FJ. de OniOler, Étut/(!!1 critiqrtcs d'hagiographie ct 
d'!'conologio, coll. Subsldla hag.t.a, 1!107, p. ?·61. -D. KoUing, 
Poregriltatio religiosa, Wal!fahrten in der A ntiko rmd rla$ 
Pilgorwescn in der altcn Kirchc, Mün~Lor, 1960.- Th. KIBuRer, 
Christlicllcr Miirtyrcrkult, ltciclnÏ$cher lieroenltult und sptit· 
jiltli.tcllc Hcilig.mverellrwtg, Colognc·Opladen, 1960 (rélmpr. 
ùccns Jahr buch far Antike und Chri8Wilc1m, 1974, p. 221-229). 
- D. KütLing, Der frtlhchristliclut R eliquicn.krllt rmd dielJestal· 
tune im Kircllengebéiuck, Cologno-Opladen, 1965. - W. Ror
dorf, Aux origines dr, culte du martyrs, ùnns lrénikon, t. 1, 5, 
1 !1?2, p. 315-331; Kritilc tut H icron.ymru. Die Schl'i{t • Contra 
JI igilantium • im Urteil Zrvinglil rmd .DuUingers, dans Hein· 
rich .Drlllin.ger 160!1-1675 .. , t. 1, Zurich, 19?5, p. 4'.1-63; Zur 
Entstchrtng der christlicllen M lirtyrerverehmr1g, dans OikonQ· 
mia, l. 6, 1977, p. as-sa, 150-1G8.- Voir aussi les ouvrages 
signalés sctpra, col. ?22. 

Willy H.ORDORF. 

IL THJl.OLOGIE ET SPIRITUA.I.Itt DU MARTYRE 

Dans cet essai ùe synthèse, on tiendra compte des 
sources martyrologiques mentionnées plus haut, mais 
aussi des écrits patristiques qui traitent du martyre. 
Puisqu'il y a abondance de textes; on se limitera à 
coux des premiers siècles, contemporains des événements. 

1. L'espérance dos martyrs . - Co qui frappe 
d tlnB t.ous les textes, c'est qua les martyrs n'ont pas 
peur de la mort, mais semblent au contraire se réjouir 
do co type de mort, Dans boanoOllp de récits, les chré· 
Liens condamnés à mort pt•oclnment : Dco gratiatJI 
Parmi les motifs qui inspirent celte attitude, certains 
sont communs à la tradition juive et chrétienne, 
d'nuh·es à la tradil.ion pa'ienne et chrétienne, d'autres 
enfin spécifiquement chrétiens. 

10 CoMMUN E AUX JUI FS ET AUX CHRÊTIENS ost 
l'idée que l'homme demeuré fidèle à Dien dans les 
souffrances eL jusq11'ù la mort recevra de lui sa récom
ponso; aussi rappelle- t-on souvent les exemples des 
martyrs do l'ancien Testamen t (Clément de Rome, 2-4; 
Tertullien, Sc{)rpiace 8; Origène, Exlt.ort. ad martyrium 
22 svv; Cyprien, Ad Ji'ortunatr~m; cf K. Beyschlag, 
()lemcns Romanus und der Frülllcallwlizismus, 'l'übin
gan , 1966, p. 67 svv). Autre ressemblance étroite, la 
conviction que la souffrance du mo.rt.yr a valeur expia· 
toirc : Dieu lui pardonne sos péchés. Dârls la tradition 
chrétienne, on pa1·lera volontiers du « baptême du sang» 
(Tertullien, Apologétique 50, 15-t6; De baptismo 16; 
Scorpiace 6; Passion de Perpétu6 et Félicité 18 ct 21; 
Origone, Exlwrt. ad mart. 30) :le sang du martyr puri llo 
celui qui n'a pas reçu le baptême d'eau, et il efface les 
péchés de celui qui est déjà baptisé, par un a second • 
baptême (cfF. J. Dol ger, dans Antikc und Chri{Jtentum, 
t. 2, 1930, p. 117 svv). 

De même, dans les deux traditions, la foi inébranlable 
malg1·é la mort donne au martyr une espérance ferme do 
l' immortalité et de la résurrection. C'est dans ce con lex te 
que s'origine la typologie de la « cotn•onne » du martyr, 
très vito répandue dans la littérature e t l'iconographie. 
Souvent, on aflh•roe que le martyr aura une place pri
vilégiée auprès de Dieu (Tertullien, De 8pectaculis SO; 
Ol'igènc, Exliort. ad mart. 2, H -15). Dans la tradition 
chrétienne apparaît Lrès tôt la conviction que le martyr, 
à la diflérence des autres chrétiens, n'aLLendra pas dans 
l'Hadès la résurrection finale, mais ira directement au 
paradis (Luc 23, '•3; Tertullien, De anima 55, ~-5; 
Origène, Exllort. ad ma.rt, 13; Cyprien, Epist. 55, 20, S; 
cf DS, t. 7, col. 1611-1612). Dans la même ligne do 
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continuité entre les deux tr·aditions, le martyr est censé 
devenir l'instrument de l'Espl'it de Dieu et reçoit des 
songes et visions (Actes 7, 55-56; MartyrG de Polycarpe 
5; Actes de Carpus .. , 38-39; PaMion de Perpétr~e et 
Félicité 4; 7·8; 10; 11-12; Passion de fMontanus et 
Lucius 5; 7-8). K. Holl voudrait voh• là le' signe le plus 
manifeste d., la continuité entr•e les deux traditions : 
les martyrs seraient les successeurs des:prophètcs (cf 
aussi M. Lods). 

2° L'ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE a développé l'idéal 
du héros que la mort même n'ébranle'Jpas dans ses 
con vlctions. En parallèle aux martyrs chrétiens, les 
Pères citent par•fois dos exemples de « martyrs )) païens 
('fortullien, Ad martyras <.., 4-6; Apologétique 50, 4-9; 
Ad nationcs 1, 18; Clémerlt d'Alexandrie, Stromatcs rv, 
8, 44-69; 19, 120-125), en particulier celui de Socrate 
(cf E. Benz, ChristuiJ ~nd Sol(rates i/1 der alten /(irche, 
ZNTW, t. 43, 1950-1951, p. 195-224); ils rattachent. lo 
mar•tyre à la fortitudo, l'uno des quatre vertus car•dinales 
(Ambroise, De officiis r, 35, 178; 36, 182). La thèse stoï· 
cienne qui plaçait la pel'fection dans l'ataraœia (indépen
dance du sage à, l'égard des événements extél'ieur•~;~, y 
compris la souiTrance et la mor•t) a laissé des traces dans 
la tr•adition tnartyt•ologiqu!l clll'étienne (Clément 
d'Alexandrie, Stromatcs rv, !1, 12, 5 à 14, 3; 5, 19-24; 7, 
55, 4) . Il se peut qu'un certain pessimisme clwétien sut· 
la vie en cc monde vienn~e aussi de l'hellénisme: le monde 
est une prison, la vie une suite de souiTrances, mieux 
vaut les quitter dès quo possible (Tertullien, Ad marty ra$ 
2; Origène, Exhort. ad mart. 3-4; Clément, Stromatos IV, 
11, 80, 1). 

30 },.,RS MOTIFS SPÉCIFIQUEMENT CHRÉTIENS nous 
intéressent en premier lieu. Le martyr a conscience de 
suivre les traces du Christ, d'imiter son maitre, de por•ter 
la croix comme lui (cf DS, t. 7, col. 1563-1567). Il lo 
ressent comme un privilège et en rend grllc~ à Dieu, 
car il y voit le chemin qui le mène à la communion 
intime avec le Seigneur. Déjù: dans le nouveau Testa· 

. ment, l'imitation du Christ dans la souiTrance ot la 
mort joue un rôle important. (Col. 1, 24; 1 PiGrro 2, 19-
24; cf H. D. Betz, Nachfolge und Nachahmung Jesu 
Christi im Neuen 'l'cstament, Tübingen, 1967). 

La Lettre aux Romains d'Ignace d'Antioche est un 
témoignage émouvant de cetteiattiLude (cf DS, t. 7, 
col. 1262-1264). Ignace comprend son martyre comme 
un sacrifice eucharistique : il no veut pas seulement 
manger et boire l'euchar·istiA, mais devenir lui-même 
une eucharistie pour être uni au Christ dans un acte 
suprême d'amO\lr (2, 2; 4, 1; 7, S; cf Art.'!: Magnésiens 5, 
2). Il espère ainsi devenir disciple à part entière, à 
l'instar des apôtres (Au,"~: Romains 4, 3; Au.1: Éphésiens 
12; Awt: Smyrniotcs 3, 2; Aux Trallùms 5, 2). Irénée 
de Lyon se réfèl'e à Ignace pour souligner l'importance 
de cette interprétation eucharistique du martyre (Adv. 
ilaertJBUIJ v, 28,· fi; cf DS, t. 7, col. 1962-1963; voir encore 
Cyprien, Epist. 76, 8). 

De même, Polycarpe, après avoir cité 1 Pierre 2, 
22 et 24., dit clairement dans quel sens il affrontera la 
souffrance : « Soyons donc les imitateurs de la patience 
(du Christ), et si nous souiTrons pour son nom, r•endons
Iui gloire. C'est ce modèle qu'il nous a présenté en lui
même, et c'est cela que nous avons cru " (Auœ Philip
piens 9, 1). Le récit de son mar·tyre se platt à souligner 
les ressemblances avec la Passion du Christ, pour J)ien 
montrer comment le disciple suit le maitre (H. von 
Campenhausen, Aus der Frühzeit dtJs Christor1tums, 
Tübingen, 1963, p. 253-801, a prétendu que ces passages 

•c évangéliques » étaient des interpolations; thèse criti
quée à juste titre par L.-W. Barnard, dans ICyriakon, 
Festschrift J. Quasten, t. 1, Münster, 1970, p. 192-204). 
La prière de Polycar•pe sur le bildrer est la plus belle 
expression de l'attitude eucharistique qui l'anime : 
cc Père de ton enfant bion aimé et béni Jésus-Christ .. , je 
te bénis parce que tu m'as jugé digne ... de prendre part 
au nombre des mar·lyrs, au calice de ton Christ, pour 
lu r·ésurrection, en la vic étArnelle, du corps et de l'âme, 
dans l'incorruptibilité de l'Espr•it Saint )) (Eusèbe, HE 
IV1 15, 33). 

La Lettre des Eglises de Lyon et de V iennq atteste la 
même attitude chez les martyr•s de 177; pour Vettius 
Épaga.Lhus : cc Il était et il est erlCOI'e un authentique 
disciple du Christ, et JI accompagne l'Agneau par·tout 
où il va" (HE v, 1, 10); pour Pothin : u Son cor•ps s'en 
allait de vieillesse, mais il gat•dait son îi.me en lui, 
afin que pur· elle le Christ triomphilt )1 (1, 29); pour 
Sanctus : " Le Christ qui souffmit en lui accomplissait 
de gr•ands prodiges .. ; poUl' l'exemple des autres, il mon· 
tr·ait qu'il n 'y a rien de redoutable là où est l'amour du 
Père, rien de douloureux là oir est la gloire du Christ )> 

(1, 23). Ces derniers textes expl'iment la conviction 
que le Christ souffre et triomphe dans ses m!ll'tyrs, 
conviction maintes fois répétée dans les récits (Martyre 
de Polycarpe 2, 2; Passion do Perpétue et Félicité 11!); 
elle était très importante aux yeux des croyants, témoins 
du martyre. 

H. von Carnp~;~nhausen, Die idee drl8 Martyriu~/18 in der 
allen /{irchs, Gottinsan, 1\136, 1\IG~. - E. Peteraon, Ze11ge 
der Wallrhcit, Leipzig, 1937 (o~ dans ThoologiscluJ 'l'rahtat.8, 
Munich,1951, p.165·224.); trad. tranç., Pa••is, 191t8. - M. Lod11, 
Con.fcsseurs et martyrs. Successeurs des prophètes dans l'Église 
dc's trtJis premiers sù!tlles, NeucMtel·l>oris, 1958. - N. Brox, 
Zeuse und Miirtyrsr. Untersuchunaen zur frillu:hristlicl~n 
Zeugnis-TsrminologiB, Munich, 1961. 

K. HoU, Die Vorst.cllrmg vom Miirtyrcr und die Miirtyrer
aktc in i/t.rcr gcschichtliclum Bltlwicklu11g, dans Gcsammcltc 
Aufsii.t;.c ~u.r Kircllcngcschicltle, t. 2, 1928; réimpr. 1964, p . 68-
102. - H. Surkuu, Martyritm in jadisch~r und frahchristlichBr 
Zeit, GüttingM, 1\IHS. - H.-A. Flschel, Martyr and Proph~t, 
dans Jewish quart.crly Rcvicw, t. 37, 1947, p. 265·280, 363-ll86. 
-O. Perler, Delli ricrtc M.a/tk(lbücrbrlch, Ignatius l'on Amiochicn 
uncl (/ic Mtestm MartyrerberichM, dans Rivista di arci!Ml<)6Îa 
cri..~tiana, t. 25, 191t9, p. 47-72. - E. Lohlle, M.lirtyrer und 
O<Hteslmecht, GütUngcn, 1955. -A. J. Brokclmans, Martyrcr· 
kranz, coll. Analecta gregoriana 150, Rome, 1965. 

J. GciTcken, Die c!hristlichm Martyri1111, dans .Hermes, t. 45, 
1910, p. 4.81·505. - R. Hoitzenstein, B emerhungen zur Marty· 
ricnliteratur. lJie !Jezeicltnuna Martyrer, Gotllogen, 1916, 
p. '•17-467.- L. Bieler, 9&to~ 4V'i)p. Das Bild des • giJttliclicn 
Meuschen • in Spiita.ntiko und Frlllu~hristcllt!tm, 2 vol., Vienne, 
19a5-1 t~36 (Darmstadt, 1967). - tl.·A. Mus~1riUo, The Acts 
of the Pagan MartiJrs. Acta Alc.tandrinor!lm, O:x:fo•·d, 1954. 
-M. Pcllegrino, Crist<l e il martire uel pensiero di OriaetM, dru1s 
Dii•ÎIIÎUlS, t. 3, i\159, p. 1H-170. -W. Rordorf, L'espérance 
des martyrs chrétiens, dans Forma F'tltr•ri .. , Turin, 1975, 
p. '·~li-lti)J. 

2. La signification du martyre pour 1 'Église. 
-ill LE ~IARTYRE EST UN TÉ~toiGNAGI!. -On a long
temps discuté sur l'origine ct le sens de la terminologie 
chrétienne du martyre. M<XpTupe!v signifie <c confesser, 
témoigner )), Au· pr·einlet• abol'd, le langage du nouveau 
Testament laisserait entendre qu'il s'agit d'une con(eB
sion de la foi, j\lsqu'à l'efTusion du sang. Mais dans les 
récits de martyre, dès le milieu du 2° siècle, le martyre 
est présenté avant tout comme un témoignage par los 
actes, manifestant la fidélité du chrétien dans la soue
france et la mort; en elTet, celui qui seulement proclame 
sa foi publiquement, sans sceller son témoignage par 



729 SPIRITUALITÉ DU MARTYRE 730 

la mort, est appelé confesscltr et non martyr (cf Eusèbe, 
HE v, 2, a). Sans vouloir entJ'e'' dans cette discussion 
qui n'est pas close eL qui impose de tenir compte des 
paJ•allèles juifs et pa'iens, les points suivants semblent 
suffisamment 6tablis, sur la base des textes chrétiens : 

1) Le témoignage du murtyre est d'abord destiné 
à la communauté chrétionno; il sert à encourager les 
fidèles ct à fortifier la roi dans lu vérité de la prédication, 
parliculibremen t la roi. en lu résurrection j 2) dans le 
martyr, c'est le Christ lui-môme qui agit et triomphe à 
nouveau des puissances du mal ; le ma1·tyre témoigne 
donc de la continuité de l'histoire du salut, de la pré
sence du Seigneur au milieu des siens; 3) en conséquence, 
l'Église t•eçoit le témoignage des martyrs comme témoi
gnage du Christ. C'est le Christ qul parle par eux. Il 
faut donc quo lo récit du martyi'C soit mis par écrit 
et conservé pour la postérité, qu'il soit réentendu dans 
le culte de l 'Église (cf sttpra, col. 723 svv). 

Parmi los nombr•eux texte:; qu'on pourrait. citm• à 
l'appui de ces conclusions (Mart. ile Polycarpe 2, 2; 
marlyrs de Lyon, HE v, 1, 6 et 41; Passio11 de Marie11 
et Jacques 1, 3, elc), retenons le célèbre prologue do la 
PastJùm de Perpétue et Félicité. 

Puisque les unciens exempleR rie foi ont été recueilliR dans 
les écrit.uros • pour· quo Jour l!lCl~nre, en laisnnt revivre los 
faits, aoit 110 honn(lur procu••é ù Dinu et. un réconfort. pour 
l'homme .. , pourquoi les faitS J\OUVOil.UX, capable6 d'uppMtor 
cos mûmos ovantuges ne soraicnt·ils pas con~lgnés par écrit? » 
On le fora donc, ot.{on en donnorn • une lecture publique •, 
efln do montrer que • Diou réalise toujours ses promesses •· 
• C'est pourquoi, cc que nous avons ontondu et touché, no11s 
vous t'onnonÇOns, frères et enfants très chors; ainsi von~ qui 
étiez présont.s, vous vous souvienrlro7. de la gloire du Sulgnour, 
et vous qui l'oppr•ondroz Roulement par co récit, vous entroro:t 
en c.ommunion avec les sainl!; mo•·tyrs, nL par eux avec notre 
Seigneur Jéslla·Christ • (1, 1 ot '•·5). 

zo LES FRUITS DU MARTYR F. l'OUI\ L'ÉGLISK. -Du 
fait que la soutYrance et le t•lsque de la mort pour la foi 
étaient considérés comme une grâce spéciale, les confes
seurs jouissaient d'un respect particulier : ils étaient 
porteurs do l'Esprit dans sa plénitude (cr Mt. 10, 20 
parai.) ; leurs songes et leur:.~ visions attestaient leur 
autorité spirituelle. Aussi étaient-ils estimés comrne des 
prêtr·es sans avoir reçu l'ordination (Hippolyte, Traditio 
apostolica 9; Cm1orM d'Hippolyte 6; Didascalie syritUJue 
v, 1); on donnait une efficacité plus grande à leurs 
prières (Cyprien,rEpist. 37, 4; 76, 7, 8), et on leur attri
buait le droit de réconcilier les pénitents, en particulier 
ceux qui avaient renié leur foi dans l'éprouve (Eusèbe, 
HE v, 2, G-7; Tertullien, Ad martyraa 1; mais, devenu 
montaniste, il réagira contre cel « abus », De pudicitia 
22). Lu pratique d'une réadmission des pénitents au 
sein de l'Églîse par les confes~eur·s n'allait pourtant pns 
sans problèmes quand ils agissaient sans sc concerter• 
avec le clergé local (cf Cyprien, Epist. 15; 21 ; 23; 26-
27; SO; SS; 35-36; De lapsis). 

Mais surtout chaque martyre signifie une victoire 
remporlée sur le démon. Les récits sont pleins d'allu
sions à cc combat entre le Christ et Salan, dans le 
dramo do la confession, de la condamnation et de la 
mort du martyr·, dont les protagonistes terrestros sont 
de simples exécutants (Mart . Polycarpe 3, 1 ; 17, 1; 
Eusèbe, HE v, 1, 5; 'l'a; 27; Passion de Perpétue ct 
ft'élicité 1 0). Or, J)uisque le Christ .est le vainqueur, ln 
vi~oire n'a pas seulement une signification pour les 
murtyrs; il en résulte aussi un bien pour la commu
nauté : elle obtient la paix, eL la puissance de Satan est 
rédu.ite (Ignace d'Antioche, Aux Épltésiens 8, 1; Mart. 

' 

Pol. 1, 1 ; OJ•igllne, Exhort. ad martyrium ft2; Comm. tlrtr 
Jean VI, 281-282). 

Un autre fruit important pour l'lnglise est l'in terces· 
sion des martyrs après leur mort (cr supra, col. 725; 
Ot·igène, Exhort. ad mart. 80; 37-98; Hom. sur Nombres 
24' 1). 

3° LA SOI,Jl>ARITÉ DE L'ÉGLISE AVEO I.P.S MARTYR~. 
- Le~; communautés chrétiennes n'assistaient point 
passivement aux martyres, mals elles accompagnaient 
do leur aide matérielle et spirituelle les confesseurs 
depuis le111· arrestation jusqu'à leur sépulture. Avec 
mt zèle touchant, les chl't'1tiens, et en particulier les 
diacres dont c'était le rôle, rendaient visite aux cenres
seurs en pt•ison (et aux: autres prisonniers, cr Hébr. 10, 
31,; Clément de Romo 59, r. ; Ignace, Aux Smyrniotes 8; 
.AJ·istide, Apologie 15), pour leur· porter do la nourriture, 
mais aussi pour les r·éconforter par !our présence et par 
de:; l.lCI'iLs de tel ou tel mombro du clergé (Tertullien, 
Ad numyras 1; plus lard, il se moque1·a de cette dia· 
conie chrétienne, De jej1tnio 12; cf aussi Lucien de Samo· 
sat.e, De morte Pcregrilli 12-1a; 16). La Passion de Per· 
pétue ct Félicité atteste <'.eUe intervention des diacres 
(S, 7-8); tantôt le geôlier les lai!ISait faire (ibidem 9), 
tantôt i l rallait achel.er à prix d'argent l'accès aux pri
sonniers (Eusèbe, HE v, 1, 61). Le jeune Origène se 
montrait infatigable en ce domalne (HE v1, a, 4.·5). 
On assistait uu~si les chrétiens condamnés aux travaux 
for·cés dans los minos (Eusèbe, HE rv, 29; Hippolyte, 
Rc(utatio rx, 12). Les œuvres de la diaconie chrétienne 
pour les confesseurs emprisonnés étaient tellement 
connues qu'une loi, promulguée lors de la dernière 
pt~rséculion sous Licinius, dut les interdire expressé
ment (HE x, 8, 11). 

En outre, les communautés soutenaient les confes· 
se urs de leurs prières : c'était le lion ossen ti el de commu
nion ontro les fr•bres du même Corps du Christ (ct 
Ignace, Aux Éphésiens 11, 2; Au.x Magr&ésiens 14; 
Aux Trallic11s 12, 3; Aux Romaù1s 8, 3; Aux Plriladol
phiens 5, 1 ; Aux Smyrniotes 11 , 1). 

Cllons un pas~age tla ~Jaint Cyprien : • Nous sommos on 
quoique façon on prison avec. vous, nous croyons ressentir 
t'honneur quo vous tait la divino bonté, tant nous vous sommes 
unis cie cœur ... Pensant à vous lu jour ot lc1 nuit, nous doman
tloml à Diou, tunt ilans ln prière commune au cours des saeri
ficos que dans los pl'ièros priv(!CS que nous taisons choz nous, 
de vous prolégor on tout el de vous donner la couronne glo· 
rieuse • (Epi~t. a?, 1, 2; cr G, ft). 

De plus, les chrétiens ont toujours veillé, souvent au 
risque de leur vie, à mettre on sQrel6 les dépouilles des 
martyrs (Mart. Polycarpe 18; A ctes de Ju.stin 6, 2; 
Eusèbe, HE v, 1, 57-59; Actu11 de Cyprien 5, 6); enfin, 
commo on l'a vu, ils se rassemblaient au jour anniver
saire du mart.y1·e, pour se souvenir d'eux dans le culte. 
Le mm·tyre ne concerne donc pas seulement celui qui 
le subit, mais aussi toute la communauté au sein de 
laquelle il se produit : le martyr s'offre à l'Église, et 
l'f:glisc au martyr, dans un élan réciproque de charité 
fraternelle, et tous les deux s'offrent à Dieu, dans l'action 
de grAces, plU' l'intermédiaire du Christ. Le martyre 
est ainsi un signe particulièt•ement. visible de la commu
nion des salnt.s. 

A. von l:Inrnack, Das ursprllnt;lîche Motiv der Ab{assung 
von Hi!illmgl· Ull(l Mêirtyrcraklcn. in. dol' Kirche , Berlin, 1910, 
p. 106-125. - 1!!. OUnther, MarttJII. Die Geschichto eines Wortel, 
Hamboutg, 19ftt. - N. Brox, cité supra. - H. Kraft, Zur 
Enutohtmg tlu altkirchlichen M iirtyr~rtiti!/4, dans Bccwia und 
R~s Publica (M6langcs K.·D. Sclunidt), 06ttingen, 1961, 
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p. 6~·75.- W. Rordor!, Marta'rio 11 Testim.onianza, dans RiYista 
di storia e lettt~ratura rBligiosa., t. 8, 1972, p. 239-258. - D. van 
Dammo, Martys-Christil,nos. Ucl1crh:gunget1 zur rmlprangli· 
chen Ileckr,tung cks altkircldich~rt Miirtyr~rtitcl$, dons Frei· 
burger Zeiuchri(t (ar Philo11opllie und 'J'ht!ologie, L. 23, 1976, 
p. 286-303. 

J. P. Kirsch, Die Lehre Yon der Gcmcinscha(t der Ilciligcn 
im christlichen Alterlrlm, Mayence, 1900. - H. von Campcn
huusen, Die Idee .. , cité 1mpru. - M. Pollogrino, Eucarwia e 
martirio in sart Cipriarto, dl\ns Cmwivi!lm domininum .. , Catane, 
1959, p. 133-150; l-11 8~118 ead;/sial drt martyre, duns flecou.c des 
science~ religieuses, t. !15, 1961, p. 151-175; Chicsa e rnartirio 
in S. Agostino, dana Rivista di storia c lcttcratura rcligiosa, t. 1, 
i 9G5, p. 191-227; Crist.o e il marlirc ncl pt:nsicro di S. Agostino, 
t . 2, 1\166, p. 42?·460. 

A. von Harnack, Mission urrd Ausbreitung des Christentums 
in d•n cr$len drci Jahrhrmderten, t. 1, 2• M., Loîptig, 1906, 
p. H0·1fo3. 

8. Le :monde non-chrétien et l es :martyrs. -
Lo monde non-chrétien a reçu le témoignage des martyt'S 
de deux manil!res : avec indifférence et mépris, ou avec 
une admiration non dissimulée qui pouvait conduirA 
jusqu'à la conversion. 

1° LB lll tPRJS. - Pour 'l'acitc, les chr6liens • sont 
convaincus de haine du genre h\ltnain » (A11nales xv, 
(t4, 6); Pline le jeune voit en eux« l'entêtement, l'obsti· 
nation inflexible » (ltp ist. x, 96, 8), et Marc Aurèle « la 
hardiesse vulgaire >> avec laquelle ils se précipitent. dans 
la mort (PeM<les XI, 3, 2; DS, t. 10, col. 250-257; d 
Épictète, Dissertations IV, 7, 6). Ces réactions pouvaient 
être inspirées par l'attilude des chrétiens oux·mêmcs. 
Nous trouvons en offet dans certàins récits de martyr•e 
des paroles ofTensantos pour les persécuteurs (Mart. 
l'ol. 11, 2; Actes de Carpus .. , 40; Passion de Perpétue 
ct Félicité 17; 18, (t; Martyre de Pionius, 4), ce qui 
contraste avec l'attitude de Jésus sur la croix (Luc 23, 
S(t, parole reprise par 1~UennA, Actes 7, 60 ct par J acqucs 
frbre du Soigneur, Elusèba, liE 11, 23, 16). 

Parrois aussi les chrétiens, avides de manifeste•· la 
perfection de leur toi et do parvenir aux récompenses 
célestes, manifestaient un désir excessif do la mort. Cc 
n'était pa.<; seulement le cru~ des montanistes (Tertullien, 
De fuga 9, 4; De anima 55, 5), mais aussi de certaius 
membres de la catholina (cr TeJ•tullien, Ad Scapulam 5; 
Apr1logdtiqu.c 50, 1). 

2o L'ADMIRATION . - Mais l'assurance dea marl.yt·s 
pouvait aussi suscite1• l'intérêt et l'admiration des 
païens, comme le dit Tertullien :cc Qui donc, au spectacle 
donné par les martyrs, no so sent ébranlé et ne cherche 
cc qu'il y a au fond de ce mystère? Qui donc l'a cherché 
sans se joindre à nous? • (A pol. 50, 15; Tertullien donne 
ici peut-Eike les motils de sa propre conversion). Justin 
confesse qu'il s'ost converti à la vue du conrago dns 
mal'l.yi'S: «En les voyant intrépides en face de Jo. mort .. , 
jo compris qu'il était impossible qu'ils vécussent dans 
le vioo et l'amour des plaisirs» (Apologie 11, 12). Nom
breux sont les témoignngAS de conversions spontanélis 
dos témoins : celui qui amena Jacques de Z6Mdéo au 
tribunal (Eusèbe, liE 11, 9, 2-3); le solda t Bru~il ide Jol's 
du martyre do Potamieune (HE vr, 5,3); Jo soldat Pudens 
lors du martyre de Perpétue et de ses compagnons 
(Passion .. , 16; 21); voil' encore Hippolyte, Comm. s1.1r 
Daniel u, !18 : « Tout le monde, à la vue do cos prodiges, 
est rempli d'étonnement.., et un grand nombre, o.ttir~s 
par les martyrs à la Coi, deviennent oux aussi martyrs 
do Dieu ». 

JI est donc vrai que les martyres des chrétiens eurent 
aux premiers siècles un effet missionnaire, comme l 'a dit 
'l'ortullien en une phrase célèbre : « Plures efficimur, 

quotions motimur a vobis : scmen ost sanguis cllristia
norum >1 (A pol. 50, 13; cf A Diogllète 7, 7-9). 

P. do Lnbrlollo, La réaction palenne, cllo s11.pra.- G. B(\rdy, 
La CQftllcrsion ar' christirmumw durant /~ premiers siècles, coll. 
Théologie 15, Paris, 19~9, p. t 55·157. - H. von Campon· 
hausen, Das Martyrium in cler M is~ion, dans 1( irch~ngtschichtc 
ais Miasio~tag~scllicht~. t. 1, Munich , t9?~. p. 71-85. 

Consulter ausai le11 encyclopédies religieuses êt los mo.nuots 
do Po.Lrologlo, uvee leurs bibliographies. 

DS, art. AscÈsE, Cno1x, CYi'JtiEN, Église OltRCQUE, 
IGNACE D'AN'tiOCHE, IMITATION DU CnniST, IMMOl\

TALl'tJ1, ln(;NÉK DB LYON, eLC. 
Willy RonDOt\P. 

m. PERMANENCE DU MARTYRE DANS L'tCJJSE 

Les marLyr'S des p1•emiers slocles n'ont pas marqué 
seulement l'Église de leur époque maL'I aussi, dans la 
communion des saints, l'li:gliso de tous les temps. 
Augustin le constatait déjà : « La terre entibre est 
ompomprée du sang dos martyrs, le ciel fleuri do leurs 
couronnes, les églises sont ornées de leurs tombeaux 
(mcmoriis), les saisons marquées par leurs anniver
saire$, les santés (du corps et de l'esprit) accrues par 
leurs mérites » (Enarratio ill Ps. 118, 30, 5). Pascal lui 
fait écho, on soulignant plus nettement encore le l ien 
spiri tuel entl'e les rnarty1·s e t. no\IS : « L'exemple do la 
mort dos martyrs nous touche, car ce sont nos membres. 
Nous avons un lion avec eux; leur résolution pout for
mer la nôtre, non seulement par l'exemple, mais parce 
qu'elle a peut-être mérité la nôtre » (Pensées, éd. 
L. Brunschvicg, n. 481). 

Mais la béatitude des perséC\I tions (Mt. 5, 10·11; 
Luc 6, 22-23) ue pouvait âtre réservée aux. chrétiens des 
origines; olle est restée une dos marques essentielles du 
clu·isLianlsme. De touL temps, il y eut des martyrs, et 
ceux-ci ont si bien maintenu l'idéal de la vie chr·étienne 
que les disciples du Christ, au moins les meilleurs, 
cherchent d ' instinct à vivra avec le même esprit. 

1. Martyrs de t ous les te:rnps. - U110 rois 
venue la paix de l'Église, les persécutions ont été plus 
rares, plus localisées; elles n'ont jamais déflnîtivemon t 
cossé. La roncont1·o avec los hérésies ou avec l'Islam, 
l'expansion missionnail'e en milieu paYen, l'afi'J•ontomont 
avec des pouvoirs oppressifs, ·injustes ou athées, ont 
amené de nombreux chrét.ions, on groupe ou à titre 
personnel, jusqu'au sacrifice de leur vie par fidélité 
au Christ. 

Il es t aisé de contintrer au-delà des premiars siôcles 
la collection des Actes ct Passions, comme l'a !ait, à sa 
munièi·e, H. Leclercq (Les Martyrs, 15 vol., Paris, 
1902·192~). 

A vrai dlro, co compilateur abondant s'est R.ppliqné dnvun
tago à recueillir dea documents qu'Il contrôler Jour vulcur 
cri ti quo; SI\ notion du martyre o~t on ouLra bien largo, puisqu'il 
rail ontrnr dans su collection Jaanne d'Arc ot Savonarole (t. 6), 
et mùrno Jo roi Louis xvt (t. 11) ; l'onscmble n'en constitue pas 
moins un ll!rnoigoo.gc éloqucn l do la permanence du martyre. 

Voir oncoro P. Allar<t, Dictiunnaire apologétique, urL. Mar· 
Lyre, t. 3, 1918, col. 33HJ92; J)'l'C, t. 10, 1928, col. 233-2'•6 
(R. Iloclclo); IIHla des miu·ty rll calholiqucs nu tomps do la 
Réforme 011 An~Jotorro, do.ns New Catholic BncyclQJICclia, t. 9, 
1967, p. 322-332. 

Ces martyrs des siècles postérieurs ont retrouvé 
commo naturellement les attitudes de leurs devanciers. 
S'ils ne reprennent pas la simple afllrmation tradition
nelle : « J e suis chrétien », devenue superflue, du moins 
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res !.en ~-ils soucieux de préciser le sens de leur témoi
gnage ct do prier pour leurs juges et persécuteurs. 

Avant d'être déCIIpité (22 juin 153fl), Jenn Fisher déclnre : 
• Jo mouNI pour ln foi de l'li:glise cntholique du Christ. Je prie 
pour Jo roi ot son royaume • (cf OS, t. 8, col. 5H. ). De!ltiné uu 
même supplico Jo G juillot suivant, le chancelier Thomas More 
souhni~ à sos jugc.9 do clos rotrouvur en paradis • (li . LâClércq, 
t. 7, p. 110). Lo jaune jésui~ japonais Paul Miki, crucifié prés 
de Nagasalù Jo 6 rovrier 1597, exhorte le peuple du haut cie 
8!1 croix ot lormluo pur une prière pour ses bourreaux (t. 8, 
p. 397). 

Plus près de notiS, li:Iarla Gorolll, martyre da la chw;toté à 
dou~u uns (5-6 juîlloL 1902), no tient pns rigueur à son meur
trier: • Pour l'amour ela .lésuR je lui pardonne et je vc\1x qu'il 
vienne avoc moi au pnr.lùls n. Au tempR dea camps de con<:.6n
trolion du nar.lsmc, lo blonhouroux Mnxirnillen Kolbo of!ro 
le typo Axemploiro du martyr do la charité t 1 !IH (ct DS, ~. 10, 
col. 85!1-861). 

Los conditions extérieures du martyre varient sui
vant les époques, on dépendance des situations hlslori
quos ot. sociales. De nos jours, où il devient de plus on 
plus malaisé do démôlor le politique, le social et le 
religieux, l 'appréciation des éléments spécifiques du 
martyre peut. pr•ésenter diverses difficultés. Mais, du 
fait que nous envisageons ici le problème sous l'angle 
spirituel, et non pas canonique (sur cc point, voir 
R. Naz, art. Martyre, dans Dictionnaire de droit cano· 
nique, t. 6, 1957, col. 837-8fa1 ), il semble plus indiqué 
d'étendre la significaLion du terme martyr que de la 
restreindre. La disposition intérieure est ici prédomi
nante. Est disposé au martyre tout croyant qui accepte 
d6lib6r6ment les conséquences extrêmes des engage
ments de son baptOmo, et qui, à l'exemple du Christ, 
est prêt à t6moigner son amour de Dieu ct des hommes 
jusqu'à la mort inclusivement, en s'appuyant non pa1:1 
sur ses propres forces mais sur l'Esprit Saint qui authon· 
tiflo le témoignage du disciple (Mt. 10, 20; Jean 15, 
26-27). Est cffcctiflement martyr celui qui rencontre 
une mort violente dans J'accomplissement résolu de 
cet engagement ct donne, comme le Christ, la pr·euve 
du plus grand amour en mourant pour ceux qu'il aime 
(Jea1l15, 18). 

Dans lu perspective do Vatican u, une extension 
• œcuménique'' du te1•mo martyr n'est pas inconcevable. 
Puisque« ceux qui ont reçu validement le baptême sont 
on communion, quoique imparfaite, avec l'Église 
catholique », ct que « justiOés par la foi, ils portent à 
juste titre le nom de chrétiens • (Décret sur l'œcumé
nisme, n. 3), il semble légitime de leur reconnattre la 
dignité de martyrs, quelle que soit leur confession, si 
dans la fidélité à leur baptême ils ont subi la mort au 
nom de leur engagement chrétien. Ainsi le pape Paul v1 
a-t-il mentionné, dans l'homélie sur les martyrs de 
l'Ougo.nda, les anglicans qui leur furent associés (Docu
mentation catholique "" DC, t. 61, 1964, col. 1lJlt8); do 
même, dans l'homélie du dimanche des Rameaux qui 
suivit l'assassinat du pasteur Ma.~•tin-Luther King 
(4 avril 1968), il n'hésitait pas à unir a son souvenir 
à celui du récit tragique de la Passion '• et suggérai t 
aux fidèles, dans l'allocution de l'Angelus, de « prier 
pour cc prophllte de l'intégration raciale • (DC, t. 65, 
1968, col. 801-802). 

Parallèlement aux gesta martyrum, les th6ologiens 
ct les auteurs spirituels, à la suite des Pères de l'Église, 
n'ont pas cessé do proclamer la valeur du martyre 
et do rappeler sa place normale dans la vie de 
l'Église. 

Si, en dehors des recueils d'Acta, les ouvrages consa
crés aux martyrs dans leur ensemble sont assez rares 
(par exemple, lsaYe, nestorien du 68 siècle, Traité des 
sCIÎTits martyrs, en syriaque, PO 7, 1909, p. 5-52, avec 
trad. franç.; Ildephonse de Florès, De incliti agone 
martyr ii, Cologne, 1795; sans oublier Fr.·R. de Chateau
briand, Les martyrs ou le triomphe de la foi chrétie11ne, 
2 vol., Paris, 1809), très nombreux par contre sont les 
autew'S qui ont incidemment parlé du martyre. 

Au 98 siècle, 'l'h6odore le -studlte dit avoir trouvé 
un recueil de Martyria en douze volumes (Lettres r, 
2, PG 99, 912b); il s'applique stu•tout à e:x.horter au 
martyre los moines de son Lemps, à l'occasion des pcr
st:cuUons ordonnées pm· l'empereur iconoclaste (n, 
21, 11B5ac; u, 37, 1228ac, etc). Thomas d'Aquin 
rattache Rans dout,e le martyre à la vertu de force 
(Somme théologique, 2a 2ao, q. 12ft, a. 2); il y volt pour
tant le témoignage suprôme de la charité : «Martyrium 
autom inter omnes acLus vll'tuosos maxime domonstrat 
pur•rectionern caritutis » (a. li); on eflet, l'acceptation 
dn la mort mon t:re que le chrétien est capable d'un 
renoncement total à cause du Christ (a. 4). Un siècle 
plus t.ard, en Orient, Nicolas Cabasilas voit dans le 
martyre un cflct spécifique de la grâce baptismale, 
qui doit " faire imiter· le Christ rendant témoignage 
dovanL Ponce Pilate et demeurant forme en face de la 
cru ix et de lu mort • (La vic en Jésus-Christ u, PG 150, 
M.9c-560c; trad. S. Broussaleux, Amay, 1934, p. 70-77; 
cf M. Lot-Borodine, Nicol<UJ CabMilas, Paris, 1958, 
p. 154-173, ch. 3 Les témoins martyrs). Sur le martyre 
et la charité dans l'~glise grecque, voir DS, t. 6, col. 859-
861. 

Do nos jours on a présenté le martyro soit comme la 
réalisalion la plus parfaite du témoignage (É. Barbotin, 
Le témoig1~agc spirituel, Paris, 196<L, p. 215-249), soit 
comme lo type même de « la mort chrétienne » et le 
signe du Christ crucifié, qui doit toujours rester visible 
en son ~gliso; ainsi K. Rahner : 

La. mort du mr~rtyre o.~t. au sons ploin, la mort chrétienne. 
Ce quo la mort chr<ltionno est et doit être, celle mort l'eat 
ct Jo mnnitoslo ... Dès lora, lo mnrt.yre nppartient à l'essence 
cie l'Église. Il y a toujoura ùes ml\rtyra dans l'Église ct il no 
pout en 1\tro nulromont. Car l'Êgllso llll pout se contenter do 
vi v ro son témolgnngo au Christ cruoilli.l, clio doit manifester 
nu;;si co l6molgnoge vôcu. ll ne h1 i suffit pa$ do célébrer la 
mort du Christ ct do ln r1)ndm présente dnns le seul mystère 
1u.wramantel de ln mosso ... Il raut quo la orucifiJtic~. do r:eglise 
110it eanR cesse ronduo visible jusqu'à la fln. lJlt le moyon Jo 
plus clair ùo eo montrer ainsi jusqu'à la fln lui eRt ofJert dans 
Jo marty1·o (Zur 7'/lcolllgit cles Totlcs. Mit einem E:r:kura aber 
tlas Martyritm1, Fribourg-en-Firisgau, 1958, p. 91; trad. franç. 
dons Écrits tlléologiq!les, t. ll, Paris, f963, p. 118). 

Bien qu'il ait con tostti cortaincs positions ultérieures de 
K. Rahner, c'est au tond la même idée de la mort et du mar
ty .. o quo propo~o H. U. von Balthasar, en s'appuyant sur les 
wxtcs 6vangcillqur., qui annoncent les persécution., et invitent 
nu sacrillco • à cause du Christ •, et on marquant la référence 
à la oroix, qui ùlstingtJO Jo témoignage du chrétien de celui 
rltl juif : 

llétat do pors6cution ost 1'61.1\t normal de l'Église dans le 
rnnndo, et lo martyre du chrétien son état normal do protes
sion ... Le martyre ost l'horizon dô la vie chrétienne en un autre 
sous qu'il l'étnit dans la toi juive ... Tandis que le martyN! ùe 
l'nuciun 'l'estnment tait voir do quelle force dec,ait être la fol 
du juif, Jo martyre du nouveau Testament révèle son existence 
déj<\ réelle, tondôo dans la croix du Christ et communiquée 
comme uno grAce à Ros disciples ... La mort du Christ est pour 
nous Jo déploiomont de la gloire de l'amour divin, ut l'existence 
elu croyant doit ôtro interprétéo à partir do ootto mort, c'est-à
dire ... à pa.rtlr du contra absolu de la réalité (Cordula ockr d~r 
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Ermt(all, Einsiedeln, 1966, cl1. 2; trad. franç., Pari~. 1968, 
p. 19·20, 28). 

2. Suppléances du martyre et désir du mar
tyre •. - Si le martyre est la manière la plus parfaite 
de su1vre le Chl'ist et de réaliser l 'existence ch••étîonne, 
il ne saurait êtro la soule, ct. cela du simple fait quo 
l 'occasion n'en est pas oiTeJ'le à tous et ne doit mllmo pas 
être recherchée. Déjà au lemps dos persecutions d'au· 
tres voies de sainteté ont été proposées, non comme des 
équivalences du martyre, mais pas davantage comme 
des succédanés : il s'agit d'états de vie ou de manières 
do vivre capables d 'exprimer le sacrifice de soi-mllmo ot 
la charité parfaite exigées de tout disciple du Christ et 
envisagées en conséquence comme pr•éparation au mar· 
tyra ou en rela t.ion avec le martyre (voir les textes 
rassemblés par M. Viller, Le martyre et l'ascèse, RAM, 
t. 6, 1925, p . 105-142). La virginité et la v ie monastique, 
en raison du renoncement radical qu'elles impliquent., 
étaient ainsi considé1·éos comme les voies de perfection 
los plus proches du ma1•ty a·e : les vierges ct les moines, 
qui existaient déj à au temps des persécutions, appa· 
rurent normalement dans la suiLe comme les continua· 
leurs privildgiés des martyrs. Con tin ua te urs privilégi6s, 
mais non point les seuls, car los Pères ont toujours 
maintenu pour les laYes la possibilité, ct même la nécos· 
sité, de renoncements décisifs dans la vie conc1·ète, 
à l'imitation du Christ. 

C~s suppléànt:el! du martyro ont été bien étudiées pour l'ùpo· 
que dès Pères. Pour les grecs, voir DS, art. Église On~CQU!l , 
t. 6, col. 86'1-SG't, • lo rnurtyro do la conscience». Pour les là llns . ' vo1r surtout E. E. Mulona, 'l'lltl .Mtmk 1111d the Martyr, Wru;hing-
too, 1954, è l las compléments qu'il apporte dans Antor1ilt11 
MagntUI Eremita, coll. Studia anaelmiana 38, Rome, 1956, p. 
201·228. - A.-C. Rush, Spiritual /tf(lrlyrdom in St. Gregory 
tha Grea:, dans Theological Smdiea, t. 23, 1.962, p. 569·589 (qui 
no traite pas seulemenL do Grégoire). - V. R ecchia, Vugi
nità c martirio nei • colores • di S. Girolamtl, dans Veu:ra chris
tianort<m, t. 3, t 9GG, p. '•5·G8. - A. QnR.cqnarelli, Il lriplico 
(rr«<o tklla (lita cri3tiana : 100, ()0, 30 .. , Rome, 1953 (intorpr6· 
taUons de Mt. 13, 8). 

Pour le moyen dgc, on rotlcndl·a d'abord l'lcté(l du trÎjJic 
mMtyre chez les i rlllndais: rottgc, nvce effusion de sang; blaue, 
par l'm~cè&e et la virginité; !Jcrt, par la pénitom:o on l'exil en 
vuo d(l témoigner du chriationismo dans un autre pays. 

Ct L. Goug1111d, I.es conccpticms dl' mctrtyrc chez les irla11dais, 
clanR Revue bénédictine, t. 21• , 1907, p. â61·â7à; Dévotiorts et 
pratiques ascétiques au moye~~ t1gc, Paris-1\farcdsous, 1925, p. 
200-21!1 Le désir du mnrtyro et Jo q\IMi·mortyrc.- J. LuclarctJ, 
La I'Î<! parfaite. Points de c•ttt sttr l'~s.~cllcc de l'état religieux, 
Turnhout, 19~8. p. 125-160, ch. Il l~o vic m(ll'tyrc. 

Darnard da Clairvaux, sormon11 ln natali SS. Imwccmûm' 
(les trois fât-M qui tiUivont No61 offrent trois types de mnt·tyro : 
de fait ot de volonlù: Btienno; do volonté seulement: Juan ; 
do fai t seulcmont : Inooconl.!i; co thôrno sera souvent repris, vg 
dans la Pharclra du pseudo-Donavunture, 1 v, r.<J, dans Lu<.Jolphe 
do Sn:xe, etc); ln octcwa PMclHI.c t , 6·7; De S. Cleme11t~; ltt 
Cantica 28, 10 (virginit.é, mt~rtyrc); 4.7 {virginité, martyro, 
Oll,lvrea bonnes); 61, 7-8. - J'tichard do Saint· Victor, Expli
catio in Cantica 20 et 29, PL 196, 1,6G·46?1 489bd; De qt4attuor 
gradibus l'iolsntae oarilatia, U22·i223a. - Pour Donavanluro, 
ot la Règle frànclscalne, cf lll.·H. Do.nicl, The Dc~irc of Martyr· 
dom :A LeitmotiP of St. JJonaventttrc, d;ms Fr<mciscan Smdlcs, 
t. 92, 1972, p. 74·87. 

Cette conception des suppléances du martyre est 
devenue classique chez les auteurs spirituels, parti
culièrement les théoriciens do la vie spirituelle (en der· 
nier lieu, Q. 'fhils). Nous nous bornerons à quelques 
témoignages sur le désir du martyre. 

On sait comment 'l'hérèse d'Avila, encore enfant, 

tenta do quitter la maison paternelle avec son frbre 
Hodrigue pour trouver chez los maures une occasion 
ùe martyre (V ida 1, 4-5) ; elle dira plus tard que • la 
vic dos bons religieux et de ceux qui veulent ôtre au 
nombre des amis de Diou ost un la•·ge martyre» (Camino 
12, 2). Le jésuite Jean de Bréhout t 1649 a longuement 
désiré le martyre avant d'y Otre eiTecUvement appelé 
(DS, t. 8, col. 306-307); de même, son compagnon Isaac 
Joguos t 16~6 (t. 7, col. 2040-2041). L'oratorien 
Ji'. Senault montre, en s'inspirant des sermons d' Augus
t in, comraent « le chrétien est un martyr • (L 'homme 
chrétien. .. , Paris, 164.8, p. 710·722). 

Dafill sa retraite do novembre-décembre 1720, Paul 
de la Croix dit son désir· « d 'aller mourir mat·tyr là 
01'1 on nie le très adorable mystère d u 'l'.S. Sacrement» 
(Diario spiritualc, éd. lll. 7-ofToll, Rome, 1964, p. 80, 83). 
Parfois même directeu1·s spirituels ou supérieurs croient 
cltwoh· tempérer chez lom·s disciples un désir du murlyr·e 
q ui lour semble relever d'une ferveur cxccssivo (voir 
La doclrille du P. Libermarm. 'l'e$tc.9 clwisis, Pm•is, 1964, 
p. B35-ll39, lettre de 1843). 
'L'hét·èse de Lisieux offre pout-ôtt·o Jo témoignage le 

plus complot, le plus suggestl r, confirmé par toute sa 
vin. Daté du 8 septembre 189&, anniversaire de sa prof es· 
sion, ce texte est contenu dans le Document B, où Thé
rèse oxpose à Marie du Sacré-Cœur (sa sœur atnéc) 
lr.s lumières qu'elle a reçues sur sa vocation a u cours do 
sa dernière retraito, pondan l laquelle semble s'être 
dissipée un moment. l'obscurité qui a marqué les der· 
n iet•s mois de sa vie. A v oc un sons ecclésial •·emar
quable, Thérèse associe le mm·tyre aux grandes voca
tions chrétiennes et montre comment il ost réalisé avec 
elles, par l'amour, dans le Corps mys tique : 

Jo mo sons la vocatlou de 11uerrier, de pr~tr~. d'Clpôtrc, de 
cltJclcur, do martyr ... Le martyre, voilà Jo rêve de ma jeunesse, 
et co rôvc a grMdi .,;ous les clollros du Cnrrnel. Mats là encore, 
je sons que mon rûve ost folle, cor jo no so.uro.is me borner à 
désirer un genre de Jhartyre, il me les raudroit tons ... Considé
rant Je Corps mystique de l'Bgllso, jo ne m'étais reconnue 
dnns o.nctm des membres decrits par snint Paul, ou plulOt 
jo voull\is me reconnaltro en tous . La Charité me donna la elof 
do mu vocation . • Je compris quo si l'Église avall un corps, 
compo~é do d ifCorent.s JMmbros, Jo plus noble de tous no lui 
mt~nquait pas, je compris quo l'l!:gllso avait un Cœur, ot que 
co Cœur 6tuit brOiant d'amour ... Jo COffiJ) I'Îs que l'auiOUI' 
runformait toutes las vonnl.iona, que l'amour était tout , qu' il 
cmbrassail tous los temps et touR les lioux ... Ma vocation, jo 
l'ai enfin trouvée, ma vocatio11, c'tst I'Amllur (.Écrits aulobio· 
graphiqt•cs, Lisieux, 1957, p. 22G-228). 

Les homélies prononcées aux béatifications el cano
nisations dos martyrs ont été, pour les papes, l'occasion 
o••dinaire de metLJ·o en relief la valeur du martyre ct 
Stlll actualité, spécialement pour les nouvelles chrétien
tés d'Afrique et d 'Asie : par exemple, ma1•Lyrs de 
l'Ouganda, 18 octobre 196ft; mar l.yr·s de Corée, 6 octobre 
1968 (cf DG, t. 61, 196~, col. 134.5·1352; t. 6fi, 1968, 
17(..3-1748). Retenons les mols do Paul vr en celte 
domière circonstance : 

Le m11rtyr écrit sa Coi avec son st~ng; il proclame par son 
sunriflco qua la vérité qu' il possède ct pour laquelle Il so lalsae 
Lunr vnut plus que sa vie temporelle, pareo que la t oi est M 
nouvolln vie surnaturelle, pour le prilsent et pour l'étcrnitô ... 
C'ust le marLyr qui met an suprême évidence la vérité quo Jo 
Cltrist J)OIIs a apportée; c'est le mortyr qui affirme J'nmour 
dMS sa mosuro suprûmo, Jo sacrifice. La grandeur spirituelle 
du martyr ost si grando qu'allo so transforme en beauté cl 
produit chez celui qui la comprend cet effet presque incompré
hensible pour nous : le désir du marlyro (DC, 19GB, col. t 745). 
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E. Peterson, Le martyr et 11 JZglise, da nil JJieu vivant, n. 5, 
19~6, p. 17-31. -Limites de l'humain, coll. f:tudea carmûll
taîncs, Brugos-Pt~ris, 1'J5:i, p. 215-266, 2711-339 (études sur lo 
mn1tyre). - G. Thlls, Saintet<l chrétienne. Précis de tMologic 
ascétiqt,c, 'l'lclt, 1958, p. 306-309. - R. Jacob, Le martyre, 
4patWt,i.sscment dtt sacerdoce des chretiens dans la lit.térawrc 
p atristiqtw ft4$qu'cn 258, dans M élanges <le science religieuse , 
t .. 2r., 1967, p. 5?·83, 153·172, 17?·209 (présentation de ln 
spiritualité du mnrty•·e d'un point de VIIC actuel). 

Sul' la procôduro d e béatilkat.ion et (:nnoniaut.ion dos murl:yrs, 
cl Benotl XIV, De servorwn Dei beatifieatione et beatorum cano
ni;;ationc, Hv. 1, ch. 27-31, L. 1, Venise, 176~, p. 1 07-12~. 

Aimé SoLIGNAC. 

MARTYRIUS (SAnDONA), moine et évêque nes
torien, milieu 7e siècle. ~ 1. ldeTilification. - 2.. Vic. 
- a. ŒIL"/'(! et doctrine. 

1. ID'&N'l'U'ICATION.- Les études et l'édition de A. de 
Halleux ont éclairé d'un jour nouveau ce personnage, 
bien que de nombreux points soient encore obscurs. 

Après 1:-'. Bedjan (S. Martyrii, qui et Sahdona, qttàc su,pcrstt n 
onmia, Paris-Leipzig, 1902), A. de Halleux a édité et tradu i~ 
en friuiÇais lell Œu11res spirituelles parvenues en syriaque sous 
le nom do Mür Tûris ou Martyl'ius : CSCO 201-202, Louvain, 
1960 (~ivre de let perfection "" LP, 1° partio); 21't·2 15 (LP 
2° partie, ch. ·1-7), 1961 ; 252·253 (ch. 8-14.), 1965; 251o-255 
(Lellres, Maximes), 1965. 

Le ms ùu b1lso (Strn.sbourg, syr. fo116) C$t lacunoux, mais 
quelques fragments dlsJ)èJ•sés llll ont étô roti•ouvés : douze 
feuillets du début à :Milon (Ambros. 296 inf.), deux de ln fln 
à Léningrad (ayr. tS, avec le nom du copiste, abba Snrgi; le 
lieu at là date d'achèvement, ri:clesse, en 837); cea deux mor
ceaux sont inclus dans l'éd. do Ilalloux (a iillli qu'un cllapit.ro 
mam1uant Courni, avec deux autres, pa•·lo Vaticanus sy1·. 623); 
deux autres feuillet.9 de la fln ont été retrouvés dans le syr. 
57 de la collection Mingana à Birmingham (éd. nvec t•·t~el. 
angl. p11r S.P. Brock, A further Jr',.agment of the Sina! Mamt
script, dans Le Muséon, t. 81, 1!JG8, p. 1S!l-15't); énfln W. Blrôlh
JOann a dépi~;Lé un nouwJau chapitre qu'a édité A. do Hnllcux, 
avoo trad. franç. (Un chapitre rctrotwé .. , dans Le .ilf11~éon, 
t. 88, 19?5, p . 253·296). Sur .les ms.~. voir CSCO 20•. p. •-xvm. 

Il nppurult. tm outre quf) c:ot auteur doit être ident.ifio avP.c 
un Sahdônü (Milrtyrius est J'ûquivalont groc d e co nom syl'ia
quc), membre de l'Église nestorienne de Porsc, ct connu par 
ln correspondance contemporaine du catholicos d'Adiabènc 
lsô'y~Jhh m, par l'histoire monastique de 'l'hom!ls de l\fargd 
(vers 850), le Liclfe fie la eltastettl d'l.~ô'denàh de D11sr1l, et la 
Chronique d6 Sdcrt (uo siècle). 

A. de Halleux, Ltt christologie cl~ M.al'tyrios· Sahclofla clans 
l'c!c•olution cl tt llcstorimtisme, OCP, t. 23, 1957, p. 5-32; M<tr/.y
rios-Salultma. J..a c•ie moue>emetttée ;l'u.n • ltérétique » tltl l' Êglis~ 
l!estorùmne, t . 2'•, 1!)58, p. !J3-f28; C!=!CO 201, introcl., p. 1-v. 
- J.-M. Flèy, /Id'ya.w le Grand ... (580-fJ5fJ), OCP 36, 1970, 
p. 19· 26. 

2.. Vm. - Ûl'iginaire du village de Halmôn, dans la 
région du Heit Nt\hadrê, Marty,•los pa•·ait devoh· sa 
vocation à deux femmes : sa mère, pleine d 'enthou· 
sia.sme pour la vfc monastique, ct la sainte moniale 
Sil•in, chez laquelle sa mère le ~~onduisait fréquemment 
(LP 1, m, 69·80); les exemples eL l'enseignement de la 
moniale l'amenèrent très jeune a,u monastère, à Bcit 
'Abê, sans doute vers 615-620. Vers 635-640, Martyrius 
devint évêque du BeiL Garmaï. Accusé d'hérésie chris
tologiqnc, il dut s'exiler en Occident. Grâce aux parti
sans intluent.s qu'il gardait en Perse, et à la popularité 
qu'il avait acquise aupl'ès de ses ouailles, il fut bien LôL 
rappelé. Comme il refusait pourtant de se rétracter; 
il rut à no\tveau définitivement exilé malgré lo prestige 
de ses aust.érités, de sa vel'Lu et de son intelligence. 
C'est probablement à Édesse qu'il termina ses jours, 
vivant en solitaire. Sa contestation de la doctrine 
nestorienne et sa double disgr-âce seraient à situer entre 

MO et 650. Ct A. de Halleux, Une !lÎe mouvementée .. , 
p. 125-128. 

3. ŒuVRt ET noctRINB. - Les œuvl'es de contro
verse christologique de Martyrius sont perdues. Seule 
est envisagée ici son œuvre ascétique. 

1° Le Li"'rc de la perfection est l'œuvre essentielle 
de Martyl'ius. Les premiers folios du ms étant pe1·dus, 
le titre est conjecturé à partir de deux colophons (1, 
1v, 5, 2fo.; lJ, H, 3fJ) et de plusieurs allusions en cours 
d'ouvrage (1, u, 8, 66; 1, m, 70; Il, 14, 2; Lettre 5, 2). 
La promière partie est. divisée en traités et chapitres, 
lu deuxième en chapitres seulement; nos références 
indiquent la partie, éventuellement le traité (deuxième 
chifTre romain), le chapitre, les paragraphes introduits 
pa•• de Halleux dans son édition (deuxième chiffre 
arabe). 

1) Première partie.- Le traité 1, sans doute en 9 cha· 
pitres, est perdu. Du t.raité u subsistent les cll. 3 et 
8 6dit~s par de Halleux, et le chapitre intermédiaire 
édité dans Le Muséon 19?5 (cr supra; il traite des labeurs 
ct tribulations des justes ct des Pères anciens). D'après 
la Li!ttro 5, 5-9 rapprochée de LP Il, 1, 16·19, ct d'après 
Je contenu des ehapitres conseJ!Vés on po\Jt. so faire 
une idée des chapitres perdus des traités HI : en fonc
tion de l'histoiro du salut, Martyrius y exhortait à la 
l(luange con templative et à l'asd!se. Dans les chapitres 
conservés, il invite à opter pour la vole étroite : sépa
ration du monde, austérité, lutte contre les passions, 
Pl\\lvreté, support des injures. Le but de cette ascèse 
est pom·Lan t positif : disposer à la possession des biens 
invisibles. Martyrius combat les imposteurs qui décou· 
J'i1gent de l'ascèse et de la prière et prétendent acquérir 
la pureté do cœur sm\s abnégation (1, n, 8, 2-74); nous, 
" nous devons honorer la vérité >> (8, 65). Cette insis
tance sur la vérité est tout à fait dans la ligne des Pères 
du désert eL d'Éphrem (cf L. Leloh·, Paterù:aarmeniaca .. , 
t. 4, csco 379, 1976, p. 197). 

Lo traité 111, non divisé en chapitres, parle de la 
gl'andeur de la vie solitaire .. Jean-Baptiste en est le 
rnodèltl (§ 11. et 16-19), la règle en est Je« renoncement 
étranger à tout >> accompagné d'une « charité parfaite » 
('17). L'arme la plus puissa.nte contre le démon est 
l'humilité (109-118). Ici encore Ma••tyJ'ÎtiS est en pleine 
continuité . avec l'enseignement des Pères du désert 
(d L. Lcloir, op. cit., p . 207·208; de tous les titres de 
J'index analytique des Paterica, celui do l'humilité ost 
le plus riche en références). Le moine doit être 1c comme 
grisé de la charité du Christ » ( 14 9), '' aimer la tranquil
)ilé, la paix et la sérénité des pensées .. , s'ontretonir 
avec Dieu dans la prière assidue de chaque instant » 
(165). 

Le traité IV, en 5 chapitres, est consacré à la cr-ainte 
do Dieu. Il ne s'agit pas d'avancer« nonchalamment et 
négligemment)) (2, 20). En etTet., Dieu «ne vflut pas tout 
donner par grâce, bien qu'il le fà.r;se en réalité, mais il 
nous ordonne de témoigne!' de quelque efTort, bien que 
celui-ci dépende également de lui,, (2, 35; cf l, u, 3, 10). 
L<l pensée de Martyr·ius n'a donc 1•.ien de quiétiste. 
Les ch. 4 et 5 exposent ses idées sur les rapports entre 
vie cénobitique et vie solitaire : « Unique ... et bien 
sublime eflt la règle de vie de la rel;raiLe solitaire, à 
savoir : la station angélique devant Dieu et le recuell
loment de l'esprit » (5, 5); mais, '' violentes ct bien 
tm·r•ibles sont les guert·es qui J'assaillent )) (5, 3). Aussi 
un stade préliminaire dans la vie cénobitique est-il 
indispensable (4, 2-60); il faut accepter « le joug de la 
soumis.~ion fraternelle >> et « le dressage des fatigues 
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de la vie commune ,, (4, 53-54). Le Christ lui-même a 
obéi longuement à ses parents, avant do partir combattre 
Satan au désert (lo, 58). Si l'on constate une régression, 
il faut retourner en communauté (5, 2). La vle tout à 
fait solitaire n'a jamais été menée que par un petit 
nombre; la plupat•t des Pères du désert avaient. un, 
deux ou trois compagnons (4, 25). Malgré une :;upé
riorité do princip!) do la vic solitaire (4, 18; 5, 21), la 
vie cénobitique 0\1 semi-anachorétique est à consoiller 
au Jllus grand nombre. 

2) La deuxième partie est plus systématique et plus 
ordonnée; il est possible qu'elle ait eu d'abord une 
existence séparée. Entre un chapitre d'introduction 
et un de conclusion, douze autt•es envisagent suCI\essi
vement les vertus théologales (2-4) et les vertus spéci
fiques des moines (5·13). Martyrius veut présenter un 
enseignement tt·aditionnel; aussi a-t-il puisé cc dans la 
vaste mer des Écritm·es et duns les neuves géné1·eux 
des enseignements de nos Pères » (Il, 1, 32; cf 2, 88-!!9 
et 't2; 14, 2). En fait, îl ajoute souvent sa frappe propre. 

Parlant de la foi (ch. 2), Martyrius illustre le mystère 
de la 'l' rinito à partir du soleil, dont la radiation est. 
l'image du Fils et la chaleur celle de l'Esprit. (2, 11•-15; 
cette comJ>&.raison se t.t·ouve déjà che1. les Pères du 
désert, ci Patcrica armeniaca 10, 152, CSCO 371, 1976, 
p. 73, et elle a d'autres antécédents). Mais, comme nous 
devons rEig&.t•der le soleil cc modérément », sous J.u~ine 
d'ô!.••e éblouis, c( de même est-ce une bonne chose que 
nous nous eiTorçions de conn attre Dieu; scrutons 
toutefois les l!:critures de l'Esprit modérément, dans la 
mesure où cela nous a été donné, avec la lampe de lo. 
Coi » (2, 11). 

Des « hypostases glorieuses de la Trinité ,, (II, 2, Hi), 
Martyrius en vient au mystère du Dieu fait homme 
(2, 20-39). Le Ve1•be de Dieu lait avec la nature de notre 
humanité « une unique hypostase ct un unique prosô· 
pon, dans une union merveilleuse et indicible,, (2, 21), 
cc les natures respEictives de Dieu et de l'homme restant 
parfaites dans cet unique pros6pon du Fils .. , sans 
séparation ni confusion, depuis l'annonciation ct à 
jamais » {2, 25). Du mystère « ardu ot secret ,, de cette 
union, une idée peut êtJ'e donnée par l'union de l'tune 
et du corps : cc Toi, corps et :\me, tu es deux natures et 
une hypostase, sans que l'unité détruise la dualité, ni 
la dualité l'unité .. , le J•atîonnel plus l'irrationnel font 
un seul êtt·e rationnel» (2, 36). 

C'est. cotte afllrmation de « l'unique hypostase du 
Christ » qui valut à Martyrius d'être mis au ban de 
l'Église nestorienne. En fait, il s'agissait d'une simple 
question de vocabulaire : tandis qu'il identifie hypos· 
tase et personne, ses adversaires identifiaient hypostase 
ct nature, et parlaient en conséquence de deux hypos· 
tases ct de deux natures. Ceux-ci se rattachaient à 
Baba\: le Grand, Martyrius à Henânâ d'Adiabène, parU
san d'un assouplissement des foi'Inules. Pout·tant, Mar· 
tyrius n'est pas chalcédonien; il demeure fidèle au 
contenu nestorien de la loi : « L'union en l'unique per
sonne du Fils ne désigne rien d'autre, pour cet auteur, 
que l'union du Verbe à la nature assmnée, en tant que 
celui-là fait de celle-ci un signe qui le révèle, confisquant 
à son profit la « personne • humaine. Celte « pers on ne ,, 
n'est· donc autre que le pros6pon. d'union, si cl10r à la 
tradition llOStorlenne » (A. de Halleux, La cllristologic .. , 
p. 26). 

Les vertus théologales sont le fondement de toute 
vie monastique, comme de toute vie chrétienne; aussi 
sont-elles fréquemment évoquées dans les chapitres 

· Stll' les vertus proprement monastiques, sensiblement 
plus longs (sauf le ch. G sur la continence : Martytius 
parait moins obsédé par cette question quo les Pères 
du désert; il est. plus proche d'lllphrem dont l'attitude 
vis·à·vis des femmes et du corps semble fort saine) . 

Le renoncement (ch. 5) est situé d'emblée dans uno 
perspective eschatologique. Si le moine se dépouille 
de tout et quitte le siècle, c'est cc dans l'attente, la 
recherche et le désir,, de la cité du ciel (5, 2); il se consi· 
dèrc comme citoyen « en quelque sorte, d'un autre 
monde » (5, 3). C'est le même désir d'acquérir cc la 
splendeur et la gloire des immortels )) qui suggère aux 
moines la continMce (6, 2·3); de même pour l'abstineTice, 
car le jefine dessine dans le cot•ps mortel « \Ine image 
de la vie immortelle n et suggère «la condition du siècle 
nouveau » (7, 86). La Lettre 4, 61, maintient la règle 
austère d'tm unique repas par jour. 

La prière (ch. 8) doit être commencée et poursuivie 
dans l'humilité (8, 2·15). Elle sera rejetée si notre 
cœur n'est pas purifié des passions, ou si nous prions 
sans respect ou mollement {16·26). Martyrius insiste sur 
los dispositions qu'il faut apporter dans la parl.icipa.
t.ion aux saints mystères (8, 32-37); il demande qu'on 
rende grâces, opposant à Judas qui cc sortit après avoir 
reçu le pain » ks apôtres qui « demeurèrent avec leut• 
Maitre à louer Dieu, puis sortirent au mont des OH· 
viers )) (8, 35). « L'applicatiotl à la lecture des Écritures , 
permet de prier dans la lumière et do psalmodiEit' sans 
distraction (8, 51). Il est louable de passer dans la 
prière et la lecture la nuit qui pt•écède la célébration 
du dimanche (8, 67·68). Il faut prier constamment, et 
ne pas borner son « ofllce aux moments fixés et aux 
tem))S déterminés des heures ,, (8, 39). Martyrius ne 
mentionne que les trois heures canoniales les plus 
longues et les plus importantes de l'otnce des syriens : 
(( le soir, le matin et dans la nuit ,, (Lettre 4, 94); il 
faut reprendre ces heures le lendemain si on y manque 
un jour (ibidem). 

Après avoir parlé de la pénitence (ch. 9) et do 1'/turn.ilité 
(ch. 10), Martyrius traite de l'obéù1sance (ch. 11), dont 
il a une idée très particulière; l'qbéissance est surtout 
mntuelle : cc Tous se soucient pareillement los uns des 
autres, se soumettent et se donnent les uns aux autt·es et 
obéissent les uns aux autres comme des serviteurs )) 
(11, 30). Les jeunes doivent êtt·e assujettis à leurs 
atnés et directeurs (11, 86); ils ont pourtant non seule
ment le droit mais le devoir d'examiner si ceux qui 
prétendent les conduire ne sont pas « de faux christs 
et de faux prophètes»; car, dans ce cas, ils devraient 
s'éloigner d'eux {11,_ 40-'•1). Ceux qui sont chargés 
d'un ofllce public serviront leurs frères cc avec simplicité 
de cœur, humblement, en toute pureté, comme s'ils 
étaient Notre Seigneur • {11, '•5). L'obéissance sel'll. 
ainsi universelle, et nous luttel'ons tous « jusqu'à la 
mor·t, pour satisfaire nos frères en ce qui leur est pro· 
fitallle, à eux ct à nous-mêmes» (11, 10). 

Martyrius parle enfin de la constance (ch. 12) et de la 
vigilance (ch. 13) dans los actions, les paroles et les 
ponsées. Cette vigilance est entretenue par la lecture 
spirituelle, la méditaLion de la parole de Dieu, la prière 
du cœur et la contemplation {13, 7). Elle s'exprime 
notamment par l'indulgence dans les jugements : 
cc Chez tout homme, quelque pécbèur qu'il soit, il y a 
quelque semence de bien, apte à être glanée par les 
gens habiles. Glane donc les vertus et laisse les dMauts • 
(13, 44). 

20 Lettres et maximes. - A la suite du Livre de la 
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perfection, le ms de Strasbourg reproduit cinq lettres 
do Martyr ius à do!! amis moir~cs, ot des ma:z:i11UII de 
sagesse. 

A tm moine qui cherche un mona.stôt•e plus recueilli 
que celui où il sc trouve, MàrLyrlus répon(l << que le 
lieu recueilli .. , c'est l'humilité ot le mépris do soi n 
(:1, 3) ;'en efTet, «ce ne sont pas los endroits ni lell change
ments de lieu qui donnent au cœur le recueillement, 
mais c'est l'esprit lui-môme, s'il cherche à calmer et à 
pacifier ses propres pensées • (1., 5). La deuxième lettre 
J'evient sur le même thème; Martyrius y reconnaH 
pourtant que, pour la plupart des hom mes, «il est besoin 
d'endroits favorables à l'exercice de la justice, non 
moins q\te de moments do quiétude ot do personnes assez 
secourables pour tenir par la main ceux qui pratiquent 
la vertu • (2, 1.0). La tl·oisième Je Ure est une invitation 
à la charité, nota mment envers los ennemis, los mécon· 
nus e t les petits (3, 9-12). 

Lu quatrième le ttt•e, plus longue que toutes les autres 
réunies, est adressée à un frère qui est retourné dans le 
siècle et a pris femmo. Martyrius le lui reproche avec 
véhé~ence et l'exhor·te à faire pénitenee. En divers 
endroits, il parle du monde en termes fort sévères {4, 
4-5, 7-9, t1 ). 'l'out en main tenant que u la s ociété avec 

. le Christ s'accompli t particulièromcnl • ot p lus aisôment 
dans la vie monastique ('•· '•3), il rappelle pourtant que 
le mariage est pur u lorsqu'on le contracte légitimement 
et pudiquement » (4, 54; cf Hébr. 13, 4). Cc qu'il bl!lmo 
cller. s on correspondant, c'est l 'infidélité; 11près avoir 
pris t< un engagement envel'$ Dieu» (4., 46). 

Plll'Liculièrement int.ôrossnnte, la cinquième lettr•e 
répond à un ami qui se plaint de ne pas trouver dans le 
Li!Jre de la· perfection des directives appropriées à la 
v ie solitaire et à la contemplation parfaite. Martyrius 
justifie son projet antérieur ot s'efTorce d'apporter le 
complément souhaité. Il enseigne que l' « inefTablo 
myst.ère d 'unité "• d éjà préfiguré dans chaque baptisé, 
• s'accomplit pour'lS\Ilt particulièrement et d'une façon 
bien supérieure che7. les parfaits ». En ell'et, « bien qu'ils 
contemplent encore l'énigme ù travers ses reflets, ils 
t•cprésen Lent néanmoins nvcc plus do ressemblance la 
gloire du Seigneur, et, par nno t,t•ansrot•ma.Lion indéfinie, 
ils sc parfont identiquement, gr·âce à l'Esprit, d'unité 
en unit.ô, par los degrés conduisant jusqu'à elle » (5, 19-
20). On sen t. pmn•tant quo Martyrius hési te à s'avancet• 
sur cc terrain dél ica.t; aussi préfère-t-il rappeler à son 
correspondant la nécess ité d'une purification totale 
pour accéder il ces mys tères, d'autant qu'il n'est pas 
bon qu 'ils soient« divulguës par ér.r it » (5, 38). 

Quant aux r.ourtcs ma.'times de sagesse, elles parlent, 
entre autres choses, de la • poursuite de la pure sagesse 
d 'en haut » {1), de l'accès « aux secrets éternels » (5), 
dont le savoir comporte une part «secrète ot dissimulée 
duns les natures », ct une part « cacMe et celée en Diou " 
(6). 

3° Caractèrt!S gênéraua; do l'am!Jre. - Martyrius dit 
avoit• composé son œuvre principale à l'âge do vingt· 
huit ans (II, 14, 16 ct 18·19); c'est invl•aisemblable, 
car l'ouvrage dénote une longuo expérience spirituelle; 
il est possible toutefois qu'il ait rédigé assez tôt uno 
premièrA ébauche, reprise et o.chev6o dans son âge m(\r; 
ce q u'il dit de l'obéissance co particulier se comprend 
m ieux dans I'hypoLMso d 'une composilion tardive. 
Ses exposés théologiques sur la ·rrinité ct l'incarnation 
témoignent d'une culture philosophique et théologique 
sérieuse, reçue sans doute à la gt•ande école nestorienne 
de N isibe. Il cite Éphrem (LP U, ?, 25), Jean Chrysos-

tome (II, 8, 44), Basile de Césarée (I, u , 8, 40-41 et 
(t3), Grégoire de Nazianze (1, 1v, 4, 26-29; II, 8, 60); 
il parait dépendre surtout d'Éphrem, de Basile et do 
Grégoire de Nazianze, mais il est en même temps )>ion 
informé des courants L1•aditionnela; il doit probablement 
beuucoup à d 'autres que ceux qu'Il cite, ainsi à Théodore 
de Mopsueste. 

Ma.rtyrius écrit u en stylo d'exhortation •, • en vue de 
repr•endr•e et de t•edresser (II, 1, 2'•); ses œuvres ne sont 
pru; des cours de théologie; il cherche à s'adapter à un 
auditoire de gens s implr..s, médiocromcnt intellectuels , 
corn me le sont la plupart des moines, ma is non à • des 
parfaits et des spirituels» (II , 1, 8:1). Il est peu probable 
qu ' il ait composé • d'un seul jet », CIU' il s'exprime avec 
des nuances qui supposent. une élaboration et des 
repl'ises; il est faux qu' il ait écrl t « en mots concis » (II, 
11!, G}, car sos exhortations sont parfois fort longues. 
En thon!lia.sl.e de Dieu et do la vic monastique, il est 
trè:5 agt·éablement éloquent. 

L'usage do l'Écriture est romo.rquable : Martyrius 
en es t si imprégné que les ci tations affiuent à tout 
instant. 

On n souligné le rclie.f particulier do troia lext.os : Mt. 5, 
8 • l>icnhoureux les cmun; purs •; Mt. G, 22 1 si Lon œil est sain, 
touL ton corps sera luminou.u; 2 Cor. a, 18 1 nous réfléchissons 
<:nnune en urt miroir la gloire ùu Soigneur, nous sommes trans
formés 01\ COUC lllêntO imago, tOUjOtiNJ ph1A glorieuse • ; cf 
L. Wchbé, T extes bibliquM flans /~,, t!crits de Martyrios-Sahdooo, 
dan ~ Meil(>. R echerches orientales, t. 5, 1969, p. 61·112. L't•sag6 
abondtlnt dol! <hmx prumiors loxlos montre bien commont la 
limpidite de l'inlMtion, ln lranspnrenco du cœur est, pour 
Mnr·tyrius, uno qualilé ossenliollo d11 moine (l!f L. Lelolr, La 
pensée monastiqu.c <l'hjJhrem et MartyrirJS, OCA 197, 1974, 
p. 121t-131). 

l':n citnnt 2 Cor. 3, 18, il manifeste on oulro combien la terre 
lui 11pparntt r.omrna un lieu do pôlorino,ge, d'attente, de recher
c he, rl'inn.chàvement (II, lo, 36). II éprouve très vivemonl Jo 
conlrasle entre le rlogime d'ici· bos el colui de l'au-delà : 

Cur Ici-bas, c'est le temps do l'effor t, ot là-hauL le lemps de 
lu r6compense (cf Mt. 20, 8); ce slôolo-c.l est celui du combat, 
olle siècle à venir, celui où soront couronnés ceux qui ao dis
tinguent 1111 combat (ct 1 Cor. 9, 25). Celui qui ne lutte pas ici
bas ne Reru pas couronné là-hnnt (2 Tim. 2, 5) ... Celui qui n'est 
puN à l'ôLr•oil ici·bas ne scrn pns nn lur·go lil-haul (LP I,m, 92). 

Jnapil•ée par une pensée très riche et a nim<\e d'une 
grande ferveur religieuse, l 'rouvre de Martyrius peut 
êll'v considérée comme une des plus belles contributions 
monusLiques d o l'Orient ancien. On appt·éciet•a notam
morlt son souci de provoquer h la sincérité, sa discrétion, 
son elTort d 'intériorisation, l'orien ta tion très positive 
de l'ascèse qu'il propose. 

Les principalllS éludes postérieures Il l'Odltion do A. do Hol
loux ont 6tô mentionnées rlnnR Jo toxLo. Pour la bibliographie 
aucionne, se rapporter à 1. Orliz do Ur•blna, Patrologia ttyriaca, 
2• éd., Rome, 19G5, p. H6, n. 90. 

Louis LBLOtn. 

MART YROLOGE. Voir sr~]Jra, o.r•t. MARTYRE, 
col. 722. 

MARULUS (MAnuLré, MAne), 1450-152'· · - Marc 
Marulus est un 1\uma.nisLe, pollto ct écriva in croate, no 
à Spalato Jo 18 ao1lt 1450 ct mort au môme lieu le 5 jan
v ier 152~. Il obtint le doctorat en d roiL à Padoue en 
147'• ct regagna aussitôt son pays. Après uoe période 
de libertinage, il se coaverm en 1fo77 à une vie profoo
délllent chrétienne, notablement sous l'influence de la 
mort prématurée de son frère Siméon . Laissant alors le 
soin do la maison à son frère cadet, Valérien, il s'adonna 
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pleinem~nt à la conlempl:üion divine ct à l'olude. 
'fhéologion autodidacte, il resta toujours lare, bien que, 
en 1510, il ait quitté SpalaLo el se soit relir·é en la soli
tude du monastère bénédictin de l'tle de Sol ta ; il le 
quitta au bout de deux ans. Sans jamais porter d 'habit 
religieux, il s'imposa comma un exemple de vie spiri
tuelle ct de pel'fcction chrétienne. Il était en particulier 
r·enommé pour· son a mour onver'S les pauvr•es el sa 
libéralité, leur abandonnant à peu près tous ses biens. 
Homme de grand savoir el d'une pi6té lr·ès profonde, 
il s'employa assidflmen l par ses écrilS et sa vie à. r.'l!lltau· 
rer los mœurs des fidèles ct du clergé. S'il ne fut pas le 
premier· ù s'on occuper, il rut le plus romar•quablo po.rmi 
le petit nombr·e de coux qui s'y appliquèrent. 

Marulus rut un écrivain fécond; ses OUVI'Qges, écrits 
en latin ou en croate, comme ses trttductions de l'italien 
ou du latin, sont prcsq11e tous d'ordre moral eL reli
gieux, rédigés en un style agréable e t. soigné. Il s'emploie 
moins à ptôposor un systèmA ou des doctrines nou
velles, qu'à inculquer ct expliquer les principes de 
I'Ëivangile en vue do promouvoir une réforme de vie. 
Si ses écrits sont moins dépcndanlll do la dtwotio modcrna 
et do l' Tmitation d-e Jésus-Christ quo ne l'a prétendu 
M. !5repcl, il faut cependant reconnaître uno cet•lainc 
influence de celles-ci, comme aussi de saint Dernard 
et de saint Bonaventure, sur sa manière d'écrire, oncoro 
que de façon plus limitée que le croit. F. Fanr.ov (cité 
par• Diomartic, p. 9). 

L'ouvt·age le plus célèbre de Marulus est le De in,sti
tutionc IHme vivendi per excmpla sanctorum (rédigé à la 
fln du 15o siècle et imprimé à Vonise en 1506; Bâle, 
1513, etc; 15 rééd. jusqu'à la fln du 170 siècle); il y 
expose la morale clwéLienno, appliquée à la vie do tous 
los jou1·s en so servant d'anecdotes. On en signale des 
traductions multiples. Saint Fra.nçois Xavier l'empot•tail 
avec lui en 1nêmo temps quo son bréviaire (cf Epislolae 
S. Fratlcisci Xa11erii.., éd. G. Schurhammcr et J. Wicki, 
t. 2, Rome, 191,5, p. 99, note 22). Signalons la traduction 
française pat• P. Du Mont, Lo thrésor des faictz vt dictz 
mémorables ... du vieil et 1U>W!eau T estament (Douai, 1595; 
cf DS, t . 3, col. 1800); le sixièmo livre osl un Traité 
du j"gcment dernier. 

Son E 11angelistariwn (Venise, 1&16; Bttlc, 151 9 ; 
Cologne, 1529, 15:l2, etc) csL o.ussi trbs connu i Mar•ulus y 
traite des verLus théologale:; (plusieurs éditions ct tra· 
ductions). 

Ajoutona 11ncoro 1eR Qninquagillta para/Jol1w (Venisr. , 
·t r.17 ; Cologne, '1529, etc), Je Da humilitate el gloria Christi 
(Venise, 1519), dont l'idée dominante peut Olro rend\•e pnr cea 
Jn(Jts de l'nu leur : <( Nos orgo si oum Christo oxnltAri cupimua, 
oum illo et humlllem11r •, ol Jo /Je ultimo iu1licio (ôd. en 1901 
par M. Srepel), don t le sujot avn.it 61.6 abordé à la fin du De . . ' . 
ltiSIItu,tlons. 

J.cs Opera om11ia (2 t . en 1 vol., Anvers, 1GOI ) contiennent 
lu De in,stitr,lione, l'Evangelistarilml ol lfls Parabolae. 

Marulus a laissé des é luùoa historiquP.s, vg Çesta rcgum 
Dalmatiae et Croatiae, qui furont publlélls par O. Lucio, De 
regno D almatiac ... (Amsterdam, 1666). On peut slgnnler en 
outre un poème latin DaPidiM, dont V. Oort.nn a ét11.bli 
I'Ôcommcnt une édition nouvelle, avec la vo•·~inn croate de 
B. Olavi~ié (Zagreb, 197~), à pa•·Ur du lcxle complet, retrouvé 
en 1952 (Blbliothôque m\lionnlu, Turin, ms O. vr. 4.0). 

Mais si la renommée eur·opéenne de Mat•ulus, appelé 
à bon droiL • Dalrnutiac glor·ia secunda •, sc réfère 
uniquement à ses œuvres en latin, celles on croate le 
placent parmi les premiers autew·s littérait·es en cet te 
langue. Parmi colles-ci, on compte le poème religieux 
du genre héroïque J udita (Venise, 1521) , composé d'aprt)s 

le texte de l'li:criture et oll domine l 'idéo d' une P rovi· 
denee qui n'abandonne jamais ceux qui placont en 
Dieu !our confianco, et des poésies moroJos et didac
tiques, comme Urehc dulw~me (Omcmont..'l spll'ituels), 
t•ecommandant la pratique des vertus théologales et 
cardinales, et Dobri sa11jeti (Bons conseils), qui est un 
guid!:l ascétique populaire. 

Zbornik Il jlr<Jslavu. pelstogollilniice rodet~iCL Market Maruliéa., 
1450-1060, :l:ul)rob, 1\150 ; on purtioulier .r. Rndalié, JJiblior;ra
fija M arulitllvih lliela i radooa o livotr' i djelima Marr1lÎle11im, 
J). 811-34.5 (nvac la bibliogruphie complùlu dos éditions des 
ûluvroa de Manrlus ot ln bibliographie g6nurnlo le concot'llnnt 
jusqu'on 1950). - F. DiomarUé, Mar'~"~ Marulus Spalatcn~Î$ 
( 1450· 161!4) eirt.tqno doctrillll Mcctû:a, oxlrnit de thôae, Home, 
'19'•6. - C. Dionisottl , M. 111. tradrttt.ore di Dante, dnnij 
Miscetlancà Luo:gi F errari, Florence, 1952, p. 233·2'.2. -
M. Frnni~evié, dans Rnr.iklopcdija i~<goskwijll, l. 6, p. 32-a~. 
.1. Badnlié, Marko Marulié, dans • llfaru!ié •, hrvat,~ki knii· 
MCIIti ;;bornik, :!-agrob, 196R, p. ll!J3-:l97.- V. Gortan, CitciÎIIIÎ 
lliarulitc••r' Da~ùlii(l(ll' i Judiltl, dans éakav~ka ril, t. 1, 19?2, 
JI. 35·'•4. - M. Markovich, On the Davidiatl of Marko Marvlié, 
du na Acu1 colll'BilllLR Iwo-latini IIJvanicnsis, Munich, 1 \J73, p. 37J · 
:180. - C. Vordinni, 0 A1aruliécvu aruorswu. Firen1i11skoga 
hrvalskog zl>orn.ika i: xv stoljeta, Zadar, 197!1.- New Catholio 
,,/.cyctopedia, t .. !!, 1967, p. 3<1~·3ilil . 

Niccolo Ou Re. 

MASELLI (LAURENT), jésuite, 1549-1620. - Né à 
P r·ata (CaserLa) on 1549 d'une famille noble, Lorenzo 
Masclli fl.t ses premiè1'0S etudes à Naples, en même temps 
quo son frère aîné, Ludovico, qui se fit jésuite on 1557. 
1 .orenzô le suivit lo 21 novembre 1565. Ses éludes 
achevées, il remplit dumnt trente-cinq ans la chargo 
de prédicateur dtlns les principales villes d' Italie, 
recher·ché par les évôques et les pt•inces on raison de sa 
réputation. L'efficacité de sa parole, qui devint prover
biale, était due à sa vic pauvre, pénitonle et priante. 
Ycl'S 1610, il enseigna quelque tomp~ la théologie morale 
au collège de Naples. Il passa ses dcrnibres années à 
Naplos, oit il mourut le 80 mat·s 1620. 

Son ouvrage le plus connu ct le plus apprécié est la 
Vita della Beatissima Vcrgine Madre di Dw (Naples, 
1606, R78 p. in-~o; Veniso, 1610), en dix livres (Je 
second t.raito de la vic do saint J ose ph, p . R3-167); 
chaque livre est suivi d'une« digression • sur des thèmes 
de vic spir•ituellc. Son but esL de rccuelllit' pour ln 
prcmilwe fois « touL ce qui jullqu'à présent a 6té écrit 
par des autours sérieux » (il indique 52 écrivains aux· 
quels il se t•econnntt r·edevable, des Pères de l'Église 
à François d'Osuna et Pier•re Canisius); il désh·e ache· 
miner le lecteur, par l 'enseignoment et la méditation 
SUl' Marie et Jésus·Ciwist, à leur imitation et à l 'union 
avec Dieu. 

A t.r·avers une masse de renseignements, do citations, 
d'accommodations bibliques, patristiques ou rhéto
r iques, souvent dénuées de sens cri tique et on style 
baroque, on rencontre une réelle initiation à la vic 
sr)iJ•itucllo, notamment lorsque l 'autou•· s'attache 
davantage au texte même de l'Évangile et laisse entl'e
voir la méthode ignatienne do la « contemplation " 
d ~1s mystères. C'est surl.out à l'o1•alson montale (p. 1.45· 
167) ot vocale (p. 807-81.4) que sont consacrées les 
« digrossions » les plus solides et qui gardent une valeur 
do pelits traités : l'un ost une reprise do la doctrine 
lhérésienne, l'autre une manière de synthèse, pratique 
et convaincante, d'une expérience personnelle. 

MMOIH a égnJemont publié un 'l'ralt(liO del SantisBimo Sacra
m~nto dell'Alt(lre (Naplee, 1615), où il explique dea hynllleH 
liturgiques, comme lo Lauda Sio11, Jo f'cni Creator, ct il prô-
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sente des môthodes pour sc confesser ot conununier, etc: ces 
considérations semblent avoir élo donnuos on guise de) leçon 
d'i!:criture salnto • à Nnples en '1607 el1601! (cl DS, t. ''• col .. 
'218-21 9). 

Sommervogcl, t . 5, col. fi8 t (à corriger). - P. Rihadcneira, 
F. Alogambo, N. Solwell , Ri/Jlit~tllcca scriptorum Sor.ietatÙI 
J cstt, Rome, 167G, p. 51.2. - !?. Schinosi , lst.oria della ComJW·· 
gnia di Gesù appartcncntc al res11r> di N (lpoli, t. 1, Naples, 
'1706, p. U S-119; t. t, (S. Santagnta) , 175?, p . 167·169. -
M. Scadulo, Cataloso Jei Gcs11iti d'ltalia, 1640·1/JGti, Rome, 
1968, p. 94. 

Bartolomeo GENI::I\0. 

MASEN (MASENtu:;, JAcQuEs), j6suile, 1606·1681. 
-Jakob Masen naquit. a Rhoindahlon près de Rheydt 
l e 23 mflrs 1606. II étudia à Cologne au lycée dos 'l'rois 
rois mages pu is à l 'université où il obtint le grade de 
maitre ès art.c; et le doctorat on philosophie. Il en tra le 
Ht mars 162~ dans la compagnie de .Jésus à '!'rôves. 
Aprlls le noviciat, il enseigna lu rhétorique eL la poésie 
à Cologne jusqu'en '1640, puis à Emmerich. Il tra
vailla ensuite comme h istoriographe à Paderborn et à 
'l'raves. Il passa la plus gr·an<.le partiA de s a vie à Colo
gne comme professeur• <.le rhétorique e L auteur drama
Uquc, comme préd icateur, directeur· ùo congrégations 
et écrivain. Il y mour ut le 27 sep tembro 1681. 

Avoc son confrllt•e1J'. Didermann t 1639, Musen est 
parmi les josuit.es le plus impor•lant auteur do pièces 
scolaires (c( DS, t. 8, col. 1026). Dès 1627 on le men· 
tienne comme acteur de quatt·e rôles d'une pièce jouée 
à Cologne (Dulw, t. 2, vol. 1 , p. 688-689). Il composa 
aussi des rouvr·es didactiques sur la rhétorique et l'art 
oratoh•e, des ouvrages de controverse théologique, de 
polillque his torique et de spil'itualité. On sait qu'il prit 
fait et cause pour les nécessiteux pendnnt la guerr•e de 
Tronte ans. Parmi ses publications, relevons : 

1) Rllêtoriqu11 et drames. - Palaestra cloqrtcntiac, 3 vol., 
Cologne, tôM.-1661; liU tome a on trouve les p ièces rollgiousc6 
suivnn~es : Josaphat, présenté à MUnster en 1647 aux priucea 
réunis pour ln préparation el u trnit6 do Weslphnlic: Ollaria 
(ct G.C. St:hoolflcld, dans St!tdies on German Drama, Chapet 
Hill, N. Curollna, 197'•• p. 81·70); Rt<sticus impsrans (ln pièce 
la plus populni~e. traduite on a llemand par O. Lolsner, Nurem· 
berg, 161..8) ; !Jacchi sc/lola cvcrsa; M attritius, Oricfltis imperaJ.or; 
AIUirophiltlS ; TelesbiU4. - Palaestra stili romani (2 vol., 
Cologne, 1659, 1669, 1 GA6, 171 0); Palaostra oratoria (Colognu, 
1G59, 1678, 1701, 1707); S arcoti$, poème do 2f, 86 vers sur la 
chulo de la nnture hulllaine ; !'()cossais C. Lauder reproohn 
indQmcnt à Milton d'avolt• plagié c:o poème dans sem Pararti.,c 
tost (sur ecHo querelle voir l'éù itlon de Sarcotis pur ,J. Di· 
nouart, Paris, 1757) . 

2) Controverse théologique. - Masen, qui avait déjà 
édité un A.rtgustinu.a controversiarum fidei lmjrts tem
poris ... arbiter (dologne, 165G), fut chargé, à l 'occasion 
de l 'élection do l'empereur, do rMiger un appel à dépas
ser les divisions de l'b!glise e l il publia une Meditata 
concordia protestantium cum ca.tholici.~ in una confcs· 
sione fidei ... (4 vol., Cologne, 1661-1665). Le probl()me 
de la « concorde » ent re les Églises ch rétiennes pt•éoc· 
cupa beaur,oup Mason, et à co li tre il m61•Herait d 'êtro 
étudi6; il y revient notamment dans son manuel de 
controverses à l'usuge des préd icateurs, Ortlwdoxi 
concionak)ris antiquo-novi ex pcteris noviq!Le Testamcnti 
Scripturis... tomf.UI primus .. , secr~ndus... (Cologne, 
·1669, 2 vol. in-fol. avec chacun un Auctarium) , accom· 
pagné d'lille N011a pra:ûs ortllodoX(J.C ftdei... omrlibus 
tarn protesta11tibus qiLam catlwlici.s concordiae ct saliLtis 
publicae anu~ntibus proposita. Ces ouvrages n'apaisèrent 
pourtant pas les controverses. 

8) H istoire politique. - Mnsen contribua à la refonte des 
Antr'quitat~.s el annales tro~ir11n1ium do Ch. Brouwur t 1617 
(2 vol., Liôge, 1670; ct Sommorvogal, t. 2, col. 221· 222), dvut 
il ftt un l!:pitome ('l'reves, 1676); on 1672 il pllblia à Cologno un 
Anima historiae h11j11$ tt:mporu ou éloge de Chal'los Quint et 
de F erdinand 1 or et il travailla à la continuation dl!s Annafeg 
padorbomense.• de Nicolas Scho.len t 1670, suns ln faim para !tm. 

4) Spiriwalité. - A ULI'e de commentai r-e des Exer· 
ciccs spirituels de saint Ignace pour les congrégation!! 
mariales, Masen publia. un Dux. viae ad vitam piam, 
perft?ctam pcr c::CtJrcitia spirill,alic' mcditationi simul et 
lecliot~i a.ccommodatus (Trèves, 1651, 1 G67 , 1686; 
Cologne 1684.). Après une présentation générale de la 
m6t.ltode <.les E;~:crciccs (p. 1-48), l'au tour expose les 
thèmes ignatiens s ous forme do considérations ot 
d'aftcctus dans le cadre d 'une relraHe de huit jours; 
sui Yon t des méditations appropr·iées a ux prêtres (p. t, '•7· 
52'•.) et un Tractatu.s de prrtdcnti clt1Ctùuw (J>. 527-572). 
De cet ouvrage sont extraits ou dépendent d it·ectemcnt 
uno Rr.collectio spirilualis (Cologne, 1691), une Rc11o· 
Vqtio octiduana (Anvers, 1704) ot une L U.:J; erangelica 
qui sont des ext.t•ails offerts on étrennes mariales à la 
congr6ga Lion ùe Lucerne on 1716. Le Dux viac fut 
traduit en allemand par G. Friebel (Francfort, 1701.; cr 
Somrnervogel, t.. 3, col. 990) et on français par z .. 
C. J our·dain, Introduction à la 11io spirituelle par des 
exercices disposés pour la méditation ct la lecture ... 
(Pm·is, 1892, 920 p.; of DS, t. 8, col. 1!.19). P. Weber 
a traduit récemment des extraits dn Du.'V ,,ia.e pour 
servir de manuel pour les missions (Exerz.itien und 
M i8sio11sbiichleit1, Trèves , 1927) . . 

On pout aussi rappoler ici l'A urum sapicntiac st:ve ars sitte 
sce/.er,! et cu.m i•irlut~ tlitsscendi (Cologne, 1651, 1661 ; Mayen co, 
1678 ; trad . allemande, Cologne, 1661). On consorvo enfin une 
collection de lettres in6d1Lus il la bibliothèquil nationAle cie 
Vienno. 

Sornmorvogel, t. 5, col. 681·696; t. \J, col. G5S; Riv ière, n . 
<•90fl. - Allgemcinc deuucllc Biographie, t . 20, Leipzig, 1884 , 
p. !i(i!l-559. - N. Schoid, D~r Jet uit J akob Masen, ein SchtAl· 
mann 1111rl S<~hri{tstollsr de.9 17. Jaftrlwnder/.8, dana Gr~rres· 
Cesel/.tnha{l ~ctr Pflcgtr der Wissellflclla(t, Cologno, 1898, ?8 p . 
(tirago à pnrl). - H. Thoolon, Mrmûlogillm oder !Ab~nsbildcr 
aus der Ceschichte tler dct~lschsn Ordenapnwinz der CeseUschaft 
Josu, R urumonde, 1901, p. 551-552. - B. Duhr, Geschich.tfl 
cler J CII ttitcn in de11 Liiltdcm dcutschsr Zung6, t. 2, vol. i , 
Munich, 19H , p . 688·691: t. 3, p . 586·589.- N. Scheid, Die 
lateÎIII~•chc Jescûtendrama im det4tschen Sprachsebiet, dans Lite· 
ral!mvisscMch!l{tliches Jalrr/Juch d~r Garrcs-Gosellsaha(t, t. 5, 
F rihourg-en· Brisgau, 1930 p. 56·62. - L. Kuch, J es11 ÎICII· 
!Axikon, Paderborn, 1931t , col. 11 711-H 80. - J . ùe Oui bort, 
La spil'itu.alité de la compagnie de Jisut, Rome, 1958, p. 292 
ct 329. - L'l' K, t. 7, 1962, col. 150. - t. !pnrragulrro, Comen
tarios tlo lo.• EierciciO$ ig~~acianos, Rome, 1967; p. 155-156. 

Constantin Bs cua. 

MASSA (Tno:us), jésuiLe, 1791-18ll8. - Né à 
Bologne le 28 octobre 1791, 'l'ommaso Massa fit sos 
études d'humani tés et do droit dans cette ville; porlu 
vers la littérature, il publia quelques compositions 
poétiques. Ayant conm1 d 'anciens jésuites, il se sentit 
a ttiré ver·s leur forme de vie. Dès que Pie vu eut rétabli 
l a compagnie de Jés us, il demanda d'y entrer, mais n'y 
fut p:\.c; admis parce qu'il lui manquait un œiL Ayant 
appri:; qu'en Espagne une province j é.<;uite se reconsti
tuait, il s 'y présen ta et fut admis le 17 septembre 1816. 
Devenu prêtre, il enseigna d'abord dans un collège, 
puis f ttt engagé dans les missions populaires, où il fit 
pt•euve d'un gr·and talent . Los j6suil.es ayant été bannis 
d'Espagne en 1820, Massa regagna l'Italio, d'abord à 
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Ferrare, puis au CoiJège romain comme père spirituel. li 
fut enfin directeur de retraites à la maison San t'Eusebio 
de Rome (1830-1885). Il mourut à Tivoli le 12 aoüt 1838. 

Pour aider los ret.t·aitants, Massa leur distribuait des 
touilles volantes où il expliquait les diverses étapes des 
Exercices spirituels par des instructions ct des méditations 
écrites; la première semaine de ces exercices se dovelop· 
paît sut• un mois entier; le texte des trois autres semaines 
était plus bref. Le tout fut imprimé, anonymement eL 
sans date, sur feuilles volantes (1e éd. in-16"; 2e éd. 
in-so, 18?.4 ?). 

Ces textes fl.lr~nt repri!! par Oiltseppe Vigitello danR ses 
Meditaûoni e lstruzio11Î per ouo giorni di Esercizi spiritr~ali 
(on fascicules, Milan, 1855-1856; en vol., 1863), qui utilise 
presque à la lettre la premlèJ•e semaine de Massa; Antonio 
Ciccolin i s'inspira d'une manière plus large ct plus libre de 
Massa du.ns Rn Ranr.olta di medita:ioni e documenti seaondo la 
materia ela forma proposte da S. Igna:io ... (Hom(!, 186'•, 1880), 
tout eri (:ilrdant le souci pren'lier ùe commenter le texte igrH\• 
tien. Lo travail do MasBa tut traduit on eHpagnol (Druxollos ct 
Gôncs, 18(.9; Madrid, 11176; Mexico, après 1880) et en allemand 
conjointement avec des extraits de P. Scgncri (Ratisbonne, 
1855, 1900). 

Presque en même temps que Jean Roothaan, général 
de la compagnie en 1829, MRssa répandit à Rome et dans 
l'ltalje entièt•e par ses l'ettaites ùe huit ou ùe dix jours 
une conception de la retraite plus priée que prêchée, 
plus fidèle à la méthode des Exercice11 ignatiens et â leur 
lettre. JI demandait de méditer les textes de façon 
personnelle. Aujourd'hui, certains aspects de ses présen
tations nous paraissent discutables, en raison surtout de 
l'évolutioo de la culture. 

ArcJliyes de Ja province jésuite de Rome, Nécrologe3, ms. 
- Sommervogel, t. 6, col. 702; t. 9, col. 658. 

A. Giccollni, cllô srtpra, p. v-v ur.- (G. Vigitello), Relazionc 
sugli Esercizi spirituali nella casa dei conti Confahmieri .. , 
Appendieè Il aux Lctt.crc cdificanti ... della provincia vcneta .. , 
t,n s6ric, Modène, 1893, p.?. - P. Oallctti, Le case di Escrci:t.i Î11 
Roma, dan~ Lellere ediflcanti ... della prO(•inci(~ romana, Rome, 
1906, p. 312-320; Memorie storiche intomo alla pro"incia 
romana S.I., t. 1, Pralo, 1\JH, p. a01. 

Giuseplll;l MELLIN ATO. 

MASSAJA (Gun.LA tJMR) , capucin, cardinal, 1809· 
1889. - 1. Vie. - 2. ŒW'I'es. 

1. Vie. - Lorenzo Antonio Massaja naqtiit à Piovil 
d'Asti le 8 juin 1809 ; petit séminariste, il fréquenta le 
Collège Royal d'Asti (182~-1826). Le 6 seplerr1hre 1826, 
il prit l'habit des capucins à Madonna di Campagna 
('l'urin), adoptant comme nom Guglielmo. Or·donné 
prêtre à Vel'ceille 16 juin 1832, il fut chapelain àl'Ospc
dale Mauriziano de Turin (aoüt 1834-soptembt·e 1836), 
puis enseigna la philosophie et la théologie à Moncalieri
Testona eL à Monte dei Cappuccini de Turin (aoüt 1836· 
mars 1.846). Le 26 avril 1846 fut érigé le vicariat apos
tolique des Gallas en Hautc-~lhiopic; Massaja y fut. 
préposé et. le 2't mai consact•é évêque à Rome. 

L'activité missionnail'e de Massaja comprend trois 
périodes : 1) essais de pénétration; 2) la mission des 
Gallas; 3) la mission du Scioa. 

1• S'étant embarqué à Civitavecchia le 4 juin 18'<6, 'MMsaja 
dut d'11hord raire un arrêt dnns la préfecture nposLoliquc 
d'Abyssinie; li! 7 janvier 181•9, à Massaua, il consacra 6vôquc 
le fu tur so.int JusLin Dé Jacobis t 1860, puis harr..elé par la 
persécution de l'évôquo copLe, Abuna Salarnn, il parcourut 
le littoral du Oolfe Arabique; Use rend il aux cours du roi Ubiè 
(jl.lin 1849) et de ras Ali (décembre 1849-janvlar 1850) po11r 
essayer, en vuin, de rejoindre les Oallns. Il rentra alors en 

Europe pour traiter des intérêts de la missivn uvee des person· 
nalités politiques f1·ançaiaes (juin 1850-avril 1851). 

2• La mission des Gallas (novembre 1852-mal 1863) e,st 
marquée par ln fondation des missions d'EnncrM (avril 185ft) 
el de KatTa (mai 1855) et par le séjour en diverses stations do 
mi~J.~ion : à As.sandabo-0\Jdrù (novembre 1852-septeulbro 
1855), Lagnmara-Gemrna (septembre 1855-avril1859), à Limu· 
Ennorea (avril-mai 1859; il y consacra son coadjuteur, F. Coci
no) , à Clalla et Afallo-Ohot•a (mal-septembre 1S59), à }(alta 
(octobre 1659-aot\t 1661, date de son premier exil), à Limu
Ennercll (septomhre-décembre 1861, deuxième e1til), à Laga· 
ll'lar!I-G~;~mmn (déc~;~mbre 1661-marlj 1862; départ ·pour le 
Gudrù). En mill 1863, Il quitte le Gudrù, mais il e! t gardé 
prisonnier par l'cmpct·cur Théodore (27 juln-20 juillet) . Revenu 
en El.lrope (de 1864 à 1866, ct en 1.86?), il prend contact avec 
le gouvernement do Paris, organise ln mission des Gallas 
r.onfiùo désormais aux cupucina frl)nçnis, publie des Lectioncs 
grammaticales, éeriL un caltéchlsme et t onde à Mal'seillo le 
collège des Oallas. 

3• Devenu, à son retour, conseiller du roi Ménélik, Mass11ja 
tonde on 1868 la missio11 dr1 Scioa, qu'il administrera jusqu'à 
son exil définitif (décret de l'empereur Jean tv le a octobre 
1879). 

Il l'enonce au vicariat apostolique des Gallas en 1880; il 
est promu archevêque titulaire de Stauropolis en 1881 et, 
cardinal en 1884. JI mourut ù S. Oiorgio a Crcmano (Naplea) 
le 1\ aoîlt 1889. Sn eause de béatiflc(ltion a été introduite én 
191'&. 

2. Œupres. - Laissant. de côté ses t.1•avaux de carac· 
tère politico-•·eligieux et grammatical, deux ouvrages 
demeurés inédits manifestent bien l 'œuvre et la spiri· 
tualité de Massaja : les Statuti per i monaci del vicariato 
galla (Assandal>o-Gudt•ù, janvier 185({) el les l11truzioni 
fattc in sinodo ... pcr i missionari curopci (Assandabo
Gtldrù, mars 1854). Cf Archivio di Propaganda F idc, 
Scritture riferite nei COIIgressi : Etiopia., t. G, f. 308r
ll27v i t. 7, f . 48r-82v. 

t,a préface des Slatuti montre que la vale\11' du mona· 
chisme catholique d'Éthiopie vient de ce que célibat et 
monachisme, selon la mentalité du pays,sontétroitement 
liés, qne le monachisme est. le seul groupement religieux 
qui ait gardé une véritable influence sut• les fidèles, et. 
qu'il offre le moyen d'introduire • l 'idée de mystique 
et de pratique des conseils évangéliques rondamen· 
taux ». Le monachisme MSuJ'e aussi les pt•incipes 
• d'ordre et de discipline» ct permet" d'unir plus étroi· 
tement Mux que l'on fm•me à l 'apostolat ''· Les Statuti 
s'inspirent de la règle f1•anciscaine «adaptée aux besoins 
du pays>>; y est adjoint un quatrième vœu qui engage 
les candidats à l 'apostolat missionnaire. A les lire atten· 
Livemenl., on y découv1•e dos innovations calcl•lées en 
référence à In psychologie du milieu et le souci de 
gardor les moines de la corruption ambiante pour un 
meilleut' t1•avail d'évangélisation, tout en les guidant 
vers la conternplatlon par la prière personnelle et corrl
munautaire. Une place de choix est assignée à la dévo· 
tion eucharistique et il la confession régulière. 

Dans les lstrw~ioni, Massaja traite de la sancllOca
tion personnelle du missionnaire, dont dépend la forma· 
tion d'un clergé local zélé et fm•vent, apte à a.sslu'er la 
stablliLé do la mission eatholique. 

Commo il s'ogit, solon l'ontenr, d'lm peuplA primitîr, l'ins
truction des caf1dldats au s!lcordoc.e, tout corn mo Jo caté(lhisme 
aux fidèles, doit Se fairo pll.r ll'JIIIlière • d'enLraLiens nu jour le 
jour ~ur des données SJ>iriLuellcs, scienWlquos ou historiques 
on vue de la formution des familles et des orientations pasto· 
raies •, à l'exemple des temps npostolîql.les. MMsajn, toujours 
pratique, relève los princip1mx obstacles à l'nctivité mission
naire : ~e tenir à l'é<.lart des indigènes en leur préférant les 
européens; so livrer aux recherchas profanes Qu'X dépens du 
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ministère; lah-c. provaloir l'lllomcnt docLrino.l sur la simplicitu 
évangélique: mal concevoir la sup6riorit~ du mis-sionnaire, qui 
doit M.ro • celle d'un maitre avec sas disciples •; en î)n de 
compte, • la formation d'une nation doit lllre uno œuvre da 
llersuasion; èll(l nA &A réalise pas en peu de temps ni en quelques 
mots •· 

Dans son autobiographie, 1 rnici 35 anni di misqione 
in Alta Etiopia (12 vol., ftome-Milan, 1885-1895), écrite 
sur l'ordre de Léon xm, et plus encore dans l'original 
autographe (5 vol., Archivio Scgreto Vaticano, Missioni, 
n. 16(,.·168), on retrouve, exposé plus amplement et 
corroboré par l'oxptkience, le contenu des deux ouvrages 
précédents. Mais c'est dans l'Epistolarîo (en cours de 
publication) que l'on découvre à sa source la spiritualité 
de Massaja; lutteur courageux, meLLant touL en œuv1•e 
pour réussir la tâche de l'évangélisation, il est attentif 
à la sincérité, à la spontanéité de l' « omnia omnibus 
factus )) (1 Cor. 9, 19·22); il guide les siens par son 
intuition ct son exemple, en dépit des obstacles, et le 
dernier n'est pas son propre tempérament 1 La personna· 
lité et l'œuvre de Massaja ont marqué profondément 
des fondateurs d'instituts, tels D. Comboni t 1881, 
F. Jordan t 1918, G. Allarnano 1' 1926. 

A. Dalbosio, G. Massa; a. Hibliografia-icon(lgrafla ( 1846· 
1967 ), Turin, 1973. 

Les biographies utilisent presque uniquement comme 
source 1 miei 35 anni.- Voir surtout ; L. Gentile, L'Apostolo 
clci Galla .. , Asti, 1907; Turin,1916, 1931 (utile pour ln période 
prémissionnalrc). - E. Marti re , Massaia da vicino aon u11a stella 
di cento c piil lcttcrc .. , Rome, 1937 (èxcellénte esquisse). -
G. FI) ri na, Le kttcrc <M C<ird. Mc111saia .. , Turin, 1 \la7.- El. Co:t· 
zt~ni, 'Vitadi O. Massaia, 2 vol., Fl.orenco, 19~3·1944. - Carme
lo da Scssano, Apptmti slorici... ct Il card. G. Massaja ncgli 
Gc,ritti ckllJ.to G. De JacobÏ$, dm1R L'Jtalia fram:escana, t. 21, 
1946, p. 140·1'1.6; t. 22,19'o7, p. 201-218; notico d111ls Enciclo
pedia cattolica, t . 8, 1952, col. 284·287. - · Plo M. da Mondro
ganes, .llopera) le carattcristiclle miosionaric d.cl card. Massaia, 
dt~na Eullles d.ocete, t. 3, 1.950, p. 3?5·391. - Enrico da S. Oin· 
co mo Po, L'anima del card. Massaia, Milan, 1. 959. 

Metodio da Nombro, Dottrina missùmologica det card. 
Massaia, <.lans Etmtes doccte, t. 15, 1962, p. 1/i0-150. - Lino 
da Mesero, (;. Mas$aia .. , dans Macstri di vita missionaria, 
Milan, 1963, p. 27-60. - Antonino .Rosso dn Lnnzo, Lorcn.;o 
Antonio1'Massaia : P . Cuglielmo ela Piovà inedito (1809· 
1846). Risullati archivistici, Turin, 1965. 

Antonino'Rosso DA LANzo. •. 
MASSEMIN (PIERRE), prêtre, 166'1-17(1.2. - Né à 

Broges en 166'•, PierJ•e Massenlin, après avoir achevé 
ses llUmaniLés chez les jésuites de Brugr.s, entreprend 
des études de philosophie et de théologie à Louvain. 
Promu licençîê en théologie en 1690, il est successive· 
ment chargé de la cure de Damme, de Dudzeele ct 
Notre-Dame à Bruges. Il y excelle par son zèle p~$1:oral. 
De 1722 à ·1731 il enseigne l'I!Jcriture sainte au grand 
séminaire de Bruges. Examinateur synodal, archidiacre 
et vicair·e capitulaire, il meurt le 26 mai 1742. 

Au témoignage du biographe brugeois .J..P. van Male, 
Massemin, homme très cultivé, excellait sttJ'Lout dans 
la prédication. S'il ne nous reste rien de son enseigne· 
ment scripturah•e, ses sermons furent publiés à Bruges 
en 1765 en dix volumes. 

Les Sermocncn ... op de sondagcn (3 vol.) ra&aemhlent les 
sermons pour les dimanches. Les Scrmocncn .. . op de feestdagen 
(2 vol.) concernent des Raints du cnlendJ•icr universel ou dio
cêAain (Quontin, Léont~rd, Don!J,tien). Les homélies sur los 
grandes lûtes du lomporal sont réunies dans les Sermoenèfl ... 
op de mystcricn vcm onun /feere Jesus Christus (2 vol.). Les 
Scrmocncn ... op 1•crschcidc matcricn (2 vol.) traitént de pro· 
blèmes moraux. Un des thèmes ravoris de Masscmin paratt 

èlro les Meàitatien op het bitter lydetl van Christus ou il s'attache 
aux souffrances du Christ et à la valeur rôdomplrice dela croix. 

La prédication de Massernin est directe, incisive. Il 
ll't~n prend à toutes les sortes de péchés et de malice; 
il veut que son auditeur prenne conscience de sa condi· 
tion pécheresse, mais Il l'invite aussitôt à la conversion. 
J~maillés de citations bibliques ot parfois patristiques 
(Augustin surtout), les sermons, d'allure plutôt didac· 
tique, révèlent des préoccupations polémiques et apolo· 
gôt.iquos. 

.T.-N. Paquot, Mémoir~$ pour serpir à l'histoirl! Uttdraire tks 
Pays-Bas .. , t. 6, Louvtlin, 1765, p. 415·419.- A.-C. Dè Schre
veJ, fi ist.oirc du s6minaire de Bruges, 2 vol., Bruges, 1895. -
Rio(Jr<tphie flationalc, l. 13, Bruxelles, 1894.·1895, col. 939· 
1)4 (J . 

Guibert MtcHt~Ls. 

MASSERON (ALEXANDnE), laïc, 1880-1959. 
Nù à Lesneven (Finistèt'è, France), le 21 aoô.t 1880, 
Aloxandt•e Masseron devint orphelin à treize ans. 
Lieencié ès lettres en 1902, il s'oriente vers le droit. 
Avocat au barreatl de BresL, marié en 1906, il commence 
à s'intorosser au fJ•tulciscanisme et à Dante, qui l'occu
pm·onL toute sa vie. Dès 193(,. et jusqu'à sa moJ•t, il 
collabore aux Amis de sair1t François et aux: Études 
franciscaines. 

Maire adjoint de Brest en 19ft0, il prond courageuse· 
nwnt la défense de ses concitoyons. Après la guerre, il 
habita à Porspoder (Finisf.èJ•e). Il abandonna le barreau 
en 1958 et mourut le 9 juin 1959. 

L'œuvre de Masseron ost abondante, particulière· 
ment sur Dante, l'iconographie e t, l'hagiographie; à ces 
titres elle concerne la spiritualité. 

Nous retiendrons parmi sos ouvraglls, outra la traduction 
française de La Divine Comédie (4 vol., Paris, 1947-19!10; 
a vol., 1964) : LM énignws del<' Divine Comedie (Paris, 1922); 
- Les exemples d'un ermil;, si~11110is (192!.: il s'agit do Pllllippo 
Aguzznri, DS, l. 1, col. 250);- Lt!gendes franciscaines (1927); 
- Les FrMciscaitw (coll. Los gJ'Ilnds ordrlls monustiquea, 
1!llll et 1966): -La patience (19'•2);- Les Fioretti d11 saint 
Fra.nçois (19'•2, 1946, 1953); - Dante Alighieri, le grarul 
poèrc !J"i tant aima saint Fra11Çois (1946); - Dante ct saint 
Bernard (1953); - Saint François .. , anwres tatÎII(!~ et Oa11tique 
d11 Frère S(llcil (1959); - Paroles mêmorables de saint Prançoi.~ ..• 
(19li0) . 

Vius des saints Antonin 1' 1451 (Paris, 1926), Christopho 
('191la), Anloillll da Padoue (19'•1), Yves (1952), et Saint 
J~aiL•/Jajiti'.stc clans l'art (Gronoblo, 1957). 

J . J acquinot, Deux crands dispartl8 ... A.l. M IU8eron, dan.s 
Amis <le S(Ûf lt François, 1\, 80, 1959, p. 2. 

Willibrord-Chri!ltian VAN DJJK. 

MASSIGNON (LoUis), 1883·1962. - Louis 
Mas~ignon, l'un des plus remarquables islamologuos du 
2oe siècle, porte un témoignage où s'unissent avec une 
in tf:nsité rarement atteinte une œuvre scientifique de 
pl'emlet• ordre et une vie toute donnée à Diou. Et non 
point sur deux plans différents :l'œuvre et la vie s 'éclai· 
rent l'une par l'autre. 

Il naquit à Nogent-sur·Marne le 25 juillet 1883. 
Dès 1896, au lycée Louis-le-Grand, à Paris, il noue 
amitié avec le futur sinologue Henri Mas pero; en 1900, 
à l'abbaye do Ligugé, se situe sa rencontre avec J .• 
K. Huysmans, sur laquelle il reviendra maintes fois. 
J;:n 1904-1906, après une étude sur Léon l'Africain 
(16° siècle), sa vocation de savant s'oriente définitive· 
ment vers l'Islam et les pays d'Islam : congrès d'Alger, 
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voyage au Maroc, Institut français d 'a••chéologie or•iell· 
tale du Caire. 

L'épisode décisif fut \lne mission arch6ologiquc en 
Irak, au cours de laquelle des amis musulmans de 
Bogdud devinrent ses garants on dos circonstances diiU
ciles. Le 3 mai 1908, pendant une randonnée sur le 
Tigre, il véc\tt des heures douloureuses et fulgurantes qui 
seront pom• lui là rencontre de l'Hôt.o divin, plan de 
clivage de toute sa vic, cette conversion dont JI ne ces~e
ra d'expérimenter ln bJ•CIItu•e dans une préscntialité de 
tout instant. Rt son Fiat, qui fut total, so fo••mula en 
son cœur et s u1· ses lèvres par dos paroles d' J bn Man:;Cu• 
a l-Hallâj, qu'il étudiait, ot qu' il appellol'tl bientôt • le 
martyr mystique de l' Islam ». Il songera un temps à 
rejoindre a 'l'amanrasset Charles de Foucauld. 11 opta 
en t 91'o pour la voie du mariage, ct. resta en correspon
dance épistolaire avec Foucauld jusqu'en19Hi. L'ultime 
lettre do cc dernier trouvée au !leu même do sa mort lui 
ôtait adressée. 

Le contexte socio-culturel, la « courbe de vic " ct 
l' rouvre de 1-lallâj, condamné à mort et exécuté au déhut 
du 10o siècle par les autorités abbâsides pour avoir 
prêché Dieu Amour dans les souks de Bagdad, furent 
désormais le centra des recheJ·ches et des méditations de 
Massignon. 

La Passion de llall<lj Iut le sujet do sa l.hêse cio 
doctorat. Imprimée ull Belgique en 1911., détruite IMS 
de la pr·emière guerre mondiale, olle ne fut éditée qu'en 
1922. Les faits majeurs d'une brillante carrière univer
sitaire, les nombroux séjours et voyngos on terres 
d ' Islam, s'accompagneront de continuelles références 
à Hnlltl.j : études et enseignement au Caire en 1912-
1918, mobilisation ct fonctions officielles durant la 
première guerre mondiale, directeur do la R ev1œ du 
monde musulman devenue par la suite Re1me des études 
islamiques, professeur suppléant puis titulaire (1926} 
au Collàge do France e t à l 'É cole pratique des llautes 
Études (1933), memllre de l 'Académie &.J•abe du Caire, 
docteur honoris causa do plusieurs univeJ'Sités. 

Une ardente fidéli té au message hallagion, intcnsé
mont vécue et. comme éprouvée à l'eau régale d 'une foi 
chrétienne il'réfragablo, lo conduisît à approfondir sans 
cesse une spiritualité d'l!lglîse centrée sur la Passion du 
Christ on son acte sncritlciel et salvateur. La lJu.daliyy11, 
grou po de prière qu'il fonda à Damiet.te en 1 \)3'• avec 
l'aide du jésuite Christophe de .Bonneville, en fut l'un 
des signes explicites. L'arabe badal s ignifie u mettre à la 
place do ... •. La IJadaliyya était pour Massignon un appel 
adresso nux arabes chrétiens d'abord, à toul! les chré
tiens ensuite, à se substituer par la prière, lo joQno, le 
sacrifice, à !ours frères musulmans, à vivre on leut• nnm 
ce don tot.nl de soi-même quo requiert la roi chrélierme. 
A l'image du Christ • pondu au bois », l'intercession se 
fait substitution. 

Et Lei avait étê le secret môme de l'œuvre du savant. 
Il s'agissait do bion autre chose que d'uno froide et 
apparente objectivité. Il s'agissait do p6nélre•· ab intra 
lo mode de penser et de réagir de toula uno culture 
religieuse, de s'arabiser, ot an un sens analogique de 
s' <~ islamiser », comme seul peut le faire un chr6t·ien 
amouroux du Ch.riat, Lumière do tout homme qui vient 
en ce monde. Cette sympathie au sens fort, ce '' portor 
an c », se révéla on tait la condition promioro d'une 
objectivité réelle. C'est par là quo le grand œuvre de 
Massignon sur Hnllâj, accompagné de la thèse secon
daire Essai sur les origines du lexique teclmiqu~ de la 
mystique musulmane, r·cnouvela profondément non 

seulement la connaissance du soufisme, mais l'ensemble 
des études islamiquos. Cc rut non moins l'occasion privi
légiée d'une ottverl\Il'è de la théologie chrétienne à dos 
perspectives nouvelles : il n 'est que do rappeler les 
t ravaux de Joseph Maréchal (OS, t. 10, col. 921-925) 
et do J acques Maritain (col. 606-610) sur le cas HallAj 
et Jo. possibilité d'une expérience mystique surna turelle 
hor·s de l'appartenance visible à l'Eglise. Cette arabi
sation spirituelle, Massignon entendit l'assumer jus· 
qu'au bout. Il demanda à Rome ct obtint en 1949 de 
passer au rite grec catholique (de langue arabe), rite 
melkite d 'une communauté a••nbo chrétienne:de Proche
Orient qu'il voulut faire sienne, et qui sut l 'accueillir. 

Sa chaire au CollègA de France s'appelait de socio
graphic ct sociologie musulmanes. C'est on historien ot. 
sociologue avisé qu' il acquit un sons profond des valeurs 
VéCUeS LIU COurs dos siècles par les dhOmmes de 
l'Islam, qu'il fut singulièrement attentif aux ques tions 
posées par la renouveau actuel ( al-nahda) du monde 
musu Iman. Il sut dégager à la rois les liens qui ratta
chent cc renouveau à un passé glorieux, ct les virtualités 
d 'avenir que pa.r là même il met on œuvre. Conjointe· 
ment f\ ses r·echerches sur ln mystique musulmane et à 
ses éditions critiquos.:des éct•its de Hallàj, des études ot 
m·ticlcs fort nombreux, réunis par les soins de Y. Mou
barac sous Je titre Opera minom (1~08-19{)1), donnent 
la mesm·e des étonnantes intuitîons de Massignen sur 
les vuleu1'S musulmanes de toujours ct les problèmes les 
plus contemporains. 

Il fut, comme HallAj lui-même, un homme d 'absolu, 
assoi1r6 de cet te just ice que célobrent les Béati tudes 
évangéliques. Il était depuis longtemps fidèle à visiter 
les prisons. Il passera les treize dernières années de sa 
vie, do 1949 à 1962, à lutter avec nt pour toua les 
malheureux et opprimés qu'il rencontrait sm· sa I'Oute. 
Il s'ntlaquera à toute injustice par les « moyens pauvres» 
qu'il savait éminemment efficaces de la compassion, de 
la prière, du jeCtne. Le nom do Massignon évoquera 
longtemps le drame ct les camps palestiniens, les 
souiTrances et tortures do ln guerre d 'Algérie, l'exil du 
roi du Maroc, les prisonniers politiques malgaches, e tc. 
Il no s'agissait pas tant d 'engagements politiques, sinon 
par ricoche ts, que d'un engagement d'ordre spirituel, 
celui-là même dn la Badaliyya. Soutenu par cotte 
confiance dans les moyens pauvres qu'il pa1•Lageai t 
avec son ami J acques Maritain, il organisa des journées 
de jeQne où se retrouvaient chrêtiellS, musulmans ot 
juifs; il pratiqua fidèlemen t la vertu de pMorinage; il 
t int t. rencontrer Gandhi et à assumer les dures exigences 
d 'une non-violence authentique. JI mourut le 31 octobre 
1962; il était depuis quelques années prêtr() de rite by
zantin melkite catholique. 

l .. a << courbe do vie • de Louis Massignon fut une cons
tante avancoo en la priè1·e d'intercession e t de substitu
tion compatiente. Son travail scient ifique, l 'intensité 
de sa foi chrétienne et son attachement à l'li:glise du 
Christ no sauraient ici être dissociés. Parmi les saints 
qu' il aimait invoquer, il eut uno particulière dilection 
pom· les G.mes compat.iontos , plusieurs de ses ôcri ts y 
insistenl. Il savait d'expérience qu'amour et souf
f••ance so J•éponùent, et quo Jo don de Dieu et ù Dieu 
ne saurai t signifier résurrection que s'il passn par la 
Cr·oix. C'est la promesse de grâce et l'univorselle mise 
en demouro de cette réalité suprême qu'i l avait su, 
dès l' instant de sa convcn;ion, 1•etrouver dans lo témoi
gnage hallagion, si grande que soit la dive1'SiLé des 
langues, des cultures profanes c t religieuses. Sa foi 
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dans le Ch1•ist lui révéla le sens plénier et toujours 
actuel du supplice de · Hallâj, consommé aux bords du 
Tigre en 922, et à quelle déprise de soi doit conduire 
l'union d'amour avec Dieu. 

Œuvre$. - Let Pcwsio11 de $rMayn 1 bn Man~ür l;l.alltij, 
martyr mystique t!e l' J.~lam, 2 vol. , Paris, 1922; Massigt10u 
travailla toute S!l vie à la refondre et à !.'enrichir; les mss qu'il 
laissa permirent uno 2• 6d. rovuo, '• vol., Paris, ·1975, - Essai 
sw• les origi11cs drt lexique technique do la mystique musulmane, 
ao écl ., P:u·is, 1968; - Recuôlls d 'arlicles : Parole donnée, 
înlJ'Od. do V. Monteil, Paris, 1962; - Opera minora, \\cl. p11r 
Y. Moubarac, 3 vol., .Beyro11th, 1963. 

'l'cxtcs de Hallâj : Kit ab al-Tarwi~in, textes a.rabe et persan 
et commentai re, Paris, 1913;- IJiwt1n d'at-Qa.Uaj, text(larnbP. 
ot trad. franç., dans Jortrnal asiatiqrtc, t. 218, 1981 ; trild. 
franç. revuo, ooll. Documents spirituels 10, Paris, 1955; -
Akhb4r al-l;iaUâj, 8• éd., Paris , 1957. 

Etude$. - G. Bounoure, Dc8til1 de l'ar11bismc, dans Les 
lettres norwelles, 1!lG1.- •. J.-0 .-J . Waarllenb1•rg, L'Islam danR 
le nu:roir cle l'Occiclont, La Huy(l-Pa i'Îs, 1961. - Hmmnage il 
/Auis :Mw;signotl, numéro apôcial ûe l'hebdomad!lim Lettres 
fra11çaiscs, 1962. - Mémorial Massignon, Le Caire, Dar es
Salnm, ~963.- J. Morillon, Massignon, Paris, 1<JB'•·- Massi
gnon, numéro spécial dos Cithicrs d~ l'Herne, Paris, 1970. -
Voir aus81, on arabe, !{am il 111 Shaybi, Slwrb Diwan al.-J:lall<ii, 
Bcyr·outh· Bagdad, 1a93 H./1!!73. 

Louis GARDET. 

MASSILLON (J RA N-BA 1"1'1S'l'E), oratorien, évê
que, 1663.-17(.2. - 1. Vt:e et œu1•rcs. - 2. Figure spiri
ttwlle. 

1. Vie et œu"res. - Né à liyè1'es (Var) I.e 24 juin 1G63, 
fils d'un notaire royal, Jean-Baptiste Massillon fit ses 
études chez les oratoriens à Hyères ot â Marseille. E ntré 
à l'Oratoire d'Aix en 1681, il étudie la théologie à 
Arles (1682-168~). Après quelques années d'enseigne
ment., au cours desquelles il ost ordonné prl\t.re (sep
tembre 1691), il ost tenté par la vle monastique et passe 
plusieurs inois au monastère cistercien de Sept-Fons 
{1696). Revenu à l'Oratoire, il est nommé second 
directe\Ir des ecclési~stiquos au séminaire pat•isien de 
SalnL-Maglolre (1696-1698), puis aHuché ù la maison 
do la rue Saint-Honoré; il s'orien te vers la prédication. 

fi s'était déjà fait connaître par los oraisons runèbres 
des archcvêcrues de Lyon (1693) et de Vienne (1094), 
et pur le carê1ï1e de Montpelliet• (1698). A partir de 1699, 
il prêche carêmes et a vents, le plus souvent à Paris. 
Appelé à la cour polll' l'avent. de 1699 et. les ca•·ême.s de 
1701 et 1704, il est ensuite tenu en demi-disgrâce 
jusqu'à la ' fin du règne do Louis XIV, en dépit de la 
saUr;facUon exprimée par le roi. Nommé à l'évêché de 
Clermont (11 novembre 1717), il esL sacré le 21 décembto 
1718 et prend possession de son siège le 29 mai 17'19. 
Entre·temps il ~4<;t chargé du petit carôme aux 'l'uilerios 
(1718) e t élu à l'Académie française, où il ne siégera 
guère. Il est appelé au Conseil de conscience, prend part 
aux tractations qui suivent l'Appol contre la bulle 
UnigenitUII et prépare acLivement l'accommodement 
qui tente en 1720 de meUl'e fin à cette crise. 

Massillon sc rend compte alors qu'il est u plus facile 
de convertir les pécheurs que de concilier les théolo
giens ». En 1 ?21, il quitte la cour pour rejoindre son 
diocèse où il résidera jusqu'à sa mort, le 28 septembre 
17'.2. 

A part l'Oraison funèbre du pr·ince de Conti (PEU'is, 1709, 
1719), Massillon n'a •·ien publié de son vivanL. Do 1745 à 
1748, son neveu Joseph Mass illon édite les 15 volumes de ses 
œuvres; le$ neur premier$ voh~me$ sons le titre général : Ser· 
mons de JIJ. Massi/l.()n (sous-titr~s : Avl)nt, Carême, Petit enrê-
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me, Or&isôJis funèbre~. My~téres, l•anégyri1Jues); les autres 
sous des titi'CS particuliers ; Conféroncos et discou.rs synod<u~ 
(8 vol.), Sentitncns ll'tmc âme torteh.ée par Dio1t, tirés des l'sea!<
mes de JJac>itl ... (2 vol.), Pensées Srtr différcns sujl'l$ de morale 
ct do pidté tirüs ilfls Qtwragcs de feu /11., Ma&sillofl, par l'abbé 
J. de la Porte. Ce$ œuvres furent maintes toi~ rêéditues en 
totalité ou en pàrtle, sàlis êhangement notablf) (dernière éd. 
de l'ensemble par E.·A. Blnmpignon, '• vol., Paris, 1886). Elles 
ont été t.rad11ites en allemand (Dresde, 1753) , en italien (Venise, 
1756), on portugais (Lisbonne, 1. 771o), en anglais (Lon drus, 
17\18). 

Quolques autros SùJ'Hlons furont publiés plu~ t1:1rd, 110tnmmont 
un Di.,<:ou.r.t Ïildclit... sur le danger des matwaises lectures ... 
(Pnris, 111'17); le Tcstimlèllt do Massillon ct son Prcmitr tc~ta
mcn.t (15 mars 1 735) ont été publiéR à Clermont·l~errand (1861; 
pa1· G. nouchon, 18\lG). 

I-:n liturgie, Massillon fil procédar à la réûditlon du missel, 
du brévî(lire et du rituel de Clermont; il est difficile de préciser 
C(lrul fut son apport personnel. - l'itoreri signulo une Vie de 
Corrège quo Mussillon aur·ait récligôo ct dont lo manuscrit n'a 
pm; été •·etrouvé. 

1 .eg Scnnons sur les é~·angilcs dr~ ca.r~me ('rr6voux, 3 vol., 
1705; 5 vol., 1708, avoo la mention • par Je P. M., prêtre de 
l'Oratoire •) publiés d'après des notes d'auditeurs n'ont jamais 
reç.u l'ap!Hoblll.ion de M!lssillon. Il n'a pas reconnu non plu~ 
les Jl11~ùncs sur lo mini.st.ère de la chaire dont lu 2• édition, 
puhliée par J. Gaichiès, porte son nom (Paris, 1729) . Il no 
f;.~ut pas tenir compte de prétendus Mémoires de la mi110ritri 
de Louis x v (Paris et !,yon, 1790, 1792) qui sont un lt\UX do 
J. L. G. Soulavie. 

2. Figure spirituelle. - Massillon écrivait intégrale· 
rnt!nt le texte de ses sermons et le récitait sans changer 
un mot; leur composition est soignée jusque dans le 
déta il. C'est. dire quo Massillon est Jittét•aire plutôt 
qu'oratoire. Bossuet jugea faible le Discours contre 
les libertins et déclara que « cet orateur, bien éloigné 
du sublime, n'y parviendrait jamais '' Wr. Ledieu, 
JoiLrnal, 26 décembre 1099, t. 1, Bruges-Paris, 1928, 
p. a). Pourtant les contemporains appréciaient le genre 
de ce prôtre qui refusait de prêcher commoles orateurs 
de son temps. 

Pa•· tempérament., autant que pour t•épondre aux 
gotHs ct aux besoins de son époque, Massillon est un 
moraliste. Son P11tit ccmim~J a été très admiré par Vol
Lair·e et. d'Alembert. De nos jours, la pl'éférence va 
généralement aux sermons s ur la mort, les motifs de la 
conversion, le respect humain, l'Enfant prodigue, la 
Samaritaine, qui l'onL fàit juger comme \Ill grand 
connaisseut• du cœur humain. Orla reproché à sa morale 
d'être trop rigoureuse. Il ost vrai qu'il s'élève parfois 
contre les casuistes et accuse leurs solutions de facilité, 
mais ~~'était. une tendance asse?. générale de son temps. 
D'autre pa1·t, il res te que ses tableaux de mœurs sont 
toujours sombres et ses jugements sans indulgence. 

l'nr· sa format.ion, J\la.~sillon appart.enuit. ne ttomenl. nu 
courant. thomiste QI. augustinien. Prilg d'un siècle plus tard, 
un censour sûvùre, lo jrisuite J .-N. Grou, l'accuso du pencher 
vors J anscnius ct Qucsnol (A. Rayez, dans Etrtcles srtr Massillon, 
citées in(m, p. 99·107). Dans ses Jctt•·cs au cardinal de Bissy, 
il (liscute les po$itîons théologique$ d'un évêque fr:mcheroent 
molinist.e; Am· l'attrition, l'équilibre des pnnchants, l'nl trumon
tani~me, los pouvoirs dos parlements, il proclame son désaccord 
avec ironie et douceur (M. Laut•ont, dans JStrulas sur .i't:lassillot~, 
p. 79·98). Mais. tout cela l'es te dans le domaine privé. Ses 
sermons sont d'1111 t.on diiTêrent. Il lui rép1•gne surtout. de 
lîvr(lr ;111 grnnd public de~ controverse~ qui devraient rBster 
en t.ro théologiens. 

Massillon voulut ~~L,•e un évêque pacificateur. L'ent•·e
prise n'était pas aisée. Succédant à un évêque rigout·eux, 
il trouvait dans son diocèse des communautés, comme 
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les oratoriens de Riom et les jésuites de Clermont, qui 
no demandaient qu'à s'entre-déchirer, sans parler do la 
ramille Pascal et de son contrbre Jean Soancn, évèque de 
Sene;~, bientôt exilé à la Chaise-Dieu. Il se cllOisit des 
collaborateurs non suspects do jansénisme, il prend des 
mesures d'apaisement envors les personnes, n'exigeant 
pas trop de signatures, se contentant d'un assen Liment 
verbal (cl P.-F. Aleil, dans Études sw· Massillon., p. 71· 
78). Cetto poliLique de détente réussiL assez bien. Mais 
son attitude conciliante demeure toujours forme sur les 
principes. S'il écrit à Sonnen des lettres afTectueuses, il 
souligne combien ils sont «éloignés do sentiments ct do 
conduite »et n'alla jamais le visiter. Comme pastour, il 
tint un équilibre difficile entre la répression sévl)r·e et le 
laisser-faire. Ses concessions portaient le plus souvent 
sur des questions de forme. Il no put. maintenir toujours 
cotte politique de paix et. on remarque vers la fln de sa 
vie un durcissement imposé par les circonst.anCtlil. 

Mussillon so montt•a plein de chari té pour les pauvres 
ct los déshérités. Les hôpitaux bénéficièrent do ses 
libéralités. Il visita deux fois toutes los paroisses de son 
vaste diocèse et lutta énergiquement contre les supers ti· 
lions trop r6pandues. Il s'occ\Ipa beaucoup des prôtros, 
leur enseignant la théologie du sacerdoce qu'il avait 
assimilée au temps où il était directeur à SainL-Magloire. 
Sa spiritualité n'est pas originale; elle est nourrie des 
Pères et des maîtres do l'école française, Bôrulle, 
Condren, Métezeau, Vincent de Paul, Olier. Chaque 
année, lors du synode des prêtres, il expose ao. doctrine 
et les trois volumes de Conférences et discours synodau$ 
sont peut-être la part la plus durable de son œuvre (cf 
R. Darricuu, dans .l!.'tucles sur .Massillon, p. 35·5'' ). 

L'action pacificatrice de Massillon ne pouvait plaire 
à tous; il !ut attaqué, parfois calomnié. On lui a repro
ché d'avoir apporté sa caution à un homme aussi 
discutable que G. Dubois, le ca.rdinal-ministre 1' 172a. 
C'est là, comme aussi dans les éloges outrés des Oraisons 
funèbres, le côté politique, difficilement détenda.hle, de 
Massillon. Les jansénistes le soupçonnent d'hypocrisie : 
janséniste au fond de lui-même, il aurait exigé la sou
mission des appelants par pure polilique. Los Nou11eUes 
ccclésùutiques (15 octob1•e 174(1) ne lo ménagent pas 
et ne Je rogrot.tont qu'après sa mor•t., en raison do la 
rigueur do son successeur, F.-M. de la Garlaye. Ma.is les 
molinistes ne le ménagoront pas davantage. L'essentiel 
n'est pas là : «Massillon demeure un oralem· du 17e siè· 
cie, proche du genre d'un Bossuet et d'un Fénelon, un 
auteur qui cherche l'éclat, qui frappe l'imaginat.ion, 
s'adresse au cœur et veut emporter la d6cision intérieure. 
C'est en môme temp(un pasteur de la lignée do quolques 
rares évêques du 188 sillcle, au dévouement inlassable » 
(A. Rayez;, dans ~tudes sur .Massillon, p. 1 05). 

Pour los Mitions des œuvres, cf Cata/(lgnc gcnéra! de• livres 
imprimés do la Bibl. nat., t. 109, Pal'ls, 1!lll1, col. 1lH·H72.
Pour les études, cf A. Ciornnescu, Bibliographie d~ /(& littéra· 
ture (ra11çaise, 18• siècle, t. 2, P(lris, 1969, p. 1211-1212. 

Vo\r surtout : A. Baylo, Massillon, Étude historique d littt!· 
raire, Paris, 1867. - 11[, do Marcey (= L. do Ou6rinnes), 
MMsillon, Importante sério d'articlés danR J.c Contemporain, 
1867-1669 ot 1875-1876. - Ph. Tnmizoy de Larroque, Des 
rdcents travaux sur 1J.1 assillon, dons Rc1•r1c des questioM /d$to· 
riques, t. 11, 1871, p. 160-180. - E.-A. Blampignon, Ma.tsillôfl 
1l'aprè8 des docrlmtllt4 imldirJJ, Paris, 1879; L'épiJJCOJ>al de 
.Massillon .. , 1111Îvi de sa r.orrc8ponclance, Pnris, 1884 ; Massillon. 
.Sr~pp/4mcnt à son hù11oir(ct d. sa corrcspor1dance, Paris, 1 ilfl1. -
.1.-B. Vanel, !.es cléb11ts oratoires de Massillon .. , Lyon, 1886 
(extrait do lu Revtte du Lyonnai4, t . ·t-2 , 11186). - L. Paulhe, 
M Ms illon. Sa pr.!dicatio,. .. , Paris, 19011. - J. Champumier, 
Massillon, Pal'iR, 1942. - .'1. Cbérol, MM.fillon, Paris, 19'•"· 

- Etudes sur Mas sillon (Actes des • .1 cHrrnocs 1\l:nssillon • cie 
Clormont-Ferrund, 197~). Aurillac, 1975. 

OS, t. 3, col. 168'•·1685; t. r,, col. ~85, 501; t. 6, col. 1060· 
1061, 1131. 

Paul A uv nAY. 

MASSIOT (LÉoNAnn DE), bénédictin, 16lt3·171 7. 
- Léonard do Massiot naquit ù Saint-Léonard du 
Nouaillé en Limousin, en 16(18; il fit profession dans la 
congrngation de Saint-Maur à Saint-Ailyro de Clermont 
le 13 octobre 1662, puis, à partir de 1678, exerça la 
charge do priour en ùivers monastilros, à commencer 
par celui de Mauriac en Auvergne; il mourut à Saint
Cypi•ien de Pol liers le 25 avril t 717. En 1708, il av aiL rai t 
pat•aitre à Poitiers un Traité du Sacerdoce ct du Sacrifice 
de Jésus-Christ ct de soll unioll a11eè les fidèltJs dans cc 
mystère (M2 p. in-4°; rééd., 171fa). 1/ouvrage n'est pas 
d'une composition bien rigoureuse, constate M. Lepin. 
Une prcmillre parl;ie truite du sacrifice on général, la 
deuxième du sacrifice ct du sacerdoce du Christ, lu 
troisième des efl'ets du sacrifice, la quatrième du sacer· 
doce communiqué aux ministres de l'Église. Le but 
de Massiot était d'écrire un ouvrage de spll'ilualité, non 
do théologie, aussi les réflexions spirituelles et les 
applications morales sont-elles abondantes. 

Dos thèmes essentiels de lu doctrine de <.:harles de Condren 
(ct DS, L. 2, col. 1373·1381) sont ûnonetis, sunR que la clépen
dancc dil'oeto ~:~olt manifeste; Masslot est également fnmlllot· 
avec ln pensée ot los éeritr; do Bos.~uet : • Si Dieu n'a pu ta ire 
rien dnns la nature ot dans ln grs\c:o de plu~ grand que Jésus
Christ, nous pouvons dire quo J ésuR-Christ n'a pu faire rien 
do plus auguste ot de plus ndmlrâhle quo son sacrifice ... Ce 
sacrillce qui a commencé au premier moment do la vie do Jtinus
Christ a fini sur la Croix par aon immolat.ion sanglante • (p. '•9). 

Mémoires de 1'rt!uou.x, novembre 1709, p. 1995-2008. -
P. 'l'ossin, Histoire litt<lraire tle la Congrégation de Saint-Maur, 
Bruxelles, 1170, p. 380-881. - H . Will1om el U. Dorliôro, 
Norwea" SrtppUmcnt à l'llisroire lirtéraire .. , t. 2, Marcdsous, 
1931, p. 72-73. - M. Lepin L'idt!e du. sacrifice dc la llfes8~ 
!l 'après les tMo!oRiens .. , Paris, 1926, p. 552-ll5S. 

Guy-M(U'le Ounv. 

1 . MASSON (CLAIJDI>), oratorien, 1626-1693. 
N6 à Beaune en 1626, Claude Masson fait ses études au 
collbge oratorien de la villo. Ap1•è.s avoir gotité au métier 
des at·mes, il entre à l'Orutoll'e d'Aix-on-Provence le 
14 juillet 1646. 

Ordonlli: prAlro 16 3 juin 1650, il enseigno les humanités 
ot ln rhétorique duns différent.~ collèges (Lo Mans, 1658; 
Lyon, 1661; Marsoillo, 1GG2; 'l'royes, 1663; Riom, 1666) , puis 
prêche a vents et car~mes (Arlea, 1668; Limoges, 1669 ; Le 
Mans, 1670; Orléans, 1674; Dourge.s, 1676; Toulouso, 1678; 
Morsoillo, 1680; 'l'oulon, 1681 ; Aix, 1682 ; Autun, 1683; Paris, 
chnpollo do la ruo Snint-Honoré, 1684; Laon, 16115; VendOme, 
1687; A\lberviHiol'S, 1688). li meurt ù Paris lot19 octobre 1693, 
alora qu'il revoyait sos sermons pour les éditer. 

On possède cie Masson los publications posthumes sul
vantes : Panégyriqu~ ela 8aintl, 2 voL, Lyon, 1694; Sermons 
drt oor~mc, 2 vol., 1695; Sermons pour l'octav(du iiairtt·Sacre• 
me11t, 1695; Sermons de l'ave111, .1696. Migno, dans ses Orateur$ 
aanrtl.t (t. 18, Paris, 1845, col. 1005-1216), a ré6dll6 neuf ~ermons 
cl huit panégyriques de Masson. Le Catalogr'c de la IJiblio
tlrclque nationale do Paris aUrlbuo à Masson Deux retraites d~ 
dix iours, contenant chacuno 30 mMit.ations et un sermon 
sur tes principaux d11voirs do ln vic religlousn, avec dP.ux dis
cour.~ sur la vie des religieux cio ln Trappe (Lyon, 1G!l7); c;ott.o 
utt.rihution ost douteuse . 

Les Sermons du carême t•eflètent une morale asse;: 
stricte à l'appui de laquelle bon nombre d'exemples 
évangéliques sont cités. Les Panégyriques des sai11ts 



757 MASSON - MASSOULIÉ 758 

sont plus variés que le titre ne l'annonce. Certains 
portent une empreinte bérullienne assez marquée (par 
exemple celui des cc grandeurs de Jésus »). Plus de la 
moitié sont centrés sur les mystères du Clu·ist ou de la 
Vierge, ou traitent de s11ints du nouveau Testament. 
Les autres présentent soit des fondateurs d'ordres, 
soit des saints particulièrement vénérés en F1·ance 
(cc S. Denis l'apôtre de ce royaume ))' S. Louis) ou par 
l'Oratoire (Philippe Néri, Ft•ançois do Sales). 

[,. Bntterel, Mémoires doriu:stiqucs... de l'Oratoirè, t. 3, 
Paris, 190~, p 442·1•44. - J. Bicars, Notices de l'Oratoire de 
France, rtll:l.$ Archives do l'Oratoire, t. 2, p. 228-229. 

Piei'I'e Cr.Avet. 

2. MASSON (YvEs), pt•êtro, 1883-197'1. - Né le 
23 j uiJlet 1883 en l' île de Molène (Finistèi;e), ot•donn6 
prêlre à Brest le 25 juillet 1910, Yves Masson fut d'abord 
directeur do l'école primairo Saint•.Toseph à Morlaix 
(1910-1913). Le 7 septembre 1913, il prit l'habit domi
nicain à Rijckholt (Hollande), couvent de frères prê
cheurs de la province de Lyon en exil. 

lon rnobilisntion de ln guerre de 1914. interrompit son novi· 
ciat et il ne put faire prof.ession que Jo 19 j11in 1919. 11 rôsiùe 
à Lyon comme prQfesseur aux Facultés catholique& (1925-
1929), puis à Fribourg, mi Suiase, comme directeur de l'Jl:colc 
apostolique (1929-1\Jll1), enfin à Poiliors (1!Hl1-1938). 

:mn. 19~0. ayant obtenu sn sécularlsntlon, il quitte l'ordre 
domiuieaiu 11t est inr.ardiné Ill! diocèse de Saint-)3rieuc (2!l 
octobre). Aumônier de h1 Retruito do Lnnnion (1!1'•0), puis 
chapclnln de la maison Sainte-Anno à Trogastèl (20 oclobt•c 
1950), il sc retire ù Plosthl-lcs-Grèvcs (COles-du-Nord) en 
notH 1963 ct y meurt le 20 novembre 1971. 

Sous le titre Vic chrétienne ct vie spirituelle. Intro· 
duction à l' étr.ule de la théologie ascé~ique et mystùzue 
(Pal'is, 1929), Masson a publié le texte de ses cours 
professés à Lyon. L'ouvrage, sa.ns grando originalité, 
rassemble selon un plan assez artificiel des exposés de 
type scolaire sur quelques thèni.es classiques : nature de 
la perfection chrétienne, étapes de son développement, 
inhabitation de la 'l'dnité dans l'âme, Jésus-Christ 
comme cause exemplaire, méritoire, efficiente de hl vie 
surnaturelle, médiation de Marie, les dons du Saint
Esprit, la direction spirituelle. On doit aussi à Masson 
une série d'articles sut• la tentation (VS, t .. 9-H, 1923-
1926) , 

André Dvv AL. 

MASSOULIÉ (ANTONIN), frère prêcheur, 1682· 
1706. - Né à 'l'oulouse, le 28 octobre 1632, Antoine 
Mussoulié y J)l'end l'habit de saint Dominique le 
21 avril1647 et fait profession (sous le nom d'Antonin) 
le 2 novembre 1M.8 à Bordeaux. Après avoir enseigné 
la philosophie à Carcassonne (1654) et lu théologie en 
Avignon (1659) et à Perpignan (1663), il est à Paris au 
noviciat général .du. Paubourg Saint-Germain (1661.), 
d'abord comme professeui', puis comme malke des 
novices, enfin comme prédicateur. Malgré son échec 
dana la tentative pour obtenir la chaire de théologie 
laissée vacanle à Toulouse pàl' le décès d'Antonin 
Réginald, fameux adversaire du molinisme, Massoulié 
est à 'l'oulouse en 16711. C'est là qu'il publie (1678) ses 
Méditations de saint Thomas sur les trois vies, purgative, 
illrtminative et uniti,•e, pour les exercices de dix jortrs, 
ensemble de méditations parfois très touchantes et de 
considéraLions souvent très ptofondes sur l'amour de 
J)iou. 

En 1679, :Massoulié ost élu provincial de Toulouse. A 
peine sorti de charge, en 168t., il est appelé par le 

maitre général à prendre la direction du noviciat 
géné1·al en qualité de pJ•ieul', à Pal'is. En 1686, le nou
veau maUre général, Antonin Cloche, le nomme com
missaire sur tous les COllVents et monastères d'Alsace, 
avec chat•ge de les v isiter , tout en essayant de recon
quérir les maisons dont les réformés s'étaient emparés. 
En 1687, le maitre général fait de Massoulie son socius· 
assistant de langue tt•ançaise. 

C'est ù Rome que Massoulié achève et publie son 
ouvrage principal, Di(! us Tlt.oma$, stâ inter pres, de dipina 
motion.e P.t libertate creata (2 vol. en 1 ln-folio, 1692; 
1707-1709), Il y montre quo la théorie de la prémotion 
physique n'est point une invention de Louis Bafiez 
et y combat les théories de Jansénius su•· la grâco. 
L'ouvrage sera attaqué par la faculté de Douai en 1722, 
mais l'affaire sera portée à Rome et l'écrit approuvé le 
18 juillet 1729. En 1695, Massoulié prouve que son zèle 
docL•·inal savait à l'occasion se faire J)hts dit·ectement 
apostolique. Il est en effet le principal artisan de la 
conversion d'un t•abbin célèbre de J!'lorence (cf lettre 
publiée par M.-T. Porte). Élu èl\ 1696 lnqulsiteu•· de 
Toulouse tout en continuant d'habiter Rome, il devient 
de Ct1 fait consulteur du Saint-Office, e t à cc titre joue 
un l'ôle assez important dans l'examen des MCPJimes 
des saints de Fénelon (1697). Il y étnit en quelque sorte 
préparé par son propre Truité de la véritable oraison, 
p11blié à Pat•is en 1699 (rééd. M.-J. Rousset, Paris, 
1901 ; li'àd. ital., Venise, 1723; trad. al lem., St. Ottilien, 
vors 1950), mais composé avant l'affaire de Fénelon 
dont il connaissait le livre; réfutant les erreurs des 
quiétistes, il attaqua les thèses de Fénelon, accusant 
los jésuites d'avoir ontratné l'archevêque do Cambrai 
dans un piège. Son 1'raité de l'amour de Dieu (Paris, 
1703; Bruxelles, 1866; trad. ital., Venise, 1721),. oit la 
nature, la pureté ct la perfection de la charité sont 
expliquées selon les principes des Pères, surtout de 
saint Thomas, représente sa dernière mise au point de 
la question. 

Ses dernières années s'écoulèrent dans le calme, bien 
qu'il conlinuâL à écrire contre le quiétisme. « Docteur 
de Casanate ,,, il se retrouve enseignant saint Thomas. 
l~n 1702, il joindra à son titre de « docteur de Casa· 
no.te ,,, celui de cc théologien de Casanate pour la nation 
franç:aise ,,, Il mourut à Rome le 22 janvier 1706. 

Mnssoulié sc réclame de l'esprit de réforme de 
Séba~:~ tien Micha~lis t 16'18 et de ses disciples (cf ns, 
t . 5, col. H67-1lt78) : espl'it de réforme spirituelle, 
principalement orientée vers la perfection de l'âme, 
atLerl ur aux in!;plratiom;, avide de manifestation~ 
surnaturelles, témoigllant d'une prédominance de 
l'élément affectif, qui sc trahit, s'avoue même jusque 
dan:; les ouvrages de théologie. La 'l'heologia mentis et 
eordis (HI87) de Vincent Conlenson t 167~ (cr DS, t. 2, 
col. 2193-2196), dont Massoulié achèvera précisément 
l'ouvt•age, est très représentative de ce courant. En 
prenant pal'ti contre le quiétisme et le semi•quiétisme 
français, Massoulié témoigne d'un bon jugeme1lt 
théo.logiquc et d'un souci de servir la cause de la mys
tique authentique. 

• Com.me lA Suge, le l'ère Ma~;,~oulio ·avnit reçu de Dieu une 
âme honno, un naturel doux ol affable, un esprit vif,pan6trant, 
étenctu, avide, mals en môme lemps capable de toul savoir; 
un jugement solide ct dolieat, une mémoire heureuse, un cœur 
lendl'!} el docile, le don de ln parole et nvec:: cela une modesHe 
nnturellc et une timide p1•deur qui donnait un nouvea11 lu!lt.re 
à toutes sas qualités ''· l~ra.nçois Florand, auteur d'une péné
trontu tit.nclo des Méditations, r·olient co jugomonl d'un.conlern
porain do Mns~ouliô ol conclut: • S'ilnc tait guère qu'lntroduim 
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à saint Thomos, il s'y emploie avec trop de clurtû, de profon
deur, do personnnllLo rnëmo, à I'QCCO$ion, pour qu'on no lu 
discerne poo dans lu toula dés disciple8. Ennn il a joué dans 
l'hiat~Jirc dos doctrines roligicuscs un rôle ti'Op notoblo ct trop 
efficl)c(l pour qu'on ne Jo range pas, un pou uu-d<li!I!Ons des 
t>lus gronds, pnrmi los mtllt.re.~ •· 

Les ll·féditqtiQM lurent plusieurs lois éditées et trnduitos : 
'T'oulouso, 167!1, 1685, 169!1, 1700, 1705, ·1852; PoriK, 18RR (écl. 
t1·ès délcotucuso); éd. F. Florand, P;~ris, 193'•· avec une impor
tanlo introduclion, p. 1-'106, sur M;~ssoulié, ses 6crits ol sa 
doctrine spirituello; à partir do l'édition do 168!1, les Médi
t<ttions sont nccompognécs de la Pratique cks mt!ditatù111s de 
saim Thomas Olt traité dts l'trtus, opuscule de J . do Sénnrens 
t 1654, dominicain, quo 11111~5oulié n peut-étre tcrmlnû ou mis 
au point (cl DS, t. 5, coL 1475}. Les Méditations furent trn· 
dalles en latin, Augsbourg, 17ll6, CL en it.alion : VoniRe, 1746, 
175él ; Dassano, 1783. 

Une lcllro do MoRsOulié à propos de ln conversion du t·ubbin 
0Qrontin a ot6 publiôo plll' ~L-'f. Porte, AFP, t. 2, 1 0'-11!, p. 
'•29-'•!l:/. Des documents do ou sur Mnssoulié Re trouvent nux 
archiveH générolcs dos dominicains à Rome. 

L'ensemble dos cncyclopôdies consacre une notice ù 1\f. Voir, 
entre ;mlres, HurLer, Nomtmclator .. , t. '•, 1 ll'IO, coL 66:1-665, 
t!L J . Carreyre, qui les r6sumc, DTC, l. 10, 1928, coL 278-279, 
surtout 1'6Ludo do 1r. l<'lornnd, signolée s11pra. 

C. Raisson (Raysson), Yit~ d'A. Massoul~ domitticaitl, Paris, 
1717, pnrue dans l'Année dominicaine (cf Coulon, p. S95-SSG). 
- Quètir ct Échnrd, Scriptorcs ordinis praedicatorum, t. 2, 
Paris, 1721 , p. 769-770, ct. R. Coulon, l. 3, 1910, p. 7'•·7'.l.
A. Touron, Histoire des hommes illustres Ile l'ordre de saint 
Domùtiq11c, t. 5, Porls, 17ft81 p. 751-773.- P. Mortier, Hi.~lQirt~ 
des mattre.~ géttérau~ ile l'orclrc .. , l. 7, Pnrls, 191'•• p. 2!11l·26'o. 

Mémoires dfl Trévoux, février et mars 170ft, Sêplembra '1 711!, 
sur I'Amortr de Dieu., les MéilitMiorls et le Divus Thomas. -
E. Dupin, .Dibliothèquo des anteurs ecclésiasliiJI~S cl" 17• ~ièvle, 
t .. 4, Pnris, 1710, !>· 460-472, sur le Divus Thomas.- Sll.pplt!
ment au Nicrologe des )Jlus cdlèbros dé(or1seurs ... de la c>t!ritll .. , 
1769, p. 1:i-16.- H. Bremond, A pologie pour Fén~l<>ll, Pnris, 
1910, ·p. Vo6-1o48 ; H istoire littéraire .. , L. 8, 1932, passim; 
Jrurodlu:tion à la philosophie de la prièrt, 1929, p. afts-aso. 
J . Le Brun, Entre la my1tigu~ et ta morale, dans D ix·lmitième 
1ièclt, n. 8, 1976, p. '•5·46. 

DS, L. 2, t:ql. 906 ct 909, sur les Filles do l'Enlnncc; col. H G2, 
conformité à la volonté dfl Dieu; col. 2048· 2049, conLomphttion; 
1 .. 3, col. 1605; t. 5, col. 950 et ~'·67, sur le quiétisme; col. 11175, 
personnaJil.é ot doctrine. 

Pie1•re H.AFVIN. 

MASSUCCI (THOMAS), jésuite, '1570·1636. - · No 
à Recanali le 8 avril 1570, Tommaso Massucci fit à 
quinze ans Jo double vœu de chasteté pel'pétuollo et 
d'enLrer dans la compagnie de Jésus. Il y fut roçn le 
1 cr novembre 1586. Après avoir étudié la rhOtorique eL 
la philosophie, puis les lettres grecque.'3 au Collège des 
grecs et la théologie au Collège romain, il fit nn biennium 
au Collège germanique. Ordonné prêtre le 27 ma1'S 1599, 
il termina sa formation en 1600 à Saint-André du 
Quirinal. 

Fln 1602, Mussucci est envoyé en Pologne pour y enseigner 
la philosophie, puis ln théologie à Po~nnn (1G07 -·IG1~); il y 
fut admla à la profesRion dos quatre vœux (1 U tloiH 1607) ot 
au grade do docteur en philosophie et en théologio (1•' jnnvlor 
1612). En 1615, Il est mnltro des novices. Roppcl6 à nome 
l'année suiv(lnte, MIISsucci rut d'abord socius du matt r~ des 
novices, puis chorgé des collèges de Fermo el de Flnrnnce, 
instructeur do la troisième année de probation à Sezzo (1 619-
1621, 1625-1627), onfin pèro Rpirituel et con!csseu•· dos jésuites 
au Coll~o romain (1621-1625 ot à partir de 1627). C'es t Iii 
qu'il mourut le 5 mars 1636. 

Au cours de ses études de philosophie, Mru;sut~ci ont Robert 
Bell(lrrnin pour di recteur et confesseur; il fut comliRciple de 
Louis da Oonzugue pendant ln dernière année que Jo ,;uint 
passa au Collùgo romuin (t5<Ji); il dirigea et confessa • uno ou 

plusieurs !ols » lû somnino Jenn Berchmans durant la dernière 
année de sa vie ct témoigna n'avoir connu « depuis lo bienhou· 
reux Louis do Qonzog\lc ... aucun jeune homme de vie pl11s 
oxemplniro •· 

Les œuvtes publiées par· Massucci manifestent une 
maturité spiriluollo personnelle et s 'inscr·ivent bien 
dans l'effort dA clarification de la spiritualité jésuite 
entrepris sous le généralatid'Aquaviva (DS, t . fi, 
col. 981-985). Son De coclesti conC>ercatione per intimam 
oratiom:m ct cxcrcitia sp ir itus:,(Rome, 1622, 586 p. 
in-8°) suit do prôs l'E8ercizio della prcscnza di. Dio, 
tellement significo.ti[ de la spiritualité jl\suite d'alot•::;, 
de V. Cepal'l (1621 ). Le travail de M.assucci, rédigé sur 
la demande do sos supôrieul'll, n'a pas été très répandu 
ni très connu. Adoptant ,jusque: dans les détails lo cadre 
des Exercice8 ignatiens, l'auteur nourrit son exposé sur 
Jo. vie d'oraison grâce à J•)!]criture, aux Pères et. ù la 
tradition spiri tuollo du moyenl,âge. La fidélité à la 
méthode ignatlenne est main tenue en profondeur• avec 
une remarquable cohérence. Partant de la Bible, source 
première de la matiôro à méditer comme do la manière 
de le raire, utilisant les leçons de l 'expérience, de la 
culture et de la spiri tualité, il~guido l'oraison vers la vie 
théologale et les dons du Saint-Esprit. Il montre prati· 
quement comment le développement organique de la 
prière mène l'oraison mentale vers l'oraison spil'ituelle; 
de virtus actuosa enracinée dans la foi, elle tend ù 11 non 
solum discere, sed etiam pati divlna, idque mirabili 
quodam instinctu ... ad ca quae doceri non possun t )~ 
(p. 267-268) . Cela ost le fruit du don de l'Esprit Saint. 
Le don de conseil c6t spécialement mis en roliof; son 
actuation éclaire los r·ègles et l'esprit do l'élection, au 
sens ignatien de l'expression. L'ouvrage aboutit ainsi it 
l'union de lu contemplation, avec ses divers dogr6s et 
ses effets (dans la ligne de I'Epistula ad. fratres de 
Mont~ Dei, de Guillaume de Saint ·ThierJ•y), et s'achève 
par une hui tième partie~consacrée au colloque dans 
l'Esprit ot avec l'Esprit (p. 521·522). 

J. dA Guibert (La spiritualite de la compagnie d~ Jésus, 
Rome, 1953, p. 818) a attiré l'attention sur co traité 
de Massucci; son archit.ect.ut·e, sa clarté et sa précision 
le mettent aux côtés des grunds ouvrages classiques du 
début du siècle. 

Mûssucci n encore publio un Paulus Apo.~tolus ... V iea Ids
tories et dosmaticc cxplicCita .. , Lyon, 1633, abondant, moins 
bien construit, qui no semble pas a.Lleindro à cette originniitu 
qui rail du Do coelesti co1wcrsationc un texte utilo pour l'intel· 
ligence spiril.uollo dos Exercices et de ln doctrine ignalicnne. 

Une lettre de l\lossuc<:i lémoignnnt de la vortu de .Jean 
llerchmans est insérée dnns la Vita de ce dernier par V. Copnri 
(R~)Ino, 1627, p. 39-~ 2); elle figura généralement dans les 
nombreuses édiliuns et traductions de cot ouvrage. Los Archivas 
do l'université grégorienne (rnR 1725) conservent un pcl.it 
rnscicule de notes spirit.uollos Il u&age personnel, en latin, aul.o
graphe, avec un curriculum vitne de Massucci jusqu'en 1683. 

Archives romnlnM de lu 1~ompugnio de Jésus, Rom.. 63, r. 
118v ; Pol. 7, !. 331 ; /fUit. Soc. 45, .1. 2v. - I. lparrogulrr·e, 
R épertoire de spiritlwlité igllatùmnB... ( 1661J-11J1 a)' Remo, 
196·1, Jt. 878.- Sommcrvogel, t. 5, col. 710. 

Bartolomeo OENEn o. 

MASTELLONI (ANnnË), carme, 1641-1722 . 
Né à Naples le 15 octobre 1641, Giacinto Mastolloni, 
après quelque temps d'étude de la philosophie à Bari, 
entre le 15 mai 1657 au couvent réformé des carmes de 
Santa Maria della Vita, à Naples, et reçoit le nom 
d'Andrea. Il fait à Rome sa théologie, est ot·donn6 
prêtre en 166r. , revien t à Naples (en 1668 au plus tard) ; 

• 
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lecteur en Llléologie, régent des études de son co11vent, 
il prêche, confesse, enseigne la lMologie à ses jeunes 
oontrères. Vicaire p e•ovincial (mai 1670), cinq !ois prieur, 
provincial (1689-16911), assis tant généJ•al d'Italio (1709-
1710), il tombe malade à~partiJ• de 1711 ot meurt à 
Naples en juin 1722. 

Mn~l.elloni oat surtout ur\ prêdicnteur. Ua publié 31 ouvrages 
touchuot divers gnnms : des monogrAphies historiques sur dos 
églises, des biographies de ses confrères (Paolino Znbatta, 
N:~plcs, 1697; Pietro della Croce, 1698), une oraison funèbre, 
et~. On peut r.la~~or sns prédications en cinq séries : 

1) Une s~rle p.'\st.ornlc il but instrttctit; L'orationc donwdcale .. 
Î11lettioni s<•ritturali, Naplus, 1600; Praticlto ec•all.gelichc doms· 
11icali, '• vol., 1700-'1713. - 2) Ln prlldication sur loChrist; Il 
pruepio .. , 1689; La pa.ttflrala dcUa Nascita di Giesù .. , 1718; 
1 vmerdi di M<1rzo ... overo la passionc di r.esit , 171 '.l. - 3) La 
prédication orwhne•isLique ; Qurtttro nltari eretti ... a Christo 
Siqnor nostro Saoramcnlato, 1G87; .Il m.istcrio del C()rpo di Cesft 
Clrristo .. , 1710 ; ll tlatwro della giomata promesso da Clrrillto 
lltlla parabola dalla CJigna .. , i 717. - '•) Quant à la vie religieuse: 
Sermoni asr.etici .. , 5 vol., 1696·1700; L 'apologia della Vita .. , 
1698, sue· ln rétormo dite do Santa Marin dolln Vila.- 5) En· 
fin les sornHmR marials :Le due 8ld1ttalioni di Maria Ver~:ine .. , 
3 vol., 1688; Le lita11ic della beata Vcrgitre .. , 5 vol., 16'Jia; Il 
C411tico d~lla Vergine .. , 3 vol., 1697-1699; Il parlo della Verginc 
.llfadre, 2 vol., 1702; deg neuvaines at deg recueils de miracles; 
bien des ouvrages doa q\Jntre prcmlciriis nérics comportent des 
sermons aur la Viorgo Muria (vg 1,.0 sermon11 mal'inls dana les 
'• vol. dos Pratidrc cva11geliche domcnicali). - Voir Jo détail 
des ouvrngos dans Carmcl11s, L t2, 1965, p. 35-87. 

Personnellement très dévot à Marie (à partir de 1694 
tous ses ouvrages lui sont dédiés), Mnstelloni transmet 
aux fidôles dans ses sermons les éléments théologique
ment !ondés de la doctrine mariale, chose assez rare chez 
los prédicateurs de cette époque. Tout on s'adaptant au 
genre oratoire et aux possibilités do l'auditoire popu
laire, il vulgarise la doctrine des trait.és de gonre scienti
fique. Il recourt lréquemmont à la tradition. Tous les 
grands thèmes sont présentés : materni té divine, virgi
nité, corédemption, médiation do g1·âce, maternité 
spltituelle, royauté, et<;. Lo m6I'ite de Mastolloni n'est 
pas tant son originalité que sa solidité, encore qu'il 
sembla âtre le premier à présenter la triple rolation 
de Marie aux Personnes divine$ comme le fondement 
de ~u royauté sur les cœurs humains (Le due salutationi, 
t . 2, p . 67-68) . Relevons enfin qu'il ronde toute sa 
mariologie sm· un doul)Je principe premier, d'où décou
lent tous les autres titres ot privilèges : Màre de Dieu 
dans l 'ordre do l 'intention divine, Marie est nouvelle 

· 1l:ve, associée au Nouvel Adam, dans l'ordre de la réali
sation du Salut. 

A. Coppola, Oratio habita in {lmerc ... Andrea/! MastcUonir:, 
Naples, 1722. - V. Ilopp!lnhrouwers, Dec•otio mariana in 
ordilld fratrrmt .8. J\1uriac Vircinis de MMic Carmelo, Rome, 
1960, p. t,gt,.fa/, !1.-V. Rorg 0\ISman, Un predictnorc mariano; 
A . Ma~tell;mi .. , dnnn Clll'meltU, t. 12, 1'.165, p. 21·37; La dot
trina maria ~~a di A . Mastelloni, ibidem, t. 13, 1 !l66, p . 97-133; 
Dottri~ta mariologica di A. Maste/loni .. , nomo, 1!lG6. 

Vi\lentino Bono GusMAN. 

MASTRILLI (GnéCOIIIE), jésuite, 1550·1633. 
Gregorio Mastrilli appartenait à une famille qui joua 
un rôle dans les débuts de l'histoire de l a compagnie de 
Jésus dans Jo royaume de Naples. Son père offrit sa 
maison pour le premier établissement du collôgo des 
jésuites à Nole; do nombreux membres de sa parenté 
ruront jésuites, en particulier son neveu Marcello, 
marty1·isé au Japon en 1637, qui furent attirés dans la 
compagnie pRr Gregorio. 

Né à Nole en 1550, Gregorio fut &dmls il. l'lige de 

soiY.o ans au noviciat do la compagnie par A. Salmeron, 
qui avait cotte année-là prêché le carême à Naples et qui 
connaissait la famille Mastrilli (1566). En 1574, Salmo
ron chargea ~ Mastl'illi d'enseigner la philosophie à 
Naples, co qu'il fit durant cinq années. Mais ses talents 
l'orientaient vers la J)rédication. Sa formation termin6o· 
(prnression des quatre vœux le~ juin 1587), il commenç.a 
à parcourir l' Italie comme prédicatem• apostolique, 
l'ecucillan t des fruits peu ordinah•es, en particulier 
auprès de la jeunesse. Il s'occupa aussi de congrégations 
mar·iales. Durant treize années, il fut supérieur des 
maisons p1·ofesses do nome et de Naples. C'est en cotte 
dernière ville qu'il mou1·ut le 7 février 16S!l. 

Mastrilli publio. sept ouvrages qui recueillent ses 
pe·éùications ;~son genro oratoire ost marqué par l u 
mesure, en contraste avec l'éloquence baroque qui 
s'aflh·rnait do~plus en plus. Sa stîreté doctrinale est 
J'emarquable. Mastrilli nomJ•lt sa prédication de 1 'Écri
ture sainte et do l'étude des Pères, notamment dos 
tr•ois Grégoire; il se retirait dans la solitude pendant des 
périodes assez frequentes. Bien qu'on trouve dans ses 
sermons des amorces de développements touchant les 
haul.s degrés de la vie spirituelle, en particulier dans 
son ouvrage sur la génération terrestre du Christ, Mas
trill i reste d 'ordinaire pt·éoccupé d'enseigner lo. pratique 
do la vie chrétienne dans ses fondements et dans sos 
att itudes courantes. On notera qu'un cyclo de sos sor
mons commente le Disr.ours après la Cèno. 

DiR!'orsi ... sopra.la passionc, e mort~ di Gicsrt ... (Rorné, 1007; 
Brescia, ·1610). - Cc/llo discorsi (Discours apr~s la Cône, 
p,,s.~ion ct mort du Christ, nmour fraternel), 3 vol., nome, 
1G15-1Gt7; Vcniso, 1Gt 9; tr:~d. latine par Je jésuite Jacquos 
Cnnislus, Cologne, 162la. i Rome, 1677 i Cologno, 1865.-Discor
si .. , intomo l'fltema generations di Chri'ito .. , Mo!IBine, 1621i. -
Discorsi .. , intomo alla temporale g~n~rati011c dol Sig nor Giesù .. , 
Nnplcs, 1625. - Nouena ... sopra le selle a.nti(onc maggiori ..• 
net V~spro avanti it Natale, Naplos, 1628. - Discorsi qttadra· 
gesimali .. , 3 vol., NnpleR, 1628. - Trenta discor$i... Vi(l() 
ritmtlo della <•ita, prctlicatione e }1(1-SSr:onc di Oiesù .. , Naplos, 
1630. 

ArchiveR romaines do la compagnie de Jésus, Neap. 81, f. 8, 
231, 361 ; 82, 1. 9 et 59; Vhac 146, f. St et 88. - Sommervogel, 
t. 5, col. 713-715. - Jstoria della compagnia rli 'Gcsù, appar· 
tmrente al Rcgno cli Napoli, t. 1 pnr F. Schlno!li, Naples, 1706, 
p. 1117 svv, 193·195, 291, '•10; t. S par S. Sanlagata, t756, p . 
477; t. 5, inédit, rédig6 on 1760 pnr Santago.ta, archives de 
la bibl. do ln faculté de tMologie des j~s\1ites do Naplllll, p. 
69·72. 

Bartolomeo ù-r.Ne;IIO. 

MASURE (EucJ).Ne-;), prêtre, 1882-1958. -Né à 
Tourcoing Jo 10 aeût 1882, Eugène Masure fit ses études 
secondaires au coliOgo du Sacré-Cœur do •rourcoing 
pt1is fut élbve au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris. 
Prêtre le 23 soptembro 1905, docteUI' en philôsophie ct 
théologie à Rome en 1906, il ost nommé vicaire à la 
paroisse du Sacré-Cœur de J .. ille, puis directeur aux 
grands séminaires de Saint-Amand (1907), Saint-Saulve 
(1910), oL Lille (•1914-1957). Il mourut à Tourcoing lo 
24 &00 t 1958. 

Esprit ouvert, accueillant, attentif aux besoins de 
:;on temps, il voulut mettre à Jo. disposîl.lon de tous, 
dans son œuv!'e littéraire, co que son enseignement lui 
avail, fui t découvrir. Sc.c; écrits (douze volumes, et envi
r·on 125 articles) recouvrent dos domaines variés : 
notamment ses contributions aux llemaincs socialc11, à 
h.\ revue de l'Association du mariage chrétien, à la Revue 
apologétù;u~. ce qui donnera lieu aux publications s ui· 
vantes : .L'h.wnanisme chrétien, Paris, 1937; La grattd 

• 
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route apologétique, 1939; Le Signe (Psychologie, histoire, 
mystère, 195<t). Ses travaux sur l'Eucharistie êt le 
sacerdoce intéressent davantage la spiritualité. 

Le Sacrifice du Chef (Paris, 1932; se édition, remaniée 
et augmentée, Hl57; trad.. anglaise, Londres, 19V. et 
New York, 1948) sera suivi d'une sérle d'articles où 
l'auteur élaborera de façon plus précise sa théologie, 
notamment la notion d'immolation sacramentelle (vo i1• 
en particulier dans L'Année théologique, 194 7, p. 18/o.-
189, Le signe de l'immolatiOTl sacramentelle, qui reproduit 
la préface de l'édition américaine et dont la substaneo 
ae retrouve dans la so éd. française, p. 359-376). D fli1S 
la même ligne, et inspil·ée pal' l'encyclique Mediator Dt?i 
(20 noyernbre 1947), Le Sacrifice du Corps mystiqw.!, 
Paris, 1950 (trad. italienne, B••escia, 1952; trad. anglaise, 
Londres, 1954). 

De l'éminente dignité du sacerdoce diocésain (Paris, 
1938) est une invitation aux prêtres du clergé diocésain 
à trouver dans la participation à la mission de l'évêqve 
et dans l'exercice de la charité pastorale leur prinoipal 
moyen de sanctification. L'essentiel de la thilse avait. 
déjà été présenté dans divet•ses l'evues (L'Ouvrier do fa 
Moisson, le B ulletin trimestriel ... de Saint-Sulpice, La 
Vie spirituelle) et avait suscité des réactions dont on 
trouve un écho dans G. Lematt.ro, Sacerdoce, perfection 
ct CJawx, Paris, :l. 932 (réponse d'E. Masure dans Bulletin 
trimestriel .. , 1\. 133, 15 mai 1933, p. 325-328}; voir aussi 
Cor Uman, mai 1976, p. 52-53. 

PrAires diocésaÎII$ (Lille, 191.? ; trad. anglaise, Chicago, 195il) 
ost uno odition • refondue et augmentée • du p•·écédent. L'au· 
teur y reproduit en partie (p. 181-205) une brochure Vers une 
spiritualité clti l'action, parue daM les Cahiers spirituels • A mor • 
(Paris, 19'•.6), ct qui tut cJ•itiquéo par F.-X. Maquart t 1947, 
dl\ na AllonNwus vers !WC spiritualité llO Melle? (Heims, 1948; 
plus nuancé et favorable, le compte rendu de O. Gilleman, 
NRT, t. 69,~19!, 7, p. 975·977). 

Dans ces écrits, Masure apparalt comme préoccup{l 
avant tout do fournir aux séminat•istes et a\lx prêt.res 
une doctrine spirituelle solidement Iondée sm· une 
théologie du sacerdoce et qui fasse corps avec leur 
action. 

Signalons ênfln l'intérât permanent qu'il pm·l.fl à l'Action 
catltoliquo. Retenons spéclalomont son Mamwl ioci.stfl d'ini· 
tiatiou chrétùmnc (Lille· Paris, 1932), devenu on 1931 .. lo .Manuel 
d'initiation clmltiem•e ou le catéchisme pa.r l' Éva"gilc; Le 
Rédempt<Jur, dans G. B!trdy at A. 'l'ricot, ,ü Christ , Pari:;, 
1952, p . 518-551; L'enseignement de Jésus, d ans B. Masure , 
O. Bardy, M. Bl'illant, Le Rédempteur, Paris, 1'.J33, p. 87-162; 
J.'aschc chrétiCIInc ct l<t liberté tics cnfcm.ts de Dicr1., dans .Dulie
tin mensuel de l' A$80ciatio11 Fûr16lr>n, 1938; enfin le chnpitro 
sur lu prière dans L'lwma11Îsmc chr6ti.cn, p. 302-327, ct dallS 
Le SigM, p. 257-288. 

SemaiiM religieuse du diocA.7e de Lilk, 30 novembre 1 \J58. 
p. 496-499. - .Dullotin trimestriel des anaie11s t!J.lc•es de. Sllù•l· 
Sulpice, n. 233·231 .. , 15 novembre 1958, p. 122-123 ot 1!i3-15to. 

Clt.-V. l'léris, Perfection épi.scopalc ct. perfection sacerdotalr., 
VSS, t. 1•5, 193!), p. 129-138. - M.·J. Nicolas , Sacerdoce dio
césain et (Jie relir;ieltse, dans .R~<•ue thl>mistc, t. 46, 194.6, p. 169-
182. - J. de Guilloirt, Sdminaire ou. noviciat?, Paris , 1938. - .. 
DS, nrt. COM~IUNAU'I'AIRE (vlil), t. 2, col. 1180-1182; ÉTAT~ 
DF: vlE, t. r,, col. H23·1424.. - DTC, Tables, col. lUGO. 

Palémon GLoRIEux. 

MATA (.lEAN nE), frère p••êcheur, vers 1580·1640. 
- 1. Vie. - 2. Écrits. 

1. Vie. - Juan de Mata naquit à Medina dol Campo 
(Valladolid) vors 1580 ot entra au couvent des domini· 
cains de San Andrés. Son travail apostolique lui mérita 
Je titro de« p•·edicadOI' general». Il dut mourir vers 1tHO 

(d'après les actes du chapitre provincial do cette année) 
à Medina del Campo « cum oplnione virLutis ». Les actes 
du chapitre général de 164{t le disent (( très pieux, 
propagateur très zélé de la dévotion envers la Vierge, 
spécialement de la dévotion au rosaire, aussi bien par la 
parole et l 'exemple que par les livres de piété doctrinale 
qu'il fit publier •· 

2. Écrits. - •routes les œuvres de Mata relèvent de 
la prédication ou de la dévotion. Elles connu1·ent au 
17° siècle une large diffusion. Le censeur du Santoral, 
Pedro de Avendaf\o, loue la vigueur, la force et le 
charme de l'ouvrage. Francisco Palau, autre censeul', 
estime fort perspicace l'explication des textes de 
l'Jj]crit.ure et des Pères, et « t••ès profitable aux prédica· 
teurs pour la réforme des mœurs ''· 

La culture do Mata était très étendue. Il cite un grand 
nombre d'autours ecclésiastiques et. profanes : Aristote, 
Philon, Plut.arque, Pline, aussi bien que Irénée, 
Tertullien, Origène, Ambroise, Basile, Jean Chrysos
tome, Augustin, Grégoire le Grand, ou des docteurs et 
théologiens postér•ieurs cornme Pierre Damien, Bernard, 
Rupert de Deutz, Thomas d'Aquin, Cajetan, Olcastro; 
mais en premier lieu l'llicriture. Le style de Mata se 
rattache au baroque; Il est grandiloquent et rempli de 
métaphores. D'ordinaire, chaque épisode do la vic du 
Christ et des saints lui fournit matière à quatre ou 
cinq sermons, où ne manquent pas les conseils pour la 
vie spirituelle. · 

Mata n publié les ouvrages suivants : 1) Paroyso ctirginal dtJ 
disc!trsos predicables en las fiestas de ... Maria ... Con d()~B plâ
ticas para los prim.eros domingos de mu en su alabança, Palll· 
poluno, 1631; Alcala, 163? (trad.laLino pat' le capucin Onoslmo 
de l(ien, I.ublin, 1650 et Anvers, 1652; italienne par Clemente 
tlo Barrera, Venise, 1636). - 2) Sa1IIU$ cllm.as ile purgatorio. 
Do(!ociôn .. , Valludolid, 16(11,, - S) 1'riu11(os de Christi> ... 
Discursos predicables en sus Pasquas y fiestas, Oren11de, 1.63'•· 
- 4) Sari.toral de los clô8 scmtissimos patriarca.s .. , Do111.ingo y 
Frannisr.o... (et. d'autreg saints des deux ot·dres), Oronade, 
1635, 1637; llarcelona, 1637. - 5) Discursos pr~ilicab/c~; $0brc 
los quatro rios del Paraiso, Gro;mudo, 1637. - 6) Adc•ic1110 y 
clom.ù1ica.s hasta quarcsma c11 discw·sos predicables, Alcrtlll, 1638. 
~ 7) Cuctrcsma cri cliscrtrsos predicables, Alcala, 1639. 

Acta congrcgationis prol'inciae .. , Valladolid, 1Gitt, f. 17. -
Acta capituliJrrtm gC/Ieralium .. , t. 7, éd. B.M. Reichert, Rome, 
1902, p. 200. - Qnétif et f~chard, Scrij)IIJrr.s .. , t. 2, 1721, p. 
524-525. - N. Antonio 11, p. 739, - R Martinez Vigil, La 
Orden de Prcdicadores, Madrid, 1881,, 1•· 822. - A. Palau y 
Dulcet , Manua.l clcllibrcro h.ispc111o-america110, 1.. 8, BnrC(llone, 
195lt·1955, p. 3lo9, 

Ram6n HERNANI) Er.. · 

MATAMOR OS (N!COJ,AS), frère mineur, 19e siè
cle. ~On ne sait ni le lieu ni l'annéo de la naissance de 
Nicolas Matamoros. Il fit profession en là province 
fraMiscaine d'Andalousie et y fut professeur de théolo
gie et examinateur synodal. En 1813 il était gardien au 
collùgo de San Buenaventm•a, à Séville; au chapitre 
provincial de 1818, il fut élu définiteur. En 1829, il 
était directeul' des études à San Buenaventura. On 
ignore l'année de sa mort. 

Il publia 10 Oraci6n p cmegirica del célebre nitl.o de 
Zaragoza y esforza.do mdrtir de Jesucristo santo nomin
guito del Val (t 1250), Cadix, 1815. - 20 Tesoro de 
consideraci1>nos dtwola.9 sobre las excelencias del Sagrado 
CorazcJn de Jesûs, Séville, 1829. L'ouvrage, destiné aux 
prédicateurs et aux religieuses, camprond douze ser
mons, où sont exposées la munillcence, la noblesse, la 
pureté, la sainteté, la délicatesse et la tendrosse du 
Cœur de Jésus. L'auteur montre que la considél'at.lon 
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attentive et aimante des dons du Cœur de J ésus est un 
puissant stimulant pour s'élever vers la perfection du 
saint amour. Suivent neuf courtes méditations destinées 
à nourrir l 'oraison pendant la neuvaine au Sacré-Cœur. 
L'ouvrage s'achève par des cantiques en l'honneur des 
cœurs de Jésus et do Marie. Ce travail intéresse la 
dillosion du culte du Sacré-Cœur en Espagne. 

A. Priato, La ordctl frarlcÏ$cana 11 cl Sagrado Corazôr1 do 
Jcsûs, dallli El er.<;> franciscarw (Santiago), t. 10, 1S9a, p. 61· 
64, 108·111. - M. Curhcmero y Sol, El Sclgraclo Corcuon y lc1 
ordeil francÏ$cana, dans La Cru:, 1902, t.. 1, p. 464·501. -
M. Menendez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y 
oradores lla.turalcs ile Scvil/a, t. 2, Séville, 1 '.J23, p. 't7-'t8 . -
J. Rodrlguez de Le~:risimt~, La dcvoci6n al ScJgra.do Corazôn 
de Jcs~M y la ord.en francisr.ana, Madrid, ~930, 32 p. - S. Eijan, 
La poesla francwcana, Santiago, 19!15, p. 422. - Ardti<•<l 
ibero-americatlo, t. 7, 1917, p. 198, 202; t. 21, 1!l24, p. !lftl,. 
31.t5; t. :~2. 1929, p. 36. 

Manuel DE CAsTRo. 

MA TEL (JEANNE CaF.zAI\n DR), fondatl'ice, t 1670. 
Voir~DS, t. 2, col. 837-840. 

MATELICA (ANTOINE nP.), fr•ère mineur, t après 
1535. - On a peu de renseignements sur Matelica, ct 
ils sont discordants. 

L'existence du Mal(llica à qui Wadding et Sbnrnlen t~ttri
buont Sermollil$ clornit~ica~ (14.1t5), Postüla ex Lyrano (11&09), 
Commentaria in 4 libros Scrttcnti<lrum, Swnma casrwm cons
cientiac, n'est pas certaine. lia lui attribuent aussi une 
Expositio orlltwnw dominicas, qui ARt bion de notre Mt~telica. 
La critique a restitué les quatre prtirnlers ouvragea 11u trans· 
clsctt ln Antonio de Bitonlo t H5il (DHGE, t. s, 1112~. èol. 
762), mème si dea nute\trs comme A. Talamonli (Cronwtoria 
cl.ci Frati Minori delle Marc/le, Snssoferrt~to, 19l.t1 , p. 395) ol 
C. Mnriotti (L'Ordine francescano in Matelica, Mntelicn, 1.909, 
p. 24) ont mni.ntenu la collfusion. 

Les Sermor~es de Bcatac Mariac festivitatibus que Sbaralen 
ot M. Bihl ont altribué à notre Matclicn d'après la Bibliotheca 
virginalis de P. Ain y Astorga (t. 3, Madrid, 1648, p. 536-
551) no sont pas non plnl! de lui; il !!'agit des Scrmoncs 
(lê B. Mttricte fcstiYitatibus, postillae majores d'Antonio Man
telica da Jlitonto. 

Notre Antonio Matclica des Marcllos figure le 3 mai 1535 
dans la Tabula oflldaU!~m. à la suite du chnpilre pt·ovincial de 
Senlgnllia (appendice au ms des M emorie Rtoricllc dcdla Provir~· 
ci11 àcU.a Marca do F. A. Denoffi, archives conventuelles de 
Sem.t S. Quirioo, AncOne). Il appartlenl alors (s'Il s'agit bien 
du magwter Antonio) nu couvent de Pioraco (Macorata) 
comrtla • lràter • et • ca.pellt~nus monialium S. Anatolit~o •. C'est 
en 1535 que l'Expositio (voir infra) dit de lui : • a juventutc in 
religione sub vcxillo Dlvi Francisci diu nunc cmeritus gloriose 
certnvit •· 

Orazio Civalli, ministre provü1cial des Marches 
(~594-1597), notait, d'apt'ès Tossignano, dans sa Visita 
triennale (ms, I. 182v) : <1 En 1535 vivait encore un 
P. M. Antonio de Ma,telica,, d13 l'ordre des mineui'S 
conventuels, qui a commenté l'oraison dominicale, en 
un style intermédiaire (cc stilo media inter scholasticos 
et scripturales ,) entre celui des scolastiques et celui 
dos biblistes, travail publié la même année à Parme. 
Fecit etiam opus de triplici mundo n (on ne sait rien 
de ce dernier ouvrage). 

Du volume que Sbar·alea lut au couvent de Ravenne il 
resle un exemplaire à la Bibliothèque Vaticane: Exposi
tio o1•ationis dominicae a sa1;rtUJ · theologiae profet~Bore 
magistM Antonio ex oppidfJ Mathelicae nuncupato .. , 
Parme, Fr. de Prato, 1535, 114 p., avec en appendice une 
Oratio contra no!lam. pcssim.a.m. haercsim noviter repertam 
et une longue Ep1:stula ad Paulum 111 sunimum ponti
ficem. 

Dans la ligne d'une tradition orale franciscaine qui 
attribue à s·aint François une Paraphrasis orationis 
domînù!M (apocryphe), Matelica se haslU'de à commen
ter Je Pater en suivant la méthode scolastique : De 
d1:stînctionc, de graduum subordir1alione, de fine, etc. Il 
adopte une inte1•prétation à la fois allégorique et mys
tique, selon les dix cordes du psaltérion; Jo Christ, 
Vl'aÎ et unique psaltérion, traduit dans sa pl'ière la voix 
de chaque corde : il y a dix demandes comme dix com
mandements. De plus en plus subtil, l'auteur compare le 
Christ sur la croix au pincement dos cordes pom• leur 
faire rendl'e Je son désil·able. De nombreux passages 
du I'Écritul'e appuient la démonstration. 

Mnill'e «in sucra pagina», Ma telica ajoute à ce tracé 
de base la trame de la vérité, autrement dit les discus
sions théologiques alors en faveu1· : cc De servitute 
peccati in statu innocentiao quoad naturam; De crea· 
tu ra mutabili; De a more fllioJ•um Doi tro.nsfol•man te 
aman tom ln amatum; etc ,,, 

Hidolll de 'l'ossignnno, Historiae serapllieac Rcligionis .. , 
Venise, 1566, r. 257, $08v.- F'. Oonzaga, Dfl Qriginc urapltit.M 
Rctr:gùmis franciscanae .. , t. 1, Rome, 1587, p. 80. - L. Waclding, 
ScriJ!torcs Ordinw Mùwmm, Rome, 1906, p. 28. - Sbaralea, 
Supplemeruwn .. , t. 1, 1908, p. 8?. - DHGE, t. 3, 1.924, col. 
788, Antoine rJe Matelica; col. 762·763, Arlloim: ile Bitonlo, 
(M. Bilai). 

Gustavo PAmscJANJ. 

M ATERDONA (JEAN-FRANÇOis), prêtre, 17e siè· 
clr.. - Giovanni Francesco Mala (on Mario.?) Matet•donn 
naquit à Mesagne, près de Lecce, en 1590. Poète 
pétrarquiisant ct principal représentant du marinisme 
(J. B. Ma••ino, poète italien du 170 siècle), il devint 
pt•ûlt•e séculier, peut-être à la suite d'une cl'ise de 
conscience. Il prêcha à Rome on 1622, à Bologne en 
1629, à Venise en 1630, à Naples en 1631., dans le Pié· 
mvnt, à Parme, à Milan, à Ctémone et dans les Abruzzes. 

11 publia dos œuvres poétiques : llime pescllerecce (Bologne, 
1628, 1629), Rinu: (Venise, 1629; Milan, 1630; Naples, 1632; 
Oênes, 1.660), et ascétiques : Lcttcrc di brw11c {esté (Rome, 
1624, 1640; Venise, 16~4, exposé sur les principales fêtes de 
l'année; son chet-d'muvre, qui obtint un certain ~uccèa de 
librairie, ést L'utile spave11to del peccatore, ovvero la penitenza 
sollcciea (550 p. in-So avec une table rorL hnporLanl!l, nome, 
16/.9; Venise, 1661, 1665, 1671, 1680). 

Ce dc••nie1· ouvrage t•éagit contre une spiritualité toute 
extérieure et prend appui sur Je rigorisme Je plus strict. 
Dans les quatre premières parties, il traite de la conver· 
sion, et il rejette toute fot•me de piété plus ou moins 
« auperstitieuse li , comme porter un rosàire ou un scapu· 
laire, réciter telle prière, ote. Il essaie de démontrer par 
l'Écriture ou le témoignage de ce••tains saints que la 
majeure parUe des adultes sont déjà t'éprouvés. Le 
salut, si on l'obtient, dépend de la confession fréquente 
(sixième partie); se borner à la confession annuelle, 
c'est se damner; la satisfaction exige le je(me, l'oraison 
et l'aumône; toute la vie doit être pénitente; Je pécheur 
comme Je juste doit recourir à la discipline et au cilice; 
l'oraison (il enseigne l'oraison mentale) est, selon l'au· 
lellr, de cc néèessité de moyen ». 

La septième pnrtie est un petit. traité ascétique des 
éta t.s do vic. Pour assurer son salut, il fa\lt entrer en 
religion ou se marier. Dans les conseils donnés pour les 
divers états, il mitige son rigorisme, surtout pour les 
prédicateurs ct los confesseurs, et son exposé se trans
forme en pet.it traité de pastorale. Sévèt'e pour la poésie, 
leB romans et les CllMts · érotiques, il rappelle qu'il 
détruisit ses poésies inédites et désavoua celles publiées. 
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Materdona essaie pourtant (huitième partie, ln plus 
courte) de préserver le pécheur du désespoir : Je salut 
devient facile si J'on aime Dieu pleinement, si l'on 
considère la vanité de ceLLa via, les peines de l'enfer et 
les joies du Paradis (remarquables descriptions litté· 
rairas), si l'on est dévot è la Vierge Marie, etc. 

Ortert$ÏO de Lan, Vila di GianfrancQ Maia Materdona di 
Mcsagnc de' Salentini nel Regno di Napoli, ms D/'•• Brindisi, 
Bibliotcca • Do Lco •·- G. Batis ta Lozzi, Vita tli Gianfr<mco 
Maia Mtllerd()na .. , ms D/5. 

O.M. Ile CrcRcimbeni, Commcntari intomo Clll<t StUt istnria 
della (!Ol(;ar poesia, Rome, 1702, t . 1, p. 90,123; t. 2, p. 301; t. 3, 
p. 2<JO, 377, 378.- D. Cruel,), Lirici marinisti, Ba1·i, 1910, p. 
105, 1'17, 130. - 11.. Bclloni, Il Seiccnto, Milan, 1929, p. 76, 
77. - C. Iannaco, Il Sciccmo, Milan, 1966, p. 185, 186, 190, 
201&, 275, 278. - C. Vaœse, Tcalro, pro~<t, pocsitt1 dans Storia 
della leueratura italiana, pnr g, Cecchi c t N. Sapegno, t. li, 
Milan, 1%7, p. 792-793. - A. Vf.!el;hi, Oommti relisiose ne/. 
Sr.i·Sct!ccento Veneto, Vonlsè-Rome, 1962, p. '•6, 51, 63, 68, 75. 

Antonio NtEno. 

MATERNUS (Firmicus). Voir Fnnncus MATER· 
.Nus, DS, t. 5, col. 38f..-38S. 

MATERRE (ÉTIENl'iE}, frère minQur, 17e siècle. 
- Mineur observant do la province d'Aqt1itaine
Ancienne, l!:tienne Materre appn1·aU dans l'hh;toire au 
début du 17o siècle. Peut-être était-il gm·dien de 
Bayonne en 1606; en tout cas, c'est là que, Jo 27 mars 
1610 avec plusieurs autres religieux, il approuve les 
statuts de réforme de sa province (Toulouse, Archives 
de la Haute-Garonne, 118 bis, H. 2). En 1617, il est 
gardien à La Réole (Gironde); en 1623 on le trouve à 
Toulouse. La date de son décès ne nous est pas connue. 

En 1606, Il publia à.. Paris l' H orologe ~;piritucl des 4mes 
d;fl•otc$ ct religieuses ... qui fait retentir ... le SQII de la. III)ÎX céleste, 
les excitant ... att saint ser"ice de D1'ert (attribué par eri'I!Ur il 
un aut.re observant, Charles de Marin, DS, t. 5, col. 16<15); 
l'o\JVI'!Ige est analysé au tome 7, ool. 756. En 1607, Il donne 
~ Paris lu t1•aduction d'un ouv•·age de l'augustin espagnol 
Juan Marquez t 1621 : Les deux MlfJ.ts <Id /(1. JJpirituelle Hieru
salcrn militante ct triomphante sur les psalmM .. , et tm 1608 
la traduction d'un ouVI'ago du franciscain espagnol Diego de 
la Vega (cf DS, t. 9, col. 426·427), Employ et saint oœercicc 
sztr les tJ"angiles des tlima11C!Ics de l'cmm!u. 

C'est surtout avec sn .Doctrina ch.riatiana que Matcrrc 
s'est acquis une certaine réputation, mél'it.ée d'aille\li'S. 

Pendant son séjour dans la région de Bayonne, il av;1if. 
appris le hasque, probablement sous la direction de son llmi 
Pedro de Agl•erre y Azpilcueta, plus connu sous lo nom d'Axu
lar t 1 6'•'• (curé de S11re, près.Bayonne, ct auteur d'un ouvt•ago 
de piété, Cueroco, Bordeaux, 1643). C'est cc qui lu i permit. 
de composer ct de publier una ~orto de sommaire on de ca t.û· 
<1hismo do la Coi catholique, « me:olio ca.telliRmo, medio rlevo· 
cionario • (13oMS•Unutia), la Doctrina christia,na, sans doute le 
premier ·ouvrage en lan guo ba,~quc cornposù par un non
bs.aque. 

Publiée à Bordènux, en 1617, la Doctrill,a rut rééditée quati·o 
l ois, dont on ne connatt actuellement que cinq exemplaires : 
Bordeaux., 1623; Bayon no, vors 1Git8; 169!1 (2 exemplaires) 
et 170''· Le titre de l'édition de 1623 se traduit ainsi: • Doi:trine 
chrétionno, renouvelée dans ln seconde édition de quelques 
prières et oraisonlj de dévotion • .. , in-8•, plus de '•00 p. 

L'ouvrage comprend trois parties. La. première 
donne le texte des grandes prières et l'essentiel des 
vérités de la foi et des obligations fondamentales du 
chrétien. La seconde se présente comme un catéchisme 
avec explication, par demandes ot réponses, de toute la 
doctrine catholique. La trois ième partie couvre plus 

de la moitié du volume, et conLienll.e texte des diverses 
prières a dire en toutes circonstances de la vie chré· 
tienne : pl'ières du matin, assistance à la messe, confes
sion et communion, etc, y comtwis des prières plu:; 
spécialement destinées aux marins. 

J . Vinson, Essai de {)i/lliographie de la langue baaquo, Paris, 
1891, p. 51·55. -Revue historique ct archéolo({iqrw tl1t Déar11 
et dzt l'ays basque, t. 7, 1 92~. p. 130.- L. ViUasante, Historia 
de la litcratrtra "asca., Bilbao, 1960, p. 69·?0. - R. Bozu,~
Urrutia, Un •llf.atcrrc • de 1701/, dans le • Bulletin des amis du 
Pays •, 1968, p. 191·205 (donne Je sommaire complet dl.l ll1.1Lttl 
édition). - EltCil:lr>pettia gmerfJ.l del l' ai.~ Vasco, t. 1 Litoratu.rct, 
Snint-SP.bu.stion, 1969, p. 159·160.- L. De~gravos, Los im}Jri· 
més à Bordeaux an 11• sr'IJcle, Par·is-Genèvo, 19711 p. 56, 8'•· 

Hugues DEDIE'O. 
. . . ' 1. MATHIAS BELLINTANI DE SALO, capu-

cin, t 1611. Voit' BEr.r.INTANJ, DS, t. 1, col. 1.355-1357; 
t. 5, col. 1351-1352. 

2. MATHIAS DE BREMSCHEID, capucio, 
1!!46·1911.. - Antoine Lay naquit le 5 avril 18(t6 ù 
Bremscheid pt•ès de Waldb1•eitbach dans le Wes terwald 
et fut ordonné prêhe a Trèves en1870. Il entra en 1873 
dans l'ordre des capucins à Dicburg (Hesse) ct reçut le 
nom de Mathias de Bremscheid. Le renoncemont à 
l'activUé apostolique auquel il fut contraint par sulto dtl 
Kultu.rkampf lui laissa tout loisir pour préparer ses 
travaux d'écrivain. Par la suite, de 1887 à 1911, il 
tt•availla à Münster en Westphalie, prit part à des 
centaines de réunions pOJJulaires; prédicateur rechat•
ché, il donna des rotraitos spirituelles et fut un directeur 
d 'âmes appréeié. De 1893 à 1902 il dil•igea en qualité de 
pJ'OVinolnl des capucins la province de Rhénai\ie
Weslphalie. Il mourut le 18 octobre 1911, à Münster. 

CEtwres. - Die christliche ./l'amilie, Mayence, 1885; 5• M., 
1910. -Die soziale 8edeutt.mg der katholi$Chcn Kirchc, Mayence, 
18RG; 20 éd., 1899.- Der christliche Mann, Muyence, 1887; 
'•" cd., 1909. -1Jie wichtige Stellrtng der cllristlichen l<'rauen, 
Dulmcn, 1889. - Die Giirtncr ùn Cott.esgarten .. , MayéllCe, 
1889. - Die chri~tlichc Jrmg(ratt .. , Mayonco; 1891; s• 6d. 1919 
(tract. porh•gaise, A DM.cla Christa, Sao Paulo, 191,6). - D er 
christliche Ar!Jeiter, Mayence, 1892; 2• éd., 1901. - Der 
Ji'rermd des chrisll. Junglinr;s, Mayence, 1908; 2• éd., '1909. -
Lcitstern fllr christ!. Frausn und Matter, Mayence, 1909; 2• 60. , 
1912. - K11rze Sonntagspredigl.en, Mayenèe, 1905; !S• éd., 
19'11; Zwcitcr Zyhl11s, 1907; 5o éd., 1!J23.- Ji'estt.agsprodigten, 
1906; 5• éd., 1916; Zwcitcr Zyhlus, 1907; a• ôd., 1918. - Pas· 
ltmpredigten, Mayence, 1910; 2•éd ., 1910. 

f~•.ticoll l•ctpuccimun , Rome, 1951, col. 1077·1078. -Ana
lenta nrd. min.. CfiJl!J.CCÎIIQrum, t. 27, 1911, p. 373·3?4. - Ocdonh
buch drlr 1'Qten der Rlwini8ch-We.~tfiil~chcn·Kapuzin.crpro· 
vinz, Coblnlll\r.·, 191\5, p. 157 -1~1!. 

Konrad in Rom. 
. 

3. MATHIAS DE FLORENNES, bénédictin, 
159 siècle. -Moine de l'abbaye do F lorennes (pt•ovince 
do Namur, Belgiclue), Mathias en est le prieul' avant 
1'o60. Un de ses disciples, Godefroy de Godinne (DS, 
t. 6, col. 552), devenu pl'ieur il Ha~mon, le présente 
comme " m;;~ximus zola tm• religion is, vh• u Li que magne 
dAvotionis, et toLus sact•a••um llter·arum studio deditus ''· 
Mathias s'impose aussi comme un défenseur de la 
réforme monastique. Il es t l'a.uLeur d'un De stallt 
religior~is, aujourd'hui perdu, mais dont Godofroy a 
traoscriL plusieurs passages dans son Defensorium Pitae 
monasticae (Bruxelles, Bibl. l'Oyale, mss 20529·30), 
partiellement édité par U . Derlière. Traitant des divers 
officas du mon~tère, des lieux réguliers ou dos exercices 
claustraux, l'auteur VO\lt faire œttvre pt·ntique. II 
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ét.ablif, \ln cout\Imier monastique d'après la Règle de 
saint Benoit, mais tient compte du dJ•oit ecclésiastique 
et des légitimes coutumes de son époque (il admet, par 
exemple, les dortoirs divisés on oollules-alcôves). Il se 
réjouit d'avoir pu vi<>iter des communautés observa.ntes 
et ferventes, malgré des revenus modestes, gouvernées 
par des abbés animés de l'espi•it de la Uègle. 

• 

Ce trait.ê, - qu'on souhuit.BI'fÜ L I'Otrouvor on anlior - , t)st 
un témoin inf.érossant de lu IILLuratura •1scoHquo du 1so siècle. 
Pour Mathias Il• pratique légitime de la Règle no peuL sc 
Mneevoir que salon l'observance suivie dans los monastères 
J•6tormés, toi SalnL-J acquos de Liège ou 'ceux de la congréga
tion do Burstold. 

U. Berlière, Deux écrivains de l'c,bbaye de Flore~wes, dans 
&vu.c bénédict.inc, t. 15, 1898, p. 53?·539. - P. Schrnitz, 
Histoire clc l'Ordre <le saint 1le110it, t.l), Mareclsous, 191r.9, p. 275. 
- Mo11astico11 belge, t. 1, M!lt•edsoua, 1890-1897, p. 11·12 
(mpports avec St~int- .Jucquell de Liègo). 

Guibert MIClllELS. 

4. MATHIAS DE JANOV, prêtte, t 13()3. 
-Fils d'un paysan attaché au domaiiio royal, Mathias 
naquit vers le rnllieu du He siècle ~ J anov, près de 
Mlada Vozice (Bohême du sud). Sa fOI'Itlation se fit 
d'abord sous l'influence du célèbre moraliste Jean 
Miliœ. De ·1373 à 1381, il étudie en Sorbonne, à Paris; 
maitre ès arts en 1376, il fait ensuîte sa théologie. A 
partir de 1381, Mathias vit à Prague comme chanoine 
titulair•e sans bénéfice, entretenu par ma,ttra Adalbert de 
Rankonis t 1388. A partit· de 1388, il vit d'une prébende 
à Novà V cs, près de Mastov; il reste cependant à 
Prague et se fait remplacer dans sa l)aroisse. Il poursuit 
des études théologiques à l'université Charles xv, exerce 
la charge de confesseur de l'archevêque Jean de Jen~tejn 
(DS, t. 8, col. 558-565); il prêche à la cathédrale et à 
l'église Saint-Nico!M dans la vieille villé. 

Pour avoir dans sos prédications déprécié aux yeux 
du public ,le culte des saints et qualif\6 l'état religieux 
de superflu et de nttis ible, il dut t•éLr•acter ses déclara
tions dev~nt le synode de l'automne 1389. Tl'ois ans 
plus tard, l'a\ltOI'ité ecclésiastique lui prescrivit de 
soumettre deux de ses écl'it.s à r;on examen; on ignore le 
résultat. Mathias mourut le 30 novembre 1393 et fut 
inhumé dans l'église cathédrale. 

Mathias de .Janov ost l'uutour dt!S œuvres suivantes: 1) Su.pcr 
pas.~ione Christi, '1378 (mss : Pl'aguo, CbapiLI'c rnétt•opolitain, 
f) 55, t. 325r-aa6v; Prague, Université, IX E 2, f. 71r·S3v). -
2) De dccom pr11c~opt.is, nprès taS-1 (ms :Prague, Chapitre métro· 
pol., D 55,[. 180·18?v, c~traitl!).- 3) Jlegtûae Veteris et NoPi 
Tcstamcrtti (vers 1388), en 5 livres (laA qmJf;ro prnmlers llvJ'OS 
ont été éditès en 5 vol., les qunl.ro premiers vol. par V. Kybal, 
Innsbruck, 'l908-1918; le 5• vol. par V. Ky bill ul O. Odlo!llfk, 
Prague, 1926; l'éd. du 5• livre pàr J. Ncohulova n'est pas 
Hncoro poruo). - 4) Narratio de Joharmc Milll (éd. par J. Emler, 
F ontes rcrwn. bohcmicarwn, Prague, 1673, p. l•31-r.SG). - LoR 
Semwn.es et deux discours ~;ynodiHJX ijont perdus. 

Dans les Rcgulae, l'œuvre maittesse de Math)as, se 
retlètent les troubles ct les défaLllances ecclésiastiques 
de cette époque. L'attentl~ d'lm avenir apocalyptique 
s'emparait de beaucoup d'espt•its et des courants spil•i
tuels aux tendances les plus diverses sollicitaient le 
peuple chrétien. Mathias de .r anov est fils do ce temps; 
l'époque où il était né lui pat'aissait si somb1•e et si 
désespérée qu'il était convaincu de la proche venue de 
I'Anti-Chris t; il partageait le spiritualisme pathétique 
de Simon de Caisia. Cependant il reste solidaire de 
l'lilglisc ct travaille à la relever. Selon lui, s i elle est 
tombée si bM, c'est parce quo les inventions humaines 

UICTIOfolNAIIIE D~ ~(>IRIT UALl1'i: . - 't. X, 

y sont devenues prédominantes : le droit canon a 
plus de poids que l'ltlvangile; le formalisme des mani
festations de la piété est plus estimé que les vertus, et 
les gestes superstitieux que les bonnes œuvres. Tous ces 
abus seront éliminés si l'Église refait do l'Écriture la 
rtteHure de toutes choses, et si la vie intérieure des 
chrétiens sc nourrit de la réception fréquente, voire 
quotidienne, de l'eucharistie, au lieu do s'alimenter à 
des p1·atiques formelles et; vides. 

'fout en mettant à nu avec audace et perspicacité 
les défauts de l'ltlglise de son temps, Mathias reste 
ferulement at taché aux traditions essentielles et les met 
en pratique pour son compte personnel. Il répète qu'il 
soumet tous ses enseignements, opinions et actes à ses 
supérieurs ecclésiastiques et qu'il veut obéir à leu1'S 
décisions. Mathias eut beaucoup de disciples, en 
pal't.iculier il a exercé uno grande influence sur le maitre 
J aeobellus <le Stl'ibl'o. 

V. Kybal, M. Mau; :; Janoc,a, Prag11e, 1.90:'1 (essentitll). -
F. f,osl\ot, ilfaléj:; Janova, Prague, 1912. -O. Pstru, Mcuéj 
.z JtmoM <> éastém svatém pfijlmdl!i, Olomouc, ·1946. - P. De 
Vooght, L'luJrésie de Jea1t Huss, Louvain, 1960, p. 21·3fi. -
B. 'fopfer, Chiliastische Elements in der Eschatologie des Mu.tthia.9 
von. JanoP, dans Ost tmd West ir~ cler Gcschichtë <lM Dtmlums .. , 
Fc~tschri{t Ecl. Wintcr, Berlin, 1966, p. 59·86. - Nombreux 
articles en tchèque de J. Nechutova signalé..~ dalts la bibl. de 
l'ouvrage suivant. - J~. VaiMelt, Das Kirchc1tbegriff de$ 
Prager Magisters Mauhias von Janov, Rome, 1971 (bibl. 
il!lpol·Lanle, p. 197-2'•8). 

DS, t. 2, col. 1268·12?0, 1291; t. 3, col. 1261; t. '•· col. 200-
201, 1604; t. 5, col.1512 ; t. S, col. '1238 ; t. 7, col. UY7; l. S, 
CQI. 5()9, ()(lt,, 

Jaroslav KAn J.P.c. 

5. MATHIAS DE LINKOEPING, chanoine, 
t vers '1350. - On sait }>eu de choses sur la vie de 
Mathias. Né au plus tard en 1281, il était maitre en 
tht'!ologie et chanoine de la cathédrale de Linkôping, 
diocèse suffragant d'Uppsala; il est aussi appelé 
Mathias de Suède. 

Rien ne prouve qu'il ait étudié à Paris; les actes de l'univer
sité signalent un Mathias de Sr1.ecia, mais c:le c:late tatdlve 
(131,8-131,9) et le personnage int.ervient avec le patr•onymo 
Laurencii (Chartul.arium (/nic•ersitatis Parisisnsis, t . 2, Paris, 
1891, p. 61,7-61•8, note 28; et Arch iv (Ur LiteratrU' und K irclum· 
gesdtichtc, L 5, Frlbourg·.:m-Brlsgau, 1889, p. 246·2'•'· 327, 
aao. aas). Autre hypothèse non confirmée: sur la demande de 
sainte Br·igit to de Wadstena dont il ru t le confesBeur et le 
dirr,ctllur de conscience de '11343 à 131•9, p~ut-âtrl} dejà dès 1316, 
il onra.it pa.rticipll en 1348 à la campagne du roi Magnus vn 
Er·if;I!Son on Finlande. Mort. on oclout• do sainteté vors 1350-
1352, enseveli au couvotü des dominicains do Stockholm, sor1 
Loruboau dcvinL un Heu de pl:lerinagc. 

Mathias a laissé une série d'écrits d'ordre théolo
giquo, oxégétiquo et littéraire qui térnoignen t d\me 
va~;te cultu\•e et d'une piété profonde. 

Un premi~r· ouvrage intitulé Copia exemplorum, conservé 
à l'univer~ité d'Upp3al{l, ms C sr., est un l'eCueil de légendes 
eL do n\dts <ldiOauls â J'usilgo dos prédlcaLeur•s; l'autour s'îns· 
pirn de compilations similaires, celles notamment d'Étienne 
d~ Bourbon (Tractatrts de dil•ersis malr.riis proedicabilib!ls; 
voil· DS, t. 4, col. 1894), d'Humbert de Roman$ ('J'ractatus de 
dfllw timoris ou /...iber do abu11da11tia exemplorum; DS, t. 7, 
col. H 11-1112) et d' Aritold de Liège (Alphabetttm narrationwn; 
DS, t.. '•• col. 1895) ; Il y lraltu entre auLrM de la pônitcnco, de 
lu misericordu dl vlno, do la passion du Sauveur (voit• Slr~m
barg, cité ir~fra, p. 36-178). 

De sa Cor.cordil). .lJi/Jiiôrum., concordance biblique en trois 
volumes in-folio (environ 4000 pages), on n'a retrouvé qu'lm 
fr!lgmcnt c:io 90 fe11illot.~ au Rilœarchivet dè Stockholm (Fr. 
StegmilllEW, Repsrtorium biblicttm, t. a, Madrid, 1951, n. 5559). 

19 
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Do son œuvre pasloralo resle à aignolor l' fi omo conditus, expli
cation dé points <'nt.échéliqucs, rnèlêa d 'ébauches do sorrnorls; 
on en connalt deux mnnuscrits à l'unlvon;ité d'Uppsnln, C 217 
et C 887. Ln traduction lntino dos Rcvûlations de sninte 
Brigitte est nussl do ln main do Mnthins; il a ajout(J de son CI'U 

Jo Prologua (Rcr,clationes S. Brisiuac, t. 1, Romo, 1628, f . '•OV· 
43v). Ajoutons doux t\cl'lts littornires : une introduction à 
l'Mt poût1que intitulée Poetria, èt un traité do rMtoriqua, t'esta 
nur.is (voir Sawil:ki, cité infra.). 

L'œuvre ln plus importante de Mathias eL la plus 
originale est son Expositio in Apocalypsim. dont l'édi
tion critique souhaitée poul'rait êtro entl'epr•ise sans 
difficulté du tait qu'on en connatt aujour•ù'hui une 
vingtaine de manuscrits on Suède, en Allemagne, on 
France et en Italie (StegmOJier, Rcpertorium .. , n. 5560; 
AFH, t. M., 1961., p. 289-297); le dernier en date a été 
signalé à Gênes, Université, f,.. u S (AFH, t. 63, 1970, 
p. 614). Le commentaire, de haut intérêt. doctrinal, 
s'al'rête au chapit1·e 15, v. 6, saur dans l'édition de 
.Jean de la Haye, qui l'a attribué à saint Bernardin de 
Sienne (Opera omnia, t. 5, Lyon, 1650, p. 1.-138); mais 
ce dernier ne précise pas la provenance de la seule copie 
retrouvée qu'il a utilisée. On sait que Bernardin a 
transcrit et copieusement annot«!, entJ•e 1f..25 et 1434, 
uno version manuscrite du commentaire de Mathias 
empruntée au couvent de Sainte-Brigitte« al Parad!so » 
do Florence ot s'est servi du texte comme de l'une des 
trois principales sources de ses sermons, nvoc les écrits 
de Pierra Jean Olîvi et d'Ubertin de Cas ale. L'attribu
tion à Mathias est lar·gemcnt confirmée nar la tradition 
manuscrite. 

S. Sawicki, Poctria oeil 1'~sta riUcis av Magister Mnttl!ias 
Linkopeti8Î11, Uppsala, 1936. - B. Strtlmborg, Magister Mat/lias 
och fransk ltlendikantprcdiltan, Stockholm,1944.- D. Pacett i, 
I~' • Expositio super A.pocatypsim • di Mattia di S<•czia (c. 1281-
1 a 60 ), prccipu.a fonte rlollrinalc di S. 11emar<lirw drt Sien a, 
AJ.' H, t'. S!t, 1961 , p. 278·302; Le postUle auto graf~: Mpra. L'Apo· 
calissc di $. Bumardi11o da Siclla recentemente scopcrte ne/la 
lJiblioteca Na;;ionalu di Napoli, AFH, ~.56, 19Gll, p. '•0·70; Le 
{omi dottrinali tli S. Brrnardi11o a s~rvi.;io <lclsuo {oco11do apo.~
lolato, dans Studi fra./lccscani, t. GO, 1963, p. 3·19. - C. Schmitt, 
MathiM de L inkotping, commcmatcur ile l'A pocalypsc, dans 
J(yrkohittorwlc Araskrift, t . 65, 1965, p. 1t !H 28. - Encir.lo· 
pedia cattolicr,, t. 8, 1952, r;ol. 501. - C. Cenci, Ma.11oscrit.t.i 
francescalli della Oibliotoca N azion(l/e di. N apo!i, l. 1, Quuracch 1, 
1\171, p. 315-Si 6, n. 156; p. 380, n. 208a. 

Sui· Ste Drigilt.e de Suède, voir OS, t. 1, col. 1%ft-1958. 
Clément ScmnTT. 

6 . MATHIAS DE PARME, capucin, 1599· 
1676. - Mathias Camagni, no à Parme en 1599, revêtit 
l'habit des capucins à Plaisance, en leur ancienne pr·o
vince de Bologne, Je 1er novembre 1631. Mettre des 
jeunes profès à Guastalla, prédicateur et supérieur en 
divers couvents, il se consacra notamment à la confes
sion des religieuses et à la direction spirituelle. Il mourut 
à Parme Je 2'• avril1676. 

Pour guider les âmes duns la voie de la per·fection, il 
compo1>a un manuel d'ascétique et de mystique éminem
ment pratique : Viaggio dell'anima pcr andarc a Dio 
guidato dalla diiJina IJolomà, doiJc s'iniJegna un modo 
facile, breve e chiaro per conseguir11 la perfer.ione di tutta 
la IJita spiritualc, e per giungere ad rmo stato altissimo 
d'unù>ne con Dio (Parme, 1652; 20 éd. notablement 
changée, Parme, 1658). Ce (( voyage » est conçu par 
l'auteur selon trois voies ou vies: la vie active ou purga
tive pour les commençants, la vie contemplative ou 
illuminative pour les progressanls, et la vie uni tive ou 
déifiquo pour les parfaits. Les trois voies comportent 

onsemble neuf dcgr6s, qui correspondent aux neuf 
ordres dans les trois hiérnrchles angéliques. Le thème et 
la méthode furent encore repris et élaborés une troisièmo 
fois, aboutissant en fait à une œuvre nouvelle : Vita 
spiritualc angelica c cli"'ina pcr santiflcare tutti, e per 
fare bellissima, ricchissima c gloriosissima l'a11ima 
(Pat·me, 1663). 

Ce parallélisme subtil entre les neuf degrés de sainteté 
ct les neut chœui'S des anges pourrait ser·vir, au dire de 
l'auteur, à tous les serviteurs de Dieu « pour discerner 
en quel ordre de sainteté ils sc trouvent ici-bas et dans 
quel chœur des anges ils se verront placés au ciel ,,, Le 
chl'isLocentrisme est mis en relie! dans toute la m6thodo, 
même dans la voie unitive, et une importance fonda
mentale est accordée à l'oraison mentale chaque jour, 
matin et soir. On remarque, ici et là, l'influence de 
saint BonaventUI'O, peut-être aussi celle de Benoit de 
CanOeld. 

Donnto da San Giovanni in Per~k.eto, Ribliotcca dei frati 
minori capp14CCÎ1Ii cklla provim:ia di l1olog11a ( 168fJ.J946), 
Dudrlo, 191, 9, p. 332·3:13. - Optal do Veghol, Scriptt>rts dllcetici 
c~ mystici ordiniB capllCCinorum, dnns Laurentiamun, t. i, 1960, 
p. 129. - M. Pelrocehi, lhiiJ. • Dcvo1io maderna • net Quattro
ndnto crl altri 'studi, Florence, 1961, p. 115·117; Roma. nnl 
Saioento, Bologne, 1970. - Melodio thl Nembro, Qucd.trocoflt,o 
scrittori Bpirituali, Romo, 1972, p. 82-83. - l~elice da Mor·oto, 
Mattia Camagni da Parma, mfUstro •pirituale dtl secolo XVII, 
dans L'ltali.a {ranusca11a, t. 50, 1975, p. 279-287. 

i SIDORO DE VJLLAPADIBRNA. 

7. MATHIAS DE SAINT- JEAN, carmo, 
1600-1681. - Jean Eon est né en 1600 (peut-êtl'e 1599) 
prlls de Combourg dans le diocbse de Saint-Malo. Ses 
pru·ents, Gilles Eon et Olivette Lambert, étaient assez 
aisés ct liés à des familles nobles. Le seul frèr'e de 
.Jean fut pendant trente-six ans sénéchal du lieu (lettre 
du 10 mars 1680, l'tome, Archives des Carmes, 11 C.O. 11, 

4 (1); f. 359-360). En 1617, Jean ontra au noviciat del3 
carmes à Rennes, ct le 18 févr·ior 1618 fit sa profession 
sous le nom de Mathias de Saint-Jean. Depuis quelques 
ann6os Jo couvent de Rennes était devenu le centr·e eL 
le bet•ceau de la Réforme de 'l'ouraine sous l'impulsion 
de Philippe 'l'hibault. Le jeune Mathias fut form6 dans 
la vie spir•ituelle, entre autres, par Jean de Saint-Samson 
(DS, t. 8, col. 703-710), le myst.ique aveugle qui fut le 
rnattre spirituel de la Réforme, et par son jeune disr.iple 
Dominique de Salnt-Albert (DS, t. a, col. 1542-1549), 
qui assistait Je maitre des novices à cette époque. Léon 
de Saint-Jean (DS, t. 9, col. 626·629) tut parmi ses 
compagnons du noviciat. 

Mathias rut prieur do plusieurs couvents. Au chnpitr·o pro
vinciol do 1632 il fut nommé présldcrrt et commissaire général. 
Wn 11\SG il est prieur du grand couvont cie la Place Maubert 
it Puri11 lors d'uns tentative de réforme qui ne dura que quel· 
qucs mois. En 16~8 il accompagne le provincial au chnpltro 
g~nérnl do no mo. Lo 23 uvril iG55, il est ~lu provincial; r:oll.o 
élection tut à J'orlglno do longues discussions pareo qt• 'elle 
rompnit. l'habitude de falro allcJti1er un provincial bret.on et 
un frnn ÇRÎR. Bn 1658 Il es t élu prieur du couvent du Snin t.
Sacrernon t ii Paris. 'JiJn 1662 il est choisi comme président et 
cornmillSaire général, fonction qui le rorco à rononcor au prio
r·al de Dol. L'annôo suivante, il accompagne le génùral au 
r.hapilre spécial tonu pour ri>soudro définitivement les discus
Rions concernant l'allornance; il l'aecompogne aussi dans sn 
visito du couvenl de la rrnco Maubol'l .. 

O(,j ll on 1fi!l5 il nvnll participé colluno pl'ualdênt .et cumrnis
H!\II'o général au chapitre rie la provin co do Oascogne qui uv ait. 
11 1'6soudro l'affaire Chéron (cf DS, ~. 2, col. 821-822), et où Il 
nomma provincial Maur de l'Enfant-Jésus (DS, t. 10 , infra). 
Hn 166'•• Mathias rotouruu une les mêmos fonctions en Gnsco-
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gne et y fut ôlu provincial. Celte élection extraordinilire du 
commissaire générnl d'une autre provim:e prouva sos qunllt6s 
da gouvernement ct, do ooncili1\tion, mais provoqua la rêaction 
des nnciens provinciaux rlo Ouscogno (ont•·c autres Jean Chéron 
ot Maur de l'Jïlnfant-J•isus) qui contostèrcnt la validité ct ln 
légi timité de Pélaction. Jusqu'on 166ti, il rest.a à Bordenux 
commo provindal eL comme tel nssist.a en 1666 au chnpiüo 
général il Rome. 

-Pendant les dernières année:; de sa vie, Mathias fut 
déçu du relâchement de l'esprit do la Réforme dans sa 
province (cf la correspondance avec le g6n6ral et son 
assistant entre 1677 ct 1680, Rome, Archives des 
carmes, 11 Tur. 2.). Pour combattre ce fléchissement 
de l'observance, il voulut éc••ire un commentaire sur les 
points qu'il considérait d'importance, telle l'abstinence 
des lundis. Il répétait sans cosse qu'il fallait observer 
los constitutions ad litteram. et fidelitur. 11 mourut. le 
1 mars 1681 an couvent du Saint-Sacrement à Pa1•is. 

Les débuts lit. téraires do Mathias de Suint-Jean 
furent un ouvrage anonyme :;ur le COIUmerce maritime 
(N(ulLes, 16(18, 1651). En 1 653 (Angers), il annonça 
dans une lettre circulaire aux carmes français la compo· 
sition d'une histoire du Carmel. Ce projet ambitieux 
ne rut. jamais achev6. Pou1· en donner un avant-got'lt 
et pour répond1•e aux adversaires de la dévotion du 
scapulaire, il publia d'abOI'd La 11éritable dé11otio1~ d~t 
8acré Scapulaire de Nostre-Dame llu Mont-Carmel 
(Paris, 1656), prévue comrno partie du deuxième des 
quatre volumes annoncés. Son intention n'était pas 
tant de laire œuvre do controverse et d'apologie que de 
dévotion et d'édification. Sachant bien quo l'authen
ticité de cette dévotion dépend finalement de l'esprit 
intériem· qui l'anime et non pas de l'antiquité d'une 
tradition, il voulut avant tout mettre en lumière les 
implications morales et mystiques de ce symbole 
(p. 152-153). 

L'Histoire panégyrique de l'Ordre tk Notre-Dame du 
Mont-Carmel (t. 1 L' Institrdio1l primiti11e tk l'E8tat 
Religieu:z: fondé par le grand Prophète Saint Élie dans 
le Mont-Carmel, et continué par le.q Prophètes et le~trs 
s~tcecsse~trs dtLrts la 11ie Mo11astique, jusqu'à la. Naissance 
de la Très-SaintG Vierge Mère de Dieu, Paris, 1658, 
1665; - t. 2 La tres Sainte Vierge Mere du Fils de 
Di()zt et la ()raye Patro1111e et le Chef du Carmel. En ce 
qu.'elle CL donné l'estrc, le IIOtn, et toute sorte de {a11eurs à 
l'Ordre des Carmes, instit!té dctns la Motttagne du Camwl, 
Paris, 1665) devait avoir, selon l'inLenLion de son 
auteur, une valeur historique, mais ces deux volumes 
n'offrent que le préambule légendaire de l'histoire du 
Carmel : Jl;Jie et la Sainte Vierge sont les figures haute
ment spiriLuelles que les carmes ont choisies commo 
sources d'inspiration. Par la ùoctrlne 01ariale contenue 
dans le second volnmo, Mathias de Saint-Jean mérite 
une place dans l'histoire de la spiritualité. Selon lui, 
~lie fonda l'ordre du Ca1·mel en l'honneur de la Saint,e 
Vierge. Pour rêsoudre l'flpparent anachronisme de celle 
affirmation fondamentale, Mathias introduit un traité 
sur la prédestinaUon éternelle de Mm·ie et sa qualil.é 
do cor6demptricc. 

Le point de départ do sa réflexion est pris dans la parolo 
rupportée pur son servi tour a u prophèLe Élie : • Il n'y a r ien • 
(t Rois 18, 43); Mathias l'interprè te d' une double façon : • Il 
n 'y a eu rien de p1-oduit dans les dr.<;scins de Dieu, devant 
·Marie, et sans l\farie • (t . 2, p. 6?). Comme le dessein de l'Incar
nation de Jésufi-Chri~t fut otcrnol ol précéda la création et 
la chute d 'Adam, nussi Marle lu t • provoüê, erMe el ordonnée 
de toute éternilé • et ollo a • dovonc~ tous les nutrcs estros 
crôés llli existence •· Do plus, • elle angy ct travaillé avec: Dieu 

à la production de toutes choses •, Jlln·co que • estant l'Idée de 
ton t le monde dnns l'esprit de Dieu, ollo lu y a servy comme 
de mottlf;l et de moyen à les produira • (p. ?2-76). Précédant 
la uréution d'Adam et la pr6vlslon do son péclui, olle demeure 
lih•·o du péché originel ct do l'obligation de le contracter. 

::lon cxlslcncc ot son élection pour être :Mère du Fils de Dieu 
no turent pM le résultat des mérites do Jésus-Christ, mais do 
la disposWon divine dans les conseils 6tornols, même si J6sus
Christ lni a départi depuis lors une Infinité de grâ1les. Elle a 
pnrl icipé nu fruit de la Rûde•npUon, pnrco que, par sa naissam:e 
d ' Adom, elle participa à la no. turc humaine ~pable de tombllr 
dans lu poehô. Esscnticllomont, l'œuvre de la rédemption 
couslsLo datls l'acte de I'Incarnnlion, quoique sn perfection 
ct ~on dernier o.chèvcment dêpendent de la mort du Sauveur 
Rtll' la Croix (p. 112). 'l'oute une s6rlo de rnisons (ont do M~rio 
la r.orédAmptrice, entre autro11 pareo qu'elle n oiTert à D1eu 
sou Fils uvee Loul.es sas souiTro.ncos. li!lle n'11 nullemont mérita 
l' lnCul'llîiLlon comme tollo, mais elle o. mln·itô, au moins par 
!Jitnsôflllco, quo son !Ils s'inc(lrno eu oiTeL. 

Ce tl'aité de maJ•iologie no t0nd pas tellement àélaborer 
une doctrine théologique, mais plutôt à exposer los 
fondements de la relation spéciale que les carmes 
cnLretiennent avec Élie et la Vierge Marie. 

Mathias de Saint-Jean fut avant tout connu comme auteur 
d'une hiliLoiro de la flc!lormo de 'l'ouraine, prûvuo origineUemenl 
toJnruo cinqui~me ct dernière partie du quatrième volume do 
son histoire générale : J,' B6prit de la réforme des Carmes dans 
la Fra11cc, 011 le Carmel refleurissant (Dordonux, 1666), ot de 
Rl\ version latine : Cenius carmelitanac reformationis in a111iquo 
Ortlinis ooelu institutac llhedotlis ill rc(JIIO Galliae prim<J SllSCep· 
tae ... (Dordeaux, '1666). 

Dnniel dl! hA VieJ•ge-:Mnrio, Spoculum. carmelitanum, t. 2, 
Anvers, 1680, p. 1092. -Cosme de Villiers, Bibliotlwca carme· 
litat1a, t. 2, Or!Cans, 1 ?52, col. '•1'1·418. - Biographie rmiPer
selle (Michaud) , nonv. ûd., Paris-Leipzig, l. 27, p. 25?-268.-
8.-M. Bouchcrenux, La RNomuJ des Carmc11 en France et Jean 
de S!ÛIIt·Sam.sotl, Paris, 1950. - Nouvelle Biographit! t;é~Wralc, 
t. :JI, , Gopenhagua, 1967, c:ol. 2'•0-241. 

Hein BLOMMBSTIJN. 

8. MATHIAS DE SUÈDE. Voir MATHIAS DE 

L!NKOEPlNC. 

MATIGNON (A~tnnoJsE), jésuite, 1 82r.-191 3. -
Nê à Cholet, le 4 févt·ier 182~, Ambroise Matignon fut 
(JJI,ve au collège Mongazon à Angers, puis à Nanlea. 
A la. fln do 1842, il entro au séminaire Saint-Sulpice, 
à Paris. Le Hi avl'il 18lj.5, il ost reçu au noviciat de la 
compagnie do Jésus, à Lo.vll.l. Après quatre années de 
régence, il est envoyé au Collège romain oô. il eut comme 
professeurs J. Perrone eL C. Passaglia. Prêtre le 25 sep· 
tembre 1853, il soutint en 1854 un grand acte de théo
logie. A partir de février 1855, il enseigna, au scolas
ticat de Lavll.l, la philosophie pendant doux ans, puis, 
ap•·ôs sa troisième année de formation faite à Liesse, la 
thc.iologie. Mais au bout d'un an, les mesures prisas par 
Pierre Beckx, supérieur gén6ral, au sujet de l'ontolo
gismo l'écartèrent. Profès le 1 5 aotlt 1858, il commença 
ù Pul'is sa collaborat.ion à la revue Études théologiques, 
dont il fut, jusqu'en 1871, un des rédacteurs les plus en 
VU (l . 

'fhéologicn de classe et do pen~ée trés lucide, il y donna, 
e n particulier, onze articles sur Les doc!rit~M de la compat;llie 
cie J~BU$ BUr 14 liberte, puiA, il l 'upprocho du concile Vatican t, 
plu~ien~ articles sur l'infailliblllt6 pontifica le. On s'inqulcita, 
dans l'entourage de P lo 1x, do sn conception de la hiérarchie. 
Oo plus, son amiti6 avec Montalembert, dont il lut le directeur 
spi•·ituol, et ses articles sur la liberté, le flreot suspecter de 
libl:ralisme. Pie 1x, au cours d'une audience accord~e à un 
groupe de jésuites, Il t' pnr deux rois allusion à la doctrine de 
lllol.ignon (J. Burnichon, p. 1118). 
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n n'en fut pas naoins prP.sent au concill!, t:ornmo lhéologh:n 
do l'évêque de SalnL-DI6, L. Cr~vcrot, mais lill bout, do trnls 
l)lOÎil !1 revint à Paris, no jugl!llnt pns'sn pré.~ence utile à nome. 

~carLé de la rédaction des Études à la fln de 1871, il 
eut dès lors, à la r·ésidence de la rue de Sèvt'es, dont. il 
fut vice-supérieur à la mort de Pierre Olivain t, puis 
supérieur (1873-187~ et 1889-1898), un apostolat très 
é tendu : reb•ait.es, prédications, entre autl'es, l'Avent Il 
Notre-Dame en 1872, 1873 et ~ 874, et des conf6rences 
pour la t•éunion des pères de ramille commencée en 18ü7 
par Pierre Olivaint e t J oseph F6lix (voir bibliographie). 
Il était en oull·e un remarquable conseiller spil•iluel. 

Att.eint de cécit6, et retiré, après l 'expulsion de 1902, 
dans un petit appartement parisien, îl mourut le 10 rnat·s 
1913. 

On a de lui : 1° composé par Charles Renard, à pat·tit• 
de ses notes do prédicateur, des Et~.:ercioes spirituel$ de 
S. 1 gnacc ela Loyola, commentaire (!Uil•i d'u.nc reti'aitc dfJ 
trente jours (Saint-Oormain-lès-Corbeil, 1920). J ,a 
retraite reproduit le Journal de la t'eL1•aite de trente 
jours faite pru· Malignon à l, iesse sous la direction c·le 
S. Fouillot. 2° La Journal spirituel, 1880-1901 (édité 
parC. Renard, Pa1•is, 1921) où l'on retrouve le meilleur 
des notes spirituelles de Matignon. Ces pages, qui no 
s'écartent pas de l'interprétation des Exercices ignu
tiens donnée par Jean Roothaan, cc restent intéres· 
santes comme exemple dos pensées intérieures d'un 
jésuite très fervent mais plus pr·oche (que Je P. Olivaint) 
de la voie commune » (J. de Guibert, La spirituali:té 
de la compagnie de Jéslts, Romo, 1953, p. ~76). A noter 
l'insistance sur le troisième degré d'humilité et sur la 
lutte contro l'orgueil, écho des incompréhensions et dos 
injustices dont il eut ù souffrir et qui, finalement, ont 
débouché dans une chari té accueillante ot toujours 
encourageante, et dans un rayonnement de sérénité. 

En plus de ces deux œuvreg post lnuncs, on peuL rappolo•· : 
La. question dct surnaturel (PiiriR, 1861 ; 2• éd. refond uo, 18Gll); 
La li bertil de L'eR prit humain d.ans /.a foi catholiqru: (Paris, 18M ); 
La R6vêrende MAre .Mari~ de la. ProPidence ... (Paris, 18?2; 
?• éd., Lillo, 1 !H 7); Les conlôrcnces de Notre-Dame, .ft!.tus· 
Cltrist ct la France (Pru·is, 1873) cL Jésus-Christ et les unittf.~ 
socialts (2 vol., 187'•·1871l); les conférences du Gosù, r·uu ela 
Silvres, lA PcLicrnittl ohrlltienn.e ('• vol., 1870-18?9) ct z.,w 
Familles bibliqc•cs (6 vol., 1883-1805); lr.s trois Sermons ]>rO
chés en octobre 1882 nu carmol do Londres il l'ocr.:\aion elu 
troisième contonolro do sainte 1'h6J•èse, Paris, s d . On conRCJrvo 
enfin des toxlos lfltmu~c:rîts do prédications do retraites. 

Y. de ln Brière, Ambroise Matignon, l'écri~>ain ct le confé· 
rencier, dans ÉtJtdcs, l. 135, 1913, p. 1!.5-169. - C. Renard, 
Ambroise M atignon (181!4-1913), Saint-Oermain-lès-Corbcil, 
1913, notice biographique reproduite au début du Jormwl 
spirituel. - J. Burnichon, La compagni<J de J tsus en Fratu:c, 
181~1914, t. r.., Paris, 1922, p.154 svv ct passim. - J. Locler·c:, 
Da11s la crisB du. catholicisme libt!rat, dans Éwdcs, t. 291, 195G, 
p. 198-201. - B.-D. Dupuy, !.a Judicature tlpiscOJJIIlc selon 
ls P. Ambroise llfatig11on, RSP1', L. 51, Hl67, p. 227·2~ll (toxt.os 
do Matignon sur J'infaillibilité pontificale Ill la r aHponsnbilit.ô 
de l't\placopnt, écrits en 1868-1870; Jo P. Dockx avait jngô 
inopportune la réunion en volume des nrticles sur Jo concilo 
p11bliés par Matignon duns les Étud~s).- DS, t. S, col. 1051,-
1060. 

Henri HoLSTEIN. 

1 . MATTE! (ALBXANDnr-:), cardinal, 1744·1820. 
Alexandre Mattei naquit à Rome Je 20 février 174'• ot 
y mourut le 20 avril 1820. Il fut orienté jeune encoa·e 
vers l'état ecclésiastique et ordonné prêtre en 1768. 
Après avoir rempli divers offices à la Curie romaine, il 
rut, le 17 février 1777, nommé par Pie VI archevêque 
de Ferrare; il gouvorna son diocèse avec beaucoup de 

zèle. Créé cardinal en 1782, il signa comme plénipo
tentiaire du pape le traité de 'folentino (15 Cévl'ier 1797). 
Pondant la Révolution frança ise, Il s'employa active· 
ment à aider le clergé persécuté et fut à deux ropt·ises 
exilé par Napoléon (1810 ot 1813). 

Dm•ant son exil on l•'t•ance il composa un traité 
d'ascèse, où il résumo. los Exercices do saint Ignace dans 
Je cadre d'une retraite do huit jours : ses Meditazioni. 
delle l.lerità eterne per fariJ gfi eseroizi. spirituali sccondo 
il metodo di S. 1 gnazio (Rome, 18H) sont imprégnées 
d'esprit évangélique, de piété profonde, de confiance 
sereine et d'un ardent amour. 

On li de Mnttoi d'aul.r·cs ct:a·ifR asr.étiques, de nombreuses 
homélies, deij inst.rucl.ions OL des Remuons, pour la piUI>OI'l 
inédits; il publia plusieurs ConsLitutionR Rynodales (<liocèsos 
de Fcl'l'llro, PaloRLJ•iau,, Volletri), dos Lettros p!iijtorales, plu
Rirmrg Neuvaines, un J)a,,otn ''ifi.IJ/?Îo 11! Cal~>ario (Rome, 17(1•1) 
el, pour les confcs~ours, ùes Avc,ertimCflti pcr dcgr~a.mclllo ammi
nistrare il.~agramcnto cli pcnitAn::a (fo'errnre, 1783; 3• éd., Rorno, 
1802}, ùans l'e$prit <le Chnl'lcs Borromée et de François du 
Soles. 

G. Bnraldi, NM~ia biografica sul cardinal~ A. Mattci, dans 
Mcmoris di religio11e, tli mCiraù: c di lstteratura , t. 3, 1823, p. 303· 
955.- G. Moroni, Di::io11ario di crculizions storico-ecclesiastica, 
t. 49, Venise, 1.81,.7, p. !10·1·304. - L. l\lolutzl, Gli arciPesr.ovi 
di Femrra, Bologne, 1970, p. 58-65 (bibliographie). 

Niocolo DEL Rn. 

2 . MATTE! (PAscAL DB'), jésuite, 1705-1779. -
Né à Lecce le 4 avril 1705, Pasquale De' Mattoi enL1•a 
au noviciat des jésuites, le 18 mai 1720. Apr•ès avoir 
achevé ses études ù Naples, il enseigna la philosophie 
au collège de Bénévent, oi1 il fut admis à la profession 
le 15 aofit 1738. Rappelé à Naples, il y resta jusqu'à 
la suppression de lu compngnio de Jésus, y remplissant 
successivement les charges de mattre des novices, 
recteur du scolasLicaL, professeur do théologie morale, 
provincial et 1•ecLeur de la maison professe. Après le 
décret d 'expulsion (20 novembre 1767), il vécut en 
diverses villes du Latium et à Rome, particulièl'ement 
appliqué à aidm· les jeunes ex-jésuites et à éc1·ire contre 
les jansénistes. Il mout·ut à Rome le 20 févrie1· 1779. 

Mattei mériterait d'être 1·eplacé dans Jo cadre des 
événements où Il joua un rôle non négligeable : secré· 
taire de la dix-huitièmo congrégation générale des 
jésuites (1755), conseiller de saint Alphonse do Liguori, 
correspondant des bollandistes (il rédigea pou1• eux 
une «dissertation hislorico-cri tique sur Je sang de saint 
Janvier »), honorô de relations personncllns avec le 
ministre D. Tanucci, défenseur de la compagnie dans los 
milieux culturels et politiques de Naples, notamment 
par sos publications juridiques (vg l l diriuo c il fatto 
della capacità a possedere dei collcgi della Com.pagnia di 
Gesü, 1 e p., Naples, 1763). Dans ce contexte ses opus
cules d'édification pr·ennent toute leur valeur. 

llgioPane angeliM S. Ltli{li Gon;aga. (avec les pruUctl• e~ des 
"six dimanches •; Nu pies, 1?1,0) ct Il gic>vancLto sorafico S . Sta· 
nislao (avoe los pl'atiqu~s clm; • dix d imanches • cL une Mu vaine; 
Rome, 1 ?55) Curent proiJablomonL composés pour los novice~;
Il patriarccl S. lgTICr;io (Rome, 177!1) ot L'aposlolo clcllr. 1 ndio, 
S. FrancP.sco Saverio (Rome,1 ?86) Jo lurent après la supp1·ossion 
deR jésuite"; - La dù,ozione ai 6allti Angeli custodi (Rome, 
1783) et La. di~>oz.iotle a Maria lmmacolata (Rome, 1795) sont 
)>OSthumes. Los Cinq promlères brochures furent rouuies en 
volume (Cinqrw n.ovctw .. , Rome, 1839). Elles présentent ùes 
thèmes de médit.ations ct dos praUques do dévotion solon 
• des modèles de vie exemplaire •, groupés d'ordinaire on dix 
petilll chapitres qui ont même structure : considérations SUl' 

lu via du saint., priùres de IO\Illnge et de demande, muximes O\l 
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praliquQs de vertu, exemples tirés de ln vie du saint. Les 
traductions dans presque toutes les langues européennes ct 
les nombreuse!! r6imprcs.qiona jusqu'au début du 20• siècle 
justiOent le choix d'unu formule adaptée à la culture d'une 
authentique piété. 

ARS!, Rome, Vitae 94, f . 254·2G7, biogr·aphio do MaHci.
SommP;rvogel, t. li, col. 727-797 el appendice, p. III · IV; t. !l, 
col. 655. 

Bartolomeo a~:NP. I\0. 

MATTEUCCI (MATTHAEUcci, AuGusTIN), frère 
mineur, t 172'1. - OJ•iginaire do Lucques en Toscane, 
membre de la province des Observants de Rome, 
Augustin Matteucci, à part trois brefs séjours au 
couvent Saint-Barthélemy in Isola 'l'iberina où il fut 
cr lector artium » en 1684, puis gar•dien (1701-·1704, 
1715-1716), vécut Il l'Aracocli jusqu'tt son ùécès le 
11 novembre 1721. 

JI y r·é~id n tlV(l(l les tHre8 de '' lec1tor :ll't.inru ~ (1686-1687), 
cie lP,cteur génér11l, d'• explanator Regulae •, d'examinateur 
dr,~ j (JnrtllH religioux nppolos nu miniRlèro pastoral, do prédi
cateur, enfin do lMtour jubllalro à partir de 1698. Il exerça en 
outre los fonctions do déOniteur provincial (1695·169?), de 
custode (1 704·1?07), de secrétaire général de l'Ordre (tG'JS· 
1703), enfin de mini6Lrll provincial du 5 mai 1716 au 11 janvier 
1 ?t 9. Sa nominntion de cona'ulteur de la Mogrégation des nitos 
pout êtro auLûl'iouro il l'anruio 1712, dalo où il se donne co 
titre. 

U œuvre assez a.bondante de MaLleucci témoigne 
d'une vaste culture il la fois de théologien, de mora
lisle, de juristo et d 'histoJ•ien. Ses écrits se présentent 
sous lorme de manuels pratiques à mettre les uns entre 
les mains des directeurs do conscienco, des prédicateurs, 
des supérieurs do communautés religieuses, des mattres 
chargés de la foJ•mntion des clercs et des moniâles, les 
autres entre celles dos socrétaires do curie et des experts 
consultés pour les procès de béatification et de cano
nisation. 

Lo pr~m i cr en dat (' , intitulé 0/Ticùùis curiac rcg11laris, a été 
~di té à Rome {'1700, 1702) età Venise (1 701 ct 1703). Le volume 
jn-8• ccnnproud doux t.ornea (25 et 2fo chopil.res, 2?9 et 170 p., 
non compl~ l'Index onulyliquo dell mntièr·eR). L'outeur• t.rRito 
sans ordre logique apparent do co quo doit savoir l' • offièi~Ha 
cur·iac • m• sujet notamment de l'élection d'une ll.bbesso, des 
c:aR ri,~m·vés aux évôcJncs, des au tels privilégiés, des apostats, 
des l1ions ecd éijinstiques, des confesseurs de moniales, des 
stlitult! dioc~sains, ela l'hnhit religieux, des ind\llgences, <les 
privilèges, dos sépullures, dee tertinireR, etc. 

l .. cs mêmcB matières ~ont traitées plus amplement dans 
l'Officinlis cr1riae ecclcsiasticae (Roma, 1700; Veni5e, 1710, 
t717, 1729, 1728 et 1797; 55 ch. ct 462 p. ln-8•). 

La Cardela confessarii pro (oro sacra.mentali, qui rut 
éditée six fois à Rome et Venise entre 1 ?04 et 1753, 
s'adrosse plus particulièrement aux confesseurs. La 
dernièr·e édition, Venise, 1753, est un in-Sode '•90 pages. 
L'ouvrage divisé en 4 livres débute par le SyUabU$ 
dt>.s proposi tlons laxistes et rigoristes on matière de 
morale condamnées par Alexandre vn, Innocent XI 

et Alexandre vm. C'est un lrait.é de morale destiné a 
faciliter aux prêtres la solution des cas de conscience eL 
à leur permettre d'éclairer les pénitents sur les exigences 
de la vie chrétienne. 

L'auteur rovient sui' les thèses quiétistes condamnées 
pa1· Innocent :x r et commente les déclarations ponti
ficales sur ln baso de l'l!lcritur·e, des Pères et des décrets 
conciliaires duns ses Observationes doctrinales adversus 
quietistarum error~!s (Venise, 1 ?11). Le commentaire, 
notamment celui qui concerne l'oraison et la contempla-

t ion, s'appuie sur la doctrine des Pères ct des autours 
spiri tuels. 

Dans tm autre manuel l\lalteucci expose sa science et son 
exp6riencc de consulteur de la congrégation dClS Rites à J'usage 
des collègues chargé!! do réunir l'Information requise pour les 
cau~cs de béatitlcntion el de Cll.JlonlsaLlon : Praclica theologico
cammica ad causas beatiflcationum et canoniJationunt pcrtrac
tantlas (VeniRe, 1722, •1?51). L'uuteur explique en aix chapi tres 
(tieuli) cc qu'il faut entendre par vertu héroïque, miracle, 
martyre, charismes, l~moignngcs sur les vertus. 

lllattoucci s'est in tércssé tnt x problèmes doctrinaux touchant 
J' ccdésiologic dans liOn Opu.~ rlosmaticwn adversrtS ll~terodoxos 
tiun alllÙJil.OS tum rece~~tes (Veni~e , 1712; 1715, 526 p., in·S•; 
172 1, 173G, 1755, 177G; Cologne, 1716). Le texte est divisé on 
huit. sôr·ies do • Contt·ovot·siao n : Do Ecclesia, De membris 
Ecdoslao, Do iudico controversia.t·um, De regimino Eccle$iae, 
Do prlmntu Potr•i, Do Romano Pont.ifici, De inra!libilltatc 
H.onH\ni Pontiflcis, De Conciliis. 

J .a législation fl'anciscaino ct les décl<U'aUons faites à. 
leur sujet pnr Nicolas 111 (E:t:iit qui scminat, 14 aoüt 
1279), Clêment v (Exivi de Paradiso, 6 mai 1312) et 
Innocent Xl (Sollicitudo paatoralis ofllcii, 10 novembre 
1679) ont été commentées dans la Schola paupertatis 
ma11uduccns ad puram obscrvantiam Regulat Fra.trum 
M in.orwn (Rome, 1716 eL 1731) ; l'" explanator Regulae », 
qu'est Mattoucci, expose principalement, sous l'angle 
canonique et spil'itucl, lr.s fondements et la pratique 
de Ja pUUVI'elé. 

Signalons enfin un condensé do l'inCormaUon biographique 
réunio pnr Je., promoteuMJ des causes sur lC!S saints canonisé!! 
par Clément xr le 22 mai '17f2 : Pie v, Andre\ AYcllin, Flllîx de 
Cnnlnllco et CuLherioo do Dolognc (Vite cle' .Santi Pio v ... 
ristrette in compo11dio per mag~ior commodo de' difJoti, Rome, 
171 2, 106 p.). 

Hurler, t. '•, 1ll 10, col. 1089-1 03'•· - Sbaralea, Supplcmen-
111111 .. , l. li, Rome, 11J3G, p. 189.- Famigl~ dal ItJ81J al171J3, 
Archives pro v lnclalos franciscaines de l' Aracoell, Rome, ms 
6:1. - NccrologiCim sic1c mortilogitml almac ProP. Romanac, 
Arococli, ms 30, p. 631. - r.nsimiro da Roma, Mcmorie i.sto· 
richr! tlelle Chiese e dei coll vmti liei P rati Minori della Provincia 
Roltlarta, Homo, 176~, p. 821 ol 'a78. - C. Angeletti, Nccro
lot;io della Pro9incia Romana .. , Rome, 1969, p. 756 (11 novem
b..-e).- O. Zucconl, La Proc,incia Franccscalla Jlomana, Roma, 
196\J, p. 20~. 

Clément ScuMIT'I'. 

MATTHIAS (PmnnE), jésuite, 15?6-t6~2. -
1. Vie.- 2. Œ1wres. 

1. Vie. - Pierre Matthias (ou Mathias), né à Mons 
en 1576, fréquenta pendant sept ans le collège des 
jésuites de sn ville natale. Après quelques mois à l'uni
versité de Louvain, il s'on alla à celle de Douai où il 
obl.int le magisterium a.rtium. Admis par O. :Manaro, 
il entra au novico.t des jésuites à Tournai le 31 mai 1598. 
Prêtre, il enseigna, au moins en 1613, la philosophie 
au c~ollègo do 'J'rOves, r.ommo le prouve un cours manus
crit consel'vé à la. Sociétli archéologique do Namur. 
Sos vingt dernières années lurent consacrées au minis
lilro à Lille et Namur. JI rut (1621-1629) directeur de la 
gr·ande congrégat ion 'au collège de Lille et, à partir de 
1 629, le confesseur d'Engelbert Desbois, évêque de 
Namtlr. Matthias mourut à Namur le 19 juillet 1642. 

2. Œuvres. - t 0 Exercice d'amour ou de la Passion. 
Augmenté de plusieurs points en chaque station. A vec 
sept a1ttres méditations de $. Sacrement qtti serviront 
aux pr~tres pour se préparer à la Messe, et a= autres 
pour comniunier (Lillo, 1627, in-24o, 319 p.; go éd., 
161t1). I..'ouvJ•age rut réédi té, en t.otalité ou en partie, 
som; d i.vers titres : les Exercices ou méditations po~r les 



779 MATTHIAS- S; MATTHIEU 780 

Prestres lorsqu'ils se voudront préparer pour eéldbrer 
la S. Messe, qui serviro1~t aussi pour ceux qui ne sont 
prestres, et désirent communier; Exercice ... pour commt~-
1lier, 169 p., etc. T••ois quatrains 1 n libcllum Amor~s 
en expliquent l'esprit. 

A la suite d'un synode local, ce demier Exercice a 
été distribué à plus de douze mille exemplaires, grAc~ 
aux libéralité!l de Desbois, alors archidiacre de Carnbt•a, 
et prévôt de Saint Pierre de Lille; Desbois inaugura 
aussi les sept stations érigées sur los remparts do cotte 
ville. 

2° Le Cor~acle Olt il est traité en '1 méditaûons de trois 
vertU// à. sçavoir de l'o/J6issa11ce, de l'humilité ct dt: lu 
charité, que notre Seigneur y pratiqua devant commencer 
les Stations (Lille, 1630, in-21,o, 130 p. ; Anvers, 1631). 

Le Verbe incarné est considéré commo le Médecin 
qui« avec lo baume do son sang, avec les beaux exemples 
de ses vertus comme par autant de bonnes ot salutaires 
médecines nous ost venu panser et guérir ». Au Cénacle, 
" Jésus commença à donner relief à ses vertus si mal 
connues des homrnos n. Des sept méditations (une sur 
l 'obéissance, deux sur l'humilité, quatre sur· la charité 
au Saint-Sacrement), les fldllles médiler·ont un ou plu
sieurs points « tirés do la boutique du S. Esprit qui osl 
ln S. Ecriture •. dans une église .où ils entreront avant. 
de commonceJ' « le voyngo des Stations ». 

Matthias insiste sur• la communion fréquente, la 
célébration quotidienne pour los prêtres, fait la disUnc
tion en tro messe et Saint-Sacrement, a un souci prononcé 
de la justice distributive et nomme .T ésus « la perle 
évangélique, pel' le oden tale ct threso•· in fin y de tou tes 
gr·âces » (p. 85). Le Cénacle est une sorte de petit chef· 
d'œuvre de piété. 

go Le Paradisus caclcstis (Anvel'S, 1M.O, iu-8°, 
952 p.), à l'occasion de l'année jubilaire do la compagnie 
do Jésus, vout expliquer toutes nos connaissances 
humaines à propos du ciel, récompense de la Passion. 

Avec Jo célèbre mnLhômatlcien C. Clavius t 161:! Il opl.r. 
pour un eloi contenant onzo mansioJMs : neur réservées nux 
chœurs angéliques, une à Mario uL une nu Chri~L. 11 commente 
lu lypologio biblique concernant Jo paradis cciloRLe en r(Ul.,OOl• 
blant les vues des théologiens eL exogèLcs contemporains. ViP.nt 
ensuite une do8crlptlon da tout ce que le monde a de pnradi
sinque on Europe, Afrique, Asie et Amérique, depuis los 
magninccncos des nnclonnes capitales antiques disparues 
jusqu'aux visions l)nperbos dus saints. La prière finale adres
sée au Christ replace cett.e contemplation dans le contexte de 
la Pa11.~ion (• Fac nos ornnes diligoro decores donlll~ tu11o qui 
illnm nobis S. Clvlt.alem tuo sanguine worcatus as •. 
p. 352). 

Album novitiort'm Tomaci, 1, f , 32ft; cf J. Van den Oheyn, 
Ca!alogt'o des ma11uscrits de la JJibl. royale de Bclgiqt,c, t. G, 
BruJC;elles, 1906, p. 76ft. - A. Poueolet, Nt!t!rologc clc~ jésuites 
de la proviracc CaUo-IJelse. Louvain, 1908, p. 52. 

F.-D. Doyon, Bibliographie namuroise, t. 1, Namur, 18117, 
p. 104, n. 124; p. 119, n. 152; p. 154, n. 210 cL p. 175, n. 21.1. 
- E. Hautcœur, JI istoire de t' Égli.<c collégiale ot dtt chapitre 
lie Saint·Piorre de l.illu, t. 2, Paris-Lille, 1.897, p. 279-28'1 1 asll; 
t. 8, 1899, p. 18-14, 101-104. - F. Oanchin, l.e$ imprimés 
lilwis. R4pcrtoirc bibliographiqtw cie 1S94 d 1816, t. 1, !.ille, 
1926, p. 89, n. 182.-Bibliotlu:ca cotholica neerlandica. impressa, 
La Hayo, i 954. - P. Delat.tro, [.cs étab!issoments des jdsu.ices 
en France, t. 2, Enghien, 19511, col. 12?9·1280. - A. LoLlin, 
Apcrçt' ds la situation religieuse da11s les campagMS entre Lille 
et TotU'nai en 1664, dnns ReiiUB du Nord, t. sa. 19?1, p. 5-17. 

Silvoer DE s~tET. 

1 . MATTHIEU (sa.i.Dt). - 1. L'Évangile de 
Matthieu. - 2. Enseignement Bpirituel. 

L L'tVA.NCILE DE MATl'HIEU 

1,0 L'auteur du premier évangile. - Toute.'! 
los listes d'apôtres mentionnent lo nom de Matthieu 
(Mt. 10, S; Marc 8, 18; Luc 6, 15; A ctes 1, 13). La 
tradition synoptique J'apporte la vocation d'un publi
cain nommé Lévi (Marc 2, 13-14; Luc 5, 27-21!), - ou 
d'un << lévite • (W. F. Albright et C. S. Mann, Mattlwcv, 
New York, 1973, p. i.:LXXvm}. Mat·c le dit flls d'Alphée; 
le pt•emier évangile l'appelle Matthieu (9, 9) et en 
rappelle la profession (10, 3). Sa patrie serait Caphar· 
naüm. La tradition ultérieure a couramment identifié 
Lévi et Mat thieu. 

Notre premier évangile semble être, non la traduction 
servile d'un document araméen, mais un origiJ\al grec 
dépendant de Marc, d'une source (Q) ancienne, recueil 
de paroles de .T ésus, de documents propres ct sans doute 
de traditions orales. Sa rédaction définitive pourrait 
daler• des armées 80-85. 

Quelle relation unit l'apôtre Matthieu au r6dacteur 
grec de notre évangile? On a parlé d'une <t école de 
Matthieu " comparable à. celles du judaïsme (cf K. Sten· 
dahl, 'l'he School of St. Matthew a11d ils UBe of t/14 Old 
Testame11t, Uppsala, 1954; 2e éd., 1969); celle-ci aurait 
édité notre texte grec comme une catéchèse do la vie 
chrétienne. Quoi qu'il en soit, cet << ovangilo palesti
nien " se fait l 'écho des affrontements entre judaïsme 
tr·aditionnel et christianisme naissant qui se consom
mèrent par la r upture, vers la fin du 1"" sillclo. Il vise 
à afTermir la foi des chrétiens en montr·ant comment 
Jésus est le Messie véritable qui u accompll l'~crituro 
d' lsral!l et fondé son Église, communauté messianique 
inaugurant. le Royaume dos cieux. 

20 Aspects propres de l 'évangile matthéen. 
- Sa composition littéraire met en évidence son ordon
nance théologique, grâco à des procédés stylistiques 
hérités du rabbinisme et par une thématique enracinée 
dans l'Écriture. 

Matthieu utilise volontiers la rOJ)étition, attachée aux 
formes de la tradition orale. Son discours, fet·memen t 
structuré grâce à un système d'inclusions, de mots 
agrafes, de refrains ou do reprises, fai t une place impor· 
tunte aux groupements numériques, dont hl fonction 
est ù la fois mnémotechnique et symbolique : par' les 
chiO'r'es, les rabbins formalisent leur conception de 
l'ordre du monde et des rapports structurels ontro la 
création et les compor·tements humains. 

O. Dt·aumann,Dill Zwci:alil nnd VcrtlfJppclrmgcn im Matthii.us· 
el1(1118cliu.m, dans Tlleologiacllo Zeitscllri{t, t. 21, , i 968, p. 255-
266. - P. OAchlor, Dia literarische Ktmst im Jlfattltaus· Evat~· 
gelit~m, StuLt.gart, 1965. - J. Radorm11kArs, A u fil de l'é11atl· 
gil~ 1Mlon sai11t Matthic!~, t . 2, Louvain, 1972, p. H-2'•· 

1) PAROLE r.·r· ACnON. - Cinq grands discour11 de 
J tlsus scandent Je déroulement de l'6vangile matthéeu : 
char·Le du Royaume (ch. 5 à 7), di rectives pour la 
mission (ch. tO), pat'aboles du Royaume (ch. 13), règles 
de la communauté (ch. 18), exhortation à la vigilance 
(ch. 24-25) . Ils sc ter·rninent par• la même formule : 
• et il arriva, quand Jésus eut fini ... » (7, 28; 1'1, 1; 13, 
53; 1 !l, 1 et 2G, 1~; elle fait fonction de charnière entre 
lu purole de .1 ésus et ~o~ action. apostoliq~e. Ch.aqu.@ 
discours, en efTeL, est !ré a la section narrat1ve qut sutt 
par· le vocabulaire et les motifs développés. La première 
section consacrée à l'enfance du Christ (ch. 1·2), est 
une ,sor'to do discours prophétique sous forme do midrasl~ 
annonçant les titres du Messie Jésus. Un récit d' invos· 
tituro messianique lui raiL suite (ch. S-4) : baptême, 
tentations et proclamation déjà universelle de Jésus. 
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Les au tres section$ na.rraûc,es dessinent le pareo ors 
terrestre ùu Christ, assumant souffrances et péchés 
(oh. 8·1}), mis en question par les hommes (ch. 11·12), 
jetant les bases de son Église (ch. 13 à 1 ?), opérant le 
discernement des consciences (ch. 19 à 23), entrant lui· 
même dans la souiTrance eL la mort pour devenir, 
comme Ressuscité, présence actuelle du Royaume des 
cieux dans l'histoire de l 'humanité (ch. 26 à 28). 

Cette alternance parole-action indique le rythme de 
la vie des communautés: écoule de Jésus vivant et prise 
en charge do son action salvatrice par uno assimilation 
progressive à sa destinée et à sa personne (10, 2t.-25). 
La conjonction du " dire )) et du " faire ))' qui caracté
l'isc l'acte créateur (cf Gcn. 1, a; ls. 48, 13; Ps. 83, 6; 
Sir. 42, 15), apparait. de façon saisissante en JéS\lS : 
enseignant et guérissant (4, 2::1; 9, 35), délivrant les 
l10mmes par une parole, dont il invite les miraculés 
à éprouver la puissance grâce à l'adhésiotl de leur foi 
(8, 3.8.18.26.32 j 9, 2.6.22.29; 14, 81; 15, 28 j 17, 20). 
Le Mattro engage sos disciples à unir comme lui le geste 
à la pat•ole (7, 21-22.24.26), car tel est le critère qui 
décide de la vérité d'une vic {12, 83-ll?; 13, 19-23; 21, 
28-81; 23, 3-4; 25, 11-12). 

2) CONTINUITÉ ET RUPTURE. - L'évangile de Mat· 
thieu ost centré sur l'accomplissement en la personne de 
.Jésus des ligures de l'histoire d ' Israël. Ainsi l'auteur 
marque-t-il tout ensemble la continuité du dessein 
de salut divin e t la nouveauté que représente la venue 
histol'ique du .Messie. Il conjoint en Jésus la double 
ligne messianique de David ct do Joseph dans la tradi· 
ti on juive; il le situe aussi comme l'héritier de la pro· 
messe d'universali té confiée à Abraham (cf Gcn. 12, 3). 
En tant que " fils d'Abraham P, .Jésus est le nouveau 
Jacobflsrai!l (2, 15) descendu en Égypte puis rapatrié 
(cr Osee 11, ·1·6 ; Gcn. 46, 2·5); comme «fils de David », 
il Mrite de la royauté messianique (cl Éz. 86, 23-25) et 
pont ôtre nommé, à jus te titre, l'Emmanuel {1, 23; 28, 
20) dont parle le prophète {ls. ?, 14). Enfin Matthieu 
le décrit comme lo nouveau MoYso, libérateur de l'escla
vage : l'enrance ùe J ésus évoque celle de Moïse (2, 13· 
21; cr Ex. 1·2; 4, 19-20),la • montagne» (5, 1; 17, 1; 
28, 16) rappollo le l:linaY, la dernière Cène accomplit 
l'Alliance (26, 28; .cr Ex. 24, 8) et les cinq discours 
peuvent suggérer le Pentateuque (cf B. W. Bacon, 
Studies in Matth1:w, Londres, 1930 ; W. P. Pavies, The 
Setting of the Sermon on the Mount, Cambridge, 1964). 

On peut rapproche!' la pers pective .matthéenne de 
celle du deutéronomiste (cf H. Frankomolle, JahwebC~.nd 
und K irchc ChrÛiti, Mtlnster, 197ft, p. 360-~00). Ce 
dernier propose conventionnellement un triple discours 
de MoYse au peuple, en fait déjà dépossédé de sa terre, 
comme s'il devait encore en prendre possession; en lui 
faisant mesurer la distance qui sépare la promesse de ce 
qui a été eiTectivement reçu, il l 'encourage à s'y ouvrir 
davantage. Ainsi MaLthieu présente le Ressuscité 
adressant à son Église un testament en cinq discours, 
pour la rendre toujours plus disponible à l'accueil du 
Royaume jamais achevé. 

Ces points de comparaison ne doivent pas Caire 
oublier la rupture opérée par le Messie; désormais les 
figures passées deviennent anciennes, laissant place 
à la nouveauté (9, 16-17) qu'elles annonçaient : « Le 
SCJ'lbo devenu d isciple th·e de son trésor du neuf et du 
vieux)) {13, 52). Face à l 'accomplissement, l'inaccompli 
sc relativise ot. y trouve sa vraie valeur. En même temps, 
les modes littér·airos éclatent, tout en enracinant le 
discours chrétien dans la tradition d'lsraôl : Jésus 

devient à la !ois l'exégète et l'exégèse de l'Écriture . 
Matthieu universalise le matériau hérité de ses sources, 

non en coupant de l'histoire discours et récits, mais en 
cl'éant un nouveau genre littéraire par lequel il rend 
su communauté contemporaine du Jésus terrestre, 
dont les paroles ot les gestes s'actualisent dans la caté· 
chèse ecclésio.le. Ains i ceux qui étaient les auditeurs 
historiques do Jésus : pharisiens, scribes, disciples ct 
roules, deviennent les membres de la communauté de 
Matthieu, et celui-ci peut leul' parler avec l'autorité 
même du Seigneur glorifié. 

HJ·ef, le premier évangile développe une théologie 
de l'histoire : Dieu fait histoire avec l'homme, d'une 
manière unique ct décisive on Jésus. En accomplissant 
l'Alliance p tu· sa soumission à la volonté de Dien, 
Jésus ouvre l'avenir de l'Église et du monde à la réali
sation dos anciennes promesses, transformant l'actua.lité 
historique en espérance escha tolegique. 

Jr. ENSEICNEM!NT SPŒITUEL 

1 o Jésus-Christ, Seigneur de la communauté 
ecclésiale. ·- JlÉgllse, pour Matthieu, est la comm\.l· 
nauté des disciples de Jésus, ot't le Ressuscité est présent 
comma celui qui l' • autorise • en lui léguant son pouvoir 
universel (28, 18·20; cr Da.n. 7, 13-14). L'affirmation : 
« Désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la 
droi te de la Puissance ot venant sur les nuées du ciel» 
(26, 64) inaugure le temps de l'avènement du Seigneur 
glorifié parmi los hommes (cl 28, 20). 

Les discours e t les actions du Mattre tout-puissant, 
envoyant ses disciples en mission, s'enracinent dans sa 
vic terrestre (26, 82; 28, ?). Mais Matthieu atténue 
cerLains aspects humains de J ésus pour accentuer ses 
gestes de puissance et sa souveraineté (t., 23; 8, 2~; 15, 
30). Par sa p1•ésenco active auprès des siens, le Seigneur 
réalise la première prophétie notée dans l'Évangilê : 
• On l'appellera Emmanuel, nom qui se traduit Dieu 
avec nous » (1, 23). 

Da son côté, Pierre fai t . profession do foi chrétienne 
quand il affirme : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant » (16, 16); Jésus l'accueille comme une révéla
tion du Père à son disciple (16, 1 ?). Le double titre 
donné à Jésus dans cette profession correspond à celui 
de Fils de l'homme proposé par Jésus lui-même (16, 13) : 
sa mission en tant qua Fils de l'homme consiste en la 
fon(lat.ion do la communau,té chrétienne (6, 18·19). 

A. V!!gtlo, McssiCUibckcrll•llliS raul Petrusçerheissun.g. Zur 
K ompositùm Mt 10, 1.1-23 IJar., d(lns Biblisclte Zeitschri(t, t. 1, 
195'1 , p. 252·272; t. 2, 1958, p. 85·i03.- A. Lega.uU, L'authen· 
ticit~ clc Mt 10, 17-19 et lui/mee th Mtll'o et de Luc, dans L' égli
se clans ln Bible, Bruges, 1962, p. !15-52. - P. Hollmann, Der 
P etrus-Primat im ;lfalthO.rcsevangeliwn, dans Ncucs 7'estamcnt 
und. Kirchc (Fcstsohrirt R. Schnackenburg), }?ribourg·en
Bril-ga.u, 1974, p. 91•·11 4. / 

1) L~:: MP.SSIV. o' l s nA tn.- Sans équivoque, Matthieu 
présente J ésus comme le Messie attendu par Israël 
et nnnoncé par les ~critW'cs. C'est là un motii apolo
gétique (21, •16.43 ; 2~, ~) contre le particularisme juif 
exacerbé après la chute de Jérusalem. Ainsi reprend-il 
pour désigner Jésus les titres messianiques tradition· 
nels. 

Dès lo début de l'évangile, la conjonction du nom de 
Jésus et du titre de Christ (1, 1.16.18; cr 16, 20?; 27,17) 
représente une confession de la messianité de Jésus, liée 
hisl.oriquement à la filiation davidique, selon la pro· 
pMUe de Nathan (cf 2 Sam. 7, 8-16), et à la promesso 
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de Dieu à Abraham (cf Gcn. 12, 2·7; 22, 16-18) . Parce 
que Jésus est Je Messie en qui aboutit la longue histoire 
de~; bienveillances divines, il peut en dii-e Je dernier 
mot. Aussi sa venue dans le monde est-elle l'événement 
unique à partir duquel lous les rails histol'iques, ot 
singulièrement ceux qu'Israël a retenus dans ses livres 
saints, prennent leur sens \l ltime. 

L'évangile de l'enfance explicite de fac;on midi·ashiquo, 
à l'aide des prophètes, comment Jésus accomplit les 
espérances juives: il ost l'EmmanWJl (1., 23; cf ls. 7, H), 
celui que Dieu appelle « chef et pasteur de mon peuple >> 

(2, 6; cf 2 Sam. 5, 2) ou "mon fils '' (2, 15; cf Osée H, 1) 
et qui place la mo1•t des enfantu de Rachel dans un hori· 
zon de salut (2, 18; cf Jér. 31, 15), enfin celui q\u~ los 
gens désigneront comme« le Na.zôréen » (2, 23; cf Is. 11, 
1 ; 42, 6, ou Juger; 13, 5. 7). 

A. Paul, L'évangile <le l'et~fance selon sa.ù~t Jl'laltliicrt, coll. 
L'lto la Diblo, Paris, 1968. - ,J. Winandy, Au.tr>ur (k la nais· 
sance de Jésus. Accomplissem~nt et prop/Wlie, coll. Lire la l3ib!Q, 
Paris,1910.- A. Vogtle, Messiaa und Menschensoflll. H~rltanft 
!W<l Sinn der matthiir~chen C:eburts- und Rindlwitsgeschichte, 
OUsseldorf, 1971. - Ch. Porrot, Les récits de t'enfance de 
.lésuQ, Cahiers f~va.ngilo n. 18, Paris, 19ïG. 

Suivf)nt l'annonce prophétique ( iJ!hch. 5, 1), li naît 
à 13ethléem (2,5), cité de David. L'expression '' fils de 
David >> (cf Ps. Salomon 17), rare chez Marc, est ft·é
quento chez Matthieu (1, 1), qui l& met dans la bouche 
do ,Jésus (22, 42-45), mais plus souvent dans celle des 
suppliants (9, 27: 15,22 ; 20, 30·31) ou des roules (12, 
23; 21, 9.15) . Si Jésus ost le Messie da.,idiqoe, il rejette 
cependanL la conception natior13liste lie ses contempo· 
rains; pour la corriger, il fait appel à la figure du « Sur· 
viteur do Diou >> (8, 17; 12, 18-23) empruntée à Isaïe 
(1,2, 1-4 et 53, 4). Le titre de « Roi », lui aussi (21, 5; 
d 2, 2; 27, 11.29.39.42), voit sa s ignification p1•ofondé· 
ment modlflée par la citation de Zaol!. 9, 9 (cf A. S11hl, 
De,r Davidssolm im Maullaus-Evangelium, dans Zt~it
schrift'fûr N. '1'. Wissqnl!èhaft, t. 5~, j%8, p. 57-81). 

Pour signifier que Jésus est bien le Sauveur promis 
par Dieu, Matthieu rythme la marche de son texte par 
des références précises à l'Éci'Îtore; on en a dénomb1·é 
~3, mais li faut y ajouter au moins 89 passages matthéens 
dérivant immédiatement de la Bible. Les plus caracté
ristiques sont les « citations d'accomplissomen t », ainsi 
appelées en raison de la formule qui les introduit : 
«afin que s'accomplit ce q11i fut dit ... '' (1., 23; 2, 6.15.1.8. 
23; 4,15-16; 8, 17; 12,1B·21; 13, 35; 21, 5; 27, 9-10); 
on les nomme aussi« citations réflexives n parce qu'elles 
expriment uno réflexion do l'auteur. 

R.H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Mat
tllcw'3 Gospel 1vith ... Reference to'tltc Mcssian.ic Hope, coll. Sup
plements to N.'l'., Loydc, 1967. - R.S. McConnc!l, Law <UI<l 
Prophecy in Matthew'a ÇoQpel, Bàlo, 1969. - W. Rothfuch~. 
Die Erfllllungszitale de.~ J'tilatthiius-E1•ange'liruns, StuUgarL, 
1969. - F. Van Sogbroeck, Los citations d'accomplissement 
dans l'Évangile selon Matthieu d'après trois ouvrag68 récents, 
dans L' Ê(Jangilc sclM M<~ttlticu, éd. M. Didier, Gembloux, 
1972, p. 107-130. 

Ces citations attestent une méthode p:u·ticulière 
de Matthieu, qui tantôt les traduit de l 'hébreu, tantôt 
les emprunte à la Septante ou à dos recueils {Tcsti· 
monia) p1•obablement en usage dans la primitive 
J~glise, non sans les adapter à sa visée théologique 
propre. 

:I!JlloR "révèlent chez l'n11teur· du premier évangile une volont.é 
ù'ex.alter la parsofille et l'œuvr~ (le JéRuR en 1.1illrmant que la 
pnrolc de Diou expl'illléè fH1r les Prophètes reçoit un ac<;om-

plissement qui couvre toute l'économio nouvflliu. C'eRt Diou 
qui mène le monde vers le Roya.ume des cieux. La forme ùe 
l'expre~aion de cette loi cède le pa.s à l'intention qu'lllle rocou· 
vrA. Jésus eRt au bout del! révôla.t.ions, de ce qui fut dit et 
éci•it. Il n'y à pas seulement cQrrespondunce entre la Promesse 
ct la r6allsation : Célie-ci dépasse par sa. plÇniturte la lettre qui 
témoigne " (B. Rlgaux, Témoir;nage do l'évangil~ rlç Matthier~, 
Bruges, 1967, p. 250). 

Ainsi, dans la pensée de Matthieu, l'événement Jésus 
se tt·ouve-t-il légitimé, à l'intention de ses lecteurs, 
par l'Écriture elle-niême; on a noté une préférence pour 
le liv1•e d' Isa'ie, da van lage préoccupé de la question 
du salut unive1•sel donné à travers Israel. 

2) L'IsnAtlL Acco~IPLI. - En soulignant ainsi 
l'accomplissement en Jésus des attentes messianiques 
nourries par le peuple élu, Matthieu détermine deux 
états ou deux moments de la communauté du lJalut : 
l'I$raêl inaccompli, et l' Israt\1 accompli, - expression 
sans doute préférable ~~ celle de « véritable Israël " (cf 
W. Trilling, Das walm• Israel, Mtmich, 1964) et surtout 
à celle de cr nouvel Israêl ''· 

Tout au long de l'évangilè se déploie une tension entre 
ceux qui, chorchan t le Christ, le reconnaissent en Jésus 
comme cc fils de Da v id , (9, 27; 15, 22; 20, 30-31) 
et parviennent à la lumière (4, H-16), et ." les scribes 
ct pharisiens », interprètes autorisés de l'l.!lcl'iloro qui, 
avec les " grands prêtres e t anciens », représentants 
officiels du peuple, sont des adversaires dêclaros de 
Jésus. Ceux-ci sont qualiflés par lui d'cc aveugles, c l de 
" guides d'àveugles ,, (15, 1ft; 23, 16.17.19.24.26); ils 
se moquent du « Roi des juifs >1 {27, 27·31 ), le mettent 
à l'épreuve, le sommant de prouviw qu'il ost. le " Hc)i 
d'Israël» (27, ~2), le« Fils de Dieu» (27, 40.43), jouan.t 
ainsi le rôle des impies qui oppriment le juste (cf Sag. 
2, 10-20). 

D'entrée de jeu, ce renversement des situations est 
indiqué : dos mages, astrologuos idolâtres (cf Deul. 4, 
19), découvrent le Roi des juifs (2, 2), tandis que le roi 
Hérode veut le tuer (2, 16). Au tenne de l'évangile, 
le païen Pilato tonte do grâcior .Tésus {27, 21-24), alors 
que le peuple de l'Alliance le l'efuse, non sans appeler 
sur soi son sang rédempteur (27, 25). Ainsi la passion 
apparaît comme la consommation de ce que l'enfance 
de Jésus laissa it entrevoir. 

La parabole des vignerons hornicides l'avo.it claire
ment annoncé : on subissant le sort des prophètes {21, 
39; cf 23, 34-36), le Fils qu'est Jésus assume Je péché 
de son peuple infidèle à l'Alliance, prononçant du même 
coup sa caducité comme ent.ité particulière, en même 
temps qu'il promet Israi.H à l'univel'salilé ecclésiale. 
Do la sorte, l'affirmation de Jésus : " le Royaume de 
Dieu vous se1·a enlevé et sara donné à une nation 
(ethnos) produisant ses fruits" (21, 43) annonce l'entrée 
dans 1':6lglise des païens qui accueillent la gratuité du 
salut, et tout ensemble juge lsJ·a~l persécuteur (cf 10, 
22-23; 22, 7; 23, 35) eu lui dévoilant g1•acieusemont 
son refus et l'espérance d'une conversion (23, 37-39). 

L'institution eucharistique, où Jésus signifie sa 
souffrance e t sa mort, donne à. l'Alliance sa forma défi· 
nit.ive et sa signification ultime dans le « sang inno
cent , (27, '') <1 répandu pour la mul t itude en vue du 
pardon des péchés " (26, 28; cr E:t;. 2r., 8). La pass ion 
de J ésns explique l'existence de l'Israël accompli, dont 
fait pa1•tie la communaut.é de Matthieu. Le centurion du 
Calvaire et les gardes qui l'accompagnent en const ituont 
les prémices (27, 54) : au milieu de l'assemblée des saints 
ressuscités, ils conCessen t la divinité de .T 6sus dont la 
mort, chez Matthieu, apparait comme une théophanie 
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(2·7, 51-54). Le Messie d'Israël devient ainsi l'espérance 
des nations (12, 21 ), réalisant la bénédiction d'Abraham 
( Gen. 12, 3) et faisant lever la lumière sur· la « Galilée 
des nations ,, (4, 15), qui représente la frange cosmopo
lit.o du judaïsme et le monde païen; c'est de là aussi 
que partent les disciples, au terme de l'évangile (28, 
19), pour la mission lmiversellc. 

X. Léon-Dufour, Ver.t t'annonce de l'E'glisc, dans Étrulcs 
d'.Bvrmgils, Po ris, 1965, p. 229-251,, -1\f. Hubaut, La pc1rabole 
clt:s vignerons hom.icicl6s, Cahiêrs de ln Revue biblique, l'm·is, 
j976. 

3) LR MAil'RJ:: ET S&JONIHlll OJ:: r.A COMMUNAUTf:. -
Jésus, Messie authentique accomplissant l'attente 
d'Jsraêl, apporte à t.ous les hommes le Royaume des 
cieux. Il le déploie comme puissance de guérison et 
proclamation d'un message (4, 23 = 9, 35). Les cc mira
cles j> de ,Jésus sc donnont coin mo les signes do sa mis
sion (9., 33; H, 2-6 et 19; 15, 31); les récits qu'en fait 
Matthieu sont sobres, hiératiques, et ils mettent en 
évidence le rôle de Jésus. 11 y apparait comme le SerC!i, 
er~r obéissant, qui exécute la volonté salvatrice de Dieu
en enlevant ct assumant maladies et faiblesses des 
hommes (8, 17; cf ls. 53, ~). li prend une route de 
tdouceur (12, '18-21; cf Js. 42, 1-4.) et de pHié (9, 13; 12 
7; cf Osée 6, 6), soucieux do soulager les êtres souffrants 
et ·méprisés, et encor•e davantage de pardonner les 
péchés (1, 21; 9, 2.5-6; 12, S'l; 26, 28). 

Il est aussi le Seigneur de sa communauté, devant qui 
les suppliants se prosternent (8, 2; 9, 18; 15, 25; 20, 20; 
28, 9.1 7). Par lui, l'accès au temple ost ouvert à 
ceux qui n'y avaient pas droit (21, 10-17), et le salut 
s'offre aux palans dont la foi confond lsralH (8, '10-12; 
11, 21.2'•; 15, 26-28). Pat• la foi, en effet, Jésus associe 
l 'homme à sa puissance miraculeuse, le rendant capable 
de recovoit• ce qu'il ne peut réaliser par lui-même (8, 
13; 9, 1.22.29; 14., 28-29; 15, 28; 17, 20; 21, 21). Ce 
que Jésus a fait jadis, il l'opère sans cosse, car le Naza
réen sauveur de la dét1•esse humaine est identiquement 
le Seigne\tr de l'Église. 

H .J. Held. Mclltllic" interprète des récits clc rn.iraclc11, dans 
lt'oi et Vis, 197(1, n. S, p. 91-HO, résumé de Ma.ltMu,~ IJ.i-~ Inter
pree cler Wundergeachichten, dans G. Bornkamm, O. Barth eL 
H .J. l"Iald, Ucbr.rlie(crung und A uslsgrmg im M au/r.iiuss!Ja.n· 
gè/ù,m, Neukirchen, 1963, p. 155-287. 

Jésus est encore le seul Maitre ct Docteur de la commu
nauté (23, 8. 10). II proclame la Bonne Nouvelle du 
Royaume des cieux (4, 17.29; 9, 35; 11, 1 ), c'est-à-dire 
Je salut universel accordo par Diou. Il enseigne (5, 2) 
avec une autorité qui frappe (7, 29), dans les synago
gues (4, 28; 9, 35; 13, 51.t.), dans les villes (11, 1) ou dans 
le tomplo (21, 23; 26, 55). Les gens l'appellent« Mattre 11 

(8, 19; 9, 11; 13, as; 17, 24; 19, 16; 22, 16.24.36) et 
·lui-même se désigne ainsi (10, 24-25 ; 28, 8; 26, 18), 
mais ses disciples lui donnent toujours le tit.re de « Sei
gneur», saur Judas quJ le nomme <c Rabbi» (26, 25.1.t.9). 

Qu'enseigne-t-il? Non pas une loi nouvelle qui aboli· 
rait la Torah ou les Prophètes, mais l'accomplissement 
intégral de la volonté de Dieu, qu'il présente comme 
a justice surabondante ,, et réalise dans l'engagement 
de sa vie pour Diou, son Père, ct pour ses frères los 
hommes. Il se met au centre de l'adhésion des siens, 
comme lui à « suivre » (le verbe revient 25 fois dans 
~'évangile), le disciple étant défini par l'identification 
à son MaUre et Seigneur (10, 24.-25). Ainsi il personnifie 
la Sagesse divine manifestée dans ses œuvres (11, 19; 
cf Sir. 18, 2-4), et il révèle aux petit.~ (11, 25-30; ct 

Sag. 10, 21) les mystères de Dieu (ct Sag. 6, 9-18). 
De cette manière, Jésus se distingue du <c Maitre de 
Justice ~ de la communauté de Qumrân : " ce dernier 
se présentant avant tout comme celui qui transmet la 
loi. Jésus est doux et patient en face de la carrière qui 
lui ost destinée (11, 29; 21, 5), il est c< humble de cœur 11, 

c'est-à-dire obéissant à la volon lé de Dieu. C'est en cela 
quo consiste son joug, qui prend la place du joug des 
scribes >1 (H. Geist, La prédication àe Jé11us dar~s l'éC!an
gile de Matthieu, dans Jésus dans les éC!angiles, coll. 
Lire la Bible, Paris, 1971, p. 1 07). 

4.) L'AVÈNEME NT DU FILS DE L'HobiME. - Avec Jésus, 
le Jtuy1wnw des èieux s'est approché de l'homme (3, 2; 
t,, 17). Ce Royaume grandit comme une semence (13, 
4-9) qui se fraie un chemin à travers l'ivraie, dont elle 
finit par triomJ)her (13, 2'a-30), ou comme une graine 
de moutarde qui fait éclater les lois de proportion (13, 
31-32), ou comme le levain qui travaille tout.e la pâte 
(13, 33). Cetto croissance tend vers \m terme, la 
cc consornmàtion du siècle ,, (18, 39.l.t.0.49; 24, 3; 28, 20), 
quo Matthieu seul parmi les évangélistes appelle la 
c< Par·(lusie ,, (24, 3.27.37.39) du Fils de l'homme. 11 
s'agit de la joyeuse entrée dans l'histoire humaine du 
mystorioux personnage de Dan. 7, 13 devenu chair en 
Jésu:>, Je Roi pasteur, juge et sauveur des nations (25, 
81-46). 

Par là s'inaugure Je règne définitif de Dieu. Le 
moment de s.on avènement n'est pas à rejeter dans un 
avenir lointain, bien qu'on n'en puisse déterminer la 
date. Par sa mort et sa résurrection, Jésus ouvre l'ère 
eschatologique (24, ~ 2.44.; 26, 1!1.6fo); la double mention 
du tremblemen~ de terre (27, 51 ; 28, 2) en est le signe. 
C'est à chaque instant désormais, dans le champ de 
l'histoir•e où la vigilance des hommes doit se déployer, 
que Je Fils de l'hornrne vient dans son Royaume (24., 
"'•). CnLte venue entralne le progrès spil•ituel des « fils 
du Royaume l> (13, 38), jusqu'au jour où les u fauteurs 
d'iniquité >l (13, 41), - ceux qui refusent le program1ne 
du Fils de l'homme (7, 23) - ,sorontsépat•ésdes c< justes», 
les adeptes de la justice surabondante (5, 20; cf 13, 43; 
25, 46). Le Royaume du Fils de l'homme s'identifiera 
alors avec celui du Père (13, '•1.~3; 16, 27-28; 25, 34). 
Cf J. Dupont, Le point de C!tte de Matthieu dans le chapitre 
des paraboles, dans L'ÉC!angile selon Mattl!ieu, éd. 
M. Didier, p. 221-259. 

L' cc liJglise », que Matthieu mentionne par deux fois 
(16, 18; 18, 17) et que conso.cre le sang de l'Alliance 
(26, 28) ne se confond pas avec le Royaurne du Père. 
En etret, elle g1•oupe ceux dont le salut est promis 
(25, ~I'J ), mais non encore définitivement réalisé, ceux 
sur qui s'exe••ce la seigneurie du Fils de l'homme, qui 
por·ten L déjà les fruits du R-oyaume de Dieu (21, ~.3; 
18, 23) et qui attendent du Roi Je discernement décisif 
de la valeur de leurs actes (25, 31-32). 

Pour Matthieu, enfin, la diC!inité de Jésus, Messie et 
Fils do l'homme, est nettement manifes t.ée. D'emblée, 
il évoque la conception virginale du Christ (1, 16.20) 
opérée par l'Esprit Saint, puis son intronisation messia· 
nique au baptême, où la voix du Père proclame à tous : 
« Celui-ci est mon Fils, le Bien-Aimé » (S, 17; cf 17, 5). 
L'hymne do jubilation (11, 25-27), aux accents johan
niques, souligne la conscience que Jésus a de sa filiation 
divine; celle-ci est toujours supposée là où il est ques· 
tion des rapports de Jésus avec son Père (7, 21; 10, 
32-33; 12, 50; 15, 13; 16, 17; 21, 37; 25, 34; 26, ~2.53), 
ainsi que dans la discussion avec les pharisiens sur 
l'identité du Mossie, Fils do David (22, 41-4.5). 
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De son côté, la communauté de Jésus l'appelle« Sei
gneur » et exprime sa foi on Jo reconnaissant comme 
• Fils de Diou ,. (14, 33; 16, 16; 27, 5/a). L'hommage 
de l 'adoration est aussi une caractéris tique matthéenne. 
P our notre évangéliste, en efTot, la filiation di vine de 
J ésus manHost;o lo mystère de sa personne à celui qui 
accepte d'en recevoir du Père la révélation. 

2o L 'É g lise du Seigneur J ésus. - Les dnq 
grands discours matthéens dessinent le profil do la vic en 
Eglise, laquelle est rassemblée {10, 1}, instituée (11i, 18) 
et en voyéo (28, 19-20) par le Chris t. Par tour insertion 
dans le cadre de l'activité historique de J 6sus, ces 
discours attestent quo celui-ci est la règle vivante ct 
unique du comportement des disciples. 

1} L'ESPI\IT DE LA comtUNAUTÉ (ch. 5 à 7). -~ Le 
discours sur la montagne, qu'on a pu appeler la charte 
de la. vie chriltiannc (titre du livr·e d'O. P lotzko, Mulhouse, 
1961), constitue un de ces ensetnbles où l'l~gl ise aposto
lique groupait les paroles significatives du Mallr(l . Il 
se fait l 'écho de l'enseignement de J'ésus, qui libère 
ceux qui se mettent à son école ·tant d'une obset•vl\nce 
formaliste de la loi que de la tiédeur et du décourage
meut. 

a) Une annonce de bonlle~tr. - Le programme do la 
vie chrétienne débute par un appel au bonheur huit 
fois répété (5, 3-10). Ce sont les « béatitudes ~. qui 
invitent à découvrir, au creux des situations extéricut•o
ment les moins favor isées, une p lénitude nouvelle. Aux 
t ermes pal' lesquels il désigne les bénéficiaires des 
béatitudes, Matthieu donne -une signification mot•ale. 
Ainsi, les'' pauvres en esprit» (5, 3) et les «doux" (5, 4) 
sont ceux qui so conforment au Christ« doux et humble 
de cœur» (11, 29; cr 21, 5) plutôt que ceux qui renoncen t 
aux biens matériels ou s'affichent non-violents. Les 
« affiigés li (5, 5; cr 9, 15) qualifient les chrétiens tentés 
e~ persécutés, tandis que les « aiTamés et assoiffés de 
justice • (5, 6) sont les quêteurs de la volonté do Dieu 
(cf 6, SS; 7, 21; 12, 50). Les • miséricordieux. ~ (5, 7), los 
« purs de cœur » (5, 8) et les • artisans de paix ,, (5, 9) 
défmissent coux qui déploient la rectitude dans les 
rapports fraternels, sous le regard de Dieu. Quant aux 
« persécutés pour la justice » (5, 10), ils évoquent, non 
plus une attitude mot•ale, mais une sil.uation : celle 
de l'Église du premier siècle (cf 10, 16-39), quo Jo pas
sage de la de uxième à la troisième personne (5, 11 -12) 
vient mettre en évidence, de même quo l'invitation 
a.drossée au chrétien à devenir " sel do la tet•t•o • ot 
« lumière du monde» {5, 13-16). 

La promesse qui es t fa iLe dans chacune des béatitudes 
concerne toujours le Règne de Dieu, déjà présent par 
la venue do Jésus (5, 3 e t 10), mais toujours à recevoit· 
comme l'accomplissemant définiti r (5, '•-9). 

D. Buzy, art. JUatitude.,, OS, t. 1, col. 1298-1310. -
J. Dupont, lM Béulitud68, nouv. Od., a vol., Paris, 1969·1973 ; 
résumé sous lo titre L'imerprtJtation d6s JJiiatitttdcs, dons fl'oi 
et Vie, 1966, n. (,, p. 17-3!1. - H. F•·ankomôllo, Dio Maka
rismon (Mt IJ, 1-12: Lk 6, 20·23), dans Biblischc Zeitnchrift, 
t. 15, 1971, p. 52-71L - O. Slrecker, /.ct macarisntes dt' clis· 
cottrs srtr la mor<tagnc, dan~ L't!oangile selon Matthicrt. 6d. 
M. Didier, p. 185·208. - S. Lêgasse, Les pauvres en c.•prit. 
Évangi/8 et non·oiol8r1ce, coll. Lectio Di v inn, Paris, 1974. 

b) La 1IO!lflelle justice. - Le corps du discours sur la 
montagne est consacré à la ' justice du noyaumc des 
cieux », à laquèlle J ésus convie ses disciples. Il leur in Lor
prêto la loi,« non comme leurs scribes • (7, 29), c'est-à
dire en s'insérant dans uoe lignée de commentateurs, 
mais en y engageant sa vie et sa mort, et toute l'autol'ité 

de Diou. Pas plus qu'il ne substitue une loi nouvollo à 
l'ancienne, il n'ajoute de préceptes nouveaux : il n'est. 
pas venu aboli1· la loi {5, t 7) donnée par Dieu au Sinaï 
ot conflêo à la t radition das anciens; il la l'opiace dans 
sa situation originale, simple et radicale à la foit~. 

Cotte " justice surabondante » réclamée par .Tésus 
(5, 20.'a7) radicalise les attitudes commandées pat• la loi. 
Elle concerne notamment los rapports en tre frè1·es (5, 
21 -26}, la situation da l'homme race à la femme (5, 27-
32), l'engagement do l 'homme dans sa parole (5, 33-
37), l'attitude à l'égard des méchants {5, 38-~2) e t le 
comportement vis-à-vis des ennemi:; (5, '• 3-~7). En 
exhortan t ses disciples à promouvoir l 'accueil mutuel 
et la réconciliation, la lldélit6 conjugale et le respect 
du foyer d'autrui, la vérité dans le dialogue, la bi.mveil
lanco humble ct généreuse envm·s le profiteur· et Jo mal
veillant, et sut• Lou t l'amom· des ennemis , J ésus semble 
leur prescrire une perfection impossible : il los convill 
à imiter la perfection même de leur Père céleste (5, '•8). 

En fait, l'essen ti el do cotte charte repose su r la per•
sonne de Jésus et sur la révélation qu'il fait do Dieu : 
l'agir de son Père, qui devient notre Père, ost donné 
comme le modèlo de l'acUon du disciple. Il faut donc 
que la force même de Dieu lui permette de réaliser cet 
impossible, sans amoindrir la responsabilité do sa 
conduite, sur laquelle il ser•a finalement reconnu (12, 
23) ot jugé {7, 28; 25, 40.45) . C'est bien ce qu'6voque 
le tet• me do « justice • utilisé par Matthieu. 

0:. Htll'(\er, JesU/1 uud das Gcsctz (Mau. 6, 17-20), ,danK 
A11tij!1daismua im Nouor~ TcHtam~nt?, Munich, 1()67, p', 105· 
118. 

J. JcrcmiM, Kerw:eich6r& d8r ipsis.~ima "ox Jcs1,, duos 
Synopti8chc Studi~ll (l"estschrifL A. Wikenllnuscr), Munich, 
1953, p. 89·9~. - V. Haslor, Amen. Rcdaktionsgesclliclltliche 
Untersuchunget~ :ur Einfülmwgsformcl der HerrMworle : 
• Wahrlich ich sage eucl1 •, Zurich, 1969. - K. Berger, Die 
Amen- Worle Jcsu, Berlin, 1970. -- E. J.ohse, • ! ch aber sagcr 
euch •, d QOS Der Ru( Jesll und die Arli•Port der Cemeindc (Fcst
schrirt J. Jeremias), Oottingen, 1970, p. 189-203. 

J. Dupont, J11aria;:s et di11orco dans l'Êvaugile (/111 JfJ, 3-
12 et parallèles), Bruges, 1\159.- J. Moingt, Lt! divorce c pour 
motif d'impudicité " (Mt 6, .32 ; lfl, fi), RS[{, t. 56, 1%8, p. 
a a 7 -aar.. 

J. JcromiM, Pcml/<!,9 de Jtlsu.s. Le Sdrm.on sur la mcmtagne. 
Le Notre !'llre, ooll. Loctlo Dlvina <lS, Pnris, 1963, ct Foi 
Vivante, Pari!!, 1!Hi5. - U. Luck, Dit: Vo/l.kllllllllflllhèitsfor
derung der Ber;:pradigt, Munich, 1968. - - fL Sehnackun!Jurg, 
L'existence clmiticnnc adon le N.T., t. 1, Paris, 1971, p. 105· 
150. - A.M. Iiuntor, U11 iddal de c1ie. Le sermon sur la mon,· 
tagnc, coll. Lire la Bi bio, Paris, 1 !liG. 

c) Sous le regard du Père. - Le Père est à la fois 
principe et terme du comporLement demandé par Jésus; 
cela apparatt dans le t riple précepte concernant 
l'aumône, la prière et le joflne, pratiques exprimant les 
devoirs du juif vis-à-vis d'autrui, de Dieu ct de !lOi
même. Elles restent d'uctuallté pour le chr6ticn, mais 
« dans le secre t, devant le Père li, et non pout• oblonir 
l'approbation ou la louange des hommes (6, 1.4.6.18), 
à l'instar des hypocrites {6, 2.5.16). Ainsi Jo tldllle peut-il 
devenir « llls do votre Père qui est dans les cieux " (5, 
45). ' 

Au cœur de cc développement, Matthieu place le 
« Notre Père •, car c'est la relation d'intimité filiale du 
disciple avec Je Père qui suscite en lui ce comportement 
de justice. Si le pauvre eL l'affiigé peuvent décc;>nvrir 
le bonheur ot voir so transfigurer les rapports humains , 
c'est parce qu'en Jésus ils sc sont confiés à la miséri
cordieuse bienveillance de Dieu. Ceux qui, par grdce, 
se découvrent enfants du Père peuvent en vérité prier 
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Dieu, laisser grandir en eux son nom, participer à 
l'expansion de son Règne, raire sa volonté et recevoir 
de lui ln nouiTiture de leur corps et le pardon qui pré
sorvo du Mal. 

W. Mnr~hol, Dieu Père CÙm$ le N.T., coll. Lire la Bible, 
Paris, 1966. - H. SchUrmann, La prière d!L Seigneur à la 
l!unièrt (i(! 1!1 pr~tlicatièn dtl J t!su,s, Pnris, 196!i. - J. Du pouL 
el P. Bonnnrd, Le Notre J>ère, dans Poi et V1'e, 1!JGG, n. 4, 
p. 51-7!l.- J. Carmlgnao, Recherches s1tr le Notre Père, Paris, 
19G9, ot. A l'éco11to d" Notro Père, Pnris, 1971. 

d) L'engagement. - Ln justice du Royaume suppose 
un engagement e fTectif et sincllro au service do Dieu : 
si la commune relation au Pèt•e crée la communion 
fraternelle, son authenticité se mesure aux actes. Un 
choix irrévocable s'impose, par un détachement délibéré 
des trésot•s illusoires (6, 19-21) poul' le !lervice incondi
tionnel du seul Ma1tre. En quête de l'essentiel, - le 
Royaume ct la jus tice du Père (6, 33) - , le disciple ne 
peut se laisser accaparer par les soucis et l'inquiétude 
(6, 25-34.), puisque • vot.re Père céleste sait que vous 
avez besoin do tout cola » (6, 32). 

Cet engagement lilial pour Dieu délet•mine la condui te 
à tenir vis-à-vis du frère : ne pas juger autrui pour le 
mépriser ou le condamner (7, 1·5), respecter le chemi
nement des autres, sans leur imposer sa propre vue 
(7, 6), oser demander avec confiance (7, 7-11). La u règle 
d'or » de la solidarité humaine (7, '12), bien connue de 
l 'hellénisme et dn judaYsmo, est reprise ici commo 
l'appel à ce conUouel dépassement où se traduit non 
plus le jeu calculateur de la justice sociale, mais l'élan 
de l'amour divin, régllnérateur de l'homme. 

On comprend l ' importance que Matthieu attache, 
dans la finale du discours, il l'agir effectif (powirl) qui 
vient doubler la parole. Dès loi'S, un discernement de 
l 'action est requis : quel chemin, c'est-à-dire quel 
comportement, emprunter (7, 13-14)? Quel type do 
prophète (7, 15-20), de disciple (7, 21-23) réaliser? 
L'apologue des deux maisons (7, 2(1-27) est cl ail' : 
les actes auxquels nous engage la prière au Père doivent 
révéler ce que nous sommes. 

M. Dlbolius, Tl!~ .Sermon on tl!e Mount, New York, 191,0, at 
• Dio BorgpJ•cd!gl •, dans son IJotsahaft und Geschic}uo, t. 1, 
'fllbingen, 1953, p. 79·171t, - P. Bonnlll•d, Le sermon sur la 
nwni11811C, dUnij Jlf.llllt! de tltéologiè cl dtJ philosophÜ!, t. 3, 1953, 
p. 233·2~6. - M. Corbin, Nawr~ et signiflcatiotl 1lc la loi 
cf~cmgdlique, RSH, t . 57, 196(), p. fi.I,S.- W.D. Daviea, Pour 
comprcmlrc le Scrmor1 s11r la Mo'llagT!o, eoll. Parole de Dieu, 
Pnris, 1970. - J . Hnmaido, Le di~co11rs su.r la montagrnt, Paris, 
1973. 

A. von Spllyr, Bergpre!ligt. Betrachl!mgM aber Mallhlius 
6-7, ElnKiedeln, Hl'al!. 

2) LE SBnVICE MISSIONN AIRll (ch. 10). - Jésus se 
choisit douze disciples auxquels il communique sa 
propre autorité (10, 1) sur les esprits et les maladies. 
Il leur donne sos directives : vraie J•ègle de vie du mjssion
nalre Chl'tllien, où l'on retrouve des éléments du discours 
eschatologique de Marc 18. 

Lo noyau do co disr.ours (10, 2t.-25) dégage le carac
tère propre de l'envoyé : la conformité du disciple/ 
servi tour à son Maitre/Seigneur. Si, partout où il passe, 
le chrétien n'ost pas transparence du Christ, à quoi 
sert son témoignage? Les conditions de ce témoignage 
rejoignent le message des béatitudes : comme son J\IIai
tro, lo disciple aura à soufTrir, car les persécutions 
s'attacheront à l'un comme à l'autre. Mais l'Esprit, 
don gracieux du Père, est promis au persécuté (1 0, 20; 
cl 12, 28), assuré d'ôtre p1•is en charge par le Père lui-

même, devant qui finalement se déroulera le jugement 
des hommos par rapport à leur accueil ou à leur refus 
de Jésus (10, 32-38). 

Le missionnaire est livré aux hommes, comme son 
Mattro; on cela, il est témoin du Royaume devenu 
proche (10, 7). Sa mission est gratuité pure, car les 
guêrisons s'opèrent par la puissance de Jésus. La 
pauvreté ost de règle sur la route. L'envoyé est messager 
de paix, mais il ne sera pas t.oujours accueilli et sa venue 
se•·a souvent signe do contradiction. En revanche, 
recevoir le disciple comme signe de la présence actuelle 
du Royaume dans l'ln1manité, c'est déjà entrer daos le 
jugement definitif {10, 4.0-~2). Chez Matlhieu, le 
R.vyaume revêt un cnractllre spécifiquement moral. 

Ln mission coYncide avec lu venue de Jésus comme 
Fils de l'homme (10, 23). Les luttes qui, au nom du 
Cl1rist, opposent les frOres (iO, 35-36), annoncent une 
paix sup6rioure (10, 3~) qui s'enfante douloureusement 
à l.•·avers la longue histoire de l'affrontement des libertés 
humaines (24, 8). 

Au te1•me du « discours de misssion ''• i1 n'y a pas, 
cl H:lZ Matthieu, de départ des disciples. Il faut attendre 
la R ésurrection pour que 1 'J.1lglise devienne effective
mont missionnaire pour toutes les nations (28, 19). 
L'évangéliste indique par là dans quelle lumière se 
situent los discours de Jésus : c'est le Ressuscité présent 
à sa communauté qui envoie ses disciples. 

r~. (;erfnux, Dillcourt de Mù1ion, coll. Spiritualité biblique, 
Tuurnni, 1!)57.- N. Von Bohcmen, L'institution et la mùçion 
des Dou:.s, duns J.'ormation de1 évansitu, coll. Recherches 
billliqucs, Pari~, 1957, p. 116-15i. - L. Deiss, lA Discour1 
apo8toliqu.c o" le Discours de .lltission, dans Spiritus, 1962, p. 
28t-291; 1963, p. 245·256. - L. Cortaux, La mi!Jsion apo11· 
lèlique des Dou:e tt 84 portée C$Chatologiq1111, dans M4langel 
E. 'J'isserant, t. 1, Rome, 1964, p. 43·66. 

3) DISCERNEMENT ET CnotSSANCB SPIRITUELLE 

(ch. 13). - Matthieu groupe sept paraboles de crois
sance dans un discours do J ésus présenté comme une 
école de discernement. Ainsi le chrétien peut-il tester 
l'<:coute qu'il prêle, lui, à la Parole du Christ; du côté 
du Roya.ume, en effet, le dynamisme vital est d'emblée 
assuré : los paraboles de la graine de moutarde {18, 31· 
32) et du fe1•ment (18, 38) le soulignent à l'évidence. 

Le dil;cout'S en paraboles révèle l'ambiguïté du cœur 
du destinataire dans sa réception concrète du message, 
comme le note la par·abole du semeur {181 8-9.18-23). 
Il y o. deux manières d'écouter : celle des disciples, 
qui in tcrrogcn t a fln de creuser le sens de l'interpella
tion qtl i leur est faite, et celle de la foule, qui ne pénètre 
pm; au-delà de l'histoire racontée (18, 10-17). La para
bole est une révlllation en acte, car elle agit immédia
tement sur celui qui l'entend el s'ouvre il sa compré
llttosioo, c'est-à-dire sur tout homme qui désire vraiment 
que la Parole lui soit adressée, et cela lui est effective
mont donnll : cette attitude fait accéder la ~ foule ,. 
à l'écoute du u disciple ». 

De nombreux oxégbtcs (cf W. Wilkens, Die Redaktion 
des Glcichniskapit~ls Marlr. 4 dureil Mauhlleus, dans 
Theologische Zeitscltrift, t. 20, 1964, p. 305-327; R. Wal
kcr, Die H eilsgcschic!lte im crsten E va.ngelium, Gottin
gcn, 1967, p. 93-119) estiment que l'opposition entre 
roule et disciples vise la séparation entre judaisme et 
christianisme. En réalité, Matthieu écrit d'abord pour 
des chrétiens : le discernement entre · les « fils du 
Royaume » et les « fils du Méchant » {13, 38), symbolisés 
pur le bon grain ct l'ivraie, ott entre les « justes » ct les 
~ méchants » de la parabole du filet (18, 49-50), s'opère 
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dans la manière donl les chrétiens accomplissent la 
volonté du Père céleste ou !ont l'iniquité (a11omia : 
18, 1!2). Les uns laissent la Parole de Dieu porter du 
fruit en eux, les ault'eS la rendent improductive : c'est 
la pratique de la justice du Royaume qui, on d6flni tive, 
juge les hommes (cr 16, 27), ct non leur appar•lenance à 
un groupe religieux déterminé (cf 12, 46·50). 

La r6vélaLion des << mystères du Royaume , (1B, 11) 
n'es t. ·pas, à prOJWement parler, un << enseignement »; 
Matthieu évite ce terme, utilisé par trois fois duns son 
paraliOlo marcien (Marc 4, 1·2). Pour lui, la vic chré· 
tienne est le lieu où s'anticipe pour chacun le jugement 
eschatologique, dans l'interpellation adressée à sa 
libert6. Quant à l'enseignement de J ésus, il 6claire le 
choix de l'homme, car il a pour objet les commando
monts de Dieu tels que Jésus les radicalise et les univet•
saliso on inaugurant le Royaume en sa personne (cf 5, 
1·2.19 et 7, 28·29; 21, 23; 22,16·23 ; 28, t9-20). 

C.H. Dodd, The P!lrablcsof the J(ingdom, Londres, 19!•8.-
J. J crcmins, Les P!lrabolts de Jdat1.s, Lo Puy, 1962, ot PariR, 
1968. - J. Dupont, u chapitre clcs parabole.~. NH'l', t. 89, 
1967, p. 800·820 et u point de v"c de Jl'latthie~< dans le chapitre 
dea parabvlea, dans L'Evangile solon Matthi<nt, ôd. M. DidiCI', 
p. 221·25~. - J.D. l{ingsbury, 'l'he Parllblcs of Jesus in 
.MMthew 18, Londres, 1969. 

X. LtJon-Dufour, • La purubolo du semeur • do.ns sos Etudes 
d' Êoangilc, coll. Pa)•olu do Dieu, Paris, ~ 965, p. 255-801. -
D. Oorho.rds.~on, 'l'he Para.blc of the Sow~r and its Interpratatiorl, 
dans Naw Testament Studies, t. 1(,, 1967·1968, p. 165·193. 

4) Ls SERVICE PAsTORAl. (ch. 18). - Co discours 
s'adresse à la communauté chrétienne. Il lui fait mesu· 
rer les exigences de sa constitution et de son maintien. 
Dans la personne des «disciples» (18, .1), il semble viser 
en prcmiet les pasteurs, dont la responsabilité ost 
soulignée. Certains y voient une << règle de la commu
nauté », sorte de « manuel de discipline • comparable 
à l'écrit essénien de ce nom trouvé à Qumrân (ct J. Onil
ka, Dio J( irclre des Mallhiius und die Gemcindc von 
Qwnrdn, dans Biblische 7-eitschrift, t. 7, 1963, p. 43-
63). 

a) L'attention aux p etit.,. - Une communauté chré
tienne se reconnaît d'abord par l'importance acco1·dée 
aux " petits ll, considérés non seulement comme groupe 
social, mais sul'lout dans leur singularité personnelle 
(marquée par l'insistance sur:~ un seul » : h.ei.s). Chacun 
d'eux, en eiTet, est l'expression concrète de la pr6soncc 
de J6sus « au milieu d'eux • {18, 5.20), comme le Petit 
par excellence (cf 10, 40) . 

A ces «petits "• qui sont essentiellement des croyants 
faibles et pécheur•s, Matthieu associe le « peliL enfant» 
(18, 2-5), dont l'attitude d'accueil et de disponibilité 
devient la condition d'entrée dans le Royaume, n'ost
à-dire de participation à la vie clu·étienne. Pareil 
comportement exige la conversion intérieure et l'humi
lité; il se manifeste par l'accueil eiTectif des membres de 
la communauté. Accueîllir, c'est éviter tout scandale, 
menace pour la foi, et cela tant envers autrui qu'envers 
sol-môme. La radicalité en ost soulign6o par l'imago 
de la mutilation : la foi est supérieure (18, 8-9) à l'avoir 
(main), au pouvoil' (pied), au désir (œil). Chacun a le 
devoir da respecter les uutr•es dans le\Ir ôtro profond, 
puisqu'ils sont l'objet do la bienveillance constante du 
Père des cieux (18, 10) dont la volonté efficace est de ne 
pas laisser se perdre une seule brebis égarée (18, 12·14). 
Ainsi le souci des petits doit inspirer la conduite do tout 
disciple. 

Dans la suite du discours, Matthieu remplace le 

terrno 1• petits •• par le mot. << f••èt·os ••, au moment où il 
évoque uno procédure ecclésiale de •·éconclliation, 
analogue à Lév. 19, 17-18, à De ut. 20, 15·21, au << Manuel 
do discipline» (1 QS, v, 2t,.vr, 1) et au « Document do 
Damas » (CD, 1x, 2-8) do Qumrûn. Patience et miséri
corde sont ici de règle : il s'agit, non do fulminer préci· 
pitammont une excommunication, mais de découvri r· 
comment. la communauté pout être à la fois le témoin 
et l'intendant. du pardon divin (18, 18). Si l'on ne peut 
acheminer au repentir le fr·èt·e obsliné, puisqu'il s'exclut 
del'<< l~glise » (18,17), au moins est-ou invité à Jo conOtw 
à lu grAce de Dieu. Par ailleurs, la communaut6 peut 
légitimement décider de l'appa1•tenance d'un mpmbrc, 
en vertu do son institution par Jésus (16, 18) et de la 
responsu.bilité donnée à Piorr·o {16, 19), à charge de 
partager celle-ci avec lous les membres. La docilitù 
à l'action divino est évidemment requise dans \me t.ello 
perspective; d'où l'importance do l 'acc~,>rd humain 
réalisé sous le •·egard du Pèi'O, au cœur de la prièr·e des 
chrétiens où se rend présent Jésus, le $eùl médiateur 
(18, 19-20). 

b) Le pardon partagé. - Dans le disr,ours sur la 
montagne, Matthieu avait conjoint au a Notre Père » 
(6, 9-13) un logion sur le pardon des offenses (G, 11!·15). 
Ici, la question de l'ampleur du pardon est pos6o par 
Pierr•e à ,Jésus, dans le p1·olongemen l de la sentence 
su1· la prièr·e communauLail•e. La miséricorde sans limite 
{18, 22) apparatt comme ce qui fonde, en d6flnitive, la 
vérité do la communion : recevoir gracieusement le 
pardon de Dieu engage à le partager entre frères. La 
parabole du serviteur impi,oyable {18, 23·35) illustre 
cette exigence, on situant le pardon accordé par les 
hommes dnns la lumière du jugement eschatologique, 
c'est-ù-dh·o celui que Dieu pr•ononco (18, 34-35). 

Toi appa•·att. lo service pastoral dans l'Église de Jésus: 
t.ous y sont appelés, dans la conscience d'être ù la fois 
pécheurs pardonnés et gardiens de la miséricorde divine, 
à la. suite du Mattrc (cf 9, 6.8), par une attention cons
tante et aiTectueuso à chacun, surtout au « polit •, 
dont Lous sont responsables. · 

W. Trilling, r>ic HaURQr(ltlung Cottes. Eine Auslcg<mg 1•o11 

MClttluïiiS 18, .OUsseldorf, 1 !!GO. - W. Posch, Matthèlus d<•r 
See/aorgnr. )Jas r1e1w Verstliru/.nÛ! dor Eva11gclien darcostellt 
a rn !Jeiapiel von Mattl«itt.s J 8, Stuttgart., 1966. - P. Donrlll.rd, 
Composition ct sigr1i(lcation historique de Mat.thicu x VIII, dans 
De Jésus au~ Êvangr:l<:s, éd. 1. do la Pottorie, Gembloux, 1967, 
p. 130·140.- S. J.,égaJlse, Jésus et l'enfant. • Enfarù4 •, •petits • 
et • simpks • dans la t.rad.ition. synoptique, coll. Études biblique~. 
Paris, 1'JG9, p. 17-23, 32-a6, 54·72, 215·23'1. - W.O. Thomp
son, Mauhow's Advicc to a Di~idcd community. Mt. 17, 22-18, 
36, coll. Ano.loctu Biblicn, Rome, 1 970 .• 

li. SchUrmunn, Eschatologie wul L1:ebosdienst i r1 der Vcrkar1· 
<iigtmg .la.•u, dtms Vom Messias z1w~ Christus, éd. I(. Schubert, 
Fribourg-en-III'Isgau, 1964; p. 203·232. - O. Bornkarnm, 7'/re 
Authority to • Dind • ancl • Loose • Îll the Cllurch in Mattlt11w's 
Gospel, dnns Jes118 and Man's Hope, t. 1, Pillsburgh, 1970, 
p. 37·50. - B. Rigaux, • Lier et ddlier •· L88 ministèrt'.8 de 
rt!concilifllion. dans l'Eglise dea temps !lpostoliqUC$, duns La 
Mai,!on-Dieu,n.117,197'•, p. 86·135.- R. Thysmnn, Oomnw
nauti et directives éthiques. La cutdcllèse di! Matthieu, Gembloux, 
191'·· p. 74.·82. 

5) L' EXIOENCfl nADICALF. (ch. 23-25). - Au <c dis
cours eHcllatologiqrtc » des ch. 21!-25, H faut lier le long 
réquisitoire du ch. 23, inspiré sans doute par les a lamen
tations • d'Is. 5, 8-25 et 10, 1·'•• où se lisait le jugement 
de Dieu sur son peuple infidèle. Ce cr•i de colère pathé· 
tique, sept ou huit fois (cf v. 14) répété, comme en écho 
aux béatitudes, manifeste l'élan d'amour réduit à 
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l'impuissance par ceux qui tuent les prophètes (29, 
3~·36) et r•efusent de se laisser• rassembler (28, 97). 

a) Le dévoilement de l'hypocrisie ct de l'aveuglement 
s'adresse, par-delà les scribes ot les pharisiens du temps 
de Jésus, aux guido.c;, tMoriciens et militants de la 
communauté matthéenne, c'est-à-dire aux théologiens 
et aux chers des églises. Celles-ci, on eiTet, cour•ent un 
risque per·manent: '' avougl•Jment objectif, la perversion 
intérieure qui empêche de discar·ner l'ordre des valeurs 
morales selon la volonté de Diou, ot qui se traduit atl 
niveau de l'expression par 1'6car·t. entt•e l'apparence de 
justice et la disposition pr•ofonde, entre le dire exigeant, 
minutieux, et l'agir ~ (R. Thysman, Communauté ct 
directives éthiques, cité supra, p. sa). 

La communauté chrétienne se voil ainsi amenée à 
éviter les d6viations analogues à celles des pharisiens. 
Le contenu positif de ces aposlrophes se ltouvail déjà 
dans le discours sur la montagne, sous lu forme do pro· 
clamation ct d'enseignement. Ici, c'est lo prononcé 
d'un jugement, dont la sévérité ost. à la mesure du respect 
que J ésus voue à coux qu'il stigmatise, comme l'indique, 
en finale, la double citation d 'gcrituro (23, 38-39 : 
J ér. 22, 5 e l Ps. 118, 26). 

1<1. Haonchon, MattMus 23, dans Zcit$cltrift filr 'l'heolo~;ie 
rwd }( irchc, t. '•8, t 951, p. 38-63. - W.G. Küuunol, JJio 
Welwrufe Ubur diu Schri{taelellrum tmtl .Piu~risiier ( M(ltthiirts 
28, 13-iJtJ), cl(ln$ Arllijttdnismus i11~ Neue11 Test(l.mcnt?, Munich, 
1967, p. 135-H7. 

Le discour·s sur la Parousie du Fils de l'homm11 cL la 
consommatùm du siècle (ch. 24·25) s'adresse aux disci
ples de Jésus. La composition mallhéenne s'articule 
en tr·ols temps : les signes précurseurs, présent6s on 
termes de détresse et d'espér·ance (2~, ~-36); l'actuali té 
de l'événement décisif, qui réclame une constante 
vigilance (2~, 37 à 25, 30); la fr•esque du jugement des 
nations (25, 31-(•6). 

b) Détresse et espéra11ce. - La pt•emière partie du 
discours, dont un passage rédactionnel (24, 9·1't) 
rappelle les directives pour• la mission (1.0, 17-22), 
évoque les danger'S qui menacent l'unité de la commu· 
nauté : pr·élendus messies e L r·umeurs alarmantes, 
mais SUI'tout scandales, tr·uhisons, faux prophètes, 
ii~iquité crois.qante allant jusqu'à entraîner la négation 
de Diou el pr·ovoquer la tiédeur des croyants. Pareille 
situation réclame la constance dans l'épreuve ct invite 
à poursuivre la pi'OClàlilatiun do la Bonne Nouvelle, 
dans la force que donne l'assurance de J'avènement du 
Fils de l'homme, c'est-à-dire de sa présence ind6fcctible 
à sa communauté. Le Ressuscité apparatt comme celui 
qui d 'ores c l déjà confère sens et valeul' à l'existence 
des 1\0mmes, rassemble les nations et inaugure la nou· 
velle création. 

c) Actualité de la Parou11ie 11t vigilance nécessaire. -
Puisque l'avènement du Fils de l'homme sc d6roule 
dans le présont de J'histoire (« votre Seigne\Jr ... le Fils 
do l' homme vie11t » : 24, 42.46), la vigilance devient lo 
climat de discernement de la vic quotidienne : tel est 
l'objet de la deuxibme par·tie du discours. Les paraboles 
qui sc succèdent à cet endroit expriment les enjeux de 
l'existence clu·étiennc ot les s ituations qui y sont ropré· 
sentées soulignent à nouveau Jaresponsabilit6 pastorale. 

Comme Q\IX jours de Noé, pou de gens d'habitude so 
soucient des questions fondamentales (2t1, 38-39); Ol' 
les menaces do mort inviLenL à prendre la vic au sér•ieux. 
Il importe de • veiller », c'est-à-dire de vivre sous lo 
regard du Soigneur toujours présent (24, 42-~4). Le 
quotidien est un temps d'épreuve, et le Seigneur, 

lorsqu'il revient, dévoile la valeur du comportement des 
serviteurs : est-on « fidèle et avisé >> ou u mauvais et 
hypocrite >> (24, l.t5·51) dans l'exercice de ses responsa
bilités vis-à-vis de ses frères? Quant à la communauté, 
ost-elle « avisée », sage, ou bion c insensée », tolle? Ses 
membres font-ils de leur vie une question d'huile, 
c'est-à-dire une r·echerclie personnelle et une poursuite 
d 'intérêts pt•opi·es, - ou une quesLion d'amour, c'est-à· 
dit•e une attente do l':f;pou:)C? C'est l'interrogation quo 
pose la parabole des dix vierges (25, 1·13) . Enfin celle 
des talents (25, 14·30) souligne combien il est essentiel 
de dépenser les dons reçus, de les risquer sans cosse 
afin de les faire produire, au Heu de sc les réserver. 

Ces paraboles concernent le temps de l'Église, celui 
OîJ .J ésus, ayant confi6 une mission aux hommes, revient 
continuellement pour inviter le clu·étien à l'engagement 
radical. Matthieu, lisant l'histoire de l'Église dans celle 
d~ sa communauté, était conscient du danger quo cons ti· 
tuait l'attente d'une Ptn•ousie imminente du Fils de 
l'homme; aussi veut-il prémunir les croyants contre 
l'incurie décourog~o. la tiédeur de l'assoupissemenL et 
le désongagemen t ir'r'esponsable. 

d) Le di8cernement décisif. - La par•abole, ou masltal 
al"IOcalyplique, du jugement dEu•nier· (25, 31-~6), propre 
à Matthieu, conclu l ce discours. Co test de l'apparle· 
nance au Royaume reprend les << œuvres de miséri· 
corde» du judaïsme, qui, avec la loi et le culte, formaient 
les trois colonnes du monde. Ces œuvtêS atth·ent la 
bcnédiction du Pèr•e sur ceu.x qui les pratiquent (25, 3(t) 
et déterminent Jo discernement. que le Fils do l'homme 
opère sur les vies humaines. Cotte u pratique » vise 
d 'abord les disciples, ces a petits •, ces démunis (cf 18, 
6.tO.H), victimes do la pel'séculion (cf 10, 42), mais, 
au-delà d 'eux, tout homme qui se trouve dans la 
dû tresse. 

La perspective oschal:ologlque de cet ultime discours 
de J ésus ronfor·ce la tension missionnaire et pastoz•ule 
des responsables de l'Église, conscients de prolonger 
le service du Christ par la vigilance et la fidélité dans 
l'épreuve. 

A. Feuillet., La syntMsc csdultologique de saint Matthieu 
(2<1-2/i}, dans Jlcvuc biblilJue, t. 116, 191;9, p. 3'•0·36ft, ott. 57, 
'Hl!\0, p. 62·9·1, 180·!.!11. - A.L. Moore, Tho Parou.sia in tho 
New Testament, coll. Supplemonls lo N.'l'., Leyde, 1966. 

R . Pcsch, Eschatolosie und Ethik. Artslecung von Mt. 24, 
J •• ~a. d(lllS Dibclrmd Leben, t. 1'1, 1970, p. 223-238. - .J. Lr,un
hrMht, Tlu: Porou,siaDiscourse, dnns [.'Evangile selon Matthiou, 
éd. M. Oidier, p. 309-a'tl!. - J. Wino.ndy, L: logion de l'igno· 
rance (Mc. 13, 32; Mt. 24, 36), dans Ree>ue bibliqtU, t. 75, 
19G8, p. 63-79.- 1. Maisch, Das Cleichnis 11on den lclugen und 
tOric/it.an Jrmgfrauen, (!(1115 Bi bel rmd L oben, t. 11, i 970, p. 
247·259.- M. Didier, La parabole des talents et des mines, dans 
Dt~ ,Tt!.~u.~ aux Êv(mgilos, ôd. 1. de la l'ottcric, Gembloux, 1!Hl7, 
p. 248-271. 

J. Winandy, J,a scène tlu Jttgcment dernier (Mt. 25, 31-dlJ), 
dnns Sciences cccUsi.!lastiques, t. 18,1966, p. 170-186. -1. llroer, 
.Dus Gt:riclit des Menschensolmes ilbcr die V iilkcr. Auslegtmg 
f)(llt Mt. 2li, 31-IQ, dnus JJibel und Lcber1, t . 11, 1970, p. 27:\-
295. - ,I.C. Jngolacro, La • parabold • du Jugement dernier, 
d&ns Jlepuo d.'llist.oire ct de philosophie religt~euses, t. 50, 1970, 
p. 23·60. 

6) IsnAllL, l'ÉGLISE ET LE ROYAUME. - L'évangile 
matth6en s'o.ch,ève par la proclamation de la mission 
urtiiJ(!rBP.lle. Il avait débuté par l'évocation d'Abraham 
(1, 1), et voici que .fésus réalise la promesse faito a u 
patriarche (Gen. 12, 3; 18, 18 ; 22, 18). Souvent dans 
l'li:criture, Ya hvé promet d'accompagne'' son peuple 
ou ses prophètes (ct E~. 3, 12-14; Ps. 46, 7·11 ; Jos. 1, 
5-9; Is. H, 10; 1,3, 5, etc). Désormais sa puissance 
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agissante eat disp'onible ù tous, el. elle s'étend à tous 
les moments de l'histoire humaine, jusqu'à la consom
mation. Car le Christ q\Ii l'accomplit n'est plus soum is 
au temps et à l'espace; ce sont eux qui lul sont à présent 
soumis, comme le signifie son acte de ressusciter ct 
d'envoyer ses disciples en mission. Seul le Fils de Dieu 
fait homme peut réaliser ceLte présence oiTerte à tous 
et livrée à la reconnaissance de tous. Matthh.m a 
exprimé cette universalité 1)ar un quadruple « tout >> 

au terme de son évangile : la totalité de l'action divine 
prenant corps dans la totalité de l'agir humain, à 
travers la tohùité de l'espace et du temps (28, 18-20). 

Pour Matthieu, l'Église so construit en vivant et on 
disant .Jésus, qui rassemble tont,es les nations du monde 
et les plonge, par le baptême, dans sa mort et sa résur
rection, pour leur faire partager la vie du l>ore dans 
l'Esprit. L'J~glise subsiste par la présence en son milieu 
(cf 18, 20) du Christ, son Seigncua·, dont elle n'aura 
jamàis fini de découV1'ir le visage humain et divin. 
Elle se déploie dans une tension, où grandit l'espérance 
de lui ôtre réunie dans le rtoyaume du Pè1•e que pl'éOgure 
l'Eucharistie (26, 29). L'Église apparaît dès lors comme 
la communauté des " disciples » où s'atteste la présenco 
actuelle de ,Jésus, qui englobe l'espace et le temps 
parce qu'elle relie la terre au ciel dans la particularité 
do l'" ici» et du<< maintenant» de l'histoire des hommes. 
Elle n'es t. donc lo ((véritable lsJ•aêl »que dans la mesul'e 
où, s'effaçant devant la personne de Jésus qui la suscite , 
elle témoigne fidèlement qu'lsraHl se trouve accompli, 
non .dans la communauté terrestre, mais en Jésus, 
Christ et Seigneur, présence universelle et perma
nente du Royaume des cieux en croissance. 

La mù;sion d'Israël était de désigner la venue du 
Messie, Fils de David, et de permettre l'incar·nation 
du Fils en Jésus le Nazaréen. Elle se poursuit tant quo 
cette venue et cette incarnation n'ont pas atteint leur 
plein développement historique (cf 10, 29), c'est-à-dire 
jusqu'à la consommation du monde (28, 20). La voca
tion de l'l!:glise n'est pas différente, car le plan divin 
de salut est unique. mais elle se situe dans la lumière 
de l'accomplissement déjit donné duns l'acte de mort 
et de résurrection de Jésus. 

Ainsi, puisque le Royaume des cieua;, advenu pleine· 
ment dans Je Christ, ne cesse de grandi!· dans la chair 
de l'humanité, I'Isral!l historique, bien que formé à 
cet accomplissement, garde sa mission de veilleur. Il 
rappelle à l'Église qu'elle doit continuellement mêler 
le ferment du Ressuscité à la pâte humaine jusqu'à 
ce que l'ensemble ait lové (13, 33), pour que le Royaume 
qu'elle signifie se réalise en tout homme, par la grâce 
du Père celeste, comme il s'est accompli on Jésus de 
NazQl'et.h. 

Matthieu n'Idéalise pas la communauté chrétiètwc 
concrète. Jamnis il ne l'identifie uu Royaume, dont. 
elle proclame la proximité. Il invite les h~cteurs de son 
évangile à se conveJ•tir ensemble au Seigneur vivant, 
c'est-à-dire à devenir comme des petits {18, 8-4) pour 
entrer dans le Royaume des cieux qui, en lui, no cesse 
de s'approcl1er d'eux. JI les conduit à redécouvrir 
l'humilit.é d'une Église de peu de fol, recevant de plein 
fouet la contestation d'un monde cassé, sa,ns autr·e 
assurance que la présence de Jésus qui l'institue, sans 
autre vocation que le Royaume qui l'investit. 

O. Bornkamm, Der Au(crstarldcnc 1"ul. der lrdïsch.c (Mt 28, 
tG-20), dans Zeit uml Gcscllichte (F' cstschritt R. Bultmann), 
'l'Ubingen, 196'•• p. 171-HH . - B.J . Malin!\, The literary 
$truct1tre and Form of Matt. 28, lfJ-20, d~tna New T~startWH 

St11dics, t. 17, 1970·1971, p. 87·103. - J. Zumstohl, Matthieu 
28 : 1()·20, d ans Revue de t~éologic ct de philosophie, t. 22, 
1972, p. H -33. 

W. Trilling, Mauhllus, d!LS kirchlîche Epangelium, dana 
Gestalt wul Ansprrtch des N.T., éd. ,l. Schreiner, Wurtzbourg, 
1\169, p. 186-199. - G. Baurn, Les Juifs et l'lfvanr;iÜI, coll. 
Lootlo Dlvlrla '•1, Paris, 1965, p. 51-91. - R . Ilununal , Die 
Âllscinanà.crsct.zw~g zwisch.cn K irch.c rtnd Jrulcnl!un im Matthii11S• 
epar1gclium, coll. Beitrt\ge zur Evangelische Theologie, 
MUnster, 1963. - K. 'l'hieme, Le My.9t8re de l'Itglise et la 
vision chrétienne du peuple de l'ancienne Alliance, duns 
n. Schnackenburg ot K. Thiorue, La Bible et Ùl Mystère de 
l'Église, Paris, 196~, p. 139-197. 

R. Schnackenburg, Ri:gnc ct Royaume clc Dic1,, coll. Études 
théologiques, Paris , 1965. - H. Flender, Die Bostduz(t JMct 
(Jon der Herrsnhaft Cottes, Munich, 1968. - K. Kertelge, 
Gomeinde und Amt im Neuen 7'estartumt, Munich, 1972. -
S. Logasso, L'• antijrtdal11me • dans l'Evangile set.Jn Matthieu, 
dans L' JJ:vangile selon Mat th ie1,, éd. M. Didier, p. lt17-'t2S. 

Conclusion. - L'œuvre de Matthieu est considérée 
à juste titro comme« l'évangile ecclésialn. On peut aussi 
affit•mor qu'elle développe \lne spiritualité enracinée 
dans l'humain : si Jésus accomplit les promesses histo
rique~ du Di~nt d'Isrnm, il comble pareillement los espé
J•ances enfouies par le Créateur au cmur da sa Cl'éature, 
humanité et cosmos. Le vocabulaire mattlléen le 
manifeste. 

En donnant une place de choix au titre christologique 
<< Fils de l'homme », Matthieu fait apparattre Jésus 
comme la vivante icône où chaque homme peut contem
pler le sens de sa destinée. li le présente comme celui 
qui nssume le monde où. l'homme remplit sa mission 
d'ordounateur, de consta•ucteur, d'utilisateur, en y 
instituant un espace de justice, d'harmonie et de partage 
qui le transforme radicalement. L'emploi que fait 
Matthieu des termes désignant l'homme, son milieu 
et ses relations signale la pénétration etncace du 
Royaume dos cieux dans les réalités terrestres, jusqu'à 
lour totale tl·aosflguration. Alnsile symbolisme ompruntü 
au monde matériel et relationnel peut nour1•ir Je Jan
gage sur le Royaume, puisque ce derniel' investit et 
anime les choses de la tel're afln de les rendre t.ranspa· 
rentes à l'action do l'Emmanuel. 

1. Pdnoip4lux oommontal.roa. -1° Grecs.- Origène t 254, 
PO 18 (Mt. 13, 36 à 22, 33; = t. X·XVl), en grec, 83(1-1600; 
t•·ad. lat. (Mt. 16, 13 ù 27, 63), 1599·1800; texte i!t trad. franc. 
parR. Girod des J. x-x1, SC 162, 19?0; éd. E. Klostormann, 
GCB, 10·12, Leip~ig, 1935-1955. - Jean Chrysostome t ~07, 
PO 57-56. -Cyrille d'Alexandrie t lt/•4, PG 72, B65-q74 . ...,. 
'I'hilQphylacta (t v. HOS), PO 123, 139·'•88. - f.'ragmcnts 
d'uutres conuncrltairlll! dans J .A. Cramer, Catena GraMorum 
Patmm in N.T., t. 1, Oxford, 1844, p. 1·257, et J . .Ren6s, 
Matthiius-Kommcrllare a.us der gricchisch.cn J(irche, TU 61, 
Berlin, 1957. 

Pa. ChryaoatQmc, Opu11 imperfectum ill Mt., PO 56, 611-9'•6; 
ct D$, t. 8, col. 862·368. 

2• Latins. -Hilaire de Poitiers t 367, PL Il, 1117·:1078.
JéJ•ômo t 420, PL 26,15·218; GCL 77, 1969. -Artcustin 1·1,30, 
De Scrrrnmc Domini in monte, PL â4, 1229-1308; Quaestionc.Y 
E1•artgcliorum, PJJ 35, 1a21-13S2.- Bède t ?35, PL 92, 9-·18.2. 
-Raban Maur t 856, PL 107, 727-1156.- Thomas d'Aquin 
t 127'•, Srtper E11anc. S. M atthaei Lecwra, éd. H.. Cai, 5° ùd., 
'l'utin, 1951.- Albert le Grand t 1280, Opera., t. 20-21, P 11ris, 
1893·1894. 

a• Rëformaumrs.- M. Luther, L!tth.ers EYa.ngelienausl(?G!tng, 
éd. E. Mültlhaupt, t. 1 et 2, Otlttingcn, 1957 et 1960.- J. Cal
vin, éd. de 1561, dans Commentair~s de Jcar~ Calvin, Paris, 
1851,. 

r.• Modernes.- J. Knabcnbauer, Pari~. 1892 (3• éd., 1922); 
W.C. Allen, :mdimbo\lrg, 1907 (5o M., 19'.7); A. Plummer, 
Londres, 1909 (5• éd. , j990); A.H. McNolle, Londres, 1915 
(8• éd., 1961); M.-J . Lagrange, P11ris, 1922 (11" éd., 1959); 
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H.L. Straclc cL P. Billerbcck, 1\lunich, 1.922 (5• éd., 1!Hl9); 
A. Durand, Pnris, 192'• (27• éd., ·1938); E. Klo~t9J'ffi!ltltl 1 
Tübingen, 192.5 (4• éd., 1971); T.H. Robinson, Londres, 1928 
(10• 6d., 1966); A. Schlallor, Slultgart, 1929 {5° nd., HJG3); 
J. Schmid, RatisbOiille, 1948 (50 éd., '1965); .J. Schniewind, 
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Jean RADllUIAKEns. 

2 . MATTHI E U D 'A GRIGENTE (bienheu
r euX) , frère mineur, évêque, t 1!.50. - Né à Agl'igente 
dans la seconde moitié du 1.4e siècle, de la famille Guir 
me.ra d'origine espagnole, Matthieu, à une date incer· 
taine, demanda son admission chez les mineurs de la 
province de Sicile; quelques biographes anciens affir· 
meut que les Stlp6riours l'envoyèrent en Espagne pour 
compléter ses études cléricales, où il aurait obtenu la 
laurea en théologie. A son retour, il s'engagea dans la 
réforme de l'Observance, dont il se fit le propagateur; 
déjà en 1.421, Matthieu était considéré comme le chef 
du mouvement dans l'île et à différentes reprises il fut 
élu vicaire proviilcial. En 1425, Martin v l'autorisa à 
fonder trois couvents; l'année suivante, il se trouve 
à nome aux côtés de Jean de Capist1•an pour y défendre 
son mattre Bernardin de Sienne, attaqué par des oppo· 
sants sur sa méthode de faire vénérer le Nom de 
Jésus. 

Durant les années 1427-Ht28, il est en Espagne dans 
Jo hnt d;obtenir la protection du roi d'Aragon Alphonso v 
contre les advet•saires de la réforme franciscaine en 
Sicile; il implante alors l'Observance à Barcelone et t\ 
Valence . En 1429, il l'onde encore dans l'Ile le couvent 
de Syracuse, mais revient en Espagne à la demande de 
la l'Cine Marie d'Aragon afin de rétablir la paix entre 
les membres de la famille royale. De nouveau en Sicile, 
Matthieu consolide les positions de sa famille religieuse 
et M~u·lin v lui confie diverses missions dans le but 
d'instaurer une vtaie l'éforme dans la région. En 1442, 
sm· la proposition d'Alphonse v, il est nommé évêque 
d'Agrigente, mais ne fut consacré que l'année suivante; 
celte désignation rencontra la vive opposition . d'une 
partie du clergé et de la noblesse : accusations et calom
nies ne lui furent pas épargnéos. Aussi, sa trouvant déjà 
malade, préféra-t-il donner· sa démission et il se retir·a 
au couvent de Palerine, où il mourut en H50. Son corps 
fui, inhumé à S. Maria di Gesù, qu'il avait fondé. Sa 
mémoire resta en vénér·atlon; le 22 février 1767, Clé
ment xrn confirma co culte immémorial, lui conférant 
le titre de bienhemeux. Le martyrologe franciscain le 
nomme au 7 janvier. 

' 

Mlltthicu domoure une llguN marquante de la grande 
pétiodc dos prédicateurs de l'Observance franciscaine au 15" 
slèdc. Il laisse de~ Scrli'IQ/Ie.~ c•arii, conservés dans les mss de 
ln H.N. de Naples: V.H. 57, V.H . 270, et surtout le codex xxxii 
deR A1·chives rlu. couvent f•·anciscnin do Capastrano (Abruzzes) 
qui contient 7G sermons copiés par lui et un De Passionc, 
aut:hentiqua mais Inséré dans le recueil par un autre scribe. 
Tous ces ~;ormons ne lui a1>part!cnnent pas; parmi ceux qui 
peuvent lui ôtrc nttJ•ibués, 33 ont été publiés par AgQstîno 
An10l'e, Rome, 1960. Notons que ces écrits passèrent, à la 
mo•·t de MntthieiJ, à l'usugo da Juan da Capistran. 

Fidèle aux enseignements de snin t François de prêcher 
« los vices et les vertus », le bienheureux prés en te la vie 
clu·étienne sous son aspect moral surtout. Ses textes 
ont aussi un in t~rôt pour ,la vie sociale <le cette pér iode : 
apaisement des inimitiés ot des luttes intestines, restitu
tion, justice dans le commerce, modestie dans la mode 
féminine, etc. Les oxamples qu'il présente et aussi les 
notations en vue de la déclamation montrent un ora
teur ploin de ferveur et de vivacité. Cette prédication 
es.t marquée par une piété mariale traditionnelle et 
profonde et surtout par un culte fervent du Christ 
Sauveur, camotérisé par une vénération spéciale du 
Nom <le J ésus. Tous les couvents fondés par Matthieu 
portent le vocable <le S. Mar•ia di Gesù. 

F . Gonzaga, Do origine Scraplticac Religlonis Franciflcanae, 
Rome, 1587, p. 385-387, 1065, 1099-1100. - P. Tognoletto, 
J>aradiso Scrafu;o, t. ·1, Palerme, 1667, p. 28-53 (rô6d .. dans los 
preu1iors n. de Si<:ilia Serafica, 1955). - J .·A. do Hcbrera, 
Chrotlict~ Serapltica de la S. Pro1•incia d~ Aragon, t. 1, Stu·a· 
gos~e. 1703, p. 58-Gl ; ChrMica Real Serapllica del RegM y 
S. Provitlcia de Arag611, Sarago~~e . 1 ?0!5, p. 207-210. - R. Pirri, 
Sicilia Sacra, Palcrmo,1783, p. 71«-715. - F. MarM, Chronica 
Seraphica de la Santa Provitu:i.a d6 CataltHia, Barcolono, 176ft, 
p. 21·29. - J .·B. Wuest, Andrcac de B iliw O.S.A. Tractatru 
acl Barcùumenses de littcra H i" rwmine lllesu ,' ~ans Antonia· 
nrl.tn, t. 8, 1928, p. 65·86. - L . Wadding, Annales Minorum, 
t. !i, p. '•80; t. 10, p. 76, 106, 1.29; t . 11, p. 57, 138-13!), 1'>6-
147, 1'.9, 157, 167, 199, 277, 807; t. 12, p. 121·122. 

.r .-M. Pou y Marti, Ct>mmendatio SS. Bcrnarclini ct Joatmis 
de Capi...,trcwo ac B. Matthaei ab Agrigcnt11, AFH, t. 25, t982, 
p. 555·559.-B. De Galffier, Le mémoire d'André Higlia sur la 
[JrMication de saint Bernardin cle Sienne, dans Analecta boUan· 
<liona, t. 53, 1935, p. 308·358. - fl. Longpré, S. Bernardin 
de Sienne et le Nom cie Jésuç, A.l"H, t. ao, 1937, p. 170·192. 
A. Glola, L'Apostolato del B. Matteo d'AgrigèliiQ 11!!1/a Spagna, 
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dans FrQ;lt Jt'raMèSéo, t. 13, 1940, p. 36·42; Il B. Matteo di 
Skilia Îll Agrigento, dans Jtalia Rrancescana, t. 15, 1940, 
J>· 155·158; 1 Compagni del IJ. Matteo d'AIJriQento, ibidem, 
p. 268·278; Il B. Matc.co cl'Agrigcnto e il suo apostolato in 
,S'icilia, dans Btûlcuùw cli Stu~li Bcmardùtiani, t 7, 19'<1, p. ·t22· 
~39, 171-165; Ptofllo di 101 Or<il.()rc frcmccscano del sccow xv, 
dnns ltalia Prance.çaaM, t . 1!), 19H, p. 10.2·112.- J. Rublo, 
El B. Fra JUatéu d 'Acrigento a Catalunya i Valencia. NMes 
sobre la vida ••eligiosa a rtna cor! delllenaixement, dans Gesam
tlltJ/te Au(siitilil ;;mr Kulturgeschichtc Spaniens, l\IUnstor, 1 <J55, 
p. 109-121.- A. OiulillnR AIRjmo, Agrigcnto ccl il bcato Mat.teo, 
diuts Sicilia Ser(J.flca, t . 1, 1955, n. 11. p. 11-21.- A. Amorc, 
La predwa.ziollB del JJ. Matteo (l'Agrigento a Bart!ellolt.ci. c 
Valmza, AFH, t. 49, 1956, p. 255-335; Nuovi docwmmti sr~ll'at
tir-ità dèl B. Matteo cl'Agrigcnto ncUa Spagna cd ùt Sicilla, t. 
52, 1959, p. 12·'•2; /1 . .Malllwei Agrigmtini, Sémwncs vctrii, 
Rome, 1960; Bibliotheca Sanal(mun, t.. 9, Rome, 1967, col. 1.09· 
110. - Martyrologiwn F•·amJisca.nwn, éd. Vicence, 1939, p. 10. 

P ierre PÉANO. 

3. MATTHIEU D'AQUASPARTA, frère 
mineur, évêque; vers 124.0·1802. - 1. Vie et œt.tem:s.-
2. Doctrine. 

1 . . VJE. - Sans doute frère du cardinal Bentîvonghî 
t 1290 et d'Angelarius, évêque de 'I'odî, Matthieu naquit 
près de cette ville, en Ombrie, ver•s 124.0. Entré très 
jeune chez les frères mineurs, il poursuivit à Paris ses 
études commencées au couvent do Todi; il est bachnlier 
biblique en 1269 ou 1270, bachelier sententiaire en 1!!72, 
maitre en théologie en 1276. Il enseigne à Paris et à 
Bologne. En 1279, il succède à Jean Peckham dans la 
fonction de lecteur à la curie romaine et y demeure 
jusqu'à ce qu'il devienne supérieur gÇnéral de son 
ordre en 1287. Durant les deux années qu'il le régît, 
il réforme les statuts du studium de Paris, condamne 
Nicolas de Ghistelle, auteur d'un libelle contre la bulle 
È:r.iit gui seminat, rend la liberté aux Spirituels, notam
ment à Jean de Parme et à Pierre de Jean Ollvi, et 
porte un vif intérêt aux missions d'Asie. Créé cardinal 
en 1288, il conserve lo gouvnrnement de l'ordre J'année 
suivante et exerce la char·ge de grand péoitentier. En 
1291, il est nommé évêque'~de Porto e t Sainte-Ruffine. 
F.:n quaJité de légat pontifical, il prend une part imper
tan te dans les aiT aires, pal'ticttlièremen t dans les d is
cordes entre Guelfes et Gibelins et entre Boniface vm 
et Philippe le Bel : il se signale par son zèle à soutenir 
les revendications temporelles du pape. Décédé à. Rome 
le 29 octobre 1302, on l'inhuma dans l'église de l 'Ara· 
coeli. 

Œrwrcs. - 1• Scriptu.rairès. Diverses introductions ( lntroi
tlls gcn<:ralis ... ) à ln théologie ot à l'Écritlu·o (deux sont éditées 
dans Quaestiones disputatae selectae, t. 1 De flde .. , Qu~racnhi, 
1903, p. 'l-36). - Une hrilve Expositio libri 'è'cclesiastae (ms, 
Assise, Dib!. comunale, '•60, f. 29-a5, autographe). - l>os 
postillos sur les Psawu~ 1·50 (ms, Assise, 67, r. 1·269, auto
gl'aphc), sur Job (ms, Assise, 35, t. 1-285) et sur l'Apocalypse 
(ms, Assise, 51, t. 121-202, et. 57, t . 69-117). 

2• Oniversitairss. A propos des Sentences de Piel'l'o Lombard, 
Concordanti.ae, sorte de table des matlèJ·es, et surtout Commen
tarii.I.S (ms; livre 1, Todi, Bibl. comunalo, 122; livre 2 ct frag
ment du livre 4, Assise, Hl2; le livre 3 rol\nque). - Brcvilo· 
qi~illm de SS. T~init.attJ (ms, Todi, ~22, f. 166-170).- 'J'ract. de 
aetcma .Spiritu.s Sancti processioM (éd. dans Qu.aestio1ws dispu.
tatae selectae, clt6 supra, p. ~29-1.53). - Quaestioncs disputata.e 
et Qrtodlibeta, dont ont été éditées : diverses sér.ics De anima 
(Quaracohi, 1959; éd. A.-J. Oondr!l.s, coll. É tudes de philo· 
sophie médiévale GO, hn·is, 1961 ), De Christo (Qu~r!lcchi, 19'11,, 
1957), J)e fide et do cognier:one (Quaracchl, 1.<J03, Hl57), De 
Qratia (Quaracchi, 1935, par V. Doucet); ote. 

ao Oratoires. Plus de deux cents sermons pour les dimanches 
et les fêtos, et trois sermons D~ potestate papae (surtout les mss 
d'Assise 460, 461 et 682; cf ,J .Il. Schneyer, R epertorium •ler 

latcir~iscllcm Sermonés .. , t. 4, Münster, 1972, p. 149·16?). Voir 
les éditions de O. Onl, Mattllaf.i ... Sermo11cs de S. Franci.$co, 
de S. Antonio et ds S. Clara (Quaracchi, 1962), et de C. PiRn!l, 
Sormones de beata Maria Virgino (Quaracchi, 1962). 

2. DocTRINE.- Matthieu est avant tout un théolo· 
gien scolastique, dont l'impmtance est grande. Nous 
ne relevons ici que les aspects de sa doctrine qui inté
ressent plus directement la conception de la vie chré· 
tienne et spirituelle. Ses sermons n'ont guère été étudiés. 
Selon le concours que Dieu apporte comme principe, 
comme objet et commn don infus, toutes les créatures 
sont ses ves tiges; l'homme, qui peut le connaltre, est. 
son image par ses trois facultés (mémoire, intelligence 
et volonté) fondées dans une seule substance. L'homme 
en qui Dieu habite par sa grâce est sa ressemblance, ou 
im.ago reoreatiorlis, par les trois vertus théologales 
données en une grâce unique. A la triple action de Dieu, 
qui contère l'existence à la cr•éature, la conduit et loi 
donne son achèvement en lui-même, correspond, chez 
celle-ci, un triple mouvement : egressus, progressus, 
regressus. Toutes les créatures sont ordonnées à Dieu, 
mais seule la créature rationnelle l'est directement. · 

Lê Côrps humain tient uni;) dignité particulière de ln com
plexion do ses organes et de sa stat.ure droito. En soi, il ne 
col).stituo pas une prison pour l'ûme ; elle no doit s'on dégugor 
que dans la mesure où, depuis la chute originelle, illul devient 
un fardeau et se rebelle contre l'esprit. L'dme rationnelle, 
qui reçoit la lumière éternelle, distingue l'homme des animaux. 
Outre lés sens éxtérieura, il pos~êdé des taèultês sensitives 
internes et des racult6s !ntelloctuelles : mt\molra, intelligence, 
volonté; cotte dorniore, tout on dovant suivre le jugomont 
délibéré do la raison, domine l'cnscmblo. Instrument se ipsum 
mMcttS, elle se porte exclusivement vers le bien, mais Il arrivé 
qu'elle sc satisfa.~sc d'un bien intcrmédiRiro; c'est là son défaut, 
J.e péché; ct~tte possibilité gRrt\ntit Il\ liberté et permet le mérite. 

L'esrmir du bonhe11r, auq\1el il aspire naturellement, ct la 
c:rainl:o del la dumnation incitent l'homme à vivre selon la foi. 
La béatitude à laquelle Dieu l'a ordonné!dâpasse le pouvoir 
do ln natur•c ct Il no pout y tendre sans la grâce, don le plus 
haut que Dieu puisse Recorder, qui justifie l'âme ct lui pormet 
de poser des· actes méritoires.- SRns elle, il n'y a pas de bion 
<moral 1•, mais uniquement des bien n~turels non moraux. Ses 
soulos dispositions naturelles ne p!u'mattent pas à l'homme de 
so pr6paror sumsamment à l'accuoilllr; Il fuut qu'une grl\ce 
grati.' cla.ta meuve Je libre Rrbitre à détester ses !autos et à 
désirer IR grâce gratum facit:tl$, réRiité directement inCuse ))ar 
Dieu. La justi fic11tion de l' Impie comporte donc : une inspi· 
ration qui exêite la volonté, l'acceptation de cette invitation 
divine ot l'intuslon par· Dieu d'une grâce qui justifie. Après 
quoi, la coiiRboration constante du libre Rrblti'O ot de la grûce 
pcr111ettr·a à l'homme de progTesscr vel'8 sa fin ultimo, la bua
tit.ude. 

Deux voies s'ouvrent à lui : la vie active et la vie 
contemplative, l'action devant préparer la contempla
tion, comme la douleur l'agrément e t le travaille repos. 
La vùa activa consiste dans le labeur, le combat, 
l'activité. La vita contemplativa, repos, victoire, loisil', 
donne d'observer les préceptes et aussi les conseils 
évangéliques; on y échappe aux soucis temporels et on 
se centre sur l'unique nécessaire pour gotîter los joies 
célestes et tendre lit où sc trouve le repos, c'est-à-dire la 
fin ultime et ]>arfaite, de l'âme; ce genre de vie l'emporte 
donc par la doucem·, la sécurité, la tranquill ité, l'unité 
et l'excellence. Aussi la vie active ne r•etient-elle guère 
l'attention de Matthieu qui conseille seulement d'éviter 
les soucis superflus. 

La vio contemplative, elle, doit se garder de l'indo· 
lence et de la paresse pour porter du fruit dans l'ordre 
de la pensée et dans celui de l'affection; il lui faut aussi 
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protéger la cœur du tumulte da l'imagination et du 
fracas des passions aprlls l'avoir purifié; d'où ses trois 
degrés. 

Au commencement, la vie purgative vise à soustraire 
l'âme au désordre des facultés, qui constitue le péché, 
ct à guérir la volonté h\1 maine de son trjple défaut : 
naturel (du fait qu'elle est ex niMlo), pénal (qui vient 
de la faute) et coupable (déficience actuelle). L'ârne 
regrette ses péchés : la confession guérit son orgueil , la 
contrition sa cupidité et la satisfaction son injustice. 
En lui-même, l'esprit trouve le remords et sc voit en 
exil; autour de lui, il rencontre les tribulations venant 
du prochain; sous lui, il discm•no les supplices de la 
géhenne; loin au-dessus de lui il aperçoit les joies 
célestes. L'homme se porte vers elles par des • sacri· 
flces purificateurs , ; dolent, il s'exerce à rejetet• tou tc 
pensée ton·ostro ot à mépriser Je monde, il rollherche 
la solitude e t même aspire à la mort, il se sent. enveloppé 
par l'obscurité et l'ignorance. 

Le deuxième degré, ou voie illuminative, l'en libère. 
Purifiée, l'llme peut s'élever• jusqu'au savoir et à la 
lumière de la sagesso éternelle. Ena d~couvre Dieu 
dans le triple livre de la cr6ation, de l'l~crituro ct de la 
conscience. Dans les créatures dont elle admire la 
puissance, la torce et l'utilité non moins que la multi· 
tude, l'ordre et la beauté, elle perçoit la merveilleuse 
présence du Créa t.eur. Dans l'J~criture, elle entend sa 
parole, lit e t médit.e les préceptes , les promesses et les 
jugements divins; dans la conscience, elle exp~rimonte 
Dieu qui fait son bonheur et dans lequel son attache· 
ment sans réserva trouve réconfort et repos. 

Purifiée par la pénit.cnce, illuminée par la sagesse, 
l'llme poursuit son ascension, enflammée par les désirs 
surnaturels; brt1lante de ces désirs, n'aimant, no dési
rant, ne voulant rion sinon eu égard à Dieu, de tout 
son lilan elle se porte va1·s Dieu et tout son Atrc tend à se 
transforme1· on l'être almé. Fondée sur l'humilité, 
constante par la bienveillance, épanouie par la libéra· 
lité, sublimée par la pauvreté, consacrée par la chari té, 
dans un silence suprême, elle écoute le Verbe et jouit 
de l'amour de Dieu, souverain bion. Cette possession 
peut aller jusqu'à l'exl.ase. Alors l'amour divin dilate 
et enivre l'âme, l'arrache à tout ce qui est corporel, la 
rend étrangère à tout ce qui vient des sens; tirée hors 
d 'elle-même, eUe puise dans la vuo de l'essence d ivine 
une connaissance pratique et expérimentale de Dieu 
et surtout elle jouit des délices de l 'amour divin. 

Ici-bas, cot état est toujours passage1· ot rion, sauf la 
grâce, ne préserve du péché l'homme naturellement 
or ienté vers Dieu. Dans la béatitude éternelle, il par
viendra définitivement à son but, à son repos. Inégales 
par les dons naturels, par les grâces re.;ues, par les 
mérites acquis, les dmos jouissent de la béatitude, à 
laquelle la résurrection apportera une augmentation 
d'ordre essentiel, à des degrés d ivers. Elle consiste dans 
la vision, immédiate objectifle mais par l 'intermédiaire 
d'une espèce formaliter, de l'essence divine, ct surtout 
dans l'amour etc Dieu. 

Dans la doctrine sph•itucllc de Matthieu, que ses 
sermons exposent en un s tyle l1autement imagé et har· 
monieusemcnt rythmé en faisant largement appel à 
l'Écriture, le Christ, comme il appert des questions 
d isputées, tient une place centrale. Pour la perfection 
du triple ordre de la natur·e, de la grâce et de la gloire, 
il faut penser que le Fils de Dieu aurait pris chair dans 
un corps impassible et immortel, si l'homme n'avait 
pas péché. 

Au sujet de la Vierge Marie, sans négliger sa médiation 
ot son rôle do.ns la Rédemption fond és sur sa maternité 
diYine, Matthieu met sur·Lout en lumière sa gloriO· 
cation et l'exemple qu'elle constitue pour les âmes 
contemplatives. Conçue avec le péché originel, une 
p1·emière sanctification, o.ntérieure à sa naissance, 
la p1•éserva elTectivemont de tout péché; une seconde 
sanctification, à la conception du Fils de Dieu, lui 
conféra l'impeccabilité, de sorte qu'elle ne put ni 
concupiscero ni concupisci. A sa mort, Je corps de la 
Vierge fut enseveli au milieu de la vallée de J osaphat 
en pr·t~sonco de tous las apôtres miraculeusamen t 
réLtnis; quarante jours après, elle ressuscita et monta 
à la droite de son Fils; do cette assomption, Matthieu 
no voit aucune mention explicite dans l 'Écriture, mais 
il lrouve uno foule de raisons de convenance ct conclut: 
« Quoniarn hoc Deus potuit !acere et oum sic facere 
etc cult >>. 

La doctrine spirituelle de Matthieu le place dans lo. 
ligne de saint Augustin, Hugues de Saint-Victor, 
saint Anselmo ot saint Bonaventure; elle prépare celle 
de Jean Duns Scot et influ encera, même littérairement, 
colle de saint Bernardin do Sienne. 

Pour les sources, la biographie, las rou v ros ct les manuscrits, 
voir E. Longpr6, art. Mauhieu .. , DTC, t. 10, 1928, col. 975-
!18\1, cl V. Doucot, introduction des Qttacstionef diaputatas de 
gratict, coll. Bibliothoca lranciscnnn scholnst.ica 11, Quaracchi, 
19:1(,, p. I ·CI.V. 

M. Gt'llbmann, Die philosophische und tlwologische Erkennt· 
nialehre des ... .Matlha~ua .. , VionuB, 1906. - J. Auer, /)j~ 
Entwicklu.ng der GtiCL<ienlehrtJ in der Hoc/t$eltolaatik, mit beeon
dercr Berilèksicllli!Jutlg das ... Matteo (l'Acqp.aaparta, 2. vol., 
Fribourg-en·Briagnu, 1942-1951. - A. lDmmon, Die Glilek· 
$Cliglceitsleltre dos llfatt.hiiiiS .. , rluns Wissonschaft uml Wcis
heit, l. 22, 1959, J>. 43·59, 101 ·H8, 174-189. - F. Simoncioli, 
JliliePi srti sornumi im:diti di Matteo ... dedù:ali a S. Francesco, 
a S. Antonio, a S. Chiara, ùuny Scudi fran.ccscani, t. 56, 1959, 
p. ·llt8•172 i La mariologia del CCU'd. Matteo .. , dans .Di~Jus 
TllfJmll$, t. 65, 1962., p. 321·352.- S. Gn.rcius Palou, Un dis· 
cr1ûdo arcwnetllo trinilario dt! Jlam6n Llull, usado por cl C11rd. 
Mateo .. , duns Estudws 1-ulianoa, t. 4, 1960, p. 73·82 i ct nussi, 
p. :121-328. - Ph. Weber, La liberté dar~s la tlléol<>gie tl~ Mat
thiort .. , dans Recherches de théologie ancicn11c et mldit!Pale, t. Sfa, 
19()71 p. 238·251, (bibl.); La moral(' (rJntiamentale d'après Mat· 
thù•tt .• , thèse, Louvain, 196?. - P. Muzzarolln, La d.ollrina 
dell'anima e della corwscen!a itl Matt.co .. , coll. Studi Olosollci 
17, Padoutl , 1969. - Z. Hnyus, Tho gcncr1d Doctrine of Crcat.ion 
in rire Thi.rturnh Ccntury, Paderborn, 1964.- DS, t. 4, col. 61 ; 
l. 5, col. 1342. 

Alexandre-Joan GoNDRAs. 

~. MATTHIEU DE BASCIO, capucin, i' 1552. 
Voir DS, t . 5, col. 1312 ; t . 7, col. 22'•.1·2242; L cxicon 
capuccinum, Rome, 1951, col. 1075·1077. 

G. Abate, Fra' Matteo da B. a gli itlizi dell'Ordine 
cappucino, dans Collcctan.ea franciscana, t. ao, 1960, 
p. S1-77; Melchior de Pobladura, La « Sc1•era ripren
.~ionc » di Fra M. da B., dans Arcltiflio italiano per la 
storia della. p ietà, L. a, Rome, 1962, p. 281-309. 

5 . MAT THIEU CANTACUZÈNE, empereur 
ot 6crivain byzantin (t 1983 ou 1391). - 1 . J!ie. -
2. Œuflres. 

1. V ie. - Fils atné du basileus Jean vr Cantacuzène, 
Matthieu n 'est pas né avant 1325. En 1341, il épousa 
Irène Paléologina, fill e du despote d 'Épire Démétrios 
Paléologue, dont; il aura daux fils et trois filles. A pt:~rtîr 
de cette date, il lutte aux côtés de Jean vr dans la 
guerre civile qui opposa los Cantacuzènes aux Paléo· 
logucs. Dans ce contexte, à la fin do 1347, il établit sa 
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propre principauté à Andrinople, provoquant une 
tension avec son pèr•e, qui finit par conson tir ot se porta 
même au secours de Ma lthicu assiégé dans sn torterosse 
(septembre 1852). l'cu ap•·ès, Jean v1 Can Lacuzène 
prononça la déchéance ùe son gendre J ean v Paléologue, 
et éleva Matthieu à la dignité impériale (av••il 1353). 
Pa1·tisan des Paléologues, le patriarche CaJlir;te refusa 
d'avaliser ce coup d 'Etat ct fut déposé pur le synode à 
l'insl.igation de Jeun VI. On lui substitua le pala.mite 
Philothée Kokkinos; colui·ci accepta de couronner 
Matthieu qui éleva son épouso à la dignité de basilis~f\ 

Dès novembre 1354, Jeun Paléologue rentra dans ln capitale 
et contraignit son rival b. abdiquer (3 décembro 135'•). Mot.lhicu 
nn vnnlnt pas suivro l'exomplo rlo son pèro ct roprit wn l.re 
Juan v lm; hostilités inlcJ'rOilii}Ues pnr de Ynins essais de pnci
llcntion. Fuit prisonnier par los sOJ·bP.s en 131i6 ot intcrno ÙHns 
sa propro ru~iùence ete ))rama. il fut ruchelé et. inM.rcérô par 
.1 er1n Paléologue. Ap1•ôs maintes tcrgivor•sations, il li nit,, en 
ùôcemhro 1357, par ronuncnJ' à nOn t.ilre et pl'OJ\Onç·!.l 1111 sm·
munt nnlcnncl de loyauté entre les mains de Jean v, ~c•· rnr•ut 
•·llltorci on 1364. 

Do 1!157 à 1360, Malthiou semble s'litre rctirô dans lu vie 
privôo à Consta.nlinoplo, En 13G1, sous la pression du ~011 
frère 1\fanuol, il rotournn en Morée qu'il adminislrn. PP.\11-·êlre 
embrassa·t·il la vie IIHlii!I.Stiquc avant do ulourir à Mist•·r1 (en 
1388 nu 1391, selon l'iuterprétlüion que l'on donnu do lu noli<:e 
d'111rn Clu·oniquo brovo), muls l'hypothèse do sn ••ot.raite à 
I'Atho~; ti'IJRl pas tondéo. 

2. Œuvres. - Comme son père, Matthieu a laissé un 
certain nombre d'écrits, composés sans doule sur le 
tard. 

1° Commentaire du Cantique des Cantiques (PG 152, 
997·1084). L'interprétation est allégorique : l'auteur 
voit dans l'épouse du Cantique tantôt l'Église, tantôt., 
et plus souvent, la. Vierge Marie. M .. Jugie o. laissé en 
manuscrit une traduction fr'ança.ise de cette 11 œuvre 
de valeur», écrite par un 11 théologien averti •. qui n'olTI'e 
cependant que de « pieuses!banalités ''· 

2u Commentaire cll4 livre de la Sagesse (inédi t), 
Vaticanus gr. 1233 ol Taurinensis B.N., cod. ll.V.!l 
(tous deux du 16o s.; cf A. Rahlfs, Verzeiohm:s der 
gricchisclum H a.ndschri{tett des alten Testaments, dans 
Nachrichten von der kiinigl. Ccsellschaft cler Wisstmschaf
tell zn GlJttingtrn, Philol.·hist. Klnsse, 1914, p. 261); copie 
du 1!lc s., dans Athos Doclwiarit>u 119 (Lampros 2793). 
Quelques citat ions en PG 100, 396, 411, 418, 447, 4!!9 
(dans les notAS) par A. Mai, qui estime ceLLe œuvre 
• docla, gr•avis, moralis et theologica », digne d'ètro 
imprimée. 

a• Doux /.ogoi, à l'intention de sa ftlle alnée ·rhéoclor~. Lo 
premier, Sur l'amour d1~ srwoir, ost d'ortlr•o philosophko· 
nscét.iquo. Ltl CùJinàissanco rie notre prop1'o ignoranco, jointe 
1111 désir d'apprendre, ost Jo commencement de touto sclorwo. 
D11 même quo l'amour du travail (philoponia) cr,t source <.lê 
richesses matérielles, ainsi l'amour du tillvoir (philomallti11) 
procure l'onrichisaemenl d'une grande sagesse. C'est princi
poloment J':l!:criture qui ost mattresso du vrni savoir ct êcole 
do vortu. L'autre dltieours, Sm· les trois puiRIIMtccs do l'âme, 
do conlonu psycho-physiologique, disserte sur les rapporls 
entre Jo cœur et. Jo tlmmoeidds, lo corvoau ut le lo!jicort, le foie 
et l'épit./w.m8tiltotl. 1l:d. 1. Sukelliôn, dans fl1Xpvoe.,.,6~. t. 11, 1888, 
p. 26'1.·28'*• amcndûo J)llr D. AntQnindès, crans AeÀTiov, t. '•· 
1892-189!1, p. 518-532. 

(,o Horismos, ou signnlul'o motivée du 'l'orne synodal 
(paltuuilo) de 1351. En pr\\scncc de sun pùro et du pnlrinrche 
Phllolhôe, Matthieu, • inRlitué par ln grâce do Dluu protecteur 
et justicier de son Egllso •, s'ang~ge il maintenir lout~m lt•s 
dispositions prisœ po.r co Tome c pour l'ntlormisscment do 
l'Église • eontre l'hérésie • lrùs Impie • de Barlanm ct d'Akill· 
dynoR. L'neto est daté de C6vricr 135ft, donc ela l'époque rlu 

con••O!Inoment impérial. Éd. P. Lemarle, Le Tomo.~ du. co111:ilc 
clc 13ii1 et I'Horismos de il1at1/rim' Cantacu::ërtl!, dons llBIIIle 

des citudc3 byzantines = Rl•!l3, t. 9, 1951, p. 55-G'•· 
Snus lo nom d'un • trùs saint Matthieu • s 'est transmise uno 

• Brève démonstration dos nombronscs hérésies dans lcsqucllcs 
sont tombés les disciples de Dnrlunm le ca.labr3is • (6d. P. Us· 
poosldj, lstorija Atii(Jrta, t, a, Athos mona.Sev~kij, t. ~. SAint.
Pét.orsbourg, 1898, p. 826·827). On ponso parfois il I'IJmporeur 
Matthieu (A. Co.ndûl, OCP Hi, 19'•.9, p. 87): mais cu document 
e111. unssi uttr·ibué à un Mntthi1m hiéromoine (Alhos Dionydt:ou 
167 et. lvirrltl 301 = Lampr·os 11701 et 1. 501): il faudrait plutôt 
Jo reslituer il Matthieu Blw;turlls. Il on Ya de même, a fortiori, 
pour un 'l'raité c011t rc les juifs (l 11iron 388 et Bodl. &Id. 1, 4: cf 
Vatopédi 1•80). 

J ean VI Cantacuzilne, Histoire$ rv, 35-'•9, PO 15'•· 268-
3611. - Nicolus Cabnsila,s, Panésyriquc de llfatt.hisu Canta
cuzrltlcJ, éd. M. Jugio, dans Bulletin de l'lTIStitut russe do Cons· 
tantinuplc, l. 15, 191'1, p. 1'12·121; l.'t!logc de M.C. par Nicolas 
Oabasilas, tians Échos ci'Oriom, t. 13, 1910, p. a3S·343 4 D'l'C, 
t, 10, col. !17'•-375: L'imrnacrtldo Conception tians l' licrilltrc 
~crinto ot da11s la traditiuri byzcmtino, Rome, 1 9~2. p. 224. 

n. Gulllond, Correspcmclu11ce de Nicéphore Grégoras, Ptlri ~. 
1927, p. 3 lll·li'IG. - D.A. Zaltythinos, Lodes pot at grec lill Mortie, 
l. 1, Pt~ris, 19a2, p. 113-115.- M. Oordillo, .lltarwlocia orien
taUs, Aorne, 195ft, p. 119-120.- J. MeyendorfT, introduction 
ci /.'ét!ld.s de OrAgoire Palamw, Pnrls, 1959, p.149·150. - Beek, 
p. 7\J0-7\11. - D."M. Nicol, The Byzantine l>'amily of Ka11ta· 
koltzcrto& ... ca 1100-1460. A. Ocn~alogical and ProsopO(:rapilicat 
Study, Wushlngton, 1968, p. 108·1.22. - G. Woisa, Johannes 
J( a./llakruumos. A ristokrat, Staatsma11, K ais cr ltncl Jl1 ihtch .. , 
Wlusbuden, 1969. - A. Failler, La dépositio11 du patriarche 
Ca/li~lo 1~'. REfl, t. 31, 1973, p. 5·1119, surtout p. 87·90, 150· 
·tst.. 

Daniel STIJmNOI'i • 

6 . MATTHIEU DE CRACOVIE, évêque, 
t 11J10. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - li. Sources. -
4, Doctri11c. - 5. 1 nflu!Jn.ce. 

1. Vrr.. -Né à Cruoovie vors 1345, d'une famille 
bourgeoise, Matthieu fait toutes ses études univer·si· 
taires à l'r·agne : bachelier ès arts en 1365; maitre, sous 
H on ri ToLLing de Oyto., en 1367; bachelier formé en 1380 
e L ma1tre en théologie avanL 138'•· Dès 1367 il onseigne à 
la fa culté dos arts eL dès 1380 à celle do théologie. Délé· 
guo do l' universit.é, il est à nome en 1379 et ù Gênes, où 
séjouruait alors Urbain vr , en 1385. A Prague, il prêche 
en latin, mais également en allemand, on tchèque et en 
polonais et, comme prédicateur, il succède au rétorma
teur Jean Milic de Kromoriz. Dès le début de 1380, 
l'archevôquo J ean de J enstejn le nomme pl'édicateur 
synodal. En même temps Matthieu prend part au:c 
travaux préparatoires à la ca.nonisation de BrigilLe de 
Suède ct ad••esse à Urbain vr sa Propositio pro cat~oni· 
zatioTie. En 1887 Matthieu séjourne chez Henri 11 
Soerborn, évêque de F'I'Ombol'lt (Frauenbnrg), pour 
trai ter pr•obablement de l'organisation de l'universi té 
do Cholmno (Culrn), Eu raison de la réorganisation de 
l'université, Matthieu m;t invité, en 1890, par sa. ville 
natale. En t 393, il Cuit Prague, en raison de sa prise 
de position dans la querelle qui oppose l'archevêque de 
Prague à l'empereur Venceslas. Dès 1394 Ma.tthieu 
demeure à Heidelberg comme professeur de théologie 
et rocteut· de l'université (1!197), confesseur et conseiller 
de Robe,·t 11 von dor Pfalz et ensuite de Robert m, 
futur roi des Romains. Invité par Ladislas u, roi do 
Vologne, il retourne à Cracovie pour organiser la faculté 
de théologie (1397-1::199). Ji:n avril1403 il pa•·t à la. tête 
d'une ambassade pour obtenir de Boniface 1 x l'appro
bation de l 'élection du roi Ho bert et le 1er octobre il 
prête le serment au nom du roi. En 1405 Matthieu 
devion t évêque de Worms. Créé cardinal par Grégoire xn 
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on 1408, il refuse cette dignité, mais accepte le titre de 
légat pour l'Allemagne on 1409. Il reste peu de temps 
au conoile de Pise; fidèle aux papes de R.ome, il plll'ticipe 
au concile do Cividale. Il meurt le 5 mars 1410 à Heidel· 
berg. 

2. Œ uvnES. -Nous pouvons retenir comme œuvres 
de Matthieu les écrits suivants : 

1° Scrr:pturc1Îrc8 : .T..cctura SUJ)er P salmum 118 (mss; Gdanal\, 
Bibl. PAN, Mo.r 268 el .Mar F 1R!l ; Uppsala, Bibl. Univor., 
c 178). 

2• '1'/réologiques : llationa/c opcrum dic,inorum, 1 S9S-i 8!!4, 
éd. crlL. par W. Rubczynski (dans Arcl!iwttm Komis ji do bcul<•· 
nia Hi11torji FilQ$O{ji w Pr>Ùic~. t . :1 Cracovie, 1930). - QuaLre 
êcrit.q snr la confe!lsion et qualre autres sur la communion, 
puhlitis pnr W. Senko et A.L. Sznft·an~ki , .Mulcusza = Kralcowa 

. opusoul" theologica (coll. ToxLus ct studia hiRtoriam theologlae 
in Polonin cxcultne spcctantio, vol. 2, rnRc. 1, Varsovie, 197'•). 
A noter quo le De J)uriwte COtiRCÎtlllliao (Prague, avant 1890) 
a ét.il pnhliô fi fois en Franco p!u'rlli lus rouvres de Bonnventuro 
et 2:; fois parmi celles de 'rhonlll.~ d'Aquin, dont une trnduc.tion 
lrançaiF.e (1858); la sculo Mltlon française du Dialogus rationi.t 
~tt CO/tBcientiae l'ntlribuo à. Thomas do (.;rncovie (Paris, 11.97); 
uno traduction médiévale de ce Dialogue est éditéé pnr C. Bo7.· 
~olo (dnns 11'fediacvalia philosophica Poloncrum, t. 20, '197'., 
p. 14:1 ·177). JI uxistc, en outl'o, Ul\ court traité snr l11 contes
sion etl langue allemande (lnc. : 1 ch srmcliger mense/re belwnno; 
édiHJ pilr M. Longe, dans Mccliacvalia phii08()J1/Iica Polonorwn, 
1978, l. 2. 

8° Sur la r6{Cirmc 4e l'Église et sur les problèmes SOCÎO· 
poliLiqlle.'l : De pr!tti Romanae curiac (connu égalomant sous 
le titre Do squa/oribrr.s curiao Rom-ancu:), éd. crit. par W. Senko, 
Wroclaw,19G9 (trad. polorlalso par Senko: Varsovie, 1970).
Notifrcalio do Johanne Falkcnbcrg, la majeure partie des Ser· 
monu 8yllodalcs,le sermon prononcé à Gênes devant Urbain VI, 

sont publiés ptlr Senko avec le De praxi Romancu: curiac cité 
~!•pra.- l>eux sermons prononetls b. nomo on 1408 nu nom du 
I'Oi Robert, publiês par R.. Duolllus, M iscc!lanca, A11gahourg, 
1722. - Epistola ad episcopum Pragcn.Scllt de comm.ercio cwn 
ludeis (publléo par G. Sommcr!cldt dans Mitter'tunge1~ des 
Instituts /ilr ocstcrrcic.h. Gcscllicl!tsforschrmq, t . 36, 1915, p. 342· 
3~5). - J,o grond tr!lité De co1!1ractibus emplùmis ct Pcndi
tioni.f ou D~ lranslo.tionc rerum tcmporalium reste inédit; mfl.q ; 
Crer.ovie, Bill!. Jog., 380, 1309, 2129; Kornik, .Bibl. PAN, 
1056; Trèves, SladtsiJibl., 630, 962; Vienne, Pal. 4576, ote. 

4° Scrmonnaircs : ScrmOtltJ$ de BaiiCtis cum comm.ztiiÎ sanc· 
lorum (inc. : Corde crctlitur ad iustitiam); mss ; Varsovie, B.N., 
3023 (toxto le plus complet); Munich, Stantsbibl., Clm (1925 
et 1429!1; elc. - Sermones de sanctis (inc. : Ambulans Josus 
iu.zta maro Calilcac, h.ic clicit Hay mo); mss: Gdansk, Dib!. PAN, 
2009; VIenne, D.N. Pal. 4150; J>rngue, Bibl. Univer. vu1 D 2; 
ot.c. - Scrmotu:s d~ pM$ione Do mini; mss ; Trèves, Stadtsbibl., 
267 eL 2090: Oic11.,en, Bibl. Univor .. 787; WoJrenbUttel, A11g. 
fol. 2415; Prague, Bibl. Unlvor. 0 XXXI.- l'Jrmo dt e:rt~quiis 
funerzma, Dodl. Cùll., tns 24475. - D'autres11ermons dans doux 
rnss de la rnômo bibliothèque : 24432 \lt 2'•4!18. 

5o Divers : Propositi() {acla. Jlro oanonizat.iolltl S. lJrigitt.ao, 
ms Wroclaw, Bibl. Univer., t F 772. - Passio Dom.ini N.I.Ch. 
er. revt~laticmibua S. Brigutao, ms Polplin, Bibl. d11 Séminnire, 
233. - J!xpositio passionis scct~mlltln 4 evangelistas (inc. : 
Scitit quia post bidrmm. paMba {kt. Nota guod passio Christi 
scribitrtr a 11tati~M), mss : Munich, Staatsbibl., Clm 29H, 
146/t8, 23787; Vienne, B. N., i 907; Wroclaw, Bibl. Univer., 
tv Q 41: etc:. A tort, 011 aLtribuo quelquefois cette E:r:positio 
à Nicola~ de J awor ou à Mathias do Legnica. - Oratio ad 
compaoion.d~tm miscriac sarwtM ma.tritt Ecclesiae, éd. G. Sommer· 
leld dans Zcitschri{t (ar die Gescllichte dos Oborrhcins, N.F., 
t. 71 1892, p. 725·?28. - .l!.'xhortatio atl obscrvan.tÎCim., 6d. 
T. Nyborg, dan~ Zapislti historyczM, t. 27, 1962, p. 7!.·75. 

L'~;~uthonticilô d'un cerlaln nombre d'autres écrits nUribuôa 
Il Matthieu n'a pru; ét6 suffisamment otudirie; voir l'ouvru~:e 
de W. Sonko ct do A.L. 87.!lfranRki. - Oe plus, on peut citer 
quatro œuvres perdues : Super Senttlltias, Qu~W~tioncs dispu· 
tatac (dont l'identification avec le lll!i Prague, Metrop. O. LXIV, 
t, 1·U, s'appuie sur uue orrour), Clos sa s~tpcr l oanntm (d'1.1prAs 

la lecture de Prague) fi't 8el'llzo super ill issus est. - A lort on 
lui rtltrihu(l : Postillae ad concilium gencralo a. 1409 (de Conrad 
de Soest.); Appellatio interposita pcr Lcodic11scs a papa post 
substrtu:t ionem obocdicntiae; Coll$uUat io dt rtcusand-a oboe· 
dientia; De custodia virginitalis et D~ rcsimint principtun (do 
Mkhèl de Prague); Spccttlum aurtum (probablement de Pierre 
Wysz do Rndolin); Sacrammtale (de Nlcolru; de Blonie diL 
Plove). 

a. Souncns. - Dans ses œuvt·es les plus importantes, 
Matthieu ne cite guère les sources scolastiques. Dans 
d'autres écrits, comme ses sermons, les noms de Thomas 
d'Aquin, de Bonaventure, d'Henri de Gand (plus SJ>écia
lement apprécié) apparaissent ra.rcment. La vraie el la 
première source reste la Bible. Los P ilrcs, Bernard 
et surtout Hugues de Saint-Victor sont invoqués comme 
autorités et fo tu•nissent à Matthieu plusieurs éléments 
doctrinaux. C'est dans cette orienta.t.ion " t raditiona· 
lisl.11 » ot dans la' lecture des auteu1•s pt•é-scolastiquos 
qu' il raut voir la sourc:o du" Jlracticisme )) de la théolo· 
gie de Matthieu, appelée· quelquefois à tort nominaliste 
ou occamisto. Do cc point de vue, Matthieu appartient 
à l'école pragoise des théologiens réformateurs. Ici joue 
l'influence réciproque enl1•e Jean Milic, Matthieu et 
Mathias do .Janov (supra, col. 769·770). 

Avant do rédigol' un ouvrage, J\1n.tthicu consullo les spocla· 
listes. Il a procédé ainsi avant d'êcl'lru lo Dialogu.s ratiorli.s et 
CQn:l<!icntiM; uvnn t. ln réc!nction du Do contraclibu$, il prit 
soin de parler avec Ilenl'l Hoinbuch de Langenstein (OS, t. 7, 
col. 215-21!1) ot Ilotll'i do Oyta ct il tu t laurs traités. 

Lo De pra.'l:i ost écrit en collaboration avuc un docteur 
utrùtsguc irtris, dans lequel les uns volent Job Vener, vico· 
chancolier de Heidelberg, d'autres, Piorro Wysz de Radolin, 
év(,que de Cracovie. Les sources pl'incipales du De pr!tti sont 
le Spuulum aureum,los œuv!'os politiques d'Occam, de Conrad 
de Gelnlrausen ot do Henri de Langenstoin. Contrairement à 
en que l'on pcnso g6nét•alement, le Speculum aureum a ôt6 
tormlné avant In troisième et dêflnitivo réduction du De praxi. 
DMs son De m011archia mundi, violoulo attaque contre ces 
deux écrit.s et contro Jo De mon.archia de Dante, Jean de Fal· 
kenberg connuH d6jà le Spccrdrcm et seulement la deuxième 
rédaction du De pro;r;i. De plus, il y suggàre quo l'autour du 
Spcculrtm ost évêque et profe~seur. On pouL idcnLiflor col 
au1.our avec Pierre Wyt;z de Radolin. 

(,, DocTnrNE, - 1° Théologie spéculative. - L'acte 
de foi étant un acte do volonté ct un don de Diou, 
Matthieu ne croit pas que l'on puisse convertir un 
infidèle par une démonstration purement rationnelle. 
S'adressant aux seuls fldilles, il cherche donc des raisons 
thl:ologiques et des persuasions, il veut présenter les 
arLicles de foi ot prouver uniquement qu'ils ne sont;pas 
irrationnels. Dans son langage, • rationnel • équivaut le 
plus souvent à doctLit ou à convenit. Malgré~cette cons
cierlce de la méthode, son langage ct so. doctrine man
quent parfois des précisions nécessaires. 

La Bonté suprême étan t le principe do la:création et 
de l'ordre dos choses créées, elle ne peut pas être 
considérée comme cause de la défcctibilité ontologique 
ou morale dos êtres. Celle-ci est dans la. na lure même 
de tout ce q\J i n'est pas Dieu. La permission du mal est 
une des manifestations de la Bonté suprême'f:qui, de 
cotte façon, donne à l'homme l'occasion de connaître 
les prop1•it\tos do Diou : elle est, d'autre part, utile pour 
le salut et le perfectionnement do l 'homme. La. lutte 
contre le mal ct l'accueil de la grâce le rapprochent do 
Dion et l'unissent à lui; refuser la grAce et s'alJandonne1• 
au mal l'éloignent do lui. Toutefois, la perfection de 
l'homme dépend aussi bien de la grAce que de son 
propre ellort, ot la punition inscrite dans l'ordre de 
l'univers suit l'acte mauvais do la libre volonté créée. 
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Si, d'autre part, Dieu veut le salut ou la damnation do 
l'homme, ce n'est pas par une CJolutlta.~ bmeplaciti, 
mals par une CJoltuttas signi. L'élection ne dépend que 
de sa libre volonté qui tlSt la cause du salut. Au con
traire, la réprobation, priso dans le sens propre, est une 
absence d'élection; elle n'a donc aucun sujet. Da.ns lo 
sens laa·go et usité, elle désigne la volition divine de 
puni!• le péché et de prêpaa·o•·la ptlllition. Cette volition 
est cause de la punition, non comme pré-volition, mais 
en raison du péché de l'homme. A l 'an'toc6dont do la 
volonté humaine correspond l'antécédent de la volonté 
divina, la prescience divine. Celle-ci n'est pas la cause 
des événements ru lurs; pa•· conséquent, elle n'ost pas 
la cause des péchés. 

Lo déchirement en ta•e le bi~:~n elle mal qui existe dans 
l'homme est causé par le péché des p•·omiors parents et 
par la nature humaine oll o-m~me, composée du cor
})OI'el et du spirituel. Ces deux éléments, :lme (.~pirüu.~) 
et corps humain, lomlent une seule substance qni pl'end 
plo.co entre les ôtrcs spirituels et les matériels, et com· 
piète ainsi l'harmonie el l'ordre de l'univoa'S. 

2° Sacrements.- Adressée aux prêlres, la plus grande 
œuvro do Matthieu sur la I>énitence concerne les condi· 
Lions qui valident la COt!fession. Dans cos limitos il 
montre llll.e profonde connaissance de la psychologio. 
Sa t•ocherche de la. Vl'ltie source du péché, des mesures 
préventives ot, en On, d'ela véritable paix do conscionne, 
udopto, avec un souci do l'équilibre, la doctrine tradi· 
tionnolle. 

Comme Milic un peu avant lui, et Janov un peu 
après, Matthieu était un partisan de la célébration 
eucharistique ct de la communion rréquontos. fi 
distinguo entre la vraie disposition, l'étaL de grlice qui 
permet la communion, et l'état d'esprit ou de senti
ments. Cc qui compte c'est l'état de grâce ot d'amour. 
Dans cette matièro, la plus importante dans lu vie 
chrétienne, chacun décide en . sa propre conscienGc. 
'f outafois, compat•és à l'avantage qu'olle procu,·o, 
l es arguments contre la communion f••équente n'ont pas 
grande valeur. La bonne préparation à la communion 
n'est pas l'examen de conscience formol, mais l'amélio
ration de la vie et une connaissance de soi-même tou
jou••s plus profonde. I!accent que Matthiou mot dans 
toute son œuvre su1· la connaissance de soi donne à sa 
doctrine un certain aspect de soCI·atisme chrétien. 

ao Ecclésiologie et réforme de l'Église. - Durant l0\1 te 
sa vio Matthieu s'occupa do la a•éforme des mœurs du 
clci•gé et des laYes : son œuvre émane de l'esprit réfor
mateur. Dans la p!·emière période pragoiso de son 
activité, il combat surtout la simonie du clergé, et 
rares l:!ont les textes dans lesquels il parle do la simonie 
du pa po ot do la cu1·ie. Il mot on relief le sens de la vie 
chrétienne, le rôle et la place du prêtre dans la société. 
Sa vision de l'flgliso s'in:~ pire de celle de Hugues de 
Salnt-Victor, elle embrasse les chrétiens, bons et 
mauvais, qui portent tous en eux la similitude de Dieu 
reçue par le baptême. 

La douxième période de son activité, celle de Jleidf:!l
horg, est marquée par lo De pra.:l7i. Une haute idée de la 
papauté, confrontée avec les pratiques do la curie 
romaine et du .pape lui-môme, lui fait dénoncot· Rouie 
comme responsable dos maux de l'Égliso. Il accepte la 
primauté du pape rondement de l'Église, mais considère 
le Christ comme tête de colle-ci. Le pape est lié au 
Christ par l'Église. 

L' union immédiate do l'Cgllse a,vec le Chris~ modifie Jo 
problème du prmvoir pnpnJ : celui-ci vient de Dieu, m:\is 

également de l'Église ol pal' l'Cgllije. Il est limi té, cl'uhortl pur 
le pt•incipo de l'édifica~ion ( a:di/icaro), ensuite p1..r lu Dlblo ut 

• los conéilos, el, enfin, par les capaciblts persoM~llcs du papo 
lui·mûmo. Si cu troisième principe lo.i.ssc une gro.ndc place au 
concile, dent le rôle, à l'Intér ieur do la communauté des fidèles, 
égale à bien des égards celui tlu p•1po, le premier principe donne 
1\IIX fidèles 111 posslhllilo ùu juger leur cher. f:tant, pnr l'olllc:e 
ù lui conOé, le membre suprônJû do l'l!:gllse, le 1>apo su sopu· 
J'Ol'llit cl'oll!l, sn souveraine <Jt sa mèi'C, par une vic soandnlouso, 
Dans co eus, I'Cgliao ne l'n3siste p lus ct cllc·mômo ou sos 
représentants ou les représentatrts d'une partie de l'f.:gliso 
pcuvonllo juger. Elle-mùma et eux seuls dètiennent co pou\'oi r 
de juge suprOmc. 

5. lNnuENcE. - Plusieurs conlaines de manuscrits 
et d'innombrables éditions du De puritate conscientiae 
ct du .Dialogu11 pt·ouvent qua ces deux textes jouèrent 
un certain rôle dans le développement do la ponsoo 
chl'étienne. Le premier fut conm) sm· tout commo 
œuvre de 'l'bornas d'Aquin. Gerson le cite comme une 
do ses soul'ces et l'attribue à Bonaventure. Comme 
tel, il entre dans la pensée mot•ato des franciscains 
(ct L ' l nstitution cle11 no11ices, pnr Fr. Pothron, Paris, 1682). 
Le Dialogua joua un rôle dans les polémiques pragoiscs 
autour de la communion fréquente, influença la pensée 
do Mathias de ,Janov qui Jo cite dans ses J?egulae; en 
Pologne, on prescrivit de l'officialiser dans les statuts 
synodaux. 

L'ccclésiologie de MatLhiou trouve plusieurs pru•tisans O. 
CJ·ncovlo; certains, défenseurs du De prWJ;i, sont ci tés pnr 
Falkenùerg; parmi d'autres, il raut énumérer André lrMkarr. 
(Lnsco.rls), futur ùvciquo ùo Poznnn, et Paul Wlodkowic (VInrll· 
miri), roct.our do l'univors!Lu do Cracovie; plus lard, Jnc.JueR de 
Paradiso (OS, t. 8, col. 52·5<1). Il fa ut soulignàl' qu'avec lu 
J)~ pr~i Gt le Speculum aurcwn con\ menee ëtl Pologno l'upoquo 
du conoil iJtrisme. l!:n Allom~gne, :Mnt.thieu engage son inlluoncc 
versonnelln ut sn position pour défr.nd•·o le~ droits dn Orégoire 
Xli ut pour diminuer l'lnnutmco du uoncile de Piso. Il ost, 
d'au~ro Jll\l'l, bien connu dos concllilu·istes ullemands, ot son 
eoclés iologic inlluencc d'une CO I'Lalnc façon l'rouvre thOolo
gique ot polémique de Oictrich von Nieheim. L'influence du 
De pra-zi. s u1· l'ecclésiologie de ,Jean de Montreuil n'est pas 
ùümontr~o. 

Sources, 6dil.ions et litl.érnlnro sont cilées dons l 'ouvr~gc de 
W. Sonko c l do A.L. Szntranski, c:ité supta. - W. Sonko, 
« Mnthlcu do CJ•acovle ol sô1l rouvJ•o De praxi lloma.11a.e curiae .. , 
dans i\:Cccliii.CPalia philosophica Polonorcun, L Hl, 197:.!, p. :.!5-
ld. - H. Heimpel, Studi~n :ur l(irchcll· u111l Rcich11roform des 
16. .1 ahrhunderl!l, t. 2 Zrt zwei K i rclle11rc(<mn·Trahi<IIC11 des 
bcginnenden 15. Jallrhunderts, Heidell)erg, i97'• (coll. Sitzungs
boriohto dor Iloidolb. Akad. der Wissensehurton, Philos.
hist.or. Klnssc).- Z. Kaluza, Ehto::jo/ogio. i\:Ccueuua z J{rakowa, 
dnns St1tdÏil m.cdicwistyczM, l. 18, 1977, p. 51·5'•; • Thomru; 
do Cracovie •, Wroclaw, 19?8, ch. 2 cl appcnd. 2. - OS, L. '1, 
col. ll97; 1.. 2, col. 1.03, 12G8·1269; l. t,, col. 1816, 18ft?; L. G, 
col. 505. 

Zénon Knuzr~.. 

7. MATTHIEU D'ÉPHÈSE, métl'opolite 
byzantin, 1272-1355/59. - 1. Vie. - 2. Oeuvres. 

1. Va:. - Manuel Gabalas naquit à Philadelphie 
(Lydie) en 127'1·1272. Élbvc ct protégé du métropolit,e 
'rhéolepte (1283-vo•'S 1321..), il entra tout jeune dans la 
cléricature et se maria vet·s 1305. En 1309, ou le trouve 
en qualité de diacre et protonotaire de Théolopte, 
chm·gé d'une mission auprlls de l'empereui' Andronio 11. 

11 y on trotien t des relations o. vec les plus beaux esprits 
de l'époque : Jean et Michel Gabras, Nicéphore Chou
mnos, 'l'héodore Métochito, J oan Glykys, etc. A 
l'automne de 1310, il rentre à Philadelphie, bientôt 
assiégée par les turcs. En même temps, c'est la rupture 
avec 'l'héolepte causée par l'accord de septembre 1310 
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(liquidation du schisme arsénite). Gabalas qui, à la 
différence de son intransigeant métropolite, acceptait 
l'économie synodale, est déposé pat• 'I'Molepte. Son 
épouse meurt (été ou début automne 13·12), peu après 
la naissance d'un fils. 

A l'époque de l'éloction putri;trcalo dn .Teun xu1 Glykys 
(sacru le 12 mai 181.5), M~nua l Hll rond à Conslantinop.le et y 
régi de quelqlte temps. Il y est de t\Ouvcau i\ la fln de •J 3'1 6 ou 
a .1.1 début de ·1BI7. Réconcilié avec 'l'Molepte, qui 11 mis fin i1 

son $chisma (131':l-1a20), Oal>alas e~ t. ordonné pràtre et pron\u 
chartophylax do Philadelphie, son mêtropoliteétanl alors lui 
aussi dans la capitale (uoùt·mJvonltJt'o 1321). Il revient. à 
Philadelphie :.wec: 11011 lm.lqua, qui mourt blcntOt (!ln 1322). 11 
lui R.Urait peut-âtre succédé, s'il ne s'étR.it brouillé avoc la 
strat.ège de la ville, Manuol 1'nguris. Conl.t•aint do revenir à 
Constantinople (décembre 1322), Il y ambrusso la vic monas· 
tique sous le nom (le Mat.thieu (hivor -J 322·Ill2â). 

G1•âco à certaines personnalités inlluan tes dfl la. cour, 
il est, en 1329, élu métropolite d'Éphèse, ville depuis 
vingt-cinq ans aux mains des 'l'ul'cs. C'ost pourquoi 
il réside le plus souvent dans la capitale, où le patl'l
archo et. l'empereur Jni confient diverses missions, dont 
une ambassade en Russie kiévienne {131H·1SS2). A la 
fin du printemps 1332, il obtient, à litre d'épidosis, la 
!llétropole de l!J•ysis on 'rhrace, où il se fixe quelque 
temps {fin juin 1382-1337). Revenu à Constantinople 
(avant septembre 1337), îJ profite de l'amélioration 
des rapports entre Andr•onic 11 et l'émir de Lydie 
Umur Pacha pour prendre enfin possession de son 
siège d'Éphèse (été 1339). 

Au dôbut de lu controvat•se brn·laamitc, si l'on en croit une 
lettre de Palamf.ts (131t3) , Jo • très sage " métropolite d 'l!Jph~se 
n'auràit pas suivi la doctrine do l'nntipaltlmite Akinùynos. En 
eftot, vors. septembre 13lt6, Matthieu est au nombrn des six 
évôquos · qui udres.~ent à J'impératrice Atlnè une Slll)plique 
réclamant ln mise en jugemAnt elu pittl'iarche Jean Kalékas, 
udversui•·c ùo Pulanws ot ùôtensuur d'Altindynos. Cept~ndant 
il ne signo p~ts la torne synodal (pro·palumite) de févder 131•7. 
Miêu'X, il passe dans le cump adverse, s'oppose il l'ulaetlon 
patriarcale du palamHe l~ irlnrA (17 mui -J<Ji,7) ol préside le 
deuxième synode antipalamite, r~uni à Sainl-Éticnne en sep· 
tembre 1847. 11 aRt condamné (automne 1347) ct rentre à 
fJphilse. 

Après la mort d'Isidore (févrie•·-mars 111!'i0), il fait anHllldé 
hotlovablc (22 avril), espérant ~ans doute gagnot• par là los 
suflrages des électeurs. Mais c'éSt un autro, Kallistos, q1ti est 
élu (10 j1tin). Matthieu topasse alors i\ l'opposition. L.'imposanl 
synode pâlti.Inlte de juin 1â5'1 le condnmnc et lo dépoHa défi
nitivemcmt. Dans ln capitale, ot't il semble être rllsté, Il joue, 
au cOté de Orégoras, le rôlA de chef de file du u1ouvcmcnt 
antipalamite. 

On le signale on co ru vi van t en '1355; il a. dO mourir pen 
après, car un IHil.e patriarcal de 1359-1360 en parle comme 
d'un ùisparu. 

2. Œuvu:s. - Disciple d'un pneumatikos de la taille 
de Théolepte (cf DTC, t. 15, col. 339-341), Manuel
Matthieu se devait de consigner pa1• éc1·it l'intérêt qu'il 
por tait aux choses spirituelles. 

Ccl héritage littéruire est •·esté en grandu parUe inédit, 
saur la correspondance (cf infra) ct los libellés liés à ln contro· 
verse palanllté : r•li.pport à J'lmpérntricc Anne, en septembre 
1346 (PG 151 , 767d·770o), 'l'ome des antipalamites de juillet 
13117 (PG 150, 87?d·885n), Acte de résipiscence d'li.vril 1350 
(PO 151, 772c-?71•a); mais la contribution personnelle do l'ar
chevêque n'est pns 6vid~m to ùans les deux premiers, ct sa 
convic:t.ion reste douteuse pour le troisième. 

A part les commentaires homériques où des traces 
d'allégorisme cht•étien sont c:mcore à découvrir, le 
reste de l'œuvre est animé par une intention morali-

sa. t1•ioo et imprégné de« philosophie n (au sens de sagesse, 
et de sagesse à l'écoh~ du Christ). La plupart des écril.s 
sont des «solutions'' à des questions d'ordre philoso
phique et exégétique, et appa.rtiennen t de co fait au 
gelll'e lyf:li,q, cher au moyon âge byzantin. Le classement 
qui suit tient compte de la disposition des pièces dans 
a tr·adi tion manuscrite. Vu la longueur de certains 
énoncés (plutôt lemmes de copistes qu'épr:grapha.i 
prop••eme•ü d ites), nous avons donné parfois des t-itres 
factices. 

1° l!.'crits '' philosophiques 11, - 1) DialogwJ f/l.lr 
l'immortalité, enlt·e 1317 et 1328 (Vindobonensis theol. 
gl' . 1.74, f. 1·15), ConLJ'e un philosophe ~ moderne •• qui 
affil'muit que l 'homme a été créé immortel, Gabalas 
soutient que, selon la théologie, l'homme a été placé, 
avant la t•·ansgression originelle, aux confms de la 
mm·talité et de l'immortali té, participant de l'une et 
de l'autre. A la fin, il cite Grégoi1·e de Nazianze et J oan 
Damascène. - 2) Le problème du mal (ib idem, f. 20)1• 
Les impulsions mauvaises, comme lês bons mouvements,-.. 
procèdent de la natm·e humaine : comment guérir le ' 
mal (péché) par le mal (rnot'tification). 

3) La Théotolws, vicr{JIJ incomparable (ibidem, f. 66· 
G9). A propos de l'hymne liturgique Axùm t:stin ou 
nwgalynaritm, l'auteur répond à la question :«Pourquoi 
l'hymnodo, après avoir proclamé la Vierge plus glo
rieuse que les sér·aphins, ajou te-t-il" incomparablement" 
et dédare-t-il ainsi iOêOlllJ)&rable ce qui est compa.t•é .. ? 

!,) Contre la (ai.ISS<! 8tl fJP.8.9B. a Ceux: qui cultivmü l'una et 
l'autre sagesse (profane et sacrée) J\ll sauraimH iHro appol6s 
justumunt dos sages ; co sont plutôt, ù vrai dlro, des " hypo· 
ct•i tt's >> da la sagossu authentique " (ibidem, t. 71•-81. ), ContrP, 
les modernes qui appellent snges ceux qui ~·appliquent à l'otude 
des ~ci en ces • mut.hém~Jtiq\lca •, ()ubulas pré tond qut~ c:es hom
mo~ ne pt!UYtmt en toutt~ vérité revmldiquor Cà titra, Càr la 
sflt::esse dériva du la Contemplation de l'inaccessible vérité 
diviM. Il y a Mpendant tuio sophia à la pot•léc de l'homme ; 
olle •·ésido ·dans la vio vertueuse, celle qui témoigne d'une 
perfection globale et non de munifest.n.tions particulière~ de 
vertu. Gt! doit lltJ·e en outro une silgossu lJili s'lgnot'fl, ot non 
celle de l'individu trop conscient d'avoir acquis, par l'ascèse, 
un t·unom de Vêtlu. Dans sa seconde parlio, l'opuscule paratt 
dit•igé cenll•c Théolepto, dont la rébellion contredîsait l'ensei
gnement (ISCétique et la renommée de sage; il daterait donc 
des annéos 1317-1321. 

5) • Sul' los a11g<1s tan t nouvoaux qu'anciens qui ne crltiquont 
pas corrcctomont n (ihiclcm, r. 301-305). 

6) Centu.ries sur la connaissance de Dieu ct la con.tem
plat,:on de la nature, ou « Au tres chapitres très sages et 
très utiles qui incitent l'âme à la connaissance de Dieu 
ct épanouissent sa condition spirituelle grâce à la science 
acquise pal' la pe1•ception sensible et par la contem
plation naturelle des êtres " (Londres, Dl'itish Museum, 
Burncianus 114, 2e moitié tiu 14e s., f. 1·90). Il s'agit 
de deux centuries postérieures ii des << chapitl'E!S " 
Inconnus pal' ailleurs. L'auteur s'inspire du schéma 
éva..:l'ien, qu'il modifie cependant, à la suite de Joseph 
le philosophe (cf DS, t . 8, col. 1388-1392), en donnant 
I.a. rn•iorité aux exercicos de la vie ascétique : << En 
aucune manière il ue convient d'abandonnel'la praktiktl. 
Car si la praxis est le fondement ( épibasis) de la tluuîria, 
comme disent les philosophes, jo ne vois pas comment 
cella-ci pourr·al t tenir sans le support de celle-là, tout 
comme ne peut tenir debout une maison privée de 
fondation , (f. aov). Il serait absurde de r1 philosopher 
en paroles sur la vertu et de s'étendre à son sujet en 
longs discoul'S », tout en jota.nt bas les a1·mes, comme 
de mauvais combattants, sans produire des actes de 
vertu W• v). 
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7) Dissertation sur les sept vtrtUb (ibidem, !. 116-130}. 
La philosophie grecque accorde \Ille pré!érence exagérée 
au theorètikon, tandis que la spiritualité chrétienne 
équilibro ot harmonise theôria et praxis. Celle-ci est 
l'~pibcuis de celle-là, qui est, à son t.our, épibasi$ de 
la vertu u théourgicruo ». Cependant les cxpliMtions 
apportées sur les vertus cardinales portent bhm la 
marque platonicienne. 

8) Dt~ mystère cll:rétien (ibidem, f. 130) : CJ'éation, 
re-création c t résurrection de l 'homme. - 9) Dref 
m$nwirc sur la mort de l'homme, le jugement de l'cime 
et la rétribution (t. 14ôv·148). - 10) Cla.ssification des 
hu.it péchés capitaux (t. 150). Ici encore, Matthieu suit: 
Évagro (DS, t. (a, col. 1738) et Maxime le confes~eur. 

2<J 1.'crit.9 exégétiques. - 1) Prologue au récit de 
Su-zanne ( Vindob. theo!. gl'. 174, f. 69· 70) : ex alle lo 
courngo ot la vertu de Suzanne ·d'après JJrmiel 1a. -
2) The(jria sur la pét;lteN!88e qui oignit ld Scigrte!tr 
(ibiddm, f. 109-1 H). - 3) PrologutJ "encomia8tique '' au .. -v 
bienhettreuj) Prophètes (f. 152-157). - 4) « Excellonto 
collection de paroles p rophét iques et de commentaires 
composée par nous avec J'alde de Dieu • (f. 158-245) : 
choix de commentaires patristiques sur les livt·es pro
phétiques. C'est l'œuvre matériellement la plus consi· 
dérnblo de MatLhieu. - 5) u Choix excellent de saintes 
maximes tirées do ... Job, pOlir l'utilité de tout chrétien • 
(t. 2'•6-253) . - 6) « Excellente tlledria sur le liv••e do 
l'Exode » (Bttrn.. 114, f. 90-91v). - 7) « Excellente 
tl~dria sur l'arche et Noé» (f. 114-115v). 

3° Œuvre oratoire. - Nous rangeons sous ce titre, 
outro dos d iscours proprement dits, une u description » 
e t des monodies ou oraisons funèbres qui ne furen L pas 
prononcées. 

1) Eltphrasis de la r4surrection d1' Chrwt ( J! indob. 174, ! . 
82·86). Cetto • dèscription » do la magnificonco pn.scah: dana 
l'Êglîso orthodoxe no sa limite pas aux cérémonies officiellos , 
mois s'attache principalomont au culte populaire.- 2) Homlf· 
liesrtr l'Assomption(!. 271v·2?7v), prononcéo dov1mt Andronic 
11 Jo 15 août 1325 : la mort de la Vierge, la mort du Christ 
source d'Immortalité; récit des prodiges survenus lors du lr6pas 
do la Tbôotokos, d'après les npocrypl1cs. Serait à insére1· dans 
l'Ar~.ctarium Auctarii do la BHG. 

li) Antio11 de (frtîccs al' bcwilcus Andronic • sur sa bonté 
d'Arno qui lui fit nous rendre vis ite lors do notre malndle • 
(ibidem., l . 58-65). Ce • prosphônètikos • du tc de 1.326; i 1 louù 
la sollicitude do l'omperour pour guérir l'f~gliso byumtino 
• meurtrie ct d6chlroo surtout par celle chancelante et dango· 
reuHe 'm ion • (do Lyon). 

'•) Sur ta mt>rt d'ur< ami. Monodie on mémoiril d 'un ami 
d 'enfanCil, J{alllorgèll (printemps 1321); ct 5) Discoltrs conso
latoirtJ à la btu~ilissa, à l'occssion de la mort de Théolopt.c (lin 
1322) , adross6 à Elulogla Clloumllainn, fille spirit.uelle du défun t. 
É loge dithyrambique de la souveraine. Sens de la mort el de 
Jo mcmoria mortÏ$. Édités par L. Prlvialo, Due monodie i11edite 
di Matteo d i E(eso, dnns By;antirli$c"c Zeiüc,.ri(t, t. 411 1941, 
p. 4-99.- 6) M onodie sur Jean Chorwmos ( Yindob. 174, ! . H G· 
150 ct Vatican. gr. 112, f . 66-GO). l!:loge funèbre du frère de 
l'impératrice (t vers 1338), adressé à celle-ci • avec une c:ourte 
pnrénèso pour la consoler dans sa douleur •· 

~0 J>rièrcs.- Lo Burnei.anu11 1 H (B), le Marcia./WS gr. 
1 274 (M), le Parisinu.s gr. 2991A (P) et le Virrdob. 1 7t. 
(V) transmettent de nombreuses prières de Matthieu, 
composées dans diverses circonstances. 

1) Pour son entrée à Éphèse en 1329 (V, t SOv-151, ôcl. 'l'rou, 
Matthaio6, p. 57), et prière sur le seuil d'une maison ou à l'unll'ûu 
rl 'une ville (V, 806). - 2) Pour le début de l'nnnûD (V, 4?V· 
r,sv). - 3) Pour ôtre délivré des mauvaises pensées (D, 105v· 
106v). - '•) Après avoir ôté libéré dQa di~trsctions survonuos 
au milieu do ln doxologie (B, 106v). - 5) A la suite d ' une 

vision effrayante apparue en songe (B, 97-98; V, 72v; à propos 
do la mort de Knlliergès?). - 6) Lors de la peste mondiale de 
1348 (D,107-108).- 7) A l'empereur (B , 88·89; V, 41 v-'•2v, 57). 
- 8) Outre des prlèreshe:romolocitiqu<l, kaumyctiqrccs, czagoreu .• 
tiquts, paraclétiqrus et vespérales à Dieu, au Cllrist cl à la 
Vierge (», 97-98, 102-105; .ll , %-!lS, 11 5-120, 132; P, 324v· 
330; V, 18, 72v·73v, 324v-327), on notera le thème Cavori de 
Mallhiou :les pri~l't8 du soir ci la ThéJJtoltos (B, llB -102; M, S?v-
39, 91V·9'•• 98v-100; V, 18, S?v-39, 70·73v), et la prière compo
sée vers ln fin do sa viu • à la Moro de Dieu, médialriœ de noLro 
ûrno • ('B, 131). 

so CompositioM poétiqrtcs. - 1) Tropaires sur la descente 
aux onfora et la résurrection du Christ (B, HG). - 2) Alex:an· 
drins sm· los saints Lucien, Euthymo, Aréthas, Jacques frère 
du Soigneur, Marcion, Murtyro~ (B, 151); sur la IOJ\guour des 
mois ( .~. 151v; V, 180v), t!d . Roinsc:h, Die Bric(c, p. Sa-5,,, '•5. 
- !J) Aloxondrins rolian t divers .c\crits spirituels du Brtrn. 
112 (Mare le s ionne, Diadoque de Photicé, .r e11n de Karpnthos, 
É lie l'EcdlcoM, Hésyc:hios, Macaire d'Égyphl et Maxime le 
conrossour), éd. Rolnsch, p. 48·'•9. - 4) • Dornlors vers nprô11 
1011 clol'lliors: moduror sa passion et mettre un !rein à sa hillguo ~; 
• sur la mortdol'épouso do Phokrasès• (B, 108v), tlcl. Reinaeh, 
J.l. 51-52. 

6o Correspondance. - Manuel-Matthieu a correspondu 
avec les plus hautes personnalités de son temps: Gabrns 
(dont los lettres sont une source importante pour la 
biographie dol Matthieu), Joseph le philosophe, Philan
thropénos, Logaras, Melissènos, etc. Tout en accordant 
un minimum à la rhétorique, Matthieu ne pratique pas 
le genre épistolaire par amour des parades s tylistiques . 
Sos let t res répondent b des cas concrets; il s'y montre 
sensible à l 'amitié, à la ml.sère des autres et toujours 
disposé à se !aire auprès des notables l'avocat des 
causes désespérées. Dans une lettre à Nicéphore Gré· 
garas, il refuso toute philosophie purement théorique, 
car le but de la vie humaine ne se t~rouve pas dans le 
theôrein, mnis dans le pra.ttûn (éd. Reinsch, n. 35, 
p. H4, 61; trad., p. 305). Sa lettre aux moines de 
l'Athos est uno vibrante exaltation de l'ascèse monas
tique (n. 39, p. 159-160; trad., p. 223-32~). Sa longue 
lottre à un a mi intime contre 'ragaris voi t dans les 
épreuves un moyen providentiel « de se purîllet• e t de 
détruire les instt•uments de supplice » (n. 58, p. 205-
220; trad., p. 388-UO). 

J. Ooui llnrd, Après la schismo arsénite. La correspondance 
iru!dit8 du J>B~Ittlo·Jaarl Cl.ilaa, dans Académie roumaine. 
1Jr1llotir1 do la section lti$toriqu.e, t. 25, 19'•'•· p. i 74-2H (éd. do 
hulL lollJ•o.q ot un billet) . - S. 1. Kourousès, dans '.ltn''"IPI~ 
iT«IPII«~ Bul:«'nwli>v onoullli>v, t. (..0, 1972-1973 (uvee éd. 
d'une lettre do 1<112 à l'empereur). - D. Relnsch, Dio Bri~{e 
dM Matt/laioa IIOfl Ephcsos 1'm Code:r. Yind<Jboncnsis '1'/Jeol. 
Cr. 174, :Herlin, 197'• (éd. c t trad. allemande do 58 lottres). 

• Écrivain humble et instructif • (R. Guilland, Es8ai, 
p. 26ft), Matthieu d'Éphèse développe une spiritualité 
bien byzantine, informée par la psychologie platoni
cienne et débouchant sur une mystique intellectualiste, 
qui confirme la permanence, au 14e siècle, do l ' influence 
d'Évagre (DS, t . 4, col. 1742). D'Évagre, il adopte le 
gc.nre littéraire de prédilecLion («chapitres » disposés en 
centuries), ot surtout, à travers Maxime, los degrés 
fondamentaux de lu vie spir ituelle : « v ie pratique •, 
« vio contemplative ~. • vio mystique » (Oeo>..oyl«). On a 
vu l'accent qu'il mot sur la praxis. En marge de ce thème 
central, une place est réservée à la grâce divine, qui 
seule permet à l'homme d'atLalndre les plus hautes 
vertus • théourgiques » el la divinisation (Burn . 114, 
1. 60v, 83, 129). 

L'attitude de Matthiou à l'égard du palami!;me tut 
celle d 'un « opportuniste » (Meyendorff, lntrQduction , 



813 MATTHIEU D'ÉPHÈSE - MATTHIEU DE SAXE 814 

p. 325), qui se laissa guider par des << ambitions person
nelles t» (Kourousès, t. 1, p. 355).· Apparemment, la 
spéculation propre à la controverse ne l' a pas sél;luit. 
Est-il possible d'aller plus loin et d'affirmer que Matthieu 
<< no pouvaît accepter la lumière thaborique, ni placer 
le no1s dans le cann· ,,, ou enco1'e que sa doctrine spi
rituelle d'inspiration évagrio-maximienne est << aux 
antipodes do colle de Palam~s qui défendait une concep
tion moniste de l'homme et, pQ.r conséquent, une 
mystique du cœur, (Reinsch, Die Brie(e, p. 2~ -25)? La 
publication intégrale des œuvres devrait permettre de 
vérifie1· le bien-fondé de tolles assertions. . 

M. 'frou, il1atll!aios Melropolil 1' 011 Epliesos. lJobor sein. 
Lebon. uml seÎIM S•:ilri{len, dnns Programm des Il ilttoria- Gym.na· 
siums ù1 Postdam, Posldam, 1901. - n.. Gullland, E"s(Û sur 
Nic<:phf)rt! Grégoras, Pul'is, 192!), pa.ssim..- Bock, p. 78~1 - ?90. 
- .1. Meyéndorff, ltHrodu.cti<>n (1. 1'61.u(le, de Ur6g<>irfl Palamas, 
Paris, 1959, passim.- P. Schreîner, Zur Geschichle Philadel
pheias im Jd, Jahrhuudert, OCP, l. a5, 1969, p. 8\H1·'•01, 422 · 
f&27. ~ B. J. K.ourousùs, Mœvwr\À r.xB<XMi~ .. , t. 1, Athènes, 
197:l (avec éd. d~$ leltJ'os do Michel Gabras, p. 3-98); •o My•oç 
otl<OOIA<V~><Il<; •• , dans 'E1'L'a~r;~l( .. , l. 4-I, 1974, p. 291·~05, et 
~part, Athènès, 19?5 (voie· index). 

Daniel STmnNoN. 

8 . MATTHIEU DE JÉSUS-MARIE, carrne 
décha\JI;Isé, t 1722. - Mateo de Orovio, né vers 16!18 
à Alfaro (Logroii.o), prit l'habit des ca1•mes déchaussés 
à Madrid le 3 juillet 1665. Il fit profession à Pastrana 
le 16 juillet 1666. Il fut maUro des novices, prieur des 
couvents de Bolarque, Guadalajara, Pastrana, Madrid 
(à deux reprises), recteur du collège d'Al cala, provincial 
définiteur général et supérieur général (1712-1718); il 
mom•tJt à Madrid le 10 févl'ier 1722. 

Après la mort de Gabriel de Sa.t\ José (cf DS, t. 6, 
col. 7), il dirigea pendant d'lx-huit ans Maria Orozco, 
continuant les Apunlamientos de Gabriel do 1690 à 1709, 
année où Maria mourut : Apuntamimlos a la 11ida de la 
V. St•tL. D". Maria Orozco de Lujân (Madrid, Bibl. Nac., 
ms 6!:195; dans les mss 1 t 979, 7691 ct 2264, lettres de 
Maria à Mateo). Il écrivit également une CClrta pat~toral 
a los rcligiosos desc(!lzt>s ... del Carmen da la primitivo. 
observancia {17-14, 120 p.); elle contient, outre un traité 
sur l'oraison (p. 16-61), deux chapitres SUl' la mortifi
cation (p. 6-16) ot un commentaii·e des dil·ectives du 
chapitre général (p. 62-120). 11 semblerait que les 
Apuntamientos cspiriwales du ms 8896 de la Bibl. Nac. 
de Madrid soient de notre auteur, bien qu'il y ait eu 
alors un autre Mateo do .fésus Maria. 

Aux nrd1ivcs des CUJ'fllCS déch:'lu~~tla de Tolède on trouvè les 
rogistrcs du couvent de Pnstran:l : Libro delJecerro, de novicios, 
de pr(){esioncs, qui donnent les listes des supérieurs, des en trées, 
des professions, ote. -Aux lll'Chivos do la pl·ovlnco do Castlllet, 
à Madrid, le Libro de r.apit.ltlos prol'inci(l./cs (1687 svv).- Une 
lettre de Mateo chez les carmélil:cs de Consuegra (Toltido). -
Voir n\ISSÎ : Madrid, Dihl. na<:. , ms G592, f. 27r et 98r; At·ch. 
hist. nac. cloro, Jîb. 4183 (mai 1685 svv) et ft190, C. 60v-75r. 

AnasLasio de Santa Teresa, Reforma de los dcscalzos .. , t. 7, 
1\bdrid, 1739, l.ai.JI~s . - M. Serrano y Sanz, Ap1mtcs pa.ra IWCl 

bibliotcca ae escrilor<w cspafio/{UJ, t. 2, Madrid, 1905, p. 88-89. 
- Sîlverio d0 Santa 'l'cresa, Hi$10ria del Carme11 descaûo .. , t. 11, 
Burgos, 191t3, p. 2%-91'' (quelques inexactitudes) . .....:... Epheme
rides carmcliticM, t.. 8, 1!l57, p. 217. 

Isaias RonRIGUEz. 

9 . MATT HIEU DE LA NA T IVITÉ, frère 
mineur, t 1659.- Matthieu naquit. à Hita (Guadalajara) 
ct fit profession chez les franciscains déchaussés du 
couvent du Calvario,. à Salamanque, le 9 septembre 
1611. Il enseigna l'Écriture sainte et la théologie à 

Salamanque. Il était si versé en tous les domaines ' des 
lettres qu'on Je tenait pour un oracle dans l'Espagne 
entière t;tt qu'il était an haute estime on son université. 
II passa nombre d'années à Salamanque. Son ouvrage 
Minarra nous apprend que le 29 septembre 1641 il 
était professeur de théologie et gardien au couvent 
de San Antonio à A vila; il abandonna cette charge le 
18 .iuin 1642. Il était grand zélateur de l'Immaculée 
Conception et. d6fensour de Duns Scot. Par suite d \une 
g1•a ve infirmité, il fut longtemps Immobilisé dans sa 
chambre. Il ne cessa pas de travailler et laissa trente 
et un ouv1•ages : histoire, mystique, scolastique, morale, 
poé~le; deux seulement ont été publiés. Matthieu 
motu·ut à Salamanque, le 15 jan~ier 1659. 

·1. Ccitedra lie ltt cruz, regent6la Cristo IÎ.It ico maestro, 
aHignatl.tra., /JUS sùJle ü.ltirru.uJ pal1.1.brat~, Valladolid, 1639. 
Dans la dédicace au lecteut', apt•ès a voir rappelé lo 
conseil de saint F rançois recommandant d'étudie1· jou1· 
ot. nuit la passion do ,Jésus-Christ, Matthieu ajoute : 
«J'ai cherché là un saint refuge contre les occupations 
distrayantes, inévitables en une ville de cour, quels 
qn '1m so·ion t. los motifs même les plus justifiés "· L'ou· 
vt•age orrre une sui.le de commentah•es sm· les sept 
paroles du Chl'ist en croix (sept traités, les quatre 
premiers divisés en dix discours, les trois derniers en 
neu f). Il s'achève sut' une poésie-épitaphe pour !0 
tombeau du Chl'ist (f. 269). Ce sont des sermons pleins 
d'érudition scripturaire et patristique., ce qui, joint à 
une impression déficiente, rond la locturo difficile. En 
touB ces sermons, Matthieu attribue un t'ô le important 
à la Vierge Marie dans les derniers moments de la vie 
do ~on Fils. 

2. .ill inerva eucartslica, dr bol de la vida con dooe frulos 
lli.st,.ibuidos y acomodados a los doce mcses del aiio, 
Madrid, 1644, Il s'Q.git encoro d'un rocueil de sermon!! 
répartis en douze traités cott·esponda.nt aux: douze moi~> 
de 1 'année; chacun comprend six courts sermons. Tous 
trail.en t do l'Eucharistie envisagée du point de vue de 
l'une de ces, ver· tus : charité, joie, paix, patience, béni
gnité, bonté, longanimité, mansuétude, foi, modestie, 
cont.inonco et chasteté, une pour chaque mois (co sont 
les douze fruits de l'Esprit Saint, selon Cal. 5, 22-23). 
L'exposé révèle une connaissaMe étclllduo de l'Écriture, 
des au te urs chrétiens et paiens. 

Parmi los inédits, on trouve : Nova Hicrusal<:m., en 9 tomes, 
que Juan de San Antonio a décrits, avec d'autres ouVrages 
inédits qu'il e11t sous les yeu1t. Il s'agit d'une œuvre qui s'étend 
dP. 1:~ conception de MIArie jusqu'à l;On couron11ernent. · Nous 
1\VOHS trouvé u la Bibliothùque nationale do Madrid (ms '•037, 
GJ f.) une De(cnsa dom.in.icana, dat6e d!l Salama•Htue, 2 él jaJ)
vier 1654. Adt•csséc au roi I'hilippo tv, l'auteur y présente • un 
groupe remarq11able des personnages les plus illustres de l'onh·e 
do snint Dominique qui soutiennent que Notre Dame ... a été 
con~•ne suns le péché originel •. 

Juan do San Antonio, Di.sca/cc<Horum ... bibliothcca, Sala
manque, 1728, p. 185-198 ; BibliothcM IW.i<•crs<~ {rancùcana, 
t. 2. Ma<h•id, 1731!, p. 34~·3t,g; Cr61tica il~ la sa11ta proviucia 
,z, S<m l'ablo, t. 1, Salamanq\IO, 1728, p. 148-150, n. 337; t. 2, 
Maorid, 1729, p. 21-22, 11. '•2. - J. Catalina Garcia, 1/iblio
theca de escritorss d<J la provincia de Ouadalajara, Madrid, 1899, 
p. 35?-a60. - Samuel E ijnn, Le• pocslrt fra,.ciscana, Santiago, 
1935, p. 288·289. - ArchiM Il>cr()·Amcricallo, t. 37, 1.9a,,, 
p. 5!!7-558; t. 15 (no11V. série), 1955, p. 862-366; t. 35, 1975, 
p. 1. •12. - M. de Castro, Ma.uu.~r.ritos frrmciscanos de lo, .Biblio· 
teaa Naoiot1al de llf.adrid, Valence, 1978, p. 125, n. 123; p. 251-
252, n. 222. 

Manuel DE CAsTno. 

10 . MATTHIEU DE S AXE (DE ZERBST), ormite 
1 de Saint-Augustin, 14c/15c siècles. --:- Matthieu de 

1 
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Saxe étai t m•iginaire do Zerbst et fut membre de la 
province des augustins de Saxe-Thuringe. Dans un 
document de 1390 on constate qu'il est lecteur do théo
logie au stzulium général dos augustins de Magdebourg. 
L'époque ct le lieu de sa mort sont inconnus. Ses nom
breux écrlts attestent qu'il fut un remarquable prédi
cateur et un auteur ascétique important. 

Dca œt.lvres fJII ' il a JalssilaN ot qui sont consorv6os dans les 
blbllut.hli<tuns de Breslau ot do Munich, rien n'ost imprlmû 
(of A. Zumkeller). On y tro\IVO, out••o les petits traités De 
angclis ot De mensuralione cm<~is ct pa.ssione Chrù1ti, une série 
de volvmcs do sermons : Postillae super cpistulas quadrase· 
sima/es; - Postillac mpcr twangelia per qt~adragcsimam ; -
Panio praedicabilis in l'arMCCIIfl sccundwn COIICOrtliM" cllangc
z,~,lttrwn; - Sermones de communi sanctorwn; - E:cpositio 
,çltptr symbolum Quicumqt1e ; - Expositio offiaiarii pro 
rlD{tmctis; - à quoi s'ajoute un vngte traité : De triplici adv~ll!tt 
Vcrbi (Cim. 8~32, r. 1·197). 

Co dernier ouvrage est un mf\nuel de théologie ascé
tique et mystique qui, bien que s'appuyant sur· saint 
Thomas d'Aquin et en citant souvent des pages entières, 
présente par son plan ct son contenu une contribution 
très originale. L'œuvre se divise en trois par•Lies. La 
première, De adventu Verbi in carnem, tr•aite en vingt 
distinctions du mystère do l'Incarnation et constitua 
Je rondement dogmatique de l'enseignement spirituel 
que Matthieu développe dans la deuxième partie. 
Celle-ci, lJe adventu V cr bi in mc11tcm, est de beaucoup 
la plus développée. Par la manière dont il cherche à 
ancrer profondément son enseignement ascétique sur 
une base chrlstologique, Matthieu rejoint sous bien des 
aspects les requêtes actuelles. Il comprend tout le 
processus de la gr:loe dans, la vie du chrétien à la lumière 
de la mystique allemande comme une naissance spiri· 
tuolle et une ct•oissance du Verbe. divin dans l'dmo 
humaine jusqu'à son âgo pru·fait. C'est pom•quoi il 
s'efforce sans cesse de montrer comment tout progrès 
de la vie spirituelle s'accomplit dans une correspondanr.c 
avec la vie terrestre de l' Homme-Dieu :sa conception, 
sa naissance, sa croissance, son activité publique, sa vie 
comme comprehemor, sa mort sur la croix, so. mise au 
tombeau, sa résurrection et son a..<Jcension sont le modblc, 
la norme et la source de vie pour la rnaturité in t.llriem•e 
du chrétien. Les dona du Saint-Esprit ct los charismes 
(pouvoir miraculeux, don do pt•ophétie, prédiction de 
l'avenit•, don des langues) tout comme les phénomènes 
mystiques de jubilation, d'extase et de rapt sont rondés 
à partir d\t Christ. Matthieu conclut son œuvre par un 
De adventu Ver bi ad judiciwn qui traite des fins dernières 
en vingt-deux distinctions de forme spéculative et. 
ouvre la perspective sur l'accomplissement du chrétien 
parvenu à l 'âge parlait du Cht•ist. dans l'au-delà. 

Relevons encore quelque~; points particuliers. Mat
thieu souligne avec insistance que l'amour est le but 
do la porrection chrétienne; mômo pom• ceux qui suivent 
le Christ sur la voie des conseils évangéliques, il n'existe 
pns d'autre but à la vie. Il professe la nllcossilé de la 
vita activa pour le chrétien, mêmo si la Pita contemplativa 
a pour lui une plus haute valeur on soi; sans les œuvres 
d'un amour agissant, personne ne pourrait attoindr•o Jo 
but, mais pas davantage sans le repos de la contem
plation. La ·corlfirtnation trouve place, elle aussi, duns 
son manuel do vic spirituelle : Matthieu montre com
ment dans ce sacrement le chrétien est pour ainsi diJ'e 
marqué par la puissance du sang du Christ et reçoit 
du Christ l'accroissement de force de l'Esprit saint. 

Germcmia sacra, Abt. 1, t. 3, 2, Derlin, i 9U, p. ~30-~31. -
A. Zumlteller, Die Lch.rcr dca goi11tlichen Lebena u11ter clc" dcrll· 

$Chen Au.grtstinern, dans s. A.ugriSiinus llitae spiritualis macis
ter, t. 2, Rome, 1959, p. 276·281; Mcmuskriptc 11on Werken d-er 
Autoren des A"gttstiner-Eremittnortlens, Wurtzbourg, 1966, 
p. a27-32!l, n. 675-682, et p. 609-610, n. 6?9a-681a; L'ri\, 
t. 7, 1962, col. 175-1.76.- A. Kum.elmnnn, Gest:llichtc der dcut
schcn A~tgiUtiner-Eremitcn, t. S, WurL:!.bourg, 1974, p. 111. -
DS, t. 4, col. 1009. 

Adolar ZuMKELr.r·:R. 

11. MATTHIEU DA VEGLIA, frère mineur 
conventuel, 15118-'1669. - Matthieu Ferkié (Ferchius) 
naquit le 29 janvier 158!! à Voglia, ile du Quurnero 
(Adriatique). Ayant achevé ses études à Padoue et à 
Rome, il onsoigna la métaphysique et la philosophin 
pendant quarante ans à l'université padouano. Sa PI'O· 
duction théologique ct philosophique, qui suscita 
d'âpres polémiques, rut considérable. Profondément 
marqué par lo scotlsme, il composa une Apologia, 
(Cologne, 1619; Bologne 1620; Naples, 1629) et une 
Y ita. (Uelogne, 1622; Naples, 1629) ùe Duns Scot. 
Parmi ses autres œuvres, ou peut citer : Ve,9tigationell 
pcripateticae (Padoue, 1639), De productione Filii Dei 
(Venise, 1650), De angclis ad me11tem D. Bo1~avcnturac 
(2 vol., Padoue, 1658 et 1665). Forchius mourut le 
8 septembre 1669 à Padoue. 

Octogénaire et malade, il composa des méditations 
sur la Passion : Gueto afflitto di Gicsl). Christo Nostro 
Signorc, qui parurent à Venise en 1668. L'ouvr•age fut 
mis è l'Index le 16 avril 166ft . La « considerazioue 
intellettuale » (les six premiers chapitres) est une 
exégèse confuse et sophistiquée du verset « Dodorunt 
in escam meam rel et in siti moa potaverunt me aceto » 
du psaume 68, qui aboutirait à la conclusiqn que « la 
mort du Christ n'aurait été ni naturelle, ni violen te, 
mais surnatut•elle ,,, Lu « considorazione a1Teltuoso. ,, 
(ch. 7) manifeste l'influonco d 'Angelo Grillo, bénédictin: 
Pietosi affctt i e lagrime del Penitente (Venise, 160'1). 
Matthieu cherche à aider ct quiconque veut contempler 
avec dévolion chrétienne los dégoûts du goût du 
Cht•ist • (p. 106); car Jo point culminant de la Passion 
se trouve • dans la potion ernpoisonnllo • que los juifs 
lui donnèrent (p. 108), d'où découlent les sacrements, 
la rémission ùcs peines, la collation de la grâce, la gloire 
éler·nelle ot l'Eucharistie. La Jervour 6loquent.o et les 
recommandations ascétiques no manquent pas de sincé
rité, mais ne suppriment ni la rhétorique ni les bizar
reries. 

G. Frunchini, Biblwsofic. di scrittori fra11U8ctmi con11entuali, 
Modèno, 1G99, p. 90, 432·453. - G. J?acciolati, Faati gunuuuii 
Pcu.avifli, t. 2, Venise, 1157, p. 257.- IlurLer, Nomenr.lalor .. , 
t. 4, 1910, col. 21.- D'fC, t. 5, 1919, col. 2170·2172 (ll:duu1.1rd 
d'Alençon). - Sbaralell, Suppldmtntu.m .. , L. 2, 1921, p. 2[10-
231. 

L. Di Fonr.o, Lo strtclio del dotloro seraflco ncl collcgio di 
S . .Do11a11antllra in Roma, duns Miscclla11ea (rancisca11a, t. 40, 
1940, p. 171-172 ù~ passim; Enciclopcclia cattolica, t. 5, 1950, 
col.1160.- O. Abato, L a tomba del "~tl. G.D. Scolo ... a Coloflia, 
dans Mi.rct.llanea {rancisca11a, t. ~5, i 91o5, p. 29-79. - L. Maoa
li, La dottrina dell'lmtrnU:oi4t.a tUJi grandi scotisti .. , dnns Virgo 
lmmacrtlata, t. 7, vol. 2, Rome, 1957, p. 70-72.- A. Sartori, 
Cli slu~li al Sa.nto di f'ad()Va, dans Problemi c finure d~l/a 
scuola f!Mtista ciel Sarllo, Pacluuti, 1966, pM sim. - N. Rosclc, 
Malte() Fr{e ( J?crkié, Fcrchius), I.Lit crall $C()ti.Sta crou.w, dnns 
Seudia ~tuuliatwalia èt mariologica (Mélangea C:. Balic), Romo, 
1971, p. 377-~02 ; bibliographie dos 6Ludo.s parues en croate.
Storia c eult11ra al Santo, Vicence, '11)76, p. 173-17'•, 1.2~·'• 32, 
521·523, :w •. sss. 

Pietro ZovATTo. 

MATURANA (MAtiOUERITE-MARIE nE), mel'Cé· 
daire, 188'•·193q. - Pilar Lopoz de Maturana naquit 
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à Dilbao le 25 juillet 188~. Sous le nom de Margarita 
Maria elle revôti t l'habit des mercédaires cloîtrées de 
Berriz le 10 aon t 1903; elle prononça sos vœux solennels 
le 28 août 1907. Ses premières années de religieuse 
furent un temps do vie cachée ct de grande intimité 
avec Dieu. Elle rut appliquée è l'internat du collège 
annoxé au couvent, comme professeur, sur•veillante et. 
pl'éfète. Vers 1912, sa spirituali té prit un tour plus 
apostolique : olle engagea avec les lépt•eux de Fontilles 
(Alicante} des relations qui se pl'Oloogèrent une dizaine 
d'années. En elle retentissait l'écho du mouvement 
missionnaire susci té par Benott xv et Pie xr. En 1918 
elle ronda l'association « Juventud Mercedat•ia Misie
nora ». Le mouustère était si imprégné de J'esprit 
missionnaire dos morcédaires qu'il s'offrit pour les 
Missions. Un pt•emiet• départ do six religieuses a lieu 
on 1926 pout· Wuhu (Chine); un ~:~econd de quatre t•oli
gieuses, en 1927, pour Saipan (Iles Mariannes). Mar
guerite-Mario, devenuo sup6t•ioure, en treprend, en 1928, 
son premier voyage missionnaire : avec huit x·e!igieuses, 
olle fonde une maison à Ponapé (Iles Carolines), une 
au Lre ù Tokyo, et vis il() los fonda. !.ions déjà existantes. 

A son re tour, elle obtient que son monastère soit 
transformé en Jnsl itll.to de M crcedaria.s Jlfisionera11 de 
llérrù& (approbation t•omaino en 1930), sous forme d'une 
congrégation à vœux s!mplos, participant aux privilèges 
spirituels de l'ordre de lu Merci. Après un second voyage 
missionnaire (notnmmont à Tokyo), Marguerite-Marie, 
élue supérieure gén6t•alo (1931), s'emploie au perfection
nement de su congrégation. Elle mourut il Saint
Sébastien, le 28 juillet 193~. 

La figure missionnaire do M.-M. Maturana est une 
de celles qui ont le plus de r-elief pendant le premier 
tiers de ce siècle. On l'a qualifiée de « génie qui su t créor 
de nouvelles méthodes, explorer des voies nouvelles », 
en l'aison de son zèle, de sa magnanimité, de son esprit 
maternel, comme de su part ù la croix. Sa cause do 
béatification a ét6 inLt•oduite à Rome en octobre 1961; 
le procès apostolique s'ost to•·miné en 1968. 

M.M. Muhu·anu a publié 1) Viai•l mi.,ioncrh alrodcdor del 
nmndo (Burgos, 1. 980 ot 19:l'l ; Borr+t., 19~5 ot 1960); c'est un 
livre do souvenir11 do ~1111 premim· vuyags en Orient, entremêlés 
rte conseils, do dh·oct.i vua ll'upostolnl ol do louanges au Seigneur, 
à l'intention dea missionnall·os d<\ l'fnstit\rt. 2) Çonstituciones 
clet Jnstitrlto ile rcligiu~~ mcrr;ctlaria.~ misioneras de Bérriz 
(Bur·gos, 1930). Do nombreux écrits sont damourés inédits : 
confor•oucoH, dinil·os, noLQS llpirituolles, lottros (plus d'un miUier 
à. 'l'lcrriz), ole. M. Inés dA Cuâ 11 publié (Un alma grarl<k, l3erri7., 
19.%) un poUl vulumo Jo ponsamicntos y scntimicntos extraits 
d~s écrits do la fondalr·icc. 

M. Inés do Cué, La sierva rÙJ Dios .Margaritc' Morfa Mawrana, 
Berriz, 195:1. - J. Zumo~a, U 11a ''irgcn apdswl 8egûn /.as e:cigen
llias de niLC$Ira dpoca., 2• M., Borriz, 1959. - M. Sancho, La 
Madre M.M.. M.aturana, ll~tgcl tic caritütd, Berriz, 1945. -
11[, Dcgona do lsusi, T,a ~''t'iritualitütd misionera de Margarita 
Maria /,, de Matura11a a la lu: de la. teologia., Berriz, 1959. 
- Bihlibtheca sanr.torum, t. 8, 1 !167, col. 103·106. - G. 
Pincer, /Jibliografla mercedaria, Madrid, 1968, p. 278·288. -
JJicc. de llist. de Espa1ia, l . a. 197:1, fl· 1450. 

Hicardo S A. NLÉS. 

MATURIN (BMI L~·WtLLIA.M), prêtre, 1847-
1915. - .Basil William Maturin naquit à Grange
gOl'ffiüll, près de Dublin , on Irlande, le 15 février· 1847. 
Fils d'un pastour tractarien, il nt ses études à Dublin, 
à 'l'r·inity Collego, et reçut les ordres d(lns l'Église 
anglicane. En 1873, il entra au noviciat de la Société 
de Saint- .T can l'Évangéli:;le (Cowley Fathet'S), ordro 
religieux de la Hnu tc Église (cf DS, t. 9, col. 991-992). 

Pendant une dizo..ino d'an noes, à pat·tir de 1876, il 
travailla en Amérique, ù l'église épiscopalienne de Saint
Clément, à Philadelphie, et y était très estimé comme 
prédi<:A.Lour ot diroct.eur spirituol. En 1897 il décida 
de se faire catholique. Il étudia à Rome au Collège 
canadien ct fut ordonné prêtre en 1898. Revenu en 
Anglel.orro, il exer•ça le ministère paroissial et fut !ort 
recherché comme prédicateur. E n 1905, il s'adjoignit 
aux Missionnaires diocésains de Westminster et fut 
char·g{: do la paroisse do Pimlico, dans un quartier de 
Londres. Il fil un essai à l'abbaye bénédictine de 
Downside, on 1910, muis, trop i1gé, dut regagnor Lon· 
dres; il y fut un confesseur très demandé à l'église de 
St .. rames. l•]n 191ft, il devint à Oxford chapelain des 
étudiurlts catholique:;. Au cat•ême de 1915 il partit 
prêcher une mission à New York; au re tout•, Il rut 1'\lnO 
des vit~ l.imos du torpillage du Lusitania, le 7 mai 1915. 

J-.~e:; publications de B. W. Mah11•in sont le fruit de sa 
prédication et de ses conseils spu·ituels. Son enseigne
men t: n~;t classique : tout moral, évsngélique et pratique. 
La vie chrétienne, explique-t-il, a pour tâche do seconder 
l 'œuvre r·édornptrice du Christ. Chaque âme a sa voca
tion pr•opro ; elle la découvt•o par la prière. L'idéal clu·é
tien Of; t positif: r·emplh• sa vie do façon si pleine qu'il ne 
reste aucune place pour Je mul; vivre, en tirant parti 
do toutes sos puissances : ~ Les plus grands hommes 
sont c~ux chez qui on no pout séparer la vie de l 'esprit 
de la vie rnorule •· Cette uniLé a sa source en J ésus
Christ; il doit prendre pleine posse:;sion de nous. Cette 
union avon lo Christ ost le but du chrétien, celui que 
vise l'hu manité, et c'est par l'Église catholique romaine 
qu'il est atteint. Le vrai chr6lien est si pleinement 
posséd6 par loChrist qu'il sc sent obligé de le proclamer. 
Bn l'homme, il y a lou t ensemble l'attrait de l'union 
uvee Jo Christ, et l'obstacle qui lui vient de lui-même. 
Mais l'amour do Dieu l'emporte sur lu malice de l'homme: 
Dieu r•!:iL von\t ot t•achôto. 

Œw't'fls (publiée~ ot•dinai!·omcnl 11 Londres) : The I ncar
nation, OxfOI'd, 1892. - StJIIIè ('rin~ij>lf.ll aml l'rru:ticf!s of the 
Spirùurt.l T.i(c, 1 .ondros, ·J il~ll (H• rêirnpre$s iun, 1 !127). - Prac· 
tic(û Sll•(lic.~ vn Llltl l'arables b( Ow· Lord, 18!17, 1908.- Sel( 
.Knowlt•tlge owl. •'iel(·Disoiplino, 1905, 1 !107, 1909 (trad. Crane;!! iR~, 
11'lt! oolmatlro, mo clisciplitwr, Paris, 1913).- Laws of the Spiri
tual LiJ'o, 1\107 (commentaire des Béal.itudes) . - Tho Pric11 
of Unit!/, 1\H2; •·6ci t do ~on passnge nunutholiclsme. - Frtûtll 
uf the C.i(c u( l'rQ.yr!r, 1\I'I G. - Sermons and Scrmo11 Notes, 
édités po.r Wilfrid Wtll'll, 191G. - Ol<l Testament Mc<litat ion~, 
1926. - f.cttersto Lady Er1an-Smitlt., éd. par J . Bnmpton, 1.928. 

Mai~ic Warrl, F. Maturin. A 111om.oir with sclcctc(l !..ellen, 
Lon {Ire·~. 1920. - O. Domtld, M.1!11 who lcft Ille MoCientent ... 
J1.TV. Mawrin, LOlldrcs, 1933. - Dictilmary of naûonal 
RÙliJrallhy. Su.pplcmcnt 1!}12-1921, p. 371·372. -New Catholic 
A"nr.yclilpedr:a, l. 9, Washington, 1967, p. 504.-505. 

Geoffrey HoLT. 

MAUBURNUS (.Johannes). VoirMoMBA&II (Jean) . 

MAUCORPS (Pr EnnE}, jésuite, 1591-1649.- Né à 
Vernon le 21 janviot• 1591, Pierre Mauoorps entra l'lans 
la compagnie de J ésus à Rouen le 10 octobre 1615, aprè:; 
ses études do lettres, de philosophie eL un peu de droit. 
Son noviciat terminé, il fit iJ Rennes une année d'étud\ls 
lit.l.ét'ait•os et tt·ois ans do r•égonce. Il étudia la théologie 
à Lu. Flllcho (1621-1625), puis enseigna les humanités 
et la rhétor·iquo au collège d'Alençon. Après sa troisièmo 
ann6o do probation à l'lollon (1629-1630), il fut chargé 
de la prédication au collège do cette ville (1680-1631), 
puis préfet dos études ù Alençon. Do 1632 à.· 1637, 
il htt père spir·ituel au collège de La Flèche, t•ectem· de 
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celui de Cae.n en 1637-16'o.O, appliqué à divnrs ministères 
au noviciat de Paris en 16t.t1, et passa ~;us dernières 
ann6es au collège d'Alençon (1 M5), où il mourut l(l 
4 septembre 1649. 

:Maucorps publia des méditations lhéologiquc.~ ct des parll
phrascs scripturaires. 1) Diseou.rs t/lét)logiqttcs dtt ~otwerain 
/lien Ile l'homme, :Rouen, 1631.- 2) Discours (on Tablr.tut) tles 
ineomJJtlrables perfections lie Dieti .. , Rouan, 163'• (Pari11, 16ft!l); 
c'est uno sorto do résurno, HNHAz per·sonncl, du Do perfer.tionibuN 
divi11ùt do J.,éonal'd Lcsslus (cf OS, t. 9, col. 712). - !1) J>ara
pllrasc sur / sare , La J?lèoho, 1685 et 1636 (Paris, 1liftlt ot 16'•5); 
4) sur Job, Ln Flèche, 1636 (Paris, 1697 et 1645); 5) sur Jtiré
mic, P aris, 1GV. (ch. 1 à 29: la 2• partie no Rom ble pa.~ nvoiJ· 
paru); 6) sur Baruch et les Dou:.c petits prophètes (2 vol., Paris, 
1 Gt. t, -161, 5). 

Sonuur.rvogel, t. 5, col. 7t•S-7t.a.- Archives romaines S.J., 
Ccrtalocï breve$ provù1ciac Franciae, ·t 616·16lo9 , mss. 

Hugues Bnyr.A t\o. 

MAUCOURANT (J.'nANÇOIS), Pl'êlre, 1861-'1929. 
Né à Dompierre-sur-Nièvre (diocèse de Nevers) le 
8 février 1861, François Mancourant est ordonné 
prêtre à Nevers le 29 juin 188'•· Il est alors nommé 
vicaire à Cosne; il devient ensuite curé d'Oulon (1887); 
secrélairo particulier en 1892 de l'évêque de Never•s, 
llltionne Lelong (DS, t. 9, col. 566), puis au repos pour 
raison de santé (1898), il est nommé curé do Marigny
sur· Yon no en 1901. et de Varzy en 1904, fonction qu'li 
assume jusqu'en 1921; à cette dale, Maucourant 
devient tmpérieur du potit séminaire de Corbigny, où 
il meurt lo 28 janvier 1929. 

De 1889 à 1902, Maucouranl fiL pnrntlre des s6ri()S do trente 
méditations qui connurent Jo succès : Probll,tion religieuse sur 
l'humilit<f (Nevers, 1889: 4.2~ milio en 1931);- ... sur la pau
''rctd (1890; 110• mille en 1981); - ... sur l'obdissanan 1892; 
ll~• milio en 1931);- ... sur 1ft cfu~QU:té (1900; 29• milio un 
1931): - Lo sacrement d11 pénitence (1902; 18• milio on 1931). 
- La vie tl'intimité avec /11 bo11 SauPeur à l'tuage des âmes 
religi~tUt-' (1897), sujet inspil•o à l'autour par J. 'I'il!-,ot, mil!-,ion
onlro ùn SalnL-François do Sales, atteignit son 89• mille en 
1931; adnptéo • à l'usngo fi cs personnes du monde • (1897), 
son tirage comptait 78000 exemplaires en 1931. 

'fous ces ouvrages sont d'abord adressés aux roli
gienses. Maucour•arlt rédige ses méditations sous !or•mo 
de con lons: les phr·ases ou les paragraphes qu'il ompt•un te 
à ses auteurs sont reliés pot• lui pour former un texte 
cursif et lisible; il ci le ain~l, pêle-mêlo et lo plus son vont 
sans référence précise, l'Écriture, quelques rares .Pèr·es 
de l'Église, saint Bernard et saint Thomas, l' lmitatiolt 
de J ésus-Christ, 'I'hérèse d'Avila, Alphonse Rodriguoz, 
Vincent de Paul, Jeanne de Chantal, Marguerite-Marie 
Alacoque, Bossuet et Fénelon, Mme Schwetchine ct 
Chnrlos Oay, ote. François de Sales est Jo plus souvent 
cité et; donne à l'ensemble son unité d'espl'it. Cotte 
méthode suppose l'utilisation de copieux fichiers. 
L'orientation est très afTecLive, intérieure et pratique. 

Scmairn: religieuse de Nc11ers, 1920, p. 52. 
André D P.l\VTLLR. 

MAUDEN (DAVID DR), pt•être, 1575-tGU. - Né 
à Anvers en 1575, David van Mnuden étudia le droit 
ct la théologie ù Loùvain, fut m•donné prêtre à Malines, 
Jo 21 décembre 1602, obtint la Il ce nee " in u troque 
iure , on juin 1606. D'abord curé de l'6gliso Saint· 
Nicolas à Bruxelles depuis 1607, il fut nommé curé de 
l 'église de la Chapelle dans la même ville, en oct.obre 
1609, et. le resta jusqu'à sn mort, en avril1641. l>ovcnu 
en outre doyeri du chapitre dispArs6 de la collégiale de 

Notre-Dame ù Breda, en oclol))'e 1622, la conquête de 
la ville par Ambroise Spinola en 1625 lui donna la 
possibilitll de s'y installer, mais d'après le rappot·l de 
Jean Malderus, évéque d 'Anvers (cr DS, t. 10, col. 160-
162), en mars 1632, il ne s'y était pas encore présenté 
à cette date « praetextu cxiguae competentiae )). Au 
momtmt du siège par Frcdorik Hendr·ik, en 16ll7, il se 
trouvait en tout cas dans ln ville qu'il dut quitter avec 
tout le clcrgô après la reddition, en octobre de la mômo 
année. 

cc Rerurn moralium perilist~imus », d'après l'éloge du 
cardinal Bona, van Maudefl a publié plusieurs ouvrages 
qui témoignent de son érudition et de son zèle. 

Dcjà on 1606 c'est à lui JlrObobloment (et non à son homo
nyme, un médecin anversois , comono le dit, à tort suns doute, 
la Riographio nationale) q11e nous dovonij Ullè réédîllon uug
montéo du Schilde der cat/u;/ijck(!ll, tn1ductlon do l'Enehirittion 
controveraiar>un du jôsuito Frunci6Cll8 Costorus; à la traduction 
do Godovoert vandcn Borgllo, parue en 1591, van .Maudcn 
ajouta !oH nouvenmc chapitres dont Costeru11 lui-même nvait 
augmontû son ouvrage latin (cf DS, t. 2, col. 2416-21.1 9). 

Signalons d'abord parmi ses autros publications un A llli· 
®tum odvarsus calwnniosos l!t vem:noJoslibeUos JoannÙJ Lilier~, 
seu diseursus tres de ll$l/.ra 11r'delicet, montibus pietati$, eeMibus 
... (Louvnin, 1627), plaidoyut· en faveur des mon ts-do-p iété, 
et uno Alitlwlogia set' veritatis Cillpll'eatio qua praepositura 
ntulcttpata Capellafl ... . ful i11cutlom. rePoca.tur... (BruxoJleg, 
1635), pour détendre les droits du curé dans los multiples 
conflits qui l'opposàront à plu11ienrR reprises à la prévôté do 
la Chapelle. 

Plus importants du point de vue de l'histoire do la 
spiritualité sont ses deux autres ouvrages : le Sper.u.lttm 
aureum Pr:tae moralis, seu 'l'obias ad vivum delineatrtS, 
e.xplicatus ct... illustratus (An vers, 1631 ), dont lo titre 
indique déjà l'or•ientatiou moralisatrice, et les Di11curHu.s 
morales in cleccm Deculogi praecepta (une première 
édition probablement à Louvain, 1625, avec doux 
rééditions à Bruxelles, 1627 et à Anvers, 1630), in-quat•lo 
d'environ 1250 pages. C'est un commentaire sur· les 
dix commandements : plus d'un tiers de l'ouvrago ost 
consacr6 au premier• commandement, tandis que lo 
nottvième et le dixième commandement se limitent à 
quelques pages. L'ensemble conLient 166 chapilr·es 
ou ct discours 11 qui s'ouvrent. en général par une question 
préciso Il laquelle l'auteur répond systématiquement. on 
cilaot abondamment l'lllcriluro, les docteurs el écr·i
vains ecclésiastiques et en réfutant souvent les alléga
tions do Luther ou de Co.lvin. Co commentaire, que 
l'auteur dans sa dédicace mot en relation avec son 
activité pastorale, duranL vingt-quatre ans, est destiné 
« à l'usage des prédicateurs "• ot c'est dans ceLte per·s
pectiva qu'eat ajoutée à la fin une liste avec des •·envois 
pr·écis pour les sermons des dimanches et des gr·andos 
fêtes de l'année, ainsi que des jours de carême. 

P . .Borgmans, dans IJiographr'(l nationalt, t. 14, Bruxelles, 
1897, col. 8?-88 (avec bibliographie Ancienne). - J. Fruylier, 
dans JVieuw Netl<:rlandsch IJiografl.aeh Woordenboek, t. 6, 
Lcydo, 1<J2'•• col. 100?·1.008 (avec blbliographioancionnn). -
P.J. OooLschalc:kx, Album )J0$10rttm tl4m votcris tttm horlicrn i 
arcMcpisciiJiatu.s Mechtiniensis, L. 1, Donk (Ekeren), 1\108, 
p. 58, 89.- VcrhaalPan l~tgeen cr Ollla!IIJS bij de bolcgcring on 
im&emitl8 ~a11 Breda is Poorgevalletl. JIJ37, trad. du latin , 
's-IIertugonhosch, 1917, p. 7:.1. - .J.D.M. CorneliR~en, !>t: 
bisschoppon Pan Antw~rpcll 01•er den tocatand van het karholidsme 
in Breda en Dercen-op-Zcom gctluremle de 17de en 18dc c~uw, 
dans Ta=ndJ-ia, t. 35, 1928, p. 82. - E. Boockx, Notre-Dame 
de la Chapelle à lJrt~ZBUes. Histoir(l dela paroisse ct de l'eglise .. , 
Bruxelles, 1928, p. 78, 85-811. - A. Despy-Meyer et O. Ocspy, 
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Prc,•ôui de Notre-Dame de la Chapelle, à Bruxell681 dans Monas· 
1ic011 Belge, l. 4 ProYincc clc Brabant., vol. 11 Liège, '1964, p. 148, 
166·169. 

Jos ANDRIESSEN. 

MAUGRAS (JEAN·FuANÇOIS), prêtre de la Doc
trine chrétienne, 1682-1727. Voir DS, t. 3, col. 1510-
151 1. 

MAULBON D'ARBAUMONT (Loms), reli
gieux pénitent, 1813-1882. - Louis-Mat•ie Maulbon 
d'Arbaumont est né à Dijon le 10 octobre 1813. Entré 
à l'Écolo Polytechnique (1832), il opta à la sortie pour 
les ponts et chaussées. Après avoh• vécu dans un climat 
d'indifférence, voire d'impiété, Il renonça à la canière 
d'ingénieur ot on 1837 entra au séminaire Saint-Sulpice 
à Paris. l1 fut Ol'donné prôtro lo 5 juin 18H et choisi 
comme secrétaire pa•·ticulie•• par François Hivet, 
évêque de Dijon. Poussé par un immense désii· de répara
tion, il1•ejoignit en 1850 los religieuses Victimes du Sacré· 
Cœur de Jésus qu'avait fondées à Ma•·seille J\llie-Adèle 
de Gérin-Ricard (1793·1865; Marie-Victime de Jésus 
crucifié), avec l'appui d'Eugène de Mazonod, évêque 
du lieu. Se précisait en Mau! bon l'impulsion qui le 
menait depuis des anuées et qu'il devait synthétiser 
dans cette formule: Una cwn Christo hostia. Désormais 
il s'attacha au monastère des sœut•s à La Maguelonne, 
revêtit un habit de pénitence à la manièl'e des capucins 
par lesquels il se sentait attiré, et s'appela Jean du 
Sacré-Cœur .(15 novembre 1850). 'fout entier voué à 
une vie d 'austé!·ités et <l'expiation, le cc gt•and péniten~ 
de co siècle n rédigea les Consti tu ti ons des sœurs, dont 
il fut cc le directeut• et le législateur Il, devint le conseiller 
et le prédicateur du clergé et des communautés marseil· 
!aises, prêcha des missions à travets la France, anima 
une cc ru;sociation de victimes du Sacré-Cœur >> dans 
laquelle il accueillit prêtres, évêques et laYes, mais son 
projet d'une congrégation de religienx victimes ne 
réussit pru;. Dans un dépouillement total et au milieu 
d'infir·mités accablantes, qu'il supporta pendant près 
de vingt ans, il mourut à .Ma•·seille le 15 décembre 1882, 
en grande réputation de vertus. 

Maulbon est J'un dos représentants les plus notables 
du courant victimal de la seconde moitié du 19° siècle, 
notamment à côté de Syh•ain Gil'au<l t 1885 (cf D$, 
t. 6, col. '•02-407), de Caroline Liogcr t 1883 (Marie· 
Véronique du CœuJ• de Jésus) et des sœurs Victimes 
du Sacré-Cœur (t. 10, col. 597), de Mat•ie Deluil-Martiny 
t 1884 (Marie de ,Tésus) et des filles du Cœur de .Jésus 
(t. 10, col. 516). 

L'enseignement de Jean du Sae•·é-Cœur est Je com
mentaire de Col. 1, 2'* : « .T'achève en ma chair ce qui 
manque aux soutT1•ances du Christ en faveur de son 
corps mystique qui est l'Église ''· 11 s'appuie sur l'ÉÎcri
ture, les Pères, les docteurs, les ::wteurs spit•ituels et le 
courant de spiritualité réparatrice du 178 siècle (Paray
Je-Monial) et du ·198 siècle. Dans ces perspectives, toute 
âme chrétienne, on raison de son union avec Jésus
Christ, est. appelée à être victime avec lui : elle doit 
participer à sa croi.x. si ell4~ veut participer à sa gloire ; 
les mystères de son crucifiement doivent s'accomplir 
dans son col'ps mystique comme dans son corps natu
t•el. La vocation des pet'Sonnes qui se sont consacrées 
à lui sous ce titre, c'est ml aUrait spécial pour servir 
J ésus-Christ victime, comme d 'autres aiment à l'imiter 
dans son état d'enfance, dans sa pénitence, sa solitude 
au désert, ~a vie apostolique et ses soutTrances. De telles 
personnes ne se bornent pas à remplh' le s trict devoir 
de la vie chrétienne, elles s'otTrcnt, en vex·tu de la 

1 

communion des saints, à être victimes d'une manière 
plus généreuse et plus é tend\le po\lr les intérêts do Dieu 
et de ceux à qui il plair•a à Jésus-Christ de les faire 
servir. E lles s'offrent ainsi à Jésus-Christ pour ôt•·e 
victimes par lili, avec lui et en lui, ca•· il ost la soule 
vraie Victime. 

'l'elles sont les idées développées par Maullioo danR los 
Constitut!'ons et le Coutumi~r (manuscrits) des sœurs Victiuies ; 
d!inl! lu DACiotion a.zt SacrA-Cœur d{J JtJ3us considirâ comme 
Victime dos pochds d1' monde (ll• éd., Pnris, 1876; dovonu Petit 
IÙ.amtol des associés awc VùJtimes dzt Sacré-Cœur); surtout dans 
l' lntrocluctiM a la vic de rictim.c (Lyon-Paris, 1912). Sur 1::1 
doctrine du courant viot.imal largement répandue o.u 19• siècle, 
voir DS, art. GIRAun, RéPA RATIO N, VIcTUIALE (spiritualitu) . 

. Maulbon a laissé ùe nombreux manuscrits, êll tre autres un 
Trcûtê de l'lt~tmilitc et de l'abandon, un Traité de l'obéi.ssance, 
do nombret•scs 1 nstructio1w aux sœurs, des Sermons de retr11it.e3 
el de missions, un.e ubondante eo•·•·espondance avec la fond a
trico P.t ses dirigés spirituols, anns oublier un pr4\cieux Diaire. 
De c:os textes on a publié doux br•ochures : Extraits de sa corrcs• 
pondance (Nimss, 1891, 31 )J.), eL Le prdtre, sa grandeur, ses 
oprmwes, ses d<woirs (Ntmcs, s d, 56 p.). 

La btochuro qu'il a publiée lui-même (I'aris, 1877), J)P. ta 
direction clcs reli{fùm.scs par leurs supérieures, a suscité une 
conl•·ovcrl!e (cC P.-1~. H.içhaudoau, duns llevu.e dos scumc1:s 
ecr.Msiastiques, t. 39, 1879, p. 5'.9-559; t. '•0, p. 2G-39, 2ï5· 
277, 375-aso), que la ùôcrot de la congrégation des reli
gieux Qrwnadmoclwn omnirun rcrrtm du i 7 décembre 1890 
mit au pvint (cf DS, art. DIRECTION, t'Ole de la supérieur~ , 
t. 3, col, 1199··1202). 

A. de Calll'i.èl'CS, Al/ocrttion au service ftuwbrc, 1.0 j<111vicr 
188 ~1. - J .·.M. 'l'imon·David, Vie dit sm•iteur dP. Dieu, Louis 
Maul/.lcm .. , Marseille, 186'i; Q\IVI'!Ige q•Ji \!uscita de grosses 
d iflinul tës il l'auteur, c;f R. Sauvagnac, La pddagogic spiri· 
t~,~.ellt! tlu P. 'l'imon·David, MuJ·soille, 1953, p. '•,•; Norbert de 
Chauffailles en donna uno nouvelle édition corrigée, IJyon· 
Paris, 1910. ~A. Paynn d'Augcry, Une viat.ime cl'MIOI.tl', Julie
A. 1lc Gdrin.·Riccml .. , Marseille, 1890; rééd. corr igée, 19SG. -
G. Eyssautier, f ,e R.P. JèMl 4rt Sar.r~·CQ!rtr, d~na 1Jut.letin ... 
d~s tl.nCÎei!S éldc•eN de Saint-Sulpice, octobre 189!!, p. G69-661!. -
A. H11imbort, Ctti<lo d<J ''oca.t.ion religieuse, t. 2, Patis , 1 ~lllt•, 
p. 2li'··271. 

Raymond DARRICAU. 

MAUMIGNY (RE N.F. DE), jésuite, 1837·1918. -
1. Vic. - 2. G1.âde spirituel. - 3. Écrits. - (t. DoctriTle. 

1. Vit:. ~ René de Maumigny naquit à Never·s le 
20 janv ie•• 1837. 11 commença ses études chez les frères 
des écoles chrétiennes dont son père avait f!lvorisé 
l'ét.ablisscment en colle ville; il les continua chez les 
jésuites à Innshrul'\k (·1847-1848) et à Brugelette (1849-
·1855). Il enll'a au noviciat des jésuites à Issenheim le 
9 novembre 1855 et eut pour maiti'e Piel'l'e Col.el (DS, 
L. 2, col. 2419-2'•20). 

L lls douze annéos qui suivirent, il enseigna les mathéma· 
tiques M diVCI.'S collèges : Vaugirard à Paris (181i8-18 li1), 
Saint-Cll\ment de Metr. (186'1-18115), à la rue des Postes à Pa1·is 
(1813:;.18?0), où il11asura la préparation des candidats à l'Êcolo 
nav:Uc, t.out en f~:~ isant sa philosophie. Lo 4 scptombrn 1870, il 
gngn:• Luval pou1' y fairo sa théologie. Le 2 octobre, avec 
l'approbation du supériour général, Pierre Bcclcx, il ét11it 
ordo11nu prôtro. Sa théologie uchovée ('1870-187ft), il fit HOn 
tt•oisièmo an n Lnon, sous 1:·\ condnitu d'f:douard Dorr (t 87'•· 
18?5). 

Mm•migny regagna Laval eonllnu rclCtcur du ~colasticat de 
philosophie é l. ùa théologie (1875·'1881), dont il dut en aoOt 
1880 ansut·or Jo LransfQrL à l'Ile de Jersey, à can~e des lois 
pmo:;r\cutricas. Son l'ectorat terminé, il resta sur place, Comme 
proftlsscut· de mathématiquos. 

En 1885, il devint supérieur au Mans, , qu'il dut quitter 
(1887) pour prendre la charge d'instructeui' du t1•oi-
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sième an, à Slough en An~;lctcrrc (1887-18!)1), à Angers 
en France (1891·1901), on Angleter•·e, à Mold (1901· 
1906) et à Cantorb6ry jusqu'en 1913. Il mourut ù Paris, 
le 11 janvier j !)'1 8. 

2. Guide spirituel. - Maumigny était déjà un peu 
préparé à la tâche cl'insL••uct.eur : par fla vie religieuse 
personnelle, lràs rema•·quée (A. Hamon, Vic .. , p. 1::1, 20, 
27, 59); pa•· sa connaissance ct son BStime profonde ùe 
l'Institut des jésuites (p. n·t ), sans aucun exclusivisme 
(p. 39, 108); par son expérience acquise de la condui te 
spiritucllo, notamment com me rcct.our do scolastict•l, 
puis comme supérieur au Mans (p. 53-60). 
_Co~me instructeur, c'est d? l'Évangile qu'il s'inspi· 

ra1t, a travers nne p1·ésentat10n profonde ct sQro dos 
E;tcrcices : son Idéal était « notre Seigneur t.e l qu'li 
appa••aîL dans l'~vangile, tel que les Exercices lo font 
contempler; cos deux livr•cs pour· lui n'en faisaient 
qu'un." (.J. Lebreton, Léonce de Grandmaison, p. 117). 
Cc qm esl souligné dans los Exercices et dans les CoiiSti· 
truions qui les prolongent, ille ~>Ou lignait dans sos direc
tives conce•·nant l'ascèse, centrée sur los verlus d'a1m6-
gation, d'obéîssance, en pi'Omier lieu d'humilité, la vie 
de priè1-e et d'oraison orientée vers la familiarité avec 
Dieu en toutes choses, la vle apostolique appropriëo 
aux jésuites (A. Hamon, p. 157-158). Le point de vue 
apostolique, dans son enseignement aux Pères du 
troisième an (::a tm·tiaires), avait un relief beaucoup 
plus accusé qu'il no l'aur·a dans ses écrits, destinés à 11n 
milieu notablemen L plus large : ses nettes r•éser·ves, 
il co propos, devant los premiers, au sujet do LaBo· 
mant ct de son école (p. '137; voir l'appréciation plus 
nuancée de J. Gulbe•·t dans La spiritualité .. , p. 350, 
note 1 21), ne trouveront U\IC\111 écho dans ses publica
tions. 

Dans les divers domaines, il reste axé sm• l'essentiel, 
assez dégagé des contingences; ceci quelque peu par 
pente personne11e, pout-ôtre également parce quo sos 
!onctions d'instructeur l'occupaient entièremen l. Pa•·•ni 
les lignes de base qu'il accentuait, quelques-unes HOrll 
reprises dans ses recommandations, en quittant la 
c~•a•·ge d'instructeur (A. Hamon, p. 24il-244; in tJ•oduc
lJOn au ms dA la Grande Retraite) : confiance inconfu
sîble ((1 ne vous décom·agcz jamais »); Dieu prornim· 
servi (11 Je grand phar·o do Dieu »); chal'ité sans Jimito 
selon l'ordre de prévalence qui s'impose : envers Dieu 
l'Église, la compagnie et ses membres, le pt•ochair~ 
quel qu'il soit; Je resto est provisoh•e (~< lout passe .. ). 
Les valeurs humaines pourront aider t\ contribue•• uu 
développement du surnaturel qui est définitif; mais elles 
resteron t toujou1'S en leur place subo••donnée, suscep
tibles de devcnh· en certains cas objet de renoncement 
afin de mieux assurer une fin supérieure (.1. de Ouibe•·t, 
Lcr;olls dr. théolosie spirituelle, p. 204-205). 

Dans sn. direction indlviduella, Mnumigny él·ait t1·6~ di~cr'cl. ; 
il atlunùait. L. cio O•·andmnlson ecrivait de lui, lo 12 janvier 
1'.118 : • Oil l•·ouver 11110 pnroillc sagesse, si désin t.éressôc, s i 
n.dèlc aux vues de foi, si •·espect.u~usc en mômo l.omps dos 
Circonstances concrôtes?.. Quand JI était uno foiH miR en 
confiance et qu'il savait qu'on l'interrogenit pour dfJ bon s 1.1 
décision, RB netteté étaient admirables. Je pni8 hien dire quu 
sur des points dôllcats,lui seul m'a donnil dos rêpon~es réelle~ • 
(J. LebreLon, op. cit., p. 11•0). 

DéJ.à comme instruclour, M~umigny a sans uucun doute 
exerce un rayonnement spirituel très étend\1 · no111b1·o tlo 
jeunes j~uites monnayèrent son onseignemcnt et sa d irection, 
1l~n ~êulemeut eu France, mais en d'.autros puys e t en plusieurs 
JlHSI;JOJls notamment du .Moyen-Orient et ù'Extrllme-OrienL; 
r;~yonncmcnt porfoiA do (JIIIIIité excepl.ionncllo, tols ceux rto 
Léonce de O•·andmoison (DS, l. '•· col. ?70·773) cL do .luloR 

Lebroton (t. 9, col. '•55-1,57), qui jusqu'au hout aimèrent. fie 
référer à lui. 

3. Écrits. - Sa fonction d'instructeur prépara Mau
migny à son rôle d'écr•ivain c L les Lrults que nous venons 
do relever se I'Oll'ouvent ordinairement en sos ouvmges. 
On le cônsultait fréquommont. f;Ur des problomos 
d'oraison ordinaire, parfois extl'âOl'dinaire; aux envii'OilS 
de 1900, il jugea oppo•·tun d'exposer les directives qu'il 
avait COLLllUne ùe donner. Au reste, los quatJ·o provin
ciaux des jésuites de !t'rance, nombre -de prêtr•es et 
d 'autres religieux lui avuient fait les mêmes sugges
tions ou les mêmes demandes (A. Hamon, p. 103-104). 

C'est ce 4ull'âmena 11 ér.•·i •·e : 1° ses traités sur la Pmtique 
<le l'oraison m.c11tale. Oraison ordinaire et Ora.isoTJ cxtr<lQrtlinair~ 
(2 voL, Paris,1905), qui connuront quatone éd. pour lo Jli'IHnh)l' 
volume juaqu'en 1922, douzo pour Jo second jU6(pt'cn 1 \Ill'•• 
HL diverses traductions (en ;~llomand, Fribourg-iln-Drh;gau, 
1910, 1'.128; on ungluiR, New Yorl<, 19'lâ; en itnlion, 'l'urin, 
1933; en êspagMI, Mn cl l'ill, 3• éd., •1952; en chinois, Shanghai, 
1925; en vietnamien, Su'igon, 19Gl;, etc). Il lut beaucoup, 
réfl échit, revit son trnvnll jusqu'en 1916; pour l'essen tiel, il 
ne ciJRngea rien. Dans des noLos qu'il a laiiiSées, il molivo 
pQrfois le choix do ses op in ions: liOn tox Le en livre les conclu
s ions (A. Hamon, p. 1!15-136). 

2• La grande retraite dts b'zercices <k setitll 1 gttacc, école 
d'oraison (Paris, 1'.116, 75 p.) vise à ét~blir que • la retraite 
d'un mois est une cxcollcoLo ocolo d 'oraison • (p. v1). Ln toxto 
suppose une connaissance pl'éalablo dos Ezercicu. - 3• Les 
mdlhcdes d'oraison dea Exercice$ de saiTJt 1 g11ace (Paris, 1917, 
130 p.) ont pour but do romplocer de façon plus complète 
l'opuscule précédent, raphl~~ruont opui$!1. 

J..,u bibliothèque dos jésultea da Ch~ntilly conserve 11n texte 
abrégé et ronéotypé d'une Retraite cie hu.it jou.rs donnée eu •1901l, 
ct le Lede manu8crit de ln Gra11dc Retraits de Muumigny, 
précédé do sas • Aùiuux nnx ter lit~i•·cs do CnntorM•·y,lo 5 juillet 
1913 •i il s 'agit vralsmublnhloment. de son dernier texte. 

(1. Doctrine. - Soulignons une difTérence impo1·Lante 
entre l'horizon do Maumigny dans son enseignement 
aux tertiaires, au seuil ùe leur apostolat, et celui do 
sos écrits destinés à un milieu beaucoup plus large. 
Elle est indiquée do façon expresse dans les tib·es 
mêmes. L'ensoignomenl de l'insti'Ucteur visait directe· 
ment la l'ormallon plénière de l'ouvrier apostolique. 
l.!ot·aison y avait sa part, primordiale, mais elle n'était 
pas tout. Les œuvr·os publiées ne s'arrêtent qu'il cotte 
part limitée. Dans la Grande Retraite, l'horizon apos
tolique est constamment formulé et mis en clair relief ; 
les développements sont nourris par les données de 
l'Écriture, surtout de l'Évangile, dans la ligne de 
l'll:conomie du Halut ; souvent aussi par des exem ples 
emp1·untés aux vies do saints. J.,es autres ouvrages ne 
gardent, pour ainsi dire, que cc qui a trait à la vie 
d 'oraison, envisagée dans une ligne p lutôt didactique; 
l'horit~on apostolique ost toujours supposé et parfois 
rappelé (Pratique .. , t.. 1, 1 \)22, p. 21-23, 283-292; t. 2, 
1934, p. 216-223); mais il demeure comme dans la 
pénombl'e. Les réserves formnMos plus haut ne trouveut 
aucun écho dans sos deJ·nit!I'S ouvrages; aucunf) trace de 
polémique. 

L'exposé de la Pratiqtte de l'oraison mentale est 
remarquablement clair ; îl englobe tout Je champ de 
l'oraison. Une distinction très réelle y es t maintenue 
ontro l'oraison ordinaire, à laquelle tous peuvent aspil'er 
et p3.1'venir à l 'aide do la grâce commune, et l'extra· 
ordil~airc, que l'on peut sans doule désirer, mais qu ' il 
appartient au seul choix de Dieu d'accorder (Pratique .. , 
t. 2, p. 1; DS, t. 2, col. 211ft). En contrepartie, Mau
migny souligne fermement l'unité profonde de la vie 
d'oraison, insistant su•· les formes de transition entre 

• 
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les deux rnodes, lè$ oraisons affectives plus ou m9ins 
simplifiées (Pratiqua .. , t. 1, p. 20'•-2'11; t.. 2, p. 53-61; 
.Méthodes d'oraison,., p. 120-1.27; cr aussi .J. de Guibert, 
La spiritualité .. , p. 512). Il n'aurait reconnu que peu 
à peu la réalité de ces états intermédiaires, au cours d '\ll\e 
éhtdû plus approfondie des auteurs spirituels (DS, t. 2, 
col. 2109-2113). 

L'essentiel pour Maumigny, à la suite de saint Ignace, 
est la familiarité divine, qu'il décrit avec une complai
sance manifeste (Pratique .. , t. 1, p. 959-866; Méthodes .. , 
p. 81-91.). A cette familiarité peuvent conduire des voies 
d'oraison très diverses. ~La règle qui doiL tout dominer 
(par rappot•t il celles-ci) est de suivre l'attrait de la 
grâce, conh•ôlé par un directeur expérimenté '' (Pra
tique .• , t. 1., p. 367-375; Méthodes .. , p. 92-100). 

L'auteur insisl;e sur quelques dévotions qu'il estime 
nécessaires aux contemplatifs comme la dévotion à la 
passion de notre Seigneur et à la sainte Eucharistie 
(Pratique .. , t. 1, p. 293-307; t. 2, p. 201-215); ou singu· 
li ère ment utiles comme la dévotion au Sacré-Cœur 
et celle à la sainte Vierge (t. 1, p. 308-318). Lui-même, 
contemplatif favor•isé de grâces insignes, était très 
dévot. au Sacré-Cœur. Dans sa grande retraite, il réser•
vait à cette dévotion la méditation de l'ouverture <lu 
côté de Jésus sur la croix, la présentant comme un 
prolongement en quelque sorte connaturel de la dévo
tion à la passion (Grande Retraite, p. 200-203). 

Ol'ienté vers la pratique, Maumigny ne visait pas à 
l'approfondissement théorique des problèmes qu'il 
abordait. Pas plus que saint Ignace (J. clc Guibert., 
I.a spiritualité .. , p. 582), Mau migny n'est un spéculatif, 
et son exposé n'est pas davantage à base de sentiments 
ou de simple expérience personnelle; comme instruc
teur, il se réfère spontanéme·nt aux Exercices, éclairés 
avant tout par l'Évangile et par la tradition spirituelle, 
notamment celle de son ordre; comme écr·ivain, son 
présupposé est sensiblement le même, enco1·e que son 
développement; didactique soit plus large. En brof, 
u les ouvrages du P. de Maumigny donnent, au début 
du 20° siècle, les grandes bases d'une inter•prétation 
plus large de la spiritualité ignatienne, à laquelle tous 
peuvent se r·éféter comme à un classique " (DS, !.. R, 
col. 1062). 

A. Hamon, René de Maumit;ll!/, rm mrt!r.re ile l(l m.ustiqrtc, 
P11l'is, 1921. - ]{. RichsLIHter, ]{atholische Musr.ik, Fribonrg
~n-Brisgau, 1928; notice biographique, p. 1-32. - J. Lflbreton, 
Le Père Léon ne de (}r(mdm.aison, Paris, 1932. - J. du Guibert, 
Leçons de théolot;ie spirituelle, Toulouse, 1943; La spiritrwütè 
de la compagnie de .Jésus, Rome, 1953. - La Clilltcmplation 
d<1ns l'licolc igna.ticnne, DS, 1:. 2 (M. Olpho-Oallhii'IJ), c;ol, 2103, 
2109, 21.13, 2114; L. 8, nrt. Jt!su1:1es (Pier"re V11.llin), col. 1062. 
- Rnciclopeciic• ca.ttolica, t. 8, 1952, col. 504 (A.-M. Lanz). -
LTK, t. 7, 1962, col. 186. - Les Ccualogucs de la province de 
France, de 1887 à 19•111. 

Hervé CoATHHP.M. 

MAUNOIR (Julien), jésuite, t 1683. Voir JuLIEN 
MAU NOIR (bienheureux), DS, ·t.. 9, col. 1592-159'•· 

MAUPAS DU TOUR (HENRY DB),. évêque, 
1606-1680. - Né le 15 novembre 1606 à Cosson, près 
de Reims, Henry de Maupas du Tour était Ols de Charles 
Cauchon de Maupas, bar•on du Tour t 1629, et d'Anne, 
fille atnée de Jérôme de Gondi ct cousine d'Emmanuel 
de Gondi, général des galères. A dix am;, il fu L tonsuré 
et. abbé commendataire du mona.stèr•e de Saint-Denys 
de Reims. Il étudia au collège des jésuites de Reims et 
à l'université de Pont-à-Mous$on. l-'••être en ·1629, il 

f1.Jt nommé vicaire général de Reims, puis, en 163~, 
prernier• aumônier de la reine Anne d'Autriche. A Paris, 
il participa aux « conférences du mardi " animées par 
Vincent de Paul dont il était l'ami et dont il prononça, 
en 1660, l'oraison funèbre. Il fut également membre 
de la Compagnie du Saint-Sacrement, fréquenta 
saint .Jean Eudes, Bérulle, Olier•, Condr·en, et rencontr•a 
Madame de Chantal. 

Nommé par Louis xm en 1641 évêque du Puy, tout 
en restant aumônier de la r•eine, il fut sacré le Cl octobr·e 
1M3. Sous son épiscopat, en 1652, un grand séminaire 
fut fondé au Puy. Le sulpicien Chal'les de Lantages en 
fut le premier supérieur (DS, t. 9, col. 238). Ce dernier 
donna également. une mission générale, avec le concours 
de .Jacques Ct·1Henet et des pl'emiers joséphistes (DS, 
t. 2, col. 2532-2533). C'est enfin sous l'autorité et avec 
la }lrotection de Maupas que prit naissance au Puy, 
le 15 ocLobt•e 1650, la congrégation des Filles de Saint· 
Joseph fon dée par Jean-Pierre Médaille (DS, col. 8R9). 
L'évôquo leur donna le11r r;tatut. canonique et mit 
peul-ê.tr·e aussi la main à la rédaction de quelques points 
miueurs de leurs constitutions. 

" Comte du Velay "• il eut. à défendre ses droits cont1•e 
les agissements du priMe de Polignac, gouverneur du 
Velay, qui fit le blocus de la ville du Puy. Louis XIV 

finit par donner raison au prince, et, le 1er juillet 1.661, 
Maupas fut t1•ansféré à l'évêché d'Évreux. Il ne prit 
possessiôrl de son siège que le 19 mai 1664. Il mourut 
le 12 aoot 1680. Sur les difficultés qu'il rencontra. dans 
sos relations avec son archidiacre H .-M. Bou don, voir 
DS, t. 1, col. 1888-1889. 

Depuis 1655, il présidait à la cause de béatification 
de L'évêq1re de Genève, Pl'oclamée en 1.662; en 16M-
16tl2 et en 16M, il fut député à Roli)e y>ar Louis XIv 
pour solliciter la canonisation de François de Sales 
qui out lieu le 1.9 avril1665. 

A partir des témoignages recueillis, il avait publié La Vic 
dtt vt!nt!ral>ll! serc,iteur cie Dic1~ FrMIÇOift de S(zk.s .. , Paris , 1657 
(DS, t. 5, col. 10\}lz), mais l'emploi prématuré des appellations 
do " bienheureux " of. de • saint •, l'obligea il frlil·e dispar11ttro 
cotto Udillon. Le livre fut réédité plusieurs fois après la eano
nisol.ion, augmenté du récit de la ccrémoni<l. 

.~~~~ 1644, il avait !nil pnrntt.re à Paris /.,a vic clc /a. vcnérablc 
Mère Jeanne-i•'rançoise ./t'rhniot.., écrite cl'oprès les Mémoires 
da Françoise de Chaugy (DS, t. 2, col. 811-818) : • ,l 'aime 
mieux passer JlOUr un bon copiste de ces sainctês ûmos que p01.1r 
mauvais autheur • (avis au loctour, s• M., Paris, 1667).. ·-

On doit aussi à M.aupns l'édition des Sentences chrétiennes 
et clt!ricalM cie M:cMire l.l.tlricm .Bott.rcloisc, sous le ti tre (fe L'idée 
tl'un bon ecolésiasU:que (Le Puy, 1658; Paris, 1660; BruJCelles, 
1G79; cf DS, t. 1, êOI. 1!!05-1907). 

Callia christ.ia.~ta, L 2, Paris, 1720, col. 738·73!1; t. 11, 17511, 
col. 61'9. - P. Le Brasseut', Histoire civile ct cccltfsiastique du 
MnHfi tl' éc,rett.t, Paris, 1 ?22, p. 398-406. - Abbé Chaumeil, 
Vi8 de Monseit;neztr d.e Maupas, Sa.int·Fiour, 1RfJ7. - Ch. 
Rochal', Un évAqtUJ et un conspirateur en Velay, dans Annuaire 
de la Hcmtc-Loirc, 1877 ct 1879, Appendice (avec 27 luttre:; 
do i\'faupru~ de 1646 à 1679). - O. Bonnonfanl, Les séminaires 
llormanc:W 1l1~ JO• a1~ 18• sièclé, Pat·is, 1915, p. 1?4-181 et 
passim.. - E. Locouturil)r, Hrat~çoise-M<tdeleine de Cha1~gy 
et la tradition salész:enne au 17" siècle, P!!riR, 1933.- P. Bro\1· 
Lin , La réforme pastorale en Fra.nce art 17" si~clc, Paris-Tournai, 
1956, table. - Pat•is, Bibliothèque nationale, Nouv. acquis. 
!ranç. , mss 20636·20637. 

Marius NEPPEn. 

MAUR DE ~'ENFANT-JÉSUS, carme, 
t 1690. - 1. Vie. - 2. JJ:crits. - a. Doctrirw spîrit~,~.alle. 

'1. VIE. - .fAan Man (Le Man oo Le Mans) naquit 
pr•obablemeoL en 1.617 ou 1618 à Château-du-Loir, 
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près du Mans. On ne sait t•ien de sa famille, de sa jeu
nesse et de ses études. Le 21. février 1.633, il entra au 
noviciat des carmes à Rennes et fit sa profession le 
22 fêvriQr 1634. Compagnon do Marc de la Nativité ( DS, 
t .. ~o. col. 28~-287), ilr·eçut sa forma.Lion spirituelle sans 
doute de Bernard de Sainte-Magdeleine, mais fut aussi 
un disciple privilégié do .Jean de Saint-Samson ( DS, 
t. 8, col. 703-7'10), le maitr•e spirituel de la Réfot•rne de 
'fouraine. En 1647, il fut chat•gé par le chapitre pro
v.incial de Poitiers d'assister Marc do la Nativité dans 
la rédaction des u Directoires des novices », Pourtant, 
l'année suivante on l'envoya à Bordeaux, pour travailler 
à la réforme de la province de Gascogne, introduite 
depuis 1.632. 

E n 1650, il accompllgne la commissairo génural chargu de 
prôsid~r le r.hapitre provincial de Oascogno; Maur csl nornmé 
ma!lra des nr.lVke~ à .Bordeaux, et. en 165'1 il est. élu prieur 
du couvonl. En 165S, il est comrni!l.~lliro génêrul et prosi,lont 
du chapitre, ct t•Miu prieur do Bordeaux. En Hl55, M11thias de 
s,1in t-J ean (DS, t. 10, col. 772), commlssalrè général pour 
résoudre l'• af!aire Chéron • (DS, t. 2, col. 821·822), Je nonunc 
provincial pour pacifier la prQvince. 11 est encore élu priOUI' do 
Bordeaux (en 1658, 1()6~ et 16?9), on t661 et 166'~ assistant 
du provincioJ, on 1675 ot 1685 provincial, ut on 1682 prc 111ier 
déilnite11r. En 1664, il était passu dans la provin co do Gnseo!.:ne. 

Malgre son penchant à lo. solitude, sa vie fut ru~tquée par 
de~ luttes acharnées sur des questions juridiques qui divisèrent 
à maintes reprises les carmes de Oascogno. L'• aiiairo • dlJ la 
reconstruction de l'ermitage de Lormont, près do Bordetwx, 
dura do 166îl ù 1679; Maut• y joua un rôlfl actif, <:~u· il y ré~•i do. 
souvent à parllr de 1668. Par alllcu•"s, plu8iaur'll dè HP.R élec
t ions furent conslcstées (colle do prlcut·· à Bordenux en 1679, 
celle de provincial en 1685). Maur sou!Irit de ces troubleH; il 
out préféré rester dana sa ~olit\u:le. On sait q\•'il s'employa 
o.ussl à l'étllblis.o;ement de l'ermitnge des Basses J.,oges, à Fon
talnebloau, relevant de la province dea Mrmes de 'l'ournine. 

Pendant la deuxième moitié du 17e siècle MA.ur 
occupa une position-clé dans le milieu spirituel bo.rdelnis 
et dans .Ja province carme de Gascogne ; il tint de plus 
une place important.e dans tout un réseau spirituel 
qui couvre Loudun, Rennes et Paris. Comme mystique, 
il fut entre autres lié avec .r.-.T. S\lrin t 1.665. Pour 
son esprit de pJ•ièl'e, sa pJ•udenc.e et son discernement, 
Il fu t recllerché comme directeur spil'ituel. Enclin à 
la solitude et vivant à Lormont, il eut toute sa vie un 
rôle important dans le gouve1•nement. de sa province, 
et il fit de nombreux voyages. Il mourut à Bordeaux, 
le 1.9 avril1690. 

2. l!}cmTs. - Le rôle de Maur dans la rédaction des 
quatre volumes du Traité de la Conduite spirituelle des 
novices, pour les Couvcns Réformés d1: l'OrtlrtJ d<! Nostre 
Dame liu. Mont·C1~rmel (Paris, j 650-1651) fut sans doute 
secondah•e (cf DS, t. 'lQ, col. 28'•)· A peine à Bordeaux, 
il publia son premier ouvrage : Théologie e/m:.~tiemw et 
mystique, ou conduite spirituell~ po!tr arrù,er bitmtost 
au. sou~Jerain degré de la perfection (Bordeaux, 1651). 
Ce texte fut repris dans L'Entrée à la divitlf! SagrJs.w~, 
compris!) erl plu.iiiettrs ttaités spiritud8 (BOI'deaux, 1652; 
Paris, 1655, '1661, 1678, 1692; Soigr\ies, 1921·19:l3; 
traduction néerlan({aise, Gand, 1679, 1698, e t AnVf:t'S, 
1706; cf 1. Rosier, Biograp/dsch 11n bibliographisch 
overzicht Pan. de f'roomheid in de N ederlandse Carmel, 
Tielt, 1950, p. 136). Outre la Théologie ehre.~tùmne 
quatre traités font partie de co J'eC\leil : L(IS trois portas 
du. Palais de la divine Sapience, la Montée spirituelle, 
l'Exposition des communications divines, et le Sanc
tuaire de la divine SapÜincc. A partir de l'édition de 
1655 il y a en plus des Réfle:vions sur la vie de Nowe 

Seigneur, et à pattlr de 1678 un petit 'traité de la fidélité 
de l'dme à son Dieu. 

LR réserve envers les écrits et phénomènes mystiques olait 
d(ljà ~~se~ nette en France avant le milieu du i7• siècle, mais 
Maur tut confronté de trèl! prèa a.vec ce courant an ti-mystique 
en ln personne de P. Chéron, ex· provincial do Gn.~cogne, qui 
tut à l'origine do la r6!ormo on sa provluco ot dlt·octenwnt de 
la venue de Maur à Bordeaux. Mômo si l'au teur de l'Examen 
d11 la thdologie mystiqiU! ... (Paris, 1657) n'eut pas directement. 
eu vua ~:(a1,1r de l' l!lnrant-Jésu6, aan8 doute celui·ci ae ren<lit 
COn \ plo que h1 crit iqua s 'appliquait bian à aes écrits myatiquea. 
Très prudunL, il ne réugil jamais, laissant co soin au jésuite 
J .• J. Surin dans sa Grûdr i!pirituclle (1660-1661), Toutefois, 
œtte controverse détermina l'ambiance de' son activité et de 
sou ouvrage I.e Noyaume illltlrietl.r de Jésru·Christ dfmslcs cftMS 
(P1u•is, 1GGI.), dont l'élllborutilm est plus précise (lt pl\16 !)truc
turée. C'eHt probablêmer1t à la même époque qu'il composa 
Le Sacré JJerccat' de l'Enfant Jisu.s, 011 les entrotion11 spirituc/11 
8t'r tt>us les mystère$ ile l' Er!{r.11We de N. &ig111mr Jêsr~·Chrwt 
(Paria, 1682; permissiQns en 1668-1664 ). 

A Lormont , Maur rédigea doux uulres traités, restés manus· 
crits et d~téa du 5 ma i 1 G73, qu'vn trouve Rous le t it re commun 
de Traité de la vie intdriettre et mystique (Bibl. nat., fonds fr. 
19345), Enfin en '1726 furcnl publiées par un des promiors 
dil'ocleurs de Mm• Guyon (111. Bertot, Le dircctcu.r mystique, 
t.. '•· Cologne, p. 26(1-309) 21 lettres spirituelles de Maur à une 
femme niar·iee et M. de Car'tenu en 11 puhliô 22 autr·es, écrites 
à une •·eligieuse probrlblornent entro 1680 ot 16!l9 (R AM, t . 35, 
1959, p. 289-303). 

3. DocTntN E SPIRITUELLE. ~ Dans l'œuvre de Maur 
on ne trouve pas une doctrine systématique, mais 
plutôt une tentative pour comprendre et faire com
prendre à travers l'énoncé mystique un itinéraire spiri
tuel. Directeur expérimenté, Maur tut avant tout aux 
prises avec des problèmes p1•atiques. Sa définition de la 
théologie mystique en téinoigne : " C'est une théologie 
du cœur, bea\Jcoup plus que de l'entendement, plus 
dans l'expél'ience que dans la science, presque toute de 
Dieu et très ,peu de la créature » (Théologie ehrestienne 
et mystique, ch. 2, dans L'Entrée, éd. de 1652, habituel
lement citée ici, J>. r..). Son but n'est pas de donner une 
description claire et détaillée des épreuves de la vie 
spirituelle, mais plutôt de souligner la dynamique 
fondamentale des transformations spil'ituelles : '< Je 
ne prétends pas tant faire voir en cet tt montée l'état 
de l'âme, comme la façon avec laquelle ollo se doit 
compm'tor , (Montée spirituelle, 50 degré; L'Entrée, 
p. 12ft) . Même lor·squ'il semble aborder des questions 
théoriques et sc servir d'un langage scolastique ou 
supposer l'anthropologie de la mystique d'introversion 
t'héno-flamande et les élapes de l'évolution spirituelle, 
son discours para tt assez confus, incohérent et peu 
original. Sa seule prétention fut. d'exposer la nééessité 
de l'anéanLissernent et de démasquer les répugnancHs 
de J'amour-propre. 

Selon Maur, l'évolution de la vie spirituelle a pour 
fondement deux oxei'Cices : c' Le pl'emier est de faire 
mourir tout jusques à la racine, si on pout, toul.e la 
corruption que le péché et l'amour-pl'OlH'e ont engendrée 
dans nolr•e humanité >> (lettJ'e 1, RAM, p. 289), tandi.s 
que le deuxième, supposant le premier, doit ôtre " une 
tendance continuelle vors Diou, oubliant tout ce qui est 
au-dessous de lui, et Jaissan t tout autre exercice pout' 
vaque1• à son simple amour, et recouler sans cesse par 
lui dans cet océan divin qui est son centre, son priucipe 
et sa fin bienheureuse >> (ThéQlogie ohrestic1me, ch. 17; 
L'E11trée, p. 76). 

Maur était convaincu que les pos.c;ibilités de progrès 
spirituel sont et doivent être dil!érentes pour chnqu() 
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per·sonne (ct Srulctuairc .. ; L'l!:nlrée .. , p. 227). C'est la 
tâche du directeur• de les discemor. Néanmoins, chaque 
chrotien doit a renoncer à tout le créé, ou bien renoncer 
à la qualité de disciple de Jésus-Christ, qui consiste 
essentiellement dans cette mort ct renonciation conti
nuelle » (Théologie ehresticmu, ch. 9; L'Entrée, p. 83). 
La roi et le baptôme sont le rondement de la transfor
mation surnaturelle du chrétien et la première enLrée 
du Roi dans le royaume de l'dmo (cf Royaume .. , 2°, 
ch. 13-H; Traité (1), f. 1·8). Le mouvement d'anéantis
sement trouve son pr•incipe et son origine dans le 
baptlime, qui es t une initiation dans la mort eL la résur
rection du Christ (Royaume .. , 2o, ch. 17). 

La vie chrc!tienne trouve son modèle absolu dans lo 
Christ s'anéantissant dans l'Incarnation (Traité de la 
fidélité .. ; L'Entrée, 1678, p. 492-495) : « Dès le premier 
moment qu'on se tourne vers Dieu, il faut commencer 
à rompre les liens qui nous empêchent d'y aller; et 
à vr•al dire toute l'industrie quo la créatur·è peut et 
doit apporter le long de sa vie ... est de se déprendre et 
détacher chaque jout· et chaque heure des pièges des 
cr\tatures en renonçant à tout • (Théologie cllrestiemte, 
ch. 10 ; L'Entrée, p. 35). Il y a trois choses auxquollos 
il faut renoncer : 1) les choses extérieures, 2) l'ôtre et 
les opérations de la personne, 3) Dieu et. ses communi
cations. La renonciation ne se limite PUll à la vie pur
gative, mais elle est un élément constitutif at constant 
de la structure dynamique do toute la vie mystique. 
L'homme doit so renoncer en toutes ses actions, d'autant 
plus qu 'elles semblent plus saintes et parfaites, comme 
les méU10des de dévotion ct do prière, parce que sous 
l'apparence du bien se cachent plus facilement l'intérêt 
et l'amour-propre. Il raut arriver à une talle nudité 
et un tel dépouillement qu'on n'aura que << Dieu po\ll' 
vie, pour amour, pour sainteté » (ch. H, J!. 68). Chez 
Maur, comme chez son maitre Jean de Saint-Samson, 
il .n'est pas question d'une destruction de l'homme, 
mais de colle de l'amour-propre; qui fait obstacle ct 
entro-deux en tre l'homme et Dieu, pour permettre lo 
renouveau de l'âme par une communion plus intime 
à Dieu et à son opération : • Là-dodan!l on ne recherche 
autre chose qu'à r•enoncer• à tout ce qui est de propre 
dans la créature pour y laisser faire Dieu tout: r.e qu'il 
lui plaira; l'on ne désiro y pratiquer qu'\rne entière 
pauvreté spirituelle et temporelle, ne voulant J'len 
admettre qui puisse occuper la place que Dieu seul doit 
avoir dans les cœurs • (ch. ·19, p. 88; cf lettre 1, RAM, 
p. 290). Il raut renoncer à ses propres opérations, 
c'est-à-dire à l'amour propre qui « prétend se donner 
soi-même par là sa propre perfection • (ch. 21, p. !l!l). 
A mesure que l'homme re nonce à sa propre acUvité, 
Dieu commence à agir en lui comme premier principe. 
Tel est l'abandon total, même de l'opération consciente 
de s'abandonno•·· 

Les anéantlssement.s actifs et puss!rs de lu vie mou
rante restent toujours des moyens et des entre-deux, 
si douloureux quo peut ôtre le passage des consolaLions 
aux ténèbres et aux angoisses. Le « dernier degré 
d 'anéantissement ,,, quand « l'esprit de l'homme expire 
en son Diou, et quo sa propro vio ost consommée ,,, 
exige que Dieu réalise imper·cepUblement son opé••ation, 
afin que le dernier refuge de la nature humaine, << l'atten
tion pour ne mettre point empêchement à l'action de 
Dieu en elle "• so.it anéanti par manque d'objet (Sano
tuo.ire .. ; L 'Entrée, p. 2(16-250). Tant qu'il y a réflexion 
sur soi, la consommation do l'homme on Dieu n 'ost pas 
achevée. 

Tandis q\te l'état de vie mourante est dominé pur 

Je passage de la vie à la mo1·t (le << mourir J•), l'état de 
mort ou de consommation semble le vide total, « un 
dé~;eJ't infini ,, parce que l'Ame est plongée dans 
a 1 'abtme du néant », dans le « chaos obscur », dans une 
• nuit ténébreuse », où • elle ne voit plus rien d'elle
môme, elle ne voit rien de Dieu, elle ne peut plus agir, 
plus s'abandonner, plus vivre ni plus mourir » (Exposi· 
tio11 .. ; L'Entrée, p. 159-161). Dans cet état de mort, 
ce n'est pas l'activité corporelle qui cesse, ma ir; c'est 
l' action divine qui déLI'uit et anéantit l'activité de la 
créature, laquelle expire en Dieu, l'homme demeurant 
mo•·t et perdu en soi-môme. H.c!duit au néant de soi, 
l'homme est disposé à être transformé en Dieu, qui 
comme principe de ses opérations conduit tous ses 
mouvements. N'ayant plus la perception des objets 
possibles de son opération, un seul appui lui reste « au 
milieu do son obscurité ,, c'est-à-dh·e " la vertu divine 
qui l'attite » au plus profond do soi. Sans comprendre 
la nature et l'opc!l'atîon de cette vertu, l'homme la 
ressent sans pouvoir y contribuer autrement qu'en la 
laissant ftlire : c< C'est ce feu qui doit consommer toute 
la propre vio do l'Ame, et lu i en redonner une toute 
nouvelle; c'est lui qui la doit tollemont purifier ct 
séparer de t.out le créé, qu'il la transforme enfin ct la 
fasse semblable n Dieu, autant que la créature lui peul 
ressemble!' ,, (Théologie chrestienn.e, ch. 23; L'Entrée, 
p. 111). Son attention ne doit plus chercher à « so 
répandre en Die1r, mais à recevoir ce qu'il fait en elle 
par sa vertu ». 

Pourtant il reste encore un dernier obstacle à l'anôan· 
tisscment de l'amour-propre et à l'intériorisation de la 
vie divine, c'est-à-dire une certaine opposition à Dieu, 
« une certaine restriction ou répugnance naturelle "• 
cc que l'âmo ressent au plus intime de son fond, à se 
laisser touL a ller en Dieu pour ne subsister plus qu'en 
lui, ct ne retenir plus ni forme ni espèce de soi-même n 
(ch. 22, p. 103). L'homme n'a pas le pouvoir dol~ se 
dépouiller de celte opposition, qui semble faire partie 
de son identi té et ne peut êtro l'objet do son activité. 
Dieu seul la pout ar·racher pour achever· l'entièr•e 
consommation. A ce niveau, c'est c< l'opération divine » 
qui fait agir l'homme, non pas qu'il y ait suppression 
de l'activité humaine, mais il n'y a plus dualité d'action. 
Dans cet.te plénitude divine il n'y u plus d'activité 
propre du désir·, de l'entendement ct do la mémoire; 
l'esprit de Diou opère désormais par celui de l'homme 
et l'opérntion divine est entièrement intériorisée. Cet 
état de consommation semble ôtre appelé aussi par 
Maur un état de résunection, dans lequel « Dieu s'unis
sant à l'âme non plus par sn vertu mais par lui-même, 
prend possession do toutes ses puissances et lui donne 
au plus intime d'elle-même un témoignage Ll'ès certain 
duquel elle ne peut douter » (Sanctuaire .. , 3; L'Entrée, 
p. 252·253). 

Maur semble r•eslor• fidèle à Jean de Saint-Samson lorsqu'Il 
én appelle à deux Cormes de priùro, qui accornpagtlellt et 
réali~e•llla transCormaUon spirituelle : los aspirations ardcnlcs 
ct l'oraison du simple regard, tout en considérant cette oraison 
comme une forme équivalente et étroitement liée aux W!pira· 
ti ons nu point; do ne loij guère dist.inguor. Cher. .Tenn l'aspimlion 
a une telle struclul'<l !lynamlquo qu'illlo domouro à trav(;lrs le 
pro<:essw; da 11impllflcaUon ot d'inlérlo••lsatlon dos degrés 
HUJ'Hii'Îèul'S do la vlo mystique. Chez Maur au contraire le rOio 
do l'aspiration resto limité aux premiers degrés: l'oraison do 
simple regard la remplace en~uite: étant nctif et passif, le 
simple regnrd fnit nhsl rnction des choses crMos, des perfections 
et opérations de Dieu pour se concelill'llr sur l'essence divine. 
Cette oraison ütait fort r•ôpanduo on FI'OllCO vers 1670, selon 

P. Pourrat (t. '•• p. 15'• svv). Maur subit l'innuonco de la mysU-

• 
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quo do son ôpoquo ol il abandonna la place centrAle et axem
plo.iro quo l'asplralion avait eue chez son mattre eL duns la 
réforme de •rouro.ine. 

Ln plnco du Christ dans la vie spiriluollo augmente progres· 
slvoment dans lM écrits de Maur. Tandis que les premier~~ 
tralllls se boruêr!L à souligner l'importance du Christ comme 
exomplo ot modôlo d'une vie d'anéantissement, les derniem 
envisagent comme procell.'lus norm(ll de la via mystique l"inl6· 
riorisation du Chri ~t vivant et agissunt eu l'lln10. Maur ne 
roUSlliL CtlpendnnL pas àlnlug,ror pm·Callomcnl co thème hérnl
lion. 

Lo milieu lJUiéLislo de la fln du siècle considêra rwec sympu
lhio les écrit~ do .Maur ct sc réclama de lui, comme on Jo flt do 
.J ean ri e la Croix et de .Jean de Saint-Samson. Sans doute, 
fo.uto d'un système clair ot suffisumment 61o.bor6, sa dot:Lrlt\0 
mysllquo fflit courir Jo risqua do malentendus. Pourtant, on 
no lui rond pas justit:a on lo considérant commo un prl\quié· 
tisto (par cxomplo, P. Pourrat, t. 4, p. 183). « Vous voyc~ ... 
que l'dmo, duns Lous ces plus hauts états de porrection, n'est 
jnmuis oisouso et qu'au contraire tant pl\ls elle s'11pprocho do 
l.>iou p1u· sa grô.ce tant ph1s elle est ~;~n étut d'opérer plun 
noblement ; ct do vrai, si elle est quelquefois passive tm dans 
une 11ainte oisiveté, c'est aeulemoot. pour attendre oL rot:evoir 
los rlivines communicat ions, alln qu'en étant rempli~! ello 
opôro plus divinement O.vêll elles. Mais de croire qu'il fnillo so 
moHro dovnnt Diou so.ns riau penser, rien diro ni rion fnh•c ... 
oo serait s'abuser • (ms B.N. 19<!45, r. 51, cité par M. de 
Cert.eau, RAllf, 1959, p. 280). 

Archives des carmes, Rome, 11, '•2, f. 70, lettre do Abre 
1G7G. - Cosme de Villiers, Bibtiotheca carmelitana, l. 2, 
Orlûo.ns, 1752, col. /,26·'•27. - S.-J\1. Boucharoaux, La reforme 
dc:s Carme:~ on F ra11co ct J ean de Sailù-SalllSon, Paris, 1950. 
M. do Ccrtcau , Le Père Jlllau.r de I'Erl(arù J t!:ms . Textes it~diu 
(lettres), RAM, t. 35, 1959, p. 266·303. - D. J)i Oomi~io, 
Maur de l'F.nfarlt-Jt!su.,. A Study of hi.~ Lift and W orks, thèse 
ronéotypée, Institut Catholique, Paris, 19G!l. 

F. Lomolng, Ermitos et reclus d" diocèse de Bordeau:~:, Dor
deaux, 1953. - R. Darricau, De la cour de Lortis xrv ti l'"rmi
tage clc Lormont ; l 'abbé de Brio" (JO,t7-1728), dans llevtte 
lu8toriq11e de B orckatiX, t. 4, 1955, p. 89·109. 

P. l'ourrat, La apiriltt(llitt! chrhierme, t. t,, Pm·i~, 1930 
p. 180-183. - G. Schuttenbeld, Het gebed 11an eenvorut bij P, 
Mar~r, dans Carmel, t. G, 195fa, p. 226·23'•· - Arl. Enfrwct:. 
de Jésus, DS, t. '•• col. 675. 

Hein BtoMMESTIJN. 

MAURIAC WnANÇOTs), êr.rivnin 1885-1970. -
François Maur•lac est né à Bordeaux le 11 oclobre :1885. 
Il pour·suit ses études dans sa ville natale jusqu 'à la 
licon.::o ès lettres. A Paris en 1906, il prépare Jo concours 
de I'J,<jcole des Chat·tes, mais y l'enonce presque aussHôt 
pour écrire. Après un recueil poétique, Les mains .iointes 
(1910), Mauriac trouve son ton romanesque dans .Le 
baisP.r (LI' ltlpreux (1922), qui le classe par•mi les premiers 
écrivains de l 'après-guerre. Président de la Sociélù des 
Cens do Lettres (1932), membre de l'Académie fran
çaise (1933), prix Nobel de littérature (1952), Marn·iac 
participa à la résistance intellectuelle pendant l'occupa· 
tion de son pays durant la seconde guerre mondiale. 
li mourut il Paris le 1 cr septembre 1.970. Mauriac a 
aouvent évoqué la part déterminante qu'ont eue dans 
sa vie et. dans son œuvre la foi chrétienne reçue dès son 
entanco et la fidélité à ceLle roi. Oulr·e les livr•es <l'une 
inspiration purement religieuse, c'est dans toute son 
œuvre que transparaît l'empreinte profonde du catho
licisme do l 'écrivain, hérité mais vivifié, marqué aussi 
de celte inquiétude qui ne cessa de le tenir en état d'an· 
goisse pascalienne. 

De sa première formation austère e.t un peu jansé
niste, Mauriac consor•va un sens profond du péché ut do 
la raiblesse humaine, une grande délir.atesso de nons
cience ù l'égard de la pur·otô, une volon lé de lucidité 

intérieure extrême. Sa vie spirituelle s'est const ituée 
auss i à partir d 'un sentiment très vit de la fuilo dos 
choses, qui ae Mten t vers la mort : cette impossibilité 
d'épouser jamais les contours de l 'objet qu'on semble 
atteindre lui manifesta q la disproportion entre le désir 
du cœur et ce qu'il poursuit jusqu'à épuisement ». 
L'amour personnel du Christ fut le nœud viLa! do sa 
religion. L'Incarnation solon le prologue de sain l 
J eau répondait à son horreur de l'abstraction, à sa soif 
d'un divin nccessible aux sens. Et cette his toire du 
VeJ•be inca1•n é se prolongo dans le temps, comme pour 
Puscal, par le sentiment de l'e!Ucacité de la grâce, dans 
Jo phénomène continu de lu sainteté. 

Longtemps un 6tat do malaise spirituel accompagna 
une foi reçue par héritage et le rigorisme de sa morale, 
bien que l'une ct l'autre fus!lent, tr·ès tôt et sans cosse, 
roponséos ot assumoos. Après avoir provoqué une situa
tion de crise lisible dans Souffranceq du chrétien (1928), 
co rnalaiso se dénoua dans une « conversion 11 au sacri· 
lice, dont JJonheu.r du chrétien (1930) manifeste la fer
veur. Cette nouvelle jeunesse spirituelle rut marquée, 
les cit·cons tances aidnnt, par l'ouverture de Mauriac 
à l' intelligence chrétienne dos problomos sociaux, 
politiques et internationaux ; au-dessus do tout parti, 
le publiciste, engagé dans l'action, se compromit au 
nom de l'homme intél'ieur, contre tout co qui méprise 
la valeur et la liberté de ln personne, les exigences de la 
just ice dès ici-bas au nom du Royaume de Dieu. 

Romancier eL dramaturge, il présente inlassablement 
la passion sous toutes ses formes, de l'orgueil au phari
saïsme, en passant par l'avarice, la cruauté et la chair, 
comme notre donné psychologique initial. Cos tableaux 
manifestent puissamment la. misère de l'homme sans 
Dieu et illustrent los thèses de Pascal :l'homme est par 
lui-môme tout mal et toute eorr•uption, il hérite par Je 
péché originel de penchants pervers et d'un déséqu i
libre fondam1mtal ; n'os t le '' désert de l'amour », pour 
"mal-aimés». Le salut ne s'obtient que par• la rencontre 
de quoiqu'un qui est tt le Cœur· des cœm-s, le contre 
brfllunt de tout amour "• par le renoncement à une 
chair blessée, pat• le don total à la vie de charito. Aux 
for·ces do pet•dition, un Amour infini oppose les ros
sources de sa grâce, l'efficacité du Sang rédempteur, sa 
présence accessible dans I' JJ!ucharistie. 

La lecture de l 'œuvre de Mauriac laisserait croire 
qu'il s'est abandonné à lu pente janséniste des premièt·es 
Impressions d'enfance ot de sos maîtr(ls en spiritualité 
comme on littérature, Pascal et Racine : celle d'une 
corruption l'adicaJe do la nature humaine par le péché 
Ol'ig inol e t d'uut~ just.ification impossible aux seules 
forces cl t~ l'homme. Du moins, si l'on songe que la 
volonté humaine doit surtout, sans oublier les ruptures 
violentes, consentir par If\ foi à l'action divine ot 
s'ouvri r· humblement au don qui lui est ofTet'L, le 
combat spir·ituol chez Mauriac, que tant de pages 
laissent pressentir·, celui qu ' il prête aux personnages 
de ses fi ctions quand ils sout à bout de course, ou qu 'i l 
J•appollo comule une n6cessité én maint endroit de ses 
écrit.s spirituels, s'insct•iL bien dans les exigences de la 
traditiort chrétienne d 'ouverture à ce bien q1rA Dieu 
opère on nous et avec nous. 

Certes, Mauriac lui-même a reconnu • trop porsonnollo, 
l'image qut~ l'o.u l.our a donnée dtl Chr·ist », dans sa Vie 
de J ti.vus (Préface p rntr une nouvelle éditio11, 20 éd., 
Paris, 1.936, p . xm). Fidèle aux données du récit évan
gélique, celle-ci poJ•tc sa marque, parce que t1·ès méditée 
e t très aimante, témoignage d'un croyant qui a nom 
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François Mauriac. Le Christ apparatt tout de suite dans 
son double caractère d'homme et de Dieu, avec une 
autoritO souveraine ct mystérieuse, et aussi avec ses 
exigences, ses emportements, ses sévérités, tout autant 
que ses pardons. Plus d'un propos, que le narrateur a 
voulu • débarrasser do la rouille du temps », pourrait 
être accompagné de ce commentaire à l'un d 'entre eux : 
• Jamais le Fils de l'homme n'avait appuyé avec un 
parti pt•is plus évident de heurter la nature ». Il y a aussi 
cet aveu : « Elt puis, dans ce débat qui affieurc à toutes 
les pages de mon IIV1'e, et qui est celui de la grAce, il 
se peut que j'aie penché d'un côté, l'etirant trop à 
l'homme, h~iaaan t toute initiative à Jésus • (ibidem). 
Cependant cette Vic de Jésus a troublé des consciences 
endormies, parce que Mauriac les met en race du tt Verbe 
incarné, c'est-à-dire un être de chair, d'une chair 
sembluble à notre chair » (p. xv), et les assuro q\t'à. 
l'image de tant de scènes évangéliques, « dans le destin 
de tout hommo il y aura ce Dieu à l'atitlt »(p. 282). 

Bibliographie des œuvres et des études jusq11'en 1.956 dans 
H. Talvart ot J. Place, Ri.bliographie des aut<Jurs modernes d<J 
langtul-.fraflçaisc (t. j8, Paris, 1!156, p. 320-396), puis dans 
O. l<lo.pp, .Bibliographie der fran;;osischcn Litcralurwisscn
scha(t (t. 1, 1058-1968, Francfort/Main, 1960 svv). 

Œuvros plus explicitement Rpirituelles (publiées à l'aris) : 
.Dieu et Mamrrwn (1929),- Souffrances et bonheur du chrétien 
(1981), - lA J~ttdi Saint (1!181),- Vio do JésuJJ (2 éd. difJû
rcnt.cs en 19SG),- Saints MargrUJrits do CorUJnc (1945), - La 
pierrB d'achoppement (1951), - lA l'illl cle l'homme (1958), -
c~ qtu je croiJI (1962), - Lacordair~ (1.976). 

Ch. du Dos, François Mauriac et le probl8me du ro111ancù!r 
catlwliqiUI, Paris , 1959. - G. B ourdin, Mauriac, romancier 
chrétien, Paris, 1 !1'•5. - P .-H. Simon, Mauriac par lt~i-m4mc, 
Paris, 1959. - D. Roussol, ~!auriac. Le péché ct la grâce, 
Po.ris, i 9~jl •. 

Jean LEBREC. 

1 . MAURICE DE PRAGUE (RvACKA), théolo· 
gien et prédicateur, né vers 1865, mort après 1U8. -
Mentionné potJr la première fois en 1385 comme hache· 
lier ès arts de l'universi té de Prague, après quelque 
temps d'activité à la faculté des arts comme magister, 
Maurice Rva~ka, dit do Prague, s'adonna au ministèrr, 
pastoral dans diverses paroisses rattachées à l'ordre 
des croisiors de Bohême, auquel îl appartenait. Docteur 
on théologie en HOO (doctor balla tus), il fut nommé par 
Bonifo.co 1x on H02 pour cinq ans visiteur de son ordre 
et prolongé par Innocent vu en 1(106 pour une période 
indéterminée. Plus tard Maurice exerça atJssi la charge 
de « lnkvisitor » et dut participer à l'interrogatoh•o 
de Jean Hus. Au concile de Constance, il fit preuve de 
grande activité pour la réforme de l'Église; il combattit 
l'utraquisme hussiLe (communion obligatoire sous les 
doux espèces) et soutint la délégation polonaise dans 
son combat contre l'Ordre teutonique. Après la disso· 
lution du concile, il résida vraisemblablement en Polo
gne, car les couvents croisiers polonais formaient avec 
ceux de Dohômo une seule province. 

Maurice de Prague composa à Constance deux Tracta
tU6 contrtt Jacobum de Mùa (Jacobellus), bolummm, de 
communionc corporis et sanguinis Christi {éd. H. von 
der Hardt, Magr~um oecumenicum Constcmtieme conci
lium, t. 8, Helmestadt, 1 ?00, col. 779-883; Mansi, 
t. 28, col. lt32·lt9lt). Mais c'est surtout comme prédica
teur conciliairo qu'il intéresse le Dictionnaire. 

1) Lors d'\an synode du clergé de Bohême, tenu à 
Prague au début du 15e siècle, Maurice prêcha sur le 
thOme : u Apparuit caritas Doi in nobis » (1 Jean 4, 9), 
développant les vertus du prêtre .: scientia, continentia, 
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sanctitas vitae, acstimatio rerum caelestiupl et contemp· 
tus terrestrium, humilites, constantia et caritas 
{ms : Bibliothèque de l'Université de Prague, V F 18, 
t. av-10r, 12v-18r). 

2) Les membres du concile de Constance prêchaient 
le dimancho. Le r.e dimanche après Pâques {17 mai 
H16) Maurice développa le thème : « Habeo vobis 
dicere ' (Jean 16, 12). Le concile, en refaisant l'unité 
de l'Église, n'a pas achevé toute sa mission. Il doit 
emJ)êcher le schisme de se reproduire et s'opposer à la 
sécularisation de la hiérarchie, à son ambition, à sa 
cupidité ct à la simonie. 

LMs lnlordlclions dos Pôros de l'lilg!iso no sont pas observées; 
bonucoup s'ofJorcont do justiller ln simonie du pape lui-même. 
Or, affirme .Mnurico, mGme Judas a péché, bien qu'il alt élé 
choisi comme apOtro pnr le Christ, à plus forte raison le pape 
peut-il pécher, lui qui 11 6Lô choisi par los hommes. C'est par 
lu simonie quo do nombreux Individus indignes sont p!lrvenùs 
ù ln cl6rlcnluro : bion plus la première pince dans l'l!lslise a 
6l6 pt•lso par un homme qui no possédait pas le • status exor· 
conùno pcrtootionis • (Benoit xm). Lu vente simonlaquo des 
bén6Jlccs ecclésiastiques prolonge le danger de schisme. Éd. 
H. von dor Hardt, t. 1, col. 8G0-874; Mnnsi, t. 28, col. 593-GOt. 

S) Un pon plus Lnrd, Maurlco do Praguo énonça son program
ma, dont il donna lecture en présence du cardinal Zabarolla 
à la session g6n6ralo. Comme il attaquait la polltiquo Jlnan
ciêru de In curie ot visait ln pratique !lhnoniaquo dos papes, 
il S\lSCita une violente protestation du cardinal. Maurice déclara 
qu'i 1 admet toit l'institution dos bénéfices ecclésiastiques et 
que son uttaquo vlso.lt soulomont los abus. 

J ukob z Pnradyzo., De olficio ct statu ecclesiasticarum pcrso· 
narum, dans J. F'ijo.Jek, J acob.; P(VadyJa, t. 2, Cracovie, 1900, 
p. 2'•2-249.- DB, t. 8, col. 52·55 (Jnr.ques de Paradiso t t465). 

4) Au cours de 141G Maurice prêcha oncoro trois fois. Le 
7• dimnnche 11près la PonteCOto (26 juillet) il combattit de 
nouveau lu simonie : 1 Allondilo a falsis prophetis • (Mt. 7, 
111). Le sermon 1 Curnm lllius habe • (Luc ~O. S~). prononcé Jo 
12• tlimancl\o après ln Pentecôte (30 aoüt), parle du devoir 
da chaquo ohrôtlon do veiller atJ salut de son Îlrne, ot recom
mande aux supérieur~> ecclésiastiques d'ô tro exemplaires. Le 
15• dimanohe après la PontecOto (20 septembre) Maurice 
prêche sur le thômo: • llnoo vidun oral » (Luc?, 12). L'lilgliso 
Rf:tuolle ost sornblablo tr. la veuve de l'Évangile, puisqu'elle 
n'a pas oncoro do pnpo. Cette situation eRt la putlilion des 
taules du clergé, ot avo.nt tout do sn simonie. On connatt du 
promior de cos ser·mons une vingtaine do manuscrits, une 
douzo.ino du second et une quinzaine du troisième. 

5) DnnR deux sermons do 1417 (• Ecce ego mitto •, Mt. 23, 
SI•; • Btmudlclus qui vonlt •, Mt. 23, 85) Maurice parle en faveur 
do la rûformo do l'lilgllse, mals le ton eRt beaucoup plus modéré. 
On a rolov6 deux manuscrits du premier sermon et cinq du 
second. 

l.es sermons de Maurice sonl travaillés avec soin et sur
chargés de citalions do l'lilcrlluro et des Pères de J'}j)gJiso. Le 
prédicateur se r6vôlo un conoiliariste modéré. 

J. :F'iltrle, Cechovtl na lconcilu Kostnickém (les tchèques au 
concile do Constance), dan.s Ccsk~ lasopi8 !lûtorick'/, t. 9, (109), 
p. 178-199, 249-262, 435·431. - B. Kvapil, MiJitr Malik 
Rvalka. Sbornlk J.IJ. Novdkovi (Festschritt J. B. Novàk), 
Prague, 1932, p. i 92-199. - F.M. Dartos, Ccchy v do bi HusoPé, 
Prllguo, i947; Husitskd rePoluce, t. 1, Prague, 1965. 

Sur le11 croislors do Dohûmo : M. Heimbucher, Dili Orden 
und Kongregationcn der katholischct1 K irche, t . 1, Paderborn, 
1933, p. 421-~22; Enciclopcdia cattolica t. ~. 1!150, col. 998· 
999; DS, t. 2, col 2561. 

Jaroslav KADLBC. 

2. MAURICE DE SULLY, évêque, t 1196. 
Né à Sully-sur-Loire vors 1120, Maurice est chanoine 
de Paris avant 1159, puis archidiacre de Josas en décem
bre do cctto ann6e. Il est élu évêque de Pat•is en 1160, 
où il succède à Pleno Lombard. Son activité est intense: 
organisation de lo. vie paroissiale parisienne (division 
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de la ville en flouze secteurs), construction de la cath6-
drale actuelle {première pierre en 1163 ; consécration 
du mattre-autel en 1182). Il reste un des grands maUres 
de l'écolo de Paris, avec Pierre le Mangeur (Comestor) 
t 1178/9. 'l'héologien et prédicateur de renom, il a laiJ.J~>é 
des sermons où apparalt son sens pastoral. 

Son exégèse n'est pas érudite, mais populaire, car 
l'évêque so sait pasteur plus que savant. Il dépend de 
l'école d 'Anselme de Laon ct, tout en ne se laissant 
pas influencer par les problèmes théologiques alors 
agités, il révèle une bonne connaissance do la tradition 
patristique, mais son apport doctrinal n'est pas notable 
par son originalité. 

Il semble avoir renoncé à l'épiscopat et s'Otro ret iré 
à l'abbaye de Saint-Victor do Paris peu avant son d6cès, 
le 11 septembre 1196; au témoignage de Jean de Pa1·is, 
îl .y tut enterré au chœur (Paris, Bibl. Nat., lat. 15011, 
f. 4.09v). 

Une soixantaine de sermons ou homélies sont attri
bués à Maurice; la question de leur authenticité est 
ouverte. On en possède un texte latin ot une rédaction 
française, et les deux sont assez différents l'un de l'autr•o. 
Le recueil latin serait un manuol à l'usage des prédi
cateurs paroissiaux, tandis que la version française 
serait une adaptation r6alisée par divers prédicatem'S. 
D'autres estiment que les sermons trançaisseraientl'écho 
direct et authentique de la prédication de 1'6vôquo, 
tandis que les latins soraiont une traduction-adaptation 
du premier tiers du 13e siècle. Jean Longère, qui a 
longuement pris contact avec cette littérat.uro, no se 
prononce pas. 

La série latine se divise en trois parties, précédées chacune 
d'un prologue. Après un traité aur la charge pastornle et un 
expos6 sur le Pater et le Credo, on trouvô 23 sermons (janvior
PentecOte), puis un prologue qui introduit 29 sermons pour le 
reste du cycle liturgique (premier dimanche après la Penteeôlu
Nol!l), enfin un autre prologue ct 12 sermons pour les !ëlcs 
des saints. Lll recueil tro.nçais analysé par C.A. Robson groupe 
67 morcMux. La rédnctîon déflnitive de la série latine se sil.ue 
vers 11.70. 

N'appartiennent pua à MauriCê de Sully six sermons altrl
bués à un • mogiater Mauritius •, qui sera\t. un chanoine do 
Saint-Victor, 11u 12• siùclo (étude et édition par J. Chdli!Jon, 
CCM, t. 30, 1075, p. 197-200, 201-2St). 

L'évêque recourt abondamment à la Bible; il entre· 
coupe le texte de notes explicatives et l'amplifie par 
des leçons moraJos ct spirituelles. Il utilise aussi le 
Liber exccptionum de Richard de Saint-Victor, publié 
entre 1153 et 1160, et, comme tant d'autres auteurs 
médiévaux, Grégoil'e Jo Grand. 

Les recherches do J. Longore sont !ondamentsles et rem
placent la bibliographie untûricuro qui y est aignRiâe. Il faut 
en ton!r compte pour situer exactement ces toxtos splrlluol~ 
dans le courant do pons6o ot d'action pastoralo do 1'6poquc ct 
s'informer sur lour tradition manuscrite. 

On ne disposo pas d'une édition dés sermons latins; ln trf\
dition manuscrite comprend 17 témoins; ceci suppose un rayon
nement limlt6. Ln vendon françalso ·cst at.test.éa p11r une qua
rantaine de copies en divers dialectes (nnglo-normand, pollovln, 
p!card·trancien, etc). 

Histoin littérairo do 14 Franco, t. 15, Paris, 1869, p. 1~n-1 58. 
-C.A. Robson, Maurice de S!'lly and tl~ Medie~al Vornacular 
llomily, Oxlord, i052 ; Dictionnaire ill'.a Lettres Françaucs. Le 
ITWyen ase. Paris, 196ft, p. 506. - P. Michaud-Qunntin, l-ea 
~~4ques de Par~ daM la fecond/J moitié du xu• $Ïècle, dans 
Recueil de trava!'X .. , Paris, 1967, p. 23-33. - J. B. Schnoyur, 
flepertorium der lateillisolum SermoTIC!J de$ Mittela/terB, t. ~. 
Münster, 1972, p. 170-178; LTK, t. 7, 1962, col. 18\l. -
J. W. Baldwin, Master Princclf a11à Merchants. Tite So('ial 

Views of J?ctcr Ille Chanter and h~ Circk, Princeton, 1970.
J. Lon gère, ŒuPres oratoires ds maîtres pari$ims au 12• siècle. 
Étu(le historique et doctrinale, 2 vol., Paris, 1975; voir notam
ment p. H-18, 88-91, 203-206, 296-300, et les notes corrcs· 
pondont.es. 

R6ginald GnÉGOil\E. 

1. MAXIME LE CONFESSEUR, moine et 
théologien byzantin, vers 580-662. - 1. Vic. - 2. ŒrL· 
vres. - 3. Sources et influmce. - 4.. Grands thèmes 
spirituels. 

1. Vie. - La biographie traditionnelle, telle qu'on 
la trouve dans 1'6dition Combefis {PG 90, 67-HO) ou, 
mieux, dans les Acta sanctorum (août, t. 3, Anvers, 
1737, p. 118·132), s'avère être, depuis l'étude critique 
de W. Lackner (AB, t. 85,1967, p. 285-316), une compi· 
lation hagiographique du milieu du 10e siècle pour la 
rédaction de laquelle l'auteur ne disposait d'autres 
sources que celles· connues par ailleurs (PG 90, 109·202) 
qui nous informent., à partir de témoignages contempo· 
rains, sur la seule dernière période do la vie de Maxime, 
à partir du synode du Latran de 649. Pour les périodes 
antérieures, celles de la tor~;Dulation et de la rédaction 
do la presque totalité dos 6crits spirituels, le rédacteur 
a masqué l'insuffisance de son information par des 
clichés de la rhétorique hagiographique. On no sait 
quolle confiance il convient d'accorder aux informations 
sur l'origine constantinopolitaine, la carrière de haut 
fonctionnaire (Maxime aurait été dtll'ant quelques 
années premier secrétaire de l'empereur Héraclius), 
les raisons do son entrée au monastère de Philippique 
à Chrysopolls, sur la rive asiatique du Ilosphoro, et sur 
les pérégrinations qui l'auraient conduit en Afrique puis 
à Rome dans sa r ésistance et sa lutte contre l'hérésie 
monothélite. Les œuvres de Maxime, notamment sa 
correspondance et ses d6clarations lors de ses procOs, 
fournissent quelques informations complémentaires, 
en particu)jer sur un possible séjour à Cyzique dans le 
cadre d'un monastère dirigé par l'évêque J ean, sur sa 
vie monastique à Carthage, dans le monastère d'Eu
cratas sous la direction de Sophrone, le !utur patriarche 
de Jérusalem (63(o); une lettre de Maxima, dont ln 
finale a été publiée par H.. Devreossc {Revue des sciences 
religieuse.,, t.17, 19ll7, p. 81), atteste qu'il s'y trouvait à 
la Pentecôte 632. Entre-temps il avait fait un séjour 
en Crète pour y discuter avec des évêque.c; sévériens 
(PG 91, (o9c), et pout-être à Chypre. 

L'influence de Sophrone semble avoir été décisive 
pour l'élaboration de sa doctrine spirituelle; mais 
c'est surtout la priso de posit ion de Sophronc, dans sa 
I!'IJnodique de 63ft récusée par lo patriarche de Constan
tinople Sergius, ct la promulgation de l'Ecthèse impériale 
(octobre GS8) qui vont engager Maxime dans la lutte 
théologique contre Je monothélisme; elle va désormais 
dominer son existence, provoquer des précisions nou
velles sur le rôle do la volonté dans la vie spirituelle 
et, on fln de compte, sur le caractère spécifiquement 
chl'lstique et filial de la divinisation du chrétien par· 
conformité de sa volonté avec celle du Christ, structurée 
par un u mode d'existence » filial. C'est de cotte confor
mité que portera désormais témoignage l'existence 
même de Maxime, au cours des longues années de procès, 
d'exil et de supplice, jusqu'à sa mort au pays de Lazes, 
la langue ot la main droite coupées, le 13 aoOt 662. 

La récente publication d'une vie syriaque de Maxime 
par S. Brock (AB, t. 91, 1978, p. 299-346) viendrait-elle 
apporter quelques lumières inattendues sur la jeunesse 
de Maxime ot sur certains aspects énigmatiques do sa 

• 
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formation spirituelle et de ses relations? Œuvre pres
quo contemporaine, d'origine maronite, ce document 
n'Inspire guère confiance. On retrouve dans ce libelle 
haineux les cl ichés les plus éculés habituels au portrait 
de l'hérêsiarquc, car tel est bien Maxime aux yeux do 
cet auteur dont le témoignage vient confirmer ce que 
nous savions par ailleurs de l'opposition des moines 
maronites à la doctrine de Maxime sur les deux volontés, 
canonisée aprbs sa mort par le sixième concile œcumé· 
nique (G80). Il est néanmoins quelques points qui 
retiennent l'attention. Maxime ne serait pas, comme on 
le pensait jusqu'ici, né à Constantinople dans une 
famille de l'aristoCI'atie mais au village d'Hafsin, sur 
le Golan à l'est ùe Tlbérlas, d'un p{we samaritain et 
d'une mbro do souche persane. Ce qui est dit sur sa 
formation ost plus important. Orphelin à l'âge do neuf 
ans, le jeune Moscl\ion (tel aurait été d'abord ~>on nom) 
se serait vu conft~ur le prêtre Martyrios à Pantaléon, 
higoumône du monastère de Saint-Chài'iton, dit la 
vieille Laure; on ce foyer origéniste il se serait imprégné 
dos doctrines du docteur alexandrin. 

J .-M. Garrigues (RT, t. 74, p. 183) a noté que Jean 
Moschus (Pré spiritrUJl, ch. 187} signale la présence à 
cette époque, dans un monastère du Mont des Oliviers, 
d'un higoumène nommé J eao de Cyzique. Or nous possé· 
dons dos lettres de Maxime adressées à un évêque du 
même nom qui lui aurait, entre autres, demandé l'expli· 
cation de passages difficiles de Grégoire de Nazianze 
utilisés par les tenants de l'origénisme évagrien ( Ambi· 
gua 11). On pensait généralement qu'il s'agissait d'un 
évêque de Cyzique auprès duquel Muime aurait vécu 
quelque temps dans un monasLèr~ épiscopal de type 
basilion. Mais nous n'avons aucune trace de ce séjour, 
ignoré des biographies. •rout s'expliquerait au mieux 
si les relations entre Maxime et Jean s'étaient nouées 
en Palestine, dans le cadre des controverses monas
tiques origénistes. Dans ces perspectives Maxime aurait 
pu quitter la Palestine au moment de l'invasion perse 
de 61ft et chercher refuge, comme beaucoup d'autres 
moines, à Constantinople où il aurait fait l a. connaissance 
d'Anastase qui devient à partir de 617 et jusqu'à sa 
mort son plus fidèle compagnon. Au cours du procès 
Il ost mentionné que cet Anastase aurait été secrétaire 
de l'aïeule do l'empereur Constant (ch. ao, PG 90, 168a) 
et que Maxime lui-même aurait été en relation avec la 
ramille impériale (2(1, 161a). Telle pourrait être l'origine 
de la tradition qui tait do lui un premier secrétaire 
d'Héraclius. Il est en tout cas certain que Maxime avait 
de nombreuses relations dans la haute administration 
impériale. 
· Rérugi6 au monastère fondé en 59ft par Philippique, 

beau-frère de l'empereur Maurice, sur les pentes du 
Mont Saint-~lie proche de Chrysopolis, il l'aurait quitté 
vers 626, lors de la menace perse sur Constantinople et, 
passant peut-Gtro par la Crôtc, se serait finalement 
rendu en Afrique du nord d'où, a.u dire de la Vi~ 
syriaque, Anastase aurait été originaire. Il y aurait 
retrouvé bien tôt Sophrono qu'il avait peut-être connu 
en Palestine lors du séjour que celul-ci y avait fait 
durant la dernière décennie du Ge siècle. Tout ceci, 
reconnaissons-le, reste largement hypothétique, plus 
vraisemblable cependant que les reconstitutions pro
posées jusqu'ici et plus éclairant surtout pour la forma
tion de la pensée spirituelle de Maxime qui nous inté· 
rosse présentement. 

On peut penser que c'est au cours des dix dernières 
années de son séjour à Carthage que Maxime achève la 

rédaction d6tlnitive de la plus grande partie de ses 
œuvres spirituelles. A partir de 641 il sera de plus en 
plus absorbé par ln lutte contre le monothélisme. Il 
quitte sans doute l'Afrique en 6~6, peu après la Dispute 
avec Pyrrhus (juillet 645). Présent à. Rome lors du 
synode d'octobre 6(19, arrêté avec le pape Martin le 
17 juin 659, jugé uno première fois à Constantinople 
un un plus tard, exilé à Dizya en Thrace où, en ao1lt 656, 
deux envoyés de la cour tentent en vain d'obtenir son 
adhésion à un compromis acceptable (PG 90, 161-168), 
il est à nouveau ramené dans la capitale pour une ultime 
ton tatlve do conciliation , devant le patriarche à un 
moment où le nouveau pape, Vitalien, paratt esquisser 
un rapprochement avec Constantinople (18 a~il 658). 
Maxime qui a lui-même fait le récit do la rencontre 
(PG 90, 132) se contente de r6pondre : « Le Dieu de 
l'uuiver·s, en proclamant Pierre bienheure\IX pour 
l 'avoir confessé convenablement (Mt. 16, 18), a montré 
quo l'l!lglise catholique c'est la droite et salutaire 
confession de lui-même». Ce sont les derniers mots que 
nous ayons du:Confesseur. 

Quatl•o ans encore il est confiné dlllls un exil de plus 
en plus rigoureux. Finalement, en 662, âgé do quatre
vingt-deux ans, il ost condamné par un synode mono
tMiite à la flagellation, puis on lui arrache la langue 
et on lui coupe la main droite. Il ost enfin déporté au 
puys dos LazcS:avec son fidèle compagnon Anastase et 
un apocrisiah·e papal, dénommé également Anastase, 
de qui nous tenolll! le récit de ce martyre. Le 18 juin 
662, dépouillés do tout, ils sont séparés, et Maxime 
interné dans la for teresse do Schémaris, proche du 
pays des Alains. Il y meurt le samedi 18 aont 662 et Y 
est onsoveli. Dix-huit ans plus tard, le concile œcumé· 
nique de Cons tantinople m réhabilitera sa pe~onne et 
canonisera la doctrine sur les deux volontés dans le 
Christ. -

2. Œuvres. - La seule édition d'ensemble demeure 
celle procurée on 1675 par F. Combefis (2 vol., Paris) 
et reproduite dans PG 90·91 o.vec l 'adjonction, d'aprés 
l'éclition de F. Oehlet' (Halle, 1857), de I'Ambiguorum 
lib11r ( Ambigua) quo CombeHs s'était proposé d'inclure, 
avoc la traduction latine de Jeo.n Scot, dans un troi
sième volume que la mort (1679) ne lui laissa pas le 
temps de préparer. 

Les recluîrohos modernes n'ont pas jusqu'ici notablement 
enrichi cet bérltngo. Tout au plus (d'après U. von Balthasar, 
J{osmischs Liturgie, 1961, p. 484) laut·il y ajouter la • Centurie 
gnostique do Moscou • publiée par S. L. Elpllanovitch (Kiev, 
1917, p. 33·56). Il ost par contre admis quo los • Cinq centuries • 
ou DiPersa capita (PG 90, H 77-1892) sont une compilation 
t ardive d'extraits authentiques (Th. Disdier, EO, t. 30, 1931, 
p. 160-178) et que les 247 Alia capila (PG 90, 1401·1661) 
doivont vrnlsomblablomont Gtro l !CStitués à fllie l'ecdicos 
(M.· T. Dlsdlor, EO, t. 31, 1932, p. 17-f•S; ciJDS, t. 4, col. 576· 
571!). Mnlhourousomont, pour les œuvres authonUqucs le texto 
de Combells ou celui d'Oehlor, établis sur une baso trop étroit~, 
sont ioin d'être sOrs. 

Seules les Qualro c011turies sur la charité ont fait 
jusqu'ici l'objet d'une édition critique (A. Ceresa
Oastaldo, Rome, 1963). Polycarpe Sherwood a proposé 
une chronologie approximative des écrits authentiques 
(Dute-List of the Works of Mcz.:ûmus the Confessor, 1952) 
qui a reçu un accueil favorable. Mais, en lait, uno grande 
incertitude demeure, notamment pour les œuvres 
spi1·ituclles. C'est en particulier le cas pour les Quatre 
centuries sur la charité et le Discours ascétique qui 
l'accompagnait dans l'ent~ol à Elpidios (PG 90, 912· 
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1080). -L'élaboration oncoro imprécise de la doctrine 
et divers autres indices ont conduit à y voir l'une des 
œuvres les plus anciennes de Maxime (vors 626); 
mais par ailleurs, notammon t pom• le Discours ascétique, 
la limpidité de l'expression, le fondement purement 
évangélique de lu théologie do la charité e t la place 
donnée à l'exemple du Christ en sa Passion pourraient 
inviter à en repoJ•ter la rédaction dorniôro au temps 
de l'exil. En ce cas, les œuvres spil•ituelles les plus 
anciennes seraient celles qui prennent immédiatement 
ll.PJJui sur los textes scripturaires, telles les soixante
dix-neuf Quaestiortcs et dubia (PG 90, 785-856), les 
trois Quaestiones ad Theopemptztm (1393-HOO), le 
Commemaire du Pa. 69 (856-872) ct surtout les soixA.nte
cil'fq Quaeationes ad 'l'halasaium (244-773). Maxime s'y 
montre familier avec les interprétations do tradition 
orlgénienne, avec l 'tmthropologio spirituelle des cappa
dociens et notamment do Grégoire de Nysse, duns les 
cadres et selon les perspectives qui s'étaient largement 
Imposés à la suite d'Êvagre, mais sans se laisser en fermer 
dans le spiritualisme intellectualiste de celui-ci. Une 
éLude attentive, qui n'a pas été faite jusqu'ici, montre
rait sans doute comment Maxime s'applique déjà, sans 
aucune allusion polémique, à rectifier des interpréta
tions dont les que1·elles origénistos du monachisme pales
tinien avaient mont1•é les risques qu'elles pouvaient 
entratner. 

Cola est encore plus net dans un groupe d'écrits qui 
semblent avoir reçu leur élaboration définitive au col,ll's 
des premières années du séjour en Afrique, dans le 
cadre du monastère dirigé par Sophrono dont l'influence 
paralt avoir été déterminante sur la maturation, insé
parablement doctrinale et spirituelle, de ln pensée de 
Maxime, alors que l'un et l 'autre prennent une claire 
conscience (693) à ln fois des dangers de la christologie 
quo le patriarche de Constantinople Sergius s'applique 
avec persévérance à faire canoniser par tous les grands 
sièges do la chrétiontt!, et des perspectives eschatolo
giques dont ils lisent les signes dans les événements qui 
se précipitent pour lors (fin do la lettre 8 à Sophrono, 
éd. Devr eesse, et lotl.ro H, PG 91, 598-544). La pièce 

"1- rnattresse est constituée par l'explication de passages 
-r dllllciles de Grégoire le théologien ( Ambigua), rédigée 

à la demande de l'archevêque Jean de Cyzique. Maxime 
lui-même l 'a fait précéder de l'explication de cinq autres 
textes, dont un do Denys l'Aréopa,gite, adresséo au 
c pè.re spirituel et maitre» Thomas et rédigée sans doute 
après celles de G1·égoire qu'elie vient parfois éclairer. 
L'élaboration de ce vaste et complexe ensemble, qui 
a dü se poursuivre sur plusieurs années, constitue une 
charnière dans la struc turation et dans l'équilibre 
définitif de la pensée do Maxime : comme les travaux 
do J .-M. Garrigues otA. Riou l 'ont mis en lumière, les 
étapes décisives sont marquées, dans l'approfondisse
ment de la réflexion sur le mystôre du Christ, par 
Ambigua 10{38 (PG 91, 1180b), 31 (1278-1281), 36 
(1289), pour parvenir à la cla ire explicitation de la 
rénovation des natures dans l'incarnation du Verbe : 
Ambigua ~2 (1316-1849). 

C'est dans la lumière de cet approfondissement spi
rituel et doctrinal qu'il convient · de placer les autres 
œuvres, sans doute contemporaines de son élaboration : 
les Deux centuries sur la Tliéologie et l'Économie (Cen
turies gnostiques de U. von Balthasar, PG 90, 1083· 
1193), le Commentaire du Pater (872-909) et la Mysta· 
gogie (PQ 91, 657-717). Il y faudrait joindJ•e encore 
certaines lettres, notamment : Lettre 2 à Jean le Cham· 

bellan (PG 91, 392-408), véritable t raité sur ln charité, 
à placer à côté du Di6cours ascétique, de la Mystagogie 
et du Commentaire du Pater. Enfin le procôs-verbal do 
la Disputatio cum Pyrrl1o de juillet 6~5 (PG 91, 288-
853) intéresse aussi au premier chef la doctrine spiri· 
tuelle de Maxime qu'elle précise dans les perspectives 
d'une christologie définitivement élaborée : le mode 
d'exister (-rp61toç) propJ•e du Fila auquel nous devons 
ôtro configurés pour avoir part à la divinisation se 
reflète par la compénétration (TtspLJCWp'IJcnç) des énergies 
divine et humaine dans « l'hypostase composée » du 
Vorba incarné. 

CeU.o cllrist.ologie, pour l'essontiel, était déjà acquise dans 
la lettre·traité adressée uno dizaine d'ann6e11 plus tOt à Pierre 
l'Illustre, proconsul d'Afrique en 633, alors que Maxime ache
valLin rédaction des Amliig1ut : • C'est par le modo ('1'p6noc) de 
1'11lconomlo ot non selon Il\ loi do nature ·que lo V orbe do Dieu 
est venu vers lés h6tnmes dunu la chair. Ainsi donc Je Christ 
n'est pas une nature compos6c, à l'encontre de lu nouvelle 
théorie de ceux qui vident l'Évangile, C9J' il oxisto selon un 
mode hypoRtatique totnlomont indépendant de la loi de Il\ 
nature composée. Mais il est une hypostase compos6u qui ne 
comporlo pas de nature synthétique qui lui soit nlLribuéo 
solon l'essence. Cela osl Vl'tlitneul paradoxal : con templer une 
ltypostaso composée sans quo la nature C011lpos6e lui soit 
attribuée 11elon l'essenoe • (Ep. 13, PG 91, 517e, trml. .1.
M. GarrlgueR, R'l', t. 74, p. 200). 

8. Sources et :Influence. - Un tel texte, par sa 
densité austère, rend sensible la diversité des sources 
qui ont alimenté la réflexion de Maxime et auxquelles 
il emprunte nombre d 'expressions, leur donnant une 
acception nouvelle sana se soucier de préciser le contexte 
qui les inspire. Ce n'est pas l'une dos moindres di ffi· 
cuités que pose la juste intelligence d'une pensée per· 
sonnolle foncièrement originale exprimée on référence 
à des traditions multiples dont elle garde le vocabu
laire, reprend les topoi pour en user avec une grande 
liberté, s'employant le cas échéan.t à les rectifier ou à .. 
les tt•ansposer bors de leur contexte originel. On a à 
peine commencé à recennattro los fils qui viennent a insi 
interférer, moins encore les cheminements par lesquels 
ils sont parvenus jusqu'à Maxime au travers des compi
lations et des florilèges qui s'étaient multipliés depuis 
plus do doux siècles. 

Pour ce qui est du vocabulaire, des définitions et dos 
classifications se rapportant à ln vie spirituelle on a, 
surtout depuis l'étude tondamontale de M. Viller 
(1 990), mis en lumière (de manière d'abord trop exclu
sive) le rôle d'Évagre. Urs von Balthasar a détecté 
celui d'Origène, 11ans préciser comme on le souhaiterai t • 
si Maxime a eu quelque fréquentation directe avec les 
œuvres du mattre alexandrin. En fait, il semble bien 
quo cott.o tradition lui ait été transmise avant tout par 
los grands cappadociens qu'il a IJ•équontés assidllment, 
sans doute depuis sa jeunesse. Ce que nous savons déjà 
du monachisme palestinien dont l'étude est seulement 

-ébauchée, invit.e à y chet•chor le lieu essen ti el dans 
lequel s'est formée la pensée de Maxime. Nous savons 
quelle fermentation doctrinale et spirituelle s'y était 
manifes tée au cours dos 5°-6c siècles. Que Maxime ait 
reçu sa formation première dans un monastère de Pales· 
tine, la 11ieille Laure ou un autre, ou qu' il ait rencontré 
à Constantinople et surtout en Afrique dos moines 
chassés par los invasions perse puis arabe, on peut 
penser qu'il était déjà familier avec ces couran ts avant 
de se mettre sous la direction de Sophrone. L'influence 
de ce dernier n'en a pas moins été décisivR. 

Formé par la double tradition du monachisme pales· 
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tin!en et du monachisme égyptien, Sophrone a séjourné 
une dizaine d'années au SinaY où le courant de spiritua
lité • macarienne • demeurait très vivant. Les recherches 
amorcées par J.-M. Garrlgues sur l'influence des textes 
« mncariens ~ et plus ccrtainemen t encore des écrits 
do Diadoque de Photicé dans l 'élaboration de la doc
trine spirituelle de Maxime demanderont à être pour
suivies. Il apparntt bien que ces fréquentations, avec 
celle des cappadociens, l'ont aidé à rectifier l'intellec
tualisme évagrien. Leur rôle pourrait être plus impor
tant que celui du « corpus aréopagitiquo » qu'il ne 
faut pas cependant minimiser. Comme l'ont montré 
U. von Balthasar (KosmischtJ Liturgie, p. M4-672, 
repris de Scholastik, t. 15, 1940, p. 16-38) et P . Sher· 
wood (Earlicr Ambigua, p. 117-120), les $Coliès impri
mées sous le nom de Maxime (PG {t, H-576) sont en 
réalit6, au moins pour la plus grande part, l'œuvre de 
Jean de Scythopolis. Mais Sherwood, qui a drossé un 
tableau des allusions dionysiennes dans l'œuvre do 
Maxime (DS, t. 3, col. 296-297), souligne qu'elles 
témoignent d'une fréquentation assidue de l'Aréopagite 
dont la lecture a influencé son vocabulaire et qu'il cite 
à l'appui des principes fondamentaux de sa doctrine. 
Et il conclut avec M. Lot-Borodine (La déification 
de l'homme, Paris, 1970, .P· 80, n. 14) : ~ Sa spiritualité 
n'a été influencée par Evagre comme par le pseudo
Denys que parce qu'il retrouvait la tradition alexan
drine. Tous deux se rattachent par ailleurs à l'école 
des cnppadociens ». En fait, dans le seul cas où Maxime 
a bion explicitement pris appui sur la théorie diony
sienne de la tMandrie (Ambig1ta 5, PG 91, 1045-1060), 
c'est pour la rectifier en l'interprétant dans le sens de 
la • périohorèso » des ~ énergies » divine et humaine. 

C'est de la mamo manière qu'il uUlise le vocabulaire ct 
certaines des notions acclimatées par los théologiens du 
6• siècle, Léonce do J érusnlem et surtout Léonce de Byzance. 
Au connuent do multiples traditions dont il reprend les expres· 
siens ct certaines catégories, Maxime semble bien les avoir 
très tOt profond6mcnt ru;slmll6es. 

Comme l'écrit en conclusion Shcrwood : • Avec lui on a déjà 
les intuitions d'une somme théologique, mais il faut Je souligner, 
la forme est celle d' un mys tique mdme dans ln controverse. JI 
no tient pns compte do l'ordre l'ationnel d'une école; il n'li nulle 
préoccup!ltlon didactique. Par là on pout expliquer en g1•anda 
purtie les dilT6rencos qui séparent ln théologie scolastique 
occidontule ot lu théologie byzantine • ros. t. s. col. 300). 

Par là aussi s'expliquent les difficultés qu'il y a à 
déceler son influence, au moins dnns le domaine de la 
spiritualité. Sn doctrine de la volonté, et notamment 
de la structure de l'acte volontaire (Ep. ad Marinum, 
PG 91, 12-13), a pnssé grâce à saint Jean Damascène 
(De flde or,hodoza 11, 22, PG 94, 943-946, at note) ct 
au travers do Guillaume d'Auxerre dans la théorie 
thomiste de l'imperium humain (Recherches de théologie 
ancienne et mëdit!Palc, t. 21, 1954, p. 51-100; DS, t. 9, 
col. 820). Bion entendu, les acquis de sa christologie 
sont devenus le bien commun de la théologie postérieure; 
mais il ne semble pas que les orientations profondes et 
les thèmes les plus caractéristiques aient été clairement 
porçus (cf J .-M. Garrigues, Le Christ dans la théologie 
lnJzantintJ, dans lBtina, t. 15, 1970, p. 351-361). 

Sans cesse nffirméo, son influence lnd6niablo sur l'élaboration 
do l'hésychMmo et en pQfticulier sur la doctrine do Grégoire 
Pnlamol! n'n pas fait jusqu'ici l'objet des. recherches précises 
qui s'Imposeraient. La Philocali11 athonito do 1782 a retenu 
les Quatre cenwries sur la charité, les Deux centuries sur la tlu!o
logic ct l'Économie (en y joignant la compilation des Cinq 
Centuric8) ot le Cwmlctltlûrt: du Pater, mais non Jo Ducours 
asctltiquo. 

Mn tait, c'est d'llbord en Russlo, à la fin du 19• siècle, que 
l'Importance de Moxime le Confesseur commence vraiment à 
ôtro reconnue. V. Solovlev, notamment par ses articles dans 
l' E_llcyclopddÜJ JJrocho.WJ-Jefron (1896-1897), volt en lui a l'esprit 
ph•losophiquo Jo plus important apràs Origônc dans l'Orient 
chr6tien • (cl J .-M. Lo Ouillou, Pr6face à la thèse de J .-M. Gar
rigues, p. 7·22). Mais c'est U. von BnlthasQf qui donna l'impul
slou déoiaive avec ln publication de Kosmûche Liturgie en19U 
oL 1!161. P. Sherwood (Traditio, t. 20, 196~, p. ~28-~97) a drossé 
un promlor bilan do cos roohorohes qui se sont poursuivie.~ 
depuis lors oL qui, nvoo Jo LravaU d'tlquipo do J. -M. Garrigues, 
Ch. von ScMnborn ot A. Riou, ouvrent des perspectives qui 
renouvellent pour une large part J'intelligence de la pensée 
du Confesseur. 

4. Grands thèmes spirituels. - Si la doctrine + 
spiri tuelle de Maxime est profondément cohérente 
et s'il n'a pas cossé d'approfondir et de précise),' les 
lignes mattresses d'une synthèse dont les principes 
sont acquis dès sos rouvres los plus anciennes (ce qui 
rend difficile d'en établir de façon précise la chrono
logio), il ne semble pas qu'il se soit soucié d'en élaborer 
lui-môme les cadres et d'on organiser les éléments. 
La vie errante et précaire qui Iut la sienne à partir 
de 626·630, la lutte contre le monothélisme qui mobilise 
toutes sos énergies à partir do 634, ne lui en laissaient 
guère le loisir. 

Un certain nombre de textes cependant pourraient 
constituer des chapitres importants d'une véritable 
an tbropologie spirituelle qui, parLant do considérations 
sur l'homme dans sa vocation cosmique de Médiateur 
(Ambigua 41, PQ 91, 1304d-1313b), s'attache longue
ment à scruter la mise en échec de cette vocation en 
conséquence du choix libre d'Adam détournant vors 
l'attrait du plaisir le désir ardent (n66oç), de soi indé· 
tet·miné, mals que la puissance do la raison (Myo~) 
aurait d\1. orienter vers Dieu seul capable de le combler 
(Ambigua 48, PG 91, 1361ab; Quacst. ad Thalas8ium, 
prooemium, PG 90, 257a-260c; 43, 412a-413b). C'est 
l'Incarnation du Logos qui, en rendant possible une 
innovation des natures non dans leur principe naturel 
(Myo<; 'I"ÎÎ~ cpvae<>l<;) mais dans leur mode existentiel 
(-tp6noç ôdp~e<>lç; Ep. 12, PG 91, 492a; Ambigua S1, 
1276-1280; 42, 1345-1348), en le faisant, par sa nais
satlce (yévv\'jatt;;), entrer dans le devenir (yéveaLç), 
inaugure un mode nouveau de naissance par lequel 
l'homme peut avoir pu.rt au mode filial d'exister du 
Christ (Ambigua ~.2, 1316-1817} et, par là, à la divi
nisation (31, 1280ac). 

Ainsi, toute lo. doctrine spirituelle de Maxime pour
rait s'organiser autour de trois chapitres : 1) Adam ou 
l'homme divisé; 2) le Christ ou l'homme réconcilié; 
3) la voie de ln divinisation. On ne peut ici qu'indiquer 
les grandes articulations et proposer les références les 
pl us caractéris tiques. 

1° ADAM ou L'noHMB DIVIsli.- La méditation sur la 
condition humaine et le drame adamique tient une 
place importante dans les œuvres les plus anciennes de 
Maxime. Elle est nourrie de la fréquentation assidue 
dos cappadociens et notamment de Grégoire de Nysse, 
sans doute aussi (comme l'a mis en évidence Lars 
Thunberg) du Ds natura llominis de Némésius d'Émèse. 
Si, dans les QuaestioneB ad Thalassium, les problèmes 
soulevés par la controverse orlgéniste demeurent à 
l'arrière-plan et si Maxime fait siennes bon nombre 
do catégories anthropologiques vulgarisées depuis 
Êvagro dans la théologie monastique, l'Ambiguum 7 
(PG 91,1068d-110to) opère une restructuration complète 
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de cette anthropologie et du cadre cosmologique dans 
lequel elle s'était élaborée. 

La démonstration en a éLé faite de manière défini
tive par P. Sherwood (Tiie earlier AmbigU4) et par 
A. Riou (Le momlc ct l'Église, p. 33-71). L'étude détailldc 
de l'anthropologie da Maxime et la recherche de ses 
sources constituent la plus grande part de la thèse de 
L. Thunberg (Microcosm at~d Mediator cl1. 2-5). Cet 
auteur a bion montré comment il n'est guère de points 
da la thdorîe évagrienne des passions et des vertus 
que Maxime n'ait transformés. C'est que, pour lui, 
les passions no sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais 
du fait quo, on conséquence du choix fai t par Adam, 
elles so trouvent désormais enracinées dans l'amour 
égol'ste de soi (<pLÀcr.UTicx; Qu. ad Thalassium, prooo
mium, PG 90, 260bc; De cltaritate m, 56-57, 128{l-
1285) ; los vertus, do leur côté, trouvent dans la charité 
un principe unificateur qui n'apparaissait pas chez 
Évagre (Ep. 2,~G 91, 397). C'est on elle que consiste 
la perfection de l'apatheia (Do charitaze Il, 30, PO 90, 
4Mhc). Tout lo Discours ascétique vise à inculquer 
cet te donnée fondamentale et le lait quo Maxime l 'ait 
mise en prologue de la rédaction définitive des Centuries 
•ur la char it6 souligne que, malgré tànt d'éléments 
repris d'Évagre et qui avaient naguère impressionné 
M. Viller, ces Centuries se situent dans un tout autre 
climat que celui d'l!lvagro. 

Do la Lettre 2 au Comm6ntairc du Patcr, à la Mysta· 
cogia et au Discours ascétique (s'il faut voir en lui, 
comme nous sommes portcls à le penser, le testament 
spirituel de Maxime) le primat de la charité est de plus 
en plus fortement souligné on même temps que se 
précise avec une netteté croissante, dans la perspective 
de la première lettre de saint J ean, que la charité 
authentique se manifeste et s'exerce avant tout dans 
l 'amour de nos frères. Outre les traités spirituels ci
dessus mentionnés, ce thème revient fréquemment dans 
la correspondance (par exemple : Ep. 9, PO 91, v.so.-
448c; Ep.U, ~57ac; Ep. 44, 644c-645b). Tout la dernier 
chapitre da la Mystagogie va à montrer que cette charité 
miséricordieuse qui prend sur elle la sou1Jrance d'autrui 
ct jusqu'à ses péchés, pardonnant par amour à ceux 
qui nous fon t du mal, est l'accompllssement ultime ici
bas de la liturgie dont les rites de l'Égli!le sont l 'expres
sion figurative et mystérique : « Sera Dieu par ressem
blance, celui qui, en imitant la philanthropie divine, 
guérit lui-même à la manière divine les souftrancos dos 
malbeureu..~ at qui fait preuve dans son attitude da la 
même puissance que Dieu , correspondant à sa mesure 
à la Providence salvatrice » (Mystagogie 24, PO 91, 
713b). 

2° LE CnntsT ou t 'noMME ngcoNCitti. - Enchatné 
dans la dialectique sans fln de la volupté (~8ov-lj) et de 
la soull'rance (ô8uV'I)),l'homme est inéluctablement voué 
à la mort qua la miséricorde divine lui concède comme 
une délivrance et à laquelle il tente vainement d'échap
per; en conséquence de l'attrait pcccamineux pour le 
plaisir auquel il a cédé, le • modo de naissance • (Tp6noç 
~ç yevii~O'cc.lç} ne correspond plus à ce qu'aurait dü 
être la norme de sa venue à l'existence (Myot; Tijt; yellé
aec.l~i Ambigua 42, PO 91, 1817d-1320a). L'Incarnation 
du Logos de Dieu va « paradoxalement » réaliser une 
c innovation des natures » qui restitue à l'humaine 
nature l'antique beauté do l'incorruptibilité. 

Aussi cette Incarnation constltuo-t-ollB pour Maxime • le 
myst.ôre manifestant le grand Consoü do Diou, super-Infini 
et pr6oxlatant de façon infinie aux âges (Éph. 1, 10·11), Conseil 

dont le Verbe do Diou lui-même, selon l'essence, fait homme, 
est devenu le mos.~agor (Is. 9, 6); lui-même nyant rondu visible, 
s'il ost permis de le dire, le fondement le plus intérieur do la 
bonté du Père ot ayant montré on lui la fin par laquelle les 
créat\lres ont pris clairement le commencement en vue de 
l'existence. En ollot, par le Christ, c'est-à-dire le mystère selon 
le Christ, tous los ligos ot tout co qui ost dans ces Ages ont pris 
ùans le Christ le commmoncoment de l'être et la fln . En oiJet, 
avant los ûgea avo.it ôté préconçuo uno union de la limite ot du 
llans-limito, do ln mesure et du so.ns-mesuro, du terme et du 
11ans-termo, du Cronteur et de la croaMon, do la atabilité et du 
mouvement 1 (Qu. ad Thalassium 60, PO 90, 621bc). 

'l'ou te cette question 60, consacrée à l'explication do Pierre 1, 
20, montre dans l'lncarnatlon la visée (C71<6noç) !ondamontnlo 
en !onction de laquelle le théologien contemplatif peut saisir 
l'unité du plon divin tout entier. Il ost d'a!llalll'lj remarquable 
que c'est l'un dos rares cas (avec l'une des Oa<olpku d'Ambisua. 10 
Il l'occasion do la Transfiguration, PG 91, 1165a-U 69a) où 
Ma:r.lme ait mis en lumière les deux voies selon lesquollos peut 
procéder lo. contemplation théologique et les rapports qu'cllos 
cntreLionnont. 

Il distingue en effet une connaissance de Dieu qui 
procède c selon lo logoiJ » à partir de la contemplation 
des créatures (6cwplcr. <puatx-1)) et l'autre qui procède 
« selon l'énergie », sans logos ni réflexions. u Elle procure 
par participation, selon la grâce, la perception tout 
entière de Celui qui ost connu. Par elle, solon co qu'il 
sera concédé dans l'avenir, nous accueillons la divini
sation sans cesse agissante qui dépasse la nature • 
(PO 90, 621cd). En fait, chez Maxime lui-même, cotte 
saisie intuitive et uniOanta du mystère christique utilise 
pour s'expliciter un jeu complexa de notions. On a déjà 
remarqué la reprise, au plan de la christologie et do 
l 'Économie tout entière, du couple ).6yoc;-Tp6noc;, dont 
les cappadociens avaient fait usage dans le seul domaine 
trinitaire, et le jeu subtil de ytvcat~-r!w'rJatc; qui 
vient interférer avec lui poux· faire saisir comment dans 
l'Incarnation c'est le principe existentiel du mode 
d'agir hypostatique qui rond possible une innovation 
des natures dont lo logoiJ demeure inaltéré. Et parce 
que l'Incarnation saule donne consistance à l 'ordre 
cosmique, Maxime n'hésite pas à reprendre en l'inver
sant la triade origéniste (.LOlif) (ou f8puar.t;), xLV'I)ar.t;, 
yévcat~t sous la forma yivcat~t, xtV'I)ar.t;, O"TtXO'Lt; (Ambi· 
gua 15, PO 91, 1220-1221) pour lu joindre avec une autre 
triade, à ses yeux caractéristique de la genèse de toute 
créature rationnelle dans son mouvement vers son 
Créateur : 

• On consldbro que le principe de l'origine dos eUros raUoooela 
comporte lo /.ogo6 de l'êlro, celui du bien·être et celui du tou
jouro-être. Le promlor, colul de l'iUro, ost donné aux • étants 1 

pilr essence; lo deuxième, celui du bien-être, leur est donné 
}:lll.r Jlbro choix on tant qu'il& so mouvent par eux-mêmes; le 
trolslèmù, celui du toujours-être, lour ost donnô pàr grâce. 
On dit que lo promior concerne la puissnnco, le douxiùmo 
l'acte, le troisième lo repos 1 (G5, i S92n). 

Or, • par son Incarnation, notre Soigneur et Dieu a honoré 
notre triple naissance, c'est-à-dire on gén6ral le~~ modes de 
notre genèse b. l'être, au bien-ôtro, au toujouro-être : la première 
naissance ~ partir des corps ... selon laquolle nous reoovona 
l'êtro, la douxlôme ~ partir du baptême selon laquollo nous 
recevons en abondance le bien-Atre, la t roisième à partir do la 
résurrection selon lnquello nous sommes transformés par grâce 
en vue du toujours·Gtro 1 (4~, 1325b). 

Ainsi pourra être restituée en l'homme l'imago de 
Dieu selon laquelle il avait été formé à l'origine. Dans 
le Christ et par lui l'homme est virtuellement renouvelé. 
Des cinq tM mos développés par Maxime dans l'impor
tant Ambiguum 41 (1S04d-1816a), - qui sembla bien 
(comme l'a montré A. Riou, op. cit., p. 78} mat·quer le 
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moment où sa pensée a trouvé sa formulation décisive 
par l'entrée en jeu définitivement acquise de la relation 
entre -rp6noç et ôn6a-rcxcnç - , deux thèmes méritent de 
retenir particulièrement l'attention : le libre consente
ment du vouloir humain du Christ à l'attitude filiale 
qui constitue le caractère hypostatique du Verbe fait 
do lui le Médiateur qu'Adam avait manqué d'être : 
récapitulant en lui tous los siècles, il fait l'unité de 
tous les ordres d'êtres (or Qu. ad Tlialassium 48, PG 90, 
486ab; ln orationem dom., 889 svv); en ouvrant la voie 
de l'adoption filiale à ceux qui, librement, s'engageront 
à sa suite dans le renoncoment à leur volonté propre, 
il11nd possible cette divinisation qui est la fin véritable 
en Vlte do laquelle avait été créé l'homme. 

F.-M. Lêthol a récemment montré (TMologis de l'agonie d" 
ChrÎ!It cM:~~ saint Maxim~. Mémoire, Institut catholique, Paria, 
19?6) que dans Jea Opruouùz ?, 16 ota (PG 91, 80c·81b, 19Gc· 
19?n et 48bd), rédigés ontro 6~2 ot 646, c'est dans l'acquieaco· 
ment du C11rist à Gethsémani que Maxime a reconnu l'expres
sion de sa volonté humaine distincte de la volont6 divine b. 
laquelle olle consent. 

80 LA VOIE DE LA DIVINISATION.- Que la vocation 
de l'homme, ct par lui l'accomplissement do tout le 
projet créateur, ne puisse être qu'une communion avec 
Dieu, si intime que depuis longtemps olle était désignée 
par le terme de divinisation (Ocru<n~). est un thème 
fondamental de la tradition chrétienne auquel les Pères 
grecs ont porté une attention privilégiée (DS, t. 3, 
col. 1876-1889). Depuis Origène elle avait cherché, 
du moins dans la ligne « a.lexandrine », à s'exprimer 
par le « dépassement » dialectique de la distance (8L<i
<n7Jf.1.œ) entre le Logos créateur et le logos dans lequel se 
tondo toute créature. ~vo.gre avait durci cette position 
et beaucoup de ceux qui, dans les monastères notam
ment, s'étaient efforcés de penser los conditions et les 
lois de la perfection chrétienne y avaient achoppé. Ce 
sera le trait de génie de Maxime que de chercher la 
solution dans la christologie chalo6donienne poussée à 
ses ultimes conséquences. Une doctrine ferme de la 
nature comme dynamisme, jaillissant d'une consistance 
ontologique et déterminée par une loi (Myoc;) qui lui 
fixe une place définie parmi toutes les réalités créées, 
évacue tout risque de panthéisme et laisse le champ 
libre au dépassement de cette nature dans sa ligne 
propre, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de retrouver, 
dans la communion au Logos créateur, son lieu d'étor· 
nité, - dépassement qui n'est po.s une négation mais 
un accomplissement. L'Incarnation fournit le moyen 
terme qui relie et embrasse à la rois les deux autres. 
Dans lo Christ la nature humaine, sans subir aucune 
altération, a été assuméo dans la subsistance d'une 
personne divine. 

Adoptant un mot de Léonce de Byzance (ct OS, t. 9, col. 655) 
mais en lui donnant une signification nouvelle du fait de la 
conception de l'hypostnae comma • modo d'ox.islonco • lncom
m\micable (solon une perspective ouverte par les cappado
ciena), Ma:xime dira la nature • onbypostasl6c •, précisant qu'Il 
en r6sulte una • personne synthétique • ou • hypostase com· 
pos6o • (cl J.-M. Garrigues, R'l', t. 74, p.181·204). 

Comme il s'en e~t expliqué lui-même, Maxime décla.re : • Le 
Verbe, par les caracl~ras qui le distinguent comme Fils de ce 
qui est commun dans ln d ivinll6, sauvegardait l'union et l'iden
tité hypostatique avoo la chair; et, par los proprl6tlts selon 
lesquelles, comme Dieu, il conserve la diaérence de nature par 
rapport à la choir, le Verbe, uni en essence au Père et à l'Esprit, 
conjuguait la différence et l'identité entre lui et les extrêmes , 
(Bp. 15, PG 91, 557b}. 

Par ailleurs, il intègre dans cette ligne alexandrine 
du Logos, ainsi rectifiée, l'apport do toute une pncuma-

tologle sacramentaire reçuè de la tradition c maca· 
rieu ne ». La nouvelle naissance baptismale dans l'Esprit 
nous introduit à la suite du Christ dans le mystère du 
« Grand Conseil » des relations trinitaires et de leur 
pdrioliorèse (Ambigua 42, 1845d·1848c). L'lÎlglise est 
lo )iou où se vit cette manière nouvelle, filiale, d'exister 
et se restaure la plénitude de la liberté; la Mystagogit 
est tout entière consacrée à chanter ce mystère ecclésial 
qui n'apparatt qu'oooasionnollement dans les autres 
écril.s. La charité, au sens de don de la vie pour les 
autres, en constitue la loi et inaugure véritablement 
cotte divinisation qui trouvera son accomplissement 
dans lo Royaume : • On dit que Dieu ct l'homme se 
Sl:li''Vent mutuellement do modèle: Dieu s'humanise pour 
l'homme par sa philanthropie dans la mesure où 
l'homme, fortifié par la charité, se divinise pour Dieu; 
l'homme est ravi par Diou vers l'inconnu, selon l'esprit, 
dans la mesure même où Il révèle par ses vertus le Diou 
naturellement invisible n (Ambig1'a 10, 1113c). De ce 
quo sera cet accomplissement il est impossible de rien 
dire; mais sur la voie qui y conduit, nul ne s'est engagé 
plus profondément en parole et en acte. 

On trouvera des bibliographies détuilllles drut3 les thèses 
doctorales de Lars Th\mberg (Lund, 11JG6}, Alain Riou (Paris, 
197:1), Juan-Miguel Garrigues (Paris, 1976}. On se contentera 
ici de donner dell références aux ouvrages les pins importanl.s. 

Vie. - La Vis traditionnollo (DHO, 128'•) a été criti
quomont otudiôo par R. Devrocsso : J.tt 9ie de S. Maxime ~ 
cor1(csscr'r èt ses fecensions (Analecta bollamliana ..., AB, t. 46, 
1928, p. 5·4.9) notamment grAce nu ms Moscou Bibl. Syn. 891 
publié en i 918 par Muretov. Son cnracl~ro purement baglo· 
graphique et l'insuffisance do sa dooumonlntion ont été mis 
on lumière par W. LacknAr (AB, t. 85, 196?, p. 285-816). 
Depuis lors S. Brock a publié uno vle syriaque d'origine maro
nite llr6o do British Museum Add. 7192, t. 72b-78b qu'il estime 
antériouro à 680 (AB, t. 91, 1973, p. 299·346). Trad. des actes 
du martyre par J.·M. Oarrigucs, Re111te thomiste ""' RT, t. ?6, 
19?1\, p. 410-452. 

Œu11rts. - Btude chronologique do Polycarpe Shcrwood : 
An annotaud Dau-List of the W orka of Maximus the Con(usor, 
coll. Studio. ansolmiann 30, Rome, 1952. Outre l'édition de 
F. Combefls (Paris, 16?5, 2 vol.), reprise et complétée pour 
los A mbigua d'après l'édition de F. (Oohler (Halle, 1857} dana 
PG 90·91, qn dispose de l'édition critique dos Cc/lluries 8Ur la 
charitd: A. Ceresa-Gastaldo, Capitoli sulùz caritll, coll. V.,rbn 
aoniorum, Rome, 1963. - R. Devroosso, La fin irnldit~ d'uno 
lottro de S. Maxim~ ( Bp. 8), dans Revue dcuci~nces rcligism~a, 
t. 1?, 198?, p. 25·85. - R. Canart, La 2• kttre à ThomtU tk 
S. MMJime le Confcsset~r, dans Bymntion, t. 8~, 1964, p. 415· 
445. - Four Ùl Di,puù: lk 1aint Maa:ime k Con(tsseur a11ec 
Pyrrhus, introd., texte critique, trad. et notes, thèse inédite 
de Marcol Doucet (Institut d'Atudes m6di6vales, Montr6al), 
1 !172. - Indication des trad. françaises dans J .·M. Garrigues, 
Maxime le Confe&a8ur, p. 27-28.- Textes et documents inédits 
do S. L. Epitanovitch, Matériau:c pour l'étude de la PÎB ct cka 
aawrcl de Maxime le Con{e1seur (en •russe, Kiev, 190}. -
CCO (series graeca), Turnhout, 19?8 svv, lld. critique des 
œuvres de Maxime. 

7 •ra11aw~:. ~t-M.-T. Disdier, Les fondemonts dogmatiquBB de 
la spiritualité de S. Maxime le Con(ossour dans Échos d'Orient 
= EO, t. 29, 19ao, p. 296-313. ~,M. Villor, Aw~ Bourccs de'' ka 
spiritualité de S. Ma~im~. Les anwrcs d'ÉPragre le Pontique, 
R.AM, t. 11, 1930, p. 156·184, 239-268.- H. Urs von Baltha· 
aar, Kosmische Liturgie, M aa:iml/.8 der Belcenner, Fribourg
en-)irisgau, 1941 ; trad. tranç., 194 7; 2• éd. retondue intégrant 
les 6tudes do 19f.0-1941 sur les Scolies de Jenn de Scythopolis 
et sur los • Centuries gnostiques •, Einsiedeln, 1961. - 1.
H. Daim ais, La tlréorie des clogoi • des créatures chez S. Maa:ime 
le Confesseur, RSPT, t. 36, 1952, p. 2'•4·249; L'œu11re spiri· 
tucllt de S. Ma~imelc Con(e11eur, VS Supp., n. 21, 1952, p. 216· 
226. - 1. Hausherr, Philautie. De la tcndresu pour soi à la 
charitd, selon eaint Maxime k Confesseur, OCA 137, Rome, 
1 llt)2. - P. Sllerwood, The earlier Ambigtta of St. Maxim."' 

• 
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~~ Confcssor, coll. Studia anselm lana S6, Rome, i 955. - Lars 
Thunberg, Microcosm mul Mediator. The theological Anthropo· 
logy of Ma:eimrts the Confesqor, Lund, 1965. - W. Vôlkor, 
Ma:eimU$ Confessor als Meister des geistliclum Lobons, Wie.~
badon, '1965. - Ch. von Scl1iinborn, Sopllronc de J4rusakm. 
Vic nwnastz'que et co11fcssion dogmatique, coll. Théologie llisto
rlquo 20, Paria, 1972. - Alain Riou, Le Monde et l' Êglisc selon 
Maxime le Confesseur, même coll. 22, Paris, 1973. - Juan· 
Miguel Garrigues, Ma:eimt lt Oon{cMcur. La chariU, afJtnir divin 
de l'homm<!, même coll. as, Paria, 1976; La pcrsonns compo.,ée 
du Cltrist d'après S. Ma~eime le Confesseur, RT, t. 7'•• 1974, 
181-204. 

ll'énée-Henri DALMAIS. 

2. MAJr~ME LE GREC (L'HAcrontTB), théo
logien gréco-russe, 1.'.70?-1556. - 1. Vie.- 2. Œuvres. 
- 3. Jugement d'ensemble. , 

1. VIE.- D'origina spartiate, mais né à Arta (Epire) 
vers 11, 70, Michel Trivôlès (Tl'ivolis), - tel est son vrai 
nom -, après une enfance passée à. C01•fou, se rendit eu 
Italie pour sa met t re à l 'écolo des humanistes do Venise, 
Padoue, Verceil, Bologne at surtout do Florence où il 
fut séduit pEu' Savonarole t H98 ot suivit les cours de 
J ean Lascaris t 1595. Il entra au service de Pic do la 
Mirandole t 1li94 et, an 1602, revêtit l'habit domini
cain au couvent de Saint-Marc don t Savonarole, 
quelques années auparavant, avait é té le prieur. Deux 
ans plus tard, il quitta las Frères prêcheurs, puis J'Italio, 
pour sa diriger vors Jo Mont Athos et entrer au mona.~
tère de Vatopédi où il prit le nom do Maxima. C'est 
da là que lui vient aussi son titra d'hagiorite. 

Le grand u kniaz, (prince) da Moscou Basile n e.yanL 
demandé à la Sainte Montagne un moine capnble do 
traduire on slavon les textes scripturaires et patris
tiques grecs, Maxime, bien qu'ignorant le russe, aban
donna Vatopédi (1614) et, après un séjour à Constan
tinople, arriva à Moscou on 1518. Bientôt nanti de la 
connaissance linguistique préalable, il se mit à. l'ouvragn, 
mais na tarda pas à sa créer des difficultés en prenant 
position contre la thèse officielle dans la controverse 
monastique qui opposait los partisans de Nil Sorskij 
t 1508 à ceux de Joseph da Volokolamsk (cr DS, t. 8, 
col. 1409-1/otO), an s'insurgeant contra le divorce de 
Basile n, mais surtout on contestant l'autocéphalic do 
l'J!Jglise russe. Acmls6 do correspondre secrètement avoc 
les turcs ct d'avoir opéré des corrections u hérétiques ,, 
dans les livres liturgiques slaves, Maxime tut excom
munié (1525) et passa Jas trente dernières années do sa 
vio dm·ernon t interné en divers monastères da Moscovie. 
Il y poursuivit la composition da sas œuvres de réforme 
religieuse, bion quo pendant longtemps il lui rn t in tel'
dit de publier quoi que ce soit. Il mourut en 1556 à · 
la laure da la Trinité-Saint-Serge. Lorsque les réformes 
du patriarche Nikon, un siècle plus tard, ourant plaine
ment réhabilité sa mémoire, la. ferveur populaire 
s'empara de sa personne et porta son effigie sur les 
icOnes. Ainsi fut canonisé par acclamation (fêta Je 
21 janvier) celui qui passe désormais pour le dispensa
teur dos lumières de l'humanisme chrétien à la pra
voslavle russe et lo défenseur de l'orthodoxie cont1·e 
las u hérésies » latines . 

2. ŒuvRES. - Maxime a composé un grand nombre 
d 'écrits. L'inventaire d'A. 1. lvanov (cf bibliographie) 
na comprend pas moins de 865 numéros, dont 168 iné
dits. 

to Plus d'un tl ors eon cerne des tradtu:tions russes d'ouvrages 
grees '(89 sont restées Inédites) : lllcrituro salnle, IIVI'es litur
giques, écrits patristiques et hagiographiques. Pa.rml ce~ 
dorniers, ci Lons des pcllcrilca oL dos metaphrcutica. Dos inexac:-

titudes dans la vorslon de la Yi~ de la Tbeotokos de Syméon 
Métaphraste serviront do cllofs d'accusation au procès d'héré· 
sio intenté contre Maximo au synode de 1531. 

2Q Lnlssant de cOté les travaux de grammaire et de lexico
graphie (n. H4-127 de l'inventaire d'Ivanov) et ceux qui 
touchent à dos thômes socio-politiquos (n. 216-2Sfo; aurLout 
le rOJa social de la Russie dan6 la société contemporaine), 
signalons la pnrt Importante qu'occupe la littérature dogma
tico-po16mlque: contre lu ju.i(s (n. 128-130), co11tr~ la "éduction 
h~lléniquo (n. 131), contre l~s latins (n. t 32-14t, en purticulior 
contre Nicolas Nom~in, médecin catholique allemand), co111r~ 
les musulmans (n. 142-1'•'•) et cMtrc le$ luthériens (n. 146-151) 
condamnés principalement cm raison de leur iconoclasme ot de 
leur relus de la dévotion murirua, rejet que Mnxlmo attribue 
à l'empereur iconoclaste Constantin Copronymo (n. 149); 
onlln co11trc les astrologues, les apocryplrcs ct les diperses SUJ'Crll· 

litions (n. 152-174). 

go Réformateur de l'orthodoxie russe, Maxime a 
produit un bon nombre d'opuscules do contenu ascético
moral, sous forma de slo"o (discours, sermon), de ska
zanie (récit, exposé) ou de poslanie (lettro). Les titres 
qui suivent résument souvent Je titre réel prolixe que 
l'on trouvera dans Ivanov, lequel signale la tradition 
manuscrite, même pour las écrits déjà publiés (la plu
part au t. 2 de l'éd. monumentale de Kazan, cC infra). 

1) Maxime a lutté inlassablement an faveur de la 
réforme monastiquç ot mOrne celle du haut clorgé. 

Sur la metattoia (n. 176). Ce qui platt à Dieu, ce n'est 
pas, on soi, la fuite du monde, ni l'habit monastique, 
ni las v:œux de religion, mais plutôt la foi puro, une vie 
limpide et les bonnes œuvres ; un slo"o complémentaire 
(n. 177); sous le même titre (n. 233), l'auteur s'en prend 
aux moines qui, en négligeant le principal impératif 
évangélique (miséricorde et amour du prochain), 
perdent de vue l'essentiel de leur proCession religieuse. 
-«Des innombrables maux dont les moines so rendent 
coupables » (n. 179). - cc Récit sur la transgression 
du vœu do jeOno » (n. 181); « Sur le jaOne intérieur • 
(n. 203); apophtegme sur la jeOne (n. 206). - Sur 
l'obsBrvance des vœux (n. 206). - a Sur la réforma de la 
vie monastique at sut• la vertu du grand schème • 
(n. 184) : critique la conduite des moines, surtout leur 
• cérémonialismo ». 

Corrcspondanco monastique : " Lottre à des moines 3 

(n. 185) qui attaque également la piété ostentatoire 
des caloyers et recommanda la bonté du cœur, l'amour 
du prochain, l'aide aux indigents; u Lettre à une per
sonne qui désire entrer dans l'ordre monastique » 
(n. 190) : supériorité da la doctrine évangélique par 
rapport à la sagesse profane; l'J!Jglise, communauté do 
salut; exemple de l'ascète J ean qui sa voua au silence 
perpétuel, pratique répandue parmi les hésychn.stes 
athonites; «Lattre à une moniale» (n. 1 89) :méditation 
sur la mort; autre • lettre à une moniale» (n. 200) pour 
la préparer à une sainte mort, car la réception da l'habit 
religieux ne sutnt pas pour être sauvé. 

H istoiro terrible et mémorable ou de la vie nu>nastique 
parfaite (n. 229). Maxima fustige les dérèglements 
moraux (sodomie, injustices, etc) dont los moines sa 
rendent coupables; il les exhorte à la charité envers les 
pauvres. Cet écrit contient une brève Vic de Sa~>onarole 
(trad. franç. par E. Danissof, Ma:A:im~; le Grec, p. 423-
428) ct un éloge du monachisme occidental (notamment 
des chartreux), exemple pour le monachisme russe. -
Mêmes thèmes dans l'opuscule Sur les ordres monas
tiques catholiqües, sous forme da lettre adressée è. 
l'évêque Acace do Tvor (n. 230). Le a monachisme • 
latin (en fait, los ordres meudiants) qua Maxime a 
vu à l'œuvra an Italie, incarné surtout en la personne 
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de Savonarole, constitue le modèle où se manifestent 
les doux éléments insépnrnbles, pour l'autour, de la 
vie monnstiquo authentique : le combat en vue de la 
perfection spirituelle et le travail pour le bien commun, 
dans l'amour fraternel et l'esprit de pauvraté. - Sur 
la célèbre vie numastiqtUt (n. 231), sous !orme de dialogue: 
un des écrits los plus violents que Maxime ait dirigés 
contro l'âpreté au gain d'un certain monachisme russe, 
gravement coupable d'injustices envers les moujiks 
des monastères ~t dos villages leur appartenant. Contre 
les moines usurie1·s est également dirigé le cc discours 
utile à l'Qme • (n. 282). 

Ancien moine hagiorito, Maxime a consacré de nom
breux opuscules aux moineB et monastères de l'At/tes 
(n. 318-3~5) qu' il appelle, dans une lettre au métro
polite Macaire de Moscou, cc l'oratoire de tout l'univers» 
(Œuvres, t. 2, p . 366). 

Vo.topédi n rotonu son attention (n. 828). Dtms son • Exposé 
nu starets Bassien sur la vic à la sainte Montagne • (n. 821•) 
il esqui~~ae ln politeia o.thonitc. L'incendie de Tver (1637) et 
la reconstruction de ln ville, commo aussi los dômôlôs do 
Ma.xime avao les ôvllques Acnce et .Daniel de Tvor furent 
l'occMion d'un sùwo (n. 23'•), d'un poslanie (n. 249) et d'un 
slc~llllie (n. 822) oo notre autour dénonce le pharisoisme du 
haut clergé et donne des leçons d'humilité . .Dans sa 1 Lettre 
au diacre Grégoire • (n. 187), il exhorte son correspondant 
(o.donné à la boisson) à une conduite digne de son état. 

2) Mnximo s'ost encoro attaqué à certaines dévia
tions et au rolàchoment moral de la société russe en 
général ou de ses chels. 

Du bon gouvernement. 1 ChApitres instructifs à I'Wlage de qui 
dôslro gouverner d'une manière orthodoxe • (n. 216) ; vingt
cinq instructions adross6os au tsar Ivan Vasilevi~. 1 Sur la 
réforme • (dos moours judiciaires) (n. 2t8) : à un certain Basile 
(peut-être B. M. Tul\kov-Moror.ov) Maxime recommande de 
juger d'une mo.nièro o,gréable à .Diou tout on manifestant son 
amour des hommes. Même directive dans 1' 1 Exposé sur la 
justice ot ln mlaérlcorde • (n. 21 !1). 

Lil11!ralité cli11in11 11t rapacité humaine. 1 Instructions à un 
notoble • (n. 195·197) contre l'usure, abus Incompatible avec 
l'amour du prochain; • Slovo sur i'inoflo.blo providence, bontô 
et philanthropie de I>iou où il est aussi question des usuriers • 
(n. 222) : reproche aux potentats et aux jugea leurs injustices, 
lour cupidité, Jour corruption. 

S ur la sailltcté du mariage ou • Slovo à coux qui voulont 
abandonner Jour épouse :mns raison légitime pour embrasser 
la vlo monnNtique • (n. 188) : Maxime prend la défense de la 
fommo vicUmo do l'arbitraire du mari et conteste l'opinion 
solon Jo.quollo l'homme no pout litre sauvé qu'en quittant sa 
femme et ses enfan ts pour ontror an rllligion. Une récente 
étude (M. Baracchi, Ricerclic, p. 303·305) exposo unilatéra
lement l'attitude négative de Maxime par rapport à la se:xua
lll6 sans tenir compte de ce slo11o; de plus elle interprète à 
contresens l'lotervontlon do Paphnuce au concile de Nicée 
(contre l'imposition du célibat occMslastique) reproduite 
p11r Maxime d'après Socrate inséré dans Suidas (n. 93). 

Prière el vit de p4ch6. • Les prières et les canons adressés à 
Dieu, 10Gme pendant toute la journée, ne sont d'aucune utilité 
à coux qui vivent consto.mmont dans le pêché • (n. 177). 
S'identifiant à ln • Très puro Mère de Diou •, Maxime repous.~e 
les supplicntiops quo lui adressent, sans changer de vlo, les 
usuriers et les dévergondés; nulle prière ne peut sauver l'homme 
dns polno~ ôLernollos, s'il ne s'engage pas à vivre honnêtement 
(n. 178). - •Instruction spirituelle contre les blasphémateurs • 
(n. 193). - Contre la sodomie, • quB Dieu punit par le châti
ment éternel • (n. 182). 

• Sermon sur los tentations diaboliques qui surviennent en 
rôve • (u. 1!>1). • Lotlra à un ami sur le caractère peccamineux 
des pollutions nocturnes • (n. 18f•) : M11Xime s'en prend nu 
pho.t•isaismo do tiOS contemporains (Il attaque notamment 
le m6tropolito .Do.niol); il envole à son correspondant l11. tra-

duction de la lettre d'Athanase d'Alexandrie au moine Amoun 
(P G 26, u 69·11 76). Le même sujet ost traité au n. t 98. 

Loures d11 conao/ation : à un certain Constantin qui fi!J>t invité 
à s'inspirar de l'exomplo du saint homme Job (n. 192); à uno 
princesse nffiig~o par la mort do son mari (n. 1.98·199); à uno 
inconnue (n. 201). 

1,o Écriu clcgmatico·spiritueù. Dans la pure tradition byz:tn
Uno Maxime o. laissé toute une sérlo do Solutions d'apori~• 
(n. 252-317) ou réponses à des difficultés soulevées par l'Écri
ture, los Pères, los toxtos liturgiques, etc. Maxim() juge vaine 
la question qui préoccupait ses contemporains : comment so 
serait multiplié Jo gonro humaln si Adam n'était pas tombé ; 
sur le Christ, notre paix et notro so.lut (n. 263); s111: lo PaMr 
(n. 274), l'eau bénite (n. 28l•), la croix et lo signe de la orobe 
(n. 298 ol815), etc. 

D'autres ôcrlt.s spirituels ont un caractère dogm9.tiql1e 
ph1s accusé: Profession d11 foi 6miso à l'Athos (n. 842); Discours 
coutrudictoire contre Louis Vivès ct son commentaire du D11 
civ,:tate Dei do ~nint AuguRtin (n . 168); Sur les conciles œcum6-
niquos (11. 848); Jérusalem à jamais sai11tc Égli.o1o (Il. 226) : 
exposé dirigé contre ln th6orio d' un starebl q11 i prétendait que 
le t itre emblémo.tiquo do • So.lnte Êgllso » ôtait pa.~sé de Jérll
sulom à Moscou, devenue • nouvollo J érusalem " comme ville 
lmp6riolo do la • st~in te Russie •· Jéruso.lcm restera toujours 
la môro de toutes les lllgliscs. Sur les oiscat!:l) (n. 358-361 ), en 
pru'ticulior Jo symbolisme du phénix. 

50 Certains des écrits précédents so rattachent à la 
piété liturgique ct personnelle de Maxime exprimée 
encore par d'autres opuscules où éclatent notamment 
sa dévotion mariale, son culte des icônes, sa sensibilité 
hagiographique. 

• Sur l'cl16vnUon du pain dit de la Panaghia • (n. 264); c Sur 
los noms do la Theotokos • (n. 280) : e:~tposé sur le sens dol'abbré
viation du titro do Milro de Dieu (e55entiellement sur les 
icOnes mario.les), occasion pour los rWlsBS d'une grave méprise 
(Mnrtha ou Marthu 1); • Sur le voyago do la Vierge à l'Athos • 
(n. 326); récita sur l'apparition de la Mère do .Dieu à un starets 
(n. 329) et à un moinB nlhonite (n. 890). Discours d'action do 
grltcos au Christ pour la victoire remportée sur le 1 chien de 
Crimée • par lo prlnco Iva.n Vasllevll\, grAce à la protection 
de la 'l'heotoltos (n. 228); collo-cl contilluera à secourir la Russlé, 
si los Russes jugent avec justice et manifestent une grande 
churitcl onvers les pouvrea et les malheureux. • Sur l'imnge d.e 
sainte Sophlo ot sur la sagosao divine • (n. 814) ; • sur l'Icône 
(marlo.lc) d'lviron • (n. 278, !127); • sur h\ Pietà • (n. 282) : 
l'icône nttribuée à saint Orégolre le Grand n 'éSt pas du typo 
triRI.osse (• tmy11i~. en latin z>icuta •), mais du type rus.~e misé
ricorde (miloserdje ou blago!estvie). Prière à la très sainte Mère 
do Diou (n. 8la2); t hrône sur la paRsion du Sauveur (n, Bla7); 
sur Jo pso.umo 89 (n. 309); canons paraclétiq•~es à saint J ean· 
Baptiste (n. 3la6); prièro à sainte Mario l'Égyptienne (n. 850); 
autres canons ot prières (n. 346, 349, 351). 

A l'ntuvre poétique nppartiennent enfin dca. 6pigrammu 
et des tlpitaph6s (n. 81.8-846). 

GO La correspondanc11 do Maxime (supra, col. 848). Do 
caractère nuloblogro.phiquê sont lBs lottres dB Michel 'l'rivolis 
et quelques autres (n. 235·251). 

a. J uoeMENT D'EN!JEMBLJ!.- Le seul énoncé de sos 
œt•vres montre que Maxime est resté substantielle
ment fidèle à ln vocation de prôcheur qui le poussa à 
San Marco do Florence. Quoi qu'il en soit de sa polé
mique avec les « hétérodoxes » et de sa conception de 
l'unité chrétienne axée sur Byzance, l'éphémère doml
nir.ain s'est préoccupé avant tout de prôner, du fond 
môme de son internement, le renouveau moral de la 
société russe et en premier lieu du monachisme, réali
sation privilégiée de l'idéal do vie évangélique. A la 
suit.o de Savonarole, il rejetait toutes les formes du 
IJI.Iganisme renaissant et préconisait le retour au chris· 
tianisme apostolique. Avocat d'une religion intérieure, 
il fi. proclamé la priorité des exigenc.es de la justice et de 
la charité sur le souci do la splendeur du culte. Il est 
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plus moraliste que mystlquo ot il y a quelque exagé
ration à lui donner le titre de a nouveau Maxime lo 
confesseur "• auteur qu'il ne cite du resto qu'uno seule 
fois. 

Sans haine ni rancune, avec une résignation dans la 
souffrance qui a dépassé la mesure de l'austérité monas
tique, son plus grand mérite est d'avoir joué, au sortir 
des siècles tartares et à l'aube de de lu. Réforme, Jo 
J•ôle vigoureux de promoteur du renouveau spirituel 
au soin de l'orthodoxie russe. Pour la postérité, Maxime 
est désormais « le Grec ». Cependant, s'il fallait lui 
attribuer un titre qui exprime le meilleur do son âme 
et lo suc de ses exhortations, rien ne conviendrait 
mieux, en raison de la fréquence sous sa plume du 
vocable miloserdie, que l'appellation de Maxime « le 
miséricordieux », 

Pour los sourceâ et la blbllographieae reporter à A. I. lvanov 
Literalurnoc na.Ylcdic Maksima Grska. Charakteristika, atri
bucii, bibliograflja, Léningrnd, 1969. - Solinenija prepodob
nago Mak1ima Grcka, ll vol., Kazan, 1859-1862 (M. trôs Incom
plète). · 

E. Denissofl, Ma.zime Ùl srto et l'Occûktlt .. , Paris-Louvain, 
19~8. - M. Daracchl, Ricerche su./l'opera di Maksim Grck, 
dans Acme, t. 21, 1968, p. 217·256 (avant Je Lro.na!ert da 
M. on Moscovie), 261·325 (après co transfert); l'autour s'Inté
resse surtout à l'œuvre réformatrice de M. (do longues cita
tions salis traduction). - ]3. Sch\dtr.e, llfaksim Grck als Thco
wge, OCA 167, Rome, 1<JG6. 

D. L. Fonkil!, • Autographos on russe da M. •, dans By:~an
t inoBiavica, t. 30, 1968, p. 77·82, et dans Istorija SSSR, t. 28, 
i 9?1, p. 158-158. - K. Appel, Dit Anf4ngc des IJuclulrucks 
im M oskaue' Russland, dnns ArchiP (ar Guchichtc tùJs !Juch· 
wesens, t. 10, 1969, p. t S55-1S60.- N. N. Pokrovslkij, Sibir~· 
lcaja na.chcdka, dans Vopl'osy Istorii, 1969, faso. 2, p. 129-188. 

' - C. C. Pnpoulidès, • Maxlmos Gralkos ot Athanaaios Patel-
laros •, dans €Joo>.oy!cx, t. 41, 1970, p. 638-6~~. el dans La 
Chi~sa greoa in Ju:lia .. , t. 2, Padoue, 1973, p. 837-844. -
M. Bo.racchi, La Zingua di Maksim Grek, dans Istiluto lombardo. 
Rendiconti, classe di Ùlllere .. , t. 105, 1971., p. 253·280. -
A. A. Zimin, • M. lo groo ot Dnsilo m •, dans Vi:antijskii 
Vremennik, t. 32,1971, p. 61-84.-N. V. Slnlcyun, dans Akaàe
mija Nauk SSSR. lMtitut russkoj litcratury .. , L6ulngrad, 
11171, p. 259-266 (tradition manuscrite). - N. N. Pokrovsklj 
et S. O. Schmidt éditent lea procès de M. et d'Isaac Jo chlon 
dans Sudnyc spiaki Maksima Orska s i ]salta Sobaki, Moscou, 
1971.. - K. Snrdelès, • Maxlmo ... •, AlMnca, 1971. 
' L. S. Kovtun, « La style de M. », dans Russkaja istorileskaja 

Ùlksikologija .. , L6nlngrad, 1972, p . 21-27. - N. V. Sinlcyua, 
• M. et Savonarole •, dans Feodal'naja Rossija 110 Y$cmirnoi
.torilcskomproccss, Moscou, 1972, p. 14'J-156 (tradition manus· 
crite) ; Rann~ rukopisnyc sbornik i solinen.ij Maksima Grcka .. , 
dans Archcosra~leskij clegodnik na 1.971 g., Moscou, i 972, 
p. 180-140.-A. I. lv~tnov, • Lo séjour de M. à Saint-Marc de 
Floronco •, dans IJogosloiJski~ trudy, t. 11, 1973, p. 112-119 
(oo s6jour n'Impliquait ni concession dogmatique, ni latinisa
tion).- Maksim Grck, dans IJoljlaja So11etskaja E11ciklopc1lija, 
8• éd., t. 16, Moscou, 1974, p. 25/o. - L. S. Kovtun, Leksiko. 
1rafija 11 Mosko11skoj Rusi xvf·llalala xvn 11., Léningrad, 1975. 
- N, V. Slnltsyna, Les autograpllt8 'us ses de M ., dans Actes 
du 14• congrès international des études byzaniÎIIcl (Duco.rost, 
19?1), t. 3, Bucarest, 1976, p.1~7-1 50. 

Daniel STIE RNON. 

3. MAXIME MARGOUNIOS, théologien grec, 
t 1602. Voir MAROOUNIOS (Maxime), DS, t. 10, col. 829-
335. 

4. MAXIME LE PÉLOPONNÉSIEN, moine 
jfin 16o·début 17e siècle). - Né dans Jo Péloponnèse 
(on Ignore en quel lieu et à quelle date), Manuel entra 
dans la vic monastique sous le nom de Maxime. En 
1590, il apparatt comme disciple de Mélèce Pègas, 

patriarche d'Alexandrie, qui l'envoie poursuivre ses 
études à Venise et en fcùt son archidiacre de 1598 à 
1603. Il est ordonné prêtre. Le successeur de Mélèce, 
Cyrille Loukaris, que Maxime connut à Venise, lo 
nomme son grand logothète et l'envoie comme collec
teur à Constantinople (1608). En cours de route, Maxime 
tombe aux mains de pirates italiens, mais rentre à 
Alexandrie on été 1609. En froid avec le patriarche, 
il s'établit en Épire. On le trouve à Jannina de 1611 à 
1615. Il semble alors s'êtJ•e rendu à Jérusalem (1620}, 
pour rovonir ensuite au Péloponnèse où il mourut à une 
date inconnue. 

Son populaire • Enchiridion contro le schisme dos papistes • 
(édité, avoc uno préface, par lo patriarche DositMe do J éru
salem, Ducarost, 1690) attaque les latine sur les points dis
cutés nu conoilo do Férrare-Florenoe. Son • Discours diiTa.
matoire contre Denys • est iusplr6 par une virulente polémique 
porsounelle contre Denys Skylosophos (éd. D. M. Sarros, 
dans 'Hmlp(I)Yil<d: Xpovuql, t. 3, 1928, p. 169-210). Ou connatt 
encore do lui quelques lettres, dos traductions en groc modorne 
des Psaumes ot do péricopes néotestamentaires, dos di.l!coul'fl 
ascétiques do saint DasUa et du • Commentaire do l' Apooa
lypso • d'André de César6o (cl li. R. Willoughby, A unique 
minia,ursd Gruk Apocalyplt, dana IJyzantion, t. H., t 989, 
p. 155·178). 

D11ux rocuolls sont restés inédits : • Soixante-quatre hom6-
lies pour les dimanches de toute l'année • et « Syllogè de nom
breux passages do l'ancien Testament attestant l'économie 
do l'Incarnation •· 

DTC, t. 10, 1927, col. 463-464.- LTK, t. 7, i9G2, col. 211. 
- • Encyclopédie religieuse et moralo • (en grec), t. 8, p. 637· 
638. - • Hollànika ., t. 25, 1972, p. t 06-108. 

Daniel STIBRNON. 

5. MAXIME DE TURIN (Baint), évêque, 
t ~08/~23.- 1. Vie. - 2. Œtwres.- S. Doctrine. 

1. LA VIE do Maxime est mnl connue. Le témoignage 
le plus ancien est celui de Gennade, vers 500, qui lo 
présente comme «évêque do l'Église de Turin, appliqué 
à l'étude dos saintes :Écritures et habile à les exposer 
au peuple », lui attribue un certain nombre de traités 
ou d'homélies dont il indique les thèmes, et place sa 
mort« sous le règne d 'Honorius et de Théodose le jou ne », 
entre 408 ct 428 (D~; Piris illustribus 41, éd. E. C. Richard
son, T(J Ha, 1, 1896, p. 76-77). 

Co témolgnagotut communêmont accopt6 jusqu'nu 16• siè
cle; on découvrit alors la signature d'un Maxime, évîlquo de 
Turin, dans les actes dos conciles de Milan en 451 et de Rome 
on ~65 (Monal, t. 6, col. 143o; t. 7, 965-966). Tout on t aisant 
l'hypothèse de deux Maximo, Daronius estima que Oonnado 
avait tnlt uno erreur et plaça ln mort de l'auteur apr~s 465 
(Annalct ccclc•iastici, t. 6, Rome, 1607, p. 128). Mais les his
toriens do I'Êglise du Piémont n'acooptèrent pas aisément 
cette solution; solon F. Savlo, il fuut admettre l'existence de 
deux ovôquos homonymes : Maxime ', auteur des hom61lea 
et promiol' ovllque de 885 à sa mort, Maxima n, signalnlro 
des actes conciliaires ( Gli aneiclli 11e1coPi d'ltalia ... ll Piemonto, 
Turin, 1898, p. 283-295). Cette opinion qui s'accorda uvee le 
~:ontenu des hom61ies, est g6n6ralement admise aujourd'hui. 

Les homélies permettent do conclure que Maxime est 
né hors de Turin; il semble avoir passé .une partie de 
sa vie à lu. campagne (cf Sermo 66, 2-3). A trois reprises, 
il fait allusion à des absences de la ville (19, 1 ; 79; 89). 
On peut aussi reconstruire le climat de l'époque et du 
lieu : le christianisme y coexiste avoc un paganisme qui 
ne se résigne pas à céder; les fidèles, surtout ceux des 
campagnes, se détachent difficilement des coutumes 
idolâtriques; à l'intérieur de la communauté, on 
trouve aussi dos hérétiques, ariens surtout, terrés comme 
des renards pour dévorer los poussins de la mère Église 
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{41, 5; 86, 3}. Plusieurs sermons font allusion aux trou
bles provoqués par les invasions barbares {cf Italie, 
DS, t. 7, col. 2157). 

2. L'œuvnB de MaXime se réduit à un lot d'homélies 
dont l'authenticité n'ost pas facile à déterminer; elles 
ont été rassemblées en nombre différent dons des collec
tions anciennes qui les mettent sous le nom d'Augustin 
ou d'Ambroise. 

Jliss principaux : Rome, Scssoria1ws 55/20'.Hl (5/Ge a., qui 
contient en outre le plus ancien texte dos Co11fcssioM d'AuguH· 
tin); Milan, Ambrnsianus C. 98 (7/8• s.); Saint-Gnll, Sangal
l.nsis 188 (8• s.); Lyon, Lugdun~11~i8 12~6 (9• s.); Floronc~, 
Lmrsntiamu 1ft.10 {15• s.). CertluneR p1èceR figurent nuss1, 
SO\IS le nom de Mnxime, dans les horrn!liairll8 d' Alaln de Fa rfa 
et do Paul Diacre (cf DS, t. ?, col. 602). 

Une première édition parut chez Joan Oymnicus, Cologne, 
1696. Celle do D. Bruni, Rome, 1784, comporte de nombreuses 
pièccs doutousos ou lnauthontiquea (y eo~pris vingt-qu~tro 
raux fournis lll'édit.eur par O. F. Moynares1o, cf M. Pellegrmo, 
Jntorno a lU omelie f<mamenlc allrib"ite a S. Massimo .. , dans 
Studia patristica 1 = TU 68, 195?, p. 134·141); elle ost roprlso 
dans PL 57, avec des dissertations dont il faut oncoro tonlr 
compto (ct CPL, n. 220-226b, qui rournit les attributions de 
nombreux sermons édit6s on PL 57). Une édition critique a 
été procur~e p~Jr Almut Mutzcnbochor (CCL 29, 1962); 1'6111-
trice a dënni des critèfes d'authentiolt6 (ontro autros la coin
ci<lenee du Mntenu des coiJections nvcc le catalogue do Oon· 
nade commo l'avait pressenti ,T. Mnbillon, Mu~c"m itcllicl4111, 
t. 1,' 2' parllo, Paris, 1687, p. 1-ll), et distingué les pièces 
d'nt•thentlolté douteuse ou orronôo (vg les sermons 7-8 pour 
l'annivenmire d'Eusèbe de Verceil ne sont pas do Mnxlmo, 
blan qu'Ils figurant dana le catalogue de O_ennado et los C?l.lcc· 
tlons manuscriLos, mais non danslo $e18orwntu). Cetto éd1t1on, 
que nous citons, a été bien reçue dos spécialistes; une nutre 
est annoncée dnns le CSEL, par los soins de O. Heggelbncher. 

Outre l'introduction do CCL 23, p. VII·Lxxv, voir les tra
vaux antérieurs d'A. Mutzenbecher : Z1~r Uebcrlic{llrUlllf des 
Maximus Taurinsnsis et Beslimnmng ller tclùtll Scrmone11 .. , dans 
.Sacris ert1diri, t. 6,195~, p. 3'•8·872 et t. 12, 1961, p. 19?·299. 

Il. LA DOCTRINE SPIRITt1'P.tL'B de Maxime n'est 
jamais présentée de façon sysLématique dans les homé
lies; on peut cependant en déduire ses vues originales 
sur les mystères du temps liturgique et la structure de 
leur célébration. 

10 Les mystères de l'année liturgique. - 1} Le mystère 
àe No/Jl est présenté sous quatre aspects : historique, la 
naissance du Christ accomplit les promesses de l'ancien 
Testament {62, 2, CCL 23, p. 162); ecclésial, le Christ 
épouse mystiquement l'lilglise dons le sein do Marie 
(42, 5, p. 171-1.72); spirituel, loChrist naft à nouveau 
dans le cœur dos croyants (100, 2, p. 399); cosmique, 
le Christ ost la lumière qui paralt au moment où los 
jours commencent à crottre {99, 1., p. 394). 

2) Le mystère de l' :Épiphani6 célèbre à la fois le bap
t6me du Christ ot les noces de Cana, en relation avec 
le baptême chrétien et l'engagement spirituel qui en 
résulte. Comme le Christ purifie et féconde les eaux 
du Jourdain, lo chrétien doit se laisser purifier par le 
Seigneur et devenir fécond (1.9a, 2·8, p. 45-5&; 1Sb, 
1.-2, p. 48-49; 64, 1, p. 269 ; 84, 2, p. 345). Le change
ment de l 'onu en vin symbolise l'accès du catéchumène 
à la vie chrétienne, la conversion incessante, le passage 
du vieillissement à la résurrection {22a, Il, p. 811·89; 
101, 3, p. 409-404) . 

8) Le caremc est présenté dans le cadre de ses préfi
gurations bibliques (déluge, exoèle, vie d'Élie), mais 
principalement en relation avec le jeûne du Christ au 
désert. et sa tentation. Lo triomphe sur Satan est un 
myslèrt , en co sons qu'il ne concerne pas la personne 
soule du Christ mais aussi la victoire qu'il remporte dans 

les membres de son corps (51., 1-3, p. 206-208; 69, 1-4, 
p. 288-291.) . Ton té «pour nous », il a vaincu u pour nous •, 
ou mieux pour que nous devenions capables de vaincre 
Satan en lui {66, 4, p. 277-278; 70, 1·3, p. 299-295). 
Le carême est le tomps d'élection pour que le chrétien 
fasse do son corps un désert, où le Christ mettra une 
fois de plus en déroute l'ennemi de toujours (95, 1·4, 
p. 186-189; 36, 1-4; p. 141-t<tS; 50, 9, p. 199-200; soa, 
B-4, p . 203-204). 

'•) Le mystère de Pdqucs célèbre la mort et la résurrec
tion. La croix ost source de salut; en s'attachant à cet 
arbre, tel Ulysse au mât, le Christ nous aide à passer 
à Lravers les attraits du monde (37, 1-2, p. 1.45-146); 
il souffre à notre place pour que sa mort devienne notre 
vie (38, 1-4, p. 1119-150). Il voulut être déposé dans un 
sépulcre d'étr•o.nger pour montrer qu'il ne mourait pas 
pour lui, mais pour le salut des autres (99, 9-4, p. 1.511). 
Su résurrection n'affecte pas seulement son corps, mals 
olle est sout•ce de vie pour nous, qui devons ressusciter 
tout ensemble à son exemple et en lui, comme membres 
de son corps victorieux (53, 1, p. 214; 54, 1-2, p. 218-
219). Et la résurrection êOrnmenco on cotto vie, dans la 
mesure où nous renonçons de mieux en mieux aux 
passions du vieil Adam (55, 1-2, p. 221-222). 

5) La Pentect$te. - Dans les sermons de la « cinquan
taine », Maxime se réfère d'abord à l'Ascension, qui 
célèbre le triomphe personnel du Christ et son introni
sation à la droite du Père (41, 1.·3, p. 160-162; 56, S, 
p. 225-226), mais qui préludo en outre à notre propre 
victoire et en fait percevoir l'annonce à nos « oreilles 
de pèlerins » (56, 2-3, p. 225·226}. Ensuite, la venue 
de l'Esprit Saint, plénitude do la résurrection, est une 
invitation à la communion avec Dieu et à l'ivresse spiri
tuelle {1.1, 1, p. 38; 33, 3, p. 129; 85, S, p. 188). 

Maxime exhorte enfin les fidèles à sanctifier la vio 
quotidienne par la louange continuelle, en communion 
avec la création tout entière qui ne cesse de louer Dieu 
à sa manière. La journée du chrétion ne pout so dérouler 
en marge du Christ, mais il faut c raire toute œuvre du 
jour dans lt signe du Sauveur » (in signo SalPawris, 73, 
3, p. 306); une importance particulière est donnée à la 
pl'ière du matin et du soir, et Dieu lui-même garde 
l'homme dans lo sommeil (73, 2-5, p. 905-907). 

20 La strr.wture de la célébration liturgique. - Les 
sormons de Maxime offrent uno théologie do la célébra
tion liturgique qui so rattache étroitement à sa doctrine 
spirituelle; on peut y distinguer un double moment : 
le mystère vient jusqu'à nous, et nous entrons en lui. 

1) Le mystère Pient jusqu'à no!MI. - Les mystères 
ramènent à un mystère unique. Ce terme exprime un 
d.ossein divin qui est à la fo~ révélation et réalisation, 
et ces deux o..speo~s sont réunis dans le Christ. Il est 
la révélation du plan do Dieu caché et en même temps 
sa réalisation plénière : «Christus ipso ... est mysterium • 
{63, 3, p. 267). Sacramentum on est un synonyme. 

Cependant, le Christ n'est pas tant mystère et sacre
ment quo l'initiateur du mystère pour les membres de 
son corps. Il n'a pas institué le baptême seulement par 
sa parole, mais en étant baptisé dans le Jourdain« il a 
instauré les sacrements de l'Église » (G4, 2, p. 270). Il 
continue à les vivifier par sa puissance, car les mystôros 
du passé gardent encore lour efficace en raison de la 
présence du Christ dans l'Église tout au cours de son 
histoiro : 

• Co que le Christ a opéré, il no l'a pas opéré seulement pour 
les hommes qui lui étaient alors présents, mais aUS81 pour noua 
qui viendrions dana la suite • (iOS, i, p. 409). 

• 
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• J'ai dit quo nous avons vu maintenant (TTWdo) co qui lut 
accompli ·tmtre!ois (olim); noua l'uvona vu nssur6mont, et 
noua lo voyons tous les jours. Los merveilles du Christ sont 
telles on elJot qu'elles ne passent pas par l'ancienneté mais 
crol3sent par la grdco, qu'ollos ne sont pas onsevelies dans 
J'oubli, mais se renouvollonl dans Jour lorce. Dans la pui!!.~anco 
do Diou on effet, rion n'est aboli, rien n'est passé, mais en 
raison do sa grandeur, toutes obosos sont pour lui dans Jo 
présent : le temps tout ontier e$! pour zr,i 14n aujourd'llul (!ot!m' 
illi !Bmpus est hodit) ... Lo jour même où le Sauveur a opér6 
des morvolllas pour nos pères, illas a aussi opér6cs pour nous 1 

{102, 2, p. 406). 
Le Christ, maltro de l'cspnce ot du temps, permet do truns· 

condor l'un et l'autre : la célébration liturgique nous fait pl'O· 
cbcs do lui dans l'espnco ot contempornins dans lo temps, par 
une sorto do contact mystérique. 

2) Notre entrée dan.s le my8tère. - Le mystère est 
quelque chose qui s'oiTre : on peut l'accueillir ou le 
refuser. S'il s'agit d'accueil, on discerne tl'ois moments 
dans la pénétration au cœur du mystère. 

a) Lo moment de la foi. Le processus commence avec 
la stupeur, face à l'événement commémoré par la 
lecture et la prédication, une stupeur qui va de pair 
avec l'admh·ation devant les « merveilles do Dieu >> 

(102, 2, p. 406). Mais la stupeur n'ost qu'un seuil, et 
l'essentiel est l'acte de foi. 

Maxime en voit l'oxemple dans lo miracle de Cana : • La 
Seigneur mnnifestn sa gloire, et les disciples crurent en lui • 
(Jean 2, H); • nous devons croire comme cruront alors los 
apOtres • (102, s, p. t.O?). Un autro exemple ost oJ!ert pur 
l'âttitudo du bon larron face au Soigneur cruci06 : il !ut ~Quv~ 
en raison de sa fol, alors que les juifs furent condnmn6s par 
leur manque de fol (psrfidia.; ?5, 1·2, p. 813-814.; cf DS, t. 9, 
col. 812). Dernier exemple : le Christ dit à la Madeleine a no 
mo touoho pas •, cnr olle cherchait un contact physique, et 
non celui do la foi qui permettrait do • suivre par la dovotlon 
du cœur celui qui monte vers le Pèro 1 (89a, 2, p. 1.5?). 

b) Le moment de la conversion, car la foi est un 
dynamisme : si elle est authentique, elle conduit à la 
conversion du cœur. Maxime veut une équat.ion par
faite entre festivita,, et 8anctitas (44, 1., p. 1. 78) : rion 
n'est plus contraire à la fête que le péché. Celui-ci 
corrompt la« mémoire ~ : l'homme oublie Dieu, et Dieu, 
en un certain sens, oublie l'homme (70, a, p. 294-295). 
La célébration dos mystères est un lieu de rencontre 
entre lo souvenir de Dieu pour l'homme et le souvenir 
do l'homme pour Dieu; c'est pourquoi toutes los homé· 
lies de Maxime comportent une exhortation à la 

• conversion. 
c) Le moment de la communion, en laquelle culmine 

le dynamisme de la foi à travers la conversion. C'est 
avant tout une communion au Christ en ses mystères, 
incorporation au Christ, Mystère primordial, ot parti
cipation à sa vie divine; le sommet en est le martyre, 
où le chrétien verse son sang comme un vin de « sobre 
ivresse », vin qui émane en fait du Christ crucifié '(D(! 
natale Cypriani 10, 2, p. 35; H, 1.-2, p. 88). Maxime, 
qui ne parle que rarement ou par allusion de l'Eucha· 
ristie (84, 2, p. 1.34; 39, 2, p. 152}, compare cependant lo 
Christ au levain mêlé ô. la pâte humaine pour la faire 
fermenter, la vivifier et la transformer en lui (33, 2-5, 
p. 128-1.80). 

La participation aux mystères n'est jamais parfaHe 
en cette vie. « Le monde tout entier est le cl1amp du 
potier divin où, dispersés et disséminés, nous faisons 
germer pour le Seigneur le fruit des bonne~:~ œuvres » : 
nous y sommes en pèlerinage, jusqu'à ce que nous méri
tions « le repos du Christ • (59, 2·4, p. 237-238). Alors 
viendra l'on trée définitive dans l'aujourd'hui de Dieu. 

S\lr les BO!'fCIIs de Maxime (surtout Ambroistl et son Et)lpoaitio 
in Lucam) ot los emprunts fnits à sos œuvroa·, voir CCL 28, 
p. 4'•3-la'•"· Sur los nombreuses éditioriB ancienntt (jusqu'à 
l3runi), voir C.'l'.G. Sohoonomann, Bibliothcca historic~·litte· 
raria .. , t. 2, Leipûg, 1. 79!t, p. 607-669, repris en PL 57, 1 ?7· 
210. 

C. Bennn, San Massimo, vcsco11o di Torino, dans lli11i.tto. 
diocesana Torinc8c, t. 2, 11134, 6 articles (s'appuie en gôn6ral 
sur los sermons authentiques).- P. Bonglovanni, S. MC186imo ... 
11 il suo pcMioro teologico, Dlss., Turin, 1952. - O. Heggelba· 
cher, Das Guets im DieriStc d~s Evangeliums. Ueber ... Ma:û
mus, Bamberg, 1961. - A. Mutzonbecher, Der Festinhalt 
11on Weillflachtlln und Epiphanie in don ochten Scrrmmcs dl18 
Maximus, dans Strwia patristica v - TU 80, Berlin, 1962, 
p. 109·116.- 1. Biffi, Dalla predica.!IÏI)n~ pasquale di san Mas
simo, dans Ambrosiu8, t. {10, 1964, p. 19t·1S9; La cinquantina 
pasquaù: .. , p. 32'•·833; Teologia c spiritualità del dies ... epy
faniae , p. 51.7·544; Tempo e 8piritrtalitt1 quaresimalc, t. 41, 
1965, p. i29·1.58; 1 tomi do/la Jlredicttziono natalizia .. , t. {12, 
1966, p. 29-4 7. 

O. Maonohon-Helten, The DatB of Maximru ... sorm.o 18, 
dans Vigiliae chriatiarlat, t. 18, 1964, p. t14·1'15.-M. C. Con
roy, l magcry in tluJ • Sermona 1 of MaximU8 .. , Washington, 
1965. - M. Pollègrino, La tipologia battesimale .• : l'incontro 
con la Samaritana c lo nozze di Cana, dans Ri11ista di storia c 
/cttcratura religiosa, t. 1, 1 !l65, p. 260-268. - P. Vlaentin, 
• Cllrislr18 ipso est sacramerllr'm 1 in S. Massimo .. , dans Miscel
lanea liturgica G. Lercaro, t. 2, Rome, 196?, p. 2?-51. -
J .-P. Jossua, L e salut, irrcarnation o!L mysMre pa8cal, Pnris, 
1968, p. 217·226. - J. R~tmos-Regidor, Signo y Podcr. A 
prop&sito de la Ct)lcigcsis patrle,ica d~ Jr1 Il, 1-11, Rome, t 966. 

A. Saon:t, La celebrMi6n dt1 los mistsrios en los acnnon11s d6 
San M~imo .. , dans Stromata., t. 25, 1969, p. 851·411 ; El miste· 
rio de la NaYidad .. , t. 27, 1971., p. 61-103; El mistcrio de la 
Epifanta .. , t. 28, 1972, p. 971.-417. - O. Rossetto, La tcstimo· 
nianza liturgica cli M CUJaimo 1 di Tori110, dnns Ricorche storiclle 
srtlla Clliesa ambrosiana, t. 1, 1970, p. 158·203. - C. Chaffin, 
Ci~ic Values i11 Maximus of Tl4rin and llis Oontcmporarios, 
dtuls Forma Futuri, Studi M . Pellcgrino, Turin, 1.975, p. 1040· 
1059. 

L1'K, t. 7, 1962, col. 212-219 (P.·Th. Camelot). - Biblio
theca Sanctorw11, t. 9, 1967, col. 68-72 (E. Crovollo). - 1Vew 
Ccttholic Encyolope4ia, t. 9, 1967, p. 516 (M.R.P. ·McOuiro). 
- Cross-Livingstone, p. 894-895. 

Alfredo S.<ENZ. 

MAXIJ.\.fiEN DE BERNEZAY (BBRNEZAI), frbre 
mineur récollet, 17e siècle. - En dépit dos recherches, 
la vie de ce récollet de la province d'Angers reste 
inconnue. Nous possédons de lui un Traité de la vie 
intérieure (Orléans, 1679), qui rut souvent réimpJ•imé. 
L'auteur a cu l' intention de rappeler la doctrine sur la 
vic spirituelle en se référant aux Pères et aux docteurs, 
.spécialement aux saints Augustin, Thomas d'Aquin, 
fi'rançois de Sales (~ le grand directeur de nos jours », 
t. 1. , p. 21. 9) eL Thérèse d'A vila, mais d'abord à l'Écriture : 
lo Traité ost tout paulinien. L'exposé, clair et précis, 
constitue un excellent guide, qui n'a pas vieilli. 

Ce Traitd (d'après la s• 6rl ition, 1687) Se divise en deux 
volumes publi6s ensemble et paginés s6par6ment el comprend 
trois parties : la promièro sur la vie intérieure proprement dite, 
la seconde sur l'oraison, sos m6thodes et ses notes; la troisième 
(1 pour th/une la P(l..'l.~ion ot ottro trois eonRidérations journa
lières sous lo titre da Méditations $ttr los principat!:~; myslèrll8 
rl8 la Passiw1 ... pour tous Üls jours de la ~crnaine. 

1.o Pour Maximien, « la vie intérieure est une parti
cipation ot un écoulement de la vie de Jésus-Christ • 
dans l'âme fidèle, une imitation de la vie divine • aussi 
parfaitement que la fragilité humnine le peut permettre» 
(t. 1, p. 4}. Dès lors, « toute notre application doit être 
de nous procurer une vie si précieuse et de consorver 
ce trésor avec tous les soins possibles, puisque les biens 
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dont allo enrichit les âmes qui la possèdent sont infi
niment au-dessus de tout» (p. 6). 

Tout baptisé, appelé à« participer à l'esprit de Jésus
Christ », devient « un l1omine nouveau » (p. 15-16). 
«Le motit de l'Incarnation est de réformer entièrement 
la nature humaine» (p. 1.?), à laqu,elle est communiqué 
le vrai bonheur, c'est-à-dire << la paix. et la joie que 
donne le Saint-Esprit » (p. 22). Pour y parvenir, les 
hommes doivent " détacher et détourner leur esprit et 
leur cœur des créatures qui sont au-dehors et les 
rappeler au-dedans d'eux-mêmes pour s'appliquer à 
Dieu parce qu'il est dans l'homme, pour l'homme, et 
pour y être l'objet de ses recherches, de sesladorations 
et de son amour » (p. 51). 

Aussi Maximien insiste-t-il sur la mortification et 
davantage encore sur l'humilité ct la pauvreté spit·i
tuelle qui' sont « une disposition nécessaire ~ pour 
recevoir la foi (p. 92). Victorieux des ,passions, le 
chrétien peu t cheminer vors la paix. Cettejpaix, toute 
proche de l'apatheia et de l'indiiTérence des mystiques, 
a fait la douceur et la liberté des enfllllts de Dieu ... 
L'âme paisible ( = jouissant de la paix intérieure) fait 
les délices du cœur de Dieu . ., lillle est sa maison de 
repos et son ciel en terre » (p. 212). Ce chapitre, avec 
ceux concernant la conformité à la volonté de Dieu 
(t. 1, liv. 1, ch. 9), l'esprit de foi (ch. 12), la présence de 
Dieu (t. 1, liv. 2, ch. 8), constitue comme le centre de la 
doctrine spirituelle do Maximien. 

2o Après avoir consacré un chapitre à la place de la 
Vierge dans la vie spirituelle et un autre à saint Joseph, 
cc protecteur do la vie intérieure» (t. 1, li v. 2, ch. 11-12), 
l'autour présente seize chapitres sur l'oraison. Il e:X:J)OSe 
d'abord la nature de la Pl'ière et l e~ conditions de son 
exercice; il. insiste sur le recueillement, l'attention, la 
confiance, la persévérance et l'union à Jésus-Christ. 
Son enseignement, inspil•é ici encore de la Bible et des 
Pères, n'ignore pas les difficultés du cheminement spiri
tuel. Aussi recommande-t-il une méthode d'oraison 
proche de la .méthode salésienne; il l'oriente vers la 
méditation de la Passion, car, au témoignage de saint 
Bonaventure qu'il reprend à son compte, « il y aurait 
grande présomption de prétendre arriver au repos de 
la contemplation sans passer auparavant par la médi
tation des mystères de la Passion et de la mort dl3 Jésus
Christ • (t. 2, p; 103). Aussi propose-t-il une série de 
médi taUons sur la Passion, do type très affectif inspiré 
des milieux franciscains. 

Il y aurait intérêt à s'arrêter plus longuement sur les 
chapitres qui traitent de «la prière au nom de Jésus
Chl'ist » (t. 2, ch. 9) et sUl·tout sur ceux qui présentent 
«l'oraison passive ou contemplation » (éh. 10-11). 

Dans l'oraison passive, l'âmo • no cherche plus Dieu, d'autant 
qu'elle l'a trouvé on olle·même; elle en jouit paisiblement dans 
le tond de son cœur sans auc~Jl effort de ses puissances qui sont 
unies à Di8u et occupées uniquemllnt ot agréablement do. sa 
divhlê prés!lnce. L'Ame ill! trouvé pour lors en Dieu 'Sans savoir 
comment olle y est !lntréo; olle se sent saisie d'un attrait de 
grâce dominant, qui l'enlève au·desst15 d'elle-même 8t qui 
l'abtme tout en Dieu qu'elle ·ne connatt en cet état quo par 
les lumière~ d'une foi simple, généralé, oontuso et sp.ns distinc
tion particulière, par une vuo sans vuo, une vue amourettse de 
Dieu on Diou, abstraite et sans aucune idée sensible • (ch. 10, 
p. 77-?8). 

Maximien invite les chrétiens à embrasser la contem
plation sans appréhension. 11 n'y voit aucun danger 
d'oisiveté, car il la conçoit appuyée sur la pratique 
des vertus et vécue dans l'attention à Dieu : l'âme ne 
doit alors« s'appliquer à autre chose qu'à. conserver un 

regard simple et amoureux vers Dieu présent, une 
certaine pente d'âme vers lui qui la tienne entièrement 
~andonnée à son pouvoir » (ch. 10, p. 86). 

Traité de la vic intéticr"e, Orléans, 16?9 (Hotot), 1685 
(veuve J. Boyer); 1686 (veuve Boyer) et-168? (Auroy), toutes 
deux données comme s• éd. et présentant la même impression; 
-Avignon, i?U (5" éd.); 1.761 (6e éd., .• révua, eorrigée et 
augmonléo •, at aussi modUlôo par Paul Bols, archiprôtre do 
Sisteron, qui sera désormais reprise au 16• et au 19Q siècle); 
1783 (7• éd); 1810 (10• éd.); - Lyon-Paris, 188~ ; ~ réimpres· 
sions de 1886 à 186.2; - réimpres.~ion de l'ôp. Bois dans le 
Li<,re (I.e la vic spirituelle, Paris, 18S7, aèCàmpagnée de nom
breux extrâits de téxtes de Frânçols do Sales, et quêlques-UllS 
do L. d'OrMans do La Motte ct do Thérèse d'Avila. 

La date d'uno édition du Traité signalée pa~ F. Pérennès 
(Dù:t iomwire rle bibliographie catholique, t. 2, Paris, Migne, 
~8!i8, col. 719) comme p~truo à Paris en 16~2 avèc un til.re 
plus ~ong semblo cHt•à due à une coquille. 

Les Méditations sur les principa<~ mystères <le la Passion 
tW<:c tmc itwtrt,ctiOtt prélim.ir~airc Sl'f l'orais011 Gont un extrait 
du Traité d'après l'édition Bois (Paris, 1801•, 1818, et 9 réim
prtJssions de 1820 à 1860). 

Ubald d'Alençon, dans Étuclcs franciscainés, t. t,o, 1.9.28, 
p. 87. - DS, t. 5, col. 16~3-164'•· 

Raymond DAnmcAu. 

MAXIMILIEN DE DEGGENDORF, capu· 
cin, 1588-1670.- Né le 8 septembre 1588 à Deggendorf 
(Bavière), Albert Münchsmair pa1'courut le cycle des 
études secondaires comme << praemifer » et « secundus a 
Rege n a\1 collège des jésuites de Ratisbonne. Dans 
l'intention de devenir jésttite, il étudia d'abord la 
philosophie à Ingolstadt, puis à Vienne où il se fit ins
cr:ire également aux cours de jurisprudence, de médecine 
et de théologie. A l'occasion d'un voyage en Italie en 
1610 il visita plusieurs villes et universités, ce qui fit 
mürîr on lui la décision d'entrer chez les franciscains. 
C'e::~t dans l'ordre des con ven t.uels qu'il fit son noviciat 
et reçut l'ordination sacerdotale. Etant entré en rela
tions avec Hyaointho de Casale 't 1627, il entra en16H 
chez les capucins à Innsbruck. Il remplit les fonctions 
de prédicateur, de mattre des novices et de gardien. 
Il mourut le 1er avril1670 à Braunau (Haute-Autriche). 

Do J\'I;:udmilien ont été conservés : 1. 0 J~lores ros arum et lili a 
.:mwaltiwn selectol'!l·llt exsrcitiorum, medita.tionum ct affectlmm 
piorum .. , Munich, 1658, et Salzbourg, 1661. - 2• Scraphischcr 
P({radcyss· Gartcn, oder LcbCIIS·Bcschréibrmgcn derer Ît\ Tugen· 
den und W tt.rlclcrwcrckcn Mrtrefllic!ler M èlr111er Dess Ortkns der 
M irulern Brader die Capuai11er genatlt ... · (2 vol., Sab.bourg, 
161)1, et H66), ou chronique de l'qr.dre, qui. s'appuiâ sur les 
Annales do Z. Boverius. Sous l' influence joachimi tc do Mathias 
Bellintanl do Salo (t 1611; DS, t. 1, col. 1!155·135?), Maximi
lien attache unè importance excessive à l'eJC;traordinaire. -
!JQ L' Epistola chroMgraplliaa ad confratrem amioum d<J rebus 
Pro()inciae 110strae )J]f'. Minorwn Capuccinorun1 nu11noratu 
dif!nis (ms, 50 pagllll, archives des capucins, Altôttlng), qui 
seulble avoir 6té adressée au provincial Athanase de Munich, 
contient des renseignements historiques et des réflexions de 
caractère spirituel. 

Les Flores sont un livre de prièt•e et de méditation 
dostiné aux religieux et aux gens du monde. Cet opus
cule rédigé en style très affectif, basé sur l'l!:criture 
et les Pères, met, sous forme d'exercices, l'accent sur 
l'orientation eschatologique de la vie chrétienne et sur 
la place centrale de la Passion de Jésus. A signaler 
purticulièrement ull petit traité sur l'oratio mentalis 
(p. 62 à 96), qui insiste sur la préparation ascétique à la 
mMit.ation et accentue l'élément mystico-afiectif de 
sou déroulement, manifestant bien par là l'influence 
franciscaine. De tous les affcctus proposés, l'affectus 
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amol'is paratt caractéristique : « A mor sint oculi, sint 
aurœ amor, amor lingua, fauces, manus : intellecLus, 
cor, voluntAA; amor tota s im, quantula etiam sum • 
(p. ?6). 

A. Ebcrl, Cesclliclrlc der Bayorischen Kapu;incr-OrdenBJlro· 
IIÎIU!, Fribourg-en-Brisgau, 1.902, p. 75-78, 293. - St. Orti
nowald, Franzisfc.anische My$tik. V crsuch zu eincr Darstcllrtng 
mit bcsontlcrcr Dertlcksichtisuttg des hl. Donac•e11tura, ]'.hmicli, 
1992,p.192-1!J!J.-Lcxiconcapuccimttn, Romo, 1.951, col.108!1· 
1084. - CF. Bibliographia (ratlciscana ]981-1970, IIIClcx. 
Rome, 1972, p. 404. - Metodio da Nembro, Quattrocento 
scrittori spirituali, Rome, 1972, p. 822-323. - O. Schmucki, 
Das mcditatillkontemplatiPt Element im Ka]JU-;incrlcben naoh 
AimPcÎll der Frlthgesollinlite, AIUlttlng, 1 97R1 p. '168·1.86. 

Oktavian Scn~tUCKt. 

1 . MAXIMILIEN- ANTOINE DE JÉSUS, 
augusLin déchaussé, 1 ?0-18° siècle. - Maximilien
Antoine était membre de ltt province d'Allemagne ot 
Bohèmo des ermites déchaux de Saint-Augustin eL 
lecteur en théologie, confrère un peu plus jeune d'Abra
ham a Sancta Clara (1644-1709; DS, t. 1, col. 111-11 2). 
Il semble avoir passé la dernlbre période de sa vie a11 
couvent Saint-Wenceslas de Prague. 
« Lector cmcritus •, il publia on ~1. 721 à Prague des 

sermons sur la règle de saint Augustin, ouvrage rédigé en 
1 ?16-1719 : Sermot1cs morales 1 Z6, cum brepitate annun
ciantes mcnwm in R(!gulam ... S. Augustini ad firmat&dam 
charitatis regulam et regularcm obserr~antiam (avec un 
ample ' index verborum et materiarum ~) . L'œuvre 
n'est pas une paraphrase des textes augustiniens, 
mais propose des sermons sur des thèmes qui se ratta
chent plus ou moins étroitement à la règle découpée 
par notre auteur en 1.26 petits paragraphes ; elle traite 
en détail d'une quantité de questions touchant à la vie 
monastique. 

Certains sermons n'ont aucun lion dlrMt avec le texte do la 
ràgle, par exemple • do follcitate quietae conselontiae • (40), 
• do cognltlone sui • (41), • do regulari obsorvanlia • (46), 
«de negatlono ct mondncio • (7(1), • do particularitato tugionda • 
(81 ), de « nbnogatlono propriae voluntatis • (82), • de excollon
tla pacis • (84), • do lavaero spirituali • (88), ote. Par contre, 
l'ouvrage présente uno sôrio de sermons qui exposent de façon 
romo.rquable des thèmes typiquement augustiniens de ln vie 
monastique, lois le • de gratin Dol custodiento • (66), lo • da 
libertate sor:vorum Dei • (118), Jo • de gratîarum actlone 
rcdùonda • (122), etc. 

L'ouvrage do Maximilien témoigne d'une riche utili
sation do la Bible et des écri ts des Pères, surtout dea 
œuvres d'Augustin, authentiques ou supposées, et des 
commentateurs, tel Hugues de Saint-Victor. 

J . F . Ossinger, Biblioth6Ca a~tgustinian.a, Ingolste.dt·A\tgS• 
bourg, 1768 ('l'urin, 1963) , p . ~Gia. - 'l'b. Lopêz Bardon, 
Mona.ttioi at,gustiniani N. Crusonii continuati1>, t. 3, Valla
dolld, 1916, p. 442. - J. J. Gavigan, The Discalced Augusti
nians in ViMna (with a sketch of thûr Gcrmani.c Pro(lincc), 
dans A u6ustiniana, t. 20, 1970, p. 554. 

Adolar ZuMKELMHI. 

2 . MAXIMILIEN-MARIE KOLBE (bien
heureux:), frère mineur conventuel , 1894-1941. 
-Né le 8 janvier 189/J, à Zdunska-Wola, près do Lodz, 
en Pologne, Raymond Kolbe entra en 1907 a\1 sémi
naire, puis au noviciat des franciscains conventuels de 
Lw6w, et fit profession Je 5 septembre 1911, sous le 
nom de Maximilien. E n 1912, il est envoyé à Rome où 
il étudie à l'Université grégorienne et au Seraphlcum. 
Il fait ses vœux solennels Je 1 er novembre 1914, ot 
ajoute à son nom celui de Marie. C'est à Rome qu'il 

institue, l e 16 octobre 1917, avec six confrères, l n 
«Milice de l'Immaculée •, mouvement marial au service 
de l'Église dans le monde. Prêtro le 28 avril 1918, il 
revient en Pologne en 1919 docteur en philosophie et 
en th6ologie et enseigne la philosophie et l'histoire de 
l' lnglise au couvent de Cracovie. Malgré l 'incompréhen
sion de son entourage ct bien que tuberculeux, il 
continue à propager la Milice de l'Immaculée, fonde 
les premiers Cercles marials et lance, en janvier 1922, 
la publication mensuelle Ry~rz Niepokala1~j (Le Che
valior de l'Immaculée) . En 192? il crée à Teresin, p rès 
do Varsovie, la Cité de l'Immaculée (Niepokalanôw), 
centre de vio religieuse et d'apostolttt par la presse, 
qui devint une véritable cité monastique groupant, en 
193?, 762 religieux dont 52? frères profès appliqués à 
l'édition de nombreux périodique.'>, parmi lesquels « Le 
Chevalier de l'Immaculée » (?50 000 exemplaires en 
1939). De 1930 à 1986, il est au J apon où il construit, 
en 1931, à N agasaki, une seconde cité de l'Immaculée 
{Mugenzai-no-Sono) et jette, en Asie, des bases pour 
d 'autres fondations. 

Dépo1•té en Allemagne avec ses frlm~s. le 19 septem
bre 1939, puis libéré, il fut arrêté de nouveau le 1. 7 février 
1941 et envoyé, le 29 mai 19~1. au camp de concen
tration d'Auschwitz. Là il s'offrit à la place d'un père 
de famille condamné à mort avec neuf autres prison
niers. Enfermé dans un bunker pour y mourir de faim, 
il soutient et réconforte ses compagnons, et meurt le 
dernier, le 14 aoftt; son corps 'passa le lendemain au 
four crématoiro. Maximilien a été béatifié le 17 octobre 
1971. 

Théologien, mystique et apôtre, sa v ie a trouvé son 
u nité dans son culte chevaleresque pour l'Immaculée. 
Sa doctrine mariale, que l'on peut reconstituer à partir 
de sos écrits , en particulier de notes laissées en vue de 
la composition d'un ouvrage sur la Vierge, comporte 
deux aspects. 

Elle consiste d 'abord dans un eftort d 'approfondisse
ment du dogme de l'Immaculée Conception ct de ses 
implications théologiques, au plan christologique et 
trinitaire. Kolbe voit Marie étroitement unie au Christ 
et participant à sa mission et à sos privilèges. Do plus, 
par suite de son union « spom;ale • avec le Saint-Esprit, 
Mat•ie se trouve dans uno position de Médiatrice-née 
et devient ainsi à la fois Mère de Dieu et Mère spirituelle 
des hommes. Le noyau central de cette mariologie se 
trouve dans Jo lien étroit établi entre l ' Immaculée 
Conception, la médiation et la maternité, ces trois 
vérités s'appelant on quelque sorte l'une l'autre (sur 
cette question et sur Je vocabulaire de Kolbe et ses 
limites, voir El. Piacentini, Doctrine ct dé11oti1>n maria~ 
du B x Ma:IJimilien Kolbe, dans Cahiers Marials, n. 8t, 
15 janvier 1972, p. 53-64). 

Ce donné doctrinal se concrétise ensuito dans un com
portement d6votionnel qui trouve sa plus haute expres
sion dans la consécrat.ion à Marie, cette consécration 
étant à la fois imitation de l'Immaculée et disponibi
lité totale cn t1•e ses mains pour la conquête des âmes 
au Christ : • Se rendre toujours plus semblable à elle, 
est toute noLre philosophie à Niepokalan6w • {conté
ronce du 9 avril 192S). La spiritualité de la Milice do 
l'I rnmacul6e dérive do la même source : don plénier, 
diffusion dans tous les milieux de l 'espri t marial, 
participation des laïcs à l 'œuvre apostolique, Jldélito 
à l' IDgllse. 

Bibliowoafia Kolbia11a, établie par E. Piacontini, diUls 
M ilu lmmaculatac, t.. 7, i 971, p. (r.S?-447. 
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Écrita. -11i9ma Ojca MalcB]!miliana Marii Kol/)ego Franois:r.
kanit&a, 9 vol., Niepokalan6w, 1970-1971. Cette édition Cl'ltlquo 
dos œuvres do Kolbo, qui comprend les Lilttres {1912-19~1) , 
les Dialros, los Notes et les articles, mals où manquent oncore 
les Conférences, remplace las recueils ct florilèges précédents. 
Trad. italienne des cinq promion; volumes (Lettre.~. Exercices 
spiriluels, Méditations, Notes ct diaires), Gli scritti di Massi
miliano Kolba eroa di Olwiecim, 2 vol., Florenco, 1975. -
J.-F. Vlllopel6o, L'Immacul.ü rdv6kt l'Esprit Saint. Entrctic!IS 
lpirituelil inédit$ de M. K., .Paris, 1974. 

JJiograpllics. - P. Chlminolli, Milizia Mariana. ll Padre 
M. K11lbe, il Rinti/JPalore dello cmtichc cal'allerie mariane, 
Padouo, 191,3. - A. Ricoiardi, L'cr1111 di OJwiecim, Rome, 
19~7; 2• M., 1960 : P. Massimiliano Kolbe; diverses traduc
tions. - M. Winowskn, k Fou d4 Notre Dame, le Père M. K., 
Paris, 1948; trad. italienne, Storie di d1'c corone, Rome, 1952 ; 
diversea traductions et rééditions mises à jour en 1971. -
J. Smith, 'l'he .Knight of the lmmaculat8, J.i'ather M. K., New 
York, 1952. - F. X. Losch, P. M. K., Wurtzbourg, 1964; 
trad. italionno, 2• éd., 19?4. - A. Buchlnx-Luicz, D11 die~~aar 
Gods P1uer M . K., Louvain, 1960. - O. M. Domonaki, Le 
Pèr~ M. K., trad. du polonaiH, Varsovie, 1971. - F. Rossotli, 
Il B~ato P. M. M. Kotbe, Rome, 1971. - J. Babro, S~êtums 
naQ Gre:niba, 1973.- W. Londomoijer, M. K. stierf Pit lic(dc, 
Neeritter, 1973. - Juvontyn ll11odozeniec, Znalcm Blogo
•lawioncgo Malclsymiliano, Marian Press, 19?4; trad. anglaise 
et italienne.- Le volume 1 do l'ôdltion critique comprend uoo 
brève biogrtlphie et une chronologie. 

études. - G. M. Domanski, Lourdes et le P~re M. K., dnna 
Misoollanea franciscana, t. 58, 1958, p.i 95-224; pluaioUI'S nutrea 
arLiolos sur la mariologie de K. - M. Dlasuccl, La coMar.ra
sionc a Maria negli iMegnamenti del P. Kolbc, dnns ColÙJga
mmtc! Maria11o Nar.ionale, Padoue, 1969, p. 127-H.?.- Iil. Pia.
centini, Dottrina mariologica del P. /11. K. Ricostruzionc c 
palutaûonB critico-comparatil'a con la Mariologia prima c tlopo 
il Yaticano 11, Rome, 1971.- Bl. Mak:tymiJian Maria Kolbe, 
Nicpokl\lnn6w, 1974 (rapports du eongrôs mariologiquo polo
nais sur ln doctrine mariale de M. M. K., 1972). - H.-'M. Man
teau-Bon{lrny, La doctrine mariale du Pùre Kolbo, Pa•·la. 1975. 

AAS, t. 68, 1971, p. 818·823 (homélie de Paul vt pour ln 
béatification). - Catholicistnc, t. 6, i966, col. 146?-11t69 
(L. dl Foo~o).- DS, t. 10, col. 478, 733. 

Ernosto PIACBNTINI. 

MAYDIEU (JEAN-Pumne; en religion, Auous· 
TIN), frère prêcheur, 1900-1955. - Né à Bordeaux Je 
23 mars 1900, J ean-Pierro Maydleu, au sortir do l'lilcole 
centrale (1 923), fait l'll!colo militaire d'artillerie do 
Fontainebleau puis entre, on 1925, au noviciat domi
nicain d'Amiens. Au terme de ses études théologiques 
au Saulchoir (Kain, en Belgique), il est envoyé au 
couvent de Dijon comme aumônier des étudiants. 
Eni 932, il ost appelé à entrer dans la jeune communauté 
que présidait à .Juvisy Marie-Vincent Bernadot t 1941 
et qui allait litre transférée on 1936 à Paris, boulevard 
Latour-Maubourg (Éditions du Cerf). Il ost, aux côtés 
de Bernadot et de Pierre Boisselot, l'un des fondateurs 
de l'hebdomadaire Sept (1931t-1937); il en nourrit ct 
prolonge plus personnellement l'influence par les 
groupes des Amis de Sept, dont il regroupe une rois 
par mois les adhérents parisiens aux messes de Notre
Dame. Il poursuit cette animation auprès des AmUI da 
Temp$ pr6scnt (1937-19U.O). Collaborateur de la Vie 
intellectuelle, fondée en 1927 par M.-V. Bornadot, il 
en prend la direction en '1.91t5, faisant de la revue un 
lieu privilégié de contacts entre los persônnalltés les 
plus divorsos. Mobilisé en 1939, il revient à Paris dès 
l'armistice de 19'.0. Il tonde alors la collection Rctl· 
contres, qui devient le moyen d'expression des recher
ches apostoliques dans l'Église de France (vg H. Godin 
et J. Daniel, France, pays de mÏ$sion?, 1943). Il parti
cipe à ln Résistance. Arrêté en mars 1944 et emprisonné 
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à Annecy, il est relâoM en o.olit, lOI'S de la libération 
de la ville. Tout en ;u;surant la dirootion de la V ie 
intellectuelle, il entreprend de nombreux voyages en 
Europe et aux llltats-Unis où il suit attentivement, 
comme en France, la vie de l'Église. Il projette une 
série de cahiers de R encontres sur les • catholicismes 
étrângers ». Entre-temps, il publie plusieurs ouvrages 
de philosophie ou de spiritualité .: Les Béatitudes (Pa1•is, 
1943), Le OliJ'ist ct le monde ((1.91,6), Le désaccord {1952), 
Ctltéchismo pour aujourd'hui (coll. Rencontres.42, 1954). 
Il meurt à Bordeaux, le 27 avril1955. 

Maydieu a relativement peu publié. En dehors de 
Le dé.9accord, qui laissait bien augurer d'une grande 
œuvre de philosophe, sa production se réduit à quelques 
plaquettes, des articles et des publications collectives. 
li fut d'abord un éveilleur spirituel, « un témoin du 
Christ pour un grand nombre d'hommes, chrétiens ou 
non-chrétiens, qui avaient d'abord rencontré en lui 
un homme libre, ami des hommes et ami do la vérité. 
U avait le génie du « dialogue » : un dialogue où l'inter· 
locuteur était comme Corcé d'exprimer ce qu'il y avait 
do meiUeur en lui, où lui-même se montrait co qu'il 
él.ait : serviteur de la vérité sans concessions, mais 
serviteur et non pas possesseur M, Passionnément de 
son temps, il a perçu bien avant l'heuro los voies du 
renouveau ecclésial que confirmera Vatican u. 

La Vic spirituelle, juin 1955, p. 650-657. -La Vic irllèllec· 
tr~llc, juin 1955, p. 1.-5; juillet-aofit 1956 : n. spécial. -
É. Borne, J~ M\onde, '• mai 1955. - A. Goutrot, (Jn courant 
d" la Jlii11S4e catltotique. L'hebdomadaire • Sept•, Rencontl'ès 61, 
Paris, 1961. - R. Dolavignette, Nou~clÙJ rePue françaiu, 
juin 1955, p. 1001. - G. Duhamel, .Uli'igaro littéraire , 7 mai 
1\155. - G. Hourdin, La Vic catholique illW~Irés ct I'Actualit4 
rC!ligicr~-Sc dclrnJic mo11de, 15 JDai 1956. - F.lflnurinc, L'Ea:pre1s, 
7 mai 1955.- R. Speaight, The Tablct, 11, mai 1\!55, 

Pierre RAPPIN. · 

1. MAYER (ADAM MIUIIR, MEYER; VILLIOUS), 

bénédictin, t 1'<99. - Né à Saint-Wendelin ('frèvos), 
Adam Mayer entr•a vers 1430 au monastère bénédictin 
de Saint-Mathias de Trèves, alors gouverné par l'illus· 
tre Jean de Rode (t 1439; DS, t. 8, col. 657-659 et la 
bibliographie). Lorsque l'abb6 de Saint-Martin do 
Cologne, Jaoquos de Wachendorp, fit appol à celui de 
Trèves, Jean de Domo, pour l'nider à réformer son 
monastère (vers 1V,8), Adam et quelques confrères 
accompagnèrent leur abbé. Wachendorp étant décédé 
le 8 aoOt HS!t, Adam est élu pour lui succéder. ll 
affilie dès 1455 son monastère à l'union de Bursfeld. 
JI meurt Jo 17 février 1la99, ayant formé une pépinière 
d'abbés qui propageront son esprit de réforme. 

Mayer devient rapidement l'âme des chapitres prO· 
vinciaux de Cologne-Trèves et il assiste assidt\ment. aux 
réunions do l'union de Bursfeld. Comme visiteur, il 
entreprend de réformer plusieurs abbayes, notamment 
do moniales, en ~rmanie inférieure et en Frise. Malgré 
le.'l résistances, il en unit plusieurs à la congrégation 
de BursCeld. Il s'emploie aussi à em•ayer los sécularisa
lions de monastères. 

Mayer se rait également connnttre par des écrits 
d'une doctrine solide et d'une profonde piété. Duns son 
'l'ractatus asceticus de scptam gradibrta spiritualis a.sctm· 
11ionis in Deum (publié par O. Logipont, Augsbourg, 
1753), il propose au novice qui veut progresser dans 
sa vocation monastique l'ascension de sept degrés. 
Les six premiers degrés, qui concernent. la vie active, 
comprennent Jo renoncement ou la séparation d'avec 
la famille et les amis, la componction causée par la 
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Cl'ainte ou l'amour, la joie et la douceur spirituelles 
qui permettent la persévérance, l'éprouve et la tenta
tion qui aguerrissent dans le combat spirituel, la lutte 
contre les vices et la pratique des vertus. Le septième 
degré conduit ' à la via contemplative on trois étapes : 
la méditation des Écritw·es, la contemplation de 
l'essence divine, et les dons exceptionnels do grllce 
(jubilus cordis, exultation, liquefactio, cbrictas spiri
tuali8, rapt). Ce qui permet à Mayer de donner un 
abrégé de la vic mystique et d'y initier los jaunes 
moines. 

Adam veut laire du moine un religieux de vie inté
rieure et de prière. Il adopte les formes de dévotions 
chères aux bursteldiens : la médi t~ation sur la personne 
du Sauveur, tout spécialement sur la Passion et la 
compassion de la Vierge. Il n'est évidemment pas 
difficile de trouver dans David d'Augsbourg (DS, t. 3, 
col. 42-41~) sa principale source d'inspiration; il y 
renvoie (p. 214-215). Ainsi se manifeste une fols de plus 
l'influence quo co franciscain du 130 siècle a exercée 
sur l'ordre bénédictin en Allemagne au 1se siècle. 

Le Trc1ctatus est suivi dans 1'6ditlon de 1753 do six OrationP.s 
capitulares prononcées par Mayor à. dos chupitres annuels ùe 
Burs!elù ou Il. des réunions claustrales. Il s 'y emploie à main le· 
nir le nivoau de la discipline monastique on fustigeant les 
mnnquomcnls ou las irrégulnrll6a à l 'observance et en rappe· 
lant les bienfaits des r.hapitrcs généraux. Suivent doux autms 
sermons capitulaires qui ne sont pas de Mayer. 

Parmi les autres ~railtls qui lui sont attribués, Legipont, 
dans sa pr6!ace, relèvo : Commentariu$ in Rcgulanl S. B oneclicti, 
De stat" rcligiosorum, De tribru ctotis mo11asticis, TriUltatu.t cie 
stat1~ arc!&i· ct episaoporum ct patriarcharum, Liber de rectori
bus cllri.stianis et regulis quib1u r6Spublioa est gubcrnanda, 
Tractatus @ modo confitsndi, de institwmdis Cti.siuùionib11s, 
De ingru1u retigionis, de jcjunio, ote, ainsi qu'un Ocrcmonia.lc 
metricum ot des Sermoncs brcCtes super totius anni dominica.s 
ct festa. Cos opusculea, dont ln paternité est parfois Knjottc à 
caution, sont conservés dans dos manuscrits on provenance 
de l'ancienne abbayo Saint-Martin do Cologne. 

Dans la ligne des grands abbés de l'union de Burs
feld, comme son mnttre J eun Rode, Mayer apparaît 
à la fois comme un réformateur intrépide ct un auteur 
ascétique qui dans ses traités a voulu transmettre la 
doctrine spirituelle de sa congrégation réformatrice 
dont il lut l'abbé-pi•ésident pondant de nombreuses 
années. 

O. Logipont, Tractat~U~ .. , préfuca avec l'clogiu.m do Mo.ycr, 
p. vm·JCVII. - M. Zlagelbaucr, Ilistor ia rei litlcrariae O.S.B. , 
t. a, Augsbourg, 1751., p. 2Q4-2t3. - ·J. Frrmçois, Bibliothilqu." 
gclrlérale d11s écriCtaiTII de l'Ordrd dd selim Benott, t. 2, Bouillon, 
i 177, p. 251.- Hurt.er, NoTTIInclator .. , t. 2, 1906, col. 1088.
P. Schmitz, Histoire tk l'Ordre de Saint·Bcnott, t. G, Ma~edsous, 
1949, p. 270·271. - Enciclopcdia cattolica, t. 8, 1 952", p . 92:!. 
- LTK, t. ?, 1962, col. 987 (=- Meyer). - DS, t. 9, col. 297· 
298. 

L'étude la plus complèto roste celle do U. Berlière, Adam 
Mayer (VillicllB), dans Rc111'c liturgique ct monastique, t. 15, 
1929, p. 20·31 (avec list-e dos rouvres ot des mss). 

Guibe1·t Mtcnmts. 

2. MAYER (CumsTIAN), jésuite, 158(t-1634. 
Christian Mayer, né le 16 mars 1584 à Mengolrodo, pl'è:; 
d'Eichs!eld, entra chez les jésuites le 28 septembre 1602. 
Il enseigna la philosophie et rut longtemps maitre des 
novices et instructeur de lu troisième probation ù 
Cologne et à Trèves, où il mourut le 28 aetH 1634. 
Pour les religieux dont il avait la charge et pour les 
membres des congrégations mariales, il composa des 
c industries • et dos méditations. 

1) Enchiridion itld~U~triarum, praecipuas Pitao piae ac rcli· 
giosac cxercitatiot!~8, quac q1wlibet dis occurrunt, porfects obeundi, 
Cologne,1634 (2llù.), 1643; traduction en allemand par P. Kis
sing (Cologne, 16él5) et pnut·être par G. 11'lentll (Wurtzbourg, 
16'•0). Un extrait en Iut publié sous Jo titre XMiolum lithur· 
gictutl, sacrifloi!mi Missae fiUJturis, a1•diwris porutil;~, MUnster, 
1635 cl PoNnlm, 1646. - 2) Dia.riurn mcdilalioTIUTn d~ J)racci· 
pttis vitae Christi ~tty$1Criis .. , Cologne, 1635 (2 6d.); traduction 
on nllemand pnr P. l<issing, Mayonco, 1635; trnduction on 
français par J . Haccart : Le journcd des Méditation~ de ChJ•oa
ticn Mayer ou méditations sur le$ J)rir~eipa-llx my~t~rcs, 2 vol., 
'l'ournai, 10~7. 

L'Enëhiridion est un ouvrage clair, pratique et solide 
do !IH pages. Il of1'1•e des « industi•ies » pour les princi
pales actions du religieux ct du prêtre, du lever au 
coucher, pour la confession et la communion (faites 
ou reçues), pour la récollection hebdomadaire et men
suelle, pour la lectio divina ct l'étude (p. 400-418), et 
il explique le progrès spirituel selon les trois voles (o.veo 
des méditations appropriées); l'ouvrage comporte 
notamment do longs développements sur la visite au 
Saint-SacremenL (p. 89-71), un grand traité sur la 
méditation selon les trois voies, inspiré de Louis de la 
Puante (p. 71-223}, et beaucoup de belles prières. 

• 

Le Diarium donne des extraits do l' Enchiridion, notamment 
dea • Advis pour bien Iniro la méditntion • (tracl. française, 
p. 1·71) et dos conseils pour lés v(>iea purgative, llluminativo 
cl unitive; il oxpo&e les manières do prier ignallcmnes et 
l'application des sens; il présente un plan de méditations pour 
uno retraito de quatre semaines, de huit ot de trois jours. 

Les deux ouvrages s'inspirent aurtout de La P uente, do 
Jacques Alvarez de Paz et de saint Ignace do Loyola. 

Sommorvogol, t. 5, col. 79S-7!l'•· 962·963. - 1!:. de Ouil· 
horrny, M énologe de la cornpagnitJ de Jéscu. A ssistant!e de 
Gcrmcuu6,1• série, t. 2, Paris,1S98, p. 1G0·16t. - H. Thoelen, 
Menologium .. , Ruromonclo, 1901, p . 49'•· - .T. de Guibert, La 
BJiiritttcl!ité de ta CQrnpag"io de .léii,S, Romé, 1959, p. 328. -
1. lpn.rragulrre, Comcntarioa de los Ej~rcicios igniUJianos, Romo, 
19G7, p. 156·157. 

Constantin BnaKnn. 

3 . MAYER (MAYn, Mucaton), ermite de Saint
Augustin, 1765-1832. - Né le 22 novembre 1765 à 
Bergrheinfeld, près de SchweinfurL, Adam Mayer entra 
dans l'ordre des ermites de Saint-Augustin ot fit pro
fession le 31 octobre 178'• à Münnerstadt, près de Bad 
Kissingen, sous le nom de Melchior. Prêtre à Wurtz
bourg le 19 septembre 1789, il {ut confesseur et prédica· 
teur do_ns les couvents de Münnorstadt (1790·1794), 
Wiesloch (près do Heidelberg, 1 794-1798) et do Weil-der· 
Stadt (1798·1803). Il fut aussi, à partir do 1798, direc
teur de !'~cole normale de Weil, même après la sécula
risation du couvent en 1803. On le rencontre plus tard 
aumônier à Ehingen sur le Danube, curé à Brochenzell 
(181.8·1823), à Stuppach (près do Bad Mergenthcim, 
1.823-1827) et à Sontheim, où il meurt le 1 cr aofit 1 832. 

Mayer est un écrivain spirituel. Il publie : 1) Das l lücltlcin 
Tobias (GmUnd, 18t5), traduction commcntcio du livre do 
Tobie, ou tablonu, soua lorme d'homélies, sur la vie vertueuse 
dans le mariage, l'ciùucution des enfants, l'attachement 1\ 
Dieu ct la pa tience dans les épreuves. - 2) Christliclu:r BrauC· 
(alwr (Roulllngen, 1818), ou guido chrétien des fiancés, à 
l'imltntion do Tobie et do Sara. - 8) Die heiligen Sakramentc 
clar Busse uncl des Altar~ (Augsbourg, 1807) ou sermons do 
cnrGmo. - '•) Lchrblichll!in {ilr Schultehrer (Ulm, 1817), pour 
los jeunes mattres d'écolo. - 5) Homilùm auf alle Sonntags
suangd,:cn, Festtagc des flcrm und cler Ilciligen (2 vol., Ulm, 
181 <J). 

Dans son commentah•e de 'l'eble, Mayer apparatt 
comme le type de l 'ouvrier apostolique du siècle dos 

• 
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lumières, po\lr lequel U s'agit avant tout d'amener Je 
peuple à mener une vie vertueuse. Dans une c~urte 
introduction (3·6) il part du fait q\l'il n'existe aucun 
autre livre vétéro-test.amentaire qui présente, mieux 
que Tobie, des règles de vie et un enseignement moral 
valables pour tout état. Co livre voudrait aussi m.ontrer 
que les « craignant Dleu n de l'ancien Testament font 
la leçon aux hommes de la loi nouvelle par leur amour 
du prochain et leur-fidèle attachement à Dieu. Chacun 
des quatorze chapitres du livre est précédé d'un bref 
résumé et suivi d'ttne ébauche d'homélie sur le texte, 
lequel est souvent accompagné d'explications littéraires. 

Les sermons veulent montrer combien 'l'obie agis
sait de façon ra isonnable et courageuse (p. H) et 
comment il formait avec les siens une famille exem· 
plaire : fidélité à la loi de Dieu, éducation religieuse des 
enfants dans la joie, la concorde et la piété. 

P. Keller, Monumcntrtm pietatis, dans Programm des Gym
nasium.s Münncrstadt, 1860, p. 21-22. - J. Lant&ri, Postrema 
84éCIÛ4 8~:C rcligionis (t!tgu,tinianac, t. a, Romé, 1860, p. aGo. 
- C. Hutter, Scriptorcs O.E.S.A. GcrmMi, ote, dans Rcvista 
agustiniana, t. 8, 168'•· p. 340 et 586. - D. Oesterkamp, 
Liber mortuorum, Wurtzbourg, 1\172, p. 823, n. 862. 

Adolar ZuMKELLER. 

1. MAYR (BnnA), bénédictin, 1742-1794. - Né 
le 15 janvier 1742 à Daiting (pt'ès de Friedberg, Haute
Bavière), Félix Mayr entra au monastère bénédictin 
de Donauworth, où il fit profession sous le nom de 
Beda le 29 septembre 1762. Après sa théologie au stu
dit~m communtr des bénédictins de Bavière, il fut ordonné 
prêtre le 6 janvier 1766. Do 1772 à 1776, curé de la 
paroisse de Mündling (diocèse d'Eichst!l.tt), rattachée 
à son abbaye, il entretint avec des protestants éminents 
d'étroites relations qui marquèrent durablement sa 
position personl)elle. Nommé prieur (1776-1777), il ensei
gna la philosophie et la théologie aux jeunes moines. 
Religieux zélé, il comptait des adversaires dans son 
monastère, ml la discipline religieuse n'était guère en 
honneur. Des confrères plus âgés l'accusèrent d'êtt•e 
un libre-penseur, voire un franc-maçon déguisé. Il 
fut écarté un temps ·de l'enseignement, mais on ne put 
lui trouver \tn remplaçant valable, ni établir la vérité 
des accusations portées contre lui au-dedans et au
dehors de J'abbaye; deux anciens jésuites avaient aussi 
attaqué son enseignement théologique, A. Merz (Pente· 
côte 1778) et J. HochJ)iclller. 

Beda Mayr fut jusqu'à sa mort, le 28 avril 1794, 
un ami intime de Michael Sailer (1751· 1832; cf L'rK, 
t. 9, 1969., col. 214-215), dont il partageait les idées, 
notamment une juste appréciation de l'Aufkllirung. 
Après la mort du chanoine Heinrich Braun, ancien 
bénédictin de Tegernsee, il avait entrepris de continuer 
sa traduction de la Bible (Die güttliche Hl. Sohrift ... ), 
mais il ne réussit à publier quo le tome 7 (Livres de 
Salomon, 179t.) et \IOe partie du tome 8 (Jsa'ie). 

ŒtM'M. - En plus des pièces de théâtre, opérettes ct 
comédies qu'il composait presque chaque année pour son 
monastère (et occasionnellament dea satires), Bed!l Mayr fut 
un prédicateur de ch•constance fort approclô (anniversaire 
do la d6dicaco à Schoyorn, 1768; éloge du capucin Bernard 
de Cortrone, 1 ?69; sermon sur saint Bernard à Kaiscrshchn, 
1772; sermon sur les bonnes mœurs pour des paysans à San· 
gersdorr, 1775; sermon pour la !ête de ln .Mère des Douleurs 
devant les servi tes d'Elchingen, 1771; éloge funèbre de l'Abbé 
Anselme Molitor, bénédictin, à Degglngen, 1771; sermon sur 
Jo devoir Jo plus important dos parents dans 1'6ducation, 1779; 
discours à la mémoire du comte Aloys à Octtingen, i 780). 

' 

Curô de Mündling Il pr4che pour le peuple des campagnes 
des sermons oatécllétiquos, d'un genre à la toiH populaire et 
original : Prcdig1er1 filr das .LarW.volk auf ~Ile 8onr1• urul Fe kr· 
taae, 2 vol., A11gabourg, 177?. - Prcd~gten aber den Kate
chismU8 .. , 2 vol., Augsbourg, 1?81.- Pre<ligterl (Ur alle Sonn
ttnd Festtage d68 Jalll'Bs, il vol., Augsbourg, 1787. 

Les ouvrages qui traitent das tAntatives d'union entre 
catholiques et protestants méritent une attention spécin.lc 
(plueieurs ont été publiés anonymement, habituellement à 
Augsbourg) : Prafrtnr; der beiahenden Grande aber dt:e Frar;e : 
Soll man sich in-der a,bendllindischen Kii'clw boi dem Gottes· 
dicnstc der latoiniscllcn Spracllc badwnen, 1?7? ·(favorable à 
l'usage de l'n.llcmand dans les offices). - Der érstc Schritt zur 
!ctllt(tigen Vercinigung <kr kath. und ·evang. Kirclle .. , Munich, 
1778.- Die Verehrunc 1t11d Anrufung <kr Heiligen, sonderlich 
Mcc.ricns, aus der Ill. Schrift ttnd Vernunft gorechtfertigt, 1781. 
- Grtmclsatzc zur Fcslstcllzmg ttnd Azt(rechtcrhaltung der Ein· 
tmr.llt zwiscltcn der politischcn tmcl kirclùichcn Mac!lt in katho· 
lischen StaotRn, 178(). - Etwa$ an H. Nikolai ... und seinen 
Rczcnscnten ... (tir H. Dr. Prof. Sailer .. , 1786. - Entwurf eines 
Rcligionskollegiu.n!-'1 1786. - Antwort an cle11 V crfasscr du 
Bogc11s : V ori dcm, was Prosèlytcnmcu:hcr hcisst, 1787. - Die 
ko.tholisclw Lchré Vori den Abliisscn fiir clic V crstorbcncll .. , 1787. 
- V trtllcitligur1g der Mtürliollcn, cllristlichcn u1UL katholischcn 
R11ligion nach den BedUrfnissen unserer Zeit, (,vol., 1787-1790 
(à l'Index on 1792). - Apowgie der Vertl!eidigztng der katho· 
lischcr1 Rcligiorl, 1790. - Antwortcrl art( zwci sog, Kritiken 
über ila .. ~ Wort • Vcrtltcidigzmg »,., 1790. 

Après Je concile du Vatican n, l'œuvre de Beda Mayr 
mûriterait un renouveau d'intérêt, en raison de ses 
idées sur l'usage liturgique de la langue allemande, 
de ses positions modérées sur les indulgences et le culte 
des saints, tout particulièrement de son rôle comme 
pJ·écursem• du mouvement œcuménique. L'Erste Schritt 
fut publié à son insu par Heinrich Braun, chanoine 
de l'église Notre-Dame de Munich; il s'agissait en fait 
d'une lettre personnelle. L'ouvrage fut mis à l'Index 
en 1 ?83; à vrai dire les propositions de Mayr étaient à 
l'époque prématurées. 

L'ét\lde des docttments d'archives apporterait des 
lumières nouvelles sur la biographie de Mayr• : la biblio
thèque de Maillingen possède sur ce point des matét•iaux 
encore inexplorés, ainsi que les restes de sa production 
llt.téraire. 

K. Werner, Geschichtc der katholischcn Theologie, Munich, 
1886, p. 237 svv. - A. Stoiohole, Dru Bistr.tm Artgsburgs .. , t. 9, 
Altgsbourg, 1872, p. 875·876-' - A. Lindner, Die Snl!riftsteller 
des Be11ediktinerordens in ... Bayem1 t. 2, Ratisbonne, 1880, 
p. 197-tr.1 (avec un large inventa.ire des œuvres). - J. Hllr· 
mann, P. Beda Mayr 11on Donattwôrth, cin lrcnikcr der Aufkl/J.
rungszcit, dans Fc3tgabc A. Knopflcr, Fribourg-en·Brisguu, 
1917, p. 188·209 (étude inmortnnto).- W. Rauch, Engelbert 
Klüpfel, cin fallrender Tll~olog~ der AufkUJrungszeit, Fribourg· 
en-Drisge.u, 1922, p. 168 svv. - A. Amvander, Die allgemcinc 
Rcligionsgeschichte im kaûwlischen Derttsclùand wiilr.rcnd cler 
Anfkliirrmg zuul Romantik, Salzbourg, 1932 (tables). -
R. Bauerreiss, Kirchmgeschicfttc Bayern~~, t. 7, St. Ottillon, 
1 1)70, p. 461. svv. 

W. Kosch, Deutches Literatur-Lexikon, 2• M., t. 2, Borne, 
1953, p. 167fi (liste des œuvres profanes). - Enciclopcclia 
cattolic", t. 8, 1952, col. 521 (V. Zollini), - LTK, t. 7, 1962, 
col. 216 (A, Anwander). - O. L. Kapsner, A Benedintin~ 
Billli<igraplty, t. 1, 2• éd., Collegeville, 1962, p. 37\J-380. 

Albert Smc~IUND. 

2. MAYR (FÉLIX), ermite de Saint·A\lgustin, 1690-
1746. - Né vers 1690, Félix Mayr était originaire de 
Munich. Il entra vers 1708 chez los ermites de Saint
Augustin. :En 1709 il étudiait 'la philosophie à Ratis· 
bonne et en 1 ?12 la théologie à Munich. Prêtre, il est, 
on 1715, « lecteur " de philosophie a.u monastère des 
augustins de Ratisbonne, puis de 1717 à 1730 il enseigne 
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la théologie au couvent do Munich. Vers 1780, lui est 
conféré le titre de « mattre ». De 1730 à 17ft0 il est prieur 
dU couvent de Munich, provincial de Bavière de 17(t0 
à 17(tS, et en 1745-1746 recteur provincial. Comme 
supôrieur il jouissait auprès de tous d'une grande consi
dération, surtout en raison de son savoir et de son ~èle 
pour l'observance religieuse. Il mourut subitement le 
10 mars 1746. 

Séj<>urnant à Rome en 1728-1730, Mayr, avec plusieurs 
confrères, rassembla, d'après les lettres des prieurs générnux, 
los sourCll8 de l'histoire de l'ordre en Allemagne, Pologne, 
Hongrie, ote, travail manuscrit (Munich, Clm 84.23) qui 
conserve sa valeur. 

L'importance de M11,yr comme écrivain spirituel so tondo 
sur son Di9us Aug1tstinus vitae spiritualis Magister, scu it~· 
structio hominis christiani per... document-a ex ... AugustitiÎ 
opcribtu collecta, et pro q1«1tidiana Spiritus alimonia in singnloa 
dies ... totÎWJ a;~r~i distribrtta (ms de 1727, Chn 8~19), 2 vul., 
Munich, 1727; 5 vol., Rome, 1732; 6 vol., Venise, 173~ (avec 
traduction en italien); 3 vol., Venise, 1735; 3 vol., l'a.~sau, 
1782-1785; a vol., Paris, 1885-1886; trad\Iction allemande : 
Der hl. Ar4guatin, der Lohrcr dea geistigen Lebens, Schailhonse, 
18~4 (2 vol.); trnd. lJ•nnçalso par Ch. Laurent, S. Augustin, 
mattre de la vie spiritrtcllc .. , ~ vol., Paris, 1898. 

La dédicace à l'ancien supérieur générnl Fulgence Bellelli 
le célobra commo • doctriMe augustinianao amator ardentis
simus, vindex ncerJ•lmus et propugnator invictiaairnus ), 

Mayr, remarquable connaisseur des écrits d'Augus
tin, propose pour chaque jour une lectu••e de deux ou 
trois pages, composées d'un ou plusieurs textes d'Au
gustin, avec leurs références. En appendice sont ajoutés 
d'autres textes pour les grandes fête~;: de l'année lit.ur
gique, ainsi que quelques lectures pour tous les jours de 
l'avent et du carême. Le choix des textes et leur dis
tribution selon les mois de l'année font que l'ouvrage 
se présente comme une sorte de manuel ascétique tiré 
des écrits d'Augustin. Les thèmes principaux sont : 
la fin dern1ère de l'homme, la caducité et le mépl'is 
du monde, le péché, la conversion et la pénitence, la 
mort, le jugement et l'en!eJ•, les devoil's du chrétien et 
la place du Christ dans sa vie, la prière, la foi et l'espé
rance, l'amour de Dieu, la gloire éternelle. 

En 17~~ Mayr publiait, anonyme (2~ p.), d11e Gemitus ct 
devoti affectas animac am<mtis ct poenitentis ac peccata sua J)eo 
confltentis .. , ou prières e11:trai.tes pour ln plupart dos Confea
siones et deH Enarratiotl88 Ï11 psalmas d'Augustin. 

J .1~. Ossi nger, B ibliothccc' ac,gcutiniana, Ingolstàdt-Augs
bourg, 1768 ('l'urin 1963), p. 571. - Cl. Hutter, Scriptoros 
ordinis eremitarum S. Augustini.., dans Revis ta aguatirl.iam,, 
t. 8, 188~, p. 536-537. - A. Zumkeller, Manuskript8 !'011 
A.utorCII des Auguatincr·Ercmitonortlcns, Wurtzbourg, 1966, 
p. 456·4:/7, n. :1188 et 1144.. -A. Kunzelmann, Geachicllte der 
deutsohen Augusti11er·Ercmiten, t. 6, Wurtzbourg, 1975, p. 258, 
261, 269-275, 378. 

Adolar ZuMKELLER. 

3. MAYR (GEoRGEs), jésuite, 156~·1623. - Né 
à Rain sur le Lech (Bavière) en 156(t, Georg Mayr fut 
admis dans la. 'compagnie de J ésus le 9 avril 1584 à 
Landsberg. Il enseigna la littérature à Ratisbonne, ptlls 
fut préfet des études, prédicateur et pJ•ofesseur d'hébreu 
à Dillingen. Il enseigna de 1593 à 1596 à Ingolstadt et 
lut ensuitè prédièateur à Augsbourg, où il consacra son 
activité apostolique aux pauvres, a.ux lansquenets 
et a\lx prisonniers de droit commun. 

Il mit sa connalssanco do!i langues anciennes 9,u service de 
la piété des chrétiens. Dès 1590 il édita pour les ôtudiantR le 
potit Catéchisme de Pierre Canisius en grec et on latin (Ingol
stadt; nombreuses éditions et tradu~tions jusqu'au 19• siècle). 

A partir do 161.3 pàrut une édition illustrée, dont les gravures 
sur bols turent réutilisées pour les Catéchiamea deR. Bellarmin, 
de M. Jorge ct do J. Ripalda. Il oxlste également una édlUon 
avec un titre on chinois. En 1615 parut" à Augsbourg la vic 
de aàint Ignace en latin et en grec, que le jésuite G. Quarte· 
mont (t 162'•; ct Sommervogel, t. 6, col. 1831) avait trnduite 
de l'espagnol de P. Ribadeneira en latin (édition illustrée en 
1622). 

Mayr traduisit aussi en grec l' • Imitation de J lls-us-Chrlst • 
(Augabourg, 16~5; dernières rééd. : Ratisbonne, 1831; Paris, 
18ft1 et 1858; 'l'urin, 1.903). Pour les congrégations marinles 
il édita 1'0/ficium angeli cuetoai6 (Anvers, 1617), l'Officium 
Corporis Christi (Augsbourg,1G18), et un Offlciwn Reatae Marias 
Virgi11i.' (Augsbourg, 1615), qui ost une sorte d'euchologe; 
le tout, en latin et en grec. 

Mentionnons encore l'édition des Cantica 11atalicia catllo· 
lica (latin, grec, allemand; Augsbourg, 1613), des Cantica 
pascalia q"atlriling1tia (11118; latin, jp•ac, hébreu, allemand) l)t 
l'Historia de sancla Cruce Caravaccnsi (Caravaca, Espagnâ) du 
jésuite M. 'J'revinnio (Augsbourg, 1619; Sommcrvogcl t. 8, 
col. 226). 

Son dernier travail fut la tradt!ction d11 nouveau 'l'estarnent 
du latin on h6brou, raslée mànuscrite. Il avait fait une révision 
critique de la vai'Sion grecque du nouveàu Testament; pour 
la comparer à d'autres éditions de l'époquG li lut appéltl Il 
Rome, où il mourut le 25 nvrii1G23 au collège germanique. 

Sos lnstit~ttiones linguae hebraicae de 1616 turent impriméE!a 
plusieurs lois jusqu'en 1695. 

Somm~ll'vogel; t. 5, col. 809-818. - A. de Backcr, Essai 
bibliographique sur le liure De lmitationc Christi, Liège, 1864, 
p. 180·18.2. - Ii. Tltoelon, Mcnologium oder Lebensbilder aus 
der Gescllicht.e dtr dt. Ordctuprovinz der Gcsclkichaft J csu, 
Rurernonde, ·1901, p. 487-4.88.· - B. Duhr, Gcscllichtè der 
Jea1âten in den Liind~rn deutscher Zunge, t. 2, }' ribourg·en
Brisgaù, 1!113, p. 126, 376, r.r.o-r.r,2. - LTK, t. 7, 1962, col. 
216. 

Constantin BECKER. 

MAZARIN! (JuLEs), jésuite, 1544-1621. - Giulio 
Mazarini, né à Palerme en 154ft, d'une famille génoise, 
entra le 12 avri11559 dans la compagnie do J ésus et y 
fit profession solennelle à Milan Jo 1er novembre 1578. 
Il enseigna la rhétorique ot la philosophie à Palerme, 
la théologie à Paris. Il dirigea les collèges de Gênes et 
de Ferrare, et la maison professe de Palerme. Pendant 
quarante ans, il se fit remarquer dans les principales 
chaires de Sicile et d'Italie, mais surtout à S. Petronio, 
à Bologne, où U prêcha pendant les seize dernières 
années de sa vie et où il mourut le 12 novembre 1621. 
Oncle du célèbre cardinal Mazarin, il se rattache à 
l'esprit de la seconde moitié du 168 siècle, bien que ses 
ouvrages les plus marquants aient été publiés au début 
du 178 • 

Il composa une Somma d~lla uangelica osseruam:a, qui est 
un exposé sur les béatitudes (1• et 2• parties, Venise, 1615; 
3• et 4•, Bologne, 1.618) ; il en Lira un opuscule sur la Prattica 
del predicare (Bologne, 1. 615; trad. lran4}aise, Paris, 1618; 
latlnê, Frlbourg-an-Brisgau, 1621); le ColossQ babiiMico, 
ou considl\ration~ mystiques sur le) songe dè la statue de Nabu· 
chodonosor (1• p., Bologne, 1619; 2• p., Milan, 1625). Son ou
vrage le plus notnblc, écrll à l'occasion da l'année jubilaire, est 
intitulé Ce111o discorsi sul cinqrtantesimo salnw (David caduto, 
dirizzato, ristorato, Rome, 1600, on trois parties; la ae aussi 
ûdltée à. part; 2• éd. de l'ensemble, Venise, 1601; uno ~o p., 
avoc âO autres sornlmls.: Conclu.siotle delsalmo, Gloria Patri .. , 
lut publiée à Romo, 1609; Venlse,16H). L'ouvrage fut traduit 
en latin (Cologne, 1611 et 1612) ot on lrau~aia (Paria, 1610 et 
1611). 

Le psaume canalise un choix de thèmes spirituels, 
introduits de façon sobre et manifestant un zèle des 
âmes sincère. On y trouve développés les thèmes de la 
conversion, de la renaissance spirituelle du chrétien 
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et celui de sa destinée, de la glorification de la Trinité 
par la vie nouvelle dans le Christ. Ce qui séduit en 
Mazarini prédicateur, c'est une impression de sécul'ité 
que lui donne la doctrine du concile de Trente, une 
solide culture scripturaire et théologique et son zèle 
d'apôtre. Peut-être pourrait-on lui reprocher, sinon des 
~ lieux communs de la chaire ''• du moins une certaine 
froideur apparente, due, semble-t-il, à tm sotlci exagéré 
de la vérité objective aux dépens de l'aspect personnel 
et existentiel des rapports avec Dieu. · 

On peut rappl)ler en pBBsant la COfltrOVêl'SO que Maznrini 
eut à Milan, en 1578, avec saint Charles Borromée au sujet 
de l'immunité ecclésiastiqlle. Ses interventions en faveur de 
l'autorit'é civile, - q\Jelles q1.1'en soient les raisons -, entrat
nèrent 1.1n procès auprès du Saint-Offiee; Mazarin! rut lavé 
de tqute imputation d'hérésie, mais dut souscrire à diverses 
propositiona (ct G. Boero, Riposta a V. Gioberti sopra lllllltttre 
di S. Carlo Borromco, Milan, 18601 p. ??· 91). 

' ARSI, Ven. 121. 78. - Sommervogel, t. 5, col. 826-829.-
G. 'l'iraboschi, Storia della letteratura italiana, t. 8, Venise, 
1821•, p. ?16-717. - E. Aguilara, Provinciae Siculac ortrts ct 
res gcstaB, t. 2, Palcrmo, 17401 p. 127·14:10. - M. Scaduto, 
Catcùogo dei gcsuiti d'ltalia, Rome, 1968, p. 96. 

Giuseppe MRLLINATo. 

MAZENOD (CHARLES-JOSEPH·Euci;NE nE; bien
heureux), fondateur et évêque, 1782·1861. - 1. Vic. 
- 2. Œuvres. - 3. Spiritualit6. 

1. Vie. -Né à Aix-en-Provence, le 1er aoüt 1782, 
Eugène de Mazenod reçut sa première éducation en 
Italie, notamment à Venise (1794·1797), à l'école des 
frères Bartolo et Pietro Zinelli, tous deux paccana
ristes. Il fit ses études théologiques au séminaire Saint
Sulpice de Paris (1808·1812), sous la conduite de 
J.-A. Émery, dans la mouvance de la congrégation 
mariale (Aa; cf DS, t. 2, col. Hll1 svv) et en compagnie 
de Charles de Forbin-.Janson (1785·1844), qui était 
tout désireux de partir pour la Chine, alors que Napo
léon supprimait les missions intérieures et extérieures 
(septembre 1809). Ordonné prêtre à Amiens, le 21 décem· 
bre 1811, Mazenod demeure un an à Saint-Sulpice 
comme directeur. Il rentre en Provence à la fin de 1812. 
Dès le carôme 1818, il se révèle dans un sermon célèbre, 
adressé en provençal aux pauvres de la Madeleine, à 
Aix, ainsi que dans la fondation d'une Aa au séminaire 
et d'une congrégation mariale qui groupera très tôt 
de nombre\IX jeunes gens. 

Le 25 janvier 1816, Mazenod jette les fondations de 
la mission de Provence, aidé de François-Henry Tem
pier (1788-1870), son fidèle compagnon. Avec quelques 
prêtres diocésains, ils t•ayonnent jusqu'à Notre· Dame du 
Laus, dans le Dauphiné. Mazenod donne à la société 
naissante la structure d'une congrégation religieuse : 
constitutions, règles, organisation ('1818), largement 
inspirées d'Alphonse de Liguori t 1787 (voir sa notice). 
A fa recherche d'un protecteur, il accepte la charge de 
vicaire général de son oncle Charles-Fortuné de Maze· 
nod (1749-189.0), nommé évêque de Marseille (1823), 
ce qui provoque un profond malaise au sein du jeune 
institut. Finalement, Léon xn approuve formellement, 
le 17 février 1826, les « missionnaires oblats de Marie 
Immaculée ll, 

A la suite do la Révolution de 1830, le siège do Mar· 
seille apparatt menacé de suppression; pour y parer, 
Grégoire xv1 préconise Eugène de Mazenod visiteur 
apostolique et évêque in partibus d'Icosic. Il ost sacré 
à Rome, le 1't octobre 1832. 11 succède à son oncle, le 
2(. décembre 1837. Désormais, Mazenod cumule deux 

charges humainemtmt incompatibles, le gouvernement 
d'une congrégation missionnaire et la direction d'un 
diocèse en Impétueuse croissance. La rencontre avec 
Ignace Bourget {1799-1885), évêque de Montréal, 
détermina Mazenod, le 16 juillet 1841, à lancer et à 
soutenir ses oblats à travers le monde : Angleterre et 
Canada (1841), Rivière-Rouge (1845), Orégon et Ceylan 
(1847), Afrique du sud (1852). D'autre part, Mazenod 
poursuit son premier idéal « à l'égard de ses frères dans 
la foi » (Gal. 5, 10) : parachever la restaùration de son 
diocès\~, en le dotant d'un clergé plus nombreux et 
plus fervent, de nouvelles églises (y compris la nouvelle 
cathédrale, 1852), de communautés religieuses, du 
sanctuaire de Notre-Dame de la Garde (1853), de mul· 
tiples œuvres de bienfaisance. 

La définition de l'Immaculée Conception {1854) 
couronne sa vie. Il y entrevoit dans toute sa splendeur 
l'Élglise, « ce bel héritage du Sauveur qu'il avait acquis 
au prix de son sang '' (Constitutions et règles. 1818). 
En un dernier mandement (1860) il la décrit magnifi· 
quement comme peuple de Dieu et lumière des nations. 
Il mourut le 21 mai 1861 et rut béatifié le 19 octobre 
1975. 

2. Œuvre.,. - Mazenod, homme d'action, voué à sa 
congrégation et à son diocèse, a laissé des milliers de 
documents, presque tous inédits (J. Leflon en a. fait 
le relevé). « S'il a beaucoup écrit sur les voies qui 
conduisent à l'intimité divine, ce fut de façon tout 
occasionnelle, dans ses actes épiscopaux, dans les règles 
de sa congrégation, dans sa correspondance », ses 
mémoires et son journal. « Jamais il ne songea à rédiger 
en corps de doctrine ce que les circonstances l'amenaient 
à conseiller en détail » (J. LeHon). On trouve des tran
chos substantielles de ses écrits dans les Missions et 
les Circulaires administratives des oblats, ainsi que chez 
ses premiers biographes, Rambert et Rey. Elles ont 
fait l'objet de nombreux travaux et de thèses, édités 
surtout par los Etudes oblates, revue doublée d'une 
collection d'archives d'histoire. 

3. Spiritualité.- Mazeno<l «ne se pose nullement en 
chef d'écolo "; on s'accorde à reconnattre qu'il a livré 
le fond de sa pensée dans la Préface aux Constitutions. 
Sa doctrine « n'est ni exclusive ni systématique •· 
Elle est tributaire de saint Ignace, marquée « très 
fortement » par le sulpicien lllmery, complétée pour 
l'essentiel par les règles d'Alplwnse de Liguori (J. Leflon). 

Cependant, son œuvre et son influence sont bien ca.ract6-
risées par sa répon$1) à ces doux questions : • Quo fit Notre· 
Seigneur? Quo devons-nous faire à notre tour? • • Notre· 
Soigneur choisit un certain nombre d'apôtres ct do disciples, 
qu'il forma à la piété, q1.1'il remplit de son esprit; et aprèl! 
les avoir dressés à son école at à la pratiqua de toutes las vertus, 
il les envoya à la conquête du monde •. 

• Nous devons à notre tour marcher courageusement sur 
les traces de ttint d'apôtres dans l'exercice d'un ministère 
auquel nous sommes appelés comme eux, renoncer entièrement 
à no11a-mêmes, avoir uniq11ement en vue la gloire de Dieu, 
l'tiùlfleatlon de l'l!lglise, le salut des âmês, nous renouveler 
sans ccsso dans l'esprit do nolre vocation, prGls à sacrifier 
nos biens, nos talents, notre repos, nos personnes et notre vie 
pour l'amour de Jésus-Christ, le service de l'Église, la sancti
fication du prochain et pour la plus grande gloire de Dieu ~ 
(Constitutions Bt rè[Jles, 1St8). 

Un toi esprit de conquête et do dévouement conauisit 
Mazenod à réunir en lui « lea perfections de l'évêque 
et celles du religieux, se confondant dans une sainteté 
vraiment suréminente » (A. Rey). 
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SoW'c~s et bibliographie.- Relevé des documents d'archives 
dnns J. Loflon, clt6 infra. - Constitrttions et lldt;les de la 
Socii!ti du Musionnaires do Provence. Premier manuscrit 
fra~ais (18'18), dans Mis~ ions O.M.I., Rome,1951; cf O. Coscn· 
tlno, Histoire lk nos mg/es, 6 vol., Ottawa, 1955. - Mande· 
menu ot Lettres pastoraJ~s. Marseille, 1837-1860; huit textes 
ré6dit6s dBI)B Migne, Orateurs sacrés, t . 8!i, Paris, 1856, col. 
1083·1174, ct quatre discouJ'S, col. 1173·119'•· - H. Char· 
bonneau, Mo11 nom C$t Eugèr1e Ile Mazencd. To:ctos choisis .. , 
M011tréul, 1 !l75; trad. anglaise par F .D. Flanegnn, Bos ton, 
19?6.- Eugène de Muzenod, Lettres a!<:t corrë8p011dartts cl 'Arnti· 
rigr1e, 1. 8!S1.· t 8o0, t. 1, Rome, 1977 (en français ot en angla is; 
8 vol. prévus). 

Pour une liste des écrits conccrn9.Jlt Mazonod e l les Mission
naires oblats, voir M . Bernad, Bibliographie dca missionmûrcs 
0./lt.I., Liège, 1922, p. 80-SG; J. Leflon, à la fln de chaque 
volume; Stroil oL Dluùinger, Hibliotheca missiotlum, t nbles; 
Jnq1ûsitio llistorica beatifieationis .. , co procès ùo bétüif!cnl.ion 
donne la liiite des biographies du tonda tour on diverses langues, 
p. 11~6-9'•11; sur l'hist,oiro ot la si tuation actuollo des oblats, 
cl los art. Mazencd et OIJ/ati dans DU', à pnrn!tre. 

Consulter les Circulaires administratiuu O.M.I., 1853 ~vv; 
les revues Missions O.M.I., 1862 svv, et Études obl11ta, 
Ottawn, 1942 svv 1- Vie oblau, depuis 111?1.). 

li' ar mi les biographies, on poul retenir : J . J eancnrd, Mélan· 
~:es llistorifJues .. , Tours, 1862. - T. Rambert, Via de Mçr de 
Mazenod .. , 2 vol., 'l'ours, 1883. -A. Rey, Ilistoiro de Mgr de 
Ma.zenod .. , 2 vol., Rorne·Mnrsoille, 1928 (posthumo). - G.B. 
Llnguoglia, Il fondatore dogli Oblati .. , Turin, 19!111. - R. Iiou
dens, Ritter Christi .. , Wurtzbourg, 1951~. - J. Lollon, Eugène 
d11 Ma.zenod .. , 3 vol., Pnrls, 1.95?-1965; étude hi~toriquc et 
critique, avec une bibliographie importanlo (mss ot imprimés); 
trad. anglaise par 1~.0. Flanegan, New York,1961. - V. Anza
Jono, Eugenio de Maunod, Clescoco di Marsiglia, Romo, 1\161. 
- P. Poupard, Le Pare d11 Maunoà et les prem~rtl tnis8ions 
des missiomU~iru de ProPanl:o ( 1816-1828), duns Esprit et Qie, 
1975, p. 684.-688, 689·697, ot dans Noupo/les de l'lnstÜitt 
Catholique de Paris, décembre 1975, p. 5·39. - J.-M. Salgado, 
Relations personnelles du Bx Cltarks·J.·Ectgènu clc Mazcnod 
avec le pape Pie IX de 18~6 d 1854, dnns Pio IX. Stulli c riccr· 
che sulla vita della Cllicsa, t. '•• 1975, p. f.till-452.- A. Mitri, 
Le Brz Eug~n~ de M a.zenocl. Sa vic, son œttC~re, sa cause de bt!ati· 
(~cation, Rome, i 975, pro mant<SCrijJto. 

TraPau:r:. - Los Etudea oblate., ont édité ou ré6dité do nom
breux travaux sur la vlo et la spiritualité de Mnzenod. Retc· 
nons, par exemple : :1!:. Lamlranùo, Aspects du. cœur, 1.954, p. 
26t-2R6; E8prit d'olilation, 1956, p. ll2ll-355; Note aur l'orien
tatiol~ profomle de la dtlrtotiOrl mtlrialc .. , 1957, p. 66· 701 Le Sant; 
du Satweur, thème contrat de la doctrine $]JÎriludlle .. , 1959, p. 
363·381; Le zèle de toutes les Eglises .. , 1960, p. 108·146; Les 
pauPres et les «mes les plus abandonnées .. , 1961, p. S·i 9 i • Sai.~ir 
tout le bien qu'<m IIOU$ propose • .. , 1.963, p. f.t29-V,O; Les • deu:r 
parts • dans la vis de l' homme apostoliqrtc .. , 1966, p. 117-20'' · 

J. Morablto, • Je serai pr~trll •· E. de M. tle Venise à Sain~ 
Sulpice, Ottawa, 195f.t. - J . Pielorz, La 11ic $JJirituclle clc M., 
1782-1812, thèse, Ottawa, 1956. -M. Quéré, M gr de M . ct 
les missioll8 étr(!.ngèrcs, thôso, Rome, 1900. - A. 'J'nché, La 
Clis apirituel/.e d.'E. dtt M. aw11 origitles de la Soci4tll, thôso, Rome, 
1.1168. - J.-M. Salg!ldo, U11 rcprésmtant clc la tradition spiri
tuelle cle conformitll à la Polorlld de Dieu : E. tle M., RAM, t. 42, 
1966, p. 439·474. - L .-N. Boulin, La spiritualité tic Mgr de 
M., Chambly, Cnnada, 196?. 

Herménégilde CHARBON NEAU. 

MAZZA (JAcQUEs), frère mineur, 16° siècle. -
Originaire de Reggio en Calo.bre, religieux de la pro· 
v ince des observa.nt:s de Calabre dont il aurait été 
ministre, Giacomo Mazza. a laissé tt•ols écrits d'ordre 
spirituel et pastoral : 1) Scala de virtuti et via de paradiso 
nccessaria ad omni. fidelissimo cristiano noviter cmnpo11ta 
(Messine, 1499). - 2) Traeta.to perutile et delectabile 
nominato amat.orium act.o ad ordi.nare lo amore llUTIUino 
alli debiti virtu et deviario (?) de omnc illicito amore in 
che solum consiste virtu TlOCianumte composto, rédigé 

sur les instances du vice-roi de Naples Raymond Car· 
dona (Naples, 1517). - 3) Luccrna confessoris (83, p., 
Naples, 1519). 

Sbaraloa, Suppkmentum .. , t. 2, 1921, p. 13 et SS!l.- Hain, 
n. 10980. - J .. c. Brullél, Manuel du librairo, t. a, Paris, 
1862, col. 1560. 

Clément ScHmTT. 

MEAZZA ( JJ!nô~Œ), théatin, 1639-1707. - 1. Vic. 
- 2. Œuvres. - S. Doctrine. 

1. Vie. - Fils de Qirolamo et d'Antonio. Da.scapé, 
Ambrogio Meazza naquit à Milan en 1639. Il fit profes· 
sion chez les théatins à Milan le 14 septembre 165? sous 
le nom de Qirolamo; il y Ot ses études, les acheva à 
Munich, où il fut envoyé en février 1662 et ordonné 
prêtre. Théologien du prince électeur et prédicateur 
à lu cour, il fut le g\tide spirituel de l'élite de la ville. 
Pour ses Olles spirUuelles, il traduisit en italien la vie 
de sainte Paule, écrite par saint ,Térômo (Munich, 
166?). ll contribua à la fondation d'une maison de 
théatins à Prague. Vers 1672, il regagna Milan, où il 
fut plusieurs fois supérieur. Pendant dix ans il fut 
mattt•e des novices; le Magister noPitiorum rcgula.rium. 
(Milan, 1688) est le fruit de son enseignement. Appuyées 
sur une riche doctrine, patristique et ascétique, ces 
conrét•ences traitent do la vie religieuse, de l'histoit·e et 
de la spiritualité des clercs régulierS. L'exposé est pra
tique, sage et plein de finesse. A partir de 1688, Meuzza 
fut visiteur des maisons de Lombardie, et en 1686 
consulteur général et président du chapitre de l'ordre. 
Adonné aux belles lettres et poète latin de qualité, il 
fonda à Milan l' « Accademia dei faticosi », établit on 
même temps pour les fidèlos l'Oratorio dell' Immacolata 
e doll'orazione. 

Sur la recommandation d'Innocent xi il s'appliqua 
à l'enseignement des Exercices spirituels : Ore di 
sollievo per gli Esercizi Bpiritrtali. d'un' anima religiosa 
(Milan, 1678 et 1685). Religieux de vertu insigne et 
d'oraison, Meazza mourut à Milan le 19 mai 170?. 

2. ŒuCires. - Aux œuvres spirituelles déjà mention
nées, on peut ajouter : 

1) Stimul1t1 quotùlialla8 ittcitamt ad dcftmctorttmst,ffragium ... 
(Munich, 166!.; Milan, 1675, 1700; trad. allemande, Munich, 
1680, 1681; ouvrage rofondu duni! Moti11i giornali pcr aiutar6 i 
moribondi, Munich, 1667). - 2) Stimulus quotidiartua ~a;citans 
ad memoriam lmmawlatao Conccptionis Dsiparae ... (Milan, 
1 ?OS). - S) Stimul1t1 quotidiantu ~rolicitans ad recordationem 
Pa88ionis J esu Christi ... (Milan, 1 706). Ces ouvrages sont dos 
sortoa do dlalrea spirituels où, jour par jour, à J'aide d'un texte 
de l'Écriture ou dos saints PèreR, on invite à mérliter et à prier 
dans la ligno suggérée. 

'•) Eseroizio di~oto clcllo trc potcnzc, mcmoria, intelÛltto, 11 

volonlà sopra le segnalate virlù prulicatc ela Mt~ria pcr propa
rarsi al di" in Parto (Milan, i67fl ; dévotion espngnole, quo les 
théatins vulgarisaient en Hallo). - 5) Arsenale diuoto aperto 
da P. G. M . (l{l una s"a figlitcola spiriluale p er facilmdnte armar
la ne' bisoç1ti dell' ani/114 (Mi lan, 16?8; uno tronlaine d 'édi
Uons). - 6) lstrusione facile e brcPe pcr occ~tparsi fruttuosa
mentc nell' Orazione mentale (Milan, 1677 et 1695).- 7) Cam.· 
mirw tillet pcrfezione religiosa breuemente dcscritto... (Milnn, 
1696, dédié à sa sœur, Ooronlma Oiovanna, 11hheseo des clnris· 
sos do Abhintegra.~so). - 8) Ragionamenti sagri tletti ill d.iuerse 
oaaasitmi (Mi!nn, 1.697). 

Autres ouvragee de dévotion : 9) 1 prodigi del frwco diC~Îllo 
(Munich, 1669 ; neuvaine au Snint·Esprit). - 10) Sacro sotte· 
nario por la Ponutadei.W Spirito Santo (.Milan,1676). - 11) Ap· 
parcccllio pratico alla festa dell' Jmmaeo/ata Concc~ionc (Milnn, 
1698). - 12) Trasfi.gurar.ione di San Caetano Time ... (Milnn, 
1684 et i 70~. neuvaine), ot(). 
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3. Doctrine.- Meazza, homme de dôctrine et d'expé· 
rlence spirituelle, accorde une grande importance à 
l'lll!cèse intérieure ct extérieure (il traduisit en latin 
le Combattimento spirituale de Lorenzo Scupoli, Munich, 
1667). Il se fit un mattre assidu de l'oraison : i.l propose 
l'exercice des trois puissances, avec une attention 
spéciale à la volonté (colloques, affections, résolutions ; 
Ore di sollievo, p. 40-41); il suit la classification des 
voies purgative, illuminat_ive et unitive, et guide vers 
une connaissance et une expérience de Dieu toujours 
plus intime et personnelle, par la méditation des attri· 
buts divins (p. 44). Il recommande l'oraison contempla
tive en suivant .Jean Gerson et le théatin Agostino 
Capecelatro (DS, t. 6, col. (15 et 318 svv). 

Encore qu'on le place parmi les tenants de l'ascl'lse 
« combative ~ propre aux clercs réguliers de la période 
posttridentine; Meazza stimule au « saint et très pur 
amour de Dieu » (Arsenàle, p. 19), à la communion 
quotidienne (p. 121), à la joie extérieure et intérieure 
(p. 23), à la lecture assidue des auteurs spirituels 
(Diego de EstelJa, l'Imitation, les théatins Luigi Nova
rino t 1650 et G. B. Pasquale i' 1679, ote). Selon l'esprit 
de saint François de Sales, il recommande de « parler 
souvent avec Dieu » et « de s'abandonner filialement 
entre ses mains » (p. 26). Enfin, attentif aux courants 
spirituels de son temps, il rappellera que la Passion 
du Christ est cc la valeur suprême qui authentifie toute 
notre oraison » (p. 35) et qu'en elle se trouve '' lo repos 
de Dieu et de l'homme » (Ragionamenti sagri, t. 2, 
p. 327). 

Consulter, aux archives générales des théatins à Rome, les 
Acta originalia capitulorum, les Atti del C()II8Îglio generale, La 
fornlazionc ... fatta in Monaco da G. M., lès Notizie ... di S. Anto
nio di Milano, les Mcrrwric ... di ll!onaco, composéGS par Moazza, 
etc. 

,J. Silos, l:{istoria clerinorum rcgularium .. , t. 3, Palerme, 
1666, p. 575. - F. Argehlti, lli/lliotheca soriptorwn mcdiola· 
ncliSÎilm, l. 2, Milan, 1745, p. llO'•-!lOG.- A.F. Vezzo~i,)scrit
tori de' clicrici rcgolari dctti tcatini, l. 2, Rome, 1780, p. 49-53. 
- J. Adrover, J Tcatini Ïll Mo11aco di Davicra, dans llcgnum 
Dei, t . 6, i9!12, p . ~3-68, 111-12{1; t. 9, 1958, p. 8·17, 89·124. 
- M.J. Hüfnagal, Sa1i Gaetano Thiene patrono della Davicra, 
ibidem, t. 26, 1970, p. 178-218. - Shnonetta Cnppa, Pel' il 
Rusnati, dnns Artc Lombarda, t. 18, 1974, p. 130-1a5. 

Francesco ANDRBU. 

:1. MECHTILDE DE HACKEBORN (sainte), 
moniale, 1241-1299. - 1. Vie. - 2. Œuvre. - s. Doc
trine spirituelle. - 4. Influence. 

1. VIR. - Née en 12U, Mechtilde appartenait à la 
famille des barons de Hackeborn, alliés aux Hohen
staufen, et pourvue de grands biens en Thuringe du 
no1•d et sur le Harz. Dès l'âge de sept ans, elle entra au 
monastère des cisterciennes de Rodersdorf (diocèse 
d'Halberstadt) où sa sœQr atnée Gertrude était déjà 
moniale. Celle-ci fut élue abbesse à dix-neuf ans; elle 
fit donner une éducation soignée à sa jeune sœur, dans 
l'école du monastère qu'elle gouverna plus de quarante 
ans (1251-1291) et transféra, en raison du manque 
d'eau, à Helfta, p1•ès d'Eisleben (1258). La ~!rection 
spirituelle des moniales était confiée aux dominicains 
de Halle; Mechtilde eut en vénération les deux grands 
théologiens de l'ordre, Albert le Grand et Thomas 
d'Aquin (Liber specialis gratiae v, 9). 

Elle exerçait les fonctions de maitresse des classes; 
en outre, à cause de sa belle voix et de ses dons musi
caux, elle entonnait les chants liturgiques (cantrix). 
En 1261, elle reçut comme élève une enfant de cinq ans 

qui devait, sous sa .direction, devenir sainte Gertrude 
la Grande t 1301/1302 (cf DS, t. 6, col. 331-339); une 
profonde amitié s'établit entre elles. 

.Jusqu'à sa cinquantième année, Mechtilde tint ses 
visions cachées; durant les huit dernières années de sa 
vie, elle fut clouée au lit par la maladie et c'est alors 
qu'elle commença le récit de ses révélations. Celles-ci 
furent rédigées par Gertrude la Gra.nde et une ou plu
sieurs autt•es sœurs durant sept années, sur ordt•e de la 
nouvelle abbesse, Sophie de Querfurt, et ,à l'insu .de 
Mechlilde; puis, quelqu'un l'ayant informée, elle 
confirma l'exactitude du contenu. La rédaction finale 
de l'ouvrage semble bien l'œuvre de Gertrude. La 
renommée de Mechtilde, en raison de ses lumières 
intérieures, s'étendait en dehors du clottre : « Qui
conque s'approchait d'elle en sortait consolé et instruit» 
(r, ch. préliminail•e). Mechtîlde mourut le ,19 novembre 
1299 (vu, 8·10). · 

2. ŒuvnE. - Le texte originel en allemand des 
visions de Mechtilde est perdu; on conserve seulement 
une version latine intitulée Liber speeialis gratiil6 
(éd. Rcvelatùmee Gertrudianae et Mechtildianae, t. 2, 
Poitiers-Paris, 1877; certains mss et éditions donnent 
comme titre «Liber spiritualis gratiae ,), 

Le ms le plus important, conservé à Woitenbtlttel, fut écrit 
en 1370 par le prêtre Albert, vicaire de Snhit-J"aul d'Flt•furt; 
sur les nombreux mas, voir Revelationes .• , p. vm-1u, et 
Bromborg, J/ct bock .. , ln~roduction. La rétrovorsiou eu alle
mand e8t due à Mnrc de Weidn (éd. do Leipzig, 1503; ct DS, 
t. 10, col. 288); d'autre8 traductions suivirent, en moyen néer
landais, en italien et en français; plus récemment en diverses 
lùnguos. Lo problème da la composition n'est pa.~ entièrement 
résolu, en ce qui concerne la distinction entre le récit originel 
do Mochtilde et le revêtement rédaotionllêl; H. U. von Bal
tha.9ar estime, avec raison, que les chapitres d'introduction et 
de eonchtsion ijOnt « l'œuvre évidente des rédactrices •, ainsi 
quo l'introduction des références bibliques. 

Solon Bromberg, la tradition latine ij'ordonno en trois grou
pes: A contient le loxte complet en sept livres, B une rédaction 
nbrôgée en cinq livres, C dos florilèges extraits do B. Il somblà 
que lea récita del! révélations furent réduits au cours du temps, 
de tnanièrl;j à fournir un ensemb.le susceptible de servir pour la 
formation à la vlo religieuse. 

J,a première partie contient, dans l'ordre de l'année 
liturgique; les révélations sur les mystères du Christ, 
la Vierge Marie et les saints; la seconde expose les 
grâues personnelles de Mechtildo; la troisième et la 
quatrième présentent des enseignements sur le culte 
divin et la pratique des vertus; la cinquième comporte 
des révélations sur la destinée éternelle de cer.tains 
défunts, comme on en trouve déjà ch~z Mechtilde de 
Magdebourg (cf infra, col. 882·888}; la sixième partie 
(septième dans le ms de Wolfenbüttel) décrit la vie et 
la mort de l'abbesse Gertrude; la septième (sixième 
dans le ms), ajoutée par les rédactrices, renseigne sut• les 
derniers jours, la mort et les mérites de Mechtilde. 
L'ouvrage contient en outre (tv, 59) deux lettres ot 
deux: brefs avis à une amie, seuls restes, selon W. Oehl 
(De~ttsche Mystik!JrbrùJ(q dfJe Mittelalters .. , Munich· 
Vienne, 1.931; réimpr. Darmstadt, 1972, p. 228-285), 
de toute une correspondance. 

S. DocTRINE SPIRITUEI,LE. - A l'imitation de 
Mechtilde de Magdebourg (cf infra), notre Mechtilde 
présente ses révélations comme venues de Dieu : « Tout 
ce qui est écrit dans ce livre a jailli de mon cœur, et y 
retournera », lui dit le Cltrist (n, 48); la suite du texte 
suggère également une intention apostolique : « Donne
moi aux autres selon la libéralité surabondante de mon 
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cœur; donne--moi selon ma bonté, et non selon la 
tienne ». Mais, à la différence do l'autre Mechtildo, 
la manière d'exposer et les méditations se rattachent 
ici entièrement à la liturgie et aux lectures de l'Éori· 
ture. La louange de Dieu y devient l'expression la plus 
profonde de 1 'existence chrétienne, et jaillit de la Tri· 
nité Sainte. Les visions surviennent presque exclusive
ment à l'occasion des !êtes liturgiques ou de la célé
bration eucharistique. Ainsi s'explique sa ferveur 
pour la communion fréq\lente (t, 5, 10, 18, 31-32; 11, 
21; Ill, 16), comme chez sa sœur Gertrude (vi, ll) . 

La spiritualité de Mechtildo est trinitaire, chri$to
centrique, ecclésiologlque. Pour elle, dans la ligne 
d'Augustin, «le visage de l'âme est l'image de la Sainte 
Trinité » (m, 21), ce qu'elle explique en disant que 
l'homme doit sans cesse purifier sa mémoire, son intel
ligence et sa çolonté en se référant au miroir du Visage 
divin (cf DS, t. ft, col. 1815). Ce n'est pas l'homme seule
ment, mais aussi la création tout entière qui, par 
l'humanité du Christ, porte l'empreinte de la Trinité 
(xv, 3). Le Christ est la clé qui .ouvre l'accès à la Tl·i
nité, et il affirme son union quasi naturelle avec l'âme : 
« Je te suis plus intérieur que l'intime de toi-même -• 
(III, 28; cf Augustin, Confessions III, 6, 11). De cette 
mystique christocontriquo découle une saine conscience 
de l'attitude envers les hommes; au cours d'une médi· 
tation du Vendredi saint sur le Christ enchalné, lui
même en formule la règle : « Ils ont lié mes mains et 
fait de moi ce qu'Ils ont voulu; ils n'ont pu Uer ma 
langue, Mais je l'ai liée moi-même pour ne dire aucune 
parole qui ne fftt utile. Ainsi l'homme, bien qu'il ait le 
pouvoir de parler bien ou mal, devrait refréner sa 
langue pour ne dîre aucune parole qui puisse blcS!ler ou 
troubler son prochain » (1, 18). 

Cependant, la figure du Christ chez Mechtildo est 
dav~tage celle du Christ glorieux que celle du Christ 
humilié dans la chair. Ainsi, la dévotion au Cœur de 
Jésus, sommet de sa mystique christique, y découvre 
le symbole d'un amour triomphant et lumineux, tout 
autrement que chez Mecbtilde de Magdebourg ou 
Marguerite-Mario Alacoque t 1690 (cf DS, t. 10, col. 
3"'9·855), qui voient plutôt dans le Cœur du Christ le 
symbole de l'amour méconnu. 

A l'amour et à la louange de Dieu doivent concourir 
tous les sens, dans une conformité toujours plus grande 
aux sens de l'Homme-Dieu : « Cherche-moi avec tes 
cinq sens, à la manière d'un hôte qui, épiant par los 
portes et les fenêtres la venue d'un ami très cher, chei'
che toujours à voir celui qu'il désire. Ainsi, que l'âme 
fidèle me cherche toujours avec ses cinq sens, qui sont 
les fenêtres de son âme » (m, 44). Cetto recherche doit 
porter la foi à son extrême limite : « Il est impossible 
que l'homme n'obtienne pas ce qu'il a cru et espéré »; 
donc « tu dois croire, avec une espérance certaine, 
qu'après· ta mort je te recevrai comme un père son 
fils très aimant » (m, 5). 

L'insistance sur la justification par la grâce et la 
notion de prédestination ont conduit parfois à faire de 
Mechtilde une annonciatrice de la Réforme (cf Bram
berg); c'est à tort, car elle donne une importance encore 
plus grande au mérite des bonnes œuvres. De même, 
elle témoigne d'une conscience aigul! de la communion 
des saints, du mystère de la coopération à la rédemp
tion de tous los hommes; par sa prière apostolique et 
sa souffrance pour les autres, elle veut prendre une part 
active à la vie de l'Église militante, souffrante ot triom
phante : à Puisque l'âme n'a pas de membres propres, 

elle doit exercer sa charité pour les membres de l'Église, 
qu'elle tient pour les siens » (m, 12). 

Pour le culte des anges, elle reste dans l'optique du 
pseudo-Denys avec sa théorie des neuf chœurs hiérar
chisés, comme Mechtilde de Magdebourg. Comme elle 
encore, sa conception des fins dernières est commandée 
par une espérance sans limites, en raison de la misé· 
riçordt!, de l'amitié et de la libéralité divines, qui restent 
insondables pour l'homme. 

4. INFLUENCE. - Par ses nombreuses visions du 
Cœur de Jésus et les prières qu'elle lu! adresse, Mechtilde 
a exercé au cours des siècles une influence profonde 
sur la piété catholique, conjointement avec~sainte Ger· 
tru de. 

En cc qui concerne la prière ct la piélé envers le Christ, Je 
jésuite Pierre Canisius t 1597 en est un té'moin, lui qui avait 
copié sur un carnet des~prières de Mecht.ilde !1\1 ÇçaUI' de J éalliJ 
et le ténait eneoré entre: ·lies mains au moment de mourir 
(C. RichsU1tler, Chriswafrl!mmigheit, p. ~1ft); on comprend 
ainsi son lnslstnnco sur la dévotion au Cœur do Jésus dans ses 
exhorta lions. Do môme, Martin de Cochem t 1112 (cf DS, t.10, 
col. 681) diiiusa cette, tlévotion par son Gcbetb!tC11 der Ill. 
G~rtnuli6 u11d Meclltildis samt U11terricllt Uber das mandliche 
Gebet (1668), dont plus de trente mille axeiilplalrM avalent 
déjà éto publiés on 1Gllr... Los florilôgos des Preces Gertrudianac, 
qui contiennent aussi ·dos prlôros do Mochtlldo, ont été sans 
cesse réimprimés depuis l'édition de Cologno.(1670, cl DS, t. 6, 
col. 388) jusqu'à nos jours (llich.~tntter) . .Uouvroge de Mech
tilde, sOus sa fôrma pleinement rédigée, tut. conn ua' à Florence 
peu apràs 1)9. môrt par l'intermédiaire des,. donilnlcains alle· 
mands. . 

La Donna Matclda do Dante (P!trgatoirc xxvm, 40 svv) et 
de Boccace (Décam.éroli vu, 1) doit-olle être identifiée avec 
Meohtilde de Mngdebourg];,ou Mechtilde de .. Haclteborn? Ln 
question reste ouverte. 

~ditio118. - Sanctae Mechtildis ... Liber 8peoialis gratiae = 
Revelationes Gertrudia11ae et Mechtildianae, t . 2, Poitiers· 
Paris, 1877, p. I·XVI, 1-V•2 (pa.r L. Paquelin); les éd. plus 
anciennes sont mentionnées dans la préface p. Xl· XIV. - Rct>c· 
latio11es sewctae s. Mccllliltli.s, coll. Bibliotbeoa mystica et 
ascetica 10, Cologne, 1.854. - R.L.J. l3romberg, Het /Jo~k der 
bii:sondere gertade van .Mechtild van Haakebom, coll. Neder
landes lettorkunde to Loidon 51, Leyde, 1965 (introd., toxto 
laUn ot trad. néerlandaise). 

Traductiorl8. - Allemandes : Maro de Weida, Das Buch 
gcistliche,. Gnaden ... der lleiligm Ju11g(rar.um Mechtildiit Wld 

Gertr11dis, Leipzig, 1503; autres trad. éditées par le mônastère 
de Tlerhauptên en Davière, 1.657, et -par W. Friessem, Cologne, 
165?; W. K. Roischl, Daa JJuch der geistliclwn Gnaden Pon 
M. 11. Hclfcda "" Rcliquicn aus dem Mitu:lctlter, lli\Usbonno, 
1857; J. Müller, Lelim. und OffiJ/Ibarungcfl der hl. Jl.f.cch
tiltlis ut1d Sclm•ester Mechtildis, Ratisbonne, 1880; J. Schuck, 
Deutach6 Frauenmystik des MittelalterR, Diia.~eldorf, j 926 
(extraits); H. U. von Balthasar, Das Buch vom striimenden Lob, 
Einsiedeln, 1955 (extraits, avoe lntrod.). - Ito.liennes : A. Bai· 
lardini, Li/lro della spirit!~al gratü:, delle rivclCJtioni e vuioni 
della IJ. Mettilde .• , Venise, 2 590; trad. de N. Pezzana, Venise, 
1590, 1660; trad. moderne, Varese, j939. - Françaises : 
J . Ferraige, Les œuvres excellentes et la vie admirabl6 de saincte 
Mcc1ttild8 .. , Paris, 1623 (cf DS, t. 5, col. 180); Les llt!vélatioM 
de S. M .. , par le traductt:mr da Catllorinc Emmerich (El. do 
Cazalès), Paris-Tournai· Leipzig, 1863 (suit l'éd. de Reischl); 
Le Livre de la gr/lee 8Jif.oiale, t.rad. de L. Paquelin, Paris·Poi
tiera, 1.888; éd. revue et augment.ée, 'rours-Pnris, 1. 921; La 
miséricorde infinie ré11dMe à S . Mechtildo, Mt1redret, 1951. -
Anglaise: Th. A. Halllgan, Tite Book of ghostly Grace, New York, 
1964 (!ntrod.). - Néerlandaises : M. CostanM, M. 11an H., 
Hct bock cler bij~onclcrc gonade, Bruges, 1958; Bromberg, oit6 
8Upra. - Suédoise: lt J. Oeete, He~- Mechlild8 Upp~nbarcùcr .. , 
Stockholm, 1899. - 1!1spagnolea : Barcelone, 1881; Buenos 
Airès, 1 !lr..2. 

Etudes d'eMembls. - Ph. Strauch, Meclltild vo'll Ilacheborn, 
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dans Zeit8chrift fUr deutsoh~s Altertum, t. 27 ,:1!!83, p, 376·38i; 
M. v. II., dans Allgemeine deutschs Biog~aphie, t. 21, 1885, col. 
1:16·158. - H. Grtlssler, Die Blatc11eit des Klosters H elfta, 
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Innsbruck, 1925·.-A. Hamon, Histoire dela défJôtion au Sacré· 
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Realencyclopüdie für prl>tèSialltische Tllcologic .. , t. 12, 1903, 
p. 482 (S. M. Deutsch).- W. Stammler et K. Langosçh, Yer
fasaer Lezilcon, t. a, 1943, col. 321-828 (E. Krebs).- DS, t. 9, 
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Voir aussi les bibliographies des art: Gnn·rnuvs ét Mncu
TILDB DB MAGDBBOUI\G. 

Margot ScHMID'r. 

2. MECHTILDE DE MAGDEBOURG, 
béguine puis moniale (vers 1207·1282/94). - 1. Vie. 
- 2. Œwm:. - 3. Doctrine spirituelle. "- 4, Sources. -
5. InflU6nco. 

1. La vie do Mechtilde de Magdebourg demeure, 
pour une large part, dans l'ombre. D'après les brèves 
indications autobiographiques de son œuvre et quelques 
confidences de ses compagnes plus jeunes, Mechtilde 
de Hackeboro. (cf sz~pra, col. 879-877) et Gertrude la 
Grande (DS, t. 6, col. 881· 889), Mechtilde naquit vers 
1207/10, dans le diocèse de Magdebourg, de parents 
nobles et fortunés. Elle dut bénéficier d'une bonne 
instruction : son style même en tllmdigno et la source 
latine (u, 21) le dit explicitement pour son jeune frère 
Baudouin, qui devint plus tard sous-prieur au couvent 
dominicain de Halle. Elle-même se décrit comme 
une tomme sans instruction (vu, 21), mals cela peut 
concerner seulement l'étude de l'Écriture et des Pères; 

les moniales d'Heltta s'y appliquaient dès leur jeunesse 
alors que Mechtilde ne vint en ce couvent qu'en ses 
dernières années. 

Ellie acquit cependant très tôt une connaissance 
remarquable de la ttadition spirituelle (ct Sources). 
<< Saluée » une première fois par l'Esprit Saint à douze 
ans (1v, 2), elle quitte ses parentS autour de sa vingtième 
année (vers 1230) pour suivre dans . l'o:cil l'appel do 
l'amour et vivre toute à Dieu, dans la ville. éloignée 
de Magdebourg. Elle y passa environ trente ans, dans 
une communauté de béguines. Longtemps, elle cacha 
les morvoilles de l'amour divin qui la remplissaient tout 
ensemble de joie et d'angoisse; c'est sur l'ordre de son 
co1tfesseur, le dominic~ln Henri de Halle, qu'elle se mit 
à rédiger, à partir de 1250 et pendant trente ans, ce 
livre extraordinaire : Das flicsscnde Licht der Gottlleit, 
(( La lumière ruisselante (ou débordante) de la Divi~ 
nitll ~. Henri de Halle rassembla ces écrits en un volume 
de six livres. 

Le caractère particulier de cette histoire d'une âme 
ct la tranquille franchise de ses critiques sur l'Empire · 
et l'Église lui valurent des ennemis et des envieux, 
encore que son autorité, en de multiples milieux, ait dü 
être fort grande. Le bruit fait autour de ses écrits, où 
allo dénonçait sans complaisance les défauts du clergé, 
la détermina à passer les dernières années de sa vie 
dans le couvent cistercien d'Helfta, proche de Magda
bourg, à partir de 1270-1271. Auprès· de l'abbesse 
Gertrude de Hackeborn, de sa sœur cadette Mechtilde 
et de l'autre Gertrude, appelée plus tru;d la Grande et 
alors élève au couvent, elle y trouva, dans une ambiance 
liturgique et savante, des compagnes à la hauteur de sa 
vie spirituelle. Après avoir ajouté un septième livre 
à son ouvrage, aveugle et chargée d'années, elle mourut 
en renom de sainteté, vers 1282-1294. Ce ronom parvint 
jusqu'à Thierry d'Apoldo. qui, dans sa Vie de saint 
DominiqU6 (1297; cr DS, t. 3, col. 1520), utilise dos 
passages du Fliesse11de Licht, qu'il présente comme un 
témoin « ex verissirna revelatione ». 

2. Œuvre. - 1'ransmissio11 du te:ctc ct style. -
Mechtllde n'écrivit pas son ouvrage d'après les lois d'un 
genre littéraire, mais sous la conduite intérieure de 
Dieu. C'est le Christ lui-même qui, dit-elle, lui a dicté 
le titre : « Il doit s'intitule!' Lumière ruisselante de ma 
Déité dans tous les cœurs qui vivent sans fausseté » 
(r, prologue); il a jailli u du cœur même de Dieu~ (v, 22). 
Cette communication éblouissante de la vie divine dans 
la sphère supérieure de son être s'allie, chez Mechtilde, 
à une langue si spontanée, si indépendante de tout genre 
et de toute figure de rhétorique, que cette œuvre fournit 
« la phénoménologie de l'expérience de Dieu à l'état 
pur » (HajlS). C'est, selon HtJ:as, un sommet de « haute 
littérature » spiritùolle, au temps d'un processus de 
séculal'isation qui s 'inaugure au début du 1Se siècle, 
même si la rech~r.che historique ou phénoménologique 
y J'encontre maintes diOlcultés. 

D'abord, la tradition çomplexe du texte biturquo en deux 
hrHnchés dillérentes. La version latins (Revslationes), achevée 
probablement au couvent dominicain do Halle vers 1285 et 
conservée on doux mss do Bdlo (Ho ot 1.5• s.), représente uno 
l>r,lmière élaboration de l'original allemand; cependant elle 
comporte seulement six livres et ordonne autrement les matiè· 
res. La valeur de Cf;! témoin est en outre allaiblie du fait que 
le traducteur n'hésite pas à niveler la langue hardie et èolorée 
de Mcchlilde; il apporte oopondo.nt uno aide précieuse pour la. 
critiqua tcxtuoilc. La ~crsion alémanique (on haut·ollomo.nd) 
ollre le texte complet en sept livres; rédigée vArs 1845 à D~c, 
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conservée dans un unique ms, Einsiedeln 277, t. i-165 (E; éd 
G. :Morel, insuffisante), elle semble suivre de très près l'original 
perdu én moyen bas-allemand. D'après lés recherches de 
H. Neumann, E sc situe au terme d'une chaine de tradition 
propre à l'Allemagne du sud-ouest, dont témoignent seulement 
des· textes incomplets et de courts extraits. Voir la notice 
de Mnrguerite :r.um OiJlrlen Ring, OS, t. 1.0, col. tl~9. 

En dehors de ces deux versions, on commit encore un nombre 
lntportant dé fragments : 

1) Courts fragments, transmis plutOt comme sentences 
anonymes; s'y rattache aussi le poème provenant de Nurcm· 
berg, Der MÏ111l8 ~piesel; - 2) cinq extraits dans les lettres 
~6 et 48 de Henri de Nôrdlingen (ct OS, t. 7, col. 221.-230) à 
Marguerite Ebnor (t. 10, col. 338·3~0); - 3) deux courts 
fragments Maihinger (15& s., éd. J. Quint) attestant une forme 
• nivelée •; - ~) fragment de Londres, Add. 11430 (milleu 
H• s., éd. H. Neumann), contenant soulement le ch. v, as, 
mais dans \lne trad\Iction mciJJeure et plus ancienne que E; 
- 5) fragment de Stuttgart, Cod. theol. et philos. s• 27 (15• s.; 
cf K. Bihlmeyor et H. Neumann), contenant 1, 1 et ~HO; 
origine probable aux environs do Strasbourg; - 6) fras
numt de Coblence (6d. Spamér), dans Ullè langue pi•ochn du 
lranco-rhénnn; - 7) fragment de Wurtzbourg (W, 15~ s.; éd. 
W. Schleussncr), d'après un oxomplairo de 1365 do provonanco 
alsl.lcienne, contenant près d'un tiers de l'œuvro; ces trois 
derniers témoins ne dérivent pas de E, mais d'un tonds n.nté
rlour do lorme alémanique;·- 8) à l'Alsace se rnttiJc:he encore 
lo fragm.cnt clc Colmar, 2137 (C, 158 s.), découvert par Volker, 
qui. conflrme aussi l'existence d'un texte en partie plus anciai\; 
outre un nombre important de vnriantes, il présente souvonl 
un meilleur texte que W; - 9) frasmmt (/~ .Budapest, daté 
do ' 1ft16 (A. Vlzkelety), qui contient dix-neuf chapitres en 
dialecte moyen-bavarois;- 10) le 111$ de Wolhusen, de 1!H? 
(E. Spiess), rétroversion du latin en haut-allétnand. Ces mul
tiples trngments attestent ln dilluslon ot la renommée de 
l'œuvre; ils permettent d'améliorer en plusieurs points lo 
textè de E; la critique conjecturale, pour laquelle H. Neumnnn 
a fourni des lignes dlroctrices, re~te cependant la seule solution 
possible. 

La valeur du ,Fliessende Licl!t, on le voit déjà par la 
lettre d'envoi d'Henri de Rumerschein dans E, tient 
à une juste proportion entra éthique spirituelle et 
esthétique dans cette œuvre poétique où l'expérience 
mystique s'exprime avec « la garantie sans faille d'une 
langue incomparable » (Haas). Mechtilde sait expr·imer 
en vers lyriques les douleurs et les délices de son expé· 
rience mystique, composer des scènes dialoguées entre 
Dieu et l'âme, entre l'lime et l'amour, la conscience ou 
le diable, énoncer des sentences morales, avec des 
passages en prose narrative rythmée. D'où la confidence 
d'Henri de Nordlingen à Marguerite Ebner, en 1345 : 
« C'est l'allemand le plus merveilleux, et le fruit de 
l'amour lo plus profondément apaisant que j'aie jamais 
lu en allemand » (lettre 4S). 

S. Doctrine spirituelle. - 1o MYSTIQUE. - Le 
point capital du livre de Mechtilde est l'affirmation 
passionnée, fondée sur l'expérience mystique, do son 
appartenance naturelle à Dieu; elle apporte alnsi une 
contribution à la doctrine de l'imago Dei (cf DS, t. 7, 
col. 1'101-14.72). Non seulement elle affirme que son 
écrit vient« de la Déité vivante épanchée en son cœur~ 
(v1, 43), mais encore elle cherche à cerner, en répéti· 
tions fréquentes, la douceur de l 'union connaturelle 
avec Dieu qui ,transporte son corps et ses sens : 

Dieu a donné 11 toules los créatures 
De vivre conformément à leur nature. 
Comment pourrais·je donc m'opposot à ma naturl.l? 
J e dols, loin de to11tes choses, me donner à Dieu, 
Qui esl mon Père par nature, 
Mon frère par l'humanité, 

Mon fiancé par l'amour. 
·Et mol, qulsuls slonna sans commencement, 
Imaginez-vous que je pourrais ne point sentir cette nat1.1re?.. 
Ame épouse, tu dois être si bien • ennaturée en moi,., 
Qu'entre toi et moi rien ne puisse être (1, t14). 
Sa Divinité na m'est jamais si étrangère, 
Que, toujours et sans an traves, 
Jo no la aento on tous mel! membres (u, 12). 

Dieu s'épanche en elle « comme ttno fontaine jaillis· 
sante et sans fond » (1, S), et lui déclare : cc Entre toi et 
moi s'échange incessamment un souffle inconcevable » 
(11, 2~; voir aussi les textes cités à J'art. LumànE, t. 9, 
col. 1168·11 70). A travers les symboles du jaillissement, 
de la lumière, de la chaleur et du fou, Mechtilde montr·e 
comment se rencontrent le désir de l'âme et celui de 
Dieu. L'âme « s'est écoulée une première fois du cœur 
de Diou et doit à nouveau retourner on ce lieu» (v, 22); 
elle ne saurait se contenter de la lumière des anges, car 
son essence est« noble désir et insatiable avidité>> (1, (i,(i); 
olle sait que cc le désir brülant do Dieu, on un flot infini», 
l'immergera dans la béatitude, où faim et rassasiement 
s'accroissent sans cesse. La vie d'ici-bas, par contre, 
ost marquée par l'inquiétude prolongée d'un désir qui 
va à la rencontre du désir do Dieu (vu, 16). D'où cotte 
prière à Dieu : « Couvre-moi du manteau ùe ton long 
désir >• (vn, 35). 

L'amour, selon l'Image du flux, devient un processus 
dynamique de transfiguration. Du sommet resplendis
sant, il descend et s'écoule dans la « ténèbro » (tv, 12) 
et « dans un .saint désir pour les pécheurs » (vu, 55). 
« La grande surabondance de l'amour divin », qui ne 
peut être obstruée que par notre « amour-propre • 
(vu, 55), se heurte souvent à« l'impuissance». Cola fait 
nattre en l'Ame le désir d'une œuvre parfaite (u, ~; 
v, .2.2; vr, 19, etc). La .doctrine de Mechtilde sur les 
degrés et l'envol de l'amour se dégage de son expérience 
mystique: 

• C'est la nature de l'amour de s'épancher d'abord en dou· 
oour; ensuite il devient riche par la connaissance, et en troi· 
slèiiio lieu, il devient avide et désireux de déréliction ... Per
sonne lll! peut avoir pleinement la Royaume de Dieu en son 
cœur, sinon celul-1/:t seul· qui a' ost dépouillé do toute consolation 
et de toute grâce do co monda • (vr, 20). 

L'élévation de cotte'1'doctrino de l'amour, qui exige 
pauvr·eté d'esprit, recueillement, retraite jusqu'à 
l'abtme « sous la queue de Satan • (v, 4) et dans le 
~ bienheureux éloignement de Dieu » qui « change le 
fiel en miel» (rv, 12), atteste le caractère radical de cette 
mystique, tout comme les formules répétées à la pre
mière personne, par exemple (m, 15) : « Je dois me 
manifester, si je veux réaliser pleinement les dons de 
Dieu >>, qui servent seulomen t. « de tremplins pour la 
marche en avant" (Haas); Mechtilde poursuit d'ailleurs: 
« Cela ne m'arrête pas plus qu'on n'atrête la chaleur 
d'un four quand on le remplit de pains blancs ». C'est 
par les imagos de la lumière et de la nuit qu'est rendue 
sensible la tension extrême de l'expérience mystique 
(cf v, ~). Mais, dans l'obscurité spirituelle, la louange 
domine encore : « Allons , bienheureux éloignement 
de Dieu ... 1 P lus jo veux . m'associer à toi,/ Plus Dieu 
s'est emparé de moi pour toujours ... 1 Plus je m'enfonce, 
et plus profondément je bois " (tv, 12). 

En outre, « l'amour bien ordonné » (cf Cam. 2, ~f 
représente une valeur fondamentale de la doctrine : 
« Oui, il a une mesure en son ordre. Car s'il 
n'avait aucune mesure, hélas, doux Dieu, combien 
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maint cœur se briserait en doux délices » (v, q). 
2° TI\INITÉ.- Les multiples expériences de l'amour 

sont enveloppées dans le mystère trinitaire : « Diou le 
Père est l'échanson de cette vie enivrante, le Fils est 
la coupe, l'Esprit est le vin » (11, 2(t). Mochtilde ne solli
cite aucune faveur, mais Dieu lui demande : « Accorde
moi de rafraîchir on toi le brasier de ma Déité, le désir 
de mon H umanité, et la joie do mon Esprit Saint » 
(zv, 2). Son expérience de l'amour dans les noces spiri
tuelles s'accomplit dans un mouvement trinitaire; elle 
prie ainsi le Fils : 

Qu'il m'ouvra le Ilot joyeux 
Quj coule dans ln '.l'rinité sainte, 
Duquel seul l'âme vit ... 
Car le soleil joyeux de la vlvanto Dc\ité 
Brille à travers l 'Mu pure do l'hourouso Humanité, 
Et lu douoo jolo do l'Esprit Sni nt 
Do l' un ct de l'autre ost venue (1v, 12). 

Coux qui connaissent bien Dieu « sont entièrement 
consumés dans la Trinité • (1, 16; v1, 25). Le désir de 
Dieu pour l'homme est décri t d'après le mystère aveu
glant. de la Trinité : les toux et les brasiers célestes ont 
jailli « De son souille divin /Et de sa bouche humaine 1 
Selon le dessein de l 'Esprit; / Qui pourrait demeurer là 
ftit-ce une heure?» (1, (a(t). 

Dans son progrès, l'âme « se mêle à la Trinité très 
sainte » (r, 22) ct s'élève ainsi au-dessus des anges : 

Lo rayon do la D6îté la transperce 
D'une inconcevnble lumière. 
L'ltumanité llimnnt;e la saluo ... 
Le Saint-lllsprit la toucho 
Do son flot jalllisso.nt ... 
Et comme la Déité résonne, 
Comme chanta l'Humo.nité, 
Comme l'Esprit touche les harpes du ciel, 
Quo vibrent tou tes los co rd os 
Qui sont tendues danill'a.mour (11, 3). 

Mechtilde présente son œuvre comme une révélation 
divine sous Je signe de la Trinité (c'est le Christ qui 
parle) : « Ce livre est triple : 1 Le parchemin ... est une 
imago de mon Humanité .. , f Les mots figurent mon 
admh•able Déité .. , 1 Le son des mots exprime mon 
Esprit vivant, 1 Et se dévoile par lui la droite vérité » 
(n, 26). 

go CRnrsToLoGIE. - Le Christ est intégré dans la 
Trinité sainte. Sa fonction, commo modèlot do l'âme, 
est« de toucher sans cesse l'iollnie Déité» et de u l 'Invi
ter à la miséricorde • (v1, 16), afin que nul ne soit 
perdu: « Je porte ainsi en LouL temps 1 Tous les pécheurs 
de la terre d'heure en heure, 1 Afin que Dieu ne les 
laisse tomber dans l'abîme éternel » (v1, 16). 

D'après le « conseil » dos. 'l'rois Personnes, la tâche 
du Fils est de « mourir d'amour»; à son exemple, « qui 
meurt d'amour sera enseveli en Dieu )) (1, 'S; cf n, ~). 
La mort du Christ et sa résurrection deviennent lo 
modèle de la mort mystique et de la résurrection de 
l'âme, pour lui donner part au rôle sauveur du Christ 
(111, 9-10; VI, 16). 

D'après E. Krebs, Mechtilde est la première dans la 
littérature spirituelle à parler d'une révélation du 
Cœur du Christ (ct DS, t. 2, col. 1027) : la blessure du 
cœur « n'étaU qu'un coup à la porte du ciel, jusqu'au 
moment où jaillirait le sang de mon cœur sur la terre; 
aussitôt s'ouvrirait lo Royaume du Ciel » (v1, 2~). Le 
sang fécond du Cœur du Christ est d'ailleurs associé au 

sang des martyrs de l'ancien Testament, au « sang du 
Père qui jaillit du cœur innocent du Christ », au sang 
c de l 'Esprit Saint», celui qui s~ra vorsé jusqu'au dernier 
jour «car, sans l'àide de l'Esprit, on ne peut accomplir 
aucune bonne action» (v, 8~). 

~o EsoHAToLOOI2. - Les longues descriptions de la 
fln dos temps, étonnantes du point de vue théologique 
et li ttéraire, révèlent un contraste rem!ll'quable entro 
les descriptions de la vie intérieure et le sens du monde 
ouvert sur l'avenir (U. von Balthasar). Mochtilde vit 
aussi l'eschatologie comme une expérience intérieure 
(m , 15, 17, 21-22, etc). Dans ses visions, elle parcourt 
l'enfor,le purgatoire et le ciel, ainsi quo la 1ln des temps, 
pour faire pressentir u l'infinie liberté de Dieu » (U. von 
Balthasar). Elle cherche à éclairer le problèmé de la 
justico et de la miséricorde divines (m, 21-22). Face à 
la bonté sa,ns bornes de Dieu, qui réserve au péclteur 
« un lieu si étl•oit qu'aucun entendement humain ne 
peut l'y suivre )) (vx, 16), «la justice pourtant exerce sa 
puissance ~ (m, 22). Malgré la menace de damnation, 
subsiste toujours une lueur d'espérance, fondée sur la 
mis6l'icorde. 

5o EccLÉSIOLOGIB. - Mechtilde considère ses révé
lations les plus personnelles comme une mission 
d'Église : « J e dédie ce livre à tous les spirituels, bons 
et mnuva.is, car si les colonnes tombent, l'édifice ne peut 
tenir )) (t, prologue). L'édifice de l'Église, menacé par 
lo. chute des colonnes (pt•êtres e t roligioux), doit à nou
voau Otro consolidé grâce à la présence active de t>ieu 
en elle. Le caractère ecclésial de la mystique de Mach
tilde est fr•appant : « E lle se sen t mise on évidence dans 
J'Église et pour l'Église. Malgré son émancipation 
résolue par rapport aux autorités religieuses, la person
nalité de Mechtilde s' intègre pleinement dans l'économie 
eccl6siale » (Haas). Dans une vision symbolique, elle 
proclame l'originale transcendance de l'Église par 
rapport au monde (1v, 3). L'Êglise ost « remplie de la 
lumi~re éternelle du Chr ist ». Son bieo Je plus grand est 
la. !oi, «pierre précieuse • qui « ôte des yeux toute obscu
rité ». Son double fondement ost Jo « pouvoir de lier 
ot de délier », par lequel « elle attire Lou t ce qui choisit 
Diou et rejette tout ce qui s'est donné àu diable n. 
« Du cœur » do l'Église jaillissent « los eaux vives du 
baptême )), Son ornement le plus l'emarquable est une 
triplo couronne, en signe de laquelle a ceux qui se 
consacrent au grand amour », les seuls« forts "• doivent 
comme a protecteurs et gardiens fortifier les plus faibles • 
(Ct IV1 3). 

Là où « science, sagesse et amour sont réunis, là 
l'élection divine porte fruit • (v, 28). Malheureusement, 
Mechtildo voit cet idéal trahi, et sa vision de l'Église 
s'accompagne d'une pointe polémique contre les clercs 
de son temps : 

0 mnlheurl couronne do ht sainte chr6tlcnto, 
Comme tu t'os obscurolol 
Te~; pierres précieuses sont tombées, 
Cm· tu abtmos et déshonores la foi ohrét.ienne ... 
Malheur à toi, couronne du saint sacordoC61 
Comment es-tu descendu jusque-là? 
Tu n'WI plus qu'un vostigo de tol-mGmo, 
El t c'est le pouvoir spirituel; 
Mois avec lui , tu combats contre Dieu et ses amis élus ... 
Si personne ne eooonlt ln menace du chemin de l 'enfer, 
Qu'il considère la spiritualité corrompue! ... 
Quand le manteau est vieux, il est aussi froid : 
C'est pourquoi, ma llancllè, la salnLo cllr6tiont6, 
Jo dols la rovGUr d'un manteau neuf ... 
Mon Ols pape, tu dois accomplir cola (VI, 28). 
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C'est donc au pape que le Seigneur tait appel, à 
travers la volx de Mechtilde, pour remédier d'urgence 
à Cètte situation déplorable. Elle lance ouvertement 
son appel suppliant en faveur de l'Église, comme sa 
critique mordante sm· ses membres indignes (ur, 8; 
v, 8; vi, Set 36; vu, U). Elle s'attfmd à la contradic
tion : «J e risque d'être brl1lée pour co livre»; mais Dieu 
la rassure : « Personne ne peut brüler la vérité » (u, 26). 

4. Sources. - Malgré son originalité, l'œuvre de 
Mechtilde se)itue dans le courant d'une large tradition. 
En plus des formules et des images qu'elle emprunte 
à l'Ecriture ou au langage des cours, on trouve dans 
son œuvre les traces d'une influence de saint Grégoil'e, 
do saint Bernard, de Guillaume de Saint-'fhierry, des 
victorins, surtout du pseudo-Denys et, ici ou là, de 
Joachim de Flore. Ses vues sur les rapports entre natul'e 
et surnature sont proches do colles de saint 'l'bornas. 
Elle aspire à la connaissance et critique « les saints 
aveugles ... qui aiment et ne connaissent pas '' (1, 1). 
Mais la connaissance n'a pas pour olle la primauté; elle 
ne l'ordonne pas non plus à la Iruition de Dieu,.« comme 
l'enseignent les franciscains augustinisants » (U. von 
Balthasar), mais olle mot au-dessus la nuit et l'oblation 
de l'amour. En somme, elle se situe en dehors des 
schèmes scolastiques. La synthèse de son expérience 
et de sa réflexion s'exprime bien dans cotte gradation : 
<< Amot1r sans! .connaissance 1 Semble ténèbre à l'âme 
sage; 1 Connaissance sans fruition 1 Semble peine 
d'enfer; / Fruition sans mort : elle ne la déplorera 
jamais assez » (1, 21). 

5. Influence. - Témoignage impressionnant de la 
mystique et de la culture féminines dans l'Allemagne 
médiévale, le livre de Mach tilde fut répandu au 149 siè
cle dans· les couvents de dominicaines du sud, comme 
on peut le conclure d'après les lettres d'Henri de 
Nordlingen. L'insertion de fragments manuscrit.~ dans 
des livres de dévotion montre en outre que les traits 
personnels de sa spiritualité « étaient considérés comme 
une doctrine universellement valable » (Volker). 
Schleussner remarquait déjà que la tradition des frag
ments répondait à des buts do formation à la prière et 
de prédication ; le fait qu'on y trouve des textes de 
contenu directement spirituel montre qu'il s'agissait 
de diffuser un enseignement obligatoire, où étaient 
Intégrés les ·chapitres sur les fins dernières, l'enfer et 
le purgatoire. D'après Volker, le Fragment de Colmar 
représenterait une édition pro domo chez les domini
cains, du fait qu'il contient tous les chapitres où Mach
tilde exprime sa vénération pour cet ordre et ses fonda
teurs. La rétroversion de Wohlhu1;en montre que 
l'œuvre était encore estimée au début du 16° siècle. 
Mais l'influence la plus marquante s'exer~a dans le 
monastère même d'Helfta, et elle est reconnaissable 
dans les écrits de Mechtilde de Hackeborn et de Ger
trude. Enfin, au 209 siècle, le récit de Gertrude von Le 
Fort, Die Abberufung der Jungfrau von Barby {1948), 
s'inspire rorterrient de l'espl'it de Mechtilde. 

1. l!JoJTIONS DES TEXTES OIUGINAUX. - Offenbarungen der 
Schw8Stcr Mcchtild (lon Magdcbrtr{! oder Das Flicsscrulc Licht 
der Gottllcit, éd. G. Morel, Ratisbonne, 1869; réimpression, 
Da.rmstadt, 1963, 1976.- Revelationes Gmru(!ianae et Medl· 
ti'ldianae, t. 2 Sororis Mechtildis ... LuxDiPinitatis (éd. L. Pagne
lin; loxto latin do Bâlo pour los livres l-VI; trad. par Paquelin 
du livre vn, d'après E), Poltlers·Parls, 1877, p. '•25-750. 

A. Spamer, Tc~tc atl-il der dttdschcn Mystik des U. ''nd 1/i. 
Jallrhrmderts, Iéna, 191.2, p. H ?·119 (fr. de Coblence). -

• 

W, Schleu6Sner, M. "· M., Das /l'lisssende Licht der Gottlleit 
nach einer ne1t aufgefundenen Handechrift (Wurtzbourg), 
Mayonco, 1929. - J. Quint, Dcutschcmystikcr Texte dea 
Mittclaltcrs, t. 1, Bonn, 1929, p. 1·20 (extraits).- El. Spiess, 
Ein Zcugc millclalterlichcr Mystik in der Scflweiz, Rorschach, 
1984 (ms de Woblhusen). - J . Q\tint, lVeue Handechriftcn· 
(unde :;ur (Jeberliefcrunt; Meister l!ckharts und seincr Scinde, 
$tuttgart,1!lta0, p.108 (fr. do Maihlngon).- K. Blltlmoyer, dans 
Tlwologisch.e Quarta.lscllrift, t. 123, 1942, p. 82·84 (ms deStutt
gart). - E. Zinter, Zur mystischcn Stilku/1.81 M11 v. M., disg,, 
Iéna, 1931 (p. 46·51, tr. de Coblence). - K. Rub, A.ltdeutsch.e 
llfyst ik, Berno, 1950, p. 6·25. - H. Neumann, Fragnumta 
M eclltildiana. inedita, dans Annales A.cademiae scicntiurum 
Ji'ennicae, t. 86., 195'•• p. 161-178 (fr. do Londres et do Stuttgart); 
Ein r.mgedrrtcktu Fragment au.s de1' Karlsruhcr H$ St. OeQrt;en 
Nf'. 18, dans Fcstschrift U. Prctzcl, Berlln,1963.- P. G. VBiker, 
Ncùcs zur Ucbcrlicfcrurlg des • Flicssenden Lichts •··• dans 
Zcîtschrift (ar (/cutscllc 1'/lilowgi~ = ZCdP, t. 96, 1967, p. 28· 
69 (fr. de Colmar). - A. Vizkelety et G. Kornrumpf, Btlclapl;s
ter l•'rat;mente des. • Fliessenden Lichts • .. , dans Zcitschrift (ar 
deutsches Altertltm = Zfd.A, t. 97, 1968. 

2. TRADUCTIOJ'iS E!'i LANGUES IIIÔDERNBS. - J. MUller, 
Leben und Offenbarr.mt;tm der hl. Mechtildis rmd der Scllwcslcr 
Mechtildis .. , t. 2, Ratisbonne, 1881 (d'après Je texte latin de 
Paquelln). -S. Simon, Das Fl. Licht, extraits, Berlin, 1907 ; 
M. Esoherich, Berlin, 1909, extrait.~. - W. Oelù, Dcutsch.e 
Mystiker, t. 2, M. o. M., Kempten-Munich, 1911 (extraits, 
d'après le ms ll:). - .,A. H. Grimm, Die OBBichtc der Scluvcstcr 
M. f'. M., Leipzig, ~918, extraits. - M. Schmidt, Das FliC$• 
sende Licltt der Gottheit, trad. intégrale, avec introd. et ltne 
bonno étude do H. U. von Balthasar, Einsiedeln-Zurich
Cologne, 1955. - O. Karrer, l'ilgcrs Sclln.~ucht, Munich, 1958. 
-La Lumière de la Dil•inité. RAc>élations de la Sr M. (de Mag· 
debourg), Poitiers-Pariij, 1878 (trad. dè L. Paquelin, sur le 
tèxtè latin; changomèllt ùans l'ordre des chapitres). - 1~. Men
zies, The Ro~ela.tioM of M. of M., Londres, 1953. -W. Oehl, 
Dcr.4tschc ll.fystikcrbric(c des M ittclaltcrs, Munich, 1 !131, êt 
Darmstadt, 19?2, p. 222-227 et 297-332. 

3. ÉTUDES Gt'!Nfln.uss. - C. Greith, Die deutsche My11tik ir1~ 
Predigcrorden, Fribourg-en-Brlsgau, 1861. - J . K. Rich
stt\ltcr, Die Hcrz· Jr.su· Verehru11g dea deutschen Mittslaltsrs, 
M\tnich,192t,, p. ??-82. -lr. BfingAr, Zur Mystik und Gcschich· 
to der mfl.rkischen Dominiltansr, Derlln, 1926. - G. Ltlcrs, 
Dr'e .Sprache der deutschen Mystik·dcs Mittclalicrs im W crkc (Ùr 
M. v. M., Munlch,1926; réimpr., Darmstadt,1966.-li. Grund
mann, Rcligiiisc .Bcwcgrmgcn im Miltclalter, Berlin, 1935; se 
éd. ougm., Darmstadt, 1970. - R . Hünickcn, Studien aber 
Heinrich von Hall~. dans 1'/!Ur.-Siloheische Zeitschrift fllr Ge· 
scllichle, t. 23, 1935. - W. Muschg, Die Mvstik in der Schwciz, 
Frauenfeld-Leipzig, 1!!85, p. 102·117. - E. Hcderer, Mystik 
und Lyrilt, Munich, 19fa1, p. 129 svv, 215·216.- F. W. Wentz· 
lafJ-Eggabert, Dcutscllc Mystik ;;wiscfum Mittelalter und 
Neu.zcit, Berlin, 1944; 3• éd., 1969, p . 47·59, 292-293. 

r.. MoNoGnAPtlll!S. - W. Prcgcr, Ucbcr ... dM Werk •Da.~ Fl. 
Licht • und des sen V crfasscrin, dans Sit;ungtb~richle der Mun
chcMr Akadcmic .. , Philol.·histor. Klasse, 1869, t. 2,' vol. 2; 
Gcscllichlc der dct~I$Chen Mystik im Mittelalter .. , t. 1, Leipzig, 
1874, p. 70·71, 9l-112. - E. Michaol, Z"r Chronologie der 
Mystz~kerin M. "· M., dans Zeitschrift fi.J..r katlwli$cllc Theologie, 
t. 25, 1901, p. 177-180. - H. Stierling, .Studien zu, M. v. M., 
diss., Gllttlngcn, 1907. - J. Ancelet-Hustache, M. de M .. 
Étude de psychologie religieuse, Paris, 1926 (bibliograpltie). -
M. C. S. Molenaar, .Vie ./l'rau 1>0111 anderen Ufer. Ein Lebensbild 
M. v. M., Heid1;1lberg, 19'•6 (trad. du hollandais, avec introd. 
df:l G. Dolazich). 
. H. Neumann, Problcfll(jla Mcchtildiana, ZfdA, t. 82, 19~8-
1950, p. 143-172; Bcitrligc zur Te:ctgeschichte des • /i'l. Licllts » 
r.md zur Lcbcn.sgcschiclllc M. v. M., dans Nachricllten der Afta
dcml~C cler W issci1$Cllaften itt Güttingen, Phil.-histor. Klaase, 
1.954, p. 27-80 (revu et èO!\dënsé dans Altderf.!schc rmd altnic
derll1ndische Mystik, éd. K. Ruh, Darmstadt, 196ft, p. 175· 
28!!}; • D11r Minne Spicgcl • urnl M. v. M., ZfdP, t. ?3, 1954, 
p. 217-226; M. fi, M . rmd die mittelniedcrU~ndisohe Ji'rauen
mystik, dans Mcdiaeval German Studies, Festschrift F. Nor
man, Londres, 1.965, p. 231-2'•6; TB$!B und Jfandechrifum :mr 
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iilurcn thuUichcn F'rau.enmystik, dans F'or$churtgcn uml F'orl· 
8chriJtc, t . 41, 1967, p. 44-48. 

li. 'rillmnnn, SW.dien .eum Dialog bei M. ç, M., dis,~ .• Mr1r· 
bourg, 1933. - R. Kayser, Minno und Mystik im Worlce M. 
il· M., dana G~rmania lleview, t. 19, 19~~. p. 3-15.- L. Milyer, 
Studionzur goistlichen Bildspracho im Wcrkc der M. v. M., diss., 
GtltUngon, 1951. - E. Bookor, Bcitragc :our latcir1ischcn tmil 
dcutscl1cn Ucbcrliè(crung iles • F'l. L. der G. », dis.~ .• Gôttingen, 
1951. - M. Schmidt, Sttldiell ;stlm l4idproblem int • Ft. L. •, 
diss., Fribourg-en-Brisgau, '1952; cf éd. do Rudolf von Blbo
raeh, c Die siben strassen .zu got .. », Florunco, 1969, p. 188-169. 
- H. Talgel, • Minne » bei M. v. M. rmd lladcwijch, diss., 
Tübingen, 1955. - E. Collcdgo, M. of M., dans The Motttll, 
t. 25, 1961, p. 325·336. - W. Mohr, Darbiclrmg${ormen der 

. Mystik bei M. p, M ., dans Milrchen, Mythos, Diclltung, FeAt· 
schdft F. von der Leyen, Munich, 1963, p. 375·399.-L. Sop
pl1nen, Z11r Liobesterminologie in mittelhoahthutschen gei8tlichcn 
Texten, 'l'ampere, 1967, p. 80-139.- H. Laubnc:r, Str,dicn zum 
gcistlichcn Sinngcllalt des AdjcktÏV$ im Wcrkc M. P. M., diss., 
Gllttingen, 1971. -A. M. Ho.as, M. ç, M., Diclltung ur1à Mys
tifc, dans Amsterdamer lJcitrtJgq zur l.itteren Germanistilc, t, 2, 
~972; p. 105·156; Die Struktur der mysti8chon E'r{ahrunr; naoh 
M. v. M., dans Freiburger Zeitschrift far Philosophie und 
Thsowsie, t . 22, 1975, p. 3-3~; Mors mystica, ibidem, t. 23, 
1976, p. 858-361. 

Vcr(a.ss,crlcxikon, éd. W. Stammler et K. Langosçh, t. 8, 
19QS, ool. 321Hl26 (i)l. Krebs); t. 5, 195(;, col. 673-G7!a (H. Neu
mann).- L'rK, t. 7, 1962, col. 225 (M. Schmidt). - New 
Catholic E'ncyclctpedia, t. 9, 1967, p. fllaG (M. F. Laugillin).
Di.zionario critico della lcucratr"a Tcllcsca, t. 2, Turin, 1976, 
col. 73!.· 735 (E. Stutz). - DS, t. 1, col. S!t (nbnégation), 319· 
320; t. 2, col. 1973 (contemplation); t. 6, col. 546, etc. 

Margot ScHMIDT. 

3. M.ECHTILDE DU SAINT-SACRE-
MENT, fondatrice,1614·1698.- 1. Vie. - 2.Doctrinc 
spiritucllo. 

1. VIE. - Catherine de Bru· est née à Saint-Dié le 
31 décembre 1614, de Jean de Bar et de Marguerite 
Guillon. Elle entre che~ les annonciades de Bruyères, 
où elle fait profession en 1633. L'année suivante, elle 
est nommée supérieure du monastère; eil 1635, elle est 
forcée de fuir avec ses religieuses, les troupes françaises 
ayant envahi la Lorraine. Sa vie est alors un vrai roman 
d'aventures. Elle trouve enfin refuge au monastère des 
bénédictines de Hamborvillicrs où elle fait profession 
le 11 juillet 16'.0 sous le nom de Mechtilde. La guerre 
la chasse de nouveau; après un court séjour à Saint
Mihiel, elle se réfugie à Paris, où elle est,reçue à l'abbaye 
bénédictine de Montmartre par Marie de Beauvillier 
en aoftt 1641. Elle y passe un an, puis fait un séjour en 
Normandie où elle rencontre Louis Quinet, abbé cister
cien de Barbery t 1665, Jean de Bernières Louvigny 
(t 1659; DS, t .. 1, col. 1522-1527) et son secrétaire 
François Roquolay, M. de Montgomery, Jean Eudes 
(DS, t. 8, col. {.88-501), Marie des Vallées. 

En aoüt 1648 elle reconstitue sa communauté à 
Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris. Elle se confie 
alors au tertiaire régulier Jean-Chrysostome de Saint
Lô (DS, t. 2, col. 881-885), ami de Bernières, qui'' trou· 
vait plus de spiritualité dans le petit hospice de Saint
Maur que dans tout Paris». Le 21 juin 16q,7, Mechtilde 
est nommée prieure du monastère du Bon-Secours à 
Caen, puis retourne à Rambervilliers comme prieure 
en aotlt 1650. La guerre la chasse do nouveau ct on la 
retrouve en mars 1651 en pleine Fronde à Paris où elle 
rejoint ses sœurs de Saint-Maur réfugiées rue du Bac. 
E lle reçoit quelques secours de la comtesse de Chateau
vieux et de ses amies et s'ouvre pour la première fois 
de son dessein de tondel.' un monastère destiné à l'ado-

ration perpétuelle du Saint-Sacrement. Aveo l'accord 
de ses bienfaitrices un premier contrat de fondation 
ost signé le 14 aotlt 1652. Un vœu fait au nom de la 
reine par le sulpicien Charles Picoté favorise ce projet. 
Le 25 mars 1653 commence l'adoration perpétuelle. 
En mai 1653 on obtient des Lettres patentes; le 12 mars 
165~, jOUI' de la fondation officielle, la reine vient elle
même lire l'amende honorable dans la chapelle de la 
rue Féron. 

La communauté s'accroit rapidement et le 2t mars 
1659 Mechtilde prend possession de son premier monas
tère, I'Ue Cassette. En 1661 , elle fait une retraite de 
quarante jours et compose L11 ç6ritablc esprit des reli
gielLSes (ldoratriccs du T. S. Sacrement. lgna.co Phili
bert, prieur de Saint-Germain des Prés et supérieur 
du mona.c;tère, engage Mechtilde à demander pour son 
lnstllLit J'approbation du Saint-Siège. Il fallait pour 
cela trois monastères. Mechtilde commence ses fonda· 
tions : 166(1, 'foul avec l'appui d'Épiphane Louys, abbé 
prémontré d'Étival (DS, t. 9, col. 1088·1091); 1666, 
agrégation du monastère de Rumbervilliers et en 1669 
de Notre-Dame de Consolation de Nancy. Le 8 octobre 
1669 l 'archevêque de Paris accepte la bulle d'érection 
(signée .par le cardinal de Vendôme, légat de Clément l 'X). 
Le roi déclare l' Institut fondation royale en juillet 1670. 
'l'andîs que Mechtildc travaille à la rédaction des Consti
tutions, les fondations se pours1.1ivront jusqu'à sa mort 
survenue à Paris le 6 avril 1698. 

2. ÛOCTniN~ SPIRITUELLE. - Il semble qUe l'Intui
tion centrale de la vie et de l'œuvre de Meohtilde soit 
le mystère pascal du Christ et de ses membres, en ses 
deux aspects inséparables de mort et vie, selon les textes 
de saint Paul très souvent cités et commentés, ct ccci 
à la lumière du Christ dans son « état euchal'istique », 
où il continue son sacrifice. Le baptême donne la possi
bilité de nous offrir avec Jésus-Christ dans l'Eucha
ristie « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 
Là s'EHlracine cette« qualité de victime>> que Mechtilde 
donne à ses moniales et que l'on pourrait appeler « le 
sacerdoce des fidèles n. Son charisme de fondatrice a été 
de mettl·e en lumière l'étroite relation qui unit la vie 
bénédictine à ce mystère pascal du Christ }>er_pétué 
dans l'Église par l'Eucharistie. Vécue par l'Eglise, 
l'année liturgique fait pal'ticiper aux mystères du Christ 
et en définitive à cet unique Mystère qui contient tous 
les autres. Mochtilde y revient sans ce.sse dans ses ro.nfé
rences où elle apprend à vivre de la liturg~e. 

C'est dans ce prolongement que nous pouvons situer 
)'adoration perpétuelle telle qu'elle la conçoit. Elle n'est 
pas seulement une perpétuité de présence devant 
l'Eucharistie, c'est un « ministère » dans l'Église • au 
nom de tous ·ceux qui ne l'adol.'cnt pas »i d'où la nuance 
"réparatrice » qui fut à l'origine de la. fondation, répa· 
ration orientée spécialement à l'égard des offenses 
contre l'Eucharistie, mais vue comme une participation 
au mystère rédempteul' du Christ, et en solldat•lté avec 
les pêcheurs. Mcchtilde, qui ignore le thème de la « vic
time innocente », se met au dernier rang, après eux, en 
digne fille de saint Benott (Règlo de S. Benoit, ch. 7). 
Cette adoration ne s'arrête pas à Jésus-Christ : elle 
monto avec lui et en·lui j\1squ'a.u Père. La spiritualité 
de ~echtilde, si elle est marquée par son « christocen
trisme eucharistique ~. est essentiellement trinitaire. 
Cette adot•ation est intimement liée au sacrifice. Le 
Christ présent est envisagé dans son « état de victime », 
c'est-à-dire comme l'adorateur du Père et le rédemp
teur des hommes. L'accent est mis sur l'action de 
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grAces, la louange, mais aussi sur la « mort en vue de la 
vie a. Enfin cette contemplation aimante du mystère 
eucharistique rayonne sur toute la vie et la transforme. 
Meohtilde parle d ' « actuelle adoration » qui consiste à 
« adorer et adhérer toujours », adorer Dieu dans le 
temple de notre âme, dan.s notre prochain, dans tout 
événement, et adhérer à cotte • volonté de Dieu qui est 
Dieu même • (dans l 'esprit de Bérulle ct de Benott de 
Canflcld). 

L'oraison est vue et vécue dans le même mouvement. 
Il faudrait parler de la« pure foi», selon saint Jean de la 
Croix, du « pur abandon », inspiré de François de Sales, 
du « pur amour » où l'on retrouve sainte Catherine de 
Gênes, de ce qu'olle appelle la cc voie d'anéantisse
ment •• - , de ce « Rien ,. qu'elle doit encore J)lus à 
saint J ean de la Croix qu'à Bernières, mais qu'olle 
réfère toujours à Phil. 2, 6-8 et à. la Règle do saint 
Benoit : pour elle, cc entre toutes les Règles de l'Église 
de Diou, celle-ci est la plus propre pour y lier notre 
saint Ins t itut ». Les Constitutions de Mechtilde sont 
une lecture de la R ègle en référence au Christ dans 
l'Évangile et dans l'Eucharistie. Elle y reconnaît ainsi 
la route évangélique qui doit conduire ses moniales, 
toutes ensemble, au royaume du Père, par l'~umble 
obéissance à la suite du Christ Roi et à travers son 
sacrifice. 

1. É CRITS. - 1• Manuscriu. - 1) Corr88pondame. - Il 
reste près do 3000 loUras de Mechtilde (10? sont aulographcll, 
dont H à H.·M. Boudon). Plus de 2000 sont ad.rcss6cs aux 
ll6n6dictines adoratrices; 351 à Anne-BeM.he de Béthune, abbes
se ùe Bouumont-les-Tours (abondamment utilisées par Bois
sonnet, cité infra); 260 à la comtosso do ChAteauvieux t t 674, 
d'aprtls Jo B rdPiairtJ de la comtesse ou recueil do lollros et 
d'instructions envoyées à celle-ci par Mechtildc (ct Cognet, 
cité infrtJ); 13? à Joan do Bornièm, etc. Des lettres à la duches· 
so d'Orléans ct à dlversGS rellgleuseJi ont été publiés par lo 
rnonBBlilre de Rouen en 19?6 (èatheriOâ de Bar, Lettre8 iné· 
ditBI). 

2) Tc:tta concema.nt les bl!nt!dictines. - Conférences ct 
encreticiUI clivcr6. - Eln collaboration avec {. Philibert : Com1· 
titution8 pour la condr,ite du Ré~:ime IÙJ la congrégatirm ... {1666). 
- mglcment des offices {1688; Lille, 18!19); Cértlmollial (la 
promlère partie, seule, tut imprimée à Paris en 1668; Lille, 
1MO); Journdo religùmse, texte achevé par les monlo.los (Lille, 
1833, 18U, 1859); ces troll! derniers ouvrages, laissés mss, ont 
été imprimés parI. Horvln, du clargé d'ArraJl, qui les n nména· 
gés nu goftt du temps. 

2• Imprimés du viPant clc la fondatrice. - Constitutions de 
la congrégation (Paris, 16?5; retouches manuscrites jusqu'à. 
1698). - Uno adaptation clos Exercices $piriwcls do Claudo 
Martin (l'ru•ls, 1686, 1817; Lille, 1841; ct DS, t. 10, col. 697). 
- L6 fléritablc c11prit IÙJs religieuses adaratrices perpétrlcllcll rlu 
Tr~t·Saint·Sacrcment clc l'amel, qui contient l'essentiel, remar· 
quable, de la pensée de Mecbtildo (Paris, 1683, 10 cll8pitres; 
168'• {16 ch.); 1684 et 1690 (19 ch.); rééd. à Chartres, 1803; 
Paris, 1817; Versailles, 1853, 1864; Paris, 1900; trad. n6ot·· 
lando.ise par P. Ponnlng De VrieR, Tegelen, Hollande, 1975). 

2. BIOGRAPUIBS BT tTUD BS. - 1• Manuscrits. - Mém()ÎrU 
pour mmre au jour 14 vie de ... Mechtil!ÙJ du Saint·Sacremcnt, 
Toul, 1G70; = vie de 161o0 à 16?0 d'après los • mémoirel! • dos 
comtesses de Châteauvieux, Rochefort, etc. - Marguerite de 
la Concopllon, Vis de la 11tln. mAre Mechlild<: .. , Toul, 1 ?• s. -
Gertrude do Vionville, polll.ê-nièco de M., Biographie de ~re 
M cclltildc, 1701.- Borrant, Vie abrégée de .. , début 18• s.
Collot, bénédictin do Solesmes, Vic de la nulre... (abbaye de 
Prndines), écrite nvant 1865. - H. Bolssonnot, UM dme 
myatiqu<~ au 1re s., peu avant 1912 (monastère do Tour
coing). 

2o ÉmclM. _.. Fr. Giry, La 11is d~ ... Mec111ilde .. , dnns Vies 
de~ saints, t. 9, Pnris, 1719, col. ccxvn-ccxLvt; tirag11 à part, 
68 p. - A.-B. Duquesne, Vic Ile la vén. m~r<1 Catherine de Dar .. , 

Nancy, t 771i.- I . Hervin et M. Dourlens, Vie de la T.R.M. 
Mcchtildc .. , Paris, 1883. - Ch. PJlstor, Catherine eût Bar, 1a 
vie, 1011 œuPro, dans Histoir~ eût Nancy, t. 2, Nancy, 1909, 
p. 757-7?1, , - H. Bolssonnot, AniUl·B. de B éthune, abbesse de 
Beaumoltt·lts·Toru-s, Tours-Paris, t 912. - BénédicU.nêS do 
Rosheim, CatlleriiUl de Bar, Montauban, 1.922.- P. S6journ6, 
DIIGEJ, t. G, 1.932, col. 53~-537. - M.A. Maxwell Stuart, Lifc 
and Work of l?.M. Mechtild<: ofths Blus~d Sacrament, Londres, 
1933. - lm Dunste des Hl. H o4tie. Katharina Pon Bar, Peppin
gen, Luxembourg, t 9!13. - G.-A. Simon, M cchtilde ... et son 
lamps, dnns Priez saM casse (Mélanges du tricentenaire des 
bénédictines du 8.8.), Paris, 1953, p. 18·51. - G. Charvin, 
Histoz~re des monastères clc l'lMtitut .. , ibidem, p. 54·1 ?4. 

H. Drornond, Histoire littéraire .. , l. 9, Paris, ~931, p. 207-219. 
- H. do Morombert, Diatio11naire de biographie française, t. 5, 
Paris, 1.951, col. 111-US. - Ch. Berthelot du Chesnay, S. 
Jean Eudes et mère M., dans Notr8 vie, n. de juillet 1952; ct 
novembre 19G4, janvier ot mal 1955. - R. Darricnu, RAM, 
t. 33, 1957, p. fo00·'•21, ot t. 34, 1958, p. 72-94 : 14 lettreij 
inédites do M. A Anne de Rochefort t 1675. - J. Leclercq, 
Saint-Germain ot los bdruldictines Ile Paris, dans Mémorial... 
de Saint-Germain dos Prés, Paris, 1.959, p. 223·230.- Un apec 
J tlsus-CIIriM (toxtos do M.), VS, t. 102, 1960, p. 365·378; De la 
voio du llie11 d la Petite Voie. S. Joan de l.a Croi!J: et mèrc Mcch· 
tilde, dans Carmel, :1963, p. 139-153. - J . Leclercq, Une 
c!colc de spiritualitd bdnddictine .. , dnns Studia IIUinastica, t. 18, 
t 970, p. 433·452. 

L. Cognet, Mère Mcchtilde ... Écrits spirituel$ à la comtesse 
de CMtetJuPiewt, ronéoté, 1965, précédé d'une introductlon
conl6rence (trnd. Hal., I l saporo di Dio, Milan, 19?7, avec 15 
lettres à Catherine de .Rochotort, 1616-1675); plusieurs autres 
conférences do L. Cognet sont restées inédites. - Bénédic
tines de Rouen, Catherin8 de Bar. Docruncnt8 historiqiU!s, 
Rouen, 197S, textes extraits ùes premièm biographies manus
critBS ot précédés d'uno conférence de L. Cognet; LeurCII 
inédiw1, 197G; /i'ondation <le Rorum, 1977, avec de nombreuses 
lottros do Mechtilde. 

Véronique ANDRAL. 

MEDA (Pnn.tPPB), évêque, 1665-1.?33. - Né à 
Canzo (province actuelle de Côme) le 14 octobro: 1665, 
Philippe Medn s'engagea de bonne heure dans la car
rière occl6siastique. JI passa une dizaine d'années au 
séminaire de Milan, puis gagna Rome pour s'y per
fectionner dans les sciences sacrées et l'étude du droit. 
Il fut ordonné le 30 novembre 1690 et obtint le doc· 
t.orat in utroque en 1691. D'abord vicaire général, peut
être à titre purement nominal, de l'évêque de Crémone, 
ille devint. ensuite de l'archevêque de Spolète, de 1698 
à f. ?Of.. Protonotaire apostolique, Il fut en 1 ?01 choisi 
par Clément xi comme évêque de Conversano dans les 
Pouilles. Consacré le 18 janvier 1702, il gouverna sage· 
ment son diocèse jusqu'à sa mort le 18 juillet 1738. Il 
eut le mérite d'y établir un séminaire. Homme de 
grande culture et de piété profonde, Meda a écrit divers 
ouvrages ascétiques. 

Dans ses Dùcorsi teolo(lici ~ predicabili intorno a/14 11icinanM 
del &iudi:lio UTIÎIJcrsalc (Naples, '1 724), il s'applique à inculquer 
la crainte du jugomonL dornier, estimnnt quo cettè penl!ée es t 
plus efficace que ln méditation sur la mort ct lo jugement 
particulier. L'incontinclllc seMa scr48a o!1P~ro difcsc del di11ino 
prccctto intorno la puritd, modi facili pcr acquistarla c con11crParla 
(Naples, 1728), on vingt entretiens, qui gardent encore leur 
vnleur, tralto do la continence. Dans los Se!Jreti $pirituali, 
moMli e misti (6 vol., Naples, 1729·1732) l'auteur rappelle 
aux fidèles divers principes moraux et spirituels; il développe 
en particulier la prédestination, la confession sacramentelle, 
l'amour do Dieu et du prochain, Jo carOrue, etc. 

F. Moda, Un fJeacoPo milanese ncllc PugUe al principio dt~l 
secolo XVIII, dans La Scuola cattqlica, t. 48, 1920, p. 296-808, 
968·384, 453·460. - G. Bolognini, Ail' ombra della cauedra/e 
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corwersanese, Conversano, 1.928, p. :12-57; Storia di Conp~"Qanq, 
B9.1'i, 19â5, p.19~-19G.-D're, t.1o, '1928, col. '•79. 

Niccolo DEL Rn. 

1. MÉDAILLE (JEAN-PIERRE), jésuite, 1610·1669. 
- 1. Vie. - -2. :Écrits.- a., Doctrine spirituelle. 

1. Vie.-Né à Carcassonne, I.e 6 octobre 1610, Jean
Pierre Médaille entra au noviciat de la compagnie de 
Jésus, à Toulouse, le 16 septembre 1626. Prêtre en 
1637, il est chargé de divers emplois dans les collèges 
de Montauban (1642-1648), de Saint-Flour (1643·1649), 
ct, en 1650, d'Aurillac. A partir de 1654, il est mission
naire, attaché au collège de Montferrand, en 1662 à 
celui de Clermont. En 1669, il est envoyé au collège 
de Billom, où il meurt le ao décembre. 

De santé médiocre, d'une intelligence remarquable, 
très doué pour la prédication et la direction de cons
cience, apôtl'e dont le zèle était toul'né vers les plus 
«nécessiteux», pauvres, malades, jeunes filles en danger, 
il fonda, vers 1646, à Saint-Flour, un groupement de 
«religieuses» adonnées· à la charité et hol's clôture. Ce 
« petit Dessein », comme il l'appelait, réuni sous Je 
vocable do saint Joseph et q11i se caractérisait par un 
certain secJ•et, fut de comte durée. Mais un second 
cc Saint Joseph ii prit naissance au Puy en 1650. L'évêque, 
Henri de Maupas (DS, t. 10, col. 826), lui donna J'exis
tence canonique et introduisit les premières adhérentes, 
probablement celles du « Petit Dessein », dans l'hôpi· 
tai de Montferrand, sous le nom de Filles de Saint· 
Joseph. Médaille, d'Aurillac, se consacre à la rédaction 
des Constitutions pour la nouvelle congrégation qui 
vit désormais en plein jour, sans rion qui rappelle, saut 
pour l'essentiel de son esprit, la tentative de Saint
Flour. 

2. Écrit!!. - i • Maximes (l~ perfection pour les dmes qui 
aspirent à la haute !Jertu, 1• partie, Clermont, 1657 (introu-. 
vable); 1672, 1• et 2• p., republléo par F. Cavallera, RAM, 
t. 18, 1937, p. 161·181 ot 262·279; éd. de poche, 1962. De ces 
Maximc8, compos6cs avant les fondations, Médaille a extrait, 
pour ses religieuses, sous le t it,re de Maximes du ,Petit lnstill~t. 
ou M<Ltimes 4e la Orande Vert1,1. (M.), cent maximes éOn tenant 
• un petit abrégé de ce qui sembla le plus excellent ès vertus 
qu'elles doivent professer • (M. adaptée dos deux OUVI'agea, 
par M. Nepper, Lyon, 1962). 

2° Pour la fondation do Saint-Flour, Sémimmt et clOtiMis· 
f<Wcc toucl1ant le Dessci11, communément appelé uttre eucha
ristique (L.), texte redécouvert et publié partiellement par 
,J .-J. Rivaux dans lu Vie do Mère Marie d1~ Sacra-Cœur de 
Jésus, Lyon, 1878 (rôM. ronéotée, 1968}; M6dallle y dovoloppe 
son Intuition premiôro on· un parallélisme (discutable) entre 
le Christ anéanti dans le Sacrement et le petit Dessein secret; 
- Règlcmcnu des Fille$ clc Saine-Joscplt, associées Clll'llonncl~r 
de la Sainte Tri11ilé inerMe de Dieu le P~re, le Fîls et le Saint
EI!prit, ~~ crlétJ de Jés~t~~, Marie et Joseph (R.). Sana oublier 
•le Saint-Sacrement, qui est le vûrilable modôlo do Jour in<Jtitut 
tout anéanti et tout dress6 pour procurer l'union totale avec 
Diou ct toute sorte de prochain • (R. 9 et 12), Médaille s'arrête 
plutôt ù des valeurs dont l'expression passera intégralement 
et avec la même insistance (R. ii, C. 6?) dans le second • Saint 
Joseph •· 

S• Pour los sœurs du Puy, los Constiwtions pour la petite 
congrégation tle.s Filles de Saint-Joseph (C., Vienne, 1693, 
et Lyon, 1967, ronéoté) dont les énoncés sont do formulation 
classique. Si l'auteur garde • l'immense amour • dos débuts 
pour l'Eucharistie (C. 15, 48), il oriente l'attention, sans 
exch1sive, vers les Personnes des • deux Trinités • ~t les valeurs 
spirituelles qu'elles évoquent. 

3. Doctrine spirituelle. - Exigeant et sür, pratique 
et sans recherche de style, Médaille apparaît tradition-

nol ~ la fois par sa dévotion envers les deux Trinités 
et par la leçon qu'il sollicite de chacune des Personnes : 
Dieu le P~re et le souci de perfection, le Verbe incarné 
et l'humilite, le Saint-Esprit et l'amour divin, Jésus 
Sauveur et le salut des âmes, Marie et la docilité à la 
grâce, Joseph et la .cordiale charit~ pour le prochain. 

Si ce groupement de valeurs a de l'importance à ses 
yeux, puisqu'U·en demande la lecture tous les trois mois, 
il laisse à la lectrice ln liberté d'en utiliser les éléments 
« snlon l'attrait du Saint-Esprit et la voie par laquelle 
il désire la conduire » (C. 29). 

La dominante de cette doctrine se trouve dans un 
amour de Dieu totalitaire : « être toute selon son cœur n 

(M. 95), «que Dieu soit content et rien de plus» (M. 26), 
inlassablement recommandé (M. 24, q2, 77, 95; C. 12, 
19, etc) et manifesté par l'accueil empressé du bon 
plaisir du Père et par le zèle à réaliser le but assigné à 
la congrégation : « travailler à procurer la double union 
totale de tous entre eux ct avec nous, et do nous et de 
tout le cher prochain avec Dieu n (R. 9, 12; L . 22). 

Le dynamisme spirituel du fondateur est souligné 
Pll.l' le mot de saint Ignace : « magis >i, a plus i>, a mieux »1 

« davantage », fréquemment repris avec un accent 
salésien : cc En tout et partout la plus grande perfection 
mais dans une grande joie et douceur de cœur n (C. 29). 
Dans son sillage, les<< Sœurs de Saint-Joseph » (3(l000 en 
1960, groupées en quatre fédérations, France, États
Unis, Italie, Canada) essaient de répondre au souhait 
qu'il formulait : « qu'elles vivent de telle sorte qu'elles 
puissent porter le nom de congrégation du grand amour 
de Dieu» (C. 19). 

Jnan-Plorro Médaillo ost à distinguer de son frère Jean-Paul 
(1(H8-1689), jésuite, dont Il ne reste aucun écrit, et de Pierre 
Médaille (voir article suivant), avec lequel il n'avait probn
blemon t aucun lien de parenté. 

De Médaille, on a. ptlblitl à Lyon, ronéotypé~ à l'usage privé, 
le~ Constitutions du second Saint·J osoph, 1967; La Lettre 
eucharistiqt~c, 1969; los Règlcrm:nu du premier Saint-Joseph, 
1969. 

F. Cavallera, 1./lu!ritage litttlraire dea Pères MédaiUe, RAM, 
t. 11, iiiSO, p. 185-1115. - F. Goult, Une congrégation salé
QÎeiiiiC. IA/8 s(!!u.rs de Sairtt-.loseph d~t Ptty-en- Velay, Lé Puy, 
1980. - 4. Bols, Les sœt"s clc Saint-Joseph, filles du petit 
Dessein, Lyon, 1950. - M. Nepper, Au~ origincq tlts Fillu 
de Sllint-Joscpll, Caluire, i969.- Voir !l\lasi Spirit11al Legacy 
of Jolm Peter Médaille. An intercongrogation Publication of 
the Sist.ers of St. Joseph, Petoraon, USA, 1959. 

Marius NEPPER. 

2. MÉDAILLE (PrEnnE), jésuite, 1638·1:709. 
Né à Saint-Gervais, près de Castres ('rarn), le 3 sep
tembre 1638, entré dans la compagnie de J ésus en 
1û57, Pierre Médaille demanda plusieurs fois de partir 
dans les missions mais il rut appliqué à l'enseignement 
dans divers collèges de la province de Toulouse, durant 
une période de dix-neuf ans qu'interrompirent seule
ment ses temps de formation. A partir de 1678, il exerça 
surtout des minist~res de prédication, de gouverne· 
ment (recteur du collège d'Auch, 1694-1697) ou de 
direction spirituelle. Il mourut à Toulouse le 8 sep. 
tembre 1709. 

Il publia des Méditations sur les 'é~<angiles de tous les 
dl:ma,nches de l'année, sur les mystères de Notre-Seigneur, 
de la sainte Vierge et sur les principales f~tes des saints 
(Lyon, s d; approbation : Toulouse, 1708). 

Ce recueil connut une soixantaine d'éditions jusqu'à ln On 
du 190 siècle (dernière éd., Paris, 1 9~6); il fut traduit dans la 
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plupart da~~langullli européennes ot en latin. Des rcmo.niomcn t.s 
son~ lnterven~ au cours de cos reprises, parfois jusque dans 
le. titre. L\ls pll,1s significatifs so trouvent dans l'édition pro· 
oureo par A. C. Dollo (Paris, 1 ?80; ct Sommervogel, t. 1, 
col. 1675, qui eomporto une intéressante note bibliographique); 
puis dans colle que r6alisèrcnt, au début du 19• siècle, les 
• misslonnait•os do Dcso.nçon • ot en 1853 l'abbé L. A. Ozanam. 
Dans ces divers ouvrages la principale nouveauté consiste à 
proposer une méditation quotidienne; pdmitivernent il y en 
avait simplement trois sur chaque évangile dominical. En 
outre diverses suppreasions, additions, transpositions affectent 
les méditations relatives au sllnctotal. 

Cette œuvre écrite condense une pat·tie de la pré
dication de Médaille, comme l'atteste la prière-dédi
cace à la sainte Vierge. L'enseignement est simple, 
exempt de subtilités comme d'approfondissements; le 
souci dominant est celui d'une application pratique. 
11 s'agit d'une vie chrétienne exigeante, dont les moti
vations doctrinnles et afTectives n'ont apparemment 
rion de mystique. La division du sujet obéit à des 
schèmes classiques, le développement est presque tou
jours bref; mais il semble que, dans les premières édi
tions, le ton ait été plus direct, plus oratoire mêmo; 
une certaine sobriété prévalut par la suite. C'est sans 
doute leur sftreté, leur clarté, leur discrétion laissant 
place à la prière personnelle, qui ont assuré le succès 
si durable de ces méditations. 

Sommorvogel, t. 5, col. 856-860; t. 9, 1:ul. 664; t. 11, col. 181.7; 
t. 12 (Rivière), n. '•91G. - L'ami de la religion et du roi, l.-22, 
1819, p. 81.- J.-M. Pral, Le discip/8 de saint Jean-François 
Régis; ort l<t "io du P. Partl·Ambroisa Dauphin, Lyon ot Paris, 
1850, p. 180·194.- F. Cava.llera, L'Mritagc littéraire des Pères 
Médaille, R.A.M, t . H, 1930, p. 185-195. - P. Delattre, Les 
tltabli.tsements dea iésuites BI~ ]~rance, Enghien, t. 1, 19'•9, 
col. 393; t. 4,1956, col. 1296,1324. 

Henri de GENSAc. 

MÉDECIN {LE CHIIIBT). - « Il n'y a pus une image 
qui se soit aussi profondément ancrée dans la tradition 
chréUenne primitive que celle de Jésus, le g1•and médecin 
miraculeux », écrit A. Oepke (IGttel, t . . 3, p. 208). 
« ,Jusqu'à milintenant, on n'a pas étudié exhaustive
ment les thématiques du « Cbrist médecin», de «l'Esprit 
Saint remède », présentes dans la patristique orientale 
(syriaque et grecque), dit de son côté A. M. •rriacca 
(Il sacramento àei malati. Aspetei antropologici e teologici 
della malattia, Turin, 1976, p. 65). Notre article, limité 
à la patristique, se propose d'illust••er l'affirmation de 
Oepke et de satisfaire thématiquement, sinon exhausti
vement, à la remarque de Triacca. 

1. Activité guérissante tù Jésus. - 2. Le Chriflt 
médecin des corps et des âmes. - 3. Le Christ vainqueur 
d'Asclépios. - 4. Le Christ, unique médecin. - 5. Le 
C/&rist médecin de l'/&umanité. - 6. Les maladies qru 
guérit le Chri.9t. - 7. Remèdes du Chri11t, - 8. Prières 
au Christ médecin. 

1: L'activité guérissante et salvatrice de 
Jésus. -Parmi les « noms » du Christ figure chez un 
bon noll)bre d'aut,eurs l'appellation « Christ médecin ». 
Brève mention, allusion cursive, invocation étendue, 
explication spirituelle, illustration théologique, on la 
retrouve en . des contextes divers, dans l'apologétique, 
d~s la prédication pastorale des évêques, dans les 
exhortations monastiques, parfois aussi sous forme de 
prière privée ou liturgiqUe. 

Le point de départ est évidemment la contemplation 
de l'Évangile qui montre souvent J .ésus guérissant des 
malades de toute espèce, aveugles, sourds-muets, para-

lytiques, hémorrhoisse, possédés, etc; des malades qui 
sont guéris et sauvés, libérés de leur infirmité et de leur 
péché. L'affirmation de Jésus assimilant les justes aux 
bien-portants et les pécheurs aux malades, qui, eux, 
ont besoin de médecin (Mt. 9, 12; Marc2,17; LucS, 31), 
a retenu l'attention des Pères plus que le dicton cité 
par Jésus .à ses concitoyens incrédules de Nazareth 
(LitC 4, 23). A. Harnack avait d6jà montré où s'enra
cine l'appellation de « Christ médecin », qui connaît 
des variations et des développements tout au long de la 
patristique. 

2. Le Christ, m.édecin des corps et des âmes. 
- L'activité salutaire (u Sauveur • s 'étend à la santé 
physique et au salut spirituel, comme le dira Cyrille 
de J6rusalem, Catéchèse 10, 13, PG SB, 677c) a souvent 
fait appele•· Jésus le« médecin des corps et des âmes"· 
Si Ignace d'Antioche, attentif à préserver le réalisme 
de l'Incarnation, déclare qu' u il n'y a qu'un seul méde
cin spirituel et charnel " (Ad Ephesios vu, 1·2, SC 10, 
p. 64), Clément d'Alexandrie (Pédagogue 1, 2, 6, SC 70, 
p. 11.8), Origène (Hom. in Lcvilicum vn, 1, GCS 6, 
p. 972; Frgt 125 in Lucam, GCS 9, p. 279), Cy1•ille de 
Jérusalem (déjà cité), Jean Chrysostome (ln Genesim 
hom. 27, 1, PG 53, 240e), Barsanuphe (Correspondance, 
trad. L. Regnault et P. Lemail'e, Solesmes, 1972, n. 199, 
p. 162), disent volontiers qu'il est « le médecin des 
corps et des âmes >>, pensant sans doute à l'Évangile. 
Certains auteurs insistent sur le médecin qui guérit les 
infirmités morales de l'homme, tels Clément d'Alexan
drie (cité supra), Origène (In Numeros lwm. 27, 10, 
PG 12, 792a.l>), et li.:vagre (qui n'y consacl'e qu'une 
mention rapide, Lettre 42, éd. W. Frankenberg, Berlin, 
1912, p . 595), et l'appellent lo • médecin dos âmes>>. 

Les milieux monastiques semblent préférer cette 
appellation, par exemple Dorothée de Gaza (Instruc
tion x1, 113, SC 92, p. 356) et surtout Barsa.nuphe qui 
parle du « grand et céleste médecin des âmes blessées », 
du « plus grand des médecins » (Correspondance 61, 
trad. citée, p . 57), commo ,Joan Damascène qui évoque 
u l'admirable médecin de nos Ames » (Oratio in ima· 
gincs n, 8, PG 94, 1289b), comme Andre do Crète qui 
cllante « le médecin suprême de nos âmes » (Grand 
canon, ode 4, PG 97, 1349c). Ce médecin est aussi le 
'' bon médecin » (Clément d 'Alexandrie, Protreptique 1, 
8, 2-3, SC 2, p. 62; Ambroise de Milan, ln Ps. 118, 3, 
PL 15, 1291a). Nous devons voir en lui celui qui est 
'' nourricier, père, mattre, conseiller, médecin, intel· 
ligence, lumière, etc», dit l'autour de l'i.'pitre à DiognètrJ 
(9, 6, SC 39 bis, p. 74.). Pour Eusèbe de Césarée, il est 
u notre grand médecin, roi et Soigneur, le Christ de 
Dieu>> (Histoire ecclésiastique x, 4, 1.2, SC 55, p. 85), et 
pou1' Grégoire le Thaumaturge il est " le protecteur et 
le médecin de ceux qui sont à demi morts et la proie 
des brigands >> (ln Origenem oratio 17, SC 148, p. 180) . 
Diadoque de Photicé parle de « notre vrai médecin et 
sauveur» (Centuries 53, SC 5 bis, p . 114), comme aussi 
Théodoret do Cyr. 

Quant à saint !ér'Ome, dont la pensée s'alimente 
autant aux sources patristiques et classiques qu'à 
l'Ilivangile, le Christ n'est pas seulement le« seul méde· 
cin », « le vrai archilltre », il est aussi un a Hippocrate 
spirituel, pourrait-on dire » (cf Pense, cité infra). Pour 
Augustin d'Hippone, le Christ est par excellence 
(( l'humble médecin » (cf Arbesmann, cité infra). Signa
lons encore que les Actes de Thomas {2° moitié du 
3e siècle; 143, éd. R. A. Li psi us et M; Bonnet, Leipzig, 
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1909, p. 2~9) disent de Jésus qu'il est • le médecin de 
tout Jo visible ot l'invisible et le rédempteur des âmes •· 

3. Le Christ va.iDqueur d 'Asclépios. 
L'apologétique chrétienne en entrant dans le champ 
de la controverse a présenté plusieurs fois Jésus méde
cin comme Je rival heureux et le vainqueur d'Asclé
pios, que l'antiquité pruenne considérait depuis des 
siècles comme Jo vrai médecin sauveur. Même si Socrate 
critiquait sa légende, Je monde antique lui vouait un 
culte ardent ct intéressé. D'.après la croyance populaire, 
il ressuscitait los morts. Des guérisons nombreuses 
obtem1es par Incubation, sommeil ou songe, lui étaient 
attribuées. Les apologètes chrétiens no pouvaient 
ignorer cotte célébrité. 

Los court.c; fragments do l'Apologie d'Aristide 
d'Athènes ne permettent pas de voir si l'auteur insti
tuait un parallèle on tre le Christ e t Asclépios. Jus tin, 
lui, connatt mieux le dieu guérisseur d'Épidaure et voit 
dans les guérisons qu'il opère l'œuvre des u démons '' 
qui savaient ce quo los prophéties prédisaient du Christ 
{Apologie r, 22, 6, éd. L. Pautigny, coll. H. Hcmmer et 
P . Lejay, Paris, 190~, p. 46). « Le Logos, né de Dieu, 
s'est fai t homme pour nous, afin de nous guérir de nos 
maux en y prenant part». Athênagoras dans sa Suppli
que dit qu'Asclépios aimait l'argent (Supplique 29, 
6d. OeiTcken, p. 148; SC a, p. 150), tandis que Jésus 
guérissait gratuitement, ce que disent aussi les Actes de 
J ean (Acta J oarmis 108, éd. Lipsius et Bonnet, t. 2, 
Leipzig, 1898, p. 206). 

Plus tard, les nécessités de la controverse compa
ratiste instituée par Celse dans son Logos alé,Ms amè
nent Origène à considérer Ascl6pios comme un • démon» 
médecin, un homme devenu dieu, vénéré llntro autres 
à Trikkê, Épidaure, Cos et Pergame, mais dont l'acti
vité guérissante n'a rendu personne meilleur. Seul le 
Christ par sa tlleia energeia a donné aux hommes d'être 
saints. Lo changement spirituel réalisé par la force 
divine en des hommes faibllls ost un argument favori 
d'Origène qui l'applique ici à J ésus médecin (Contra 
Colsum rn, 25 et U:2, SC 136, p. 58 et 100). Le dieu païen 
des guérisons aval t la vie dure, puisque au 4e sièole 
l 'empereur Constantin détruira son temple à Aigal en 
Cilicie et quo, plus tard encore, saint Jérôme s'en 
prendra à ses .Odèles. C'est dans la même ligne qu'il 
faut mentionner deux inscriptions, l'une découverte 
à Timgad : ~ Rogo te, Domine, subveni, Criste, tu solus 
medicus sanetis et penitentibus », peut-être d'inspi
ration donatiste ; l'autre, en capitales grecques, qui 
figurait sur lo linteau do pierre d'une maison de Frikya 
(Syrie), qui sont des ex-voto ou des supplications 
adrosséos indubitablement au Christ médecin {cr 
DACL, t. H , 1983, col. 157-160). 

4. Le Christ, unique médecin, le super
médecin. - La polémique contre Asclépios n 'est 
qu'un aspect do la présentation du Christ auquel plu
sieurs écrivains décernent le titre d ' « archiatres •, de 
• super-médecin ». Origène, favorable à la médecine, 
puisqu'elle vient de Dieu, qui diversifie les titres du 
Christ en éLernels ot essentiels, et en temporels et 
contingents, semble être l'ini tiaLeur d'une tradition 
qui exaltera la toute-puissance guérisseuse du Christ. 
Les anges avaient tenté de soigner l'homme malade 
qu'ost l'humanité, mais ils étaient restés impuissants 
devant la gravité de son mal, tout comme les disciples 
l 'étaient devant l'enfant' possédé d'un esprit impur 
(Mt. 17, 14-21 ; Marc 9, H-29; Luc 9, 37·(t3; cf Origène, 

l n Lucam 19, 2-~. SC 87, p . 206-208; Com. in Mat· 
lluzeum xur, 5, GCS 10, p. 1.90-192). Dieu avait envoyé 
des médecins aux hommes, les prophètes {auxquels 
Éphrem et Jean Chrysostome ajoutent les patriarches), 
• jusqu'à ce quo vienne le médecin suprême, le super
médecin supérieur à tous los médecins », - que d'ail
leurs les hommes livreront et tueront . c Ceux qui aupa
ravant n'avaient pas pu guérir les malades, lorsqu'ils 
voient, sous l'action du mattre, la gangrène s'arrêter, 
n'en sont pas envieux .. ; ils éclatent en louanges à 
l'adresse do co médecin exceptionnel et célèbrent h aute
ment Dieu qui leur a envoyé, à eux et aux malades, 
un homme d'une si grande science • (ln Lucam 19, 
2-a, SC 87, p. 208). Ainsi du Christ dont la toute-puis
sance éclate. Pour Ambroise, le Christ se penche sur 
Adam, sur l'humanité {In Lueam rv, 66-67, PL 15, 
16fl2bd), quo Jean Chrysostome pour sa part voit 
atteinto d'un mal incurable. 

Le thème esL repris sous une autre forme par les Pères qui 
traitent do l'Incarnation. Athanase déclare qu'il n'y a pas do 
romMo Il la corruption <le l'humanité. Le Père se demande : 
• Qui cnverrai·jc? Qui ir11-? • Le Fils assumera ln chair. • C'est 
à lui qua l'homrno fut romls comme à un m6<1ecin ch!lrgê de 
gu6rlr • ln morsure lnnlgée par le serpent (De I ncarnations ~~. 
PG 25, 173bc). M:Gmo question et même réponse chez llilnlro 
do Polliors (In Pt. 13, 3, PL 9, 296bd), chez Cyrille de Jérusa
lem (Catdchè8e ltll, 1, PO SS, 7SSab) et chez Grégoire de 
Na1.ianzo (Poemata moralia, PG 37, oaaa; Grégoire n'a presque 
jnrnais d6volopp61o lhômo du Christ médecin). 

Le Christ pout guérir, car il n'a pas été atteint par 
la rnaladie. Le médecin des hommes n'est pas toujours 
immunisé contre le dnnger. Origène, argumentant 
coutre Celse, dit que lo Christ en s'incarnant n'a pas 
connu de changement qui l'aurait fait passer du bien 
au mal {Contra Cclsum xv, 15, SC 136, p. 218-220). 
Pour Éplu•em, le Christ n'a pas ét6 malade, car il était 
lo médecin. Ce n'est d'ailleurs pas, dit Pierre Chryso
logue, Dieu qui ost souillé quand le pécheur touche 
Dieu. Ce n'est pas une injure pour Dieu de regarder 
nos blessures pour les guérir, de les toucher pour y 
porter remède, de nous visi t.er pour que nous soyons 
on sant6. Et cependant, après Origène qui rappelle 
qu!;l, selon IsaYo, le Christ a pris sur lui nos blessures, 
Pierre Chrysologue dit encore : « Le Christ est venu 
prendre nos infirmités et nous donner ses vertus, car 
le rnédecin qui no porto pas les maladies ne sait pas 
bien guérir et celui qui n'a pas été malade ne peut 
donner la santé à l'infirme» (Sermo 50, PL 52, 840a). 

5. Le Christ, médecin de l'hUIXlanité · et 
médecin de• hommes. - Qui sont les malades? 
La pensée dos Pères se développe en deux directions, 
à vrai dire complémentaires. Les uns voient le Christ 
guérir l'humanité. Les autres font des applications 
spirituelles à partir des guérisons individuelles rap
portées dans l'Evangile. 

Certains considèrent l'univers comme un grand corps 
languissant entouré de médecins. La blessure du genre 
humain, qui allait à sa ruine, était immense. Le Père 
a envoyé son Fils Soigneur comme médecin. Cyrille 
de Jérusalem analyse le sens du mot aw-rlJp : « Selon 
los Hdbroux, il veut dire : celui qui sauve; selon lo grec : 
celui qui guérit, car il ost le médecin des âmes et des 
corps et le guérisseur dos esprits » (Catéchèse x, 12-13, 
PG 83, 677ac). Éphrem, dans ses Carmina nisibana, 
se représente le monde entier« comme un corps languis
sant : il est malade do l'erreur » (84, 9, éd. G. Bickel, 
Leipzig, 1866, p. 140). L'image sera développée par 
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Augustin : • Le genre humain est malad.e, pas d'une 
maladie corporelle, mais de ses péchés. Il est là, gisant 
sur toute la terre, do l'Orient à l'Occident, le grand 
malade» (Scrmo 87, 11, PL 38, 597e). 

Chez Clément d'Alexandrie, le Christ devient le bon 
samaritain : " C'est lui qui a versé le vin, le sang de ln 
vigne de David, sur los salnls, lui qui des entrailles 
de l'Esprit a appliqué 1 'huile et la dispense av oc la plus 
grande générosi té. C'est lui qui fait tenir les bandages 
de la santé et du salut, la charité, la foi, l'amour • 
(Qzlis di11es sal11ctur 29, t,, GCS S, p. 179}. Ambroiso 
de Milan, commentateur de sa.int Luc, contemple 
lui aussi, dans le samaritain, le Fils de l'Homme des
cendu du ciel, qui voyant Adam dépouillé par los 
anges de la nuit et d6S ténèbres des . vêtemon ts de lu 
grâce spirituelle, ému!_de compassion, s'est.:. falt proche 
de nous en nous p1·enant et en nous taisant miséricorde. 
« Sâ parole est un remède .. ; elle resserre les hlosstll'eo 
par un commandement plus austère, elle verse l'huile 
par la rémission dul péché, olle pique comme lo vin 
en redisant le jugement » (ln Lucam vn, 73-75, SC 52, 
p. 33-84). On sait que dans le Codex de Rossano (6° siè
cle) le hon samaritain a les traits du Christ (DHGE, 
t. 15, col. 16-18). , 

Beaucoup d'auteurs répètent que le Christ est venu 
pour los malades, pour les pécheurs. «._Nous avons 
besoin, nous les roulades, d 'un sauveur; égarés, d'un 
guide; aveugles, de celui qui nous donne la lumière 11 

(Irénée, Ad11ersus liaereses 111, 6, .2, SC 211, p. 56-60). 
Et Clément d'Alexandrie, après avoir noté qu'il faut 
d'abord guérir pour]faccéder à la connaissance (gnos
tique), déclare : cc Notre bon pédagogue, qui est ln 
Sagesse ct le Logos du Père et qui a créé l'homme, 
prend soin de sa créature tout entière; il en soigne il 
la fols le corps et l'Ame, lui, le médecin de l'humanité, 
capable de tout guérir » (Pédagogue 1, 2, 6, SC 70, 
p. 118). Origène, qui distingue los pécheurs et ceux 
qui sont purifiés, pense que le Christ médecin a couru 
au plus pressé, en l'occurrence les apôtres, « à ceux 
pour lesquels il y a urgence et qui sont les plus atteints, 
ainsi en lavant les pieds souillés des disciples, J6sus 
a commencé par los plus sordides » (Com. in Joan
nem xxxn, 5-7, PG H, 757a). 

Les gué1•isons de l'Évangile sont aussi l'occasion 
de célébrer le Christ m6docin. « Il guérit ceux qui sont 
aveugles .. , fait descendre Ja lumière dans les esprits, 
médecin des boiteux visibles, dirigeant les pieds des 
pécheurs vers la pénitence, quand Il disait au para
lytique u ne pllche pas • et • prends ton gt•abat et 
marche •; il a d'abord guéri l'âme pour apporter 
ensuite le remède au corps », d it Cyrille de J 6rusalem 
qui compare le grabat du paralytique au lit nupLlal de 
l'épouse du Cantique et à la Croix. Une autre fois au 
paralytique de Bethzatha (la piscine où il y avait ou 
précédemment un sanctuaire consacré à S6rapis, dieu 
'guérisseur), Jésus va jusqu'à donner au mulade ln 
volonté; Il accepte la foi et communique gratuite
ment le don (CatéclWse x, 13, PG SS, 677c; llom. in 
paralyticum 4, 1136ab). L'héroorrhoïsse est aussi men
tionnée par Origène (Com. in Matthaeum Xl, 7, SC 162, 
p. 300-302), Ambroise (ln Ps. ~o. 39, PL 14, 1086bc), 
Pierre Chrysologue (Sermo 85, PL 52, 299-300), qui 
louent « le contact de la foi • ou • le silence de ln toi •· 
L'homme à la main desséchée devient l'humanité et 
tout homme. 

1 La main ... était desséchée plus par l'hébétude do la fol 
que par le dossôchernent des neris, plus par la faute do la 

conscience que par la faiblesse da la chair ... La maladie vennlt 
d'un temps trè~ ancien (le gosto d 'Adam qui voulait cueillir 
le fruit) .. , la parfaite aantè n.ous était résorv6e dans le Christ, 
puree que l'aridité do notre m(lin sc dissout quand olle est 
baignée du sang do la PQBJ;ion du Seigneur, quand olle cuoillo 
la douceur pleine du lruH do ln douleur, quand eUo ombrasso 
l'arbro du salut, quand les clous affiigent le corps d\1 Seigneur, 
oo qui tait que la volonté aride no revient jamai11 à l'arbre de 
ln concuplsoonce • (Sermo 112, PL 52, 290ab). 

6. Les maladies que guérit le Christ méde
cin. - Elles sont innombrables. Chacun des Pères 
los nole au gré de sos préoccupations ou t ranspose 
sur Je plan spirituel los maladies physiques. 

Pour Ignaco d 'Antioche, ce sont les morsures dos 
docètes qu'il s'agit de guérir (Ad Ephesios vu, 2, SC 10, 
p. 611). Clément d'Alexandrie sait que le Logos médecin 
guérira les passions de J'homme : « Le Logos s'att.aque 
en nous à la racine de nos fautes )> (Quis dives sal11etur 29, 
a, GCS 3, p. 179) . 

Origène insiste sur lu guérison dea yeux de l'âme, mais 
aUS!il Hur d'autres infirmités. 1 'l'outo maladie et toute langueur 
sc Mpporlcnt aux diJlérente!l maladies qui on lieur siclge dans 
les âmes; ooux qui onL los muscles dn l'dme détendus, la por
tant sur leur corps, gisant paralysée, nou., sont mruütcst6s 
par les paralytiques ; ceux dont los Am(ls sont aveugles aux 
contemplations quo l'âme soule poul avoir nous I!Ont mani· 
l estés par les aveuglea; ceux qui sont sourds à la parole salva
trice qui leur est offerte sont signifiés par les sourds •. • No 
croyez-vous pus quo notre péché ressemble à une tumeur ot 
qu'il ne S\ltlit pas d'une pointe do fer ou d'uno cautérisation: 
Il faut l'application de,, doux pout• la consumer ou le retran· 
chor? • (Oom. i11 Mattllacum xu1, 4, GCS 10, p. 187-186; Hom . 
i" Ezcchiclem v, 1, GCS 8, p. 371·372). Tandis quo los Aates 
dt: Thomas ne parlent quo de • ble!l!lures •, l'Eucologe do Sûra
pion de 'fhmuis prie pou1· quo disparni&~e • tout signe do péché, 
d'iniquité ou d'action diabollquo • (Eucologe 22, éd. F. X. Funk, 
Didascalia .. , t . 2, Paderborn, i 905, p. 184-185). 

Hilaire de Poitiers voit le monde entier en proie à 
la peste qui fait des ravages (In Ps. 13, PL 9, 296bd). 
Pour Ép.hrem, c'est de l'erreur que souffre l'humanité 
(Carmina nisibena 34, 9, éd. Dickel, p. 140). Grégoire 
de Nazianze estime que tout ce que Dieu a mis de divin 
dans la nature humaine est rongé par la malice mor
telle du serpent (Pocm. mortllia, PG 37, 533a). Grégoire 
de Nysse, recourant à la science médicale de son temps 
où l'on estime que la santé do l'homme résulte de 
l'équilibre des éléments qui le composent, juge que 
« quand l'élément concupisct~nce a pris le dessus, la 
disposition que l'on considère comme son opposé, la 
continence, est vaincue par un ennemi plus fort... Les 
mots de la prière (Jo • Notre Père •} apportent la gu6ri
son à la maladie dont souffre l 'lime ~ (In oratùmem 
dominicam 4, PG 44, H61d). 

Ambroise, parlant de l'MmorrhoiSse, souligne quo 
« le flux des plaisirs du monde a pris des dimensions 
do torrent et d'inondation » (De virginitate xvr, 100, 
PL 16, 291d). Le Christ gu6rit l'âme en enlevant ce 
voile et ce nuage qui roa·ment une tumeur accumulée. 
Il parle aussi de J'oppression intérieure due à la fièvre 
d'une conscience coupable, de la pression qu'exerce la 
ruasse des péchés, des angoisses qui obnubilent le sons, 
de la fièvre de l'Ame, plus violente que celle du corps 
(In Ps. 118, 22, PL 15, 1230d-1231.a). Le Christ guérit 
de tout-es ces passions, comme on le voit dans la prière 
de Lévi, le publicail\ converti (In Lucam v, 27, PL 15, 
1M3d-t641tb). Ce rual de l'humanité apparatt incurable 
par les moyens ordinaires de l'économie divine; alors 
est venu cet humble médecin qui a trouvé lo patient 
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prostré et a partagé la fragile nature de l'homme en 
l'appelant à partager sa nature divine. «Ainsi la sagesse 
de Dieu, comme le dit Augustin, s'est manüestée en 
guérissant : elle était le médecin, elle était le remède, 
ip1111 medicus, ipsc mcdicina • (De àoctrina christiana 1, 

28, éd. CSEL 80, 196a, p . 15). Il arrive même que 
l'orgueil fasse rejeter le médecin, comme dans le cas 
des juifs : « Le médecin est venu ... à celui que los soins 
avalent ratigut'l, à celui que les épreuves des traitements 
avaient épuisé; il 1 'a secouru par la seule autorité de 
sa parole • (Pierre Chrysologue, Sermo 112, PL 52, 
509cd). 

7. Les remèdes du Christ médecin. - Com
ment le Christ médecin guérit-Il? Fidèles à une vision 
directe de l'Évangile, les plus anciens écrivains sont 
frappés par la puissance de la parole de ,Jésus. Théo
phile d'Antioche dit que Dieu << guérit et viviflo par 
son Logos et sa Sagesse » (Ad Autolycum 1, 7, SC 20, 
p. 72). Lactance et Arnoba insistent sur l'immédiateté 
do la gut'lrison. « Une parole et un commandement >•, 
un geslie, sufllsont, car il serait indigne de Dieu da ne 
pouvoir donner la santé et le salut qu'en utilisant des 
moyens exte1·nes (Adversus natione11 1, 48, M. CSEL 4, 
1.875, p. 32). Rien n'est dil à la magie, comme le croi
raient las juifs. •< Il revigorait... ceux qui souffraient 
par la force et la puissance de sa parole • (Lactance, 
De divi11is institrttionibus IV, 15, éd. CSEL 19, 1890, 
p. aa0-881). La lettre (apocryphe) d' Abgar, roi d'Édesse, 
demandant sa guérison, mentionne que J ésus guérit 
sans u remèdes ni plantes » (cr E usèbe do Césarée, 
H ùttoire ccclésiastiq~tc 1, 13, 6, SC 31, p. 42). C'est pour· 
quoi Il lui demande de venir. Arnobe et Lactance ont
ils connu les sarcophages romains qui montrent Jésus 
gu6rissant et tenant en main le bâton du thaumaturge? 
Il ne somblo pas. Hilaire célèbre le u médecin qui par 
l'unique moyen de son secours soignerait tout ot qui 
gu6rirait des maladies variées et nombreuses non par 
l 'art, non par dos œuvres .. , mais par la puissance de sa 
parole » (In Ps. 13, 8, PL 9, 296d). Cet te parole d'ail
leurs est toujours agissante. 

Orlgùno 6voquo lo spooluclo du médecin herbol·iste qui tiro 
sos romôdos dos herbes ou des veines des minéraux. • Ce J ésu~ 
qui est m6deoin est lo Verbe de vie en personne, il cherche <les 
médicnments non di)IIR les eue.~ dus h<n·bes, mais dans los 
pnroles de ses myalùros ... Qui a appris quo le remède pour los 
Ames se trouve dans lo Christ comprendra s(lremcnt que des 
HvrM qu'Il liL dans l'Église (comparée à un laboratoire phar· 
maceutiquo) chacun doit prendre la force do ce qui est dit • 
(/r~ Levitioum 8, ~. GCS 6, p. 393-391&). Car l':E:criture est encore 
aujourd'hui vertu guérissante. • Les actes accomplis alors 
étaient les symboles des actes accomplis toujours par la puis
sance de J6sus • (ln ltfatthacum Xl, 17, SC 162, p. 362). On 
pourrait citer d'Hilairo les mOmes louanges de ln puis.,ance du 
Christ 

Le Christ guérit aussi par ses conseils et ses préceptes; 
c'est aux malades d'accueillir la médecin. « La Péda
gogue fortifie les âmes par des exemples encourageants, 
comme par do doux remèdes, à l'aide de ses préceptes 
pleins de bonté "• dit Clément d'Alexandrie (Péda
gog~U' x, S, 1-9, SC 70, p. 112). « Applique ton cœur à 
garder les paroles divines qui te sont dites non par 
un homme mais par l'Esprit Saint. Jésus est médecin 
des:âmes et des corps» (Barsanupbe, Correspondance 199, 
t rad. oit6o, p. 162). La méditation de l 'Ecriture sera 
donc source do guérison. Pour Augustin, « Quel orgueil 
peut être guéri s'il ne l'est par l'humilité du Fils de 
Dieu? u quelle avarice, sinon par sa pauvreté? Quelle 
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colère, sinon par sa patience? Quelle impiété, sinon par 
sa charité? • (De agone cllristiano Xl, 12, PL 40, 297d). 

Le Christ médecin applique des remèdes divers et 
adaptés, enseigne Origène : « Lo Verbe de Dieu ... utilise 
des remèdes variés très adéquats qui conviennent 
particulièrement aux malades • (Com. in E:wàum, 
PG 12, 269ab). Dorothée de Gaza déclare que « le 
médecin do nos âmes, c'est le Christ, qui sait tout et 
qul donne à chaque passion le r emède approprié, je 
veux dire ses commandements concernant l'humilité 
contre la vaine gloire, la tempérance contre la sensua· 
lité, l'aumône contre l'avarice; bref, chaque passion 
a pour remède un commandement qui lui est adapté » 
(Instructions xx, 118, SC 92, p. 956-958). André de 
Crète pt•le : « Guéris, ô mon Sauveur , les ulcères do 
mon âme misél'uble, toi mon seul médecin 1 Applique
moi l'omplô.tre, l'huile et le vin en m'accordant les 
œuvt•as de la p6nitonco ot la contrition des larmes •> 

(Grand canon, ode 8,~PG 97, 1877a). Ces remèdes radi· 
caux sont souvent amers, mais, dit Origène, ils finissent 
po.r procurer à noLre,,dmo la douceur du salut (Hom. 
in Numeros xxvn ,' 10, SC 29, p. 537). Maxima de 
'L'm•in pendant le carême prêche le médecin Jésus
Christ qui peut tuor et donner la vie à l'homme nou· 
veau. La pia occisio c'est que nO\IS mourons quand nous 
cessons d'ôtro cc que nous avons été. Le médecin frappe 
par sas commandements, mais pour guérir. Saint Paul, 
frappé, aveuglé, aiiaibli, fut rempli par la splendeur 
lumineuse de l'Évangile (Sermo 85, CCL 28, p. 136·139). 

Le Christ guérit enfin par le contact de sa chair. 
Rien d 'étonnant que ces pensées se retrouvent cbez 
los Pôros auxquels est cher le mystère da l'Incarnation, 
tels Ambroise eL Cyrille d'Alexandrie. « Vois encore 
la grande utilité qu'il y a à toucher sa chair .. : pour 
no\JS apprendre une chose néceSÎlaire, il impose aussi 
les mains aux mal ados; car il !a ut que nous sachions 
que la sainte chair portait la puissance du Verbe » ( 1 n 
Lw:am v, 38, PG 72, 551c). On les t rouve a\ISSi dans les 
milieux monastîquos attachés à la communion. • Moi, 
je reçois de tes saints membres le remède, celui du 
Corps sacré ct du Sang"· «Tiens-toi donc pour pécheur, 
pour• malade et approche-toi de celui qui peut sauver 
oe qui était perdu ,, (Corre11pondance de Barsanuphe, 
61, trad. citée, p. 58). Le pseudo-Macaire ne pensait 
pas autrement, qui d6crit le Christ comma le médecin 
et l'Époux qui appelle ceux qui veulent vivre la vie 
éternelle : « Recevez le pain du ciel ; Sl VO'IJS en êtes 
nourris, vous na mourrez jamais » (Homiliae, éd. 
Dorries, x, 69, 4-6). Éphrem déclare\ : « Le Christ 
médecin est venu; il a guéri le monde par son Corps 
et son Sang, par la médecine do vic» (Carmina nisibena 
34, éd. Bickel, p. 140·1'-1). 

Parmi ceux qui prennent occasion do l'activité des 
médecins, s ignalons Clément et Origène;;: «Comme un 
bon médecin qui , parmi les corps malades, couvre les 
uns d'emplâtres, racle ou baigne les autres, ouvre 
ceux-ci par le !er, br!Uo ceux-là, parfois ampute à la 
scie quand il est encore possible de guérir le sujet au 
moins on partie ou dans un de ses membres • (Protrep
tique t, 8, 2, SC 2, p. 62); Ambroise aussi, dans la confes
sion de Lévi, le publicain guéri. Jérôme utilise avec 
abondance l'imagerie médicale pour décrire les opéra
tions du chirurgien. 

L'important, c'est de se reconnattre malade, de 
vouloir guérir, d'être obéissant aux prescriptions du 
méôecin, do lui montrer ses blessures, d'entrer dans 
la voie de la péni lience, disent les milieux monastiques. 

t5 
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c Si donc notre grand et céleste médecin nous a donné 
rerpèdes et cataplasmes, où trouver la cause de notre 
perte sinon dans l'infirmité de notre volonté? » (Darsa· 
nuphe, Correspondance 61, trad. citée, p. 58-59). " Los 
commandements du Christ ne vieillissent jamais. Us 
se renouvellent mômo dans la mesure où ils servent. 
Il n'y a donc pas d'autre obstacle à la santé do l'lime 
que son dérèglement » (Dorothée de Gaza, Instruc
tions x1, 113, SC 92, p. 358). Augustin voit les juifs 
qui ont rejeté le médecin, dans leur folie spirituelle. 
Mais la prière du médecin les a sauvés. La mort du 
médecin est devenue un remède puissant pour le 
patient. Ce qu'avait déjà dit Origène : u Celui qui a 
pris sur lui nos blessures ct a sotrtTert à cause do nous 
comme médecin do nos corps et de nos dmes, en vien· 
drait maintenant à négliger la pourriture de nos blos· 
sures? ,, (llom. in Lcviticum vu, 2, GCS 5, p. 375). Ce 
n'est pas possible. 

S. Les prières au Christ médecin. - Les 
textes de ln patristique contiennent parfois des prièr•es 
adressées au Christ médecin. Clément no l'inclut pas 
dans la longue litanie qui termine son Protreptiguc. Il 
faut attendre les Actes de Jean pour lire: 

• 0 toi qui as som6 toutes tes paroles, 0 toi qui prends soin 
do tee se~viteurs, suu! môdocin qui guéris gratuitement, sou! 
biontaisont et sans orgueil, seul miséricordieux ot ami des 
hommos .. , viens nu secours de tes ael'Viteurs • (Acta Jomwit 
108, éd. citée, p. 206) i ou oncor•o dans les Actes de Thomas : 
• Médecin dCB Arnes opprimées par la maladie et sauveur· de 
toute créature ... • et la belle prière : • Consolateur qui vis 
parmi noua, abri ot forco de coux qui voyagent dans les pnys 
obscurs, médecin qui guéris gratuitement, toi qui os été cru· 
cillé chez les hommes pour la multitude, sois nolro mlule!:in 
dans la terre de la maladie, sois le môdecin des corps ot dos 
Ames, tnis·on ton temple et qu'habite on eux le Saint·Espril • 
(Acta Thoma(J 10 ot 1118, éd. citée, p. 114 eL 249). 

Rappelons oncoro l'admirable prière d'acLion de gTdces 
qu'Ambroise met dans ln bouche de Lévi,lo publicain converti, 
guéri par le médecin du eloi, ou celles de Barsanupho ou h!R 
tropaires do s.alnt André de Crlllr . 

On notera que do.ns l'Eucologe de"Sérapion les prières 
pour la guérison sont adressées au Père en leur prosqno 
totalité. C'est moins le visage ou l'attitude du Chl'is t 
guérisseur ot médecin qui est mis en relief que sa vert.u 
et sa puissance qui, se continuant dans l'ordre dos 
sacrements, atteignent par l'Église los fidèles pour 
qu'ils recouvrent la santé du corps et la pureté de 
l'dme. « Aie pitié, Seigneur; guéris tous les mo.lados, 
commande aux maladies, fais lever ceux qui gisen t .. , 
glorifie ton nom saint, par ton unique, Jésus-Christ •. 
Dans l'onction des catéchumènes avant le baptome 
on lit : « Nous demandons que notre Seigneur J ésus
Christ déploie en eux sa force qui gu6rit eL fortifie, 
qu'il se révblo par cette onction ot qu'il enlève de leur 
âme, de leur corps, do le\11' esprit toute marque de 
péché, d'iniquité ou d'action diabolique » (Eucologe vn 
et xxn, éd. Funk, p.1M·167, 184-1 85). 

Le thème du Christ. médecin a permis aux Pèros 
et aux écrivains de l'antiquité chrétionn!l d'exprimer, 
chacun dans son style et sa spiritt•alité propres, et en 
une forme à la fois originale eL traditionnelle, la convic
tion que le Christ est celui qui sauve l'humanité et 
chaque homme de la maladie et du péché. 

Appendice.- Le thème du Christ médecin n'est 
pas inconnu des auteurs médiévaux et modernes. JI 
est devenu commun chez les commentateurs de l'Écr·i· 

ture, les théologiens , les moralistes, et l'on y prête 
moins d'attention. 

On le relèverait non sans pront au moyon âge, par 
exemple, chez Hugues de Saint-Victor t 11U (vg 
Allegoriae in Lucam, PL 177, 922-924); - chez saint 
Bernard t 1158 (Scrmo in vigilia Nativitatis (t, 2, 
PL 183, 1 01a ; 1 n Cantica 16, 854·855); - voir aussi 
le sermon Sint lumbi praccincti, qui est peut-être de 
saint Bernard ou de Pierre Comestor (t vers 1179 ; 
Recherches de théologie ancienne ct mUwvale, t. 29, 1962, 
p. 147·152). 

Au 13° s iècle, retenons É tienne Langton t 1228, 
Jacques de Vitry t 1240. Sur ces auteurs, et aussi sur 
Comestor, se reporter à J. Longère (Œuvres oratoires 
des mattrcs parisiens au 12u siècle, Paris, 1975, table). 
Cependant l'auteur à signaler au premier chef à celle 
période semble bien être saint Bonaventure t 127ft : 
la Ge~ partie de son Brcviloquium, intitulée << De modi
cina sacramentali ~ (t. 5, Quaracchi, 1891, p. 265-280), 
est un v éritable petit traité du Christ médecin sauvant 
ot guérissant les hommes par las « medicamenta spiri
tualia » que sont les sac!'() monts; il y revient fréquem
ment ailleurs (vg ln IV Sent., prooemium; 2o sermon 
du 2e dimancl1e après l'Épiphanie; 1er sermon du 18e, 
du 16° et du 189 dimancho après la Pentecôte; ote). 

Au 149 siècle, sans négliger la Vita Christi (vg Jiv. 1, 
ch. 22, 4 et 31, 5) de Ludolphe lo chartreux t 1378 
dont on sait l'influence, relevons la contribution qui 
parait la plus originale à la diffusion du thème du 
<< Christ médecin 11 : l'ouvrage du duc de Lancast1·e, 
composé en 1354 (Le livr6 d(ls saintes médecines, éd. 
E. J. Arnould, Oxford, 19(,0), demande guérison au 
« beau siro Diou, myre, médecin et refuge » (p. 7) des 
sept plaies des péchés capitaux (cf DS, t. 7, col. 214· 
215). 

Au 17e siècle, r.e nom de u Christ médecin » devient 
banal et prôte à moraliser (tel le Mcdicus rcligi~sus de 
C. Scribani, Anvers, 1618); des a\•teurs spiri tuels le 
mettent volontiers en relief. Sans oublier M. Del Rio 
t 1608 qui parle du « Christus psychiatrus • (Florida 
mariana, Anvers, 1592, p. 160), on peut retenir le 
Pallarion (Mayence, 1608) do Jean Busée t 1611 pour 
qui le Christ est « notr·e Esculape » (Dédicace) ot le 
« summus medicus » (p. 168); - saint Prançois de 
Sales, qui a prononcé une sorte de panégyrique des 
saints médecins Côme et Damien, oû il loue le « Sau
veur, notre souverain médecin •, le « bon et amoureux 
médecin de nos Ames » (Œuvres, t. 9, Annecy, 1897, 
p. 217-280; cf t. 7, p. 185). - Ùl dominicain Louis 
Bertha t 1697 a e<>nsacré un ouvroge entier au Medicus 
christian us praescriben1 remedia ( = loi évangélique, 
ancrements, vie religieuse) ad omnem christianae rciprt· 
blicae statum sanandum (Anvers, 1665). Le récollet 
Simon Mars t 1700 atTectionne lui aussi co thème 
(Corona stellarum, Lillo, 1687 : sermons des Cendres 
et do la vigile de la Pentecôte; Mystères du Royaume de 
Dieu, Douai, 1691 : « lu charité du médecin »). CC DS, 
t. 10, col. 656. 

L'impact du Lhème du Christ médecin demeure 
aujourd 'hui bien net. Citons simplement quelques 
textes récents. 

Paul v1, à Bethléem, le 6 janvier 1964, en appelle 
au Christ u médecin de l'humanité • qui a fait surgir 
de « surprenantes ressources de rMemption et de vie • 
(Documcntat[on catlloliq~, 2 ' février 1964, col. 181 ), 
et le concile du Vatican u évoque Dieu qui « envoya 
son Fils pour annoncer la bonne Nouvelle aux pauvres, 
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guérir les cœurs blessés, comme un médecin charnel 
ot spirituel » (Scu;rosanttum Conciliurn, ch. 1, n . 5, avec 
citation d'Ignace d'Antioche; cf supra, col. 892). 

Les textes liturgiques actuels ont renouvelé l'appel 
au Christ médecin : 

• Modico corporum et anirnarurn, sana plngas cordis nostri •; 
• Tu oorum (tlliorurn tuorum) modoro vulneribus, tu j aCGt1llbus 
manum porrige llrùutnrem • (Ordo paetlitentiM). - • Curo., 
quaesurnus, Rudemplor nostor .. , languoras istlus lnllrmi 
ej\Jsque enna vulnora ot dimitte peccata, atque dolores cunctos 
mentis et corporis ab eo expelle, plonamquo in teri us ot extorius 
sanlt.at.om miscricorditer rodde ... • (Ordo unclùmis infirmorum). 
- • Seigneur J é11us, envoy6 par Jo Père pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous • (Messe, Invocations). 

A. HaJ•Jlack, M.cclicitti$cllcs aus der tiltesten Kirclumgc.~cllichte, 
TU 8, r,, Leipzig, 1892, p. 1-H1; roprls do.ns Die Misaiim u11d 
Awtbrcitrmg des Christclltums, t. 1, Leipzig, 1.924, p. 12\1 svv. 
- 1{. Knur, Christus medicu~?, Fribourg-en-Brisgau, 1905.
J. Ott, Dio De:&eichnung Christi al$ l«tp6ç in der urchristlich~11 
Literatur, dans Der Katholik, t. 90, t910, p. ~5'<·~58. -
A. Oepko, ldotA~n. to:IA(X, I®<Ç,lo:t1'6ç, dans IC!Ltol, t. 3,1938, p.194-
215; W. Foorster, ot.l'ri!p, t. 7, p. 990 ot n. 99. - G. W. H. Lam po, 
art. lOCTp6ç, dans A Patristic Creole Lcxicon, Oxford, 1968, 
p. 662. 

P. Rouillard, L6 Christ 11icnt guérir les h()mmes, dans A sscm· 
blées du Seigno11r, n. 4, Bruges, 1961, p. 65·80. 

Sur Ascldpios. - Oepke, loco ait., p. 191!-199. - R. Herzog, 
RAC, t. 1, 1950, col. 79!5-799. - F . D6lgcr, Der Hcilm1d, dunM 
Antikc ur~d Christtmtum, t. G, 1950, p. 2~1·272. - K. H. Reng
store, Di~ Anflinge der Au.scinaru.ù:rsct;ullg zwischen Christus• 
glaub11 und Aslclepiosfrômmigkcit, MUnster, 1953. 

A. S. Poaso, Medical AllU8ior1s Îll thl! Worlcs of St. Jerome, 
dana 1/arpard Swdics ill clll$sical Philolog1J, L. 25, 1914, p. 73· 
86.- U. Monncret de Villard, ÜJ leggend11 oricntali sui Magi 
ovangclici, coll . Studi e Testi 169, Rome, 1952 (parallèles abon
dants). - R . Arbesman, The Co11copt of Christi~ medicus i11 
.St. AugU8ti11e, Ùfllls Traditio , t. 10, 195ft, p. 1-28; Christ tho 
Mcdicus llumilis in St. Augustine, dans Augruti11u,g magi,gtcr, 
t. 2, Pa.rls, 1\155, p. 623-629. - P. C. J. Elijkonboom, Jl~t 
Ch.rÜJtu.s-mcdicmmotie{ i11 de JlrektJII Yan Sint Ar,gustitlus, 
Assen, 1960.- G. Oumeige, lA Chril!t médecin dan8 14 litt/Ira
turc chrdt icnne .des premiers sùlr.lu, dans Ri11ista di archeolocia 
cri$tiana, t. 48, 1 !172, p. 115-141 . - M. Dulaey, L11 B)Jmbola de 
la baguette diJTIB l'art paùiochréticn, dans Revue <les t!tudes aucus
tÎIIÎ8111l6B, t t 9, t 973, p. a-as. 

A. Naogolo, Christus al.t .(ipotheker. Eine ilconograplliscllc 
.Strulic, dans Ati::Ciger {Ur schweizorischo Altcrtr,mskullllc, t . 27, 
1925, p. 95·109. - H. Leclercq, Le Christ rnéclccitl, OACL, 
t.11 , 1938, col.1 !i7-160.- J . Glblol ct P. Grelot, art. Maladie
Gu4risoll, VTB, Paris, 1970, col. 698-703. - J. Guillet, J ésm 
midecin, dans Cltristm, t. 19, n. 75, 1972, p. 871.-877.- 1. Noyo, 
art. MALADJB, DS, t. 10, col. 138-152. 

Gervais DuMBIGE. 

MEDER (MEEDER, MED BIILIHN, J EAN) , frère 
mineur t 1518. - Les T(l/;ulao capitulares de la pro
vince des franciscains observants de Strasbourg per
mettent do reconstituer le curriculum vitae do Jean 
Meder à partir de H77. 

Il remplit l'office de prêdicRteur tour à tour à Ptorzhoim 
(1477·1480, HSS-1486), Rouffach {i480·1483), Oppenhoim 
(1486·1.1•87), WillSornbourg (H87-1489) , Saverne (1.489·1492), 
Bâle (tr.9tl-1501) ut chez los cll\l•is..~es d'Alspach (1492-1498, 
1502-1 (107) et do Gnadcnthal (Bâle; 1501-1,502). Il enaaignn 
àuaai la thl:ologio dons les couvents do Suvel'na, Opponheirn 
et Wissembourg. Le 24 décembre 1lall7 il signa avec lo gardien 
du couvent de WiSJ!embourg un appol au pape contre Henri , 
abbé du monoslère bénltdictin du Hou, quj contrcvcno.it nux 
privilèges do l'Ordre. 

Moder publia à Bâle, en 1'a95, sous l'anonymat, le 
carême qu'il y avait prêché l 'année précédente: Quczdra· 

gesimczl~J novum... dt! filio prodigo et de angeli ipsius 
ammonitione salubri (d'après le colophon : Qru.ulra· 
gcsimale de perfccta ccnversionc pecca.toris ad Deum 
per veram penitentiam sub parabole. fllii prodigi exara
tum). L'humaniste Sébastien Brant, qui l'honorait 
de son amitié, lui dédia à cette occasion onze distiques 
qui sont ins6rés au début de l'incunable. Le volume 
(231 folios), orn6 de seize xylographies, fut réédlt6 à 
Bâle en 1tt97, avec le nom de l'auteur sous · le titre 
Parabola fllii glutonis, pro(wJi atque prodigi (cf Cata
logue de la Bibl. nat., Paris); se éd., Paris, 1.510. 

Le recueil se compose de cinquante sermons; les 
quarante premiers sont répartis sur les jours du carême 
jusqu'au dimanche des Rameaux : ils traitènt de la 
conversion du pécheur, d'après la parabole de l'enfant 
prodigue; l'orateur y développe sous la forme d'un 
dialogue entre lo pécheur et son ango gardien l'éloigne
ment de Dieu, le châtiment du coupable, la reconnais· 
sa,nr.e du péché, le 1·etour à Diou, la miséricorde divine 
et Ja récupération do l'état de grâce. Les dix derniers 
sermons se rapportent à la passion, la mort et la résur
rection du Sauveur. 

Outre los distiques signalés, Brant adressa à Moder, le 
1•• novembre 1497, une lettre de remerciement pour dos 
conoellil don nils; olle est éditée dans les Rovclatio11es ... du pseudo· 
M6~hodo d'Olympe, que l'humaniste publia à Bâle en 1498 et 
150'·· 

H. SbRr11lea, Supplcm.cnwm .. , t. 2, Romo, 1921, p. 103. -
M. Bibl ot A. Wagner, TClbu/M capitulares ... obserPantium 
arsentinonsium, dans A11akcta franciscallo., t. 8, Qua.racchi, 
19~6, p. 820-821.- Ch. Schmidt , Histoirt~littéraire de l'Al&acc .. , 
l. 1, Paris, 1879, p. 197, 323; l. 2, p. 358, 360·861.- T. von 
Llebena\1, dons Katholisclle Schweizcrbliitlcr, t. Hi,1899, p. 818· 
3'17. - A. Zawart, Tho H istory of Fl'mloÜJcan PraachÎIIIJ and 
of l•'ra.llciscan Prcachcrs, dans Fra11oisca11 Educat. Conferellco, 
t. 9, 1927, p. 9!&5·3'•6. - F. Landrnann, zr,m Prc<ligtwesen der 
Strassburgcr Fran.;iskallerproc,inz in der lctztcn Zeit· des Mittcl· 
a!tors, dans Fra11:islca11Î8che Studr"Bn, t. H, 1927, p. 303·308. 

Clément ScHMITT. 

MÉDIATION MARIALE. Voir DS, art. INTER
cEssioN, MAR IF.. 

MEDICI (P AuL-S!l.nAsTmN), prêtre, 1671-1 788. -
Né à Livourne en 1671 d'une famille juive, Paul Medici 
se convertit au christianisme peu après ses vingt ans 
et devint un ardent prédicateur de la foi en Italie cen
lrQle. Théologien du grand duo de Toscane, il enseigna 
l'hébreu à l 'Elcadémie de Florence et mourut à Livourne 
le 18 septembre 1788. Ses publicatic;>ns dans l'ensemble 
portent sur des thèmesb ibliques, et ont une visée apo
logétique au regard de ses anciens coreligiqnno.ires; 
certains marquent un souci de la formation du clergé. 

1. Apologêtiqu~. - 1 o Catalogo do' llcoflti illustri usciti... 
dall'èbraismo 11 ... glor iosi 11ol crÜJtianuirno .. , Plorence, 1701. -
2• Les 1Jialoshi sacri sopra la Divi11a Scrittura {26 tomes en 
14 vol., Vanille, 1731-1736) ctDiàlogo tacrosopra i Vangcli (11 t. 
en 5 vol., Von iso, 1 733) commentent, sous tormo do dialogues, 
les principaux textes des livres de la Bible, d'un point de vue 
presque toujours pastoral, et témoignent d'une vaste érudition 
IH\bralque et patristique; des 6dltlons partielles en turent 
publiées : Dialogo saoro sopra l'Apocali88c <li Sail GioYan11i 
(FIQren<X!, 1782; Venise, 17â~); Dial<1go 4acro sopra i dodoci 
pro{eti mi11ori (2 vol., Venise, 1?37 ; le tome 2, p. tft3·157, 
comporte uno Apologia ou réponse an rabbin Adamo Bondi); 
Dialor;o sa.cro 1opra i i'tllmi di DaCJid (Ven iso, 1730). - S• Riti 
e costumi clcgli Bbrci COII{IIIati (Florence, 1 ?a6), d'allure ljpolo
g6Liquc ct riche en renseignements sur le tolkloro juif ; l 'ouvrage 
eut \Ill réel succès (ré éd. : MilM, 1738; Venise, 1740, 1752, 
1764, 1776, 1788, 1801; Turin, 1854); Il so répandit dans los 
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sl!mlnalres itnlions; Il r6pondait uu livre de Léon do Modena 
(llistoria de' riti ebraioi. Vr:ta ct osssrvallll8 (/egl' llobrci di questi 
tempi, Plll'is, 1697). 

2. Pour la formation du clergé, Medici publiai 0 L'eccle
siastico istruito ncl significato de' Misteri dell' uflzio 
divino c della santa Messa (Venise, 1715), nu corn
men tail•o érudit, sous forme de dialogues, ~;ut• l'his
toire et les rubriques du Bréviaire romain, uvee des 
explications d'ordre ascétique ot pasLoral tirées do divers 
auteurs. - 2° Esercizi spirituali pcr gli ecr.lesiastici 
(Fiot·ence, 1721), qui est une retraite de dix jours fai
sant appel à la vie intérieure et aux bonnes mœurs 
cléricales, tout en s'inspirant des Exercices de saint 
Ignace.- 9° Noti:Jie sacre per l' intclligenza della Divina. 
Scrittura (Rome-Messine, 1742), synthèse élémentaire 
sur les sources de la Révélation. 

F. Peru, Nuovc biografle livomesi, Fleron cc, 1867. - Hurtct•, 
Nomcnclator .. , t. 4, 1910, col. -1122·1123. - A. Milann, Riblw· 
tlleca historica ilalo-judaica. Supplèmcnto, Florent:e, 196(;, 
n. 2283; Storia degli Ebrci in ltalia, 'J'urin, 1963, p. 5CJt,, 685, 
686. 

Antonio N11>. no. 

1. . MEDINA (ALrnoNsE DE), f1•ère mineur, t 1606. 
-Né vors 1540 à Carrion de los Condes, près de Medina 
de Rioseco en vieille Castille, Alphonse ùe Medina ilt 
profession dans l'Observance f••anciscaine do la pro
vince do Concepcion. Damiao da Torre, provincial de 
la province d'Arrabida, vint à p asser en 1565 par le 
couvent d'Abrojo, où vivait Medina; celui-ci lo suivit 
dans la province d' Arrabida. Il y mena une vie de péni
tence, de prière et de contemplation, jusqu'à 15a mort, 
le 27 avril 1606, au couvent do Mealhadu, prils de 
Loures. 

Sur lBB instances do sos confrères ot de personnf\S pieuses 
qui dc':slraient avoir po.r écrit ce qu'il enscignalt, il c;Qmposa 
un traité d'oraison mento.lo, qui circuln on manuscl'it. Rodrigo 
dé Deoij t 1622 lo publiu: 7'ratado ... da oraçlio me mal (1 'JO folios) , 
précédé de l'un do Hes propres ouvragos, Motivos cspirituass 
nos quaes claramcntc se mostra quanta qmzlquer fiel Chrislilo 
podc co11t<tntar, IUJnrar c lorwar a Dco8 ... (Lisbonne, 11H 1, 1620, 
1693). Los deux ouvro.jlOS ont chacur leur puglnnt.ion dans 
l'édition do 1611. 

Ce traité d'oraison mentale s'adresse à tous los cht•é
tiens, car tous sont appelés à suivre le chemin de la 
perfection. Il est d'une telle clart~. dit Medina, que 
tous, même « une vieille femme ou un petit borget·, si 
simples qu'ils soient », peuvent le comprend1•e assez 
pour se sanctifier en la voie purgative (par une discrète 
pénitence et la méditation réfléchie) ou en la voie uni
tive qui fait mieux connaître le Seigneur pour mieux 
l'aimer. En ce qui concerne les états mystiquos ou de 
« contemplation n, l'expérience a appris à l'auteur la 
circonspection. Dieu •·avit parfois les hommes par une 
laveur toute gratuite aux sommets de l'union divine; 
il est également certain qu' il faut se garder cles illu
sions, des t romperies des alumbrados et des quiétistes. 
Il n'oublie pas la déposition qu'Il dut faire devant 
l' Inquisition au procès de Mère Maria da Visitaçl'lo 
(cf DS, t. 9, col. 1049), alors qu'il parlait ou · écrivait 
sur les états mystiques. 

Jo~o das Chngas, Dcscripçlio brcvc da origent c (tlflclaçlJo da 
Prouincia de Arrabida om Portugtll ... (16a0), Bibl. Nac. dé 
Lisbonne, n. 68, 1. 76·7?. - J. Cardoso, Agioloaio ,!.r~sitcmo, 
t. 2, Lisbonne, 1657, p. 736, 7'•0. - Antonio da Piedadc, 
Espelllo de Pcniwntea 11 Cltronica da ProPittcia de Santa Maria 

de A rrabida, t. 1, Lisbonne, 1728, p. 866·869.- H. Sbnrnlcn, 
S!lpplomentum .. , t. 1,1908, p. 27; t .. S, 1936, p. 59.-A. Buiao, 
Homenagem a Camilo no ISOU centendrio ( 1 826-1026), p. tG9. 
- J. S. da Sllvn Dias, Corrcntes de sentimttlto rcligio1o em 
Portugal, t. 1, Coimbre, 1960, p. 317·<118. 

Fernando FJ!LIX LoPP.S. 

2. MEDINA (Mtcm~t 1>11), frère mineur, H89-
15?8. - 1. Vic. - 2. Doctrine. 

1. Vic. - Issu d'une famille noble, Miguel de Medina 
naquit en 1489 à Belalcazar (Cordoue). En 1509, il prit 
l'habit franciscain au couvent de Horns.chuelos (Cor
doue), de la custodie de Los Angeles, qui l'envoya 
étudier à l'université d'Alcala; il passa à la province 
franciscaine de Castille. Il enseigna l'Écriture sainte à 
Al cala. 

Eln 1558, il p11bliait une Apntngia, pour dôfondro l'l n sacro-
6anctum Jesrt Christi... evangeliulll sccundum Joanrrom 
(Mnyenoo, 151.5) du franciscain Joan Wild (Ferus) quo la 
Sorbonne avnlt condamné en 1551, et que le dominicain 
Oominiquo Soto avait approuvé, puis condnmné (les An11ota· 
tiones in CQ/11/ncnta.rws Joa/IIIÎR Fcri .. , So.lo.mnnque, 15~3. sr. p., 
slglltllent 67 points entachés cl'erre\rrs ou dnngot·oux). Medinn 
répondit à Soto, lequollc IH à son tour A la fln de son Commen· 
tari11m in q11artu111 Senttrttiarum (t. 2, Snlamanquo, 1560, 
dist. 50, quacst. un ica, art. ô, p. 690). L'Inquisition inquiétera 
lo Cronciscain a ur co point jusqu'à sa mort. 

Le 24 janvier 1562, Philippe n désigne Medina pour 
assister au concile de Trente. Le franciscain n'inter
viendra guère dans les discussions, sauf sur Je sacre
ment de ·mariage et sur la chasteté (cr Concilium Tri
dentinum, t. 9, éd. S. Ehses, Fribourg-en-Brisga,u, 1924, 
p. 432-435). Dans les derniers mois du concile, il reçut 
commission de réfuter les Cmturics protestantes ùe 
Magdebourg ; avant de quitter Tren~e, il présenta la 
réfutation du premier volume. De retour en Espagne, 
il fut choisi comme conseiller par le tribunal do l'Inqui
sition à Tolède, choix que beaucoup désapprouvèrent. 
Le tribunal dut se justifier. En septembre 1569, Medina 
fut élu gardien à Tolède, ct, comme custode de la pro
vince, il prit part au chapitre général do l'Ordre à Rome, 
en juin 1571. Christophe de ChefYontaines lui fut pré· 
féré comme ministt•e général; Medina fut élu définiteur 
général. Il séjourna quelque temps à Rome et sur la 
demande de Pie v poursuivît sa réfutation des Centuries. 
Il quitta Rome en mai 1572, chargé de continuer à 
écrire contro les protestants et autorisé à garder des 
livras prohibés. 

C'est alors que le Conseil Général de l'Inqulsillon ln fit 
incarcérer (ocLobra 1573) cl releva la liste des livres prohibé!! 
on sn possession, y compris los trois Centuries qu'il avnll 
réfutées. Dans l'o)!:amen de se~ écrits on releva, on 1576, 
98 propositions erronées. Dos C!lnfrères lrnnclscalus l'nvnient 
impliqué on 1572 dons un Pl'OCès rewntisso.nt ct scandaleux, 
tandis que Francisco Ortiz, son neveu, et cl'nutros religieux 
le détendaient avec vigueur. Lo procès devant l'Inquisition 
prit fln le 27 l 6vrler 1578, tandis quo Moclinn, grnvomonl 
malade et trnns!6r6 à sou couvent, mouro.lllo t•• mni. Après 
des obsèques solennelles, il fu t nbso\IS pa•• Jo Saint-Office et 
sos biens rel!titués. 

2. Doctrins. - Medina avait occasionnellement, au 
concile de Trente, traité du mariage des clercs. Sur les 
instances de plusieurs évêques, il compo11a un De sacro
rum hominwn continentia (Vonise, 15611), dédié au car· 
dina! Diogo de Espinosa, ~vêque de Sigücnza. A l'en
contre de l 'avis de membres du concile, Medina démon
tre l'ôbligation du célibat des clercs, et traite de son 
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origine et de son évolution selon la sainte ~criture et 
les Pllres. 

Par commission des légat8 du concile, Medina composa at 
publia des Di4putatio11es d~ indulgenciis {Vénisa, 1564). En 
réponse à la position des hérétiques, Il prouva leur bien-fondé 
en vertu du pouvoir octroy6 à l'lilgliso par le Christ, pouvoir 
qui apport! ont d'abord nu Pontife romain, pui1! aux 
évôqucs. 

Pour Medina, 1'1i:glise est un corps social et mystiquo, dont 
ln vie est une au long de l'histoire humaine. En vertu do son 
autorité dogmatico-discipllnalro, éllé peut définir les dogmes 
et dé tormlnor les pratiquas religieuses qui permettent de lea 
!niro pnssor dans la vic. La mise en œuvre de catte autoritô, 
cette • traditio • de l'lllgiise est • quaai tatius operls fundamcn· 
tum ,. du Ohristiana parasnesis sivs de recta il~ Dcr'm fidc, le 
pr·incipal ouvrage de Mod!na (Voniso, 1564., 1569). 

L'Ejorcir.io de la verdadcra y cristiana humildad 
(Tolède, 1570) se divise en sept livres dans lesquels est 
Indiqué comment parvenir à la perfection. Cet ouvrage 
est suivi d'une Carla (t. 1-55) adressée à Antonia 
Pacheco de San Francisco, abbesse de la Concepcion, à 
Escalona, où l'auteur commente Mt. 18, 3-~. sur 
l'enfance spirituelle : la voie d'humilité supposa une 
grande virilit6 solon l'esprit (cf DS, t. ~. col. 708). Les 
vrais p~tits de l'Évangile n'ont qu'une préoccupation : 
crottre, grAce au lait de la doctrine chrétienne, dans la 
charité (l!,'ph. ~. 1.3). Cotte œuvre est intéressante, en 
raison do la vigueur do l'exposé, de la profondeur des 
idées, de la manière de se rapporter à l'Écriture et de 
l'interpréter, de la sobriété du recours aux Pères et 
aux docteurs, comme aux sciences profanes. 

ŒuPre6. -1) Apologia J. F~ri.., Alcaln, 1558.- 2) Enarra
tiones locorrm1 e:z cap. 2 D~uteronomii .. , Alcala, 1560, 
- B) ln sacrosanctun1 Jt!su. Christi secu.ndum Joannem t!PIJnge
liu.m commcntaria, Alcala, 1562, 1667, Hi78; Vent~e. 1569. 
- 4) CllristitJna parcumcsis siYc do recta in Dsum flde, Venise, 
1564, 1569. - 5) Disputatior~M clc indrllgcnciis, ad11ersu.s nostri 
tsmporis haeretioos, Venise, 1564. - 6) E:zplicationes in qu4r· 
tu.m symboli apostolici articulum, Venise, 1564. - 7) De sa
crorum hominr1m continentia, Venlaé, HiG9. - 8) Ejcrcicio de 
la veriliUlcra y crÎ$1Îana llumildad, Tolède, 1570, avec un Tratado 
d~ la cristiana y Pt!rdadera humildad, qu'introduit une Ca.rta 
a Antonia, qui lut rééditée sous lo titre moderne lt~fr.mcia 
cspiritrtal dans les M{stioos fralaciscartos espafiolcs, t. 2, Màclricl, 
1948, p. 767-828. 

Êtud,, - Sbaraloa, Supplementum .. , t. 2, Rome, 1921, 
p. 256·257. -A. do Guadalupe, Historia de la santa proYinoia 
de lo# Angeles, llindrîd, 1662, p. 380-885. - D. Alvarez, 
M tmorial ... del corwento lk Santa Maria de JufU .. , Alcala, 
1758, p. 183-191. - Hurter, Nonumclatcr .. , t. 3, 1907, ccl. 5~-
56. -V. Dollran de Heredia, Catedrcl.ticos de sagrada Escritr"a 
on la unic>cr~ulad d~ Alcald .. , dans Oicncia tomista, t. i 9, i 919, 
p. 49·54.- P . Saura Lahoz, M igul!l de M cclina y las Oenturia.tJ 
tk M agdeburgo, dans ArchiYo ibero-amel'icano ... AIA, t. i 9, 
1923, p. 75-90.- DTC, t. 10, 1928, col. 486-487. - V. Bo!tran 
do H., Domingo de Soto, Juar1 Fcro y Miguel de MediM, dans 
Cûmcia tomi4ta, t. 25, 1938, p. 41·6?.- M. Rodriguez Pazos, 
En torno a Ari<~ Montano y su J1iblia .. , AIA, nouv. série, 
t. 2, 191t2, p. 479·484. - D. Oromi, .Us franciscanos espailolta 
en el concilio de Trento, dans Verdad y PidtJ, t. 4, 1946, p. 492-
505; t . li, 1947, p. 181, ~ 92 ·1 93.- R. Varesco, 1 frati minori 
al concilio di Tronto, AFH, t. 41,1948, p. 146-147; t. 44,1951, 
p. 490. - V. Boltran de H., .Domir1go do Soto .. , Salamnnquc, 
1960, piJII:sim. - J. L. Albizu, La .E6critrtra y la tradicicin r:tl 
los teologos (ra~1ciscanos cspailolta .. , dans V crdad y PÎda, t. 21, 
1969, ·p. 60-88.- V. Puchol Montis, Testimonio d6la Iglesia 
y motiPo ds fe. Siglos XIV·XVI 1 Madrid, 1968, p . 115-129. -
J. L. do Orello, Rospu.esta.tJ catcilicas a las Omturias ck Magdc
burgo, Madrid, 1976, p. 351-866. 

Manuel de CAsTno. 

3 . MEDINA (PumnE DE), 1.~98-1567. - Pedro 
de Medina naquit et mourut à Séville. II est connu par 
ses travaux de cosmographie et d'histoire. 

Arte tlc navegar {Valladolid, 1545; trad. en français, .en 
anglais, en italien et en nllomand) ; Regimiento d{l naPIICacüln 
(Séville, 1552); Tabula scu charta Hispaniae geograpllicCI 
(S6vllle, 1560); Suma lk CO$mografla (ms calligrapill6 ct illustré 
par l'auteur en 1561 , éd. à S6vlllê en 19~?); R egimiellUI lÜ 
navcgacicin (Séville, 1568, pour los pllotos); Librt> lk grandeZtU 
y CQ$/U memoriJbleB d11 Espaila (S6v!De, 1M3); Or6nica lÜ lot 
muy excelentea Seîlores DuqUG8 de Medina Sidonia .. . (S6ville, 
15G1); peut-être aussi une l mctgerl del mundo. 

Son Libro de la vcrdad (Valladolid, 1.555; 16 éditions 
jusqu'en 19ft/:•) int6rosse davantage la spiritualité. C'est 
une série de dialogues. L' « homme» se présente un peu 
comme un bon épicurien, nanU en toutes sortes de biens 
(fOl'tlmo, culture, famille, etc), qui Interroge la « Vérité • 
((( Divina Se~ora ») sur les articles de foi, la vie du 
Christ, les fins dernières. J~a 11 Vérité ~ lui enseigne à 
« despreciar » les honneurs, les 1·ichesses et les plaisirs 
mondains, puis ca qu'est l'homme et ce qu'ost Dieu, le 
souverain Bien, comment le connattre et comment le 
trouver. En cours de route (et sans s'embarrasser 
d'aucune autorité sauf de l'Écriture), la « Vérité • 
explique, par exemple, ce qu'ost la prière (2e .P·· 
dia!. 66· 71), les conditions d'une bonne confesston 
(59-65) et d'une bonno communion (83-87), commente 
le Pater (72), l'Ave Maria {73) ou le Salve Regina (75), 
etc. En bref, nous avons là l'exposé du Credo et de la 
piété du bon bourgeois espagnol du 169 siècle. 

UbrtU (Libro cil! gra11de:1U, Libro ck la vcrdad, etc), éd. 
A. Oonznlez Palencia, S6vlllo, 1947; introduction sur 
Merlins, p. x r-x1.1V. 

1•'. Vlndel, P. ck Medina y 6" I.ibro de grandezas, Madrid, 
1927. - Ill. Crono, P. clc M., 80TI Manuel de naPigatum et son 
infllumcc sur le dévcloppenw11 de la cartographie, Paris, 1953. 
- U. Lamb, The Co6mograplliea of P. do M., Madrid, 1966. 

J. Rodriguoz, dans lieportorio ... clc lM ciencias eclesia8ticM 
c11 JlapaîltJ, t. 8, Salamanque, 1971, p. 524-525 (bibliographie). 

Isaias Ronnfcusz. 

MÉDIOCRITÉ SPIRITUELLE. Voir Pnoonès 
SPIJ\ITUEL, TIÉDEUR. 

MÉDITATION. - Le mot méditation (du latin 
metlitari) reçoit de nos jours de multiples significations. 
On donne co nom à Ill prière mentale, dans le sens 
chrétien traditionnel, aux méthodes d'intériorisation 
du yoga de l'Inde et du zen japonais, aux réflexions 
tir6os dos textes sacrés de l'Islam, à des traités philo
sophiques (vg Descartes), dos essais littéraires, des 
études d'ordre théologique et spirituel, des techniques 
do psychothérapie. Même la l ittérature de vulgarisation 
emploie souvent co terme. On appelle méditative une 
musique suggestive; la description et l'interprétation 
d'une rouvre d'art reçoit en allemand le nom de Bild
meditation (méditation d' images). D'autre part, des 
recherches philologiques ou historiques, des études 
sur la symbolique des rites, des gestes et du langage, 
ont lait voir dans la méditation, comme dans d'autres 
aspects de la. vie religieuse (prière, repas, vie monacale, 
culto), une donnée fondamentale et universelle de 
l'existence humaine; voir, par exemple, le t. 25 des 
Stu.dia missionalia, intitulé Méditation dans le christia· 
nisme ct les autres religions, Rome, 1976. Cette activité 
fondamentale reçoit, par référence à la personne du 
Chdst, une tonalité spécifique qui distingue « la médi· 
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tation chrétienne » des autres formes connues p(U' la 
science· des religions. Cet article se bornera à l'étude 
de la notion . de méditation selon trois moments de son 
histoire : 1. De l'Écriture aUj! ·auteurs médiévaux. -
II. Méthodes de méditation dans lus écoles de spiritu(llité 
chrétienne. - III. La méditation chrétienne aujourd'hui 
et les méthodes de l'Est asiatique. 

L DE L'tCRITURE AUX AUTEURS MltDŒVAUX 

De l'Écriture aux auteurs spirituels du moyen âge, 
à travers la littératw-e monastique et les Père$ de 
l'Église, le concept de méditation connatt à la fois une 
continuité et une évolution; l'évolution apparatt dans 
l'importance croissante du facteur intellectuel ou 
réflexif; la continuité tient au fait que les divers 
auteurs s'inspirent do la Bible, où ils trouvent en outre 
l'objet ordinaire,kde leut• méditation. Aussi une b1•ève 
étude du concept dans l'Écriture peut-elle orienter 
notre réflexion'Ldans le sens d'une théologie biblique. 

1. Écriture. - 1o DANS L'ANCIEN TKS'rAM F.N'l', 
l'idée de méditation est exprimée par des termes du la 
racine haga, rendus le plus souvent en grec par 14e:Àe:TéX.v· 
~e:Àé-nj, en latin par meditari-meditatio. La racine, en 
son sens primitif, signifie murmurer à mi-voix. Elle est 
également employée pour d6signer des cris d'animaux, 
par exemple le rugissement du lion (Isaïe 31, 4), le 
pépiement de l'hirondelle et Je « gémissement » de la 
oolombe (88, 14), le grognement do l'ours (59, 11). 
Lo siège ou l'organe du (( méditer » est avant tO'\lt 
la gorge, le larynx . Quàlld il s'agit de l'homme, la 
méditation peut donc prendre une valeur tout aussi 
bien religieuse qu'indilléi'ente: il y a même un« méditol' » 
hostile à Dieu (Ps. 2, 1 : « populi meditati sunt 
inania ») . 

Toutefois, la composante audit ive et corpot•elle se 
double hal?ituellement d'une composante spirituelle 
ou mentale, et déjà en_,;Josucl 1, 8 (premier texte où la 
racine est employée)·(: « ~Que le rouleau de cette loi soit 
toujours sur tes lèvres; médite-le jom• et nuit, afin de 
veiller à agir suivant 'ce;.qui est écrit »; la méditation 
de la loi conduit à régler toute la vie sur cette loi. 
Mêmo sens dans Je Ps. 1, 2 (souvent cité par les auteurs 
spirituels) : << Heureux ... qui murmure (médite) la loi 
du Seigneur . jour et ['nuit ». La méditation procède 
alors d\I « cœur» (Isaïe 33, 18), de la<< bouche du juste» 
particulièrement dans les psaumes (19, 15; 87, ao; 
(l9, (l; 71, 24; 77, 7), et elle a pour objet la justice de 
Dieu, la sagesse: en Ps. ?7, 13 et 143, 5, ha ga est xnis 
en parallèle avec zakar, le souvenir des « merveilles de 
Dieu » (cf art. MÉMOIRE). 

La littérature sapientielle, où l'on ne trouve pas 
cependant la racine haga, développe à plusieurs reprises 
une sorte de méditation dos textes plus anciens qui 
racontent les interventions divines dans l'histoire du 
peuple élu (Sag. 10-19; Sir. {l4-49). 

En appliquant los idées de Marcel Jousse t 1961, on 
pourrait dire que la méditation est un des éléments 
de la « manducation de la parole 11, qui comporte 
toujours une « buccalisation », une « mémorisation » 
quotidienne, dont l'objet est une besOreta, c'est-à-dire 
un enseignement à « intussusceptionner », pour aboutir 
à une communion entre l'enseignant (Dieu) et l'enseigné 
(l'homme). Cr L'anthropologie du geste, t. 2 La mamlu
catîon de la parole, Paris, 1975. 

La traduction du terme hébreu pal' (J.emôtv en grec, 
meditari en latin, comporte déjà un élargissement du 

sons; le terme greb signifie en eilot ~ prendre soin de ~. 
« veiller à », plus particulièrement « prendre à cœur •; 
le terme latin met en avant l'idée de « s'exercer •, 
« s'habituer », avec un large éventail de significations, 
depuis le maniement des armes jusqu'à la mémorisation 
d'un rôle de théâtre, d'un morceau de musique, d'un 
disèours à prononcer devant le tribunal, le sénat ou 
l'assemblée du peuple. Cf 7'1wsaurus linguac latimu, 
t. 8, 1936-1946, col. 570-581. Cette acception du terme 
sutvlt encore à l'époque patristique et jusqu'au moyen 
âge : étudiants et moines s'exercent à la récitation de 
psaumes ou de lectuJ•es (Regula S. JJeneaicti = RB, 
c. 8, n. 3), et à la vie conventuelle en son ensemble 
(RB 58, 5). 

20 DANS LE NOUVEAU 'l'ESTAMENT, le tel'me est 
très l'are. Luc 21, 14. emploie 1t'pot.c.cÀ«&v (praemedi
tari); Actes 4, 25 eUe sans plus Ps. 2, 1; le seul texte 
significatif est 1 Tim. 4, 15, où Paul prescrit à son 
disciple de «prendre à cœur» la lecture (de l'Écriture), 
l'exhortation, l'enseignement, le charisme qui lui a 
été conféré. <! Conserver en son cœur » paroles ou 
événements, comme Marie (Luc 2, 19 et 51), est une 
forme de meditari. 

E. von Sévorus, Das Wort • meditari • im Sprachgebrauch der 
Hciligcn Schrift, GL, t. 26, 1953, p. 365·375. 

Les auteurs clussiquos grecs et lutins connaissaient un 
exercice de réOeJ!:ion comparable à la méditation en ses Cormes 
plUll tardive$ : que l'ou songe ô.ux Pens4es de Mate Aurèle 
(cf DS, t. 10, col. 257-258). Voir P. Rabbow, Seelenftlhrunq. 
Metlwdik cler Exerzitien irt der Antike, Munich, 195ft.. -
P. Ho.dot, Exercices spiriwèls, datls Annuaire de l'ltcolc 
pratique des Haule$ Études, t. 84, 1976·1977, p. 27·41. 

2. Pères et auteurs monastiques. - La 
méditation clwétienna, dans la ligne de l'ancien Testa
ment, s'oriente d'emblée vers la Parole de Dieu. 
Celle-ci, selon le mot du Christ à Satan, est pour 
l'homme nourJ•iture et aliment de vie (Deut. 8, 3; 
Mt. 4, 4). Et le Christ est lui·même la Parole faite 
chair (Jean 1, 14), qui, en outre, donne sa chair ot 
son sang à ceux qui croient en lui comme aliment et 
boisson de vie éternèlle (6, 22-29). 

1 o La caractéristique première de la méditation 
chrétienne sera donc LE RAl'PQL QT LA llBl'BTITION DQ 
t.A PAROLE DE DIEU pour en faire la nourriture de 
l'âme; cette conception, qui s'exprime dans les méta
phores de la mert.Sa verbi ot de la rumimuio, demeure 
vivante du temps des Pères jusqu'à la DePotio maderna 
et elle est redécouverte de nos jours (cf E. von Severus, 
Wort aus dem Munda Gottes, p. 51-52). 

Sur mensa Yerbi (Êcl'ituro et Eucharistlo), cf Vatican u, 
const. Del Vcrbwn, ch. 6, n. 21.- T. Stramaro, Mensaé duM. 
StudiiJ biblic()-patristÙJ(J $U 8. 8cri1tura ed Eucarestia, dans 
Semimvium, t. 18, 1966, p. 1.020,iOS4. - W. Oessel, Der 
lJrotcharalcter des Wortes Cottes ... nach Augustinu.s, dans Studia 
patristica Xl = TU 108, Barlin, 1972, p. 322-327. 

L'idée de ruminari-ruminatic> est inspirée de Lév. 11, 3 
et Deut. 1<., 6 où les ruminants sont classés parmi les 
animaux purs. Appliquée à l'Écriture et mise eu 
parallèle avec la « méditation », elle apparatt déjà 
dans l' Épttre de Barnabé x, 11, SC 172, 1971, p. 156-158. 
Chez les orientaux, elle est reprise par Clément d' Alexan
drie, Pédagoguc 111, 11, 76, SC 158, 1970, p. 148 (cf .Stro· 
matas v, 51, 4; vn, 109, 2), dans des apot>htegmes 
d'Antoine ermite et de Macaire l'égyptien,. en tradition 
copte (É. Amelinoau, Histoire des monastères de la 
Basse Égypte, Paris, 1894, p. 39 et 152-156), dans la 
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Vila de Joan Colobos (ibidem, p. 838) et la Vita latine 
d'Abraham (PL 73, 28Bo.). 

En Occident, Augustin l 'utilise plusieurs fois : 
« Lorsque tu écoutes ou Ils, tu manges; lorsque tu 
médites ce que tu viens d'entendre ou de lire, tu rumines 
afin d'être un animal pur et non impur » (Enarratio 
in Ps. 36, sermo m , 5, CCL 88, p. 871; cf Scrmo 149, 
3, PL 88, 801cd, on relation avec Prov. 21, 20). 

On la retrouve chez Isidore de Séville (QuaeationM in Lcvi
ticum 9, 3, PL 83, 325c, qui suit Orlgôno, Selecta in Lc11., PO 12, 
402b), repris par Raban Maur (E:z:positiont4 in Lc11. m, i, 
PL 108, S52c), fréquommont chez Césaire d'Arles et Gr~golre 
le Grend (cf art. Lzcr1o DJVJNA, t. 9, col. (&81), plus tnrd ohoz 
Dernnrd de Clairvaux (&rmon sur S. Benotl 10; S. 2 sur 
SS. PU!rre ct Paul 2; S. l Bur la 7'oussaint; Opera omnia, t. 5, 
Rome, 1968, p. 9, 192, SRO; Sermons divers 16, ?, t. 6, 1, 1.970, 
p. 1~9), Guillaume do Saint-Thierry (Lcttrll au.a; Frères du Mont
Dieu, n. 122, SC 223, 1\l77, p. 240), etc. Elle est reprise dans la 
Devotio maderna (voir infra, § 2), par Luther, de nos jours par 
P.-Y. Émery (La m<iditati<m dll l'J!nriture, Bollofontnino, 1975, 
p. 51, 53) ct A. Louf, qui parla aussi de bercer et rcmdchu lu 
parole (Scigtteur, appr~nth-nous à prier, Bruxelles, 1.972, 
p. 78-74). 

• D'une pnrt, il s'agit de répéter une pa.role ou un Le:do, 
et mAme de les répéter de mnnière fréquente sinon conUnue; 
d'autro part, il s'agit de savourer et d'8S6imilor intérieurement 
cotto parole, de fai re !ructifler la rép6Utlon • (F. Rupport, 
Mcditalic-rumrntllio, une methode traditionnelle de méditation, 
dans Coll~ctanea cisterciensia, t. 8\1, 197?, p. 81·93, à qui nous 
ernprun t.ons les ré!éroncos données ci-deRsu~; voir encore 
H. Wo!Lor, Mcclitation b~i JJunhard pon Clairvawc, GL, 
t. 29, 1956, p. 206·218; J. MucCandless, Meditation i11 Sai11t 
JJ~rnarcl, dans Collectm1ea cisteroionBia, t. 26, 19M, p. 2?7-293). 

2o PRATIQUJ!$ MONASTIQUES. - La manière de 
méditer des moines pacdmiens se rapproche singuliè
rement du nudiwi biblique : il s'agit de répéter à 
mi-voix des versets de psaumes ou de courts textes 
bibliques. Il en est ainsi quand le moine se rend à la 
célébration liturgique commune (collecta) et en revient 
(Règle de Pacôme 3 et 28, dans A. Boon, Pachomiana 
latina, Louvain, 1992, p. ilA, 20; Règlement d'Orsièse, 
dans L.-'1'. Lefort, Œuvres de saint Pacôme et de se11 
disciples, CSCO 160, Louvain, 1956, p. 83); de même 
pour celui qui donne le signal du repas, celui qui 
distribue les desserts, et l'ensemble des frères durant 
le t ravail manuel (u nec loquentur mutuo sed unus
quisque de scripturls aliquid meditabitur »), particuliè
rement les boulangers (Règle 86-87, 59-60; A. Boon, 
p. 22, 31-32, 181). 

Sans parler de méditation, Antoine pense que le 
moine peut gagner la miséricorde de Dieu par les 
travaux corporels, le jcQne, les veilles, « studlis ·multis 
verbi Dei et orationibus pluribus » (Lettres 1, 77, tr. 
lat. de G. Garitte, CSCO 149, Louvain , 1955, p. 4). 
Par contre, la Vita Antonii d'Athanase préfère à 
IJ.CÀe-r&v le verbe q~t>.o>.oyEiv (cf DS, t. 9, col. ~75). 
Me>.E't'liv et IJ.'ÀéT'I) sont également rares dans les 
Apophtegmes des Pères : AchilM 5, PO 65, 125a; 
Apollo 2, 136a; Jean Colobos 85, 216c (ternaire oratio
meditatio-psalmoàia); Joseph de Panéphon 7, 229c 
(oratio-meditatio-quies); Poe~mn 168, 861c (jejunium
oratio-~mditatiQ-quics). 

Si, pour certains moines, cotte u récitation » a pu 
rester routinière et mécanique, elle était pourtant 
capable de conduire à u une grande familiarité avec 
la Parole de Dieu » (lo Liber H orsiesii est presque 
entièrement composé de textes de l'ancien et du nouveau 
Testament), do • mettre l'Ame dans un climat, une 

attitude intérieure capable de faire jaillir spontanément 
la vraie prièro •, de produire une « piété biblique 
intensive » (H. Bacht, DM Vermlichtnis des Ursprung8, 
excursus IV Meditatio in don cl'ltesten Münchsquellen, 
Wurt~bourg, 1972, p. 256, 261). J ean Cassien atteste 
d'ailleurs cette « sublimation » de la méditation; il 
l'appelle meditatio spiritualis, pour souligner l'aspect 
spirituel et atroctif, car elle est ori8 pariter et cordi6 
offi.cium (Institutiones, CSEL 17, 1888, u, 15, 1., p. 30; 
cf "• 5, 2; 6, 2; 18, S; Xl, 6; p. 21-22, 29, 202); il note 
en outre que, pour les moines orientaux, cet exercice 
pom-suivi toute la journée durant le travail manuel 
tenait la place des heures canoniales chez les occidentaux 
(111, 2, p. 34). 

Tandis que « le corps jouait un rôle de premier plan 
chez ces hommes incapables de réflexion abstraite », 
los composantes d'ordre intellectuel dominent de 
plu:; en plus chez los moines cultivés : c'est le cas chez 
Evagre, où la méditation. est déjà l'affaire de la dianoia 
(Capita paracnctica 80, PG 79, 1256c). Ct H. Bacht, 
loco cit., p. 264. Dans le monachisme byzantin, la IJ.û,éT'I) 
conduit finalement à la Mv~IJ.'I) 0eoü (cf DS, infra) et à 
la P RIÈRE A JÉSUS (DS, t. 8, col. 1126-1150). 

Ces diiTérences entre orientaux et occidentaux ne 
sont pas les seules. Si les pacOmiens quittaient. la 
collr.cta en méditant à mi-voix, saint Benott prescrit le 
silence au terme de l'office : « Omues cum summo 
silentio exeant et habeatur revol'entia Deo n (RD 52, 
2); il ne parle pas non plus de méditation pendant le 
travail manuel. A. de Vogüé a noté d'autre part des 
différences importantes dans los Règles occidentales 
(LeH deuœ fonctions de la méditation dans les Règles 
mona.stiqUils anciennes, RHS, t. 51, 1975, p. 3-16). 

Tu.ndls quo la Rcgtda ori~ntali8 et lu R ogula TarntùeMÎB 
proscrivent, comme PacOmo, la médit.atlon durant le travail 
manuel, la Dcu:z:ièmc Règl~ tk1 Pdres emploio lo Lorme curieux 
do medite (ou m~ditu, nu mnRculin) pour désigner les trois 
heures consacrées à la lectio on dclbuL de matinée (11 eL 23, 
étl. J. Neutville, dena Revue bénddiclinc, t. 77, 1ll67, p. 93-94; 
mttlite semble blèn aussi la leçon exacte d'un texte correspon
dant de lu Regula Maceharii 10, 1, malgré ht leçon retenue dans 
l'ôd. doN. Styblo, Wiener Studie11, t. 76, 1968, p. 152-158). 

La Règle du Maftrc, tout en permettant la méditation 
durant le travail (50, 26 ot 48; les mots receMere et 
rcccmsio sont employés dans le même sens en 9, q5; 
50, 26 et (13), résel've plutôt cet exercice à l'étude de 
l'l!:criture faite au début ou à la fin du jour (Regula 
Magistri 50, 12-14 et M). Chez Eugippe, qui dépend 
du Maitre, la nwlitatio est aussi un temps d'étude, 
une mémorjsat.ion destinée plutôt à préparer l'office 
liturgique. Quant à saint Benott, il emploie meditati.o 
ou meditari au sens d'apprendra « quelque chose du 
psautier ou des leçons » (RB 8, 11; ct ~4, 1ft; 48, 28). 
Il en est de même dans la Regula Pauli et Stephmai 
(6, 1; H, 2; 81, a) . Par contre Césaire d'Arlos, Isidore 
et Fructueux connaissent aussi bien la méditation au 
cours du travail que la méditation liée à la lectio (réfé
rences dans A. de Vogüé, art. cité). 

go PJ'U\BS D& L'ÉGLISE ET TEXTES LlTURGIQUES. -

Chez les Pères comme dans la littérature monastique, 
tmditatio est souvent associée à lectio et oratio (cf art. 
LECTIO n JVINA, t. 9, col. 1>78-481), si bien que le ternaire 
lcctio divina-meàitatio-oratio tend à devenir classique 
pour exprimer la familiarité o.vec la Parole de Dieu. 
Celle-ci peut être mangée et buo spirituellement dans 
la lecture; elle se transforme en dynamisme spirituel 
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par la méditation et, par l'oraison, conduit à produire 
des fr1,1its de vie. Ainsi Ambroise pouvait-il chanter 
dans son hymne nu Christ : « Christusque nobis sit 
cibus, Potusque noster ait fides ,, (cf Ae. Lohr, AberuJ 
und Morgen, ein. Tag. Die Hymncn der lierrentage und 
Wochentage im Stundengebet, Ratisbonne, 1955, p. 870· 
384; adaptation française, Paris, 1966, p. 187-196) . 
Augustin dit de sa mère Monique qu'elle se rendait à 
l'église matin et soir « ut audiret te (Deum) in tui~:~ 
sermonibus, et tu illam in suis orationibus »; « semper 
orans », elle rappelait à Dieu les signes qu'elle avait 
reçus de la conversion future do son !Usl (Confessions v, 
9, 17). Prudence ose cette formule har•die : « Christum 
tamen sub ipso Meditabimur sopore » (Liber Catherru:
rinon VI, CSEL 61, 1926, p. as). Deux vers d'une 
hymne qui date dos temps carolingiens déploient 
l'éventail des significations du terme méditation, 
depuis s'exercet• et apprendre par cœur jusqu'à Ja 
rencontre et la communion avec le Christ : « Semper lu 
psa1mis meditcmur atque Viribus totis domino enna· 
mus,, (Lohr, p. 305-314; ndapt. fra,nç., note 67, p. 387-
389). 

A ces rnétaphores, on pourrait ajouter Cèlle ùu palatum 
cordis (Augustin, Sm110 149, S, PL 38, 801cd; on liaison avec 
l'idée de rltminatio), os O(Jràis (De rru:mll,cio 16, 31·3a), ote. 
Empruntées à la prédiCl;ltion devant le ,peuple, do même quo 
le& alh1sions de Césaire et. de Grégoire le Grand à ln rumir~atio 
(cl supra), elles montr•ont quo la nwditatio, sous des formes 
divcrsos, iltoit aussi présentée aux fidèles comme un Ilioyen 
privilégié de fiC IIOurrir de l'Écriture ct do régler Jour vie ù sa 
lumière (pour 1'11lglise latine, voir DS, t. 9, col. 361·363). 

a. La méditation au moyen âge. -Au tour
nant du 11 cau 12e siècle, s'inaugure avec saint Anselme 
de Cantorbéry t 1109 le genre des ·;.Orationcs et des 
M editationes; on y reprend d'ailleurs des extl'aits 
antérieurs de· la Confessio theologioa-:.et du Libellus de 
Boripturis ct vorbis patrum de Jean de~Fécnmp t 1078 
(cf DS, t. 1, col. 692-693; t. 8, col. 510; A. Wilmarl:, 
Auteurs spirituels ct textes dévots du moyen dge latin, 
Paris, 1982; table : Meditationes). Comme le note 
A. Wilmart, «la distinction des deux~espèces n'est pas 
très sensible, quant à la forme lit.téraire, ni même 
quant à l'intention ; elle procède plutôt du sujet qui 
fournit le thème. Mais... la réflexion et l 'expression 
personnelles occupent plus do place dans les médita
tions » (p. 191, n. 5). La ratio et Ies!rationes jouent uu 
rôle important dans l'œuvre d'Anselme, et par là 
s'introduit, même dans ln littérature spirituelle, uno 
nouvelle manière de penser et de prier. De lait, c'est 
au second quart du 128 siècle qu'apparaissent les 
premiers exposés systématiques sur la méditation 
et sur sa place dans le cheminement de la vie spiri
tuelle. 

Hugues de Saint-Vic~or 1' 1141 présente deux systé
matisations qui ne sc recouvrent pas entièrement. 
Dans le D e meditatione ou De meditando (éd. R. Baron, 
$Î:I; opuscules spirituels, SC 155, 1969, p. (t4-59), il 
définit la mcditatio comme « frcquens cogitatio modum 
et causam et ra.tionem uniuscuiusque rei investigans » 
ct en donne trois genres : « unum in creaturis, unum 
in scripturis, unum in moribus » (prol., p. (t4). Le 
second genre, qui nous intéresse surtout, comporte 
cinq degrés : « Primo lectio ad cognoscendnm veritatcm 
ma.terian(ministrat, meditatio coapta.t, oratio subleva.t, 
operatio componit, contemplatio in lpsa exsu1tat » 
(2, 1, p. 46). Dans l'exposé qui suit, sur l'exemple 
Declina a malo et fac bonum, Hugues apporte quelques 

détails supplémentaires; il note en particulier que le 
rôle do la meditatio est de chercher comment appliquer 
co qui est lu; « la. méditation est l'exercice du jugement 
sm· la façon de mettre en pratique ce que l'on sait, 
car il est inutile de savoir ce que l'on ne met pas en 
pratique » (2, 2, p. 48). La mise on pratique réelle sera, 
semble-t-il, le rôle de l'operatio, sur lequel Hugues ne 
s'explique pas davantage, pas plus que sur la contem· 
platio (cf Didascalicon 111, 10; v, 9; éd. H. But.timer, 
Washington, 1989, p . 59-60, 109-111). 

Dans les Homélies eur l'Ecclésiaste, qui semblent 
légèrement postérieures (cf DS, t. 7, col. 912), Hugues 
distingue d'abord trois « visions de l'âme raisonnable » : 
la eogitatio, << cum màns notione rerum tr·ansitorie 
tnngitur »; la meditatio, << assidua et sagax retrnctntio 
cogitationis, uliquid vel involutum explicare nitens, 
vel scrutnns penetraro occultum »; la contemplatio, 
« perspica.x et liber anlmi contuitus in res perspiciendns 
usquequaque diiTusus » (Hom. 1, PL 175, 116d·117a). 
« Ce que la méditation cherche, la contemplation le 
possède »; de celle-ci, Hugues distingue deux espèces; 
la première, celle des commençants, est la considération 
des créatures; la seconqe, celle de ce11x qui ont progressé, 
est la contemplation du C1•éateur. Salomon a pratiqué 
la. méditation dans les Proverbes, la première contem· 
plation dans l'Ecclésiaste, la seconde dans le Cantique 
(117b). Mais, du tait que ce progrès dans la connais
sance sp'irituelle comporte << un certain conflit entre 
l'ignorance et. la science li, Hugûes en vient à proposer 
une autre classification qui tient compte de ce conllit 
et de ses încjdences sur les sentiments que l'~me 
éprouve : la rneditatio comporte encore une obscurité 
qui rend l'âme inquiète (c'est « la fumée avec la 
flamme »), la speoulatio (qui semble désigner le premier 
degré de contemplation) « soulève l'âme par la nou
veauté do la vision insolite » (c'est « la flamme sans 
fumée ,) ; la contemplatio enfin apporte la joie et la 
paix, dans« le seul feu de l'amour» (118ao). 

Pour Hugues, la méditation est donc une activité de 
réflexion et de J•echerche orientée à la fois vers la 
conformation de la vie à l'enseignement do l'lJlcriture 
et vors ln contemplation; en ou tt•e, elle marque une 
étape du cheminement spirituel. C'est dans cette 
double ligne que s'orienteront les systémntisa.tions 
postérieures. 

Le .De contcm.plationc ct cjus spcciebus (éd. R. Baron, Paris, 
i958) ne peut être nttrib\lé à Hugues avec certitude (of DS, 
t . 7, col. 908·909). J,e De modo discendi et medita11ài (PL 176, 
875-880) n'eat pâ6 authentiqua. On ne trouve d'aiUeurs rien 
do neuf dans Cês courts traités. 

Guigues u le chartreux t 119!1 (DS, t. 6, col. 1175· 
1176) reprend pour l'essentiel la classification de 
Hugues dans le De meditatione, mais il explique d'une 
manière plus détaillée la fonction de la medito.tio. 
Dans son Epi8tola de !Jita contemplativa (SC 163, 1970), 
il distingue quatre « degrés spirituels » qui forment la 
« scala claustrn1ium » : lectio, meditatio, oratio, contem· 
platio : 

Est autom Joctio scdula scripturarum euro animi intcntiono 
inspectio. Medltatio est studiosa mentis actio, occultae veri· 
tatis notitiam ductu propriae rationis investigans. Oratio est 
devot11. cordis in Deum intentio pro malis removendis vol 
bonis adipincendis. Contemplatio est mentis ln Deum sus
pensae quaedam supra se élevatlo, eternae dulcedlnls gaudla 
degustans (2, p. 84). 
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Le ch. 5, le plus long du traité, décrit le rôle de la 
méditation, sur l'exemple de la béatitude des cœurs 
purs (Ml. 5, 8}. Reprenant par la consûkralio et la 
cogilalio los données oilertes par la lectio, la méditation 
cherche à pénétrer à l'in térieur, allant de l'écorce à la 
moillle. Elle pressent « la doucour du parfum, mais ne 
trouvo pas comment la posséder » (5, p. 88-92}. C'est 
pourquoi l'homme recourt à 1'oralio, afin que Dieu lui 
donne ce qu'il désire (6, p. 9~). Pour Guigues, c'est donc 
l'ora1io qui accomplit ce que rlugues mettait au compte 
de l 'operalio; ce déplacement ne doit pas étonner : lo 
chartreux en effet no vise pas uniquement la purifi
cation dos mœurs, mais, à travers elle, la « vision de 
Dieu » que la leclio lui faisait espérer. Les ch. 12·14, 
venant après des développements sur l'éventua.lit.é do 
la désolation spirituelle et sur la conduite de l'âme 
en cet é tat, montrent en détail comment les quatre 
« degrés » sont enchatnés entre eux (ita catcnati) au 
point que « les premiers d'entre eux sont de peu ou de 
nul pro(\t sans les suivants, et que les suivants ne sont 
jamais acquis ou le sont rarement sans les premiers » 
(18, p . 108). Co traité, sobre et précis, aura une grande 
influence dans la suite, comme en font preuve même 
les remaniements qu'il a subis et sa traduction en 
moyen anglais (cf ~C 168, introduction, p. {.5-52). 

Voir oncoro Richard de Saint-Victor t 1.173, Benjamin 
major 1, a.~ , PL t 96, 6Gc-G8c (cogitatio-meditatio-conumplat~); 
l n Cantica 40, 518o; De c:~;tcrminat~ll6 mali.., 11 , 15, 1102-1101ta ; 
Du rudit ione t:ftcrioris homini1111, a, 1301bo; Hugues de Fouilloy 
(t 1172/7'•), De clau~tl'o animae m, 26, of DB, t. 7, col. 885; 
Adam de Dryburg t 12t2, ct OS, t. 9, col. 485. 

David d'Augsbourg t 1272 énumère les cinq voies qui 
permettent do tonlr la m6moire toujours attentive à Dieu : 
lectio, collatio, mcditatio IÙ! Dco, oratio eL conlllmplat~; la 
méditation meut I'O.me vers Dieu, mais à In difi6renco de 
l'orai!lon, ne s'ndros.~o pns à lui à la deuxième personne (De 
tJ:flerioris et intel'ioris hominis compositione m, 51, éd. Qun
racohl, 1899, p. 296-2!16). Bonaventure t 1274 consacre à la 
meditatio Jo premier chapHro du De trip/ici 11ia (Opera, éd. 
Quaracc.hl, t. 8, 1898, p . 1·7), pour parler ensuite de I'oratio 
et de la contemplalio; ct DS, t. 1, col. 180~·1805, 1810. 

Les M edilationes Vitae Chrisli (début du 1~8 siècle; 
pour la doctrine, cf t. 1, col. 1851·1852; pour l'auteur, 
t . 8, col. 825· 326) proposent le modllle de sainte C6cile 
qui cc portait sans cesse l'Évangile caché dans son cœur», 
c'est-à-d ire « le méditait jour et nuit en son cœur .. , en 
le ruminant avec douceur et suavité » (prooemium, dans 
Bonaventure, Opera omnia, éd. C. Peltier, t. 1.2, Paris, 
1868, p. 51.0a) . L'auteur ne do"nne à sa destinataire 
qu'une seule Inéthode : « te rendre présente aux paroles 
et gestes rapportés, comme si tu les entendais de tes 
oroillos ot los voyais de tes yeux» (ibidem, p. 511b). La 
V ila Chrieti de Ludolphe de Saxe t 1377/78 propose 
pour chaque exercice la structure lcclio-mcditatio-oratio; 
cf DS, t . 9, col. 1136, et t. 10, art. Mystères du Christ. 

CeUe enquête, qui pourrait être facilement enrichie 
(voir les indications do l'art. EXERCICES SPIRITUELS, 
DS, t . ~. col. 1908-1923), souligne le développement de 
l'aspect réflexif au moyen âge; cependant, la continuité 
de l'évolution apparaît dans le lien à pou près constant 
do la mcditatio avec la lectio d'lm côté, avec l'oralio ét 
la contemplalio de l'autre. 

En plus dos 6tudos signaloos dans le texte, on se reportera 
aux bibliogrnphlcs do l'arL. L HC'J'I O oJVINA, t. 9, col. 471-~92, 
et à quelques ouvrages montionn6s dtUIS les sections suivantes 
du présent nrliclo. 

J . de Guibert, 01'1Iison mmtale tl prièl't puNI, RAM, t. 11, 

19aO, p. 225·288, 997·954. - P. Philippe, L'oraÏ11on dans 
l'hÏ11toirc, dans L'OraÏ11on, Cahle1'8 do la Vie Spirituelle, Paris, 
194?. - J. Muysor, Quc/qllc.t indicu de la c méditation non 
méthodique • dan~Va première fleole de 8piritruJlit8 chrltumne, 
cslls des P4rts du ddsert, dans Cahiers carmilitaiM, t. 2, Le 
Caire, 1 !151, p. 8S·H f.. - 1. Hausherr, Noms drt Chl'iat et Poia 
d'oraison, OCA!167, Rome, 1960, p. 162-215.-E. von Soverua, 
• Si.loutrcm ton11i mruam mediwis aPena •· Zur Bcdcutrtng dor 
Wiirler meclitatio und mcditari bcim Kirchenklhl'el' Ambrosiru , 
duns Pe~en11itll8 (Festgabe ... Th. :Miohols), Müllljter, 1963, 
p. 25-81. - F. Poswick, Lea apophtegmes d'Hypol'ock~s. L'a.ac~se 
drt moine, méditation des Écritures, dans Collcctansa oiater· 
cic11sia, t. 82, 1970, p. 281-265. - Ch.-A. Bernard, L'oraison 
m4thodiquc en Occident, dans Méditation dans le chrÏ11tianianUJ 
et les autres religions - Str4dia missionalia, t . 25, Rome, 1976, 
)J. 255·276. 

Sul' les Moditatitmes de Guigues 1, cC DS, t. 6, col. 11.70; do 
Guigues n, col. 1176 (éd. critique dans SC 168, 1970); do Guil
lnllme do BnlnL-Thlorry, col. 12ft5. 

K von Severus, Kult uml Meditation, GL, t. 31, 1959, 
p. 256·264; Wort aus dem Mu.mlc Gottes. Bemerkungm :mr 
Theologie 1ler Meditatio11, dans Bibcl rmd Leben, t. 1, 1960, 
p. 51-5'•· - G. Sohnoider, Bille! u11<l Mcditat~n, GL, t. 38, 
1965, p. 1.a-as. - Ph. Deaaauer, JJic 11at!tralc Meditat~n, 
Munich, 1961; Meditation im christlichen Dascin, 1968. -
U. von Mnngoldt, Mcclitation rtnd Kontemp/.atio11 aus christlich6r 
Tradiu'on, Weilheim{Obb., 1966. - Strukturen christlickr 
Existen: (Festgobe F. Wult), Wurtzbourg, 1968 (M. H. Schlier, 
E. von Soverus, etc). - 1<. 'l'homns, Mcclitat~n in Fol'schung 
und Erfahrunc, Stuttgart, 1978. - P.-Y. Émery, La midi
talion de l' Êcriture, coll. Spiritualité mona.stique 5, Bellefon
taine, 1975 (plusieurs éd. ant6rlouros, Taizé, Paris). 

Emmanuel voN SBvEnus et Aimé SoLIGNAC. 

IL LES MtniODES DANS LA SPIRmJALITE CHRt11ENNE 

C'est avec laDevotio mcdcrna, surtout dans sa dernière 
période, qu'apparaissent des méthodes précises, quoi
({\le diverses, pour guider la méditation. Cependant 
une continuité profonde avec la tradition est maintenue: 
on retrouve le vocabulaire (ruminatio, masticatio), 
l'invitation à passer de la leclio à l'oratio, les méditations 
e t prières qui jalonnent la journée; on retrouve surtout 
la finalisation de la médita tion à la purification ct à 
la montôo vers la contempla tion. - 1. Dans la Dtwotio 
moderna. - 2. Dans les écolos de spiritualité. 

1. La Devotio moderna (DS, t. 8, col. 727· 
749), en dépit de son nom, présente un type de splri· 
tuulité très traditionnel; elle n 'a innové qu'avec pru· 
denee, non sans quelque méfiance. Durant la période 
qui va de Gérard Groote (1 8~0-1888), son fondateur, à 
Jeun Mombaer (1460-1501), en ce qui concerne la 
méditation, on no constate d'évolution et d'innovation 
que sur les points suivants : les matières à méditer, les 
generales mcdi mcdito.ndi qui deviennent plus détaillés, 
et la sch6matisation qui devient plus variée et plus 
compliquée. 

1o Pour GÉRARD GnooTB (DS, t. 6, col. 265-27~). 
comme avant lui déjà, la méditation est une mentia 
exercitatio qui met en jeu la réflexion de l'esprit ou les 
représentations de son imagina tion. Dans son De quatuor 
generibus mcditationum, qui est un sermon pour la Na ti· 
vi té, Groote enseigne que le thème majeur do la médita
Lion doit être la naissance, la vie et la passion du Christ, 
car c'est cola qu ' il s'agit « d'avoir dans notre cœur, dans 
notre bouche et dans nos œuvres». La méditation est une 
prtLeparatio qui conduit à la prière et à l'imitation:« Ina· 
n i~ est mentis excrcitatio, honore et fine carens, si non 
ducat nos ct cogat ut ea que Christi sunt pcr oris confes
s ionem et operis imitacionem perflcere laboremus •· D'un 
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autre point de vue, il relève que la prière natt de la médi
tation et s'épanouit en méditation(<< Omnis animi excita.
tio a meditacione oritur et meditacione perftcitur »). Ert 
tout cas, Groote distingue nettement la méditation do la 
prière (oris confcssw) et do l'imitatio opcris. Il énonee 
ensuite quatre genera mcditabilia ou typos de sujets à 
méditer : l'Écriture, les révélations faites aux saints, 
les opinions des docteurs, les images formées par le 
croyant lui-même. La partie la plus développée de ee 
court traité-sermon concerne le rôle et la saine utilisa· 
tion des images « par les petits », images qu'il faudra 
d'ailleurs dépasser quand on a grandi. L'imagination 
aide à nous transposer dans le temps et le lieu des mys
tères de la vie du Seigneur; elle nide ainsi à y prendre 
part : on écoute, regarde le Christ, on lui rend service, 
on lui témoigne son respect, etc. Cet exposé de Groote 
donne l'impression que la méditation ainsi proposée 
demande un certain laps de temps. 

Par ailleurs, et en parfaite conformité avec le moyen 
âge traditionnel, Groote emploie l'un pour l'autre lês 
termes gen!L!I meditationum et genus cogitabilium. s~ 
lettre Da paciencia (Epistolae 62, p. 232-243), qui traite 
de la pllSsion du Christ, montre comment entretenir 
notre esprit. ~. semper et quasi frequenter » sur ce sujet 
(p. 238). Ailleurs, il utilise les verbes masticarc, ruminare 
à propos des textes bibliques, « que perutiles in modi
tacione sunt ». Enfin, il ressort de ses Conclusa et Propo
sita que Groote notait les différents points de sa médi
tation. 

De qmltuor generibus meditationunl, éd. A. Hyma, dans 
Archie{ voorde geschicdtmis van het Aartsbisdom Utrcollt , t. 49, 
1924, p. 296-326 (trad. franç. parUellê, M. Michelet, Le llhin 
mystique, Paris, 1960, p. 255-272; trad. ital., I. Tolomlo, 
Padoue, 1975) . - :Epistolac, éd. W. Mulder, An vera, 1933. 

20 Pour FLoRENT RADEWUNs (t 1400; DS, t. 5, col. 
427-484), la méditation n'est pas tant un exercice parti
<)Ulier de la vie spirituelle que la pratique même de cette 
vie; méditer, c'est être continuellement occupé de 
pensées spirituelles, lesquelles alimentent la dévotion 
intérieure. Ceci vaut aussi pour Groote et bon nombre 
'd'autres do la DePotio maderna. Dans les deux petits 
traités où ji parle de la prière, on relève l'insistance qu'il 
met sur les bonnes pensées : «Exerce te quantum potes 
in bonis cogitatiouibus ut per gratiam Dei facias tihi 
consuotudincm cogitandi bona ». Quand Florent écrit 
à propos de la méditation, il a en vue généralement ces 
pensées sintples et variées, qu'on tire des textes bibliques, 
ou peut-être encore des oraisons jaculatoires. Il conseille 
à chacun de se choisir des moments facilement repéra· 
bles dans ln journée (avant et après la Messe, avant les 
·heures canoniques, à table, aux champs, nu son de la 
cloche, etc.; cf Tractatulus, De oratione) pour se remettre 
à ce genre de méditation, au ens où on l'aurait quitté. Flo
rent indique aussi pour chaque jour de ln semaine des 
c generales materie de pMsione Christi secundum evu.nge
lia »;il offre aussi des séries de pensées à méditer : Geru:· 
ralis modus meditanài ou cogita,ndi sur la mort, les fins 
dernières (Tractatulus). Dans le Libellus (2e partie), CtJS 

matières à méditer sont plus développées; elles recou
vrent 46 chapitres, dont 27 sur la vie du Christ. La 
seule systématisation de la méditation qu'on puisse 
trouver chez Florent concerne les matières à méditer . . 

7'ractatttlus clcvotll8, éd. par M. Goo$Bè08, De mëditatie .. , citô 
infra, p. 208-254. - Libellue Omnes, M. par M. Van Woerkum, 
dans sn thèse inédite Het Libollus Omtle8, inquît, artes, ecn 
Rapiarium van Fl. Radewijns, Louvain, 1. 950, 

8° GiRARD ZERBOL'I' t>•: ZUTPH EN (t 1398; DS, t. 6, 
col. 284-289; t. 9, col. 490) est le premier dans la DBPotio 
moderna à donner nne définition de la méditation : 
« Meditatio vero dicitur, qua ea quae legisti val 
audisti, studiosa ruminatione in corde tuo diligenter 
pertractaa, et per ea affectum tuum circa aliquod 
certum inflammas vel illuminas intellectum ~ (Dt 
11piritualibus ascansionibus, ch. 45 De modo meditandi); 
il ne développe pas davantage et pMso au sujet et 
au temps de la méditation. Cette définition ost 
cohérente aveo cette affirmation très traditionnelle : 
« Lectio scripturarum meditationibus semen subminis
trat, unde meditatio affectum generet » (De reforma. 
tion6 virium animac, ch. 85). Zerbolt établit une distinc· 
tion nette entre los cogitationcs et les meditationcs, même 
s'il n'est pas toujours conséquent dans son lisage de 
ces termes. Les cogitationes sont de brèves pensées ou 
prières, des oraisons jaculatoires parfois, qu'on se répète 
au cours de la journée, au cours du travail, etc; elles 
no supposent pas une longue p1·éparat1on : « Sufficlt 
enim ex meditatione devota iam praesenti, mentem 
aliquanter ad Dominum elevare »(De spir. aacensionibus, 
ch. 46). La méditation, au contraire, est en règle géné
rale un e:tercitium spiritualc déterminé qui suppose un 
certain temps. L'homme, q\Ii en principe doit être tou
jours occupé de quelque bonne pensée, devra cependant 
se fixer certaines heures pour les consacrer sinsularius 
à la méditation (Dt spir. ascansionibus, ch. 45 in fine). 
Les moment{~ plus propices sont I'hora matutina et 
(Jas parc antaquam Padat dormitum. Au demeurant, 
Zerbolt propose, comme Florent, des matières et des 
generales modi pour méditer dans les deux ouvrages 
cités. Éd. et études citées dans DS, t. 6, col. 288. 

~o L'anonyme Epistola de vita et paasione D. N. 
Jheszt Christi précise le concept d'excrcitium spiritualc si 
central dans la Devotio maderna. Étant donné que le 
cœur humain s'occupe nécessairement de quelque chose, 
il est nécessaire que « Dieu soit médité • ( dat Got glwocf· 
fend en wort). L'homme dévot doit donc s'efforcer avec 
fermeté (vromelic) de garder son cœur continuellement 
dans de pieuses pensées. L'exercice spirituel est un 
entratnement qui, repris jour après jour, crée une habi
tude ( gcoeffcntllcit) . L'exercice journalier par excellence 
est la méditation de la passion du Christ, qu'on répar
tit selon la chronologie en points successifs. 

L'auteur insiste sur la diversité des voies et des grâces 
de chacun. On méditera donc tel ou tel point selon ce 
qui convient mieux ( als u best punt) aux dispositions 
présentes. Même si l'effort semble vain, qu'on reste au 
moins où l'on est; quitter l'oraison serait céder au dia
ble. L'effort excessif de l'esprit ost à proscrire. Si l'on 
ost dans l'aridité, on lira simplement les points prévus 
pour la journée; ils sont trois et concernent la vie du 
Seigneur, sa passion, les saints. Destinés à servir comme 
un outil (reescap), .on est libre d'en faire usage en 
tenant compte de l'inspiration de l'Esprit et de ses 
propres dispositions : « Quoique la matière soit abon
dante, n'en utilisez que ce qui convient le mieux ». On 
peut trouver son compte en un seul }loint, mais on 
s'exercera, si possible, à celui qui concerne la passion. 

,EpiJ~tola de vita et passions D.N. Jllesu Chri3ti (toxtc latin), 
ôd. M. Hedlung, Leydo, 1975; le texte moyon hollandaî6, 
éd. C. C. Do Bruin, dans Ntdcrlamlsch A.rcllief floor Kerkgqs
chicdcni6, t. 34, 1943, p. 1-23. 

5° Les Consuctudincs des maisons des Frères de la 
vie commune de Deventer et de Zwolle ont un chapitre 
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;De materiis meditandi textuellement identique. La 
méditation y est décrite comme une ruminatio inde
fessa. Des sujets sont proposés pour chaque jour de la 
semaine. A la Messe on méditera la passion. Les fêtes 
principales rourniront « meditaciones et exercitia nos
tra ». Pour nourrir la mémoire, on aura coutume de 
lire ~ aliqucm punctum ... mane, vespere et de sero n. 
Pour le reste, les Consuetudines indiquent certaines 
circonstances de la journée où les bona.e cogitationes sont 
recommandées; par exemple, l'opus scri,pture ne per
mettant pas une continua bona meditatio, on adressera 
à Dieu fréquemment de courtes-prières mentales durant 
cette occupation. 

Êd. dans M. Schoongen, Jacob11S Trajecti aliM de Voecht, 
NarrM,:o dt inclloatùmc dtnntl4 ... in Zwcllis, Amsterdam, 1908, 
p. 239·273, et dans A. Hyma, Thë Christian RenaU.sancc, 
Grand Rapids, 1924, p. M•0-474. 

A propos de la médite lion mélllOdiquo, on ne trouve rien 
de nouveau chez Dire van Herxen (DS, t. 3, col. 781.-783 et 
999·1090), ni chez Henri Mande (t. 7, col. 222·225) et Gerl11ch 
Petcrs, qui oiJront des écrits do caractère plus mystique. 

6o TnONAS A KEMPIS (1379-1471; Opera, éd. M. 
J. Pohl, 7 vol, Fribourg·en-Brisgau, 1910·1922) insiste 
beaucoup sur la solitudo cordis et corporis, la custodia 
cellae et le silence (cf son De solitudine et 11ikntio, t. (,, 
p. 399 svv), comme moyens en vue de la prière : « Haec 
solitude... d,ocet... sanctis inhaerere meditationibus • 
(Sermones ad {ratre11 1, t. 1, p. 11.6). Il enseigne aussi bien 
les bonae cogitationes parsemant la journée que l'exer
cice de la méditation prolongée; cette seconde manière 
apparait dans ses Oratione11 et meditationcs de vita 

. Christi (t. 5), où l'on n'aperçoit cependant pu.s. la mise 
en œuvre d'une méthode particulière, ni l'indication 
d'une durée souhaitable pour la méditation. Un embryon 
de méthode, sorte de moyen mnémotecllnique, apparaît 
dans les Sermoncs de vita ct passionc Domini (ch. 26, t. S, 
p. 217-252) où sont passés en revue successivement les 
sept points sui,vants : « Quis est qui haec patitur », « a 
quibus patitur », « quanta patitur », « pro quibus », 
« quaro longo tempore patHur "• '' in quibus locîs pati
tur », et • in quibus membris patitur ». Au demeurant, 
pour Thomas comme pour ses prédécesseurs, le sujet 
de méditation par excellence est la vie, surtout la 
passion du Christ. . 

70 WESSEL GANSFORT (1420·1489), laïc, sans appar
tenir tout à fait à la Devotio moderna en raison de sa 
vie. aventureuse et de ses opinions changeantes en 
théologie, fut en rapport avec les chanoines réguliers 
du Mont-Sainte-Agnès à Zwolle durant la dernière 
période de sa vie (surtout de Ht75 à 1q,s2). Il s'appliqua 
alors à l'étude des méthodes de prière. A la demande 
des chanoines, il écrit son TNtetatus de collibendis cogi· 
tu.tionibus et de modo eonstittœndarum meditationum, qui 
Scala meditationi11 vocatur (dans Opera, Groningue, 16H, 
pars 4). Cette Scala constitue un développement imp!)r· 
tant dans l'hi!ltoiro de la méditation méth01;l.ique, parce 
qu'elle s'attache davantage à établir une méthode qu'à 
fournir une matière; elle présente une échelle de 
23 degrés par .laquelle la mémoire, l'intelligence et la 
volonté peuvenL s'élever à la prière (ch. 2). Jean Mom
baer reprendra à son compte le texte de la Scala sans y 
changer grand'choso et en tora la pièce mattresse de 
son Rosetum. 

8° Jean Mo.MBAER (1460-1501), prêtre et chanoine de 
Windesheim, est le deJ:nier écrivain remlll'quablo do 
la Devotio moderna. Ayant .beaucoup lu dès sa jeunesse, 

il classa les textes retenus dans son « colloctarium •, 
constituant ainsi des recueils sur divers sujets spiri· 
tuels. Dès 1486, de tels textes circulaient. Une première 
édition parut à l'insu de l'aut~ur (Ea:ereitia utili88ima .. , 
Zwolle, 1491). Son succès incita Mombaer à éditer l'on
semble de ses écrits : Rosetum exercitiorum spiritualium 
et sacrarum meditationum ... ( 1494). , 

Le Rosetrtm, qui comporte S9 traités, se caractérise 
par une division ct une articulation très poussées des 
sujets traités, avec des vers mnémotechniques qui, à 
chR.quo page, résument la matière. Le noyau central du 
Rosetum est le Meditatoriurn qui comprend la Scala 
meditatio1lis de Wessel Gansfort; ccllo·ci fournit "« medi· 
tationis modum, quippe exordiendi, procedendi termi· 
nandique praxim ». Cos trois temps fixent une méthode 
détaillée de médîtation. Les gradus praeparatorii comp
tent deux échelons : l'excusio ou expulsion des pensées 
im1tiles, et l'electio ou choix du sujet. Puis viennent les 
gradus processorii parcourus PlU' la mcmoria,l'intellectus, 
et l'affcctus. 

l .. a mémoire gravit cinq marches : la commemoratio, 
orientation de la pensée vers le sujet choisi; - \lM 
considcratio ( quid sit, quale 11it, quid agat?) fait pénétrer 
davantage le sujet; - l'auentio, l'e:~:planatio et la tracta· 
tio approfondissent la scrutation du méditant. 

L'intellectus a trois échelons à monter, la diiudicatio 
ou appréciation par rapport au méditant, la causatio 
ou établissement de la valeur interne de la chose médi
tée, ct la ruminatio qui reprend tranquillement tout ce 
qui précède. 
Viennent~ensuite les huit degrés do l'affectus : 1) La 

gustatio, que Dieu peut accorder, est un sentiment de 
la bonté de Diou et une prima amori$ sementis; le médi
tant qui la reçoit formera dos exclamations ,admira
tives qui renforceront le sentiment éprouvé. 2) La 
querela est la plainte du méditant:'.pronant conscience 
de sa misère par réaction à la gustatio. a) L'optio, 
désir ou souhait. 4) La confessio dit à Dieu notre 
impuis!lance. 5) L'oratio demande l'aide de Dieu. 6) La 
mensio appuie l'oratio en rappelant à. Dieu sa misé
ricorde et ses bienfaits. 7) L'ob11ecratio, insistante suppli· 
cation appuyée d'objurgations et de protestations. 8) La 
confidentia enfin s'arrête dans la bonté do Dieu qu'il 
nous est donné d'éprouver. 

Les gradus terminatorii sont~'.l'action de grâces, la 
commen.datio animas et la permissio (l'âme se soumet 
entièrement et en tout à la volonté divine). Au besoin 
et si l'on en a le temps, il y a enfin un modus commoramli 
qui invite le méditant à savourer très librement les 
fruits recueillis. 

'l'olle est la méthode proposée. Selon Mombaer, il 
faut en faire usage avec persévérance pour l'apprécier. 
Si la grâce divine agit sensiblement dans le méditant, 
celui-ci ne doit pas suivre stl•ictement la méthode. On 
l'emarque que l'imaginaire y joue peu; il n'a en fait 
place que dans les degrés consacrés à la memoria. D'autre 
ptnt, il n'est nulle part question que le méditant prenne 
des résolutions concrètes. 

Conclusion. - Celui qui étudie la méditation dans 
la Dcvotio modema et du point de vue de la méthode 
doit distinguer deux périodes. Ce n'est qu'avec Wessel 
Gansfort qu'on peut parler de méditation méthodique. 
La construction logique et aussi psychologique de la 
S<:ala est basée sur des règles empruntées ptlr Gansfort 
à la philosophie et à la rhétorique. Les développements 
du Rosatum, avec ses schémas minutieux, ses rosaria ct 
ses 11eptenatJ, portent très vite la méthode à ses extrêmes 
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limites; ce sommet a.ttein t, le déclin ne tarde pas : la 
complexité et l'excès d'analyse sont vite ressentis 
comme des entraves. La méthode ignationno dite des 
trois puissances est, au regard des 23 degrés do Gansfort, 
d•une grande simplicité. 

Dans.la période qui précède Gansfort, la méditation 
est, dès les fondateurs de la D evotio moderna, tme 
réalité. importante de la vie spirituelle. Mais c'est une 
réalité complexe; le concept recouvre à la fois l'ensem· 
ble des pensées pieuses, leur rumination au long de la 
journée, et l'exercice de méditation d'une certaine durée. 
Dans les textes de cette période, on s'intéresse surtout 
aux matières à méditer, on ollre des exemples do médi· 
tations développées. Si l'on peut alot'S parler de mé· 
thode, celle-ci tient en ce qu'on organise les matièt•es 
d'une manière cohérente et solon des critères de préfé· 
ronce; elle tient aussi, plus largement, à ce que la 
méditation est nettement orientée vers la fin même de 
la vie spirituelle : la puritas cordis et la caritas Dei et 

• • pro:ttmt. 

ÊllldC$. - H. W~trig1.1nt, La t;enèse des l!.'xercices de sain! 
Ignace .. , A.mien!l, 1897; La • Méditation fondamental~ • avant 
8aint 1 gnace, coll. Bibliothèquo dos Exercices 9, Enghien, 
i 907 ; Quelques prorrwtturs de la m<iditation m6tllodique au 
16• siècle, même coll. 59, 1919; La m#itation m4tlu)diqutJ et 
l'école des Frères (Ù la vie commu11e, RAM, t. 8, 1922, p. 13'•-
155 0 La m6dita:tion méthodique et Jean Mauburnus, RAM, t. 4, 
1923, p . 18-29.- P. Dêbongnlê, Jean Mombaer de Bruxelles .. , 
Louvain, 1928. - H. J. Dentonoor, Hct rnct11o(liscll gebcd in 
fÙI NefÙ!rlandsclle e11 Spaalllicllc Vroomlleid, d~ns Ons gcestelijk 
ltwen, t. 41 1934-35, p. 131·144. 

M. Gôossens, De meditatitJ in de eerste tijd c•an de Moderne 
Devotw, Haarlem, 1952. - M. van Woerkum, F:l. Radewijns
levetl, (feschriften, ... en ideeën, OGE, t. 24, 1950, p. à37·361t; 
Hel Libellus • Omncs, i11quit, artu •, ccn rapiarittm van Fl. 
Radewijns, OGE, t. 25, 1951, p. 113·158, 225·268. - O. Épinoy. 
Burgard, Gérard Groote et les début$ de la Dl!c•otion modcmc, 
Wiesbaden, 1970, surtout p. 248-265. - A.. Ampo, Specula· 
lieve aclltergromlen van Grote's (JebedsthtJoris, OGE, t . 5f, 1977, 
p. 20-27. 

Mathias GooSSENs. 

2. Dans les écoles de spiritualité. - Sans 
chercher à être oxhaustif, - la matière serait consi· 
dérable -, on a retenu ici quelques méthodes clas
siques, dont l'influence est bien connue. . 

10 LES MÉTHODES IGNATIENNES. - Jl est inexact de 
parler de « la '' méthode igna.tienno d'oraison ou de 
méditation. Cette réductîon à la seule méthode des 
c trois puissances >> s'explique en partie par les inter· 
prétatlons de supérieurs généraux de la compagnie : 
E. Mercurian, M. Vitelleschi, J. Roothaan. En réalité, 
à mesure quo se déroulent les Exercices spirituels, saint 
Ignace de T, oyola (1'.91-1556) propose au retraitant 
plusieurs méthodes en fonction du sujet médité : la 
méthode des trois puissances en première semaine (n. 45· 
M) fait appliquer mémoire, intelligence et volonté aux 
réalités du péché, de la mort et de l'enfer, liées entre 
elles et méditées à la lumière da la Croix salvifique. En 
deuxième semaine, Ignace propose la corllcmplation M8 
mystères du Christ, le terme de «contemplation» dési
gnant ici une méthode d'oraison sur les mystères de la 
vie du Christ qui t end à la simple vue : Ignace invite 
à considérer les personnes impliquées dans le « mys
tère », à écouter leurs paroles en cherchant à les 
comprendre, à observer leurs actions, on prenant une 
part active au mystère (n. 114.). La méthode de 
l'application des sens a déjà été présentée dans le DS 
(t. 1, col. 810·828). Enfin, des trois manières de prier, la 

deuxième (contempler le sens des mots d'une prière, 
n. 249-257) et la troisième « par rythme » (n. 258-260) 
constituent de véritables méthodes d'oraison, simples 
et fructueuses. 

Jgnaœ n'~ d'ailleurs inventé aucune do ces méthodes : ille.~ 
emprunte à différentes sources. 

Ainsi la mise en œuvra explicite, dans l'oraison, dos trol; 
puissances se trouvait déjà chez Bonaventure, David d'Augs
bourg ou Raymond Lulle; la contemplation des mystères du 
Christ peut se réclamer de saint Bernard et des cisterciens, 
de l~rançois d'A~ise et des tr~ncisç~ins des ~11• et H• Rièclel!. 
uinsi que de la DePotio mod<1ma. Ignace s' inscrit dana cetto 
tradition influencéo surtout par la Vita Christi do Ludolpho 
Jo ohartroux (DS, t. 9, col. 1133·1138). Sur les sources des 
Exercices, ct DS, t. ft, col. 1931·1933; t. 7, col. 1809·1310. 

Il est également trop sommaire de privilégier l'aspect 
intellectuel de '' la méthode » ignatienne et son carac
tère discursif. Si Ignace invite le retraitant à se souvenir, 
à considérer, à réfléchir, à comparer, toute cette acti
vité mentale est ordonnée à la finalité pratique des 
Exercices : « se vaincre soi-même et ordonner sa vie », 
l.Jactlvité de la volonté, les affections du « cœu.- » (a\1 
sens biblique de la personne totale) ont donc la pré
valence. Le tout portant du reste à un engagement plus 
résolu dans l'histoire du salut qui ost en définitive le 
seul objet de la méditation ignatienne. Enfin, cette 
méditation se déroule dans un dialogue avec le Dieu 
vivant. Quel qu'en soit le « corps », olle débute par la 
mise en présence de Dieu et par la prière (n. 't6, 75, 
91, etc) et; si le<< colloque ,, semble être présenté comme 
son aboutissement (cf DS, t. 2, col. 1128·1180), il est 
défini par Ignace comme le dialogue multiforme « d'un 
ami avec son ami ,, (n. 5~) et il se mêle spontanément 
aux considérations et aux affections. 

Si les méthodes ignatiennes laissent parfois l'impres· 
sion d'une certaine complication, - bien qu'Ignace 
simplifie vigoureusement les itinéraires sinueux ou 
subtils de beaucoup de ses devanciers -, c'est plutôt 
à cause des préludes. En Cait, il ne s'agit là que de 
démarches normales à qui se met en prière et concentre 
son attention sur le sujet qu'il va méditer, sur l'objectif 
qu'il veut atteindre et sm· Dieu avec lequel il entre
prend de dialoguer (cf Brou, cité infra, p. 112-126; à 
propos du prélude appelé composition du lieu, DS, t. 2, 
col. 1321-1326) . On doit remarquer du reste, d'uno 
méthode à l'autre, une simplification de la démarche : 
la • contemplation » des mystères réduit et sirt1plifie 
le travail de l'entendement; la méthode do l'appli· 
cation des sens accentue la simplification en tendant 
vers une intuition globale. Les répétitions, dont on 
sait l'importance dans le cheminement des Exercices, 
visent expressément à la saisie unifiée de l'objet con tem
plé, grâce au goflt spirituel, en se concentrant « sur 
dos points où l'on a senti une plus grande consolation 
ou désolation, ou un plus grand sentiment spirituel » 
(n. 62). La deuxième manière de prier suggère de t•aré· 
fier et simplifier encore le discours intérieur : « Si, en 
contemplant le Pater noster, on tt•ouve en un seul mot ou 
en deux une assez bonne matière pour la pensée, du goüt 
et de la consolation, que l'on ne sc soucie pas d'aUer plus 
loin, même si toute l'heure se passe sur ce qu'on 
trouve» (n. 254). On sort ici de l'oraison discursive. La 
troisième manière de prier peut, elle, faire songer à 
certains procédés de l'hésychasme (DS; t. 7, col. 881· 
399) par le rythme physique et spirituel donné à la 
prière (n. 258; cf L. Cognet, Histoire de la spiritualité 
chrétienne, t. 3, Paris, 1966, p. 31). 
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Excrcitia spiritualia, Rome, 1548; E:tcreiccs spiriwcls, tra.d. 
Fr. CoUI'el, Paris, 1960. - Dircotoriun~ ir1 Ea;crcitia 8piritualia, 
:RQme, 1591, révisé par-Cl. Aquaviva (PS, t. 1, col. 829-RS~) . 

A. IlrQu, Saint Ignace, maftre d'oraison, Pa.ris, 1925. -
J. do GulbCll't, Etudes de théologie mystique, Toulouse, 1930, 
p. 239-281; Thoologia spiritl~alis ascctica ct mystica, Rome, 
1937. 

Voir J.-F. Gihnont et P. Daman, l1iblingraJ!IIie ignatierwc 
( 1894-1967 ), Paris-LQUVIIin, 1958. 

• 

2° LoUIS DE GRENADE ET L1ÉCOLE ESPAGNOLE. -

Lo succès des E:xercicoJJ ignations accrédite l'usage des 
méthodes <l'oraison, ttui vont se multiplier dès Je 
milieu du 169 siècle. 

Ainsi, les Sotiloquios de Diar. de L\JgQ (Burgos, 151.1 ; DS, 
t. 3, col. 8!17-858); l'anonyme Tratado de la oraoi6n de 1M2; 
le Vercel de oraci6n y monte de contemplaci6n (Sôville, 15ft/•) 
d 'Alonso do Orozco (DS, t. 1, col. 392-395); Jo Tratado cle la 
oraci6n de Martin de Azpilcuota (Colmbrc, 1545); le De la 
lccci6n, mc<litaci611, oraci611 y cor1templaci611 de S. 'l'homas 
de Villeneuve t 1.555 (Obras, Madrid, 1952). 11 est plus difficile 
de pij,r]er de méthode d'oraison il propos de F'rançois de Osuna 
ou da Bernardin de Laredo (DS, t. 9, col. 277-281), dont le 
SQUOI prBmlor dans Je Troisième Abécddaire (1527) ou la Montée 
du Mont Sion (15<l5) est d'initier aux formes non discurslvês 
et non conceptuelles de l'oraison. Voir DS, art. Espagne, t. 4, 

• CQI. H2?-H ?8. 

Ces méthodes d'oraison présentent presque toutes 
les éléments fondamentaux d'Ignace : « emploi systé
matique des données imaginatives et des sens intériem·s, 
excitation voulue de l'affectivité, transposition ascé
tique et morale » ( L. Cognet, De la Dévotion moderne 
à la spiritualité française, Paris, 1958, p. 12). 

1) Le dominicain Lortis de Grenade (1504-1588) 
mérite ici une mention spéciale. Son Libro de la oracidn 
y moditaoùJn .'{Salamanque, 1554), chef-d'œuvre sans 
doute de cet écrivain fécond (cf DS, t. 9, col. 1043· 
1054), lut un be.sl:-seller. S'inspirant de l'Eieroitatorio 
de Garcia de Cisneros (t 1510; DS, t. 2, col. 910-921) 
et des Exercices ignatiens, Grenade propose pour les 
débutants une méthode en cinq points : préparation, 
lecture du sujet, méditation, action de grâces et deman
de (1e partie, ch. S). Dans son Memorial de la vida 
cristiana (Lisbonne, 1565), il ajoutera un sixième point, 
l'ofl'rande, entre l'action de grâces ot la demande. Par 
ailleurs, la deuxième partie du Libro de oracion est une 
étude approfondie de la « dévotion ·»; dont 1 'absence 
peut éloigner de l'oraison au~ant que « le défaut d'une 
matière capable d'occuper la pensée >>. 

L'enseignement de Grenade est remarquablement 
équilibré. A propos des facultés do .l'~me d'abord :s'il 
met en garde contre la transformation de l'oraison 
en étude (1" p., ch. 9-10), il dénonce aussi ceux qui, 
dans leurs exercices, « ne prétendent à rien d'autre 
qu'au plaisir et à la joie spirituels >> (2o p., cll. 5; cf 
1 e p., ch. 4). Quant à l'imagination, il est bon d'en 
user « afin do concevoir une plus forte idéo et un senti· 
ment plus vit », mais sans excès, pou1• ne pas « devenir 
le jouet d'une illusion et prendre de siinplès images 
pour la réalité » (1° p., ch. 6). Équilibre entre l'atten· 
tion à soi e t l'attention à Dieu :la préparation implique 
la contrition des péchés, mais sana s'y appesantir; 
mieux vaut « les plonger dans l'abtme de la miséri· 
corde en lui demandant remède et pardon ». Il ost plus 
important encore de se situer « en présence de Dieu » : 
on se reconnatt alors << enseveli dans sa misère », mais 
on va à h,1i comme le lépreux do l'Évangile qui demande 
sa guérison, ou comme les apôtres qui soupirent après 

la descente de l'Esprit Saint (1 e p., ch. 4). L'activité 
de l'homme est nécessaire dans l'oraison, mais « la 
dévotion ne s'acquiert pas à force de bras »; il faut 
attendJ•e la visite du Seigneur avec patiehce (ch. 9). 
La demande peut et doit porter sur « les choses dont 
nous éprouvons un besoin particulier », mais il faut 
élargir son cœur aux dimensions du monde : « Nous 
prions Dieu de se découvrir à tous les peuplos ». Au 
reste, dans la logique de son chrlstocentrisme (DS, 
t. 9, col. 10'.?-10<..9), Grenade insiste sur la primauté de 
la n\éditation de la Passion du Sauveur et du mystère 
de la rédemption (1 (> p., ch. 9). L'équilibre de Grenade 
est tout aussi réel, mais plus discre t quant aux degrés 
de l'oraison (cf 29 p., ch. 5, art. 14 et 19). Cet équilibre, 
joint à l'agrément du style, explique le succès étendu 
et dur&hle du Libro de oracion. 

La question de l'antériorité et de la dépendance respectives 
de l'ouvrage de Grenade et du Tratado de la oraci6n y mcdi
taciôn do Piarre d' Alcantara t 1562 (publié à Lisbonne entre 
1556 ot 1.560) ost rosoluo on faveur du Libro (DS, t. 'J, col. i049; 
M. Lcdi'US, Grenade ct Alcanltlra, deux manuels cl'oraison mm• 
talc, H.AM, t. 38, 1962, p. 44?·460; t. 39, 1963, p. 32-44). 

2) Le Carmel réformé a pour ful principale la contem
plation; l'oraison est un moyen privilégié d'y atteindre. 
Les deux réformateurs, sainte 'l'hérèse d'Avila t 1582 
et saint Jean de la Croix t 1591, sont d'abord des mattres 
d'oraison. Nombre d'écrivains spirituels du Carmel se 
sont attachés à enseigner les voies do l'oraison, y 
compri:; dans ses humbles commencements dont Thérèse 
avait fait la longue expérience (Camino de perfecci6n, 
ch. 17). La question de la méthode les retient souvent 
(cf DS, t. 2, col. 179-181). 

Ainsi : Jean do J ésus-Marie Aravallcs t 1609 dans l'ln41-
tmcci6n de nwicios descal;os et le Trat(l{lo clc oraci6n (attri
butions récemment contestées: ns. t. 8, col. 575·576);- Jean 
de J {J~uii-Marifl le calagurritain t 1615 dans l' Jnstructi.Q no~i· 
tiorwn ut la Schola de oratione ... (DS, t. 8, col. 576-581); -
Philippe do ln Sainte· Trinité t 1671 dans la Sztmma theologiae 
mystica" (1• p. , tract. 1, diso. 3, Lyon, 1656). 

Relevons dans la réforme de Touraine la llfétlwk claire Bt 
façile pt>ur bien faire l'l)raÎ8Q11 mcmtale ... Quatrième traité cle la 
Coruluito spirituelle des novices (Pilris, 1658), attribuée pour 
leurs p1.11•ts respectives à Bernard da Sainte-Madeleine e t il 
Marc de la Nativité (DS, t. 10, col. 28~287) . Quant aux sources, 
cette J'r:f<!tllucl~ dépend de Grenade, mais auss i de l'écolo igna
tienne (l"r. Arias, A. :Rodriguez, Alvarez de Paz), de l~rançois 
de Sale~>, f.lt d'autres carmes df.lla ré{ orme de 'l'oura.ine : Jean de 
Saint-Smnson (DS, t. 8; col. 703-710) et Dominique de Saint
Albert (t. 3, col. 15'•2-1543). Cf l'étude de W. J. tlealy, Metlwds 
~f Frayer in tllc Dircctol'lf of tllc Camwlite Rc(orm of Touraine, 
Rome, 1956; DS, t. 10, col. 283·287. 

A veG des variantes et sous des terminologies diffé· 
rentes, ces méthodes reprennent le schéma de Grenade 
on six parties. Relevons une addition importante 
opérée par l'Instruoown de novicios: elle introduit une 
contemplaciôn ou colloque affectif entre la méditation 
et l'action de grâces. Cette innovation suscita la contes
tation du êalagurritain dans sa ·Schola de oraeione : 
première étape de la discussion sur les rapports entre 
méditation, contemplation acquise et contemplation 
infuse (cf DS, t. 2, col. 179-189). 

Il faut surtout retenir la double tendance de l'orai
son ca1•mélitaine dès ses premiers degrés : le caractère 
aiTectif et l'orientation vers les formes supérieures de 
l'oraison (Théodore de Saint-Joseph, L'oraison d'après 
l'écola carmélitaine, Bruges, 1919). Si les deux réfor
mateurs ne méconnaissent pas le rôle initial de la 
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méditation--même"· méthodique, ils soulignent plutôt 
qu'il s'agit là d'un exerciée de commençants et qu'il 
faut se hâter, autant que possible, vers l'oraison altec
tive et la contemplation acquise (ct L. Cognet, La spi· 
rit®lité moderne, p. 98 svv, 132 svv; DS, t. 8, col. 427· 
438). Et l'appelons trois mises en garde importantes 
reprises par l'école cru•mélltaine : ne pas se détacher 
dans l'oraison de l'humanité du Seigneur; ne pas 
confondre dans le colloque affectif l'imagination propre 
et la réponse de Dieu; l'amour sensible est secondaire 
au regard de l'amour de volonté. 

Gabriel de Saintc-Marîe-Madeleine, Orazior~ c mctodo, dans 
La mistica terosian(J, Florence, 1936, p. 43-83; Piccolo c:ate· 
cltism11 della viuz d'orazione, Florance, 1.943. - Enrique del 
Sugrado Corazon, I ndic11"gui6n d.c los primeros tratados sobre 
oraciôn m11ntal en la reforma teresia/Ut, dans Rcvista de cspiri
tualiclcul, t. 21, 1962, p. 601·630. - E. Rennult, La • mcmièrc 
d'oraison •tMrési~llllll, RHS, t. 51, 1975, p. ~S-72. 

• 

ao François de Sales. - Ignace de Loyola et Grenade 
ne réservaient pas l'oraison mentale aux clercs et aux 
religieux, mais il semble que sa vulgarisation chez les 
laYes a été très aidée par l'lmroduction à la vie dé(Jote 
(1608) qui en traite assez longuement (2o partie, ch. 1-
13). Après avoir rappelé la nécessité de l'oraison et 
la prééminence de la prière mentale, saint François 
de s'ales t 1622 présente à Philotllée « une simple et 
brève méthode » qui comporte trois parties et une 
conclusion : la préparation (mise en présence do Dieu, 
invocation de Dieu ou des saints, parfois « proposition 
du mystère »); - les considérations ou actions de 
l'entendement visant, à la diiTérenco do l'étude, •< à 
émouvoir nos aftections en Dieu et aux choses divint:s » 
et qu'il faut faire avec beaucoup de liberté d'esprit; 
- les affectifms ou bons mouvements de la volonté 
dans lesquels- « notre esprit se doit épancl1er », mais 
qu'il faut aussi convertir « en des résolutions ... pour 
(la) correction et amendement » (ch. 6). 

Entre les atTections et los résolutions, il est bon 
d'intercaler un colloque et de « parler tantôt à Notre
Seigneur, tantôt aux anges et ;J.Ux personnes représen
tées aux mystères, aux saints et à soi-même, à son 
cœur, aux pécheurs et même aux créatures insensibles » 
(ch. 8). La conclusion comportera l'action do grât~c. 
l'offrande et la supplication; on y ajoutera la confec
tion d'un « bouquet spirituel ,, : expression nouvelle 
qui fera fortune (ct DS, t . 1, col. 1898-1901). 

Quant aux sujets de la méditation, François propose 
dix méditations sur les fins dernières, débouchant sur 
une « manière d'élection et choix que fait l'âme de la 
vie dévote • (1° p., ch. 9-23), mais il recommande 
particulièrement de faire oraison sur la vie et la passion 
du Christ : « Nous no saurions aUer à Dieu le Père 
que par cette porte » (2o p., ch. 1). 

Soulignons deux insistances salésiennes; d'abord la 
place donnée à la mise en présence do Dieu, dont 
il explicite quatre modalités (omniprésence, inhahi
tation par grâce, l'Humanité du Christ dans le ciel 
ou près do nous; ch. 2). En second lieu, F'rançois insiste 
sur le caractère aftectif, certes, mais surtout pratique 
de l'oraison, jusqu'à estimer que, sans Je fruit concret 
de r ésolutions précises et tenues, la méditation ct est 
bien souvent, non seulement inutile, mais nuisible, 
parce que les vertus méditées et non pratiquées enflent 
quelquefois l'esprit ct le courage » (ch. 8). Souvent 
reprise par la suite et trop isolée de son contexte, cette 
insistance a sruts ,doute pu induire certains à mesuNr 

la qualité de leur oraison à ses résultats constatables 
dans le domaine ascétique. 

Au reste, on ne peut réduire à ces chapitres de l'In
troduction l'enseigxîement salésien sur l'oraison, d'abord 
parce qu'il prend soin do libérer Jo méditant de tout 
servilisme par rapport à la méthode (ch. 8). Dans les 
Entretiens spirituels, il enseigne aux visitandines une 
oraison do simple présence à Dieu (Œuvres, éd. d'Anne
cy, t. 6, 1895, p. 349) et lè Traité de l'amour de Die1~ 
(1616) présente la méditation comme ~ le premier 
degré de l'oraison ou théologie mystique » (livre 6, 
cl1. 2) avant de décrire la contemplation dans ses 
étapes successives (livre 7). 

Ln méthode de méditation saJé.~icnne n cu un large reten
tissement .. Vincent de Paul la donne à ses congrégations 
(G. Arnaud d'Agnel, S. Vincml de Palll directeur de corl$cicru:c, 
P!U'la, 1926, p. 84; D. Dorgua, S. 'Vincent de Pau,l mattr11 d'orai
son, Romo, s d). J:I.-M. Cormtor l'adopte d1llls l'Instruction des 
novices à l'Uàagc des Frèr~ Pr4cllcurs (Paris, 1882, p. 320-329; 
ct DS, t. 2, col. 2329-2336). Vital Lohodey la. propose aux 
cisterciens (Les voies etc l'oraison mcrllalll, Paris, 1908, p. 96 
svv; c! OS, t. 9, col. 546-5~8); voir aussi O. Bclorgcy, Pra.tigl'o 
de l'oraison mentale, t. 1, Paris, 1946, p. 99-iH. 

H. Chaumont, Directions spirituellu de S. Ji'rm1Ç{)ÏJI .. , D~ 
l'r>ra.isOII, 2 vol., Paris, 1876 (DS, t. 2, col. 81ll-818),- A. Sau
dreau, L'oraison d'aprè$ S. Jeanne clll Chantal, VS, t. 13, 1925, 
p. 199·28~. 302·820. 

4o La méthode sulpicienne, formulée par J .-J. Olier 
t 1657 dans l'Introduction à la vie et aua: vertus cllré· 
tiennes (Paris, 1661) êt le Catécllisrne cltr~tien (1662), 
doit sans doute quelque chose à François de Sales, 
mais davantage à Condren (D. Amelote, La vic du 
P. Ch. de Condren, 2e p., ch. 17 De son oraison; DS, t. 21 

col. 1873-1888) et par lui à Bérulle (RèglemiJnt diJ la 
congrégatior~ de l'Oratoire .. , dans Œuvres, éd. Migne, 
Paris, 1856, col. 1638 svv; DS, t. 1, col. 1589-1581). 
Il est surtout remarquable qu'elle dépend strictement 
des lignes de force majeures de sa spiritualité : pour 
QUel', la méditation est un moyen privilégié do se 
garder dans l'état d'anéantissement intérieur néces
saire pour que l'âme soit habitée de l'Esprit de Jésus. 

• Nous avons cru devoir donner ici unl,l méthode qtli Caci
lltcra beaucoup cet exoroico ... Ello consiste à avoir Notre
Seigneur devant les yeu:x;, dans le cœur ot dans los mains •· 
Cette mêthode ne fait q1.1'exprimer l'essentiel de la vic chr6-
tienne ~elon Olier : • Le christianisme consiste en ces trois 
points, et toute cotte méthode d'or~ison y est comprise, il 
savoir de regarder Jésus, de s'unir à Jésus et d'opérer en .Jésus. 
Le premier porte nu respect et Ilia religion, le Sêcond à l'union 
ou à l'unité avec lui, le troisième à l'opération non pas solitaire 
mais jointe à la vertu de Jésus-Christ • (lntroducticm, ch. 4, 
p. ao-37). 

Avoir Jésus dopant los yell$, le regardant adorer, 
sanctifier le nom de Dieu, selon la première demande 
du Pater, est une attitude d'adoration, un exercice do 
cette vertu de religion dont Bérulle a J'enouvelé l'esprit 
dans l'Église, et c'est déjà une imprégnation silen
cieuse de toute la personne qui s'Qxpose en quelque 
sorte à l'action intérieure de l'Esprit de Jésus-Christ 
(ch. u, p. ~4). 

Avoir Jésus dans le cœur, et par là entrer en commu
nion avec lui : Jésus continue de viVl'e en ses membres 
ses mystères et ses vertus; 1 'Esprit qui 1es produisit 
en lui les poursuit dans le chrétien. " En cette partie 
de l'oraison, on sc donne à Diou pour entrer en parti
cipation de ce qu'il est, et dont il veut nous animer. 
Or la participation et la communication que Dieu 
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donne de ses dons est appelée proprement communion .. , 
parce que par elle Dieu· nous rend ses richesses com
munes... La participation qui se fait dans l'oraison 
s'appelle communion spirituelle, à cause~des dons que 
Dieu y communique par la seule opération Intime de 
son Esprit » (Catéchisme, 2° p., leçon 8). L'oraison 
devient ainsi un moment privilégié d'adhérence au 
Christ qui se répand en nous en nous animant de son 
lllsprit (Introduction, ch. 1, p. 1-11); elle implique 
l'offrande de soi et l 'attente silencieuse de l'action 
transformante de l'Esprit (ch. ~. p. 39), 

Olier insiste sur là docilité attentive et l'accueil 
silencieux de l'Esprit, à laquelle il ne faut pas faire 
obstacle, ffit-cc par l'alfort personnel mal entendu, 
en particulier lorsque l'Ame « expérimente quelque 
opération secrète en son cœur >> (Catéchisme, 1" p., 
ch. 8, p. 185.). Lors de la querelle quiétiste, L. 1'ronson 
juget•a nécessaire de nuanëer ce conseil. En bref, ce 
deuxième temps de l'oraison est la mise en œuvre de 
la deuxième demande du P(Ltèr : « Le Royaume de 
Dieu vient en nous lorsque, dans la prière, nous attirons 
son Esprit sur nous, qui par sa vertu nous assujettit 
entièrement à lui» (lntroductio11, ch. '•· p. lt4). 

Le troisième temps, avoir Jésus dans les mains ou 
la coopération, tend à la réalisation de la troisième 
demande du Pater : « Porter Notre-Seigneur dans les 
mains », c'est « vouloir que sa divine volonté s'accom
plisse en nous ... Jésus-Christ ... doit être opérant en 
nous et par nous » (Introduction, ch. (l, p. 40). lei, on 
fait de « bons propos ))' on prévoit les « océrulions que 
l'on aura de,. les exécuter ». Cohérent avec l'accent 
qu'il met sur le don de Dieu ot l 'action de l'Esprit 
plutôt que SUl' l'eiTort de l'homme, Olier préfère au 
mot résolution celui de coopération, lequel marque 
plus nettement la dépendance (Catéchisme, 1 c p., 
leçon 8, p. 187) : ici encore, la démarche essentielle 
est de s'offrir à l'action de l'Esprit pour qu'il opère en 
~ous les « bons propos ». 

Pe11 disr.iples d'Olier reprendront sa méthode, J'oxpllqunnt, 
l'iunplifl~nt, Il\ morliflant partois : C. de Lantages (DS, t . 9, 
col. 238), L. Clamart (t . 2, col. 821), J. de la Chétardio (t. 9, 
col. 33-a'•)· Louis T1·onson t 1700 développn la méthode à 
l'intention dos som!nar!stos de Saint-Sulpice (Ma11U11l du st!n~i
llaristc .. , t. 1, Paris, 1823, p. 120-204; etc). 

Tronson explicite notamment une partie préparatoire quo 
le Catéchisnie d'Olier n'avait que St\ggérée. Il introduit dans 
la dêuxièlilé partie deux élémentl! qu'il appelle convicti.on ct 
réOcxion, ct lui è.>nno par là, un accent discursif: la conviction 
est tort!!léo par des considérations fondées sur la toi, le rai
sonnement et l'analyse ; la réOexlon est une sortê de rl;ltour 
sur soi pour reconnaltro combien on est loin do l'Esprit du 
Christ ... Ces ad.ditions, ou ces gauchissements, sont dus sans 
douta au souci pédagogiqua de 'l'ronson; Us s'expliquent aussi 
p1\r le contextê du quiétisme (P. Philippe, L'orai..çM daM 
l'histoire, citO in.fra, p. 58; R. Dassiboy, M . 1'ronstm et le l,i1're 
des Maximes des saints, Bordeaux, 1913, p. 62-88). 

Saint Jean-Baptiste de La Sqlle t 1719 (DS, t. S, 
col. 802-821) propose à ses frères des Écoles chrétiennes 
une méthode d'oraison dont le tracé général présente 
plus d'un point commun avec celle de Saint-Sulpice. 
Pourtant son Explication du la méthode d'oraison est 
originale par la place qu'elle fitit à la mise en présence 
de Dieu. La Salle y consacre toute sa première partie 
et précise ~ qu'il no fant pas s'y arrêtel' pendant peu 
de temps, parce que c'est elle qui contribue davantage 
à procurer l'esprit d'oraison » (s l, 1739; dans les 
Cahiers lasalliens 14, Rome, 1963, p. 35). Sur ce point, 
La Salle se rattache aux « courants de l'oraison de 

présence de Dieu qui traversent tout le siècle » (A. 
Rayez, Études lasalliennes, RAM, t. 28, 1952, p. 38, 
qui cite Jean-François do Reims, Bernières, Courbon, 
Lanrent de la Résurrection, François de Sales ot 
Bou don). 

.J. Letourneau, La méthode d'orai8on meri!alo de Saint
Sulpice .. , Paris, 1908; Nouveau malllul du séminariste, Paris, 
191a. - L. Paulot, L 'oraison selon M. Olisr, VS, t. 20, 1929, 
p. '·3-65, 

F•·édien-Charles, L'oraison d 'après S. J.-B. qe La Salk, 
Pari~, 1954. - 1. Mengs, Oracion y prcsencia de Dioa seg!ln 
S . .f. B., dans Lasa/liam~m, Rome, mai 19?0. - M. Sauvage 
et M. Campos, S. J. B. de La Salle, Paris,19?7, p. 159:-189. 

Concluaion. - L'étude de l'histoire des méthodes 
d'o•·aison mentale reste à écrire. Nous n'avons fait 
ici que présenter les plus influentes, probablement, 
et les mieux étudiées. Beaucoup d'autres ont existé, 
dont l'inventaire n'a pas été Ialt; de classification, 
moins encore. On pressent cependant l'intérêt de cette 
histoire pour la connaissance de la vie spirituelle, de 
ses tendances et de ses accents, probablement d'ailleurs 
plus complémentaires qu'opposés entre eux. 

Outre les o\JVrages déjà mentionnés, on peut consulter : 
.T. Hunchis Alventoaa, La doctrina del B. Juan !le Ai•ila sobre 
la oraci6n, dans Verdad 11 vida, t. 5, 1114 7, p. 5-61•; - 1. Brady, 
The li iatory of mental Pray er in the Order of ]t'riar/J M inor, 
dans Francisean Stuclies, t. 11, 1951, p. â17-3~5;- A. Alba
reda., /11tomo (ll/a scrtola <li ora:sione mcloclic(l., clell'abate Gar
slo.R iiménez de Ois1Ulros, AHSl, t . 2:), 19:)6, p. 254-316. 

On t rouve beaucoup d'éléments bibliographiques dans 
H. Bremond, Histoire littéraire .. , sur lu. Franr.e des 1?0 et 
1se s. (vg t. 7·8; t. 10, p. 320-931 sur los • Méthodes faciles •). 

Parmi les études d'ensemble : P. Philippe, L'oraison dans 
l'histoire, d(lns Cahiers de la Clie 8piritrullc, 1947, L'oraison, 
p. 8-59; - B.. Rouquette, La mt!dito.tion, ibidem, p. 163-182; 
- G. Lercaro, Metodi di ora.;:ione me11tale, Gênes, 1948 (trad. 
trnuç., La Puy-Pal'is, 1958; ct Jo chapitra sur Alphonse de 
Liguori); - Clt.-A. Bernard, L'oraison méthodique en Occident, 
dM~ Studia mis~ùmo.lia, t. 25, 1976, p. 255-277, 

nans Growtll in Holiness (Londres, :1854, p. 253 svv), F. 
W. L•'aber t 1863 voyait df.lux gra.nds types d'oraison : J'igna
tienne, plus discurRive, et la aulpicienn(l, plus aiTective. Ch.· 
A . .13ernurd (a1•t. citô, p. 276) opère Je clivage selon que la 
rnél.hode part plutôt d'una analyse psychologique et nssure 
l'application dos !acuités nu sujot médité, ou qu'à partir d'une 
plongée dans Jo mystère on insiste plutôt sur les attitudes spi· 
rituelles fondamentales. Lercaro semble plus sensible à la 
signiflcat.ion et à l'intérêt de la diversité des méthode.~, tandis 
que A. Saudreau (Les dsgrss de la vie spir•:tuelle, t. 1, 6• éd., 
Paris-Angers, 1935, p. 116) ou R. Rouquette (art. cité1 p. 17~) 
rèlèvent plus volontiers los convergences. 

Nous serions plus sensible à la mise en valeur des 
constantes duns les diverses méthodes et à la. recherche 
de la signification do ces cons tan tes. A titre d'exemples, 
relwons-en trois. L'insistance est générale sur la mise 
en présence de Dieu : n'est-ce pas souligner que la 
pricire chrétienne est moins un effort volontariste que 
l'at\cueil conscient d'une r•elation, moins une conquête 
de la mattrise de soi qu'une reddition de soi à l'Autre 
qtii nous faitsurgir sans cesse dans l'être, l'agir,l'amour; 
l'ol·a!son n'est pas culture d'une idée jusqu'à en être 
persuadé, mais fruit de l'ouverture à la permanence 
active de l'Amour gratuit ot créateur. C'est en ce sens 
quu nous comprenons l'insistance générale, même 
dans les méthodes les plus discursives, sur la primauté 
des « afroctîom; », 

En deuxième lieu, toutes les méthodes soulignent 
le rôle primordial de l'Écriture, en particulier la néces-
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sité do revenir san(cesse sur la vie et les enseignomonts 
du Christ, sur ses « mystères »; et cela non pas dans 
une perspective d'étude ou d'exégèse, mais en vue 
de la transformation chrétienne de l'e:xistenco, d'une 
évangélisation quotidienne de la vie concrilte. Dan:; le 
même sens, toutes les méthodes répètent que l'acte 
d'oraison ost indissociable de son environnement vital, 
que sa vérité et son utillLé dépendent du style chrél.ien 
de toute l'existence. N'est-co pas reconnaitre que la 
prière chrétienne n'est pas pure efTus ion subjective, 
mais qu'elle implique l'accueil du mystère du Gh1·ist 
dans lequel nous nous mouvons et qui nous pénètre; 
qu'olle n'ost pas évasion, mais enracinement plus pro· 
fond dans le réel jusqu'à en a tteindre le cœur; bref, <flle 
l'oraison est partie intégrante do l'histoil•e du Salut 
accueillie comme un don, poursuivie comme uno nrois
sance, prise en charge comme une rosponsabilitM 

Enfin, toutes los méthodes recommandent la pau· 
vreté et l'humilité de l'osprît, l'acceptation des lents 
cheminementa et des constantes reprises , vers un ])ut 
qui est clair : l'union profonde au Dieu vivant, la 
liberté et la docilit6 aux motions de l'Esprit Saint. 
Les grands spirituels qui ont propos6 des méUlOdes 
insistent à l'envi sur le nécessaire abandon de la méthode 
lorsque l'Esprit intervient. La méthode est bonne 
quand ello aide, néfaste lorsqu'elle asservit. L'Esprit 
Saint est . I~ seul mattre d'oraison. Voir, par exemple, 
P. de Clorivière t 1820, Prière et oraison, coll. Christus?, 
Paris, 1961 (table et introduction). 

Ce sont des épigones moins expérimentés qui ont 
pfirfois pu opprimer certains, en donnant l' improssion 
quo la méthodo constituait un cadre rigide dont Il ne 
fallait pas facilement s'écarter (voir des exemples 
donnés par Rouquette, art . cité, p. 16?-Hi9). · 

L'étude d'onsomble des méthodes ferait apparafLre 
les débats et polémiques qui renaissent périodiquement 
sous diverses formes : comment concilier don do Diou 
et effort do l 'homme, activité et passivité, parole et 
silence, aetion de grAces et supplication, louange ot 
ascèse, etc. 

Voir les réticences à l'endroit dB toute méthodo d'oraison 
do l'oratorien Claude Sêguenot (La condrdt~ 1l'orais011 pour 
les dmcs qr'i n'y ont piUI faoilittl, Paris, 1673, p. ~G) ou du jésvite 
. T.-N. Grou t 1802 (Intdriour de Jt!sus et de Mari11, éd. A. Ho mon, 
Paria, 1909, p. 166). Plus rôcemment, Cécile BruyÔJ'O (La (li~ 
spirituelle et l'oraiso11 .. , Solosmus, 18!l9) ou M. Festugitire 
(La litt"gie catholique .. , duns RcYue de philosoplli~, t. 2~, 1 !JI a, 
p. 692·886), uvoc lu polémique qui suivit (cf J. de Oulbc1'l, 
.&udea lk thtologic mystique, 'l'oulousc, 1930, ch. 5). Sur les 
débats plus o.ncions aulour de l'interpréta.Uon do la méthode 
lgnaUenne ou du courant antimystique du 17• siêclo, voir 
L. Cognet, Da la DéYotion moderm~ à la SJ>iritualit4 (ra11çaiRe, 
cité 1upra, p. 9-12, 98·115. - Ct DS, art. MiiTnooll llT v rE 
SPIRITUBLLB, infra. 

Michel SAUVAOI~. 

DL LA MWfrATION AUJOURD'HUI 

L'intérêt croissant en Europe, depuis 1970, pour 
diverses méthodes de méditation exige une réflexion 
plus approrondie : sur ce concept en général {1), -
sur ce qui est sp6ciflquement chrétien dans la mul Li· 
plicité qui s'oiTre ici (2), -sur une évaluation du point 
de vue anthropologique (3) - et théologique (4). 

1 . Le concept de médîtation. -A côté do la 
conception chrétienne traditionnelle qui comprend 
la méditation comme un effort cl'approfondistJcmenl cle 

la CJilrité révélée par des exercices spirituels et par la 
prière, s'aillrme de plus en plus une conception dif
férente de la méditation comme cmtratncmcnt métho· 
dique à une immersion dans le Soi humain. En taisant 
abstraction de procédés superficiels ( F imess-Training, 
Rela.1:ation) ou peu sérieux (High-Erleb11is), et en 
laissant de côté las questions d'ordre philosophique, 
on peut dégager de nombreux points communs entre 
ces deux conceptions. · 

1) Il s'agit d'une expérience du sens, en soulignant 
les de\IX termes : e:z:pdrien.ee, et non simplement réflexion 
ou adhé.<>ion sans retentissement dans l'existence; 
sen.s de la vie dans sa totalité, et non seulement des 
contingences du quotidien. 

2) 11 s'agit d'exercice et de méthode, où l'on peut 
laisser ouverte la question do savoir si l 'exercice même 
doit être considéré comme le tout de la méditation 
(ainsi dans quelques écoles du zen). 

3) Il s'agit d'un dtJpassCirtellt du superficiel pour 
atteindre la réalité "éritable, dépassement du domaine 
du « je P vers le u Soi ,, de la a lettre ~ vers le « sens 
spirituel », du « on » vers la • personne », de la u manne » 
vers le « Pain de vie» (cf Jean 6, (19 et 58}. 

2. L'aspect spécifiquement chrétien. - 1o 
LE SVCCiiS l)l!S tlltTBODBS DB MÉDITATION DANS L'EsT 
ASIATIQVB, aux État-Unis et en Europe, sc situe dans 
le prolongement de la conversion u copernicienne » 
vers le Sujet (le tournant décisif est la méthode trans
cendantale de Kant); il va do pair avec la prétention 
universelle de la psychologie (C. G. Jung est ici l'in
terlocuteur principal). Les influences , le plus souvent 
gauchies et appauvries, peuvent êt re classées solon 
trois orientations do fond : 

1) En relation aCJcc le Yoga : le li atha- Yoga, qui 
s'attache à l'élément corporel, domine presque exclu· 
sivement, et l'influence du tantrisme est croissante 
(cf DS, t. 7, col. 1669-1672). 

2) En relation avec le Zen, qu'Arthur Koestler décrit, 
non sans raison, comme uno forme durcie, " à la prus
sienne », et appauvrie du bouddhisme. 

8) Sou.9 la forme de la méditation transcendantale, 
qui se rapproche de la récitation du chapelet en Occi
dent, et de la Brière à J ésus (cf DS, t. 8, col. U 26-U50) 
en Orient . 

Los mouvements de méditation actuels se regroupent 
le plus souvent, pour l'élite comme pour la masse, 
autour de la personne d'un mattre spirituel. Malheu
reusement, dans cette forme vulgarisée, la confron
tation avec les méthodes de méditation spirituelle 
d'un haut niveau de Ramakrishna, Vivekananda, 
Aurobindo, etc, n'intervient aucunement. En outre, 
la tradition chrétienne y ost intégrée de façon insatis· 
faisante (Eckhart, cf DS, t. (t, col. 93-116, ost utilisé 
Jo plus souvent dans une version lourdement germa
nisante, pour ne pas dire nazie) ou erronée (le Nuage 
d'inconnaissance, cf DS, t. 2, col. 1997, y est in laJ'PI'été 
co.mme cc pauso de silence », still Point). 

L'éventail s'étend depuis des exercices utiles ou 
inoffensifs jusqu'à d'outres qui mettent en péril le 
psychisme, depuis dos exercices pleinement intégrés 
à ln doctrine chrétienne jusqu'à d'autres qui cultivent 
une attitude anti-chrétionne. 

2o Plutôt que d'engager une impossible discussion 
sur chaque forme particulibre, il convient de proposer 
plutôt UN SCHBMA D s DA SI! pour la rencontre. La médi
tation est ainsi insérée dans un cadre global, c'est-à
dire dans le cadre d'une vision du monde où elle est 
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en connexion avec l'expérience de Dieu, la mystique, 
la prière, etc. 

Un bon nombre de théories et pratiques orientales 
se réfèrent à une « métaphysique de l'unité " : les dif
férences, la multiplicité, par-dessus tout la distinction 
Sujet-Objet doivent être dépassées par la saisie d'un 
Principe unitaire, englobant toutes choses. Dans le 
modèle chrétien, par contre, la méditation est un 
exercice préparatoire à la renaontr~, une conversion 
vers un Autre, qui n'est pas cependant considéré 
comme « Objet» mais comme un <c Tu ••; c'est la vie des 
relations trinitaires, et non l'océan de la divinité, qui 
est ici norme ct but. 

En pratique, il est difficile de décider où se situe uno 
attitude méditative. A l'Intérieur de la spiritualité 
chrétienne, il y a d'assez nombreuses tendances qui 
veulent dissoudre l'altérité de Dieu en un Principe 
unitaire de la divinité (sur les influences néoplatoni
ciennes, voir bibliographie). Et, dans les tentatives 
bouddhistes et hindouistes, la rencontre d'amour peut 
jaillir d'une expérience du Principe unitaire, comme 
R. C. Zaehner l'a montré à propos de la .lJhagavad-Gita 
(cf DS, t. 2, col. 2056-2057; t. 7, col. 1668). 

so Cependant , en comparant les deux modèles, il est 
pOSSible de fixer des CRITÈRES DE Dli'I'Él\ENCIATION. 

L'individu comme personne est la donnée fondamen
tale de la méditation clwétienne; c'est de ce point de 
vue que part la critique aiguë de P. Teilhard de Chardin 
contre la mystique asiatique, comme abolition de 
toutes les difTérences; à partir de ce point de vue, il 
apparaU aussi que la distinction entre méditation qui 
porte sur un objet et méditation non-objective se situe 
en-deçà de la personne, et opère à partir des catégories 
du « ça » et non du « je-tu ». De là découle aussi la fonc
tion de l'historique et du flni, qui no signifient pas une 
imperfection de l'être à surmonter, mais bien, au niveau 
de la personne, une manière d'être pleine et décisive. 
C'est encore la raison pour laquelle l'action mcrale et 
le choix entre bien et mal se trouvent au centre et non 
en deçà du seuil de la méditation chrétienne; ceci est 
conforme au témoignage des mystiques chrétiens (par 
exemple François de Sales), d'après lequel « l'extase 
de l'expérience • doit se mesurer à« l 'extase de l'amour » 
et à« l'extase de l'action • (cf DS, t. 4, col. .2143-2144). 

L'engagement pour le meilleur jaillit nécessairement 
de la méditation authentique; par suite, c'est la liberté 
de la décision pour le BieTI absolu qui lui est essentielle, 
ct pas seulement la liberté d'un abandon de soi-même 
dans une harmonie du Tout en dec;.à de la personne. 
Si tout cela est possible, c'est uniquement pàtce que, 
dans la méditation chrétienne, la Figure du Chrillt 
n'est pas un obstacle à l'e:r.pérùmce d6 l'infini, mais 
don.ne accès à la forme la plus élevée de cette expé· 
rience (cf art. HuMANITÉ Du CnRisT, DS, t. 7, col. 1088-
1068). Cette idée, assurément, résulte du fait que 
l'Incarnation est prise tout à fait au sérieux : Dieu 
intégralement présent dans l'humanité intégrale de 
Jésus. Ainsi, la Croix et la RésurrectiM servent de 
critère d'évaluation pom toute forme de méditation : 
la Croix non seulement comme symbole de l'Englobant 
universel, mais comme continuation « do l'agonie do 
Jésus jusqu'à la fln des temps » (Pascal, Peneéee, Mys
tère de Jésus, éd. Brunschvicg, o. 248); la méditation 
(ou la mystique) de la Passion et de la Croix est typi
quement chrétienne. La Résurrection de l'homme 
tout entier, et pas seulement une transmigration des 
Ames ou une insertion dans un espace en deçà de la 

pe1•sonne (le point Minus-Oméga!). Cela implique 
l'espérance; dans le zen strict, elle est un obstacle à 
la méditation, mais dans le christianisme elle est son 
point culminant, comme saisie du sens eschatologique 
de l'Écrîture. C'est seulement sur cette base qu'une 
confrontation est possible avoo la méditation orientale. 

a. La haute valeur anthropologique de la 
mMltatton devient dès lors saisissable. 

fO VALEUR DE LA DÉCOUVERTE ET DU DEVBNIIt DE 

soi·Mfhm. - La méditation est Ici proche de l'« euto
niH ,, (équilibre de la tension psychique et organique), 
d\1 « Training àutogène •• (exercice do décontraction 
pour rendre à l'esprit toute sa lucidité), etc. Par un 
cntratnement corpot•el, psychique et spirituel, l'homme 
d~vient plus indépendant des influences externes. 
Les exploits des fakirs indiens, - dédaignés d'ailleurs 
par les authentiques yogis -, témoignent des éton· 
nantes possibilités du corps. Du point de vue psychique 
et spirituel, les méthodes atteignent des résultats 
comparables à ceux d'une psychothérapie globale.' 
On voit dès lors Je danger de les utiliser de m~;~.nière 
inl.ensive sans l'assistance d'un maitre compétent. 

On peut considérer comme résultat secondaire de 
ces exercices, - ainsi que le montre nettement la 
sérieuse documentation du Training autogène, qui 
se veut explicitement non-religieux' - , tous les« phéno
mènes extraordinaires d'accomp(lgnement » de la 
mystique (cf DS, t. 4, col. 2182-2186) : expérience do 
vide, d'immersion dans l'infini, de bonheur, de calme 
et de repos, de légèreté (y compris la lévitation), de 
chaleur, de cessation do la douleur, etc, mais aussi et 
surtout l'expérience d'un saisissement soudain vers le 
bonheur et la découverte du sens. Le résultat. le plus 
important est cependant l'accomplissement de soi
m~~me. 

2° Un autre effet de plusieurs méthodès do médita
tion est la SENSIBILISATION. L'effort souvent ardu 
au début pour se tenir à un thème ou à une attitude 
simples, le réapprentissage des postures fondamentales 
(être assis) et des rythmes vitaux (respirer) peuvent 
ouvrir les yeux du corps et coux de l'âme aux valeurs 
profondes de la vie. Mais on peut tout aussi bien aboutir 
à une apathie Imperturbable et stoïque, qui ramène 
toutes les valeurs au soi propre (à l'opposé do l'indif
férence chrétienne; cf DS, t. 7, col. 1688·1708). 

ao Le PRODLÈMR l>RS STlto~ULANTS chimiques, bio
logiques, ou même électriques (par impulsion cérébrale), 
aptes à provoquer l'expérience intérieure, est devenu 
d'actualité en raison des séances de drogue (cf A. 
Watts), mais aussi à partir de ·l'histoire des religions 
(mystiques dé Perse). En principe, ali plan d'une éva
luation :>.nthropologique, il semble qu'on ne peut 
aOirmer aucune différence essentielle entre une extase 
provoquée par des moyens chimiques et l'extase née 
de la méditation. Même l'effet en profondeur, durable 
ct positif, de l'expérience, füt-elle unique, paratt 
pouvoir être obtenu par les d1•ogues (à preuve l'expé
rience de Harvard, ou étude de phénomènes psychiques 
provoqués par des drogues hallucinogènes). Ainsi est 
confirmé lo point de vue chrétien, qui veut que tous 
les « phénomènes mystiques » soiertt situés dans un en 
deçà de la mystique, laquelle coïncide avec l'amour. 

4. C'est pourquoi, seule une critique englobante 
c'ost-à-dire théologique, est capable d'évaluer le proces
sus de la méditation. 

1° LA TERMINOLOGIE flottante peut être précisée 
comme suit : la mllditation est polarisée sur la prépara-
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tian humaine, la sensibilisation, la quête du sens; la 
prière (l'oraison) commence dès lors que l 'homme se 
situe existentiellemcnt face à la réalité transcendante 
de Dieu : il l'interroge, le cherche, l'amrme, l'expé· 
rimente. C'est dil·e du même coup que toute méthndo 
de méditation qui s'ouvre à la prière a sa place dans 
l'espace chrétien. Lo plus souvent, la méditation cllré· 
tienne est priante dès le début; une méditation par 
contre qui se ferme ù cette dimension do prière, malgré 
toute sa profondeur ot sa prétention mystique, reste 
prisonnière du Soi. 

2° L'ambiguïté d'une expérience pl'osquo identique 
au plan phénoménal (ouverture à Dieu - fermeture 
dans le Soi) fait apparatt.re que les catégories a cho· 
sistes » sont ici inadéquates. En ce qui concerne la 
discus.sion moderne sur le caractère médiat ou hnmé
diat de l'expérience mystique de Dieu (cf DS, t. 8, 
col. 838-927), et en tenant compte de la théologie des 
Pères grecs qui enseignent que l'essence de Dieu ne 
peut être atteinte do manière immédiate, on est amené 
à parler d'tMM11DtATJ.::TÉ MÉDIATISÉE. Par analogie 
avec la connaissnnce d'une personne humaine, qui 
s'acquiert tout autant d'une manière immédiate (c'est 
l'essence même do la rencontre) que médiate (soule· 
ment par la corporéité), on peut comprendre co qu'esL 
aussi l'expérience do Dieu dans la vie mystique. 
L'homme fait l'expérience de Dieu a de manière immé
diate », et cependant seulement à travers los média
tions du monde Cl'éé, quo co soit dans l'homme lui
même comme imago de Dieu, dans la nature et dans 
les relations llUmaines, ou encore dans l'Homme-Jésus. 

Pour certains, c'est dans l'infini sans forme que serait 
dépassée toute médiation fipie et Dieu lui-même atteint• 
- alors qu'il n 'y a peut-être là rien de plus que cette 
• dé-automatlsat~on » de la conscience dont parle la 
recherche américaine -; cette opinion est la source 
do maintes erreurs quand il s'agit de méditation ou do 
mystique. 

ao Grâce à cette notion d'immédiateté médiatisée 
de toute expérience de Dieu, la CHRtSTOI.OOIB prend 
toute son importance : « Nul ne connatt lo Père, si ce 
n'est celui à qui le Fils veut le révéler » (Mt. 11, 27; 
cf Jean 6, rt4; 14, 9-10); on outre, dans la ligne de 
'foilhard de Chardin, la réalité dynamique de la création 
est intégrée dans la médiation christologique. 

La méditation est lo mouvement existentiel vers 
Dieu à travers cos médiations. Tandis que l'antique 
expérience du monde, avec son allégorisme ct son 
échelle dos degrés d'être, s'ouvrait pour ainsi dire 
d'olle-même à la contemplation du Dieu-Créateur, 
l'homme moderne doit discerner à nouveau ct par ses 
propres efforts la fonction de médiation du monde 
(comme « empreinte •) ot de l'homme lui-même dnns 
la découverte do Dieu. C'est ici qu'apparatt l'actualité 
de la méditation comme entraînement méthodique à 
pénétrer dans cette profondeur. 

~o Las méthodes de méditation doivent assurément 
s'adapter à chaque individu; néanmoins, la Ml~n IT A
TION DE LA PAROLE, à partir de la Révélation, tient 
ici le premier rang. Face au témoignage biblique (ancien 
Testament, Luc, Jean), la dévalorisation de la parole 
et du langage dans le monde moderne ost sans douLe 
le symptôme le plus inquiétant de l'absence de Dieu 
dans la conscience humaine; à l'inverse, la méditation 
de la Parole représente la tâche la plus importante de la 
méditation chrétienne. 

50 UNE VU E SYNTHÉTIQUE DB LA MÉDITATION OIIRÉ· 

TIENNE n'est possible qu'à l'intérieur du dynamisme 
de la vie trinitaire. L'expérience intérieure se révèle 
comme spirituelle lorsque (et seulement lorsque) elle 
" confesse le nom de Jésus », selon les cr itères enseignés 
par saint Paul (1 Cor. 12, 8) et saint Jean (1 Jean 4, 
2·8), c'est-à-dire lorsqu'elle atteint le Visage do Dieu 
en J ésus-Christ. Les deux points où Dieu entre dans 
le monde et où il devient accessible à notre expéricnoo 
sont enveloppés dans le mystère éternel et primordial 
du Père. 

C'est ici quo convergent Lous les critères et qu' ils 
coïncident avec le donné originel de la méditation 
chrétienne : à savoir que, dans la force do l'Esprit, 
Jo mystère du Christ, dans lequel « est récapitulé tout 
ce qui existe au ciel ot sur terre » (Éphés. 1, 9·10), peut 
être contemplé, vécu et intégré dans le monde de 
l'homme. 

L'Impact des méthodes do méditation empruntées à 
l'Extrôtne-Orlont a provoqué une abondante littérature. Pour 
une bibliograplllo plus complète, voir J. Sudbrack, Rero.U8{l~· 
(ord~rl zur 111cditatiotl. Chri41liclle Er(ahrU11g im Cespriich mit 
dem 01tcn, Fribourg-on-Drlsgau, 1977. Nous signalons Ici 
quelques guides de lecture ot ouvragtJS plus importants sur los 
thèmes majeurs. 

1. P ériodiques. - Lo. Vi~ Rpiritucllc (Paris) a publié depuis 
1.970 des num6ros sp6ciuux, des articles et dos recensions 
d'ouvrages sur los nouvelles méthodes de méditation, entre 
autres : t. 124, 19?1, n. 5?8, Ma!tre h'ckhart (S. Ueda, M. E. et 
le bouddhism~ ::en, trnd. d'un cho.pitro de Dis OolleRgcburt in 
<!cr Socle .. , Gütersloh, 1965 ; interpr6tatlon tendancieuse); 
t. 126, 1972, n. 692, Qu'o.vons·IIOU8 1i faire, nouB clmitiens, o.vcc 
le Zen?; t. 12?, 1973, n. 5'Jr., Pratique du Yoga et l'oie cllré· 
tiem1e; t. 128, 197'•• n. 608 (W. Massa); n. 605 (N. Pérez
Christiaens); t. 1.30, 19?6, n. 612 (mûdilation traoscendautaJ.,); 
n. 616, Renco11tre de$ rcligioM; t. 1fl1, 1977, n. 621, La Médi
to.tum 1; n. 623, La M4ditlliÙ>tl 11. - Voir aw;si J. Masson, lA 
chrétien elevant le Y ogo. ella Ztn, NRT, t. 94, 1972, p . 884·399 
(bibliographie). 

Même préoccupation dons Ceist und !.eben (Wurtzbourg) : 
voir depuis let. 41, 1968, les articles de J. Su.dbrack, E. von 
Severus (t. 46, 19?3, p. 50·59, Meditation. Bellitwun.g und 
Bcricht nach zwei J ahr:.ellntcn), E. Ott, W. LUser, J. Lolz, 
F. Wult, J. Dumoulin, K. von Dtlrckhclm (t. 1,.6, 19?2, p. 365· 
382, avec un avant-propos de la rédaction). Autre el(poso 
Rynthétique do J. Sudbl'llck, • 1JaR8 ~tnser Bcten JJ.'rfahrung 
weràe •, dans Tlwologlacho Revru1 (MUnster), t . 73, 1977, col, 
362-366. 

En langue espagnole, bonne vue d'ensemble par S. Ouorra, 
El • nwvimiemo cl8 medito.cid11 •, dans Re9lata d6 espiritualido.d 
(Madrid), t. as, 1977, p. '-15·494 (bibliographie); voir aussi 
J. Lopcz.Qay, La m!stica del Bu<li$mo, Madrid, DAC, 19?4, 
ch. 6·? La medll.aoi6n budista. 

Meditation in Chrlatio.nity 0.11d othert ReligioM = Studio. 
missicnlllia, t. 25, Romo, 1 9?6. - Actes de la retwontre monas
tique inurrtligiecue do Loppem, 1977, à paraltre (cr Colwc
taMa cÜitercienoia, t . S9, 19?7, p. 310·321). 

2. Christianisme et llutres formes de méditation. -
1• Pour l'appot·l do l'idéo.lism~ o.llcmancl, sp6clalemont de 
Fichte, G. Scherol', Rof/e:llioii·Mc<litation· Gcbct . Ein J1hilo· 
sopllisclwr Vcrsl,c!&, Essen, 19?8. - Sur J'influence de 
C. G. Jung, J. •rcnzler, Sclbstflndtmg und Gotteserfàlmmg. Die 
Persllnlichkei~ C. G. Jutlg8 und ihr zentro.lsr Niedersclrlo.g .. , 
Munich· Paderborn-Vienne, 19?3. 

20 Yoga. - Restent fondamentaux les ouvrages de Mircca 
~lliado (trad. diverses) : Teclmigud du Y oga, Paris, 191o8; lA 
Yoga, imnwrto.litlf et liberté, Paris, 1954. - H. do Lubac, La 
rencontre dr' borlddh~mc 11t d6 l'Occident, coU. Théologlo 21,., 
ParÎI!, 1952 (trad. aUemonde). - O. Lacombe, Chemin:~ cù 
l'Inde Bt philosoJ111iO chrdtiom~, Paris, 1956. - J. Déchanot, 
La voie du silenc.,, Bruges, 1956; 8° éd., 1963. - H. Lo Saux 
( t 19?9; DS, t. 9, col. 69?-698) offre une des meiUourcs ccntri-
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butions au dialogue : Sagesse hindoutJ, mystique chrtltitnne, 
Pnris, 1965 (trad. allomandc); La rencontrs di! l' hirulouismo 
et du ohristiani8me, Paris, 1966. - J ;•A. Cuttat, L6 diaÙI!fUB 
spiritulll Orient·Occident, Louvain, 196~ (trad. allemande). -
J. Monchanln, Mystiq«4 tÙJ l'l ndll, myltère chrétt'tln, Paris, 
107'•; Prc~blèmcs tlu Yoga chrétien, dans A:res, n. 8, 1969, 
p. 21-31. - M. Mauplllor, Le Yosa et l'homme d'Occident, 
Paris, 197t •. 

Enc-Jrclopédie des mystiqut/1 oricntal.es, sous la direction do 
M.-M. Davy, Paris, 1975. 

30 Zen.- Les approches cltrolicnnos du zen se situent entre 
doux pOlos : 1) 'l'entalive d'un un chrt!tien, dont Jo représen
tant principal e11t H. M. Elnomiya·L...IIsRnlle (Lradult on diverses 
langues), Ze11-Weg zur Erlcuclmwg, Vienne, 1960; Zen-Dud· 
dhl'smus, Cologne, 1966, 1972; Zon·MC<lit<uirm fllr C!tr istcr1, 
WalbalrnjObb., 1969, 1 !171; Zen zmtcr Christen, Vien no-Cologne, 
1973. Mais on constate, surloul dans Zen-Duddhismu3, que la 
tradition chrétienne y est présentée do façon unilatérale; 
ainsi, un ouvrage qui sort de témoin principal à Lasanlle, The 
Clou(l of Vnlmowing (cf DS, t . 2, col. 1997) a fait l'objet (dans 
la ligne do W. Johns ton, 'l'he still Point. Refleotions on Z~lt 
and Christian Mysticiam, Fordham, 1970) d'une traduction 
allemande par W. Massa (Kontcmplati11e Meditation. Di~ W olks 
cks N iclllwi4s~ns. Mayence, 1972; ct Der W cg de~ Scllw.eigens, 
Christliclles Zen .. , Kevelaor, 197t•) où Jo sons du texte originel 
est complôtomont invol'llé (« Rommot • devient« contre •; • vel'll 
en haut • devient • vers le dedans •; la définition do ln médi
tation comme • nue attention à Dieu • est si complètement 
méconnue que l'ouvrage polémique contro une • méditation 
intentionnelle •). Dans la même li{,''110 vont les ouvrages de 
](. von Ull.rckhcim (trad. diverses), ontre tuJtre.!l Vom doppclten 
Ursprung clcs Mt1aschen, Fribourg-on-Brîsgau, 19?4; Mcdi· 
tieren wo~•' und wie. Die Wcnclc zum Jnitiatischcn, l~ribourg
Dâlo-Vicnne, 1976; F.·A. Viallet, Zm, l'awre vcrsartt, 'rournai
Paris, 1971. 
· 2) A l'oppos6, R. C. Zaehner (Concorclatlt Discord. Tilt 

intl!rdependancc of Faith, Oxford, 1970), à la S\IÎta de roohercbe,s 
savantes ot d'expériences réfléchies, considèro comme une 
impasse le zen chrétien Il. la manière de Lassalle ou de 'l'humas 
Morton t 1'.l68 (Zen and the Birds of Appctitc, Oetbsômani, 
U .S.A. , 1968; trad. franç. , Zm, Tao et Nir11ana, Paris, 1970; 
of Fl. OLt, Thomas M cr ton. Grenzgiingcr :wi4cherl Chri3tcruum 
w1d Duddhismus, Wurt.zi.Jourg, 197?); Zaehnar renvoie en 
outre à ln tradition de plus haut niveau d'un Ramnkrisbna 
ou d'un A11robindo. 

Voir encore (plutôt favorables au zen) Ii. Du moulin, Oestliche 
Meditation und christliche M ystik, Frlbourg-en-Brlsgau, 1966; 
R. Li:;sen, Le Zen, sas6sse d'Extr~mc·Orie11t, coll. Marabout 
OniveraiL6 182, VervîerR, 1969; P. 1\aplenu, The thrcc Pillars 
of Zen, Tokyo, 1965; trad. !ranç., Paris, 1912. 

Sur ln mt!ditation trar~Scendantale, voir Mnhnrisl1i Mallosh 
Yogi, The Scienee of Bcing and A rt of Li11ing; trad. !ranç., 
Pnris, 1976. - U. Kroll, Transccndar1tal M~ditation .. ; trad. 
lrnnç., Pnrls, 1975. 

S, D 'un point do vuo pblloaophl(IUO, )a réacllon dos 
auteurs clm\tiens a11 néoplatonisme, à lu fois positive et cri
tique, ollro un modèle do comparaison nveo la situation actuelle; 
ct art. CoNTP.KPL.utoH, DB, t. 2, col. 1727·1929 (de Plotin 
au pseudo-Denys; Augustin et CllBHion); art. ExTASE, t. 4, 
col. 2188-213? (mystique11 rhénans). Un modèle moderne est 
donné par n. C. Zeehnor, T he Bhasavad-Gttd with a Commen· 
tary basccl 011 the original Sources, Oxtord, 1969. L'œuvra 
d'un P . Toilh:~rd de Chardin t 1955 montre comment la parenté 
ot les divergences des mystiques orientales et chrétiennes pou
vent devenir un point crucial dans une conception du monde: 
cf C. Cuénot, P . T. de Ch. Los grandes étapes de son Ôllolution, 
Paris, 1958. Frnnçois do Sales présente danslo Traité clo l'amour 
de Dilm (livre 7, ch. 6-7, t. 5, Annecy, 1894, p. 25·32) des cri
tères classiques à propos de la mysUquo qui gardent enCOr1) 
Jour valeur pour notre sujet. Le typo d'une mMitallon qui 
vise à libérer de ln morale et de ln décision personnelle est 
donnû par H. Benoit, La doctrine supr~me. Réflc:cioras sur le 
bouddhi3mc zen, Paris, 1951. 

Sur la plnco du Chrlst ot de la croix dans la discussion, voir, 
d'un point de vuo non-chrétien, D. T. Suzuki, KreuJig1mg und 

.Er~uchttmg, dans Dtr west liche und der IJstliche W tB. Essais 
tl. bor christlicllet u11d buddhisti8chc Mystilc, Dorlin, 1957. Dans 
un sens annlogue, J. F. Stone, Abandon HoJJ~I 'J'he Way to 
Fulflllm~nt.., Albuquerque, 197~, qui utilise la cllation de 
Dante pour caraotériser la velo vors la plénitude. 

4. Allt.hropolol(io. - Oorda Alexander (Eutonic. Eù1 Weg 
der kiJrporlichcn Selbsterfahrurlg, Munich, 1.976; cf D. Dlgol· 
mann, L'cutonlet dt~ O. A ., Pnris , 1.j)71; O. Brieghel-Müller, 
Eatonié et relaxation, Paris, 1972) et J. H. Schultz (Das auto· 
gene Training, Stuttgart, 1982; 9• éd. 1956: adapta lion ! rnnç., 
5• M., Paris, 1972) 'montrent l'importance pour l'équilibre 
humalu dèS exercices do m6dltation indépendamment de toute 
réfôronco philosophique ou Idéologique; ct les vues d'ensemble, 
d'un point de vuil chrétien, de K. Thomas, Meditatio11 in. 
Furscllung und Erfahmng .. , Stuttgart, 19?3. La rneilleure 6tude 
sur le problème des stimulants (hallucinoglmos, etc) est le 
recueil d'a.rliclcs de C. T. Tart, Alttred States of Con~~ciousncu, 
Nuw York, 1969 (expose, par exemple, l'oxpérîence de Har• 
vul'd), avec uno abondante bibliographie. 

5. R6fioldon th6ologtquo, - ·A cOté des études clas· 
siqueR sur la contemplation (ct DS, t . 2, col. 1643·2193) ot la 
mysliquo (cl La mystique ct la mystiques, éd. A. Ravier, 
Bruges-Paris, 1965, an particulier la pré!nco de H. da Lubno, 
p. 7-a9; art. M. Y8TIQ ux, DS, t. 1 0),11 y a li ou de faire une pince 
nu x vues de Mat•tln Buber (J ch und Du, Berlin, 1936; trad. 
Crl\oç.; Paris, 1938) et aux recherches th6ologlquos récentes, 
sur la Trinité, la christologlo et l'aeclUslologle; sur co point, 
J . Sudbrnok, Meditation : T/L~orie und Pra:cis, Wurtzbourg· 
Stu ttgart, 1971 ; Angcrtlhrt liOn Dirl Bcgesnung mit Te:rttn 
christlichcr M ystik, à paraltre. 

Josef 8UDBRACK. 

MEDRANO (PIERI\8 ne), jésuite, 16~9-1?25. 
Pedro de Medrano ost né (G juin 16~9) et est mort à 
Lima, Pérou (26 aon.t 1725). II entra chez les jésuites 
en 1663. Il enseigna les arts et la théologie dans les 
collèges de Cuzco et do Lima; il fut recteur de celui de 
Lima (1697·1 ?00). 

Son œuvre principale est un Com:pendio de la vida 
espiritual perfecta qui résume le De vita spiritu<tli (Lyon, 
1608) d'Alvarez de Paz (DS, t. 1, col. 't07); le troisième 
et dernier volume est consacré à 1'« exercicio santo do 
la oraci6n mental y contemplaci6n colestial ». Medrano 
y ajouta un Compendio de la Vida de Santa Lutgarda 
do B. de Villegas (Murcie, 1625, etc). Ces Compendio 
restèrent, semble-t-il, inédits. Medrano publia un 
Rosetum thcologicum schola8ticum marianum (Madrid, 
1702), qui ost l'une des premières mariologies compo
st'los en Amériqùe espagnole, ct un Go.zophylacium 
divinae dilcctionis... S. Petrus... ad ezemplar boni 
l'a8tori8... (Madrid, 1720). 

Sommervogol, t. 5, col. 86~·865 . - Hurlor, Nom~ncwtor .. , 
t . 4, 1910, col. 1026. - R . Vargas Ugarte, Hist()ria du la 
CompaiiLa de Jtsl'u en cl Pcrrl., t . 2, Burgos, 1968. 

Armando NIETO. 

(( MEFFRETH ,, , - L'Hortulus lleginae est le 
titre d'un ouvrage très étendu de sermons en latin 
qu'un prêtre inconnu (pout-être un moine, il se désigne 
comme un " spiritualis milP.s Christi ») rédigea sans 
doute au diocèse de Meissen. Tl acheva la partie « de 
So.nctis » (consacrée aux saints) en H'tll; il commença 
aussitôt la t>artio d'hiver dos « Sermones de ternpore »; 
il travaillait ù la partie d'été en 1fo~7 (voir le sermon 97). 
Vivait-il en 14?6, comme on le dit souvent, on no peut 
Jo prouver. Le mot • MefTreth • est obscur; contraire
ment à co qu'admettait la recherche plus ancienne, 
on ne peut lo tenir pour le nom de l'auteùr; il faut 
pout-être y voir un dérivé d'uno dénomination hébralque 
au sens de « hortulus » ou « rertilitas ,, (cf Schneyer, 
p . 226). 
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L'Hortulus .lleginae (r.egina = l'li:glise) connut un succès 
ext~aordinaire. A partir de if.?9 on en relève de nombreuses 
Mitions (Hala, a. 10999-11008; Copinger, n. S960-S9i\2). 
MoJTrêth 9.1Ilrmant dans un dé sos sermons que la Vierge Mn rie 
n'avait pas ôté préservée liu péché orlglnol, cotto lllJsf:lrtion 
lut qualifiée do blaspilématoiro pa•• le chartreux bâlois .Tohunn 
Hoynlin von Stein (do Lapide) dans une Praemonitio en têt<l 
de l'édition do BlUe (Nilcolaus Kcssler, H88; ct DS, t. 7, 
col. ~S6); cette condamnation ne nuisit en rion à la populal'itô 
de l'ouvrage. En 1605-1606, un moine de fo'ilrl!tenfel.d, Cht•is· 
tophe Fahri, traduisait enr..ore 16 sermons de • Mellreth • on 
allemand (Munieh, Staatsbihliothelt Cgm '•58? {4588) et une 
édition de I'Hortulus paraissait en 1615 à :lilunich (in-folio, 
3 parties, 388, '•ll9, 31.2 p.J. 

Le succès de ce recueil provient (et ce n'est po.s la 
moindre raison) de l'extraordinaire abondance et 
variété de la matière qu'il développe. Pour de nom
breux dimanches l'Hortulua proposa plusieurs sermons, 
souvent très longa, qui étalent devant le lecteur un 
ensemble bigat-ré d'enseignement scolastique, do 
folklore, d'histoire naturell{l ct de médecine; il y manque 
des considérations proprement pllllosoplliques et mys· 
tiques. De plus cette matière est souvent présentée 
sous forme d'exemples, de moralités et d'anecdol.es 
et toujours avec d'abondantes citationsi tirées d'auto
rités tant spirituelles que profanes (cf Cruel, p. 4B7-
49S). Dans sa forme, le « Meffreth ,, peutJ:être considol'é 
comme un des sommets de la prédication « emblém.a
tique ,,, qui oiTre tous les élémenl'S essentiels du discours 
sous une parure d'images. 

R. Cruel, Geschichte der deutschen Predigt im Miue/D./ter, 
Dotmold, 1879, p. ~86-'•93. - J. A. Glonor, • Paratus » und 
• Mcffreth »1 zwei vermeintliehe Autoren ais Beispisle biblio
graphischer M issvers!àndnisse, dans Zeitschrift f!J.r Bilcller
frcrmdc, nouv. série, t. 9, 1918, p. 232·235.- J. B. Schnoyar, 
Gt~~~chichtc der katlwli.$cllcn Prcdigt, Fribourg·en·Brisgau, 1969, 
p. 226, 230. 

Volker HoNI!MANN. 

MÈGE (ANTOINE-JOSEPH}, bénédictin, 1625-1691. 
- Né à Clermont-Ferrand en 1625, Antoine-Joseph 
Mège entra dans la congrégation bénédictine de Saint
Maur· et fit prOfession à Vendôme, le 7 mars 1643, 
treize mois après Claude Martin (DS, t. 10, col. 695) 
qu'il vit quelque temps avant le départ de ce dernier 
pour Tiron. Thomiste convaincu, il interviendra pour 
protester conb·e l'infiltration du cartésianisme dans 
l'enseignement de quelques professeurs de la congl'é
gation. Ses années d'enseignement s'écoulèrent à 
Blois, Compiègne, Saint-Denis, Saint-Sulpice de 
Bourges. Il accepta volontiers de prêcher au-dehors. 
Luc d'Achery l'orienta vers le travail de traduction 
et d'édition. Mège se contenta surtout de traduire. 
Il fut très pou do temps administrateur de la maison 
de Rethel (1681}, }>Uis il vécut à Saint-Germain-dc:s
Prés, où il mourut le 15 avril1691. 

A la différence des grands érudits de la congrégation, 
ses ouvrages ont une destination plus pratique et plus 
directement apostolique : il les éCl'ivit pour les reli
gieux ct religieuses désireux d'alimenter la lectio dic.>ina. 
li est l'un da ceux qui trouvèrent que Mabillon appli
quait une méthode trop critique pour son édition des 
Acta aanctot-um OSB et qui s'en plaignirent. 

Mège édita plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous 
retenons: 

• 
1° La morale chrétienne fondée su.t !'.Écriture et eillpliqut!t 

par lés saints Pèr1111 (Paris, 1661, 1664; Liège, 1689). Il s'ngit 
d'une traduction de De institutio1t~ laicali de Jonas d'Orléans 

(ct DS, t. 8, col. 12G!l-12?2). Eln 1639, Màge en avait envoyé 
les onze premiers chapitrés à d'Achery qùl l'avait encouragé 
à continuer; mais lo traducteur out ln surprise, en ouvrant 
l'édition imprimée, d'y trouver une autre préfMa que la. sienne, 
texte • que je serais hien mar.ri d'avoir fait, car Il n'y a ni 
Huile, ni doètrine, non pua mllme la pureté at congruilo do 
notre langue •. Cependant la traduction elle-môme, au dire 
dos Solitair.cs do Port-Royal, pouvait être proposée on modèle. 
Mège avait également préparé des traductions de saint Jelln 
Chrysostome et (le Cassiodore qui furent perctues. 

20 Claude Martin, sur la conseil de sa mère, M\U'le do l'lncar· 
nation, avai-t onviaagô dos 1653, do faire olleotuor uno tra· 
duction des œuvres de sainte Gertrude. En 1668, profitant 
de sa nomination il. la charge d'assistant général do ln congré
gation, il reprit le projet. Mègc avait donné à Pm·is, en 1661,, 
unel Mitlon latine des Insinuationum divinae pietatis exercitia 
do Gorll•udê (sur ce tte édition, voir celle de L. Paquelin, t. 1, 
Poitiers-Paris, 1875, p. Lill-LI V; ct DS, t. 6, col. 333). En 1671, 
il donna en français La l>ic ct les œuvres de SI!ÙIIc Gertrude, 
souvent réimprimé. Selon L. Batterel (Mémoires domestiques 
pour servir à l'hisMire de l'Oratoir~, éd. A.-M.-P. Ingold, t. a, 
Paris, 190'•• p. 273), Mège aurait utilisé le travail ellectué par 
Louis·Henrl Loménie de Brienne, qui fut oratorlcm do 1663 
à ,,16?Q, ot complété on partie par Louis Bultoau, lrèro donné 
de,(Sain t-Oermain-des-Prés (P. Tassin, p. 140·1lt5). Pour les 
diverses âdit.ions de sainte Gertrude au '7° siècle, voir ,J. 
Hourlier et A. Sclu:l'litt, Gertrude d'Helfta, Œuvres spirituelles, 
t. 1, SC 127, Paris, 1967, p. 28. 

3° Le Psartticr royal, ou les Psarmws de la confession, com.· 
p osés par Don A11toiuc, Roi de Portugal, tradrûts drt ]Jortrtgais 
(Toulouse, 1671). - 4° Eœplicaticm ou paraphrase aes J'saumes 
de David, tirée des Saints J;'l!res et del! interpr6tes, Paris, 1675. 

5° Son œuvre la plus connue est son Commentaire 
Sl" la R~glc de saint Bcnotl (Paris, 1687; trad. italienne, 
1740). Ce qui la détermina à le rédiger, c'est la parution 
du second livre de Rancé, Éclaircisscmens de quelques 
difficultés que l'on a formées sur le livre de la sainteté 
et des devoirs de la vùr monastique (juin 1685). A la 
nouvelle de sa x·ésolution, ses supérieurs s'inquiétèren~, 
redoutant qu'il n'envenimât la controverse : · 

• Ils ne voulurent pas absolument lui (;ln p!;!rmettré l'impres
sion. Heureux s'il en f iH demeuré là. Mais llâ se rebutant pas 
de ce retus, il changea son ouvrngo ot sous le titre de Com· 
mentaire de la fidgle de notre Bx Père saint Benoit, il dit tout 
Cê qu'il avait écrit de plus tort dans son premier ouvrage. Il 
surprit la permission d'imprimer de Dom Benoit. Brachot, 
pour lors 06né1•al ct sur la fln da sa vie, aussi hlèll quo do M. le 
Chancelier. Le P. Brachet étant ven:u à mourir le 7 janvier 
1687, le Père Dom Mège imprima son livre sur son privilège ... 
et, quoique l'on avertît nos Pères que cet ouvrage pouvait 
falro du bruit, il tut imprimé entièrement • (Abrégé des choses 
les plus remarquables sur l'abbaye de Sailli· Germain-des·l'res, 
Paris, DN, msfr.18816, !.172-17'•). 

Bossuet intervint sur la demande de Rancé. Les 
supérieurs de la congrégation, ql.la Mège ne ménageait 
pas, firent un règlement lors de la diète en 1689, pros
crivant et interdisant la lecture du Commentaire, jugé 
trop cc relâché n. Claude Martin fut chargé de retoucher 
et de corriger l'ouvrage, après quoi il en serait fait 
une seconde édition, tandis que l'on supprimerait la 
première; mais Dom Mège ne voulut rien savoir; Je 
livre resta tel. 

L'int.entlon de l'auteur, outre la réponse à Rancé, 
était de faire comprendre la Règle à partir de ses 
sources; il a donc analysé les vingt-neuf règles, alors 
connues, antérieures à celle de saint Benoit, après 
quoi il explique la Règle, chapitre par chapitre, en 
faisant intervenir d'assez copieuses considérations 
morales. L'ouvrage manque de vues d'ensemble,. car 
l'exégèse porte principalement sur les mow, et les 
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développements demeurent fragmentaires et sans 
véritable suite. Mais los arguments avancés contre 
l'abbé de la Trappe portent. Voir la notice de Mabillon, 
DB, t. 10, col. 1·14. 

6° Di.s88rtation où l'orl explique l'origine, l'excellence 
et les a11antages de l'état de la 11irginité a11ec dipers traités 
de S. Ambroise sur le m~me sujet, Paris, 1689. D'après 
Tassin, l'auteur aurait déjà publié à Paris, en 1655, 
une traduction fr•ançaise de ces traités d'Ambroise. 
Dans la Dissertation les développements archée· 
logiques et historiques sont nombreux, de même les 
gloses canoniques; il y est peu question de spirittralité, 
sinon dans les traités d'Ambroise. 

70 La 11io de saint Bcrtott par sair1t Grégoire le Grand, 
a11eo une explication des cndroit11 les plu11 importartts et 
un abrégé de l'histoire de son Ordre (Paris, 1690; trad, 
italienne, 1733). Le principe du Commentaire est le 
même que celui de la Règle : explication des mots ou 
des phrases qui posent un problème; le livre se termine 
par Divers su.jctR de méditations sur la vi.s de saim Bcnott. 

8° De Mège on a encore, manuscrits, des Annale11 
Congrcgationis Sar~cti Mauri (1610·1653) (Paris, BN, 
mss lat. 13859-18861,12791,17670). Martène les utilisa. 
Le récit est diiTus, coupé de considérations pieuses et 
d'exhortations à la pratique des vertus monastiques; 
par!ois Mège s'emporte contre ses adversaires. C'est 
une histoire t rès engagée. 

P. Tassin, H istoiro littéraire de hl congrêgt~twn ik S aint· 
Maur, Bruxelles, 1710, p. 132-140.- J . François, JJiblioth~que 
gên!rak d~s êcri11ain~ dt l'Ordre de Saint-IIeMf~, t. 2, Douillon, 
1?77, p. 231-297.- H. Wilhelm elU. Borlièro, Nou11eau. Sup· 
pl4m4nt à l'llistoirs litUirairo .. , t. 2, Paris, 1908, p. 83-86. -
J.-D. Vanol, Nécrologt~ ... ik Saint·Gcrmain·dcs·Prh, Paris, 
1896, p. 47· 49. - Abbé Dubois, Hi8toirt de l'Abbê de Rancé et 
tlc sa réforme, t. 2, Paris, 1866, p. 121-126. - Repue Bossuet, 
t. 5, 1904, p. 217-21 O. - El. Martàne, Histoire de la Con{lréca
tion dtJ Saint-Maur, éd. G. Charvin, l. 1, Ligugé-Paris, 1928, 
p. xvm-xxt. - O. L. Kapsnor, A Dcru:dictinc Dibliography, 
Minnesota, 1062, p. 383. - Fr. Vandenbroucke, L'esprit des 
étrtdts daM la congrt1gatio11 de Saiiii· Maur, dans Los Monjea 
y los estutlios, Semnna de ostudios monltatico~r, Poblet, 1961 
(édité en 1968), p. '•85·'•87. 

Guy-Marie OunY. 

MEIGNAN (GUILLAUME·RENÉ), évêque, cardinal, 
1817-1896. - Né à Donazé en Mayenne le 12 avril 
1817, Meignan reçut l'empreinte du foyer d'études 
cléricales que fut le grand séminaire du Mans sous 
l'impulsion de Mgr J .. B. Bouvier; il partagea l'engoue· 
ment qui s'y manifestait pour la théologie de Rosmini 
ct reçut une solide formation en hiStoire et langues 
anciennes. Ordonné prôtro le 14 juin· 18~0. il prend 
une connaissance directe, à Munich (année 18't2 / 4.3), 
de la science exégétique allemande, puis, sur le conseil 
do Montalembert, d'Ozanam et de l'abbé Maret, com
plète sa formation théologique à Rome. Vicaire à 
Saint-Jacques du Haut-Pas, à Paris (1843-1847), il 
suit les cours do Sorbonne et appartient au groupe de 
la faculté de théologie animé par H. Marat (Cl. Bros
solette, L'abbé Maret .. , Paris, 1977). ll fréquente le 
cercle do Ch.-Th. Baudry à Saint-Sulpice (X. de Mont· 
clos, La11igerie, le Saint-Siège et l'Église .. , Paris, 1965, 
·P· 64-75). 

Chargé du cours d'Écriture sainte en Sorbonne (1861), 
Melgnan prépal'e la matière d'un premier ouvrage 
sur les « Prophéties messianiques », ouvrant ainsi une 
aérie do sept livres qui l'occupera jusqu'à sa mort. 1 
Moignan était l'un dos mieux armés parmi les ecclésias-

tiques français pour répondre à E. Renan, au nom 
même de cette science allemande dont il montrera que 
la Vic de Jésus n'est qu'un p6.le reflet. 

Nommé évêque de ChAlons on 1864, transféré à Arras 
en 1882, puis à Tours en 1884, Meignan est créé cardinal 
par Ll:on xm on 1893. Il meurt subitement à Tours 
le 20 jun vier 1896. 

Loin de se confiner dans l'érudition, Melgnan se 
montra curieux des recherches de son temps. Périodi· 
quement il traite des relations entre science et religion 
(vg au concile du Vatican, 10 janvier 1870, Mansi, 
t. 50, col. 260-263 : critique de l'interprétation trop 
littérale de l 'Écriture; vg mandement do carême 
d'Arras, 2 février 1882). Il est soucieux de développer 
les étudos du clorgô, envoie les meilleurs des jeunes 
clerc.<; acquérir dos grades universitaires à Rome, en 
Angleterre ou en Allemagne, réunit autour de lui un 
groupe do prêtres .savants; A. Loisy, qu'il ordonna 
prêtl'e, lui doit sa promibro formation. Aux curés de 
campagne, Meignan demande d'utiliser leurs loisil'$ 
pour él.udior la Bible (ot l'hébreu), les Pères, qu'on ~ura 
soin de replacer dans le contexte historique, pour lire 
les classiques français du 17° siècle (cC lettre à un prêtre, 
16 janvier 1871, aux Archives diocésaines de Tours). 

Au-delà do la formation du clergé, Meign~n fut soucieux 
do la Pl'Omière éducation chrétienne des enfants : les familles, 
plus quo le clergé, devaient la prendre en charge, surtout dans 
le contexte de l'école officiolle, noutro à partir des QIUiécs 1880. 

Il voyait dans la liberté Individuelle et les sciences d'observa
t ion dus acquisitions du christianisme. Aussi partagea-t-il 
les oulhousiMmos de la première démocr~lie chrétienné en 
1848. JI fut également ferme à combattre les prûjugés anU· 
cléricaux et Je., élroite!Uies dos catholiques intransigeants : 
l'ignorance rûciproquo était à sos youx • le plus grand danger 
de la aoel6t6 chrétienne •· Des relations entre l'Église et l'État, 
il eut une conception ferme et mesurée : • Le clergé de France ... 
n'appartient à aucun parti ' · Aux responsables poliLiques, il 
demandait, en échange, do foire • comme aux li:tats-Unls, 
une république lurgo et génêreuso, ot'l tout le monde puisse 
entrer. (Léon Xlii paciflca4cur,l'cncycliquc lmmortaltDei, Pn.ris, 
1886, J). 59-60; cf. J. OadilJo, I.a pcruuJe et l'action politiques 
des év8qrtos françai3 (1870·1888), t. 2, Paris, 19()7, p. 248). 

Membre de la minorité ayant refusé de voter l'infail
libilité en 1870, Meignan reconnut le bien-fondé de la 
décision conciliaire à la lumière des événements et dea 
divisions de l'Église; il jugeait tout aussi nécessaire 
une att.itude d'ouverture du clergé aux besoins du 
temps. Meignan remit à L6on xm (automne 1881} un 
petit mémoire sur ce sujet ; Je pape l'aurait entièrement 
approuvé tout en souhaitant d'éviter là-dessus toute 
polémique (lettre à Falloux, 16 juin 1882). Cette attitude 
définissait ce que Meignan appelait un • libéralisme 
orthodoxe n ct dont on trouve une première expression 
dans une noto du 28 septembre 1866 (aux archives dioc. 
de Tours). 

Œuvres prinoipalea. - La s6rlo dos sopt ouvrages sur les 
Prophéties mea1ianiqu.es : t. 1 Le Pcntatcuqw:, Paris, 1856; 
t. 2 Les tkw: promic1'6 livrc.t des Rois, 18?1\; t. 8 Da11id, 1889; 
L. 4 Salomon, 1890; t. 5·? Les Propllèt~a d'Jsralil (jusqu'à Jean
Baptist.o), 1892·1891• ; les deux premiem volutnos luront roprls 
en 189r. et 1896 sous lo Utre g6n6ral • L'ancien Testament 
dons seR rapports avoc lo nouveau el la crltiquo moderno •· -
M. Renan et lo Cantique dell cantiquc~J, 1860.- M. Renan réfuté 
par lc11 rational~tcs allcmandt, 1868. - .Lts ÉPangiles et la 
critiq"c elu 19• siècle, 1.868; 3• éc1.,1870.- Le mo11de et l'homme 
primitif selotl la BibiiJ, 1869; 8• éd., 1879. 

Un pr4trc (.Rnbeau) ddporttl e11 1792 .. , 18&2. - lmtructions 
~~ COI18t!il8 a(lreB8ds au~ famillts chrétiennes, 18751 1876. -
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Lts prièf'ts de la é!IUbration dzt mariage ausc instructions et 
C0118til8 pratiqUBS, 11176. - Dlver80s allocutions, diaeours, 
les mandements, des articles sur l'Angleterre religieuse, bro
churBll historiques, etc. 

Voir L'épiscopat françai.ç.,, (1802-1906), Paris, 1907, r). 74-
?51 160-1.81, 636-637. - DictiMMirc de la Bible, t. 4, 1908, 
col. 93tl-935. - H'. Boissonnot, J,c cardinal Mr.ignan, Paris, 
1899. - l!J. Lecanuet, La vÎ!l de l'Église /lous Mon Xlii, Paris, 
1930. - lliatoiro religieuse de la Touraine, dirigée par U.-M. 
Oury, Tours, 1975. - Y.-M. Hilo.iro, Une chrétientd au 19• siè
cle? La vic religieuse clcs populations du diocèse d'Arras .. , 1;, 2, 
Lille, 19?7, p. 674-679. 

.Jacques GADILLE. 

1. MÉKHITAR (lVIXIT'AR) GOSH, moine 
t 1213. - Né à Gantzak vers 1180, Mékhitar. 
fonda en 1191 le monastère do Nor Getik, connu aussi 
sous le nom de Go~avantk', dans la région d'Arc'ax 
(aujourd'hui Dilidjan, en Arménie Soviétique), qui 
devint sous sa direction un centre d'études très célt'lbre. 
Il mourut en 1213. 

Une bonne partie de ses œuvres est inédite. Nous 
donnons en traduction les titres des ouvrages q\ti lui 
sont attribués, en mentionnant les éditions existautes. 
- « Commentaire sur Jérémie », très succinct et limité 
à l'explication du texte; il sera consulté par Vardan 
Vardapet Areuelc'i (vers 1200-1271). - « Discouro sur 
la résurrection de Lazare ». - « Panégyrique du nou
vea\1 martyr Xosron; BHO, n. 558,éd. G. T6r-Mkrtj'ean, 
dans Ararat, t. 31, 1897, p. 37-U. - « Élégies sua• les 
premiers parents ». - « Lettre aux princes Zakare et 
IvanG », apologie de la profession de foi et des traditions 
de l'Église arménienne contre les insinuations des 
grecs et des géorgiens, éd. dans Ararat, t. S4, 1900, 
p. 497-504, 562-568; t. as, 1901, p. 55·61, 121·127. -
« Pour servir le corps et le sang du Seigneur en vérité 
et selon le bon plaisir »; « Pour servir avec attention 
le corps et le sang du Seigneur », brève exhortation; 
• Conseils utiles pour les serviteurs de l'lllglise )) : ces 
trois écrits ont été édités par G. Sargsean, Venise, 
1933, Xratk' ogesahk' (Conseils utiles), p. 1-37, 61-82, 
38-60. 

Mékhitnr Gosh est aussi l'auteur de quatre-vingt-dix Fc1blcs 
(Atakk'), et fut le premier à cultiver ce genre littérah·e en 
arménien; éd. VèniJ>e, 1790, 18'•2, 1854; trlld. franç. cie Jl', 
Macler, Clwi:x de fables arméniennes atlribzLées à Mékhitar Coch, 
Paris, 1902. Sa • Liste des catholicoi des Alounns • ost Impor
tante eommo document historique; traductions : Arm}a11skii 
Sudcvnik Mxitara Gosa, par A. Papovjnna, lÎJrévan, 1954; 
Albanskajil Xronika, Baltou, 1960. Une prière de Gosli est 
publiée en appendir.e des Pridres de S. Grtlgoire de Narck, 
dans lel'! éd. de Constantinople, 18Mi, p. 359-SGO; Paris, 1660, 
p. 565-576; Jêruaalèm, 1886, p. 435·'•40. 

La renommée do Gosh ost surtout ll&o au • Codo de pr·oc6-
dure • (Girlc'Damtani, M. V. Bastamcano', Valaraapal, 1880, 
avec introd., p. 1-180; éd. critique par• X. 'f'orosean, lÎlrl\vnn, 
1975, avec introd., p. vn-cxvm). C'est une somme, la première 
en son genre, du droit arménien civil et eccltll'!iastique, po~itit 
et coutumier. L'ouvrage êst divisé etl troia parties : 1) longue 
introduetion en onze chapitres sur le but du travail,la méthode 
.à suivre, los sources de ln loi, ote; 2) procès occUtslastlques; 
3) procès civils. Dédié au prince ValCtnng, ce codo répondait 
aux exigepces de l'époque et tut, semble-t-il, utilisé dans la 
pratique judiciaire comme on peut le conjecturer d'après le 
nombre élevé des mss conservés. Le prinOQ Smbat (1208-1276), 
connétable de Cilicie, y puisa po\rr rédiger son code à l'usage 
des magistrats cilioiens. Plus tard, le taxte do Oosh sera ull'iciol
lement reconnu comme code de procédure pour les armouiens 
de Pologtte. Outre les trois rédactions arménlennM, il én sub
siste dea vel'llions latiM, polonalso, klptchak, géorgl~;~nnè et 
rtlllse. 

J. Karst, Scmpad.schcr Kodex aus dem 18. Jahrhundert ockr 
MittelarméllÛich.cs Rechtsbzwh, StrllJlbourg, 1905, introd., 
p. •-xxxu ; GrundrÛis cler Geschichte des armenischen RechtOB, 
2 faac. (extrait de Zéitschrifi (ar vcrgl~ichende Rechtswiascn
schafe, t. i9-20, Stuttgart, 1906-1907; cf la recension de!.<' . N. 
Finèk, dan!J G<Jui~lgisch~ gclch.rtc Anzeigen, 1909, p. 92'•·928). 
-X. Samouelean, I.e Datastanagirk' de M. O. et l'ancien droit 
civil des armtltlitm8, Vienne, 1911. - li. Oskean, llechQrcll.cs 
philolot;iqueq, Vienne, 1926, p. 121·192 Mxlt'ar Gos. - K. 
Klbaraan, • Histoire de la littérature t1rménienno •, en armé
nien, Venise, i 944, p. 306·8i2, 818. - H . Tborosslan, Histoire 
de la littérature llrménicnnc, Paris, 1951, p. 146-149, 175. -
A. Souk'iaeyan, M. G. et le • Datasianagirk' llayoc' •, f:révan, 
1965. - J. Mécérian, Histoire ct institutions de l' Êglill4 armé
nienne, Beyrouth, 1965, p. 276-280. - DS, t. 1, col. 872. 

Boghos Levon ZEKIYAN. 

2. MÉKHITAR DE SÉBASTE, fondateur 
des mékllitaristes, 1676-17~9. - 1. Vie. - 2. Carac
tères de sa fondation religieuse. - 3. Brère histoire de la 
congrégation. - (t, Principaux auteurs spirituels. ~ 
5. Spiritualité. 

1. Vie. - La figure do Mékhitar est une des 
plus remarquables de l'histoire religieuse arménienne 
(cf Spiritualité ARMÉNIENNE, DS, t. 1, col. 862·875) 
des derniers siècles. Elle s'insère dans une éJ)Oque 
particulièrement difficile pour les arméniens, tant sur 
le plan culturel que religieux. La chute du royaume 
de Cilicie en 1875 entratna un déclin progressif, accen
tué par l'occupation étrangère èt l'émigration crois
sante~ des nombreux centres spirituels ot culturels 
qu'étaient les grands complexes monastiques. La péné
tration toujours plus sensible, d 'abord en Cilicie puis 
au cœur même de la Grande Arménie, do mission· 
naires latins animés d'un zèle peu éclairé sous prétexte 
d 'union religieuse, et l'activité de leurs adeptes armé· 
niens, souvent plus obstinés encore dans leurs tendances 
latinisantes, avaient créé une tension de plus en plus 
insoutenable au sein du peuple et du clergé. 

C'est dans ce contexte lllstorique que naquit Manouk 
à Sébaste, le 7 février 167G. Après sa première instruc
tion par le prêtre du quartier, Ter Harout'iun, ses 
parents le confièrent à deux sœurs qui vivaient chez 
elles et avaient fait vœu de virginité à l'instigation 
de deux anachorètes de l'ancien monastère de l'tle 
Llm, dans le lac du Van, venus prêcher ù Sébaste vers 
1680-168.2. 

A quinze ans, Manouk !ut attiré vers la vie religieuse 
et prit J'habit dans l'antique monastère de Sébaste, 
Sourb N~an (Sainte-Croix); il reçut le nom de son 
grand-père, Mékhitar (Mxit'ar), qui signifie en arménien 
Consolation ou Con8olateur. Très tôt, il eut vive cons
cience de ce que devait être son idéal religieux, marqué 
à la fois par une vic intérieure allthentique et une 
dure ascèse intellectuelle dans l'approfondissement 
des sciences profanes et théologiques. Malheurousomcnt, 
le milieu monastique no répondait guère à ses aspl· 
rations. Mékhitar se mit lui-même à l'étude des Écri
tures, des Pères de l'Église et des docteurs arméniens; 
il en transcrivait les passages qu'il jugeait plus impor
tants, constituant ainsi un de ces florilèges nommés 
en arménien Oskep' orik (livret d'or). 

Soucieux d'une instruction plus systématique et 
plus solide, il entreprit des voyo.ges à b·avers le vaste 
territoire de l'Arménie, de Sébaste à Erzurum et 
Edchmiatzin, en quête d'un monastère ou d'un var
t),apet (cf infra, col. 9~3) qui püt lui offrir ce qu'il 
cherchait. 
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En 1691, l'arebovôquo Mlk'nyël de Djoulfn,, vicall'è du 
catholicos d'Edcluniatzin, No.lto.pet (1691-1 70(1), était do 
pru;saga à Sébru;to; Il 6to.lt fo.vorable à la communion avoo 
Rome, ct avait émis, en 1689, une profe~slon de !ol orthodoxe 
devant l'archov6que latin d'Asp~;~ho.n, Ella. dl 8. Alberto. 
Mékhitnr s'attncha à lui, sous la promesse qu'il serait instruit 
dans l'exégèse des épltreA pauliniennes. Ils partirent pour 
Erzurum, mais bien vito M6khltar tut déçu dans sea espoirs, 
l'évt\quel'employaut plutOL b. do menus services, sous pr6toxto 
qu'il avait ancorc du temps pour les études. 

C'est b. Erzurum qu'out lieu la premièl'\1 rencontre do Mékhi
tar avec la chrétienté occidentale; une mission jésuite s'y 
éto.it établie en 1685: c'est puut-ùLro à Jacques Villotte ti 7l•S, 
supérieur de la mis.~ion dopuls 1691, que Mékhitar R'ltdressn 
pour lui poser diJT6rcntos questions sur la religion et les mœurs 
do l'Occident. 

Le couvent d'Edchmiat~'ln n'ayant pas répondu 
davantage à son idéal d'études et de vie monastique, 
Mékhitar se retira dans le monastère du lac de Sévan, 
où une apparition de la Vierge lui donna la certitude 
que ses projets otaiont conformes à la volonté de Diou. 
Revenu à Erzurum, il enseigna la théologie au monas
tllre de Basen sur l'invitation de l'higoumène; la ville 
était alors sous le coup des querelles suscilées par 
l'évêque AueUk', futur patriarche arménien de Cons
tantinople, qui avait usurpé .le siège en déposant 
l'évêque Aharon, avec l 'aide des autorités civiles. 
Mékhitar se mit à étudiai' la controverse christologique, 
en lisant une histoire du concUe de Chalcédoine conser
vée en ms dans la bibliothèque du couvent, puis la 
Conciliationis occlesiae arnwnae cum romana.. . parB 
prima, du théatin Clemente Galano (Rome, 1650). Il 
nourrissait déjà le projet de se rendre à Rome pour y 
poursuivre ses études. 

Après un nouveau s6jour de deux ans à S6baste, Mokhltar 
décida de s'associer à un joune pr4tro, Yovnan, qui po.rtniL 
pour Jérusalem; illo d6Lourna do son projet et le convainquit 
de l'accompagner plutOL à Rome. Passant par Alep, il.s ren
contrèrent le jésuite Antoine de Beau voilier t 008; celui·Ci 
tenta de retenir Mélthitllr en Arménie, jugeant ses connais
sances théologiques suffisuntes pour un apostolat fructueux 
parmi ses compatriotes; n'ayant pu y réussir, il donna aux 
jounes gons un corUtlcnt d'orthodoxie, après avoir reçu leur 
profession do fol. 

Un accès de mnlarin obligea Mékhitnr à se réfugier duns le 
monastère de Saint-Mncaire, près de Nicosie, dtms l'llo do 
Cbypro. Une lois rétabli, il préféra retourner à Sébtlste, et, 
sur l'insistance des fidèles, il accepta de recevoir l'ordino.Uon 
so.ccrdotale, au printemps do 1696; il était à peine Agé do vingt 
ans. 

Mùri par son expérience do la situation religieuse en 
Arménie, Mékhitnr songeaiL à !onder une congrégation 
religieuse. qui, r avivant l'ancienne tradition monastique 
arménienne, ptlt répondre aux besoins spirituels de son 
peuple. Dans ce but, il partit pour la capitale do l'em
pire ottoman, où s'était établi un patriarcat ar ménien, 
considé1•é par la Sublime Porto comme le représentnnt 
civil des at•méniMS de l'empire, et qui jouissait d'une 
grande autorité dans les afTaires intérieures de l'Église 
arménienne. Mékhitar, qui avait déjà groupé quelques 
colllpagnons, exposa son projet à un des plus célôbres 
vardapets de l 'époque, Khajatour Arak'elean, en lui 
otrrant d'en prendro la responsabilité. Le vardapet 
déclina cette ofTre, jugeant le projet à pou prbs irréa
lisable. N'ayant pas eu plus de succès avec le supérieur 
de Basen, à Erzurum, Mékhitar décida d'assumer cette 
tAche lui-même. De retour à Constantinople, ayant 
loué une modeste maison pour sa communauté, il 

organisa une série de prédications ct mit en service une 
imprimerie, malgré les faibles moyens dont il disposait. 
Le 8 septembre 1701, après un peu moins d'un an de 
fr·uctueux apostolat, Mékhitar et ses dix disciples se 
consacrèrent solennellement à Dieu, sous les auspices 
de Ja Vierge Marie. 

Mais l'orage allait bientôt se déchatner. L'ancien 
évêque d'Erzurum, Auetik', devonu patriarche au 
début de 1702, était hostile aux partisans de la commu
nion avec nome. La clairvoyance de Mékhitar lui 
permit de déjouer les pièges du patriarche; il quitta 
la capitale et vint se réfugier à Modon, au sud de la 
péninsule de Morée, alors sous la domination dos 
vénitiens ; il y tut bien accueilli par le gouverneur et 
les autorités ecclésiastiques. Au prix d'énormes sacri
fi ces, il réussit à créer un véritable centre monastique 
eL, en 1711, obtint du Saint-Siège la première appro
bation officielle de sn congrégation. Mais une nouvelle 
éprouve l'attendait : en 1715, la défaite des vénitiens 
devant l'armée ottomane l'obligeait à quitter la Morée 
pour sc diriger cette fois vers Venise. 

Cette ville, qui avait de nombreuses attaches avec 
l'Orient, reconnut on Mékhitar un fils de ce peuple 
auquel elle était liée par uno tradition séculaire de 
rapports économiques et culturels : plusi~urs docu
lllents officiels du 17c slbclo désignent les arméniens 
comme « Natione sempre benemerita • (L. Alishan, 
Gcor1omia armcna, Venise, 1881, p. 4). Mékhitar reçut 
de la Sérénissime, sous le doge Giovrmni Corner, l' Ile 
de Saint-Lazare, dans la lagune, comme résidence 
perpétuelle pour sa congrégation qui comptait alors 
ùix-neur membres (décret du Sénat, 26 aoftt 1717). 

Abandonné depuis longtemps, après avoir servi de 
refuge pour des lépreux, cet Ilot de sept mille miltros 
carrés se trouvait dans un état de complète désolation. 
L'œuvre de reconstruction rotiendra Mékhitar durant 
plus do trente ans : ce sont aussi les années décisives 
où il forge l'esprit do sos missionnaires, prépare les 
nouvelles générations, établit los lignes mattresses de 
l'organisation monastique et de l'activité apostolique 
c.le ln congrégation. Il donne l'exemple du zèle apos
tolique, trait essentiel de sa spiritualité; malgré ses 
multiples tâches de supél·leut•, d'administrateur et de 
mattro des novices, il réussit à publier quatorze ouvrages 
personnels et vingt-sept traductions ou éditions de~ 
classiques de la spiritualité, en premier lieu ce cher
d'œuvre d'édition qu'est la Bible arménienne 

Tout a1151li 1'\lm&rquo.blo ost le comportement profondément 
llvangélique dont il fit prouvo on !aco des accusations, suscitées 
par la jalousie et l'étroltesso d'esprit, qui faiUirent ruiner la 
fondation à sa naissance. C'est ainsi qu'à peine arrivé à Venise, 
il tut appelé à Rome pour répondre aux accuRations do déso
béissance aux directives du Saint-Siège, d'activités aposto
liques non autorisées, de tromperie. Sa défense lui valut ln 
victoire. A l'égard de tous sos co.lomnlatours, il fit prouve do 
ln charité la plus désint6ross6o; Il proscrivit la même conduito 
ù sos missionnaires ct aux arméniens qui l'appuyaient, consi
dérant ses adversaires comme les vrais bienfaiteurs de la 
congrégation (Lettres 59, 250, etc). 

l'lpuisé par cette vie Intense do travo.ll ct do charité, Mékhitar 
mourut au maLin du 27 avril 17'•9. 

2. Caractère de sa fondation religieuse. -
Le projet de la fondation est exposé, dans ses grandes 
lignes, dès la premiilro domande d'approbation présentée 
ù Clément Xl depuis Modon, en 1705 : « Les buts de 
nos constitutions sont : premièrement, garder la lorme 
du monachisme que nous avons prise des arméniens, 

' 
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mais en y ajoutant les trois vœux qui sont essentiels 
pout l'état religieux » (G. Amaduni, Mékhitar réfor
mtlteur, p. 180). Cette clause s'explique par le fait quo, 
chez les moines arméniens, los trois vœux n'étaient 
pas spéoiflquement formulés dans le rite de profession, 
bien que la matière des vœux y [ut implicitemen~ 
contenue (cf G. Arnaduni, Monachismo .. , p. 32-89). 
Dans la Jlériode de décadence, et au temps de Mékhitar, 
la pratique de la pauvreté et de l'obéissance s'otaH 
fortement relâchée. Il se mani[este donc comme un 
réformateur soucieux de raviver la discipline monas
tique en explicitant l'obligation des trois vœux. 

Dans sa conception, l'idéal monastique et l'idéal 
apostolique sont inséparablement liés. Mékhitar n'on
visage jamais un monachisme de style purement 
contemplatif, dont il aurait pu trouver Jo modèle dans 
la tradition arménienne. Il veut fonder une congr6-
gation de vardapcts cc pour le service et l' illumination 
spirituelle de notre peuple arménien » (LellrG 708). Le 
terme CJardapet (qu'on pourrait rendre approxima
tivement par ltiéromoine) donne la clef qui permet 
de comprendre le ca•·actère de la fondation. Les CJar
dapets, dana la tradition arménienne, constituaient 
une parUe importante du clerg6 célibataire : c'étaient 
des moines ou des cénobites, pourvus du titre de doc
teur en théologie, ot habilités de cc fait à prêcher, 
enseigner, corriger, absoudre. Ils étaient tenus par 
leur office même à l'apostolat. La décadence du mona
chisme, en particulier cénobitique, avait entratné un 
relâchement des liens qui attachaient les CJardapcts à 
un monastère et à \JO supérieur, en même temps qu'un 
appauvrissement de leur mission spirituelle. L'Idéal 
de Mékhitar visait donc une réforme do cette institu
t ion; lui-même exposa sa pensée, le jour même de la 
fondation officielle, en disant à ses disciples qu'il les 
avait groupés non pour les renvoyer aprils les avoir 
instruits, comme faisaient les autres vardapets do la 
nation, mais pour fonder avec eux une congrégation 
basée sur des liens de perpétuelle obéissance (cf M. Nurl
khnn, M élrhitar .. , p. 110; Y. T'Orosean, p. 159). 

be son vivant, lorsque ses missionnaires étalent pour ln 
plupart <les prédlcatoul'l! nllnn t do vllle en ville, Mokhitor 
assurait ln fus ion do l'idéal monastique ot de l'apostolat an 
conOant ù ses religieux dos missions temporalrea de deux à 
quatre ans, pour lea rnppelor onsuite à Saint-Lazare, où la 
vie du monastère était centréo sur ln célébration communnu· 
taire de l'olfico divin el le travail lntellect.uel ou manuel. J,o. 
môme rnélhode d'altOJ'nllnce rut ndop ttlo pour les mlblllons 
fixes confiée~ à la congrclgation, comme collo de Pétrovnradin, 
près do Belgrade, ou d'EIIsabethoupolis on Transylvanie. 
Ce n'était là pourtant qu'une solution provisoire, à défaut 
d'un nombro suffisant de sujets pour fonder dà nouveaux 
monastères; la roquc!lto de 1705 nu Saint-Siège atlostnit cc 
projot, avec une nouvoautû importante : dans la pensée de 
Mékhlt.ar, les abbés dos monastères à constlluer devaient Gtre 
entièrement soumis à la juridiction de I'Al>b6 do Saint·Lnzaro. 

Le caractère apostolique du monachisme mokhi
tarlste est encore souligné plll' le quatrième vœu qui 
oblige à l'apostolat jusqu'à l'ofTusion du sang, à condi· 
tion q1.1'il soit imposé par l'obéissance. L'insistance de 
Mokhitar pour l' introduction de co vœu do.ns ses Consti
tutions s'explique en outre par les troubles de l'époque, 
qui ont amené plusieurs de ses religieux au sacrifice de 
leur vio. 

La fondation était présentée ù Rome sous le titre de 
« Congregazione ri!ormata de' Monaci Armeni Cattolici 
di 8. Antonio Abate • (T'Orosean, p. 183, n. 10). Dans 

la tradition arménienne, saint Antoine avait toujours 
été reglll'dé comme le patriarche et l'inspirateur par 
excellence du monachisme; cette tradition reconnais· 
sait deux règles principales : colle de saint Antoine et 
celle de saint Basile. L'intention de Mékhitar (il le 
souligne dans ses démarches auprès de Rome) n'était 
pas de créer un ordre nouveau, mais de réformer Je 
monachisme arménien de saint Antoine, dans lequel 
il avait fait sa profession religieuse à. Sourb N§an. Ce 
monachisme n'ayant pas de code écrit, M6khüar 
présenta un ensemble de rllgles établi selon des données 
traditionnelles. Le Saint-Siège lui imposa néanmoins 
do cl1olsir entro los trois l'ègles monastiques reconnues 
par lui : celles de saint Basile, de saint AugtJStin, ùe 
saint Benott. Mékhitar prMéra cette dernière. 

Co choix pout s'expliquor d'abord pur lo souvonh· malheureux 
ùe l'ordre des Frères arméntons de Saint·Basllc, qui, après 
uno grande di fTuslon en Italie et dos périodes do floraison 
romiU'quable, était t.omb6 en décadence et fut supprim6 en 
1650 plU' Innocent x (cl M.-A. Vo.n don Oudonrijn, Les 
Corl$litu.tioM deR Jt'rèrc:J arminiens <le S. lJ<Uile m Italie, 
OCA j26, 19~0); en O\Jtro Jo oiU'actèro plus pratique do ln 
Uèglo bénédiotlno correspondait probablement m iaux nu 
génio propre do M6klill.ar, soucieux surt.out do donner à sa 
fondation une organisation simple ot efficace. 

Dans la requête présentée au Saint-Siège, on lit 
encore : • Persévérer, et au besoin répandre même 
son sang, dans l'union avec 1'1î':glise romaine, propager 
autant qu'il leur sera possible cotte union dans la 
nation arménienne » (G. Amaduni, Mékllitar r6for
mateur, p. 182). Isolées de Jour contexte historique, 
ces plll'oles pourraient ôtre interprétées daos un sens 
uniate. 'l'el n'est pourtant pas le cas. 

La propag1mdo lalinlsan le des mlliSionnaires co.tl10liques 
était inspircie par ln conviction q\Je J'Ii:gliso lll'ménicnnti se 
trouvait !ormollement sépnr6o de la communion r.ntholiquo 
ot prole~;Mit dos doctrinea erronées; olle tendait donc à créer des 
communautos co.thollquos, et le mouvoment devnit aboutir 
à l'inst!Lullon d'une hi6rarchie distincte de cello quo l'on 
considérait comme séparclo. l'rlékhitar so plaçait dans une 
pompective bion dillérente. Il avait ln tormo persuasion quo 
la foi traditionnolla de l'Église arménienne ne a'éloignait 
pM do l'orthodoxie doctl'inulo; il pansuit en outre qu'on no 
pouvait, à son époque, piU'Ier d'une façon formello do cette 
li:glise considérée dnns sa tot.alité. Il était bien conscient que 
mRints cathoUooi et prélats arméniens, au moins il. partir 
do 1'6poquo clliclonne, avaiont exprimé do manière cxplicito 
louJ• communion avoo Rome, qu'Il oxiato.it par contre de torts 
courants opposés à cotte tendance. Mai~, à ses youx, il n'y 
nvnit pas do raison suffisante pour considérer ces COUJ'ànta 
comme plus ropréscntalils de I'Égliso arménienne quo les 
premiers. Par son expérience personnclla de prédicateur, 
il auvnit que do larges portions da ln population étaient bien 
disposées tout nu moins à la communion avec Romo, à condition 
do sauvegarder leur Identité et Jours rites propres; tel était 
le souci principal même des prélats et pasteurs lavornbles 
à cotto union. 

Aussi Mékhllar consld6rait-il comme dangerouso ot des
tructrice l'œuvre des latluisunta, il. toi point qu'il no voulut 
jamais se désigner comme • catholiq\JO •, pour n'être pns confon
du avec eux, mals simplemon t comme • orthodoxe •. Son id6al 
étnil de s'intégrer, avec tout t;On peuple, à la lois dans la 
continuité oe ln tradition rituollo et disciplinaire de son 
li:gliso, ot ùans l'unité do communion avec I'Ii:gliso do Rome, 
tout en faisant efJort pour vaincre les résist~nccs à cet to 
unité, qui s'expliquaient d'allleurs par des motifs historiques. 

La question do ln comnmnicatio . in 8Cicris, qui boulevm·sn 
tout l'Orient à cotte époque; lut la champ de b11toille où 
a'nfTrontèrant lea deux toudances. Un moment, Jo Saint-Siège 
l ut favorable à une solution modéréo : ce tut procisoment 
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lorsque Mêkhitur vint à Rou1o, on 1718, pour répondre aux 
accusations portées contre lui, et put, à cette occasion, pré· 
sen tor sa propre manière de voir: il était persuadé que l'œuvre 
de l'union irait à l'échec si l'on intEmlisait strictement la 
« communication • (cf Leure 50). La tendanca rigorlsta fh:1lt 
par l'emporter; un patriarcat distinct pour los arméniens 
catholiq11es lut cré6 en Cilicie on 1742, et plus turd, on 1830, 
un archevêché primatial à Constantinople. Ayant eu vent du 
projet do patriarcat cilicien, Mélthitar ne cachnît pus son 
inquiétude (cf Lettre 712) : il y voyait sans doute un grave 
obstacle à sos espérances d'une communion englobant toute 
1'11lglise arménienne. Pionnier de l'oecuménisme, .M:ékhitar 
fut incompris aussi bien de l'aile séparatiste du clergé armé
nien que des groupe3 latinophiles animés d'tm esprit étroit 
ct juridique à l'excès. 

Un autre aspect de la personnalité do Mékhitar, qui 
a marqué son institut, est son humanisme chrétien. 
Il visait à promouvoir une élévation totale de l'homme 
et ne concevait pas une régénération spirituelle sans 
une amélioration de la culture et même du niveau 
social. Il sut communiquer à ses disciples cette orien
tation humaniste à laquelle il con tribu a par ses éditions 
de dictionnaires, grammaires et autres ouvrages popu
laires; , ses successeurs allèrent daul:l le même sens, 
avec des publications littéraires et scientifiques, et 
même avec des ouvrages destinés à des professions 
ou métier-s tels que l'apiculture, l'agriculture, la compta
bilité. 

1~n0n, Mékhitur décida que tous les membres de la congré
gation devaient être d'origine arménienne, au moins par l'un 
des parents. Cette règle, confirmée par le Saint-Siège, s'inspi
rait du but apostolique de la fond1•tion : il f11llait éviter les 
échecs de!! F'rères armeniens d'ltQJI(l, chez lasquels l'él6ment 
italien avait fini par prévaloir; efi outre, l'expérience dos 
missionnaires latins en Orl0nt lui avait fait ressentir fortement 
los dangers d'un manque do connaturallté affective et psycho
logique avec Jo miliau arm6nien. 

à. Brève histoire de l a congrégation. -
Au risque de céder au danger de divisions convention
nelles, on peut commodément distinguer six périodes 
dans l'histoire de la congrégation mékhitariste. 

I~a première ost celle do la fondation et des premiers 
développements; elle s'achève avec la mort du fonda
teur. 

La seconde est remplie par le gouvernement de 
Step'anos Melk'onean (1?50-1800), élu à vie comme 
sos successeurs jusqu'aux Constitutions de 1928. Elle 
est caractérisée d'lm côté par un développement remar
quable des missions et de la production littéraire (faci· 
litée par l'installation en 1789 d'une imprimerie dans 
l'ile Saint-Lazare) et par l'approbation officielle des 
Constitutions en 1763; d'un autl'e côté par la sépa
ration d'up. groupe de moines de la maison-mère, sous 
la conduite d' Astouacatour Babikean, en 1773. Caux-ci 
s'établirent d'abord , à Trieste, où ils in~ tallèrent une 
imprimerie, puis passèrent à Vienne en 1810; accueillis 
par l'empereur François 1 cr, ils s'y fixèrent défini
tivement dans un couvent abandonné par los capucins. 

Un des acquits importants de cette période tut l'éli· 
mination de la langue arménienne des termes importés 
par les missionnaires latinopbiles, sous l'influence des
quels s'était constituée une langue hybride, connue 
sous le nom de latinabanout'i!m. 

La traduction de l'Imitation dil Jésus-Christ pur Vrt'anés 
Askorean (1 ?86) devait devenir Uii cla:;slquc do l'arménien 
ancien, et cette innovation llVIlit llussl une signification 
œcuménique. La publication dus trois volumes de l' • Histoire 

arm6nienno • (1 ?84-1776) pat Mik'ayt'!l J'amj'oan fit ég'Ùoment 
époque pur son influence sur le réveil de la consoionoo natio
nale et par l'exposé- lucide de l'orthodoxie essentielle de 
1'1'!lgliso arménienne. Cette • Histoire • tut aussi ptlbliée en 
aduptaUon ltallenfiè (Oompendio storico di msmorie cronolo
giche concernenti la, re!igio118 e la morale della. na::ione ar1118na, 
3 vol., Venise, 1786), sous Jo nom du marquis do Sorpos qui 
càche Fauteur de l'original arménien. ' 

Passés les troubles de la séparation, une troisième 
période s'ouvt•e en 1800, avec l'élection au supériorat 
de Step'an Agonc' Kover (1740-182.4), is~u d'une très 
ancienne famille arménienne émigrée en Transylvanie. 
l'éJ•iode difficile, en raison . de l'occupation napoléo· 
ni~ame. Presque par miracle, Saint-Lazare fut le seul 
monastère épargné dans l'Italie du nord : un décret 
impérial de 1810 lui laissait pleine liberté comme insti· 
tulion religieuse et le déclarait même « Académie 
arménienne », en fonction du rapport présenté par les 
mékhitaristos à l'empereur. Période féconde également, 
dont le point culminant fut sans doute la tentative 
d'union, inspirée et guidée par M. J'amj'ean. Celle-ci 
avait reçu l'adhesion des notables arméniens de Cons
tautinople et même du patriarche Pôlos, qui publia 
à cette occasion l'encyclique « Invitation à la charité )) 
(Hrttuer ,9iroy, 1820). De longues négociations eurent 
lieu, avec la participation des délégués d'Edchmiatzin 
et du patriarcat de Jérusalem, et le but parut à certains 
moments à portée de la main. Mais les tendances 
extrémic;tes finirent par faire échouer cette ultime 
tentative d'union, munie pourtant de toutes les garan
ties désirables d'orthodoxie et do fidélité à l'identité 
historique de l'Église arménienne. 

Lo terrain poUl" une telle entreprise avait été préparil par 
l' • Histoire • de M. J'amj'ean et par sei'J études théologiqulis 
sur la foi traditionnelle de 1'11lglise arménienne; cos études qui, 
à l'état de man\Jscrit, avaient déjà suscité do grandes dlsous· ' 
sion!! à Constantinople, finirent par aboutir aux archives 
de la Propagande, après avoir été dérobées par ruse dans le 
logèmont de l'autour par des missionnaires de la tendance 
opposée. La même tâche tut capandan t poursuivie par son 
disciple, Gabriel Auetilt'ean (1750-1827), rQnommé à Rome 
comme • il teologo tarribile • ot membre do la Sapience. Son 
0()mmentaire au~~: Tropaircs (181ft) ct le C()mment<Zire <ZUX 
Prières de S. Grégoire de Narck, éçrits en Rrm~fiion, furent 
à M point de vue des œuvres fondarnentalas. Sa Disscrtationc 
sullc corrc:Û()IIi dei lillri ecclesiastici armeni, édltéo en 1868, 
réussit à démontrer aux théologie11~ romains le- caractère 
arbitraire des Cénauros anciennes (1676) ct valut aux mékhi
tariste~J l'autorisation do célébrer la liturgie 11ana presque 
aueune .-do cos corrections abusives. 

Autre disciple de J'amj'ean, MkrUj' Augoroan (J.-B. Aucher, 
t 1854) se rendit célèbre en publiant los traductions armé
niennes de -textes patristiques ou philonicns perdus dans leur 
langue origlnolle, ·et par son monumental recueil des Vi118 
(fils saints du calendrier arm6nie11 ; il est en outre le principal 
don trois auteurs du Grand Dictionnaire de la langue armé· 
nicrmc (Hayltazean). 

Cette période voit encore l'expansion de l'activité éducative 
de~ mékhitari~tas, avoc la fondation do nombreuses écoles 
en Crimée, à Venise, Padoue, et en d'autres contres de l'Ana· 
tolie ot du Caucase. Des collège~ de Venise ot de Padoue 
(transféré plus tard à Paris), sortiront bon nombre de person
nalités influentes parmi los cadres intellectuels du 19• siècle. 
Les mékhit.aristes de Vienne fondèrent égalemt~nt un collùgo 
rénommé à CoJisLantinople (1825) et un autrê à Smynlà. 

• 

l~a quatrième période occupe les années 1850-1915. 
Sur le plan ecclésiastique, et pour la communauté armé
ninnne catholique, elle est dominée par les querelles 
que fit nattre à Constantinople le comportement exces-
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sivement la,tinisant du patriarche Antoine Hassoun 
qui, en 1867, réunit en sa personne le siège primatial 
de la capitale et le siège patriarcal des arméniens 
catholiques de Cilicie. Ces querelles « hassounionnos » 
affaiblirent notablemen t la communauté catholique. 
Une bonne partie des religieux antoniens d'Istanbul 
passèrent à l'Église autoc6phalo, ouvrant ainsi la voie 
à la suppression déllnitive de cet ordre au début du 
200 siècle. La congrégation mékhitariste de Venise put 
survivre en acceptant le départ de quelques-uns de 
ses membres los plus actifs et les mieux doués qui 
exigeaient une position clo.ire vis-à-vis de la politique 
de la hiérarchie. 

. La tactique de silence que s'imposeront les m6khitMislos 
entralnora una diminution sensible de leur production roll· 
gieuse; colle-e! no d6pussoJ'I! pas les limites d'une théologie 
scolastique stéréolyp6o, avec quolquos citallona do textes 
QJ'tnéniens. JJeuond Alishnn (1820·1901), érudit, poôlo ot 
homme de grande vie intérieure, ost le représentant typlquo 
do cotte crise, avec ses recherches de caractère puroment 
historique ou topographique, et quelques écrits origlnnux 
ou traductions d'ouvrage!! da spi ritualité. Quant aux mékhi· 
tariates de Vienne, IOU1'8 traditions antérieures les rappro· 
chnlent déjà dell positions de Hassoun. En 1885, Ils obUonnont 
l'approbation définitive de Jours constitutions. 

Une cinquième période coïncide avec la nouvelle 
situation qui résulte de la première guerre mondiale, 
après les massacres de la population arménienne d'Ana
tolie {1915-1921), puis la soviétisation de la République 
arménienne {1921). Pour les deux branches mékhita
ristes, c'est la nn de leurs missions dans ces territoires, 
à part les écoles d'Istanboul. L'émigration dos armé
niens survivants un pou partout dans le monde, mais 
surtout au Liban, en Syrie, en France et aux États
Unis, provoqua la création d'orphelinats, d'6colos, do 
missions et de paroisses dans ces di!Térantes diasporas, 
jusqu'en Argentine. 

Un événement important fut la rénovation des 
constitutions des mékhitnristes do Venise en 1928; la 
grande nouveauté do cette réforme est la limitation 
à six années du supérioro.t général, avec uno certaine 
restriction de ses pouvoirs. Ces constitutions sont 
restées en vigueur jusqu'à la réforme de Vatican n. 
En 1969, un chapitre promulgua un nouveau toxto, 
valable pour une période d'expérience de douze ans. 
Les critères dont il s'inspire sont le souci d'une expres
sion plus fidèle de la tradition arménienne, un appro
fondissement du sens évangélique de la vie monastique, 
et une plus grando efficacité au plan de l'organisation 
et des institutions. Cette même année, la congrégation 
de Vienne a elle aussi rénové sos constitutions. Ainsi 
s'ouvre uno sixième période dans l'histoire des mékhi
tarlstes. 

~. Principaux auteurs spirituel s . -Faute de 
pouvoir donner une idée complète de l'abondante 
production des mékhltaristes en matière de spiritualité, 
on se bornera à Indiquer les œuvres originales les plus 
importantes, en omctto.n t. les t1•aduct1ons (sur les 
traductions d'autours anciens, cf DS, t. 1, col. 868-
867; los éditions publiées à Venise et à Vienne sont, 
en général, dues à dos mékhitarlstes). 

A Mékhitar lui-même on doit un « Commentaire sur 
saint Matthieu », son chef-d'œuvre en matière d'exé
gèse spirituelle, ainsi qu'un «Commentaire sur l'Ecclé
siaste »; des écrits de pure spiritualité : • Réflexions 
pour la vie personnelle », « Exercices d'oraison », « La 

voix du Christ et de l'âme fidèle », « Prières pour sos 
disciples », « Méditations sur les paroles du Sauveur • 
(ces trois derniers livres furent publiés après sa mort); 
un catéchisme en arménien moderne, et des poésies 
spirituelles. - Matt'eos d'Eudocie, contesseur do 
Mékhitar ot un dos meilleurs représentants de sa spiri
tualité, est l'auteur de substantielles « Méditations 
sur la Passion du Christ », d'un opuscule sur les gran
deurs de Mario, avec un dernier chapit re sur saint 
J oseph. - Mik'ayel J 'amj'ean, outre ses travaux 
d'histoire et de théologie dogmatique, a écrit un " Com
mentaire sur les Psaumes •, en dix volumes, riche de 
réflexions spirituelles sur le modèle de saint Nersbs do 
Lampron (fln 12e s.); son commentaire aux Tropairos 
do Bénédiction des Vigiles, sous le titre a Orchestre de 
Bénédictions », est aussi plein de saveur; ajoutons un 
long traité sur les fêtes de la Vierge, avec un discours 
sur saint .Joseph, ct les cc Réflexions J)Our las fêtes du 
Soigneur ». - I,oukas Injljean (1758-1883) , célèbre 
archéologue, est renommé pour son « Livre de pribro » 
ct sos « Vies dos saints », en arménien:'moderna, très 
peu utilisé jusqu'à lui comme langue écrite; le Livre 
do prière est devenu classique chez los chrétiens armé-

• mens. 
Les œuvres déjà mentionnées de Gabriel Auetik'ean 

intéressent aussi la spiritualité, tout comme son « Com
mentaire aux Épîtres de saint Paul », un des chefs
d'œuvre de la littérature exégétique arménienne. On 
lui doit encore : «Méditations ou réflexions spirituelles n, 
cc Méditations sur les Sept Douleurs "de Marie », 
« Héfle:x;ions sur la passion spirituelle de Màrie». - Mkrtij' 
Augerean, outre les œuvres déjà mentionnées et qui 
touchent à la spiritualit6, publia un abrégé de son 
recueil des « Vies des saints », dont la grande édition 
reste largement répandue; on lui doit encore :((.Oilrando 
d'amour à la Sainte Vierge », « Pensées mensuelles 
pour hl$ prêtres», Cl Antidote de la vie»,« Bons conseils •. 
« Règle de vie du chrétien », « Conseils pratiques sur 
les vertus morales », un catéchisme, etc. - Leuond Alis
han, dans sos cc Discours spirituels pour les moines • 
(2 vol. ), ofire un guide précieux de spiritualité monas
tique, basée sur une ascbse exigeante mais imprégnée 
do ferveur mystique. Ses « Prières d'un;tmoine » sont 
.les tendras e!Tusions d'une âme aimante. 

Cyril K'ibarean (né en 1891) onfln, maitre des novices 
durant quarante ans ot formateur de la génération 
actuelle, est l'auteur d'une « Vie de Frère Step'an », 
novice mort en sa jeunesse, où transparatt la spiri
tualité du maitre. Il a publié en outre de pénétrantes 
analyses sur la poésie mystique do saint Grégoire de 
Narek (cf DS, t. 6, col. 932). 

La congrégation de Vienne a fourni elle aussi dos 
œuvres spirituelles. Celles du début sont anonymes : 
« Conseils utiles pour les fils do l'Église », « Brefs exer
cices quotidiens ,,, cc Conseils pour une bonne conduite », 
«Paroles de consolation pour une dme dévote»,« Gloires 
de Marie ... et de saint .Joseph ». Iusklutarlean a publié 
des « Lectures sur los épttres et les évangiles de ln messe ». 
Une édition posthume des sermons do l'évêque Sahak 
Kogyan, prédicateur rechorcM en Bulgarie, en Amé
rique ot au Liban, est en cours de publication à Bey
routh. Le livre de prière intitul6 « Clef d\J Paradis », 
de Govrikean, est uno des publications les plus popu
laires ot a connu plusieurs éditions. 

5. Spiritualité. - Les caractères de la congré
gation indiquent déjà la tonalité de sa spiritunlit6, 
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garantie par les structures monBBtiques et animée de 
ferveur apostolique. C'est en Mékhitar lui-même que 
nous voudrions en présenter l'accomplissement idéal. 

Cette spiritualité est centrée, croyons-nous, sur la 
personne de J ésus Sauveur. Le mystère de la Rédemp· 
tlon, surtout dans la Passion et la Croix, est la source 
même d'où dérivent les autres aspects de la vie spiri
tuelle : ascèse, pratique dos vertus, intimité avec Je 
Seigneur, vocation apostolique. !/âme s'unit à J ésus 
en tant que Sauveur ct , par l'assin1ilation de sa Croix, 
devient participante à son holocauste salvifique. Cette 
concen tration sur le mystère de Jésus crucifié carros
pond d'allleul's à un trait caractéristique de la spiri
tualité arménienne, à preuve cotte expression typique 
de l'art médiéval arménien: les khatchkars ( xaj'k'ar) , 
répandus par milliers sur le sol historique de l'Ar·ménio; 
ou encore les tropaires duitemps p1.1Scnl, où la célébration 

. ·du Ressuscité est constamment imprégnée do ln pré
sence glorieuse mais sanglante de la Croix:; ou enfin 
Je nom même de xaj'apalt {adorateur de la croix), 
synonyme arménien du nom de chrétien, ot l'invoca
tion fréquente do J ésus Sauveur employée par les 
fidèles. 

Il s'agit d'une spiritualité fondée sur une base dog
matique solide ct fortement imprégnée du sens ecclé
sial et sotériologique da l'œuvre du Christ, mais où 
retentissent en même temps les accents d'une tendre 
üüimitéJ avoc J ésus, comme Époux de l 'ème. Par là 
s'explique la dévotion do Mékhitar pour l'Imitation 
elu f Chr ist, son livre de chevet; un de ses meilleurs 
écrits, • La voix du Christ et de l'âme fidèle •, est 
construit sur le modèle du troisième livre de l'Imita
tùm; néanmoins, ici encore, il suivait l'exemple des 
saints mystiques arméniens, Grégoire de Narek, Norsès, 
Shnorhali, Narsès de Lampron, pour une harmonieuse 
syntMso entre ce type do d6votion personnelle et la 
conscience des dimensions ecclésiales de l'œuvre du 
Christ. C'est aussi de l'attitude du Christ en croix que 
relèvent les vertus pratiquées à un haut degré par 
Mékhitar, en particulier la charité qui pardonne. 

Une sévère nscôso pcrsonncllo et communnutaire, mnia dont 
l'm1st érité vout ôtre d 'ordre spirituel, ost un poin t nuquol 
Mékhitnr 11'nttache rigoureusomonl. A qui lui domnndnit 
des accommodements pour un postulant, à l'instar d'ordres 
austères, il répondit qu'il connaissait bien d'aut~es ordres 
où :l'on ugisRnit dUI6rommont et qu' il voulait voir ees moines 
suivre pluUH leur exemple (Lettr~ 4). 

L'office chornl est au contro do ln vie du monastère, s!lncti· 
llnnt ct spiritul\liflarlt lb travail intollcctuel et manuel: dans ln 
tradition arménlonnu, il constitue aujourd'hui encore le 
noyau de la pl6té populaire. 

Au piocl do Ill Croix, Mél~hitar tJ·ouve Marie, « la Mora du 
Seigneur •, • ln 1'rès-Sainte Mère do Dieu •, ln Vlorgo bion· 
heutouso. Ln dévotion murialo, contréo surtout sur les Sept 
Douleurs qui llllSOcienL la Vlorgo-Mèro au mystère du salut, 
s'exprime en allusions filiales do tondresse et d'abandon, mais 
avec une nuance do religieux respect. Cette dévotion s'exprime 
d!lns ses po6slos religieuses et dana maintes dlructlves qu'il 
donne à sos nts , notamment eello de dMiet à la Vierge un 
autel d!lns toutes leurs 6gllsos. 

Cos divers traits de spiritualité transparaissent duns 
la plupart des titres d'ouvl'ages publiés par les mékhi
taristes; ils s'expriment auss i d'une manière très concise 
dans l'emblème de la congrégation : « Fils adoptif de 
la Vierge, prêcheur da la pénitence » (Ordcgir Kousi, 
varclapet apaJxarout'ean). 

1. Biocraphiu. - St. Agonc', • H istoire do la vlo ot do ln 
conduitll du Seigneur Abbé Mékhltnr •, on nrménion, Voniso, 

1810.- Y. T'orosoan, (Vie de l'Abbé Mékhltllr •, on arménien, 
Venise, ·1825. - M: Nurlkllnn, Il scrvo di Dio AbtUe M eohitar, 
Rome-Venise, 191ft. - V. Inglisilln, Der Die11er Cottu 
Mcehithat- von Scbrutc, Vienne, 1.929.- L. A. Djari, Le pèlerin 
ào Venise, Mckhitar l'arm41tien, Venise, 1974. - Numéros 
spéciaux de B<Umavep, Ven~e 1901, 1949; l'éCueil Hushard:an, 
Vienne, 1911: numéro spécial de Hand68 Amsorya, t. 69, 
Vienne, 19~ 9. - E. Sot'clln, Vit a Rcvcrtmdissimi St. Acontii 
Kover , Vtmlso, 1825. - M ccltitar di S. rinno"atore e p ionicrc, 
Venise, 1977 (on itnlien et a~ménien; inventaire des publi
cntions do M.). 

:!, Étt,dcs. - J .·13. Aucher, Compondiosc notizic suUa 
Congrega:io11e dei mo11aci Arnumi Mcchitari4ti di V en<~=ia .. , 
Venise, 1819. - V. Langlois, Notice 11ur le cou11e11t arnulniM 
1/c Sairn·Lazarc .. , Venise, 1921. - M. Nurikl1nn, Napoléon r 
et les PP. M ékllitaristes de Venise, Venise, 1!l22.- V. Inglisilln, 
Die Wimcr MMIIitarisumkongrcgation, Vienne, 1937. -
G. Amati uni, Disciplina armcna. Monachismu = Codificazione 
canon ica orienta/o. Foflti, série 2, tnsc. 12, Venise, 11JI•O ; 
M ëkliitar, le réformalt!t'r llu monachisme arménien, d!lns 
B(l.zntaCicp, t. 107, 19~9. p. 175-221. - M.-A. Van don Oudcn
rijn, EiTUJ arnumiscl~-e lmel im Abemtland, Venise:, 19H. -
N. Der·Nersossi!ln, • Le 250• nnnivursairo do l'lie des Armé· 
ni~ns •, dans Ba:ma11ep, t. 125, 1967, p. 1· 4, 53·57, 12f-i21• : 
t. 126, 196R, p. 89-!Jf., 4i13-ftft8. 

J. Muyldermans, Répertoire de pièces patristiqiU!s d'après la 
Catalogu.e arménien de Venise, d!lnS Le Musllon, t. r.7, 199ft, 
p. 265·292. - H. Thoross iQn, HitJtnire de la littérature armé· 
nitmne, Pa1•ls, 1951, p. 226·248. 

A. PcrporcQn, • Histoire des nrmônions •, 1772·1860, Cons· 
tnntinoplc, 1871. - J. Mécérian, llistoirc ct institruiotll de 
l' Égli4c arm4tlielllze, Beyrouth, 1965, p. 333·3ft1. - R. Aubert, 
Il Pontifwlllo cli l'io 1x, dans Fllcho oL Martin, Storia IZella 
Chiesa .. , t. 21/2, 2° Od. ital ., Turin, 1969, § 330·331. 

DTC, Arm4t1Îtl. H iltoire rsligioruo, t. 1, 1903, col. 1905· 
1920 (I,. Petit): Mllkhitar, M ékhitaristcs, t. 10, 1928, col. 495· 
502 (R. Janin). - DIIGE, Arménie, t. 4, 1930, col. 322·3"''• 
(F. 'l'OIIrnohizo). - Enciclopodia cauolica, t . 8, 1952, col. 5G2· 
565 (<l Arnnduni ). - LTK, L. 7, 1962, col. 228·224 (V. Ingle
sian, ~1. Van den Oudentljn). - New Catholic EnetJCliJpedia, 
t. 9, 1967, p. M'•·MS (E. El·Hnyck). - DIP, Melchitar o 
M ~khitarist~ (a paratlro). 

:Boghos Lovon Zn.IY AN. 

MÉLANCOLIE. - 1. S6no divers. - 2. Traditior1 
opirituelle. - a. Mélo.ncolie et vie chr6tienne. 

1. Sens divers. - 1° <t Mélancolie » vient de deux 
mots grecs : tJ.é:>-ocç, noir, et xo)..i), blle. Selon Hippo
crate· et la médecine grecque, c'est lu « bile noire •, 
l'une des quatre humeurs de baso. Dans le cadre de 
la classification des tempéraments solon cas humeurs, on 
distinguera, jusqu'aux temps modernes, la mélan
colique du colérique, du sanguin et du flegmatique (cf 
Aristote, Le1 Problèmes xxx, 1). Au niveau psycho· 
logique, l 'excès do la bile noire suscite dans l'a ffectivité 
du sujet lo. « mélancolie », disposition triste, « atra
bilaire », d'humeur noire. Le verbe tJ.EÀ<XY'X.OÀ&Cil {avoir 
l'humeur noire) se trouve chez Platon (vg Phèdre 268o) 
sans référence à une cause physiologique immédiate 
et s ignifiant une réaction psychologique à des événe
ments fâcheux. 

Voir surtout R. Klibansky, E. P11nO!sky ot F. SQXJ, Saturn 
a"d Mclcmcl10ly, Londres, 196'• : llls tolro do la mélancolie 
duns la m6decine et )1). pllilosopllio do l'antiquité, le moyen IJ.ge 
et la renaillSanœ. 

2° Dans le vocabulaire de la psychiatrie, la mélan
colie est un « état pathologique caro.ctérisé essentiel
lement par une profonde tr istesse ct un pessimisme 
généralis6 », accompagné souvent d 'idées délirantes 
(indlgni~é. culpabilité, damnation, persécution passive) 
et parfois d 'hallucinations ou d ' illusions sensorielles. 

• 
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La déprc~JSion mélancolique entratne le sujet à l'inertie 
ou à l'anxiété, à des comportements autodestruc
teurs (refus de s'alimenter, mutilations, voire suicide); 
sa forme la plus typique est la psychose mnniaco
dépressivo. Le comportement du xilélancolique amène 
les psychanalystes à y voir surtout une agressivité 
retournée contre le sujet. 

S. Freud, Trauer rtnd Melancholie, dans GNtammcltc Wcrkc, 
t. 10, Londres, 19ft6, p. 428-41.6; cf t. 18, Gesamtrr.gistcr, 
Francfort/Main, 1968, p. 349-350; La naissance de la pllyclia
nalyse, Paris, 1956, p. 91-97. - M. Choisy, Dictionnaire d6 
psychanalyse et de psycllotr.clmigue, t. 1, Paris, 1949, p. 369-371. 
- A. Hosnard, L'univers morbidt de la fauté, Paris, 1949, 
p. 194·215 et pa.ssim. - A. Porot, etc, 111 ar1uel alphabétiqrte 
de psyclliatric, Po.ris, 1952, p. 266-268. - J. Delay, Les dér~
t;lements de l'humeur, Po.ris, 1961. - Rcvrte française de psy
chanalyse, t. 1.0,19?6, n. 5·6 et t. 41, 19?7, n. 1·2 (36• Congrôs 
des psychanalystes de langues romane~ : J)rfprcssivité ct clé pres· 
siM. Le $CM drt cùfsespoir). - Voir ll.usai J. Stnrobinski, 
Histoire du tra.itcm.cnt de la m;ilancolie des oricines à 1900, dans 
.bocumenta Geygy, Acta psychosom.atica, Genève, 1960. 

ao Dans l'usage français courant, mélancolie signifie 
un état psychologique plus 0\1 moins intense et durable 
de langueur et de tristesse, accompagné de rêverie 
d~senchantée et d'un manque de golit généralisé pour 
la vie. Abattement, amertume, chagrin, spleen, nostalgie 
la colorent diversement selon los situations et les 
suj~ts. Suscitée habituellement par le souvenir d'un 
bonheur perdu, d'un désir inaccessible, d'un manque 
présentement ressenti, elle peut aussi n'avoir aucune 
cause immédiatement perÇ\le. Dans l'un et l'autre cas, 
elle est caractérisée par un sentiment vague (« vague 
à l'âme ») et sombr., qui tend à colorer tout le champ 
de conscience et tout ce qui peut s'y inscrire : i< Le 
soleil noir de la mélancolie ~ (G. do Nerval, Voyage en 
Orient, Les femmes du Caire, ch. 2, § 1, éd. H. Clounrd, 
t. 1, Paris, 1927, p. 234). 

Des intériorités vives et sensibles peuvent aisément 
s'y complaire. En effet, si la mélancolie est un état 
pénible quand elle devient dominatt·ice, maladive ou 
incurable, elle peut présenter un côté assez agréable : 
rêverie désenchantée mais douce et riche en ce qu'elle 
fait éprouver intensément l'aura des choses et de 
l'existence; elle avive le désir et la nostalgie, fût-ce 
à travers une douleur. De nos jours, et sous cet aspect, 
la mélancolie est souvent regardée comme un senti
ment quelque peu esthète pour esprits cultivés, en 
tout cas narcissiques, pour âmes délicates, un luxe 
dans ce siècle pressé, actif et brutal. 

qo Dans l'histoire des idées, relevons simplement 
que le préromantisme. a surtout ressenti sa mélancolie 
devant la nature, les civmsations disparues, la beauté 
d'une œuvre d'art trop achevée, etc. Le romantisme, 
lui, s'est davantage centré sur le moi, sa finitude, sa 
fragilité : le " mal du siècle » romantique ost mélan
colique. 

La mélancolie se teinte différemment quand il s'agit 
du retentissement psychologiqu0 suscité par la 
conscience malheureuse de liege!, par le « Schwermut )) 
(l'esprit de pesanteur) qu'éprouve S. Kierkegaard 
ou contre lequel lutte Fr. Nietzsche, par la désolation 
et le tourment intérieurs de certains personnages de 
DostoYewski; plus encore éloignée de la mélancolie 
romantique, la nausée sartrienne. On ne songe plus 
à utiliser le mot mélancolie pour exprimer lo sentiment 
de l'absurde, do l'être-pour-la-mort et du néant des 
divers existentialismes, ou l'expérience de déracine
ment et de solitude de l'homme des mégapolis, ou 

l'angoisse, la désespérance et le vide que révèlent la 
« mort de Dieu »et la « mort de l'homme» : ces maladies 
s'originent profondément dans l'histoire de l'homme 
individuel comme dans celle de la culture contempo
raine; elles ont un sens proprement spirituel. La 
« mélancolie • qu'elles sw;citent est leur malheureuse 
fille. 

Voir, par <:Jxemple: S. Kierkegno.rd (DB, t. 8, col.1723·1?29), 
Le conC8pt d'angoi8se (18'•4), Point clc vrui citplitrlti( de mon 
œrwre d'écrivain (1848), La maladie (~ la mort ou Traité dr~ 
désespoir (181.9) et le Journal; cr le dos.~ier de texteij réuni 
pnr R. Guardini (Vom Sinn der Schwermut, Zurich, 1949; 
trad. trnnl(., De la mélancolie, Paris, 1952, p. 9-88) et Jo dernier 
éhapitre de La 1/U!lancolic de Kierkegaard (Paris, 1965) par 
M. Grimault. - Fr. Nietzs(lhe, A.lso sprach Zaratllustra, 
2• partio, • Das Tanzlied • (éd. bilingue par G. Bianquis, t. 1, 
Pnrls, 1969, p. 294-2H); S• partie, • Yom Geist der Schwere • 
c t • Von der g1•oszcn Sâhnsucht • (t. 2, p. 92-102 et 156-168); 
4• partie, • DM Lied der Bçllwcrmut • (t. 2, p. 306·â23). 

2. Tradition spirituelle -· 1° L11s Pimu; utilisent 
rarement le mot mélancolie; quand ils le font, c'est le 
plus souvent dans les sens de bile noire (vg Basile, De 
lcgendis libris gemilium 8, in fine, PG, 589a), d'humeur 
violente (Nil, Ep. u, 190 et 323, PG 79, aoob et 86(lb) 
ou do folie (Origène, De orati(Jne 5, PG 11, t,32b). 

Ainsi le rude conseil de Jérôme au moine Rusticus : 
« Il en est (parmi les moines) que l'humidité de leur 
cellule, leurs jot)nes immodérés, le dégoüt de la solitude, 
une lecture trop prolongée... font tomber dans la 
mélancolie, et ils ont besoin des remèdés d'Hippocl'ato 
plutôt que de notre. avis» (Ep. 125, 16; trad. J . Labourt, 
Lettres de S. Jérôme, coll. Budé, t. 7, Paris, 1961, 
p. 128). 

Par contre, certains auteurs chrétiens, en particulier 
dans le monachisme, ont rencontré les phénomènes 
dépressifs avec laura conséquences morales et spiri· 
tuelles : pesanteur, tristesse qui se manifeste en inertie, 
instabilité, insatisfaction, et qui engendre paresse, 
ennui, tiédeur; même si los causes sont psychologiques, 
le démon ne tarde pas à s'y mêler. Cet ensemble com
plexe est appelé acédit1, laquelle est souvent comptée 
au nombre des péchés capitaux ; c'est une tentation 
propre au moine et au solitaire qui fait partie du combat 
spirituel. 

On so 1·oporwra donc à l'art. Acl'lDIB (DS, t. 1, col. 166-169). 
- Ajouter à la blbliogrnphic : M. A. Connoll, A Strtdy of 
Accidia .. , Ithncn, 1932. - H. Bnrdtko, A.ccdia in Qrtmrar1, 
dans Qumrai~·Probleme, Berlin, 196S, p. 29-51. - Voir 
O. W. H. Lampe, A Patristiç Greek Lexicon, Oxford, 1968, 
p. 61-62 et MO. 

20 .Ar.t mQ'!Jen âge, si l'on en juge d'après divers 
sondages et le No11um Glossarium mediae latinitatis 
(Copenhague, art. Melanoholia et Melancholicus, 1961, 
col. 326-328}, le mot mélancolie est essentiellement 
utilisé chez les spirituels dans le sens médical (bile 
noire, soil excès et ses x·épercussions sur les humeurs) 
et dans le sens de tempérament (vg Hildegarde de 
Bingen, Oausae et curae, ouvrage de médecine, éd. P. 
Kaiser, Leipzig, 1903, p. 38, 73, 145). Che1. Guillaume 
d'Auvergne, le melancholicus est cité à cause de son 
comportement. de furieux, d'énergumène (De univcrso r, 
1, 46 et 3, 7; n, 3., 20; éd. des Opera, t. 1, Orléans, 
1674, p. 655, 769, 1054). Relevons les exempla de tl'is
tesse et de désespoir recueillis par Césaire d'Heisterbach 
(t vers 12'•0; DS, t. 2, col. 430-1,32) pour illust.rer 
l'acédie (D1:al.ogus miraculorum IV, 27-4/A; éd. J. Stl•ange, 
Cologne-Bonn-Bruxelles, 1851). 

• 
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Par ailleurs, la tradition ancienne de l'acédie se 
poursuit; elle se nuance plutôt, selon les auteurs, de 
paresse, de tristesse ou de tiédeur (taeàium, tepiditas) : 
voir par exemple Raban Maur, De disciplina eoolesias
tica (m '' De agon& Chl•istiano », PL 112, 1250-1253 
sur la tristitia ot l'aoedia), ou Conrad d'Hirschau 
(t 1091; DS, t. 2, col. 15q7; De fructibu.s carnis 7 : 
« De tristitia seu acedia et comitatu ejus »,, PL 176, 
1000d-1001b, parmi les œuvres de Hugues de Saint
Victor). Ces deux autours ne mentionnent pn.s le mot 
mélancolie; ils se situent au niveau moral du combat 
contre les vices. 

Voir Sltrtout les éludes do S. Wenzel, Ace<lia. 700-1200, 
dans Traditio, t. 22, 1\166, p. 73-102; The Sù1 of Sk>t/1 : • Ace
dia » in medieval Thor1ght atHll.ittJralure, Chape! Hill (U.S.A.), 
11Hl7, -A, Sachs, Rcligious JJoapair in Mediaeval Litcraturc 
and Art, dans Mediae11al Studios, l. 26, 1\)64, p. 231·256. -
n. Ricard, En Bapat;no : Jalonll portr UIIC histoire dl! l'acédie 
Cl de la ])aresse, RAM, l. 45, 1969, p. 27·45. 

Satum and Mclancholy, ouvrage do l<libansky, Panofsky ot 
Saxl (cil.é supra), rassemble de nombreuses données Hur la 
mulanoollc dans la liltérature, l'Iconographie, l'astrologie cl 
la médecine du moyen âge, ju~qu'à la renaissance commen
çante. 

so A l'époque modeme. - Thérèse d'Avila consacre 
un chapitre entier des Fundaciones (ch. 7) à la conduite 
a tenir par les supérieures do la réforme carrnélitaine 
vis-à-vis des mélancoliques. Pour la réformatrice, la 
mélancolie est d'abord une maladie. « Quand il s'agit 
dos autres maladies, on en guérit ou on en meurt; il 
est rare, au contraire, qu'on guérisse de ceUe-ci (la 
mélancolie) et on n'on meurt pas non plus; mais on 
arrive à perdre en tièremen l la raison, et c'est là une 
épreuve mortelle pour toute la communauLé » (Œuvres 
complètes, trad. Grégoire do Saint-Joseph, Paris, 1948, 
p. 1129). Il y a des malades peu atteintes, qui restent 
douces, humbles et qui gardent bon jugement; des 
cas plus graves peuvent aller jusqu'à la folie par tous 
les degrés de l'obscurcissement de la raison : «Le prin
cipal etlet de cette humour est d'obscurcir la raison », 
de laisser libre cours aux passions, et le démon en 
proflte pour séduire les Ames (p. 1124). 

La supérieure doit mettre tous ses soins à éviter 
de « recevoir de telles personnes parmi nous » (p. 1123). 
Si néanmoins la maladie apparatt et se développe, 
la sainte propose toute une gamme 4e mesures, depuis 
les médecines jusqu'à l'emprisonnement dans les cas 
extrêmes (p. 1125, 1128); en tout cas, la sup!\ricure 
doit faire preuve de fermeté devant les « caprices " 
des mélancoliques, renforcer leur travail manuel, 
diminuer leur temps d'oraison et de jeOne, insister 
sur la fidélité à la vic commune et à l'obéissance. Par 
ailleurs, supérieure et compagnes doivent porter inté
rie\Jrement beaucoup de compassion aux mélanco
liques, car elles « sont vraiment torturées par leurs 
afllictions intérieures, leurs imaginations et leurs scru
pules; elles gagneront même de grands mérites à les 
supporter » (p. 1130). Voir aussi : Moradas vr, cl1. 2, 
n. 7; ch. 8, n. 1·2. 

Pour Jean de la Croix aussi, la mélancolie est une 
maladie de l'humeur; ill'!\voque plus qu'il n'en traite, 
par Axemple quand il parle du danger pour los direc
teurs ou les supérieurs de prendre les aridités des nuits 
spirituelles pour des effets do la mélancolie (Subida, 
Prologue, n. 4; Noche ' • ch. 9, n. 2-3); ou quand il 
invite à distinguer les signes du passage de la médita
tion à la contemplation (Subida u, ch. 18, n. 6); il note 

que les mélancoliques sont particulièrement sujets à 
la luxure spirituelle (Noohe I, ch. 4, n. 3), mais traite 
de l'acédio sans évoquer la mélancolie (ch. 7). 

Voh· aussi, de Jérôme Gracian de la !\1ère de Dieu, 
El Cerro, traité sur la mélancolie (éd. I. Morlones, dans 
If umor y espiritualidad, Burgos, 1966, p. 41-97; DS, 
t. 8, col. 923). 

J .• J. Surin fait précéder ses Cantiques spirituel$ de 
l' llmour divin (éd., Paris, 166q et 1669) de deux poèmes, 
• Description de la Mélancolie • et « Médecine spirituelle 
pour gu!\rir la. Mélancolie et autres maladies intérieures». 
Lo. première, la plus int!\rossanto pour nous, fait équi· 
valoir Tristesse et Mélancolie (vers 5 et 13); 130US form!l 
all!\gorique, allo présente ses aïeux Volonté propre et 
Libertine, le père Dépit ot la mère Mutine, le mari 
Ennui, les enfants Gronderie, Rêverie, Soupçon et 
B1·ouillon, et la nombreuse domesticité. La mélancolie 
est pour Sur·in un mal mOl'al; ses 1•emèdcs sont moraux 
et spirituels. 

Dans la même ligne, au sillclo suivant, G. B. Scara
molli parle de la mélancolie comme d'une tiédeur 
t1•iste, illusion provenant du mauvais esprit, qui recouvre 
d'un « voile noir » t.ou L ce qui est effort, vertu, prière, 
etc, et les fait apparaître sans attrait, Lrop exigeants, 
inaLleignables et finalement inutiles (Discemimiento 
d,·gli spiriti, Venise, 1753, ch. 1'•• n. 25fl-255). 

Voir aussi dans le même aenR, do FI'. Naumuyr, Eœtcrminium 
acudiatt, (ructUII exhorta!iorlis D. N. Jos" Christi (Luc 13) : 
« Contundile lnlrure pot• angustam pol'tam • (Augsbourg· 
.Muulch-Ingolsladl, 1755 : lriduum do rônovation) et Curati{) 
nu;lancltoliac... Gcdtût in TriLbsalMl (Augsbourg-Ingolstadt, 
1 ?57 : méditations sur divers passages évangéliques annonçant 
aux apôtres les souffrances do la P9.11glon). 

Par ailleurs, le vocabulo.h'O Lradilionnel de l'aoédie se 
malnllonl (v{: J. Alvarez do raz, De exterminalione mali Bt 

promotione boni, Lyon, 1613, livre 1, 2• partie, ch. 13-14 sur 
I'Dcédic cl ses remèdes, dans Opera, éd. Vivôs, t. 3, Paris, 
187~. p. 1 72-187) ; mais surtout dans dos recueils d'e<rcmpla 
(vg Jean Major, llfagnr'm speculum cœcmplorum, Douai, 1603} 
ou d'autorités (vg A. Spannor, Polyatttli~a aacra, t. 1, Augs
bourg, 1715); en de tels ouvragos,lo mot melancholia n'appru•att 
pns. 

S. Mélancolie et vie chrétienne. - De la 
rapide enquête qu'on vient de liro, on tond à conclure 
quo le mot mélancolie a des significations diverses qui 
ne se recouvrent pas, telle colle de la psyphiatrie et 
celle de la langue courante; que cependant ces accep
tions s'originent dans le sens, déjà complexe, que 
donno.it à ce mot l'antiquité grecque (humeur et tem
p6ramont) et que gardèrent le moyen âge et l'époque 
moderne, y compris les auteurs spirituels. 

Pour ces derniers, une humeur mélancolique est une 
donnée psychologique « naturelle » de l'afTectlvité avec 
laquelle Il faut compter et dont il faudra contenir, 
voire combattre les manifestations; s'il s'agit d'une 
maladie caractérisée, on aura recours à la médecine. 
Le mot mélancolie ne fait pas partie de leur vocabu
laire spécifique : ils parlent d'acédie, d'aridités (DS, 
t. 1, col. 8~5-855), de dégotit (t. a, col. 99-104), de 
déréliction (t. 3, col. 509.-5i 7), do désolation (t. 3, 
col. 631-6q5), d'épreuves spirituelles (t. 9., col. 911-
925), de tentations, de tiédeur, voire de tristesse. Et 
ces réalit6s du combat spirituel ne se situent pas d'abord 
ni surtout au phm d!!s états afTectifs de la psychè; 
l'enjeu de leur combat, la fln qu'ils poursuivent, les 
moyens qu'ils mettent en œuvre sont ceux de l'agir 
el du p&tir, du don de soi ot do l'accueil, en vue de la 
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cbarlté, et cela au plan de la liberté de l'homme mft 
par l'Esprit Saint. D'ailleurs, ni la ferveur (DS, t. 5, 
col. 20~-220), ni les goftts (t. 6, col. 626-6'*'*) ou les 
consolations spirituelles (t. 2, col. 161 7-163(,), ni la 
joie (t. 8, col. 1236-1356) n'apparaissent comme les 
contraires do la mélancolie. Son contraire serait plutôt 
à cherchai' du côté de l'allégresse, elle aussi sentiment 
de l'alTecl.ivité psychologique et qui n'est pas la joie 
au sens plein de ce terrne. 

Quant à la vie chrétienne, on peut so demander : 
qu'est-ce qui dans la mélancolie est plus que mélancolie, 
ou vient de plus loin qu'elle? Si nous laissons de côté 
les mélancolies au sens psychiatrique, et aussi ces 
accès opisodiqllos et assez répandus d'une mélancolie 
qu'expliqttent les tendances latentes d'un tempérament 
réveillées par quelque événement repérable, il semble 
qu'existe chez certains un état de mélancolie (au sens 
où l'on entend état en spiritualité : DS, t. 4, col. 1372-
1388), qui marque toute leur existence personnélle; 
profondément inscrite dans l'âme, elle est là, pt•ésente 
avant les événements où un regard superficiel cherche
rait volont iers ses causes immédiates. Guardini a 
situé dana cette ligne la mélancolie de Kierkegaard 
(ouvrage cité supra) et parle de « mélancolie méta· 
physique ». 

Dans ces cas encore, l'état mélancolique est symptôme 
d'autre chose, symptôme de maux et de manques dont 
les racines les plus p1•ofondes semblent être le refus 
ou la non-possession de Dieu. On pourrait parodier 
la phrase de saint Augu~;~tin et écrire : « Fecisti nos ad 
tc, Deus, e t melancholicum est cor nostrum doncc 
requiescat in te ». Symptôme de maux : lé refoulement 
du péché, - soit tel . péché, soit le fond pécheur -, 
engendre la mélancolie; de même la désespérance 
devant nos aspirations et vœux les plus ha\Its (cf I{icr
kegaard, Journal, 1851, éd. danoise, Copenhague, 
1909 svv, t. 10, 8, p. 459-'*60). Symptôme de manque : 
la liste ici pourrait être longue; relevons l'évidence 
douloureuse de ce que tout dans notre existence est 
déjà marqué par la présence active de la mort; connaUrc 
que ni les choses ni les humains ne tiennent les pro
messes qu'ils éveillent en nous, et qu'ils ne peuvent 
les tenir parce qu'ils n'on sont q\1e les sigm1s ; la décep
tion devant la médiocrité, l'instabilité de tout accom
plissement partiel, nécessairement partiel en cc temps, 
des Promesses; le retard de l'avènement de la nouvelle 
Création et l'esclavage de la création présente (sur ces 
deux derniers points, cf ,J. Moltmann, Theologie der 
11 offnung, Munich, 1964; trad. franç., coll. Cogitatio 
ftdei 50, Paris, 1970, p . 111-118, 239; etc). 

Quel sens entrevoir à des existences marquées, 
comme d'une mystérieuse vocation, par une semblable 
mélancolie? P eut-être celui de cheminer par le versant 
nocturne de Die\1, le cœur secrètement blessé par 
l'indubitable infini, côtoyant sa frontière sans pouvoir 
y pénétrer, inquiet de sa proximjté, incapable de s'en 
défaire. On aperçoit la richesse possible d'un tel chemi
nement, et sa soullrance, et ses dangers : fuite de la 
vie concrète et de la société des hommes, recherche 
de fausses solutions, de faux absolus, et la perte de 
1 'espérance. 

André DERVILLE. 

f. MÉLANIE L'ANCIENNE, veuve, milieu du 
49 - début du 59 siècle. - 1. Vit:. - 2. Action. 

1. Vie. - En dépit de leur nombre et de leur qualité, 
les sources apportent des renseignements fragmen· 
taires, partiaux et contradictoires; elles ne permettent 
pas d'inscrire l'existence mouvementée de Mélanie 
dans un cadl'e chronologiquement assuré. 

Issue d'une illustre fQiillllê s6nntorlalê (Jérôme, ChroniqrM, 
an. !17'•• ôd. R. Ilolm, dans Eu.scbitw Wcrkc, GCS 47, Berlin, 
1956, p. 247d; Rutin d'Aquilée, Apologia contrà JfierOity
mum 11, 29, CCL 20, 1961, p. 105; Pm1lin de Nole, Epistu
lcl 29, 6, éd. G. von Hartel, CSEL 29, Vienne, 1891,, p. 252), 
liée à l' E&pagnl) (Palladios, 11 isloire lausiaque = HL, ~6, 
éd. C. B utler, Texts and Strtdies, t. 6, 2, Cambl•ldge, 1904, 
J>. 131.t; J. Fontaine, Société ct culture chréticfllu: sur l'àire 
circttm.•J)yréndmnc (11~ sùlclc de TModose, dans Bulletin de 
littc!rature ccclésia,eique = :BLl!.l, t. 7!1, 19?4, p. 241-282), 
pet ite· fille (Ru fln, n, 29, p. 105; Paulin, Ep. 29, a, p. 2511; 
fille selon JôrOme at HL, ibidem) d'Antonlus Marcellinus, 
consul êl\ au, apparentée à Paulin de Nole (Ep. 29, 5, p. 251.), 
Mélrulio naquit au milieu du t,o siècle (selon lil. Schw11.rt:t, 
Pa!la<li<mà, dans ZciUchri{t {Ur ll811·testamemliclle Wissen.sclla(t, 
t. 36, 1987, p. 166-167 et F . X. Murphy, Melania the Elder .. , 
dans 'J.'raditio, t. li, 191<7, p. 62, en 3!..0 ou Sfa2; pour Butler, 
ôd. citée, p. 227 ot M. Rampolla, ·Santa Mela11ia Giurtiore .. , 
Rome, 1905, p. 94, en a~9/950; mais dans les deux cas la 
d6monstration es t irrecevable, cf N. !'lloine, Mehr.niana, à paral
tre). Sur les dîlférentea lormes dll nom, cC Butler, p. 222-223, 
n. 85. 

Mariée très jeullè (Paulin, Ep. 29, 8, p. 259) à Valerius 
Maximus, préfet de Home on 361 /362 et certainement 
pa>:en (A. Chaatagnol·, L6s FatJtes de la Préfecture de 
Rome au Bas Empire, Paris, 1962, p. 154-156), Mélanie 
mit au monde ti•ois enfants, mais en moins d'une 
année elle perdit son époux et deux enfant.~ (Paulin, 
Ep. 29, 8, p. 254; J érôme, Ep. 39, 5, éd. J. Labourt, 
t. 2, Paris, 1951, p. 305 ; selon HL 46, p . 134, dans sa 
vingt-deuxième année). Alol's , sans tenir compte de 
l'opposition de ses proches (Paulin, Ep. 29, 9·10, p. 255-
257), elle quitta brutalement sa patrie et son fils Publi· 
cola, pour se rendt•e en Orient au début de l'hiver 372. 

Débarquée à Alexandrie, elle visita pendant plusieurs 
mois les ascètes de Nitrio qu'elle comblait de biens, 
recevant d'eux des leçons d'humilité et de détache
ment, avec de modestes cadeaux (HL 5; 9-10; 18; ~6; 
p. 21, 29-30, 5?, 134-135). Lors de la persécution anti
nlcéenM de Valens, elle soutint les moii)ês, les cacha, 
les nourrit et les escorta jusqu'è. Diocésarée en Pales
tine. Arrêtée, elle impressionna le juge par son courage 
ct le prestige de sa famille (HL 46; Paulin, Ep. 29, 11, 
p. 257). 

La paix revenue, Mélanie se fixa pendant plus de 
vingt-cinq ans à Jérusalem, fonda un monastère et, 
associée à Rufin (1•encontré en Égypte salon Jérôme, 
Ep. 4, 2, éd. Laboul't, t. 1, 1949, p. 16; comra: M. Vil· 
lain, Rufin d'Aquilée, l'étudiant et le moine, NHT, t . 64, 
1937, p. ao-aa), roçut les pèlerins et clercs ét.rangers 
parmi lesquels Évagre, Palladios et Sylvanie (HL 88 
et 55, p. 119-120, 148), distribuant généreusement 
les richesses que les siens lui faisaient parvenir (HL 46 
et 54, p. 136, 146). Elle vécut dans l'austérité (.Jérôme, 
Ep. 45, 4-5, éd. Labourt, t .. 2, p. 98-99), lisant Origène 
et les cappadociens (HL 55, p. 149; le ch. 55 concerne 
bien Mélanie, cf C. H. 'furnor, The L(lWIÎac History of 
Palladi!MI, dans Journal of tlleological Studies = JTS, 
t. 6, 1905, p. 853-35'*), toujours prête à intervenir 
dans les querelles occlosiastiques (HL tk6, p. 136; 
Rufin, n, 29, p. 105; Jérôme, Ep. 183, a, éd. Labourt, 
t. s, 1963, p. 58). 

Au début do 400 (Paulin, Ep. 29, 6, p . 251; cf P. 
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Fabr(l, Essai sur la chronologie de l'œur.ore de Paulin de 
Nole, Paris, 19{18, p. 35-87), elle rentra en Italie, peut
être pour aider sa petite-fille Mélanie la jeune à se 
consacrer à Dieu (HL 5<., p. Ht6 : elle a\trait eu alors 
soixante ans). Accueillie à Naples par ses enfants et 
petits-enfants, en somptueux équipage, elle se rendit 
à Nole, où ses privations et ses prilœes édif1orent Paulin, 
(!\ti lui lut la Vie de Martin (Ep. 29, 12-14, p. 258-261); 
c'est peut-être alors qu'elle lui remit divers présents 

. (Ep. 29, 5, p. 251) et llll fragment do la vraie croix 
reçu de Jean de Jérusalem (Ep. 31, 1; 32, 11; p. 268, 
287; cf A. Frolow, La relique de la r.oraie croix .. , Paris, 
1961, p. 162, 169-170; R. Dcsjo.rdins, Les r.oestigcs drt 
Seignaur au mcmt dell Olii!iers .. , BLE, t. 73, 1972, p. 56-
59). A Rome, elle tenta d'arracher les membres de sa 
famille aux honneurs et aux richesses (HL 5{1, p. H7· 
148; cf li:. Demougeot, S. Jérôme, les oracles sibyllins 
et Stilicon, dans Rer.oue des études anciennes, t.. 5lt., 1952, 
p. 83-92), mais la conversion d'Apronianus ne saurait 
lui ôtre directement imputée (malgré HL 54, p. H7; 
cf F. X. Murphy, art. cité, p. 75; Ch. Piétri, Roma 
christiana, t. 1, Rome, 1976, p. ~35 et EsqTÛsl!e de 
conclusion, dans Jean Chrysostome ct Augustin, Paria, 
1975, p. 300). Elle ne semble pas présente à Rome en 
40~ /'a05, Q\land Palladios s 1y t•endlt (HL 61, p. 157; 
il reçut l'hospitalité de Mélanie la jeune et de Pinien), 
et ne participa point aux fêtes en l'honneur de saint 
Félix de ' Nole le 1ft janvier '•07 (Paulin, éarmcn 21, 
CSEL 30, p. 158-186; P. Fabre, Essai.., p. 39, 1H). 

A une date difficile à préciser, mais avant 408, elle 
se rendit en Afrique (après un séjour en Sicile?, Pal· 
ladios 54, p. 147) et y apprit le décès de son f11s, pleurant 
moins sa mort que son refus d'abandonner les fastes 
de la dignité sénatoriale (Paulin, Ep. {15, 2-3, p. 380· 
381, faisant état d'une lettre perdue d'Augustin; cf 
P. Courcelle, Les« Confessions» de S. A. dansll!. traditi'on 
littéraire .. , Paris, 1963, p. 576-582 : la cor1•espondance 
avec Paulin de Nole). Elle mourut peu après son retour 
à Jérusalem (HL 54, p. H7 :quarante jours), à une date 
inconnue. 

2. Action. - Mélanie n'a guère laissé do trace 
écrite; sur la correspondance avec ~vagre (OS, t. 4, 
col. 1731·17{14), cf infra. Ses sympathies origénistes 
ont entraîné un silence désapprobateur , (Gerontios, 
biographe de sa petite-fille, ne cite pas son nom; Rufin, 
Apologia .. , n, 29, p. 105, accuse Jérôme de l'avoir 
effacé de sa Chronique) et des commentaires divergents 
sur sos entreprises. Quelques points peuvent cepèndant 
être signalés. 

1o Le retenti11~~ement de son dépa.rt daM l'aristocratie 
sénatoriale : 

A Rome (Paulin, Ep. 29, 10 et i2, p. 257-259; Jérôme, 
Ep. 39, 5; 45, 4·5; éd. LabQurt, t. 2, p. 8HI2, 98-99 ; HL 61, 
p. 155 : modèle pour Paula ou pour Mélanie la jeune; 
cf G. D. Oordini, Origine e BllilLtppo del monachesimo a Roma, 
dans Orst;orianum, t. a?, 1956, p. Zâ!t-235); pout·6tro aussi tt 
Constanlinopla (liL 56, p. 149·150; A.·M. Malin grey, Jean 
Chrysostome, L:ttti:ll ù Olympia8, SC H bis, Paris, t 968, 
p. 12·20, 408; G. Dagron, Nai11sanae d 'une capitale, Pnris, 
19?4, p. 502). 

Mélanie fut sans conteste (malgré Vie de Pierre 
l'ibérien, éd. R. Raabe, Petrus der lberer, Leipzig, 
1895, p. 30; trad. allom., p. 35) la première des célèbres 
pèlerines occidentales qui visitèrent la 'l'erre sainte 
et les moines d'Égypte à la fin du 49 siècle, avant 
Égérie, Paula et Eustochium, Fabiola, Poemenia, 

Silvania; cf P. Devos, La date du r.ooyage d'Égérie, 
dans Analecta bollamliana, t. 85, 1967, p. 165-184; La 
'' servante de Dieu n Posm~nia, d'après Pallade, l(l, tradi· 
tion copte et lean Rufue, t. 87, 1969, p. 189-212; Sylr.oie, 
la sainte pèlerine .. , t. 91, 1973, p. 105-120; E. D. Hunt, 
St. Sili!ia of Aquitaine .. , JTS, t. 28, 1972, p. 851-373. 

2o L'impqrtànce de l'établiswliértt monastique fondé 
à Jérusalem. Nous ignorons cependant: 

1) sa localisation précise (HL 46, p. 185•136 : Rufin 
s'y trouve aussi). Le monastère de Rufln était süroment 
situé sur le Mont des Oliviel'S (Apologie u, 11, p. 92; 
I,.-H. Vincent et F.-M. Abel, Jérusalem nour.oelle, 
fasc. 1· 2, Paris, 191{1, p. 885, 389). En revanche, on 
M saurait déduire cet emplacement de celui des cou
vents de ses petits-enfants (malgré M. Villa!n, Rufln;., 
p. 156, et F. X. Murphy, Rufinue of Aquileia ( 3fl6·1:11) .. , 
Washington, 19{15, p. 53). 

2) la date exacte de sa création (37{1-378?). 

Par suite de cotte incertitude, il faut sc garder d'affirmer 
(Murphy, Rrtfll1u8 .. , p. 52·53; G. O. Gordini, Il monaohesimo 
romano in Pal<Jstina .. , dans Studia anselmiana, t. '•6, Ron1é, 
1\JGl, p. 86) que Cé fut la prumiùre communauté occidentale, 
installoo an Palestine (Jo moine italien Itmocent réside sur 
l'Éiéona, cf Basile de Césarée, Ep. 258, 2 et 259, érl. Y. Cour
ton ne, t. 3, Paris, 1966, p. 101, 104; D. J. Chitty, 1'11~ ])emt 

a Oity, Oxford, 1966, p. '•8-49; E. D. Hunt, PaUadirls of 
Helenopolis. A Party and its Supporters .. , JTS, t. 2~, 1!!73, 
p. '•60). 

En outre, nous no connaissons pas le mode de recrutement 
ni l'origine dos cinquante vierges (en dépit de HL 4.6, p. :134; 
Jél'ôme, Ep. 82, 7, éd. Ln.bourt, t. 1,, p. :118; Oordini, illluma
chc.~imo .. , p. 89). 

3) l'organisation de cette communauté. La proximité 
de Rufln et de sos moines (Apologie n, 11, p. 92), l'hos
pil.alité otTerte en commun aux nombreux pèlerins 
(HL {16, p. 136) font songer à l' Installation plus com
plexe et plus récente de Jérôme et Paula à Bethléem 
(cf P. Nautin, L'excommunication de saint Jér&me, 
dans Annuaire de l'École pratique das Hautes Études, 
se section, t. 80-81, 1971·1973, p. 9-11; B. Kotting, 
Peregrinatio rcligiosa, Münster, 1950, p. 980). 

Ni les austérités de Melanie, ni ses activités intel
lectuelles (lecture et pellt·être copie de manuscrits, 
cf A. Engelbreèht, T. Rufini Orationum Gregorii 
Naziar1zcni 110ucm interpretatio, CSEL S6, 1910, 
p. xxxu), ni sa liberté de mouvement, ni les attaques 
de J érôme contre Rufln, accusé de mollesse ct d'amour 
excessif des richesses (Apologia contra librum Ruflni x, 
17; m, {t; PL 28, U1, 459) ne permettent de saisir le 
genre de vie ot l'idéal monastique des compagnes de 
Mélanie (malg1•é F. Cavallera, Saint Jér&me .. , t. 1, 
Louvain, 1922, p. 200; DS, t. 8, col. 90'•). 

4) le sort du monastère pendant l'absence et après 
la mort de sa fondatrice (selon HL 5{1, p. 148, elle 
laissa un monastère avec ses revenus); sa petite-fille 
se fixa d'abord au Mont des Oliviers, en solitaire dans 
uno cellule, et ne fit construire un nouveau monastère 
quo bien plus tard, après la mort d'Albine (Geron ti os, 
Vie de Mélanie, 40-t.t, SC 90, 1962, p. 202·206). 

3° La participation acti~Je de Mélanie aw.c débats 
théologîquas do son temps. 

1) Paulin rapproche sos mérites de coux d'un Martin 
(Ep. 29; P. Fabre, S. Paulin du Nole et l'amitié chré· 
tierme, Paris, 19{19, p. 312·316) ou d'un AugUJ>tin 
(Ep. 45, 2, p. 880). Sa fortune, son prestige et ses rela· 
tions familiales lui permirent de tenir· une place évi
dente durant ln persécution de Valens et dans la suite 
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(P. Brown, Religion and Socitty in tlt.e Age of St. Augus
tine, Londres, 1972, p. 161-226; P. Nautln, L'excom
munication .. , p." 18; Ch. Piétri, Roma. ollristiana., t. 1, 
p. ~35; t. 2, p. 1290; Esqr~isse .. , p. 299-801 ). 

2) Le rayonnement de M~lanio !ut aussi celui d'une 
intelligence avertie, gagnée aux idées origénistes, 
comme le montrent ses relations étroites avec Évagre 
et la haine tenace que lui voua J érôme, après l'avoir 
un moment louée (Ruftn, Apologie 11, 29; J érômo, 
Ep. 138, 8; M. Labo urt, L. 8, p. 53 : « Evagrius ... seri bit 
ad eam, culus nomen nigredinis testatur perftdiae 
tenebras »). 

Évagro, qui devait à Mélanie sa conversion (HL 38, 
p. 119-120), lui adr•essa un exposé de ses opinions les 
plus hardies (Lettre à Mélanie, éd. W. Frankenberg, 
Evagrius Ponticus, Berlin, 1912, p. 612-619, texte de 
la promièro partie, d'après Briti.JJh Museum add. 14578; 
complément, d'après Br. Mus. add. 17192, pal' G. 
Vitestam, Seconde partie du Traité qui passe sous le 
11om de cc Grar1de Lllttre , d'J5:vagrc ... à Mélanit1 ~ l'An
cwnnc "• Lund, 196'J, p. 7-29, avec trad. rranç.). Des 
témoins arméniens contiennent d'autres lettres (éd. 
H. B. Sarghissian, u Vie et œuvres du saint Père 
Évagrc, •• en arm., Venise, 190?; une trad. latine de 
Conyheare a été publiée par A. Van Lantschoot, Ur1 
op1~C1tle inédit .. , dans Le Muséon, t. 77, 1964, p. 126-
11.11, onze lettres sont de Mélanie). Dans certains mss 
syriaques, l'ensemble de la correspondance d'Évagre 
lui est dédiée, à tort (J. Mt,yldermans, Evagriana 
eyriaca .. , Louvain, 1952, p. 76-?8). Cf A. Guillaumont, 
Les Kepllalai.a gnostica d'1:vagre ... et l'histoire de l'ori
géni.JJme .. , Paris, 1962, p. 47-80; introd. et notes à 
J!:vagre .. , Trait6 pratique ou Le Moine, SC 170-171, 
Paris, 1971, p. 28-24, 482-488. 

G. Vitestam (p. 4) refuse de voir en Mélanie la desti· 
nataire de la u Grande Lettre ~. mais ses arguments 
ne sont pas déclsiCs (les constructions au masculin d\1 
texte syriaque peuvent s'expliquer par la forme mo.s
culine du nom, la plus fréquemment utilisée en latin : 
Molanius; cf Jorôme, Paulin de Nole). 

On a vu dos allusions malveillantes à Mélanie dans d'tlutros 
toxtos do Jé1·0mo: Ep. 53,?, éd.l.abourt, t. 3, p.15 (P. Nautin, 
Étwld8 (le cltrofiO/ogic hiéroltymiermc, 393-89'1, dans .R<wuc clc$ 
études augustilliCIIIIC8 = :H.FJA, t. 19, 1973, p. 223); Ep. 57, 12, 
avec uno glos~;~ • aed Rufini et Melaniae rnagislrorurn oius ••, 
rejot6o pa•• Ililbm·g, CSEL 5'•• p. 525 et par Labourt, t. S, 
p. 72 (J. Droche l., S. Jdrdmc ct 868 ennemis, Paris, 19ô5, p. 12G; 
contra: F. Cnvallora, S. J érôme .. , p. 218); In Hicrcmiam 111, 

70, CCL 7(; , 1960, p. 162: • anus delira • (P. Courcelle, Pcmlin 
de Nol~ tt S. Jt!rdme, dans ,Revue des t!tu.des latines, t. 25, 19(;7, 
p. 276). 

En outre, l'Histoire lar~iaque (E. D. Hunt, Palladius .. , 
p. 464) accorde uno place privilégiée à Mélanie, à poino 
inférieure à celle d'~vagre et qui éclipso largement 
celle de Rufln;,(P. Nautio, Études .. , p. 222-223; contra. : 
Villain, p . 30; Murphy, Traditio, t. 5, p. 67; Ruflm18 
of Aquileia and PaulinU8 of Nola, REA, t. 2, 1956, 
p. 80). Palladios la décrit. comme l'interlocutrice des 
plus célèbres moines origénistes de Nitrie (Pambô, 
Ammonios, Macaire, Or), lui attribue la lecture savante 
d'Origène et dépeint son cheminement spil•ituel en 
termes évagriens (cf R. Draguet, L'histoire lausiague .. , 
RHE, t. 41,1946, p. 821-BG(t; t. (t2, 1947, p. 5-44). 

3) Palladios, HL 46, p. 136, montre Mélanie ot Rufin 
r amenant à l'unité quatre cents solitaires du schisme 
do Pauli11; le t exte est difficile à interpréter. Déjà 
Lon ain do Tillemont, Mémoires .. , t. 12, Paris, 1707, 

p. 199, avait proposé de lire » Paulinien • (frère de 
Jérôme, ordonné abusivement par Épiphane de Sala
mine). Il fut suivi par F. Cavallera, S. Jérdme .. , p. 215, 
qui place en 396-397 l'action de Mélanie. Dans ces 
moines, E. D. Hunt, Pallaàius .. , p. 463-46~, voit des 
ultra-nic6ons, partisans de Paulin d'Antioche. Le 
conflit entre J ean do Jtœusalem (avec ses alliés Mélanie, 
Rufln) et J ét•ôme trouve là une origine intéressante 
(cf Y.-M. Duval, Sllr les insinuations de Jérôme contre 
Jean de Jdrusalom .. , RHE, t. 69, 1970, p. 859-374). 

Pnuly-Wissown, M elania clic alter~:, t. 15, 1, 1931, col. H6-
'•16 (W. Esslin). - L'l'IC, t. 7, 1962, col. 2t,9-250 (F. X. Mur
phy). - N ew Catlwlic Encyclopedia, t . 9, 1967, p. 624·625 
(F. X. Murphy). - A. II. M. Jones, ote, The Prosopograplly 
of t/111 Later lloma1~ Empire, t. 1, Cambridge, 1971, p. 592-598. 

V oh• oussi lo bibliographie de l'art. MtLANIE "" JEUNE infra . 
Nicole MoiNE. 

2. MÉLANIE LA JEUNE (sainte), 388?-
430.- 1. Vio. - 2. Importance historique. 

1. Vie. - Les 6ditions, publiées depuis la fin du 
19e siècle, de la Vie de sainte Mélanie, rédigée sans 
doute par le moine Gerontlos, livrent quantité d'infor
mations. Copondo.nt cette biographie, con frontée 
avec d 'autres documents contemporains, paraît sou
vent partisane ou rapide (silence sur Mélanie l'ancienne, 
Palladios, Rufln, J érôme, P élage, etc); elle accorde 
à Mélanie une importance prédominante, alors que 
los sources occidentales l'associent toujours à sa mère 
Albine et à son mari Pinien (Ru fin ne nomme que celui
ci, Prologwt in omclias Origcrlis super Numeros, CCL 20, 
1961, p. 281). 

En outro, lo. question de priorité entra la version !aUne ot 
la vorslon grecque, posée par la monurnenlalo publication do 
RnmpoUa, est loin d'ê tre réRolue. Lo Ca.J'dinal optait pour la 
priorité du texte latin (p. LVIII-LXIX), mais il ne tuf guère 
suivi (cr A. d'Alos, Les deux 11ic8 de S. Méla1lic la jeune, dans 
Analecta bollandiana • AB, t. 25, 1.906, p. '•01-450); l'édition 
de D. Gorco, qui reprend le texte grec de Rampolla, n'apporte 
rion de neuf sur co point (cf les re~nsions do P. Courcelle, 
llc11uo clos dtt1dcs lcll.iflcB, t. 65, 1963, p. ~69; D . Amand de Men· 
dicta, Aruiquit4 classique, t. 32, 196<1, p. 678; et B. de Guiffier, 
AB, t. 87, 1969, p. '•93). Duns l'état actuel de la recherche, 
lee contrucllc:tiunH q uo pl'ôsontont les deux texte~ ne permettent 
pus d'ôtuhlil' une blog .. aphic déHnitive. 

J!ditions. Ch. do Smodt, Vila S. Melaniae Iunioris .. , AB, 
t. 8, 1889 (autour, p. 17; texte lutin, p. 19-GS). - tl. Dclehaye, 
S. M. Itmioris Acta graeca, AB, t. 22, 1903, p. 5-50. - M. Ra rn
pollo. del Tindaro, Santa M elania Git,niorc 6enatrice romana. 
Documcnti contemporanei o Mt~, Rome, 190(; (auteur, p. LXX· 
LXXVII; texte latin, p. 3-ltO; toxto grec, p. 41-85).- D. Gorce, 
Vi~ de sai11te M élanie, SC 90, 1962, avec introtl., ll'ad. l ranç. 
et notes; nous nous référons habituolloment è. cotte édition 
(paragrapho ot page); éventuellement au toxte latin de Ra rn
poila (R). 

Les au tres rlocumenls (Augustin, Paulin, etc) seront men
tionnés en ('.(lurs tl'artlclo. 

1o Jcur1cssc ct mariage. - Fille de Valerius Publicola 
et d'Albino, tous deux chrétiens, petite-fllle de Mélanie 
l'ancienne (cC ~;upra, col. 955 svv), Mélanie naquit 
vers la fln du 4o s iècle (883 est la date généralement 
admise ; cr l'l.ampolla, p. 103-104). Elle reçut à Rome 
une éducation trOs raffinée (Vie 12 ; 31 ; 53; p.150, 186, 
230), puis fut mariée dans sa quatorzième année ot 
malgré son désir de continence (1, p. 130; « annorum 
cil•citer quattuordechn », R., p. 5; Palladios, Histoire 
lartsiaque = IlL, 61, éd. C. Butler, Texts and Studios, 
t. 6, 2, Cambridge, 190(t, p . 155) à Valerius Pinianus, 
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fils ·du préfet de. la Ville en S82 (A. Chaata:gnol, Les 
Fastes de la Préfecture d,c Rome au Bas-Empire, P~is, 
1962, p. 209-211), son atné de quatre ans. Elle tenta 
de faire renoncer son époux à l'usage du ·mariage, 
mais n'obtint satisfaction qu'après avoir mis au monde 
les enlants souhaités par Pinien pour recevoir leur 
Immense fortune (Vie 1, p. 132) et après les vives 
inquiétudes d'un accouchement prématuré à la suite 
de pieuses imprudences {5-6, p. 1S4-1S6). Après la 
perte presque simultanée do ses enfants (sur leur 
nombre, cf D. Gorce, p. 111-11.2), ;Mélanie abandonna 
sas riches vêtements et entratna';Pinien dans le renonce
ment; mais ils se heurtèrent '.à l'o,pposition de leur·s 
proches, sauf peut-être do Mélanie l'ancienne, à son 
retour à Rome (HL 54, p. 146; cf tJupra, col. 95?). 

2o Le d6pouillemertt des biens. - Ce n'est qu'après 
la mort de Publicola que les deux époux purent se 
retirer dans la banlieue de Rome, s'adonner aux œuvres 
de miséricorde (Vic 9, p. 142-144; HL 61, p. 156-157) 
et commencer à vendre leurs biens. Ils rencontrèrent 
une telle résistance de la part de leut•s esclaves et dtl 
frère de Pinien, Valerius Severus, qu'il leur fallut 
recourir à l' impératrice Serena ( et à l'intervention 
d'Honorius pour pouvoir disposet• librement de leur 
fortuno (Vie 10-18, p. 144.-154; .cf Rampolla, p. 188-

• 191; É. Demougeot, De l'unité à la division de l'Empire 
romain, Paris, 1951, p. 283-292). Ils purent alors se 
défaire de leurs propriétés, afT1•anchir leUJ'S esclaves 
et distribuer leurs immenses richesses (Paulin de Nole, 
Carmen 21, 255-263, éd. G. von Hartel, CSEL 30, 189(1, 
p. 166; Vie 19, p. 162-tM; HL 58, p.151; 61, p. 156). 
Sur la chronologie difficile de ces événements, cf N. 
Moine, Mclaniana:(à purattre). 

Mélanie et Pinien s'étaient déjà engagés dans cette 
voie de dépouillement, quand ils rendirent visite à 
Paulin et 'fherasia (Carmen 21),t:en janvier 4.07 (P. 
Fabre, EtJBai 8UT' la chronologie de l'œuvre de S. Paulin 
de Nole, Paris, 1.9(,8, p. 39, 11/J,; P . Courcelle, Les 
Confessions de S. Augustin danB la tradition littéraire, 
Paris, 1963, p. 575). Lors du premier siège de Rome 
par Alaric, le préfet · Gabinius Barbarus Pompeianus 
menaça de confisquer tous leurs biens, mais fut mas
sacré avant d'avoir réalisé son dessein, en février ~09 
(Vie 19, p. 164-166; cf P. Courcelle, Histoire licc6raire 
des grandes invatJions, 3° éd., Paris, 196(1, p. 829; Ch. 
Piétri, Roma cliristiana, t. 1, Rome, 1976, p. (tlt3). Ils 
se trouvaient alors en Italie du SU(l et en Sicile, en 
compagnie de Rufin '(Prologus .. , p. 281; HL 61, p. 15?). 
Ils s'embarquèrent pour l'Afrique, sous la menace des 
barbares (HL:.54, p. 148). 

so Le séjour en Afrique. - Dans l'hiver 410-411, 
Albine, Mélanie et Pinlen s'installèrent à 'l'hagaste 
(Augustin, Ep. 124., 1-2; Vie 21, p. 1 ?0) et, après avoir 
vendu leurs biens africains, .enrichirent l'église d' Aly
pius (Augustin, Ep. 125,_ 2; 126, ? ; Vie 21, p. 172). 
Ils construisire11.t deux monastères dotés de revenus 
et peuplés de leurs anciens esclaves (Vie, 22, p. 172). 
Venus un moment à Hippone (été 411), Pinicn faillit 
être contraint par la Ioule d'accepter le sacerdoce 
(Augustin, Ep. 126, 5; cf A. Mandouze, S. AugUtJtin, 
l'aventure de la raison et de la grâce, Paris, 1968, p. 629-
635); les relations avec Augustin restèrent cordiales 
bien que l'évêque ait tenu Plnien pour parjure (cf A. 
de Veer, dans Œuvres de S. Ar,gUtJtin, Bibliothèque 
augustinienne, t. 22, Paris, 1976, note complémentaire 1, 
p. 671-675). 

40 A J4rusalem. - En 417, Albine, Mélanie et 
DlCTIONNAlliB Dll SPIRITUALITé. - T. X, 

Pinien gagnèrent par mer Jérusalem, après une escale 
à Alexandrie, où ils furent accueillis par l'évêque Cyrille 
et l'abbé Nestor (Vie 84, p. 190-192). Après avoir 
donné l'or qui leur restait pour le soin des pauvres, 
ils s'installèrent à l'Anaataais, comme des pèlerins 
sans ressources (Vie 85, p. 192-194.). Mélanie y vécut 
dans le jeüne, la prière et l'étude, s'entretenant parfois 
avec les prêtres les plus instruits. 

Le De gratia Christi er peccato originali d'Augustin 
(Bibl. at1g., t. 22, 1975, p. 52-269) est dédié à Albine, 
Pinien et Mélanie, en réponse à une lettre perdue où 
ils informaient l'évêque que Pélage avait renoncé à 
ses erreurs. Augustin les dissuade de cette opinion, 
tout en excusant leur naïveté, et les prie de convaincre 
d'fmtres lecteurs, ce qui témoigne de leur influence. 

. 
Sur Cil sujet, voir, cntro autres, P. Brown, The Po.trQns of 

Pola'giUJI, dans /Qurnal of theologico.l Studies = .J'l'S, t. 21, 
1970, p. 56·72, repris dans Religion and Society in the Age 
of St. Augustirte, r~ondrea, 1972, p. 208-22!>; A. do Vocr, dans 
Bibl. aug. , t. 22, p. 26-32; C. Plôtrl, Roma christiana, t. 1, 
p. M18-~!H; t. 2, p. 1217, 1343. 

Tous les trois firent une visite à Jérôme, le vieil 
ennemi de Mélanie l'ancienne (Ep. 14S, 2, éd. Labourt, 
t. 8, p. 99; fin 4.18 selon F. Cavallera, S. Jér6mc, t. 2, 
Louvain, 1922, p. 50). 

5° La vente de leurs domaines espagnols fournit à 
Pinien et Mélanie les revenus nécessaires pour une 
visite aux ascètes égyptiens, occasion d'offrandes aux 
solitaires, d'admiration pour leur détachement, d'entre
tiens avec les supérieurs et d'un séjour dans le désert 
de Nitrie (Vie S7-39, p. 198-202; HL 58, p. 151). 

De retour à Jérusalem, Mélanie s'enferma quatorze 
ans dans une cellule préparée par sa mère sur le mont 
des Oliviers, ne rompant le 'silence qu'en faveur de 
ses proches et ne quittant son sac, plein de vermine, 
que pour Pâques (Vie 40, p. 202-20'~). La mort d'Albine 
(en (131, cf Rampolla, p. 105) l'entratna à fonder un 
monastère de quatre-vingt-dix vierges, que Pinien 
fut chargé de remplir avant de mourir à son tour (41, 
p. 206). Mélanie fit déposer le corps à l'Apostoleion, 
,qu'elle avait fait construir~ P?U auparavant, et s'y 
installa, redoublant ses priVations. Quatre ans plus 
tard elle chargea le prêtre Gerontios, qu'elle et son 
mar·i avaient élevé et revêtu de l'habit monastique 
(Vie de Pierre l'ib6rien, éd. R. Raabe, Leipzig, 1895, 
p. 31, -3S), d'édifier un monastère d'hommes (Vie 4.9, 
p. 220-222; ct J .-T. Milik, Notes d'épigraphie et de wpo
graphie paleBtiniennes, dans RePue biblique, t. 6?, 1960, 
p. 555-568). 

so Dernières ann6es. - Fin 436, Mélanie quitta 
Jérusalem, avec Gerontios et quelques familiers, pour 
Constantinople, afin d'obtenir la conversion de son 
oncle maternel Volusianus, venu négocier le mariage 
d'Eudoxie avec Valentinien m. Elle fut reçue chez le 
praepositUtJ sacri cubiculi Lansus (destinàtaire de 
l'Histoire« lausiaque »), édifia son on.cle par sa pauvreté! 
fit intervenir auprès de lu.l le patrmrche Proclos (qut 
le baptisa, selon le texte latin, R ., p . 31) et l'_U$Si~ta 
toute une nuit jusqu'à sa mort au matin du 6 Janvier 
1,.3?. 

Vie 5!t·55, p. 233-238; sur les divergences entre texte grec 
ol texte latin, ct A. d' Alôs, LciJ dew: vies .. , p. '•S3-fa37; Jo ~roc 
seul tait état dos olJorts do Mélanie pour détacher du nesto
rianisme dos personnes ill\lstres; c'est alors aussi qu'elle connut 
Je jnune Nabarnougios, le futur Pierre l'lbérion (Vic de Pierre .. , 
p. 29 et a4; cf P. Devos, Quand Pierre l'Ibère 11int-il 4 J4r~Ua· 
lem?, AB, t. 86, 1968, p. 841-347). 

16 
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Mélanie revint à Jérusalem pour la fête de Pâques; 
puis elle ordonna à Oerontios de construire un marty
rium, où elle installa des moines (Vie 57, p. 29.0). En 
~38 (G. Dagron, Naissance d'une capitale, Paris, 1974, 
p. S84), elle se rendit à Sidon au-devant d'Eudocie 
venue visiter les lieux saints. Au cours du séjour de 
1 'impérat.rice à Jérusalem, et en présence de Cyrille 
d'Alexandrie, out lieu la déposition de reliques dans le 
martyrium récemment construit (16 mai selon Vie de 
Pierre l'ibérien, p. aa, 87; F.-M. Abel, S. Cyrille 
d'Ale~andrie dans ses rapports avec la Palestine, dans 
Kyrilliana, Le Caire, 1947, p. 220-226; 'Viè 58· 59, 
p. 242-244). 

L'année suivante, Mélllllie célébra avec Paula la. 
f~to de la Nativité à ;Bethléem et la dormition d'Étienne 
à Jérusalem, puis tomba malade. Elle mourut le 
dimanche Si décembre 439 (Vie 63-69, p. 252-270). 

Son souvenir so perpétua dans les monastères de J érusRiem 
(Cyrille do Scythopolis, Vies de .s. Ewllymo 27 et '•5; 
S. SabM 30; .S. Tlu}()d<J~c t.; éd. E. Schwortz, 'I'U 611, 2, Lelp~ig 
i9S9, p. ta2, 67, 115, 239; trad. franç., A.-J. Fostuglèro, Les 
moines d'Orient, t. B Les moines de Palestine, fasc. 1•3, Paris 
f962·1963), ct dans les textes liturgiques (cf D. Gorce, SC 90, 
p. 15·19). Le culte fut autorisé par Pie x pour certaines églises 
de Rome (ASS, t. 41, 1908, ·P· 161). Sur le c11lte et l'iconogra
phie, cf Rampolln, p. 288-295. 

BHG, n. 12r.t-12t.2, et Auctarium, p. 131-132, n. 1242b; 
BHL, n. 5885-5886, et Supplcmcntum, p. 228. - Pauly
Wissowa, t. 15, 1, 1931, col. 416·418 (W. Ess!in); Der kkil1e 
Parûy, t. 3, 1969, col. 1162 (B. H.. Voss). - :O.ACL, t. 11, 
1933, col. 209·230 (H. Leclercq).- LTK, t. 7, ~962, col. 250 
et New Catholic Ellcyclopedia, t . 9, 19S7, p. 625 (F. X. :Mur
phy). - BS, t. 9, 196?, col. 282·285 (G. D. Gordlnl). -
·A : H. :M. Jones, etc, Tho Prosopography of tho Later R()man 
Empire, Cambridge, t. f, 19?1, p. 593, 1142. 

N. Lon ain do Tillcmont, Mdm()ircs pour ser~ir .. , t. 1'•· Paria, 
1709, p. 232·258, 745-?47. - G. Ocyau, Sainte Mtllanie, 
coll. l.es Saints, Paris, 1908. - 'Vies des' saints et bienheurctuc, 
t. 12, Pa,ris, 1956, p. ar.s-852 (bibliographie). 

2. Importance historique. - « Parmi les 
Vies do saints rom11ins, une seule mérite une grande 
confiance, c'est la Vita Sanctac Melaniae Iun-ioris >> 

(A. Chastagnol, La Préfecture urbaine ... sous le Bas
Empire .. , Paris, 1960, p. 15) . Avec les autres sources 
consacrées à Mélanie, elle offre en effet une documenta· 
tion exceptionnelle. 

1° L'aristocratie romaine. - Petite-fille, nièce et 
belle-fille de préfets de la Ville, Mélanie apparten(l.it 
par sa naissllllce et son mariage à ces ramilles puissantes 
et célèbres d\1 Bas-Empire, liées entre elles par des 
unions matrimoniales, et auxq\telles de hautes charges 
semblaient réservées (proconsulat d' Afl'ique; préfec
ture de la Ville; cf les stcmmata établis par A. Chasta-
gnol, Les Faates .. , p. 293, 295). , 

Le prestige et la JlUissanco de Pinien et Mélanie 
reposaient avant tout sur leurs Immenses richesses 
foncières dans la plupart des provinces de l'Empire, 
qui leur permettaient dè mener une vie luxueuse, 
mais non dénuée de préoccupations in tellectuclles; 
parfaitement bilingue, Mélanie lisait a.ssidCiment la 
Bible, les homélies et les vies des Pères, recopiant les 
textes et les diffusant (Vie 21; 23; 26). Le biographe 
a bien mis en lumière les problèmes soulevés pQ.r la 
transmission des biens (1; 12), les charges qui pesaient 
sur eux (12; 16; 19). Mli\is l'appauvrissement volon· 
taire et l'humilité de sa. tenue n'empêchèrent jamais 
Mélanie d'être reçue à la cour de Rome ou de Constan
tinople, de s'entretenir sur un pied d'égalité avec la 

famille impériale, ou de bénéficier de privilèges excep
tionnels, tel que l'usage du cursus publicus (12; 52; 
56) .. 

La conversion tardive de Volusien, oncle do Mélanie, 
qui fut en 412 en correspondance avec Augustin (Ep. 
132; 135; 137; 138), pormot de conn attre la pénétration 
du christianisme dans ces milieux, et la. résistllnce 
qu'elle rencontrait (cC blbliogl•apllie). 

2° Le culte des sai11ts tient une grande pillee dans la 
vic de Mélllllie : Laurent de Rome (Vie 5-6); l•'él ix do 
Nole on 400 (Pa1ll.in, Hp. 29, 12-18; D. Gorce, SC 90, 
p. 84, place cette visite en 402 et donne par erreu1' 
neuf ans à Mélanie), et (107 (Carmen 21); Etienne le 
protomartyr (Vie 48; 64); martyrs de Sébaste (48), 
martyrs persans dont les reliques furent apportées par 
Pierre 1'1bérien et déposées en mai 438 dans le marty
rium, en présence d'Eudocle et Cyrille (Vie de Pierre .. , 
p. aa, a7). 

Mélanie mit à profit ses nombreux voyages (la Vie 
est riche en détails précieux sur leurs difficultés et 
risques : 85; 40; 56) pour de nouvelles dévotions : 
Léonce de •rripoli, Euphémie, Phocas (52; 53; 58). 
Elle vénéra et servit aussi les saints encore vivants : 
Alypius, Nestor, les moines égyptiens (21; 34; 87·39). 
Do nombreux miracles furent obtenus par l'intormé· 
dia. ire des saints passé$ et présents (6; S4; 52; 60-61; 
64-65: 69). 

go La vie monastique. - Sur ce sujet, le témoignage 
de Oerontios n'est pas exempt d'ambiguïtés; il semble 
interpréter In situation africaine à partir des fondations 
palestiniennes (SC 90, p. 70-71). En oul.t'o, Mélanie, 
qui parait osciller souvent entre la réclusion et la vie 
en communauté (cf Yi11 21 : pas1:1age du rôle de Ma.rtl1e 
à celui de Marie), n'a jamais été une moniale comme 
les autres : son rang social, ses occupations intellec
tuelles, ses austérités, ses voyages la distinguent fonda
mentalement de ses compagnes. 

Elle fut toujours attirée par les offices solennels 
(Vie S; 63), d'où la place accordée aux célébrations 
liturgiques dans ses monastères. Avec le Journal de 
voyage d'Égérie (cf DS, t. 4, col. 1448·1453), la Vic 
ost une des sources les plus Importantes pour l'llistoiro 
de la liturgie : office nocturne (42; 46-48), fête de Noël 
et de saint Étienne (68·67), viatique distribué plusieurs 
fois au mourant (55; 67), obsèques (56; 68). 

Lo rôle de Mélanie au sein des monastères fut com
plexe (cr Rampolla, p. 280-288) : à Jél'usalem, elle 
organisa le recrutement, l'aménagement intérieur 
(Vie 41, R., p. 46) du monastère des femmes, enseigna 
l'obéissance, l'humilité et la. chasteté (42-46), mais 
refusa la charge de supérieure (41), tout en l'exerç.ant 
de fait (64). A son lit de mort, elle confia moines et 
moniales à Oerontios, puis à l'évêque (65; 6?-68). 

Les historiens du monachisme (vg O. D. Gordini, 
Origine o sviluppo del m1machesimo romano, dans 
Grcgo~ianwn, t. 37, 1956, p. 256-257; Il monachesimo 
romano in Pales tina, dans Stru:lia anselmiana, t. (a 6, 
1961, p. 100-105) n'ont pas vraiment éclairci les 
influences subies par Mélanie à Rome et à Thagaate, en 
Égypte et à Jérusalem, ou ,celles qu'elle-même a pu 
exercer. Le choix de la ville d'Alypius pour établir ses 
premiers monastères imposerait en particulier une 
comparaison avec le monachismo augustinien, que 
les recherch~s de L.·J. Verheijen devraient ~~cilit?r . ., 

4° Le tr<ut Je plus marquant de la spmtualtté de 
Mélanie est sans doute un amour de Dieu, indissociable 
pout' elle de la chasteté de l'âme et du corps; eUe semble 
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avoir manifesté une horreur farouche de la vie sexuelle 
(.Viq 1-2; 5; 29; 61; cr 1'1.-1. Marrou, L'idéal dela ~Jirgi
nit6 et la condition de la femme dans la ci1Jilisatio11 
antique, dans La chasteté, Paris, 1953, p. 43-47), faisant 
de la recherche de la pureté l'un des piliers do son ensei
gnement (Vie 23; 41; 6~). Mélanie eut à lutter pour se 
détacher des richesses (10; 16-17), ce qui explique son 
souci d'austérité (8; 11; 31), son attrait pour le jeüne 
(22; 24-25), sa prudence dans l'ascèse (8-9) ct sa préoc
cupation de mettre à leur vraie place les privations 
extraordinaires qu'elle s'imposait (43; 45; 62). 

La pratique de la prière continue et la lecture assidue 
do la Bible et des Pères caractérisent oncore sa vie 
spirituelle (Vie 23; 26; <t3; ct D. Gorce, La lectio di~Jina 
des origines ... à S. Benott et Cassiodore, Paris, 1925). 

, Ces exercices étaient associés à un zèle dévorant pour 
l'orthodoxie (Vic, préface; 27-28; 54). Accueillante 
envet•a Palladios et Rufln, liée à Paulin et Apt·oniMus, 
attentive à Pélage, proche de Paula la jeune et de 
Jérôme, elle fut, comme sa grand'mère, mêlée au:x. 
contl'overses de son temps. Une étude, étayée sur une 
chronologie sél'ieu.se, des rapports de Mélanie àvec les 
amis et les adversaires de son aïeule ouvrirait sürement 
des perspectives intéressantes, notamment SUl' les 
rapports entre origénismo et pélagianisme (cr les études 
de J. Ferguson, Th. Bolllin, G. de Plinval, F. Evans, 
G. Bonner, P. Brown, signalées dans l'art, .'Église 
Latine, t. 9, col. 360-361). 

Arisiocratic romaine. - A. Allard, Une grande fortune au 
6• s. , dans Revue des qr,estions liwioriqr,cs, t. îti, 1907, p. 5-IJO. 
- A. Piganiol, Le Jlroblèmc de l'or au a• s., dans Annales 
d'histoire sociale, t. 1, 1945, p. 47-51.- A. H. M. Jones, Tite 
Later llo mar~ Em;pire, Oxford, 1964, t. 1, p. 172; t. 2, p. 554· 
559, 778-782.- El. Domougool, De l'unité .. , ella supra, p. 87-86, 
4?5·476, 5â!t. - J. F. Matlhows, Western Aristocracieq cmd 
Imperial Cot"t, Oxford, 1975, p. 285-286, 38!t. 

Cl!risticmiqme et pasanisme. - Ph. Martain, Une corwcrsion 
au 6• s., JI olusien, dans Revu11 at~gusiÎIIÎt:TITIC, t. 1, 190?, 
p. 145-172. - J. Mosnago, Evangdlisation de l'Afrique. Part 
que certaines familles y ont prise, Algor-Pru·ls, 1!114, p. 11-12, 
81·84. - P. Courcelle, Date, source ct genèse des Constdtationes 
Zaccllaéi ct Apollonii, dans Rcvt4c de l'histoire des religions, 
t. 146, 1954, p. 171•-1113 (les Cor~Sultatio'l~s dépendent do la 
correspondance d'Augustin avec Volusien, et à son s11jot); 
Propos anti·chrétions rapportés par S. Augustin, dans Ret:luJr· 
chu augustinicn11cs, t. 1, Paris, 1958, p. 149-186. -A. Cha~
tagnol, La convèrllion d'une famille de l'aristocratie romaine au 
Bas-Empire, dans RePue des étucles ancicnnè$1 t. 58, 1956, 
p. 2~1-253. - P. Brown, Religion aml Society .. , p. 161·182. 

Liturqîe.- S. Vililhé, Les monm~tdres et les é(ilises 8. Étimrlè 
â JérttsaÙJm. L'iTitrocluctîon de la f4ts de No/il à J érusalem, 
dans Échos d'Orient, t. 8, 190"5, p. 85·86 ot 212-218. -
L.-H. Vincent et F.-M. Abel, J éru.scùcm nouvelle, Paris, 1914, 
fasc. 2, p. 886-391, 743-765. - A. Renou:x:, Le codere arménien 
Jérusalem 121, PO ll5, 1, 1969, p. 3(•-~o. 171.-1.73; 36, 2, 1971, 
p. 197·200. 

Vic monastigtw. - V. McNabb, Was the Ruler of.St. Augus
titlc writtcn for St. Mel1111ia the Younger?, JTS, t. 20,1918-1919, 
p. 242·249.- A. Zumkeller, DW$ Miinclltum <les Ill. Attgustinus, 
Wurtzbourg, 2• éd., 1968, p. 87·69, 112·118. - L. Verheijon, 
La R6gie ds S. Au~rtwtin, Paria, 1967, t. 1, p. 11•0-1.42; t . 2, 
p. 201-208; EMments d'un commentaire de la Règle de $. A., 
dans Attgttstirliana, à parUr du t. 21, 1971. - Ii. •r. Msyer, 
Lcctio tlivi11a in PallacliU$, dans Kyri<ll((m, Festsohrilt J. Quas
ten, t. 2, MUnster, 1970, p. 583. - C. P. Hammond, Tllè 
last ten Years of Rufinus' Life ali((. the Date of his Move Soutll 
from Aquilsia, JTS, t. 28, 1977, p. 872-~29.- A. Dernandt et 
G. Brummer, Der Prozess gcgen Serena im Jah.re 408 n. Chr., 
~8 Historia, t. 26, 1977, p. !.79·502. 
1 Bibliographie plus abond(l.Jlte dans N. Moine, Mclania11a, 
à parattre, 

Nicole MoiNE. 

1. MELClUOR DE CETINA, frère mineur, 
t vers 1618. - Les reneeignements biographiques sur 
Melchior son-t lacunail'tls. Il est né vraisemblablement 
à Cetina (Saragosse). Il entra chez les franciscains de 
la province de , Castille. Il fut gardien au couvent 
d'Alcala (1605-1608) et d'Ocana ; il fut également 
définiteur provincial et lecteur en théologie. Il vit 
encol'e en 1618. 

Il publia des Disaursos sobro la 11iàa y milagros ~l glorioso 
pculrc sem Di~go t 1463 (Madrid, 1609), canonisé en 1588, et 
surt011t IIIIO J!;:~;o~tacitm. a la devocicln de la Virqen Madre de 
Dios, r;ue todos los christia.nos clcben tener, espccialmerltc loi 
que con desco de m.w scrvirla sc le hem ofrcoido por esclavos ... 
(Alcal!l, 1618; rééd. par J. B. Oomis, dans Mlsticott francisca>IOB 
espai!olcs; t. 3, Madrid, 19'•9, p. 705-617; quelque~; pages 
traduites en anglais par M. A. Laughlin, dans 1'hs Gord, t. 5, 
1955, p. 153-160). 

Sur lea orighléll do la confrérie do l'csclavngo en Espagne 
el sur son histoire hors d'Espagne, voir les notices de Je~n 
dos Angos (t 1609; DS, t. 8, col. 259-26'•), de B. Los Rios 
(t 1652; t. 9, col. 1013-1018), de Fr~;~nçois Fe11icki (t 1.652; 
t. 5, col. 170·1?2), de Louis-M. Grignion de Montfort (t 1716; 
t. 9, col. 1073·1061), de Louis Jobert (t 1719; t. 8, col. 1227· 
1229), sana oublier celles de Bérulle et de lloud.on. 

L'ExortaciOn est importante pour connaître l'his
toire ct les fondements théologiques de la « esclavitud 
mariana ». Cotina l 'écrivit à la demande des conceptio
nistes de Sainte-Ursule d'Alcala et en particulier de la 
sœur Inés Bautista do San Pablo, qui avait résolu 
d'établir, Jo 2 aoOt 1595, une « confrérie et fraternité 
d'esclaves de la Vierge » à l'intention des religieuses 
du monastère et des personnes dévotes. Quelques 
orde11aciones furent alors établies. Des laïcs s'inscri
virent. J\1an de los Angeles, en 1608, se fait esclave à 
Alcala, ajuste les ordenaoioncs et les fait publier (Cofra
lUa y de!Jocidn de las escla!Jas y escla!JOS de nuestra 
SefiOrcL .. , Al cala, 1608; cf DS, t. 8, col. 260). Dès lors, 
la conf1•ério se répand dans le peuple chrétien. 

Cetina, qui signe la dédicace de son ouvrage « esclavo 
do la Madre de ·Dios "• cherche à inculquer la dévotion 
à la Vierge Mario en amenant les fidèles à sc consacrer 
à elle et à la servir en esclàves d'amour. Dans cette 
intention il expose la condition de Notre Dame et· son 
excellence : ((Si la Mère de Dieu est la plus étroitement 
unie à son Fils au point qu'elle ne puisse en être sépa
rée .. , elle a aussi davantage part à ses dons » (ch. 1, 
éd. Gomis, p. 737). La Vierge est notre mère, notre 
sœur, notre dame et notre relne, dès lors nous sommes 
sos enfants, ses frères, ses serviteurs et ses sujets. Il 
s'agit d'une consécration dans l'humilité, le renonce· 
ment à soi-même ot un engagement sans réserve, 
réglés sur son propre exemple (« Ecce ancilla Domini n, 
.Luc 1, 38). Cette sel'vitude souveraine et royale est 
pour los esclaves de Marie une sécurité; ce qui les 
concerne est pour toujours entre ses mains. Les ella
pitres 8 et 9 sur la beauté de l'âme et du cot•ps de la 
Vierge sont parmi les plus attachants. 

Cetina trace les règles spirituelles de la vie de servi
tude (ch. 11) : 1) accomplir la volonté de Diou et celle 
de sa Mère; 2) matin et soir, demander la grâce de 
combattre les vices et colle d'acquérir les vertus; 3) 
aimer la Vierge ~t désirer la servir, réciter les Heures, 
le rosaire, etc; 4) être en particulier dévot à l'office 
du Nom de Marie; 5) jeüner la veille des fêtes mariales; 
6) favoriser la dévotion à saint Joseph. Suivent au 
chapit1•e 12 les Estatutos et Constituci.ones de la frater
nité d'Alcala ct la très belle consécration de servitude; 
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sa richesse théologique et spirituelle la fit choisir par 
beaucoup d'autres confréries. 

Cette dévotion se développa rapidement en Espagne 
et au-dellors. 1·1.-M. Boudon constatait en 1667 qu'elle 
s'était « répandue en Italie, en France, en Espa.gnc, 
en Flandre, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre ... 
et ost passée jusques aux extrémités du monde » (Dieu 
seul. Le «aint eselaCJage de l'admirable Mère de Dieu, 
ch. S). 

Le Libro do oro de la esclavitud, colui do la promièro oontrério, 
est conservé, manuacrit, au ceuvont d'Aicala. 

Sbaralea , Suppt.lmentum .. , t. 2, Roms, 1921, p. 21tS. -
T. Echévarrla, Da bibliogra[ia e8claPÎ8ta, daos El Iris clc Ptu, 
l. 39, Madrid, 1922, p. 24?, 269-26/o, 278-280, 295-296, 311-315 
(reprodui t quelques e)l;tr!li!JJ de l'Exortaci6n). - J. B. Oornis, 
Escla~~itud mariana. Jtr. Juan do los Angeles y su Oo(radla 
de esclavas y esolavos, dans Vcrclad y vida, t. t,, 1946, p. 256-286. 
- J . M. Canal, La consagraci611 do la Virgen .. , dans Virgo 
lmmacu.lata, t. 12, Rome, 1956, p. 250-254. 

Manuel de CASTRO. 

2. MELCHIOR DE FLAVIN, frèro mineur, 
t 1580. Voir DS, t. 5, col. (l08-UO. 

MELCHISÉDECH. - 1. Dans la Bible et la 
tradition juive. - 2. Chez les Pères: interprétation chriR
tologiquc ct eucharistique. 

Dans la littérature sur la mystérieuse figure de 
Melchisédech, deux ll.llpocts surtout intéressent la 
spiritualité : le roi-prêtre a servi à. mettre en relief le 
caractl:lro unique du sacerdoce du Christ; lo pain et le 
vin qu'Il apporte ont suggéré un symbolisme eucha
r istique. Avant d'entrer dans la visée des Pilros de 
l'Église, il convient de résumer les grandes lignes de 
l 'exégèse moderne des textes script\Iraires sur lesquels 
s'appuiera la tradition. 

1. Dans la Bible et la tradition juive. - 1o 
Genèse 1ft, 18-20. La plupart des exégètes voient dans 
ce texte obscur un récit introduit tardivement dans 
le Pentateuque, remontant sans doute à la royaulé 
davidique. Il servirait à justifier l'introduction en 
Israël d'éléments étrangers : ses rois se sont faits les 
héritiers de la royauté ot du sacerdoce de l'ancienne 
cité jébuséenne (Salem serait à identifier à J érusalem). 
Israël doit so rendre à cet état de fait, puisque son 
ancêtre Abraham a été accueilli et béni par le roi
prêtre Melchisédech et lui a payé la dtme (le verset 
ost ambigu). Le Dieu de Melchisédech est identifié 
au Dieu d'Israêl (v. 18); l'apport du pain et du vin 
indique sans doute un repas de type cultuel. L'essentiel 
du passage est qu'Abraham, ancêtre du peuple élu, 
entre pour la première fois en contact avec Jérusalem 
et s'incline devant un roi-prêt.re cananéen qui honore 
le vrai Dieu. 

20 Psaumc 110, 4 (Vulgate 109). Cc texte est aussi 
très discuté. On tond de plus en plus à y voir un psaume 
d'intronisation datant des premiers rois d'Jsraêl. Ils 
y reçoivent le titre de prôtro selon les coutumes do 
J'époque. Ce sacerdoce royal se réclame d 'un person
nage étranger à la lignée d'Abraham (cf W. Schatz et 
F. L. Horton). 

3o Qumran. Les deux toxtos précédents ont pu être 
utilisés par les rois-prêtres hnsmonéens (cf 1 Mace. 14, 
41 ; Flavius J osèphe, Antiquités juives xvr, 6, 2). Mais 
c'est surtout la communauté de QumrAn qui fera le 
pont entre l 'ancien et le nouveau Testament. L'impor
tance de Melchisédech dans l'épttre aux Hébreux se 

comprend mioux depuis la découverte à QumrAn de 
trois textes le con cornant ( Genesis Apocryphon, 4QMelch 
ot HQMelch). On lui attribuait un rôle do justicier 
et de libérateur, et la plupart des commentateurs 
estiment qu'il ost considéré dans cos écrits comme un 
personnage céleste, exécuteur des vengeances divines 
dans le combat eschatologique contre Bélial ; HQMelch 
semble môme lui attribuer Jo titre de «~Fils de Dieu ~ 
(cf Hébr. 7, 3). 

4° Hébreu:c ô, 10; 6, 20 i 7, 1·28. Cette épttro, adressée 
vra isemblablement à des juifs convertis soucieux de 
situer leur foi par rapport à leur anciemte religion, va 
fournir aux Pôros la pierre d'angle de leur exégèse 
christologique de Melchisédech. Hébr. 7,l 1-28 reprend 
cette figure connue du judaYsme pour faire ressortir 
la supériorité du sacerdoce du Christ sur le sacerdoce 
lévitique. Dans son commentaire midrashique de 
Gcn. Ht, 18-20, l'auteur souligne Lt'Ois éléments : 
l'absence de généalogie, la bénédiction accordée à 
Abraham, la dtmo payée par co dernier. Melchisédech 
apparatt ainsi d 'un ordre supérieur à Abraham. Le 
Christ, antitype de Melchisédech, sera donc supérieur 
aux descendants d 'Abraham, los lévites. Le commen
taire du Ps. 110, 4 corrobore ce raisonnement d'une 
triple manière : le sacerdoce de Melchisédech, e t par 
suite celui du Christ, est parfait et indépassable; il est 
l'effet d'un serment de Dieu; il ost unique, perpétuel et 
in transmissible. 

5o Écrits extra-bibliques. Philon offre une interpréta
tion allégorique du vin do Ge11. 14, 18 (Legum allcgo
riae m, 25-26). Dans l'apocalyptique juive (Jubilés 32; 
T estament de Lévi 8 ct 18 ; Testament de Juda. 24, 1), 
on attribue à Lévi los caractères du sacerdoce do Melchi
sédech, mais un sacerdoce universel le remplacera. 
Dans le judaYsmo, un premier courant exalte la figure 
do Melchisédech (Oclntigue Rabba 2, 12-13; Sukka 52b); 
un second courant accorde la prépondérance à Abraham, 
avec une pointe de polémique antichrétienne (textes 
dans H. L. Strack et P. Billerbcck, Kommentar zum 
Neue11 Testarrnmt aus Talmud und Midrash, Munich, 
1926, t. a, p. 692-696; t. 4, 1, p. 458-465; cr O. Bardy, 
M. Simon). 

2. Chez les Pères~de jl'Égllse. - 1° TYPOLOGIE 
cnnrsTOLOOIQUR. - A la suite de l 'épltre: aux Hébreux, 
les Pôros s'attachent d 'abord à l'aspect christologique 
de la figure de Melchisédech, sans doute en ra ison do la 
controverse avec le. judaïsme. 

Pour Justin, c'est le Chris t prôtrc et roi, et non 
Ézéchias comme l'afnrmont certains juifs, qui accomplit 
la figure de Melchisédech (Dialcgue avec Tryplwn 33, 
1-2; 96, 1; 118, 5; 118, 1; éd. O. Archambault, P aris, 
1909, t. 1, p. 1/a'•-1'•6; t. 2, p. 106, 182, 204}. Parce 
qu'Abraham le circoncis a payé la dlme à Melchisédech 
l'inci!'concis {19, 4, p. 86), le Christ sera le grand-prôtre 
des circoncis et des incirconcis (33, 2, p. 146). 

'J'ertullien adopte la même ligne d'interpréto.tion 
(Adversua Marciorwn v, 9, 9, CCL 1, p. 690), tout en 
précisant, le premier parmi los Pères, que le Chris t 
ost prêtre selon l'ordre de Melchisédech par sa mort 
et sa résurrection (Aclversus Judaeos 2, 7 à a, 1, CCL 2, 
p. 13(1,2-13'•4); il reste cependant indîfTérent au symbo
lisme eucharistique (ibidem 8, 1). Irénée de J .. yon 
applique sans probltlme le Ps. 1.10 au Christ (Démons-
tration. 48, SC 62, p . 108-109). •. 

Che:t Origtlnc, le mystère pascal est au contre ,do 
l'interprétation. Le Christ est grand prêtre selon l'ordre 
de Melchisédech parce qu'il s'est offert lui-même (In 

• 
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Johanncm xtx, 19, GCS 4, p. 819). Ce sacerdoce est 
l'objet d'un serment (Hom. in G<I116$Îm 9 1 GCS 6 
p. 88). Le Christ réunit en sa personne ~ac~rdoce et 
royauté (Adnotationcs in 1 Samuel 21, 5-6, GCS S, 
p. 298). Seul le Christ ost prôtro solon l'ordre do Mel· 
ohisédoch; les hommes ne peuvent l'être que selon 
l'ordre d'Aaron (ln Joh. r, 2, p. 5). Par ce sacerdoce 
le Christ nous guide en matière de culte et dans 1~ 
contemplation ineffable et mystique (xm, 24, p. 248). 
Par son intermédiaire, il nous raut ol!rlr des «sacrifices 
de louange » (Hom. in Numeros 28, 4, GCS 7, p. 217) . 
Le caractère spirituel et exclus if du sacerdoce du Christ 
sera rarement aussi m arqu6. 

Pour Eusèbe de Césarée, Melchisédech a connu Dieu 
en ~ehors de la révélation mosaïque (Praeparatio e11an· 
geltca vu, .s. 19; 11, 9-10, SC 215, p. 186, 218·220; 
Demonstratto .. , 1, 5 ct 6, GCS 6, p. 21, 28; Contra Marcnl
lum ~~. a, 18, GCS '•· 2° éd., 1972, p. '•7). Le sacerdoce 
du,~tir~st, sel~n Melchisédech,, est donc supérieur parce 
qu 11 v1ent drrectement de D10u (Dcmonstratio IV 15 

' ' 8B-B9; Y, a, 7; a. 1a-2o; p. 178-179, 220, 221-222· JJis-
~oire ecclésiastique t, a, 16-18, SC 81, p. 16; Comme~taria 
m Psalmos, PG 23, 1M4b; Contra MarceUum n 1 
p. 34). A l'encontre d'Origène, Eusèbe fait aussi d'A~o~ 
une figure du Christ prôtro, ot considère que tous los 
prêtres sont revêtus du même sacerdoce que le Christ 
(Demo118tratio v, S, 18; p. 222; Hist. eccl. x, (t, 28 SC 55 
p. 88, où l'évêque de Tyr est appelé Aaron et Melohi: 
sédeoh).· 

.Joan Chrysostome reprend les grands thèmes christo
logiques, mais sans nouveauté (ln Epist. ad Hcbraeos 
12, PG 69, 95-102). 

Ambroise de Milan mot l'accent sur Je côté sacri
ficiel du sacerdoce du Christ (De Abraham 1, 8, 16, 
CSEL 32, 1, p. 5H; De mysteriis 8, (t5-46, SC 25 bis, 
1961, p. 180·182; De saeramcntis 1v, a 10-12· v 1 1-2 
ibidem, p. 106-~08, 120; De fui.e m, 11: 87-89,' CSEJL 78: 
p. 140); M.elchlSédech est un des justes qui ont vécu 
dans la fot avant la loi (Expqsitio in Lucam ur 21 
SC 45 bis, 1971, p. 181). Un passage d'Augw;tin souÎign~ 
aussi l'aspect sacrificiel dans le sacerdoce du Christ 
annoncé par Melchisédech (De consensu ellangelisla· 
rum 1, 3, 5, CSEL 48, p. 5). 

En bref, Melchisédech joue une double ronction 
dans la description du sacerdoce du Christ : il situe 
son origine en dehors de la révélation et des institutions 
jul~~s; il lui confère une supériorité et une universalité 
qu1l élève au-dessus du sacerdoce do l'ancienne alllance 
Ce qui définit concrètement la nouveauté, c'est 1~ 
mystère pascal. Mais bien vite les Pères découvrent 
dans le geste de Melchisédech la figure par excellence 
du sacerdoce nouveau : le pain et le vin eucharistiques. 

2° SYMBOLISME EucnARJSTIQUP.. - Clément 
d'Aloxnndrie est le premier à voir dans le pain et le vin 
de Gen. Ha, 18 une « nourriture sanctifiée.. type de 
l'eucharistie» (Stromatcs Iv, 161, 3, GCS 2, p,' 319·820). 

Bien d'au~re~ nprès lui so contonloront de cette simplo 
mention : Fumtcus Mnternus, De crroro profanarum rcligio· 
num 18, a, CSEL 2, p. fOS; ll:piphane, Panarion Lv, 2, s, 
OCB, p. 3.26; 6, 8·4, p. 88t; Jean Chrysostome, In Genesim, 
~om. 35, 3: 36, 3, ~0 58, 328, 836-887; Ambrosiastcr, Quaes
twnu 11eteru et nol/' Tt:~tarMnti 109, 18, CSEL 50, p. 266 (à 
noter que cet auteur identifie Melohlsédoeh à l'Esprit Saint) i 
pso~d~·Orlgôno, dons ~·. Bnehrens, Uebsrliqferung... der 
Ùfi/ITI..Sch tl'hal~ncn Hom&lum .. , TU;-t,2, Leipzig, 1916, p. 6; 
JêrOme, HebraiCiu qr1ae!tiones in C~nesim 14 18 CCL 72 
p. 19; Co,mmentlll'ium in MatthMum xxv1, 2G-2?: CCL 77: 
p. 251; Ietdora de Péluse, Ep. I, 431, PG 78, 42in; 'l'héodorot 

• 

de Cyr, In Genesim 64, PG 80, 172o; Eusèbe le Gaulois, 
llom. 17, 5, CCL 101, 1970, p . .201·202; J oan Damascène, D11 
flclc orthodoxa 4, 13, PG 94, 1149o; Pnsohasc Radbert De 
cor pm! ct sar~guir~e Domir~i 9·10, CCM 16, p. 58, ?0; Ep. ad 
Jrmdcgardum, ibidem, p. 157-158. · 

Parce que le canon romain parle du u sacrifice de 
Melchisédech », on a voulu voir dans cette expression 
l'affirmation du caractère sacrificiel de la messe. Mais 
les Pèros ne distinguaient guère entre sacrifice et repas. 
On trouve cependant dans leur exégèse deux courants. 

Le premier rapproche les éléments de l'offrande de 
MnlchisMech des oblats de l'eucharistie : le pain et le 
vin préflgu~ent le corps et le sang du Christ (Eusèbe, 
Demonstratto .. , v, 8, 18, p. 222; Épiphane, Panarion LV, 
6, 3·4, p. 331; Ambrosias tor, Quacstiones .. , 109, 18, 
p. 266; Jérôme, Ep. ad Marcellam t,6, 2, CSEL 64, 
p. 331; Hebraicae guacs!. 14, 18, p. 19; Tractatus in 
Ps. 109, 4, CCL 78, p. 225; Comm. in Matth. 26, 26-27 
p. 251; Cassiodore, Expositio Psalmorum 109, 4, CCL 98: 
p. 1011). 

Le second s'attache moins aux éléments qu'au geste 
lui-môme ct voit dans l'action do Melchisédech une 
prMiguration du sacrifice du Christ. Cyprien de Carthage 
est le premier à employer le mot • sacrifice » dans ce 
contexte (Ep. ad Caccilium 68, 4, CSEL 8, 1, p. 708-
701•), Jérôme le premier à parler du «sacrifice de Mel
chisédech » (Ep. ad E~~angelum 78, 8, CSEL 65, p. 16). 
Le terme « sacrifice » se trouve ensuite chez Ambroise 
Exp .. in Lucnm m, 21; ]Jo Abrnlu,tm I, a, 16; De sacrO:. 
me11t1.s v, 1, 1; Jean Chrysostome, ln Gen. hom. 85, 
s, PG 59, 828; Eusèbe Je Gaulois, cf supra; Léon le 
Grand, z:ractat~ 5, 3, CCL 1a8, p. 23; Augustin, Contra 
advcraar,um legr,s et prophetarum 1, 20, 89; De ciCiitate 
Dei XVI, 22; XVII, 17; xvm, 85; xx, 10 et 21· DediP(mti. 

• • 1 

guaest,ombus 83, q. 61, 2-8; Enarrationcs in Ps. 83, 1, 
5·6). J oan Damascène résume les deux tendances en 
disant que l'offrande de Melchisédech préfigure à la 
Coh; la « table mystique » et le « sacrifice non sanglant • 
des temps nouveaux (De fldc ortltodoxa 14 18 PG 94 
11ft9c). ' ' ' 

JI ne s'agit pas cependnnt de deux écoles. Les Pères 
latins, sauf Jérôme, sont simplement portés davantage 
à c~ployer le mot sacriflco. Augustin, pl,ll' exemple, 
ne o1te qu'une seule fols les mots « pain et vin » (ln 
Ps. 38, 1, 5); il attache beaucoup plus d'importance 
au geste d'offrande lui-mAmo; il représente par ailleurs 
lo sommet de la réOexion des Pères sur le symbolisme 
eucharistique de Gen.U, 18. 

Ce symbolisme s'est développé progressivement en 
partant de la comparaison dos rites de l 'ancienne et de 
la nouvelle alliance. D'abord le goste de Melchisédech 
préfigure une liturgie non sanglante : le pain et le vin 
prennent la place des victimes immolées (Eusèbe 
D . ' emonstratto v, a, 14; Athanase, Expositio in Ps. 109, 
r,, PG 27, <aM.a; pseudo-Chrysostome, Hom. de Mel· 
cllisedech 8, PG 56, 260·262; cf PG 61, 7(t2; J érôme, 
Ep. 78, 8; Augustin, ln l>s. 83, I 5 · 109 17 · Cyrille 
Glu.phyra in Genesim 11, 2, 8 et 1o;' 11, 'pu 

1

69, 84b; 
105a, 108c, HOcd; Isidore de Péluse, Ep. ur, 152; 
Théodoret, l n Ps. 109, PG 80 1773a· Léon le Grand 
7·'ract. 5, 3). ' ' ' 

l •:nsuite les Pères affirment la supériorité du rite de 
Melchisédech sur celui d'Aaron. L'un demeure éternel· 
lament, l'autre est aboli (EJusèbo Demonstratio v 3 • 1 • 

13; Jean Chrysostome, ln Ps. 109, 4, PG 55 276· 
Augustin, ln Ps. SS, I, 6; 109, 17; Tractat~ ad11: 
Judaeos 9, 13, PL 42, 62; Contra adCiersarios logis I, 
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20, 89; Cassiodore, In Ps. 109, 4); l'ordre de Melchisé
dech est de loin supéri(mr à celui d'Aaron (Jean Chrysos
tome; AdP. Judaeos 7, 4-6, PQ 48, 922-925; Cyrille, 
Glaphyra, ibidem). Ambroise expose une idée originale : 
le rite chrétien est plus ancien que celui de la loi, 
puisque c'est Melchisédech et non Abraham qui apporte 
le pain et le vin. Cette antériorité temporelle manifeste 
la prééminence du culte chrétien dans le plan de Dieu 
(De sacranumtis rv, 8, 10-11; De mysteriis 8, 44-45). 

Enfin un dernier rapprochement pa.rt de la personne 
de Melchisédech comme figure du Christ, et rejoint 
1,1insi la typologie christologique : Melchisédech est 
prêtre, et il annonce le sacerdoce nouveau par l'offrande 
du pain et du vin (Cyprien, Ep. 63, r,; Jean Chrysos
tome, In Gencsim hom. S6, S; J ét•ôme, Ep. 4.6, 2; Tract. 
in ps.109, 4; Arnobe le jeune, Commcntarium in Ps. 109, 
PL 63, u96b; Cassiodore, In Ps. 109, 4; Pascluise 
Radbert, cf supra). C'est Augustin qui exprime le 
mieux le lion entre le rite de Melchisédech et le sacerdoce 
de la nouvelle alliance. Le geste du roi J.>rêtre pré
figurait« le sacrement de la table du Seigneur u (Ep. 177, 
12), et il annonçait le sacrifice du Christ qui s'est offe1·t 
lui-même pour nos péchés (De div. quaest. 83, q. 61, 2). 
On rejoint ainsi l'idée d'Origène et de Tertullien qui 
voyaient dans la passion du Christ la caractéristique 
de son sacerdoce. La sensibilité des Pères au symbo
lisme eucharistique a fait retrouver l'intel'prétation 
christologique : l'eucharistie véhicule le mystère <lu 
corps et du sang du Christ, le mystère do l'incarnation 
et de là passion (Ambrosiaster, Quaestiones .. , 109, 18, 
CSEL 50, p. 266). 

L'interprétation eucharistique est une découverte 
des Pères, car l'épltre aux Hébreux n'en parlait pas. 
:La réflexion christologique. est partie des textes scrip
turaires, le s;ymbolisJile eucharistique a été découvet•t 
en I_onction de ia vie de l'lilglise. Il a fallu d'abord 
dégager la signification du Christ par rapport au 
judaïsme, avant d'affirmer la supérior•ité des institu
tions cultuelles qu'il a léguées à son Église. 
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Jenn-Louis SKA. 

MÉLÈCE LE CONFESSEUR ou LE GALÉ· 

SI OTE, moine grec, 't 1286. - 1. Vie. - 2. ŒuPres. 
1. La VIE et politeia de Mélèce (BHG, li. 1246a), 

avec des récits de mll'acles, nous a été transmise sans 
nom d'auteur (ms Athèrlcs B.N. 377, !. 1; autres 
mss). 

L'attribution à Macalre Chrysok6phalos (cf DB, t. 10, 
coL 9) est attestée par Théodore Agallianos, qui cite cette Vie 
avco une certaine liberté di.Uls ses • Dialogues d'un hléromné
mon aveo un moine contre les latins • (éd. Dosithée dë Jlwu
salem, 'l'6v.oç X«<)<iç, Rimnic, 1 ?O~, p. 627); êllo est confirmée 
par Nicodème l'l:uJ,giorite t 1809 qui l'Il. traduite on un greo· 
plus simple (en utilisant peut-ôtro la • métaphrase • du hiéro
moine Jean le callliokalyblte contenue dans le ms Vatopédi 793, 
1. 29v-94 ct datée do 1 7~8) et l'a publiéo on 1803 dans son 
Niov tx).ôylov (2• éd., Const!Antinople, 1863, p. 280-289). 
Postérieur d'un siècle à sôn héros, Macaire semble avoir puilié 
à des sources autorisées. Tout on exaltant la consécr(ltion 
monacale et attribuant à M6loco los performances ascétiques 
llt le merveilleux exigés par le genl'e littéraire, il fournit dtl!l 
donn6es biographiques O.llSe~ précises que l'on pout confronter 
à quelques él6ments autobiographiques et à de rares indicaiiollil 
fournies p(lr l'historien Georges· Pachymàrè. Nos références 
renvoient généralement à l'éd. parue dans rpYJy6plo~ 6 llcV.oc~ç. 
t. 5, 1921, p. 682·584, 609-624. 

Mélèce naquit en 1209 (il avait 77 ana à sa mort, 
janvier 1286) à Théodotou, village du« pays de l'Euxin ,, 
ou Mer Noire (p. 583), et reçut le nom de Michel (p. 584.). 
Pressé par une vision de quitter sa patrie, il so met 
en route « en janvier, au cœur de l'hiver " (p. 609), 
seul et sans bagages. Traversant le Pactole en èrue 
(p. 610), il arrive à Jérusalem, visite les Lieux saints 
et les ,monastères du désert jusqu'au Sinaï, où il admire 
de vieux moines « élevés en prwx;is, élevés en thedria » 
(p. 612). Tout jeune encore, il embrasse là l'état monas
tique et prend le nom de Mélétios pour marquer que 
« désormais toute sa sollicitude (mélétè) aera la vie 
spirituelle» (p. 612). «Par l'arène des vertus pratiques,, 
Il s'élève à la « sublimité de la theôria » et obtient « la 
plénitude des grâces spirituelles » (p. 612). Vexé d'être 
pris pour une vedette, Il quitte nuitamment le monas
tère Sainte-Catherine, retourne à Jérusalem près du 
tombeau du Christ (nouvelle vision), puis descend 
vers Alexandrie, rebrousse chemin, traverse " toute la 
Syrie ~ et arrive à Damas; il en part bien vite a ne pou
vant supporter de vivre parmi la foule des infidèles • 
et émigre au Latros, près de Milet (cf R. Janin, Les 
églises ct les monastères des grands centres byzantins, 
Paris, 1975, p. 217-240). De là, il s'en va au Galésios, 
près d'Éphèse (p. 613), et entre au monastère de Lazare 
(Janin, p. 2U-250). II y reçoit le grand habit et se met 
sous la direction du géronte Marc Amiselli. Alors, il 
n'était pas un instant où « le Christ ne tnt en lui, dans 
son cœur et dans sa bouche » (p. 614), expression que 

• 
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Nicodème l'llagiorite explioito dans le sens de la Prière 
à Jésus (cf DS, t. 8, col. 113~). 

Dans uno nouvelle illumination, le Christ lui ordonne 
do so rondro à Constantinople • pour secourir la vérité atta
quée •, et Mélèco s'embarque à PyLhla. En décombro 1266, 
est monté sur le siège paLriarca.l un ancien higoumène de 
Galésios, Joseph (Georges Pachymère, De MichMk tt Andro
nico Palaeologia Jv, 2, 6d. 1. Bekkor, t. 1, Bonn, 1885, p 256 = 
PG H a, 701a), dont la promotion troubla profondément 
l'Sgllso byzanllno déchirée par le schisme arsénite. Cette 
situation peut Gtro on rapport avec le transfert de MéiOco. 
Cependant l'hagiographe situe son action sur Jo terrain spi
rituol (p. 611i), sans allusion à la croisade antllatino. 

Quittant Constantinople par mépris de la gloire 
(il y était très consulté), et par nostalgie do l'hèsycltia, 
Mélôco ne revient pas au Galéslos mais se retire au 
mont Saint-Auxenco, près de Chalcédoine (Janin, 
p. '•3-~5), et y vit en ermite. Comme on trouble à nou
veau sa a chêre hèsychia », Dieu lui révèle que sa vocation 
ost d'être • la lumière des nations »; il met donc au 
service de tous le don de guérison et le ministère de 
l'enseignement (p. 611i). 

Bientôt se lève le u sombre nuage » du ~ latinisme » 
(la politique unionisto inaugurée par Michel Paléologue 
à partir de 1270). A l'exemple du patriarche Joseph, 
Mélèce prend la défense de l'orthodoxie. Il parcourt 
la Bithynie pour mobiliser contre le dogme romain los 
Ames timordes. Entre-temps, il fonde ou restaure, sur 
la petite Ue Saint-André, • une bello église et un monas
tère et des ascèt6ria et des oratoires • (p. 617; cf Janin, 
p. 55). 

L'installation de Joan Bekkos sur Je siège patriarcal 
(26 mai 1275), après la démission de Joseph, incita 
Mélèce (qui avait sans doute participé à l'assemblée 
de 1278, of V. Laurent et J. Darrouzès, Dossier grec de 
l'Union de Lyon, 1278-1277, Paris, 1976, p. 105, 112) 
à retourner à Constantinople, avec lo moine galésiote 
Galaktion, pour déclarer à l'empereur qu'ils n'accepte
raient jamais « l'Mrésie »du Filioque. 

Cette nudnco Jour valut l'emprisonnement, puis, aprc}s une 
autre contestation, l'exil duns l'Ile de Skyros (p. 619-620). Do 
là, M6lèce fut envoyé • à Rome pour discuter avec ceux do 
l'entourage du pnpe • (p. 620). Solon Pachymèro, Mélèco 
et un autro moine, Ignace, • avaient été condamnés par l'empe
reur à Gtro onvoy6s au pape pour y subir châtiment eur châti
ment • (v1, 18, p. 462·468 = PG 149, 922a). On pense qu'il 
s'11git do l'ambassade de septembre 1279 (V. Laurent,llegestes, 
n. t 444 ). Lo pa po Nicol os m se soucia fort peu do punir los 
moines et les ronvoya au bBRileus en Jo priant do los traitor 
avec bienveillance (Pachymôre, ibidem, p. 468). Macaire 
affirme au contraire quo Jo pape • tint le saint enfermé, les 
tors aux ploda, pend an L sopt années entières • (p. 620). Mais 
ce temps, solon Jo têmoignnge de Mélèce lui-même, concerne 
la durée totale do l'oxil (AtMnes B.N. 977, t. 31; cf Bapheidc}s, 
Me/4tio~, p. llO), le séjour à Rome étant do c deux années 
entières) (t. 80v), probablement da l'au Lomne 1279 1t l'automne 
1281, jusqu'après l'avènement de Martin v (février·me.rs 
1281). 

Ramené à Skyros (p. 620), Mél~ce !ut ensuite Incarcéré 
à Constantinople au sinistre ergnstule des Noumera (ct R. 
Janin, Con~tancinople by~antine, 2• éd., Paris, 1964, p. 169; 
rectifier l'époque ou vécut Mélèce), d'où, après • de longs 
jours • (p. 621), on le tratne à nouveau dev9.11t Je tribunal 
impérial. Battu do vorges, il reste Inébranlable, comme Galak
tlon, ct es t renvoyé en prison. Pouss6 à bout par la résistance 
dos moines, Michel Pe.I6ologuo ordonne enfin d'aveugler 
Galaktion et de coupor la langue à Mélèce, coupable d'avoir 
traité l'emporour d'azymite et de nouveau Julien (l'apostat) 
(p. 62'1; Paohymèro, Michel Paldologu~ v1, 24; Andronic 1, 
8; t. 1, p. ta89- PO H9, 950b; t. 2, p . 17 = PG H4, 22a). 

A l'avènement d'Andronio 1 (11 décembre 1282), 
qui rappelle le patriarche Joseph (91 décembre), 
Mélèce est libéré et s'installe au monastère urbain de 
Saint-Lazare (Pachymère, Anàronic I , a, p. 17). Il 
tombe bientôt malade ('0 "A6(A)c;, t. 2, 8-9, 1928, p . 10), 
«quarante jours o.vo.nt le premier dimanche des jeOnes • 
(p. 623), qui tombait le 21 janvier en 1286, date à 
laquelle l 'Église orthodoxe le commémore parfois 
(Vatopédi 793, f, 2; Bapheidès, p. 28). 

Consiclêré commo un anint par ses contompernios, il tut 
canonisé vors 1325 par le pntriurche Iso.Jo (Darrouzès, Regesk!s, 
n. 2182), 11vec commémoraison à Salnt·Laznre Je 19 janvier 
(Agnllianos, Dialogue, éd. clt6e, p. 626; su~ le culte, p. 638; 
acolouthie, p. 627-688). C'est pout-être à cette occasion que 
Mac11ire Chrysok6phe.Jos composa la Vie, qui serait ainsi 
uno cnuvro do jeunesse. 

Ph. DaphoidOs, •Melotios le contesaour>, dans 'Em'Jlo~«CJTL)(~ 
'A;\;I)Oc1œ, t. 29, 1906, p. 28-82, 6!l-56. - J. Pargoire, Monc 
Saint-Auxcncc, Paris, 1904, p. 108-110. - lll. Herman, La 
• stobilita8 loci • nel monachiamo bizantino, OCP, t. 21, 1955, 
p. 130-131. 

2. Les œuvnEs de Mélèco, rédigées en vers et pen
dant l'exil (Athen. B.N. 877, f. 30v), se trouvent 
rassemblées pour la plupart dans un recueil intitulé 
« Florilège (' A7rOtv6Lo!L6t;) ou collection sur l'ancien 
et Jo nouveau Testament ». Destina à un fils spirituel 
qui n'est pas nommé, l 'ouvrage devait comprendre sept 
livres et « deux myriades » (20 000) de vers (Bapheidès, 
p. 29); mais les doux mss connus (DidyfTU)/cic/wn, 18e s., 
analysé par Bapheidès; At/ter&. B.N. 37?, 15c s., restauré 
en 1746, cf f. 896v) ne donnent que quatre liYrèS dont 
voici Jo contenu (la suite n'a peut-être pas été rédigée) : 

10 Un logos ainigmatikos (f. 81v-49v), sur le type 
byzantin des énigmes, distribué en sept chapitres 
comprenant chacun 84 heptndes de vers. Y sont 
évoqués divers aspects de la vio humaine, les vertus 
ot les vices, quelques épisodes de l'lllcrituro; l'épilogue 
traif.o do la mort et de la résurrection; Bapheidès (p. 
SO) a édité une quinzaine de vors. 

2° Un logos . allègorikos « sur quelques dits de l'Évan
gile~(!. 50-70v). A son disciple, trop alourdi par l'acédie 
pou1· saisir le sens dea énigmes, Mélèce propose une 
sério do considérations en 45 chapitres avec un total 
de fl60 vers. Après un prologue (f. 50-52v), qui parle 
des vertus cardinales, les chapitres présentent diverses 
scènes évangéliques, depuis le baptême de Jean jus
qu'au lavement des pieds. L'épilogue traite de la paix 
et de l'amour dans le Seigneur, d'après Maxime le 
confesseur . Bapheidès a édité 83 vers du prologue 
(p. 31), qui jonglent avec le chiffre quatre et attribuent 
Jo courage à Luc, l'intelUgence à Jean, la justice à 
Matthieu, la prudence à Marc. 

ao Le troisième livre (f. 70v-124v), en dix chapitres, 
est dirigé Contre les laeins coupables d'une quarantaine 
de déviations dont on no retient que les deux princi
pales : le Filioque et l'usage du pain azyme. L'épilogue 
exhorte nu combat et au martyre. 

Analyse dans Laurent-Darrouzès, Dos1itr grec, p. 106-H2. 
Ont 6t6 6dllès : 120 vors du ch. 1 (sur 2'10), lell 152 du ch. 2 
(Sp. Lauriotôs, dans @aoÀoyl«, t. 4, 1926, p. 190·199), les 
279 du ch. Il ot 19 du ch. 10 (Dossier grec,. p. 55'•·569, 111). 
Ct aussi A. Argyrlou, Remarque sur quelques list<18 grccque3 
énwttérant lt8 Tll!résit6 latines, dans JJyzantinische Forschungcn, 
t. ~. 1972, p. 28-24. 

ft0 L'enseignement ascétique dont Mélèce dota ses 
fondations monastiques (cf Macaire, Vie, p. 618) se 
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trouvè dàns le livre IV intitulé 'A>.q~ot~'l}~cx>.cp&.~ll~Oç 
(f. 126-409v), c~est-à-dire disposé selon un ordre dou
blement alphabétique (24 divisions, suivant los lettres 
de l'alphabet grec, chacune subdivisée en 24 paragJ•aphes 
commençant tous par la même initiale). Les 676 para· 
graphes sont groupés en 190 « degrés 1> qui f01•ment 
« comme autant d'échelons propres à conduire l'Ame 
au sommet de la perfection '' (L. Petit). L'ascension 
ne suit pas une progression rigoureuse, comme chez 
Jean Climaque (cf DS, t. s. col. 3?3), mais les ~ 3 800 
vers du ms athénien (sur 15 000 annoncés) embrassent 
bion les divers aspects de la spirit\lalité monastique 
byzantine, en référence aux docteurs de l'Église (surtout 
les cappadociens), aux Pèx•es nepliques et à quelques 
« modernes » comme Nicéphore Ouranos et 'I'héodore 
Prodrornos. En dépit de quelques pointes anti-lntines, 
il s'agit d'une véritable Somme ascétique où s'exprime 
lo meilleur de ce moine irréductiblo, poursuivant dans 
son exil l'idéal de la parfaite hèsychia. Nous relevons 
seulement quelques thèmes, dans l'ordre des '' degrés ». 

Vie du monde et vie monMtique, saint habit (1-7); cruci· 
llxion du monde, a:eniteia, pàllvteté et richesse, obéissance 
et paternité spirituelle (8-16); psnthos, gard~ dea youx, "Vie 
commune (25·27); cnkrateia (28-a2); prière et nspsis ('•6-51); 
lecture biblique (52); Pères do l'l!lgliso (54 : los g•·ecs, non los 
occidentaux qui, comme Ambroise, Augustin et Jérôme, sont 
à J'origine de la perte des latins); travail manuel (55); amour 
des pauvres (56-GO); amour de Dieu et du prochain (62·67); 
apatheia (112); contemplation (H8·H4); lwsyohia et ~uno11r 
de la celltùo (184-189); épilogue: du silenr.e. 

]jld. du livre IV par Spyridon Laurlotès dana •o • AOc.>~, t. 2, 
1928, p. 27-616, d'apl'OS Lavra K 94, 18• s. Mss complets : 
DidymoUJichotl (cf Bapheidès, p. 5!.·56), Athos Xcnoplron 18 
(Lampros 720), Pantaleimon 211 (Lo.mpros 5?18); mss atho
nites parUels : Dionysiou 331 (Lo.mpros 8865), Kalyb. loasaph 
H (Eustratiadt\s 97), Kalyb. ·s. Metlwà, (:EustratiadèR 18ft), 
Laflra M 54 (Eustratiadès 1745), Pantaleim.on 111, 17!l, 79~, 
865 (Lampros 5617, 5079, 6241, 6872), toua récent!; (tso. 
198 s.); Atllcn. 37? est lui-même d'origine atliOtllte (ci t. 1); 
il y ost dit quo l'ouvrage de Mélèco a été composé en l'an 6790 
(= 1281/2) (f. 396v), ce qui s'ontond de l'aohèvomcnt de 
l'œuvro; marne date au début de I'AtliCII. B.N. !t7!t (achevé le 
20 octobre 1792), qui provient de Piperi, tle proche de Skyros, 
d'où est originaire aussi le Didymoreicho~ (cf Bapheidès, p. 29, 
n. 6). 

5° En outre, un ms autographe, Escorial x. rv. 8 
(de Andrès, t . 2, n. ~03), contient de nombt•eux canons 
liturgiques (f. 1-180); il est daté (f. 1S5v) du SO mai 
6784 ( = 1276), ce qui pr011ve que Mélèce a produit 
des compositions~poétiques dès la première année de 
son séjour à Skyros (où il aurait écrit de mémoire, 
sans secours d'aucun livre; cf Athen. 477, f. 31, 71v). 
L'édition dira si la forme est meilleure et moins stéro· 
typée que la composition uniformément dodécasylla
bique de l'Apanthismo$, et comment l'exilé de Skyros 
a laissé chanter son âme d'ascète, hostile à tout com
promis. 

DTC, t. 10, 1928, col, ~35-588 (L. Petit).- LTK, t. 7, 1962, 
CQI. 25? (B. Kotter). 

A, Ehrhard, Ueborlieferung und IJcstand der ... Litcrawr der 
«rU!chischen Kirc1UJ, TU 52, 2, Leipzig, 1952, p. 1032-1038. -
Bock, p. 678-6?9. - Cat&/Qgo de los cddices griegoR de .. , El 
Escorial, t. 2., Madrid, 1965, p. 388·836. 

Daniel SnEnNoN. 

MELI (ANTOINE), ermite de Saint-Augustin, t 1528. 
- Antonio Mali naquit à Crama vers 1462 et y fit 
profession au couvent des augustins qui appartenaient 
à la congrégation lombarde de l'Observance. Dans les 

• 

années 1497-1500, il était « socius » du vicaire de la 
congrégation. En 1502, il fut conseiller de l'ambassa
deur d.e Venise, qui se rendait en Allemagne et en 
France. Dans son De vero ac legitimo intellectu. privi
legiorum (Brescîa, 1525, r. 2v), il dit avoir tenu des 
discussions sur les privilèges des réguliers • cum in 
pluribus Italiae civitatibus, tum Lutetlae .. , tum etiam 
Lovanii et Bru:x:ellae aliisque Flandriae urbibus et 
oretenus et scriptis consului saepe >1. 

. 
II était peut·être docteur do Paris ot docteur • in utroque 

jure • par la grAce de Jules n. En 1512, par ses sermons il 
rétablit la paix à Reggio Emilia. Il devint alors confesseur 
de Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, • et sana doute aut· ll 
uno part importante dans l'orientation nouvelle de Cêtlo 
âme, dont il guido. la marcho vors la perfection évangélique 
j!L'jqu'à ses derniers moments • (Cistolllnl, p. 60). A sa demande, 
Mali compoaa son livre le plus connu (et un autre, à présent 
perdu, sur les demandes du Pater, les dons du Saint-Esprit 
et loa œuvres de 1niséricorde; ct Libro de vita. CQIItcmplativa, 
p. 1, c. 12, et p. 2, c. 18). Meil tut à trois repri~es visiteur do 
so. congrégation, quatre fois définiteur et, en 1516, vicaire 
général. Il mowut à Crama Jo 12 soptombro 1528. 

Des neut' ouvrages que lui a.ttribuent les bibliô· 
graphes, seuls nous sont pat•venus le De vero ac legitimo 
intellectu priflilegiorum (Brescia, 1525; Venise, 1566) 
et le Libro de vita contcmplatioa .. , illtitola.ù> Scala del 
p(Lradi.fJo (Brescia, 1527; Crémone, 1626). La première 
partie du Libro (p. 1-109) a traite du bonheur et de la 
dignité du premier homme, de sa' chute, et comment 
le Seigneur lui disposa une échelle pour lui permettre 
à nouveau d'accéder au ciel »; la seconde (p. 110-308) 
« montre les quatre degrés de cette échelle, c'est-à
dire la lecture, la méditation, l'oraison et la contem
plation »; la troisième (p. 809-40~) « expose les obstacles 
qui entravent la montée 1>, Pour« l'échelle spirituelle », 
Mel! s'inspire de la Scala claU$traliu.m de Guigues u 
le chartreux., apocryphe de saint Augustin (cf DS, 
t. 1, col. 1184 ; t. 4, col. 75; t. 6, col. 1175-1176). Il cite 
Ct•équemment, après la Bible, les œuvres d'Augustin 
comme source de sa doctrine : << Dans la vie de notre 
père éminent, Augustin, j'ai découvert le modèle et 
la vraie règle de la lecture divine, de la méditation, 
de l'oraison et de la contemplation » (p. 2, c. 34). En 
ce dernier degré, u l'homme soulevé par Dieu au-dessus 
de tout ce qui passe et de lui-même, savoure merveil
leusement la douceur. divine, place son plaisir et sa 
joie uniquement en Dieu : ille voit, le fixe avec com
plaisance, et Lui, l'entretenant en son' cœur, l'instruit 
en la science de l'infaillible vél'ité » (p. 2, c. 8). L'auteur 
connatt les écrits de saint Bernard, de Hugues de Saint· 
Victor, de Gerson, et il se sert des termes traditionnels 
pour distinguer les degrés de la vie mystique. A maintes 
reprises il rappelle qu'il faut, pour avancer avec sécu
rité, conformer sa vie spirituelle à la doctrine de 
l'Église (p. 2, c. 6). 

D. Calvi, Delle memorie ÎBtc>riçhe della congrsgazÎQn~ c>66Cr· 
vante ài Lomba.rdia cli sant' Agostin<>, Milan, 1669, p. 207-~12. 
- J. F. Ossinger, Biblictheca augustiniana, Ingolstadt, 1. 768, 
p. 574.- Hurler, Norrumclator .. , t. 2, 1906, col. t3!t7.- D. 
A. P.erini, JJibliographia augustiniana, t. 2, Florence, 1931, 
p. 202-20(1.. - A. Clstollini, Figure della riforma prctridcntina, 
Brescia, 1948, p. 60·61. 

DaviD GuTIÉRREZ. 

MELICQOE (NICOLAS l>E), t 1705. -Nicolas de 
Melicque naquit vers 1640. Mattre ès arts (1660), il 
fit son droit, puis acheta en 166? une charge de tréso-
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rier des menus plaisirs du roi, qui le mit en J'elations 
avec la cour et de hautes personnalités; il était appa
rent.é par alliance avec J .-B. Bossuet. ll se maria deux 
lois, en 1668 et 1688. Peut-être en raison de sa répu
tation libertine, sOrement à cause de sa mauvaise 
gestion, il dut, en 1685, abandonner sa charge et vendre 
ses immeubles. Convert i par la suite, il vécut dans 
la retraite, composant des ouvrages de dévotion, qu'il 
publia sous l'anonymat. Il mourut à Paris en 1705. 

Il est l'autour do doux livres do traductions : MAditations 
1ur le Pater 110stcr et 1ur 1~ psaume Miserere moi Deus, tiréu des 
œuvres de Savonaro/!1, Paris, 1685, et Nouvelle traductwn du 
li11re des Psaumes .. , avto des notM littirak$ et grammaticaks, 
1705. Il composa aussi un ouvrage sur Le caractère lks vrais 
chNltion~~, 1699, dont la~· 6dltion, parue en 1714, fut augmentée 
ct corrig6o d'après los m6molres de l'o,utaur par Ph. Nouan do 
.Mnutour (16 5~·1737). 

Dans ce dernier ouvrage Melicque trace le portrait 
d'un véritable disciple de J ésus-Christ, l'opposant 
~ aux taux et aux mauvais chrétiens ». Il fait de « ces 
deux propositions contraires une espèce de parallèle » 
et il y joint • la preuve des vérités qu'il contient ». 
Tous les aspects do la vie clwétienne sont envisagés, 
mais la théologie de l'auteur est rigoriste. Il connatt 
l' lÎlcriture, qu' il cite abondamment; toutefois, son 
propos, s'il est profondément pénétré de la tradition 
caLholique, reste banal. 

Bossuet, Corrupondance, éd. C. Urbain et E. Lcvcsque, 
t. 14, Paris, 1929, p. 408·410 : cette notice corrige et remplace 
celles de Ph. Papillon, de L. Moreri ei de C.-L. Richard. -
A.. Cloranescu, Dibliograpkis de la littAralure françaiBe du 
17• siAc/4, t . 2, Parls,1966, p. 1897·1898. 

Raymond DARRICAu. 

MELIN (MARIB-ICNAcB), fondatrice, 1860-1941. 
- Née b. Paris le 12 juillet 1860, attirée dès son enfance 
par la prillre et la p6nitence, Adélaïde Melin rencontra 
à dix-sept ans le jésuite Louis Rabussier, qui la guidera 
pendant vingt-deux ans. Adélaïde est attirée par le 
Carmel, mais Rabussier découvre en elle des dons 
exceptionnels pour l'apostolat et la prend à Dourges 
comme collaboratrice de son œuvre des zélatrices du 
Sacré-Cœur. 

En novembre 1886, une mys térieuse maladie met 
en danger les jours d 'Adélaïde; elle comprend qu'elle 
guérira si elle peut faire les Exercices spirituels d'Ignace 
de Loyola. Pondant quarante jours de retraite, elle 
découvre la claire vue de la volonté de Dieu : une congré
gation religieuse vivant du pur esprit ignatien, adonnée 
pr incipalement à la catéchèse, avec une préférence 
pour les milieux plus démunis mais sans exclusive. Le 
but intime sera le souel de la sanctification des prêtres 
ct la réparation. La future congrégation sera marquée 
par un grand amour de Marie, la fidélité totale à la 
foi romaine, et la vie cachée de Nazareth. Or, depuis 
un an déjà, Rabussier entendait le même appel. 

La fondation do la Sainte-Famille du Sacré-Cœur 
s'eiJectue au P uy en 1889, avec l'appui de l'évêque 
Fulbert Petit ; Adélaïde prend le nom de Marie-Ignace. 
L'institut essaime biontôt à Aubervilliers ct Saint· 
Denis, prlls do Paris. Rabussier meurt en 1897. Les 
fondations continuent, en Belgique, à Rome, à Nantes. 
A partir de 1918, Marie-Ignace accepte pour la congré
gation la tâche do former les religieuses africaines des 
Petites servantes des pauvres, apostolat poursuivi 
jusqu'en 1966. 

Marie-Ignace of!re l'exemple d 'un apostolat fécond 
fondé sur une vic intérieure qui semble avoir atteint 
un haut degré dès ses vingt-quatre ans. Do sa vie 
myst ique, fruit d'une Immolation et d 'une simplicité 
d'âme qui triomphent d'une nature craintl.ve, elle ne 
laissa jamais rien entrevoir autour d'elle. Mais, un an 
avant de mourir, Ro.bussier légua à la mère assistante 
toutes les lettres reçues de Marie-Ignace, pour qu'on 
on prit connaissance quand elle serai.t morte; de plus, 
SUl' l'ordre de Rabussier, elle avait conservé ses notes 
spirituelles. Ces documents, avec les treize vohunes de 
sos conf6ronces, sont actuellement à Rome en vue du 
Procés informatif. 

La fondatrice mourut à Rome le 26 janvier 1941. 

Murie- lgnuce n relo.t6 L'Histoire de la SainUJ-Famille du 
Saati-Cœur (hors commerce) jusqu'à ln fondation do la majson 
d' AubervlUI<lrM; olle édltu sous l'anonymat une biographie de 
L.-E. Rabusswr (PariM, 1ll18, 1'J't2) et des extr~;~its de ses lettros 
sous Jo titre : Notes sur l'oraison surna-turelle (a 1, 191•1). - Voir 
ln notlco RAD ussmn. 

!Jl. Leporche, Mère Marie·/ gnace M elin .. , Lyon, 1 !lla2, 889 p. 
-M. Winowskn, M . f . M eli11 , s 1, 1952, 60 p. (extrait de C'ed 
t'heurs des saints, Paris, 1952). 

Mario-Marguerite CnARDONNIBR. 

MÉLIS (.JsAN, dit DB SAJNTB-EULALIB), frère 
mineur, 1845-192'" - Né à Sainte-Eulalie, près de 
Carcassonne, le 10 juin 1845, J ean Mélis entre au 
noviciat des franciscains d'Amiens le 12 juin 1866 et 
ta it profession le 13 juin 186?. Profès solennel le 14 juin 
1870, il est ordonné prêtre à Bayonne le 27 décembre 
1871. La plus grande partie de sa vie religieuse s'est 
écoulée aux couvents de Saint-Palais e t du Puy; dans 
ces deux villes, il est tour à tour gardien, vicaire, 
discret, simple religieux. Dans le courant de 1924, il 
est hospitalisé chez les transciscaines de Louyat 
(Limoges), otl Il meurt, le 25 novembre. 

Orateur très goOté, c'est à ln demande d'une revuo francis
calno canadlonno qu'il publia trois séries de M4ditations : 1) 
Méditacio"~ 6éraphiqucs, pouCJaM servir d'introduction à 14 Pie 
intérieure 8Clon la triple CJoio purgatiCJe, Wuminati!Je et U11itiPC, 
LiUo·Bruges, 1907, 690 pngos; 2) Les dimanches et fetes et lu 
tcm.p4 liturgiques (le l'an111lc, 2 vol. , 518 ot 5tt4 p., 1909·1910; 
8) Sai11t François ct lc6 saints dB l'ordrè llérapliigut:, Québec, 
1919. 

Û1l n 6gnlomonL de lui : Saint Antoine de Padou~ dans sc• 
rapports aCJsc les anges, Lille, 1895; Le saint de tout tc mondt 
(8. Antolno), Paris, 1901; Cantiqrws à Notre-Dams, Bastia, 
Corse, 1894. Doué d'un goQt très vif pour la poésie, il a en 
outre beaucoup écrit, sur divers sujets ne piété, dans les rovuos 
de sa province, par exemple la Revue (ranci1caine, Le Souvenir 
de IJriPe ou de saint Antoina, 1919·1921, (série de méditations 
et d'616vatlous sur les mystères du Rosaire), etc. 

Les M6ditatio11s sont des considérations qui s'adres
sent avant tout aux tertiaires. Écrites d'une ~ plume 
facile et gracieuse », elles embrassent l'ensemble do la 
vic chrétienne en suivant le temps liturgique et vou
draient leur apprendre à « faire le bien et à éviter le 
mal » en s'appliquant b. l 'ora ison selon les méthodes 
les plus s imples et à la vér itable a dévotion », et les 
acheminer vers l'accueil des dons du Saint-Esprit et 
la pratique des béatitudes. 

Toulouse, Arohlvos !ranolscalncs : R épertoirB des rsligie=, 
4 ct us capitulai~es. - Re~ue {ratlcÛ!cairu:, t. 55, 1925, p. 35. -
Acltl ordinis fratrum minorum, t. 44, 1925, p. 62.- O. Ransnn, 
notice nécrologique, dans Le Souv~11ir de S. Antoine, 1927, 
p. 802-806 et 821-824. 

Hugues DEDIEU. 
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<< MELISSA ·>> , florilège. Voir ANTOINE Mn LIS· 
BA, DB, t. 1., col. 718-714; ÉI•ICTRTB, t. ~.col. 88~-885; 
FLORILÈOBS SPIRITUELS, t. 5, col. 494. 

1 . MÉLITON (Guillaume de), frère mineur, 
t 1257. Voir DS, GUILLAUMB DB M IDDLETOWN, t . 6, 
col. 1221-1224. 

2 . MÉLITON (saint), évêque DE SARDES, 
tavant 190. - 1. Vie et œuvres. - 2. Spiritualité. -
S. Originalité de Mtlliton. 

1. Vie et œuvres. - 1° LBS TBXTBB BIOGRAPHI

QUES sur Méliton sont rares et brcts. L'évêque Poly
crate d'~phèse le mentionne comme partisan de l'usage 
quartodéciman de c616brcr la Pâque, le 1'• du mois 
de nisan; il l'appelle : « l'eunuque (continent) qui 
vivait tout entier dans le Saint-Esprit et qui repose 9. 
Bardes » (Lettre au pape Victor, dans Eusèbe, Histoire 
ecclésiastique = HE v, 24, 2-8), ce qui permet de fixer 
la date de sa mort avant 190. Selon Eusèbe, il tut 
évOque de Sardes (Hill tv, 26, 1) et, d'après l'in tro
duction des Eclogae, entreprit un voyage en Palestine 
pour se renseigner sur le canon vétero-tesLamenLalre 
(1v, 26, 12-14.). Renseignements complémentaires dans 
SC 128, introd., p. 7-10. 

20 L'œuvre littéraire, r iche et variée, de Méliton est 
aussi connue par Eusèbe, qui indique d'abord une 
Apologie adressée à Marc Aurèle t 180 (1v, 26, 1-H) 
et, pour finir, les Eclo(JQJJ (recueil de textes de l'Écri
t ure, peut-être identique au De fidel (26, 12-14). 

I!lntro ces deux œuvres, nous lisons los titres suivants : 
• Los deu11; livres Sur la Pdqu11, le livre Sur la mc111ière d~ vivre 
Gt 11tr lt$ P rophètes, do plus un autre ouvrngll Sur l' É&liae, 
puis le traité S ur 111 climanoh11; mais encore le livre Sttr la fo i 
dt1 l 'llomma et colui Sur la crAation, niMI quo Sur l'obéissance 
dos sens à la foi, ensuite celui Su.r le bapMmo et sttr la vér iti 
et sur la foi et la connaiRsanco du Christ (pout·Otre quatre cha
pltroa d'un seul ouvrage); puis un livre Sur la propht!ti" et Sur 
fdme et le corps; un livro Sur l'Mspitaliti et La cU, les livres 
.Sur k àiabk et l'Apocalyp111 d11 Jean, et le livre Sur Die tt incor
p ord •· 

La division et ln rép6lilion de certains litres laisso supposer 
qu'I!lusùbo tenait ses informations do quatre codidcs di!Térent.~ 
t rouv6s dans les bibliothèques de Césnréo et de JéruHalem. 
Cotte liste ne semble pns complète puisque l'on conuatt par• 
ailleurs un fragment syriaque d'un traité Sur la Croi:c. De 
cet héritage littéraire subsistent en entier uu Peri Pascha et 
des fragments d'aut.rea œuvres. 

3° Le Pnnr PAscuA ( = PP) semble bien ôtre l 'ou
vrage désigné par Eusèbe, bien que les papyrus ne 
connaissent pas la division en deux livres; la version 
géorgienne paratt cependant disUnguet• deux hom~lies. 

Los témoins sont nombreux, mais aucun n'ost complet. 
D'abord trois papyrus grocs : Chestor Beatty, Michigan (A, 
4• s.), publié par C. Bonnor, The Hornily on thtJ l'Mswn, 
Londres, 1940; Bodrnor Xlii (B, 4• s.) , plus complet, publié 
par M. Testuz, M. de S., H otrl!l~ Bur la Pdque .. , Cologny
Oonèvo, 1960 (avoo trad. franç.); des fragments dans le papyrus 
Oxyrhynchos 1600 (0). Une traduction IBllno (L) osL égalc
mentincomplète: y manquent les§ 6-63 ot lann (H. Chadwick, 
A Latin Epitome of Melito's Homily on tilt: P Mcha, dans Juumal 
of theologicat Studics - JTS, t. 1:1, 1960, p. 76·82). Des deux 
versions syriaques, la citation tirée du Florile~;ium JJ:dcssenum 
(ant6rieur à 562) donne, avec des lacunes, les § 70-10ft (S1), 

l'au tre les § 9ft-98 (S•). Do la version copte, un polit fragment 
est tirll des § 12-1 G (C') ; un t.oxto plus complot est tro nsmis 
por un papyrus partagé entre la Bibliothèque Bodmérienne 
et l'université du Mississipi (Crosby codex) ; il n'est pas oncore 
puLIIé (0). 

Les témoins de la version géorgienne sont plus complots : 
le codex Athos, lviron géorgien 11, photographié par M. 
Richard et publié par J . N. Dlrdsall (M. of S. , Peri tou P48clw. 
in a Osorçian Version, dans Le Mru4orl, t. 80, 1967, p. 121-
198; il s'agit des § 1·45, avec trad. anglaÎIJe), et par M.. van 
I!lsbroock (Le trai/6 ... d~ M. M g~orgitm, ibidem, t. 84, 1971, 
p. 373-394; § 46-84 et 88-105, avec trad. la tl no); los cod. de 
'l'bilisi ('l'lOis) 1246 (colh1tionné par Dirdsall, ibid~m) et A-1109 
(publié par M. van Elsbroock, Les œuvre! ik M.d~ .S. ~n gdorgian, 
dans J)edi Kartlisa, rovuo do ltartvélologie, t . 91, 1. 979, p. 48· 
6a; § 46·105, ot fragm. Sur l'drnc ct le ct>rps). 

4° La question des fragments est plus délicate. 

Dos soize numéros réunis, après d'autres, par J . C. Th. Otto 
(CorJJ!U A.pologetarum, t. 9, Iéna, 1872, p. 4.10-423) , q\lÎnze 
(r-xv) ont été repris dans SC 129, p. 218-21•4.; lo f r. xvr se rap
porte au PP \lt a iltil utilisé pour l'édition; on y a 6galernont 
roprls UJI f ragment .Sur le bapt4m~ (vmb) publié par J .-D. Pitra 
(Analocta sacra, t. 2, Rome, 1884, p. S-5). Le fr. VI ost un faux 
(M. Richard), le 11;11 est d'Eusèbe d'Bmèso (G. Morcati , R. 
Dovreesso, M. Richard). Le xlii (Sur l'âme ct le corJJB) a pu 
être complété considérablomont par la découverte do la trad. 
géorgienna dans le codex Tblllal A·14~ (M. Van Eabroock, 
NouPsauz fragments ik M. d11 .S .. , dllOS Anal.rcta bollandiall4 -
AD, t 90, 1972, p. 63-99). M. Richard s'est occup6 doa TérMir~ 
grcC4 de1 fragments 11;111 et xv (LI Mustlon, t. 85, 1972, p. 909-
836; repris dans Opera minora, t. 1, n. 7, Turnhout-Louvain, 
1976), qui avait publié un fr. Uré du livr:e .StJr 111 dimanche 
(Symb·olae Osloenaos, t. 88, 1963, p. 79 = Opera minora, t. 1, 
n. 5). D. Pseutogkas o examiné les fr. tx-xm; Il Clat favorable 
à Jour authenticité ct los rattllche au traité Sur la croÜI, dont 
Je Ir. le plus étendu serait transmis par lo ms A·14.~ de Tbilisl 
f. 208·212 (ct bi.bliographle). 

Le P11ri Pasclw. sora la source principale de cet article; il 
aera clt6 d'après notre édition M. de S., Sur la Pâque cl Frag
mcnlll, lntrod., texte critique et no tes, SC 1211, 1966 (para
grllphe ot lignl's); les références au commentaire, assez fré
quentes, indiquent la page do l'Mition. Une nouvelle édition 
de l'rouvre conservée ost prùparéo par Molly Whittaker. 

11ditioTUJ du tc:ac grec. - C. Bonner, cité supra. - F. G. 
Konyon, The Clu:8ter Beatty Biblical Papyri VIII : Er1och and 
Melito, Londres, i94i (fac.slmllo). - B. Lohse, Die Ptusa
H omilie du JJiachofs M . of S., Leyde, 1958 (texte do l'éd . 
Bonner).- M. Tes tut, cité supra.- O. Perler, cité 1upra. 

7'raduotion.s moderne11.- Allemande, J. Blank, Frlbourg-en
Drisgau, 1969; anglaise, lil. Mnlat!Jsta, dans TluJ Way, t . 2, 
1962, p. 1't5·154.; espagnole, J. l hailoz, ct F. Mendor.n, Pampa
luno, 1975; françajsa, M. Teatuz, O. Perler, cités supra; A. 
Hnmman et F. Quér6-Jaulmos, dans Le Myst~r~t de la P~uc, 
coll. Lettres clu-êLiennos 10, Paris, 1965, p. 27-ft2; M. Tostu~. 
dans J)ible et 11ic chrétienne, n. 56, 196ft, p. 13·27; italienne, 
R. Cnntalamessa, coll. Bibliotheca ophemorldcs liturgicao, 
Rome, 1972. 

ltclitions des frasments. - J. C. Th. Otto; J .-B. Pltra; M. 
Richard, cités supra. - Ill . Goodspeed, Die llltesten Apologmn, 
Gtittingen, 1914, p. 806-813 (fr. r-xn). - Ch. Mllrtin, Frag
ments palimpsestes d'url discours sur la Pâque ClttribuJa d S. 
li ipJ!olytc de Rome •. , dans Mélanges F. C~tmont, t. 1, Bruxollos, 
1936, p. 821-363. - R. M. Grant, Fragm11nts of the Grock 
Apolosists .. , dans J)iblical and Patriaûo Studies in M crnory of 
R. P. Casey, Fribourg·on-Brisgau, 1968, p. 192-201.. 

J1ditions dC8 versioM ancitnllts. - Latine, H. Chndwick, 
cilô 8upra. - Copte, W. E. Crum et H. I. Bell, C11ptica 111, 

Copenhngue, 1922, p. '•7·'•9; toxlo Identifié par C. Donnor, 
A Coptic F ragment of M elito'tt /iomily .. , dan~ 1/arvard tl~o· 
loJiieal Roviqw - HTR, t. 82, •J 989, p. H1-11t2. -Géorgienne, 
J. N. Blrdsllll; M. van Esbroeck, cités sttpra. 

Êtudcs Bttr le tea:te. - C. Bonnor, Two Problcms i11 .Melito's 
llomily, H'l'R, t. 81, 11lS8, p. 175-190; A Suppkmentary Note 
on tllfl Opening of M 's llom., t. 36, 1.943, p. 817-319; Tlu: Tc:zt 
of M's 1/om., dans Yigiliae cllristianas = VC, t. 3, 1949, 
p.18t•-185.- G. Zuntz, On the Opening Sentsnce of M'tt P48chal 
J/om., IITR, t. 36, 1943, p. 299-!115; Melito .Syriac?, VC, t. 6, 
1952, p. 1911·203 (contre P . Kable). - P. Knhle, W48 M '• 
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Jlomily ... original/y writtcn in 8yriac?, J~S, t. 44, 19~3, p. 52· 
56. - E. Poterson, P3. Cyprian • Adilcrswl Iudaco8 • untl 
Mclito 11. 8 ., VC, t. 6, 1952, p. 3.3-43. 

S. O. Iit~ll, The Mclito Papyri, JTS, t. 19, 1968, p. 4?8·508 
(critique textuelle); Mclito Peri Pasclla l-2. Tcxt •antl Interpre· 
tation, dans Kyriakon, Fcstschrift J. Qunsten, t. 1, Münster, 
1970, p. 236-248.- J. Smlt Slbinga, M. of 8., tl~ Artist and 
his Tcxt, VC, t. 24, 19?0, p. 81·104. - J. X. H. McDonald, 
Somc Commenta on tl~ Form of M's Pascllal Homily, dans 
8tr,clia patristica = StP xn, 1, 'J'U 11.5, 19?5, p. 10~·112. -
O. Perler, Méliton., P.P. /JO ct la tralluctiOTI géorgienne, d~ns 
Forma Futuri, Studi ... M. l'el/egrino, 'l'urin, 197t'i, p. 334-:Jfall. 

B. Pscutogkas, M. I:. Td< n•pl 'l'oil n«oxoc Mo, coll. Analecta 
BlatadOn 8, 'J'hessnlon ique, 1971 (avec résumé en trunçnis; 
l'horn~\lie In Pascha du pseudo-Hyppolyte serait Je premier 
livre du PP); 'H ytO>P"(tiXVl\ l>~ttJ.Iœ nepl <7-rccupotl, dans lV.'I)povo~AI.cc 
t. 5, 1973, p. 277-307; • Los homélies sur la Croix ct sur la 
Passion du Seigneur ... du 2o au 4• siècle • (en grec), Thessalo· 
nique, 1975. 

2. Spiritualité. - La spiritualité de Méliton, 
comme sa théologie, est essentiellement biblique. 
L'histoire du salut lui fournit un cadre, ses grandes 
lignes et son unité. 

to LA ·CRÉATION DE L'HOMME ET SA CHUTE. - « Dieu 
ayant au commencement créé le ciel et la terre et to\lt 
ce qui est en eux par le Verbe, lorma l'homme de la 
terre et lui communiqua son propre souille» (47, 332· 
S34o). Ce passage est un amalgame de Oen. 1, 1; Jean 1, 
a; Gen. 2, 7. On pourrait rattacher« par le Verbe» à hi 
seconde partie de la citation (a.illeurs la création do 
l'homme est explicitement attribuée au Christ, 1.0~, 801· 
802; fr. xv), mais l'ordre des textes bibliques et la symé· 
trie favorisent l'interprétation retenue. La variante~ son 
propre souffie » ('T'I)v l8(etv m~oi)v), proposée par 
Chrestou et Hall, est à retenir bien qu'elle ne soit 
soutenue ni par les papyrus ni par les versions. Plus 
loin, Méliton affirme l'origine de l'âme « à partir de 
Dieu » (55, 404; cf Tertullien, De anima 3, 4; Adversus 
Pra:rean 5, 5; Clément d'Alexandrie, Pédagogue 1, 7, 
1). Malgré son ambiguïté, l'expression semble indiquer 
une communication de la vie divine qui fait de l'homme 
« une image du Père n (de Dieu) (56, UO). Méliton 
souligne le libre arbitre reçu par le premier homme. Sa 
formule ' • disposé par nature à recevoir le bien et le 
mal b rappelle celles de Justin, Tatien, Théophile, Irénée, 
qui sa rapprochant des stoïciens. Malheureusement 
l'homme pencha du coté du mal .librement, «en accueil· 
lant le conseiller ennemi et glouton » (48, 841'-842). Il 
fut chassé du paradis « dans ce monde comme dans 
une prison de condamnés » ((t8, 341-3(.5). 

La description des conséquences du péché de l' « hom
me b, poétique et rhétorique, s'inspire pour Jo contenu 
l(urtout. de Rom. 1, 24-32. L'ordre des péchés, ceux 
de la chair en premier lieu suivis du meurtre, etc (49, 
850-356; 50, 857-870), est celui de Deut. 5, 17-20 selon 
la ver!Jion des Septante et non cehti do Mt. 19, 18 qui 
reprend, comme Didachè 2, 3·5, le tex te massorétique. 
Méliton a peut-être admis avec d'autres que le premier 
péché fut d'ordre sexuel, et qlle la transmission du 
« péché ,. at de ses suites, du malheureux: « hérit~ge », 
s11 fait par• la génération (cf lt9, 346-848). 

Le péché personnifié exerce un pouvoir tyrannique 
sur tous les hommes qu'il emmène de force << vers les 
parages des passions » (50, 358-860) et par le fait même 
vers des péchés (personnels) sans nombre (50, 860 à 
53, !194). Il s'en réjouit pl.\rce qu'il est« le collaborateur 
de la Mort » (personnifiée); « le premier il s'introduit 
dans chaque âme et y imprime sa trace », sur laquelle 

s'avance la Mort (54, 3.95·399). Quel est ce péché, 
quelle est cette trace? Pou1• Justin (Dialog~MJ 88, 4), 
a le genre humain était tombé dans la mort et la trom
pel'ie du démon parce que chacun agissait mal par sa 
propre faute » •. Irénée a mieux compris la pensée de 
saint Paul (Rom. 5, 12-21) sur notre inclus ion dans 
le péché d'A<;lam (Advcrsus. haerdses v, 16, 2; 84, 2; 
éd. Harvey, 't. 2, p. 366·369, 420). M~liton n'exnploie 
pas le nom personnel d'Adam, mais le substantif 
abstrait, le collectif « homme ». Il a peut-être exprimé 
à sa manière l'inolttsion de tous lès hommes dans le 
premier homme. Le langage sera semblable pour la 
r6surrcction de l'homme dans le Christ. 

La conséquence du péché universel était donc la 
mort universelle, division de l'âme et du corps : «Ce qui 
avait été pris de la terre rut réduit à la terre et ce 
qui avait été donné venant de Dieu, emprisonné dans 
l'Hadès » (55, 403-~06). 11 Il (l'homme) était tra.iné 
captif sous les ombres de la moJ•t. L'image du Père 
gisait abandonnée, seule » (56, 409-410). Si cette image 
continue à exister dans l'état do péché ct de mort, 
elle est une qualité inhérente à la nat\tre. Si par la 
rédemption (le baptême) l'âme est marquée de l'Esprit 
du Christ (67, 479-480), c'est par une grâce ajoutée 
à la nature. Selon Irénée cette grAce de l'Esprit fonde 
la similitude ( Gen. 1, 26) de l'âme avec Dieu (Adv. 
haer. v, 6, 1; Harvey, t. 2, p. 834-335). Nous estimons 
que Méliton ne pensait pas autrement. 

20 LE SALUT PRÉFIGURÉ. - Tout l'ancien Testa
ment, ses événements, ses institutions, ses saints, ses 
prophètes annoncent, préfigurent et préparent le réta
blissement du sal~t. La typologie n'est certes pas 
pr•opre à Méliton. Familière aux écrivains inspirés (Luc 
24, 25-27; Actes 8, 31·35; Rom. 5, 12-19, etc), elle est 
appréciée par les auteurs chrétiens, notamment Irénée 
(Adv. haer .. rv, 39·'t0; Harvey, t. 2, p. 234·236). E lle 
domine toute l'homélie pascale : le véritable agneau 
pascal est le Christ rédempteur immolé la veille de 
Pâques. La liste des « figures » du Messie souffrant : 
Al>el, Mo~se, David, les prophètes (59 et 69) est emprun
tée aux recueils de « testimonia '» (Eclogae; I.r. xv Da 
ftde, SC 128, p. 240·2't4). Les c< figures » n'étaient que 
des ombres de la réalité à venir, tel le modèle d'une 
construction qui devient sans valeur lorsqu'apparaît 
cc qui est réellement précieux (37, 256) . Leur réalisa
tion deviendra un motif d~ crédibilité (57, 415-,.18). 

Cette typo.logie est éminemment chrlstocentrique : 
« L'immolation de l'agneau et le rite de la P:lque 
comme la lettre de la loi ont abouti au Christ Jé.sus 
en vue de qui. tout arriva dans la loi a.r1cienne et plus 
encore dans l'ordre (Logos) nouveau » (6, 39-44). C'est 
par le Verbe que Dieu créa le monde et l'homme (47, 
332-334). C'est encore le Ve.-be qui manifesta le Père 
déjà dans l'ancien Testament. C'es t lui le sujet des 
théophanies qui aboutissent à celle suprême de l'Incar
nation (57, U3-ld5). La lecture de la Bible, surtout 
la récitation et la méditation des psaumes .faites dans 
cette perspective christologique, ont sans doute marq1,1é 
la spiritualité de Méliton (62, MS-(.52 = Ps. 2, 1-2; 
98, 751-752 = Ps. 17, H; 72, 531·532 = Ps. 84, 12; 
80, 58!l .... Ps. 68, 22, et.c. Voir l'index biblique, SC 123, 
p. 250). 

Les rapports des deux Testaments ainsi conçus 
sont à .la base d'une théologie qui est essentiellement 
orientée par l'histoire du salut. Méliton en est avec 
le pseudo-Barnabé, avec Justin (Dialogue) e t surtout 
avec Irénée, un des premiers représentants. Elle est 
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marquée par les controverses antijuives, antimarcio
nites et antignostiques, mais ses racines remontent 
aux auteurs du nouveau Testament, notamment à. 
saint Paul. 

ao L'INCARNATION. - L'ordre nouveau a dépassé 
infiniment l'ordre ancien comme « les choses incorrup
tibles les cboses corruptibles, les choses célestes les 
choses terrestres ,, (39, 269-272). Il a été rétabli par 
le Verbe incarné. La christologie de Mélit.on est d'une 
précision étonnante : 

• C'est lui (le Chri!lt J êsus) qu i ~:~rriva des cieux !lUt la terre 
pour celui qui souffrait (l'homme déchu), se revêtit de celui-cl 
même dans le soin d'uno vierge d'oll Il sorliL homme. Il prit 
sur lui los soul!rances do celui qui soul!rait par le corps capable 
de aoullrir, détruisit les soul!rances de ln chair et tua, par son 
911prlt (divinité) qui ne peut mourir, la mort homicide • (66, 
~67-{t72; ct 47, S2lH:lS1; 100, 767-772). 

L'insistance sur la naissance réelle, sur les souiTl'ances 
de la chair et sur la résurrection rappelle l'opposition 
docète de Marcion et des gnostiques. Méliton est le 
premier auteur connu à employer le terme << incarné 
dans une v ierge » ( 70, 506 ; 104, 804), à appeler Marie 
c la bonne (ou belle) agnelle de laquelle (è~) est né le 
Christ » (?1, 513). 

Le Verbe incarné est donc DitJu et homme (5, 35·37; 
cf 7, 50·52), «par nature Dieu et homme» (8, 57). Des 
deux natut·es résultent des actions propres à chacune 
d 'elles (66, 469-472), mais elles sont at.t.ribuées au seul 
et unique sujet du Verbe incarné. MélHon n'hésite pas 
à dire que « Dieu a été mis à mort» (96, 785), que « le 
Verbe a été crucifié » (De anima et corpore 21, AB, 
t972, p . 86-87). Plus compliquée est la formule « Il 
porte le Père et il est porté par le Père » (105, 822). 
La première partie semble se rapporter à l'lmion de 
l' «homme » avec Dieu (le Père), la deuxième aux rela
tions trinitaires (cC SC 123, p. 211·212) . Le texte : u Il 
est Père en tant qu'il engendre, Fils en tant qu' il est 
engendré » (9, 6!1~6(t), a été interprété dans un sens 
modaliste (cf SC, p. Ht-142). A tort : le contexte 
indique la filiation adoptive des rachetés. li faut 
d'ailleurs se garder d'appliquer aux termes les préci· 
sions élaborées aux (tc et 5c siècles. Le fr. vr Sûr l'lncar· 
nation ost, solon M. Richard, « manifestement un faux 
diphysite » (Témoins grecs .. , p. 810). . 

4° LA soTÉRlOt.ootE.- L'intérêt premier de Méliton 
se porte sur le salut apporté par le Verbe Incarné : 
«Comment le peuple est sauvé,, (1, 6). Le prédicateur 
évite pourtant le titre de « Sauveur l>, introduit depuis 
longtemps dans le vocabulail·e chrétien. Il est contenu 
dans le nom de « J ésus » (Mt. 1, 21), attribué deux 
fois au Christ, non sans emphase (6, 42; 10, 68), ot 
employé 1me fois seul (105, 817). P lus signiftcatif 
encore, dans deux. passages typologiques, le fai t que 
Jésus soit désigné comme «la Pâque (agneau immolé) 
de notre salut » (69, 496; 10!1, 790). C'est par opposi
tion, conformément au p1•incipe typologique, quo l'on 
saisit les bienfaits accordés par l'immolation de l'agneau 
sur la croix. A la loi est opposé Je Logos, au « typos » 
la gr~ce, à l'immolation de l'agneau la vic du Seigneur, 
à la sépulture la résurrection, bref, au « type » la vérité 
(3, 13 à 4, 34; 7' 45-49). 

« Le Christ est tout loi en tant qu'il juge , Logos en 
tant qu'il nous enseigne, grâce en tant qu' il nous sauve, 
père en tant qu'il no\IS engendre (par la grâce), agneau 
en tant qu'il sou.ll're , !lomme en tant qu'il est enseveli, 
Dieu en tant qu'il ressuscite. C'est lui Jésus (le Sauveur), 

le Christ » (9, 59 à 10, 68; cf Jean 1, 12-18 et 11, 25). 
Parlant du salut d'IsraiH épargné par l'ange exter· 
minateur, figure du vrai Jsraêl, Méliton évoque les 
effets de la rédemption en termes de « protection », 
d' « îllumination »1 de « salut " (ctoo'O)p!œ), de « v ie », 
rl' « Esprit du Seigneur » (30, 205 à 34, 234). 

Passant directement aux réalités préfigurées il 
affirme que les prescriptions de l'Êvangîle ont ab1•ogé 
l'ancienne loi. L'Évangile est l'explication de la loi 
et son accomplissement, l'Église le lieu (le « grenier ») 
rla la vérité, c'est-à-dire la réalisation des « figures » 
(39, 273, 275, 279·280). Les « figures » rendues vaines 
ont transmis leur « puissance ,, à la réalité, la loi à 
l'lîlvangile, le Peuple d'Isra\!1 à l'lîlgliso (42, 287 à 43, 
300). Le sang de l'agneau désormais sans valeur a été 
remplacé par l'Esprit du Soigneur (44, 309·310), le 
Lemple d'en bac; pa1• le Christ d'en haut, la .Jérusalem 
d'en bas par la J érusalem d'en haut (44, 313 à lt5, 
!116; cf Apoc. 21, 22; Hébr. 4, 40 à 6, 20; 7, 24-28). 
Rofln, la Terre promise, « court lambeau de terre •, 
n'est plus le seul endroit où la gloire de Dieu se mani· 
ft>.ste, mais « c'est jusqu'aux confins de la torre que 
la grâce a été répandue et c'est là que le Dieu tout· 
puissant a établi sa tente par Jésus-Christ » (45, 317· 
322; cf Mal. 1, 10-12; Jean 4, 21·24). Le culte maté
r ialiste et national de l'ancien Testament a été remplacé 
par un culte spirituel et universel. 

Plus loin, les bienfaits du salut sont désignés d'une 
manière plus concrète . . Le Sauveur a détruit les souf· 
frances de la chair et, par ·son esprit, la mort homicide 
(66, 470·rt72). Il nous a délivrés du service onéreux 
du monde, déliés de l'esclavage du démon; il a marqué 
nos âmes de son propre Esprit (par te baptême) et les 
membres de notre corps par son propre sang (67, 475-
'•82). Le passage lyrique se. tourne vers les e.ll'ets posi· 
t ifs : « C'est lui qui nous arracha de l'esclavage pour 
la liberté, des ténèbres pour la lumière, de la mort 
pour la vie, de la tyrannie pour une royauté éternelle, 
hd qui fit de nous un sacerdoce nouveau et un 
peuple éternel. C'est lui la Pâque de notre salut », 
c'est-à-dire l'agneau immolé en sacrifice pour notre 
salut (68, 489·496). La métaphore, qui exprime l'idée 
d'Innocence et d'immolation, sera aussi appliquée à 
Marie, l'agnelle (71, 153), par les auteurs anciens et par 
la liturgie byzantine. 

La séparation de l'âme ct du corps, ïntroduite par 
la mort, la « dissolution de la belle harmonie •. ont 
été réparées par la résurrection (55-56; 71, 519·522 ; 
103, 800). 

J)ouvrage Sur l'dme et le corps devait traiter plus prolondé· 
ment de ce sujet, comme èn tlnnolgncnt le fr. grec xm (SC 123, 
p. 237-2a8), ct les extraits en géorgien publiés par M. van 
E~broeck : • AOn que les hommes perdus soient s!luvés tu t'es 
livré pour la rédemption, l'âme pour l'âme, le sang pour le 
snng, l'horn ma pour l'homme et la mort pour la mort • (7, 
AB, 1972, p. 76-77). • Il a souffert par la croix pour toi, pour 
t11 délivrer des soullrauces, II ost mort par la croix pour que 
la croix te vivifie •, etc (14, p. 80·81). Enfin il est médiateur 
entre Dieu ot l'homme (19, p. St•-85). 

La théologie de la substitution, de l'expiation, de 
la médiation es t familière à Méliton. Il y a plus :l'huma
nité du Christ représente et contient toute l'humanité 
rachetée. Le passage sur l'Incarnation (PP 66) cité 
plus haut doit être jugé à la lumière de celui sur la 
résurrection (i02, 78't·785) : « C'est moi, dit le Christ, 
qui ai ravi l'homme vers les hauteurs des cieux ». 
Plus clair encore le témoignage du traité Sur l'dm6 

• 
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et le corps : le Seigneur montant au ciel n'a oftort au 
Père «ni or ni argent, ni pierres précieuses, mais l'hom· 
me qu'il a créé à son image et à sa ressemblance » ( 1?, 
AB, p. 83·8~; cf PP commentaire, SC, p. 203). Cotte 
théologie do la • recapitulatio » est chère à Irénée. 

Dans cette sotériologie une place importante est 
réservée à la croiz. Fait surprenant, les termes « croix • 
et « crucifiai' » ne se rancon trent jamais dans le PP 
(mais bien dans les fragments x1, xn, xiv, et le De 
anima et corporc, version géorgienne, 6-10, 13·1~, 21). 
Ils sont remplacés par coux de a bols '' (arbre) ct de 
«suspendre ». Le texte de Deut. 28, 66 est cité dans une 
adaptation chrétienne remontant aux premiersicontro
versistes anti-juifs et reprise par leurs successeurs, 
l'homélie ln S. P(lJJcha, Irénée, Tertullien, Novatien, 
Cyprien, etc :«Vous verrez votre Vie suspendueldevant 
-vos yeux, nuit et jour, et vous no croirez certes pas à 
votre Vie » (le Christ) (61, 4(1.4-'~(t6; cf commentaire, 
p. 168-169; J. Daniélou, JStudes d' ezQgese j udéo-cltré· 
tienne, Paris, 1966, p. 53-65; R. Cantalamessa,U}Omc· 
lia « in S. Pasch.a » .. , cité infra, p. 110-122). 'Ï.:inter
prêtation typologique créera la formule : « Vous verrez 
votre vie suspen~ue sur le bois » (cf Gal. 3, 13 ot Dcut. 
21, 2!1); Méliton la connaissait probablement déjà (ct 
70, 50?; iOta, 805). 

Le thème a fait l'objet du traité Sur la Cr.oiro, non 
mentionné par Eusèbe mais attosté par une citation 
du Florilegium Edesscnum ( = Ir. XIV, SC 123, p. 2tl8· 
2ta0). Seule la dernillro phrase se rapporte au Crucifié : 
« Il était fixé au bois et il soutenait l'univers » (cC PP 
1 Ota, 805; 96, 731· 732; De anima. ct corpore, en géor
gien, 10, AB, 19?2, p. 78-?9 : « Clavis fixus est cruci 
qui creavit mund\lm •). Selon une suggestion de M. ni
chard (AB, 19?2, p. 99, n. 1), d'autres fragments 
pourraient être conservés dans lo ms A-1~~ de Tiflis, 
f. 208vb et 212rv (ibidem, p. ?2 et 88). Si le texte do la 
p. 88 était vraiment do Méliton, ou du moins inspiré 
par lui, - le style rappelle le sien -, nous aurions 
le témoignage d'un culte de la croix étonnant par son 
ancienneté et sa beauté. Et si l'opinion de B. Psoutogkas 
était vérifiée (cr 8upra, col. 980), c'est une partie 
considérable de ce trailé qui nous serait parvenue. 
Mals il faut attendre la critique ou do nouvelles décou-
vertes. · 

50 ÉGLISE BT SACI\8b!ENT8. - Nous avon$ déjà 
parlé de l'Église sous l'aspect de la rédemption, dont 
elle est un effet, moins sous l'aspect de l'ecclésiologio 
(on regrette ici la perte du traité Sur l'ÉBlise). E lle 
était préfigurée dans « le peuple ~ ou dans « Israël • 
(39, 2?3-2?~) : " Le peuple est comme Jo modèle de 
l'Église ... et l' Égliso le lieu de la réalisation des Ogures » 
(Mt, 277-280). Non pas, comme l'affirmaft le pseudo
Barnabé, dans le se11s où le culte do l'ancien Testament 
était la conséquence d'une méprise, mais dans le sons 
où ses Institutions n'avaient qu'une valeur relative 
et transitoire, qu'elles devenaient « vides », inefficaces, 
inuliles dlls l'édification de J'Église (ta1, 281 à ta~, 806). 
Si ce principe est clairement énoncé, les détails de son 
application au nouveau Testament, clairs pour les 
auditeurs de Méliton, restont pour nous dans la pé
nombre. 

Méliton affirme d'abord l'édification de l'Église par 
le Christ. : il ost « aediflcator let•usalem » ('"" occlosiuo) 
(De anima .. , 19, AB, 1972, p. 8(1.-85); la source biblique 
est probablement Mt. 16, 18. Le Christ est aussi appelé 
« pastour dos sauvés, époux do l'Église • (frag. xv, 
De fide, p. 2~~-2~5), « pasteur des brebis • (De anima .. , 

19, p. 84). Ces doux titres, également d'origine biblique, 
ont été introduits dans la terminologie et dans la 
théologie ecclésiale dès l'origine. Parler d'une Église 
purement spirituelle serait trahir la pensée de Méliton. 
Jésus a • réuni les apôtres » (!rag. xv, Le M uséon, 
19?2, p. 326, 21). Les Églises ont été « construites • 
(AB, 1972, p. ?6). Elles sont menacées dans leur unité 
par l'hérésie (ibidem, p. 86). Le PP compare l'héri
tage (le terl'itoire) « étroit » de la Palestine à « la grâce 
répandue au large », c'est-à-dire dans l'Églis~ univer
selle ('•5, 317-318). On n'attend d'ailleurs pas qu'Il 
soit traité do l'Église visible et de ses institutions 
dans une homélie pascale. 

Du silence sur le culte sacramentel on a conclu à 
un christianisme sans Église visible, à une union immé
diate avec le Christ sans sacrements, à une spiritua
lité plus proche du gnosticisme que de l'Église catho
lique. Une annlyso serrée de l'interprétation typo· 
logique de la PAquc juive (Eœ. 12, 3-21!) donnée dans 
los paragraphes 12-17 du·PP s'oppose à cette conclu
sion. Méliton adapte le texte à sos besoins, l'abrège 
ou le complète, on change l'ordre des termes et intro
duit de nouvelles expressions empruntées aux cultes 
à mystères et aux sacrements du nouveau 'l'estament; 
brel, la pensée et sa formulation sont conditionnées 
pur la théologie de la typologie, c'est-à-dire par la 
réalisation dea « figures » dans le Christ, vrai agneau 
pascal, ct dans le mémorlal perpétué do son immolation. 

Pour citer un exemple: Ex. 12, 5 parle d'un« agneau 
(npô~œ'l'ov) parlait, mâle, âgé d'un an », Méliton (12, 
?8) d'un • agneau (<itJ.v6v) sans défaut et sans tache ». 
C'est une citation textuelle de 1 Pierre 1, 19. La Pâque 
juive est appelée un « mystère '' (1, '• ; 2, 12, etc) pareo 
qu'elle préflguro l'immolation du Christ encore incon
nue; mais c'est aussi un rite symbolique et pour cette 
raison comparé et nommé à partir d\1 « mystère » 
cultuel, une action qui « s'accomplit » (56, U2 : u'l'é· 
Àta'l'«t; cf 15, 95; 58, ~21), pendant la u nuit~ (15, 95) 
c.omme les mystèt•es non-chrétiens, mystère auquel 
l'Égypte n'était pas « initiée ,. (16, 106) et qui assure 
•le salut» ct •la vie» (81, 211-2Ht). Cette terminologie 
ost trop précise pour ne pas y voir une utilisation 
et une adaptation de la notion do « mystère cultuel » 
uux: sacrements chrétiens, telles que Odo Casel les 
a admises chez de nombreux auteurs chrétiens de 
l'antiquité (cl DS, t. 10, col. 988-939). 

La terminologie sacramentelle clio aussi est greffée 
sur le texto de l'Exode. L'expression « Ils mettront 
(G~aouow) le sang de l'agneau sur les montants " de 
Ex. 12, ? ou 12, 22 sera changée en « oignez (xpCaœ'l'c) 
les portes extérieures de vos maisons ~ (14, 89). II 
faut en chercher la raison dans l'antitype, l'onction 
de l'Esprit Saint conférée au baptême (cf 2 Cor. 1, 
21; Justin, Dialogue '~0, 1 ; ln S. Pasclla, 3?). 

L'usage du verbe aq:~pœy!~Etv est encore plus signi
ficatif : ce ne sont plus les portes mais Israêl qui est 
marqué d'un sceau (16, 10~; 1?, 113), tandis que l'Égyp
te ne l'est pas (16, 108). Plus loin, les e.IJets du bapLême 
sont caractérisés do la même manière : « Le Christ 
marqua nos âmes de son propre Esprit comme d'un 
sceau » (67, 479-~1!0). Sur la sigoillcation du «sceau », 
cf R. Cantalamessa, ·op. cit., p. 308·319, ct les autours 
qu'il mentionne : F.J. Dôlger, J. Ysebaort, etc. 

Un troisième terme baptismal se lit en ao, 20? : 
« Isra!H ... était llluminé ensemble par le sang versé » 
(cr commentaire, SC 123, p. 151 ). Ex. 12, 29-80 et 
l.t2 parle de la nuit à. l'occasion du pllBSage de J'ange 
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exterminateur, mais non d' (( illumination » d'Israôl. 
Méliton s'inspire davantage de la paraphrase des text.es 
de. l'Exode développée par le livre de la Sagesse (17-
18), spécialement sur la plaie des ténèbres : alors 
« tol~s les enfants d'Isral!l avaient une très grande 
lumière» (Ex. 10, 23; cf Sag.17, 20-21; 18, 1). Il n'en
tond pas donner une explication historique du passage 
de l 'Exode, .mais typologique. Son exhortation finale 
{103, 787-788 : « Venez donc, toutes les familles des 
hommes pétries avec les péchés, et recevez la rémis~ion 
des péchés ») est, selon les parallèles, une invitation 
au baptême (cf commentaire, p. 204-205). Le ft•ag
ment d'hymne (Papyrus Bodmer XII) qui se trouve au 
verso de la dernière feuille de PP (Pap. Bodmer xm, 
SC, p. 128) est peut-être de Méliton ct peut se rOféror 
o.u baptême administré à Pâques. La ligne 5 : « Vous 
avez t rouvé votre époux, le Christ » rappelle la fin du 
De bap,ismo de •rertullien qui s'adresse aux néophytes : 
«Vous avez cherché et vous avez trouvé )>, L'imago du 
mariage spirituel avec le Christ par le baptême est 
paulinienne (Éph. 5, 25-82; 2 Cor. 11, 2), patristique et 
liturgique (cf O. Perler, Ein Hymnus ·zur Oster(ligil 
(!On Meliton? (Pap. Bodm. xn), Fribourg, Suisse, 
1960). L'o\tvrage perdu Sur le bapt8me, attesté pat• 
Eusèbe et le fr, vmb du Cod. Vat. 2022 (SC, p. 228-
232), devait réfuter des h6rétiques (gnostiques) qui 
rejetaient co sacrement. 

L'immolation de l'agneau pascal, désignée comme 
un sacrifice en Ex. 12, 27, était selon saint ·Paul (1 Cor. 
.5, 7) une « figure » de l'immolation du Ch1•ist. Cette 
interprétation typologique devint commune parmi les 
chrétiens et occasionna un changement du texte des 
Septante, eh Ett. 12, 11 et 27 : « C'est la ·Pâque pour 
Yahvé n; et« Cette Pâque est un sacrifice pour Yahvé 
(xup~) n. ·Le datif est remplacé par le génitif xup(ou : 
« C'est la Pâque du Seigneur » : l'agneau im~olé est 
le Seigneur même. Le codex Alexandrinus a adopté 
cette variante contre le Vaticanus et le Sinaïticus. 
Méliton est à notre connaissance le premier témoin 
de cette transformation : « Car ceci est la P:lque du 
Seigneur » (13, 86). 

L'homélie ln S. Pascha (36) est encore plus claire : 
« La Pâque n'est pas une figure, pas un récit, pas une 
ombre, mais vraiment la Pâque du Seigneur ». Ces 
auteurs en voyaient une confirmation dans l'étymo
logie (erronée) de « Pa.r;cba » qui dérive1·ait de x&crx.ew, 
« souffrir » (Méliton 46, 325-327). Selon Apollinait•e ùe 
Hiérapolis (fr. du PP, SC, p. 244), la typologie de 
l'agneau pascal e:l.(ige le maintien du 11. nisan comme 
date de la mort de' Jésus : cc Le ge jour est celui de la 
vraie Pâque du Seigneur; le grand sacrifice où à la 
place de l'agneau il y a le Fils do Dieu n. Il y aur!l.it 
donc coïncidence dans le temps de l'immolation de 
l'agneau « figure n et de l'agneau « vérité )>, Le sens 
typologique est connu de Justin, Dialogue 40, 1; 111, 
S; d'Irénée, Adv. llaer. IV, 20, 1; Épideixis 25; (le 
Cyprien, ·Te.9timonia m, 11, preuve qu'il faisait partie 
dea « recueils », probablement aussi des Eclogae do 
Méllton. 

Méllton change encore le sens d'Ex. 12, 14 et 17, où 
il s'agit de l'ordre de continuer à célébrer la Pâque : 
c'est « la Pâque du Seigne\tr » qui ·sera « un mémorial 
éternel pour les fils d'Israël • (13, 86-87) à la place du 
jour ou do la fête pour Yahvé; il s'agit de la Pâque 
du Seigneur Jésus, le divin agneau immolé {65, 465; 
69, 496; 108, 790), et cela dans l'esprit d'Apollinaire 
de Hiérapolis cité ci-dessus. 

La typologie de Méliton ne peut s'arrêter au Christ 
historique puisque le mémorial est éternel (3, 16). 
Elle vise la perpétuité de son immolation au ciel ( 4<t, 
314), peut-être même dans l'eucharistie. l.es deux 
lignes 13, 86-87 rappellent singulièrement les paroles 
de l'institution selon Luc 22, 19-20, et, 1 Cor. 11, 24-25 
(anamnèse), S\lrtout dans le texte transmis par Je 
papy1•us A, les versions copte et géorgienne : lcr-rw y!Xp 
-roih'o IIacrxcx xupLou. Cette interprétation un peu 
hasardée pourrait se justifier du principe typologique 
familier à Méliton, qui voit e t montre, dans le modèle 
ou la figure, la vérité réalisée (86, 244-245). Du reste, 
« parmi les prêtres, (le Christ) est le prince des prêtres » 
(fr. xv, 10; SC, p. 240). Le sacerdoce universel, nouveau, 
qui se substitue à l'ancien (68, 494), n'exclut pas le 
sacerdoce institué. L'affirmation analogue de Justin 
(DiaZ. 116, 8) désignant les baptisés comme la vraie 
race sacerdotale ne l'empêche pas de faire présider 
l'eucharistie par le « président •, c'est-à-dire par l'évêque 
{1e Apol., 65, ll). Concédons pourtant que l'Eucha
ristie n'est pas mise explicitement en évidence par 
Méli ton. 

3. Originalité de Méliton. - La théologie 
et la spiritualité de Méliton sont caractél'isées par 
leur inspiration biblique. Si les citations textuelles 
sont rares, toute la pensée se nourrit de l'Écriture 
_(surtout Genèse, Exode, Isaïe et Jérémie, les Psaumes, 
sairit Paul .. pour . l'éèonomie du salut, saint J ean y 
compris l'Apocalypse, 1 Pierre) . Il use de la typologie 
comme princ\pe ft;mdamontal de l'interprétation de 
l'ancien Testament, jusqu'à transrormer par endroits 
le texte original. La théologie, appartenant au cercle 
asiatique, est très proche de saint Irénée. Marquée 
par les controverses avec les juifs , avec Marcion et les 
gnostiques, elle est essentiellement histoire du salut. 

Ces facteurs déterminent la spiritualité, avec ses 
attaches liturgiques et donc communautaires. La poésie 
biblique (psaumes) , la formation rhétorique (style 
asiatique), l'enthousiasme prophétique, l'optimisme 
chrétien confèrent au PP sa physionomie propre qui 
lui assura un succlls durable dans la liturgie orientale 
(le Kontakion) et occidentale (les Impropères, l'Exultct). 
L'image du Christ, au centre de la piété, est des plus 
impressionnantes. Le Christ est tout, il contient tout 
(9, 59; 5, 38). La plénitude de la perfection est en lui 
(9, 60-67). Dieu a créé l'univers par le Verbe. Par lui 
il se manifeste dans l'ancien Testament, il annonce 
et préfigure le salut. Tout éonverge vers le Christ, 
tout aboutit à lui (6, 42). Il est le centre de l 'histoire. 
Vers la fln du PP le Christ ressuscité se détourne 
d'Isral!l et sc présente en triomphateur aux nations 
auxquelles il otTro la rémission des pécllés : « C'est 
moi qui suis votre rémission, - moi la Pâque du salut, 
- moi l'agneau immolé pour vous,- moi votre rançon, 
moi votre vie, - moi votre résurrection, - moi votre 
lumière, - moi votre salut, - moi votre roi ... » (103, 
789-797). 

Méliton termine son homélie dans une grande apo
théose liturgique : « C'est Lui « l'alpha et l'oméga »; 
c'est J .. ui « le commencement et la fin .. , Lui qui ressus
cita des morts, Lui qui est assis à la droite du Père. 
Il porto le Père et il est porté par le Père; à Lui la 
gloire et la puissance dans les siècles. Amen » {105, 
812-823). 

Bibliographie abondante par R. M . . :Mo.inka, Mcliton von 
Sarde6. Eine bibliographisclu: Ucbcrl iclll, dans Clari:tianum, 
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t. li, iiHHI, p. 225-255. La découverte depuis 1.9'•0 du PP ot 
d'autres tèxtes rand périmées pour. une bonne part lea études 
antérieures à cotte date (par exemple, lll. Amann, DTC, t. 10, 
1928, col. 540·547). 

1. Datation. Rap prochem~nt8 aPeo d'autres œrwres. - A. 
Wi.tsti·and, The Homily of M. on the Paesion, VC, t. 2, 1948, 
p. 201-223 (style et rhétorique do 1'6poquo). - P. Nuutin, 
Homélies pascales. One lwinélio inspirée elu traité sr~t la Pdque 
d'Hippolyie, introd., texte et trad. tranç., SC 27, 11150; Le 
dossier d'llippolyte ct de .ll:félitr>r•, Por·is, 1!)5$. - E . Potorson, 
Ps. Cyprian AdPcrSrlS Iuclacos rmd M. P. S., VC, t. 6, 1952, 
p. 33·43. - O. Perler, Ein Hymnus zur Ostcrvigil, cité sr<pra; 
Recherche., sur l~ P.J>. de Méliton, RSR, t. 51, 1963, p. 407·421.; 
L'Épangil<~ t.le Pierre et M. de S., dans Revue biblique, t. 71, 
1964, p. 584-590; Typologie 1Ier Lcidcrt des Herm i11 M. P.P., 
dans Kyriakon, t. 1, Mllnster,.19?0, p. 256-265.- St. Czerwick, 
Homilia paschalis apud l'atres uaqrte ad guinwm sacculum, 
Rome, 1961, p. 27-~11. - El. G~.tbba, L 'apologia di M .. , dans 
Oritica sto_rioa, t. 1, Measine, 1962, p. 469· 482. - S. G. Hall, 
Melito's Pasahal Homily and the Acta of John, J'fS, t. 17, '9G6, 
p. 95·98; Melito in the Light of tht .Passol•cr Haggadah, .TTS, 
t. 22, 1971, p. 29-46. 

R. Cantulamcssa, M. de S. Une christolot;ie atllignostiqr~c 
dr' 2• siècle, dans Revue des 8cienaes relit;ieuses, t. 87, 1963, p. 1· 
26; L'omclia • In S. Pasaha • dello pseudo· Ippolito di Roma . 
Ricerclle 8ulla teologia dell'Asia minore .. , Milan, 1967 (multiples 
rnpprochemonts avec lo PP); Questioni melitoniar1e. .M. e i 
latini. M. e i quartodccimar1i, dans Rivista di sloria 6 letteratura 
religiosa, t. 6, 1970, p. 245·267; Les llonwlies pascales de M. de 
S. ct dr' pseuclo·Hippolyte et les extraits de Théodote, dans 
Epektasis, Mélanges ... J. Danielou, Paris, 1972, p. 263-271. 

'rh. Halton, Tlalentinian Echos in 111. P . .P., JTS, t. 20, 1969, 
p. 535-538; Stylistic DcYicc in M. P.P., dans Kyriak011, t. 1, 
p. 249-255. - B. Psoutogkas, 'l'ô <lno.,n-li"l.l.œ l:>c -roü Titpl 
n(Mc(>)(, dans KÀl)povolltœ, t. 1, 1969, p. 2'•7-274 (le fr. x.v, 
confession de toi christologique antignostiqu!!). - F. Mendoza 
Ruiz, Estado (tctual de la investigaci6n sobre la hom ilia... atri
buida a M. de S., dans Scripta theologica, t. 11 1969, p. 475· 
'•82. - D. Lobso, M. v. S. urnl der Bric( clcs Ptolomiius ar1 
Flora, dans Excgctischc Un~rsucllr~llgCtl J. Jeremias gewidmct, 
Gôttingen, 1970, p. 179-188. 

2. Méliton at la célébration da la Pâque. - O. Casol, 
La f61e de Pâques dans l'Église dès Pères, coll. l.ex orandi 97, 
Paris, 1963 (trnd. t ranç. uvee in trod. et mise à jour, de Art 
un<l Sit111 der !Utes tm cllristlichen Oster(eier, dans .f ahrbuoll fUr 
LiturgicwÎ!!sensohaft, t. 14, 1938, p. 1-78). -B. Lohse, Das 
Passaf~st der Quartadecimaner, Güternloh, 1963. - Ch. Mohr
mann, • Pascha, Pa.ssio, Transitrts •, dans Etrules sr'r k latin 
d6s chrétiens, t •. 1, Romo, 1958, p. 205·222. - B. Botte, Pa:;cha, 
dans L'Orimt syrim, t. 8, 1963, p. 213-226.- O. Q. Heijners, 
The Terminol~gy of the Holy Cross in early Christian Literattue, 
colt. Oraecitaij christianorum primaava 2, Nimègue, 1 9G5. -
A. Hansen, The Sitz im Leben of the paach.alllomily of M. of S ., 
with special reference to the paschal (BBtiPal in carly Christianity, 
dlss., North-western University, 1968 (DisscrtMiOtl A bstracts 
t. 29, 1969, n. 2343A). ' 

N. Hyldl\hl, Zum Titel .Peri Paeclla bei M ., dans Studia 
thcologir.a, t. 19, 1969, p. 55-67 (l'homélie n'eRt pw; qqarto· 
décim!UIIi). - \V. Huber, Passa und Ostern. Untersrœhungen 
zur Ostcrfcicr dar altcn ICirchc, Berlin, 1969, p. 31·44 (ct tables). 
-O. Kretschmar, Christlicllcs Passa in~ 2. Jallrl!u11dert .. , RSR, 
t. 60, 1972, p. 287-323. 

a. Doctrino. - A. Grillmeier, • Dll$ Erbc der Solmc Adains • 
in dar Homilia de passionc Mèlitos .. , dans Sclwlastik, t. 20-24, 
1949, p. 481·50.2 ; • Der Gottessolm im Totenreicll •, dans Zcit· 
sclirift (Ur katfloliscll<1 :l'fleologio, t. 71,1.949, p.1·53,18'•·203. 
W. Schneernelcher, Der $ermo « De anima et corpore », dans 
Festschrift (ar G. Dehn, Nêuldrcllâl\1 1957, p. 119·f43; lleilsr;e
schl'chto rtml .]mpcrium. Mcliton P. S. und lmperium, diHU; 

lO.'IIPOVOiJ.(«, t .. 5, 1973, p. 257·275 ,. Histoire du salut ct empire 
romair~ .. , duns Bullctitl de littérature ccclésÎI~Stiqrtc, t. ?5, 197'•• 
p. 81·98. - G. Racle, A propos r,ltt Oflrist-Pèro lla118 l'homélie 
pasca,le de M. de S., RSR, t . 50, 1962, p. 400-408; Perspectil,es 
chrislologiqrtes de l'homélie pascale de M .. , dànll StP IX, TU 101, 
1 !)66, p. 268·269 . 

J. D\lniélou, « Figure et tiPIInsment ~ chez M. de S., dans 
Neoteqtamentica et patristica, Freundesgabe O. Cullmann, 
LByde, 1962, p. 287·292. - A. Orbe, Imago SJ!Îritrts : a pro· 
posito do S. Mclit6tl , P. P . . fi(J, dans Grcgorianum, t. 48, 1967, 
p. 792-?95. - R. Vignolo, LCl storia della salvezza ncl P.P. di 
M., dans La Scuola cauolica, t. 99, 1971, p. 3·26. - G. G. 
Hawthorne, Christia1l Baptism and Melito of S., dana Stuclie9 
i11 New Tcstamrmt ... il~ honor of A . P. Wilcgren, Supplement 
to Novwn Testamentun~ 33, 1972, p. 241· 251. - J'. lba,ile:r. et 
F. Mendoza Ruiz, Concepto de • soter{a. • en las homiltas pas· 
c1.~ales de tradicf6n asidtica, OCP, t. 99, 1973, p. 393·M6. -
M. Le Guillou, La résrtrrcction daiiS le P. P. de M., dans Resur
rexit, Actes du Symposium internutionul (19?0), Roma, 1974, 
p. 5a2-545. - S. G. Hall, The Chri6tology of Mclito: A Mis· 
rcprcscntatio11 cxposcd, StP xm, T(J 116, 1975, p. 154·168. -
K. W. Noakes, M. of Sardis and the Jews, ibidenl, p. 244-249. 

'•· Influence sur la llturtrlo.- E. J. Wellosz, M'a llomily 
on the Passion. An 1 MC$tigation into the Sources of Byzantine 
1/ymnr>gritphy, J'l'S, t. 44, 1943, p. 41·52. - P. K. Chrestou, 
•l.'œrt!'re do M. aur la Pdque et l'acoloutMe dela Pan,,ion •, dans 
KÀTJpovoiJ.(cz, t. 1, 19G9, p. G5-78. - K. Mltsakis, Tlle Hym11fJ· 
r;raphy of the Greck Church in the crt.rly Christian Certturies, 
"duns J ahrbrtcll dar ôsterroichiscliCit By~antinistik, t. 20, 1971, 
p. 31-49. 

LTK, t. 7, 1962, col. 258·259 (.T. Qua!lten). - BS, t. 9, 19G7, 
col. 807·309 (J.-M. Sauget).- 'J'he New catllolr'r: Encyclr>J>cdia, 
t. 9, 111G7, p. G31-G32 (G. Raclé). - DS, art. 11t;lise grecque, 
t. 6, col. 814, 828, 830; Hippolyte rle Rome, t. 7, col. 5M, 546; 
lYJ>Ologie d' lsrwc, t. 7, col. 1993, 1997, 2001·2002; t. 9, col. 889 
la Pâque. 

Othmar P8l:\tlHI. 

MÉLITON (LE PSEUDO·). - Sous le nom de 
:à'[é}iton nous sont parvenus trois écrits sOrement 
inauthentiques : 1) Apologia, ou plutôt, selon le titre 
de l'original syriaque, « Melitonis philosophi oratio ad 
.Antonium Caesarem »; 2) De transitu beatae Mariae 
Virgîr1is, en traduction latine; B) Clavis Scripturae, 
glossaire biblique compilé à partir d'Augustin, Gré-
goire le Grand, ètc. · 

Ct J. Quo.sten, l'attol08fJ, t. 1., Utrecht·Bruxcllcs, 1949, 
p. 247-248; trad. !r1mç., Pnris ,1955, p. 279-281. 

Sur le De transitrt, qui a pris do l'importance 11vec la déllni· 
tion de l'Assomption, voir oncoro É. Colhonet, Ma~ie dans le8 
Apocryphes, dnns Mt'l'ia, éd. H. du Manoir, t . 7, Paria, 1961, 
p. 117·148, surtout p. 13?-141; une nouvelle recension de 
cot opuscule a été p11bliée et 11nalysée par M. t-laibach·Rolnlscll, 
Eù1 tJI!rter • 'l'ransitlls Mariae »des Pseudo-M.elito, Rome 1962 · 
il la difTéronco du toxte édllé ·pal' Tlschendorf, elle c;ntienÎ 
un prologue où • Méliton • fait é tat de la rMactlon antérieure 
d'un De vita propiÙ:tarum, d'un De incarnatione domiiiica, 
ct lio la composition du De trat~$itu à celle d'un De ccclcsia: 
l'au te1rr connaissait donc une liste des çeuvi'és authentiques 
df.l Méliton (cf éd. citôB, p. 62-63, 88, HB-120). 

Sur l'état actu~l do la quostion des Transitus, dont certains 
ponsont pouvoir reculer ln date jusqu'au 2o siècle, voir R. Lau
rentin, Bulletin sur la Tlierge .Marie, RSPT, t. 58, 1974, 1>· 78-
80, 99-100; t. GO, 1976, p. 841-842; DS, t. 10, col. 427. 

Aimé SoLIGNAC. 

MELLO (GuiLLAUME DE), prêtre, 17c siècle. 
Docteur en théologie, chanoine de Notre-Dame de 
Nantes, Guillaume de Mello n'est actuellement connu 
que par ses ouvrages de spiritualité. 

Il publia d'abord Les divines opért;I.tione de Jésus 
tl«ni; le tu.tmr d'um~ dme fldiJle (Paris, 1673, 1681}. 
L'ouvrage .t·elève des livres à emblèmes (of DS, t. ~. 
col. 605-609). Comme d 'autres auteurs l'ont fait au 
17" siècle, il reproduit vingt gravures emblématiques 
d'Antoine Wiet•ix (connues sous le titre Cor Jesu 
amanti sacrum) et qu'avait déjà vulgarisées et commen
tées, par exemple, Ê. Luzvio dans Le cœur dévot, trdne 
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royal de JdsUIJ, pacifique Salomon (Paris, 1627). Chez 
Mello .un texte court (une à deux pages) accompagne 
chaque gravure et légitime le caractère parfois insolite 
des diverses « opérations » symboliques de Jésus dMs 
le cœur du fidèle. 

Mello publia ensuite La morale chr4tienne fondée 
sur l'amour de Dieu, tirée des ouvrages de saint Augus
tin; Paris, 1677. Le volume comprend ch1quante 
cllapitres. L'auteur expose d'abord ce qu'est l'amour 
en général, J>Uis il passe à l'amollr de Dieu. ll en explique 
longuement les effets : l'amour de Dieu nous donne 
les vertus théologales, les vertus cardinales, il apprend 
à prier et à agir vertueusement et charitablement. Il 
termine en analysant les moyens d'augmenter l'amour 
de Dieu. C'est un ouvrage de facture nettement augus
tinienne, en particulier dans le chapitre ((t7) sur la 
prédestination, et une tenta.tive de synthèse de la 
conduite de la vie à la lumière de l'amour de Dieu. 

En 1679, il faisait paraître les Réflexions chrétiennes 
et morales sur tous les mystères, les actions et les miracles 
de J ésus-Chri#, réduites selon l'ordre des quatre é"an· 
gélistes, Paris, 2 vol. Dans sa dédicace à Jean de Mont
pesat de Carbon, âl'éhevêque de Sens, l'auteur explique 
que ce livre est le fruit do ses méditations au cours de 
missions prêchées dans cc diocèse. La préface contient 
un magnifique éloge de la Parole de Dieu. Mello déclare 
qu'on ne peut devenir enfant de Dieu sans écouter 
l'Évangile annoncé par les prédicateurs. Mais la prédi· 
cation est souvent terne. Elle n'annonce pas vraiment 
la Parole de Dieu. Cependant, quand celle-ci est procla
mée, elle forme Dieu en nous comme Jésus-Christ a 
étê formé dans le sein de Marie. Il a donc voulu donner 
ses réflexions au public pour inciter les chrétiens à 
s'appliquer constamment à la lecture des choses divines. 
Celles··ci suppléent à la prédication mal faite. Puis 
sont pnssées en revue toutes les étapes de la ·vie du 
Christ. On a ainsi un commentaire complet de tous 
les principaux passages du nouveau Testament. L'auteur 
explique d'abord 'l'extrait qu'il étudie, puis il en fait 
une application spirituelle pour la vie du chrétien. 

Il faut ajouter Il ces rouvres : les Elt!Yations de l'dme à Dieu 
par les degrés clcs créal!lrcs ... (Nantes, 1.656) ou par1.1.phrase du 
De wccnsior~c mcrltis ir1 Deum do Robert Bellarmin (Anvars, 
1615); une traduction du DèPoir des pa..tteurs (Paris, 1672, 
1703) de Burthélerny clea Mo,rtyrs (Stimulus pastorum, Paris, 
1586); La vie dC8 saints pour tous les jours de l'armtiq (4 vol., 
Paris, 1688); Le prédicateur éYangélique, instruisant les fldèleil 
cl.c la pratique dès Pcrtus ct de la fuite des fliess (7 vol., Paria, 
1673; rééQ.; 1665-1686 et 1?72). 

Joumal <les sa~ants, 24 mai 1677, p. 131. - C.·L. Richard, 
Dictionnaire Ul!ÎPersel, t. 8, l>aris, 1 ?60, p. 912. - P. Lovot, 
Bio&raphie brd!onne, t. 2, Vll.nnes·Paris,1657, p. 452-453. 

L. Alvin, Cauùogu.e ck l' œu11r8 dt~s frères W ieria;, Brux:olles, 
1866, p. 260·262. - A. Sparner, DCUI kleine Andao/us!Jild l'om 
XIV. bis •um xx. Jahrllundcrt, Munich, 1930, p. 151-154. -
M. Pra~. Studies in Sevmteentii·CentunJ Imagcry, t. 2, Londres, 
1947, p. 100-101. 

Raymond DAnntcAu. 

MÉMOIRE. - Du fait qu'elle permet à chaque 
homme de revivre et d'!lSSumer son passé, mais aussi 
de conserver ct d'utiliser à son px·oflt ce qu'il peut 
connattre de l'expérience d'autrui, la mémoire joue 
un rôle capitill dans l'existence humaine. On envisa
gera ici seulement quelques aspects de ce rôle tels qu'ils 
apparaissent dans l'histoire de la spiritualité chrétien
ne : I. Mémoire et souvenir dans l'Écriture; IL « Memo· 
ria » dans la tradition auguslinienM; III. Mémoire 

chez saint Jean de la Croix, considéré comme type 
des auteurs mystiques. D'autres aspect..<~ seront abordés 
dans les articles Meditation, Méthodes. 

Dans la spiritualité monastique de l'Ot•ient, la 
« mémoire' de Dieu n a pris peu à peu un sens spéci
fique qui mérite d'Otrc traité à part : cet article Mnc}mè 
Theou (infra) est cependant complémentaire de l'ar· 
ticle Mémoire. 

L LA Ml!MOIRE DANS L'4CRITURE 

Comme l'a noté O. Michel (Kittel, t. '•, p. 678), 
l'idée de mémoire, de souvenir, occupe une place 
importante dans l'Écriture. En effet, la Ioi et la piété 
dos juifs ct des chrétiens sont fondées sur des événe
ments sau11ew•s, qui demandent à être remémorés dans 
la prièr·e et commémorés dans le oulto. La révélation 
judéo-chrétienne ne se rapporte pas à une méta-his
toire (l'ordre mythique; elle s'inscrit dans une histoire, 
mieux : elle fait cette histoire. La création et la chute 
originelle sont comprises non comme dos mythes (même 
si on leur donne parfois ce nom), mais comme le commen
cement de l'histoire. Cette révélatiOil s'adresse à un 
peuple bien défini, p\lis à une Égfise, et instaure entre 
Dieu et l'homme \lU typo spécifique do relations. La 
foi est acquiescement à une Parole divine transmise 
par des auteurs inspirés, puis par le Verbe:.fait chair. 
Prononcée dans le passé, cette Parole dit un événement 
dont les effets perdurent, ·énonce un enseignement 
qui est exigence et lumière pour le présent, proclame 
enfin une promesse· pour un avenir indépassable. A la 
Parole ae Dieu, qui dit l'action de Dieu':.et qui est 
olle-même une action, .l'homme répond par : sa parole 
et son action. La foi est ainsi orientée vers le souvenir 
incessant du pnssé, mais pour s'exprimer dans le 
présent par une charité active et s'engager vers l'avenir 
dons l'espérance. 

1. Ancien Testament. - En hébreu, les termes 
qui expriment la mém.oire .dérivent de la racine z~r 
(verbe zalcar, substantifs z1kkaron, askaral•, etc); Ils 
sont rendus dans la traduction des Septante par des 
te.l'mes de la racine mnm ((l.l(l.V~cmo(l.()(l, ôrro(l.l(l.vflcmw; 
&.v&(l.II'I)<Y!Ç, (l.V'I)I.t6ouvov). 

Dieu se souvient de l'homme et intervient dans son 
histoire; son action est marquée par une fidélité qui 
est souvent traduite dans les Livres sacrés par des 
formules éomme « je me souviens », « je me souvien
drai », auxquelles l'homme fait écho en disant : « il 
se souvient » ou « souviens-toi •· Pour un inventaire 
complet des textes, on se reportera aux études signalées 
dnns la bibliographie; nous noterons seulement quelques 
traits suggestifs. . 

Dieu se souvient d'abord de ses alllarttltM, auxquelles 
est habituellement lié un « signe de rappel » : arc-en· 
cinl, circoncision, repas de la Pâque : alliance avec 
Noé (Gcm. 9, 14-17), avec Abraham, Isaac ct Jacob 
(Gen. 17, 1-H; Ex. 2, 2(t; 61 5; Ps. 10(t, 8·10; 105, 
(t5 · 110 (t-5 etc), alliance sinaïtique. Pour celle-ci, le 
oo'otérdnom~ présente une véritable théologie du 
souvenir enveloppant tous les événements qui ont 
préparé ~u suivi la sortie d'Égypte (7, 18; 8, 2 et Ht-
19; 16, s, etc). Dieu « n'oubliera pas l'alliance qu'il 
a conclue par sermep t avec les Pères » ((t.' .31), mais 
Israël doit conserver et transmettre la tradJtJon de ces 
htiUfs faits (l•, 32; 82, 7-8), et se souvenir en outre 
de sa servitude, de ses infidélités, des épreuves du 
désert (cf art. ExoDB, t. 4, c~l. 1958-1961) : souvenir 
si importMt qu'il doit 'mmaniser l'attitude des israé-
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lites vis-à-vis des e~;claves et des étrangers (5, 1.5; 9, 
7; 16, 12; 2~, 18 et 22) . . 

Le souvenir de l'alliance s'nmplifie dans celui des 
merveilles de Dieu (1 Chron. 16, 12 .., Ps. 10(l, 5; Ps. 
76, 2, ote) qu'il appartient à l'homme de proclamer 
(1 Chron.. 16, 2ft = Ps. 97, 1; Tobie 13, S-4; Ps. 9, 2; 
25, 7; ?0, 17; 74, 2; 77, 4; 95, 3, etc). Le juif pieux aime 
en outre se souvenir des commar1dements du Seigneur, 
dont la promulgation est liée à la so1tie d'1~gypte (E$. 
13, 8-10; Nornb. 15, 4.0); le père les transmet à ses 
enfants, et tous doivent en garder mémoire dans leurs 
pensées comme dans leurs actions (Deut. 6, 1-13 et 
20-25), exigence que les juifs traduiront matériellement 
par le port des phylactères. La fidélité du Seigneur se 
manifestera surtout à cc ceux qui gardent son alliance 
et se souviennent d'accomplir ses volontés» (Ps. 102, 8). 

Dans les moments décisifs, par exemple quand il 
affronte une situation qui met sa vie en péril, l'homme 
invoque l'aide de Dieu en lui disant : « Souviens-toi » 
(Samson, Juges16, 28 ; Ézéchias, 2 Rois, 20, 3; Salomon, 
2 Chron. 6, 42). Il demande que Dieu se souvienne 
de sa' grâce et de sa miséricorde, mais non de son 
péché (Ps. 24, 7·8; 73, 2; 88, 51; 105, 4; 118, 49; 131, 
1). Et parfois Dieu prend les devants : cc J e ne me 
souviendrai plus de leur péché" (Jér. 31, 34; cf Hébr. 
8, 12). Job ose rappeler à Dieu la fragilité de son exis
tence, qu'il a pourtant reçue de lui : « Souviens-toi 
que ma vie n'est qtt'un soume .. , que tu m'as fait 
comme on pétrit l'argile» (7, ?; 10, 9; cf Ps. 88, 48). 

Les Livres sapientiaux recommandent le souvenir 
des fins dernières, non pour promouvoir une vie cc philo
sophique » à la manière de Platon (Phédon Ma-65a), 
mais pour favoriser les rapports entre les hommes : 
« Souviens-toi de la fin, et cesse de haïr ~ (Sir. 28, 6-7), 
ou pour tempérer les ardeurs de la jeunesse : u Sache 
que sur tout cela Dieu te fera venir en jugement » 
(Qoh. 11, 9; cf 12, 1). 

Les f~tes du peuple juif sont les temps forts du souve
nir, collectivement vécu, des actions de Dieu dans 
l'histoire (cf DS, t. 5, col. 227-231 : La (Ate juive, anni
versaire e' commémoration; F~te ct espérance). Le 
s~bbat, dont « l'homme doit se souvenir pour le sancti
fler » (E~. 8, 29), rappelle chaque semaine l'adoration 
pour le Créateur, le respect et la modération dans 
l'usage de la création. 

2. Da:Ds le nouveau TestallleDt, le rôle de 
la mémoire, quoique moins souvent explicité, est 
encore plus important puisque la foi spécifiquement 
chrétienne a pour point de départ la venue du Fils 
de Dieu parmi les hommes, ses paroles et ses gestes 
au milieu d'eux. Après avoir reçu « l'intelligence des 
l~critures » (Luc 24, 45), les apôtres rappellent aux juifs 
les annonces prophétiques pour ·montrer leur accom
plissement en ,Jésus-Christ (Actes 2, H-36; S, 12·16; 
4, 9·12; 7, 2-52; 8, 29-35; 18, 16·41). Quand ils s'adres
sent aux païens, ils évoquent plutôt la vie du Seigneur, 
mais en citant les prophéties qui envisagent l'ex ten
sion du salut à toutes les nations (10, 86·48; 13, (l6-
48; 15, 13-18; 17, 22-31; 26, 19-23). Les évangiles 
visent à fixer le . souvenir des paroles et gestes du 
Seigneur, « tels que les ont 'ransmis ceux qui dès le 
début furent les térrwins oculaires et les serviteurs de 
la Parole» (Luo 1, 2; cr Acte/J 1, 1), et cela pour. faire 
naître la foi des nouveaux dlscit)les (Jean 20, 30-31; 
21, 24; 1 Jean 1, 1-4). Tradition et témoignage sont 
des actes de la mémoire cltrt!tienne. Plus encore que l'an
cien, le nouveau Testament est« le dépôt » (xcxpcxB~lOJ), à 

garder fidèlement, des paroles du · Christ (1 Tim. 6, 
20), . le « souvenir de Jésull-Christ ressuscité d'entre 
les morts » (2 Tim. 2, 8). 

Les sacrements de la vie chrétienne sont une parti
cipation à la vie même du Christ : le baptême, une Im
mersion dans sa mort et sa résurrection (Rom. 6, 1·11), 
lo mariage, une évocation du mystère do son amour 
pour l'Église (Épilés. 5, 32); · l'eucharistie, par-dessus 
tout, est accomplie cc en mémoire de lui », pour annoncer 
sa mort 11 jusqu'à ce q1,1' il vienne » (1 Cor. 11, 24-26; 
Lt.tc 22, 19-20). Cf art. LITURGIE, DS, t. 9, col. 930-
932. Les ft!tes chrétiem~es, plus encore que les juives, 
ont un caractère accusé de commémoration des 
événements qui fondent la foi (cf DS, t. 5, col. 
231-2/â). 

Enfin, l'importance du souvenir dans la vie des 
chrétiens apparaît en pleine lumière du fait qu'il 
n'ost pas laissé à la. mémoire des hommes; il est, en 
p••ofondeUI', l'œuvre meme de l'Esprit Saint. C'est lui 
qui « enseigne et remet en mémoire » toutes les paroles 
du Seigneur (Jean H, 26), qui accompagne le témoi
gnage des apôtres (15, 26·27); en outre, selon les plus 
anciennes traditions liturgiques, à la fois grecques et 
latines (cf Église LATINE, ns, t. 9, col. 349-354; LJ'fUil
GJE, col. 895-896, 931, 934, 936-937), c'est l'Esprit qui 
vient transformer les espèces eucharistiques, donner 
leur efficacité spirituelle aux signes sacramentels, 
:;;anctitier l'assemblée chrétienne pour en faire une 
communauté f1•aternelle et sacerdotale. Ainsi, grâce 
à l'épiclèse, la fonction d'anamnèse trouve son accom
plissement. 

O. Michel, MIIJ.V~<n<o~J.ocl, etc, dans Kltt.cl, t. '•• 1942, p. 678-
687. - M. Thurian, L'Eucliari.stic, mémorial drt Seigneur, 
sacrifice d'actio11 d~ grdce et d'intetcessio11, Neuchâtel-Paris, 
195!1 (tait une large place à l'étude des termes de la racine zkr 
danA la Bible).- P. A. H. Do Boer, O~dtmken und OerllicllttiÏI 
in der Welt des Alten Testaments, Stuttgart, 1962. - W. 
Schotb·otT, • Gedenken • im Alton Orient rmd im Alten Testament. 
Die Wur.;~l • :~akar » im 6cmitisckcn Sprcu;llkrois, Neukil'chcn· 
Vl\lyn, '1964, - J. Corbon, Mdmoire, dans Vocab1ûairc de 
t1t4ologie biblique, 2• éd., Pariij, 1970, <:ol. 734-736.- H. Eising, 
art. Zaltar, dans Theologisches W!Jrterbuch zwnA.Iten 7'estame11t, 
t. 2, Stuttgart, 1971, col. 571·59a (cl MnèmA Theou, infra). 

IL " MEMORIA " DANS LA TRADMON AUGUSTINIENNE 

On trouve chez Augustin et les autres Pères de l'Église 
latine l'usage biblique de la mémoire, au sens de rappel 
des gestes de Dieu ou des gestes du Christ (par exemple 
ln Ps. 144, 7-28); la confessio, à la fois aveu des péchés 
personnels et action de grâces à la miséricorde divine, 
est elle-même un acte de la mémoire qu'Augustin 
exerce surtout dans le livre do ses Confessions, mais 
dont il rappelle maintes fois la signification dans ses 
prédications (ln Ps. 29, 19; 94, 4; 105, 2; 110, 2; 137, 
2; 1l.t1, 19; 144, 18; Scrmones 29, 1; 67, 1; 82, 14; 382, 
4, etc); il a en outre un sens aigu de la valeur commémo
rative et actualisatrice des fêtes chrétiennes (voir sur· 
tout la Lettre 55 à Januarius, 1, 1 à 3, 5, où il distingue 
le sens de Noël, dont le but est seulement de« remettre 
en mémoire le tait que Jésus est. né ~. et le sens de 
Pâques , qui implique en outre un saoramenturn, c'est-à
dire une participation actuelle à la mort et à la résur· 
rection du Christ). Mais ·l'apport original d'Augustin 
consiste surtout dans la réflexion d'ordre philosophico
théologiq\Ie qui lui permet de voir dans la mémoire la 
source de l'esprit, le lieu de là présence divine et l'image 
du Père. 
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1. La notion de << mexnoria >> ohez Augustin. 
·- Les vues d'Augustin sur la mémoire· sont incontos· 
to.blement très originales. Contrairement à Aristote 
(De anima m, ? ; Analytica Posteriora 11, 19) et Plotin 
(EnnAades 1v, S, 25-32 ot '•, 1-1?; ces deux traités, 
arbitrairement séparés dans l'édition do Porphyre, 
portent los n. 27-28 dans l'ordre chronologique), il fait 
do la mémoire une activité de l'âme intellectuelle 
(mens) et lui donne uno valeur spirituelle. Augustin 
connaissait, par l'intel'médlaire de Cicéron {1'usculanes 1, 

2(t, 56 à 25, 61), les thèses do Platon sur l'anamnèse ou 
réminiscence, et los pages du MAnon sur l'osclavA
géomètre (cf De Trin itate xu, 15, 24). Choz Plotin, 
il a pu trouver l'idée que l'âme possbdo en elle-même 
los notions intelligibles, comme la sagesse et la justir.o 
(Ennéades tv, 7, 10, citant Phèdre 2(t7d), ou encoJ'e 
que l'Ame devient « déi!orme et intellectiforme » quand 
elle ponse, et peut dire ce qu'est le nolls, <<parce qu'elle 
a ét6 an tér•ieurement dans le no tl$ et~cède au noas son 
activité, choses dont elle garde en el1o le souvenir » 
(Erméades v, 3, 8, traité de la dernière période, n. 49 
dans l'ordre chronologique). Mais c'est à sa r6tloxion 
personnelle, à son art d'en systématiser les résultats 
pour aboutir à une sorte de plulnoménowgie transcer1· 
dantale, qu'il doit sa notion de la mémoire, et le rôle 
qu'il lui lait jouer dans son anthropologie ct sa théo
logie. 

1o MÉMOIRE ET suJET HU MAIN. - Augustin semble 
avoir d'abord admis la théorie platonicienne de la 
réminiscence en même temps quo la préexistence dos 
âmes (Soliloquia n, 20, 85; De quantitate animae 20, 
34.; cf Retract.atioTUJs 1, ~. 4; 8, 2; voir les notes de G. 
Bardy, Les Ré11isions, coll. Bibliothèque augustinienne, 
t. 12, Paris, 1950, p. 1U·150). Un échange de lottros 
avec Nébridiûs (Epist. 6-7) atteste dès 989-390 l'intérêt 
d'Augustin pour ce problème, et annonce l'ample 
exposé des Confessions (x, 8, 12 à 26, 37). Ce dornior 
texte a été maintes fois analysé (cr notre note dans l'écl. 
de la Bibliothèque augustinienne, t. 14, 1962, p. 557-
567, avec bibliographie). li suffit de marquer ici les 
points essentiels. 

1) L'émerveillement d'Augustin devant la mémoire 
n'ost pas pure affaire de rh6torique. Il en parle sur un 
ton lyrique : « campos ct lata Pl'aetorla memoriae, ubi 
sunt thesauri innumerabllium imaginum » (8, 12), 
« aula ingens » (8, 14.), « magna uis ... penetrale amplum 
et inflnitum » (8, 15), « immonsa ista capacltas » (9, 16), 
« nescio quid horrendum, profunda et. inflnita multi
plioitas • {17, 26; cr D e Trinitate xv, 21, 40 : « abstrusior 
protunditas memoriae »). Mais, dans l'amplitude ct 
la profondeur de la mémoire, Augustin d6cou v re 
d'abord les lumières et les obscurités qui lui révèlent 
son savoir et son non-savoir sur lui-môme : la mémoiro 
est objet de eonfessio, c'est-à-dire ici d'action de grâcAs 
et d'humble aveu d'ignorance (5, 7). En outre, ot sw·
tout, la méditation sur la mémoire est une étape dans 
l'itinéraire de l'âme vers Dieu, qui passe par la consi
dération des créatures à celle de l 'âme motrice ùu 
corps, puis de l'âme intellectuelle, jusqu'à co que Dieu, 
longuement chet'Ché, soit finalement trouvé. Cet itiné
raire exige un mouvement incessant de dépassement : 
transibo est le mot-clé de ces paragraphes (7, 11; 8, 12; 
17, 26). 

2) La mémoire, pour Augustin, déborde le domaine 
des sens : elle appartient au plus haut niveau do l'Ame, 
à la mens. Réceptacle des c souvenirs •, plus précisément 
des images qui résultent de la perception (sous cet 

aspect, allo prendra, dans le livre x11 du De Ger1csi ad 
liteeram, le nom de spiritus), liou immatériel des connais· 
sances intellectuelles (disciplinae), qui ne sont plus 
des imagos mais les réalités mêmes {9, 16 ; 10, 1?), des 
ex raisons et des lois des nombres et des dimensions • 
{12, 19), condition de la conscience du monde et plus 
encore de la conscience de soi (8, 14), la mémoire est 
en quelque façon la source de l'esprit; mieux encore, 
elle est l'esprit en sa sourco, ce par quoi il se révèle à 
lui-môme et prend conscience du fond dont il émerge 
et qu'il ne parvient pas à sonder tota.lement : « Magna 
ista uis est momoriao .. , ponet1•ale amplum et inflnitum, 
quis ad fundum eius peruenit? Et uis est h aec animi 
mei, atque ad meam naturam pertinet, nec ego ipse 
capio totum quod sum ~ {8, 15). D'autre part, l'esprit 
d'Augustin n'est pas la tabula rasa d'Aristote; il ost 
d6jà, en ce point d'origine, non seulement doué d'acti
vité (uis memoriae), mais encore structuz•é, ou plus 
exactement équipé, c'est-à-dlt"e muni des archétypes, 
dos valeurs et des lois qui serviront de cadre pour ordon
ner les données concrètes de l'expérience, et de règles 
pour les jugor. En défini tive, la mémoire est, pour 
Augustin, ce par quoi l'esprit humain jaillit de l' intellect 
divin et participe aux « raisons éternelles »; elle est, 
de ce fait, l'apriorité de l'esprit. 

2o LA MÉMomE ET DIEU, - Cette analyse do la 
mémoire n'est cependant, on l'a dit, qu'une étapo dans 
la montée de l'Ame vers Dieu : « Transibo iatam ulm 
meam, quae memorin uooatur, uolem,; te attingere unde 
attingi potes » (i 7, 26). Mals ici appo.ratt un paradoxe : 
il faut à la fois que Dieu soit trouvé au-delà de la 
mémoire, et cependant en elle et par elle. La recherche 
d'une solution entratno Augustin à réfléchir sur le 
rapport subtil entre la réminiscence et l'oubli. Si l'oubli 
était total, la réminiscence serait impossible. Mais 
l'oubli n'est jamais total : l'objet ou l'événement 
oubliés sont situés dans un contexte qui apparatt déjà 
comme tel à la mémoire. C'est on éclairant ce contexte, 
et donc dans la mémoire et par olle que l'oubli pourra 
être dissipé. L'objet oublié est donc cherché par une 
voio indirecte, par le détour du contexte, jusqu'à ce 
qu'Il soit perçu lui-même. 

Il en est de même dans la recherche de Diou. Dieu 
n'est pas donné immédiatement ù la mémoire, mais 
seulement de façon indirecte. Il n'est pas donné en 
lui-meme, mais sous le couvert d'autre chose, ou mieux 
dans uno autre chose, en laquelle il ne pourra êLI·e 
discerné qu'au terme d'une réflexion de l'intelligence 
et d'une purification de la volonté. Cette autre chose, 
qui contient Dieu et en même temps le voile, c'est Je 
désir profond et universel du bonheur : bea.ti prorsus 
omnes es8e uolumus {21, 81). D'origine platonicienne 
(Euthydèmc 278e, cf Banquet 205a), cette formulo est 
reprise par Aristote dans le Protreptiquè, et passée 
de là dans l'llortensius de Cicéron, où Augustin l'a lue 
(cf De Trirlita.te m, 4, 7}. Mais les hommes se trompent 
sur le bonhour, et la volonté üe bonheur est ambiguë. 
Il faut donc lever cette ambiguïté. Le vrai bonheur, 
c'est u la joie qui va vers Dieu, vient de lui, existe à 
causo do lui '' (22, 32); c'est « la joie qui v lent de la 
vél'ité » (23, SS). Seul sera donc heureux « celui qui 
trouve sa joie dans la seule vérité par laquelle toutes 
choses sont vraies » (23, 84). Cette formule évoque la 
conclusion de la preuve de Dieu dans le De liboro arbi
trio (n, 12, 82 à 13, 37). Il convient de revenir à ce 
traité pour comprendre les résultats des réflexions 
sur la mémoire dans les Confessions; en effet., pour 
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que la preuve de Dieu aboutisse vraiment à Dieu, et 
non pas à une Vérité abstraite, il faut que << la Vérité 
elle-même, devenue homme et parlant avec les hommes, 
se révèle à ceux qui croient» (18, 37). Do même, d'après 
les Confessions (x, 24, 35), il faut que l'homme 
«apprenne Dieu ». Mais, dit Augus~in, «où t'ai-je trouvé 
pour t'apprendre, sinon en toi au-dessus de moi? » (26, 
37). 

Ainsi donc, Dieu est bien, en un sens, dans la mémoire 
puisque cette volonté de bonhaur présente en elle dès 
l'origine est implicitement une volonté de posséder 
Dieu; mais, en un autre sens, il est a~J-·des$us de la 
mémoire, puisque Dieu lui-même doit se décou'Vrir 
pour que la mémoire « apprenne )) que son bonheur 
ultime, c'est Dieu. La découverte de Dieu se fait donc 
aussi en Dieu lui-même, en ce point non-spatial (nus
quaro locus) où la mémoire reconnnlt qu'elle a trouvé 
ce qu'elle portait dans 100n désir sans le discerner encore. 
Là, Dieu est reconnu et· nommé, parce que lui-même 
se tait reconnaître et se nomm&. En ce point, ou en ce 
moment crucial, la mémoire se dépasse en même temps 
qu'elle s'accomplit : « neque enim aliquid de te inueni, 
quod non memioissem, ex quo didicl te ». Et, à partir 
de ce moment, Dieu est explicitement dans la mémoire: 
« ex quo didici te, manes in memoria moa, et illic te 
inuenio, euro reminiscor tui et delector in te » (24, 
35). 

Le mode de la « réminiscence de Dieu » est présenté 
sous .une autre forme, d'ordre théologique cette fois, 
dans le De 'l'rinitatc. Cette réminiscence suppose la 
réception de l'Esprit et la foi en !':Écriture : l'Ame ne 
peut se rappeler qu'elle a connu Dieu en Adam, ou 
en une vie intérieure, ou au moment de son insertion 
dans le corps : tout cela est enseveli dans l'oubli.« Mais 
elle est rappelée à sa mémoire (commemoratur), afin 
qu'elle se tourne vers le Seigneur, comme vers cette 
lumière par laquelle elle était touchée au moment 
même où elle s'en écartait» (xiv, 15, 21). 

A notre avis, pour faire justice aux textes d'Augustin, 
il raut user avec beaucoup de prudence do l'expression 
memoria Dei, au sens d'une mémoire de Dieu en l'homme, 
- génitif ol;lj~ctif - (mais l'idée d'une mémoire en 
Dieu, -génitif subjectif-, apparaît dans ln Ps. 144, 
9 : « Ille... opera sua non est oblitus : haec mcmoria 
eius super nos »). Cette expression ne ile trouve pas 
chez Augustin, sinon équivalemment, avec la forme 
verbale, en De Trinitate xxv, 12, 15: « meminerit itaque 
(mens) Dei sui •; mais il s'agit alors d'une mémoire 
consciente et voulue, qui suppose que Dieu « ait été 
appris». Avant cette connaissance explicite, la mémoire 
ne possède pas Dieu; elle possède seulement des nnti· 
cipations de Dieu qui permettront sans doute de le 
reconnaître quand il se dévoilel'a, mals qui jusque-là 
restent ambiguës. On ne peut donc parler d'habitus 
·nat11-rel inconscumt de Dieu en l'homme (comme le 
voudrait L. Cilleruelo), d'abord parce que cette for, 
mutation scolastique convient mal aux exposés subtils 
d'Augustin, ensuite et surtout parce qu'il n'y a pas 
dans l'homme d'habit11-s naturel de Dieu, conscient 
ou non, avant que Dieu ne se fasse connaître. Il y a 
seulement dans l'homme une tendance vers Dieu, un 
vouloir de Dieu, du fait que la volonté de bonheur ne 
peut trouver sn pleine réalisation qu'en lui (cf Confes· 
sions 1, 1 : Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nos
trum, donec requ.iescat in te). 

so MÉMOIRE ET TRINIT!!. - Dans le De Trinitate, 
Augustin reprend dans une autre perspective la notion 

de mémoire élaborée dans les . Confessions pour la faire 
servir à sn réflexion sur la Trinité. Les analyses psy
chologiques des livres x-xx ne sont en fait que des 
pl'éparatioos à l'exposé théologique des livres x1v-xv. 

En x, 11, 181 Augustin montre l'unité e/Jsentielle 
dos trois puissances, qui ne sont pas «, trdis vies, trois 
mentes, trois substances », mais « m'la uita, una mens, 
unu substantia »; elles sont trois cependant en vertu 
de leur relation mutuelle, égales dans leur interaction, 
chacune impliquant et enveloppant les deux autres. 
En x1, 7, 11 à 8, ·15, cette interaction est saisie dans 
lo cas précis de la cogitatio, qui est le type même de 
l'activité constl·uctrice de l'esprit. Il s'agit ici·déjà d'une 
trinité intérieure, bien que le domaine dans lequel· la 
cogitatio s'exerce soit encore lié « aux sens et aux choses 
sensibles ». L'analyse, qui découvre une relation de 
paternité-filiation entre mémoire et cogitatio, une fonc
tion de communication et une relation de procession 
entre mémoire et volon té, a pour but avoué de préparer 
l'esprit à une démarche ultérieure : u unde interiora 
at.quo veriora exercitatius certiusque vîdeantur » (7, U ). 

C'est au livre XIV que se fait le passage à ces « inte
riora atque veriora )). Comme on l'a noté ailleurs (DS, 
t. 9, col. 846-!147), la réflexion prend alors une portée 
théologique du fait qu'elle s'appuie sur la doctrine 
biblique de l'homme image et ressemblance de Dieu. 
La transition est nettement marquée : u Nunc vero ad 
banc iam pervenimus dlsputationem ubl principale 
mentis humanae, quo novit Deum vel potest nosse, 
considerandum suscepimus, ut in eo reperiamus ima
ginem Dei » (xtv, 8, 11). Augustin considère d'abord 
ln mens en elle-même. En tant qu'elle se souvient de 
soi-même, se comprend et s'aime, olle se perçoit déjà 
comme une trinité; déjà elle est Image, mais comme 
capi13J Dei, pas encore comme particeps Dei. C'est seule
ment au moment où la mens en ses actes prend Dieu 
pour objet c'est-à-dire dans ln mémoire, la connaissance 
et l'amour de son Créateur, qu'elle devient image 
actuelle et véritable. Alors en effet la mens devient sage, 
parce que dans cette relation vivante avec son Origine; 
elle participe à la lumière divine (12, 15). Le« souvenir 
de Diou » est ici, de toute évidence, un acto conscient 
et volontaire, même s'li peut devenir une attitude llabl
tuelle de l'âme, à la manière de la )J.Yi)!LYJ 0eoü. 

L'analogie du rapport Père-Fils avec lo rapport 
mémoil'e-intelligence n'est pas explicitée au moment 
où Augustin examine la formîltion du Verbe intérieur 
(xv, 10, 17 à 11, 21; 18, 22 à 1'6, 26). C'est pourtant 
cette ·similitudo in aeni8mate qu'Augustin avait alors 
en vue, comme ille dit un peu plus loin : l'abstrusior 
profunditas memoriae est en effet le lieu où est engendré 
ce verbe « tanquam... intellegentia quae apparet in 
cogitatione, de intellegentia quae in memol"ia jam 
fuerat, sed latebat » (21, 40). L'analogie est donc fondée 
sur la mémoire comme source cUl l'~sprit, et la mémoire 
importe ainsi « à sa mesure, une similitude du Père, 
incomparablement inadéquate à vrai dire, et cependant 
réelle en quelque façon » (22, 43); de même l'intel
ligence est similitude du Fils, et la volonté de 
l'Esprit. 

Il est donc possible de contempler la Trinité à travers 
son miroir qu'est l'homme; mais à condition de dépasser 
l'image que l'on y voit, pou.r la référer à son Archétype. 
Ceux qui n'ont pas c< un cœur purifié par ln foi sincère» 
ne voient que l'image; ils ne savent pas de qui elle e'st 
image. Pour to\JS, d'ailleurs, la mens .humana n'appa
raîtra claire image de la Trinité que dans la vision lace 
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à face {23-2(6, 4(a). Cependant, un avant-gotlt de cette 
vision peut êt re donné par grâce, comme Augustin 
en fnit la confidence dans les Confessions, au terme 
d'un exercice du cc souvenir de Dieu»: 

Jo me dég11go dus o<:C\Ipations astreignantes autant quo jo 
le pula ... Je ne d6couvre de lieu si\r pour mon dmo qu'on toi, 
où so rassemblent toutes mes dispersions sana que rien da moi 
s'écarte do toi. Et parfois tu mo fais oulror dana un sentiment 
tout à fait extraordinaire au tond do mol, jusqu'à je nn sais 
queUe douceur qui, si elle devenait partailo on moi, serait 
un j o ne sais quoi que cet te vie ne serait pas (x, ~o . 65). 

M. Sohmaus, Di11 psychologiache Trinitütsl~llre t~8 Ill. A "8118· 
IÙIU$, coU. MUnchonor Doltrllgé zur Theologie 12, MUnster, 
1927, 6péc. p. 244-281, 310·331. -:Ill. Gilson, Jntrod1tction â 
l'titude de S. Augu.stin, Paris, 1929; 3• éd., f 9t, 9, TabluR. -
G. Sünghon, Der Au{bou der ougu$1Ïrliacllcrl Trinitiitslelrre, 
dans Aurclius Augustir1us .. , Cologne, '\930, p. 63·100 ; l'uprlo 
duns Die Ei11hci1 in der Theolocie, Munich, 1952. - L . Cil· 
leruelo, La • Mcmori" Dei» seglin san Ag1tsttn, dans Augu.~IÙ!US 
Magister, t. 1, P(lris, 1954, p. ~99-509 ; Por gue la memoria 
Dei?, dll.na Revu~ tles t!tu(lcs a"gtminicnncs - RlilA, t. 10, 
1964, p. 289-29fa; Pro memoria Dû, t. 12, 1966, p. 65·8'• (r6ponse 
à G. Madoo, cf infra). - K. Winkler, La théorie a"BUitinicnnc 
de la mbrwirc à 8on point de tUport, dans Au8~8tirw~ MagÛIIcr, 
t. 1, p . 511·519. - F. KilrMr, D ieEntn•ickluiiiJ AugustiM : 
vor1 der Anamnesis- .=ur Illurniruùiorn~lchrc .. , dans 'J'abingtr 
theologische Quorto/8cllri(l, t. 134, 1954, p. 397-~47; Deus in 
ho mine videt. DlU S ub je kt des menJJc1llichert E rkcnnons noe il der 
J..eltre Ar~gr~tiM, dans Phil-osophisches J allrbucll, t. 6!1 , 1956, 
p. 166-21.7.- M. Moronu, Mdmoire et durétl, RlilA, t. 1, 1955, 
p. 2a9-250. - J . M.ornn , H acia 1'rta comprehensi6n de la • Me mo
ria "Dei • sog1~11 $. Augusttn, do.ns AugWJtir~iana, t. 10, 1960, 
p. 185·23~. - G. Mlldec, Pour ou corllrc la • M cmoria Dei », 
REA, t. 11, 1966, p. 89-92 (examen èritiquo des positions do 
Cilleruelo et Moran). - R. Dasjardiqs, Le sou.uor1ir de Dieu. 
Recherche aoec S. Augustin , Parts, 1975. - VS, t. 182, 1978, 
n. 62S La mtimcire du croyant.-L. Reypcns, AM! (structure), 
DS, t. 1, col. 486-fa 69. 

2. La tradition augustinienne de la memo
ria au :moyen âge. - A la psychologie héritée 
d'Augustin s'ost mêlé dans la suite l'apport d 'antres 
divisions des puissances de l'funa : colle de Doèce 
d'abord, plus to.rd celle de Jean Damascène. En consé· 
quence, los spéculations sur la Trinité ne reprennent 
pas identiquement les vues d'Augus tin sur la mémoire. 

On retrouve pourtant dos traces dt! sa doctrine chez F'ul
gonctl da RuHpe t 1.132 (OS, t. 5, col. 1612-161 5), Is idore de 
SéviUo t 63G (DS, t. 7, col. 2104·2116), Alcuin t sor. (DS, t. 1, 
col. 296·29\J), C1111dlde de Fulda., l'a6chase Radbort, Ratrarnmo 
de Corbie, Jean Scot lllrlgàue (DS, t. 8, col. 135·761), llérlc 
d'Auxerre (OS, t. 7, col. 282-285). Voir M. Schmnus, Das 
Fortwirken der O"/llllltiflischen Trinitlitsp81fcltologie bi11 ~ur 
kCU"olingùclum Zsit, dans Vitae ct Vcrilati (Fèll tgabe K. Adam) 
DUssoldorl , 196G, p. 44-56. 

Au 12° siècle, les grandes œuvres d'Augus tin, notatn· 
ment le De Trinitate, sont largement répanùues; il 
serait fastidieux d'énumérer tous les auteurs spiril.uols 
qui, à cette époque, utilisent le schème mémoire-iutel
ligence-v,olonté pour découvrir en l'homme l 'image 
de la Trinité (cf H .. Javelat, Image et resscmblarwn au 
12e siècle, 2 vol., Pal'ls, 1967, voir tables analytiques; 
condensé en DS, t. 7, col. 1426-1427). Retenons cepen
dant quelques formules de Guillaume de Saint-Thierry 
t 1148 (DS, t . 6, col. 12U-1263), chez qui l 'impt•égna
tion augustinienne est particulièrement nette et dont 
l'infl uence sera grande sur les auteurs postérieurs. l'our 
lui, la vis m~rnorialis est le premier don quo Dieu ))lace 
dans « la citadelle de l'âme », en insulllant à la face 
de l'homme son « haleine de vie» (Denatura et dign itatc 

arnoris n, 8, PL 184, 882cd) ; la « réminiscence do Dieu •, 
(on est ici tout près de la !A-V~(.-1"11 0co0 gréco-byzantine), 
est le point de départ de la contemplation mystique, 
car elle se développe spontanément en « intellect pur » 
et amour {ln Cantica 1, PL 1.80, 50Scd; cf Lettre aux 
frères du Mom-Dieu, 249-250, SC 228, 1975, p . M2-
344). En outre, « la m6moiro, du fait qu'elle est primor· 
diale dan!l la triade des facultés, est image du Pèro " 
(Speculum fidei, PL 180, S68a; of De d ignitate amor i.s 2, 
3, PL 184, 382od). 

Les Sentences do Piorre Lombard (1, dist. 8, ch. 2) 
ot!rent en outre un excellent florilège des textes augus
tiniens. Cet ouvrage deviendra bientôt lo liber textUB 
de l 'enseignement universitaire, et sera du même coup 
le lieu de transmission des vues d'Augustin chez les 
scolastiques du 13° siècle. Nous noterons seulement 
quelques auteurs chez qui l'utilisation d'Augustin 
s'accompagnG d'une certaine originalité. 

Alexandre de Halès t 1245 applique un schèmo 
arisl;otélicien aux vues augustiniennes en disant que 
l'âme est imago en p uù1sance quand l'activité de ses 
trois facultés se prend elle-même pour objet, image 
en acte, lorsque Dieu en ost l'obj~;~t; dans ce dernier 
cas, l 'âme est davantage image per imitationem, co qui 
introduit une note plus originale ( Glossa in IV libr. 
Sententiarum r, d . 3, n. 3ft, éd. Quaracchi, t. 1, 1951, 
p. 55). D'autre par t, ce n'est pas de la mémoire comme 
faculté de conservation du passé, mais de la mémoire 
comme u rétention et conservation de la similitude 
essentielle du bion ot du vrai » que dérivent l'intel
ligence et la volonté (n. S7, p. 57). 

Jeal) de la Rochelle t 1245, disciple d'Alexandre, reprend 
la mArne idée : ln mémoire ost • conso-rvatiua ~ iuo rotontiua 
simillludinis prime veritatis a crentionc indito •, t1.1ndia que 
l'lnloUigonce conlompla cotte véri té première cl quo la volonté 
l'aime • por lnfixum appotitum ipsins a crentiono • (Tractatus 
de multiplici divÛiiom: potentiarum anim~ 11, 23, éd. P. 
Michaud-Quantin, Paris, 1964, p. 'JI> e t 'J7; cf n, 63, p. 132). 

L'importance de ce texte tient à co qu'il oxplicito la relation 
origiliêile de l'lime à Dieu impliquée dans le dyMmisma dell 
trois puissances on vertu même de l'acte créateur (voir oncoro 
De anima, ch. 27 at 88, textes cités en OS, t. 7, col. 1438-148'J, 
avec indication des paraUôlos dana la Summa Halcsiar~a) . 

Bonaventure t 1274 traite de l'image trinitaire 
selon les trois Iucult6s dans le Commentaire sur les 
Sentences r, d . a, p. 2, al'L. 1, q. 1 (cl DS, t. 7, col. 1lt41-
1444). Mais c'est au ch. 8 de l'Itinerarium mentis aà 
Deum, au moment où l'âme passe de la considération 
des vestiges à colle de l'image qu'elle est olle-môme, 
quo Bonaventure explicite le rôle do la mémoire dans 
la speculatio, c'est-à-dire la connaissance de Dieu dans 
le miroir des créatures . Dans une pl'emillrc démarche, 
il considère l'opération des trois puissances. En parti
culier, la mémoire conserve les principes des sciences 
et les axiômes (dig11itates) «ut sempiternalia et sempi
ternaliter », c'est-à-<;liro d'une manière supra-temporelle 
quant à l'objot e t quant au mode de connaissance. 
D'où il su it que l'âme « a présente en soi-m8me lu 
lumière immuable, on quoi olle se souvient des vérit6s 
invariables ». « EL ainsi , par l'opération do la m6moh•e, 
il apparaU que ·l'âme est une image de Dieu et une res
semblance tellement présente à soi-même et qui a Diou 
tellement présent qu'elle le snisit en acte et , par sa 
puissance, est capable do Dieu et peut participer de 
lui, comme dit Augustin » {3, 2, éd. Quaracchi, t. 5, 
1891, p. aoab-ao~a). 

Une autre démarche cons idère l'ordre, l'origine et le 
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Mpport mutuel des puissances; olle conduit « à la b!en
lleureuse 'l'rinité elle-même » : 

• 
Nam ox momorin oritur intelloctus ut ipsius proies, quia 

tune lntelliglmus oum similitude, quao ost ln mcmorin, resultat 
in acio intcllcctus, qune nihil ost aliud qunm verbum; ex 
mcmorio. ot intellectu splratur amor tnnqunm nexue ambo· 
rum. Hnec tria, scillcèt mons gcncrnns, verburrt et a.mor, sunt 
in anima quoad momorlum, intolligentlam et volunta.tem, 
quae sunt coneubstantlnlos, coaequRles et coaova.o, se invicem 
çircumincldentes. Si igitur Deus pertectus ost spiritus, habet 
memoriRm, lntllUigcntinm et voluntalom, hnbct ct Verbum 
genitum et Amorcm spirrltum, cum unus ab nltero producitur 
non ossontlalitor, non nccldcntalitor, orgo personnlilor (3, 5, 
305ab). 

Même si ces textes reprennent en fait la doctrine 
d'Augustin, ils présentent un double intérêt : d'abord 
de condenser cette doctrine en la ramenant à ses points 
fondamentaux, ensuite de la faire servir au chemine
ment spirituel de l'âme vers Diou. Ici, la théologie 
devient contemplation. 

Chez Thomas d'Aquin t 1274, lo rôle de la mémoire 
ost très effacé, sinon éliminé dans la spéculation trini
taire. Snns doute, il lui arrive de citer, même assez 
longuement, lés textes du De Trittitatc (vg De veritate, 
q. 10, art. 9); mais ca n'est pas pour résoudre une 
question de théologie trinitaire, c'est seulement pour 
décider si la mémoire ost une puissance distincte de 
l'intelligence (dans le même sens, S1.tmma theologica 1', 
q. 79, art. 6-7). Le but ost d'accorder la psychologie 
d'Augustin à celle d'Aristote, ot cola ne peut se raire 
qu'en résorbant la mcmoria dans i'intellcctus. La 
mémoire en effet n'est pour saint Thomas qu'une vis 
conservativa specierum, et c'est parce que COl'taines 
de ces espèces sont d'ordre intelligible qu'il faut bien 
situer la mémoire « in intellectiva parte » (q. 79, a. 6). 
D'autre part, quand Il cite Augustin, c'est toujours 
pour noter que l'analogie trinUah•e des trois puissances 
no vaut qu'au plan des actes de ces puissances (pour 
la mémoire, en tant qu'elle est liabitualis animae 
rctentio), non au plan transcendant où ces puissances 
s'identifient à l 'âme en sos profondeurs (q. 79, a. 7, 
ad 1). Pour saint Thomas, la mémoire n'est plus la 
source de l'esprit, d'où émanent intelllgence et volonté. 

Mais l'intuition fondamentale d'Augustin sera reprise 
par les mystiques do l'école flamande à la suite de 
Ruusbroec, dans la doctrine du double rythme de flux 
et de reflux des trois puissances par rapport à l'essence 
de l'lime; voir les textes de Ruusbroec, Hel'p, Louis de 
Blois et de la Groote evangelisclw Pcerlc mentionnés 
par L. Reypens, art. AMs, t. 1, col. (&5f.t, (&58-(&60. 

On ne saurait oublier d'ailleurs que l'usage biblique 
de la mémoire se maintient au cours du moyen âge. 
Le Tractalus de memoria d'Hugues de Rouen t 1164 
(DS, t. 7, col. 896-900), PL 192, 1299-1324, considère 
la mémoire comme la faculté qui permet de parcourir 
et de méditer l'ensemble des œuvres de Dieu dans 
l'histoire du salut : 

Cc que l'intollect ducouvi·e, ce qoe l'étude atteint, ce q11e 
l'amour pieux désire, cola tout à la tols la sago ·mémoire le 
raMemblo, s'y attache avec prudence ot le garde uvee sol
licitude ... Ello est ln clé de la scloncc, qui drei'Se l'échelle de 
Jacob de ln terre jusqu'au ciel, car le généreux voyageur 
nvnnco uvee courage et marche d'on pas osnuré : Il aime Dieu 
do toot son cœur, il s'aime lui·.mômo el aime sos procherl en 
Dieu (prélaco, col. 1299·1300). 

Pour David d'Augsbourg t 1272 (DS, t. 3, col. 42-41,), voir 
le toxto cité à propo~ de la lBclio divina, DS, t. 9, col. 488, 

Chez Bonaventure, la mémoire qui prend Dieu pour 
objet et devient ainsi son image au sons plein, est 
évidemment la mémoir~ de la. présence de Dieu et do 
son action bienfaisante. En outre, dans un autre texte 
cla.ssiquo sur l'image (u Sent., d. 16, a. 1, conclu.sio,· 
ciLé en DS, t. 7, col. 1(&41), c'est assurément la mémoire 
qui permet à l'homme do proclamer la gloire de Dùm, 
puisque la oonnàissance de la vérité revient à l'intel
ligence ct la communication de sa bonté à la volonté. 
No Lons encore le chapitra sur la mémoire de la Pllarctra 
(florilège pseudo-bonaventurion attribué parfois à 
Guibert do Tournai, u, 28, éd. A.·C. Peltier, t . 7, Paris, 
1fl68, p. 99a-100a; cf DS, t. 6, col. 1,1(t1), qui cito des 
Lextes de Grégoire le Grand, Ambroise, Jean Chrysos· 
tome et saint Bernard, Stlr le souvenir des péchés pass6s 
et la mémoire ùes bienfaits de Diou. 

l!]nfln Ludolphe de Saxe t 1978 propose comme but 
deB méditations 10 renouvellement de la mémoire par 
le souvenir, de l'intelligence par la sagesse et de la 
volonté par l'amour (cf DS, t. 9, col. 11.36), annonçant 
ainsi la méthode do méditation selon les trois puis
sauces qui prolongera tout ensemble la tradilion 
biblique de la. mémoire, et la tradition augustinienne 
dos trois facultés, non plus dans le sens de l'imuge, 
mais dans le sens où leur activité doit se porter vors 
Diou. 

O. Webb, 7'1111 Cisurcian M cmoria, duni! NBW Blackfriars, 
t. 1,8, 1966, p. 209·213, 426·430. -M. F. Manzanodo, Exi..~
tencia y naluralcza dt la m~moria segrm S. Tomds, dans Stuclium 
(Madrill), t. 13, 1973, p. 281-289; La TMmoria en 1116 rclaciOTtel 
con olrM faculklde8 anlmi~as, t. 14, 1974, p. 65·95. 

O. Lottin, Psycllologie et morale ar~ 12• ct 13• 8ièc/4s, t. t 
Problèmes dB psycllologic, Louvain·Oembloux, 19~2, p. 899· 
'•0'•· -P. Miohnud-Qunntin, La classi flcation d{IS prtissancc• de 
l'dme au moye" c1gc, duns Re~rle du moyen d.go la1in, t. 5, 1949, 
p. 15·34. - F. Casado, La Uoria de la • mcmoria Dei • en la 
tr11diciôn <'ICOldllica agustiniana, dans La Ciudad de Ditn, 
t. 172, 196t., p. 5·43. - Voir nussi les études de M. Schmnus 
ot R. Javelat oit6cs srtpra. 

LTK, Gcdiiclltr~is, t. 4, 1960, col. 570-572 (li. liMg). 
Aimé SOLIONAC. 

m CHEZ SAINT JEAN DE LA CROIX 

1. Nature et place de la m émoire. - Les 
textes sanjuanistes, restitués dans leur authenticité, 
révèlent une conception originale do la mémoire qui 
cependant s'enracine dans une longue tradition. 

1° UNR TnADITION INDO•BUROPâRN NR. - ·Chez 
Aristote et donc en partie ohe~ saint Thomas, la mémoire 
est une puissance sensitive qui conserve et rappelle les 
souvenirs. Mais, pour la pensée inde-européenne, la 
mémoire est souvent l'étoffe du spirituel. Dans l'orphis
me par exemple, - que l'on songe à la poésie grecque 
ou latine, aux enseignements de Pythagore, d'Empé· 
docle, de Platon - , connattx·e c'est reconnaître, c'est 
boire à la fontaine de Mnémosyne; c'est, pour l'âme, 
se souvenir de sa nature profonde, et ainsi communiquer 
avec l'Absolu. De même dans la pensée hindoue. 

2° OntOINALITf;. - J ean do la Croix se sépare du 
thomisme; il recueille la tradition at)gustinienne (cr 
su.pra). Avec Joan Ruusbroec t 1981 (Noces u, 2; cf 
DS, t. 8, col. 687-688), il distingue les puissances do 
l':lme de sa substance. En outre, il exclut de la mémoire 
la réserva dea souvenirs. Ceux-ci se conservent ou 
bien dans cc le sons commun de l'âme », ou ,bien dans le 
« t>ens commun corporel interne)>, la {a11taisie (Subida n, 
Hi, 2; p. 175; voir bibliographie, col. 1008). Comme 
chez Avicenne (Compendium de anima, trad. lat. de 
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A. Alpago, Venise, 1546, ch. 7), la fantaisie est le dépôt 
dans lequel los cinq sens externes apportent leurs 
images (Llama a, 69; p. 795); mais si Dieu se commu
nique directement, les puissances savourent la sagesse 
()t l'amour de Diou, ot déposent ces grandeurs dans Jo 
sens commun de l'dm6 (ibidem). Fantaisie et sens 
commun da l'âme sont ainsi les deux ~ archives » dans 
lesquelle~ la mérnoiro pout puiser. Celle-ci n'est donc 
pas le dépôt, mais seulement la puissance de rappel 
et la conscience des souvenirs. Elle se remplit et se 
vide : les souvenirs y défilent ct jamais ne se perdent 
puisqu'ils sont consorvé..c; ailleurs. Chez Augustin, la 
mémoire ost c.ommune aux hommes et aux animaux 
quand olle touche au sensible. Chez Jean, délesLée de 
ses archives, elle est plus nettement une puissance de 
l 'esprit. 

ao AncnJTEC1'URE CONCEPTUELLE SANJUANISTil. -
Le cheminement de l'Ame vors Dieu suppose les notions 
suivantes : 

fruits de l'union : 
SAGJI&&B GJ.QinB AMOUR 
~tcrttu théologales : 
POT BSPÉRAI'ICB CD A RIT/! 
puüsances ck l'esprit : 
BI'ITBNDBII EI'IT X1!M OIRB VOLOI'ITfJ 
~>œ= ds religion : 
ODÉISSANCI! PAUVRP.Tit CIIA8TI!TÉ 
tnnemill de l'dnw : 
DÉ liON MOl'! DB CR AIR 

Toutes ces notions s'articulent dans les deux sens. 
La mémoire, pulsso.nce spirituo1Je, appartient donc 
aussi à une structure verticale : la vertu théologale 
d'espérance est greffde sur la mé1rwire; avec le vœu de 
pauvrettl, elle permet d'éviter les attaques du mond6, 
et obtient la possession de la gloire (Subida n, G, 1-2; 
p. 187-188; Noe/tc n, 21, 6-7; p. 482-483; Llama Il, 
68; p. 794). Cette s tructure, la plus originale, la plus 
étudiée par le docteur mystique, ost aussi la moins 
commentée par les critiques. Il est vrai que, surtout 
pour la mémoire, ils disposaient seulement de textes 
falsifiés afin de les rapprocher du thomisme (voir 
cependant DS, t. 8, col. 417, 434). 

2. Purification de la mémoire. - 10 LE 
MONDE INTÉRIEUR ET LA PAUVRETÉ DE L1.BSPniT. -

Le monde est à l'extérieur; par la mémoire, il est aussi 
en nous. A cette foule d'imagos, à ce capital de connais
sances, le spirituel est souvent attaché, ou plutôt 
asservi : comme l'amour rend celui qui aimo égal, ou 
pour mieux dil'e, soumis à ce qu'il aime, l'llme devient 
semblable à son souvenir et s'en rend même esclave, 
faisant de ce monde intérieur un piège et son propre 
ennemi (Subieùl1, '•· 3; p. 87). 

Il faut rompre les liens et passer do l'erreur à la 
vérité, de 1 'esclavage à. la liberté. La rigt1eur de lo. pau· 
vreté doit s'exercer sur tout ce qui asservit : 
<c Qu'importe qu'un oiseau soit attaché d'un Ill mince 
ou d'une corde ,, (Subida x, 11, '•; p. HO); Il n'en est 
pas moins prisonnier. llltre pauvre brise les chatncs 
imposées par les créatures et permet que Dieu sc donne. 
La pau~treté d'esprit détache particulièrement des sou· 
venirs, de cet avoir intérieur devenu en quelque sorte 
notre être. Ainsi, purifiant la mémoire, la pauvreté 
spi rituelle est condition de l'union à Dieu. 

Car la mémoire, faite pour Dieu, est incapable de 
Dieu : ù cause do son dérèglement, plus essentiellement 
de sa finitude. Pour s'unir à lui, elle doit guérir ot se 

laisser prolonger par l'espérance. D'autre part, fascinée 
par les souvenirs, elle ne peut être libérée que par Dieu. 

2° LEs DOM~L\ORS DES At•rÉTITS. - Dans l'état 
de faiblesse des commflnçants, la mémoire ost envahie 
et embarrassée par des souvenirs intempestifs : cc elle 
devient rud6 » (Subida r, 8, 2; p. 100). Au cours d'axer· 
clces spirituels eux-mêmes, dos mouvements et actes 
honteux (movimicnl.bs y acl.bs torpes) remontent dans 
la sensualité : los forces incontrôlées s'imposent à la 
mémoire, et il ne sert de rien de sc raidir contre ces 
imperfections involontaires (Nocl~e, 1, ~. 1-4; p. 391· 
993). 

Plus profonds et plus durables quo ceux qui affectent 
J'entendement ou la volonté, les dommages occasionnés 
par los appétits rendent la mémoire plus misérable 
que les autres puissances (Subida x, 9, 6; p. 106). Ello 
dev1•ait être informée par l'image do Dieu; mais, trou· 
blée comme l'eau bourbeuse, elle ne peut montrer 
clairement Jo visage do Celui qui se mire en elle (x, 8, 2; 
p. 101.}. La nuit du sens est nécessaire pour adapter 
le sens à l'esprit, et transformer le commençant en 
progressant (cf DS, t . 8, col. U7, 432-435}. 

3° LA IIIÉMOmE MALADE. - La mémoire ne subit 
pas seulement le dommage des appétits; prisonnière 
do ses conqtJêtes, esclave du passé, elle est malade. 
L'attachement ù sa richesse est la racine du mal, plus 
pernicieux encore si lo souvenir est d'origine extra
ordinaire : vision, révélation. Pèlerin de l'absolu, Joan 
propose une purification de la religion dépouillée do 
tout mervellleux. Que d'erreurs si on se fie aux souve
nirs, transfigurés par l 'imagination l que de fautes, de 
faux jugements sur les autt•es et sur soil La mémoire 
est source de troubles : elle idéalise le plaisir et le fait 
durer. De l 'intérieur, on l 'agitant de mouvements 
contraires, elle tyrannise l'âme, plus affectée par les 
souvenirs et les fictions quo par les réalités : risque 
majord chez le contemplatil, isolé du monde eL occupé 
de longues heures 9. l'oraison (cf Marie-Eugène, Je 
veux voir Dieu, p. 829). 

S'attacher aux souvenirs, c'est aussi s'exposer à 
l 'action du démon, dont los plus grandes tromperies 
viennent do la mémoire (Sr~bida 111, 11, 1; p. 27.2). 

Comme aucune image ou connaissance, naturelle on 
surnaturelle, n'est Dieu ni semblable à lui, la mémoh•e 
ne peut s'unir ù Diou qu'en se séparant de toutes ses 
possessions (m, 1, 1.; p. 272). Même quand l'âme passe 
à la contemplation, où la sagesse divine, ténébreuse 
et secrète, l'envahit, uno foule d'images, tels des renar
deaux saccageant une vigne en fleurs, investissent 
parfois la mémoire, « inquiètent l 'âme et la molestont" 
(CtintiM 1.6, 4; p. 638). D'où la nécessité de la nuit 
spirituelle. 

4° LA NUIT Dl! L'ssrntT, médecine pou agréable mais 
salvatrice, adapte l'esprit à. Dieu et guérit l'âme, sens 
et esprit. 

L'usage du souvenir est bon (Subida m,.15, 1 ; p. 281) : 
indispensable à l'action, il pout être atJSSi moyen d'aller 
à Dieu, telle souvenir d'un lien saint, ou plus profondd· 
ment d'une touche divine. En effet, le contact avec 
Dieu donne Dieu; il n'o. rien à voir avec les pensées 
concernant les créatures, ni avec les visions, même 
venant de Dieu (m, 7, 1-2; p. 266-267). Le souvenir 
d'une de Ce$ touches divines renouvelle l'âme dans 
son être et atteint le but essentiel, l'union divine; il 
ne saurait être rejeté. Co qu'il faut éviter, c'est le repli 
sur le souvenir en une sclérose paralysante. Que la 
perception s'enregistt·e dans lo. fantaisie, rien de plus 

• 
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normal; mais quo la mémoire, conscience des souveninl, 
ressasse les images, voilà qui l'empêche de tendre vers 
Diou. D'où l'obligation de lutter contre l'appropriation 
du souvenir. 

L'oubli peut alors jouer un rôle purificateur : oublier 
los sujets de fâcherie ( Cartas 22; p. 850), les tâches qui 
ne nous incombent pus (Cdntico 26, 15; p. 615), assumer 
les nO tres sans nous y attacher, pout• permettre l'action 
de la Providence (Cartas 21; p. 860). L'attention aux 
choses, ou à soi, jusqu'au scrupule (Cartas 20; p. 861 ), 
raidit aussi le rappel. Que la mémoire demeure débar
rassée et libre « commo si rien n'était .passé par ollo » 
(Subida m, 2, 9.; p. 255; cf 2, H; p. 259) 1 Le comme si 
est significatif : malgré les apparences, l'ascèse vlse 
le détachement ct non la suppt•ession. La mémoire ne 
doit plus être esclave, mais les souvenirs, comme los 
choses, subsistent. 

Le mal est plus profond. l:..e rappel des souvenirs, 
mystérieux, échappe souvent à. la volonté. La mémoii·e, 
déréglée, reçoit ses impulsions do ce qui lui est inférieur, 
images et idées venant de ses dépôts. Ce fonction
nement aberrant est guéri par la suppression provisoire 
de la fonction. Pour arriver à posséder vraiment Diou 
et les souvenirs, la mémoire doit passer par un s tade 
de non-possession: Para venir a lo que no posees,/ has 
de ir por donde no posees» (Subida 1, 13,11 ; p. 118). 

Do.ns la nuit active, ln mémoire tente de se détacher 
du naturel et du cc surnaturel extraordinaire ». Mais elle 
ne pout se guérir elle-même; elle doit se laisser libérer 
par Dieu : c'est, la nuit passive, plus radicale. J .. a nuit 
active comporte un effort courageux pour oublier; 
dans la nuit passive, on prend mieux sos distances à 
l'égard du sage stoïcien; on se fie à l'Amour. Par uno 
aorte de révolution copernicienne, Dieu devient soleil 
et contre vital : « Quitte donc, 0 âme spirituelle, les 
poussières, les poils ot los brouillards, et purifie ton 
œil, et le soleil t'éclairera, ot tu verras clair » (Llama a, 
as; p. 778). 

Aux objections que peut susciter cette expérience, 
Jean répond dans un très beau chapitre (Subiàa m, 
2; p. 254·259). 

5° LES SOUl!IIRANCES DE LA NUIT. - La finmme 
d'amour divin Investit l'âme ot, par contraste, lui 
révèle sa bassesse. Avec une lucidité cruelle, la m6moiro 
découvre ses misères (Noche u, 9, 7; p. 49.5-Mt6; Llama 1, 
20; p. 729). A cette douleur, renforcée par le souvenir 
des prospérités passées et l 'incertitude du remède 
(Nochc u, 7, 1·2; p. 485-486), s'ajoute parfois, tourment 
quasi insoutenable, le rappel d'horreurs occasionnées 
par le démon (u, 23, 9; p. 488). L'âme est ensorcelée 
par ses souvenirs : actes peccam ineux rejoués dans la 
mémoire, machinations do la folle imagination. Le 
sens se déchatnait dans les actos torpes de la luxure 
(Noche 1, 4, 1; p. 391); maintenant • est joint en cette 
nuit l'esprit de blàSphème » (1, H., 2; p. 421). 

Quand. dos souvonirs sont chassés, d'autres surgissent, 
d'autant plus nocifs qu'ils étaient inconscients: c( comme 
l'humidité dans le bois n'était point connue jusqu'à 
ce que le feu soit venu le saisir et le faire suer» (Llam.a 1, 
22; p. 730). Dieu confesse l'lime, ou plutôt la psycha
nalyse: la faute et, pat· delà, l'illusion sont mises au jour, 
et la mémoire se libère. 

Cependant le vide es t do plus en plus douloureux. 
Le charme est rompu qui amusait la mémoire avec les 
souvenirs des créatures; Ils ne l'asservissent plus, et 
elle ne peut même pas les évoquer : d'où une Impres
sion de sécheresse, de t6nbbros, do mo-rt. La mémoire 

ne peut s'unir à Dieu que si elle « se désunit entière
mont de toutes les formes qui no sont pas Dieu ~. Les 
« touches d'union dans la mémoire » produisent parfois 
un choc sen13iblo qui peut aller jusqu'à.la perte de cons
cience. « Et alors, à cause do cette union, la mémoire 
se vide et se purifie de toutes les notices, et elle demeure 
dflllS un oubli parfois s i grand qu'elle a besoin de four
nil· beaucoup de force ct do travail pour se souvenir 
do quelque chose » (Subida m, 2, 4-5; p. 255). 

Tantôt l'âme perdue en Dieu s 'émerveille du monde 
nouveau qu'elle découvre ot qui lui !ait tout oublier 
(Noe/tc u, 9, 5; p. 4M•-V•5). To.ntôt l'oubli profond 
vient du contact de l'infini avec le fini (Subiàa u, 14, 
10-11; p. 169-170) : plus la lumière est claire, plus elle 
aveugle, disait Aristote (cf Noche u, 5, 3; p. 9.30). Jean 
saisit le passage du naturel au surnaturol, du temporel 
à l'éternel. Les deux registres paraissent alors contra
dictoh•es : l'âmo est écartelée. Chez le sage hindou, 
chez Plotin ou Eckhart (cf DS, t. 9., col. 109), l'Ame 
en extase perd la conscience du temps et jusqu'à celle 
de l'identité personnelle. Pour Jean, l'oubli est un 
moyen douloureux, non un but désirable ; c'est provi
soirement que la fonction do la mémoire est suspendue : 
les archives, fantaisie eL sens commun de l'âme, conser· 
vent les souvenirs. Dans l'état d'union, le surnaturel 
informera le naturel, et la mémoire reprendra sa juste 
fonction (Subida 111, 2, 8; 15, 1; p. 256, 281). 

En attendant, il semble à. J'âme que Dieu ne sc 
souvient plus d'olle, qu'il l'a rejetée et précipitée dans 
lAs ténèbres. Privée de celui qui est sa vie, elle expé
rimente les peines de l'enfer (Cdntico 2, 6; p. 546). Dans 
ce vide total, la purification do la mémoire est plus 
angoissante que celle des autres puissances : c'est une 
Impression de dissolution, de « mort infinie » (Llama .S, 
21; p. 770). 

S. Fonctions spirituelles de la :mé:moire 
purifiée. - 10 HEUREUSE NUIT, - Si l'oubli et 
l'angoisse qui en résulte étaient los seuls fruits de la 
nuit, .lean ne chanterait pas : oh diclwsa ventural .. 
noche dichosa (NocJUI, str. 1 et S; p. 381). En effet, la 
môme sagesse amoureuse purifie l'âme et l'illumine 
(Nocltc n, 5, 1; p. 429). A travers les couches 
inconscientes des souvenir·~:~, l'âme parvient aux ori· 
gines. Elle remonte l'histoire des péchés personnels 
jusqu'à la pureté du baptême; elle retrouve même, 
par delà l'histoire de l'humanité, la grâce et l'innocence 
premlbre que l'âme avait en Adam avant le péché 
(Cdntico A 37, 6; p. 679); elle découvre surtout l'âme 
tolle que, de toute éternité, Dieu la voulut et la pré
dostîna pour la gloire (Cdntico B 38, 6). 

Do.ns l'union d'amour, l'dme gotHe donc l'amitié 
divine, la totale limpidité, le juste équilibre de la nature 
humaine. Le trouble venalt des images et des pensées 
de la mémoire, du démon o.ussi; lo. mémoire se vide et 
ces tourments disparaissent (Subida m, 4, 1 ; p. 262). 
Pacifiée, unifiée, elle jouit des choses et do soî·mêmo : 
« 'ru te soumettras tout le monde so.ns peine, et les 
c1·éatures te serviront, si tu los oublies et t'oublies toi· 
môme » (Dichos 68; p. 983, n. 89). 

La mémoire vidée complèLement, natt un homme 
nouveau. La nuit opèrA un « retournement psycho
logique » : désormais la m6moire reçoit l'impulsion, 
non des images du monde ou des fantasmagories de 
l ' imagination, mais de Diou (Subida m, 2, 8; p. 256). 
Elle utilise ses souvenirs , qui no la gouvernent plus; 
délivrée de leur servitude, elle les maHrise parfaite
ment. Il ne s'agit pas d'un phénomène extraordinaire, 
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mais d'une loi spirituelle. Mue par l'esprit de Dieu, 
la mémoire remplit pleinement sa fonction : ello se 
rappelle ce qu'elle doit se rappeler ot oublis ce qui est 
à oublier (Subida rn, 2, 9; p. 257). Sans y penser, sans 
effort (Cdntico 28, 5; p. 620), elle s'occupe de cc qui 
convient à Dieu et le contente davantage {28, a; p. 619). 
« Ainsi les œuvres et les prières de ces âmes ont tou
jours Jour effet» (Subida m, 2, 10; p. 257) :Je quotidien 
prend valeur d'éternité. 

Hien n'est détruit, tout est renouvelé. Les images 
de la fantaisie, les " habitudes de sciences » n'ont pas 
disparu ; la mémoire peut en user avec plus de souplesse 
et d'efficacité, car elle est mue par Diou. Jeu mys té
rieux de l'act ion divine et de l'action de l'homme : 
Dieu respecte la liberté humaine, les fruits de son 
effort, il élargit même le champ de ses initiatives; 
l 'homme écoute ce Dieu intérieur, ct c'est de la sub
stance de l'Ame que Diou instr1,1it la mémoire. 

Qu'il s'agisse do réorganisation et non d'anéantis
ssment, le souvenir des fautes passées en est un exemple. 
Dieu oublie le péché qu'il a pardonné; mais il ne convient 
pas quo l'âme l'oublie. Ce rappel en effet est uno 
invite à ne pas présumer de ses forces, une occasion 
de rendre grâce sans cesse, uno assurance de recevoir 
davantage (Cdntico B, !lB, 1-2). 

2o L'ESPÉRAN CR THÉOLOOALK.- Olvido de lo criado, 
memoria del Criad.or (Poeslas 14, 2) : oubli du créé, 
souvenir du Créateur. Le vide de la mémoire ne donne 
pas Dieu ipso facto, mais il est une condition do sa 
venue : tc Plus la mémoire se dépossède, p l1,1s elle a 
d'espérance, et plus olle s '1,1nit à Dieu (Subida ur, 7, 
2; p. 267). Aug1,1stin affirmait que pour trouver Dieu, 
il raut dépasser la mémoire. Jean de la Croix indique 
le moyen : l'espérance tlléologale. L'espoir appartient 
à la nature, il attend les biens créés à venir; l'espérance 
es t de la surnature : dans Je présent clio viso Die1,1 , 
éternel. Jean est à peu près le seul à greffer la vertu 
d 'espérance sur la mémoire, p1,1issance de l 'esprit (cf 
A. Bord, Mémoire et espérance .. , p. 285). Il ne le fait 
pas par l' intermédiaire de la temporalité, mais par 
celui de la dépossession. Plus exactement : la rupture 
avec l 'esprit propriétaire qui rend l'Ame esclave, Jo 
détachement des souvenirs qui asservissent la momoire, 
en un mot la pauvre~ spirituelle libère cette puissance 
ct pormot l'envol do l'espérance, car on espère üO que 
l'on ne possède pas; inversement, l'espérance fait le 
v ide dans la mémoire. Comme toujours, J ean s'app1,1le 
sur l'Écriture (ibidem, p. 246). 

Le lien do l'espérance et de la mémoire par le dé tache
ment est subtil et profond; il a une haute portée spiri
tuelle. La pauvreté assure Jo dynamisme de la vertu 
ct celui de la p1,1issance. L'espérance est le propre objet 
surnaLurel de la mémoire (Subido. u , 6, 1, p. 187); 
l'élan de la mémoire, prolongé par l'espérance, atteint 
la possession transitoire mais bienfaisante de la gloire, 
non au sens latin ou grec (gloria, doxa), mais au sens 
hébreu de valeur intrinsèque de l'ôtre (Tcâbdd; üf DS, 
t . 6, col. 422). L'espérance paratt désintéresséo, olle 
semble nous arracher notre monde intérieur, not1·e moi 
lui-même; en fait, elle libère et permet d'accéder au 
Bien qui renferme tous les biens, en attendant l'heure 
où dans le face à race elle dispnrattra, la mémoire par
tageant la gloire de Dieu, selon la mesUI'e qu'il a fixée 
p our clio do toute éternité. 

Nous citons les œuvres dè J ean de la Croix d'après l'éd. cri
tique do L. Ruano, ?• éd., Madrid, BAC, 1!1?8; le numéro do 
la page renvoie à Œu11re1 complètes, trad.lrançalso do Cyprien, 

de la NaUvlté, éd. établie par Lucien-Mario do Saint-Joseph, 
coll. Bibllolhôque européenne, 4• éd., Bruges-Paris, 196?. 

Voir la' bibllograpllie générale de l'art. JRA.N nR 1.A CRmx, 
DS, t. 8, col. 443·4'•'· On Indique seulement ici. les études, 
peu nombreuses, concernant la mémoire. 

Marcelo dol Ni llo Jesus, El tomismo tÙl San Juan d.a la Cruz, 
Burgos, 11180. - A. Forest, La doctrine tÙl S. J. de la C. et la , 
psnstl.a contemporaiM, dans S. Jean ds 14 Croi3: et 14 pens6o 
contemporaine, Tara.scon, 1942; A. Paiiard, L'd11w do S. J. de 
laC., ibidem. - J. Maritain, Distinguer po1" unir ou les degrés 
(lu savoir, Paris, 11)1.8, p. 6111·765: J. de la C. praticien de la 
contemplation. - Alberto do ln Virgen dol Carmen, N awra
ltza de la mcmoria espiritual seglln S. Ju(lll de la Crt~ .. , dans 
RePUI(l de cspiritualidtJd, t . 11, 1 CJ!i2, p. 29·1-299; t. 12, 1953, 
p. 431-450; LMn Entralgo 8B ocupa d~ San Juan .. , ibitkm, 
t. 13, t954, p. 385-388. - H. Sanson, L 'esprit llumairt stloll 
S. Jea11 .. , Paris, 1953. - P. Lain Entralgo, La espera y la 
cspera11:za .. , S• éd., Madrid, 1962. - G. Morel, Le sens ds 
l'existence selo11 S. Jean .. , t. 2, coll. Théologlo 46, Paris, 11160, 
p. 65-88 L'Imaginaire. - Marie-Eugène do l'Enl ant-J ésuil, 
Je VBU:C !lOir Di.au, s• éd., 'l'arnscon, 1963.- A. Bord, Mémoire 
ct cspérarwe chn Jean tk la Cro~, préface do H. Gouhior, 
coll. Bibliothèque de spiritualité, Paris, 19?1. 

!MAous BT eo~TBMPLATION, DS, t. ?, col. i!t93-H97 
(Jean do la Croix). 

André BORD. 

«MÉMOIRE DE DIEU,, , Voir MvT)f!l) 0eoü. 

MENASCE (JEAN DE), dominicain, 1902-1973. 
Né à Alexandrie le 24 décembre 1902 d'une rnôre fran
çaise et d 'un père appartenant à l'aristocr·atie judéo
égyptienne, Jean de Menasce fait ses études secondah·os 
au lycée français d 'Alexandrie, puis, sur le désir de 
son t>ère, il s'inscrit à !'~cole française de droit du 
Caire. E n 1920, il éLodie à Oxford (Balliol Colloge) la 
philosophie et les sciences politiques; il y connait 
T. S. Elliot, Graham Greene, les frèr·es Matthew. Il 
entre en correspondance avec Charles du Bos. En 192'-, 
il participe aux Déündes do Pontigny, intitulées cette 
année-là u La mystique ot la grâce ~. Entre-temps, il a 
Lerminé à Paris une licence de philosophie qui le fami
liarise avec Bergson et publié la t raduction d'un ouvrage 
de Bertrand Russell, Lo mysticisme et la logique (Paris, 
1922} . En 1925, il est à Genève. Son sionisme militant 
et ses rela tions avec HaYm Weizmann ont. tait de lui 
le secrétaire du bureau sioniste. En 1926, il regagne 
Paris. 

Là, il rencontre Stanislas Fumet , Jacques Maritain 
ot Olivier Lacombe. Durant sa jeunesse, il avait souffert 
l'absurde jusqu'à la tentation du suicide. Il fut long
temps un incl•oyant. A travers de grandes ép1•euves, 
entom•é de l'affection do ses nouveaux amis, il chemine 
du doute ot du désespoir vers le christianisme. Il est 
baptisé le 19 mai 192G à Saint-~tienno du Mont, sa 
paroisse. Le 22 septembre 1930, il prend l'habit do 
l'ol'dre des dominicains au noviciat de lu province de 
Paris, à Amiens. Il publio Quand l~:~ralil aime Dieu 
(Paris, 1931) . 

Ordonné prôtre le 16 juillet 1935, il part l'année 
suivânte pour Fribourg (Suisse), où il succbde à D. Allo 
dans la chaire d'histoire des religions et da missiologie; 
il y enseignera jusqu'en 1948, avec une interruption, 
de fin 1937 à Pâques 1989, pendant; laquelle i l suit les 
coul'S d'Émile Benveniste à l'École pratique des hautes 
études : cette spécialisation en peh.levi va faire <.to lui 
un excellent connaisseur do l'Iran ancien. De 191•8 à 
1959, il enseigne à P aris (~cole des hautes études), à 
Princeton. Atteint d'hémiplégie en 1959, il se retire 
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chez les dominicaines de Neuilly. Progressivement 
privé de mouvement, embarrassé dans sa parole, il 
continuo à étudier et à grouper autour do lui ses élèves 
des Hautes études. Il meurt le 2~ novembre 1973. 

Sur le plan in tellectuel, Menasce fut un homme 
complet : spécialiste de l'Iran ancien et des sources 
des religions mazdéennes, il est aussi philosophe et 
théologien. Des bribes do son importante correspon
dance commencent à se dégager une physionomie 
originale e t profonde, une forte doctt•ine et les secrets 
de son union à Dieu. Il possède l'art de répondre aux 
besoins les plus personnels de coux qu'il dirige, mais 
sa gl'llce dominicaine lui fait pra llquet• cet art en livrant 
ses intuitions théologiques qui opéraient sut• J'âme 
comme l'éclair. Ces recOUt'IJ ft•équonts à la doctrine de 
Thomas d'Aquin ct des grands mystiques chrétiens 
donnent à ses lettres uno valeur objective. Beaucoup 
d'entre ollos donnent une réponse existentielle aux sour
lrancos qu'on lui confiait, celle même du Christ vécue 
et proposée par un disciple fidèle j usque dans l'épreuve. 
Sa correspondance montre que ces lumières lui sont 
venues à travers le mystère eucharistique qui a été le 
cœur de sa vie. 

La bibliographie des œuvres de Monasca publiée par A. Faz
zali dans M émorial J ean. de M enasce, Louvain, 1974 (Fondation 
cullurollo lranionno) est incomplète. On peut y ajou tor, concer
nant los sujets ph1s spirituels qui nous importent ici : L'e:r;p4-
riencc clc l'e8prit dans la mystiqrtc chrétienne, dans Era11os 
JaJ1rbttell, t . 1.8, 1 gr,s, p. 355·384. - Lq. tMolosie d~ la mias ion 
11el<m M . Krasmsr, dans Neue Ztiùclirift far .Missionswissen· 
scha(t, t . 1, 19'•5, p. 241-257. -lA proôlèms religieu:r: del'l110.1. 
à'l sra6l, dans Cahier~ 3ionient, aoOt 191,9, p. 18'•·196. -
Tradilions juiv1111 SIU' AbraJ1am, ibidem, juin 1951, p. 96-104. 
- Traducllon de Daniel deni! La Sainte Bibw, dite de J 6n•· 
salem, Paris, 1954. - LB myst~rs drt P sttpl<: de Dieu et cle 
l'Relias dr' Chri4t , duns Notre-Dame de Sion. Sus ion cl.'illfor
mation au:r: diverR aspects du mystère d'Israél, 1955. - Recon
naissance cl Louis Massignon, dtulS Parole et mission, t . 6, 
1 !l68, p. 139·141. -La vis ot la réflc:ûOfl clc Madeleine Delbr4l, 
VS, t. 116, 1!l67, p. 325·329. -Permanence et transformation 
de la mission, coll. Parole ot mission H, Puria, 1967. 

Voir le recmeil do toxtcs de Menasce, La ports sur ÙJ jardi11 
(Puris, 1. 97!l), prosontés pur R. Rochefort (ct M. l1Jrnonot, dans 
N ova et vetnra, t. 51, 1976, p. 152-15'•)· 

Raymond DAnnrcAu. 

MENDEZ (l~TJENNE), frère prêcheur, t débul; du 
170 s ibcle. - Esteban Mondez appartenait à la pro
vince dominicaine de Bétique (Espagne), avec les 
titres de u prédicateur général » et de « presentado » en 
t.Mologio. Il ambitionna de décrire en trois parties ou 
volumes les trois états de la vie de la Vierge (de la 
naissance à la présentation au temple; de l'annoncia· 
tlon à la mort; de la mort à la béatitude). En réalité, 
il n'en édita que le premier (cf A. Palau y Dulcet ). En 
fait, il s'agit d'un long sermonnaire marial, de style 
oratoire, comportant de nombreuses applications à la 
v ie chrétienne. L'auteur, avec l'habileté d 'un bon 
pr6dicateur e t d'un bon théologien, sait tirer parti do 
la IILtérature pa tristique, des auteurs de l'antlquiLé et 
du moyen O.ge, comm e des livres apocryphes et des 
légendes populaires. 

Doze libros de la digtûta(l aliiRsima ds la J'irBen Madre de l csu 
Cllri3to, t. 1 De la cstimaci6n que dssta sersn{ssima Rey11a de 
los AnsolC$ lia IMi<lo Dios sn su etornidad divina, liMta que e11 

el mundo fue ~n su ni1lsz on ol tcmplo p rc$clltada .. , Barcelone, 
1606. 

li. Marraccl, Bibliothcca mariana, t. 2, Rome, 1648, p. !181. 
- J . Quétlf ot J. Êohard, Scriptores Ordinis Pracdieatorum .. , 

t. 2, Paris, 1721, p. 862. - N. Antonio, Bibliotheca hispaoo 
nova .. , t. 2, Madrid, 1788, p. 292.-A. Palau y Dulcet, M an11al 
del librcro hispanoa~m~rieano .. , t. 9, Barcelone, 1956, p. 12. 

Ramon HEnNAN»sz. 

MENDEZ DE SAINT-JEAN {JosBPll), mini
mc, 1605-1680. - Né à Madrid en 1605, José Mendez 
de San ·Juan prit l'habit en 1622 chez les minimes. 
Professeur do théologie, qualificatour de l'Inquisition, 
examinateur synodal à Tolède, visiteur général des 
bibliothèques d'Espagne, il fut deux !ois provinci~. 
Lo roi Jo consultait souvent. Il mourut à Madrid le 
17 juillet 1680. 

Outre divo•·s traités de t.h6ologio ct do philosophie, un cours 
complot do philosophie et un ouvrage sur l'état religlèux, 
rost6s manuscrits et clt~H pru• Alvarez y Baenn, il publia à 
Mudrid des ouvragea de tMologic morale : Tlu1ologia moralis 
de triplioi .Bulla, 1666; Du sacramc11to matrimonii ct ccnsuris 
MdnsiMticis, 1667; De sacramcntis in genere ct in spccic .. , 
tGfl8; De prascoptis dccal1>gi 6! Jtcclssiae, 1669; De iustitia et 
j11rs .. , 1G71; Theologia moralis, miacellanca .. , 1678. 

l~n moraliste, Mende;: étudia le problème de la 
communion fréquente dans Statera utriusque opinionis ... 
circa quotidianam commur~ionem . ccmcedendam laicis, 
1671. Il considère l'opinion négative comme « verior ac 
probahilior », « verior et communier » . Dans une longue 
« Additio » (p. 35-56), il critique notamment El Pan 
nucstro de cada dia (Valence, 1660) de Jean Falconi 
(DS, t. 5, col. 37-38). Rolôve spécialement de la spiri· 
Lualité sa Pra:&i.s tltcologiae mysticae (1673) : il y \raite 
du la vie spirituelle, du P ère spirituel, de l'oraison 
selon les trois voies purgative, illumina tive et unitive, 
dns révélations, ùu rapt, de l'extase, du discernement 
des esprits et y relate les erreurs des illuminés. 

N. Antonio, BibliotlUJca flwpana nova, t . 1, Madrid, 1783, 
p. 810.- J . A. Alvarez y Daona, H ijo$ de Madrid, t. 3, Madrid, 
1790, p. ~1-l•S.- L. Ballostoros Robles, J)iccionario biogra(ICO 
mntritense, Madrid, 1!l12, p. 44ll. - J. Zarco, Espa fia y la 
comu11i611 frecusnts y diaria 1111 / ()$ 11iglos XVI 11 XVII, El Esco
rial, 1912, p. 2'11-212. - E~~eicl1>pedia EIJpasa, t. 34, Barce
lone, p. 587-588. - G. Morotti, E11cic/opsdia cattolica, t. 8, 
1. 952, eol. G76. - 1. Rodriguez, Santa Teresa cl<: Jesfl..~ y la 
espiritualitlad cspaf!ola, Madrid, 1972, p. 324-325. 

Isala.s Ron nfG uEz. 

MENDIANTS (querelle des). La « querelle des 
mendiants » intél'esse l'histoire intellectuelle et spiri· 
tuelle des ordres religieux, du clergé séculier et de 
l'lilglise tout entière. En dépit de ses conflits d'influen
ces, de ses polémiques outrancières, de ses solutions 
moyennes et « politiques », des problèmes londamen· 
taux y sont engagés. Le récit de la « querelle » relève de 
l'histoire de l'Eglise. En ce qui le concerne, le Diction
na.ire de spiritualité touche ou touchera à ces questions 
aux articles : Conseils évaTigéliq~Us, France, Pauvreté, 
Perfection (état do), Sacerdoce, V w religieuse, Vœu.:~: 
religww:, et aux notices : Bonaventure, Gérard d'Abbe· 
ville, Guillaumt de Saint-Amour, Jean Peckham, 
T lwmas d'Aquin, ote. 

Consulter, p1u· exemple, G. Lo BrRR, Instümions ccclésiOQ· 
tiqt,e/1 tle la ohrlltient4 médi&vale, t. 2, 1• partie, coll. Fliche et 
Martin, Hiatoirs ds l' Église, n . 12, Paris, 1964, et la biblio
graphie, et aussi los études génôralos sur l'histoire des ordres 
mondiant.a , tollo cello de F. Vornot, Le11 Ordres mendiant,, 
P~t~·ls, 1933, oh. 1-2. 

MENDO (AN DnÉ), j6suite, 1608-1684. - Né en 
1608 à Logroiio (Espagne). Andrés Mendo entra au 
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noviciat des jésuites à Salamanque le 22 janvier 1625. 
Le 1.9 juin 1642 il fit la profession des quatre vœux. 
Il enseigna tour à to\lr la philosophie, la théologie et 
l'Écriture sainte à Salamanque, il rut recteur du collège 
d'Oviedo, puis du séminaire irlandais de Salamanque, 
socius du provincial, prédicateur du roi, qualiOcateur 
du Conseil do l'Inquisition et examinateur synodal. II 
accompagna en qualité de confesseur Gaspar Tellez· 
Giron, duc d'Osuna, vice-roi de Catalogne (1667-1669) 
et gouverneur de Milan (1669-1674). Certaines de ses 
lettres dl)s années 163{1·16M• ont été publiées dàns le 
M~moriu.l historico espmi.ol (Madrid, 1861 svv, t. 13-
15 et 17). On peut signaler ici celle (t. 17, p. 41 7-419) 
qui concerne le vol sacrilège accompli à Médina et 
l'octave do réparation (janvier 164.4). 

Religieux de grand talent, ayant Jo don de gouverner, Men do 
publin vers 1651 un M emoriltl, adressé à l'évûqué d'Oviedo sur 
la déllnibîlit6 de l'Irnmnc1llée Conception. Laissant do c0t6 
d'autres ouvrage& !lur dea q\lestions morales et juridiques (cf 
Sommervogel), slgnalonR llBll Statera opilliollum b~11ig11arum Ùi 
con.troPcrsiis moralibrl-B, d'allure nettement ca~uiste (Sala· 
manque ot Lyon, 1666}; accusé de laxiame, l'ouvrage lut mis 
à l'Index le 30 juillet 167.8 ot le 1ft avril1682. 

Plus connue peut·être est sa Crisis de Societatis Jesu pietate, 
doctri11a et fruct!' multiplici (Salamanque ot Lyon, 1666, réédit., 
Cà,ljovia, 1671 = I(osice, Tchécoslovaquie; tl•aduction espa
gnole, Mexico, 1765}; Mendo, après avoir rappelé los adver
saires do la compagnie, consncre son livret aux témoignages 
des papes ct dos conciles, des uutorités civiles et religieuses, 
des écrivains ct de!} saints (tels Phillppe Ned, Chnrles :Bor
romée, Thomas de Vllleneuvo ou Tlu)rl)se d'Avila) en taver1r 
de la piétô, do la doctrine, du fruit pastoral de la ~ompagnie 
de Jésus. 

D'autres ouvrages de Mendo sont on rapport plus 
direct avec la spiritualité, ainsi les Sermones. Ceux de 
Quaresma. Primera parte sont pour les féries majeures, 
los dimanches, la Semaine Sainte et Pâques (Madrid. 
1662 et 1670); ceux de Quaresma. Secunda parte, pour 
les lundis, mardis, jeudis et samedis (Madrid, 1668); 
l'ensemble f\lt traduit en latin (Lyot1, 1676). Mendo 
publia également des Asumptos predicables concernant 
les évangiles du Missel (Madrid, :166'~) et des Sermones 
varios, donnés en certaines solennités ou en des fêtes 
particulières, avec application aux dimanches et aux 
fêtes du Carême (Madrid, 1667). Sous le revêtement 
littéraire on trouve une piété sincère et un souci constant 
d'orienter l'exposé vers la conversion et la formation 
morale. · 

Le Prlncipe perfecto y ministros aiustados. Documentos 
politicos y morales en emblemas (Salamanque, 1657; 
Lyon, 1662; trad. italienne, Rome, 1816, et Lucques, 
1829) groupe 80 documents avec leurs emblilmes 
respectifs et vise à être « un miroir où se contemplent 
et se ~éajustent les mœurs ». Il se range dans la ligne 
des « miroirs des princes », mais il s'Insère également 
dans le cadre de l'époque. Il semble dépendre de l'lclea 
de un prtnoipe polttico-cristiano rcpresenti,U,la en cien 
empresas de Diego de Saavedra y Fajardo, publié en 
1640 et 1642. Mendo cite avec abondance les autorités 
sacrées et profanes; ses idées débordent la politique : 
le prince doit gouverner comme un pasteur et un 
père, être libéral envers les pauvres, éviter la dégra
dation des mœurs, qui entratne celle du royaume, 
guérir avant de châtier, tirer parti dos hommes et des 
choses et compter sur le secours de Dieu. 

Mando fut l'un des censeurs do la Mistica ci11dad de Dio• de 
Marie d'Agréda, le 29 octobre 1666. Il affirme : c J'y ai plus 

!lpprls qt1e daJJs tous les livres que, durant nombre d'années, 
j'ai étudiés dans les matières qu'elle aborde, en raison do la 
façon nette, habile et profonde dont elle on parle •· 

Le De ordi11ibus militaribus (Salamanque, 1657; J"yon, 1668) 
demèure un ouvtlilge à consulter sur l'histoire du droit et des 
Institutions des ordres militaires. 

Libro de los recibi.dos 1m el Colegio .Real de Sal<Zma11ca, ARSJ, 
cod. Salma11t. 11, f. M et IIi, iv ; - Cat6.11Jgos triemlles de la 
Provincia de Castilla, ARSI, cod. Cast. 15-18 11. - Sommer• 
vogol, t. 5, col. 892-897. - Memorial hist&rico espailol, t. 19, 
Madrid, 1865, p. 562. - HurLer, Nome11clator .. , t. '•• 1910, 
col. 615·616. - Espasa, t. ar., p. 609.- A. Astrain, Historia 
d~ la Compafi/a clc J89us en Espafia, t. 6, Madrid, 1920, p. 88, 
151-152. - D're, t. 10,.1928, col. 549·550. 

Manuel RUiz J uuAoo. 

MENDOZA (lf:!IGO Dl!), frère mineur, t 1502?
Fils de Diego Hurtado de Mendoza ct de Juana de 
Cartagena, liiîgo de Mendoza naquit probablement à 
Burgos vers 142t,. l1 entra chez les franciscains, à 
Burgos semble-t-il. Il est vraisemblable qu'il fit partie 
de la cour du roi de Castille, Henri IV, puis do celle des 
rois catholiques jusqu'an 1495. Sa conduite et sa répu
tation fua·ent mises en cause, sans qu'il soit possible 
aujourd'hui de démêler les faits. Il passa ses dernières 
années aux couvents de Valladolid et de Madrid, où 
il mourut peu ap1•ès 1502. 

En dehors de certaines productions morales, poli· 
tiques et même amoureuses, Mendoza a lai~>Sé une œuvre 
poétiqi1e et religieuse de renom. La production poétique 
a été réunie dans un Canoionero récemment réédité par 
R. Foulché-Delbosc en 1912 et par J. Rodriguez
Puertolas en 1968. Elle comprend surtout uno Vita 
Christi feclto por coplas (Zamora, 1482; nombreuses 
rééd. incunables et post-incunables à Zamora, Sara
gosse, Madrid, Valence, Valladolid, etc). Rappelons 
aussi quelques autres pièces, telles que Lbs gozoB dè 
nUéstra Senora, CoplaB en qw; pone la Cena, Coplas a 
la fr erônica, LamentaoiOn... cuando nuestra Se11ora 
tenia a nuestro Setlor, etc, qui furent imprimées à 
Zamora, en 1488-1484, ct rééditées plusieurs fois. 

Ln Yita Christi composée on strophes coupléilil de cinq vel'il, 
M vn p11s nu-delà du massacre des Innocents, malgré son Litre 
et son anipleur (ph1s de '-ooo vers). Les pièces signalées ci
dossus en sont peut-être des morceaux détachés. Uauteur 
lnt:ercalo dana son récit des poésies popul11ires, des romnnces, 
des chants do NoGI. 

Le Dcthàclo !l"c hizo a la reina dona Isabel (éd. incunabl$s, 
Znmorn et Saragosse) est une œuvro • polltlquo >, qui s'inspiro 
du De regimi11e prÎIIC1p14m de Oilles de Romo t 1316 par l'ontro· 
mise dea Glosas du franciscain Juan de Castrogeriz; Mendoza 
y condense sa doctrine du bon gouvernement des peuples dans 
la pratique dos vertus cnrdinales, représentées symbolique· 
ment. 

Mendoza composa également un Tratado br.eve y 
mr'y proreclioso de las ceremonias de la Misa è()fl. sus 
oontemplacioncs (Alcala, 1ft99, 1519, 15<&1). Ce Tratado 
explique, en treize chapitres, les cérémonies de la Messe 
et chacune d'elle par une méditation. Il s 'adresse à des 
« personnes séculières non cultivées », leur recomman
dant spécialement la méditation de la Passion du 
Christ, « comme si tu le voyais en vrai monté et cloué 
sur la croix et que tu lui témoignes compassion ''· 

A. Pérez Oomez, Notas pa..ra u11c bibliografla de Fr. biigo de 
M .. , dans llispanic 11eview, t. 27, 1959, p. 30·H. - F. Gon
zaloz 0116, Noticias literarias ... de la. corte dt los reyes catdlicos, 
dans RcPista de archiPos .. , t. 69, 1961, p. 6~7·648·650. -
I<. Whinnom, The pri11ted Editio~ a11d till! Te~~;t of the W orks of 
I. ile M., dans B11lletin of hispanie Studiel!, t. 89, '1962, p. 137· 
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152; El origcn de lru comparaciones religiosaa cùl 1iglo dl! o·ro : 
Mcndo.:sa, Montesi'IIO y Roman, dans Rcvista dt fllologta eipa
fiola, t. ~6, 1968, p. 263-285. - C. Storn, lfr.·l. de M. on n~.edis
val dramatio Rit ua!, dana 11 ispanic Revkw, t. 38, 1965, p. 197-
2~5. - J. Rodriguez-Puertolas, J. ~c M . y sus coplas' de 1•ita 
Christi, Madrid, 1968, introduction et édition critiq\le. -
M. de Castro, Manuscrii,Qs franciscanos Cle la JJibU.oteca nàcional 
de Madrid, Valence, 1913, n. 282, 673, 816; 'Dicc. cù Es pana, 
t. a, 1973, p. 1469, biographie. 

Manuel de CASTRO. 

1. MÉNÉGOZ (EuoliNE), pa.steur luthérien, 
1838-1920. - Né à Algosheltn, en .Alsace, le 25 sep
tembre 1838, Eugène Ménégoz fut pasteur à Paris, 
puis, en 1877, professeur do littérature et de dogma
tique à la faculté de théologie protestante. Avec son 
collègue Augusto Sabatier t 1901, il fonda. l' « école 
de Paris >> bél.séo sur le symbolo-fldéisme, d'influence 
kantienne, qui affirme la valeur de la foi indépendam
ment des croyances pour la justification. Ce courant 
tentait de dépasser l'opposition classique en France 
entre protestants orthodoxes et libéraux; il suscita de 
vives attaques, notamment d'Émile Doumergue (18(t(t. 
1937). Eugène Ménégoz mourut à Paris le .29 octobre 
1920. 

Œuvree. - Le péchti et la réclcmption d'aJ)rès S. Paul, Paris, 
1682, thèse. - La théologie Ile l'épttra ar.tt~: Hébreux, Paria, 
1894. -L'autorité de Dku. Ré{lcxÎ()Il8 sur l'autorité en matière 
de foi, Paris, 1.892. - La notion biblique du miracle, Paris, 
189~. - Etudes sur I.e dogme de la ~l'rinité, P aris, 1898. -
Publications divcrsCil su.r le fiMisme, 5 vol., Paris, 1900-1921, 
ou recueil des articles et brochures de l'autêur intéJ•essant Jo 
fidéisme, à commencer par les Réflexions sur l'Évangile tlzl 
salut (1879), qui en est le point do d6part. 

DTC, Tables, col. 3177.- ROG, t. r., 1960, col. 852-853. 
A. Goguel, notice nécrologique, dalla Rertzu: d'histoire ct tlc 
philosophie religieuses, t. 2, 1922, p. 89-98. - F. Ménégoz, 
Aperçu de l'histoire de la théologie protestante frallçaà$e alli~) 
19° et 20• siècles, ibidem, t. 23, 19~3, p. 97-116. 

Jean CA.n IE n. 

2. MÉNÉGOZ (FERNAND), pa.stour luthérien, 
1873-19~(t. - Neveu du précédent, Fernand Ménégoz 
est né à Strasbourg, 01i il fut pasteur de 1898 à 1919, 
date où il est nommé professeur de dogmatique à la 
{Qculté de théologie protestante de la ville . . Son impor
tant ouvrage sur· Le pr(lblème de la prière (Strasbourg· 
Patis, 1925, 4M p.; rêéd. mise à jour, 1932) se situe 
au moment où la théologie protestante quitte l'anthro· 
pocentrisme qui la dominait depuis lin l!iècle pour 
entrer dans un théocentrisme qui la ra.mè,ne vers le 
calvinisme. C'est le début de l'influence de Karl Barth 
ct du Der RiJmerbrief (Munich, 1922). Ménégoz pense 
avec Auguste Sabatier que le rondement de la religion 
est la prière du cœur. Il faut opérer une conversion de 
la théologie en s'appuyant sur une étude de la prière. 
lleprenant cette étude à la suite de F. Heiler (Das 
Gebet, Munich, 1920), Ménégoz analyse l'acte de la. 
prière dans la Bible, chez les prophètes, chez Jésus, 
chez saint Paul et aussi chez Luther. ' 

Il montre quo l'olt\mcnt fondamental de l'expérience reli
gîouse du réforma tour ost • Jo fait de se savoir entièrement lié 
par l'autot•itô du Dieu souverain tel qu'il se révèle dans sa 
Parolè, ê'èst-1!.-dirc dans l'Écriture ... 'l'oute prière, pensé 
Lut11or, êSt une création de l'esprit de Dieu dans l'homme ... 
La vraie prière, la prière humble, confiante èt 11fir~J de son 
exaucement n'est concevable que commê un fruit do la loi 
ct parce que la toi qui sauvo ost toujours un don gratuit do 
Diou • (p. 81.8, 829). 

Autres œuvras ·: La certitude de la foi. et la cBrtitude hi3to· 
riquer Paris, 1906; Rt!flè!J:ions sur le problènw cù Dieu (Paris, 
1931 ; à propos du Probl6me de Dieu d'lÎJdouard Lo Roy, 1929); 
Le c!lris'lia11Ï$mo : Pie nouYcllc. Considérations doctriltalcs, 
Paris, 1943. 

De nombreuses revues, protestantes et catholiques, ren· 
dirent compte du Probl6ms de la prière (vg RePuet de tlldologis 
tt fle philosophie, avrll19BO, p. 181-'151 ;· R6PU6 tlu)miste, t. 89, 
19flt., p. 552-558). 

Jean CADIER. 

MENÉNDEZ (MAniA-JosEFA), religieuse du Saci'é· 
Cœur, 1890·1923. - Né à Madrid, le ~ février 1890, 
appartenant à un milieu peu fortuné, Josefa Monéndez, 
de bonne heure, fait vivl'e les siens par son travail 
de coutm•ièJ•e. Lors de sa première communion, le 
Seigneur lui avait fait entendre son appel, mais de 
longs retards s'imposèrent à la réalisation de sa voca· 
ti.on. Elle fut longtemps dirigée par le jésuite José M. 
Rubio t 1929, qui l'orienta vers une vie d'oraison 
et d'apostolat dans son milieu. Le 'ft février 1920, elle 
entra, à Poitiers, au noviciat du Sacré-Cœur. Après 
ses premiers vœux {16 juillet 1922), elle demeurQ dans 
la maison, y exerçant des taches d'humble dévouement, 
jusqu'à sa mort, le 29 décembre 19.23. Sa vie religieuse, 
extérieurement si simple, fut remplie de grllces extra
ordinaires. Au cours d'apparitions fréquentes, le 
Seigneur la conduisit à une connaissance intime de 
son Cœur et à une vie d'off1•ande et de réparation pour 
le salut du monde, marquée par une participation 
spéciale à sa. Passion. Il la chargea aussi de transmettre 
un message d'amour et do miséricorde. Ce « Message 
du Cœur de Jésus au monde » fut publié on 1938, à 
Toulouso : Un appel à l'Amour. En 19M•, un ouvrage 
plus développé parut sous le même t itre, replaçant 
les paroles entendues par Josefa dans le contexte de 
son existence journalière. 

})es garanties sérieuses entouraient la publication 
de ce << Message », d'autant que Josefa avait été suivie 
de très près, non seulement par ses supérieures et 
par deux théologiens, mais aussi par l'évêque do Poi
tiers. M.-A. de Durfort t 1935. 

La. substance du texte est profondément évangé
lique; elle redit à chaque page l'amour du Seigneur 
pour l'humanité, sous le signe de son Cçeur et dans 
le mystère do son Incarnation rédemptrice, et invite 
à. une réponse d'amour, de pénitence et de confiance. Que 
l'expression se ressente de la culture· de Josefa (on a 
relevé des réminiscences de Thérèse d'Avila, do Marie 
d'Agreda, ·de Marguerite-Marie), il n'y a rien là qui 
doive étonner. Ce gui ferait ,davantage problème; ce 
seraient la nature et la fréquence des apparitions, 
toutes sensibles, mais ne s'accompagnQnt pas d'extases, 
les SOÎlfTrancos réparatrices de caractè1·e mystérieux, 
et surtout les persécutions diaboliques, spécialement 
les enlèvements et les « descentes en enfer ~. Tous ces 
phénomènes font de J osefa, dans l'histoire de la mys· 
tique, un cas particulier qui n'a, jusqu'ici, jamais 
été étudié scientifiquement. Il n'existe pas d'édition 
critique de ses écrits. Les témoins do sa vic attestent 
son parfait équilibre, sa sincérité, ses autl1entiquos 
vertus chrétiennes et religieuses. En dépit d'oppo
sitions marquées, les 6ditions et les traductions du 
«Message» n'ont cessé de se succéder, et de nombreuses 
graces sont attribuées à l ' intel'cession de Josefa. 

Sœur Josefa Mellm<~z à l'école du Cœur de Jésu.s, Romé, 
1926 (hors commerce). - Jl'ie de J. M. , sœur coadjutrice .. , 
Rome, 1928 (hors commerce). - Un appel à l'Amour. Sœur 
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J. M ., religieuse coadjutrice •. , Toulouse, 1938; rééd. en 1955 
sous lo titre Extraits d~ • Un ap]Jel cl l'Amour •; éd. complète : 
Un appel à l'Amour. !A messagl! au OtlJur de JéQul! au monds 
et sa messagère, sœur J. M ... (introd. pur H. Monier-Vinar.d, 
concl. par F. Charmot), 'l'ouloiJSe, 1 Or.t.; réôd., 1 !lr.G, 1958, 
1969; trad. en une douzaine de langues; de nombreux opus
é\lles an ont étâ a:drolts et traduits. 

M. du Mllrlo, Semence, Toulouse, 1967. - P. Pillet, ù plu.f 
bel amour cl1~ mende. J. M. témoiTI ck cet aml)ur, Paris, 1971. -
Voir aussî Vîc de la T. R. M. M.-Til. de Lescure, supérieure 
généridc clc la Société d1t Sacré·Oœur, 188d-196'1, Rome, 1961, 
hors commerce; 1\L·'l'h. de Lescure fut la supérieure de Jose! a 
et J'aute\Jr des deux rédactions 1!\lcces~ives de Un appel à 
l'Amour. 

Jeanne de CnARRY. 

1 . MENÉNDEZ Y PELAYO (MARCELiNO), 
érudit. -Né et mort à Santander (9 novembre 1856 -
19 mai 1912), Marcelino Menéndez y Pelayo étudia 
au lycée de sa ville natale, pui'> aux universités de 
Baroolone (1871-1878) et de Madrid {1874). Licencié en 
philosophie et lettres, docteur ès lettres (Madrid, 1875), 
il enseigne la littératm·e espagnole à l'université de la 
capitale (1878-1898). Directeur de la Biblioteca nacional 
{1898-1912), il mène une vie d'universitaire et d'érudit, 
marquée par des incursions dans le domaine politique 
et par des honneurs officiels (il fut membx·e de toutes 
les académies). Son œuvre est énorme. 

Quand Menéndez paratt, dans le contexte d'uno. 
révolution anti-cléricale avortée et de la défaite des 
carlistes, le jeune homme, de famille catholique conser
vatrice, se consacre à la défense idéologique et érudite 
de l'Église espagnole. Dès ses premières publications 
il prend figure de chet d'un mouvement de reèonquête 
chrétienne. En 1880, les bénédictins dè Solesmes lui 
demandent aide : Menéndez est à l'origine de leur 
installation à Silos. Il a un rôle éminent dans les congrès 
des mo1:1vements catholiques organisés en Espagne 
entre 1881 et 1911. 

La.. plupart des travaux publiés sur Menéndez le 
montrent champion d'un catholicisme intransigeant 
Grosso mod<J exacte, cette image doit être nuancée : la 
vie publique de l'érudit s'étend sur trente-cinq années, 
et, en approfondissant sa culture, il a sans cesse révisé 
sos positions. Son activité pout se diviser en tr•ois 
phases. 

1) Les polémiques, 1876-1882.- Menéndez s'oppose 
aux libéraux, '' krausistes » surtout, puis aux « néo
catholiques ». Le problème originellement débattu est 
oolui des causes de la décadence espagnole : dictature 
du Saint-Office, infériorité de l 'Espagne dans la philo· 
sophie et les sciences. Aussi soucieux que les libéraux 
do régénération culturelle, il préMnise un retour à 
l'esprit du 169 siècle, - à l'érasmisme -, et s'oppose 
au courant néo-scolastique dont il redoute la tendance 
à s'imposer comme unique philosophie orthodoxe (.La 
Ciencia espanola). Il écrit alors son Historia de los 
heterodoxos espatioles (8 vol., Madrid, 1881·1883), où il 
s'efforce de présenter l'histoire C\Ilturelle espagnole dans 
une perspective absolument orthodoxe; mais il s'oppose 
au groupe néo-catholique sur des points essentiels, 
comme l'appréciation de la Renaissance. A l'encontre 
des« neos »qui y voient l'origine de la Réforme et de la 
Révolution, il la. tient pour un courant de culture 
classique bon dans son principe, et que la gloire do 
l'Espagne a été de christianiser. La Renaissance aurait 
marqué le triomphe de l'esprit latin, porté à sa. porrection 
par le catholicisme, sur l'esprit germanique; mais 
celui-ci aurait réagi selon sa loi, brisant l'unité do 

croyance : d'où la Réforme contre laquelle l'Espagne, 
héritière des latins, aurait combattu jusqu'à épuise
ment de ses forces. 

Dans le feu des polémiques, Menéndez se laisse 
emporter plus loin qu'il ne pouvait lui-même accepter : 
rationaliste catholique, il propose uno vision de l'Es
pagne, <c nation élue » pour la. religion du Christ, qui 
procède du représentant le plus fameux du ·t,•aditio· 
nalisme philosophique espagnol, Donoso Cortés t 1851. 
Partout ailleurs, il met en garde contre cet antiratio
nalisme. D'autreJpart, adversaire de tout déterminisme 
dans la sphère de l'humain, il en vient à placer les 
tendances à l'orthodoxie et à l'hérésie sous la dépen
dance de ractours raciaux. 

A cette époque, Menéndez donne encol'e son discours 
De la poesfa mistica en Espat1a {1881) : s'il y attaque 
Paul Rousselot sur des points d'histoire, il n'analyse pas 
l'expérience mystique en elle-même et se contente d'en 
évoquer les conditions, notamment pour l'Espagne 
du 16e siècle. Il. apporte plus sur Raymond Lulle que 
sur Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila. Pa.r ailleurs, 
ses conférences sm· Calderon marquent une certaine 
défiance à l'égard.de l'Espagne baroque, dont il réprouve 
l'esthétique. Il craint, comme liées au caractère espa
gnol, la réapparition des mômes tendances. 
· 2) C'est un peu pour conjurer ce danger qu' il écrit 
la Histcria de las ideas estéticas en Espar1a (5 vol., 
Madrid,, 1889·1891); l'ouvrag~. outre qu'il tend à 
réhabiliter nombre d'auteurs conda.'mnés dans les 
Heterod<Jxos (Hegel. certains encyclopédistes), prend 
à tllche de hausser lu culture espagnole au niveo.u de 
cotte culture européenne dont los ouvrages précédents 
s'efforçaient de la couper. Menénde?. a cessé d'anathé· 
matiser l'évolution idéologique de l'Europe et ne songe 
qu'à définir la,;place de l'Espagne·:dans ce mouvement. 

3) Pur de grartds trava.ux d'érudition, il n'a plus 
d'autre objectif :·que de témoigner de la. grandeur de 
l'ancienne littérature espagnole, peu accessible et mal 
connue. Ce labeur est, dans son principe, un acte 
religieux : Menéndez s'est convaincu, dès la fln dos 
Heterodoxos, que le devoir d'un catholique était, non 
de poursuivre la « guerre sainte », mais de témoigner de 
la grandeur et;:de la diversité de la culture classique 
do l'Espagne. Il a eu un rayonnement incomparable, 
en pa.1•ticulier à l'étranger : l'hispanisme français 
moderne est né de lui; le èourant hispaniste né en 
Allemagne avec le romantisme a repris vigueur sous 
son· impulsion. 

Autres ouvrages (tous parus à Madrid) : éditions Cùinplé
tées de La Oiencia espanola (1880·1887); - Estr~dics sobre 
Calder611 (1881); - BrimU.s del Retiro (discours-défi contre 
les libéraux, 80 1illli 1881); - llaimundo Lulio (18M); - De 
las vicisitudes de la filosofia plat6nica on Espa1la (1.889); -
La lglesia y la8 oscuclas teoMgicas en Espaiia (1880);- De los 
orfgcnos del criticismo y, BSpecialrn.onte, do los precursores espa· 
fioles de Kant (1891); - Obras de Lope de Vega (13 vol., 1690-
1912);- Antolosfa cie los poct<l$ Uricos cspanoles {18 vol., 
1890-1908);- OrLgenes de la nove/4 (4 vol., 1905-191'•), ote. 

Œuvres complètos : éd. ébauchée par V. Suarez (a'* vol., 
1911-1932); - Edici6n nacional (65 vol., 1940-1955) qui !ail 
référence. 

Ln Billliotcca de Mcn6ndct y Pelayo, à Santafidl;)r, oonserve 
les écrits, recueille les études ct public le Bolotin ds la Biblil)· 
teca ... (revue annuelle). 

Bibliographies : Exposiç<71) bibliogrâfica rotrospectiPa, Rio 
de J uneiro, 1966. 

A. Bon ilia y San Martin, M arcelint> Mendndcz y Pelayo, 
Madrid, 1912. - A Farinelli, M. Memlndez y .Pelayo, Borlifi, 
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1913 (repris dans les Estudios sobrs M. P., Madrid, 1956). -
R. Garcia y Garcia de Castro, M. P. el sabio y el crl!yCtllll, 
llladrid, 1940.- P. Lain EnLralgo, M. P., historia~ lut pro· 
b/enuu intslect!Ulles, Ducnos Aires, 19~5. - D. Alonso, M. P., 
crElico litsMrio , Madrid, 1956. - E. Sanche~ Reyes, M. P., 
Biografla dol ultimo de m'cstros huma11i8tas, S11ntauder, 1956, 
1117!.. 

André BA !\ON. 

2 . MENÉNDEZ-REIGADA (IONACE·GONZAT.Ez), 
frère prêcheur, 1883-1951. - Ignace-G. Menéndeil· 
Reigada naquit à Corias, dans les Asturies (Espagne), 
le 16 aoftt 1883 dans une famille profondément chré· 
Uenne; deux de ses frères se firent dominicains ot 
deux de ses sœurs dominicaines; son frère Albino, fut 
évêque de Ténérife, puis de Cordoue. Ignace entra 
dans l'ordro do saint Dominique à Corias en 1898. 
Après ses vœux solennels en 1902, 11 Ot ses études do 
théologie à Salamanque (1903·1908) et rut ordonné 
prêtre en 1907. Lecteur en théologie il enseigna les 
humanités et la philosophie au collège do Corias (1909· 
1922), puis , à partir do 1923, la théologie au « Studium 
generale • de S. Esteban à Salamanque, où ses exposés 
et ses écrits furent vite remarqués . 

Il se consacra en particulier à l'étude do la théologie 
morale, de la théologie ascétique et mystique et du droit 
international, qu'il pt•ofessa à l'université de Sala
manque. Il so trouva engagé dans de grandes polémiques, 
qui firent du bruit, celle avec J acques Maritain (cf 
DS, t. 10, col. 606) au sujet de la légitimité de la 
guerre civile espagnole de 1936-1939, dont il défendait 
l'esprit de croisade; celle aussi sur la théologie mystique, 
dans laquelle il s'engagea à la suite de son confrère 
Juan Gonzu.lez Arintero (t 1928; DS, t. 1, col. 855-
859). Miné par la maladie, il dut quitter l 'enseignement 
en 194 7; il se retira à Palencia, où il mourut le 25 octobre 
1951. 

La doctrine spirituelle do Menéndez-Reigada, qu'il 
appliquait dans la direction dos Amos, est celle de 
l'école thomiste traditionnelle, à laquelle Arintero a 
redonné vie en E spagne. Elle so fonde sur les trois 
principes suivants : distinction spécifique entre les 
vertus infuses et les dons du Saint-Esprit établissant 
la distinction entre vie ascétique et vie mystique; 
nécessité des dons pour la vie mystique e t donc pour 
les plus hauts degrés de la vie chrétienne; appel uni· 
verse! à cotte sainteté de vie régie par les dons, comme 
effiorescence normale de l'organisme do la grâce. 
Menondez-Reignda mel davantage en valeur cette 
doctrine dans son commentaire du traité des dons 
de Jean de Saint-Thomas. 

Son projet était d'écrire sur ce thème un traité 
original. Il dut se contenter d'annoter le texte de Jean 
de Saint-'l'homas et d'exposer ainsi ses enseignements 
mystiques los plus importants. Cos notes n'en consti
tuent pas moins dos conclusions solidoment fondées 
en tMologic et fortement liOO& entre elles. 

Écrit.s. - Par mi les &ticles de revues ct do dictionnaires ou 
les livres pub116s par Menêndez-Relgndn, on peut retenir ici : 
Unidad especLfica de la C011tsmplaci61~ cristiar~a, dans La Ciencia 
tomista ""' C1', t. 81, 1925, p. 161-188; t. SS, 192G, p. 75·101 ; 
L. 34, 1926, p. (j.l, !); El pseudoprobabilismo do Fr. Bartolom4 
de Medina, C'J', t. !17, 192!1, p. 35·5?; E'l11alor de las obras, dans 
lA Vid4 sobrenatural, t. 16, 1928, p. 217-227; Hay térmÙtQ en 
la perfeeci6n cri8tiana?, ibitlem, p. !161-378; El 8Ï8tema dtico· 
jurldico do Vitoria sobre el Dersclw de gontc.t, Ç'l', t. 99, 1929, 
p. 907-aao; El dcrecllo de gentes seglin Vitoria, dans Anuario 
de la Asociaci6n Fr. ds Vitoria, t. ~. 1981·11132, p. 37·69; De 
direcci6n elpiritual, Salamanque, 1931•; La guorra nacional 

cspafiolt' ante la moral y el derecho, CT, t. 56, 193?, p. {10-57, 
1??·195; A cerca d8la guerra santa. Conle4taci6n a M . J. Mari
tain, p. 856-87~; Necesidad de los donu del E1pLritu Santo, CT, 
t. 611, 1 !l~o. p. 267-284, 505·528; t. 60, 1941, p. li-S~; Catocittmo 
patri6tico sspancl (on coUnboration avec son troM Albino), 
a• M., Salamanquo, 1939; La. teorta psnalista ds santo Tomas, 
CT, l. 6~, 19~3, p. 278-2112; Fray FrancÏ8co do Viioria y el 
Impcri(J espa1iol , CT, t. 66, 1944, p. 5-2~; El don de ellter~di
miMto y la c>isùht beatLflca, CT, t. 67, 1. 9~4, p. 278·296; Los 
d~n.et~ y las gracias gratù tladcu cri los (c116menos ml8tiaos extra· 
ordi11arios, CT, t. G8, 19~5, p. 90·13~; Fray Ju.ari. de Santo 
'l',mul.s, CT, t. 09, 1945, p. 7-20; El mode normal do obrar los 
hdbitos infzœos, CT, t. 70, 1. 946, p. 83-98; Difercncias generales 
entre PÎrlrtcks y donc8, C'l', t. 71, 19~6, p. 106·115; El derccho ~ 
intcrPcm:i6tl seg(m Vitoria, CT, t. 72, 1947, p. 139-150; El don 
de sabuluria y el amor afecti~>o, CT, t. 73, 1947, p. 286·300; El 
<lcstirw furldamental de la riqrtcza, CT, L. 76, 191,9, p. 587·606; 
Oblig(lcùmes de juaticia 11 de caridad de los J>ropietarios en los 
tc6logosescold8ticns, C'f, L. ?7, 1950, p. 333·861; .Tuan de Santo 
Tomas, Los do nes del EspLrit11 Sarllo y /a per{eaci6n cri8tiana .. , 
traduction, introduoLlon ot notes doctrinPleR .. , Madrid, 1948. 

Muerte del Maestro Fray Ignacio G. Menéndcz-Rcigada, 
dans La Vida sobrcnall1ral, t. 52, 1!151, p. '•65-~68. - Acta 
capùuli proPinciali3 .. , Vergara, '1!15~, p. 71·72. 

Ram6n H t:JtNANDllZ. 

MENESES (PniLII'rB DE), trllro prêcheur, vers 
1514-1572. - Felipe de Meneses (Monozes) naquit 
vers 1514 à Trujillo, en Estrémadure. 11 fit profession 
chez les dominicains de sa ville natu.le, vraisembla
blement avant 1587. Dès 15q0, il est, nu collège San 
Gregorio de Valladolid, l'élève de Melchior Cano ct do 
Bartolomé de Car!'anza, et le condisciple de Pedro de 
Sotomayor, Juan de la Pefla, Juan do Villagarcia, etc. 
Vors 1544, il commence sur place son enseignement 
tMologique; en 155B, il est régent des études au collège 
de Trianos (Le6n), puis en 1555 il retourne à San Gre
gorio; en 1557, il enseigne à Alcala do Henares et de 
nouveau à Valladolid. De 1562 à 1567, il est prieur 
à Tolède; puis à Ségovie. C'est u.lors qu'il fut quelque 
temps confesseur de sainte Thérèse (1568-1.569), commis
saire apostolique et visiteur des mercédaires. Il mourut 
ù Santa Marta do Ortigueira en mars 1572. 

MonilséS n publiô un Trata.tlo de la Cofradia dol nome do Dios 
contra los ju.rame11tos (Snlamanqt_Je, 155H; Anvors, 1569) et une 
Lru clcl alma chrÛitian.a contra la ceguodad ct ig11orallcia ... (Val
ladolid, 15M, 1590; Séville, 1555, 1566, 15?0; Sain manque, 
1556, 1578; Aloala do Henares, 1567, 157~. 1581; Medina dol 
Cnmpo,1556, 1567, 1!170, 1582; Madrid, 1567; Valonco, 159~) 
Cea rééditions successives ~ômoignent du aucoos do l'ouvrage 

Cet te « dootrina crist iana », composée à la demande 
de l'évêque de Palencia, Pedro de la Gasca, pour être 
lue au prône dominical, expose avec clarté et concision 
les données de ln fol : le premier Hv1'e montre les consé· 
quenc~s de l'ignorance religieuse et les maux qui en 
résultent; le deuxième explique « les articles de la foi • 
et leur importance pour le salut; lo troisième trai te 
de la loi de Dieu (Décalogue et commandements de 
l'flglise), des péchés capitaux et des œuvres do misé· 
ricordc; le dernier propose les remèdes e t les secours 
offerts par Dieu : sacrements, vertus ct dons de l'Es
prit. L'ouvrage s'nchève sur une lol')guo étude de ' la 
prière et un commentaire du Pater et do l'A"e 
Maria .. 

La Lw;; <li!l alma constitue, notamment dans sa première 
pnrUo, un vrai document historique sur !11 situation religieuse 
de l'éj)oque. Selon V. Beltran do Heredin, Monesos ost à situer, 
non pns dans la mouvance de l'érnsmisme, mais dans le courant 



1019 MENESES- MENGHINI 1020 

réformiste do J uan Hurtado do Mendoza t 1525 et do Pablo 
do Le6n t 1531 (cl DS, t. 5, col. 1485-1488). 

Maneses, qui lut aussi un chaud parlisan da Carranzn ct un 
prôdlcateur réputé, laissa un commentaire manuscrit de ln 
1• 2•o do saint 'l'homas (Bibl. Vaticane, Cod. Ottob. lat. 23). 

A cta capitulorum generalium O. P., t r.., Rome, 1.901, p. 329; 
t. Il, p. 38. - J. Lopez, H iltoria ganerat... tk Preclicadorcs, 
Valladolid, 1613, p. 157, 215, Ull-4.17.- A. l~ernandoz, Ili.IJto
ria ... de PlM61UJic,, Madrid, 1627, p. 253. - J. Quétit et 
J. Échard, Scriptorcs .. , t . 2, Paris, 1721, p. 219.- .r. de la 
Mano, Fr. Felipe de ltfcncscs, Madrid, 1918. - O. do Arriaga, 
H istoria del colegio de San Grs!Jorio .. , t. 2, Valladolid, 1930, 
p. 123·125. - V. Deltran do llorodia, Las corrientes do espir i
tualidacl en-tre los dominicos .. , clclsiglo xv1, Salamunquo, 194.1, 
p. 81-48, 110·158. - E . Asonsio, El erasmi11mo y lM corricnw 
espiritualcs afines, dans Rcvista dB filclo!Jla e.tpafiola, t. 36, 
1'iG2, p. 31-99. - M. Bataillon, Era.~Jmo y Espalia, 2• 6d., 
Mexico, 1966, p. 5r..Hi43, 587, 778. - A. Palau y Dnlcet, 
Manual tlcl libl'oro hispa110amcricano, t. !!, Barcelone, 1956, 
p. 68. - I . Velo, F. do Menescs, su Catcci11mo y srL <fj>oca , thèse, 
Univ. de Salamanque, i967. - Repertorio de liùtoria de las 
cienciM cclBsidsticas en Espaiia, t. 2, Salnmanquo, 1971, 
p. 2'• 7-2~8. 

Antonio GuTIÉRREZ. 

MÉNESTRIER (PBRRENIN), prêtre, 1566-vers 
16~0.- Né à Besançon on 1566, Perrenin Ménestrler, 
après de bonnes études, fut nommé curé de Pin en 
1595, puis, vers 1629, de Courcuire, dans le Jura. II 
mourut aux alentours do 1640. Il a laissé plusieurs 
ouvrages qui relèvent de la pastorale et de la formation 
à la vie chrétienne : 

DoctrintJ salutaire propre pour attirer le8 c211U!8 à l'amour, à la 
craintll et au. serflice tk Dieu, extraite de l'Écriture saint.o ot da 
plusieurs graves auteurs, adrosst\o à une sienne fille spll'iluêllë 
(achevé en 162~; Besançon, 1628, 153 p.); Disc(mrs très raile 
pour le salrtt des d111es, traitant des sopt péchés oo.pilaux, du 
premier commandement, du Dôcalogue, de l'Eucharisllu, de 
la pénitonco, de la prêtrise .. , adross6 aux limes <J'li sont z61ées 
en l'amour èt au service de Dieu (Pin, 1681, 21 o p.); ConcioMs 
breves 61lpcr ePangelia domir1icarum totiu11 mmi, ex sncrls 
pnginis ct Ecclosiao doctorîbns dopromptae (Pin, 1633, 356 p.; 
Cologne, 1663). 

Avec son vlcairo, Jl!han Vernier, qui Jo remplaça ensuite, 
Méncstricr ouvrll à Pin une imprimorlo (disparue en 1636) o!l 
il imprima deux do sos ouvruges ot uussl Lcslleures da Besw~çor1 
ou de Pin (1629 ot1GS2), qu'il avait composées. 

Micbaud, Biographie universelle, art. Munestrier, t. 27, 1854, 
p. 632-639. - L. Suchaux, Galerie biographiqrw ds la Rtttttc· 
$a(ine, Vesoul, 1864, p. 232. - M. POJ•rod, Répertoire biblio· 
6rapllique das ou~ragcs franc-comtois imprimés antérieurement 
ci 1700, Puris, 1912.- A. de Vregille, Urtc imprimerie rurale 
comtoiiB en 1626. Les H cr<rcs da Pin, dans Mémoires de l'Aca· 
tUmie de Besançon, t. 166, 2• partie, 1922, p. 89·124. 

Raymond DARRicAu. 

MENGHI (JtRO&tE), frore mineur, t 1609. - Né 
à Viadana, au sud de Mantoue, vers 1529, Girolamo 
Menghi (Mengo, Mengius) entra à vingt ans chez les 
franciscains de l'Observance de la province do Bologne, 
où il acquit une solide culture théologique ot remplit les 
fonctions de prédicateur. Sur l'intervention de Clément 
vm il fut ministre provincial , en 1598, après avoir été 
élu définiteur provincial (1587, 1589) . Il mouruL à 
Viadana, le 9 juillet 1609. 

Outre la traduction italienne de la Summa angelica 
d'An go de Chivasso (Venise, 1594), J. Menghi a publié 
un commentaire de la Roglo de saint François ( Giar
àino delilioso de i Frati M inori, Bologne, 1592), enrichi 
de la traduction italienne des déclarations de plusieurs 

papes et aussi de celle de l' E~positw quatuor magiBiro· 
rum super Regulam, do 12~1-1. 2fa2 (voir l'édition criti
que de L. Oliger, Rome, 1950, p. 112·115). 

L'auteur est beaucoup plus connu pour ses deux 
ouvrages sur les exorcismes publiés tour à tour en 
latin et en italien (rMdités à partir de 1577 à Bologno, 
Macerata, Venise, Lyon, Cologne et Francfort, 1708); 
Je Saint-Office les mit à l'index, en 170'• et en 1709, en 
raison de formules d'exorcismes non approuvées par 
l'Église. 

Le premier est intitulé Fla!J~Uum da~monr'm exorcismos 
!orribiles, poWitissimos ct efficaces, remulù:qu.c probatwsima, 
ac doctriltam singularem it~ maligtiOS spiritus expellerulos ... (on 
Italien, Compendio dell'arte csorcistica ... ); le second, qui pout 
GLre considllré comme une douxiômo partie d u li'lagc:ll"m• porte 
le titre li'ustis daenumum aclirtrat.ioiiBB formidabil~s. potcnti$sima~ 
ot efficaces Îfl malig11os spiritus fu6andos d11 oppressis corpo• 
ribus hrtmanis; les deux écrits sonl dédiés tantôt au cardinal 
protecteur do l'ordre Jules de la Rovôro, tantôt au cardinal· 
archevêque do Bologne Gabriel Paloollo et au ministre général 
·François Gonzaga. 

Dans Jo Flagcllrtm Monghi expose longuement Iii dôCtrine sur 
los démons et laurs maléfices ; suivent los formules d'exor· 
cismes ct le riluel do !our applica~ion. Les vo!uu1os sonL enrichis 
d'index analytiques qui en facilitent l'utllisallon. Fla!Jellum, 
Remedia el Fustr's sout pllginés sou vont à part. 

L'œuvre mariale de Menghi n'est pas négligeable : 
Tcsoro celeste della glorwsa Madre di Dio Maria Vergine 
(Bologne, 160?, in-~o ; à la Bibl. nat. de Paris). Ce 
« trésor » expose en quatre livres Je culte des images ( 1), 
singulièrement celles de la Vierge et Jo. chronique des 
apparitions mariales (2), la doctrine du miracle (S) et 
enfin, selon ses différents vocables, les grandeurs de 
Marie d'après l'Écriture et les auteurs chrétiens. 

Sharalea, Sttpplcmolltunl .. , t. 1, Rome, 1908, p. 3G!lb. -
L. Wadding, Annales .Minorum, an. 1609, t. 24, Qunracchi, 
1931t, p. SOt..-305. - Flnminio di Parmu, Mcmoric istorichB 
delle chiBsB 11 dei CIHWct~ti dcll'osscrvante e ri{ormà!a provincia 
di Bologna, t. 2, Parmo, 1760, p. 578·57'•·- O. 'Picconi, Aui 
capitolari della minoritica provincia di .Balogna, t. 1, Parn)e, 
1901, p. 222, 226, 243, 262; ScrÎ$ cronologico-biografica dei 
ministri o Picari provinciali della minoritica proPincia di Bologna, 
Parmo, 1908, p. 17~·t79.- Hurtor, t.ll, 1907, col. 611·612. 
M. Potrooohi, Esorcismi a magia ncll'ltalia del CÎI1qu~cc111o c 
del Sciccnw, Naples, 11l!l2; ct AFH, t. 52, 11l5!l, p. 490-491. 
O. Fcrre tti, !A Cinquec~ntint delLa biblioteca provinciale dei 
cap puccini in Reg6io Emilia, Parme, 1972, p. 200, n. 4 74-475. 

Clément ScmnTT. 

MENGHINI (Tno~IAs), frère prêcheur, 178 siociQ. 
- Tomaso Menghini d 'Albacina ontra chez les 
dominicains de Fabriano dans les Marches d'Ancône. 
Il se distingua par une piété pl'ofonde, une vive in toi· 
Jigence, un fonds do doctrine assez exceptionnel. Il 
fut inquisiteur à Casale (1680), AncOne e t Ferrare 
(168ft) ; cf la réédition de ses Regole àel tribunalc del 
S. Officio praticatc in alcuni oasi imaginari.., Milan, 
1702). 

D'après A. Rovetta, Il composa plusieurs ouvrages de spiri
tualil6 ou de dévotion, aujourd'hui introuvables : Pie afTez· 
.11ioni (sic) alla beatissima V crgine, Del modo di tender in Dio 
come si devo, Recrea:ioni spirituali ot une Pra:.cis vicariorum 
1ancti Officii procedendi in causilr fidei. Mais son principal 
ouvrage spirituel est l'Opera della clivina gratia elle mostra la 
pra!ica d~!Jli affctti /IUJntali per via cli (ede, m~!6ZO utilissimo për 
salire con prontl:;sza al Monto Orobbe dëllll contemplations (Rome, 
1680, 428 p.); des extraits on parurent sous lo titra LutM 
mislico p~r l'esercitio dcgli affstti di11ini (1682). 
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Monghini fait consister sa méthode d'oraison dans 
la pratique dos affetti. menlali, dirigées par la santa 
(ede vers Dieu présent à l'intime de l'âme. « Son but, 
déclare la préface, c'est la réforme des mœurs, l'exth·
pation des vices, l'acquisition dos vertus, l 'u'nion de 
notre cœur avec le cœur de Dieu, autrement dit la 
conformité de notre volonté avec celle do Dieu ~. 
L'auteur de l'itinéraire intérieur, c'est la grâce do Dieu, 
affirme Menghini, sans pour autant pactiser avec le 
jansénisme : il s'agit de gravir l 'Hol'eb ou la montagne 
de la contemplation. Dans cette ascension, il no dis
tingue pas contompbtion acquise ct contemplation 
infuse; il unit les doux, faisant coopérer l'âme avec 
la grâco de Dieu. 

La préparation à l 'oraison se fait pat• des oraisons 
jaculatoires et des actes de confiance en Dieu; olle 
viso l'élimination de l'amour-propr•e et l'union savou
reuse avec Dieu. Les mouvements de la sensibilité ou 
de l 'Intellect sont à écarter s'ils impliquent quelque 
demande. II faut s'établir en un état d'enfance « par 
simplicité, fld6lité et humilité », et ne plus accueillir 
les tentations. L'oraison afTective consiste à« s'oublier 
totalement soi-même •, à se contenter de regarder 
Dieu et de penser à lui. Toutes los opé••ations sensibles, 
intellectuelles et volontaires doivent êtr•e suspendues. 
Le fondement de l 'oraison aiTective so trouve dans 
l'Écriture, les saints Pères, la tradition mystique, 
notamment saint François de Sales. Dieu doit alors 
être considér•é comme « souverainement a imable ct 
fin dernière rassasiante de notre volonté )), 

L'oraison affective se dégage ainsi de tout.e opération 
naturelle dans la « mort des puissances •, et l'Esprit 
Saint meut l'âme quand et comme il veut. L'abandon 
à l'Esprit Saint est conseillé aux commençants eux
mêmes pour arrivor à la connaissance expérimentale 
de Diou : l'intelligenco contemple alors Dieu comme 
souverainement aimable, mais caché dans la ténèbre, 
et la volonté on a comme un avant-got\t ou plutôt 
jouit du got\t de la bonté de Dieu, quo l'Ame « tient 
et étreint », 

La doctrine spirituelle de Menghini manifeste, en 
plus d'une méthode spéculative pr•éciso, un sens carac
térisé du concret. Vraîsemblabloment il tut en contact 
avec des personnes favorisés d'expériences mystiques 
el peut-être en fut-il favorisé lui-mêmo. Son insistance 
sur la « pa.<;aivité » et u l'amour pur » laisse à penser 
qu'il n'était pa.<> exempt de certaines résonances semi
quiétistes. 

P9J' lêS dvcl'ols des 1•' avril ol 9 septembre 1688 turon t mis 
Il l'Index !'Opera della di!Jina gratia et le Lumc mi8tico; ils 
figuronl encore dnns la dernière édition do l'Index (1 9~8). 
Do.ns le décret du 1•• o.vril étaient égnlemanl condamné~ J. Fal
coni et Fr. Malaval (ct DS, t. 5, col. 35·43, et t. 10, 152-158). 

Quelques règlos do Menghini aoncornant l'office d'Inqui
siteur ont llté jointes à h1 réédition du SMr() arsenale d vera 
Prauica dell' of!icio tldlla $. Ingrtisi~iorM d'E. Maalnl, Rome, 
169S. 

A. Rovella, Bibliotheca chronologica illustrium ~>Îrorurn 
prorlincia.e Lornbardia~ O.P., Bologne, 1691, p. 192. - Quétit 
et Bch9J'd, Scriptores .. , t. 2, p. 703. - H. Reusch, Der Index 
fler verbotencn·Bucher, t. 2, Donn, 1885, p. 621. - J. do Guibert, 
/JQcumenta ~ccle.~ill8tica christiallal! pe1'(ectioni8, Rome, 1981, 
Jl· 500. 

Pietro ZovATTO. 

MENNA (ANTOINE n s), capucin, puis chartreux, 
1588-1614. - La vie d'Antoine de Menna nous est 

connue seulement par son épitaphe à l'abbatiale de 
Saint-Mihiel (Meuse) et par la biographie de son péni
tent, Charles d'Urro de Thesslères. Né à Crémone, do 
famille noble, en 1588 ou 1534, il entra chez les capu
cins à dix-sept ans. On ignore comment il acquit le 
titre do «' théologien », qui qualifia toujours -son nom 
par• la suite. Envoyé en Lorraine, sans doute pour les 
premières fondations capucines (1586), il se lia à 
Ch. d'Urre de Thessièrcs, chambellan ducal, qui favo
risa son passage aux chartreux : p1·lse d'habit à la 
Grande Chartreuse, puis profession à celle de Ret.tol, 
près 'l'hionville (Moselle), alors agent actif de réa.nima
ti<m des chartreuses allemandes ruinées par la RéforfDe. 
Un br•er de 1.591 l'autorisait à continuer à diriger 
'fhcssières. La Causso nouvelle de sa mort, dlfJusée 
pa r• le chapitre général de 1597, doit correspondre à 
un gr·o.ve accident de santé : il fut remplacé auprès do 
son pénitent par le provincial des minimes, mais un 
bref do 1604 autorisa Monna à vivre hors du cloitre 
au CM.Leau-Bas do Commercy, où Thossières se reti
rait avec sa famille pour mener une vie quasi-monàs
tirrue. Il lui donna un règlement journalier matériol
lemen t Inspiré de l'horall'e des bénédictins de Saint
Vnnne, organisés en congrégation l'année même et 
en ploino expansion, mais adapté pour u ne vic de 
solitude en cellule toute cartusienne. Menna mourut 
au chAteau le 10 mai 1614. 

Il avait publié Les Exercices de la perfection cllr6-
tie.nne (Paris, 1606, 618 p. in-4°) et LfJ Tr~sor cl!lcstc, 
contcna11t les richesses inépuisables des bémJfi,ces de 
Dinu (Toul, 1611, in-(1°). 

Revus quant à ln tormo par un confrère, • en une phrase 
et façon do parler mOdiocro et familière •, ces ouvrages 
donnent snns douta l'ossontiel des conf6roncos spi rituelle& 
proloMes plusieurs fols par semaine à la famllto do Thessières. 
Les sources les plus abondnmment citées, Augustin, Bernnrd 
ct Ansohno, correspondent aux leêturos prét6rées de l'uneion 
chambellan. Le pseudo-Denys, Thomas d'Aquin et Alexandro 
da Halès los complètent nvec Bonaventure, mais ce dornlor, 
auteur officiel chez les capucins (ct DTC, t. 6, col. 836), four· 
nit davantage, puisque les doux ouvrages cons muent un oxposé 
fidèlo do sn théologie Relon sos cadres mêmes. 

Le Tr6sor céleste, ·traHé de théologie dogmatiquo 
nourri d'exemplarismo et de volontarisme bonaven
lul'iens, n'aurait pas à être cité en matière de spirl
tualilé, si chacun des sept« bénéfices • qui le composent 
(les traités de Dieu, de la prédestination, de la création, 
do la chute originelle, do l'élection et de la justification) 
ne se terminait par une « consurroctlon do l 'âme dévote 
aspirant en Dieu par admiration joyeuse, louange et 
ar.tion de grâce » sur le. dit « bénéfice », méditation 
aiTectivo à base dogmatique. 

Utilisant les mêmes sources, auxquelles s'ajoutent 
de copieuses citations des victorins, les Exercices de 
la pcrfeclion chrétienne sont bien par contre un traité 
de spiritualité. Menno. y suit le plan demem•é classique 
chez les commentateurs du Séraphique : étude dos 
charités incréée et erMe, puis des dispositions de l'âme 
à recevoir la grâce, enfin, dans une troisième partie, 
de beaucoup la plus longue, dos dons du Saint-Esprit 
et des vertus qui en dépendenL. Colle-ci mène de la 
cr•aint.o, avec ses corollaires, l'humilité et l'obéissance, 
à la sagesse, fruition divine, où l'dme est à la fois 
cc mobile et immobile » (p. 557), en tant que, fixée en 
Dieu, olle tend sans cosse à se dépasser elle-même. Le 
tout s'ar.compngne d'une continuelle référence à l'huma· 
nité du Christ. Ajoutons qu'à la fin (p. 607· 618), Menna, 
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par une démarche très franciscaine, donne un plan 
de lecture de son ouvrage pou•· les " s imples " qui ne 
pourraient en suivre tous les développements trans
cendants. 

'rh. Potrolus, JJibliotheca cartusiana, Cologne, 1609, p. ·13. -
C. 'l'uttini, Prospectu8 hiltoriac ordinis cart~UicMis, Viterbe, 
vers 1680, p. 174. - C. O. Morozzo, Theatrum chronoloKicum 
sacri ordinis cart~Uicnsis, Turin, 1681, p. 186.- Ch. do Gondre
court, Vie de Charles d'Urre de Tlu:ssières, Toul, 1690. -
L. Elllos du Pin, Table universelle cles atttcurs ecollsiastiqucs, 
t. 2, Paris, i 704, col. 1459.- F. Arisio, Crcmona literata , t. a, 
Crémone, 1741, p. 15. - J. do l'ble, Hi6toirc da ... l'abbaye de 
Saint-Mihiel, Nancy, 1 ?5?, p. 390 (épitaphe). - C.-El. Dumont, 
]{ù;toiro d-e Commero1t. t. 2, Bnr·le-Duc, i843, p. 17-59. -
V.F. Nobantino, Athenaeum sacri ordinis cart~Uicr111is, 1852, 
ms Grande Cbartrouso, t. 1, n. 53. - L. Germain, Mor~wncnt, 
fcmérairu d.e l'église Sain.t·Minhel de Saint-MiMeZ, Bar·lo·Ducs 
1886, p. 81-82. - Dl:l, t. 2, col. ?68, à corJ•Igor. 

Augustin DEvAux. 

MENOCHIO (J osnPn-DARTHÉLBMY), ermite de 
Saint-Augustin ot évêque, 1741·1823. - Giuseppe Me
nochlo naquit à. Cal'Inagnola ('furln) le 10 mars j , 741; 
sur six frères, quatre devinrent prêtres. Il pl'it l'habit 
chez los augustins de Fermo en 1760 et fit ses études 
eccl(lsiastiques ù Ancône, Amelia, Recanati et 'l'orni, 
où il fut ordonn6 prêtre le 25 février 1764. JI enHeigna 
les sciences ecclésiastiques à ses confrères; mais il 
s'adonna bientôt à la prédication et au ministère 
pastoral. En 1771 il était curé à Castelfidardo (Ancône). 
Le 22 mai 1796 il fut préconisé évêque titulai••e d'Hip· 
pono et coadjuteur de l'évêque de Reggio Emilia, 
Francesco Maria d'Este. Une fois Reggio occupée par 
les armées révolutionnaires en 1797, il exerça le minis
tère à Ancône et dans les Marches jusqu'en 1799. Il 
fut alors envoyé comme « pro-sacrista » pontifical au 
conclave de Venise; Pie vu Jo choisit comme confes.~eul' 
et sacriste. Au cours des relations mouvementées 
entre lo pape et Napoléon, Menochio resta ordinaire· 
ment à Rome et, bien qu'il n'eût pas prêté serment 
de fidélité, il fut respecté, ftlt-ce au titre de •• confesseur 
ranatiquo et faiseur de miracles » (Trapp, infra, t. 1, 
p. 28); il continua à prêcher et à exercer son minis
tère, et, durant plus de cinq ans, conféra les orrll'es 
sacl'éS à beaucoup de séminaristes de Rome. En 1814, 
il accompagna les cardinaux qui allèrent rejoindre 
Pie vn à Savone. Après la tourmente, Menochio garda 
son office de confesseur du pape; il mourut au Quirinal 
le 25 mars 1828. Un procès informatif commencé en 
1845-1851, repris en 1871 et en 1888, est arrêté depuis 
1905. 

Monochio n'a t•hm publié. On a imprim6 six taaclcules de 
Diari e L!t~re, qui comprennent aussi des schômos plus ou 
moins d6veloppés d' • exercices spirituels •, des avis et des 
conseils. &s Lettlrt:, colles notamment ad rossées à des personnes 
religieuses, manifestent sa piété et soulignent son attrait pour 
la conformH6 à ln volonté do Dieu. • La splrllualité do Mono
chio se rattache à l':liJcrituro, à saint Augustin et saint Fran
çois de Sales; parmi les autours modernes, on discerne claire· 
mont l'Influence du P. Gian Nicola Chiesn • (Trapp, rase. 3, p. 
5 ; ct DS, t. 2, col. 840-8'•2). 

G.D. l'i.fenochlo, Diari e Lmcrc, 6d. D. 'l'rapp ot G.L. Mnscttl
Zanninl, 6 tnsc., Rome, 1968·1970.- O.A. Porinl, .Biblio· 
graphi!l augustiniClna, t. 2, Florence, 1931, p. 206·208. -Rn
ciclopedia cattolica, t. 8, 1952, col. 68?. - JJibliotheca aanctorum., 
t. !l, 1967, col. 852. - C. Alonso, Tcstimonian,:e llci conl<?m· 
poranei ... (802 docum., 1794-1796), Romo, 1!172. 

David GuTIBRRliZ. 

. MÉNOLOGES. - Le mot« ménologe • ost emprun
té au vocabulaire de l'~glise orientale. Le ménologe 
constituait d'abord Jo recueil des • ménaia » (« men· 
suels ») ou collection (un volume par mois) contenant 
los otnces dos fêtes fixes du I'ite byzantin : quelques 
fêtes du Christ et un nombre croissant de fêtes do la 
Vierge el des saints. Ce ménologe di!Tère du marty
rologe latin en ce que les notices, moins nombreuses, 
sont plus développées mais tous deux ont · pout• but 
le service Hturgiquo d'une communauté particulière. 

Nous ne présentons pM ici les m6nologes orientaux; on se 
reportora ll.UX articles SYMROJ't MÉTAJ>UilASTR Ot SYNAXA IIIES. 

Voir Il. '!'hurston, Monologium, dalla Oaii10iic Enclfelo· 
pedia, t. 10, 1 !JH, p. 191·192.- H. Leoleroq, MdllOioge, DACL, 
t. H, 1933, col. 419-I•SO.- P. Sifrrin, Mcnologion, dans E r1ci· 
clopedia cattolica, t. 8, 1952, col. 089-690. - O. Volk, Mt:no· 
logion, LTJC, t. 7, 1962, coJ. 2?6.- F. X. Murphy, Sy~~axary, 
dnns Now Oatlwlic Er~cyclopedia, t. 13, 1 !l6?, 1p. 880-881. -
Mer1ologion, duns Cros-Livingstone, Oxford Dictilmary .. , 197ft, 
p. 903. . 

(H. Delohaye), Les ménolo!JBB grcc3, dans Analecta boUan
diana= AB, t. 16, 1897, p. 311-829 ct t. 17, 1898, p. 448-r.52. 
- H. Delehayo, Propylaeum ad Acta SS. novcmbris, Bruxelles, 
1902, p. IV-LXXVI De synuxariis; ct Le sy~~axairc de Sim1011d, 
AB, t. 14, 1896, p. 396·-'•8~. - "H.-0. Beek, Kircllc und cheolo· 
si.scflc Litoratur .. , 1959, p. 251-252, 572-575 (bibliographie). 
- J. Norot, M t111ologcs, Slfnaxaircs, mérules. Essai de elarifica
&'on !l'une tormir~ologic, AB, t. 86, '1968, p. 21·2'>. 

Lo présent article étudie les collecLions biographi
ques des ordres religieux qu'on appelle des a méno
loges », et où les notices sont. situées au jou1· anniver
saire do la mort, ù la manière des martyrologes (cf art. 
BioGnAPJJIHS spirituelles, DS, t. 1, col. 1713-17H).-
1. Origine et évolution. - 2. Lectr~re d'édifiCation. 

1. L'origine et l'évolution de ces ménologes 
dans les familles religieuses correspond à l'histoire des 
martyrologes dans los églises locales. Chez les latins, 
Jo Memoriale monachorum (9e siècle) indique comment, 
aptès l'office de Prime récité à l'église, les moines se 
rendent au chapitre pour entendre annoncer les noms 
dos saints dont la fêle se célèbre Je lendemain. De là 
naissent los martyrologes hi$toriques, donnant sur 
chaque saint une brève notice. Outre les saints locaux, 
coux d'aut••es communautés ct de l'Église univeJ'Sellc 
y figurent également dès le début, roais il s'agit toujours 
d'Initiatives d'une église particulière. Le martyrologe 
officiel de l'église romaine ne sera publié qu'au t se 
siècle. 

Les ménologes des familles •·el!gieusos se constituont 
un peu plus tard, dans un but d'abord lilurgiquo mais 
bientôt beaucoup plus large. Il existait depuis long· 
temps des recueils de Vitae Patr1un, venues des Pères 
du désert, ou dea collections do notices édifiantes 
th·ées dos annales des ordl'es religieux. Les plus anciens 
(bénédictins, cisterciens, chartreux) les classaient Jo 
plus souvent selon les siècles de leur fondation. Elles 
étaient destinées à la loctu~·e, publique ou privée, mais 
n'avaient pas le caractère de commémoraison officielle 
qui caractérise martyrologes eL ménologes. 

Dans la compagnie de Jésus, qui no célèbre pas l'of
flee divin en commun et n'a pas do chapitre, certains 
usages de la vie monacale comme la coulpe et la lecture 
du martyrologe furent pratiqués au réfectoire. Dès les 
premières décennies de l'ordre, on y lisait le marty
rologe romain à la fin du ropa.s de midi. On désira 
bientôt y ajouter les noms des martyrs de la compagnie 
au Brésil, on Inde, on Angleterre, et ceux d'Aubenas 
en France. 

(Fascicules Oû-67. - 29 juin. 1978.) 

' 
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Le11 archives romalnofl do l'ordre conservent un Ca:alogull 
guorumàam da SooÙitaUI / esu qui pia in ca.ua 1unt ab impii1 
iTitllrfccti ot un Manyrologi11m Soc~taci8 antérieurs à 1600. Les 
li.stcs du début du 1 ?• siècle contiennent une centaine de noms 
avec q11elques mots de commentaire, parfois une brève no~ice 
biographique. Ainsi, Pedro Ribadenelra dans son / Uustr'um 
scriptoru1n reli&ionis Soci.etalis Issu ca:alogus (1608) imprime 
cene Centuria martyrrtm, qui s'enrichit de plusieurs noms à la 
seconde Mltlon (1613). Quelques années plus tard, on rédigea, 
1>0U8 lo contrôlo du supérieur général, une série de 75 notices 
(do a à 26 lignes), dont 22 concernaient des martyrs, indivi
duels ou en groupe, les nutres des • confesseurs • : Catalogo 
d'àlcw1i martiri etl altri uomini pit't iltustri in sarn~à. della 
Compasnia di Ciesù, da leccorsi ciasctm giorno do po il m.artiro· 
lo!Jio in rifottorio. Cominciato c' lcggcrsi in Roma ne/la casa 
professa a 3J lt4glio dcll'armo 16.l9. 

Nous nssistons, dnns cette initiative, à la naissance dtt 

ménologe ou martyrologe privé, distinct du martyrologe offi
ciel ct univorst)l de l'f)gli~a romaine. 

2. Lecture d'édification. - Les supérieurs géné· 
raux se mon troron t toujours sévères pour accueillir de 
nouveaux noms dans Je ménologe ofllciel, mais ils 
approuveront dos collections plus étendues dans les 
provinces ou les maisons qui leur SOllmettront leurs 
textes. Une des raisons de cett.e sévérilé est le décret 
d'Urbain vm, du 18 mars 1627, interdisant de donner 
Je titre de saint ou de bienheureux à des personnages 
auxquels l'lÎlglise ne les avait pas encore décernés. Ce 
décret visait à la fois l'usage contemporain et la longue 
tradition des ordres religieux qui ne faisaient pas encore 
cette distinction. 

Mabillon lui-môme, dans ses A cta. sanctorrun ordi.nis 
S. Benedicti (1668), conservera au mot sanctus le sens 
très large qu'il avait précédemment, et Gilles Rambeck, 
on présontan t un seul saint par jour dans son Calen.darium 
annale benedictinum (16?7), ne manque pas de noter : 
• Calendarium scripsiinus, non martyrologium >>. 

En eflot, dit-il, selon Bnlduinus dan~ la • facula regulae •, les 
saints bénôdictinR atteignent le chiffre de ft/•022. Pou tlo temps 
auparavant, Oabrlôl Duœlln dans son Mcnologium bellodic
tillum (1655) (voir DS, t. 1, col. 1974) en d6clarait 55700, 
parmi lesquels son choix so bornait à 4000. Pierre-Thomas Sara
ceno, dans son M1111ologium carmclitarum (1627), on avait 
revendiqué 40000 pour son ordre (p. 23?, n. 10), et, il impri· 
moit en c;ol<>phon (p. U6) : • Ex Iounue Paleonidoro, lib. 2, 
cap. Il, llqultlo conslaL o Cat·molo nostt•o centum quadra
glnta mllla ulrlusquo sexus lnfidollum ghl.dio l;lt blll•h~.trorUIII 
fcrlt.ato vltnm proptor Christum ... amlsls.so •· 

De même, charlreux et dominicains rappelaient la 
multitude de leurs martyrs et de Jours saints. Ces asser· 
tions attestent assurément l'extraordinaire floraison 
de la vie monastique au moyen âge, où les monastères 
se comptaient par milliers, mais elles justifient éga· 
lomont un contrOle plus sérieux. 
~ Menologium de Saraceno (1627) est le plus ancien 

livre imprimé où nous ayons rencontré le mot • meno· 
logium » au sons qui nous intéresse. L'auteur fait lul
mômo le J•approchement avec le sens grec du mot : 
c quae in perantiquo sanctorum oarmelftarum Menaeo 
traduntur... privatim parasse animae nobis sufficie· 
bat ,. {N Legenti candide »). Le but édifiant qu'il se 
proposait, « parasse animae », fut par la suite celui de 
tous les ménologes : • ad aemulandam enim virtutum 
praeslantiam, sanctorum gesta quam plurimum va· 
lent,, (ibidem). De simple annonce liturgique, le marty
rologe est devenu lecture édifiante sous fot•me de méno
loge. Son but n'est pas tant une information histo· 
rlque qu'un appel à l'imitation : chaque jour un exem· 

DICTIOHN AI J\Il DE SPI IIITUALITÉ, - T. X. 

pie. Si bien que certains ménologes sc présentèrent 
peu à peu comme des man\Jels de piété, le format se 
réduisit à celui d'un livre de prière destiné à l'usage 
personnel. 

.Ainsi Jo Manologium marianum des servites (1768) : Il a 
poul' titre Gcsta 4anctort~m. bcalorum tt ~~<~nt~abiliurn utriusqtu: 
sexu.• ordini8 ScriiOrl~m B.M. Y. qui inter alios quamplurcs per 
qui11q~ clapsa sa~cula sam:titaUI, doctrina, p~taic florucrrmt ~ 
ordinÎII an11alibus deprompta et in singtdos anni die$ digcsta. On 
11 ch11que jour, à gaucho, la notice biographique et, à droite, 
la rolloxion moralu. 

Dôs 1668 )1)8 bénédictins de Salzbourg avaient oftert aux 
congréganisÎos do leur université un Annus mariano·benodic· 
IÏIIlJ.• sivc scui.Cti illustres ordinis D. Boncdicti, présentant 
clhaquo jour lv. gr1wur·e tl'un snint ontouro do maximes et de 
sytnboloa et, au-dessous, ln date, uno pensée d'un Père de 
l'lllgliso, une vortu à pratiquer ct une intention à garder pour 
la journée. La notice biogrnphique est nu dos de la g.ravu.ril, al 
bion quo l'on rejoint un nu t,re type (l'instrument de dêvolion, 
ln • fouille do snint •, imoge tirée 11.1.1 sort ou distribuée d'office, 
chnque mois, indiquant de même uno maxime, une vertu à 
prat.iqtJor sous ln protection et à l'exemple du saint représenté. 

Sous une formo ou sous une auLro, toutes les familles reli· 
gieu$es so sont mlsos à constituer des collections de notice~; 
6dillantos. Tous los compilateurs affirment leur fidélité aul{ 
sourcas el leur esprit critique. Il.s ont enrichi leurs volumes de 
rôpul'toircs onomnstiquos, géographiques, et de matières. 

Pourrait-on, à partir de là, entreprendre des études 
sur le type de sainteté que représente telle ou telle 
famille religieuse, chercher pourquoi certains person
nages ont été écar•tés ou omis, parfois réintégrés? 
Peut-être, avec prudence, car les sources sont de qualités 
fort diverses solon les auteurs, les pays et les temps. 
De toute façon, on ne pouvait signaler ici que cer
taines composanles et certains aspects d'un genre 
littéraire u édifiant » (voir· DS, art. EDtPICATION). 

L(l bibliographie eor11it très longue et peu homogilno. Les 
bibliogrophîes propres dos divers ordres indiquent soit sous I.e 
nom de l'auteur soit sous les titres .Année, Calendrier, Éphé
m~ritles, ote, les colloctlonH du gonre ménologe. Nous signalons 
quelques typos et quelques jalons. 

Sul' Jo passago do mnrtyrologo à monologe: H. Quentin, Les 
martyrologes hÎ$toriqu.cs, ch. 1, Paris, 1908. - H . Thurston, 
duns Catlwlio Encyolopc1lia, t.iO, 1911, p. i 92.- II. Leclerc(!, 
art. Mtlnolog~ (surtout oriental), OACL, t. 11, t 9aa, col. ~19 · 
'•80. -JJ. do Oaifller, lJs l'uaaso ot ds la lecture du martyrologe. 
Tdmois1tag1!B a111érieurs au 11e sùlclo, dans Analecta bollandia· 
11a, L. 79, ill01, p. lr.0-59. 

Los prôtacafl dos collootions de ménologes retracent les 
csstl is n.nté•·iours ot donnent un certain nombre de sources. -
P. '1'. Snracono, Mcnologium ca~melitarum, Bologne, .1627. -
C. Henriquez, Mtnclogiun~ cistercie11se, Anvol'll, 1630; ct DS, 
t. ?, col. 258·259.- Arthur du Monstior (MonMtorius), /rfar
cyroloiJium franoisoanlltll, Paris, 1638 : texte brot, à l'îmitation 
du martyrologe romain, a voo dos not-es donn~nt les sour~s ?t. 
quelques détails. - F. Hueber, Mtrlologtum... 113; tnpl.ua 
ordir~e S. Francr$ci ab As8ilio .. , Munich, 1698: chaque not1co 
forme un tout snns notes. - (). Bucelin, Menologit'm bene· 
dictinum, Feld

1

kirch, 1.665. - L'A1111tle domini~aino o11 Vic$ 
des saints ... ct tlts p~rsonr1es itltutres ou recomnuzndab/e$ ]Jar 
lettr pr8ti, d~ l'wl et l'aut~e .tcze, do l'ordre des frères p~chBI.LrB, . 
ful commonetle eu 1075 par Thomas Souège, achevée en 1.705, 
ct rûimpl'imuo nvoc uno prMaco historique et des notes (2'• vol. 
in-ft"), Lyon, 1883-1909. - L. Le Vnsseur t 1693, Ephemerides 
ordi11i.s cartusic1UJÎ$, Montreuil, 1890·t893, 5 vol. in-ft0 (cf DS, 
t. 9, col. ?35·?36). 

.1. Nod Mi, ÂllllUB diorum. memorabilium Socictati.s' Icsu, 
Anvers, 1665. Cot ouvrage out un ofloL stimulant. Il est cité 
on exemple par Daniel do la Vierge Mario (Speculum carme· 
litamm, An vors, 1680), ot pnr J. Meglingor (Ann!U cisteraiensia, 
W<~tLingor, 1682). Los notices de Nada.si sont dea résumés 
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très denses, de style lapidaire. Il s'inttiresse avant tout aux 
traits de vertu et déclnro los omprunt.or même à des hommes 
impnrfnitR; il écrit, dit·il, un • commnnlRrius quolidiunne 
vlrtulis •· -l!:leshnn de Ouilhermy, l\fdnologo d.e la Com.pannio 
de Jésus, Poitiers 11t Po.J"is, 1867·1904,1'1 vol., in-'• o. Le dol'Uier, 
intltulo Appendice, ~Rt de Jacques Terrien. Il couthmt do trùa 
copieux r6portoires el, nu début, une élude ~ur l'hislolro du 
ménologe dans la COlllpugnie de .1 ésus. 

L'Amide sainte des religieuses dola Visitation, Annecy, 1689, 
est un exemple d'adaptation du genre ménolog.}. l·e dessein 
est de J?rançoise·?IL do Changy (d DS, t. 2, col. 811-61 n) : 
• Choquo jour a trois parties qui ~unt comme le m:~t.in, l11 midi 
ct lo ~oir • : 1) une considération sur los vertu:; de la Suinf.H 
Vierge; 2} un trait dP. 111 vie de François do Sulos; a) • tmu ou 
plusieurs vies do nos Rwurs défuntes • (Préface ). L'Atmée 
sflitlte, plusieurs foi6 réùdil.ûe uux 19• et 20• siècles, ru t consi· 
dérnbloment augmentée oL comprit 12 vol. in·lt•. 

ÊplltJmérùlcs historiqttcs de la collt;rtlaation de [(1. Jl!lissiu11 ~~ 
des Jl'illea de la Clt1~rité, Pnris, 1911.. Autro oxomple d'ndapl:n
Lion : 6noncé en deux 011 f.l•ois phrasos do I'IHlni vo1·stlim 1l'un 
év6nemcnL do J'histoire rio la congrégation ou do la morL d'un 
membre de J'institut, pui~ nn bJ·er conunonlairc, Jo touL 
comporumt une ou deux pngcs par jour (avec des tables des 
matières et de-s événements). 

MENOT (M•cuEL), frère mineul', t 1~;18. 
Peut-être originaire de la lleauce, Michel Mcnoi 6Ludia 
à Orl6ans ot à Paris. Il fit un pèlcrinngo à Saint-Maximin , 
on Provence, et il alla peu t-ôLre en I IAlie. Il semble 
avoir· enseigné la th6ologie à Paris. Gardien du couvent 
de Chartres en 1514, il fit reconstruire la maison et 
y mourut le 30 décembre 1518. 

Prédicateur aussi p1•estigleux que sôn c:onfrèro 
Olivier Maillard (t 1508; cf DS, t. 10, col. 106-1 0()) , 
Menot s'est adreSl>é aux fidèles des paroisses, au clergé 
ct à ses confrères franciscains. 

Trois recueils de sos sermons on t eLô publi11s pprP.s $a m•wt 
sous Jo Litre de Serm.nncq quaclragcsù11ales : lu premi(Jr r.nrAme 
(de ln scptuagésim(;l {) Quasimodo) fut ptôch6 à Toura on HiOR 
• nd populum •, ut publié peut-1'\lre en 1.519, ccrLainomnnt 
en 1625 (55 sermon~); les deux nulrt's c:1rômc-s (du u\orcrodi 
des cendres au mercredi sninL) fUJ'I! n~ donnés à Paris en 1517 
(au grnnd couvent des t rôrcs mineurR ; la!l sermons) cL en 1518 
(pouL-ôLro 11u même couvent; ~~ sul'mon~) et publi<is à Paris 
en 15:111, 152G et 1530. 

l.o tcxto latin de Manot est farci do moLs, do locutions, do 
pln·t•scs en françois; lo philologue est intôl'css6 par lo voenhu
laire, les eumpla, lu11 proverbes populn ires ct mûmo CllrLaiuR 
parugrnphes entièromcnL un français .. r. Nève a bien 6tabli quo 
Manot prllchnit en françois, mais qu'il rMigeait en lntin, lui 
ou dos auditeurs attitr6s, à l'intcnlion snns doute de~ aut•·cs 
prédicaLours. 

Le lecteut' modemc est frappé pnr les tableaux de 
mrours que brosse constamment Manot; les faits hislo· 
r.iques, los légendA.<;, les contes moraux, les allusions 
aux romans en vogue (cf Nèvo, p. XLI) conslituent 
dos apor~.us, voire dos documents sur· la société ot sur 
la religion populair'c. Ces descriptions, tout• à tour 
dramatiques ou humoristiques, ne ménagent personno 
(q des corones des prosLJ•es seront pavées les rues d'en
fer », 2e carôme de Paris, dans Nèvo, p. 354 ). 

Quoi qu'il en soit du goi1t du lomps et du genre 
liLtéraire de sos sermons (cr É. Gilson), Menat, en 
moraliste et en pasteur, expose avoc sérieux la doCLI·inc 
chrétienne, insistant sur lns fins det·nières, les vertus 
el; les vices, la pénilonce et la conversion (ses sr. rmons 
sur la Madeleine sont restés célèbres), l'amom' du 
prochain et la Passion du Christ, sans oublier la dévo
tion à saint J osoph. Cet te prédication s'appuie toujours 

sur l'~criture, sur les Pères de l'~gliso (d'AugusUn 
à Bernard de Clairvaux, do J ean Chrysostome et 
GJ'égoire à Bonaventme) el aussi sur les théologiens 
Thomas d'Aquin et Duns Scot. 

' J. Lahouclcric, Scrmo11s de fr. M. M. sur la Ma(Meine, aveo 
une notice et des notes, Patis, 1882. - J . Nève, Sermom 
choisis dslM. M ., Paris, 1924; introduction oL éd ilion remar
q\lablcs ;':ct cornple!! rond u R : Re<•11c d 'histoire franciscaille = 
R HF, t. 1, 1921,, p. 521-527, reproduit par F. de Scssovullo, 
Hiswirc''gdnérale de l'ordre de S . Fra11çoî;l, t. 2, Lo Puy, 1937, 
p. 157·16'•; Etrtdes francisoaineR, t. 37, 1921i, p. 103·10'•· 

Nir.eron, Mémoires ... des hommes iUrJstres .. , ~. 23, P.aris, 1?33, 
p. 886-1.08 (M. ost un • ignornn ~ • ot un • burbure •1). - (;h. La
biLLe, Pr4dicattttr.t grvte.~'J.IH:$ cltt 18• siècle. MicheL Menot, dana 
Rcvua do l'aria, t. 8, i ft38, p. 120·1'tl. - A. GIISlO, Michel 
Mcrlot, Caon, 1897; Genève, 1971.- É. Oilson, M ichel Mooo1 
ct z,, tr.chniqtw du sermon métlÎI!!•nl, RHF, t. :l, 1925, p. 301-330, 
reproduit dan:; Les ülé~s et les lettres, Paris, 1932, p. 93·154. -
.J.-'1'. Welto•·, L'cxcmplwn dans la Uttératurtl relif!itmu .. , Paris, 
1n7, p. 1.13. - l\L Pilon, L'idéa! épiscopal sel<l11 les prédica
teurs (rançai.t tl<! la fir< 1ltt 1 r.• siècle, RIIE, t . 61 , 19GG, p. 86-87, 
96, 102, 391a-S95, t,oo, et thèse dac~ylograpltiuo. - DS, l. '•· 
col. 18\JG; t. 5, col. 886, 690. 

Hugues DEDrEu. 

<< MENS n. Voir• J>S, ar·L A~u; (structure), t. 1, 
col. lo.33-'AG9; Noilc; (et <• Mens n), infra. 

MEN T Z {OBonaEs), jésuite, 1602-1.672. - Né 
le 29 septembre 1602 à Amônoburg (diocèse de Mayence) 
Georg Mentz (Ment~ius ) entra le 28 soptombre 1620 
dans la compagnie do .T é~us. En 1636-1637 il enseigna 
la propédeutique philosophique à Wlu·tzbourg, puis 
pendant doll7.e an:o la théologie. Il fut roctcur dos 
collèges de Flùda, AschafTonbourg, Mayence, 'l'r·èves 
(1649-1650) ct Molsheim (1656-1659). De 1661 à 16G8 
il onsoigna à, Bambe1·g l'Écriture t.;aintc ct le droit 
canonique; il fut chancelier do l'université à partir de 
1 tiGS. Il mourut à Bamberg le 30 octol)J'e 1672. Mcntz 
avait consacré au service des pr·êlt·cs, des étudiants 
ct do momlwes de la congr~gation mariale son activité 
de prédicateur, d'écrivain asc6tiquo ot do traducleur, 
visant sans so lasser à d6velopper la vie ~;pi rituelle. 

Son l•'twun distillaus ÛCJe mcdulla da11idica ( 1 e p., 
Bamberg, 1GG8, 482 p. in·4° ; 2e ct a(! p., Francrort, 
1669, 490 ct 641 p.; 40 p ., l<'rancfor•t, 1672} présente 
cent soixanto-trois mt'lclif.aLions (parfoill fort longues) 
sur los cen L cinquaule 1>saurnes; il les explique selon 
le sens li t téral ct selon le sens moral ou mystique 
d'apr•ès l'interprétation de~ Pères et on donnant de 
largos citations notamment de saint Augustin et dos 
auteurs moder·nes. Mentz voudrait ronouvolol' le 
t< guslus dovotionis mcntisquc solatium "(Préface) chez 
ceux qui récitent le.c; llou J·e~. JI accompagrîe ses médi· 
tations de réllexion~> l.l!:iCotiques convenables pour des 
exhor·Lations; il insiste sur l'action do gràcP.s et ln 
louange, sur la prièm ot sni' les mystères du Christ. 
L'6rudil.ion de ce boau commentaire spirituel est 
consitlél'ahle. 

Le De artc paticr1di ct cnmpatiendi (Fulda, 1670, 
2 vol., 650 et '•82 p. in-8°) esL une « méLhodc » pour sc 
sancti fie!' ùans la maladie, une préparation à la mort 
et une manière d'assister los malades, les mourants 
ct los défunt~. C'est un tissu d'exemples, d' " iindus· 
tries >>, d'exer•cices de dévoUon (chemins de croix, 
rosaites, visites au Saint-Sacrement, ote}, rl'ofllces, de 
prières ct d'extraits do livres de piété. li pourr•ait illus· 
trer l'histoire de la soulT rance et de la mort au 17e siècle, 
comme celle des pratiques rcligicusos et des œuvres 
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de miséricorde. Il ost partioulièroment documenté sur 
l'Allemagne, les Pays-Bal:; espagnols, le nord et l 'est 
de la France (Mentz suivit des cours de théologie 
à Douai). 

Ici aussi il cite longuement Qt ~ouven l quantité ùa contem
porah)s: tels François Le lloy (Occupatio an.imae .. , 1665 ; DS, 
t. 9, col. 692), Jacques Mumtord t 1666, J. -B. Saint-Jure, 
J\ntoino Sucquot, La\•rent Chiffiet, etc; il traduit même (le 
l'it.alien en latin (Nova pietas •. , f}f. art<? .. , t .. 2, p. 't.1.7-lo63) une 
brochure dévotionnelle sur ~·ro.n1:ois Xavier plll'lll) à Horne 1m 

1662. 

Par ailleurs, Merüz traduisit Ill\ lalitl un ouvragü ùe P. Dago· 
nol (AdYi.s chrcsticn.s .. , Paris, 162?) : Rcgulac salcsict.nclc sivc 
nor ma christicmc ac dcYotc viYencli dircctionc.y,.. complcctcn.~, 
qui est \ lU choix do textes de saint François de Sales (Cologne, 
i660; Dillingcn, 1669; Passau, HiSS; Wurt?.hourg, 1?75 ; 
Str·aRbourg, 1.7811; Molsheim, 1778, ôtronnos mttriales; 'l'yrnuu, 
1807). Il trudui~it ~galemont La ;oumtfe ·~hrétùmne (Puri~, 1 G28) 
do Nicolas Caussln : Dies christianus sive ars nogotiandi acgui· 
rcr1diqus gratiae... thesauros i~tgentcs por opera quotidiana ct 
Yirtuwrn cxcrcitia (Dam berg, 1666, étrennes mm•inlos; Lnybach, 
1750), qu'H traduisit attssi en allentand. 

SOI!I!narvogel, t. 5, col. 9G0-9G3. - Hurtor, Nomenclator .. , 
t. '•• 1910, col. Htâ. - B. Duhr, Gcschiclltc der Jcsrûtcn in dw 
Liinclcrn dcwsclu:r Zrmgc, L. a, Munich, 1921, p. 102 ct 269. 

Constantin BEC:lŒll. 

MÉPRIS DU MONDE. Voir DS, urt. FuiTE nu 
~toN DE, t. 5, col. 157li·1605, et MoNDE, irt(ra. 

MER. Voir DS, m'L. J':Au, L. q., col. 8-29, et E xov t> , 
coL 1957-1995. 

MERATI (GAÉ'l'AN·MARIE), théatin, 1668·1 74.4. -
Domenico Vittore Mcrati naquit à Venise le 23 décem
bro 161)8; il llt profession che7, los théatius de sa ville 
natale Je 21 août 1685 sous le nom de Gaetano Maria; 
il devint procureur gënéral de l'ordre en '1716 et consnl
tenr de la congrégation des n.it.os on t7:t9; JI mourut 
à Homo Je 8 aeptem})l'e 1744. . Au OOUI'o de ses voyages 
(Allemagne, Hollande, Angleterre) il s'était constitué 
une bibliothèque fort rkhe en livros lit.urgiques. Théo
logiP,n (1705-1'107) de l'::unbassadéua· de Venise à Lon
d•·es, Fr•ancesco Cor1·er, il prononça à la chapelle de 
l'arnha.ssade des homélies fort appréciées, y compris 
des anglicans; il les aménagea ensuite : La veritèL della 
lleligionc cristiana e cattolica (2 vol., Venise, 1721). 

Mer~ti a aus~i publié un panégyrique en l'honneur do 
S. 01tétrm cie 'I'hieno (Venise, 1 ?23) et la traduction italienne 
d'un livre cln dùvotion paru anonymement en !rnnçais (La vic 
réglée des dames qui veulent se sanctifier dans le monde, Paris, 
16\lâ et 1695; La ''ita soaPemente regolata delle lJame elie ... 
voglior1o applicarc scnza rma grcuulc artstarit.d di penittmza alla 
p~rfe;:iMe cri-•ti!uir, .. , Veniso, 1ï08) . 

.Mernti est surtout connu pour· avoir rMdito los rouvrus 
liturgiques de Barth. Oavanto t 1638 : le Thesaurus sacrorwn 
riwum, enrioJ•i lie développcmcn ts historiques ct d e dlvol's 
complément!! ('• vol., Home, 1 ?36,1738, plusieurs rééd.; complu
monts publié!\ également à part, on 2 ou 1, vol,, Noi•tw obscr
Yatr:or~cs .. , Auf.:shourg, 1 71.0, etr.); 1eR De.:r.ua. sa~rfi.C .Ritwun. 
cOflgrcgat.ionis ... (J?lorence, 17'•0), oLe. 

Acte~ origina.liCJ capitrûorrtm .. , !luX Arthivès f.:BIIârllles de~ 
thP.ntins, ms 9, t . 12·22. - Curlo du P orrivallo (= GiuRappe 
Merlll.i, neven de Gaetano), Jllr.moric intorno alla vit.a ed agli 
scritti del P : G.,M., Venise, 1. 755. - A.J.;', Vcnosi , I scrittori 
ds'chJJrici regolo.ri, t .. 2, Home, 1780, p. 57·62 ct G3·64 (Gaetano 
et Giuseppe).- Hurter, Nom~ndillor .. , t. 4, 1910, CQI. 1650-
1652. - G. Doffito, lliblioteca barnabîtica, t. 2, lo'lorence, 1933, 

p. 138-145. - G.L. Ma~f.ltti-Zannini, Scrittori tcatir1i 11ell~ 
lcttcre del P.C. Merati ad Jarw Plan.co (1748-1710), dans 
Regnum Dei, t. 29, 19?3, p. 77-121. 

Francesco ANnnEu. 

MERCÉDAIRES (OnnnE DE LA MERCI). -
1. Histoire. - 2. Constitutions. - 3. Caraçt4ri/Jtiques de 
la spiritualité. - ''· Auteurs spirituels. 

1. Histoire. - La première origine de l'OI'dre de 
la Merci se situe en 1203 à Barcelone, lorsque Pierre 
Nolasque, français d'oi'Îgine (encore que certains 
historilms modet•nes soutiennent qu'il est né à Barcë
lono), s ur une inspiration de la Vierge Marie, forma 
une association d'hommes qui consacraient tout leur 
avoir au rachat des r;apLifs et menaient la vie commune 
sous des règles appropriées. Comme leur nombre 
croissait, le roi Jaime 1 (Jacques) leur donna comme 
dornoure l'hôpital Santa Eulalia, adjacent. au pala·Js 
royal, d'où les noms des p1·emier:; rnercédaires : Frai/es 
de Santa Eulalia ou de Santa Olalla. La fondation 
ofliciello commo ordre religieux out lieu la 10 août 1218 
dans la caf.hM•·a.le de 'Barcelone. A l'acte de fondation 
rH!rien t. pl'é:;ents l'évêque du diocèse, Berenguer de 
Palou, qui imposa l'habit blanc à Pierre Nolasque et 
ù ses compagnons, ainsi que le roi Jaime le Conquis
l;ado.r· qui leUI' remit les insignes de lu maison royale 
d'Amgoon, les élevant au rang d'ordre militaire e~ IŒ; 

prenant sons sa protection. 
l 'i errt~ Nolasque conçut un plan pratique pour le 

nouvel institut, visant it faire mieux connattre Je rachat 
des captifs, pour lequel il avait dépensé ses possessions 
et sa fortune. Il commença la collecte des aumônes 
pal' l'ent1·em ise de séculiers qui furent les pionniers 
de la confrérie ou du tiers ordre de la Merci. 

Le 17 janviAr 1235 Grégoire IX approuva l'ordre, lui 
donnant comme norme fondamentale la règle de 
saint Augustin. Les mercédaires se répandirent à 
travers l'Espagne et la 11'ra,nce; en 1245 ils avaient 
quinze maisons eL une centaine de religieux, cletcs 
et rniJHail.'es. Pierre Noh.tsque accompagna le toi à ht 
conquflle de Valence ct do Majorque, d'où l'origine 
des monastères do El Puig eL de Palma. Pendant son 
premier siècle, l'ordr·e fut uniquement de caractère 
li1ilitaire et laïc; en effet, pour racheter les captifs des 
mains des infidèles ot. los ramene1• dans ;leurs pays 
J•ospect.il'~; , il n'était pas rare de devoir I'eêOui'Îr aux 
at·mes. Néanmoins, il comprit toujours des prêtres 
qui assuraient l'assistance spîrituAlle aux religieux. 
A parti•• de 13'17 commença, avec Raimundo Albert., 
le gouvernement de maîtres généraux clercs. Le chan
gement entraîna des difficultés :les laïques, mécontents, 
élurent pour eux un général laYe. Le schisme fut bref; 
,Jean xxn annula les deux élections et nomma de sa 
(JI'OJ)t'é autorité Ruimundo Albert qui gouverna de 
1318 à 1330, année do sa mort. Le gouvernement des 
cle•·r,s donna une impulsion nouvelle : l'o••dre possédait 
ttlOn.l 8 maisons en Catalogne, 11 en Aragon, 7 en 
Valencia (provinc(l), 8 en Franco, 20 en Castille, 2 en 
Navarre, une dans les Baléares, et: Mvit•on 300 religieux. 

Los roi igieux , eri plus des v ceux de pauvreté, do 
chasteté et d'obéissance, émettai!lnt un" vœu de rédemp· 
tion ou du sang n, par lequel ils s'engageaient à donner 
leu1· vie pom• le rachat des c:uplifs en dangm· imminen L 
de perdre l:l foi. La fln principale do l'ord1·e était, et 
continue ù être, Jo rachat des captifs chrétiens en vue 
do .~aupegarder liJilf foi mise en péril; des milliers la 
t'enière r\L, till effet, sous le joug de l'osclavage. Mais 

• 
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' 
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les mercédaires n'eurent jamais comme mission c:vclu
si~Je le rachat des captifs, entendu au sens strict. Elle 
rut pour eux prMominante au commennemenl., exigée 
qu'olle était de façon plus urgente pal' les verlus dt! Coi 
ct de charité. Mais, dès le début, les mercédairC$ s'ap· 
pliquèront aussi à d'autres rouvres d'apostolat et rie 
miséricorde. On estime à plus de cinquante mille 
(d'autres diraient cent mille) les captifs rachetés 1>ru· 
les tnercédaires depuis leur fondation jusqu'à 1779, 
année du dernier rachat. 

Ln découverte de l'Arnédque amena aussi l'ordre 
à propager la foi parmi les Indiens; dès Jo socond 
voyage de Christophe Colomb, un mereédair•e ùLail. 
chapelain de l'amiraL Ba1'tolomé de Olmedo t 152<. 
fot également chapelain de Heman Cortès, lors de 
la conquête du Mexique. L'expansion dell mercMinires 
dans le Nouvpau Monde fut rapide; e lle a lai:;sù :;a 
trace dans loutes le:; r•épubliques ibElJ·o-américaincs. 

Le.s 16e, 170 et 18e siècles représentent une p(wiodo 
d'épanouissement remarquable : sainteté, r•achats 
multipliés, apostolat missionnail•e, chaires d 'errsei
gllèment, études, etc. En 1775, il y avait on Europe 
(Espagne, Franco, Italie, Portugal) 116 maisons gr·ou
pant envit·on 2500 religieux, et en Amél'i•tue 112 mai· 
sons âvec plus de 2000 membres. La Revolution fran
çaise, les guerres napoléonienMs, les entraves des gou
vernemAnl:$ anticiMica\lX po1·tèrent un t'Ude coup à 
l'Ol'd r•e <le la Mei·ci, comme à tous les ordres religieux, 
et il se trouva réduit à un petit nombre. De façon 
providentiolle, le supérieur général Armengol Valen
zuela commença, en 1880, la restauration en dotant 
l'ord t•e de nouvelles constitutions ct en élargissant 
les domaines d'apostolat, spécialement au regard de 
l'éducation et des missions. Actuellement l'o•·dt'e 
compte huit provinces (Câatille, Aragon, Italie, Mexique, 
Équateur, Pérou, Chili et Argentine), doux missions 
au Brésil et doux autres au B\ll'Undi. A la On de 1.~1?0, 
il groupait 938 profès, 86 novices et 785 aspirants. 

Les mercédaircs déchaussés datent de 1603; leur 
séparation en ordre distinct: remonte à 1621. Ils se 
répandirent rapidement eL eul'ent de nombreux eon
vents en Espagne et en Italie; aujourd'hui, ils sont 
établis an Espagne ot dans la République Dominknino. 
Il existe aussi actuellement une qr.tinztüne d'instituts 
féminins, issus du tronc nîercéùaire (voir Dicc. de 
Espaiia., t. 3, 1973, p. 1li75). 

L'ordre Ile la Merci a donné à l'Église beaucoup do nw.rtyrs 
et de lHtints, dont un hon nombre jouissent d'un c11lte imm(l
rnorial. Au lHlllR liturgique et •:anonique, le snnctoral mereô
dairo camprond les sninl$ et saintes Piarre NolnRrpre t 12fo9, 
Ramon Nonalo t 12r.0, Serapio t 12r.o, Pedro Pascual t 1:100, 
Pedro Armengol t 13ô4, Maria de Corvèllon t 1290, la hien
heureuse Mariana de Jésus t 1624, Natalia do Tolosa t 1355, 
les servantes et serviteurs de Dieu, Gonzalo Diaz de A mar· an to 
t 1618, Antonio de San Pedro t 1622, Pedro de Urraca t 11HI7, 
José Léon Torres t 1930, Mariano Alcala et ses compng110ns 
martyrs t 1986, Margarita Marin Lnper. de Motnrttn(l t 193ll 
et Antonino Pisano t 1927. 

2. Constitutions. ~ Le premier code constil.u
t.ionnel de l'ordre p1•ovient de Pe<l•·o de Amer• eL fttt 
en vigueur de 1272 à 1327. Amer le rédigea en prenant 
comrne base les constitutions émanant dos mntt•·es 
généraux ses prédécesseurs; il en approuva ce1•ta ines, 
en amenda d'autres, en supprima quelques-unes et 
en ajouta de nouvelles. Ont une importance capitale 
dans ces Constitttciones ameriantu1 les normes relatives 
au rachat. des captits, en particulier le prologue qui 

souligne l'essence de la spiritualité mercédaire : << Dieu; 
le Père des miséricordes, a visité et ra,cheté l'homme 
pal' la médiation de .Jésus-Christ, le rétablissant dans 
son amitié el dans la liberté de fds. D'une façon ana
logue, il s'est proposé de visiter et de libérer les cllré· 
t,iens qtii, p9r snil:e de circonstances con trairo,.~ à la 
dignité de ln personne humaine, se trouvaient en danger 
de pereire la foi, en choisissant à cette fin Pierre Nolasque 
ct en l'amenant, par l'entremise de la Vierge Marie, 
à ronder• la famille mercédaire n. 

Dans cos ConslituliùJ)~, les normes ont beaucoup d'affinité 
avec celles des ordres militaires. 

r,a transformation " cléricQie • néce~~it:\ d~ nouvelles ConRt.i
t:utions. 1\.pprouvées mr chapitre gAnérnl d(l 1327, alles sont 
dues il, ftaimundo Albert., qui y inl.rodui:;iL da noruùrou.x. points 
do tendance dominic:aino. Si nous no eonnuissons p;:u; Jo to.x.lc 
orl(finel, .son Mntnnu nous a élé transmis dar~s sc~ éditions 
successives, dont la pl'incipalê, celle du généJ·al Nad al Onver, 
o. pour tilro Spcculllm. Fmtmm. (Valladolid, 1V~5: autre édi
tion, sur l'ordr·c de Zorita on 1533, à Vall.'l.dolid, et :H!alaman
que, en 1558, accompagnée d'un commentaire d6 F. Zumel). 

.Wn 1692, parurent do nouvollo11 Constitutions, appelées 
madrilenl)s, cl11e8 à JosA Linas, dont les développamonls sont 
harmonisas avec la vio religieuse du lùutps. Elles furent en 
viguaur jusqu'en 1895. Lo supérieur g6néral Valeozuela en 
rudigaa alOJ's d'au tres, las Roma11.as; il y adaptait les ancien nes 
o1i vuo do la rénovation de l'ordre. 

Dans les det•nières Const.il.utions, approuvées en 1969 
ad experimentum, selon Vatican 11, la << captivité » 
s'entend des nouvelles formes d'esclavage social, poli
tique et psychologiqliA, plus dangereuses en fait pour 
la foi que ln servitude d'autrefois. Les mcrcédaires, 
dans l'esprit de leur fondateur, s'appliqueront à ~racho
ter " les chrétiens de ces formes nouvelles de captivité. 
Dans ce b\tt, ils seront disposés à donner, s'il le faut, 
leur vie, à l'exemple du Rédempteur. 

S. Caractéristiques do la spiritualité. - 1° 
INIIl.llJHICP.S. - J.}inlluence dominicaine et l'influence 
carmélitaine se manifestent nettement chez les écri· 
vains morcédaires. 

De la première ils retiennent : 1) que la contatnplation 
infuse entre dans lo voie normule de la sainteté, qu'elle est, 
pour nu ln nt, normalornont ném!ssnire pour attoindJ'C àlo. pertec· 
tion et que tou~ y sont commurlémcnt appoMs; 2) que les 
dons da l'Esprit Saint., - da l'exercicê émh1cnt, mais norm111, 
desquels dérive ln conlomphüion infuse et l'union correspon
dunto clroz. los fll.ll'fails - , n'ont qu'un mode d'agir, lo rnoda 
surnaturel; 3) que la vie spirituelle est unillée : l'ascèse par 
laquelle le chrétien s'exerce à '' <~cquérir les vortus avec Je 
secours de Jo. grâce actuelle ordintiire, ll'ordonno à la mystique, 
dans laquelle les c!on8 dQ l' J~sprit agisR..~ent seiOI\ le mode sur· 
naturel. 

Les contactsrlvi!C l'•icole •:ormélitnino sonl attestés au double 
plun hil>lorique et doctrinal. Rodr·igucz de Torres fut, durarit 
plusieurs années, en ra1)ports personnels avec saint!! Thérèsa; 
.Tuon do Reyna déposa au procès de saint Jean de la Croix; 
Pizai\o do Léon tut étroitement lié aux carméliteR déchaussuos, 
etc. A ces faits il taut njout.er les innombrables citations do 
Jean de l.a Croix et de 'l'hérè~e que font las nlysliqucs morcé· 
daircs. C'est i!g<~lemont de l'éc:ole currn<ilitnino quo les auteurs 
mernildnires orit mçu l'i1h\e dtl conternplat!on acquise qui leur 
est commune, encore qu'ils lui âpport!lrlt dos nuances. 

Unie à ces influences du dehors, la spiritualité 
mei·cédnire a aussi sa tonalité et ses caractéristiques 
propres. Ainsi, par exemple, elle essaie do résoudre 
le problème quo pose l'école dominicaine, selon laquello 
<< tous sont généralemont appelés à la contemplation 
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infuse et à l'union correspondante, c'est-à-dire à la 
perfection de la vie chrétienne, alors que tous ne reçoi
vent pas la grâce elficace nécessaire pour y atteindre, 
mais seulement la grAce suffisante ». Les mercédo.ires, 
à la suite de Zumel, contestent que toute grâce soit 
efficace par cHe-môme; ils accordent une efficacité impar
faite à la grâce sulllsante, mais ils expliquent à leur ma
nièl'(l la grâce efficace. Dès lors, comme la grâce suffi
sante n'est refusée à personne, par la prière, qui est un 
de ses effets, on peut obtenir que les motions divines 
antécédentes aient une connc.ûon infaiUibl<J avec celles 
qui les suivent; autrement dit, à qui le prie comme 
il se doit Dieu donne la grâce olllcaco. Ainsi tous les 
chrétiens sont généralement appelés à la perfection 
do la vie chrétienne et ù. larconLernplation infuse, du 
rait qu' ils reçoivent au moins la grâce suffisante 
qui peut être transformée on g1'âce efficace par la 
prière. Plus do qual,t'e-vingta!pour cent des éurits des 
auteurs spirituels mercédaires se rapportent au thème 
de la prière et de l'oraison, à leur importance dans la vic 
spirituelle. 

2o LA cHARITÉ. - Étnn(donn6 quo la fln do l'ordre 
est le rachat des captifs anx{dépens de sa propre vie, 
il <'.St facile de comprendre que toute sa. spiritualité 
soit imprégnée de l'idée dominante et comme de la 
hantise de la charité jusqu'an sacrifice de sa liberté. 
Par suite, il est logique que ceLLe spiritualité ne puisse 
ôtro pins authon tiquemen t chrétienne et plus radicale
ment opposée au quiétisme et à l'apathie : la pratique 
austère des vertus, régies ct informées par la chari Lé, 
l'imitation effective du GhJ•ist, l'amour pratique du 
prochain captH de quelque façon que ce soit, telles 
sont ses pierres de touche; elle demande quo tout soit 
vu à travers le prisme de la charité par les écrivains, 
les apôtres ct les missionnaires. C'est pourquoi la 
meilleure oraison pour beaucoup de mystiques mcrcé
daires est celle où se manifeste davantage l'amour do 
Dieu : la résignation sainte et activement aimante 
(Falconi). 

3° LE CnmsT nt!nllMPTitUR. - .Rn raison de leur 
fln et de leur quatrième vœu, les rnercédaires portent 
aussi bien le nom de Orde,t'l. de Redentores ou de ltt 
Redencidn de Cautivos. Cotto~rossomblanco entre l'appel
lation de l'ordre, la réalité de son œuvre, et la Rédemp
tion opérée p3l' Je Christ, sel trouve déjà formulée dans 
les Constitutions primitives : • Tots los freres da quest 
Ordo si mester es posnn la vida axi corn Jesu Christ la 
posa por nos n, L'amour du Christ, en particulier duns 
les mystères de la P assion, jaillit du cœur de la spiri
tualité mercédaire. Très abondante est la litt6rature 
spirituelle qui a pour sujot, parfois quasi exclusif, la 
vie, la passion, la mort et la t•ésurrection du Christ. 
11 y a là un christocentrisme profond. La substance 
de la vraie vertu et du chemin du ciel se trouve dans 
l'imitation des vertus do Jésus-Christ. L'oraison elle
m(lmo doit consister à leor en Cristo (lire dans le Christ). 

4° DÉvoTION FILIAL li A u VmnoE.- L'intet•vention 
do la Vierge dans la fondation de l'ordre, reconnue par 
l'Église et tous les historiens, a fait de la Merci une 
iOBtitution essentiellement mariale, l'Orden. de Nue8tra 
Stnora de la Merced ; les religieux appellent la Vierge 
NuetJtra Mculre et son image occupe la première place 
dans les chœurs de leurs églises, comme comendadora 
de l'ordre. Les Constitutions romaines prescrivent 
au mattre des novices d'inculquer « devotionem, cultum 
et pietatem erga optlmam Matrem ... ut nihil in mente 
vel opere, quod Mariam non resonot, nihil ois sine 

Maria sapiat, nibil cum Maria displiceat et cuncta ejus 
nomine agrediantur et gerant ». Tout cela sc répercute 
dans ln théologie et la spiritualité mercédaires avec 
une richesse littéraire hors de pair. En théologie la 
question de l'Immaculée Conception n toujours été 
fréquemment et ardemment défendue; la tJer11itude 
mariale est mise nettement en relier. 

5o LA lllVJNE MISÉl\ICOtll)J.I, -Miséricorde et Merci 
(merced) ont la même résonance. La grande miséricorde 
de Dieu envers le monde a été de le racheter par l'entre
mise de son Fils; ce fut une autre miséricorde de vouloir 
opérer par l'intermédiaire de Pierre Nolasque le rachat 
clos captifs de l'âme et du corps. Ordre de la Merci ou 
de la Miséricorde, ainsi a-t-on dès le début appelé 
l'institut. La not.e divine de miséricorde résonne pro
fondément dans la littérature spirituelle mercédaire. 
La Serna, lorsqu'il synthétise la vie spirituelle, alflrme 
quo la confiance en la divine miséricorde est nne dis
position stable qui constitue ln première étape, le 
fondement de la vie spil•ituelle, étant donné qu'elle est 
l'exercice principal de la voie purgative et qu'olle 
continue à être le stimulant qui soulèvo constamment 
l'dmo dans sa marche vers la perfection (cf DS, t. 9, 
col. 32t, ). 

(jO PRIÈRE ET COMMUNION FRÉQUENTE. - Dans 
la pratique de la piété, les spirituels mercédaires accor
dent une importance prédominante à la prière et à la 
réception fréquente des snoremonts de pénitence et 
d'eucharistie; ccci on raison des principes théologiques 
par lesquels ils ont été solidement formés. L'ardeur 
aveu laquelle ils adoptèrent ct justifièrent la pratique 
do la communion quotidienne, trois siècles avant le 
conoilo do 'l'rente, est tout à fait remarquable. Cf DS, t. 4, 
col.1133-1135. 

70 Hu MANISME. - La vic surnaturelle aussi pleine
ment v6cne que le suppose la charité pratiquée jusqu'à 
l'MroYsme s'accompagne d'un sain humanisme. On y 
coustate un équilibre raisonnable ct prudent_ La grâce 
et les vertus surnaturollos couronnent Je tout, mais 
sans oublier qu'elles ont pour assise les vertus natu
relles, et sans détrirnent pour le naturel ou pour le 
surnaturel. Les aberrations mystiques n'ont pas trouvé 
place on cotte spiritualité. Cela est vraisemblablement 
d() au rôle prépondérant de la vertu de charité, à 
l'esprit chevaleresque de l'ordre, au contact constant 
avec la vic réelle, exigé de sos membres. 

4. Auteurs spirituels. - Los auteurs mercédaires 
qui ont eu ou auront une notice individuelle dans le DS 
sont ici simplement mentionnés. Nous renvoyons aux 
listes de mcrcédaires déjà signal6s à l'art. ESPAON&, 

DS. t. 4, col.1123,117r.-11?5, 1190; voir aussi col.HSS-
1135, 119/a.-1202. 

10 Du 13e Au 15e SIÈCLEs. - Bion quo la tâche 
principale des religieux, à cette époque, fût le rachat 
des captifs des prlsont~ d'Espagne et d'Afrique, on 
rencontre quelques écrivains de talent. Pedi'O de 
Amer "t 1801, outre les Constitutions (sr.l-pra, col. 1031), 
écrivit une Vida de S. Pedro Nolasco, appréciée par 
les historiens Zumel et Colombo. - Ramon Ros (vers 
1320} composa en limousin Dt:l men.ispreu del mdn, 
Lluor11 de Madona Santa Maria et diverses vies de 
saints, dont les mss se trouvent à la bibliothèque de 
l'Escorial. - Saint Pedro Pasc!Ull t 1300; voir sa 
notice. - Arnaldo Pons (2o moitié du 138 s.); à propos 
de ses ouvr3ges manuscrits : In cap. :u Genesis, De 
mcdr:tationc mortr:s, De bono mcllitation.is, Molinor a 
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écrit : • Son œuvre ... ost, avec celle de Lulio, cc qu'on 
a de plus profond ot do plus original sur la vic contem
plative an cours du 136 siècle • (loco cit. infra). -
Nadal Caver t 1471, occupe uno place particulière avec 
son, Speculum fratrum ordinis B. M. de Mercedc (s"pra, 
col. 1032). -Juan de Ciudad Rodrigo {150 s. i DS, t. 8, 
col. 369). 

2o Aux 16e ET 17o siÈci.F.S, âge d'or de lu mystique 
on Espagne. - Augustin de Revenga 'l' 1569, Avisos 
para la vida espiritual de los religiosoiJ, pui.>lié par 
M. Rodriguez de Torres, avec son Agriculwra del alma, 
But•gos, 1603. - Miguel de Alonsotegui (t vors 1580), 
Tratado Jw.milde y 11ecesario en el cual se muestra la vida 
miserabll.l y co11ti1lUOS trabajos que Jladcce el hombre .. , 
ms de 1565 édité à Bilbao en 1970.- Gaspar do Torres 
t 1584, profcs~cur à Salamanque et évôquc do Medau.r·o, 
1 nstrucci6n o commtar~:o... a las Constitucioncs 11 Ortli
nario de la Religi6n instru.yendo Q./ religioso .. , accom
pagne les Constitutions, Salamanque, 156li. 

Juan Suarez de GodmJ (t après 1600). - Francisco 
Zumel t 1607. - Pew·o Machado t 1609 (DS, t . 10, 
col. 49· 50). - Cristobal Gonzal~oz t 1&12 (L. &, col. 5ll7· 
588}. - Felipe Gtâ.t7Wratl t 1617 (L. 6, col. 1294·1295). 
-Pedro Medina t 1621, Victoria gloriosa y c:r.cclencias 
de la esclarecida Cruz de Jcsucristo, Grenade, 1604. -
Melchor Rodrigu.cz do 'l'orrP.I! t 1624.. - Alonso de 
llojas t 1625, El golJIJrnador eclesùtstico ... tléccsa.rio ... 
principalnwnle tL todos los que titmctl cw·go de almas, 
Cuenca, 1627.- Pew·o de 011a t 1626.- J unn Gu.tierrez 
de EBtremera (t vers 1626; t. 6, col. 1800-1801). -
Alonso Remon t 1632. - Mateo Villarrocl t 1685. -
Jorge Serrano t 1636. - Juan Falconi do Bustamante 
t 1638 (t. 5, col. 85-43}. - Pedro de La Sema "t 1642 
(t. 9, col. 828-325). - Silvestra de Saavedra "t 16ft3, 
Razôn del pceado original y preseroacion tlo él cm la 
Co 71copcidn purlsima de ... Marta, Séville, 1615; Sacra 
Dcipara, Lyon, 1655. - Molchot• Prieto t 1648. -
M~u·cos Salmeron t 1.6'•8. - Gabriel Telle;; t 1648. -
Juan de San Gabriel t 1649 (L. Il, col. 700). 

Melchor de Los Rcyea (t vers 1650}, Prudencio. de 
c011(esorcs en orden a la. comuni6n cotidi(Lna, Cadix, 
1630. - Francisco Pizatw da Lcôn t 1651. - Pedro 
de Urraca ·t 1657, lJravc aompendio de modos sur.WflB y 
fucrtes para anclar el alma amorosamcntc im)lortunando 
a Dios, Lima, 161.6 (DS, t. 4, col. 1198). - Francisco 
JJallHster t 1660, Sacro plante[ de varias y di1•itlas flores ... 
para recreo cspi.ritual do las almas, Valence, 1662. -
Diego de Quiiwnes t 1660, Aprecio cspiritual de Cristo 
nuestro bien, Tolède, 1633. - Fernando de Orio t 1663. 
- F1•anci.sco de Alfaro, La consùleracio1t de la inconstan· 
cia de la vida y bre11edad incicrta de la mWJrte, Na}>les, 
1667. - Pablo Ramù·ez de Bermuda t 1.670. - Juan 
de Santa Maria "t 1673 (t. 8, col. 711!). - Francisco de 
Lizana t 1676 (t. 9, col. 9'•7-CJlo.8). - José Pi.ntrc t 167R, 
Tractatus de imperio mariano, Madrid, 1665. - Juan 
do Rojas y Ar~a t 168li. - Bat•nardo de Sa.11tamlcr y 
Barcenilla t 1692. - Bernardo de BriMes t 1699, 
Articela cspiri.tUQ.l que da reglas, principius y doctrina 
para el ejercicio cotidia110 de la oracidn mental, 2 parties, 
Madrid, 1696 et 1698. - Juan Nolasco Ris011 "t 1700, 
Amorosos recuerdos del mâs dig110 objatu dtd Amor, 
nuestro Redcntor I esûs .. , Valence, 1692 . 

3° Aux 18e 1':'1' 196 SIÈCLES. - Francisco Neyla 
Martinez t 1703.- Luis Galindo de San RamM t 1:ior. 
(t. 6, col. 72-73). - Juan lnterian de Ayala t 1730, 
traducteur et introducteur en Espagne du Catéchisme 
liistbrique de Claude Fleury, Catecismo hist6rico que • 

contiene... la li istoria sagrada y la doctrina cl~risti.ana 
(Madrid, 1718; nombreuses rééditions; cf DS, t. 5, 
col. '•12-U 9). - Marcos de San Antonio (t vers 1 7~0; 
t. 10, col. 287·288). - Francisco M. de Eche11erz t 17~5. 
Pl<iticas doctrinales, '• vol., Saragosse, 1717 ; Escala. 
del cielo para el pecador mets per(r.do, Maria Santtsima 
y su cordial dcvoci611, con otros tratados eapirituales, 
Mu1·cie, 1726, et Saragosse, 1727. - Vicente Oliver 
t 1750. - Juan Talamanco t 1750. - Alfonso LopRz 
de Rubitlos (t vers 1760), Prdctica de comulgar con 
devocion y reucrencia para todos los fieles, Madrid, 1744. 
- Juan Francisco Moreno (t vers 1760), .t,'l negocia 
de nuestro mayor importarlcia, la C()nfesidn 6acramental, 
Mexique, 1759. - Diogo Tcllo Lasso de la Vega t 1763. 
-José Mczquita t 1.772.- Bernardo Lassartc 1' 1780 
(t. 9, col. 326-327). - Fray Manuel, Mi.~limL (lor dlll .~ol, 
ConsejoiJ del confesor a su ptlnittJfil.e, ms du 18° siècle, 
publié ù. AI-equipa en 194 7. 

Agustin de Arquea y Jo11er t 1808, traducteur· de S. 
Alphonse M. de Liguori, Las glorias de Marta (Valonco, 
1779 i nombreuses rééditions). - Magin Ferrer 11 Pons 
t 1853, traducteur : De la l mitacion de Cristo = t ra· 
duction aménagée de J. E. Nicremberg; Barcelone, 
185'•, avec un exercice du chrétien; Los santo.~ o.ngelm>, 
Darcelone, 1850, d'un anonyme français; l'Anuario de 
MarLa do M. Menghi d'AI·ville, Barcelone, 1841. -
José M. Rodriguez 11 Bori. "t 1870. - Mariano Aux 
t 1875, Compendio de la tcologLa mi8tica pQ.ra las porsonQ.8 
de11otas .. , Quito, 1857. - Francisco Sulis y Mejia t 1895, 
Compendio dello stato religioso .. , Cagliari, 1853; M.an.uale 
dei gio11ani mercedari, Rome, 1890. 

t,.o Au 20e SIÈCLE. - Pedro Armengol Valenzuela 
t 1922. - Margarita A. L. de Maturana t 19ll't (t. 10, 
col. 816-St 7). - Manuel Sancho Aguilar i' 1936. -
Amerio Sancl!o Bla11co t 1959, Cantar de luiJ Cantares, 
Barcelone, 1950; etc. 

On pourrait signaler aussi des éditeurs de textes 
spirituels, tels E. Gornez Dominguez, publiant .J. Fal
coni, - des biographes comme A. Fcrreyra Alvru·ez 
t 1977, - des auteurs d'ouvrages de pasLorala destinés 
à la jeunesse (par exemple, C. Silva de Castro t 19't6}, 
- dos histol'iens de l'ordre, - des auteurs de livres 
s'adJ•esso.n~ surtout aux religieux et religieuses, notam· 
ment G. Garcia Suaro1., etc. 

1. Généralltéil. - N. Oaver, Cathak>gus magistrorum 
Bttlcmlirm' ... (tv.s), 'rolède, 1928. - Fr. Zumol, De initio ac 
fundatùmc sacri ordinis ... d4 Muutk, Salamanque, 1588; De 
!>ilia patrum Ct nw.gistrorum l:llfleralium .. , 1588. - A. n cmon, 
Historia Bencral de la ordon ... de la Merr.ed, 2 vol. , Madrid, 
161.8 et 1633. - B. de Vargas, Chronica sacri etmilitaris ordi· 
nis B. Maria~ (le Mcrcc<k .. , 2 vol., Pulerme, 161 !1 oL '1622. -
S. do Freytn~. Bullae ei J>rivilcgia ... do Morcede, t . 1, Madrid, 
1626. - G. 'fellez ('f'iJ-so do Mollna), /Iistoria lfBIMral de la 
ordcn ... de las Mercedes, Madrid, 1639; éd. cri tl quo pul' M. PenA
do, 2 vol., Madrid, 1!l7ll-197t •. - M. Salmcron, R ecuerdos 
hi$c6ricos y pollticos do los servicios .. . de la Mcrced ... sn lo.t dos 
lttutUÙ>8, Vo.lcnco, 16~6. - P. do San Cecilio, Anales ... de la 
M erced, 2 vol., Barcolono, 1GG!l.- Hi$toirc ... de la M orey, par 
lea .Pères do la congrégaLion do Paris, Amiens, 1685.- J. Linas 
Aznor, Bullarir,m .. , Barcolono, 1G!lG. - M. M. Ribera, Real 
patronato cie los scrcn{~imos reyes do Espatla en ... la M erccd, 
Barcelone, 1725; CCI!turi" JJrimora ... de la MerMtl, 17 26. -
A. Il11rdu y l\>tnxica, Dibliothcca scriptorum ..• de MtJrceilc , 
complôlôo on 1785 par A. Arqttos y Jovor, a vol., ma à la Mercod 
de Madrid. - J. A. Gnri y Siumcll, Bibliotcca morcedaria, 
Barcelone, 1875. - G. Vasque~ Nuftoz, Actas del c apltulo 
seneral <k 1317 cel,(Jbrado en Vale11cia, Rome, 1930; La M creed a 
mediadoa de Ù>$ aiglos x v y x VI, Rome, 1931; Manual do historia 
de la ... Merced, 2 vol., ToiOdo, 1 '.131-1 936; BrePe rcsctla da loa 
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ccnPentol de la ... McrcCJl, Rome, 1932; Mercedario1 ilrutrt•, 
Mad.rld, 1966. - G. Placer Lopez, Bibliografla mtrceda.ria, 
2 vol., Madrid, 1963·1968. - C. Oviedo Cavada, Bulario 
mtretclario tkl •igw x•x, Sanllago, Chili , 1974. 

2. Bh'toiro doe " r aohata 11. - I . Vidondo, Espejo 
catdlico dt la Caridad di11ina y chr~tiana co" los eautivos 
de au putblo, Pnmpelune, 1658. - O. Oomez de Losa.do, 
Eseuela d11 trabajo1 .. , Madrid, 1670. - J . N. Cavcro, 
lnfol'me de la Yordad por ... la Merce<l, Madrid, 1730. -
M. M. Ribera, Iledencidtt clt caulicns .. , Barcelone, 1786. -
J. A. Oari y Siumcll, La ortl~ll l'edentora de la llfuce1l... o 
historia clc liu rcclcnci<~tl.ts .. , l3nrcclone, 1873. -M. Serrnno y 
Snn~, Ccntl iPcrio y trabajos de Diego Caldn, Madricl, 191ll, 
introduction. - P. N. Per!lz, Libl'o de la rcclcncid11 .. , Santiago, 
Chili, 1 !l!l? ; La rndencion de cautivos ctt lu.s Jndias, dans Esw
dios, n. Il, :191, 7, p. ar.!J-867, ct 11,1948, p. 251·2A'I. - M. Vaz
quoz PojiH'O, Melchor Ca.rcla J.Vai,arrQ. 11edenniones clc cautùtos 
en Africa : (1723-1725) 1 Madri(l, H lo 6; Çuando y porqttrJ ces& 
lu rc1lcnciôn clc cattti•·o~, dons Esw.dios, n. 7-8, 1947, p. 228-
268. - J. DovOS(l1 EXJ!IiSÎOt'<ln hisiQrica del mcn.mjc m~rr.edario, 
dnn$ Estut/i()S J)CIIÎII!Ilciarios, 1 .. 183, 1968, p. 719-765. - M. Ro· 
drigue;o; Carro jo, .La redmcidn de ca1ttivos ( aspectos socio/.dgicos ), 
dnns J.a Or/let~ de la Merced (rovuo Estudios, n. 90-91), 1970. 

3. Histoire dea Conetitutlona et du qu.~tri6me vœu. -
P. A. Valonzuell:l, Las Constit1tcioncs de la ltf.crccd. Estudio, 
Rome, 11195. :- R. Sorra losa Queral, La.~ Co11stitucioncs 
primitivas cle' la Mcrecd comparadM co1~ la l.egislacidn m.ilitilr 
religiosa, dan$ E'st.ttdios, n. 35·36, 1%6, p. ~1!1-58!1.- E. Oon· 
!.llluz, Sttbsiflio.~ds •ma rCIIcWaci6n danR lJol.etin de la Orden de 
la Mcrcetl, 1970, n. 1 et 2, p. 18-31 ot 8~·108. 

J . B. Herradn Armijo, Et coto de redem:idn sn la Orden de la 
ftftrcttl, Santlngo, Chi li , 1!!51. -B. Lnhoz, Elvoto de sangre 
y tl ntariani.Ymo mtrcedario, dans Alma socia Christi (congres 
mariol;do~1 950), t. 7, Ro me, 1952, p. 457·490. - C. Oviedo 
Cavada, Materia del 110/o de rcdenci611, dons Estt«lios, n. 32, 
1955, p.' 157-1 G!J. - J. Lopez Lopez, En Lomo al cuarto 11o1o 
mcrcccle&rio, dans Estudio$, n. 85-36,1956, p. 361·'•00.- A. Rn
bino, J.'ordin11 della .Mcrcede e il poto di reden2.ione, Rome, 1961. 
- P. l)()flnclly Curey, La Ord.en d11 la Mercsd y el cautiuerio 
aclttal daf.lo'! cristianos, R ome, 1 !!7'•· 

'•· La.:merc6d.atrea en Amérique. - P. N . Perez, Ilcligiosos 
de la Mcrcctl tjtl(! pasaron a la América cspanola, Séville, 192'•: 
Los obispos de la ... Mrrccd en América, Santiago, Chili, 1927; 
Il istoria. (/~ las misioncs mcrcctl<1rias 1m A mérùla, Madrid, 1966. 
- J. Ca.strt> Seoano, La c:r;pansior• de la Merced ert la AmériC(4 
color1 ial, Mnclrid, 194'1. - A. Mille, La. orden de la Merccil en 
la cO!lfJitiata dol Pcrû , Ch ile y Tucu.mcJrt y Slt conve11tO d.el antiguo 
JJ11er10s A ires, Buonol! AireR, 1 !ltiA. - H.. Sanltis Mnrl.inez, 
1'rajectoria) ll isinllera de la Morced en la conq1tista de América, 
dlllla La Orclctl tlo la Morccd, 1970, p. 4.37-470. 

Fr. Pareja, Vron ica de la p1'ovincia clc la ... Mcrccd clo Méjico 
(1688), 2, vol., Mexico, 1882. - I . Castro Seonno, Lu Mcrced 
en Sa11to Domingo .. , dans Es11ulios, n. 13·15, 1949, p. 699-720. 

,T. L. Mon roy, El cMwcnto d~ la Merced de Quito, S vol., 
Quito, 1!J31-19a7.- V. M. B1.1rrign Velarde, Los mercedarios 
met Pel'li, 4 vol., Rome ot Arequipa, 1933-1953; Mercedarios 
ilustres an"cl Pcrtl, 2 vol. , Arequipa, 1!!43-1949.- J. Castro 
Seonno, La'iMcrr.ellen el Perfc., dans Missionalia hispanica, do 
1947 à 1950. - P. Gaz ulla Galvo, Los primcros mcrccdarios en 
Cllik, Stmtiago, Chili, 1918. - B. de Toledo, Esltuiios hi8to· 
ricos. J'ro()ittcia nu:rccclaria tlc Santa Barbara d~l T ucumdn, 
3 vol., Cordobn, 1919·1921.- Jil. de l'alacio, ÜJ$ mercedarios 
en la Argentina, Buenos AirM, 1971.- Mercedarios no Bra.til 
onteme hojo, mo de J aneiro, 1968. 

J. C9.6Lro Seonne, A()iamimto y catdlogo da lee misioneros 
quo on cl liglo XVI pasaron de Esparïa a lndias y Filipinas, 
dans Mi18io~~alia hispanica, 1'.l6a à 1976. 

5. SpirltuCI1Jt6. - P. A. Valonzuola Poblcte, El mcrccdario 
imtruido cm los debores do stt 11stado, nome, 1899. - M. Soncho 
Aguilar, Bre()es considcraciones sobre la ascética de ... M. Rodrl· 
gue3 d11 'l'orrc•, dans Bolcttn clc la Ordm de la Merced, Rome, 
1926 et 1927. - A. S(lncho Blnnco, Ordo de Mercede redemptio
nis oapl ivorum pro Maria, dnns Alma socia Christi, t . 7, 1952, 
p. 359-!t 56.- L. Aquntins, Piedad mariana en la Orclen ... da la 
M11rccd, ibidem, p. '•91-582. - E. Gome;~; Dominguez, San 

• 

Pedro Nol(l.ICO en la e1piritualidad 17Uirccdaria, dans Estu.dios, 
n. 85-86, 1956, p. 329·355. - J . 1.1. do la Cruz Moliner, Histol'ia 
de la liù:r/Uura mût ica en Espaiia, Burgos, i 961, p. 9~6-362 • 
cscuela mercedaria. - E. Oomoz D., Sobre t~spiritualidatl 
mercedal'ia, dans La Orden de la Mcrce4, 1970. - A. Rubino, 
Lincamcnti di •piriwalità mcrccdaria, Rome, 1975. - G. 
Garcia Suarez, La vida rcligiosa en la upiritualidad mercodaria, 
~fadrid, 1976. 

Elias GoMEZ DoMINCUEZ 
et Ricardo SANLÉs MARTINEZ. 

MERCIER (Dilsmil-Josaru), archevêque et cardi
nal, 1851-1926. - 1. Vic. - 2. Doctrine. 

1. Vie. - Né à Ds•aino-l'Alloud le 21 novembre 1851, 
ont.ré en 1 870 uu aéminah•o at•chiépiscopal de Malines, 
Dé::;ir\1 Mor0ior ost ordonné prêll•e la li avril 1874. En 
1 8!12 il est nommé professeur de philosopl1ie à l'uni
versité catholique do Louvain où il avait conqu·is ses 
grades : il inaugure la chaire de philosophie thomiste, 
Cl'éc\o à la domande du Jlape llt il est chargé de la direc
tion ùu séminairo univorsîtnirc interdiocésain Léon xm. 
Cc n'est pus le lieu de situer la place de D. Mercier 
dans le renouveau de la ph ilosophie thomiste durant 
le quart, do sillcle où il enseigna. Son influence fut 
grande, comme lo montrent ses biographes et les histo· 
riens {voir la bibliographie). 

1 ,e 25 mars 1906, il est sacré archevêque de Malines 
et promt(cardinal en 1907. Tout au long de son épisco· 
pat, il mettra fortnmont l'accent sur la formation 
intcllcctucllo et spil•ituelle de son clergé au point 
d'occuper uno • place de choix parmi los mattrcs de la 
vie sacerdo tale • (.T. de Guibert, RAM, t. 7, 1926, 
p. 216). Il n'hésitera pas non plus à prendre des res
ponsabilités sociales et politiques,- parfois discutables, 
souvont audacieuses - 1 pour une meilleure harmonie 
dell relations entre l'Eglise et l'État. Son COllrago 
patriotique durant la première guerre mondiale lui 
valut uno renommée universelle. 

n e 1921 tà [1 925 Jo cardinal prit part aux célllbres 
<< Conversations do Malines » avec Lord Halifax en vue 
du rapprochement des Églises catholique ct anglicane 
{of DS, t. 7, col. 51·52, et la bibliographie). Désiré· 
Joseph Mercier monl'ut à Bruxelles le 21 janvier 1926 
et fu t honoré de Cunér•aillos nationales. 

2. Doctrine. - Outre ses coul's professoraux de 
philosophie, ses Discours de circonstance et ses nom
breuses Lettres pastorales, lesquelles traitent souvent 
de la vie religieuse des prêtros et dos fidèles (voir la 
bibliographie),~ D. Mercier a laissé une trilogie : A mes 
séminaristcs.6 {1908), Retraite pastorale (1910), La vie 
intérieure {1918),':<1\IÎ avec ses Lettres pastorales et son 
Code abrég(de~la vie chrétienne permet do dégager les 
points saillants:de sa vie et de sa pensée spirituelles. 

llommo do vic intérieure, Mercier veut être un saint 
évêque. Fidèle è. sa méditation quotidienne, il pré
conise unelrnéthode de cœur à cœur avec :Pieu. Tout 
ce qui ost vraiment beau lui parait naturellement fait 
pour la. pl'ière. Aussi aime-t-il le déroulement d'offices 
liturgiques dans sa cathédrale à l' instar de ceux des 
abbayes bénédictines vers lesquelles il se sentit tou
jour-s attiré. La joio do croire ct de vivre s'allie chez 
lui à une austérité de vie exceptionnelle, à une ascèse 
rigoureuse qu'il désigne d'un mot : le dépouillement 
J1 no s'accorde quo co qu'il estime nécessaire à sa charge 
et à SOli état. JI souhaite aussi un clergé aux mœurs 
austères. Il lutte pour l'éducation chrMiennc de la 
jeunesse. Défenseur do la cité, il exalte le patriotisme. 

Ses écrits lémoignent d'une nette évolution dans sa 
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pensée. Sa doctrine osL d'abord psychologique et 
morale. On y décllle de nombreux traitB de la spiri
tualité du « bon Père » Adolphe Petit t 1914, très 
répandue dans le clergé bolge à l'époque (cr DS, t . a, 
col. 1139). Son enseignement se charge progressivomen t 
d'éléments théologiques et dogmatiques. On ne peut 
liJ'o sa JI ie intérieure sans ôtre frappé do la pat'ent6 
.spirituolle ùe cet enseignement avec colui de Columba 
Marmion qui fut son directeur spirituel ùuranL ses 
années professol'ales (t 1923; DS, t. 10, col. 627-630) 
eL avec Adrien Gréa (t 1917; t. 6, col. 801.). 

Pasteur d'un immense diocèse, fidèle ù sa dovise 
• Apostolus Christi », Mercier sc montre très préoccupé 
de la sanctification de son nomb,•eux clergé. Il ne sup· 
porte qu'avec peine l'appellation de clergé « séculier 1>. 

Il lui semble quorce terme prêto à confusion ot (ln tt•e
tient chez sos coopth·ateurs l'idée qu'une vertu méd i0c1·e 
est leur lot. Il n'aime pas davantage qu'aux Béculiers 
on oppose les réguliers. Il élabore uno Lhèso sur « lo 
premier ordre roligioux établi dans l 'Église "• c'nsl-à
dire l'ct ordre sacerdotal » (cf les remarques de J. de 
Guibert signalées infra). Aussi à la fin do sa v io il rondo 
pour ses prôtres diocésains une • fraternité suœrdolale 
des amis de J ésus ». Ses membt'es,témettaienL onlre 
les mains de l'évêque les trois vœux publics de pau
vreté, ch9.1lteté ot obéissance, et il leur était loisible 
d'y ajouter un vœu:public d'immolation ou do victime. 
Le cardinal provoquait ainsi, 9./lsez;paradoxalement, 
une sélection dans son clergé. 

'l'rès attaché aux dévotions traditionnelles, Met•cier 
présida dans son diocèse à plusiem•s couronnements 
de Vierges mh·aculeuses ou à des manifestations d'hom
mage au Sucré-Cœur (cr DS, t. 2, col. 1040). Sous 
l' influence d'uno carmélite, il demanda la définition 
dogmatique de la médiation universelle de la VJo1·ge 
Marie. La célébration d'une messe de Marie-Médiatrice 
fut accordée. AttonLit ot docile à la direction de l'Esprit 
Saint, on lui connaU une très bello prière de soumi!>.<;ion 
à ses inspirations. Son attachement à l'unité de l'Église 
se maniteste dans tout son travail œcuménique. Cinq 
jours avant sa·:mort il lègue à ses!prôtres ceLte recom
mandation suprême : u Vivre de vott'O sacerdoce, c'est 
avant tout célébi·er saint.omon t la Messe et administrer 
saintement les sacromen Ls qui s'y rattachon t ». 

Bihliogruphiu duns I.e cardinal ll'lercier, Druxcllos, 1 !l27, 
p. 31•3-372. L'onsomllle lina ouvrages du D. Mercier signlll6s 
ci-dQssous n fait l'objet de nombreuses ré6diUous et traduc
tions. 

1) Œ1wres pliilosopT.iqucs. - Logique, Louvain-Paris, 11194; 
M4taphysique t:~nira/e ou Oruûogie, 18!)1, ; Ptychologic, 1894; 
Les origii'IC$ d8 14 pBycllologic contemporaine, 1897; Critèriologie 
gtfnérale ou tMorie)'t:tlnJrale de lu certitud-e, 1899. On pouL y 
joindre la brochuro sur lA nwlemismc (Druxollos, 1908, cL 
Paris, 190!!). Moroior fonda la lleouP. t!Ao-scoleu~tiquo ou 1891 .. 
t' Consulter ln R~t•uc néo-scolastique, t. 28, 1926, p. 1-2fl9; ln 
&c•w: philosoplliiJull rie Louvain, t. '> 9, 1951 , p. 505· 74 7 (cen te· 
nuiro do la nalssunr,o do D. M.) ; L. de~-taoymuokor, Lo card. 
Mercier ct lc1 philoR()p/ti~ <l'aujourd'hui, dans Rdvuc générale 
belge, 15 uotlL 1951. 

Voir aussi J. Znt•aguiLI.I Dengoeoheu, El concopto cat6lico clc 
14 vida SB(Jlltl el cardcnal Mercier, 2 vol., Mudl'id, 1930. 

2) Œu~res p1111toralc:~, 7 vol., Bruxelles, 19'11-1929. - Puges 
choisi cs par L. Noêl, Le cltrütianisme dans/a vic moderne, PnriR, 
i 918. - Plusieurs loUres pastorales, tirées à p11rt, sont si~na
léeR ci-dessous. 

3) Œuvre4 tpiriweUes. - iA mrmi{~eation chrtft.inwe, J.ou· 
vain, i B!lt . - Code abrégtf d-e la oie chrdticnnc, MalineR, 191 S. 
- La ddvotinn à Notre Seigne1tr et d sa divine Moro, Malines, 
1915. - La mlldiation rmivcrscllc de /.a très sainte V Ulrr:e et la 

• T' rai-e dévotion à Marie •, Louvain, 1924. - /,a Fratcrniti 
sr~ecrdotale des amis de Jésus, Bruges, 1927. 

A mes sdminaristes, Bruxelles, 1908 (14• od., 1!!32). -
lletrrJitc pastorale, Bruxelles, 1 !l10. - La I'Îc intéri6uro. Appel 
aua: c2mcs sacerclotales, Louvain, 1918; c( OS, t. 2, col. 1409, 
et t. 7, col. 1902; voir le compte l'ondu de J. de Ouibor·L, RAM, 
l. 1, p. 280·288. 

Êléments biogra]Jhiqucs et spirituel$. - Viti diot.lfaainc clc 
MalillC$, avril1924 (jubilé snccrdotal de O. M.). - A. Ln veille, 
1~ cc!l'tl. Mercier, Pnris, 1926.- C. Vervoort, Kardinaal M~r· 
cier. Zijn leven, zijn 111erk, 2 vol., Louvain, 1926. - Le cardinal 
Mercier, Bruxollos, 1927. - O. Ooyau, Lr. C(U'd. M. , ParîR, 
1930. - O. Joannôs, Le card. M., docteur de la oie ÎIUérieurs, 
Paris, 193-1. - E. Doauduin, Le ct<rcl. M., 'rournaî,1966. 

M.-D. L(IV.'\tld, Le ca rd. M. mattre cl mod61~ de la f11:c irllé· 
ricltre, VS, t. 13, 1925, p. 685-G!IO. - Lord Ilalifux, Çatltolic 
Reunion with an Acco1m' of the last JJays of card. M. and some 
Appreciations, Loncl•·es, 1926. - P. Cha1•lcs, L'ècrivain .9piri· 
tuel, duns flcvtto w!o-Rr.Mf•Stiqttc, l. 28, 1926, p. 236-:lt, •J; Le 
card. M . ('t lc1 thcfologie, NH.'l', t. 53, 192G, p. 2afl-21l8. - R. 
Thihaut, Utl maitre de la C'ÎI! .~piritucllc, dom O. Marmion, 
Muredsous, 1.9:.!\J, p. SO!l-SSG. - É. Carton da Winrt, Les 
Œuores pa.W>ralcl! cl!t card. M., VS, t. 26, 1931, p. 305-312. 
J. Gultlou, L'esprit du card. M., VS, t. 52, t 937, p. 31>·53. 
R. La uruulin, En marge clc la définition du llogmc de l'Assomp· 
tio~t. lrJtuitio/13 dtt card. ill., VS, t. 84, 1951, p . 518·5:.!2. -
Alois Simon, notice dun~ .Biographie naû<:~rtak, t. 30, BruxoUes, 
1959, col. 575-59G, 1.1vec bibliographie (ct D'I'C, Tables, 
col. 31 79·3180); Le cardinal Merr.inr, Bruxelles, 1 !!GO; Position 
phîlosophique, esquisse psychol.ogiqrtc, Bruxollcs, 1 !!62; Le 
card. 111. et l'utiÎ<)II des Eglises, d1.1ns Union ct dès union ci cs 
chrétiens, Drugos·Paris , 1963, p. 109-1 (17; Le card. M . r.l 
l'idée clc patri6, d1111s Sentiment national... en Belgique, D1•uxolles , 
1964., p. 13-2!1. - F. Van Stcenborghon, L8 .tacertlocc d'aprd.q 
le card. Mercier, dans .S·acerdocc• ct célibat, Louvain, 1971, 
p. 1313-156. 

Ouibert MicHIELs. 

MERCURIAN (ÉYei\ARD), supérieur général dos 
jésuites, 151'· -1580. Voir DS, t. 8, col. 975-979, 982; 
cf aussi t 1, col. 328-329, 405-'•06, et t. 9, col. 501. 

MÉRITE ET VIE SPŒITUELLE. - 1. 
Notion. - 2. Fondements bibliques. - 3. Che:: les Pères 
et les théologiens. - 4. Chez li!B auteurs spirituels. - 5. 
R6le dans la vic spiritrœlle. 

La question du mérite a été une dos plUB débattues 
dans la théologie occidentale, ot cela bien avant: la 
Héfotme. Sans entrer dans ce débat, nous devons, tout 
en restant dans les perspectives de la théologie catho
lique, prendre conscience des difllcultés réelles du 
problème et prévenir ainsi los incompréhensions. 

Une des difficultés tient au vocabulaire (cr P. Franscn, 
Gnade urul Vcrdicnsl, dans MyBttrium salu.tis, L. 4, vol. 2, 
Einsiedeln, i 973, p. 977·982). Le rerme latin morilum n'Il pas 
d'oquiv!Ùent exact dans lo grec (noté pa r J . Rlviuro, o·rc. 
t. 10, 1928, col. 574); ~tœ est le terme la plus procho, mais 
son contenu sûmantique est diiTérent, tout comme son ôtymo
logie; mcrit1"n ost pluLOt parent do ,.,.etpoJJ.cxt, qui s'est spécia
lisé dans lo sons do • avoir part à », • obtefl îr • (vg pat• ohancu, 
pnr sort, v.oipœ). On no chnrehern donc le torrue ni dans le groc 
biblique (les rétéroncos donnéeR par les concordances latinos 
renvoient ~nuvent à des loxtos non canoniques; no lu us cepon· 
dant llébr. 10, 29, • •no•·o••i supplicia •), ni chot los Pores ou 
théologiens de l':t!:glise grecqua. Mais l'absence du terme 
n'cnl1'nlno pas l'1.1hsence de \'id6o, comme on le verra. LeR 
oîgcussions auLour ùu môrite sc siLuonL en conséq\lcnco dans 
la théologie occidontalo : c'est un poinL qu'il importe de noter. 

1. Notion . - 1" Dans la langue latine, la significa
tion des termes mereo, mercor (parfois merito, déjà chez 
Caton), Trn!ritum est largement étendue et leur emploi 
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pnrticulièremcn t souple (cf 1'hesaurU8 linguae latina.e, 
t. 8, Leipzig, 1966, col. 802-825). Cette sign ification 
déborde le domaine du droit, ou de Jo. justice commuta
tive. 

Le verbe ct le substantif comp01•tent habituellement 
l'idée d'une valeur intérieure, avec une connotation 
plus qualitative que quRntitative, assez bien exprimée 
dana cette formule de Marius Victorinus (of DS, t. '10, 
col. 616-623) : • Cum LÛira, quam debitum elit, racim us, 
pracstandi benivolentia et benignitate trlbuendi, haec 
merita nuncupantur » (Definitùmcs, éd. Th. Stangl, 
Tulliana et Mario-Yictorinic.ma, Leipzig, '1888, p. 10). 

2° Dans les langues romanes, cette signlflcation 
souple s'est conservée (pour le français mérite, cf P. 
Robert, .Dictionnaire alphabétique et analogique .. , Paris, 
1967, t. q, p . 1073-1074). H.otonons que mériter n'a 
pas le même sens quo gagner; mérite di t donc plus quo 
droit à un gain, une l•étribution . 

so En systématisant ces données lexicographiques, 
on pourrait discerner dans l'idée de mérita une triple 
composante : 

relationnelle. l~e mérite suppose une relation d 'une 
personne à une autre, à un groupe de personnes, ct 
rnèrne à la société dans son om;emble (ce qu'a bien vu 
saint 'J'homas, Summa. theologica., 1a 28-e, q. 21, a. a : 
« Quicumque ... agit :.ùiquid in bonum alterius singularis 
personae, hoc redundat it~ totr.un socictatem ~). 

sttbjcctivc (ou pcrsonnollo) . .Le mérite est la 1>aleur 
intime de la personne en fonction de la qualité de son 
agir; les mérites sont la manifestation do cetto valnur 
dans les actes eux-mômes. 

objective. Le mérile appelle l'estime, la reconnais
sanco par autrui de la voleur de Jo. personne ct de ses 
acles, et, par extension, une distinction ou unn récom
pense; nous disons • appollo » plutôt que « exige », 
car il ost vrai que u le mérite n'est pas toujours reconnu»; 
en e!Tet, puisqu'il s'agit d 'une relation entre personnes, 
la reconnaissance du mérite dépond de la l iborté, 
comme le mérite lui-môme. 

2. Fonde:menta bibliques . - Si le mot q mérite» 
ne se trouve pas littéralement dans la Bible grecque, 
l 'idée y est néanmoins d 'un appel de l'homme à la 
comm\mion avec Dieu, et d'un rapport entre l'action 
de l'homme et les biens que Dieu lui promet. 

10 DANS L'ANCIEN 'fESTAMllNT, Cette COmmunion 
ct ce rapport sont d 'abord annoncés dans la création 
do l'homme à l' image de Dieu ( Ge11. 1, 26-28; 2, 7), 
puis e:xplicit.és dans l'alliance : déjà avec Abraham 
(Gen. 12, 1-S; 15, 1 ; 17, 1-2), plus amplemen t au Sin&J, 
oil Dieu fait d' Israël son peuple particulier et prend 
l'initiat.ive d'un pacte d 'amitié avec lui (E:z:. 19-20 ; 
c r art. El.xoo.s, DS, t. 4, col. 1958-1962). Bénédictions 
et llltùédictions sont r éservées au peuple élu, à la 
mesure de son observance (Deut. 28). Cette rétribution 
est avant tout collective et concerne l'avenir terrestre, 
mais peu à peu sc fait jour la conviction d'une J'écom
pense individuelle dans l'au-delà, qui consiste propre
ment dans l'union in Lime avec Dieu (Sag. 5, 14-15 ; 
Ps. 73, 21-28; cr art. hntORTALITI!, DS, t. 7, col. 1603). 

Mais les prophètes critiquent la prétention des israé
lites tl s'appuyer SUl' la jus t ice légale ou les privilèges 
du peuple de Dieu (/ s. 58; Jér. 7, 4; 9, 22-23). L ' idée 
que l'obéiij~tulce et la miséricordo valent mieux que 
les sacrifices court à travers la Bible {1 Sam. 15, 22; 
Ost!c 6, 6 ; Amos 5, 21-25; cC Mt. 9, 13 parai.). Nul 
mortel n'est justifié devant Diou (l's. 142, 2; cr Job r., 

1 7). Le jugement de l'homme est toujours « dénué de 
sen~;» devant les conseils de Diou (Job 42, 3). 

2'' DANS LB NOUVEAU T BS1'AMENT, l'idée de mérite 
ressort d'abord des nombroux textes où apparaissent 
des oxprossions telles que rétribution (Mt. 16, 27; Luc 14, 
1ft ; Col. 3, 24; 2 Thess. 1, 6-7), car Dieu « rendra à 
chacun selon ses œuvres » (Rom. 2, 6; 1 Cor. 4, 5; 
2 Cor. 11, 15; Ephés. 6, 8; 2 7'im. '•· H; Hébr. 6, 10; 
1 Pierre 1, 17 ; Apoc. 2, 23; 22, 12), récompcl!Se ( !J.to66ç : 
Mt. 5, 12; 7, 21; 10, 41-'•2; 25, 14-SO;Luc6, 36; 1 Cor. a, 
8-1ft; 2 Jclm 10; Apoc. 11, 18), rtlcolt~ (Gal. 6, 7-9), 
pri.'C ct c.ouronne (·1 Cor. 9, 2'~-25; Phil. 3, 1ft; Jacq. 1, 
12), poids éLer·nel de gloir·e (2 Cor. 4, 19), trésor amassé 
da ns le ciel (Mt. 6, 20; 19, 21), tribunal (Rom. 14, 10-12 ; 
2 Cor. 5, 10). Le jugement csohrüologique (Mt. 25, 31-
36) suppose nnssi le mt~t·il.e ou le démérite dos œuvres 
(cf ~rf; .. JuoRMI?.N'r, DS, L 8, col. 1571-1591). 

Plus protondômont enr.ol'o, le Vel'IJe donne à ceux 
qui le t'eçoivellt « pouvOÎI' de devenir enfants de Dieu » 
(Jean 1, 14); il veut que là où il ost soit a\JSSi son sel'Vi
tcu•·, à condition qu'il le s uive (12, 2f.i); il promet à 
cohri qui l'aime eL garde ~a parole l'amour du Père, 
sa venue eL celle du Père en lu i (14, 23). 

A l'inverse, Jésus condamne l'hypocr isie des phat·i
sions (Mt. 2::1; Luc 11, 37-5ft), l'orgueil « de ce\lX qui sc 
fla\.Ltult d'êtt·e justea » (Lt~c 18, 9), ct enseigne quo le 
publicain sort du temple justiflo, non le pharisien 
qui se vante de ses œuvres (18, 11 -14); il demande 
quo tous sc considèrent comme des « serviteurs inu
tile:;,, (17, 9). Quant à saint P:ml, il écarte toute gloJ•i
flcation do l 'homme en lui-mêmo (1 Cor. 1, 29-31; cr 4 , 
6-7). Finalement, tout l'enseignement d u nouveau 
'fesl.ament SUl' le mér•lte se résume en co verset : « Qui 
demeure en moi, comme moi on lui, porte beaucoup 
de fruit, car hors de moi vous ne pouvez rien faire » 
(Jean 15, 5). D'au Lt·es lexles apparaî tront encore au 
cours de 1 'exposé. 

En reprenant d'une manière plus synthétique cet 
enseignement de l'Êcritnre d'après les trois compo
san les du mé1•ite :>ignalées ci-dessus, on s'aperçoit 
qu'une t1·::msformation profonde s 'impose. 

L u composante relat.ionnelle osL marquée par l'(lbsoluc 
dépcndanct~ da l'h(JflimiJ comme créature. La liberté, 
signe p rivilégié de l'image do Diou en l'homme (cf 
a1·t. LtBEI\TÉ, t. 9, col. 810-818), doiL être orientée 
dans le sens du dessein divin; devenue pécheresse, 
allo a besoin d'être restaurée dans une économie do 
g••ê.ce (col. 813-820). Cependant, l'amitié a vec Dieu, 
la communion avec lui, domourent la vocation suprôme 
do l'homme (ct Ephés. 1, 3-H; Rom. 8, 29, etc); sa 
réalisation exige qu'il réponde à l'appel divin et donne 
librement à Dieu son amour, dans un échange réci
proque; cette réponsA do l'homme toutefois sc fond e 
toujours sur le don ini tial et ins taurateur de l'amont· de 
Dh.1u. 

La composante subjor.t.ive pre1HI en conséquence à 
ln fois r.m a,qpect négatif et un aspect positif : d'un côté, 
l ' homme ne peut êll·e, agit· et aimer sans recevoir de 
Diou le principe de son être, dn son agi r et. de son amour 
(cf saint Thomas, Summa thcolor.;ica 1o. 2ae, q. 114, a. 1: 
• Inter De11m et hominem est maxima inaequalitas ... 
eL Lotum q uod est hominis bonum est a Deo •); d 'un 
aut re côté, il dépend de lui d'accrotlre l'intensité do 
sa communion avAC Dieu, en vivant comme un fils 
do Dien. Cet aspect positi r cons t itue la réalité de son 
mér•iLe; l'ac;pect négatif lui interdit dA s'en glorifier : 
" Quid habes quod non accopisti? » (1 Cor. 4, 7). Le 
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rapport de l'homme à Diou est ainsi marqué par une 
sorte de dialectique, dont les deux moments ne sc 
succèdent pas, roais l'eStent inséparables. 

Quant à la composante objective, elle esL le don que 
Dieu fait à l'homme on réponse à son amour: la filiation, 
l'eau vive et l'E~;prit, source de vie étcrnolle, on un 
mot la « divinisation » i naugor~e dans la vie terrestre 
el définitivement accomplie dans la béatitude céleste 
(cr infra les VUI:!S de ,Jean de la Croix}. Los • récom
penses ,, diverses dont pat•le l'ÉcriLut•e tendent toutes 
à cotte « ~:~JmiliLudo • de l'homme avec Dieu (1 Jean 3, 
1-2}, similitude qui est éminemment don de Diou, 
muis aussi fruit de l'amOll i' de l'homme inséré dans 
l'économie do grâce que le Pète meL à sa disposiLion 
par son Flls et par l 'Esprit Saint. « La récomperlsl:l 
n'est pas quelque chose d'exté1•iour ct d'hétérogène 
à l'action méritoire. Elle est la vie de la grAce ollo-mômo, 
sans cesse accruo par une exigence qui lui est irnma
nento ,, (Ch. Baumgartnor, La grâce du Christ, p. 224}. 

a. Le n1érita ohez les Pères et les théolo
giens. - 1 0 L11.s Pl~RF.S GREcs, eux aussi, expriment 
maintes fois l'idée de mérite en alfi1•mant que les œuvres 
bonnes de l'homme sont digues de récompense, do 
rotribution j ils repl·ennent à cette fin les mots mêmes 
do l'Écriture ou dos mol.s de sens voisin : ch~n68oiJ.«, 
cilmxn68oau;, !J.Lcr06ç, x«-r' li~(o(ll1 ~LOÀÔywc;, !ivT«xo>.ouBLx, 
8Lx«lo: xp(au;, elo; lo tAJ•mo mcritwn vient spontanément 
sous la plume de Rulln d'Aquilée dans ses traductions 
d'Origène; voir les références dans ,1. Rivière, D'fC, 
t. 10, col. 612-639. 

2o On porte habituellomont au crédit de TBRTUL
LI BN l'introduction du terme mérite dans le latin des 
chrétiens. A vrai dire, il emploie plusieurs fois co terme, 
mais il ne semble pas quo co soit de façon systématique 
ct réfléchie (cC surtout Sr.orpiar:e 6, 7; De pocnitentia 2, 
11) . Ailleurs il affirme le pl'imat de la grâce, à laquollo 
le libre at·bitro lui-même est soumi11 (De anima 21, 
5-6), co qui tempère l'idée du libre ur}Jitre comme 
principe d'uu « emancipati a Doo boni » (Ad11ersus 
Marcionem 11 , 6, 5; cf DS, t. 7, col. HOS}. La formtJla
Lion théologique est déjà plus explicite cheY. Cyprien 
(Ep. 58, 10; 71, 1; De op11re et clecmosynis 26; De morta· 
litatc 26; Dr: domù~ica oration(l 32, etc}, qui affi1•me tout 
aussi nottarnan t la prééminence de la gt•âco : « Dei es t;, 
ioquam, Dei omne quod possumus » (Ad Donatum 4, 6). 

so C'est AuGUSTIN qui, le premier, a élaboré une 
doctrine du mérite; fortement appuyée sur I'Écr·it.ure, 
riche on valeur spirituelle, cette doctrine mar•quera 
t ous les théologiens postorienrs, ot même Luther. 

Le premior texte important se trouve dans les Homé
lies sur l'61•angilo de saint Jean (m, 8-10, tl dater de 
l'hiver 406·407, donc avan t la querelle pélagienne). 
Augustin part de Jean 1, 16 : « De sn. plènitudc nous 
avons tous reçu, ot grâce pour gr·âce ». J,a première 
grâce ost celle de la foi, absolument gratuite. 

• Ayan~ obtenu cotte grâce cle ln loi, tu soras justa en vertu 
do la fol, co.r le juste vit de ln roi (/Iabac. 2, 4; Ilom. 1, 17), ct 
tu m6rlt.cras Ulou (promeroberis Dcu.m) on vivant de la foi. 
Quand tu nuras m6rll6 Dieu .. , tu recevras en r(\r.ompense 
l'inunortntit6 ot la vlo t\Lornollc. Flt ceci est encore une gri\cP.; 
en ollot, en vertu de quel mérite reçois-tu la vie éternelle? En 
vo1•tu d'une grâce. Car si ){l foi e~l uno gr:1ce, la vio ûloroollo 
ost conuno Jo prix (ta11quam merces) do la foi. A la vérlt6, 
Die11 semble la rundre commo un dîl, mals puisque la foi est 
uno grâce, ln vie 6lornollo ost uno grAce en vorlu d'une grilcc • 
(111, 9). 

Commentant 2 Tim. 4, 6·8, Augustin montre ensuite corn· 

ment Dieu • couronne non pas nos mérites, mai.~ ~es propres 
dons • (111, tO; voir les notes complémentaires 19-21 de F.
M. Berrouard, éd. Bibliothèque augustinienne, t. 71, P aris, 
t 9G9, p. 859-861, qui mentionna les loxt.es parallèles). 

Augustin a par ailleurs des vues très élevées sur la 
destination de l'homme on vertu de la promesse de 
.Pieu, et la possibilit6 de sa réalisation par le Christ: 

• Il a promis aux hommes la divinité, ame mortels l'immor
l~lilà, au~ péche~1rs la ju~titi~ation, aux miséreux la glorifica
tion. JI 1 n prom1s à des 1nd1gnes, nfin que la récompense ne 
soit pliS tlonn6e commo en fonction des œuvres, mais graluilo
monl. Car lo fuit miuno da vivre justement ... no rolovo pas 
d'un mérite humain, mais d'un bienfait divin •· Et pour que 
la PJ'omosso soit r6o.l is6o, Diou • n'o. pas seulement fait écriture 
avec los hommes .. ,II a envoyé ... son Fils unique comme média
te11r ... pour nous montrer par quelle voie il nous conduirait 
t\11 terme promis» (Btlarrati{) inl>B. 10\l, t-2) . 

Cette promosso fait de Dieu notre débiteur, mais non 
en stl'icte justice : 

• Pouvons·nous di ro à Dieu : Renris·moi, puisque Îe t'ai 
dotmt!? Qu'avons·nou~ donné à Dieu, puisque toul ce que 
nous sommes ot avons da blou, c'est do lui quo nous l'avollil ... 
Mais nous pouvons uxlgor do notro Soigneur on cotte manière : 
ronds co qu~ tu a.s promis, puisquo nous avons fait co que tu as 
ordonné; mais cola tu l'as !ai t toi aussi, puisque tu nous as 
aidés dans notre travail• (Scrmo 158, 2; cf Strmo HO, 4). 

Le méri te, pour Augustin, est donc toujours intt\rieur 
à la grAce; il no la supprime pas, mais la manifeste 
et lo. magnifie. Le chrétien doit en conséquonco so 
garder de considérer ses ulérites comme venant de 
lui-mOmo : « Dès quo tu t'enorgueillis, tu perds ce que 
tu avais reçu... Diou tc couronne dans la miséricorde 
et la bien vei Il ance; et si les mé1•i t~.c.; préct'ldent, Dieu 
tc dit : cxamim: bic11 tes mérites, ct tu 11erras qu'ils sont 
mes dnn., ~ (Sermo 131 , 5 ct 8; en 417). 

/1° Movv.N AOP. P.T CONCILE DE 'f ' nENTF.. - Cotto 
doctrine augustinienne a été reprise en substance par 
le coneilo de: Trente (session VI, ch. 16 et canon 32; ce 
texte doit beaucoup aux interventions du général des 
augustins, Glrolumo Set•ipando; voil• P. Fransen, dans 
Mystcrium saltttis, t. 4, vol. 2, p. 722-723). Le concile 
afllrme quo la vic éternelle est proposée « et tauquam 
gratia, et tanquam marees ~. los doux on fonction do 
la cc ~r?r,nissio diviuo. >J (Denziogor = D. 15(•5}, que son 
acqmsttlon so fonde sur l'action du Christ comme Tête 
llt comme Cep (D. 1546, s'appuyant sur Éph. 4, 15; 
Jean 15, 5), que « notre justice ,, nous est infusée par 
lo mérite du Christ (D. 1547). D'autre part, la finale 
du chapitre 16 offre uno directive spirituelle sftre en 
reprenant sous un double aspect la ~ dialectique • du 
mérite : Je chrétien doit savoir qu'un verre d'eau 
froide a sa récompense, et cependant que le rnérite 
t}St « un don do Dieu •. pour no pas u sc glorifier en lui
même, mais dans le Seigneur »i en outre, il doit 1( avoir 
sous los youx la miséricorde ct la bouté de Dieu mais 
{1USSi sa s6v6ril6 ot son jugomcnt •. car, final;mcnt, 
Die~ s~u l est j11ge de la vie de l'homme (D. 1548-1549). 

Aws1, on même temps qu'il affi1·me la réalité du 
mériLe (vere promcruissc, D. 1546; vere mereri, can. 32, 
n. 1582), lo concile rappelle opportunément l'ambiguïté 
de la vie humo.ine. 

Nous ne pouvons suivre ici l'histoire du pi'Oblèrne 
cl~p~t,is Au~~1stin jusqu'au concile do Trente (voir J. 
HIV.ttJ re, D IC, t. 10, col. 651-761, dans l)n sens an ti
protestant; plus récemment, la tbèse sereine JWésentée 
devant la facult6 do théologie évangélique de Tübingen 

, 
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par Berndt Hamm, Promissio, Pactum, Ordinatio. 
Freiheit und Selbstbindung Coties in. der scholastisclim 
Gnadenlellre, Ttlbingen, 1977; l'auteur étend son 
enquête jusqu'à Luther inclusivement). 

li suffira de noter que les dilncultés commencent 
lorsque les théologiens cherchent à systématiser les 
conditions du rnériLe, ses degrés et sos espèces, la part 
respective qu'y jouent la lihert.é, la grâce, la charité, 
la promesse divine ct l'acceptation par Dieu. Alors 
quo Bonaventure e~ 'I'homas d'Aquin (Summa theo
logica 1" 2111", q. 21 et 1H) distingui!Tit sans doute 
ces aspects, maifl pour les unir dans une synthèse équi
librée, Duns Scot, avec sa théorie des distinctions 
formelles, introduit le pt•incipe do leur séparabilité 
(pour loi, l'acccptatio divina est d'ai lleurs l 'aspect 
primordial de la ratio meriti, car « nihil creatum forma
liter est a Deo accepLum »). Ce que Duns Scot dit. 
séparable logiquement, Ockham et Gabric:l Biel vonL 
le séparer t'éellement., en poussant jusqu'au bout les 
conséquences de la distincl.ion potrmtia absoluta-potefltia, 
or<linattL en Dieu. Ils iront jusqu'à dil'e que Dieu peuL, 
selor1 ~:~a puissanr,e absolue, donner la vie éternelle à 
un homme morL dans le péché, et la refuser à un homme 
mort en état de grâce; en outre, lo rôle de la gt•âce 
eL de la charité sera compris surtout du côté de l'accep
tatio divina, comme une condition de J'ordre du salut 
posé par la puissance ordonnée do Dieu, et beaucoup 
moins comme une transformation de l'homme en 
vet·hl de son appartenance au Christ. 

C'est en l'éaction contre les thèses de ses maîtres 
ocl{ha,mistcs que Luther développet'a sa tlwologia crucis 
(cf art. LUTHER, DS, t. 9, col. 12'11, 1225, 1231), en 
rejetant le « mtll'ite des œuvres ,,; il rett•ouvera copen· 
dant, en application de la distinction gratia-donurn, 
l'idée d'un progrès dans la v ie chrétienne, selon lequel 
le fidèle accomplit les bonnes œuvres « non plus comme 
des actes méritoires pour lesquels il cherche récom
pense, mais avec un élan gratuit, libre et spontané 
pour plaire à Dieu » (ci les tex tes cités en DS, t. 9, 
col. 1237-1238). 

~. Le mérite ohez quelques auteurs spiri
tuels. - 10 Saint BERNARD reste pour J'ensemble 
dans la perspective d'Augustin. Le mérite tient à la 
l iberté, il rend possible Je jugement (De gratia et libaro 
arbitrio 2, 5; Opera, éd. J. Leclercq et H.-M. Ror.hais, 
t. a, Rome, 1%3, p. 169); les mérites pa•· lesqttels 
nous obtenons le salut étet•nel descendent cependant 
du Père des lumières (13, ~2, p. 196) : en effet, « si la 
volonté vient de Dieu, Je mérite en vient aussi..; Dieu 
est donc l'auteur du mérite ... Si on donne leur véritable 
nom à ce que nous appelons nos mérites, ce sont des 
semences d'espérance, des stimulants de chari{é, des 
indices de Pl'édestination, des présages de la félicité 
future, le chemin du règne, non la ca1tStt de la royauté» 
(via regni, non causa regnandi; 13, 51, p. 208). Il ne 
s 'agit pas de dt·oits à la vie éternelle, mais du dynamisme 
spirituel qui nous y conduit. 

Dans les sermons s ur le ps. Qui habitat, qui invite à 
p lacer Lout espoir en Dieu, Bernard semble éprouver 
le besoin de meLtt·e en garde contre une appropriation 
des mérites : 

• Périlleuse est la demeure do c.eux qui P.spèrent en leurs 
mérites, porillouso parce que n•ine••se ~ (sermo 1, 3, Opcrél , 
t . 4, 1%6, f). aS?). • Qu'un aut,re prétende au murilc 1 ... Mon 
bien ost d'adhérer au Seigneur, do mottro dans Io Soigneur 
Diou mon espoir • (9, 5, p. 439). • Très douce Iibéralit.é da 
Dieu, qui ne manque j~;~,mais à ceux qui espèrent en lui. •rout 

le mérite de l 'homme ciinsiste à mettre tout son eapoir en celui 
qui a sauvé tout l'homme • (Hi, 5, p . '• 79). 

Los mêmes idées reviennent dans les Sermcns sur le 
Cantique, oli la dialectique inhéren ttl au mérite preiid 
un relief accentué : 

• Jo ne vetrx pas d 'un mérite qui excluerait 111 grAce .• T'ai 
en horreur tout ce qui vient de moi, pour être rnion, à moins 
peut·ôtre que soit davantage mlon co qui mo fait mol-même 
mien, L,a grâee rn'u rendu è. n'loi-môme, justiM gratuitement, 
et a insi libéré de la aervitudo du péché • (8crmo 6?, 10, Opera, 
t.. 2, 1958, p. 1 U5). • Il n'y a plus lieu de chercher avec quels 
mél'itoa nou~ espérons les bi en~ ... JI su tnt au mérite de savoir 
que les mérites ne sutTisent pnij . Cependant,, autant est utile 
au mérite de ne ptu> prés1.uner ll !l ~es ml1rites, 1mt.1mt ml).nquor 
d e mérites est gravA pour le jugerMilt ... Veille doM à uvolr 
tl es m~rite~;; quand tu les as, suCllà qu'ils to sont dontuls. 
Espère lA fruit,, (lui cs lla miséricot·de de Dieu : ainsi tu évites 
tout danger de pauvreté, d' ingJ•atitude, de présomption ... 
If(,urcusc J'l!:gliso, à q11i ne manquent ni las mérites sans pré
somption, ni la présomption sans les mérit,aa. E lle a de quoi 
présumer, mais non des méril.es; elle a dP.s mérites, mais pour 
mériter encore, non pour en tir(lr présomption. Car ae garner 
de la prtiRomption, n'est-Cà pas mériter? • (68, 6, }>. 200). 

Voir encore les toxtos de Ludolphe le ch(lrtremc, de sainte 
DrigilLc, do Jean Wesscl, de la Tlwo/ogia deutsch et de l'Irni· 
talion de J ésus·Christ,rapportés par J. Rivière, col. 707·708. 

2° Tn fmÈsE n'AviLA emploie les mols mérito, mere· 
cimîento, dans le sens du langage courant. Elle n'a 
aucune prévention contre l'idée do mérite; elle demande 
même au Seigneur : « Ne permettez pas que j 'aille 
devant vous les mains vides, puisque la récompense 
doit êt,re proportionnée aux œuvres ''· Mais le sens de 
cette demande s'explique par une phrase antérieut•e : 
«.Tc vois clairement que tout n'est rien, sinon de conten· 
te•· le Seigneur "• ot par la fin du paragraphe : << J e vois 
bien le peu que je puis fall'e, mais, liée à vous, je pO\Irrai 
tout » (Vida 21, 5). Mériter, chez elle, semble souvent 
pris dans Je sens de '' progresser », << avancer », par 
O:Jrt)mple dans la déréliction (36, 9} et l'obéissance 
(.Moradas lV, 3, 13; Frmdaoiones 6, 23). Il ost dangereux 
on tout ens de compter sur << les années d'oraü;on », en 
pensant << qu'on a. mérité quelque chose pour le service,,; 
celui qui s'arJ'<He aux mél'iles « ne montora jamais au 
sommet» de l'union (Vida 39, 15). 

A cc suprême degré, l'il.me est parvenue à un désin· 
Lé••essement complet d'elle-même : son seul désir est 
que le Seigneur- soit loué par les autres; à supposer 
même que de telles âmes soient cer taines d'entrer, en 
mourant, dans la gloire des saints, « elles ne désirent 
plus se voir en elle; leur gloire, eli<Js la mettent à aider 
en quelque chose Je Crucifié, spécialement quand 
elles voient qu'il est tant offensé et que peu d'hommes 
pensent vraiment à l'honorer • (Moratlas vu, 3, 4). 

3° Avec J 8AN D2 LA Cll.OIX, nous atteignons sans 
doute Je sommet de l'idée de mérite dans la spiritualité 
occidentale; en ce somme t, elle révèle toute sou ampleur 
et. dépasse les problèmes qu'elle snscit.ait aux niveaux 
inférieurs. 

Comme Thérèse d'Avila, Jean emploie souvent Je 
mot mérite dans le sens ordinaire, spécialement pour 
pnrler des purifications qui préparent à l'union mystique 
(Subida 1, 18, 5, avec les neuf moyens de dominer les 
passions). Il faut que l'âme se détache des visions et 
communications divines, qui sont " sans mérite ni 
démérite» (n, 22, 19), qu'elle ne s 'art•ête pas aux révé
la.tions afin do u conserver pur et entier son mérite, 
eL cela pour paJ•venir à la nuit de l'entendement et à 
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la divine lumière de l'union» (27, 5). On t rouvo p arfois 
la dialecUque du mérite : ne pas se complaire en son 
œuvre, c'est justement en garder le fruit eL faire qu'elle 
soit« de grand morite ''(Ill, 8, 6). 

C'est dans le Cdntico quo la notion de mérit.e prend 
un sens plus élevé, au moment où s'inaugur·e la réci
procité parfaite de l'amour entre Dieu eL l'âme, figurée 
poétiquement par· la rcncolltrc d~s regards (strophe 32 
dans la rédaction B, 24 on A') :«Quand t u mo r•egal'ClaiB, 
Tell yeux imprimaient en moi leur grâce; Pour cela, 
tu mo chérissais (adamabas), EL leB miens m(wil.aienL 
J~n cela d'adorer cc qu'en toi ils voyaient"· 

Alors que, dit .] oan <le lo. Croix, l'âme s'attribuait 
encore quolquo mériLo dans les doux s trophes préc6-
dontcs, ici elle corrige cette intention et rapporte Lout 
à Dieu darls l'action de grâces : « En raison de cette 
gr·âce et valeur qu'elle a reçues do lui, elle a mérit6 
son amour el: d'avoir de la valour en soi, pour adorer· 
son Bien-Aimé avec agrément et faire des œu vres 
dignes de sa grâr.e et de son amour » (32, 2). 

Pour exprimet' ceL amour divin, Jean emploie le 
vorbo adamar, qui signifie " aimet• l>eaucoup •1, '' a imet· 
doublement ». Or cet amour redoublé expriroe le fait 
que Dieu a ime l'âme, eL en cela lui donne de mJ:rilcr 
d'aimer comme il s'aime lui-même. 

• I'tu·co quo lu UA mis en mol la g1•ilco, arrhes dignes do lon 
nmo\11', pour cola lu mo chérissais, c'est-a-dire mo donnaia 
plWl do grâce. C'osllà ca donl parle st~inl Jean (1, 1G) :il <Ùmnc 
u./18 ~rdce pour le& grâce qt,'il a domll.c, co qui esL donner plus 
de grâce, parce q\10 sans sa gt·ilce on ne pout mériter sa grâce • 
(â2, 5; Jean de la <.:roi x rctrouvo ici l'in tu ition d'Augustin}. 

• Or, pour Dieu, aimer J'dmo, c'oslla mettre d'uno carla.ine 
manière en lui-môme, L'Jgala11t à Lui·mAms, et ainsi il al mo l'âme 
en lui avec lui-môme du même amour qu'il s'aime. Par suite, 
on d11\que œuvre, pour a.ut11nt qu'elle la tasse en Diou, l'dmo 
mdrîle l'nmo\11' do Diou, pllrco que, placée on calln grt1r:e et 
allesae, an ch~Jq\10 œuvro olle mJrit.e Die11 l~ti-m~me • (92, 6; ct 
aa, 7, où Jean de ln Croix ro.ppello encore JeM1, 16; Llama 2, 
36; a, so). 

Le mérite appal'aH ici en même temps uornme un 
don de Dieu qui, dans l'intimité de la communion, 
égale l'homme à lui-môme, et comme unA l'éponse de 
l 'homme, sans cosse r•essourcée dans l'arnoul' de Dieu. 
Au-delà de tout égolsrne ou intérl\t propre, on ost ici 
au stade de l'amour pur ; impossible ù. partir de l'homme 
seul, cel amour est devenu possible, après les purifica
tions actives ot. passives, dans la r•éciptocité de la 
communion mystique avec Dieu. C'est déjà une anl.ici
pation de la vie céleste, que ces pages do .1 ean de la 
CroiK font entrevoir comme l 'accomplissement ct le 
prix de la vie terrestre des fils de Dieu, in tégr•é:; au 
Christ et imprégnés do l'amour· mis en leul' cœur pur 
l'Espri t Saint (Rom. 5, 5). 

Pour François do Sales, voir par exemplo Traittl de l'amour 
de Dieu, livre U, ch. 7, M. d'Annecy, t. 5, 1894, p. 286·237; 
Entrotion.s, t. 6,1895, Appendice, p. 428; Sermon 11, t. 9,1897, 
p. 83. 

5. Rôle du m érite dans la vie apirituelle. -
Grégoire de Nazianze distinguait déjà « trois clas:;es 
d'hommes sauvés : les esclaves, los mert:(:)naires ct 
les fils ». Tous sont sauvés par leur• obéissance à Dieu, 
mais celle-ci est commnndéo l'espcctivement par la 
crainte, l'espoir du salaire, le respect et l'amour• (Oratio 
40, 13, PG S6, 373cd; cr Dasile do Césarée, Rcgulac 
fusius tractatan, pr•ooeroium 3, PG 31, 896!J). Cos trois 
groupes peuvent correspondre à des attitudes spiri-

tuclles, parfois dépendantes du tempérament pet·son
nel : un apathique sera plutôt dans le premier, un 
volontaire dans le second, un passionné dans lo troi
sième. Mais on peut y voir aussi trois étapes d'un 
progrès dans lu vie spirituelle, qui so distinguent d'ail
leurs moins par le passage définitif d'une attitude à 
l'autre quo pal' la prédominance de l'une par rapport 
aux autres. Voir les art. Crainte de Dieu, Désintéres
scrrlent, Espérance, 1 mperfection m(}rale, Intention. 
Le symbolisme de ces trois groupes peut en tout cas 
éclairer le problème du rôle qui revient au mériLe duns 
la vie spiriLuelle. 

1 o PniRqoe l 'hornmo ne saur· ai t se désintét·esser· de 
son s.nuT, il no peut pas non plus se désintéresser 
des actes qui lo conditionnent, dans le cadre môme 
du dessein divin. C'(:)st dire qu' il ne peut so désintéresser 
de mériter son salut, car ce salut est remis à sa liberté 
pour être, pour uno par•t, son œuvre ot la manifestation 
de sa dignité d'homme. 

Mais il y a diverses manières de comprendre le 
salut. Une concopt.ion « minimaliste » se satisfait du 
seul accès à la vie él.er!lelle et, en conséquence, tond 
à réduire la plus possible les conditions do son acquisi
tion. Cette conception, toujours plus ou moins égoïste 
ot donc '' individualiste ))' n'est nullement conforme 
à l'esprit de l'~cr•iture, qui invite à la sainteté on imi
tation du Dieu saint et du Père des cieux (Lév. 19, 2; 
L uc 6, 36). Il faut donc ajouter que l 'homme ne peut 
sc désintéresser do son progr~s spiritu.el, c'est-à-dire 
de sa croissance dans la grâco ot la charité, dans l' inten
sité do la communion avec Dieu. Cc progrès dépend 
de la génér·osité, do l'irüention d 'amour qui anime 
tous les actes. 

Et parce qt.•c cel amour ost ici en continuité avec 
« l 'amont• du Chl'lst qui nous presse », la per•speclive 
du salut personnel ne peut manquer· d 'envelopper le 
saluL dell autres hommes u pour lesquels le ChriRt est 
mort et ressuscité» (2 Cor. 5, i!t-15). Ce progrès spirituel 
(qui s'idenLifie au mérite on ses composantes r•elaUon· 
nelle et subjective) re tentit donc dans le Corps du 
Christ tout enlier·, faisant crotlre, d'une manière 
mystérieuse mais réelle, la vitalité et la sain Le té de 
chacun de ses membres (cf nr·t. I NTERCB!lSION, DS, t. 7, 
col. 1865). 

2° LA CONSCIENCE DU MSlliTE, dans celle perspective, 
est donc entièrement légitime. E lle J>eut avoir, dans 
les débuts , une valeur pédagogique, ou paronétique, 
du fait. qu'elle invite à agir plus e t mieux. Mais il faut 
sc garde•· alors do s'appt·oprier le$ mérites (se préoc
cuper de • gagner• », ou « amasser des mérites »), plus 
encore do s'enorgueillit· à leur· sujet, car cet or·gueil 
réduit ou même détruit le mérite : ~ ubi super·lJis, ibi 
quod acceperas perdis )) (Augustin, Sermo 131, 5). 

D'ailleurs, dès que l 'homme prog,.esse dans l'amour 
de Diou ot de ses frères, il en vient à no plus t>enser à 
son mél' il(:), mais à a.imet• plus ct mieux; en même temps 
que s'accroit sa charité, son espé1•ance se transforme : 
il s'attache moins aux récompenses promiso..c;, et s'nban
donnc davantage à la fidélité de Diou. U1t homme 
profondément religieux comprend pal' une sorte d'ins
tinct spirituel que « tout ost grâce », et quo sa répOilse 
à l'amour de Dieu vient de cet amour mAme; il vit 
déjà, d'une manière obscure et inchoative, ce quo Jean 
de la Croix vivait au sommet do son itinéraire mystique. 

On comprend ninsi la conOdence do 'l'hét•èse de 
Lisieux durant sa dornièr•e maladie : « Je ll'ai jamais 
désiré que faire plaisir au Bo1l Dieu. Si j'avais chorché 
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à amasser des mérites, à l'heure qu'il est, je serais 
désespérée » ( Co11seils et 80UCJartirs, Lisieux, 1952, p. 51). 
m les formules plus pr·écises encOI'C de i:!Oll Acl:o 
d'ol!rande à l'amour misédcor·dieux : " Je ne veux 
pas amasser des mér•il.es pour le ciel, je veux travailler 
pour votre seul Am.oul', dans l'unique but de vous 
fa.ir·e plaish• ... Au soir de cette v le, je paraîtrai devun L 
vous les mains vines ('1'hérèsc d'Avila parlait autre
ment, mais pensail o.u fond la même chose, ûf sttpra), 
car· je ne vous domando p:.u~, Seigneur, de compter· mes 
œuvres. TouLes nos justices ont des taches à vos yeux. 
Je veux doRe me revêlir do votre propr·e Justice ct 
recevoir de votre Amour la possession éternelle de vous
même » (M anu..~crits autobiograplu:qlles, Lisieux, 1957, 
p. 319-320}. 

Co refus d'amasser des mérite.~ es t: la meilleure manilH'o 
de mériter, an sons authentique do ce mot. 

Ln hihliogrnphin sur lo mlu·lto est très étendue; or\ so bornera 
ici aux étude~ importantes ou récentes. Cerl11illtls quustions , 
qui relèvent directurncnl do la t,h!!ologie mais i nt6rossent 
aussi la vio apirituollc, n'ont pu être traitéés au cours rie 
l'artlclo; on sc reportera aux études muuLionll(:cs ci·dcssonR : 
Problème:~ di ver:~. 

t . Écrituro. - DBS, t. 3, 1938, col. 1230-1231•, Crdce ct 
o:uvrr.s ... {P- l:!onnetain).- KllLcl, t. 4, 191, 2, p. 6':l':l-73G (Il. 
Preisker, E. Wùrthwein; tomlancloux). 

P. Z~Jrnfa, lletribrdioll in the Old Tcstmnent, dans Angcli1:1~m, 
t. 50, 1')73, p. t,()l, .fa'.l'•· - F. V. Filson, St Paul's Conception 
of Recompense, Leipzig, 1931. - .B. Hoil!ko, The N. T. Concep
tion of Rèward, dans Au~ .~tmrces eùJ la traclitiOII ~hr!ltiemro 
(Mélanges M. Ooguel), Nonr.lultHl,1\JSO, p.195·206.- W. PoHcli, 
Du Lfllwgc(lailk~ in der Lehro Jcsrt <•erglicllm mit dor 
relit;iosen Lolmlehre cles Spèitjudcntwrt$, Munich, 1955. -
,1. Didier, Le désintéresscmcltt <lit chrétien. La rétribtttion <lafl.~ 
la morale de sa1:nt Parti, coll. 'l'Mologie 32, Pru·is, 1955. -
M.· F. Bcrrouard, Le mérite dans les é!Jangilcs synoptiqtle.~; ... 
dall$ lcJ êpùre8 <le $(t int l'arll, dnns l atina, t. a, t 956, p. 1 ') 1-
209, 313·332. - J. ll. Rnuar, Cnadenwlm oder Tageslolm 
(.Mt 20, 8-16), d ;~ns Rib/ica, t. '•2, 1961 , p. 224·228. 

2. Point do vue philoaopbique, ~ .11. l~e Senne, 'l'raitd clc 
morale générale, Paris, •191.2, p, 586-587. - J. Leclorcq, Les 
crandes lignes de la philosophie moral<~, Paris, 194.7, p. 426-
'•32. - J. de Finl.lllCO, Iléflcxiort$ sur la notion philosophiqttC 
de mérite, ùnns La pllilo~/Qphie et ses problèmes (Mélo.nges 
R. J olivet), Paris, 1960, p . 283-900; Ethique génér<tlc, Romn, 
1967, p. 39\l -4.21. 

s. Traités do tb6olog1e. - M. SchmatlS, Katlwlische Dog
matilt, t. 3, vol. 2, Munich, 1951, p. 400-416. - O. Lottin, 
Morale fornlamentale, Paris, 195~. p. 510-51 R. - Ch. Do.um· 
gartnor, La t;rdcc du ChrÜit, coll. Le rnyslilre chrétien, Pnris, 
t !l6<J, p. 205-22G. - M. Flick et Z. Alszeghy, Il vartgclo ,z~ua 
gra:aia, Florence, 1964, p. 698-G83, 70&-71.0. - 111ysterium 
~u.lutis, t. {t , vol. 2, 1-.:insicdulu, 1!l7a, p. 721·?23, ':l77-':l82 
(P. Franscn). 

'•· Traités do apirituollté. - A. 'ro.nquerey, Prdcis de 
théologie asçt!tique et mystique, a• ûd., P3ris, 1 ':l28, n. 228-2/aS. 
- O. Zimmerrnnnn, Lchrbw:/1 dr.r Aszetik, 2• M., Fribolu'g
on-Brisguu, 19:12, p. 19~·1.99. - 1{. Garrigou-Lo.grnngc , LtJ,9 

trois (tges de la vic ifltéricurll, PI)I'ÏS, 1 \laS, p. 1 ??- 1 sa. -
O. 'l'hils, Sait1tcté clm!ti<m.lw, 3• éd., 1'ie!L, 1'J63, p. 309-!112. 

5. É tudes histol'iquo11. - K. Il, Wh•Lh, Di:r VDrrlinn.9t
JI~BrifT in d<.:r chri.,tliûtm J(irchc .. , t, 1, Leipzig, 1892 (Turlul· 
lien); L. 2, 190 1 (Cypr·ion). - J. N. Dalclnlizen van ùun Dt'ln 1<, 
.Mcrco { r) rm,t meritum in somc .T.mitl. Fat-hers, Ùll.rls Stwlic• 
patri.stica 111 =TU 78, HIG1, p. 333-31•0. 

D. Hamm, J>ronu'.!sio, I'uctwn, Ordinatio .. , cité su.prc• (biblio
graphie). - A. M. lJllndgrnf, JJogmengcschicltt<J d~r Früh
lr.llo/.cwik, Uatisbonnc, :1952, t. 1, vol. 1, !>· 2SR-902; t. 1, 2, 
p. 75-110. 

G. Fcrro.ro, Doctrina di: m.crito <tpud S- BonaPenturam, nome, 
1 '.157. - CaRiroiro Rourlgucs de Oroj::l11, A nat.urcza do mùito 
Tto ... S. Bonaventura, Milan 1 1963. 

.1 . Weljenbcrg, Di~ Verdienstlichkeit cler nu:Mcldichen Hand
lrmg nach ... Thomo.8 von Aquin, Frlbourg·en·Brisgau, 1931. -
V. Cathrein, Gottesliebe und Vcrdicnst 11ac/1 ... 'l'Jromas, ZAM, 
t. 11,1931, p.15-32. - P. De Lotter, J)e ralione meriti sccundum 
S. Thomam, coll. Analecta Oregorllinl.l 19, Rome, 1939. -
G. b. Lynn, Christ's nedomptivo 111.orit. Tlic Nature of its 
Causality accordit!g to St. 'l'homas, môme coll. 115, 1962. -
D. Cntao, Saltlt e.t rédemption ohoz S. Tflom1111 ... L'acte sauveur 
<lu Christ., coll. 'l'héologie 62, Paris, 1965, ch. 2. 

S. Dclmond, La notillll d'acto nuJritoirc d'uprès Duna Scot, dans 
Etudes fr«,wiscaines, t. '•G, 19ata, p. 161-171.- W. DetuoJJ, 
Die Entwù:klung der Akuptatio11;~- und VerdienstÙihrc l'On 

n"11$ Sr.otus bis Luther, MUnslor, 1963. - 'l'h. Beer, Lohn ttncl 
V.:nüemtt bei L1tthcr, dans M.U11che11er theologischc Zcit
schri(l, t. 28, 1\177, p. 258-28'•· - J. 1\I. Marti nez Oomoz, 
Suârcz c lu sobrcll(lturalidatl clcl mérÎio, dans Arclti!lo teoMgico 
Gr<ut<ulin.o, t. 2, 1990, p. 7'1-127. - Ê. Hugon, Le mérite dans 
l<~ vic spirituelle, Juvisy, 1 93~. 

(j, Études th6olol(iquea et aplrltuolloa. - K Nevaut, 
~('S mu.ltij!le., (lrllces de Diert, Aurillac, 191o0, ch. 11-13 (articles 
prJI'US rlnna JJivzUJ Tlwm(tll, Pio.cenza, 1!JR0-1':JH2).- F. Cuttaz, 
J~,~ jrJ.Stll. Notre vie clc grârc .. , 3° éd., Lyon, 1'.1'•2, ch. 11·12.
L. Malavoz, llistoirc ct réalités dernidrcs, do.ns Ep/wmcrides 
tlwologicac lovanicrt:Scs, t. 1!1, 1!l42, p. G5·90. - P. Fransen, 
Do Gcnadc: L<:ven m werkelijklzoid, Anvers, 1959; trad. augl., 
7'/t~ New Life of Grace, Londres, 197t. - P.-Y. :li:mcry, Le 
()ltrist llotrd rëcom.pcnac. Grâce de Diert et r113ponsabilili de 
l'ltomnu!, Nuucbâtcl, 1962; sur r.et ouvrage l!llportant d'un 
théologien protestant, voir M. Flick, Diawgo s~tl mcrito, clans 
C:rcgori<111um, t. 45, 196'•, p. aau-at,s; E. Quarello, Cattolici 
~ protc•tclliti riuniti di (roule al 1•alorc <lclle ojlere buQne?, ÙQJ\S 

Sult!S itmum, t_ 2G, 1 9Git, p, '1 ;Jit·152. 
O. II. Pesch, Die Lchrc vom Verdienst ais Problem {ar T/leo

/.ogio rmd Vcrk/lll(ligung, dan~ J.'estaabe M, Schmau:;, Pader
IJ\11'11, 1967, p. 1865·1907. - .T.-11. Nicolas, Les profondeurs 
<1<: la grâce, Po.ris, 1969, p. 522-551. -Ch. Journet, Entretiens 
.-ur ltt (!rt2ce, Snint-Maurico, 1909, p.101t· 113. - B . da Margerlo, 
La sécurité temporelle drt juste, dtlllS San 1'ommaso e /.'odicrna 
problematica t.cowgica, Romo, 1974, p. 283-306. - G. Philips, 
L'ruri.oTt porsonn.cUc a1•cc Ir. DierL ~ivan!. Essai sur l'origine et 
le SCII$ clc la grcîcc créée, Oflmbloux, 1 'l7'•• p. 271-275. 

7. Problèmes divers. - J)iver.tes sortes tic rrniritc. -
J . Riviùro, Sur l'origi1tc <les formules • de condigM •, • de cont;ruo •, 
dn11s BullciÏit <le littérature eccldsiastiquc, t. 28, 1927, p. 75-88; 
S. 1'/wma., et le mérite • de co~tgrlto •, dans Revue des sciences 
reliiJir.IIRè.~, t. 7, 1927, p. Glt1-6!t9. - H. Qllillet, DTC, t. a, 
1908, eol. '1138-1152. - P. Lumbrerns, El m.érito toolllgicc• y 
sus tlil•isiones, dans Cicnci<t tomista, t. 1''• 1922, p. 224· 24.0.
J . Lonokc, De cxislclltia, ~~atura, objecto meriti, dans Collationes 
Brugcrt,,c$, t. 48, 1952, p. !IH-!110, aaa.fJ43, fJ92·398. 

Mérite et chariltl. - O. Marchotti, La sfera di attività della 
cttrità, dnns Cregorianwn, t. 2, 1921, p. 13-ld . -A. Zychlinski, 
De caritatis infltiXIt in actibu$ mcritoras iuxta S. Thom am, 
ua as Ephemerides tltcolosicae lovanionsss, t. 14., 1937, p. 1)51-
657. - J. B. Vo.n Roey, JJo virtltlt: caritatÜi, Malines, 1 ':l29, 
p. 118-270. - ()_ Gilleman, Le primltt <le la clrarü4 en thé.owgie 
mural~!, 2• éd., Bruxelles, 1!l5!t, p. 36·64. 

M.érito pour autrui. - J. Czerny, Das ubernatfl.rlichc Ver• 
dienst fitr anderc, Fribourg, Sni!lse, 1':l57 (avac h.istoi rc de lo 
qucslhlll), - A. Piolo.nti, La reversibilità dei rtwiti.., rians 
'J'nbor, t. 25, 1.959, p.160-17G.- IL U. von Balthasar, J{errlich
fc,it, t. 3, vol. 2, Ginsiedoln, 1969, p. 431,-487; lrliù. franQ., 
t. 3, :2, l>aris, 197!i , p. 402-'•0'•· 

lltwù•iscence des m erites. - A. Michel, D'l'C, t. 13, 1937, 
!:nl. 2G3ft-2G'•'t. - Ê . Hngueny, La ro!Jivisccncc ... delft .. < le 
péchc!c.r con~>crti, VSS, t. 21\, •L!J30, p. 1-15. - R. Marino, La 
rwil•i.rccn•<~.. . secondo lfJ dottrina clcl Dottore angelico, danY 
Grcgori(mum, t. 19, 1':l32, p. 75-108. - 1<. Hahner, 1'rost der 
7,,;,, rlanR Schriften, L. 3, Ein~icdoln, 1 !!56, p. :1 Eill-188; trad. 
rr:uu;., E:crits thêowgÜJucs, t. 4, Pnris, 19GG, p. 179-201; cr 
J. L. Rcgucro Gomoz, Al go mas sobre la rcvivÜiccrn:ia ... Nutas 
de 1ma cxplicaci611 de K. llahner , clans Bttrgcri$c, t. 2, 1':lG1, 
p. 385-398. 

l)'l'C, t. 10, 1':l28, col. 57'•-785 (J. Rivière).- Encicwpedia 
Ctlllolica , t. 8, 1952, col. 72'1·?26 (M. Uhirurdi).- LTK, t. 10, 
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19611, col. 675·680 (J. Schmid; A. Forster). - EfiCTJclopdditJ 
de la foi (= Handbuch theologûchCI' Crundbegl'if{e), JU$tifu;a
tion, l. 2, 1 !165, p. 422-42ti (W. DelUoii). - New Cat/wlü: 
Bncyclopcdia., t. 9, 1967, p. 689-686 (C. 8. Sullivan).- Sacrtl· 
mcntum mtmdi, l. 4, 1969, col. 1159·1165 (W. Mollnski ). -
Vocabulaire a:ctlmtiniqu.e, Paris, 1970, p. 233-279 (Y. Congur; 
V. V~tjtn). - DBS, t. 2,1975, p. 1180-1184. 

DS, nrt. Accroissement du I•CI'tus, ChOI'ité, Commt,nwn des 
sai11ts, Oorps mystiqlle, Désintéressement, Diuini.~o.twn, Espô
raiiCII, Ferusur, GrO.ce, Gratuité, lndtdgcnC88, intention, l11tcr· 
cession, Libert4. 

Aim6 SoLtONAC. 

MERKELIN (JEAN), ermite de Suint-Augustin, 
HO siècle. - Né vors 1330, Johannes Merkelin entra 
ohoz los augustins de Fl'iedelJerg (dans le Nemnul'l<, 
a\tjourd'hui on Pologne). Oradué en théologie, il ensei
gna do longues annl~Os cot.te discipline à Friedeberg. 
En 1.3!10, il est aussi, cl'apJ"ès les documents, vicaire 
do dist.r•ict pour les couvents situés à l'est de l'Oder 
(province de Saxe·ThuringtJ). Il se consacra avec 
ardeur tt la prOdir.ation et à ses écrits do théologie, 
mais aucun no fut hnprimé. Il mourut peu apr·ès '1400. 

A la demande de l'évêque de Errnland Henri "' 
Soerbom, il composa en 1388, à l'usage des prOLres, 
un Dt! instructione simplicium saccrdotwn (nombreux 
m~s) , qui tmitc ùes aspects dogmatique, pastoral et 
spirituel do l'Eucharistie. Son Ea:pOF:itio super cpistlûas 
ciomirticale.~, qu'il 6crivit ensui te, se répandit plus 
lot·gement encore. Peul-être est-il aussi l 'auteur d'un 
Modus confitencli à l'usage des laYes, resté manuscrit. 

La richesse dos éléments ascétiques qui s'exprime 
dans cos rouvres mériterait d 'être étudiée et située en 
bonne place parmi les textes spirituels de l'époq ue. 
Ses exposés, par exemple, sur la ~ cari Las » et la «l iber tas 
christiana • se s ignalent par leu1• clarté et leur proton
deut• théologique et •·évèlent un autour animé d 'un 
esprit d 'authentique réforme. 

H, BUtow, J ohmwcs /l(crkelin, Au.gu.stinerlesemeister ;u 
F riedeber&, Leben und Schriften, dans Jahrbuch (ar brantlen
burgiscltt~ Kirclwngescltichte, t. 2!l, H13l•, p. 3·35. - A. Zum
kollt.ll', Die Lchrcr des gcistlichen Lebens tmtu den dctasclum 
At~gustincm, dnns S . Au.gustimts vitae spiritw;liiH tm,gi.stcr, 
t. 2, nome, 1959, p. 281·283; MwliiSllripto von Werken cler 
AutQrèll des A IIIJIU>tittc?t·Ercmiumordcns, Wurtzbuurg, 1. 966, 
p. 2(52-2tll. ol GOS.- A. Kunzclrn11nn, Gcschiclitc der deutsche11 
Artguslilter-.Eromiton, L. ?., Wurtzbcmr·g, 1972, p. 81·84, ot t. G, 
1974, p. 2a2-2aa. 

Adolar· ZuMKELLEn. 

MERLO (JACQUEs) DE HonsT, 1597-1 64.4. - 1. 
Vie.- 2. Œuvres. 

1. Vie. - Jacques Merlo (ou Merler), fils de J acques 
et de Hélène Muthen, paysans de condition modeste, 
es t né Il Horst le 211 juillet 1597 (village pr·ès de Venlo, 
diocèse de noermonde), d'où vient son surnom (Hors
tius). Sa mère, bientôt veuve, confia l'éducation de 
.Jacques à un oncle maternel, Jean .MaLhen, originairo 
de llorst el vicaire à la cathédrale de Cologne. L'un 
de ses frères devint jésui le, l'autre chartreux. 

Après quatre ans d 'humanités au Collegium Trico
ronatum des jésuites do Cologne, avec lesquels il 
entretint toujoul'S de bons rapports, Jacques pA.$Sa 
en 1612 au Collegium Montanum et y fit sous Johannes 
Gelenius sos études do philosophie {mattre ès arts en 
1616) et do théologie. Ordonné prêtre en 1G21, il fut 
désigné par François de Lorraine, doyen do la cathé
dralo ct évêque de Verdun, comme son aumônier en 
1622, et, on 162!1, nommé curé de la paroisse de Notre· 

Dame in pasculo à Cologne. Licencié en théologie en 
1626, il renonça au gt·ade de docteur, pour se consacrer 
aux soins de so11 oncle, qui mourait en 1629 à 93 ans, 
pour s'interdire aussi plus sl\t•èment l'accès de postes 
plus honorifiques, eL s'adonner plus totalement à 
son apostolat (paroissiens, é tudiants pauvres, reli
gieuses) et à sos publir.ations. 

Il voulait prôcher d'exemple la réforme catholique 
pat· uno authentique saintcto sacerdotale. Vénéré de 
touf; , il mourut le 21 avril 1644 d'une inf(}ctîon conLl•ac
Léu au chovot d'un malade. 

2. Œu~Jres. - Les nombreuses œuvres de Mm·lo 
témoignent d'une énorme capacité de travail et d'une 
oxcepLionnollo rir.hesse de talents. Elles tomoigoent 
uussi d'une grande connaissance des auteut·s chrétiens 
dont. i 1 l'éédita los ouvrages et de son zèle pour la . 
rMot·rne dos mœurs el. la forrnation évangélique des 
clet·cs, do~ l'eligieux eL des laYes. HetAnons quelques
unes de sus principales publieations. 

1 o J~'ditions et atiiLJilations d'ouc>rages ancienR. -
1) Scptmn tr.,bae orbis christiani ad reformationem ccclc· 
~·iw;ticae disciplirwc, toto orbe ct pracsertim in Germania, 
ad praescntium et IJI'IWinmm malorum rcmedium, neces
sario im;tituendam. excitantes (Cologne, 1635, 760 p.). 
Sous ce litre, qui s'inspire du chapitre 6 de J ostuJ, 
Merlo réactualise des œuvres intégrales de sapt auteurs 
qui r6clo.ment à leur manièro la rOtorme de l'Église. 

S. Boruarù ; D4 consideratwlle, De moribus et oUiciis epi~
CO)Jortlm, Apologr'a d.t1 vita et mnribv~ rcligiosorum, De vita 
clerü:orum. - S. Grû,::oire lA Grand : L iber pastoralis. -
S .. lenn Chrysostome; De sacerdotio.- Prosper d'Aquitaine = 
Julien Pomoro, De vita contemplatioa (cf DS, t. 8, col. 1595· 
1600).- S. Piorro Damien ; ÛJ>Ul;Culus 1 il G. - Pierre de Blois 
(1 :.!0 s.) : Do institutiMr!! !!J>i~wp i. - Sai vien ; De gubematitme 
Dei, Advcrsus o.Paritiam. 

2) En 1M1 paraissent en deux gros in-folio les Opera 
omnia de saint Bernard. 

DnnH sn .(>r(tc[w.io cul lcctorcm., Mnrlo expliq11e le con.s!Jifm1 
ct scopus cio an nouvelle édition. Mllhillun, faisant l'histoire 
dos ûdillonR cl~s OO\IVres de .Berno..rd , on voit Jo sommet dans 
l'ollort ot Jo IIUl:cèH do colla de Merlo ; • doncc tande1n optima 
omnium ct accur•nLissimu prudiit. anno 1641 Jncobi Morloni 
Hor6 ti i, vil'i piisshni ne doctissiml , recansio, q1.1<l.0 ali::~,~ omncs 
o!Jscur·nvit., Ruorls.~ltno doinccps nd pt•olunl mvuca t.a • ( Pr(l.e{a
tio go11sralis) . Lo truvnil de Merlo, revu par Mabillon, a rassé 
dan~ Mlgno, PL 182-18t., 1859. 

D) Viator cltri.9tianus recta ac regia in caclum via 
tcndtm.~. dt.tctu Thomae de Kempis; cujus de I mitatione 
Chi'Î8ti, aliaqtte piissima opuscula (2 vol., Cologne, 
164.3). 

CêlLo ûùiliun do11 œuv1·es de Thomru; a Kempis dépend 
pr·obnblcmonL sui'Loul ùo celles do Ro3weyde et de Sommalius. 
'l'oulefois , dnns son déslr do rundre la locture aus.~i efficace ct 
ouverte 1\ la priè.rc quo poS!;iblo, Merlo la dota d'abondanl.ils 
uote11 mnrginplos. Colle Mllion rut très fréquemment réim
primée et trnrlnit.e, surtout 1'/ mitatwn; signalons nut.nmment 
ln trnùuullun française intégrale faite par J can-Bnptistu Morvan 
de Bcllcgo.rùo (Paris, 1 G'.l8, 2 vol.; ct 0 HO El, t. 7, 1934, col. 850-
851; 0 8, infra) otla lraùuctiun flnmunde, en 1710, des Opus
cule.~ pnr le prOtrc gnntoi~ Aùriuu Van Loo, inspirée d'nillettl'S 
ùo llollegnrrle (A. Viacnc , dan~ Annal.cs de la socidtA d'Amulu· 
twu d<JlJruges, 1930, p . 101 -1'1 8). Voir nu~si OG.E, t. 25, 1951, 
p. 91-\18. 

2o OuPrages origi11au:r:. - 1) Le Paradi8us animae 
cl1ristia11ac, lcctissimis omnigenae pietatis deliciis amoc· 
nus (Cologne, 1630) ost un recueil de sept exercices de 
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piété pour chaque jour de la semaine, tir6s pour la 
plupart des Écritures ou d'auteurs spirituels. Lo livre 
fut souvent réédité et traduit. La traduction française 
par Nicolas Fontaine (Heures chrétiennes ou Paradis 
de l'âme .. , Paris, 1685) fut condamnée par plusieurs 
évêques en raison d'interprétations jansénis tes (voir 
DS, t. 5, col. 6?8). Le tt·aduct.our flamand Van Loo 
s'inspira de Fontaine mais sans encourir do condam
nation. Le Manu,ale pictatis (édité à part, Cologne, 
16fo'•, ou accompagnant le Paraclisus allilna.e) est. un 
livt·e de dévotions couran tes (Oillee de la VicJ•go, 
psaumes de la pénitence, litanies, orl\isons diverses). 

2) Les Aphorismi eucltaristici, id est, pia.e ct .9a11ctae 
celclmitiMis ct communionis m011.ita (Cologno, 1638) 
reflète nt le culte eucharistique do Merlo et uu~si S!ls 
lecture:>. Ils exposent d'une manièl'o claire et fervente 
la pratique de la communion fréquente, dans lnquolle 
le frequtmter et le reverenu:r s'équilibrent hat·moniou
sement., tout comme do.ns ta Scctio de sacramento 
eucharistiae du Paradis liS (cf J . Nouwons, dans OGE, 
t. 23, 19~9, p. 69-72; De vcclvulclige Il. Communie, 
Billhovon-Antwerpen, 1952, p. 90-94). 

Œuvres. - La ll:;tc des écrits de Merlo est donn6o cl nns 
Kerp, Crombnch, Hartzheim, 1-'Rquol, ote. Ils ont été itnprimôll 
à Cologne ct plusie1•rs ont 6t.é .souvont réédit6s ot nmiJnnl{és. 

Enchiriclion di!•ùti <>fflnii •• , 1623. - Jl1.()rlÎta sapientù:te chris
tianac .. , 1629. - l?asciculus myrrlw.~ él 1/u.t.ris, Hi30. - Parct· 
disWt animae christianac .. , 16a0. - Via.ticum quotidicm11m 
homim~ cilristicmi, 1633.- S~ptem trtbac .. , 1635. - Apl10rismi 
euchfl.ristici .. , 1638.- Opera de !:1. Deronrd, 1&41. - Christia
nus theodidaclr"' $èU d()ctrina pie 11ivcndi ct beau: lilllriendi .. , 
16'•9.- Viator cltr ist ianus , recta ac rogia in coârmt l•ia Mlllii!IIB .. , 

1G~ a. - Mamwle pietatis .. , 1G'•'•· 
Parut, posthume, une UdiUon deS AIMrJlutissima in OIIIIICS 

B. Pauli ... epistolas com.lnciiUlria, do Ouillaumu Elstlus, Pnl'iS, 
1.666. Pnc)lwt, ontro autres, signnlo que Merlo avnit d'nutrcs 
projet.q d'ôd!Uon. 

Notic~., biographl'.qucs. - M. W. Knrp, Vita J. Mcrlo
Horstii .. , Culoguo, 16(.5; reproduite en Là La ùo l'éd. dos Apho· 
rismi .. , Cologne, 1826, p. v-xv1. - W. Crombach, V cri ct pii 
sacerdotis iclca ttc" Vita Jacobi Merlo llorstii .. , Cologne, 16'•5, 
16G1. - J. Fr . .i''oppens, llibliot.hcca bclg ict<, :Br\lxetlc.~. 1739, 
p. 52G-526. - .1. Hartzheirn, JJibliotltcca colouieli8Îs, Cologne, 
17'a7, p. HS-1 GO. - N. PÎl((UOt, jJ!Jémoires pou~ ser~il· a t'ilis
toirc littéraire das Pays-JJas, t. 1, l.OIIVnin, 1763, p. 285-2 1J5. 
• .Merl or •, dÎllls Biographie ll(ltirmale, t. H, DI•uxollos, 11!97, 
col. 527.- Hurler, NonwlclaU>r .. , t. a, 1\107, col. 1090·109:.1. 
- <l. O. Franquincl, dans Limbrrrgs Lc11cn, 10 juillet 1920. 
- A. J. A. :Fiament, dans Niouw Ncdcrlandi!ch. Biografltr.h 
Woordcnbock, t. 7, Leyde, 1927, col. 859,- DTC, t. 10, 1928, 
col. 785· ?86 (= Merler).- A. Orootokcn, dnns Sanctiflcatw 
nostra, t. 1, l<.ovolaur, 1n0, p. 265·271•, 31!Hl20.- OS, t. 1, 
col. 1099; t. ll, col. 76'•; t. 4, col. 1539; t. 7, cul. 781; t. 8, 
col. 17'•· 

,Albort AMPE. 

MERMII.LOD (GAsrA 110 ), évêquo, cardinal, 
182tt·1892. - Né le 22 septembre 182~ à Gat•ougos, 
près de Ocnève, dans une fa mille modesto, Gaspard Mllr· 
millod nt sos 6tudes au petit sémina ire do Chambéry 
Al, Il parti1• de 11lr.1 , à F ribourg (Suisse), où les j ~suilcs 
allemands l'initièrent à ln philosophie d'oulre-nhin. 
St. Marilley, évêqutl de J ... o.usannc, l'ordonna pt·être 
le 2ft juin 11llt7. Vicaire à Saint-Germain, Genève, il 
se coruiuCt'a. biünlôt il des t ournées de prédication on 
France; ce fut d'abord pour recueillir les fonds nôcus
sa.it•es à la construction d'une nouvelle église paroissiale, 
Notre-Dame, dont il Iut nommô recteur en 1857, 
avant de devenir curé de Oenilve en 18M. 

Cette même année, Pic rx sacre Merntillod évêque 

in partibus d'Hébron, auxiliaire de Lausanne. l~n jan· 
vier 18?3, au plus fort du conflit avec les radicaux 
suisses, Mermillod devient vicaire apostolique de 
Genève, mais il est aussitôt contraint à un exil en 
France et à Rome qui dura dix ans. Léon Xlii le nomma 
consultour de la Congr6gation des Affaires ecclésias
tiques extraordinaires et lui confia dos missions diplo
mt\tiques. Dovonu évêque de J .ausanne et do Genève, 
résidant à FJ'ibourg, il fut créé cardinal le 15 mai 1890. 
11 se démit de sa charge épiscopale l 'année suivante 
et mom•ut à Rome le 23 février 1892. 

Le conllit avec les tendances ra tiona listes ct démo
cratiques extt·ômos du protestanti11rne genevois domina 
la carrière s acerdotale de Mermillod : su collaboration 
aux A1111alcs catholiques de Geniwc entre 1852 et 1862, 
la fond a tion de la Correspondt}.nce d11 Certèl.le après lo 
concile VaLican 1 avec l'aide financière du baron morne, 
protestant converLi, enfin sa dévotion .mariale (il est 
l'autour d'une étude De la pt:rpt!tuelle _virginité de la 
Mère du Sa.uvcur, 185~) s' insèt•etlt dans co ministère 
de combat. 

Après un sermon à Notre-Dame-des-Victoires, à 
P aris on 1851, sa réputation do pr6dicateur est établie, 
au moins en France. Sa parole improvis6c ct cntrat
nante remporta de grands succè!l. Il prolongea it ceLte 
action par la confession ct la direction spil'ituella, 
par une vaste correspondance e l, par des retraites. 

JI y n~ prcvnloir • l'aiia!Jili~6 naUvo • do François do Sales 
et de .leanne de ChaoLal. • J'ai assnyo, dt~ns mes sermons, de 
detruire ceUo raideur gallicane ct prc8q uo jan~énisto qui exis
t.nit un pou ùans los rapports des âmes nvac Notre Seigneur ... •, 
llcl·it-il ù son ami J .. 'fh. Foi.sset on 1852. • J 'Îli pu qu itter 
nouon avec la consolaLion do lainsor quolquos germes do la 
doctrine et des suuvilci:; ùo saint Frnnçois de Sales • (cité par 
Jeantet, p. 50). 

Mermilloù Mcout·ngc, avec Maric·Frunçoise de Sales Chil(J· 
puis (DS, t. 2, col. 39&·398), lu fondation par Louis Brisson 
(~. 1, col. 1962-1966) des Oblates ot ùus Oblats ùo So.inl-Fran· 
çois de Sales. A Vatican 1, il ongo.go los démat'ches, qui nbou· 
tirent quolquos annuos plus tard, en vue de déclarer le saint 
évêque de Oonôvo doct.cur de l'Église. 

l.'acl.ivit6 itinérante de Mermillod lui donna une 
connaissance 6tondue du milieu dea œuvres catho
liques. 

Rn rela tions suivies, dès sa jeunesse, avec lr. Ozanam, 
!<'oisseL, Lacordo.lro, il s'efforça d'apaiser les conflits entre les 
amis ùo Mgr Dupanloup et les pnrlisuns ùu Louis Veuillot 
(ct ~Oli discours sur • L' unito roligiouso do tous los enfants ùo 
Dieu •, Mntinos, 18G~). Mais sa posi tion militante à Genève ou 
à Romo (los principaux représen tants de ta majorité, dès le 
début ùu concile, so concertèrent rngulièrenumt choz lui) fit 
do lui J'un ùcs chefs de f)le les plus on vuo ùus COUI'ants ulti·a
montnins. L .. o a juillet 1870, Il pr.lslda à Rome uno l'c\unlol\ ùo 
notnbles Ctllhotiques ùo divers pnys européens qui lut à l'ol·l · 
gine rlo hl misu on place do • Comitôs •, lesquels s'exprimèrent 
rhms la Corrcspolldancc de Gt•nèvb. 

11 !'.st remarquable que, dans les mêmes années, cette 
option intransigeante aille de pair avec une orientation 
sociale qui, en partie sous son impulsion, aboutit 
à l'encyclique Rerwn nol't}.rr~m (•1891). Ses sermons 
tle 1867 à 1872 à Sainte-Clotilde, à Paris, sur Jo devoir 
d'action soclato des catholiques encadrent le projet do 
décret qu'il présente à Vatican rlJe pauperum aperaria
rwnqu.e sublevancla miseria (Mnnsi, t. S3, col. 86?
H?2) . Dans la môme ligne, il créa à J.i'l'ibourg on 188~ 
une « Union internationale d'études sociales et écono
miques •, foyer où s'élabot•a lentement l 'encyclique 
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sociale. On péut dire que Mermillod a été l'un des 
premiers à inviter ses auditeurs ultramontains à 
mettre leurs Pl'incipes au service de la question sociale, 
afin de« remettre Dieu au centre de la société,: n'était
ce pas un des thèmes majeurs de la théologie de Mgr Pie, 
évêq\le do Poitiers, dont il était un lecteur assidu? 

L'importance de Mermillod dans l'histoire do la 
spiritual ité n'a pas été étudiée. Pour la saisiJ', il fau
drait analyser aussi bien son œuvre oratoi1·e, ses 11\ali
demcnts do carême que sa correspondance ou ses re· 
t.raites (dont le te:x.te es t souvent établi à partir des 
notes d'un auditeur). De sos inst1•uctions à :>Oil clergé, 
il semble quo ressort une spiritualité sacerdotale faile de 
discipline intérir.ure e t extérieure, d' une grande estime 
des éludes théologiques et scripturaires, du souel enfin 
des cérémonies litu1·giques, même les plus humbles. 

Outre dus allocutions, conférenC{ls, diseours , omisons 
f\m ôbrcs , panégyriques, c::Lc, éùltt!s séparimlent (ct GciWIQguc 
gtl/ulral (les lic•res imprimés de h~ Bibl. n«t., t. 113, Paria, '1932, 
col. 22-33), on peut r(ltenir: De l'intclligc,u:c ct dtt golwernmmmt 
clc la vie, conférnnces ... (Lynn, 1863; 6C éd., 1869);- Mission 
tlc la f cmnut chrétienne da11s le mcmtle, rr.traitr. ... (Li lle, 1863); 
- De l(t vic surnaturelle dans las limes, conférences ... (Paris· 
Lynn, 1.865; 6• éd., 1869) ; - Analyse des confcirences t:lt! la 
retraite ... au Sar.rti·Cfl?ttr <le Rclut.cs ... (Rennes , 1877); - Sou
venir de la ret.raite ... aux .enfants de Marie dzt Sacré-Cœur 
d'Amiens (Antiuns , 1877). - I.AJ$ t t•ois volumes d ' Œ'u.vres 
publiées par A. Orospollil:u· (Lyun-Pur·is, 1893·1894) recueillent 
le$ iilloges et or(lisons funèbJ'ea (t. 1), les œ uvres pastorale.~ de 
Geru\ve (1864·1873 ; t. 2) et de l'exil (1873·1883; t. 3). 

J .. n. d'Agdgontè, Son .É.'minenc~ k Cardinal Mcrm.illod, 
Lyon, 18\lâ. - A. DâuJllird, Les commenr.eménts du Card. 
Mermi/lo<l, ct Le premier apostola.t de l'abbé Mcmnillod en 
l<'rance, <hms Re<•uc dè l.illc, sept. 1901 ot juillet 1902. -
L. J llânlél, Le Card. Mermillorl, l'uris, 1906. - C. Mas~ard, 
L'umvrc sociale dzt Card . Mermilwd, Louvain, 1914. ~ Ch. 
Comte, Le Ca.rd. Mcrmillod, d'après sa correspo11<1ancc, I'aris, 
1.924. -A. De Gasperi, 1 tem.pi c gli uomini r.he prepararQno / (l 

• Rerum mwarwn », 3• éd. , Milan, 1945. 
:mc, t. 8, 1952, col. 731-732. - L'l' K. t. 7, 1962, col. a-t o. 
Biographies du gQrll'!l édifiant par Cl. };'élix (P(Iris, H92), 

J.·T. do Belloc (Paris , 18\12) ot II. ùe Vllnssny (Pn.ris, 1.873). 
J acques G ADJLU. 

MERSCH (É MILE), jésuite, 1 890-19l.t0. - Né 
à Marche (Luxembourg belge), Émile Mt.wsch et1tra 
au noviciat des jésuites à Arlon en septembre 1 907. 
Pendant sos études de philosophie et de théologie, 
il bénéficia de l'enseignement des Pères Pierre Scheuet·, 
Joseph Maréchal (cf DS, t. 10, col. 321-325), Pierre 
Charles et Paul Claeys.Bouuaort. Ordonné prêtre en 
1 917, il enseigna, dtn•an ~ une quinzaine d'années, 
la philosophie à Nannu·, tout en étant aumônier 
d'étudiants de cours technique ct direcletu• spiriLuel 
au séminaire. Mais tout l'a.Wrait vers la théologie, 
la morale ct la spiritualité et vers le travail de bàse 
qu'il avait ébauché dès 1917 sur lu théologie du CC:H'PS 
mystique. Il put s'y consacrer entiorement à partir 
de 1985 à Wépion, ot à Louvain à partir de 1936, 
mais il fut t\Jé au cours d'un bombardement le 23 mai 
19~0 à Lens en France, tandis qu'il secourait des 
blessés. 

Bon effort de recherche e t de synthèse théologiques 
aboutit à la publication de nombreux articles et ou
vrages (voir infra), dont les plus importants sont les 
Études de théologie hi8torique 8Ur le corps mystiqw:, la 
Morale et corps my8tique et la Théologie du corp8 mys
tique. 

Un tel cent re d ' intérêt débouchait nécessairement 

en spiritualité. Mersch a lui-même t racé les grandes 
lignes d'une « spirilualllé du corps mystique )) dans 
l'article (pos thume) publié duns co Dictionnaire, 
auquel nous renvoyons pour l'oX})OSé de la doctrine. 
A partir des enseignements de I'Écrihu·e, commentés 
par la. tradition, l'auteur montre que la doctrine du 
COJ'PS mystique met en lumière le caractllrtl essen
tiellement christocentrîque de la spiritualité. Celle-cl 
se fonde sur l'incorporation au Ch1•ist et il en tire leo 
conséquences pou J' la vie chrétienne. Il est ainsi amené 
à. reprendre l'enseignement donné dans Morale et corp8 
mystique. Lu dimension trinitaire d'une telle spiri
tualité apparaît originale : c'est par l'incorporation 
au Christ que les chrétiens sont unis à la Trinité; à 
cotte union Mersdt rattache les vertus théologales, 
11 infusées )) duns les cœurs par l'Bspdt Saint. Par le 
fait , cette doctrine dépasse largement le domaine de 
l'éthique ct donne à l'agir de la liberté toute su mesure 
clu·étionne : u J..,'agissant n'est plus le vouloir indi
viduel seul, c'est la volonté du membre comme membre, 
c'est le Christ total vivant dans ses membres, opérant 
par les SMJ'el'n i~IlLS, J)a•· l 'économie de la grâce, par 
la coopération humaine )) (DS, t. 2, col. 239G). 

Œ1wres. - L'oblig(l/.Îon m orale p rincipe de liberttl, Louvain, 
1927. - Le corps mystique du. Ch,.ist. Étu.dBS de tMoloçie histo
rique, 2 voL, Louvain, 1933; BI'uxcllos, 1936, 1951; t rad. 
anglaisu par J. Kelly, Milwuttltee, 1938. ~ Morale ot corps 
mystique, Bruxelles, 1 !l37, 194 t, 19~9; Bruges, 1955 ; trad. 
anglaise par D. Ryan, New York, Hl39, e t Londres , 19~.9. -
La tlulologie <lu corps mystiqt~e, éd. J . Levie, 2 vol., B ruxelles, 
191.t4, 19'•9, 191'il• ; t.rad. anglaise, St. Louis, 1951; Le Christ, 
l'lio1nmc et l'rwivers, .Bruges, 1962, donne le tcxtc inlugral 
des premiers chapitres du la '1'/réologie. 

Mersch a publié de t10Jftbroux llrticles, en part.icu licr (!(lnS 
la NRT, don t p lusieurs ont paru Lolli quels dans sus ouvrnges 
ou é1\ tirases à p<~rt, ou en sont dos résumés. L'uust!mhle 
concerne dBs lhiluu!R spiri tuels, t.(lls que : espérnnco, obeis
l'lance, confossion frûquunt.e, naintet.é de chrétiens ct de 
memhres, prière do chrétiens ut dn membres, p~Auvr·et6, Vierge 
Mai'Îe, Christ mystique, • FiJi! in F llio •, sâlnt AugUJltin, etc. 
On poul l'Otenir encc:we : L11 <ldvotion. envers l'Efl.charistie, coll. 
Études roligiuuses 75-76, Liège, 1923 ; S. Augu~tin maître de 
vie ir1tdricrtre, ibidem, 11. 248, 1980; 1'011.$ pr~trcs daM l'tmù;rw 
Pr~trff, dans Coz1rs ct conférences dss semaines litlir(;iqfl.es, t. 11, 
Druge&, 1.933, p. 95·117; dans le DS las ilrtide.~ CommrmiM 
des saints, t. 2, co l. 1292·'1294, et Corps mystique ct spirituali (tJ, 
col. 23?8· 239?. 

Bibliographie par J . LHvie, dans introduction à La théo· 
lO(;Ùt •• , t . 1, p. XXXI·XXXIIl. 

lJiocrapl!ie ct notices. - J. Levie, introduclion .. , p. vu·xxx; 
NR'r, t. 67, 1945, p . c)9·80.- O. Doj(l!fvo, La • Théologie d~t 
corps m ystique •, ibidem, p. '•08-416. - Y. Cong(lr, VS, L. 74, 
19(16, p. 117-124.- W. Goossons, RHH, t . 41., 1.9'•6, p. 133. 
A. Piol(lnti, EC, t . 9, '1952, col. 7'•5. - J. Lovie, New Catholic 
En~;yclopP.ctia, t . 9,, 1967, p. 693-694. - Cross-Livingaton(l, 
The Ox ford JJictionary .. , 1974, p. 905·906. - G. Sales, LB P. 
É .ilrfcrsch ... S a mdthode tlléologiqrll!, mémoire de licence, F acullu 
<.le th6ologio de Louvllin-Ja-neuve, 1978. 

Gr DS : sur I'Égliso, t. a, eul. Ill,!), 96?·968, ct t. ft, col. 431-
'•112; sur le prêtre, t. '•• col. 11t23, 1'~27; aur l'expP.rienr..e spiJ·j. 
tuelle, t . t,, col. 2020-1; sut· la filiation adoptive , t. G, col. ?16; 
a rl. Crdce, passim. 

Henri HorA~TEJ N. 

MERS WIN (nuL~!AN), laïc, Ami de Dieu, i' 1ll82. 
- Noug faisons ici le point de ce qui a été dit de Mer•
swin aux art. Ami de Dh:zt tlc l'Oberlcznd et A mis de 
Dieu. (DS, t. 1, col. 489-!)00). 

Sur la vie de ce banquier s ~rasbourgeois, peu de 
données nouvelles ont été découvertes depuis 1 932. 
Son milieu social apparaît néanmoins plus nettement. 
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Le frère de Rulman, Jean, remplissait de hautes fonc
tions dans l'administration épiscopale. L'époUJ>e de 
H.ulman appartenait, comme lui-même, à la partie 
noble du patriciat. Notons qu'à Strasbourg, depuis 
1349 surtout, les patriciens étaient évincés dans une 
large mesure du gouvernement. En 1362, les gens de 
méUer qui détenaient les clés du pouvoir s'efforcèrent 
de tarir le recrutement du patl·iciat en interdisant aux 
bourgeois enrichis de quitt"'r les corporations et de se 
fa.il•e anoblir. Or, aussi bien le couvent des ermites 
de Saint-Augustin que la fondation de Me1·swin, la. 
commandet•ie de Saint-Jean du Marais, attiraient en 
grand nombre des l'eprésentants de ces lignages. Selon 
E. Krebs, Rulmall Me••swin avait fait de Saint-Jean 
" une maison de retraite pour familles distinguées ''· 

Un cer·tain nombre de figures qui, dans les cercles 
dévots de Stt·usbourg, tenaient li ne gl'9.lHie place 
commencent à sortir de l'ombre, en particulier deux. 
augustins, ,Jean de llinst.ottcn, qui pour « l'édification 
d'autrui )) coxnpo!ia (1396) la biogt•aphie de l'ami de 
Dilm, frère Merswin, qui avait élé sOI\ pénitent, et 
.1 ean de Schaftolsheim (DS, t. 8, coL 722-723) qui 
réalisa la. version latine du Li(JrC des rzeuf rochers. 
Déjà le traité Schü.rebran.d (éd. par Ph. Strauch, dans 
Studien zur deutsclum Philologie, Halle, 1903, p. 1-82) 
avait montré les liens nombreux et complexes qui 
rattachaient les Amis de Diou str<~.sbourgeois à des 
couvents comme celui des c.larisses ou des chanoines 
hospitaliers d'Ob"'I'steigen (qui avaient une résidence 
près de Winterthur). Marquard de Lindau (DS, t. 10, 
col. M.5-6lA8), provincial des cordeliers à Strasbourg de 
1389 à 1892, faisait partil:l du même milieu spit•ituel; 
ses écrits présentent avec tous ceux que rn·odulsit 
le groupe des similitudes très nettes. Enfin les relations 
des cénacles stt•asbourgoois avec des ermites ou de 
petites communautés dans les Alpes suisses ont été 
bien mises en lumière. 

Ainsi s'explique mieux la di!Tusi.on d'éct•its qui sont 
jugés assez sévèrement de nos jours. En eiTet, les 
<lntvros des Amis do Dieu, et celles de Merswiu en 
particulier, ne se trouvaient pas se\tlemont à Saint
Gall, mais égalem11nt au couvent des chanoines régu
liers de Rebdorf (diocèse d'Eichstuett), intégré après 
1458 à la congrégation do Windesheirn, ainsi que dans 
plusieut•s manuscrit.<; d'Allemagne scptcntt•ionalo. 

Peut-tîtrl:l parce que ces trai tés se situaient à mi-che
min entre la mystique et la dévotion, ils étaient appré· 
ciés. Ils répondaient au besoin de lectures édifiantes 
que crt'Hlsaient sans cesse les progrès de la stricto 
obsei'vance et les appels à la vie religieuse pm•soJmelle 
lancés par les prédicateurs aux laïcs. Les compilations 
connaissaient une incontestable popularité. 

R.ulman Merswin fait très raroment prouve d'ori
ginalité. Son style est presque toujo\II'S t.erne. Les 
métaphores qu'il emprunte à rnattre Eckhart comme 
à 'l'auler deviennent pM es et plr,ttes sous sa plume. 

Le problème qui, pendant un demi-siècle, a fait 
l'objet de controverses passionnées, celui que posait 
l'énigmatique figure de « l'Ami de Dieu de l'Ober
land n, ne retient plus guère l'intérêt des histol'ièlla. 
Seul W. Ruth soutient que le Gottesfreund (JOm Ober
land a existé vt•aimen t. La plupa.t•t des auteurs admet
tent qu'il s'agit d'une fiction li\.tél'aire, soit que Mer
swin seul en soit l'auteur, soit que cette création soit 
due au secrétaire du banquier converti, Nicolas de 
Louvain; ces deux thèses sont parfois conciliées par 
ceux qui voient en Nicolas le collaborateur de Rulman. 

Ph. Strauch, Schriften aU$ der Gotteqfreundliteratur, 
3 vol. (1. Sieben bisher unverôffentlichte Traktate 
und Lektionen ; 2. Merswins vier anfangende Jahre. 
Des Gottesfreund Fünfmannenbuch; S. Mel'swins 
Neun-Felsen-Buch), coll. Altdeutsche •rextbibliothek 
22, 23, 27, Halle, 1927 et 1929. 

W. l<othe, Kirch.lichs Zustiinclc Strc~Sbt4rgs im 14. Jahr
htmdert, Fribour·g-oo-Brisgau, 1903. - A. Sp11,rner, Ueber clic 
ZerMtzu.ne rtncl V crcrbt~llg Îll tlen dtmtsc!ten MystikcrtcxiCII, 
Œesslln, 1910. - K . :Bihlmeyer, Des Cottesfrournlcs Bru<lcr 
Ileinrich Lé/Jcn, dans Hestschrift S. Mcrklc, Düsseldorf, 1.922, 
p. :J8·58. - W. Oehl, Detttsche Mystikcrbricfc des M.ittelalt6rs, 
Munich, ·191U, p. 3\l7·'•~.v •. - W. Muschg, Di<! il1.'ystilc in der 
Schwoz:z ( 1200-tr.OO), Fz·auonfelci-Leipzif{, 1 'J35 p. 371-!!82. 

E. Dohnhat•dt, J)ie Jllleta]>ltorilt der ... Eclch.art rtncl T(lu/er 
in den &hri{WI de.i R. Morswin, Marbomg, 19~0. - t]. Krebs, 
not.ice Mc•rswin , dans W. Slannnler et K. L:~,ngosch , Verfas· 
~·!rk'l:i/rolt, t. a, Berlin, 19'•3, col. 355-1168 (ct t. 5, 1955, col. 
682); E . Krëbs ct H . Neumann, no Lice Niltolaus vo11 IAMe11, 
ibidem, co.\. 61'o·616 (ef t. !i, çol. 73<1). - J.M, Clarlt, Tite great 
C::crma.n !11ystir.B, New York, 1'Jft9, p. 15·97. 

Ph. Dollinger, Patriciat noble ct patriciM /Jourge()is à Stras
bou.rg cl•~ 1!1:• siêcw, dans Revue' (t'Abar.e, t . 91, 1.951, p. 5!!· 
82.- W. Rnth, Der Gottcs(reuwl 1•om Oberland, ae éd., Stutt· 
gar~. 1 'J62. - Dans A ltdetJ.ttr./16 wul altnicclcrliindisch~ Mystik, 
éd. par K. Huh, eoll. Wego der Forschung 23, Dnrmstadt, 
1\)611 ; W. Schmidt, Zur clcrttsch.crl Erbauung,qlitera.tllr des 
spiitcn Mittelalters, p. !!a7·li611 ct W. Stumrnler, Studie11 zrtr 
Geiir.hichte clor Mystik in Nordtlerttschland, p. BS6·ft36. -
L. Cogrtut, Iruroclw,tilrll arJ.x mtlstiques rhéno·fl.amctnds, 'fournai, 
1'J6B, p. 203-208. - J?. W. WontzlatT·Eggebert, Deutsclte 
'Mystilc zwisolw1 Miuelalter un<l Ncuzeit, 3° éd., Berlin, Hl6'.1, 
p. '31·134.- DS, t. 5, col. 1257. 

Francis RArt•. 

MERTIAN (IGNACE 1766-1843, et ElUGl~NE 1823· 
1890), prêtres. 

'. IGNACE MEn TIAN, né à Ribeauvillé, le 26 mars 
1766, fit ses éLudes à Fraize (Vosges) pour apprendre 
le français, et au collège royal de Colmar, sous la tutelle 
de son' oncle, l'abbé Fals, enfin avec son frère Bruno, 
à Strasbourg, ou il fut ordonné prôtre (en 1789?) . 
D'abord assermenté, il se rétracta, et, en 1792, s'exila 
en Allemagne, à Augsbourg, puis à Breslau, où il se 
familiarisa avec les 11\éthodes scolaires introduites en 
Silésie pat• ,Jean Ignace Felbigers t 1788. 

De r11tour en France, en 1802, il est vicaire à Ribeau
villé, desservant de lhmawihr, de Z"'llenberg, enfln 
curé de Bergheim. Pressenti an 1817 pour remplacer, 
comme Sttpérieur des sœurs de la Providence de Ribeau
villé, leur fondateur Louis Kremp (cf DS, t. 8, col. 
1778-1779) qui, en mout·ant, avait suggéré son nom, il 
rerr.rse et propose à sa place son frère Bruno qui entre
prend alors la rénovation de la cong••égat.ion et achète 
de ses deniers, pour les sœurs, le couvent des augustins 
de Ribeauvillé. Bruno meurt on 1819 et Ignace lui 
succède. Pour la formation des sœurs, il écrit des 
règles, des manuels de prières, des livres de vie spiri
tuelle; pour elles et pour 1\mrs élèves, il coulJJOse des 
plans d'études inspirés de Felbigers. 

Au moment ou Joseph Fréchat•d (1 765-1829) r6unis
sait les premiers " maîtres d'écoll:l '' qlÜ deviendraient, 
en 1822, les rr•èref! de la Doctrine chrétienne de Nancy, 
Ignace, reprenant peut-être tmn idée élaborée avec 
son frère Bruno, et en liaison avec F réchard, fonda 
po11r l'Alsace une congrégation de frères enseignants 
qui obtint, en 1821, l'agrément officiel, mais qu'il se 
vit obligé, en 1826, de remettre entre les mains de 
Guillaume Chaminade (1761-1850; DS, t. 2, col. 454· 
459). Le projet d'une congrégation masculine alsacien-
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ne tut confié peu avant sa mort à son cousin Eugène 
Mertian (infra). Ignace mout•ut à Ribeauvillé le 10 avril 
1843. 

On a de lui, écrits potu• la cungrégnlion ct. publiés à Stras
bolirg : .8ctrachtrmgl'ft uu.f alle 1'ans und die I•(JrzUglichstcn 
Fcsts des Jahre..~, 2 vol., 1822. - Ordonsreneln d~r Schwc3tcrn 
der gottlichon Vorsellung .. , 1824; trad. française, JJireatMrn tlt:S 
sœurs de la Divine Pro!Jidence, plusieurs éditioùs. - Hallil· 
baclllcit! ::mm Gcbrauch der &!u11estern .. , 1824; trad. Matwol 
des Stllurs .. , plusiout·s éditions. - Mo1ta!li(~he · Gcistcsiibrwgen 
{retraites du. mois), 1827, cxtrn!ls da Bourclnloue. - Lchrbrtch 
der Yollkommmh~it ... (traité do ln porrection), 1828. 

En oulm, pondunt son séjour /.\ Augsbour•g et il Breslau, 
Mertian compoHa en allemand des livres do pastorale at tm· 
duisit en allemand la Philothée de saint Fr(lnçois do Sales ot 
l'Jmitatùm de .fé~us·Christ (Aug-sbourg, 1802). 

Enfin, il a l(lis.sé un court • lostarnorll » c>iJ il a donné, à 
l'adressa clos sœurs, un résumé do sa pens6o. ~ 

Mcrtian veut pour ses enseignttntcs une vie reli
gieuse bar;ée sm· la pratique de vertus solides : simpli
cité, humilité et surtout ob6issanco. Los premières 
sœurs vivaient dans une très grande pauvreté; Kromp 
les avait orientées vel.'S l'abandon total à la Providonc::e. 
Mertian, tout en Ili<tintenant la pauvmto comme 
moyon de perfection, présente l'obéissance cornme 
règle fondamentale do !.'appartenance à Dieu et so 
traduisant essentiellement dans l'acceptation dn pos(.e 
imposé par les supérieurs. La vic de prière est évangé
lique, peu spéculative, et doit préparer à la vie de tru· 
vail. Mertian fut un second fondatem· des sœurs do la 
Divine Providence de ~RibMuvillé. Elles lui doivent 

' leur réussite scolaire et leurs assises spirituelles. 
Lucie KI'l"rEL. 

2. EuGÈNE MI!R'l'IAI'I, né à Eh!, près do Benfeld 
(Bas-Rhin), le 9 février 1823, était cousin d'Igfu.\ce 
(supra). Il entra au grand séminaire de Strasbourg 
en 18~0 et reçut en 18V• le sous-diaconat. 

Pour assurer l'éducation chrétienne des pupilles de 
l'orphelinat du Willerhof, fondé par Louis Mertîan, 
frère d'Ignace, le jésuite Georges Schneider t 1868, 
qui en assut•ait la dh·e0ti011 spirituelle, entro1wit de 
raire revivre la congrégation des frères do la Doctr•i11e 
chrétienne (supra) dont l'autorisation légale d'exis· 
tence n'avait pas été ann11lée. Il ouv••it un noviciat ct 
demanda à l'évOque de St1·asbourg, André Haoss, 110 

jeune p1•être capable de le seconder dans la fox•mation 
des frères. L'évêque, qui pourtant avait pensé à Eugène 
pour diriger son grand séminaire, lui demanda do se 
joindro aux premiel'S novices. Mertian prononça sos 
vœux le 27 août 18((5, sous le nom de Marie-Eugono. 
Le 20 décembre, il est ordonné prêh•e. Le 6 février 
18l.t6, Schneidêr se reth·e, l'appelé par ses supérieurs. 
Ettgène deV'ien t alots supérieur des frères, auxquols 
il donne, en 18t18, les premières constitutions l'édigées 
avec le concours de Schneidet'. Jusqu'à sa mort (20 dé· 
combre 1890), la congrégation ne cessa de se développ~:l'. 
Les Irères pril'en t la direction de nombreuses écoles 
communales et fondèrent dns collèges, notamment à 
Mulhouse et à. Matzenheim. La cong1·égalion est connue 
aujourd'hui sous le nom de Frères de la Doctrine 
clJrétienne du diocèse de Strasbourg et plus communé
ment Frères de Matzenheim se1on le lieu qui fut le 
siège de la congrégation de 18G5 à 1903, et depuis 
19f.t5. 

Il reste d'Eugène Mm·tian, aux àrchives de la congré
gation, à l'état de manu~crits, des instructions, des 
lettres, des circulaires, des notes de retraite, des médi· 

tat.ions. Les Circulaires aux frères, le Testament spiri· 
tztel, la conespondance avec le Fr. Philippe Mangin 
ont été édités en ronéo. De ces écrits se dégage une 
doctrine solide, 1'6solumont christocentrique, d'inspira. 
tion à la fois paulinienne et ignatienne, avec une insîs 
tance sul· la communion à la Passion et la vie d'union 
à Marie. L'unité de cette sph•itual ité est asstH'ée pa1• 
ce principe fond amen tai : revêtir le Christ et entrer 
dans ses dispositions intimes en se laissant conduire 
par l'EHpl'it Saint. 

Denis Swr,J.::n. 

E. Sitzmann, Le r.lranoùw Bug. Mcrtian, ronéoté; Dict.ion• 
mûre de biographie ... de l'Alsace, t. 2, Rixheim, 1910, p. 276· 
283. - X. Martz, Ehrcndomherr J. J. Eugen Mertian, St•·as· 
bourg, :1.926.- F. Roibol, Une famille bourgeoise, les M ertian, 
dnna La bourg1~0isie (dsacicn.nc. Ewdcs d'histoire sociale, 
Strasbour~:r, 195'., p. 269-283. - D. Siblcr, La Congréga.tio" 
des frères de la Docti'Ùl8 r.hrt!tùmne, Colml)r, 1958.- P. Zinc.!, 
L~s nou~·dlcs congrègations de frdres cn.saignants, de 1800 d 1830, 
3 wl., S(lint·Oenis·Lnval, 1960 (L(Iblos). - D. Siblur, La Pie 
consacrée des frères. Essw: lmr ltt pcrwéc spirituelle d'B. Mcrtian, 
ronôoté, 1976. - Articles Fratclli (lclla clottrina cristiana et 
Mcrtian, DIP, l. (,, 1977, (:ol. 609·6Hi; t. 5, 1978, col. 1243· 
12!t5. 

MERTON (TuoMAs), cistercien réformé, 1915-
1968. - 1. Vie dans le monde. - 2. Le moine et ses 
tfcrits. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. VIE DANs LE ~lONDE. - Thomas Morton naquit 
à Prades (Pyrénées orientales), on France, Je 31 jan
vier 1915. Son père Owen Me.r·ton, néo-Zélandai~:~, 
était peintre paysagiste; sa mère, Ruth, américaine, 
était elle aussi artiste ct profondément convaincue 
qu'elle devait élever son tlls sans souci des conventions. 
En fait, les vues de ses parents coneermtnt la vie et 
les valeurs mot·ales dépendaient beaucoup plus de l'art 
que de cou victions religieuses ct le jeune 'l'hom as fut 
d'abord bien plus fa.milier d o la probité en mo.Lièt•e 
esthétique que de 'la prière. Lui-même a présenté 
son ar••ière-plan familial et son importance au début 
de son autobiographie (The Scl!ert Storcy Mountairt, 
New York, 19~8, p. a-~). 

Ses jeunes années no furcrlt guère hOUI'auses. Il n'&vaiL p~& 
llix 11ns lorsque S(l mère mourut du C(lncer. Do !I'oquonts chan
g~ments d'école~ dus &ux voyages de son père, lt\s (lbsonces 
prolongées de celui-ci lorsqu'il p6ignaiL dans la campagne lui 
tlront connnlll'O uno soliLudo dont il gar·cla la h:1ntiso tout au 
long do sa vie. Dès ses hui~ ans cependant, il trouvu un déri
vatif en écrivant et, en une seule année, il composa trois récii.S 
romuncôs; il m·ga.nisa nufiRÎ en c;orc;le littôrnire un g1·oupc de 
jounas garçolls. Il ressentit vivement sa condition d'étr(.lnger, 
en partieulim• duran~ sos éLudéS ù Montauban, et ,,•oublia. 
j(lmnis qu'il out ù • grandir dans dos dortoil·a •, avec le senti
ment profond qu' il ditTérait de son entom·ago, qu'il n'ôtai~ 
pas accepté dA l'ensemble de ses r,ompagnons. Qu(lnd son pô1·o 
pa.rtH pour l'Anglotarro, Thomas cmLr11 à Oakham, p11is à 
Clare Collogc (Cambridge). Sur ces cnLrClfEtitus, la nwrL da son 
père accrut son impression d'isolement et Ici poussa à unt~ 
vic indisciplinée el dissipée, qui no Jo rondit po.s plus heur~ux. 
Il. (\lt ct~pen (l(lnt bon ét\tdiant et, loJ•squ'il quitta l'AngloLerro 
pour New York, ce fut pour s'adonner avec énergie ct SLtccùs 
ù la vie cl'oLucliunt et d'cicrivuin. 

Peu après la mort d~ son père,- iluvuit nlors dix-huit (1118 

~, Merlon avait fait un voyagci ù Rome et avait êta impres· 
sionné par l.cs mosD.Iqucs byzanlillùs da la Roma elu·otienne; 
elles lrappèrent vivement son sens cstll6tiquc ct, plus discrôte
ment, a& sensibilité religieuse (Th~ Sc1•cr1 Storc'Y 111ocmtctin, 
p. 108). 

Le travail de conversion était commencé. Il se 
poursuivit durant les étudos à Columb~a (New York), 

• 
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où il prit contact avoc la doctrine de Thomas d'Aquin 
et, SUI' la suggestion d'un moine hindou, commença 
la lecture d'Augustin. 11 reçut le baptême à vingt
trois ans ct, sos études littéraires terminées, enseigna une 
année à St. Bonaventure College (New York). II y acquit 
la conviction de sa vocation à la Trappe ct, le 10 dé
cembre 19H, âgé de vingt-six ans, il entra à Gothsemane 
Abbey (Kentucky), où il passa le reste de sa vie. Au 
cours d'un voyage en Extrême-Orient, à l'occasion 
d'un congrès des communautés de bénédictins et de 
cisterciens, il mourut accideütellement à Bangkok 
('l'hailande), au jour annivei'Saire de son en trée en 
religion, le 10 décembre 1968. Il avait cinquante-trois 
ana. 

2. LE MOINE ET SES ÉCRI'fS.- Mel'LOO fut \Ill religieux 
fervent, tout adonne à sa vie rrionastique qu'il vécut 
de façon t.rès stable dans la communauté de Geth
semane. Comme au tour·, il est sans douto l'un des plus 
prolifiques dans l'histoire du monachisme. li est impos
sible do s'arrêter ici à tous ses ouvmges; nous signa
lerons seulement les plus représentatifs et les plus 
influents. 

Lo Père Louis (c'était son nom en commun{lu1.1i) a lui-mêmE! 
exposé comment se développa à la '('rnppe S!i vie d'éc:rivain 
(PJ•éfnce de A Thomas Merlon Reader, Now York, 1962, p. vm
IX) : • Ma vie à (lethsomane R'est doroulée en gros on quatre 
périodes. D'abord lEI noviciat.., l~•~'~P~ de formation à la fois 
heureux et austère, duran t loquul j'ai peu écrit, auquel cepen
dant se rattachent les meilleurs poèmes de (lethsemane ... La 
douxlùmc période va do mes premiers vœux en ·19l&l• à mon 
ordination en 1949 ... .l<~n 191•6 j'a i écrit 'l'he SePen $toretJ 
M QU/Il(lÎtl, en 1 \li• 7 Seeds of Contemplatio11 ot en 19'•8 'l'he 
W o.ters of Silos •· 

Le premier ouvrage mentionné par Morton, son 
autobiographie, eut un succès surprenant et devint, 
les années suivantes, un des livres les pl us lus aux 
États-Unis. Il rendit Merton célèbre dans le monde 
religieux et littéraire et donna peut-être pour la pre
mière Iois une formulation américaine à la vie monas
tique et contemplative. 

L'ouvrage contient un l'éclt émouvant de la jeunesse ct dea 
premières annc\es monastiques de Morton, en un stylo direct., 
au ton à la !ois intime et. spirituel. 

L'auteur réalis!l. le pouvoir (la son style et son influl)nce; il 
le not(l en des termes qui montrent que pour lui écl'ira otuit un 
éUnnent de cette union nvt!C Dii!U qui ol•icntait tou te sa ·vie : 
• Co n'ost pas comme un autour que je voudrais vous parler, 
pas comme un n!lrratcur, ni comme un philosophe, ou simple· 
mont un ami ; jo voudrais vous parler (m qu(llque foçnn comme 
\Ill autre vous-mil me ... Si vous écoutez, des choses vous seront 
dites qui liB ljOJit peut-être pas ecrilus dans Cil livre. Et célll. 
viendra, non pas de moi, mai6 de Celui qui vit ct qui parlo 
en nous deux • (Préface de l'éd. japonaise, p. 13). 

Scccb of ContclnplaiÙIIl (New Yorl>, 1949) !ut également 
très lu; l'ouvrage présento dons lulnngue et la 1Mnière contom
porainos divers thèmes traditionnels importants pou1• la vie 
spirituelle et contemplative. Plus tard, ayo.nt acquis une plus 
litrgo exp6riuncc do la vio ll}Onasliquo ct do la direction spiri
tuollo, Morton le remania '1:1 New Sccds of Contcmplatil)ll (New 
Yol'k,1961). 

1'1tc Waters of Siloc (New York, 19t.9) est une his
toire de l'ordre cistercien, avec une insistance sur les 
trappistes aux États-Unis. E lle met en relief la place 
centrale de la contemplation dans sa tradition. 

La troisième période débuta après un intervalle 
de dix-huit mois durant lesquels Morton souffrit do 
mauvaise santé et d'épuisement nerveux. Quand il 
en sortit, il lut nommé maitre des scolastiques et il 

recommença à publier. The Ascmt to Truth (New York, 
1951 ), sorte d'abrégé de la vie spirituelle, est le plus 
tlléologique, au sens technique du mot, do ses ouvrages. 
Il est suivi par The Sit;n of Jona11 (New York, 1953), 
journal de sa vio de moine dalls la communauté de 
Get11semane; on y trouve nombre de réflexions sur 
son expérience, sur l'action de Dieu dans la vie (le prière 
et sur sa manifestation dans la nature. Selon J acques 
Mar•it.ain, les pages, à la fois poème et prose, qui for
ment la conclusion <le cet ouvrage devraient prendre 
place parmi les plus belles pages de notJ•e siècle. No 
Man i11 a.n Island (New York, 1955) marque en quelque 
sorte un tournant dans la vie de Morton : sans cesser 
de souligner la place cenb•ale de la qu~te intéJ•ieure 
et de la contemplation, il laisse voil' des hOl'i:r.ons plus 
larges, de caractère social et interpersonnel. 

La quatrième période commença en 1955, lorsque 
Merton devint maH.t•e des novices de oho:mr. Dispu,ted. 
QI.U1.~tions (New York, 19()0) et divers autres essais 
SUI' la liturgie, la solitude, la guerre nucléaire, la pensée 
chinoise, qui parurent alors, lui donnèrent une audience 
plus large, au point que ses ouvrages ultérieurs sm· 
les l'apports raciaux et sur la guerre du Vietman 
exercèrent une influence sur la vie politique de son 
pays. Toutefois, même dans ces écrits do caractère 
soninl ot politique, Merton met toujours l'accent sur 
la vie intérieure ct la contemplation comme donnant 
le sens p1·évalent de l'exis tence. 

La permission accordée par son Abbé de se retirer 
dans un ermitage proche du monastère inaugura la 
dernièl'e étape de la. vie monastique de Merton. Il y 
vécut ses trois demiè1•es années, donnant comma pal' 
le passé une conférence hebdomadaire anx moines. Il 
continua aussi à revenir sur son expél'ience passée, 
à explorer la tradition monastique, de plus en plus 
intéressé pa1· la spiritualité de l'Orient chrétien (la 
Philocalic, 'l'héopha.ne le Reclus, l'ermite syrien Char
bol) ct par colle de l'Extrême-Orient, en particulier 
le ~flll. 11 public alors Zen and the Birds of Appetite 
(New York, 1968), Myl!tÙ;I! and Zen Ma$tèril (1967) 
ct Çonjeatures of a Guilty Bystander (1 966) qui est 
une so:rt.e de journal commentant les événements 
du mond.e du point de vue contemplatif du moine. 

A son départ pour la rencontre do Bangkok, où Il 
devait trouver la mort, Mel'Lon laissait manuSCJ•itJJ 
deux ouvJ•agos importants. The lnner Experience, 
dans sa quatrième rédaction datée de 1968, ost son 
dernier essai de descl'ipLion extensive de la vie de 
prière; on y trouve d'intéressantes données sur ses 
conceptions à la fin de sa vie; elles le monb·ent toujours 
aussi p••orondément imprégné de la doctrine sanjua
niste que du zen bouddhiste. Le second manuscrit, 
publié depuis sous Je titre The Climate of monastic 
Prtty11r (Spencer, Massachusetts, 1969), est l'un des 
exposés les plus étendus qu'il nous ait laissés sur la 
vie monastique. Il y relie, en particulier, l'expérience 
de l'hommo d'aujourd'hui aux pratiques et au langage 
de la ü•adition monastique. Publié lui aussi à ut1•e 
posthume, The Asian Journal of Th. Merton (New 
York, 1973) livre les réflexions pel·sonnelles sur le 
profil; évent\1el quo tirerait Jo moine occidental du zen 
et d'au tJ•es traditions bouddhistes ot hindoues, et la 
relation des contacts de Merlon avec divers représen
tants de ces traditions. 

:Mcrton a écrit quelque quarante volumes et des centaines 
d'es.sni.s.l:les ouvrages sont publiés déjà en vingt et une langues. 
Ce qui demaure inédit est aussi très considérable; on y trouve, 1 • 
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po.r exemple, dea corresponduncos (celle avec .Jean Lcclcrcq 
couvre les années 1950-1968; cc llo avec Doria PMtcrnnk, etc) 
ct divers exposés sur la vlo spirituelle. Lu • 'l'homM MerLon 
Studies Center •, à Dullarmino Collage (Louisville, Kentucky), 
détient la plus grnmlo partie dea écrits in Mils se rapportant à 
lu vie spirituellfl ot à ln tradition monastique ; on y conserve n\•ssi 
quoh1uo 632 enrogls trements clo conférences et cle causeries. 

Les poèmes do Morton ont ôté rassemblils : Collc!ctca a11d 
New J'oems (New York, 1977). 

Voir los bibliographies do Frunk Doll'lsola (1'h. Mcrton. 
A JJibliography jusqu'on 1956, New York, 1957; ôd. revue, 
Kent. Stnte Univ. Press, 197!i) uL de Mnrquita Droit (même 
Utr•o , Metnchen, New J ersey, 1!l7'•).- Voir uusHi les Bullotinn 
do spiritualité monMI.ique dos Colleallmea cistcrciCfi.SÎ(l . 

8. DOCTRINE SPIRITUELLE. - L'enseignement de 
Morton est osscntiellement puisé à la spiritual ité monas
tiquo classique. Son originalité réside dans la formu
lation personnelle qu'il lui donne. Il eut le don d'unir 
le traditionnel et le moderne en los articulant avec: 
clarté et vigueur. Les thèmes de base sc retrouven t 
constamment à toutes les étapes de son évolution 
depuis son entrée au monastère, mais ils sont expo
sés dans la couleur des,;- préoccupat.ions de cl1aquo 
étape. Ainsi, on relève dans les premiors ouvrages 
une insistance plus forte sur la. séparation d'avec le 
monde, sur l'influenoo néfaste de la cul ture techno
logique et du sécularisme. Uans la seconde moitié de 
son existence, lorsque l'enseignement et la direction 
de jeunes moines eurent élargi ses vues, Merlon appa
raît plus soucieux. d'harmoniser les valeurs du monde 
moderne avec la vie de prière; ce qui l'cntraine à 
donner son point de vue sur les problèmes concrets 
de la vie politique, sans toutefois oublier son hori?.on 
contemplatif. Il devint ainsi l'un des fondateurs du 
« CaLholic Peaco Movement n ct se vit octroyer un prix 
de la paix. Mais son intérê t porsonnel dominanL allait 
à la vie intérieure, à la prière conlemplative, à la trans
formation spirituelle, où il voyait résider tout le sens 
de l'existence do l'homme ici-bas. 

L'enseignement de Merten est aussi de plus en plus 
axé sur l'expérionco et le concret, en particulier après 
ses ouvrages iuitiaux comme Exile l:.'tuls ln Glnry 
(l'v!ilwaukee, 1948) et The A sccnt to Trttth qu'il jugeait 
avoir 6té trop influencés par les couctlpl.ions d'autres 
auteul'S spirituels. Il ressentait. une vive ré!)ll lsion à 
traiter abstraitement les problèmes de vie; il pensait 
qu'une telle manière de faire était de nature à déshu
maniser, à al iénor, à conduire à l'absurde : « Notre 
but est plutôt d'acqu6rir une aais ic existentielle di recto, 
uno expérience personnelle des vérii.1~S les plus pro· 
rondos de la vic et de la foi, nous découvrant nous· 
mêmes dans la vérité de Dieu » (Contemplative Prayer, 
New York, 1969, p. 67). Les meilleurs écrits de Merton 
et son ensoigncmeu t Je plus personnel ont. toujours été 
rnai'qn6s pat' cette fa~\On do penser; son au tobiogrnphio 
ct ses ·premiers poilmes (cC Figures for ar~ Apocalypse, 
New York, 1948) le montrent à l'éviden('.o là où Merton 
relato telle ou telle expél'icnco personnelle. 

On comprend ainsi que los vues ct opinions de MOI'

ton aient cons tamment évolué. li n'hésitait rJas à 
adopter de nouvelles positions : une intuition nouvelle, 
quelque développement de la pensée, etc, donnaient 
un tour nouveau à son enseignemont précédent. Aussi 
peut-on le citer sur nombre ùe questions avec des 
opinions différentes; il est donc très mo.laisé, voire 
injus te, de déterminer sa ponséc en se référant à un 
seul de sos ouvrages, et plus encore de se borner à 
uno unique formulation. 

N6anmoins, le mot qui résume au mieux la doctrine 
spil'ltuelle de Mer·ton est celui de contemplation. Il 
eut un a ttachement profond à la vie monastique~qu'il 
jugeait foncièrement ordonnée à la transformation du 
moine on authentique enfant de Dieu; ce qui vaut 
aussi de tout chr6tien assidu à la vie de priè1·e. E t il 
plaçait dans la contemplation la caractéristique, 
l'occupation essenLJello du moine. A maintos reprises, 
à toutes les étapes de sa vic à la Trappe, il revint à 
l'étude attenlivo de la voie contemplative, de sos 
exigences et de ses fruits, s'appliquant à contrôler 
et à mieux ajuster t!OS vuos pour être à ml\mc d 'en 
faire pa1•t plus olllcacement 1\ autrui. Il unissait tou
jours à l'activité contemplative la réalisation d'une 
vie plus pleinement humaine et regardait particu
lièrement la contemplation comme voie introduisant 
à un amour plus pur, à une libert6 plus personnelle. La 
purit1cation de l'homme intérieul' et le don total de 
la volonté à Dieu sont tout ensemble condition et 
fruit de la contemplation : « Le monastère ost une 
écolo où l'on apprend de Dieu comment être heureux. 
Notre bonheur consiste à participer à celui do Dieu 
même, à la perfection de sa pleine liberté nt. de son 
amour ... C'est là le sens de la vic contemplative ~ (1'/u: 
Se<Jen. Storcy Mountain, p . 872). L'enseignement de 
Merton au sujet de la contemplation devint de plus 
en plus personnel, on ce sens qu'il prit de plus en plus 
conscience qu'elle est centrée SUl' la Personne du Chris t 
et qu'olle conduit à la découverte do notre vrai moi. 
La solitude, si fortemen t soulignée dans sa vio ct dans 
sa doctrine, est naturellement fonction de cette double 
polarisation : êt re solitaire signino cum Christo 1•ivere 
(Préface de Morton à l'ouvrage de J . LAclcrc:q, .Alone 
with God, trad. E. McCabe, New York, 1961 , p. xx1). 
Solitude et contemplation devinrent pour lui « une 
manière de suivre le Christ, de prendre part à sa passion, 
à sa résurrection, à son rachat du monde ... Pour les 
ml\mes raisons, les dimensions de la prière rejoignent 
colles de l'angoisse ordinaire de l'homme, de sa <tuêto 
pei'Sonnollc, de ses d6gotlts causés par l'orgueil, la 
fausseté, la capacité de t1•ahir ... La prière nous conduit 
à nous opposer à la duperie et à l' indignité de notre 
faux moi » (Contemplative Frayer, p. 25-26). 

En fait,· Mer ton progressa dans la con vi c lion que 
le rôlo du moine est précisément d'être présent au 
monde dans c:c don cou,•ageux de lui-même à l'union 
contemplative avec Dieu : « Là précisément ost le 
sorvice capital que le moine rond au monde : en ce 
silence, on cet te manière d 'écouter, d'interroger, de 
s'expot~er avec humilité et courage aux ignorances 
du monde à son sujet, en bien comme eu mal » (p. 27). 
Sn tenir ainsi face à la vérité de Dieu peut révéler à 
l'homme ses poSt~ib lliLés vraies. C'es t cotte réalisation 
de l'authentique nature de l'homme, do son moi trans· 
(',cndant qu'on t.rouve si souvent soulignée durant 
la seconde partie de la vie monastique de Merton, en 
particulior à travers son intérêt pour Jo zen ; mais 
elle était aussi présente auparavant dans sa réflexion 
sur sa vie sacramentelle et sa vie dans le Christ : 
« Mon identité spil'ltuollo vraie, je dois la trouver dans 
mou iùen Lil6 au Christ; dès lors , pour mo connaître 
pleinement moi-môme, je dois connatlre le Christ • 
(The New Man, Now York, 1961, p. 170). Le « vide~ 
dont il ost question dans la tradition zen est une façon 
de parlei' do cette connaissance de sol et do la trans· 
cendance du v1•ai moi (cf Zen and tite Birds of Appe
tite, p. ?6). Mais cela doit être complété par le don de 
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soi à l'amour : «On ne peut pas entrer dans le centre 
le plus profond de soi-même et, à travers ce centre, 
en Dieu lui-même sans ... i;o donner aux autres dans 
la pureté d'un amour désintéressé » (New Seeda of 
Contemplation, p. 64). 

Dans la dernière page de son dernier livre, Merlon 
èxprime ses convictions en ces termes qui résument 
toute sa doctrine spirituelle et monastique : « Le plus 
g1•and besoin du monde ch1•étien d'aujourd'hui, c'est 
la vérité intérieure nourrie par l'espdt contemplatif : 
l'estime ot l'amour de Dieu, le vif désir de la venue 
du Christ, la soir de voh· se manilester la gloire de 
Dieu, sa vérité, !la justice, son t'ègne ici-bas. Ce sont 
là proprement les aspirations contemplatives et escha· 
tologiqucs du cœur chrétien, ct qui constituent l'en
semble même de la pl'ièl'e du moine » (Cor~templatiPe 
Prayer, p. 144). 

On n beaucoup écrit sm· Morton, Clll particulier depuis sa 
mort. Son influence ùamaura, ù travo1•s los éditions ol traduc
tions ùa sos œuvres, cl los éludes do sa doctrine spirituelle. 
Lo • Thomo.s Merlon Studios Center • a pour but de sauvegnrder 
son œuvre, de mett•·o en lumière son enseignement at de pnhlier 
une bibliographie dans son bulletin The 'l'lwmas Merlon 
Seasona!. 

Parmi le!l études les plus utiles et CêJitrées sur la spiritualité 
de .Merton, on peut citer : J, J, Higgins, ThontcUJ Merlon on 
Praycr, Spencer, Mass. , 1971; - Th. Merlon Mo11k, édité par 
Patrick Hart , New York, 197'•; - R. H. Bailey, Th. Mer(rH! 
cm My.~ticism, New York, 1.976; - C. flt 1. Süssman, 'l'homas 
Merton, New York-Londres, 1976.- Collectanca cÙitcrcicn3ia, 
t. ~o. 1978, n. ~ • '1'hom9Jl Merlon, moine de Gethsemani •· 
- J. H. Grlffin, biogl'nphio utilisant les pat> lors personnels, à 
paratLre. 

DS, t. 2, col. 21lllJ-2137. 
John Eudes BA~ID ERGER. 

MESCHLER {MAURH:g), jésuite, 1830-1912. 
1. Vic.- 2. ŒuPrt!S.- S. Doctrine. 

1. V H>. . - Né à Brigue, dans le canton du Valais 
(Suisse), le 16 septembre 1830, Peter Augul:!t Moritz 
Meschler fit ses études au collège de cette ville et entra 
Je 9 octobro1850 au noviciat do Münster-en-Westphalie. 
Il étudia les lett,•es et la philosophie à Paderborn et à 
Bonn, puis enseigna les humanités à Gorhehn et à 
l<'cldkirch (1856-1859). Après sa théologie à Paderborn, 
où il rut ordonné prêtre en 1862, il compléta sa fOJ•rna
tion théologique à Mal'ia-Laach et flt sa troisième année 
de probation (1863-1866). Il fut une année prédicateur 
ct directeur spirituel à Bonn et, dès 1867, fut nommé 
maitre des novices, d'abord à Gorheim et Münster, 
puis, api'ès l'O:Xl)Uision d'Allemagne des jésuites, à 
Exaten en Hollande (1872-1881); en. 1873-1875 il fut 
on outre instructeur du troisième an. Provincial des 
jésuites d'Allemagne de 1881 à 188~. il devint ensuite 
directeur sph•ituel an scola.c;ticat de Blyenbeck (1 loi
lande) et de nouveau maître dos novices (1885) nu 
môme lieu. Élu assistant du supérieur général, d'abord 
à Fiesole (1892), puis à n.omo (1895), il fut libéré do sa 
charge en 1906 eL vint à la maison des écrivains de 
Luxembourg {190G-1910); celle-ci suppr•irîrée, il se 
retira à Ex<it.cn où il mourut le 2 décembre 1. 912. 

2. ŒuvnEs. - 1° Les écrits de Meschler, fruit de 
son enseignement comme maître des novices ou ins
tructeur durant près de vingt-cinq ans, sont d'abord 
centrés sur Jésus-Christ et imprégnés des Exercices 
spirituels d'Ignace de Loyola (cf DS, t. 7, col. 1306-
1318). 

Nous signalons seulement lés plus marquarlts; publiés, saul 
1'1.\J'OS exceptions, à Fribourg-en-Brisgau, la plupart turent 
aouvent réédités et traduits en diverses langues. 

Die Andach! zum gllttlichqn Herzen J88u, S éd . êl\ 1886. -
Die Gabe dea 1/eiligerl Pfint;atfeatca, 1887 ; 6• éd. augmontéo, 
1909, - Das L ebcn rmsercs llcrm J csu ChriJiti ... in Bc!rach· 
tr,n.gc", 2 vol., 1890; 15o éd., 1931{2; trad. diverses, - Aua 
dt~n• katil{)liscllcll K irchctljahr. Bctraclllungm aber das Le ben ... 
Jesu Christi, 2 vol,, 1905. -Der go!tliche ileiland. Ein Lebens· 
büd, der Jugend t;ewidme!, 1906; 6& ûd., 1922. - lm Scclcfl• 
~chmrtck zrtm gl!ttlichen Gastmalù, 1910; go M., 1922. - Krcu:.
wc'gbachlcin., 1907, 

L'ouv•·age principal de :Mesc.hler est son commentaire sur 
les Rxerr.ice11 spirituel$. Dés les annees 1.880, den èxamplalros 
de ses .t:xplicatJ'ons (Erltlt'lrungen) furonL l!Lhographiés, puis 
itnJ}I'imés (11H17), à l'usagil de la compngnio de Jésus, et tra• 
duilB en français (1898), en anglais (1899), etc. En 1907, tut 
imprimée \tne 3• éd., join te cette fois à une édition ùes 111tfdita
lio11a ( JJetrachtrmgen), alles aussi ùéj à p ubllélls • ad usum 
pi'ÎvaLulll • on 1893 ut 1896 à Ratisbonne. Mescbler avait 
songé à une édition pour le grand pt•blic et l'avait préparée 
du•·ant ses dernières années; elle ne parut cependant qu'après 
sa mort., par les soins de W. l::iierp (187G-1\Jf•8), sous Jo utro 
J)ag Exerzitienbunh des hl. Ignatius , 3 vol., 1\l25-1n8; 20 éd., 
'1 \l29-Hl30; trad. franç. par Ph. Mazoycr, 3 vol., Paris, 1930; 
iLnl. fiHI' C. Tostoro, Turin, 193!., etc. Sur le oontenu de 
l'ouvrage, cf Îll{r<~· -A la fln de aa vie, il publia un exposé 8Ul' 

J)it.r Ge.w:ll8cha{t .h,~u. lhr8 Satzut1gen rmd ihro E rfolgc, 1911; 
trad. diverses. 

2• Meschler écrivit âussi sur la Vlorge Marie ct les saints : 
Die NoYenc zr' Unscrcr Lichen Frau vo" Lourdes, 1.876. -
D<" Rosctlg("ltm '(].],, Frau, 1.678; mult.iple11 réêd. et trad. -
UtlSere .Li~/JtJ li'rr1u. Ihr 1'u~;end/ebe1t und ihr seliges Stcrben, 
19·Ul; r, • âd., 1919; r•èpl'Îsè d 'articlos publiés dnns FahllC 
Mariens, rovuo ùos congrégations marialos d'Aut1·iche. -
Lc,bcn clc3 hl, Aloysùts Gor~za.gel, 1891; 19° éd., 1.921; tr!lù. 
nombreuses. - Der hl, J o,<cph ir1 dtml .Lelum Clm'ati und der 
J(irche, 1907; 6• é<l.,1.919. 

a• On doit aussi à Meschler ùe multl pics articles sur des 
Rujelq trùs divers : spiritu<llité, éducation, histoire des 
monuments ùo Florence ou de Rome (durant son séjour en 
Italie); ils furent publiés surtout dans Mitteilungm aus der 
dcrtlsèhen P.ro~>inz (t. l), 1909-1911. : trois artichm, etc), oL dans 
Stimmqn aus Maria-Laach (dovonues on 1915 Stimmctl der 
Zcit) :les index publiés on 1886, 1889, 1919, 1960 énumèrent 
G3 àrtlcles et 3 communications. Bon nombre de ces articles 
ont été réunis, dès 1906 et après sa mort, en sept volumes, 
Gc~ammcltc klcinèrt? Schriften , qui on t. (lU plWjieum éditions : 1) 
Zwn Charakterbild Jesr~; 2) Leitgodanlcon lcatholischcr 
.l!.'rzieJuwg; 3) A us tlem kirchlic/um Le belli 4) Die scligst.c J urlg· 
frau; 5) Geistcslcbsn; 6) Aszcsc l'licl Myslik, 1917; 7) Apostolat 
(avec une esquisse de la vio de l'au teur), 191?. 

3. DOCTRINE. - Meschler est essentiellement un 
auteur ascétique, spécialement un commentateur des 
Exercices. Le premier volume de l'édition publiée par 
W. Sicrp contient le comu1entaire sur le texte ignatien; 
on y a ajouté cc texte môme, d'après la traduction de 
A. Fedcl' (1872-1927), basée sur l'édition critique de 
A. Codiua (Monum.enta historîca Societati,q l(!su, Monu· 
menla Ignatiana, t. 57, Madrid, 1919) e l, en introduc
tion, la Lettre apos tolique do Pic x1 {25 juillet 1922), 
qui recommande la pratique des E:uJrcict!S. Lo deuxième 
volume contient les méditations sur Je Fondement, 
la première semaine et le début de la seconde, jusqu'à 
la Cuit.e en l!:gypte; lo troisième présente la fln do la 
seconde semaine, la troisième et la quatrième. L'ouvrage 
est rédigé dans une langue claire et se lit agJ·éablement. 
Ln doctrine est prêsentée sous une forme qui souligne 
\111 peu !.t'OP los aspects intellectuels et moraux; si elle 
esL moins adaptée an gotlt dos loctours d'aujourd'hui, 
celte présentation garde néanmoins toute sa valeur, 
en raison de sa base scripturaire solide, de ses nom· 
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breusea références à la tradition et des indications 
pratiques qu'clle otTre au directeur de la retraite comme 
aux retraitants. 

Parmi les thèmes traités par Meschler dans ses nom
breux art.icles, certains méritent d'être signalés ; visions 
e t prophéties, doctrine des indulgences, présentation 
de la vie des saints, formation religieuse du caractère, 
éducation du corps, do l'intolligonco, do la volonté el 
du cmur, ascèse ignatienne, idée de victime, questions 
religieuses d'actualité (béatification de Jeanne d'Arc, 
1909; canonisation do Clément-Marie 1-Iofbauer, 1910). 

Da11s StilS dive•·s écrils, Meschler n'apporte pas 
d'enseignemen t.s ol'iginaux. Mais, en pleine crise moder
nis te, il excelle à mettre en lumière les vérités anciennes, 
dans un style naturel ct expressif; sa doctrine est remar
quablomont christologique, avec une orientation litur
gique notable. 

Dans les Exercices, il s'est dépeint lui-même, au 
dire de ses contemporains (cf Mitt.cilungen .. , t. 6, 
1912-1914, 1). 22.7), avec son amour pour le Christ 
et l'Église ; « Le jésuite est ull. homme qui n'a qu'une 
Idée, une manière d'idée fixo : travailler pour l'Eglise; 
il n'a qu'une souffrance, celle de voh• l':Église en p61•il; 
qu'une joie, celle de la voir en progrès; qu'une passion 
et une ambition, celles de travailler!: à titre gratuit et 
de donner sa vie au service de l'Église; il n'a qu'une 
angoisse et une r,rain t.e, celles de mourir sans avoir 
fait ou souffert quelque chose pour· le royaume de Dieu 
et l'honneur de Jésus-Chri~>t ».Vers la fin de sa vie, dans 
Drei Grundlehrm des gcistlichen Lcbens (1909; 14<~ éd., 
1923; diverses traduct.ions), il a énoncé les lignes direc
trices de sa propre spiritualité : prière, victoire sur 
soi-même et amour du Sauveur. Son attitude paisible 
et enjouée, son amour pour les jeunes, les enfants, les 
oiseaux et les fleurs étaient le reflet de son âme simplo, 
toute donnée à Dieu et à ses frères. 

Notices nacrologlques el souvenirs dans Miuoi/un~ren aus 
der dtutscllctl P rovinz, t. 6, 1912-1\l14, p. 217-228 et '•40-'•50 
(A. Emele); t . ? , 1915, p. 218·222 (cru·d inal F. Eln·le); Stimnzer1 
aus i!laria-Lilach, t. sr. .• 1913, p. 125·147 (O. Ptülf, rolov6 d os 
écl'il.t;) , - O. P(üli, P. Morit; Meschl,r, .Fribourg, 19·13. -
N. Schoid, P. M . M., Fribourg, 1925. - 1.. Koc.h, Jcsuitcw 
Lexiko", Paderborn, 1934; <id. uuastatique, Louvain-1-leverlce, 
19~2 , t. 2, col. 1195·1196. 

R eligion il1 G<t8<'1tir.hle und GcgC/Iwart, 2° éd., t. 3, TUbingcn, 
1932, col. 2188. - 1/1' K, t. 7, 1962, col. 316 (F. Hillig). -
Enciclopedia cattolica, t. 8, 1%2, col. 7!.i1-7G2. - New C<•llwlic 
E"cyclopcclia, t. U, 1'JG7, p. 69~ (D. Muruca).- J. de 0\l ibert, 
La spiritualit.<! clc la compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. r,at,, 
n . 1; p. '•92, n. 132; p. 520. - J .· F. Gllmont àt P. Dùman, 
Bibliographie igtwticrmc, J8Ud· l06'1, Paris-Louvain, 1958 (et 
tablas). 

Constantin DEcun. 

lVIÉSENGUY (MESSENÙ UY; FRANÇOJS·PIIILJPPE}, 

acolythe, 1677-1763. - Né à Beauvais Jo 22 aoflt 16?7, 
fils d'un ouvrier, François-Philippe Méseuguy parvint 
à faire d'excellentes études au collège de sa ville natale ; 
il les termina à Paris, au séminaire des Trente-trois. 
1J ne voulut pas dépasser l'acolythat, conformément 
à nombre d'ecclésiastiques appel an t.s (cf E. Préclin, 
Les jfLnsénistcu;, cité infra, p. 304-805), et revint à 
Beauvais. De 1700 à 1707, il est régent au collège do 
sa première formation. Sur l'invitation de Charle.~ 
Rollin et de Charles Coffin, il va enseigner au collège 
parisien de Dormans-Beauvais. Coffin qui, en 1712, a 
succédé à Rollin cornme principal le prend comme 
coadjuteur. 

Comme ses deux confrères, Mésenguy n'accepta pas 
la bulle Unigenitus et sa position d'appelant lui valut 
une situation difficile. En 1728, il dut quitter le collège; 
il s'installa dans la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont:, 
qui était très engagée dans le mouvement quesnalliste 
sous l'influence de son curé L. Blondel. On confia à 
M6songuy les conférences aux jeunes filles c t aux 
dames, ce qu'il fit « avec un t el succès qu'on venait de 
plusieurs paroisses pour l'entendre » (Bibl. de l'Ar·senal, 
ms 6048, f. 4.6 svv). La nomination en mars 1744 de 
M. Bouettin comme curé, avec mission de mettre un 
terme aux luttes doctrinales dans la paroisse, l'obligea 
à partir. Il se retira alors à Saint-Germain·en-Laye, 
où il mourut le 19 février 1763, après a.voh• consacré 
les vingt dernières années de sa vie à la révision de ses 
ouvrages et it la défense des principes théologiques 
auxquels il était attaché. 

Mésenguy a composo do nombreux ouvrages dans 
lesquels les idées jansénistes occupent uno large place ; 
aucun n'est à proprement parler un ouvrage de doc
trine spirituelle. Méscnguy est essentiellement un 
éducateur chrétien. 

A près uno biographie (Jcùic de la vic ct de l'esprit <lè. .. Nic(l[as 
Clw<ll't clc Bw~;antoal, cv~qu.c.. . de lJc<fUV<IÎ$ .. ' Paris, 1717; d 
Mt!nu;ires de Tr6Cioux, décembre 1?17, p . 2020· 2034), Mésenguy 
voit aa réputation définitivement tondêe par un travail réaliaô 
sur les èOII!;eila da Rollin : Alm!gt! de l 'histoire et de la morale 
clc l'Ancien Tcsta~tzellt (Paris, 1727; éditions multiples jus
qu'en 184?). En même temps, il donne des éditions plus corn· 
piètes de cet Abrégé : Abrégé de l'hi.stoirc <le l'A11ciM Testa· 
ment, où l'en a cotwervé ... les ]Jro pres J!arolcs <le l'Écrit ur~ iillÎIIIe, 
avec des éclaircissements et des ré{ùlxions (9 vol., Paria, 1737-
17'•\l; autres éd. 171o7·1751 , 1773·177'•). 

Dans le rnêmo gcnro : Le Norwcart Tcswment de N.-S. J .• c ... 
ai,cc <les note~ littérales (Paris, 1729, etc; la dernière 6d., 1659· 
tl\60, comporte \mc pr~faco do Silvestre de Sacy); - .t.'pîtr!~S 
et Éc•angiles des ilimrmclu:s r.t {et•~8 de IQ!l!C l'<Ultléc ct des {&ries 
de cardme, avec des réflexions ... (Paris, 1737, ek). 

Dans itl domaine haglogr{lphiquo : Les vies des sa.int.s pour 
tou.s les jours clc l'année, avec l'histoire dcs mystères de N. ·S. 
(2 vol., Pm·is, 1730; éd. augmentée, 1734, avec la collaboration 
des 11bbës Cl.·P. Goujot, Cl. Housse! et L. Blondel; d itlusion 
<Jonsidérable jusqu'en 1875). Cet ouvrage mériterait une (ltude. 

Dllna le domaina liturgique : à la dema.nde de Ch. dfl Vint.i
mille, lli'Chovêqua de Pa1·is, MôsMguy coop61'11 à la ru!ontc du 
llr<'viairc do Paris (1735), à la ré6dltion du Missel (1738) ct 
du Processùmal (1739). Il l'Mdila les chants ct offices propres 
au diocèse do Montpellier, ct le supplément au Missel ('1?36) 
publié par l'évllqne du lie11, Ch.-.1. Colbert.- Voir aus.~i 'l'rois 
lettres écrites ds Paris d ~tn chanoine... contenant quelques 
réflc:cions s1~r les nou~eaux bré~iaires (Piil'ls, i 738), qui sont 
de Méscnguy. 

Aux yeux des contemporains, il semble quo la princi· 
pale publication do Mésongny fut son Exposition de la 
doctrine chrétienne ou lmJtructiol~ 1111r les principales 
vérités de la religio1~ (6 vol., Utrecht, 1744; 4 vol., 
Cologne, 1754 et 1758; Paris, 1767). C'est Jo résumé 
des conférences données au collège de Dormans
Beauvais ; un catéchisme développé, bien composé, 
agréablement écrit, traversé par une forte conviction 
et qui eut un succès considérable. Sa miso à l'Index 
par décret de Clément, xm (1!. juin 1761) n'arrêta pas 
sa. dill'usion. 11 se x•épandit en Etu·ope et fut traduit 
en italien et en allemand. Les représentants du despo· 
tisme éclairé et du jansénisme militant lui accordèrent 
un appui înconditio~nel. Le synode de Pistoia (1786) 
recommande do prendre cet ouvrage comme base de 
tout enseignement pastoral et doctrinal. Aujourd'hui 
cette Exposition serait considérée avec moins de sévé-

t 
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ri té, moyon nant quelques mises au point théologiques; 
on retiendrait surtout la bonne connaissance des prin
cipaux problèmes do la vie morale et spirituelle qu'on 
y trouve. Notons enfin quo Mésenguy avait composé 
pour les 6lèvcs de Dormans-Beauvais des Exercices 
(le piété tirés de l'Écriture et des prières de l'Eglise (s 1, 
1760). 

Au milieu d'une vie agitéo, la personnalité do Méscn· 
guy est demeurée dans une demi-obscurité. En fait, 
à. èôté de sa participation aux luttes doctrinales de la 
querolle de la grâce, il R.pparatt comme un dos grands 
proressours tels Nicola:; Boutillicr, Jean ViLLement, 
Rollin, Cotnn, dont l'enseignement ct les travaux. ont 
perfectionné la pédagogie ot les méthodes de forma
tion chrétienne de la jeuncsso. 

l3ibl. do l'A•·scru.l.l, ms 601•8, r. ftG sv v : biographie cie Méson· 
guy. - Bibl. nat. de Pods, Anm1lr.~ ~~~ I.e J>aiae, Lrl' 11oft: 
Recueil dos noUees des appolants célèbres, Ld• 1 sa; Nécrologe 
des appelant.~. Ld' 1!)1•-155. 

Catalosu11 gtlnéral d68 li11rcs imprimés de la Bibl. nat., t. 113, 
Paris, ~ 932, col. 2ft2-253. 

Cl. Lequoux (DS, t. 9, col. 685-686), Mcrrwires sur la 11ic et 
les ou11ragca de fee~ l'abbé Ph. Mésc11guy, (P(lris), 1763. - M.· 
D. Chapolln, U11~ page de l'histoire du Pieux Paris. Le collèg~ 
d6 Dormcii&$·/Jf.arwaia, Paris, 18?0, table. - A. Gat.ior, His
toirc gclrwrale fit~ mouciement jariS61lÙ11f., t. 2, Paris, 1922, p. 35, 
115·119. - El. Préclin, Les j1mst!nistea du xvm• sièr.ln nt la 
Constitution ci11ile drt Clergé .. , Paris, 1\128, p. 111, 186, 191, 305, 
331, 37ft, lt<l4. - Y. Carrière, lnlroclrtctiorl au~ études d'histoire 
eccUsiastigUé wca.le, t. 3, Pa.rls, 1936, p. 561-563 (élude do J. 
Carrcyre sur le jansénisme dans le.' paroiases do Paris). -
L. Macchione, Gli errori teologici dtl CatechisTM di F. Mese11guy, 
Aversu, 191,3, - M. Vaussord, Jansénisme et gallicanisme. 
Aux origines religieuses du llisorgimcnto, Paris, 1 'J59, p. 21, 26, 
llO, 113. 

D'l'C, t. 10, 1!l2\l, col. H03· HOI•: 1'ables, col. 3191. -
DAC!.., t. 9, 2, 1!lHO, col. 1701·171/o (l11 Hlu•·gio parisienne néo
gallicane).- L'l'K, t. 1, 1962, r:nl. 817-31!1. 

Raymond DAnmcAu. 

MESPOLIÉ (FRANÇOis), frère prêcheur, 1657-
1727.- 'L Vic. - 2. Écrits.- 3. Relations a11ec Marie 
Poussepin. 

1. Vie.- Né à Albi on 1657, François Mospolié fait 
profession religitmse au couvent des dominicains de 
Toulouse lo 2(t juin 1677. Assigné en 1679 au couvent 
de Bordeaux pour y faire t>GS éLudes de philosophie 
et do théologie, il y cornmonce son ministèro, mais il 
est bientôt envoyé (17 juillet 1685) rue du Bac, à Paris, 
au couvent dit du noviciat général. Volontaire en 1687 
pour parti!' comme missionnaire en Chine, c'est en 
fl'rancc qu'en fait il dépto·io son zèle, plus spécialement 
mais non exclusivement dans la région pal'isienno. 
Les archives du noviciat gént\1'al permettent de suivre 
les itinéraires de ses prédications, sa participation 
aux conseils conventuels, le détail de ses dépenses et 
de ses apports au budget commun de 1G88 à 1727. 
Sa réputation de zèlo est attestée do diverses façons, 
la plus curieuse tHant cetto réflexion faite à l'occasion 
d'un avont prêché à Ange~s on 1712 : « homme d'une 
gi'Unde sainteté qui n'estait pas suivi des dames J>arce 
qu'il pret>choiL en vray apostre ». Il meurt le 1ft aoftt 
1727 au couvent de CharLl'es où il so trouvait do pMsage 
(G. Thér•y, p. 521·522, reproduit la lettre du 2 ocLobr·e 
par laquelle 'l'. Lhcrmite, priau1' do noviciat général, 
en informe l'ru;sistant du mattre de l'ordre). 

2. f:crits. - 10 Exercices spirituels ou les Périlablcs 
pratiques de piété pour llo11orer Jésus-Christ et sa sainte 
Mère, contenues dans le Rosaire. Quprage trils utile artx 

personnes pieuses pour entretenir et pour augmenter 
leur dé"otion et aux pécheurs pour leur inspirer les senti· 
ments à'une 11raic pénitc11ce (Paris, 1703, 896 p.; 26 éd., 
Les véritables pratigy.es de piété .. , 1710, q59 p., dédiée 
à la duchesse de Bourgogne; 3o M., 1715, 868 p., dédiée 
au jeune Louis xv que Mespolié avait roçu en 1710 
dans la confrérie du rosaire; trois dédicaces ct deux 
préfaces sont repl'oduitos par Théry, p. 507-514). 
L'ouvrago, comme la plupart dos écrits du 17° siècle 
sur le roso.h·o, ost également un manuel de vie chrétienne 
traitant dela messe, de la communion, de la confession, 
etc, ot proposant des élément.-; de r~glement de vie. 

2• Trois sorles d'~amen très !Jtiles pour faire une con(è!ISÎon 
gt!nlra/11 et particrdièrc (Pari s, 170G, 1 t9 p.; sl\llS nom d'auteur, 
mais l'ouvrage so présente comn10 • une augmentation dos 
Exercices spiritnelR • ; rééd. à la suite des Avantages .. , clt6 
Îll(ra). - llO J!BCUotl de CalltÎgltC$ $Ur IC8 prtllllÎpa/es obligclti0/18 
ttu chtistianismo nole;s ~mr dès airs •!gaiement pieux ct agréables 
(Pur·is, 169G/7, 1698, 1703, 1708). Cot ouvrage, comme lo 
suivant, so rattache a11x activités mlllSionnaires de .Maspol\6. 
- ~· Règlement <lt Pie sel<Jn les maximes de la perfection clrré· 
ticn11c et des 11/lrlUI d6 saint Thomas li l'uMge des miasioM (Paris, 
1713, :1~8 p.) ; dans la préface Me~polio se rêclruno do Pierre 
Girardol t 1680 cl d'Antonin Maasoullu (DS, t. 10, col. ?57) 
ol so réfèro n sos propres aclivit6s ulisslonnaires dans le dlocôso 
de Paris sous lo patronage d u cardinal do Nouilles (dall!ô Th6ry, 
p. 515·516). - 5• Les avantages ela premier jttllii4 accordé ]Jar ... 
B!mO!t xm ... et les moyen$ de s'et~ rendre digne (Paris, 1724, 
112 p.). 

3. Mespolié et Marie Poussepin. - Mespolié. a été 
le conseiller spirituel de Mario ,Poussepin (1653-1744), 
fondatrice dos sœurs de la Préson tati on de Tours. 
Leurs relations commencent en 1691 à Dourdan, où 
il établira ensuite une Fraternité du Liers ordre doxni
n inain, dans laquelle Marie sera reçue sou.s le nom de 
Cathel'ine. Un acte notarié passé à Sain ville lo 
13 novembre 1697, en présence de Mospolié, atteste 
la qualité dominicaine de la communauté rassemblée 
par M. Poussepin dans la maison acquise par elle à 
Sainville (7 septembre 1696). Cette présence de Mespolié 
aux origines explique les appuis que la fondatrice 
trouve1·a bientôt aup1·ès de la duchesse de Beauvilliers 
ct de M•no de Maintenon. C'es t l'annt\c même (1712) 
où M. Poussepin écrit. à M•ne de Maintenon que Mea
pulié érigo à Suint-Cyl' la confrérie du rosail'e. 

Qt~éti! et l"~churd , Scriptorcs .. , t. 2, col. 801; t. 3 (R. Coulon), 
p. 439-4Ta0. - G. Théry, R~cueil da ac1e1 de la CJén. Marie 
Pt>ussepi.n, fondellrict .. , t . 2 Période de Sailwills, 1698-174<1, 
Tours, 1938, p. '•87-522; celte étude, très documentée, re pro· 
duit intégrt~lement toUll les élément& vulubles des publications 
antérieures. 

Andt·é Dt/VAL. 

MESROP (dit MA~Toc'; saint), docteur de l'Église 
arménienne, 361-~39. - 1. Vie. - 2. L'alphabet armé· 
11ien. - a. ActiPité organisatrice. - ~. Production lit· 
téraire. - 5. Rôla clans l'histoire arm6nierme. 

1. VIE. - Né en 361 dans le village de Hac'ekac', 
province do Taron, au cœur de l'Arménie historique, 
MIJsrop appartenait à. tule b•·ancho cadette de la maison 
du catholicos saint Grégoh·e l'Illumina.tour (t vers 326; 
cf DS, t. 6, col. 927); il était IH.lveu do saint Yousik, 
bioa'lonl du catholicos Sahak le Grand (!!87-tL38). Après 
sa première instruction, dirigée par le catholicos saint 
Ncrsès le Grand (353-373}, père de Sahak, il fréquenta 
les écoles d'Antioche de ani à. 380; il euL comme condis
ciple 'l'héodore de Mopsuesto t 428, qui plus tard 
composa sur sa demande un traité Sur les doctrines 
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des mages de Perse, résumé par Photius (Bibliothèque, 
codex 81, 6d. R. Henry, t. 1, Paris, 1959, p. 80). 

Après avoir essayé la carrière militaire, commo 
d'ailleurs Norsès, Mesrop choisit à trente ans l'état de 
P.rêtre célibalaire, entrant ainsi dans l'ordJ•o des moines. 
Il s'adonna quelque Lemps à une dme ascèse, puis 
se mit tl prêcher dans l'Arménie. C'est pendant son 
passage dans la région de Ooll'n (3Y5-~00), à l'est du 
pays, quo mûrit en lui l'idée de créer un alphabet 
arménien. Il exposa sa pensée au catholicos Sahak; 
ils en parlèrent au roi d'Armonie Vram-Shapouh; 
muni do son autorisation, Mosrop réalisa son projet 
en ~0~ (or infra). Il déploya dès lors une grande activité 
pour organiser des écoles, diffuser le nouvel alphabet, 
susciter des œuvres 1 ittéraires, promouvoir le monA.
chismc, ct aussi préparer dos prédicateurs. 

Les tlernièrcs années de sa vio furen t attristées par 
les malheurs de son pays. En ~28 prenait fln la roy1m té 
des Ar§akouni, dont le dernier représentant, Artas~ tv, 
fut détrôné par la com• sassanide, avec la connivence 
de certains 11axara.rs, seigneurs féodaux arménien$. 
Snhak, qui nvait com·ageusomonL résisté à cette dt~posl
tion, fut au~si privé de ses fonctions et remplacé par 
do$ anti-catholicoi, dociles au pouvoir de Ctésiphon; 
il con lin ua cepcmdan L à exercer sa vigilance spirituelle 
sur les Hdèles. Quand Sahak mourut ù Bagrevand, Je 
7 septembre ~38 , ses disciples désignèrent Mesrop 
comme lieutenant généJ•al du catholico6$at. Mais il 
mourut le 7 février ''39. Sa dépouille fut déposée dans 
Je village d'O§al<an, actuellement en Arménie sovh\
tiquc, puis transférée en 41a5 dans une chapelle cons· 
truite par le prince Vahan Amatouni ct reconstruite 
au 1 ge siècle; le tombeau s'y trouve encore. 

2. I NVIlNTJoN DR L'ALPHABET ARMiNIEN. - Doux 
questions se posent à cc propos : celle de sos ol'igines 
ot celle de ses motivations. 

10 Lorsque Sahak et 1\Iesrop présentèrent au roi le projet 
d'un alphabot, celui-t:i leur conseilla tle s'adresser à 1'6vôquo 
Onniel d'Arzn (Arzon), dnns lo territoire soumis aux Persus; 
œt évêque avait, disait-on, adt~pté un alphuhot à la languu 
arménienne. lJe conseil du roi, rle même que la demaodu 
d'autorisation, était insph·ô sans doute pat• dca ruiRon~ poli· 
t.iques, c'oijt-à-dire pour éviter t!'ùvuiller les suspicions do la 
cour sassanide. 

On conn ait mal l'alphabet dnniolien ; en lou t 1:<1$, une épreu vo 
d 'environ lieux années (401-402) sufllt à monlrur son innpli tudo 
à oxprimur convennblemcnt, selon l'ex_presslon de J<oriun, 
les syllabes t!o lH langue nrmûnionno; on pou~ penRer qu'il 
~>'agissait d'un alphabet sans voyelle~, sur la moclèle dos alphR
bets Rémitiqucs,lo dioc~so d'Arzn étant situâ uu 8\ld do l'Armel
nie, dans les régions d'inOuem:o syrienno. Mesrop se mit à 
l'rouvre ut so rendit à Édesse, avec quelques diRciples, pour 
y poursuivre los recherches; ilr6ossit à résoudro lu prnblômo, 
en créant un t~lphabat vocalisé quo lus spécit~listos cousidùrent 
comme un cltef-d'œuvro du genre. D'Édesse, en 404, le groupe 
so dirigea vers Samosate, où se trouvait Je eôlôbre c.aUigravho 
Htoup'ttnos (Rufin), pour y fixer nvec sn collahorntion los 
formes de chaquo lattre. llln !t05, M11srop et ses dise! pies lltnion t 
rle retour en A1·m6nlo. 

Dans aa forme déOniUve, l'alphabet armlinion s'inspiru en 
principe do l'alphabet gree pour les sons eouununs aux doux 
langues; pour les autres phouômns, on eut t•ocours à des 
sources dHlét•ontos, ou à la lraus(orrn:_ttion do lettres déjà 
at!aptéos du grec. 

2• Selon les récits traditionnels, l'id&: t!'un nlphabct rusul
tait des préoccupations apostoliques de Mc~rop, lors de sos 
prédications dans la région do Golt'n, <;!ncoro partiellement 
païenne tout comme los régions p6riphéri1Jnes do J'ost at du 
nort!. Los difHcultés rencontrées pour fam iliariser lo pauple 
avoe la salnto flcrit\1re ct ellléhrer la lilurgiu uuraient suggéré 

l'id6o de créer tm alphahut pour mcttro par écrit, en langue 
nrménionne, les tex tes néCOtiliaires. 

Oes savants rnoclerncs ont critiqué cette mnniôro de voir 
ot soutenu quo, sous des uppnroncos clo motifs roli~:ieux, le 
vol'itnhlo but poursuivi par M:osrop 6t.uif. lu pr(;occupation 
do préserver J'Armlmie de ln menace d'une assimilation cultu
rcllo, qu'elle vtnt de Byzance on de ln Perse. l'tédttire à dm; 
soucis d'ort!ra rel igieux ln tentative do Mcsrop serait sans 
dout.e une solution simplist.c. Lês efforts qu'il duployn pour 
propuger le nouvel nlphabot ot l'onsoignement do Jo langue 
armunionne dans les territoires do l'Arménie byzanLhle, déjà 
gréeiHée, sulnraionl à meUre en lumiàro son intention de pro
mouvoir IR culture natiouule. Mais co poin t de v110 n'élüniun 
pas l'inspiration roligicusu loudnmGntalo do son œUVl'O. Les 
deux motivaUou11 se compronnlmt et se complùlent dans le 
contP.xte politique, cullurcl ct J•eUgieux rle l' Arm6nie à son 
6po(Juo. 

Voir l'éturlo de P. Peeters, P011-r l'h.istolre d~.~ origines de 
l'alplw.bct armAnien, dans Itevru1 deR clwclc•s armélliflllllc,s, l. \1, 
1929, p. :.eoa-237; mprise dans Rcclwrr.IM.q cl'histoire et de philo· 
lo~ie oriemulcs, coll. Sub.<Jidin haglographicu 27, t. 1, Bruxelles, 
1951, p.1?1·207. 

S. AcTIVITÉ onGANJSATntc:v.. - Mesrop fuL avant 
tout un homme d'action. De retour en Arménie, après 
cinq ans d'enseignement ù Valar§apat (405-~10), il 
se rendit à nouveau ùans le pays de Golt'n pour y 
mener à torme l 'œuvre d'évangélisation. Do là il passa 
dans la région voisine de Sisakan, où il COI\!l titua un 
diocèse, fonda dAs écoles et des monastères. Il vint 
onsuit.e en Géorgie (U 7), où il fut accueilli par le roi 
Dakour. Solon le témoignage de Koriun, il adapta 
aussi un alphabet à la langue géorgienne, à partir 
duquel on procéda à la traduction de la Bible. Do ·rait, 
la critique moderne o. confirmé l'origine arménienne 
de cette version géorgienne (cf S. J.yonnet, Les origines 
de la vcr.9ion arménicnno 1:t le Diatessaron, Rorne, 1950, 
p. 1fo 9-165). Mesrop accomplit la môme mission pour 
los Alouans (~2!\), dol\t l'Église, fondée par saint Gri
goris, neveu do l'llluminatour, était hiérarchiquement 
liée à l'Église o.rménienno, à laquelle ello devait s'assi
miler pl'ogressivemont au cours dos siècles. On a 
retrouvé récemment l 'alphabet alouanien, qui pré
sente des ressemblances surprenantes avec los alphabets 
armenien et géorgien ancien. 

l'our développer l'enseignement do l'écriture ot de 
la langue arméniennes ùans los territoires soumis à 
l'empire byzantin, il se rondit à Constantinople (vers 
~20), où il oblint l'autorisation de Théodose et du 
patriarche Atticus, appuyé par Anatolius, le nu~gi~:~ter 
militum ùes régions ru·méno-byzan tlrles. 

Mesrop est considéré comme l'organisateur du mona
chisme arménien, en particulier comme le vardapet 
par excellence, lo prototype môme du varélapet (cl 
at•L. MÉKUJTAn, s!tpra, col. 9'A3) . Selon la t1•adition 
ru·ménienne, c'est à lui quo remontent, par une suc
cession ininLot•rornpuc, le ti tre et la digniLé juridiquo 
do co nom. 

1, , PnoDUCTION Ll'l'TÉJ\AinB. - L'alphabet à peine 
créé, la première tâcho que Mesrop s'impOS(l fut la 
traduction da la Bible, en commençant par les Pro
verbell. Avec Sahak, il fut ùans la suite l'âme du groupe 
des Lr(ltlucteurs, vénérés comma suints dQ.ns l' ll:glise 
arménienne ( Sourb T 'argma11ij'k') eL l'inspirateur 
des productions littérait•es (ct spiritualité Aa&tÉNIENNP., 
DS, t. 1, col. 863-868). 

Koriun (ibidem, col. 868), dont la« Vic do Ma§tou' )) 
est plutôt lo panégyrique prononcé lors de la trans· 
lation do la dépouille on '• 55, parle do plusieurs discours 
et homélies composés par son maUre, mais il n'en 

t 
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resw rion. Quelques critiques out essayé, sans succès, 
de lui attribuer le recueil de sermons Yaja.xapatoum 
(Stromates). La tradition hymnographique Jo considère, 
d'autre part, comme l'auteur des Tropaires du carême. 
L'6tudc de Narsès •rcr-Nersessian (cf bibliographie) 
a montré, par une fine analyse linguistique, que bon 
nombre de ces Tropaires pourraient remonter au sc siè· 
cie ot justifier cette attribution. Une conscience person
nelle de la situation pécheresse de l'homme et de sa 
faiblesse, t empérée par l'espét•ancc du pardon et imprê· 
gnée de candeur poéLique, en constiLue l'atmosphère 
spirituelle. 

5. RôLE DAN S L 1HHI'l'01JtE t>t: !.'I~C:LISE ARM~NIBNNE. 
- 11 ost difficile de s urestimer la va](nn• de l'ceuvra 
de Mesrop pout• l'.Égliso ct le peuple arméniens. Elle 
a constitué une nouvelle étape. paut.-1\trc môme l'étape 
décisive, pour la péuétrution et l'enracinement du 
cht•istie.nisme on Arménie. Au plan ethnique et culturel, 
elle constitue un des principaux facteurs de la SUI'· 
vivanco du peuple ru·méuien, qui entoure sa personne 
do la plus grande vénération. Ses contemporains 
s'otaient bien rendll compte de ce rôle exceptionnel; 
uussi attribuèrent-Il~; l'invention de l'alphabet à une 
intervention divine. L'Église at•ménienne célèbre deux 
fêtes en son honneur : le quutrième jeudi après la 
Pentecôte conjointemenL avec saint Sahak, et la troi· 
sièmc semaine après l'Assomption comme coryphée 
dns Traducteurs ct Docteurs arméniens. 

HiQgrapltit.- Ln Ho uree principalo cslla • Vie • de Koriun; 
éd. critiques de M. Aholoun, Vark' l!fcsro1•bwJ, Érëvan, 19H; 
de N. Akinoun, Vlonno, 195:1. Trad. t ranç. de J .-R. :!!:mine, 
dans V. Langlois, Col/ctUwn clr.s historie118 andens et motkrncs 
1le l'Arménie, t. 2, Paris, ·1 RG!l, p. 1-16; trad. russe par K. A. 
Melik·Ohanjnnynn, flrevnn, 1862; trad. allemande pnr P. 
V. { ngle~inn, dnns Ausbreiter des Ola1tbcru, éd. W. Sr.hnmoni, 
Diissalclor!,illGR. 

Etudes en lang1tcs européennes. - Bardenhewer, t. 5, p. 199· 
201. - F. Tournobizo, llù1oirc politique et religieuse de 
l'Artmlnic, Pnris,11l00, p. ?G-78, 6~3-636; art. Arménie, DHGE, 
t. '•· 1930, col. 29!1·300. - H. Junker, Das Awest<lalphabet 
rultl flr.r (Jr.9pmng tlnr armonisch4n und gcorgi$ch~n Schri{l, 
dnnR Caucasica, faNC. 2, 1925, p. 1-92; rase. 3, 1926, p. 82-1!1!! 
(ruconslonNu P. Poolot•s, dans Aml/ccta b<lllar1diana = AD, 
l. lt6, 192~, p. 3U1·384). - P . Peotera, Pour l'histoire des or i· 
gitl.cS .. , cité SltJira; l-'JS cMlmts du christianisme cr& G<forgic 
d!apnls lesf eourct?S llagillf;rapltiquos, AD, t. 50, 1932, p. 5·58 
(su•· Mesrop, p. 37-88); JdrJmio, èPdqiUJ de l'Ibérie perse (431), 
AD, l. 51, 1933, p. 5-aa (Hur Mosrop, p. 12, 16·21, 26-Sil). -
I. Gavakhisili, • Ancienne littérature historique armtinionno •, 
'l'ifiis, 19~5 (en géorgien; rccen~ion de P. Peetors, AB, t. 51t, 
1936, p . 397-401 ). - Jo'. J<'eydit, Considéra lions sur l'<tlphabet 
de S. Mtsrop, dnnR Ji andes Amsorya, t. 76, 1962, col. 183-200, 
!161-!181, ; t. 77, 11JG!l, col. 37-58, 225·236, 359·872, 515-530.
R. Thomson, Vardapst irt the ErJrly Artn~nian Church, d!UIB 
Le M14séon, t. 75, 1962, p. 367-384. 

D'r<~. t. 10, 1!!28, col. 781l-7!l2 (K. Karst).- Ew:. c<Ltt11lieCI, 
t. 8,1952, col. 757 (!Il. GianosCI!Ut).- LTK, t. 7, 1962, col. 319 
(V. Inglisinn). - II andbuch der Orientalistik, t. 7, Leyde, 19611, 
p. 157-160. - DS, l. 9, 1967, col. 374·379 (P. Ananian). -
Tho New Catholie Encyclopcdia, t . 9, 1967, p. 713 (N. M. 
SoUnn). 

Êwtles erl;arml.nitm. - Numéro Kpucial do Da;;mavcfJ, t. 93, 
!l/12, Venise, 1935, p. 289-~6~ (15• centenaire de la version 
urménienneô' de la Diblo); résumé des articles en frnnçuiR. 
Dil1ls Da;mavcp, t. '120, 1962 : [(. Kibarian, • Le problùme 
des sermons Yajnxnpntonm "• p. 237-2'•2; II. Kurdlart, • S. 
Mesrop et l'nlphnbnt des Alouaus •, p. 2~7·252; N. Tcr·Nerses
sian, • S. Mel!rop nuLour dos lropo.iros pénitentiels •. p. 253-282. 
- • Mosrop MnliLoe' •, rocuoil d'articles, Érevan, 1 !!62. 

N. Akinian, • S. Mosrop. La vie et l'œuvre •, Vienne, 19r.!l 
(avec rcsum6 en allemand).- H. Ajarcan, • Mesrop Ma~Loc' •, 

dans Ejmirwi~t, t. 11·21, 1954-196r. . -V. Teryàn, • L'église 
de 8. Mesrop ... à Osa kan •• ibidem, t. 20, 1963, n. a, p. 22·29. 
- P. Ananian, • La viu do S. Mosrop MoJtoo' •. Venise, t 964 
(nbondnnlo blbllogràphlo ot chronologie du milieu historique 
et do la vio do :Mcsrop, p. 493·50~. 513·515). 

Hoghos Levon ZEKIY AN. 

MESSALIENS. - 1. Appellatio1~. - 2. Histoire. 
- 3. /)octrine. 

1. Appellations. - Le terme « roessaliens ,, pro· 
vient, pat• l'intorm6diairc du grec, du mot syriaque 
mes(tl/cyarli, nom d'agent formé Rur le participe du 
verbe qui s ignifie u prlet· , : il désigne donc « ceux qui 
prient "• " les priants », par allusion à l'importance 
quas i ox.clusivo qu' ils accordaient à la prière. Le mot 
à été Lrun~;c1·i t on groe sous la forme (.lo&aa<XÀt.«.vol ou 
).t.otaaotÀtoc.voL Les gre us 1 'ont aussi traduit par eôxl't'ott, 
d'où l 'appollation cc euchites » qui leut• est également 
donnllo. On los surnommait aus1:1i <t enthousiw;tes » 
(c'e~:~t·à·dit·e possédés par un mauvais esprit), " cho· 
routes » (par allusion aux bonds qu'ils faisaient), on 
nncoro, dn nom de certains de Jeurll chefs à diverses 
époques, adelphiens, Ollstathiens, lampétiens ou mar· 
cianisles. Tous ces noms, y compris celui de " mes· 
saliens "• leur étaient donnés par leurs adversaires. 
Eux-mêmos s'appelaient simplement u spirituels;t.• 
(r.vt=:vtJ.ot<ttxot). De (aiL, ils apparaissent essentiellement 
comme un mouvement de « spirituels •· 

2. H istoire. - Épiphane de SalaminA (PanCirion, 
haar. RO, M . K. Holl , GCS 37, Leipzig, 1933, p. 484· 
496) s ignale leur présence à Antioche vers 876-377; 
il les décrit comme des vagabonds qlli, ayant renoncé 
à toute possession, couchent dans les rues de la ville, 
hommes ot fommos môlés; ils sollicitent l'aumône, 
refusent tout travail commo toute discipline et pré· 
tondent vaquer uniquement à la prière. Il ajoute 
qu'ils viennent. do Mésopotamie. De fait, saint Éphrem 
fait déjà mention d'oux ot do leurs mœurs relâchées 
dans ses Hymnes sur les hérésie.~ (22, 4, éd. E. Beek, 
CSCO 169, 1957, p. 79; trad. ::tllemande, L. 170, p. 78), 
composés à J~desse ontro 8611 ct U73. Cette provenance 
mésopotamienne des messaliens, confirmée par l'ori
gine ayriaquo do leur nom, est aussi connue de T héo· 
dol'et, not.ro principal informateur pour l'histoire la 
plus ancienne du mouvomont (Histoire ecclésiastique Iv, 
11, GCS 44, 2c éd., 195(1, p. 229-281; Hiswirc des 
h4ré.vit:H '~· 11, PG 83, 429b-4.S2c); d'après celui-ci, 
les pJ·emHws chefs du mouvement furent Dadoès, 
Sabas, Adelphe, Hermas et Syméon;{à cette liste, les 
renseignements transmis par Photius (Bibliothèque, 
code:< 52, éd. n. Henry, t. 1, Paris, 1959, p. 36·4.0) 
permettent d'ajouter un autro Sabas, surnommé le 
Castrat, et un Eustathe d'Édesse. Dos auteurs plus 
tardifs (Agapius de Mabboug, Michel le Syrien, Barhé· 
braeus) font de cos personnages les disciples d'un certain 
Eusèbe d'Édesse. 

Lo plus connu d'entre eux esU'Adelpho, qui, selon 
Philoxilne dn Mabboug, tut « l' inventeur de l'hérésie » 
(Lettre à Pa\rioa d'Édesse 108-11'1,\éd. R. Lavenant, 
PO 30, fasc. 5, Paris, 1963, p. !!50-855). 'l'héodorct a 
raconté comment Flavien, putriurche d'Antioche 
(381·4.0~), le nt venir d':ltdcssc ct, par un procédé 
assez déloyal, obtint du vieillard l'aveu et la confirma· 
ti on do sos erreurs, démaaquan L ainsi les opinions 
messaliennAs, '•\·jusqu'alors tenues secrètes. Chassés, 
à la suite de cela, du diocèse d'Orient, les messalicns 
gagnèrent los diocèses d'Asie et du Pont, notamment 
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les provinces de Lycaonie et de Pamphylie. Les évôquos 
de ces deux provinces, réunis à Sidè sous la présidence 
d'Amphiloque d ' l conium, vers (188, prononcèrent 
contre eux la première condamnaLlon canonique; 
ils rondirent compte dos mesures qu'ils avaient p1•lses 
à F'Javlen, dont on peut penser qu'il avait été l 'ins ti
gateur du synode. Peu après, vors 390, Flavien réunit 
un synode à Antioche, assisté des trois évêques du 
diocbso d'Orient, ct il fit frapper d 'anathème los mes
saliens; Adelphe essaya de se faire réhabiliter, mais 
l'assemblée refusa de le recevoh•. Flavien transmit 
les décisions du synode 9.\IX évêques do l'Osl'hoène 
(rtS.giorl d'Édesse), qui lui signi1loront leur accord. 
J 1 écrivit aus.<:i à Létoios, évêque de Mélitène, en 
Arménie seconde, qui avait découvert des tenants des 
opinions messaliennos dans certains monas tè1•os de 
son diocèse; Létoios sévit contre eux, incendiant les 
monas tbres et en ex pulsant les messaliens. Flavion 
envoya aussi, jJ::u• doux fo is, des le ttres ù un autre 
évêque de cette môme pl'Ovince, pour lni repr•ocber 
l'appui que les messaliens avaicn t, paratl-il, lrouvé 
auprlls do lui. Tous ces événements et ceux qui suivirent 
sont connus par Photius (loco oit.), qui analyse los 
docurntlnts, maintenant. perdus, qui s'y rappOl' letH. 

Au so siècle, c'est à Constantinople môme que l'on 
s'émeut. Atticus, patriarche de 406 à 4.25, demande 
aux évOques de Pamphylie d'expulser les messalions 
de leurs d iocèses. Lors de l' intronisation de Sisinnius, 
son successeur en 426, les évêques réunis à cette occa
sion écrivirent 9.\lX mêmes évêques de Pamphylie 
pour leur rappeler los mesures prises contre eux : 
l'erreur était condamn6o; quiconque était soupçonné 
d'y persévérer no serait pas admis à x·epeotance; la 
même mesure at.leignait quiconque preno.it la défense 
do l'erreur, fût-il évêque. CeLte lettre était sign6e 
conjointement par Sisinnius et par l'évôquo d 'Antioche, 
Théodoto. Pl1otius mentionne on ou Lro une lettre 
contre les messaliens, de .Jean d'Antioche, sur.cosseur 
do 'l'héodote, à son collllgue Nestorius de Constl\nLi· 
nople. Les deux sièges patriarcaux s'nssociaieu t donc 
dans la lutte. 

On s'acheminai t. ain:; i vers une condamnation en 
plus haul, 1 ieu. En 428, une loi impériale, faisant suil;o 
A.\tX dt.\cisions du synode do Constantinople, condamnait 
les messtùiens et les expulsait officiellement de l'empire 
(Codex de Théodose x VI , 5, 65). l!:n '•31, le concile 
d'f:phll.~o raUfie les mesures pt•ises antérieurement 
dans des synodes locaux contre les messalicns eL leur 
confère une application universelle (ct E. Schwll.J·tz, 
Acla cor1ciliorum oectmlcnicorzun, t. 1, vol. 1, pars 7, 
p. 117-118). La question fut inti'Oduite pat' deux 
évêques de Pamphylie ot de Lycaonie, Valûrien d'Jco· 
nium ot Amphiloque de Sidè; le premier fit approuver 
par les pères du concile les décisions prises à Constan
tinople cinq ans auparnvan t; il presenta, en outre, 
un ascélicon messalien, dont il fit frappe1• d'o.nutltèmc 
un certain nombre de propositions jugées bluspMma
toires (sur l'identification de cet ascéticon avec les 
Homélies spirittwllcs do Macaire, proposée par L. Vil· 
lecourt, puis par B. Dürries, voir l'arlicle MACAIRE 
(PseudQ-). L'erreur devait être extirpée et ceux qui 
en étaient soupçonnés devaient la répudier par écrit; 
ceux qui refusera ion t de souscrire à l'ana thème seraient 
excommuniés et, s'ils étaient clercs, déchus de leur 
dignité. 

Aprôs cotte double condamnation, civile et eccMsias
t iquo, des opinions messalicnncs sont encore dénoncées 

au cours do la seconde moitié du se siècle, spécialement 
dans les provinces d'Asie mineure, autour d 'un certain 
Lampèce. Ce personnage avait fonde, dans la région 
montagneuse s ituée entre ln Cilicie e t l'Isaurie, des 
monastères d'hommes et de femmes où, disait-on (cf 
Théodore bar Koni), on menait joyeuse v ie. Dien que 
partageant los opinions d 'AdelphA, il réussit à se faire 
ordonner prêtre par l'évl\que de Césarée de Cappadoco, 
Alypius (vers ~60); mais, aussitôt dénonce, il fut envoyé 
à Hormizdn.s, évêque de Comana, en Ar•ménie seconde 
(d'o\i il était probablomen t originaire); après enquMe 
et audition de témoins, il fut convaincu d'opinions 
messalicnnos et de pratiques immorales. Lampèce 
trouva un défenseur en la personne d'AlpMius, évêque 
de Rhinocoloura (El 'Arich), en Égypte (près do la 
frontière palestinienne); cdui-ci fut à son l.oul' 
condamne. On a quelques autres traces do la préMncu 
do messalions en Egypte, où Lampèce lui·Iilôme aurait 
fait un assuz long séjour. Les Apophthcgmata PalrL~m 
(abba Lucius, PG 65, 25Sbc) racontent la visite q\16 
firent un jour des moines mcssaliens, adversaires du 
travail manuel, à l 'abba LuciUJ;, au monastllre de 
l'Enna ton, près d' Aloxandl'ie; l'anecdote doit sc situer 
vers Ill milieu du se siècle. Une lot.tro do Cyrille 
d' AlcxandJ•ie adressée à Amphiloque de Sidè, sans 
doute au lendemain du concile d'Éphèse, montre quo 
le patriarche d'Alexandl'ie avait, lui aussi, à so JWéoc
cuper des messaliens ; mais il les présen Le comme des 
gens incultes, de qui il faut simplement exiger, estime· 
L-il, une répudiation orale de leurs erreurs. Il no semble 
pas d'ailleurs quo les opinions m!'uc;salionnes aient 
pénétré profondément dans le monachisme égyptien 
l'apophtegme de Lucius précise qu' il s'agissait do 
moines étrangers. 

En tevanche, Lampllco avait encore des disciples 
dans les provinces d'Asie mineure durnnt les pre
mières dt\connies du G0 siècle. Sévllro, quand il était 
patriarche d'Antioche (512-518), eut à intervonil· 
contl'e eux, comme en témoigne une ltlttre de lui à 
Entréchius d'Ana1.arbe (Lettres 1, 13, éd. E. W. Brooks, 
Londres, 1902); lui-même entreprit de réfuter par 
écri t un ouvrage de Lampbco intitulé « Testament », 

preuve que cet ouvrage e.xe1·çait encore uno influence. 
Vers Gll2-5l3'•, les canons de l'Église monophysite de 
Syrie prévoient encore des dispositions à l'égard des 
lampétiens (cf A. Voobus, Tlle Synodic<m it~ the W est 
Syrian Tradition, CSCO 367, 1975, can . 42, p. 1 76; 
trad. anglaise, 368, p. 168). 

A la fiu du Ge siècle, un autre nom apparaît cher. les 
auteurs grecs. Les mossaliens sont appelés " marda· 
nistes , (ct' '.l'i moLhée de Constantinople), du nom d'un 
certa in Mar·oien, dont on sait seulement qu'il était 
chaogeur tl Constantinople à l'époque de Justinien 
et de Jus tin 11. Cetto appellation se retrouve, au 7e siè· 
cie, sous la phune de Sophrone do .r é••usalem (lettre 
à Serge ùo Constantinople, f>G 87, 3192b) et sous celle 
de Maxime Jo Confesseur (Scolies sur lfJ. fi iérarcllic 
ccclé.~iaslÙJun de Denys, PO 4, 1ô9d; la scolie est en 
réa.lilé do Jean de Scy tho polis, mais la glose « ou, pom• 
dire la même chose, les marcianisl.es » est vraisembla
blement do Maxime). JI est difficile do savoir dans 
quelle mesul'e Marcien é tait vérîtablomen t messali en 
ou s'il professait seulement dos opinions considérées 
comme mcssalienncs. On peut légitimement sc deman
der s'il existait encore d 'authentiques mossaliens à 
cet~o époque; les témoignages que l'on a désormais 
à leur sujet chez les auteurs grecs sont incertains. La 
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longue et importante notice que leur consacre, au 
so s iècle, Jean Damascène (cf infra) pru•att Otre pour 
sa plus gr•ande partie, sinon dans sa totalité, d'origine 
livresque. Au 9" siècle, Photius, qui nous a laissé une 
analyse fort t>récieuse dos documents anciens, fait 
une brève sllusion, peu claire, à des gens qu'il aurait 
personnellement cherché à arracher à de tels errements 
(Cod. 52, 1S-16, 6d. Henry, t. 1, p. (10). 

Originaire de Mésopotamie, Jo mouvement messallen 
ne s'étendit pas seulement dans les provinces orientales 
de l'Empire; il gagna aussi le territoire voisin de l'Église 
de Perse, qui conquit progressivement son autonomie 
dès Je début du 5o siècle. En ouf.ro, il est vraisemblable 
que bien dos messalions frapJ!éS par los mesui'OS d'expul
sion de la loi de Théodose en 428 r.hcrchèren t refuge 
dons Jo royaume des Sassanides, où les autorités ecclé
siastiques ne pouvaient l'ecour·ir uu IJras St~culier. La 
plupw•L des synodes nestoriens dos 5e et 6o siècles, 
réunis à Séleucie-Ctésiphon, dénoncent et condamnent 
los activités dos messaliens, notamment on 486, 5?6, 
585, pout-être aussi eu 596 (cf Synoàicon orientale, 
éd. J .-13. Chabot, Paris, 1902, p. 301-303, 374-375, 
406-407, 456-'·57). On los présente commo ùes gens 
qui, revêtus do l'habit monastique, au lieu de rester 
daus dos couvonls ou dans le désert, cir<:ulent Il. travers 
Jo pays, entrent dans los villes, où ils coJ'I'ompent 
l'esprit des s imples, leur enseiguùnt le mépris des 
sae~·ements, de la prière de l'Église et de la hierarchie 
ecclésiastique; on leur rep1·ocho aussi d'emmener des 
femmes dans leur vie vagabonde ou de faire vio corn· 
.muno avec elles dans des couvents, et do scandaliser 
ainsi les fidèles. Les synodes prononcent l'excommuni
cation contre ceux qui no renonces·aient pas à do tolles 
pratiques. 

Le principal ad versa. ire des messali ons fut, au début 
du 7e siècle, Babaï le Grand, chargé de l'inspection 
des monastères ot véritable che! de l 'Église de Perse 
pendant la vacance du siège pa.tt•iarcal de 607 à 628. 
Il aur•ait écrit. un ouvrage spéciale mont pour réfuter 
leurs opinions. Cet ouvrage ost perdu, mais la polé
mique anti-messalicnne appar·a.n souvent dans ceux 
de ses livres qui ont 6té conservés, notamment dans 
son commentaire des Six atm!ttries d'Évsgro (éd. W. 
Frankenberg, Euagrius Pol!tl:cul!, Berlin, 1912, p. 8·4 71) 
el aussi dans sa biographie du martyr Georges, 
moine du couvent du mont Izla, qu'il présente comme 
un ac til ad versai re des messaliens (cf J .-B. Chabot, 
op. cit., p. 629) . Commo ll.ls actes des synodes, Habaï 
reproche aux rnessalicns « au nom trompeur ,, leur 
vagabondage, leur fréquentation dtm villes, leur pro
pagande auprès des gens simples, qu'ils induisent à 

.. · pécher,leur mépl'ls do l'enseignement officiel de l'Église, 
des sacrements ct surl.out du baptême, et, en outre, 
leur oisiveté, leur relâchement, voire leur immora
l isme. Ce sont donc les mêmes griots qui sont adressés 
aux messaliens de Pe1•se ct. à ceux de l'Empire. 

Par la suito, au cours des ?o et se siècles, l'accusation 
dn messuliaJJi~;mo, au sein de l'Église nestorienne (ou 
syro-oricntale), fut lanc6e contre divers personnages. 
A l'époque du caLho.licos Henanisho (685-699), des 
moines du couvent de Rabban Soliba, su1· le 'l' igre, 
fur•ent soupçonnés, mais acquittés après enquête (cr 
Thomas de Marga, .Lir>rc des supérieurs 1, 28, éd. Wallis 
Budge, t. 2, Londres, 18!13, p. 95-97). Ve1'S la même 
époque, une acc\rsation, inspil'ée, dlt.-on, pur lu jalousie, 
fut lancée cont1•e Mar Afnimurân, fondateur d'un 
important monastère qui portait son nom, duns le 

Beit Nouhadra (ibidem, n, a, p. 121·123). La plus 
grave aiTairo, semble-t-il, éclata à la fln du 89 siècle, 
à l'époque du catholicos Timothée 1or : en 790, un 
certain Nestorius, avant d'êlre consacré évêque du 
Beit Nouhadru, dut, devant un synode, prononcer 
une profession de foi dans laquelle Il répudiait des 
opinions messaliennes dont il avait été accus6 (texte 
édité par O. Braun, dans Orier1s christianus, t. 2, 1902, 
p. 303-311). Quat1•e ans auparavant, un autre synode 
avait condamné les mêmes orreurs chez deux écrivains 
mystiques, parmi les plus notoires, Jean de Dalyatha 
(cf DS, t.. 8, col. Ma9-452) et Joseph Hazzaya (t. 8, 
1341-1 S~9); de ce dernier, Nestorius avait écrit la 
biographie eL était donc v1•aisemblablemen t le disciple, 
d'où los soupçons dont il eut à so justifier. Mais l'œuvre 
conservée de ces ùeux auteurs ne permet guère d'étayer 
de tell~s accusatious et, d'autre par•t, les opinions 
incriminées n'ont,'Y! pour la plupart, aucun rapport 
avc:c ln doctrine mcssul ienne. J_,a notice que, à la fin 
du rnême siècle, Théodore bar Koni consacre aux 
messaliens dans son)Lir>re d11s scolies (ch. 11, 6d. A. 
Scher, CSCO 69, 1912, p. ::128-331) mot en œuvre une 
docnmcm tati on d'origine purement. livresque, sans 
aucune allusion à des faits contemporains. Le mouve
ment messalien proprement dit n'avait donc prolJa
l)Jemont plus d'existence à cotto époque dans l'église 
syrO-OI'iontale, pas plus que dans los Églises mono
physite et byzantine. 

Plus tard, cependant, l'accusation de messtùinnismo 
réappar·att, à mùintes reps•ises, dans l'Église mono
physite et surtout ~ dans J',li:glise byzantine. Il est 
question de messalianisme en Égypto à la fln du 12o siè· 
cie, à propos d'une a.IT(liro sur laquelle nous informe 
Michel le Syrien (Chroniqw1, 20, 8, éù. J.-B. Chabot, 
t .. ::!, p . 879-380) qui, alors pal••iarche de l'Égliso jaco
bite, y fut directement mêlé. En réa.lit6, le personnage 
accusé de partager les opinions de Lampèce, Mar·c 
bar Qonbnr, était en conflit avec le patriarche d'Alexan
drie sur un touL autre sujet, la pt•atiquo de lu confession 
de!; péchés. On ne peut donc prerldt·e au sérieux, semble
t-il, ce que dit ailleurs le mOrne Michel (t. 1, faso. S, 
p. 300), faisant sans doute a.lhtsiont: à celte affaire, 
de:; « impurs messaliens, dont l'hérésie s'est propagée 
jusqu'à nos jours)), 

C'est chez les grecs que l'accusation do messalianismo 
fut la plus tenace. Elle a cours enoore au 14e siècle, 
lors de lu querollo hésychaste : les moines hésychastes 
étHien t assimilés aux mcssaliens pas• leurs adve••sairos, 
notamment Barlaam, 'auteur d'un traité « Contre les 
messaliens •; Grégoire Palamas en écrivit une réfuta
tion, rejetant toute assimilation avec « les messa.lions, 
cer; bérotiques de jadis " (cf Défen811 des saints llény
chastes, Od .• r. MeyendoriT, t. 2, Louvain, 1959, p. 556-
557). CetLe accusation relève, on effet, d'une argumen
tation polémique. Plus intéressante pour l'his lor·ien 
est une confusion entr•e mossnliens eL bogomiles qui 
est courante chez les hél'ésiologues byzantins, du 12e 
au 14" siècle, depuis Euthyme Zigabèuc (Pauoplic 
dogmatique 26, P G 130, 1273·1289) jusqu'il Constantin 
Harménopoulos (Sur les hértJIIics PG 150, 25c-29a); 
cc dcmier n'hésito:J pas à aOl••mor une filiation ont.re 
messa.liens et bogomiles. Il est c01•tain qu'il existe 
entre les uns et les autres, du point de vue doctrinal, 
des aflinités. Mais il est difficile d'admettre entre eux 
un rapport historique direct : quand la secte des bogo
miles o.pparatt duns les Balkans, au début. du 12e siècle, 
le mouvement messulien a disparu depuis longtemps . 
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Si l'on veut cependant chercher à établir un lien 
historique, li con vion t de recourir à un chatnon in ter· 
médiaire, les pauliciens d'Arménie, avec lesquels les 
bogomiles ont un rapport incontestable. On a, d'aulJ'O 
part, la preuve que le mouvement messalion gagna le 
royaume d'Arménie dès le 5o siècle : dos mesures trils 
sévères furent prises contre les messalieos au concile 
de Shahapivan, en 447; les messallens y apparaissent 
comme une secte bien const ituée, à la diffél'ence rie 
coux de l'Empire grec et de Perse, ot il est possible 
qu'il s'agisse déjà de paulicicns; mais le nom qui lonr 
est donnll, mofolniayk, qui ost une transcription elu 
mot syriaque, établit lem• lien avec les mossaliens ori· 
ginnires de Mésopotamie. Les sources arméniennes 
qui parlent des mes.r;aliens entre le!6o et Je 10" siècle 
tendent à los assimiler aux pauliciens. 

Stltm,cs. - La plupart des sources IHHJionncs, syriaq uus, 
gnlcquos et JuLinus, sont commodouwut; russemblécs par 
M. Kmosko cl (lnS l'in~roduction à son édlllou elu Liber Gm· 
drutm, dans Patr11logia syriaca, t. 3, Paris, 1\126, c.ol. CLXIX· 
CCXCIII : Éphrem, Hym.flcs sur les hérésie,~ 22; Épiphane, Falla
rion 80; Jérôme, 1Jialt,gue contre les pt!lat;i~n~, prologue; N il 
ù' Arwyre, S"r la parwrett! volontctire 21 ; c:anon~ du concile 
d'Éplu'l~a ; Cyrille d'Alexandrie, lettre à Aruphiluqne de Si<iô; 
canons ùu coru;ile de Shallapivnn; 'l'héodorot do Cyr, H istoirc 
ccclèsiastiquB I V, '10, Histoire des luJrésit.t IV, 11 ; Apophthet;mCita 
Patrum, Lucius; Philoxèno do Mabhoug, lcLLro à Patrie~ 
d'Édesse; Sévère d'Ant.ioch.e, JoLLrù à Entréchius d'Anaznrllu ; 
'firnnl.hée de ConsLantinupl(!, S u.r la rdceptitm';tlr.s Mrdtigrws; 
Maxlmu lu Cunfosscur, Scolîes sur l<I Hiérarohio eccldsiastigut 
de Denys; Jean Dnmascènc, Contre les hérésies ao:ot 9S; 'rhêo· 
dore bar Konl, Liffre des scolie• Xl; Photius, Bibliothique, 
c:od . 52 ; Michel la Syrien, Chronique (voir aussi dan~ los 
• Addenda •, p. 1161-1163); lîluthymu Zigubène, l?wwplio 
dogmatique 26; .Sarhébraoua, OmuUl<ibrc <les sanctuaire$ 1 v, 
Chro,iqrtc ccclésia8tique, Histoiro tk11 dy tll18tics (on arnbc): 
Actell des synodes nes;toriens. Voir aussi, dnnstles • Addondn • 
p. 11GO-H61, Agapius de Mabboug, Histoire tLnivcrsclle (un 
arallo). - l'our Baba'i Je Ornnd, rélét•ouc!la données pur 
A. Ouillaumont, Le ilim.oignago d~ llabal le Gra.nd sur le.~ m<,S· 
sqliens, dans Symposium t~yria/Ju.m, OGA~205, 1918, p. 257·2(lr.. 

a. Doctrine. - La doctrine ici présentée est colle 
qui rut dénoncée et condamnée sous le nom de mossalia· 
nisme par ses adversaires. On ne prend donc pas en 
considéra !.ion les œuvros qui ont été mises plus ou 
moins étroitement en rapport avec le messalianismo 
par la critique moderne et qui son L l'olljet d'arliclos 
sépo.rés :le LrnP.R GRADUUM (cr DS, t. 9, col. ?l,9-7511) 
et les Homélies spiritudlcs mises traditionnellement 
sous le nom de saint Macaire et attribnoos aujourd'hui, 
par leurs éditeurs, a\J messalien Sym6on de Mésopotami•~ 
(of Pseudo·MACATRE, DS, t. 10, col. 27). Cc que lt~!l 
adversaires rapportent de la doctrine messalienno 
est fondé, en partie, sur des sources o••ales (ainsi lns 
propos tenus par Adelpl1e à Flavien et rapportés pt(r 
1'héodoret), on partie et surtout sur dos sourcils éol•ites, 
principalement l'Asc<!ticon anathématisll au concilo 
d'Éphèse : des propositions extraites de ce livre sont 
transmises, sous !orme de képhalaia, par 'l'imothée 
de Constantinople (képh. 1 à 1?, suivis do deux au tres 
qui ne sont plus des citations directos) et pur Joan 
Damascène (18 képh.) et constituent l'essentiel do la 
documentation dont nous disposons. Les renseigoc· 
ments que l'on en tire sont corroborés, pour l'essentiel, 
et complétés par les autres témoins, y compris ceux 
qui, comme BabaY, sont indépcndan ts. Il no rao t 
toutefois pas sc dissimuler qu'une doctrine tirée de 
tels documents, de nature sélective, et exposée do 
façon systématique présente un caractère nécessaire-

ment abstrait et, dans une certaine mesure, artificiel. 
On ne peut affirmer que le « mossalianisme • ainsi 
reconstitué ait jamais été professé tel quel par qui quo 
ce soit de ceux qui furent dénoncés, du 4" au 6o siècle 
et au-delà, comme messaliens et qui, s' ils avaient 
certaines opinions communes, ont probablement ou 
des enseignements divers. 

Dans l'exposé qui suit, 'rim., Joan D., suivis d'un numél'o, 
renvoien t aux kêphalai11 transmis par Timothée de ConstarlLi
noplu (PO 86, 45o-S2c) et Jean Damascùnn ( P<t 94, 729a· 
732b), uver.le numéro d'ordre . .Jean D., non ~uivi d 'un nt1méro, 
renvoio à la seconde partie do ln noti('.e de J cnn Damaijcène 
(il>irl~m . ?il2c-737c). Po11r les aulros références, sou! ost ùonné 
la nom cle l'autour. 

Le postulat !ondamenLal de la doctrine esl que, par 
suite de la chut.e d'Adam, to1,1t homme est, depuis sa 
naissance, hal>ité par un démon, qui est mnttre de lui 
et le pousse au mal ('rim. 1, J eun D. 1·3, 'l'héodoret) ; 
il ost uni à lui substantiellement ot possède avec lui 
une sorte de connaturalité (Tim. ~. Je&.Il D. 2 ct 13). 

Pour expulser ce démon le baptême est absolument 
inell1oace, car, s'il coupe, comme un rasoir, les péchl>.s, 
il ne peut pas couper la racine dos }~ échés (Théodorct, 
Thn. 2}; après le baptême, l'homme reste « pétri » avec 
le pécM, tout comme avant (Jean D. 5); lo baptême 
est donc inutile, do même que les autres sacrements 
(Jean D. 4, BabaY, Théodore b. Koni). 

Soule la prière est efficace pour expulser le démon, 
à condition qu'elle soit continuelle et assidue, car olle 
seule peut couper la racine du péché ('rh6odoret, 
Tim. 3, J ean D. 4 et 6, Babo.ï, Théodore b. Koni). 
La prière, jointe à nno ascèse sévère, produit, ussidfl · 
ment pratiquée, un double effet : l'cxp\rls.iou du démon 
et, corrélativemen t, la venue du Saint-Esprit en 
l'hommo. Cet événement dllcisir survient normalement 
au bou t de trois ans (Maxime le Confr.sseur = Jean de 
Soythopolis), de dou:te ans selon d'autres témoins 
(Agapius de Mabboug, Barhébraeus). 

L'expulsion du démon, qui habite physiquernent 
1 en l'homme, s'effectue de manière physique, pur l'écou

lement nasal ct la sputation (Th6odoret, Tim. 2 et 9); 
les assistant.<>, - si du moins ils sont des " spil'ituels >l, 
capables de voir los puissances invisibles (cf infra) - , 
voient le démon sorti!• de l 'homme pareil à une fumée 
ou encore à un serpent (Tim. 2, J ean D.), car l'âme 
qui n'a pas encore reçu l'Esp••it est l'ha.bitacle de 
serpents et de bêtes venimeuses (J ean D. 12). 

L'homme, délivro du démon, reçoit en lui le Saint
Esprit, et cctto vlsite se produit, elle aussi, d'une 
manière vi<; ible et sensible ('J'Modoret, Tim. 3, Jean 
D. 10, J ean D.), procurant un sentiment de plénitude 
et de certitude (Jean D. 7 et 1 7}. li est fortcmen t 
insisté sur cc ()ar·actère sensible do la venue de l'Esprit : 
l'âme épl'ouve alors, affirma-t-on, quelque chose do 
semblable à ce quo la femme ressent quand elle s'uni t 
t\ l'homme (Tim. t. , J ean D. 8}. L'Rsprit, paroil à un 
feu, fait de l'homme un ôlro nouveau, lo recrée en 
quelque sot·le, car " Je feu est démiurge » (Jean D. 11). 

L'Esprit fait de l'homme en lequel il habite un "spiri
tuel », nom par lequel se désignaient eux-mômes les 
mcssalions (Théodoret, Tim. 19, Jean D. 9) . Le spirituel 
jouit. de certains charismes : il sait lire dans les cœurs, 
y di:~cerner le pllché ou la grâce (Tim. 17, J can D. Il); 
il reçoit des r•évélations et do!! visions (.Toan D. 18, 
vision d'une croix lumineuse), Il prophétise et prévoit 
clairement ce qui doit arriver ('rhéodoret, Tim. 1 <., 
Dabaï), il est capable ùe voir les puissances invisibles, 
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en particulier les démons : c'est pourquoi on voyait 
parfois les messaliens bondir sur les démons, - qu'ils 
t'ltaient seuls à voir -, et faire le geste de tirer des 
flèches sur eux, oo qui les faisait considérer comme 
des possédés ou « enthousiastes » (ThéodoreL, Tim. 10). 
M ioux encore, Jo spirituel pout con tompler la Trinité, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et cela avec ses youx 
charnels ('rhéodoret , Tim. 5, Babal:). 

La présence de l'Esprit en l'homme coMèt•e à celui-ci 
l'impassibilité, lui permet dl'l devenir parfai t dès cette 
vie (BabaY), le divinise en quoique sorte; la nature 
divine, en effet , peut sc t ri.Ulsfotmor à son gt•é, afin do 
s'unir à cemc qui sont dignes d 'elle (1'im. 6, oit s'cxprillle 
un certain modalisme tl'initaire); ainsi l'ûltle du spil'i
tuel, impassible, ost changée en la pure nature divine 
(Tim. 11). L'accent est mis surtout sur l 'impassibilité 
('l'im. 9, Jean D. 7, J érôme, 1'h6odoret, Sévère 
d' Ant.ioche, Baba'l). Délivré du démol\ et do la racine 
du péché, le spirituel ost désormais exempt, dans son 
âme ct dans son corps, de Lout mouvement des passions 
(Théodoret). Aussi n'a-t-il plus besoin du jctlne, de 
la veille, des diiTéren ls exercices ascétiques qui ont 
pour but de d iscipliner lA corps, pas davantage de 
l'enseignement qui vise ù éduquer l'âme (Tirn. 0, 
Théodore!., Baba'i, 'l'héodore 1Hl.l' Koni) . Lampèce, 
ost-il d it, 11e moquait des moines qu'il voyait se livrer 
sans cesse à l'ascllse ct à l'abst inence et porter des 
vâtement;.c; de pénitence, montrant. par là, affil'mait-il, 
qu'ils n'éta ient pas encore parvenus à la perfection; 
lui-môme, se ptéLondant devenu impassible et parfait, 
vivait dans la mollesse ot le plaisir, vôtu d'habits 
délicats, et i 1 conseillait à sos disciples de fairo de même 
(Théodore b. Koni). Une fois l' impassibilité acquise, 
se l ivrer à la licenoo et à toute action ml\mo inconve
nante est chose indiJTérente, ne présentant ni faute 
ni danger, puisque accomplie sans passion (Tim. 16, 
Maxime = Jean ùe Scythopolis, synode nestorien de 
576, Bab aT); la débauche, la licence sexuelle no sau
raient elles-mêmes être répJ•éhonsibles, le spi(•Huol 
é tant dans la condit.ion d'Adam, qui, avant la trans
gression, s'unissait à È ve de façon impassible (Jean 
O. 14). L'enquête faite au sujet do Lampèce au.ra it 
réve\16, au cours de sa vie, des actes et des propos 
conLrait•cs à la décenoo, à tout le moins équivoques, 
comme celui-ci : " Amenez-moi uno belle jeune fille, 
et. jo vous montrerai cc qu'est la sainteté 1 , (Photius, 
éd. Henry, p. 39). 

Jouissant. d'une souveraine liberté, réputés impas
s ibles et parfai ts, proclamés bienheut•oux, los spirituels 
étaient entourés d'honneurs ct de vénération par leurs 
fidèles (Jean D.) . Rejetant le f.t•avail manuel, comme 
une activité honteuse pour eux (Théodorot, 'l'im. 13, 
J ean D., Théodore b. Koni), ils vivtmt de l'aumône ; 
aussi doconseillent-lls de .raire l'aumône aux indigents 
et aux nécessiteux, et demandent-ils de la réserver à 
eux-mômes, qui sont les vrais pauvres en esprit (Tim. 15, 
Jean D.). Cette prééminence était reconnue à tous 
los spirituels, y compris les femmes, qui tltaiont ainsi 
investies du soin d'enseigner la doctrine et de conduire 
les autres, fussent-ils hommes ou même prêtres 
('l'im. 18). 

On reproche aux mcssaliens de mépriser la prière 
de l 'Église, ses sacrements, son enseignement (Jci.Ul D., 
synodes nos t. de 576 et 585, Baba'l). Ils ne so séparent 
pas cependant de la communauté ecclésiastique, esti
mant que les sae~·ements do l'Église, en particulier 
la réception du corps et du sang du Christ, sont choses 

indiJTérentcs, donc ni bonnes ni mauvaises (Théo
doret, Tim. 12); il leur arrive même do pousser certains 
d'entre eux, trompant les évêques, à recevoir l'ordi" 
nation sacerdotale, non pas qu'ils aient quelque consi· 
dération pour les ordres ecclésiastiques, mais simple
ment pour accrottr e leur autorité (Jean D.). A la prière 
de 1 'Eglise, ils préfllren t oolle qu'ils font dans leurs 
propres oratoires et qu'ils enseignent à ceux qui vien
nent à eux; ils prétendent donner à leurs fidèles la 
vraie communication de l'Esprit, de façon sensible 
et réelle, la « sensation de l'Esprit " que les sacrements 
do l'Église ne peuvent procurer, c.e qui est pour eux 
la vét•it.able communion, - ct cela simplement par 
la prnt.iqno assidue do la p1•ièro; ils prétendent <le 
même absoudt•o les péchés, san:.; imposer de pénitence 
eL sans recourir à l'autorilf: d 'un pl'l\tre, au mépris 
des canons ecclésiastiques (J oa.n D.}. Aussi parfois 
leur reproche-t-on de (Hl substitUai' ·au clergé régulière
ment établi (synode nest. de ftSG). 

On note enfin chez eux un comportement ru;ocial. 
Outre leur vie vagabonde, on leur roprocl1e do dis
soudre les rnariag~s, de pousser les parents à négliger 
leur'S enfants, d'accuoillir les esclaves qui ont fui leurs 
maitre:; (Joan D.); de certains, on dit qu'ils sc coupent 
los parties génitales (ibidem); mais on dit aussi qu'ils 
al'l'aChont los femmes à leurs maris, qu'ils lr.s séduisent 
et les elllmènent pour r;e livrer avec elles à la débauche, 
dans des monastères oit règne la promiscuité sexuelle 
( synodo nest. de 585). 

'l'outos ces opinions eL ces pratiques, ils les tiennent 
secrbtes. C'est seulement par un subtet•fngc peu honnAtc 
qw' F lavien on arrache l'aveu à Ade)J)he ('l'h6odoret). 
Mais quand ils sont pris, ils n 'ont aucun scrupule à 
nier, ù prêter de faux serments ou milmo à anath6ma
t is•w los opinions et les maitres auxquels ils sont utta
eMs profondément. Aussi bien l'impnssibilit6 qu' ils 
ont. acquise rend Mtte aLtitude moralement indif
féronte (Théodorct, Tim . 19, J ean D.). 

N. :Ronwetach, .Messalianer, dans Rcalenzyklopiiilie fllr pro
tcsttt.n.tisr.lte Theologie rmcl JCirchc, 3° éd ., Lulpzig, 190a, t. 12, 
p. ij61-66'•·- O. Bereillc, JSuch.it.cs, D'I'C, L. 5, 1918, col. 1454-
146!i ; E. Amnnn, Mcssalittrrs, l. 10, 1!128, col. 792·795. -
E. PtlLcrson, Messaliani, dons Enr.ir.lopctlia C11ttolica, t. 8, 1952, 
col. 8H-8fo2. -II. D()r·rics, E u,nhitcn, RGG, t. 2, 1958, col. 729. 
- H. Rnhncr, Mcs$(l]ianismus, LTI<, t. 7, 1962, col. 319·320. 

S. Lenaln do Tillemonl, M emoires pour ser11ir à l'histoire 
ccclr!.tiastiqt'c clcs 11i:r: premiers siècles, t. 8, 2• 6ù., Pnris, f 713, 
p. !i27·536, et notes, p. 798. - 1. Ilnusherr, L'crtcmr forrdcl• 
mentale ct /.a logiqru; dr' mcssalianismc, OCP 1, 1935, p. <l28-
360 ; repris dans Êtuclc$ de spi.ritualiM orientale = OCA t 88, 
Rome, •1969, p. 64·96; Le m~ssalianisme, dans Atti del Xllt r.on
grcs.M internaziofl4le. dan li Orienealisti (193 fi), Rome, 1988, 
p. G34-6a6. - H. Dürrlos, Symeon Pon Mesopotamien. Die 
Uebcrlie{crurrg der lJfe$saliarriuhen • Makarios •-Srhr iftcn, 
TU 55, '1 , Leipzig, 1941; Urteil 11nd Vcrwteilung. Kirche und 
Jlfcssalilmer : Zttm Umgang der Altcn Kircha mit Hllrotikcrn, 
dnns Wort und Stl,t!.de, t. 1, Gôltingon, 1!1G6, p. 313'•·351; Die 
Mr.ualianer im Zcugnis ihrar Bcstreiter. Z"m Problem clcs 
Enthusiasmus in du Spatantikcn n~ichskirchc, rlnns Saccell~tm, 
t. 21, 1970, p. 21!!·227. - A. Vlllibus, Le., messalicr!ll c!t les 
réformes (le .Barçauma cie Nisil1e dans l'Église perse (Contribu
tions of the Bnltic University 3'•), Pinneberg, 1947; Ristory 
of Asceticisn~ in tire Syria11 Orient, t. 2, CSCO 197, Louvain, 
19fi0, p. 127-139.- .1. Orlbomont, J,e monaûtisme art 4• 11iècle 
en Asie M incur~ : de Cangrc$ au messalianisme, dans Studia 
pat rist ica tt = TU G'•• Berlin, 1957, p. 400-4·15; Le nwnaclrisme 
au .~ûn il~ l'Église en Syri~ ~~ en Cappadoc~. dans Studia monas
ticu, t. 7, 19fi5, p. 7-24.; L 11 dossier des origines cl t' messalia
n l$me, dl\riS Epektasis (M6lnnges J . Daniélou), Paris, 1972, p. 
611·625. -A. Gulllaumont, us M cssaliens, dans Mystiqw1 at 
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continence (Eludes earmélitaiues), Paris, 1952, p. 131·1H8 ; 
Sourc~ de la doctrine de Joseph /lazr.àya d tms J}Oricllt syrien, 
t. s, Paris, 19118, p. 3·2'• (sur los accusations de messtùianismu 
au temps de 'fimothéc); Le bapt4me d1t feu elle:. 1<'8 mc5sa· 
liens, dans Mélanges H.·Clt. Puech, Pat·ls, 1974, p. 517·523; 
Vn mouvcme1111lr. • R]Jiritucls • dans l'Orient chrétien, dans Rc!•l't: 
ds l'histoire des llcligiMI$, t. 189, 1976, p. 126·129; J,c tdmo i· 
gnatJe tk lJabat le Grantl 8Ur les messalùms, duns Sympo· 
sirtm syriacum, OCA 205, Rome, 1978, p. 257-265.- O. Fol· 
lict, Des m~ines c11cllite.t à Carthage en 400-!101, dan~ Studia 
patristica 11 = TU 61., l:lcrlin, 1957, p. 386-399. -A. J:Jaker, 
M cssalianism ; the mo11astic Heres>J, dans Monastic Stmlies, 
t. 10, 1974 , p. 135-11,1. 

l lapports du messaJiat1ismc. - Avec Grégoire rle Nys.~o : 
J. Daniûlou, GrJgoirc ds NuRse et le mcssalianismc, RS}{, t:. t,R, 
1960, p. 119·131,, - R. SlmtlR, Oregur von Nyssa und dit. 
.Mt?.~salianer, coll. t'nll·isL!schu 'l'extA unc:l Sturtlcn 8, Dct'lin, 
1968. - A. I< emmcr, Mcssalianismus bei Crng<"' t•or~ Nyssa 
und Psezulo-Makariwt, clnns Rwu.c bénédictine, 1 .. 72, 1962, 
p. 2?S·â06. - Avoc: li!R Homtllies t:piritl~cllcs du Mnm•h·o, voir 
art. Pseudo·l\'IACAHIE, DS, t. 10, eol. 23-25; 1IU5SI J. Moyen· 
doriT, Messalianism or Ami-Messaliani~<m. A Frcsh Look at 
the • Mar.aria11 • .l'roblcm, dans Kyria/1011 (Festschritt J, Quo~
len), t. 2, Miinster, 19?0, p. 585-590. - Avec le f. ivre des 
clegrés, voir nrl. LtuEn GnAnuuM, DS, t. 9, col. 769-7!i4. -
Avec Euslnlhc dl' SêlJasle, OS, t. 6, col. 1710-1712. - Avoc 
Diadoque de PboUc6 : F. Dorr, Diadochus ••on P llotihc und 
die Messalianu, Fribourg-en-Dril'gau, 1937; É. des Plaeot~, 
Diad~que de Phot~t! et le nwssa~z:anisme, dans Kyri11ko11 , t, 2, 
p. 591-595; opin ion contraire : II. Dl5rries, Diador.lws uud · 
Symcon, dans W ort 11111l Sttlllt)n, t. 1, Outtingen, 1nGG, p. 352-
622. 

Avec 1\hrc I'Nrmito: E. Putorson, lJie S!lltrift des Ercmùon 
111a.rlms f.lber !litt 'J.'a~t{c wul elie llt essalianer, <lnns Zèilschrz:{t 
fllr neutestamentlir.he Wisscnschaft = ZNW, t. !11, j932, p. 273· 
288; IC Itahnor, Bin messalianischcs Fragment aber die 'l'mt{e 
dans Zcitscllrift filr J~athalisr.he Theôlogic, t. 61, 1937, p. 85·88.' 
-Avec les Actes clo Pliilippe: E. Paterson, Die H arctikcr der 
Pllilippus-AktM, ZNW, t. 31, 1932, p. 97-H 1 ; Zum Mcs~aliallis
mus der P l!ilippus·AkWI, dans Oriens christia111111, t. 29, 19:12, 
p. 172-179. - Avec J ean Cassion ; A. Kemmer, Clwri:;ma 
m~t;t;im"m, U nte'luchull(l :u Ccu;!Siam; Vo!kommenl!eiiRl~llrc 
und seiner Stcllrtng ::rm~ Mesaaliani.t~~llt.t, Louvain, 1938. -
Avec Thêodoret : P. CanivoL, 7'hilodoret et le mc.ss<zlicmismc, 
dans Reflue Mabillon, t. 51, 1961, p. 26-3·i. - A ver. Philoxèno 
do 1\fablioug : .T. ()ribomont, Les homélies ascétiqr.tes de l'hi· 
loxèfle ct l'écho du messalianÎ,<illitJ, dans I'Oriont surien. t. 2, 
1957. p. 419·432. 

Anl.oiue GuiLLAU~ION1'. 

MESSE. Voir Ql't. EuCHARISTIE , DS, t. 4, col. 
1543-16't8 : Mystère eucharist ique; Mystique eucharis
tique; Dévotion ouchat•istique; - art. LITURCJE, 
t. 9, col. 873-~39. 

MESSE (EXI'OSITIONES M ISS AR) . - 1. Le gcnro. 
- 2. Occasion historique. - 3. Les Ezpositiones allé
goriques. - 4. Textes et auteltrs.- 5. Jugement à'enscm· 
ble. 

1. Le genre. - Sons le nom d'Expositiones Missae on 
entend, au sons s trict, un genre particulict' d 'ouvrages 
qui, depuis les t emps carolingiens jusqu'à la ConLt·e· 
Réforme, ont imprégné lo. manière do comprendre la 
célébration eucharistique, chez les pJ•êll'es et les larr.s, 
dans la catéchèse, la prédication, et même la théologie. 
· Une présentation exhaustive ct scientifique dos 
Expositione.9 Missae n'est pas actuellement possible. 
Certain_s lextcs, même parmi les plus anciens, n 'ont 
pas encore fai t l'objet d'éditions critiques, malgré les 
excellents travaux de J.-M. Hanssens. Une étudo en 
profondeur, qui devrait mettre en lumière les principes 
directeurs, los moyens d'expression utilisés, les influen· 
ces réelles, reste dans le domaine des souhaits. Pourtant, 

on peut dire déjà que l'époque des Expositiones a pris 
fin au moins avec la constitution Sacrosanctum Co11ci· 
lium de Vatican 11; en outre, une vue d'ensemble est 
désormais possible, gr:lco à de bonnes études prépara· 
toi res. 

2. Occasion historique. - La nécessilé d'ex· 
pliquer les rites de la célébt·ation eucharistique s'impose 
dès que la liturgie d'une Église locale déterminée est 
devenue un modèle normatif, et que l'on ne tient plus 
compte des dil!éronces culturelles qui marquent la 
li turgie dans une Église locale différ'enLe. Tel !ut le 
r.as au plus Lard dans l'Europe centra le du se siècle, 
lorsque l'empire franc, consolidé du dedans el du 
dehors, so mi t à calquer sa vic religieuse sur les usages 
dAI' l~glise de Rome. La décision la plus lourde do consé
quences fut le main Lien de la langue latine dans le culle; 
comprise comme une langue étrangùre ou de haute 
ctJitut•e, elle fut élevée nu r·ang de langue sacrée, fet'· 
mant ainsi l'accès à la lilut•gill comme lieu d'évangélisa
tion :la parole liLut·g.ique ne parle phu; pour elle-mêrno, 
mais elle a besoin d'explication, dans la mosuro du 
moins où, langue cultuelle du sacerdoce consacr·é, ellll 
no s'enveloppe pa:> dans le silonco (canon de la messe). 

Co processus ne s'accomplit pas d'un seul coup (de 
raiL, l'époque carolingienne réclame encore un minimuul 
do compréhension des lextos); il alla s i loin cependant 
qu'une explicat ion des ritos de la messe devint, pour 
une raison étrangllre à la liturgie elle-même, une exi
gence pastorale, d'abol'd pou1· le clergé et son instruc
tion, ensuite pour les fidèles on général. 

E!Iectivemont, les pl•emlèl'Ol> Expositiones du temps 
carolingien (Primum in ordinc .. , DominruJ vobiscum, ote) 
toul'llissent tout d'abord une O)(plication qui suit le 
texte liturgique moL à mot. E lles offrent co minimum 
de connaissances dont les prôtres devaient faire preuve 
devant les missi domi11ici de Charlemagne (d'après les 
Capitulaires do 789, 802, etc; ct. A. Wilmart, DACL, 
t. 5, col. 1015-1018). Elles ne pouvaient cependant ren
dt•e compte des particularités de la liturgie t•ornainc, 
avec ses rites de plus en plus s tylisés. Or, c 'est cotte 
ri tualisation qui posait de pr·cssantes questions aux 
hommes soucieux d'intelligence ot do piéLé. 

Amalait•e de Met~ (vors · 775-ver.~ 850), membre du 
cercle étroit groupé autour de Charlemagne vieillissant 
et devenu sous Louis le Pieux un dAs prélats les plus en 
vue, décl'lt de manière d t•atnutique la situation dos 
intellectuels do son temps : il souhaitait conna1tre le 
sens des rites de la ntossc, dos diffét•ences que l'on y 
rencontrai t, pourquoi , par exemple, on no raisai t 
tantôt qu 'une lccturo, tantôt deux : « Afficiebar olim 
desiderio ut scirem l'ationem aliquam de ot'<line nostrae 
missao, q ttam consueto more celebrumus, ct amplius 
ox dive1'Sitate quao solot llol'i in ea, hoc m;t quod ali· 
qnoties una epistola legiLur, aliquoties duae, et cetera 
talia, simulque de ceteris offi(liis >> (Liber officialis, pré
face, éd. Haussons, t . 2, p. 19). Et il di t ensuite comt:nont 
lll lumière lui a été donnée soudainement dans son 
ignorance : « quas i in crypi.A. po~iLo, fenestratim lucis 
sr.inLillas radiaro • (ibidem) . Cette lumière, c'est J'inter· 
pt·1Hution allégorique, comme moyen de t'Oll1ettrc on 
mémoire les événements do 1 'histoire du salut à traver'S 
1 es riLe.<;. 

3. L 'explication allégorique. - Chez Ama
laire, les part icularités du rite liturgique et de ses accom
pagnements (les ornements, ptu· exemple) sont inter· 
pt•éLées comme dos signes symboliques, qui expriment 
et commémorent, en son sons historique et mystique, 



1085 MESSE (EXPOSITIONES MISSJE) 1086 

l'œuvre salvifique du Christ; ainsi la liturgie devient un 
drame qui rejoue la vie du Christ, ot même l'histoire 
enliè.re du salut, depuis le paradis terrestre jusqu'à la 
mort sur la croix ct l'ensevelissement (il est beaucoup 
moins question des événements do Pdques et de la 
Parousie). Il faut ajouter aussit.Ot qu'Amalairo recourt 
à l'interprétation allégorique seulement pour expliquer 
certains t•iles. Ce sont les auteurs postérieurs qui feront 
de cette méthode un système, au point que la célébra
tion do la messe tout entière sera considérée comme une 
représentation de l'his toire du salut. 

Amalaire prétend êh•e le pt•emier à dëcouvrir ct diJTu
ser cotte m6t.hodo. Au plan de la for·me, il semble en 
avoir le dr•oH; c'est. pour cette raison (IOais aussi pour 
des motifs de J!Olilique r•eligieuso étrangers à cette ques
tion) qu'il fut condamné comme novateur au synode de 
Quierzy (888), à l'instigation du diaCJ'e lyonnais F lo•·us 
(cf ùrfra). Au plt' n des faits copondant, il faut dire que 
cette mauière d 'exp! iq uer les J•itos litlll'giques avait 
été pratiquée déjà il plusieurs repr·ises, en Orient comme 
en Occident. Ainsi, dans l'Église orientale et deptJis 
Théodore do Mopsueste t (128, l'écolo antiochienne 
avait appliqué le concept de mimèsis à la représenta
lion symbolique des actes sauveurs du Cln•ist dans la 
liturgie, comprise en même Lemps comme une aunonce 
eL une intell igence do la foi : • Le déroulement de 
l'office depuis la présentation des dons jusqu'à la 
communion nvait pris une impol'tance spécifique 
comme représentation du cheminement du Christ, et 
cela indépendamment de la communion aux dons 
sacrés à son terme » (G. Krelschmnr, art. Abcndmahl, 
dans Tlreologische R calenzyklopiiJ.ie, t. 1, Derlin , 1977, 
p. 79). Le rite lui-môme favorise cette interprétation : 
l'anamnèse consécratoire qui, dans la grande prière 
eucharistique, englobe les paroles sacramentelles de l'ins
W.ntion, est en e!Tet pt•ononcée rituellement pàl' la 
prêtr•o en tant qu'il tient le rôle du Christ lui-même 
au Cénacle (ce qui n'est gnèro qu'une application, an 
plan dos rites, de celte théologie). On notera déjà la 
conséquence impliquée dans cette intet'JWétat.ion : 
c'est quo la célébration eucharistique prend une signi
fication ind6pcmdamrnent de lu comonmion des fidèles 
et appat·flit p lus ou moins comme une action exercée 
par Jo clergé seul; la parLicipalion du peuple ne touche 
en t•ien son essence. 

Il semble qu'Amalairo, à l'occasion de son amba~sade 
à Byzance en ll13-8H, ait eu connaissance de cette 
explication do la liturgie et en aiL subi l'influence. 
Dans la suiLe, il no flt 11n somme qu'appliquer à la 
liturgie une méthode déjà utilisée depuis longtemps 
pour l'explication do la Bible. Les hommes do ce temps 
se trouvaient à l'aise dans un monde de symboles acces
sibles aux sens, et l 'exercice de la justice dans le monde 
germanique s'exprimait plutôt en actions symboliques 
qu'en formules abstt•ai tes. 'l'outcs ces raisons expli
quent la difYusion rapide de l'explication all~gorisante 
do la messe et de la liturgie on général, malgré la condam
nation du synode de Quierzy. 

4. Quolques textes et auteurs. - En suivant 
P.-M. Gy, Expositionc.v, p. 226-229, nous présenterons 
seulement les écrits les plus importants. 

1o Du 9• a" 12• siècles. - Avant Amalaire, on trouve 
de simples explications LexluP.lles : Primum in ordine 
(PL 138, 11 ?3d-1186), rédigé selon A. Wilmart dans le 
dornier quatt du se siècle à la COU!' de Charlemagne; 
un peu plus tard, Dominus vohùumm (trois fois dans PL, 
entre a~tt·es188, 1163·1178; éd. critique parJ.-M. Hans· 

• 

sens, Amalarii ..• opera, t. 1, p. 284-338). Raban Maur 
(780-856) utilise ces textes pour l'explication do la 
messe dans ses ouvrages destinés à la formation des 
clercs : De ~Mtitutione clerieorum (avant 822; de ordine 
missae, f>L 107, 822·824; meilleure éd. de A. Knopfler, 
Munich, 1900); De sacris ordirlibus (en tre 822-882; d6 
ordille missae, PL 112, 111 7-1192). Walafrid Strabon 
t 849, abbé de Reichenau, écrit en 840-842 son étonnant 
Lrai lé De e:tordiis et incrcmer1tis quorundam in rebt~ 
ccclesiasticis rerum (PL 114., 9i9-9G6; meilleure éd. de 
A. Kntlpf1er, Munich, 1890, 1899 ot dans MGH Capitu
laria, t. 2, Ha novre, 1897, p. '•7'•-516); c'est une expli
cation génétique do la messe, fondée sur• les sources 
et l'usage do la philologio, manifestement ,opposée à 
colle d' Amaluire. 

Les l':r.r•it.s d'Amalaire out été critiquement édités par 
J .-M. Hanssens (cf bibliographio). Son ouvrage principal, 
rédigé pour l'eaaontiel avunt 830, mais développé en 
830 et: O}WOS 8!11, ost lo Liber of(icialis (llanssens, t. 2); 
Hanssens publie en ouL••e quatro autres traités d'Ama
laire ou do son milieu. 

Flo•·us dl:l Lyon (t vors 860) écrit, entre autres, 
contre Amalaire ct son inL&rJ)réLat.ion l'Opusculum de 
u.ctinn~J mi.~.~arwn (PL 119, 15-72 ; éd. cr•itiquo par 
P. Duc, Étu.de sur l'Expositio missac de Flort(S d6 Lyon, 
Belley, 1937, p. ll7-156); il ne réussit pas cependant à 
imposer• la théologie des Pères de l'Église, qu'il citait 
largement (cf DS, L. 5, spécialement col. 516-517). 

Après Amolniro, l'inlnrprélaLion allégorique jouit presque 
d'un droit de monopole. Il rauL meUre à part Jean BeleLh, 
dont ln Summll dB eccluiasticu oflicii:$ (11 60-1164) donne lo 
primnL il l'expliClltion 11Ll6ralo; mais les ms.~ montrent qu'on y 
njoula très lOL ùos 616monts amalarienR (cf OS, t. 8, col. 285-
28G); voir l'édition critique do H. Ooutoil, CCM H-t·1A, 1976 ; 
r-elie ùe PL 202, 13·166 no mérite pus coullanco. Dans la 
Ruile, lu Summll !ul souvent éditéA conjolntelllilllt avco le 
llationalc di11inomm offlci()ru.m de Guillaumo Durand de Mende 
(Lraù. lranç., 5 vol., .Paris, 18!V.), écrit avant 1.291. 

2o Pnur ln.v gro.ntl.9 scolastiques (qui utilisent beau
coup .Jean Beleth), l'inteJ•prét.at.ion allégorique ne pose 
pas de problèmes; ils ne s'inte••rogent pas sur sa légi
timité, J>Otli'LO.nl les excès sont alors endigués. 

Albe1•t: le Or·and t 1280 est souvent considéré comme 
le premier adversnit·e do l'explication allégoJ•iquo. Il 
convient cependant de noter que, depuis 1955, l'authen
ticité a tbert:ienno du Super missam et dl) De eorpore 
Dom.ini a été con testée; on reconnatt du moins que ces 
écrits émanent d'ml milieu proche d'Albert et dépen
dent p tu•fois toxtucllement de ses ouvrages. Retenir 
deux études récentes : contre l'authenticité, A. Frics, 
Einfluss des Thomas auf liturgi~ehcs urul lwmiletisches 
Schrifttu,m cles 13. Jh., duns Tlwmas von Aquino. lntcr
pretatiorl und Rezeption, éd. W. P. Eckert, Mayence, 
19?4, p. 309-454 (p. SOlJ : bibliographie antérieure); 
pour l'authenticité, H.J. Vogels, 7-ur EchUzcit der 
cueharistiscllen Schriften. Alberts des Grossen, dans 
Theologie ltnd Philosophie, l. 53, 1978, p. 102-119 
(p. 109-110 : position d'Albert sur l'allégorie). 

Parfois I'!Hlleu.r considère certains ex<:ils do l'nllogorismo 
comme nne derisio (à propos de l'élévntion ùo la volx au Nobi$ 
quoqu<l r:ommo symbolo du cri du Christ sur· h.\ croix, St,pcr 
mi:!Sam, dans Opera, 6d. A. Rorgnot, t. 38, Paris, 1899, p. 137); 
Albert s'exprluJo autrement sur la mômo sujot en Super 
Lur.am 2H, '•Il (t. 23, p. 738). Le trnll6 Super misscu/IS'appli(}lle 
à fourni l' uno oxégôso qui suit mot à mol l'orclo miss(Je, mais 
snns exd•u·o toto.lomont l'ullégorle . 

1 
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A lâ fln du 15e sièclo, l'Expositio ctLnonis missae de 
Gabriel Biol (ReuLJingon, 1488, etc; éd. récente par 
A. Obet•man eL W. J. Courtenay, 5 vol., Wiesbaden, 
1963-197G) déborde le cadre dos l!:zpositiont!/1 an Lél'ieu
res; il s'agit en fa it. d'une véritable somme théologique, 
à l'occasion des formules du canon; l'ouvrage out un 
grand succès, uiusi quo les divors abrégés qui en rurenL 
publiés dans la suilo (cf J . .Beumer, Gabriel Biel als 
Liturgikcr, dans ZP.ilschrift fii.r katholiscile Theologie • 
ZKT, t. 9G, 197(t, p . 263-276). 

ao La Contre-Réforme t'eprend simplement la tradi
tion ant6rienre, sans tenir compte des questions pos6es 
par les J•éforrnuteurs sur la signification des rites. Ji'ail. 
significatif, lu première explication de la messe en langue 
allemande, compilée ol. JHlhl iée anonymement dans le 
diocèse d' Angsho\II'S ve•·:; HL80, fut rééditée plnsiour·s 
fois sans changements au 16tl siècle e t jusqu'il nos 
jours, avec la cluiro p a·étcntion de ·ro\JI'O ir• des formules 
e t une méthode adaptt~es aux a•equêtes du temps. 

Cette R:r:plicatiotl aLLiro encoro l'attention aujourd'hui , 
en raison de l'édition luJtuuuse 11vec un précie11x commonlalro 
publiée pnr l•'r. R. RoichorL, Die a/teste deuuchc GcsumtiiUIIlc· 
g1mg d11r Messe .. , MUnster, 1967 (Corpus Catholicorum 29); 
voir, p. xcv-cvn, le tableau récapilulati! des emplois do l'allé· 
goric (rcm6rnorll live, nnogogiquo, typologique, tropologiquc) 
à propos des rites, du mobilier cl des ornement.s. <..:r encore 
Fr. R. Roichcrt, lJie t'il.teste .. , Rückblick, Neues Zlll' Datieru11g 
und W irk"ngsg&chicllte, dans Archi1• f ilr L iturgiewissellsohaft, 
t. 20, 19?9. 

D'après H. Lochloitnor·, A l16, IIOttcrc und nousto M.esser
kliirw~gen .. , lnnsbruck-Lolpzlg, 1936, p. 35, on pout donnor le 
schéma suivant d'une • oxpliCillion mystique • do la messo : 

Fonction propllt!tiquc !111 Jesus 
1. Prières au bus de l'a11tel : Chu tu ct Rérlemptelll' ; 
2. JntroH : attente du Rédcmptou1·; 
S. Kyrie : dllslr du Rédempteur; 
4, Gloria : nnissMce de Jésus; 
5. Collecte : J ils us prie avec nous; 
6. 1!:pttre : témoignage pour J é~us; 
7. E:vàngile : J ésus no Lro Maitre ; 
8. Ortart.oire : .1 ésus notre Modèle; 
9. Pr6tace : entrée do Jésus à .Jérusalem; 
Passage de lu fon ction p1·oph6tique il ln fonction SllCOJ'dolule 

de Jûsus. 
FoMtirm sclccrdota/11 de /(1~1/.11 

10. (.;(lnon : Prlùro 6iu:orrlotnle de Jésus; 
11. Consécration: C:ônuut. oruniflcmcnt; 
12. Silence après la conséc:rRI.ion : consécration nu Péro ot 

libéralité pour nous ; 
13. Pater : prière pour ln doubla fin du salut; 

Passage du sacrifice à la communion au sacrifice. 
Foncticn rOtJald 6urnelù: de J ésus 

14. GommixLion : rl!l;urrcction de Jésus; 
15. Communion : banquet de J ils us roi ûternel; 
16. Postcommunion : les quarant() jours après la résurrection; 

Fond~t.ion do l'flgliso; 
17. Bénédiction do Jésus et. ascension. 

Pierre Caldel'on (1600-161!·1; cr DS, t. 2, col. 20-22) 
représente un sommet d.ans les explicntions de Jo. messe 
au temps do la Contre-Ré!ormo. Dans son « autosncro.
mental • Los misteros de la mitJa, la célébration euclHl.· 
ristique, expliquée sous forme d'un dialogue entre 
Sagesse et Ignorance, devient un drame qui enveloppe 
l 'histoire entière du salu t, du paradis terrestre à la 
Parousie. Jusqu'à nos jours encore, la pillee de Calderon 
a été jouée sur scône et a marqué pt·orondémont le 
sens de la messe (pour los pays de Iaugue allemande, 
par exemple, dans l'adaptation do 11udolf Kralik, 
Vienne, 1906; plusieurs rééditions jusqu'en 1982). 

Les interprétations du même genre se sont multipliées 
depuis lot•s; destinées surtout à l'usage des fidèles, elles 
on.t profondément marqué la conscienr.e relig!eu~;;e . 

(to A~z: 17• (!t 18• 8ièclcs sc produit un dépassement 
do l'intet•pt•tHutlon allégm•ique, d'abord dans l' l~col e 
fr•ançaise; cc chnngemen t pourtant a tteint à peine lu 
théologie spécialisée, moins encore la catéchèse. L'apport 
des hlstoriens de lu liturgie et celui, pur exemple, de 
Charles de Condren (1.588-1G(t1; cf DS, t. 2, col. 1377-
1379) au plan théologique et spiri tuel (L' idée elu sucer· 
doce et du sacri fice tlc J ést.uJ-Christ, éd. posthume, Paris, 
1677), sont intégrés par l'oratorien Pierre Lebrun 
(1 661-1729) dans son Explication littérale, historique ct 
dogmatique des prières ct dnR cérémonies de la messe, 
4 vol., Pat·is , 1716-1726; ltl p rtlmier volume sul'tout (les 
trois autres traitent. des liturgies non t·oumines) a ét6 
souvent réédit.é ou adapté dans la suite (récemment 
encore, Paris, 1949, coll. Lex orundi 9; Tom•s, 1976, 
sous le p atronage de Mgt· M. Lefebvre) ; trad. ital., 
Vérone, 1752; a llem., anonyme, Brünn, 1792. .En 
Allemagne, La M cdulla m issae de Martin de Cochern, 
Cologne, 1700, t raduite en aHemand dès 1702 (cf DS, 
t. 10, col. 681-682), u connu elle &.ttssi une très large 
d iffusion. 

Pour la France, signalons encore à la même upoquo : J. de 
Voisin, M issel romain .. , <wco l'explicat itm de toutes les mesus, 
5 vol., Paris, 1660. -O. Grimaud, La lil!lrgic sacrée, où t'anli
IJIÛié, lu Mystèril$ ot les ctfrémonics de la meuc sont expliqués, 
2 vol., Paris, 1666 eL 168?. - J .• J. Olier, explication dos cdr d
monies 4~ la gr11nd'messe di! paroisse, Paris, 168?. - J .• D. Dos· 
suet, &r;plicatitJ11 de quelquea 4ifflcm.ltés sur les prieres de la messe 
à u•~ nouc,eau catholique, Paris, 1689. - J. Grancolas, Traité 
des ancien11es lilC~.rgics, a vol., Pnris, 16\.17. - A. Le Voit•iôr, 
E :r.plication des cért!monics de la messe .. , Reims, 1702. - Cl. do 
Vert, Explicaticn simjllc, littérale et hi~toriquc <ks cérJmy,lic:s .. , 
(, vol., Paris, 1706-1708. - Voir au&~i l'art. HcrtrBS, ns. t. 7, 
col. 42~·428. 

5° A u 19• si.èclo, les meilleurs manuels spécialis6s de 
liturgie (vg V. Thalhofor, ,J. Amberger, P. Guéranger) 
privilégient sans douLe l 'explication historique des 
l'iles mais sans élu t>ider les principes do l'i~et•prétation. 
Au 20c siècltl, le renouveau liturgique, en revenant aux 
sources et aux foJ•mes pi'Îmit ivos, a fait évoluer l'expli· 
cuLion de la mes~;e selon uno double orientation : d ' un 
côté, on a cherché à fail•e comprendre que la célébration 
exigetùt une réelle par ticipation des fidèles; de l'au tre, 
on a dégagé les pr incipes her·mêneutiques d'une expli· 
cali on théologique eL génétique, pour• montrer finalement 
que la liturgie s'explique, ou devrait s'expliquer·, avant 
tout par elle-même; d 'où ltl postulat d'une réforme des 
rîtes afin que ce bu L puisse êt re atteint. 

En Allemagne, la modèle do la première tendance e~t ln 
Jl1esserlrliinmg du clu:uwinfl r~gulior Pius Parsch (188'•·1!lli'•), 
Klosterneub\1rg, 19ao; a• M., 1950; uombre\ISCS trad.; lu 
seconde tendance a lrouvo aon 1\ccomplissement dans lu grand 
ouvrage Miç8arwn solenwio rio .r. A. Jungrnann s j t 19?5 
(2 vol., Vienne, 19<t8; 5" iltl., '1962; nombreuses t•·ad.), dont 
l'inlluanco s 'ellt révélée rlol'llllltive. Ainsi s'est close J'oro ÙtlH 

• ~:t:positiones MiMa(: • au sons primiliC, cL s'ost ouverte une 
nouvelle époquo cie ln liturgie uvtltl le second concile du Valican. 

5. Jugem ent d'ensemble. - Nous avons déjà 
noté une limite des explications t raditionnelles de la 
messe : c'est d'exclure, dans Jour rondement même, la 
participation de la communauté célébrante : la liturgie 
est alors comprise, mais à lort, comme l'affaire du seul 
cler·gé. On peut amr nt er en con trepar·tie que l'explicu· 
tion allégorique recouuaissaiL à la liturgie une valeur 
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éminente et mtîme une valeur en soi, indépendamment 
de la présence ot do la participation intérieure des assis
tants; elle y voyait en outre une memoria, une commé
moration de l'histoire de salut, écartant ainsi le danger 
d'une interprétation magique ou purement cultuelle; 
l'explication allégorique a, do cette manière, joué un 
rôle b6néfiquo dans l 'Occident médiéval. 

Cependant, allo atteignait ce but à partir d'un point 
de vue étranger, et sans faire de la liturgie même le 
fond ement de son interprétation. La res saeramenti 
cie la célébration eucharistique, c'est-à-dire l'unité 
du peuple do Dieu, roalisoe par le Seigneur ressuscité 
qui y opère sacramentellement, et orientée vers le 
second Avènement, n'y est pas Jli'ÏSe en considération. 
L'explication ullégor•iqtHl n'introduit pas à l'annonce ct 
à l'intolligonco de la foi; elle a conduit simplement à. ce 
résultat que, dans l'Iilgliso occiùentaJe, la célébration 
liturgique n'était plus le lieu tt partir duquel la foi 
s'odillo, la théologie donne des normes ct l'Iilglise vit en 
profondeur : « De l'tmcltaristia on a fait une épiphallie, 
une venue de Dieu, qui apparalt aux yeux des hommes 
et leur accorde sos grâces : il sullit, pour avoir part à ces 
grAces, de se trouver devant l'autel» {J. A. Jungmann, 
t. 1 ' p. 155). 

L'intelligence théologique de la liturgie, solon la for
mulation de Vatican n qui confirme les orientations 
fondamentales du renouveau liturgique, exige une inter
prétation do la liturgie à partir d'elle-même : c'est-à-dire 
qu'elle doit s'expliquer elle-même {ou être t'éformée de 
tolle mnnière qu'elle puisse s'expliquer ainsi); cf Saero
sanctum Concilium, n . a~ : « Ritus ... sint brcvitate 
perspicui ... neque generatim multis indigeanL explana
tionibus », 

Ce pos tulat n'est pas au:;si neuf ni aussi oxtraordi· 
nuire qu'il peut le parattre : l'interprétation allégorique 
lo confirme, puisque, dans le haut moyon âge, elle fit 
mOrir des changements de rite ou des créations nou· 
velles, pour confirmer e t assurer son propt·e système 
d'explication. 

Pour la première fois, l' Instructio generalis Missalis 
Romani (1969-1970) offre un document officiel, qui est 
tout ensemble une description dos rubriques, et une 
explication théologique do la litur·gie : le livre liturgique 
officiel devient lui-même la norme programmatique de 
l'interprétation. Lu liturgie doit être comprise par elle
même : c'est cette donnée qui doH dorénavant orienter 
toutes los explications de la messe. 

On no pout ic·i fournir 1m inventaire dlltaillé des Exposi· 
tion6s Missac; voir F. l<'nlk, Die d6utschcn Mcsscuulcgculg~ll 
''On IÙJr Mittc clcs 15, Jahrltunderts bis zttm Jahrc 1626, Cologne, 
188!1 (repris on sobstnnca par Franz e t Reichcrt).- A. Franz, 
Di~ Messe im dtutsch~n Mittelaltor, Fribourg·en-Brisgau, 1902, 
p. 333·?40 Die mittolaltorlicbon Messerkll\rungen (encore 
fondamontul).- J . A. Jungmann, Missarum sollemnia (index 
à MesserkUirungcn). - F. Vernet, La liu<iraturc latine 
méllil!vale .. , dans Etu:haristia, Paris, 19311, p. 77?-??8, ?81, 
78R, 785-787, 790-?91, 802-803. 

Dans lo DS, voir par exemple los art. (ordre chronologique 
des autours) Denys l'nrciopagilo, Jean d'Avl'Qilches, Honorius 
AugustodttnonRiR, llu~:ucs do Saint-Victor, Innocent m, Cuil
lut,mll de Middletown, /Iugucs de Saint-Cher, Henri do F1·lemar 
l 'ancien, Hermann de Scbildcschc, Henri da Langenstoin, Joan 
de Brunschwlck, Henri de <.:oe&feld, Gottschalk IIoUcn, Guil· 
laume do Gouda, Henri de Dissen, Jean lfcynlin, Hèrllltntlo 
de Talavora, Michel Helding, IluborL Mct4ricr, Raoul de Mrml· 
fiquct, Pierre Horst. 

H. Toeohleitner, cité srtpra (tente do présenter l'Interpréta
tion allégorique comme normntivc). - J. A. Jungmann, cité 

DIOTIOIINAIRE DE l!l'IRITUALt'rÉ. - T. X. 

1upra. - P.-M. Gy, Expo~itwnta Miss114, dans Bullctitl du 
comitA !ÜJs Euul{Uj (Saint-Sulpice) , t. 3, 1958, p. 223·232 (résumé 
do cours; brbvo mais excellente vue d'ensemble). 

J .-M. Hanssons, Amalarii ~piscopi opua lilu:rgica omnia, 
3 vol., Rome, 191•8-1950 (coll. Studl o Tosli 138-HO), introd. 
c t M. importantes. - Fr. R. Rolchort, cité •upra. - H. Son
neville, J,i Rtlle{lattol! comms on se doit contonir à la 7118888. Écl. 
ct trad. d'un traitA en ancien français, dnns Jlecherches iÜJ théolo· 
gi~ ancienne et médiévale, t. 44, 19??, p. 230-236. 

A. Wllmart, U TU: exposition dl! la messe ambrosimne, dans 
J ahrbuch fiir Liturgicwiswl8cha(t, t. 2, 1922, p. 49·67 i Un 
traité sur la messe CO]Jiâ e11 Angleterre ~srs ran 800, dans 
Ephcmorùù:s litursicac, t. 50, 1 !136, p. 133-139. - F. Schubert, 
Dio MC3scrklarung der • Gemma animao •, dans Tlleowgill uncl 
Glaubc, t. 7, 1916, p. 628-Gt..t,. 

A. l{olping, Der a.fctive An teil <ler Gliiu/ligen an der Dar
liringull/l des oucliaristischen Op{crs. Dogmengoschichtliclle 
Utllt!rttuoflung frUllmittclaltcrliclicr MvsscrkU1r1mgen, dans Dif'US 
Thomas (Fribourg, Suisse), t. 2?, 191,9, p. SG9-380 ; t. 28, 1950, 
p. 7~1-110, 1't7-170; Am<tlc~r von Metz und J.'lorus von J,yon. 
Zl11t/1Dn cines Wamlcls im liturgisolum Mystcricnvcrstiindnis in 
der Karolitlgcrzcit, ZK'l', t. 73, 195', p. '•2'•·'•()1,, - J. l>aseher, 
Die christlicllc Eucltaristic{eier a/,s d.ramatiscllc Darstellu.ng des 
~:cschiclltliclicn Abcmlmallles, Munich, 1958 (Milnchener Uni
vorsillltsrodon, N.F. 21a). - M. Zahajkicwicz, • La Messe en 
Pologne avont •rronto à la lumlôro des commentaires polo
nnis (Expnaitionos Mlssao) •, coU. Textus et studia historiam 
theologiao in Polonla ... 1, Varsovie, 1972, p. 141-332 (en 
polonais). - II. D. Moyor, MC4scrkUtru118 llewe. Cedankcn Zl~ 
;wei N~uerscheinungcn (Il s'agit do : Gemeinde im Ilcrrcnmahl. 
Z11r Prfl%ÎB der Mcsa(eicr, éd. Th. 1\{a""~-Ewerd êl K. Richter, 
Einsiedeln-Frlbourg-on-Rrisgnu,197G; J. Il. Emminghaus, Die 
Messe. Wcscn - Gatalt - Vol/.:ug, Kloslorncuburg, 1976), 
ZK'l', t. 98, 19?6, p. 1122-1,39 (reularques pénétrantes). -
R. Sunlrup, Die Bedeutung der littugischcn Gcbürden und 
Bcwcgungcn Ïl& lateinisclicn 1tnd detttschcn Attslegungen IÙJa 
9. bis 13. Ja11r11UIIdem, Munich, 1978 (MUnstersche MittelaHer
Scba·irten 37). 

On peut encore moullonner l'étude de C. G. Jung t 1961, 
qni s'elTorce du rattaohor lus rites de la messe à sa théorio des 
symboles primitifs ( Ursymbolc) :DM Wmtdlungssymbol in der 
Mes.te, dans EraTWs·lahrbllcll, t. 8, 19'•0-1941, p. 67·155; 
repris dallll C. O. Jung, Vo11 de11 Wurzcln des BeWU$$IS~ÎI~~. 
Zurich, 1954, p. 217-:)50. - Rea/encyklopiùliè {ür protestan
tillcltc Theologie und Kirche, a• M., t. 12, Leipzig, 1903, p. 698-
699 (P. Drows). - DACL, t. 5, 1922, col. 1014·1027 (A. Wil
mat·t, fondamenl.1ll). - Lieur gisela Woordtllboek, • Allegorlsclio 
Jiturgiovorklnring •, t. 1, nuromonde, 1958-1962, p. 95·98 
(1. H.oinhardt); • Misverklnring '• t. 2, 1965-1968, col. 1 ?5?· 
17G·I ('l'h. A. Vismans). - L'l' K, t. 7, 1963, col. 334-335 
(A. Ilunggi). 

Angelus A. HuussLING. 

MESSIA BEDOYA {ALPHONSE), jésuite, 1655· 
1732. - Né à Paoaraos {Pérou) en 1655, alors que ses 
parents se rendaient à Lima, Alonso Messia Bcdoya 
passa pratiquement toute sa vie dans cette ville. Entré 
dans la compagnie de Jésus le 16 juin 1671, il suivit le 
cursus ordinaire des études. Il sc révéla sans tarder un 
apôLro plein de zèle, donnant ses soins aux indiens eL aux 
espugnols. JI fiL la profession solennelle dos quatre 
vœux le 2 février 1691. Nommé préfet de l'œuvre do 
I'Eqcuelcz de Criqto, il l'introduisit au collège de Lima 
et c'est dans ce cadre qu'il donna forme à la dévotion 
aux trois heures d'agonie de Jésus le vendredi saint, 
grâce à son livret qui tut très répandu jusqu'au 209 siè
cle. 

Pa•ofessour de latin et de philosophie, compagnon du 
maUre des novices, recteur du collège du Cercado, 
supérieur de la résidence dos Desumparados durant 
vingt-sept ans, Messia :Bedoya rut aussi provincial du 
Pérou, instructeur de la troisième année de probation, 

18 
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qualificateur du conseil de l'Inquisition ct confesseur 
du vice-roi, le mar·quis de Castolruerte. II mourut le 
5 janvier 1732 ù Lima, où il avait beaucoup fait. pour• 
les malades, los pauvr•es, les prisonniers, et même pour 
la. création de deux chah·os de théologie à l'univorsit.o. 
La dévotion aux trois heures d'agonie du Christ présentée 
dans un livret de Messia Bcdoya est or·ganisée autour 
d'une prédicatiou médiltle sur les sept derniOros par•ohtS 
du Clwist; il y ajoute quelques lectures spirHuelles, dos 
chants ot prières, des invocations, des actes do toi, 
d'espérance et de charit.ô, intercalés dans la prédicaLiort. 
A l'approche de trois heures, on chanta it le Credo et on 
terminait par un acte de cont.r•it.ion. Notons encore l1t~ 
fréquents changomont.s de position indiqués. 

Le llvrot a porlfl des titres divers; en espagnol, pflr exomplu, 
DcMci6rt a las treR l!nrcl,~ de la agonta .. , ou Rjcrciciu clc l11s .. , 
ou Dèvoci6n de las sioli! pa.la/lras .. , ou Ejerciaio de lfi!J $Ùtl.c .. . 
Dans le~ éditions ant:i flnno~ (vg Lima, 17a7), l'ouv•·ogo o><t 
anonyme; il est attl'ibuu Hllsez généralement Il nutl'fl nut:eur 
dana les éditions du 1(/• siècle. Plus ou moins adaplu, dtîVAloppé 
ou concentré, il a connu de multiples éditions cl Lrlldlll:tion~ . 
En voici quelques-unes : en llspaJ..rnol, Cordoue, 1758; S6villo, 
i763; Madrid, 1798; etc; de nombreuses éd. en Amériquo 
eRpagnolc; - en italien : Imola, 1786; Bologne, 1786, 1788; 
Rome, 1 ?89; elc; - en françuis : PariH, 1808, 1821, 182\1; 
Riom,1814; Avignon, 18118; etc; - en anglais: Duhlin, t 84'•: 
et encore New York, 1 a:10. - J. E. de Uriarte rl it qu'il y cu t 
aussi des traductions on polon~:~is, allemand, bfiSquo (Prologue 
à son éd., du Libro clo las siete palabrM de S. Robert Bellormin, 
3° éd., Madrid, 1682, p. XXIX) . 

Messia Bcdoya ne semble pas avoil' été l' Initiateur de 
la dévotion; en 1660, Jo josnite Francisco del Castillo 
la faisait prâtiquor par les associés de I'Escuela de Cristo : 
ils se réunissaient. dut•ant trois heures le vendredi saint 
pour prier, méditer, écouter des lectures spirilnellt~s . 
On peut en voir un lointain antécédent dans ce que 
raconte Élh6rio do la liturgie du vendredi sain L }t 

J érusalem (Journal de voyage, SC 21, 1948, p. 236-239). 
On connaît un Sermo trihorarius de praccipuis domù1icac 
passionis mystcrii,q (Cologne, 1624, 1634) ùu franciscain 
liégeois Nicolas Oranus. A Madrid, à parth· de 1G48, 
•d'après les règles do la congrégation des Esclaves du 
Saint-Sacrement., on pratiquait dans l'o!'atoire do la l 'tr ~l 
de Olivar t.rois hem·cs de médHation le vcnd1·edi saint .. 
Il est. à croire quo do semblables dévotions existèrent 
ici ou lit. 

A Rome, la pratique do lu dévoLion ~clou le livret de Mossiu 
Bedoyu commença, somble-l·il, en 17ij8 d11ns l'oratoire du 
Caravit.a; l'année suivante, elle ~'établit aussi au Ocs(J. L'édi
tion da Rome, 1 ?89, indique que l'exercice: ~o faisait de 18 à 
21 lleutilS; Pie v1 y assisl.n et accorda des indulgences à la 
d6volioo. Ello s'étendit onsuit.a il d'autres églises, en parti
culier en Ilulie, probablement grllce aux jésuites oxilés etes 
domaines du roi d' respngnc; elle fut aussi diffusée on Angle
terre et adopwo d11ns quelques 6gliscs protestnnlcs. . 

En del1ors do son livret et de non iulluonco sur ln dévotion, 
Messia Bcdoyn n'a lalsllo qu'un panégyrique dn stlint 'i'oribio 
de Mogrovejo (dans J. du Du1mdio, Estrclla do Lima .. , Anvers, 
1688) at une oraison !unôbra du roi Luis 1 (Lima, 1 ?25). - . 
Les bibliographes lui attl·ibuont quelques ouvrages dont l'au · 
thenticlt6 sembla incortaino; il laissa quelques autres inêrlit.iJ 
(vg Sommervogel et Rivière, t. 12, col. 1153). 

Ne pas confondre notro Mes.,ia avec le jésuite Alonso Messin 
Vcnogas, de ln province du Pérou lui aussi, mort en 1649 ; 
l'homonymie a fait nttrlbuor au premier lo Catdlogo dB vartmts 
insignes (Séville, 1633) du sucond. 

Rome, ArchivQS de la t:ompognic do Jésus, Pmt 6-9 (cata
Jogulls triennaux); Pcru 18c (lettres annuelles). 

J. J. de Salaznr, Vida del V.P. A. Messia, Lima, 1733. -
A. Astrain, Historia de la Compallta de Jcsiu> en ltt asistoncia de 
Espa11a, t. 7, Madrid,1925, p. aas, 352-3G3. - M. do Mendlburu, 
Dicciona.rio hi8U.riao biogrâ.fi.co dBl Pmi., Lima, 19a1-1 <Jar. 
{s"b vocc). - M. Luengo, Diario, t. 20, p. 342 (ms, Archives 
jt\ijllit.es de Loyola).- R. Vo.rgM Ugarte, Los j f.lt iÛt<ls 1lcl Pert' 
{1668·1781), Lim(l, 1941, p. ?9-86. 

Sommcrvogel, t. 5, col. 1022·102'•; t. 9, col. 672. - Biblio
teca Hi.sparw Americana, n. 3862, 4024 (7 vol., Santiago do 
Chila, 1898-1907). - II. 'fhuraton, Lcttt and /Iol.v Week, 
Londres, 190~, p. :169-40:1. - ,J. l!l. de Uriartc, Catdlogo raw
ruulo d6 obril8 a116ttimas ... de la Compaiila tù• /C$tÏ.S, l. 1, Madrid, 
1904, n. GG6, ?24, 725, 111t7, - J. 'l'oribio Medina, La imprcllla 
en Lima, t. 2, Amsterdam, 1965, p. 2'•2, 270, 298, 341.-3'•2, 
:17:1, 376.- DS, t. '•· col. 1200·1.201. 

Manuel RUiz JunAno. 

MESSIE. Voir DS, art.l~VANGIU (Donne Nouvollc), 
JtiSUI;, S. MATTIIIEU, CLC. 

MESSIER {LE MR!ISUrl; RouE nT), frère mioeu1', 
t 1M6. - Robet't Messier fit profe,f!sion au couvent 
d'Amiens, de la provinr.e de France, dans l'ordre de 
sai nt François; il fut docteu1· en théologie de l'univer
sité de Paris. Ce1·Laines difficultés avec ses supérieurs 
à propos de la réforme do son couveul d'origine {1502) 
ne l'empêchèrent pas d'ôtr-e choisi par le ministre général 
Gilles Delfini, avec un autre religieux, pour r·érormer dos 
couvents de sa province qui no l'étaient pas encore 
(1503; AFH, t. 69, 1976, p. 118-120). Il exerça pendRO L 
longtemps de hautes charges : gardien d'Amiens 
(1497) , de Troyes (1504), do Paris (1526), custode du 
Vermandois (1532) , deux fois ministre provincial (1 523 
et 1529). Lo privilège accordé par Jo parleman t de Puris 
à son recueH de sermons S1tper epistolas ... (10 févrior 
1525, nouv. stylo) lo dit commissaire du ministre g6néral 
au couvent de Par•is. Il mourut Jo 2::1 juillet 15lt6 au 
monaslè1•e des clarisses de Longchamp, où il s'cHail 
retiré en qualité de confesseur; il fut inhumé non loin 
du tombeau de la bienheureuse Isabelle de Franco 
t 1270. 

MeRRier n'a publié qu'un rocuAil do sermons : Su.por epis
talas et ePanselia totiuo~~ quadragesimae sermm1eB (du mercrodi 
des coudres au dirnancho danH J'oct.ll.vê de Pâq•1es), Pnris, 
,J , Polit, 15a1, 1G1f. Cette t'ld ition connue pn••lus bihliogrnphes 
n'est pas ln promiùro; lu hihliothèquc provincial Il doR frnncl$
l:a ins à '.l'oulouso po:ssùdu un oxemplnire d'une 6dilion achevée 
d' imprimer à Paris pour Cl. Chevnllon le 15 lévrior 1525 
(non v. style); on y rcmnrquo quo, p11rlout où il llguro, le nom 
do l'auteur a été biiT6. 

L 'Adresse de salut est 1·cstéc manuscri te (Paris, D.N., 
ms rr. 1888); elle comprend deux livrt~s, sur la voie pur
gative (f. 1-3'tv) et la voie illuminativo (f. 35r-136v), 
r.omposés pour une religieuse do Longchamp, Marie de 
Li v res; le manuscrit ost uno copia raite pur le francis
cain François Le Herice on 1523 alors qu'il otait confes
seur à Longchamp. L'ouvrago ost de ton familier, ct 
son style est t.rès p6dagogiquo; il adopte des divisions 
daires et multipliées. Ainsi la voie purgative, qui 
consiste à purifier les youx de la pansée, comprend trois 
journées de trois lieues chaculle; la première jom·néo ost 
sur la confusion, la deuxième sur la confession, la troi
sième sur la satisfaction. La seconde pat·Lie, avec des 
divisions analogues, considère les dons de Dieu : 
• confidence o, l'ange gardien, Jo F ils de Dieu, la grAce, la 
création à l 'image do Dieu, los sain tes lecltJre~, les sacre
ments, la paix, etc. L'auteur cite la Bible, les saints 
Augustin et De1•nard. Les considérations s'appuient sur 
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des histoires, des images et , des comparaisons qui ne 
manquent. pas de saveur, mais ne parviennent pru> à. 
donner au texte une originalité spirituelle. Par contre, 
il semble bien adapté à une communauté religieuse de 
cot.te époque. 

t.e manuscrit comporte encore (t. 137-H6) deult sermons 
anonymes que rien ne permet d'attribuer à Messier. Salon 
les Lollandi~>tes (AS, 31 aoùt, t. 6, Anvers, 1743, p. 7961), 
Messier aurait èùrilposé un oftke da la bienheureuse Isabelle 
do Franco, dont on ne garde pas trace. 

Wadding-Sbaralea, Su.pplemcnlum, t. 3, p. 56-57. - La 
Prance franciscaille, t. 3, 191/o, p. 198, 200, 351. - AFH, 
t. a, 1910, p. 535; t. 19, 1926, p. 257-256; t. 37, 1944, p. ao. 
- Rc~•ttc d'hi$toire franciscaine, t. 3, 1926, p. 1&88. - Frll!icis· 
CCIIW·Dijdragcn, l. 10, ·J 955, p. lt8. 

Hugues DEnmu. 

MÉTANIES. Voir DS, art. GéNUFLEXIONS 1?.'1' 

MÉTANIES 1 t .. 6, COl. 213-226. 

METANOIA. - 1. Vocabulaire. - 2. É'tnt des 
questions. - a. " Se 1:onvertir 11. - 4.. Conversion dans le 
judafsme. - 5. Metanoia. - 6. S. Paul ct S. Jean. 

1. Le vocabulaire : conversion, pénitence ou 
repentir'? - Le flottement actuel, que ce soit dans les 
diverses traductions ou dans l'usage des autem•s et des 
prt:dicatem'i:i, est asse:t significatif. On cherche à éviter 
le mot de pénitence, classique autrefois, aujourd'hui 
déprécié parce qu'il évoque ta peine, celle de l'eJTor~ 
pénible autant que celle de la punition. On préfère 
conversion, qui paraît à la fois plus conm•et et plus posi
tif, mais lA mot, dans l'usage habituel, profane ou reli
gieux, dit avant tout le passage d'une conviction à une 
autre, d'un comportement à un autre, et normalement 
l'adM1;ion à une foi. Seul$ les rami.liet•s de la Bible sont 
prêts à donner à la conversion la valeur d'une attitude 
permanente. Repentir paratt. Lt•op limité pout' exprimer 
un compot•t.ement général eommandant toute l'exis
tence, et trop marqué par une situation de péché. 
Peut-être ces hésitations expliquent-elles pourqttOi 
aujourd'hui l'on entend souvent parler de metanoia, 
comme s'il s'agissait d'uno réalité originale, qu'aucun 
vocable habituel ne t•endra.it exactement. 

II est vrai en elTet que l'appel à la metanoia dans la 
J)rédication de Jésus ou de l'}jJgJiso naissante a quolquo 
chose d'unique, ot que toute t'existence clwéLienne est 
marquée dans le nouveau Testament par une expérience 
originale, que rendent mal hl$ mots habi tuels. li n'est 
pas inutile pourtant, si J'on veut justement pt·éciser 
cette o••igioalité, de définir exactement le sens des 
vocables employés. 

Deux séries de moLs, en gtec comme en hébr•eu, 
couvrent le domaine qui nous occupe, ceux de la racine 
slltlb, généralement traduits pa.r des composés du verbe 
grec strefô : epistrefô, epistrof~. apostrefô, huposlrefô, etc, 
ceux qui se groupent autour de metanoe6 fmctanoia et 
répondent lo plus souvent à l'hébreu nillam. La pre
mière série, de beaucoup la plus riche, surtout dans 
l'ancien Testmnent, ne perd jamais le sens concret du 
retour ct du domi-tour. L'image est aussi expres!;ive 
pour figuret• le mouvement physique et local que la 
démarche spirituelle, et les mots de ce groupe s'emploient 
aussi naturellement pot.Jr désigner la conversion reli
gie\tSe que le retour des exilés ou la réplique d'un lnte••
locuteur tl l'autre. L'équivalent latin habituel est 
coTwqrtor, qui a donné le français cof!.(lersion, ol'l le sons 
religieux n'a pas totalement éliminé les emplois pro-

fanes, on particulier militaires. Les traductions moder
nes, sl elles acceptent.le substantif co1wersion, préfèrent 
traduire les verbes par le mot plus imagé revenir. 

Metanoe& fmetanoitJ., in liniment moins tréquen U; (28 cas dans 
ln Suptantll contr~ quelque 900 composés dé stref&), Nortt régu
lièromont des traductions du r1i{al hébreu 11iham. Ln rQClne nhm, 
sangloter, soupirer, a donné à la fois Je réfléchi regt•atter, 
expl'imcr sa peine, et l'intensif partager la })cino, consoler. 
'l'ou teCois, si le sons do rsgrett.er, se reJ~etltir est toujours net, 
îl n'a pas forcément uno valeur r~ligieuse, et mcta11oia, pa.~ plus 
que 11iham, n'évoque pour lu hJcteur da l'ancien ~l'estament 
une ~1ttitude ou une d6mat•clw caractéristique de la foi d'Isral!l. 

Or les données du nouveau Test:unent sont toutes 
diJTûrentes, et qttasiment à l'opposé. Metanoia /me~a~ 
rwerl y occupe la première l)lace (22/34 emplois) et 
tou,jours pom• désignet• une démarche essentielle de la 
foi. Epi~trefô, SUI' 37 emplois, n'on comporte que 
20 typiquement rcligim1x, rarement aussi précis que 
ceux do metartoeô. Ii upostrefd a toujours le sens local 
d'un mouvement physique. Apostrcfû n'a un emploi 
religieux quo rarement et plU.' métaphore. La conclu
sion pm•att s'imposer : le couple metanocôfmetanoia 
est celui qui désigne la démarché propremAnt chJ•étienno; 
sa rareté ot son caractère flou dans l'ancien Testament, 
contrastant avec la force originale du vocabulaire 
shtJJ;fstrt!{6 et la quasi-disparition de ce vocabulah'e 
dans le nouveau 'J'estament, donnent à penser qu'une 
expt'1rience nouvelle a donné naissance à un vocabulaire 
inédit, celui de la mctarwia. Précisot• le sens de ce voca
bulaire, ce devrait ôtt•e une voie féconde pour définir 
1 'ex pêrlence chrétienne. 

2. État des questions. - Cette voie pourtant 
n'a guère été suivie. Deux études importantes, celle de 
E. K. Dietl'ich en 1936, celle do W. Holladay on 1958, 
ont mis en valeur l'a11poct de retour ))I'Opre aux dérivés 
de la racine Qhtl.b, eL l'importance de la conversion dans 
la littérature d'Israël. L'article Metarweôfmetarwia 
dans le Tl!eologiscltes Wort(lrbuch zum N.T. (J. Bebm eL 
J.U. WurLhwein, 19~2) conclut qu'en dépit des différences 
initiales entre mctanoeô frtiham et strefôfsh4h,le contenu 
do la. metanoia d\t nouveau Testament est pratiquement 
celui de la conversion/retour de l'ancien. L'ensemble 
des études postérieures, même si elles s'attachent à 
préciser los divers emplois de la metanoia dans le nou
veau Testament, supposent toujours la continuité de 
fond entre la conversion do l'ancien et celle du nouveau, 
entre l'appel des pt•ophètes et celui de Jésus. Cette 
continuité est particulièr·ement accusée dans les traduc
tions qui rendent rnetanoeô par se convertir ('l'OB, 
tl.'adnction litut·gique, l~ible de la Pléiade). Mai!l la 
Bible de Jérusalem, la Bible d'Osty, la synopso de 
Benott-Boismard, la Bible de Segond maintiennent se 
repentir. La traduction u populaire » (coll. 'Donnes nou
velles au,jourd' hui) pol'te : changer de vie, celle de P. de 
Beaumont : changer son cœur. 

h6cemment, dans une thèse sotltenue à Rome (1972), 
A. 'J'osato a remis en question la position classique, et en 
particulier l'article de J. Behm. Entre metarweô et 
stre(â, l'ancien Testament, jusque dans la traduction de 
la Septante, maintient une diJTérence rigoureuse : 
jamais un dérivé do shtlb n'est traduit par metanoeô, 
jamais nilt~m n'est traduit par· un composé de strefd. Il 
faut donc maintenir l' or·iginalitê de la metanoia, dans le 
nouveau Testament : olle ost repentir. 

La pt•otesta.tion de 'L'osaLo parait solidement fondée, et 
il importe en effet de préciser le sens de la mcta11oia 
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néotcstamentnire et chrétienne. Toutefois il serait 
abusif de sclparer totalement la conversion de l'ancien 
Testament eL le repentir du not1veau. Car s'il est vrai que 
11iham et shtlb gardent toujours leur sens originel, ils 
peuvent aussi so rapprocher l'un de l'autre. 

J 4rémie ((lit prier Israül coupable : c Fais-moi revenir, que 
je puisse revenir (shû,b) ... Dès que jo comrnMco Il rovonir, jo 
suis plein do repentir (ni/mm) • (Jù. 31, 18-19). Moise suppllo 
Dieu : 1 Reviens (sll!1b) <le l';~rdeur de ta colère, et l'enonce 
(niham) à fnire du mol Il ton peuple • (E:r. 32, 12; cf Jonas â, 
9). Do même, rlnns les Actes, mctanocô se trouve deux fois 
précisa par epistre(~ : • Repente1.-vous donc et convertissez· 
vous • (Actes il, 1 !l); • .T'ni annoncé aux nations pa Yen nes 
qu'allos avalent à so repentir et à se convertir à Dieu • (26, 20). 
Iilt, dans Luc oncoro : • Si sopL lois le jour ton !rMe t'offanaa 
et quo sopL tois Il rovlonnu à Loi on ùisant : Je me reports • 
(Lrtc 17, 4). Conversion ct til1wnLir se touchullt sôuvent. 

S. Se convertir. - Plus encore peut-1\tro que lAs 
contacts entre shrlb ot niham, relativement t•ares, ce qui 
porte à fah·e co'iocider lu conversion, caractéristique de 
l 'ancien Testament, ct Jo repentir, typique du nouveau, 
c'est ln pnront6 entre les appels prophétiques shubhu, 
convertissez-vous, et les appels évangéliques meta
noeite, repentez-vous. Même insistance sur un change
mont nécessaire, môme urgence d'un événement mena
çant, même façon de rappeler d'un mot expressif un 
comportement qu'il n'est pas besoin do définir longue
ment, pareo quo les auditeurs savent au fond d'eux
mêmes ce qu'ils ont à faire, même issue redoutable 
pour ceux qui refusent d'écouter, même promesse de 
salut pour caux qui accueillent la parole et changent de 
conduil.o. Entre le repentez-voiUI de Jean-Baptiste (Mt. 
S, S; Marc 1, 15) et le oonvertissez-Pous d'Amos et de ses 
successeurs, il no semble pas y avoir de vraie difT6rence. 
Et si Jean, après des siècles de silence, paratL l'héritier 
des prophètes, si on Je compare spontanément à Élie 
(Mt. 11, 1~; 17, 10-13) ou à Jérémie (Marc 6, 15-16; 8, 
28), c'est que justement son message est le leur. Et le 
mot-clef de ce message, l'image indéfiniment évoquée, 
c'est toujours celle du retour : revenez, retournez-vous, 
convertissez-vous. 

D'Amos au dornior recueil isal'en, le rcfl'(lin est Jo mômo, si 
ln forme comporte quelques variantes : • C'est moi qui vous ai 
donn6 Je vi<le à vous meUre sous ln dent ... et. vous n'êtes pas 
rev1mus 1\ moi b (Amos'•, f>; cf '•, A-H). • .le vais retourner chez 
mon premier m11ri • (Osée 2, 9); • Venez, retournons vers le 
S!lignour • (G, 1) ; • Ils ne reviennent pus au Soigneur leur 
Diou • (7, 1 O); • Re vions donc, Israël, au Seigneur ton Dieu • 
(H, 2). • Un resto rovicndr(l • (Isai.c 4, 3); • Un rost.o do Jacob 
reviendra o.u Diou fort 1 (10, 21); • Dans le retour ct Jo repos 
vous trouveriez Je salut 1 (30, 15). • Revenez chacun de sa voio 
mauvaise • (Jdr. 25, 5); 1 Je leur donnerai un cœur pour con nat· 
tre que je suis le Seigneur .. , ila reviendront à moi de tout leur 
cœur • (2~, 7); • Pais-moi revenir et que je revienne • (81, 18). 
1 Reviens à moi, car jo L'ni achoté • (l sate 41, , 22); • Qu'il revionno 
au Soigneur oL 6prouvo sa t.ondrcsso • (55, 7). 

A lire ces lexles, choisis parmi beaucoup d'autres, 
on voit so dessiner les traits essentiels de la • conver
sion •· C'est un appel, el plus exactement un rappel, 
car il y a eu une première renconlr·e et une rupture. 
C'est uno voix déjà entendue, qui veut so faire recon
natlre. C'est un impératir, né à la fois de la gravité 
du danger couru, et du besoin de se retrouver. C'est 
un chemin à refaire en sens inverse. C'est la promesse 
du salut ct d'une rencontre d'amour. C'est une démar
che qui dépend de l'homme et sort de son cœur, mais 
qui est finalement l'œuvre de Dieu lui-même et de son 

action dans le cœur de l'homme. C'est un pas à faire, 
une réponse au pas déjà fait par Dieu le premier. En 
somme uno expérionco nouvelle ot bouleversante, mais 
qui se fonde sur une expérience ancienne et la renou
velle. C'est un retour, pour un nouveau départ. 

~. La conversion dans le judaïsme. - C'est le 
mllme thème du retour, et la même racine shtlb qui, 
ùans le monde juif, désigne la démarche par laquelle 
l'homme ou le peuple pécheur abandonne son péché 
et t.rouve le pardon de Dieu. Signe expressif de la cons
cience permanente de l'élection et de l'alliance. . 

Dans la tradition rabbinique du judaïsme palesti
nien, le substantir te11hublw.h (t·acine shab), pratique
ment absent de la Bible, est devenu le terme consacré 
pour désigner la démarche par laquelle le pécllettr 
abandonne son péch6 pour revenir à Dieu. Cette conver
sion est tellement irnportal)te, et son efficacité est 
si précieuse qu'une tradition juive voit en elle une des 
sept créatures supérieures, produites par Dieu avant 
la ct•éation du monde et sur lesquelles repose l'univers 
(J. Bunt~irven, Le judafsme palestinien, t. 2, Paris, 
19a5, p. 10!1). 

La communauté de Qmmân connatt, elle aussi, la 
con version-retour. L'nllianc.e nouvelle dans laquelle 
on s'engage en entrant dans la communauté se nomme 
berith leiJiw.bllah (CD j 9, j 6). Il y a d'ailleurs identité 
entre la conversion et l'entrée dans la communauté. 
On y entre pour« so convertir à la loi de MoYse ... de tout 
son cœur ct do toute son Ame » (1 QS 5, 8-9; cr CD 15, 2; 
16, 3); on s'y engage à u conver~ir sa vie • (t QS 3, 1), 
on se considère comme les r convertis du péché • (CD 2, 
5; 20, 17 ; 1 QS 10, 20; 1 QH 2, 9; 6, 6; 14, 24) et on 
prend le nom de u convertis du désert • (~ Qp Ps 37, 
2, 1). Ce langage quelque peu artificiel contraste 
avec la simplicité directe des prophètes, qui jamais ne 
pl\rlent de conversion à la Torah. Toutefois, à Qumrân 
au~;si on sait chanter a ceux qui reviennent à Dieu • 
(1 QH 16, 17). 

Cotte coYnoidcnce entre la conversion à Dieu, la 
conversion du péché, la conversion à 1 'alliance ot la. 
conversion du désert a quelque chose de significatif. 
La communnutô de Qumt•ân se considère comme le lieu 
pt•ivilégié, sinon exclusif, où l'appel des prophètes a 
pol'té son fruit, où l 'alliance avec Israêl ost réellemen t 
vécue. Si cc particularisme est typique de l'aspect 
sectaire do cetl:e communauté, il évoque déjà singulièro
rneot l'appel de l'Église naissante : « RApentez-vous 
et que chacun do vous se fasse baptiser • (Actes 2, 38). 
Il y a ooYncidence entre la rupture avec le péché ct 
l'adhésion à la communauté du nom de J ésus. 

5. La :metanoia. - Mctarwia joint à l'aspect de 
regret douloureux propre à l'équivalent hébreu niham. 
l'idée de changement marqué par le grec meta. On 
retrouve l'idée dans un mot très proche, metamelomai: 
• Judas, pris de remords, rapporta les trente pièces n 

(Mt. 27, 3). Si l 'évangéliste évite ici l'habituel mctanoeô, 
c'est que lo remords de Judas n'est pas le repentir qui 
ouvre a.u pardon de Dieu. Le trai t le plus caractéris
tique du repentir dans le nouveau Testament, c'est 
eu effet son aspect d'ouvcrtum ct de départ. Alors 
quo la conversion prêchée à Isral!l le rait revenir à 
ses ol'lgines, ù l'alliance, le repentir est avant; tout 
le point do départ d'une existence nouvelle. 

'l'rois lioux dans le nouveau Testament concentrent 
}wesque lous les emplois de metanoedfmetanoia : les 
débuts do l'Évangile, la prédication de l'Église nuis
santo dans les Acte8, les avertissement;s de Jean aux 
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églises dans l'Apocalypse. Deux formules se répartissant 
presque tous les emplois : l'emploi absolu, sans complé
ment et sans précision, en particulier avec le verbe à 
l'impératil, repentez-vous (Mt. S, 2; 4, 17; Marc 1, 15: 
Actes 2, 38; 3, 19; 8, 22; Apoo. 2, 5 et 16; 3, Set 19), 
- ct, avec le substantif, • l'annonce du repentir pour 
le pardon des péchés • (Marc 1, 4; Luc 3, 3; M, 47; 
cl Actes 5, 81; 11, 18; 13, 24). A travers ce langage 
apparaissent quelques données majeures : le repentir 
est une annonce autant qu'un impératif, et plus d'une 
fois d'ailleurs il est annoncé comme un don de Dieu 
(Actes 5, 3i; 11, 18; 2 Tim. 2, 25); - le repentir lait 
passer d'une vie dans lo péché à une axislanca rare· 
ment définie avec précision, parce qu'il s'agit jus te
ment d'une expérience à faire, màis qui comporte 
cependant quelques traits expressifs : la fécondité 
(Mt. 3, 8; Actes 26, 20; A poe. 2, 5; 3, 3), la vie (Actes 11, 
18; Hébr. 6, 1), la nouveauté (Hébr. 6, 6), l'accès ù 
Dieu (Actes 20, 21). Significatif est le lien entre le 
repentir et le baptême. Il est surtout manifeste avec 
le baptême de Jean, qui porte le nom de baptême de 
repentir (Mczrc 1, 4; LucS, Il; Actes 19, 4), mais il est 
frappant qu'on le retrouve dans la prédicaLion des 
Actes, soit quo le baptême chréUen soit explicitement 
mentionné (Ac~s 2, 38), soit qu'il soit présent sans 
être nommé (Actes 3, 19; 5, 31 ; 11, 18; 17, 30; 26, 20). 

Lo repentir ne dit pas tout ce qu'est la vie chrétienne. 
On comprend par exemple que Luc ou Paul éprouvent 
le besoin de compléter le thème du rapentir, renonce
mont au péché, par celui de la « conveJ•sion », de l'orien
tation fixée sur le vrai Dieu (Actes 3, 19; 26, 20; 
cf 1 Thess. 1, 9). On comprend aussi que, si la prédication 
do la mctattoia s'impose aussi bien race à un Israël 
qui refuse son Messie que Iûce aux idolâtres qui refusent 
le vrai Dieu, il ne soit plus question, lorsqu'il s'agit 
d'hommes de bonne volonté, de repentir proprement 
dit mais immédiatement de foi. Évoquant l'entrée do 
Corneille dans l'Église, Piorro ne parle pas de repen Lir 
mais do « la foi par laquelle Dieu a purifié le cœur 
(des patens) » (Actes 15, 9). Toujours la purification 
est nécessaire, jamais l'homme n'e!'lt immédiatement 
accordé à Diou. Mais le repentir est l'adieu au péché, 
le changement dans Je cœur ot ln conduite. Et ca chan· 
gement est le geste initial, l'entrée dans l'existence 
nouvelle, l'adieu au monde du passé, l'adhésion à la 
foi. Le mot qui ouvre en Marc l'action de J ésus, 
u, Repentez-vous et croyez à l 'Évangile » (Marc 1, 15) 
contient tous los traits essenUels : rupture avec le 
péché, adhésion au message dans la foi. 

6. Paul et Jean. - Ce point do départ irrempla· 
çable, ce changement fondamental, le mot de metanoia 
le dit de !açon expressive, mais il ne suffit pas sans 
doute à atteindre sa dimension la plus profonde. Et 
c'est pourquoi il ost pratiquement absent de saint Paul, 
et tot.alement absent de saint Jean. C'est que l'un et 
l'autre se situent à l'intérieur de l'expêrience chrétienne, 
alors quG la meta11oia a sa vraie place à l'enti·ée. Le 
repentir est J'un des mot.<J <lu kél'ygme, de l'annonce évan
gélique, sa place normale est au début des évangiles 
et des Actes. Paul ct .Joan s'adressent à des chrétiens 
qui ont raiL le pas. 

Mais ce serait une grave illusion do s'imaginer que, le 
pas une fois fait, tout ost acquis définitivement et que 
le repentir n'est plus qu'tm souvenir lointain. Il y a 
elle~ Paul la présence permanente du moment par 
lequel le chrétien renonce au péché pour vivre au ser
vice de Dieu, et c'est le baptême. Par lui « vous êtes 

morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ • 
(Rom. 6, 11), par lui « nous sommes des vivants revenus 
d'entre les morts • (Rom. 6, 18). Toute la différence, 
c'est que le repentir était l'appel à entrGr dans l'expé· 
ricnce, tandis que le baptême, l'acte de Dieu et du Christ, 
ost l'expérience reçue et vécue; il est le repentir éprouvé 
comme don de Dieu tout au long de la vie. 

Le cas de Joan est assez di iTérent. Lui ignore totale
mont le vocabulaire metanoia, mais il joue constam· 
mant du passage de la mort à la vie, des ténèbres à la 
lumière, du mensonge à la vérité, de la baine à l'amour. 
C'est l'un des refrains de la première épttre (1, 6; 2, 
8-H; 3, 8-10 et 14; 4, 12). Mais c'est aussi un thème 
permanent de l'évangile. Si l'appel au repentir des 
synoptiques n'y pa,ratt plus, il a son équivalant dans 
l 'nppel à la foi, qui rotGnl:it d'un bout à l'autre de la 
mission do .Jésus (1, 50; 2, 11; 12, 36; 20, 31). Sans 
prononcer le mot de repentir, sans revenir à la situation 
initiale, ù l'annonce de l'lllvangile à des hommes qui 
l'ignorent encore, Jean compose son œuvre pour main
tenir vivante dans l'ÉglisG l'expérience toujours néces· 
saire du repentir, du passage du péché à la roi, pour que 
tous los chrétiens, en méditant ces chapitres, prennent 
conscience qu'ils ont toujours à opter entre la foi et 
l'incroyance, entre les hésitations du doute, les tenta
tions de la peur, les objections do la raison, et les appels 
de la lumière. Et s'il y a dans cet. évangile un aspect 
définitif, une certitude parraae, une expérience invul
nérable, il y a toujours aussi, ct jusqu'aux rencontres 
avec Je Ressuscité, une tentation à surmonter, une adhé· 
sion à renouveler, un 1•epentir à reprendre. 

A. H. Dirkscn, Th~ New Testament Concept of Mctanoia, 
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and New in Religion from Alexantlcr the Great to Aug1utinc 
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run~; und JJruse} im A. 1'. und im Judentum, Stuttgart, 1936. 
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Rc•chtgllil~bigkcit und Frommigkeit, éd. H. Asmussen, t. 2, 1938, 
p. ?·84. - H. Pohlmann, Dis Metanoia ala Zentralbegriff der 
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Kittnl, t. '•• 1942, p. 985·1004.- M. Ho!Tcr, Mctanoia (Bckch· 
run~: und Busse) im JVeum 1'esla11W&t. Dis.~ .• 'rUbingcn, 1947. 
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chc:a saint Jean, dans Lrtmioro et Via, 11. fa7, 1960, p. 95-11'•·
M .• EJ. Boismard, Convorsion et vio nouvelle chez S. Paul, ÙHIIij 

Lflmi~rc ct Vic, n. '.7, 1960, p. 71-9'•· - R. Schnnckenburg, 
M<•tanoia, LTK, t. 7, '1962, col. 356-359.- P. Aubin, Le pro· 
IJlhnc de la • convcrsior1 •. Ét!tdo s~tr 1m terme eomnmn à l'lwllé· 
11i.~mc ct au christiat&ismc des trois premiers siècl-es, Paris, 1963. 
- R. Michiels, La cottccption luctmicrwc de la corwcrsion, dons 
F.Jdlemerides tlleologicai! lovanicr~scs, t. 41, 1965, p. 42·78. -
.r. Oiblet, art. Pinitmce, DBS, t 7, 1966, col. 628-687. -
K. Romaniuk, Repenter.-vous car le royaume tics cicttt t.st tout 
pi'OChc, dans New Testament Studies, t. 12, 1!l65-1966, p. 25!1-
26\1. 

W. Trilling, l>fctanoia als Gr~tndfordorung der neutestamcntli
r.lwt LciJcnslchrc, dans Thcologischcs Jahrb!lch, Leipzig, 1968, 
p. 66-76. - J. Dupont, Éuulcs sur les Actes des Ap6trcs, coll. 
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LeeUo dlvina 45, Paris, f967, p. 421-'.57.- J. Pathrapankru, 
Mctanoia, Faith, Çovenant. A Strtdy in Pauline Theo/ogy, 
Bangalore, 1971. - T. M. RaiLt, The propht:tic Summons to 
Repentanc~, dans Zeiuchrifi für die alU#tan~ntlich~ W issen
~clla(t, l. 8~, 1!171 , p. 30-(.9.- A. 'l'osato, Niham, Pentirsi, Diss., 
Rome, 1 !172. - F. J. Paley, CotUJidera:ioni biblichs suU a mcta
noia, dar~;; Analecta tcrtii ordinis riiiJUl. S. Prancisci , t 13, 
1974, p. 11-32. - A. 'l'osato, Per una revisions dcgli Stllcli srllla 
mctalloia, dnng Ri vista biblica , t . 23, 1\175, p. 3·45. -
H. J. l•'abry, JJie Wurzel shûb in der Qrmm:m·Literatur. Zur 
S8mamik eines Grrmdbegriffcs, coll. Donner Bibliecha llei
trttgo (sG, 1 !l75; Um/cehr und Mctanoia al$ monastisches ldsal in 
der • M ilnchsgemeinds • von Qr,mrall, dans l!rbe rmd Auftrag, 
l . 53, 1077, p. 163-180. 

Jacques GuiLLI!T. 

MÉTÉZEAU (PAUl.), Ol'atorien, 1583·1632. 
D'une :famille d'architectes originait•es de Dl'()ux, Paul 
MéLézenu naquit à l'aris on 15B8. Il pl'iL la licenco 
on théologie uu collège de Navarre; on ne sait la date 
do son ordination, ni s'il exerça un ministère avant 
1611, année où il fut l'un dos premiers prêtres group6s 
par Pierre de Bérulle pour former l'Oratoire. Son zèle 
ardent, que Bérulle tâcha parfois de modérer, et sos 
tnlents o1·atolres flJ•ent de lui l'un des missionnaires 
los plus actifs de la jeune congr•égation ; sos prédica
t ions Cur·ent souvent l 'occasion de jeter les bases d'un 
établissement oratol'ien : ainsi à Angors, Toulouse, 
Bordeaux e t Marseille. Successivement supérieur dos 
maisons de Dieppe (f61~). Tours {1616), Angers (f619), 
Lyon (1620), Marseille (1625), Toulon (1626), du sémi
naire de Saint-Magloire à Paris (1627), assistant do la 
congrégation aup1·ès do Ch. do Condren à partir do 
1629, il prêchait le carême à Calais quand la mort 
l 'interrompit le 17 mars 1682. 

Outre l'efficacité du missionnaire qui obtenait 
souvent des conversions, on a souligné sa place· dans 
l'hisLoire de l'éloquence religieuse en France : il fut 
l'un des premiers à écarter· l'érudition profane et les 
fioritures do rhétorique, pour donner un exposé théo
logique l'igouteux nourri de nombreux textes scrip
turaires ot patristiques. Aussi ses plans de sermons 
pouvaient-ils constituer un cours de LMologie : 'Plwolo
gia Bacra juxla formant IW(tngclicae praedù;ationis 
distribrda, Lyon, 1625. Ce sont aussi ses prédicaLions 
qui tout•nil'ent: Jo fond de deux. ouvrages parus en 
1627 à Paris : composé à la. demande de ClémenL, son 
frôrc atn6, qui souhnitaiL « quelque petit exercice et 
formulaire de prières ct intérieures occupations pour 
chaque jour de la semaine "• L'Exercice intérieur de 
l'homme cltréticrt présente des thômos d'oraisons et de 
colloques sur les attributs de Dieu, les mystères du salut 
ct les actes de piété; y sont joints des avis pra tiques 
• propres à l'usage ordinaire de la dévotion •. Lo Traité 
de la vie parfaite par imitation et ressenwlance de Jésus
Christ, sc fondant sut• « la g6n6ralc vertu et dignité 
du mystôro de l'Incarnation » (ch. 1), développe l'idée 
bérullienne d 'une conformité aux mystères de J ésus 
• solon la participation qu'il nous fait de son Esprit » : 
• Jésus doit ôtro la forme et la règle <le notre vie • 
(p. 179; cr DS, t. 7, col. 1595); le livre se termine par 
un petit traité de l'amour de Dieu, inspiré de Richard 
de Saint-Victor. 

Participant à l'action de I'Oratoiro pour la réfor·me du 
clerg6 ot encouragé notamment par Guillaume Gibieul 
(DS, t. 6, col. 359), Mêtézeau composa un De sartcto 
saccrdotio, cjus dignitate et functionibus sacris, Paris, 
1631, l'un des plus comple ts parmi les 6crits du dix-

septième siècle français sur le sacerdoce. L'ouvrage 
comporLe quatre livres : après l'étude « do la dignité 
ct sublime gloire de l'état sacerdotal• (1), sont expos6es 
les fonctions du prôtro : le sacrifice de la messe e t le 
sacrement de l 'eucharis tie (11), la prière et le ministère 
do la parole (m), enfin la charge pastorale (tv). l..os 
circonstances du conflit alors très vif à Paris entre des 
théologiens du clergé séculier eL cerlains réguliers ont 
pu conférer à cette œuvre un caracLère polémique; 
mais il raut surtout la rattacher à la tradition diony
sionno, si puissante dans la première moitié du siècle 
(DS, t. a, col. H0-~27) : la structure hiérarchique de 
l'Église place le prêLro comme un médiateur nécessaire 
entre Diou ot l'ensemble des chrétiens. Du Christ , 
« sour•ce unique de tout le E~acordoce », les prêtres r•eçoi
vent une plénitude de pouvoirs, qui exige aussi leur 
pat>ticipation à la plénitude de sa sainteLé. La ressem
blance à Jésus-Christ doit so réaliser par la conformité 
do leur vie à la s ienne, mais elle est moins imitation 
qu'adh6renco, c'ost-à-dirc u attention empressée de la 
volonté et de l'esprit o.u Christ » (p. 155; cf DS, t. 1, 
col. i564). 

L'Oratoire conservait jadis quelques autres manuscrits des 
prédicatîons ct catéchèses de Météze11u. 

R épertoires de M'oréri, Mic:haud, Ilootor, Hurler. - Tahles 
Iles Corr~apo11dancea de Bérulle (éd. J. Dagcns) et de Ch. de 
Condren (éd. Auvray-Jouffroy). - L. Batterel, Mlmoir88 
dom&tiquel poUl' servir d l'hilltoirc de l'Oratoire, éd. A.-M.-P. 
Iogold, t. 1, Paris, i 902, p. 74-81. - L. Cognet, La spiritualité 
moderne, Paris, 1966, p. 358 et 381. - I. Noye, Sacerdoce ct 
saintclt d'après le P. M.!IA:eau (1631}, dans La tradition saccr· 
clota/(1, Le Puy-PnriR, 1 !15!1, p. 1G9- t 80. 

DS, t . '•, r.ol. 227, 1830 ; L. G, col. 359; t. 7, col. 448. 
Irénée NOYE. 

METHLEY (RtCHAJm), cl1artreux, 1451/2-1527/8 . 
- 1. 'Vic. - 2. Écrits. -S. Doctrine. 

1. Vie. - Hichard Methley (de Methley, Methlei, 
Medlay, Medley), de son nom de famille Furth, est 
l'autour spirituel Jo plus notable pat·mi les chartreux 
anglais de la On du moyen dge. Il naquit en 1451 ou 
H52, probablement au village de Methley près de Leeds, 
hien que sea 6crits ne le montrent pas familiarisé o.vec 
le dialecte a lors usit6 dans cotte région : son ouvrage 
To Hew Hercmyto n'est pas éctit dans co dialecte et sa 
l.t•aduction du 'l'Jta M irror of Simple Souls révèle çà et 
là des mépl'ises. Sur sa vio avant son entrée, à vingt
cinq uns, ù la chartreuse de Mount Grace, près de 
Not•thallorton (Yorksltire), on ne sait pratiquement 
t·ien. Les conjectures solon lesquelles il auraiL éLé gr·a
dué d 'Oxford ou de Cambridge ne s'appuient sur 
aucun document et lui-même ne {ait aucune mention 
de ses études. Il est un latiniste compétent; il s'exprime 
aisément en latin e t traduit en une prose littéraire des 
t r•ait6s spiri tuels en moyen anglais. 

Él.llit-il prêtre avant son enlréa à la ciJarLrcusc , on l'ignore. 
li aLLrihunil RU vocaUon à uoo aumône considérable faite par 
lui à un ormilo (et llcfcctorir"n salrdu, l . 59v-60r). Quant à sa 
vie, ùes r616ronccs isol6cs suggèrent qu' il remplil;Sait quelque 
chnrgo vors 1500 ol sa loUre à Lord Henry Clil!ord (Dril. Mus., 
Add. ms 48965, n. i O; éd. par A. O. Dickens, Clifford Lettcrs 
f•( the SitJ:tcet~th CetiiUNJ, coll. Surlees Soc. Publications 172, 
1957) !nit nllnsion ù rles ufl11 ires du monastère. Sa mort dut sur
venir entre ln fin du prlntomps 1527 ct les déb\rt.s de 1528 
~nr ella ost 11ignuMo dans ln Carta du chapitre général de 1528. 
Il y est dit monachrts professus ct vicuriri.S dotn!L8 Motlti~grtu:ie: 
il semble quo toulo sa vio so soit écoulée dans cette muison, 
mnis un ignoro à quollo dato Il on devint vica ire. 
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2. Écrits. - Les ouvrages de Methloy qui subsistent 
encoro se divisent on trois groupes : 1° le ms 0.2.56 
(1160) do Trinity Collego, Cambridge, contient Scola 
amoris languidi (C. 1r-2',v), Dormitoriwr~ Dil~cti Dilecti 
(r. 25r-fa8r) ot Rc(cctorium saluti8 (l. (t9r-70v) : série de 
traités spirituels autobiographiques qui apparUennent 
à la première période de sa vie monastique, rapportant 
les grAces reçues e t éclairant la vie cartusienne anglaise 
vers la fln du 15e s ibclc. - 2° La. collection SP t/239 du 
London Public Recot•d Office conserve la seconde moitié 
de l'Experimcntwn vcritatis (cb. H-27; t. 262r-265v) et 
To H ew l/eremyte : A Pystyl of Solytary Lyfe Nowa
daycs f. 266r-lt67v). - 3o Le ms 221 de Pembroke Col
lege, Cambridge, con tien L les t1•a.ductions glosées en 
latin du Cloud of Un/mowing (Nuage de l'inconnai$
sancc, tmité anonymo, 2c' moitié du 14e s.) sous le titre 
DiiJina caligo ignorancie (f. 1a-39c), ct du Mirror of 
simple S(Juls (traduction anglaise du J\1 irouer de Mar· 
guerittJ Pot•ete; cf DS, t. 5, col. 1257; t. 10, col. 3(13) sous 
le titre Speculum animcm"'m simplicitun (f. 41u.-99b, 
avec tables). 

' É(licions.- 'J'o 1/ew 1/crcmytc .-A Pystyl .. , introd. et texte 
JlOr J . Ilogg, coll. Analecta cartu$iana S1, 81\l:r.bourg, 1977, 
p. 91-11CJ; ûù. un anglais moderne pur S. M. Nugent, 'l'lie 
'l'housht and Cu,lturo of tllc English .Renaigsance, Cambridge, 
195G, p. as7-39a. 

J . Walsh ct E. Colledge, • 7'/le CltJud of Unknowint: • and 
• 7'hc M irror of .Simjile Sou/8 • i11 lili! Latin glbssed 1'ran4latitJns 
by R. Mclhlcy .. , danR A rchi11io italiano perla storia della. pÙità, 
t 7 (sous presse, p. 61-3'•3). - EdiUon da trait~ latins origi
naux : J . Hogg, Moum Cr1JC6 Charurlwusc and leuc medieval 
Engli8/1 Spirituality (sous prOStia). 

Ouvrages perdus. - Dnns I'Expcrimcntum î•crilatis (f. 264v), 
'Methley fait nllu!lion b. une Dcfcnsio solitaric sil•e CMtcmplCitivc 
11ÏI<!; dans la Dormitorium Dikcti Dilccti (f. 42v) à \10 Cellarium 
termin6 on H8'• ; dans Je Rcfcctorium salutL~ (f. 65v) à un l)e 
Mario nominc ot sacramento altari$, p\lill (f. 66v-67r) à un Tri· 
vium cxccllcncic en trois livres sur ln compassion de ln Vierge 
ainsi quo sur l'excellence de la souffrance et de l'amour. <.:r-a 
ouvrages n'ont pns él.é retrouvés. 

S. Doctrine. - Methley n'a pas apporté de contribu
tion m·igino.le à lu théologie mystique, mais ses œuvres 
témoignenl; d'un d6sir a.rdont do perfection et il fut 
considéré comme lm directeur expérimenté; ses traités 
font a llusion à des dh~eiples et To Ilew Heremyte répond 
à la demande de direction d'un ermite, non d'un char
treux. DitJn C{Ue les premiers éCI'its développent à 
l'excès le thème dtJ l'amor 8en.sibilis et qu'on ait pu 
les rapprocher du Boole do Margery Kcmpc (cf S. Brown 
Meech et 11. l!l. Hallen, 'l'he Book of Margery Kempe, 
coll. Early English Text Society O. S. 212, Oxford, 19~0, 
p. xxxvt, XL, 271, 330; DS, t. 8, col. 1696-1698), 
certaines exp6riencos qu'il décrit montrent qu'il avai t 
atteint dès cette époque les premiers degrés de la. contem
plation. Par la s uite, ses textes sont plus pondérés : 
est -co un signe de maturité accrue et de plus grande 
paix spiri tuelle? Divers indices l'insinuent : le fait qu'il 
traduise 'l'he Cloud of Unknowiltg, la sagesse ot la soli
dité de son To Ilew Jleremyte, la sérénité de son Experi
mentum veritatis; il y traite du discernement des esprits 
(visites angéliques, visions, sujets qui l'auraient aupa
ravant enthousiasmé), de la difficulté de savoir où 
réside ln vérité quand les docteurs sont on désaccord 
ct du problbmo du prophétisme. De toute façon, son 
Refector ium 8alutis (1!.87) montrait déjà qu'il savait 
distinguer son état personnel de celui de Richard Rolle, 
lui aussi adonné à la dévotion sensible (f. 56r). 

Dans la Scola amori8 languidi, écrite en aoüt 14.8~, il 
rapporte comment il vainquit par son entrée à la char
t reuse Jo vice du taedium (t . 11r) et, b ien que sa discus
sion sur les divers ordres d'amour divin n'apporte rien 
do nouveau à la connaissance du sujet, ses fNquentes 
exhortations à Ja fidélité, à la patience et à la purlflca· 
lion révèlent une âme en recherche sérieuse de Dieu 
et graliflée d'une expérience mystique sensible assez 
caractérisée. Son amour du Christ crucifié est aussi trôs 
mrlnires t.o, commo sa dévotion au saint Nom de J ésus. 
Les chapitres s uivan ts sur la vraie contemplation, 
la voie purgative, le mariage spirituel ct les dangers 
d'illtiSions d6moniaques montrent non seulement ses 
aspirations mais oncoro sa volonté de coopérer avec 
toute g1·ûce dtJ ce genre qui lui serait accordée. Il devait 
t\L1·e déjà directeur d'ûmes (I. 15r). 

J .e .Dnrmit11rium Dilccti Dilecti, écrit en V.85, montre 
qu' il réalisait combien la soli tude n'est f!M simple 
séparation matérielle du monde, mais contrôle des sem; 
(t. 27v-28t•). Suivant la tradition monastique, parmi les 
vortus il exalte a•t plus ha.tlt point celle d'obéissance 
(f. 281'). De nombreuses indications montrent que sa 
fidélité 1\ observer los règles cartusiennes était admi
rable. Il rapporte pour cotte période une vision du 
Chl'ist crucifié (C. ~5rv). 

Le flefcctorium salutis est le relevé au jour Jo jour des 
grâces qu'il reçut du G octobre au samedi précédant Jo 
l.roisibme dimanche de 1 'A vent H87. Un certain nombre 
cio cell<>.c;-ci furent reçues au cours de l'Office, de la. 
Messe eL même lorsqu'il lisait à table. 

A les cons idérer ensemble, ces trois traités font voir 
comment Mcthley cherchait l'union à Dieu. Ils pren
nent place, au soin do la tradition cartusienne, d&ns la 
ligne doctrinnle de Guigues n, Guigues du Pont et de 
Huguos do Dalma. On peut aussi relevAr quelques 
u.ffinités entre son onsoignomont ct celui de Julienne do 
Norwich dans ses Révélations (cf DS, t. 8, col. 1605-
1611 ). Mo thiey témoigne d'untJ honnête connaissance 
de~ grands classiques de la vie spirituelle. li fait écho 
à saint Augustin, à la H.ôgle b6n6dictine, à. su.int Gré
go'it•e lo Grand, aux premiers cis terciens et surtout aux 
homélie~; de saint Hel'nard s ur Jo Cantique, à sain 1; Bona
venture; ses citations de la l3ible sont innombrables, 
même dans ses traités autobiographiques. De plus, ses 
traductions montrent q u' il appréciait les œuvres du 
siilclo précédent : il semble informé sur los ouvrages de 
Richard Hilton comme il l'est sur The Cloud ou Tite M ir
ror. Cbose surprenante, on no voit pas qu' il ait étudié 
d'autres traité~; de l'a uteur du Cloud. Ce qu'il sait du 
pseudo-Denys provient du Viae Syon Lugent de H ugues 
de Dalma. Sa formation théologique lui permet d'uti· 
liser adroitement les a rmes de la scolastique, comme le 
montrent ses commentaires du Cloud. Ceux sur Tlw 
M irror attestent qu'il réalise le caractère discutable 
de l'œ uvre, ma is, tout on relevant les erreurs et en 
admettant dos obscurités dues à la t •·a.nsmission du tox te 
qu'i l trad uit, il essaie de tout concilier dana la réalisa
tion finale de l'ascension dionysienno vers l ' l neiTable. 
Lors de la Réforme, les moines de Mount Grace firent 
prouve d'une fidélité digne d'éloge : la pa.rt de Melhley 
dans leur formation avait 6t6 sans aucun doute notable. 

D. Knowlos, The Religiou.s Ordera in England, t. 2, Cambridge, 
1955, p. 22'•·22S; t. 3, 1959, p. 2a9; The EnglÏ$h Mystical 
'!'ruditi011, Lnndrt1.~, 19GI, p. 5'•• 151. - E. Colledge, T/lc 
M et:lie,,al Mystic., of Engla11d, Londres, 1962, p. 41, 81, 89.
l~. CollAclge et R. Ouarnlol'l, Tllc Glo~scs by • M. N. • a11d 
ltichard Methloy to • The Mirror of simple .Souls •, dana 
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ArchipJ'o italiano p~r la stcria cU:Ua pietà, t. 5, i 968, p. 357-:182. 
J. Hogg, Srmliving Eng/isll CaJ"tllusian RBmain8 ... Album, 

coll. AnalocLa carLusinnr~ 36, Salzbourg, 197G, planches 4. 7-
126; Cartlw.sian Matorials in the London Public Recor(l Ofllcc 
Collectùm SP I/230, mllme coll. 37, 1977, p. 1at., 142-1.114.. 

James Hooo. 

1. MÉTHODE ANTHRAKITÈS, écrivain grec, 
t après 1786. - 1. Vic.- 2. Œuvres. 

1. Vie. - Né vors 1660 à Kamnîà, petit village du 
Zagorion, rllgion au nord-ouest de J aoina (Épire), 
Méthode devrait son nom d'Anthrakitès (aujourd' hui 
celui du village susdit), suivant une hypothèse assez 
obscure, à l'hellénisation de l'épirote Kamiuiôtès. Sos 
éludes commencées à J nnina, en Jllein essor culturel, 
se poursuivirent on Italie (avant 1695). Un conLetll]JO· 
rain le qualifie do ltieromonachos ou moine·prl!tro 
(J. A. Falwicius et G. C. Hat' lés, Bibliothcca gram:a., 
t. 11, Hambourg, 1808, p. 548), mais on ignoJ·e ltlS 
circonstances do son entrée dans 1'6tat monastique et 
de son ordination, vraisemblablement avant son départ 
pour Venise. En tout cas, Méthode figure, en 1G95, 
avec la qualité de prêtre, comme COI'recleur d'une 
édition vllniLienne de l'Hcirmologion (Èliou, p. 125·126, 
n. 82; Veloudis, p. 41, n. 8); en juin 1700, il ost signalé 
comme prédicateur à l'église Saint-Oeorges-des·GJ'ccs 
de Venise (Karathanaslls, L'éloquence .. , p. 164) dont il 
fut « pendant plusieurs années le desservant » (Zabit·as, 
p. ft19}. Dès juin 1697, il avait présenté sa canùiùuture 
comme professeur ù l 'école grecque de Venise, demande 
qu'il renouvela vainement en 1699 et en 1701 (Karatha· 
nasès, L'école .. , p. 107, 113). 

Après son retour en ~pire (1708), il se consacre à 
l'enseignement de la philosopllie et des mathématiques, 
principalement à Kastoriâ. Comme il est acquis cmx 
idées nouvelles et que son cartésianisme à la Mule
branche rencontre un viC succès, certains intégristes lo 
persécutent et le dénoncent comme hérétique. 11 
s'installe aloœ à Siasista (Macédoine) où il enseigne 
pendant deux uns (octobre 1721-juillet 1723). Lo délll· 
gué du patriarche J érérnie m vient le sommer de cornpa
rattre devant le synode patriaJ•cal. Méthode préfère 
revenir à Kru;tori6. 01i, le 22 juillet 1723, il présont.o uno 
profession do foi par!ailement orthodoxe aux mernbr•es 
du synode local J·éuni sous la présidence de J ousaph, 
archevêque d'Ochrida. 

S'étant rendu à Janinn pou après, il réitère do vivo volx 
et par écrit cotte !Jomologia devant l'élite du corp11 ensoign:tnL 
qui, convaincu do son orthodoxie ct do sa piété, l'accepte 
comme protossour de la première écolo do la villo. Lo 15 nollt, 
des notables do Janlua interviennent en sa l aveur par une 
lettre adressée à un compatriote, membre du synode patriar
cal, P illai os de Nicom{:dlo (Mansi, t. 37, col. 229·290). Vaine 
ou tardive démarche. En daLe du 23 1\oOt, considérant <JUB 
Méthode, -contempteur do la philosophie et de la th6ologio 
traditionnelles et traducteur dos œuvres de Molinos (col. 2a5) 
-, non seulement a professé un système oil lu philosophie ct 
la théologie sont confusément niêlées au point de eonstit11er 
comme un rnmas..qis de toutes les llérésieo (col. 237), mnis 
encore que Méthode, disciple d'fl!picure, • mime uno via cie 
satyre, tel \Ill nouvoau Slll'danapl\le • (col. 2tl9), Jo synode 
patriarcal de Constantinople condamne Je contumace à la 
déposition et à ln réduction à l'état lnYquc, l'oxcommuuia 
Pitandus, lui interdit d'onsolguer et ordonne do brOlct· sus 
écrits (col. 24i-248; ré6d. Panlatopoulos, p. 123·126). 

L'idéalisme pur, assimilé à la négation radicale ùe la 
foi chrétienne, que cotte sentence incrimine (col. 287), 
sans la moindre référence aux thèses quiétistes, suggèr·e 

que les juges, instrui ts non par les censeurs compétents 
qu'ils invoquent mals par do factieuses dénonciations, 
ont condamné Méthode comme partisan do Molinos 
en Pl'êtant à celui-ci les opinions (déformées) de Male· 
branche dont l'Anlh.racito trnduisit les œu vt·;•s (ct non 
colles de Molinos); un effet, l'hésychasme modéré que 
Métl1ode recommandait se situe dans la meilleure tra
dition orthodoxe (Chl'èstou, u llecherches » .. , p. 189-
194). La confusion s'explique d'autant plus facilement 
que Malebranche lui-mêrne fut traité de molinosiste 
par ses adversaires. 

Quoi qu' il en soit, Méthode, informé de cet anathllmo, 
se rendit à Constantinople et y affronta, peu avant le 
23 novembre 1 ?28, un grand ot tumultueux synode qui, 
insatisfai t de ladite profession de foi, obligea le profos· 
seur épil'ote à dénoncer son enseignement philoso
phique ct sciontillque et à livrer au Jeu le texte de ses 
cours (Angelou, «Le proclls » ... ). Il dut attendre prlls do 
deux ans a.vant quo le synocle patriarcal se décide à lever 
la sentence d'excommunication et de déposition et lui 
permette d'enseigner à nouveau, à la condition touto· 
fois qu'il s'en tint à la philosophie péripatéticienne 
harmonisée avec le systllme de Korydalée (Mansi, 
t. 37, col. 1021-1022). 

On sa.it que Méthode dirigea, à J anina, des établisse
ments d'enseignement jusqu'en i 786. Il serait mort 
peu apl'ès ce tle date. 

2. Ecrits. - Il n'y a pus lieu de tenir compte ici 
de la publication posthume de son Hodos marMmatikè. 

A part l'édition do l'Hcirmologion et du J'cntèkostarion 
réalisée à Voniso normnémont par sas soin~ en 1695 (voir ci· 
des.sus) et en 170~ (Legrund-Pelit, L. 1, p. 35-SG, n. 29), los 
œuvres spirituelles ù'Anthraldtès, - collos du moins qu'a 
rospectëe.s l'autodafé do 172S -. ont paru sans nom d'autour. 
Leur attribution à M6tbodo est revendiquée par le lettré grec 
G. Zabiras (i8~4-1901t), natif de Sia.sisla (Néa H41lCJ8, éd. 
G. P. Kremo.s, Athènes, 1872, p. 421-422). Elles romout.ont, 
ai l'on considôro Il\ date de pnrulion, à la période vénitienne 
du curé de Saint-Georges et trahissant de ce fnit une influonco 
occidentnlo dont les modèles sont oncoro à rechercher. Comme 
cos ouvrages aout assev. rares, nos Indications bibliographiques 
permettront d'on rop6ru1· los ox:omplnircs accusslbles. J,a liste 
qui suit est étnbllo d'nJ}I'ÙR l'or(lrc clll'onologiquu de pnru:.ion. 

1° « The6riai christiarlikai ou pensées utiles à l'l'. me 
recueillies en langue simple ( = grec vulgai1•e) et <le~ LI
nées à tout chrétien désh'OUX de connaître sapnliteia dm~· 
tienne et la vérité évangéliquo ~. Venise, 1699 (Èhou, 
p. 127-128, n. 8~; Veloudis, p. 96, n. 87; cC Legrand, t. 5, 
p.166, n. 257). Le destina~alre de ces «simples réflexions • 
inspirées de l'Évangile n'est pas seulement • l'anacho
rète et celui qui n'a plus rien à apprendre au sujet de 
la prière, mais encore celui qui vit dans le monde et 
ignore combien purs sont les mystères de Dieu » (pr6-
face). En trente-neuf chapitres (un par jouJ·), on y traite 
de la fOi (1), du but de la CJ'élltion de l'homme (2), 
du mépris du monde (S), de la mort et des 1lna dernières 
(4·8), du péché et de la convol'sion (9·13), de certaines 
vert.us qui caractérisent la conduite du chrétien (H-16), 
de la grâce (17-18), de In liturgie et des sacrements 
(19-20), de l'aumône (21-22), du scaodnle (23), de la 
patience (2~). do la soumission à la volonté do Dieu (25), 
de l'espérance (26), de l'amour de Dieu, du Christ ot du 
prochain (27-81), de l 'imitation du Christ (32·34), de la 
ferveur (35), de la dévotion à la Mère de Dieu (36), de 
la prière (87), de la responsabilité pastorale et do 
l'excommunication (38-99). 
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L'M. princeps est précédée d'un court billet de Méthode 
à Nicolas Sinopit (p. 8·6; reproduit par l!Jliou, p. 127·128) 
qui no laisse aucun do\Jt.e sur l'auteur do l'ouvrage. 

Cet ouvrage a connu un certain succôs, s i l'on en jugo par 
8CS rééditions: Vonlse, 17<•2 (Legrand-PoUt, t. 1,.p. 292, n. 290; 
Veloudis, p. 97, n. HO), 1775 (Pioumidôs, p. 126, n. 85) , 1?79 
(Lf.gr(lnd·l'etit, t. 2, p. 305-806, n. 959, avoe réédition de la 
préface), 1780 (Legrand-Petit, t. 2, p. 335, n. 1008; Ploumidès, 
p. 127, n. 136; un exemplaire au68i à l'Institut orionlRl de 
nome); Vienne, 1831, nvoc un titre légêrcmont dlflérent 
(Oklnùa-Mexas, t. 1, p. 310, n. 2074). 

Los doux écrits qui suivent prolongent en quelque sorte lO!l 
deux dcrniors <:hopitres des Thedriai. 

2° • Epislcepsis pneumutikè ou comment lo pill'e 
spirituel doit visiter les malades, examiner leur cons
cience et corriger l'âme des pénitents ». Ce livre, dont 
l'édition princeps, Venise, 1707, n'est connue quo par 
le renseignement fourni par Zabh·as (p. 420), contient : 
1) des instructions destinées au confesseur pour l'examen 
de conscience des malades ir~ arliculo mortis (interro
gatoire sur les commandements, les œuvres de miséri
corde, les vertus t.Mologales, Jo. pénitence et suivant 
les catégories pl'oressionnelles des pénitents), ct sur 
l'intégrité de ln confession; 2) des formules du Jlriilre 
pénitentielle pour le pénitent et le confesseur. En conclu
sion, deux chapitres sur l'examen de conscience de tout 
chrétien qui veut se convertir. 

Ouvrage rMdité à Venise eni 780 (Legrand-Petit, t. 2, p. 328, 
n. 998; Vcloudla, p. 103, n. 349). Aulro édition, Venise, 1781, 
sons le titre • Episkcpais pner~matikou pros aathend ou péniten
tiel très llti le et nécessaire au ~;ujet du sacrément de la péni· 
tence et de la correction dos mah1des; ot encore au ~;ujet do 
l'examen de conscience de ceux qui déllirent se corrlgor comme 
il faut • (Ù!grand-Petit, t. 2, p. 359, n. 1038; un exemplaire 
à ln bibliolhùque vaticane). Le frontlspicu indique qu'Il s'agit 
d'une réédition ; la préface est celle do ln première éd ilion, car 
il y est dit quo l'ouvrage est publié • grâcé à cette nouvollo 
typogr11phie • et on salt qu'A. Bortoll commença à imprimer 
on grec en 1702; oinsi sc trouve confirmée (et préciHôo qunnt à 
l'édlt.our) la donnée de Zabiras. 

so u Boskos logilc6n probatl11t 011 c'le celui qui ost pré:
pos6 au t.roupeau spirituel et comment il doit paHre 
le troupeau raisonnable (logikon) qui lui est confié », 
Venise, 1708 (Legrand-Petit, t. 1, p. 58, n. 46; Vcloudis, 
p. 96, n. 98; l'attribution a été faite du vivan t de 
Méthode en 1 720 par Dèmètrios Prokopiou ; Fabri
cius-Harles, t . 11 , p. 54.8). Méthode insiste sur l 'impor
tance de l'action pastorale e t expose les facteurs et les 
conditions de sa réussite. 

(,O Sermon sur le prophète Élie, prononcé à Venise le 
2 juillet 1704 (éd. Chrèstou, dans « l'i:peirôtikè Hestia », 
t. 2, 1953, p. 687-690 ct à part, u Melhodios Anthrakitès », 
1959, p. 45-48). Il ost parsemé d 'expressions relatives 
aux thèmes Msychastes de la lumière et du feu divin 
et do références à l'Msychia elle-même (Chrèstou, 
« Recherches » .. , p. 198). C'est le seul témoin conservé 
(ou retrouvé à ce jour) de l'activité oratoire de Méthode 
attestée p lU' D. Prokopiou (loco cit.). 

5° Deux « Kepltalaia contre les athées » (6d. Chrès
tou, « Methodios • .. , p. 49-80), reliquat, semble-t-il, 
do la Métaphysique d'Anthrakitès (ch. 5 et 6) transmis 
par \Ill manuscri t athonite à la suite d'un florilège 
constitué par dos citations de Pères « neptiq\JeS ». 

6° Trois lettres se rapportant ù la controverse suscitée 
par l'enseignement de Méthode et postérieures à sa 
condamnation. 

L'une est adroMée frnternellcmonl à un de ses dénonciateurs, 

Anastase de Trikkè : la pl1Uosophie profane est vaine et ténê· 
bruw.;a; Il n'y a qu'une soula vérité : Jo Christ cr ucH16 (éd. 
ArabanUnos, dans Panddra, t. 11, 1861, p. 88-89; rô6d., 
Dômnras, c Recueil• •. , p. 12·18, ct partiellement Maosi, t. 87, 
col. 228-229). Une autre est adressée dans Jo mAme sons à 
Néophylo, ancien métropolîto d'Arta (éd. S. E ustrntiadils, 
dans • ROmanos ho mèlOdos .. , t. 1, 1982, p. 281-282). Do sa 
relrait.o désenchantée do <.:onstantinople, Méthode adressa 
la troisième aux notables de Janin" (23 novembre 1723) pour 
les rnett,re (Ill couranl du déroulement du synode réuni contre 
lui et les prier de soutenir la cause qu'il y ava.it défendue ùe ln 
llburtô de~ options philosophiques et lui pflrmettrc aln6i do 
reprendre son enseignement qui avait eu Jo mollJeur do trou
bler 1 touto la Roumélie • (cid. A. Angelou, • Le proooa .... 
p. 1 ?0·173). 

7• Profession ds foi. lue au synode do CMtoria le 22 juillet 
172:1 (éd. Chattès, • La texte . .. , p. 297-300). C'est sans dout.o 
la rn6mo homologia parfaitement conforma <HJ:X: profos.~ions do 
toi classiques de l'orthodoxie byzrmtino qu' il présenta à Jnnina 
cl à Constnnlinople. 

~J. Legrand, Biblio~:rapllie llclléniquc ... au 17• sièciB, t. 5, Paris, 
1903. - É. Legrand, L. Petit, H. Pomot, .Ribliogr. hclldn. 
au JS•swclc, t.1, Parls,1918; t. 2,1928.-P. Èliou, •Compl6-
men ta Il la Bibliographie llelléniquo •, t. 1 • l,es orni~sions 
biùllog••flphiques .... (on groc), Athêne.~. 1973. :- O. S. Okinès 
ct V. I. Me~M. Hcllèt~ikè bibliogrï1phia 1800-181)8, t. 1, 
18ô0-1838, Athènes, 1939.- G. S. Ploumidès, • La typogrnphio 
vénilionno de Démétrios ot Panas 'l'heodoslou (1755-1825) • 
(en grec), Atht\nes, 1969. - G. Velondis, DIJ8 griechisch~ 
Druck· u.nd Verla.gshaua • Glikia • in V~nedig (1G70-1864), 
Wiesbaden. - DTC, l. 10, 1928, col. 15U!H 597 (V. Grume!). 
- DS, t. 1, col. 70ô-701, que complète la présente notice. 

Les travaux suivants sont tous rédigés en grec. 

1:1. Eustratiadàs, • H iérothéc le péloponnésien d'Iviron ot 
M. A. do Janina •, duns 1 ROmanos ho melOdos •, t. 1, 1932, 
p. 257·315. - P . ChrèRtou, 1 M. A. : vlo, nctivité, travaux 
inérlita •, dans • l!JpelrOtiltè hes tia •, t. 2, 1953, p. <l2!1·3'•~ . 
(&4!J.Ia60, 580·586, 683-(I!JO, 821-833, 9!.t3-9GO, 101a-1019 i 
à part, Athène,s, 1959. - P . J(ournoulos, • Le~ écolO!l rlo 
Kastorl4 ROus la dominallon turque •, dans • Hommago 11 
An lon los Keramopoullos • (1l!otaireia. MnkedonikOn spoudon •• 
t. 7), Thessalonique, 1953, p. 426-r.Gs; • Lettrés sous ln domina
lion turque •. t. 2, Athènes, 1956, p. 2[10·3'•5 (extraits de~ 
œuvres de M. A.).- A. Ange lou, • Lo procès de M. A .• , dans 
• Mémorllll dédié à I'Il:piro on souvO•llr de Christos Soulès ., 
Athènes, 1956, p. 162-182. - P. Arnbantlno~. «Recueil bio
graphique des lettrés sous la domination turque •, éd. K. T. Dè· 
marus, Jn.nina, 1960 (reprod. de l'éd. do 18GG), p. 9-13. -
P. Dlllliloiou, • Nectaire do Janina, évêque do Liha ot dell 
Agrapha •, Athènes, t 960. -A. Zoumboa, • Propos sur l'œuvre 
do M. A. •, dans • EpeirOtiltê hcslla •, t . 10, 1961, p. 107·110. 

n. O. Chnttôs, • Le texte de la confession de toi do M. A .• , 
dans • Hollônika •, t. 17, 1962, p. 296-aOG. - N. Solirakès, 
• Le.s mathématiques en Grèce à l'époque do la domltlation 
turc1ue •, Athènes, 1962.- P. Chrèstou, 1 AnU1rnkitès Motho
dlos •, dans c Encyclopédie roligielll!e et morille •, t. 2, A ~hô nes, 
196a, col. 790-798.- 1{. T. Dèmaras, 1 Histoire de la Lilto
raluro n6o-hollénique •, 4• éd., Athènes, 1968, p. 104-105, 528 
(trad. ! r. do la ao éd., Athènes, 1965, p. 11 7·118). -P. Clm~s
tou, 1 flcchorche!l sUr J'hésyohasmo à Jilninn VCI'S 1700 •, danS 
• J{lôronomia •, t. 1, 1 !lG\l (reproduit dans P. Chrèslou, 1 'l'heo
logilcà molctèmala •, t. 3, 'l'hessaloniquo, 1977, p. 181-196). 
- K. Snrdelès, • Le synaxuire de la nation •, Athènes, 1969, 
p. 257-28'•· - A. E. Karathani\Sès, • L'61oquonce sncréo à 
Sainl-Gnorge:;-des·Orces do Venise •. d"ns • TMsaurismPta •, 
t. !J, 1970, p. 1G'•· - J(. I'. Lnzaridils, • ll:colcs ct prolei!ROUrB 
do Janina au temps de la l\Jrcocratiu •, dans • ÈpulrOtikè 
hestia •, t. 22, 1978, p. 85-87. - N. 1. Panln.zopoulos, • Le 
codex de la métropole do ~isnnion ct do Sialista •, Thessa
lonique, 1974. - A. E. Kornthenasès, • L'École Flangini do 
Voniso •, 'l'hessnloniquo, 1975, p. 107, H3. 

Daniel STIEnNoN, 

( 
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2. MÉTHODE (saii:it), patriarche de Constan
tinople, 789/790-8(j.7. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Né vers 789-790 à Syr•acuse (Sicilo), dans 
une honorable famillo où il reçut une cxcellonte éduca
tion, Méthode s'établit à Constantinople poUl' y faire 
cardèl'e. 0 n ascète (Euthyme de Sardes?) l'y ô veilla 
bientôt à l'idéal cénobitiquo que Méthode inaugura 
au monastère lJithynien de Chenolakkos, contre nouveau
né de cullln•o ecclésiastique. Méthode s'appliqua aux 
exorciccs ascétiques au point d 'acquérir sans tarder 
« toute vertu • (PG 117, 500a). Rn même temps (vers 
812), il est S.'lSOcié au gouvernement du patriarche 
Nicéphore dont il devient l'archidiacre à vingt-cinq an:;;, 
tout en remplissant la charge d'higoumène d'un manas· 
tèrc qu'il u fondé, pout-être celui des Eligrnoi. 

Après la déposition de Nicéphor•A (13 mars 81Ci), prin
cipal!! victime du second iconoclasme, Méthodo '' pour 
l'utilité commune » se réfugie à Rome où il se clépense 
avec succès on faveur du culte des images, on inspirant 
la politique or•ientale du pape Pascal 1or. li y subit 
une terrible tentation charnelle dont il fut libér·é par 
l'inLer·ven lion do saint Pieri'e qui lui aurait obtenu la 
grâce de la chasloté perpétuelle (Theophanos Continua· 
tus, C!&ronographia IV, 10, PG 109, 173bc) . 

C'est J•evôlu du sacerdoce qu'il rentre à Constanti
nople en 821 après la mort de Léon l'arménien. J 1 remet 
à Micheln lo bègue un document papal sur le culte des 
images el s'emploie ù convainm·e le nouvel ompereu1· 
do rétablir le patl•iarcho Nicéphore. En guise de rt)ponse, 
Michel fait flageller et incarcérer Méthodo; puis, ap1•ès 
un second pr·ocbs, le déporte à l'ile Sain L-And ré, près du 
littoral bithynien où il passe neuf ans dans un canhot 
(829-838 environ). Apr•ès un transfert à Antigoni (tle 
des Princes), il ost libéré par l'empereur '1'héophilc qui 
l'estimait sans doute indispensable à sa réfoJ•mo de 
l'enseignemont supérieur. 

A la mort du dm•nior basileus iconomaque (20 janvier 
8'•2), Méthode quiLLe le palais impérial cl se r·etir·o dans 
son mono.st.èro où on vient bientôt le chercher pour• le 
placer sur le siège patriarcal (4 mars 8'o.3). Lors du sacre ù 
Sainte-Sophie (11 mars), le nouvel élu exhorta l'assis· 
tance à pr•éfér·or à la vitldicte l'aLI.itudo évangélique du 
pardon. Quoi qu'il en soit de l'authenticit6 do l'absolu· 
tl on de 'I'héophile eL du décret synodal sur le robablisse
ment des saintos images, vers Je 11 mars 843 le Jlatrlar
che lut à Sainte-Sophio une profession de roi eL un horos 
instit.uRnt la fête de ce r6tablissement (appelée désor
mais fête do l'orthodoxie), à cél6brer annuellement au 
premier dimanche de carême. Un an plus lard (2 mars 
84(1) eut lieu la dédicace du rétablissement des images 
par la lecture du fameux 81Jnodikon. 

Lo po.tri(lrr.at de M6thodo fut consacré il la rastauro.tion des 
imo.gcs ancrér.s ot à l'instauration d'une paix difficila. Bien qu'il 
ol1t confié des Hiôgos 6pisc.opo.ux ii un bon nombre do " confes
seurs • et dôpos6 los 6vôques iconorn11qu1!R rolapsi, sn modéra
tion heurtn l'Intransigeance den mohuis stouditos ct llo quel
quo~ obstln6s, ù tel point qu'il se vit con tr•nlnt do sovir pur 
l'anatMmo canonique et lu déposition (8'•5·846). 

Dnns sn dernière et cruollo maladie, il vit nn chlllirneu L cules tc 
pour avoir été trop sovêr•Q à l'égard des rebelles auxquels 
il demanda pardon :son testnmeot recommande do r6o.ùmcttre 
à certaines conditions les stoudites repentants. Il motrrut le 
1la juin 8'•7, jour de &1. fête dans l'l!:gliso byznntioo ol de Ra 
commômornlson au martyrologe romain. 

Un contemporain (Grégoire Asbeslas?), au début de 
la biographie qu'il lui a consacrée (BHG, n. 1278), 
l'appelle « tout à la fois hiérarque, ascbto ot mart1Jr du 

Christ J> (PG 100, 12~~d). Dans un idiomèle on l'hon
neur de Méthode, Jo patriarche Photius contemple 
son prédécesseur intercédant pour nous « par Jo. pra:~;is 
et la thei)rùt » (W. Christ et M. Paranikas, Ar~thologia 
craeca carminum ohristiatwrum, Leipzig, 1871, p. 100; 
rééd. Hildesheim, 19G3). 

2. Œuvre11. - La partie matériellement la plus consi· 
dérable de 1'1\éritage littéraire qui nous a été tr·nnsmis 
de lui est de contenu hagiographique. La production 
se présente sous la triple forme historique, homilétique 
et hymnographique. 

1" Les écrits hagiographiques de Méthode remon
tent à la période antérieure au patriarcat C'ost vrai
semblablement pendant son séjour à Rome qu'il corn· 
posa dos scholia en l'horuHJUJ' de sainte Marina (BHG, 
n. 1167m) et. des saints C"mc ct Damien (n. 377a), où on 
apprend que l 'higoumène oxilé s'était constitué un 
ménologe on deux tomes auquel le Paris. gr. H70 est 
étroitemenL lié (L. Doubner, Kosmas und Damian, 
Leipzig, 1907, p. ~Ho.2). Sa Vie de saint Nicolas (BJIG, 
n. t352y) dato probablement des années 821-829, 
tandis qu'à l'exil do Saint-André (cf supra) appartien· 
nent la V ic d 'Eutllyme de Sarde.c; (BHQ Auctarium, 
n. 2145; DS, t. 4, col. 1 72~) et la Vie de saint '.1'/rt!opliane 
le confesseur (UHG, n. 1787z). Cotte dernière, si elle 
cède à la rhétorique tant prisée à Byzanne, n'on contient 
pas moins un rappel des éléments Condamontaux de 
l'ascèse monastique (jeûne, agrypnia, etc), axée sur la 
pratique dos vertus et dominée par la nharité (éd. 
B. Lâty~ev, dans Mémoires de l'Académie de I1ussic, 
t. 13, ~. 1918, ch. 2'•-2ô, p. 16-18). Sous lo couver•t de 
Théophane, Méthode évoque ainsi SR propro expérience 
de moine et d'higoumène. Comme il u.ecorde un certain 
intérêt au mysLè•·e de l'au-dola, on ne s'étonne pas 
qu'ail él.ô parfois diffusé sous son nom, parmi d'autres 
pièces, l'éph;ode 6diflant du diable et de l'enfer (BHO, 
n. 635x). L'atLribution à Méthode d'uno Passion de 
saint Denys l'aréopagite (DHG, n. 55t,d) est très dou
teuse. 

2° Il n'est resté que de r•ares témoins do son activité 
homilétiq 1w. 

Commo patl·iarche, 110 r. fêvrier (BtaG?), Méthode prononça 
l 'élogo do la mégnlornnrtyre aiclliel\1\ê sninLo Ag«thc (.BH<l, 
n. as), cncomion qui fait la part bello aux épisodes épiquas 
transmis par ln légende, nanls qui est d'abord \10 élogn de la 
virginité. Ln traduction )aline (Acta sanctorum, !i Cévriur, 
Anvel'8, 1658, p. 624.·631) ne répond que pour lo dôbuL au 
texte grec. 

Sous Jo nom do :Méthode d'Olympe ont ût6 6diLés, comme 
extraits d'une homélie Rur la croix, trois fragments qu'il raut 
restituer il Méthode da Constantinople. Celui·ci y t rnite du 
mystère de l'incnmntion ot ùu la passion du Christ à l'intention 
de ce\rx qui R'interrogont sur Jo sens et ln vallmr du supplice 
de la croix subi pnr l'impassible Fils de ()ieu (PG 18, ~'.l7-I.O,.). 

3° Les compositions hynmograpltiques veulent hono
rer les saints et, par leur Axemple, édifier le peuple 
fidèle : un cano11 eu l'honneur de Daniel ot sos compa· 
gnons dans la fournaise (éd. Bernardin i, Metodio, p. 13!>-
161, avec trad. ital. et commentaires p. 207-237); 
deux theotokia ou tropaiJ·es à la Mère de Diou ont été 
publiés précédemment (T. TosCiUli et 1. Cozza, De 
immacrdata Deiparae coru;cptiotw hymnolocia. graecorum, 
nome, 1862, p. 112, n. 23 et p. 178, n. 11); un carwn 
en l'honneur do la patronne de Syracuse, patr•ie de 
Méthode, sainte Lucie (éd. Bernardini, Metodio, p. 12~-
138, avec trad. ital. et comment. p. 176·196); un canon 
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en l'honneur d'un des héros de la victoire iconophile, 
saint Joannice, lié personnellement à Méthode (éd. 
A. Kominis, dans Analect4 hymhica graeca, t. 3 (nov.), 
Rome, 1972, p. 1Sq-135; intr., p . 571·572). Le mélode 
y évoque les divers degrés de la. vie ascétique : praxis, 
tlicôria, gndsis. 

Dans les mo'Jnécs liturgiques, à la tête das saints Constantin 
et Hélèno a été inséré un idiomùlo do Méthode patriarche 
(Mémles clc tot~tt l'a11née, t. 5, Rome, 1899, p. 145; cf W. Christ 
et M. Pnrnniltas, Antlwl()gia graeca, p. 99, et Roma tJ l'Orie11te, 
t. 6, 1913, p. 7(•-75); y figure aussi, pour ln tète des '•2 martyrs 
d'Amorion, un uutro idiomèlo de Mét.ho(ie (Mé116es, t. !!, 
Rome, 1898, p. 29), Jo futur pntrinrchf.l de Cou:otnntinople, Il 
coup 6Ùr, puisqu'il prit part à l'expédition do sas. 

Sont oncoro inédits : un canon pat•ncléliquc à ln mère do 
Oieu (A. Pnp;u:lopoulos-Kerànteus, • Hicrosolymit,ikè biblio
thèkè », t. 2, Péf.rograd, 189~, p. 5~7; cf C. Sttkkelion, Catalogue 
cles m(Jtu•Rcrits tüJ la bibliothèqrtc flalionrllfl de Grèce, Athènes, 
1892, p. 1a3), un autre canon paraclètîqua (E. Tômndakès, 
dans • flpetèris hotnircias byzantin On spoudôn •, t. 29-30, 1972-
1973, p. 257, n. 11), \Ill canon plmitAntiol (G. Do André~;, 
Oattilogo de los c6rlit'C·ç griegos tüJ la )leal Dibliotccà de El .Escorial, 
t . 2, Madrid, 1.9(;5, p. 333), deux slichèrcs pour le jeudi saint 
(Archim. l<nllistos, dans • Noa SiOn •. t. 29, 1934, p . 56à), 
d'autres encore sana doute. 

l~nftn lui est attribuée une Ordorttlalltll cano11iquc pour reçe
voir dana l'Eglise coux qui reviennent de l'apostasie (V. Grumel, 
Les llegestes dc8 Actes cltt Patriarcat tüJ Constantinople, Chalcé
doine, 19ll2, n. to30). Les lorrnules de prières do propitiation 
(PG 100, 1306-1317) sont très probablement de Méthodè. 

H. Follicri, Initi<' hymnorum E'cclesiae graecac, t. 5, 1, Cité 
du Vatican, 1966, p. 293. -Eibliotheca sanctorztm, t. 9, Rome, 
1967, col. 382-393 (D. Stiernon). - L. Bcrnnrdini, Metodio t, 
patriarca di CI)Sialltinopoli, Pincitore del Il ictmoc.lasmo, Rome, 
1970 (thèse roneotypée). - 1. Doens e~ <.:. llannick, Da.s 
Pcriorismos-lJekret tÙ!s Patriarehêtl .M.ethodùts 1. t;et;en die 
SttLditen Naulrratioa ztml Ath(masios , dan6 Jahrbu.ch der iister· 
rei~;hiacltm IJ1;zantinistik, t. 22, 1973, p. 93-102. - R. Janin, 
Les églises et les monastères (les gra11ds ce11tres byzantins, Paris, 
1 !l76, p. sa-55, 63·61•, 190, 

DS, nrt. Images (culte), t. 7, col. 1503-1513. 
Daniel S·.rl8liNON. 

3. M1:THODE D'OLYMPE (saint), ge. 
4e siècles. ~ 1. Vic. - 2. Œuvres. - 3. Doctrù~c spiri· 
tuelle. - ft . Sourc11s et influence. 

1. Vie. - La vie de Méthode est enveloppée 
d'obsC\Jrité. Les témoignages anciens (rassemblés par 
G. N. Donwetsch, Mcthodiw;, p. Jv-xvu) ne concordent 
pas. 

Eusèbe de Césarée cite d6jà un long pnssngo de son De 
azctexusio, mais l.'n~tribue ù un Maximus qu'il range parmi les 
autours du secon(i siède. Pamphile, dans son Apologie pour 
Origè1~. le présentait comme un partisan, puis un advai'Sllire 
d'Origène. ll:piphane intôgro dans son Pa11arion de larges 
ex.trnits du De resztrrcctione et appelle sem autaur • l'ancien 
meilleur quo nous ot le bienheureux homme Méthodo », Jérôme 
(.De uiris illustribtts, éd. E. C. Richardson, TU 14/1, Leipzig, 
189G, 1>. ~il-44) le dit • évêque d'Olympe, puis do Tyr • et 
assuré qu'il mO\ITllt ma.rtyr, " au tàrme do la dernière persé
cullon 011, selon d'autres, sous Dôcc ct Valérien, à Chalcis de 
Grèce •; on ne pP.ut se fior totalement à cette notiee, d'ailleurs 
hésit:mle : il 1•st impossible en tout cas que Méthode oit subi 
Je m!lrtyre sous Dèce ct Valé.rie11 (21o9-2li9), :;'il ost vrnimont 
l'auteur d'un traité Corltre Porphyre, celui-cl n'ayant pas 
rédigé son ouvrage Contre les chrétiens avaui 270. 

Divet'IJes allusions de l 'œuvre (par exemple, lJe 
rcsurrectione u, 23; Banquet, épilogue) conduisent 
cependant à lo situer géographiquement en Lycie (sud· 
ouest de l'Asie mineure), dans la région d'Olympe, 

Pa tara (Léonce de Byzance le dit évêque de cette ville), 
Termessus (malgré F. Diekatnp, la tradition qui le fait 
évêque de Philtppes en Macédoine est suspecte; l'appel· 
lat ion cr Méthode de Phllippes » est donc à éviter); 
chronologiquement au dernier quart du 89 siècle et 
au début du 4e. C'était un homme très cultivé, bon 
connaisseur des classiques grecs et de Plat()n, et bien 
au cou1·a.nt des discussions théologiques de l'époque. 
Malgré l'opinion minimisante de K. Quensell, on peut 
admettre qu'il fut prêtre ou même évêque; moins bien 
attestée (Jérôme, Maxime le confesseur, Photius), la 
tradition du martyre n'est pas non plus irrecevable. 
L'c.-,uvre, par contre, s'est transmise asset~ largement, et 
a j oui tt·ès vite d'une grande autorité. 

Out.re las éLudés d'onMmblc mentionnées ir~{ra, voir •'· Die
kmnp, Ucber tlm /Ji.scho{:;it;: d~s Ill. Methodius, (inns 7'/leolo
gische Quartal.:;chrift, t. 109, 1928, p. 285-308. - K. Quen~ell, 
Die wallrC kirchlir.he Stellu.nr; des fiilsehlich sogenaniiiBTf /Ji
schofs Mctlwdius t>orl Oltltn)WB, di&~. mll.nuscrito, Illlidalberg, 
1953 (résumé dans 'l'lteologische Literatrtrzeitung, t . 79, 1!151., 
j) . j 75·176). 

2. Œuvres. - La transmission des œuvres de 
Méthodè a une histoire complexe (voir l'introd. do Bon
wet.sch, p. XVII-XL). Seul l'original grec du Banquet 
s'er;t conservé en entier; de longs extraits en grec 
d'autres écrits ont été b•ansrnis par divers auteurs; 
en outre, une part importante de l'œuvre nous est 
venue par une traduction on slavon du 11 e siècle, notre 
Méthode ayant été confondu avec Méthode, frère de 
Cyt·ille. 

1 o Le De autexw;io est conservé pour los trois quarts 
en grec : 

E:\JSèbe, Praeparatîo evangelica VIl, 25, SC 215, 19?5, p. 280-
313 (repris dana la. Philocalie, ch. 24; cf SC 226, 19?6, introd., 
p. 66-'71, qui renvoie à SC 215 pour Jo tcxto); Sacra parallcla, 
éd. ({. Holl, TU 20/2, Leipzig, 1899, p . 183·198; De rcelà in 
Deum fidc, dit d'Adamanlius, éd. W . .H. van de Sande Bakhuy· 
sen, dans acs 4, ·1901, p. 146·148 (o.vecla f.ntduction lntine de 
Rulîn, anté1·ieure aux rerntt.niements du texte); Photh•s, 
Bibliothcca, cod. 236, éd. H.. Henry, coll. byzantine G. Budé, 
t. 5, Paris,1957, p.116-125; le rua Plut. tx, 23, de Ill. Luuren
licone (Florence) contient en outre le dôbut de l'ouvrage: 

J)e longs passages an traduction arménienne sont insârés 
d:,nR le De sec1ù1 ou De Deo d'Eznik de l\olb, éd. L. Marltls ct 
C. Mùrcior, PO 28, 1-2, Paris, 1959. La traduction on slavon 
donnalatexto presque on son entier (les lacunes étant suppléées 
par Jo grec), éd. A. Vaillant, f>O 22, r;, P~ri~. 1930, p. 629-888 
(avec on regard les t,xtes gree~~ conaervûs ou uno rûtrovtlrsion, 
et une traduction française). 

Get ouvrage, dont le titre intégral semble avoir été 
(d'après le texte slavon) De Dieu, de la matière et du 
libr~ ar/Jitre, est composé sous forme de dialogue entre 
Méthode (qui se donnait peut-être le nom do Maximos) 
et deux interlocuteurs platoniciens ou valenliniens. 
L'auteur cherche, comme Plotin à la même époquo, à 
résoudre la question de l'origine du mal; il situe nette
ment celle-ci dans lo libre arbitre de l'homme. Malgré 
l'ot)inion de L. G. Patterson ('l'U 117, p. 160-166), il 
no semble pas que Méthode s'y montre advet'IJail'e 
déclaré d'Origène, sinon vers la fin du dialogue. 

2o Banquet des dia; 11ierges. Ét.at du texto. 

Pour la transmission et les éditions, voir l'introduction do 
IL Musul'illo, SC ~5. 1953, p. 31·38 (avec tra<l. franç. par 
V.-11. Dcbidour), ou, avec plus de <lét.a.ils, l'introd. du rnêrne 
auteur à. sn trad. anglaise, coll. Ancient Chri~tian Writera 27, 
WMtmiostcr (Maryland) et Londrea, 11158, p. 23-33. D'après 
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Photius (cod. 237, éd. R. Henry, p. 1 38·139), lo Banquet 
aurait subi des interpolations d'origine arienne; certains toxtoa 
paraissent en effet dilllcilomonl conciliables entre oux. (ct 
SC 95, p. 25·26, 112; trl)(l. angl. , p. 30-33, et les notes sur les 
pa~sages rlout1mx); lu question no semble pas définitivement 
tranchée. LH Banquet n'u pns otô conservé on slavon. 

L'llyu1nc llllal ùu ln vior·ge '1'hècle n été édltll par M. Pelle· 
grino, L'inr10 ciel Simposio .. , introd., texte critiquo ot commen
taire, 'l'urin, 1958. Pour los traductions en diverses languos, 
cl J. QullSten, l'aJrology, cit6 Ï11(ra. 

ao De resurrecti(me ou Aglaophôn (personnage qui 
tient le premier l'ô le dans le dialogue); conservé en 
tlntier en trad. slavonne; longs extraits en grec dans 
Épiphane (l'anarion, haor. 6ft, 11·62, éd. K. Roll, O<:S 
81, Leipzig, 1922, p. '•20-499); quelques morceaux dans 
le De recta in Deum fide, los Sacra parallela et Photius 
(cod. 284, éd. R. Honry, p. 83-107). Ici, l'autcmt• s'en 
}W~md à Ot•igène, alllrrount contre lui l'identité entre le 
corps terrestre et le corps ressuscité; le fragment du 
Vaticar1us gt•ec 2022, publié d'abord par J.-B. Pilt•a, 
est inauthentique, cl V. Buchhoit, TU 69, p. 14.3-158. 

40 Petits écrits exégétiques (seulement en slavon). 

De la distinction des aliments (les chrétiens ne sont pas soumis 
à l'ahsl-a11Uon dos vioudoR considérées comme impuros pur le!! 
jui!s) eL De la vache rousse (interprétation chrislologiquo ùo 
Nombr. 19, 1-10); De la Mpre (dialogua entre Eubullus oL 
Sistelius sur le sens allégorlquo dG Lill'. 13 : lea quntro lôpro~ 
sont les désir$ charnels, ln crainte, ln haine at la colère); De 
la Baii(JBU8 (l'rOll. 30, 1 (i. j 6) et S"r • les cicwc racontent la 8loir11 
do Dieu • (Pa. 18, 2) :la uommontaire du second toxte ldontlflo 
lés clêux &ux auguH, et la llrmnment à l'Église. 

so De la (lie et de la conduite raisonnable (on slavon, 
entre le De autexuûo et le De resurrections); l'authen
t icité a été contestée on raison d'une marque stoicienne 
qu'on ne trouve pas ailleurs chez Méthode; mais on 
sait aujourd'hui que le platonisme tardif avait intégré 
nombre d'éléments s toïciens, notamment chez Plotin 
et Porphyre. 

so Des choses crédes (Il<pl -rll>v YEV~JTô>v) : on n'on connntt 
qu'un résumô rapportû p11r Photius (cod. 235, 6d. Hunry, 
p. 101-116); ceL ouv•·ngo ost appelé Xéntln par Socrnto (Histoire 
ccclésin.stiqllc vt, 1a, qui l illt aussi da .111:éthodo un 6v0quo 
d'Olympe, • ville do Lyeio •), d'nprùs la nom d'un des pol'!lon
n;~ges du dinlogue. L'autour y ré!uto une interprétntion dua
liste d.e Mt. 7, 6, puis la lhéso orig6nionnll da l'éternité du mondo, 
en montrant que les crénturcs no peuvent iltre coéternelles 
au Créateur. V. Buchheit estime l'ouvrage authentique ('l'U 
69, p. 129-133). 

70 Contre Porphyre. Cet ouvrage est mcntionn6 plu
sieurs fois par Jérôme (De "ir. ill. 83; Ep. ~8, 3 à Pamma· 
chius; Ep. ?0, 8 à MAgnus; Comm. 11ur Darlicl, préface 
et 13, 13; Apologie contre Ru. fin 33). Mais les fragment.~ 
t ransmis sous le noru de MéthodA en divers msli ne peu
vent lui être attribués avoc certitude, cf V. Buchhoit, 
TU 69, p. 120-129. 

so 25 fragments d'un Commentaire sur Job, dont 
l'authenticité reste incertaine. Pour d'autres fragments 
t ransmis par les chaînes exégétiques, ct la bibliogJ•aphle, 
§ 5. 

9° Oupragc$ pcrdw1: Comnumtaires sur la Gc11èSc (à moins 
qu'il ne s'ogisse du De crcatis) et sur le Cantique des cantiq~Uts, 
signalés par Jérôme (De v ir. ill.) ; un oorit Du corps humain, 
anJ\01100 à la fln du traité Sur la 3fJn(J8rlc. 

Sont unanimomont considérés comme apocryphos les 
écrits homii6Liquos Sttr I'Hypapa11te (fête non attestée avant 
SGO), Sur les Ramcawr:, Sur l'Ascension (conservé en arm6nicn). 

Quant aux RéPélaûons de taine Méthode, écrit très populaire au 
moyen âge, elles onl 6tô composées cm Syrie au 7• slùele. 

l'our l'ensemble ùe l'œuvre, J'éd. à utiliser est colle de 
O. N. Donwotseh, Methodius, OCS 27, Leipzig, 1lJ17; pour le 
J)e aut«:tusio, l'éd. A. Vaillant, PO 22, 5, Pari~, 1 \laO; pour le 
Ba11quet, l'éd. de H. Musurlllo, SC 95; no~ ,,_. for-:ncos, dans la 
suite, renvoient aux pngos do cette éditic11. 

a. Doctrine spirituelle. - On ::;~ LCI:-nora ici 
à la doctrine du Banquet, en raison de son importance 
ct do son influence; pour los autt'eS œuvres, voir l'exposé 
de l!l. Aruann, DTC, t. 10, col . 1609-1613. 

Le Banquet est en fait un manuel rclativemenL com
plet do la doctrine chrétienne, qui peut servir de guide 
pour la catéchèse sm· la 'l'l'inité et la christologie, pour 
Jo. technique de l'exégèse allégoriquo (v, 1 et 7, p. 142, 
158·160; le discours de chaque viet·ge ::;e bu.o;e sur· uu 
texte fondamental: Gen.1, 26; Gcn. 2, 21·24; l~'plr. 5, 
28-32; Ps. 1 36, 1-2 ; Nombr. 6, 2·4; 11-J't. 25, 1-13; Ca111. 
2, 2; 4, 9-12; 6, 7-8; A poe. 12; Lév. 23, 39-4.3; Jug. 9, 
8-15), enfin pour l'ascèse et la prière. L'onsomble est 
cônstruit sur le modèle d'un dialogue platonicien, mais 
on se tromperait en y cherchant soit \Hle ioterprétation 
de Plalon, soit un exposé du christianisme dans la 
ligne de la dialectique platonicienne; le platonisme de 
M6thode reste superftciol et a sans doute une visée polé
mique : montrer que c'est le christianisme, ct non Plotin, 
qui recucillo l'héritage authentiqua du Mattre. 

1° L'histoire du salut. - La théologie de Méthode, 
comme sa doctrine de la chasteté, est centrée sur l'hie· 
toire du salut, à la manière do la catéchèse primitive. 
Le dialogue est structur6 selon un triple niveau : 
d'abord une histoire de la c1·éatiôrl de l'homme, do sa 
chute provoquée par les anges déchus, de sa restauration 
à l'image de Dieu, de la venue finale du Christ pour 
inaugurer le millénaire du repos; ensuite, la révéla Lion 
du jugement de Dieu sur l'histoire, présent.ée d'après 
uno exégèse arithmologique (vu, G; xx, 1-5; p. 192, 264· 
280) dans les six jours de la création, auxquels s'ajoutent 
le septième jour de la résurrection et du millénaire, 
puis le huitième jour de l'é ternité ; au troisième nivoau, 
par contamination de la métaphysique platonicienne 
avec l'a1Iégorisme alexandrin, appat·aissent les trois 
étages des réalités spirituelles : l'ombre dans l'ancienne 
alliance, l'image dans la nouvelle, la vl!ritd dans la v le 
céleste (v, 7, p. 160). 

En raison do la chute originelle, tous les hommos sont 
maintenant exposés aux illusions du plaisir et du cou
rant désordonné des sensations. Seule la venue du 
Christ les rend capables de retrouver en partie 1'6qui· 
libre dont jouissait Adam. La mort du Christ apporte 
la vio au monde; par cotte vie, l'Église, son épouso 
et notre mère, mot au monde ses enfants. En efTet, 
comme Ève fut tirée d'Adam durant son sommeil, le 
Cht'ist dans l'extase do sa Passion unit à lui I'Égliso 
comme son :Glpouse, en sorte qu'elle devient un avec 
lui (n, 2, p. 70-74.; m, 1:!, p. 106-110); ce sommeil fécond 
ost r·éactualisé dans la célébro.tion liturgique do la 
Passion. 

Né d'une vierge, J ésus ost devenu le P rince des 
vierges (cipxmocp8evoc;, r, 5, p. M), et son œuvre rédemp
trice a restauré dans l'homme la capaci té originelle à 
viVJ'O chasl.ernent, bien quo la chssLeté comporte désor· 
mais un constant combat contre la concupisccmco. La 
valeur du mariage est affirmée (u, 1·2, p. 70-72); même 
l'antan l illégitime relève do « la puissance créatrice do 
Dieu •, qui ne le tient pas pour responsable des conditions 
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da sa naissance (11, 4, p. 76). Cependant, avec saint 
Paul, l'idéal supérieur de la chasteté est p roposé à tous, 
ot le mariage présenté comme une concession à la 
faiblè$Sa humaine (nr, 11, p. 114). Méthode reconnaît 
• l'extrême prudence » de Paul quand il coneoillo la 
vir•ginit.é, et maintient par ailleurs l'exigence de la. 
chus tet~ conjugale : «li vous est salutaire ... de maîtriser 
les aiguillons de votre chair et da ne point trouver dans 
l'état conjugal un motif à abuser de vos corps pour 
verser dans l'impureté » (ur, 13, p. 123). Sa conviction 
est que seuls les chastes auront uccès à la !ête c6lesto 
(rx, 4, p. 274-276). 

20 La virgi11ité et l'ascèso. - Le traité s'adresse 
spécialement à ceux qui out consac••é Jeu•· vie par le 
célibat volontaire. La viorgo, comme l'Église sa mèt•e, 
ost fiancée et con~;acr•ée au Seigneur (v, 4-5, p. 148-156); 
elle demouro fidèle en gunluut la pur•até des sens à cause 
de l ui, c'est-à-dire en· évitun t tout péché intél'ieu•· ou 
extérieur (J(J, p. 30't-308). La pra.t.iq~re d'une chasteté 
véritable requiert l'austérité duns la nourl'iLure et lo 
vêtement, et la discipline des pensées. Méthode n'exige 
pas le jeftne hors des temps litur-giques, mais il proscrit 
l'usage excessif du vin et de toute liqueur• enivrante 
(sikera, v, 6, p. 156). Il insislo moins cependant sur les 
pratiques extérieures que sur le contrôle de la volonté 
et de l'imagination; le volontarisme est une car•aclé
ristique de son ascétisme, comme on le voit déjà dans 
le De autcxusio (xvr, 2-9; éd. Vaillant, p, ?9V799). La 
perfection pour l 'homme on cette vie ne peut êtro 
obtenue q u'au prix d'une ascèse .sôvère, qui corrige les 
mauvais penchants et ramène les passions à l'équilibre. 
Ce contrôle de la volonté, qui avant la faute étai'L 
accordé à sa nature cr6éa, n'est t•éalisable maintenant que 
par l'intermédiaire de la grâce, et suppose aussi l'ensci· 
gnement de l' Églisa-Mllre, dans laquelle les partai t..c; 
engendrent les imparlait.s à la justice (m, 8; vm, 5-9; 
p. 108-110, 212-222). 

so M6tlwde~ de m.6ditation. - Pour aider les vierges 
à discipliner leur imagination, lo Banquet propose ici 
ou là une méthode do prière. Il invite en général à médi
ter la t ransformatîon angélique du corps qui se produit 
dans la prat ique de la chasteté : les vraies vierges « no 
s'abandonnent pas aux délices de leurs cot·ps mm•l;els .. ; 
elles élèvent bien haut le regard, avec droiture et vail
lance, dans une perspective sublime, vers les Promesses, 
parce qu'elles ont soit du bien céleste qui est leur séjour 
naturel • (Iv, 5, p. 139). Elles évitent de donner prise 
aux sollicitations du démon et des esprits du mal qui 
cherchent à distrairo l'âme par d'agréables pensées, at 
entratnont ainsi à de plus graves péchés (vi, 1·2, p. 166-
168). En eftet, le démon est toujours an embuscade, 
dissimulé sous des dehors plaisants, habile à toutes 
sortes d'illusions, même sous l'apparence du bien 
(vm, 1; x, 5; p. 202, 296), de maniot·e à faire choir les 
âmes dont il est jaloux (vi, 1, p. 167; cf De au.texusio 
xvm, 8; éd. Vaillant, p. 812) : telle est sa tact ique dès 
la pre rn ièl'e chu te de 1 'honune. La démonologie de 
Méthode annonce ainsi celle des auteurs mono.stiques 
grecs des siècles posté1·ieur'S (cr DS, IJérrwn, t. 3, col. 189-
212). 

Le contenu dos m<:ditations est suggéré par les llgures 
décrilas au cow'S du dialogue. La • maison du mode
leur • (u, 4-5, p. 76-82), à l'instar de la caverne do 
Platon (République vn, 514a-519c), évoque, à la manièr•e 
de C. G. Jung, le tïein maternel où le démiurge di vin 
!orme les âmes (à ce propos Méthode n'hésite pas à 
exposer, pour les vierges destinataires de son œuv1•e, 

le processus physiologique do la procréation). Plus 
importante est la description do l'ascc11sion tle l'dme 
(I, 1, p. 52-54), imitée de la cllevauchée des dieme <:ans 
le .Phèdre (2~6d·24?e); ici l'allégorie métaphysique de 
Pluton est transformée dans le sens de l'allégorie 
alexandrine et asiate. En eJTet, les doctrines plato· 
niciennes elles-m~mos sont soumises, dans l'esprit de 
Méthode, à la technique de l'exogllsc allégorique : autre 
signe de l'accomplissement du platonisme par le chris
tianisme. 'l'andis que la vierge s'élève au-delà de l'uni
Vel's visible, elle échappe aux • torrents de la volupté », 
comme les harpes suspendues aux saules de Babylone, 
et qui représentant les corps, échappent au courant du 
Jleu ve (1 v, S-5, p. 132-1'•0; cr P.~. 1ll6); olle entrevoit alors 
«les prairies de l'inunortalité » (vw, 2, p. 20't) et fixe son 
roga.rd vors Diou, attirée par les lurnièt•es qui en éma
neut (VIII, a, p. 208). On ne pout décider clairement 
sl ces visions restent d'ordre litt6raire, ou si elles relè
vent d'une intuition mystique. Du fait que Méthode 
adrneL l'usage de l'imagination comme moyen de figurer 
les réalités célestes, rot-ce « do loin •• on peut penser 
qu ' il no fut pas un mystique, et que sa méthode da 
fll'i bt'O n'ost pas directement d 'ordre mystique. Touterois, 
l'élan qui entraine les vierges vers le mystère des épou
sailles célestes a bien déjà quelque chose de mystique. 

'to Le millénaire du repos. - En nous attachant étroi
tement à l'Église-Vierge, notre Môra, en vivant chaste
mont, en tenant les sens éloignés du péché et l'im<~gina
tion à l'abri des pensées grossières, nous JJOuvoos nous 
préparer à la manifestation finale de Jésus. L'ère du 
monde doit durer six millénaires; au septième, les 
worts ressuscHei'Ont et le Christ viendra pour régner 
da us la justice (tx, 1·5, p. 262-280). Souls ceux qui auront 
6t6 marqués du sceau de son sang marcheron t avec 
lui vers Ja terre promise pour célébrer le millénaire 
du Repos. Au terme de ce millénaire, le corps des justes 
sar·a transformé pour passer • de son apparence humaine 
et de sa corruptibilité à la grandeur et à la beauté 
angélique » (rx, 5, p. 280). 

Notre corps humain et mortel ne aera pas ll•ansrormô 
comme Origène J'enseigne, mais il sora glorifié et libéré 
de toute concupiscence et convoitise sens\lelle, comme 
Mùt.hodo J'explique plus on détail dana le De reuurrec· 
rione. Qu'adviendra-t-il des méchants, qui n'ont pas 
reçu le sceau de l'Agneau? Méthode n'en dit rien; en 
d'aul,r•es passages (x, ~. p. 294), il lait allusion au juge
meut et à la menace du fou consumant; mais, dans 
l'exposé sur les fins dernières, il n'en ost pas question. 
Il semble quo les méchants seront consumés par le tou 
qui déLruiJ•a le monde au sixième millénaire (1x, 1, 
p. 268), mais on ne peut en ôtre sftr. 

r,o La vie céleste. -Do toute manière, après le millé
naire du Repos, les jours du monde auront pris 11n, et 
nous passerons dans la demeure céleste, dont l'Église 
t.errostro et le Jardin de Vertu avec son banquet n'étaient 
que des images. Méthode no dit pas comu1ent s'eiTectuel'a 
la transition entre le millénah•e et la vic céleste, ni si la 
tol'l'o restaurée par Je Christ continuera d'exister. Mais 
Je passage de la mort il la vie est figuré avec lyrisme 
dans l'hymne nuptial de la viorge Thècle (p. 310-320). 
l!ln chantant ce long cantique r·esponsorial, les jeunes 
v i(:wges peuvent participer aux épousailles célestes. 
L'hymne dit en eifeL comment Jo chœur des vierges doit 
ressusciter au dernier jour et accompagner le Christ 
et l'Église son épouse en cortège mystique jusqu'aux 
portes de la Vie. Du drame restif qui se déroule au-delà, 
dans la chambre nuptiale sacrée, une sorte de répétition 
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est ainsi jouée par avance, en cette vic, à la manière de 
la célébration des mysLilres (v1, 5, p. 176). 

Malgré sos imperfections, Jo Bo,nquet a son charme 
propre ot; son uniLé; les réfé1•ences implicites à la concep
tion platonicienne de l'amour ne manquent pas de 
finesse. A l'crûs de Platon , ot à la montée de l'esprit 
vers le Beau en soi à trave1'S les beautés inférieures, 
Méthode substitue la figul'e symbolique de Virginitù, 
Partllenia; co mot est voisin de Partlwia, ou cc confor
mité à la divinité », dont il diiTère seulement par uno 
letti'O (vm, 1, p . 200). C'est Parthcmia qui empor·t.e 
les vierges sur le char des âmes, au-dolà de l'univers 
sensible, jusqu'au Père, qui, cc comme une source ... les 
inonde de lumières » (vm, a, p. 208); cette image e~;t 
parallèle à celle de l 'Église·Mi)l•e illuminant ses enfants 
nouveau-nés pur la gri'lce du baptôme (VIII, 5, p. 212-
214). 

Le rôle de l 'Esprit Saint ost. souvent souligné, tsoit 
comme inspirateur des l!lcritures ct do leur intelligence 
(11 3; lll, 1; VIl, 9; VIII, 7 et 10; p. 62, 90, 196,218, 226), 
soit comme agent de sanctillcation (m, 8; 1v, 1; vu, 
6 ; vm, fo -5, 8, 11 ; x, 5; épilogue; p. 108, 128, 192, 210, 
2tt., 220, 228, 298, 89'·· 396). 

On n'estima pas Je Banquet à sa véritable valeur si 
l'on s'ar1·ête, comme beaucoup da commentatou)'f;, 
aux aspects moins 01·thodoxos ou rnillénarisles de la 
doctrine. Il est vrai que cotte œuvre, ma lgré la r ichesse 
dos images et une conception eschatologique pénétrante 
de l'histoire du monde, trahit par endroits un pédan
tisme désordonné; plein do bonnes intentions, Méthode 
n'est jamais assez p1•ofond pour satisfaire pleinement; 
souvent il manqua de logique ot se livre à ses émotions. 
Malgré sos protestations, sa conception de la matière 
ct do l 'univers sen.sible est ento.chée de néoplatonismo : 
nous vivons dans une région d'ombres, au milion d'un 
courant tumultueux, emportés par les vagues trou
blantes des sensations comme un navire qui fait cau. 
C'est un monde morne et sans joie que décrit Méthode, 
dans la tradition, doit-on dire, de l'eschatologie asiate. 
Ce pessimisme, il es t vrai, est compensé par le sens 
pro rond qu'il donne du mariage et de la virginité; mais 
la structure théologique do sa pensée est trop marquée 
par l'opposition entre la pt·ocréation naturelle ct la 
fécondité spirituelle. 1 

Nous lui devons cependant une grandiose descrip
tion do la Femme de l'Apocalypse comme Église-Mère 
qui met au rnonde ses enfants dans la douleur, au crou1· 
du désert du monde; sur co point, la théoJogie de 
Méthode est }>rofondément johannique. Mais su pein· 
ture des relations humaines semble trop volontariste 
et insiste à l'cxcôs tsur le retrait du monde; il aurait 
pu tirer meilleur profit de cette symp~thie pour la 
nature humaine et ses faiblesses q uo nous trouvons, 
par exemple, chez Platon et P lotin. 

(t. Sources et influence. - MarllUé par Irénée 
dans sa conception do l ' his toire, par Origène dans 
son all6gcl'isme, pa.r Aristote et le sloYcisme dans son 
moralisme, par Pla ton dans sa métaphysique, Méthode 
ne nous apparatt guère comme un penseur original. 
Son anthropologie e t sa chris tologie son t, elles aussi, 
fondamentalement il'énéennes, ma.is, en les transposant 
dans une sorte de prose poétique platonicionne, il perd 
en clarté théologique ce q u'il gagne on charme. L'ori
génisme de Métho(ie est bien plutôt une forme asiatique 
du christianisme alexandrin : par tempérament, et 
peu t-être en raison de sa formation catéchétique, 

Méthode incline vers les écoles les plus modérées dos 
allégorisan t.<;. Même dans l'utilisation de l'imagerie nup
tia le du Cantique des Cantiques (ou du Ps. v~ et de la 
pa1·abole dos dix vierges), qui avait déjà été systéma
tisée par Origène dans son Commentaire ot ~;es lfomé
lies eur le Cantique, on ne peut dire qu'il dépend direc
tement de l'alexandrin. En effet, on a l'impression, 
d'un côté, que Méthode travallle ù partir de sout•ces 
aujourd'hui perdues où s'exprimait la théologie asiate; 
on sait d 'autre part que Jo symbolisme s'était int1•oduit 
dans la théologie grecque bien avant la pa.ix de l'Église. 

Toute la doctrine perllonnello do Mé thode est condon
sée dans le Banquet; les plus hautes pensées de cet 
ouvrage sont devenues l'héritage pcrmanont de la spiri
t ualité orientale et occidentale. 

Sur les tJ·aces de Méthode dans le De virginitate do 
01•<1goi••e de Nysse, voir l'éd. de M. Aubineau, SC 119, 
1966, introd., p.182-13~, et index dos auteul'S cités; pour 
Ambroise de Milan, G. T o.c;can i, Tcologia della chie.,a 
i" Snnt'Ambrogio, 'furin, 1974, p. 23, 42. Cet te influence 
ùu Banquet, souvent difficile à déceler·, demanderait 
encore de nouvelles recherches. Pat· ailleurs, los citations 
longues et nombreuses des autres œuvres suffisent à 
attester leur diffusion. 

Les défauts du Banquet ne doivent pas voi}(w sa 
valeur unique comme témoin de la catéchèse as i(tte 
primitive, et comme annonciateur du mysticisme 
alexandrin. Ce dialogue encore primitif resto en lu i
mOme un document très émouvant. L'ascétisme de 
Méthode est vigom•eux; il a su oxprimer avec profon
deur la caducité du monde, la fragilité de l 'homme, la 
transcendance do Dieu; il montre en outr•e l'aptitude 
permanente do l' homme à vainc•·o IP.s fa iblesses do la 
chair et à sua•monter les entraves de la matière, pourvu 
qu'il réponde à l'appol divin. Méthode est un témoin 
privilégié des vues pénétrantes de la chrétienté primi
tivo sur la dimension infinie de la destinée huma.ine. 

Donne bibliographie dans J. Quasten,l'cttrology, t . 2, Utrecht.· 
Anvers, 195R, p. 129·197; trad. frunç., t . 2 Pru·is,1957, p.1G4· 
16U; et danA V. :Rucllhoit, Studien :Il Mctllodios uon Otympos, 
TU 69, Derlin , 1958. Nous signaleronR seulement los éludes 
nntéricuros indiRpensablos. 

1 . . P. tildes cl'onsemble. - A. Jahn, S. Mei!Uidii IJpcra ct Metho
dius Plato'tli:mns, Halle, 1S6n. - O. N . DonweiJ;clt, Die Theologie 
tûs Methodicu uon Olympus, Berlin, 1 90~. - .1 . Farge.s, Les 
idées religieusu ct morales de M~thoclc d'Olympe, lhè$e, Paris , 
1929; trad. du Tr(~itti dr' librs arbitre, 1929 (a v oc introduction 
sur J'histoiro dos questions connexoR dnns la ponsoa grecque, 
jndtllquo ot chrotienne). - L . G. Patterson, Tlrc Anti-Ori· 
gct~ist Thcolocy of M. of O., diss., Columbia University, 1U58 
(résumé dans DiasertatiOtl Abstracts, t. 19, 1!lG8, p. 584·585); 
'1'114 CrMÛOil of tho World Îll ilf,èthocliru Symposium, dans Strdia 
Patristiaa = SlP IX = TU 91,, Berlin, 1966, p. 21,0-250; Do 
liboro arbitrio and M ethodius' Attack on Oriccr,, StP x tv = TU 
111, 1976, p. 160·166.- J . Montserrnt-'J'orrcnl.s, Estlldiouobrc 
111. clc 0., diRS., Rome, Univ. Grégorienne, 1968 (los det•:x: pre· 
miel-s chapitres, lnOuoncias plnt6nicos en ol Banquete .. , l.~os 
Utulos criHtolôgicos en Jo. obra de l\L de O., ont paru dans 
S(:ri.ptoriwr' JI iotoriensf., t. 16, 1969, et en E :r.r.l!rplum de lhèse, 
Victorin, 1970); M. of 0., Symposium m, 4·8 ; An illter
pretatirm, dans SlP xm = 'L'U 116, 1975, p. 2a9-243. 

2. Qru.~tÙJ/1$ théologiques.- H. Cho.dwick, Orif:/!11, Cclsrt.Y, and 
tiro Jlesurr(rt:liiJfl of JJody, clnns Htm,arcl T!teotogical Rcvicw, 
t. 41, 1~'• 8, p. 82-102. - C. Riggi, Tcologia della storia 11cl 
Simposio .. , duns Aug~tinianrtm, t . iG, 19?6, p. Gi -84. -S. 
.1 annnccono, La ge11esi riel clichê antiorr:geni,w, c il platonismo 
orÎ!Jtlllilmo .. , dans 6iol'llale itrlli!IIIO cli fllologia, t. 17,1964, p. 1'1· 
28. - A. Orbo, S. Metodio c lei cxdgcsis de R om. 7, Oa, d11ns 
Cresoriallllm, l. 50, 1 96~. p. 93·139. - H. Crouzel, Les cri
tiques adrts8de# par M étho!U et ses contcmporaiTI8 d la doctrine 



1117 M~THODES ET VIE SPIRITUELLE 1118 

origénùmnc d" corps rcssuscicé, ibidem, t . 53, 1972, p . 239·296 
(i\{éthode n'a pas .bien compris Origène). - F. Van de Puverd, 
Oonfessi<m and J'mance ill '' ])e l..epra " of M .• , OCP, t. 4ft, 
1978, p. 309-!11•1; Paenitentia 1/I!Cunda irl M .. , dans Augusti
lliamml, t. 18, 1978, p. 459-4.85. 

3. 'Virginittl . .Église. - P. Simon, Sporu;a Canticl... in der 
1Jomizl111ischen griechischen Theologie, dias. ronéotypé~, B onn, 
1 95'1. - K. Dalahayo, Emeuerung der Seel,sorgsformerl au.s 
der Siclt.t dar frU/u;n Patristik, Fribour•g-art-BrisgHu, 1958; 
tmd. fran9., Ecclcsia Mater chez les Pères dea trois premiers 
siècles, coll. Unam Sanctam 46, Pal'ls, 19(lf., IJ.. ·121-128. -
H. nahne~·, Symbole cler Kirchc, Die Eklllesiologie der JI liter, 
Salzbourg,1964 (index).- C. 'fibileUi , Vcrginità c matrimcmio 
in <mtichi .9t~ritlori r.ri~tiani, coll. Annali della Facoltà do Let· 
tere e Pilosolla, Univ. di Macer•Htlt, Nnples, 1969, p. 9-21.?. 
M. Rui1. .J urHdo, El conceptt> de 1111tndo P.li fil r.riRtùwi.ml.tl. J!.'l 
m.artirio y la Pirginidad como p1mto de referencia, dRnR Estud1:os 
eclesiâsticos, t . 48, 1 \J7a, p . 65-85. - C. Rlggi, Yita cristiana 
c clialogo liwrgico riel SimJJO$ÎO .. , dans Salcsianum, L. 37, 197 5, 
p. 503-51.5. 

'• · Problèmes littéraires. - J. Martin, Symposion. Die Ce
sch.ichtc eincr litcrarisclum Fot·m, Paderborn, 1931, p. 285 ~vv. 
G. LazzaLi, La tee nic a clialogica nel S imposio .. , dans Studi ... 
P. Ubalcli, Milan, 1937, p. 117-12'•· - M. MaJ•ghol'ilis, L'in
fllumza <li Plcltonc su( pe.nsicro c sull'artc di S.M., ibidem, 
p. 401-1,12. -V. Bnc:hheit, Sturli<m, cité supra. - M. Holl
mann, lJer .Dialog bni den christlir.lum Scllri(tstcJ/le.rn der crstM 
pier Jahrhunderte, TU 96, Berlin, 1966, p. 67-83, 101H30.
B. R. Voss, Der Dialog in der frtJ.hçhrisllic/11?11 .Literatur, 
Munich, 1970, t>. \12-102. - M. D. Gallurdo, Los Simposios 
de Lltciano, Atcnco, Metodio y Juliano, danH Cuadernos do 
Filo/ogla c/ci.~ica, t. '•• 'l972, p. 239·296. - C. W. Macleod, 
Bathos Ïll « J.rmgînuR ;. and Metlwlius, dans Jou.rruû of thcolo· 
gical Studie.~. t. 27, f!J7G, p. r.ill-ldlo . 

!'i. Fragments dic,ers. - R. DevreeRse, .Les anr.ùm11 comrr~t.mtrL
teurs grecs de l'Octatc11que ct des llois, coll. SLudi e 'l'e1>ti 201, 
Rome, 1 \l59, p. 53-5~. - M. nlchard, Q!œlques 710UII8CI.UX 

fragmcri.ts des Pi: res aménièc!ctls .. , dans Symbolac Oslocnses, L. aS, 
1963, p . ?6·83. 

6. Pseudo- M<!thf1de. - P. N ::l\1, .R(!v<flat ions ct légcfl(lci!. 
M ~lhodius .. , dans J oum at a,siatique, 11• série, t. 9, 191?, 
p. 'd!i-'.71. - M. Komsko, Das !Ultsel des Pseudom(!tftodil~s. 
du us lJyzantion, L. 6, 1\131, p. 2?a-2\l6. 

Enciclopcdùl cattolicCl, t. 8, 1\!52, col. 888-890 (E. Dock). 
- Bibliotheca scmctomm, t. 9, 1961, col. èlS0-38:.! (J.-M. Sau
gct). - New Catlwlic Bt~r.yoloflèilù,, t. 9, 1967, p. ?42 (H. Musu
rillo). 

Ét11de mise à jour pRr Aimé Solignac. 
Herbert A. MusunrLLo. 

MÉTHODES ET VIE SPIRITUELLE. 
« Que dois· je faire pour obtenir la vie éternelle? ,. 
(Marc 10, 17). Jésus indique lo chemin à suivre : «'fu 
connais les commandements : ne tue pas; ne commets 
pas d'adultère; ne vole pas; ne porte pas de faux témoi
gnage; honore ton père et ta mère ,,, 'l'elle est la voie qui 
conduit à la vie étel'nelle; une voie opposée mène à lu 
perdition. Déjà la Didacl!è développe ce thème souvent 
repr•is (DS, t. 3, col. 860·862). On no dit pas encore 
tc methodos » (qui chez les Pères a souvent la nuance 
péjorative de stratagème), mais simplement " hodos >>, 
voie. 

Celle qu'indique .Jésus est L•·acée d'abord par les 
commandements de la morale. Il faut le souligner; ct 
il conviendra de ne pas l'oublier, quand on prolong<n'a 
le chemin à t•·ave•·s lA$ brumes du quiétisme, ou quand 
l'esprit de liberté sotl mera en tempête : en toute rné· 
thode de v ie spirituelle, l'effort de rectitude moraiA est 
l'attitude primordiale, indiquée pa•' l'Évangile lui-même; 
car la vic spirituelle (ou vie dans l'Esprit) n'est pas 
seulement la vic intérieure, mais englobA toute l'acti
vité. S'il se trouve que les partisans des méthodes 

spidtuelles et les moral istes ont parfois un air de 
famille, ce n'est pas un hasard; une parenté qui remonte 
aux paroles de J ésus est légitime. 

Néanmoins notre propos n'est pas de traite1• des 
méthodes duns lu vie chrétienne en général. C'est au 
mot•aliste qu'il revient de les exposer. ll faut nous limi
ter à la vie intér•ieure, lorsqu'elle devient l'objet d 'une 
préoccupation spéciale et d'une attention suivie. Des 
moyens sont employés pour la transfo••mer. Nous les 
eousidér·ons comme une méthode dès qu'ils mettent 
en œuvre un dessein d 'ensemble, suivent un ordre, 
obl':issent à un prog1•amme, qu'il soit complexe ou sim
plû. La (( pl'ièl'û à Jésus ,, est une méthode d'union à 
Dieu (DS, t. 8, col. 1126-1150); les l::xllrt:ict:s ~;pirituels 
de saint Ignnco sont uno môthorle potn• raire élection 
(1.. 7, col. 1:30tj-1318). Les« méthodes d'oraison, cons
tituent l'exemple le plus typique, celui qui laisse appa
raître le mieux los dilllcullés inhérentes à la notion 
de mét;hode. Quels arguments justifient le recours à do 
tels procédés dans le domaine de la vie intél'ieure? 
Dans quelle mesure résistent-Ils à la C1·itilrue? N'impli· 
qnont-ils pas des postulats incompatibles avec ce quo la 
Vi(l i:iplrituelle a de propre : méthodes et intéi'iorité 
véritable ne sont-elles pas antinomiques? 

·L. Légitimité des méthodes. - 2. Limites. - a. Métho
des et liberté. 

1. Légitimité des m éthodes. - 1o Alors qu'il 
est commun en latin et en d'autres langues, le mot 
(< méthode >>, d'après le Dictionnaire de Paul Robert, 
n'apparaît en français qu'en 1537. En réalité, c'est 
sUt·tout aux alentou'I'S de 1600 qu'il devient courant en 
Ji'•·ance d11.ns la langue religieuse comme dans la langue 
profane, notamment dans des L••aductions qui sur ce 
point outrepl!ssen t Qltelque peu la pensée des auteurs 
qu'elles vulgarisent. On no pout cependant. pas dir·e 
que l'idée soit absolu men 1, neuv-e. Elle reprend ttne 
vél'ité <le toujour·s : de tout temps il a fallu initier à la 
JWière chrétienne ot s'entraider dans la suite du Cht•ist. 
Un article spécial a été consacré aux <c Guides spirituels» 
et en a recensé un bon nombre. Si on y ajoutait. tous lés 
traités qui, sans porter le nom de guides, ont le même 
but, la liste serait considérable. Les nombreuses formu
les de lll'ÏÔI'es ioiMsablernent recopiées constituent au· 
tant de méthodes de prière. 11 est diflicile de tracer 
une frontière nette entre traiLés de la prière et méthodes. 
On en pl•opose tant, parce qu'on ne peut garder pour 
soi lu joie reçue do Dieu. On veut la faire trouver ù qui ne 
la connait pa.s encore. Plusieurs soi-disant méthodes 
sont même pour cette raison émouvantes. Leur titre 
pourrait tromper. En réalité il ne s'agit pas de faire 
suivre un processus détaillé. L'11.uteur n'a au contraire 
d'n.ntre but que de faire partager ce qui est devenu pour 
lui une évidence : qu'il Ast in(lniment simple d'aimer 
Dieu et de prier. Si tant d'hommes l'ignorent, co doit 
ôt1•e qu'ils s'y prennent fort mal. On leur indique donc 
comment faire. 

Ainsi J oseph de Paris (lmrndw~tiotl (i lei vic spirit1tclle par 
urw facile méthode d'oraison .. , Poithm;, 161 ()) et pl\u; lard 
Fra.nçois Malaval (Pratiq1te facile pour éle(ler t'lime d la contcm· 
pla.tion, f>(lrîs, 166~), Quordu Lu Gall (L'Oratoire du Cœur o" 
M éthode très fa()i/e pour faire orcûson avec Jésus-Christ da11$ le 
fond du cœur, Paris, 1670) OU M010 Guyon (Moyen court st trtls 
faâlc po1tr l'oraison que tous pe1wen.t pratiquer très aisément et 
flrrii•cr par là en pe1t à ltne haute perfection, Grenoble, 1685), 
et bien d'autres. 

Retenons cctto justi'fication essentielle : le désir 
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d'aider et la certitude qu'on peut être aidé par d'aull'es. 
Certes, Dieu J>arle au cœur de chacun. Dans la nouvelle 
alliance, tous sont enseignés par Dieu (Jean 6, 45). 
Néanmoins cotte relation immédiate à Dieu n'exclut 
pas le ministère des hommes. Dans le corps, les membres 
doivent bénéficier des dons reçus par d'autres memb1•es. 
La foi est g1•âce; et pourtant il raut annoncet· l'Évangile 
et inviter les hommes à croire à l'amour de Dieu. Do 
même, que la vic spirituelle soit grâce n'empêche pas 
qu'il y ait à l'enseigner. 

S'agit-il seulement de répéter l'Évangile? Pas exacte· 
ment. Car on le présente de manière personnelle, comme 
fruit d'une expérient)e pat'ticulière, eL de manière per
sonnalisée, adaptée à un contexte donné, par exemple 
la vie monastique. 

2o J..,a vie se manifeste extérieurement par des acte8. 
La fidélité à Dieu se t.,·aduit }>ar l'observation des com
mandements. La foi au Christ peut s'exprimer dans 
l 'observation des conseils évangéliques et notamment 
dans le don de tout ce qu'on possède. Pourquoi ne pas 
proposer aussi d'autres actes, des pratiques ascétiques 
notamment qui permettent, dans le domaine pour lequel 
Jésus n'a pas donné de détails, de prolonger le chemin? 
Or on n'6voquo ce qui est purement intérieur qu'à 
l'aide d'analogies avec ce qui est sensible. On conçoit 
ainsi un « itinéraire ,, intérieur, dos « actes ~ intériours, 
bre.r toute \tne « méthodt>, "· Autrement, comment parle· 
rait-on des réalités întétieuros et guiderait-on? 

3o Au 16e siècle, après I'Ejercitatorio do Garcia de 
Cisneros (Montserrat, 1500; DS, t. 2, col. 913-921), les 
« E:z:ercices • se multiplient. Ils suscitent une réflexion. 

Dès 1521, Al1>honso do Madrid écrit ces lignes fort cl!liros : 
• Los animaux sont gouvernés sans art, par le seul instinct 
de nature : mais l'homme, par l'art et la raison ... L'on n'n que 
faire de mettre en avant... que l'onction du Saint-l<:sprit 
enseigne toutes choses ot que par ca moyen il n'est heRoin 
d'art ou de méthode pour apprendre à servir Dieu. Car cela 
est vrai, pourvu quo nous nous aidions nous-mômes ... Ge n'osL 
merveille s'il faut employer quelques jours pour acquérir· uno 
tant haute sapience, que l'on puisse bien \lser do cet art. 
Car si aucun (quelqu'un) emploie trois on qllO,tre ans, voit·o 
môme toute sn vie en lu grammaire ou dialectique, a1·ts beau
coup moindres .. , combien aerll. miou:x. employée voire môme 
toute la vie à parlailement acquérir cot art tant sublima et 
excellent? • (Artc pam scr1•ir '' Dios, Séville, 1521). 

Le mot arta tait fortune. Déjà la Règle do saint BcnoH 
parlait dos 1 instrumenta artis spiritualis • (ch. 4). Près d'un 
siècle après Alphonse de J\fadrid, .Te1m de Jésus-M:aJ'ie (le cala· 
gurritain) l'aiTectionno encore (vg Arte di amare JJio, 1607; US, 
t. 8, col. 577). C'est ce mot quti G. Chap:puls, dont nouR I!Vona 
emprunté lu trl!.duction, riilld par 1 mélhodo » (La méthodB de 
serpir !Jieu, Douai, 1598, p. 3-5). S'il a forc6 la note, il n'a 
pas trahi la ponséo (cl DS, t.. 1, col. 389·391 et t. 10, col. 6a). 

Cette argumentation demeure solide. Le recours à 
une méthode est le signe d'une volonté décidée. Cisne
l'OS a raison d'insister poUl' qu'on <(s'exerce» de manière 
continue et stable (Ejercitatcrio, ch. 5 et 12). L'holllme 
vit ot vout dans la durée. Le vouloir se distingue do la 
velléité sans suite, en ce qu'il s'assortît d'un p1·ojet 
qui devient une méthode s'il est lucide. Aujourd'hui 
où la psychologie a élaboré cures personnelles ot techni
ques de J•elations humaines, il serait étrange que la vie 
intérieure ne cherche PM à bénéfiCiél' de telles découver· 
tes. Ce serait la traiter en amateur ou l'abandonner à un 
empirisme qui est périmé dans les autres domaines. 
Aussi bien, n'y a-t-il pM de mouvement spirituel, de 
l'Act.ion catholique aux unions de prière, de Rome aux 

confins du monde, q11i n'ait ses méthodes. Les charis· 
matiquos eux-mêmes ont leur manière de prier. 

40 Que Paient ces méthodes? Elles permettent de prier 
en commun et alimentent la prière en proposant un 
programme. De la sorte, elles font dôpassor les désirs 
vagues et permeLtenL l'e.f'Cort. 

Allons plus loin et reconnaissons que certaines métho· 
des sont meilleures que d'autres. Ainsi les Exercices 
spirituels ont fait le\ll'S preuves. Admettons quo l'adop· 
tion d'une méthode plutôt qu'une autre a réellement 
des conséquences pour la vie spirituelle. C'est préci· 
sément ce qui justifie la recherche d'une méthode 
appropt•iée : cc II est important de savoir, non seulement 
qu'est-ce qu'oraison, mais (aussi) de quelle façon on 
doit s'y prendt·e, puisque de là dépendent sa perfection 
et son mérite » (Séverin Rubéric, La Poic d'amour. 
Exercices sacr{:s de l'amour de Jésu.~, Pa1•is, 1623, pré· 
face, p . 3). 

On objectera peut-être : comment penser que Dieu 
ne laisse pas venir à lui tel ou tel, seulement }laree 
qu'il n'a pas pris la bonne méthode? II faut répondre à 
cette difficulté ce qu'on répond à la question du salut 
dos infidèles : la miséricorde de Dieu n'a pas do limites. 
La puissance de Dieu lui permet de suppléer à la carence 
des apôtres ; il n'empêche que l'évangolisation requiert 
toutes nos forces. De même (et toutes p1•oportions 
gardées), si nous voulons maintenir la réalité d'un 
ministère spirituel, si nous pensons qu'il est utile 
d' « aider les âmes ,, si nous admettons que les fidèles 
s'entraident, nous admettons du fait même que les 
méthodes servent à quelque chose. 

2. Limites des méthodes. - Pour les esquis· 
ser, revenons au dialogue de l'homme riche avec Jésus. 

1 o DitJersité de11 itr:n~~aire/J. - l.oo COil\l.nan<lements 
que lui rappelle Jésus valent pour tous. Mais cotte 
voie bifurque bientôt : • Va, vends tout ce que tu as ,,, 
Est-co ancort3 le chemin commun et nécessaire? De 
bonne henr•e, la Ll'adition a dl\ distinguer : si tous ont à 
pratiquer les « préceptes ~. les ~ conseils 11 jalonnon t 
une voie qui ne convient plus à tous. Ùl', pour qu'il 
puisse y avoir mélhode, il faut postuler que les voca· 
tions, pour singulières qu'elles soient, puissent s'accom
moder, au moins pour un temps, d'un chemin commun. 

Jlotaint auteur n'en doulc pas et présente sa pensée cou·une 
• la • manière d'nller à Dieu. Benoll de Canlleld préSênte auda
cieusement son • exercice • comme contenant • toutes autres 
voles et perfetltions » (Reigle de JMr(c:ctiQn, Paris, 1609, 1 • p., 
ch. 2, tih•è 2). Co proc6d6 est admis.qible, loraqu'on ne fait que 
rappeler une cxigonco 6vangôliqua, p11r oxotnple (ce qui est 
le cas), la nécessité du renoncement. Par conLro, • la znanière 
de bien faire oraison • qu'explique Louis Tronsozl (Manuel àrt 
séminariste, dans œr~l'rC.9 CQmJ)lètcs, éd. Migne, t. 1, Paris, 
1857, col. 58) pourrait ètre plus mode.~tement présentée comme 
• une » manièro. 

Car les mémcs conseils ne convièununt paN à tous. l. es 
méthodes ne doivent donc pas êlro ériA"oOS on rèA'ItJs univer
selles. U tnut respecter la variété des ilinéraircs, voiro la singu
liu·ité de c:ertaincs voies. 

CiNnaros (Eiercitatorio, ch. 5) ou 'l'hérose d'Avila sont cons
cients d'une dlve.rslLé. Prudezôment, Françoi11 de Sales propose, 
par exemple, plusieurs • moyens • pour la miso en présence de 
Dieu (ltllrodrwtio'l cl. la vic clévotc, 2•J p., ch. 2) ot ou visage mtlme 
que Philothée ne po11rsuive plus le chemin qu'il trace, si Dieu 
l'y arrâte (2• p., ch. 8). La méthode qu'il propose n'a donc rhm 
d'un ILinui'ah·o imposé. Elle est plutôt une invitation à se 
mettre en route. 

2° Savoir ct expérience. - « Vends tout ce que tu as». 
Pou•• l'immédiat, l'homme a de quoi s'occuper. L'avenir 

1 
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est plus flou : (( Viens, suis-moi "· J ésus no précise pas 
davantage ce qu'il aura à faire. Serait-ce possible, 
tant que l'homme ne s'est pas déjà mis à Je suivre? 
Proposer une méthode, c'est expliquer co que J ésus 
ne dit pas, non seulement donner des conseils, mais 
aussi élaborer par avance un programme. 

P arfois , on fait comme si Je chemin futur pouvai t 
être décrit dans un langage intolllgible à celui qui ne 
s'y trouve pas encore, comme la carte géographique peut 
être déchiiTrée loin des pays qu'elle représente. Cela 
ne va pas do soi. On a ttire les touristes par de splendi
des images du pays qu'ils n'ont pas encore vu; on no 
provoque pas à l'ascension spirituelle simplement en 
décrivant ses étapes. De là vient que tant do t raités 
où elles sont savamment détaillées ne servent guère. 
Thérèse d'Avila déplore Je peu d'élide qu'ils apportent, 
en s'étonnant de J'éc~u·t entre los lumières qtl' lls reflè
tent et l'expérience (Livre des misl!ricordcs ou Vie .. , 
ch. 13, éd. Grégoire de Saint-J osepll, Paris, 19~9, p. 130). 
Il ne faut pas toujours en taire grief aux autours. 
Parfois ceux-ci sont conscients de cette limite. Ils 
savent qu'une méthode ost autre chose qu'un livre de 
méditations pour novices ot écrivent en réalité pour los 
conseillers spirituels censés disposer d'une expérience 
a.c:sez ample pour comprendre les divers moments 
évoqués. Los Exercices 8pirituel,9 do saint Ignace ont 
été composés, non pour être lus , mais pour être donnés. 
La méthode est un savoir, mais ne se réduit pas à un 
savoir. Le livre remédie à l'ignorance en vous apprenant 
cc que vous n'avez pas trouvé vous-môme dallB l'expé
rience. La méthode suppléerait-elle de la môme façon 
au défaut d'expérience spirituelle? On l'a souvent rllvo. 
En réalité, elle est, comme la parole du Christ à l'homme 
riche, appel plutôt que prospective. 

En pnrticulisr, olle ne supplée pas au d~!<mt de cette expé
rience splrltuollc qu'est l'effort. Certnins titrA& d'ouvragés 
le laiasoralont croire. L'oreiller spirituel (publio pnr Paul 
Dumont, Douui, 15119), Le gâteau. SJ!irituel (do Charles do Lo\1· 
voncourt, Pnris, 160fa) ou ln série des Méthodes facilc8 et des 
M oyens couru (commo celui de .Mme Guyon, pnr exemple, 
Moyen r.ourl et trù fac ile pour l'oraison ... } sont des titres allé
chunts et trompeurs, dont les dévoloppomonts sont d'ordinaire 
heureusamont solides. · 

Il faut donc reconnuitre les limites d'une méthode 
comme simple savoir. Ello ne remplace pas l'expérience; 
elle ne dispense pas de l'elYort. E st-ce à dire qu'elle soit 
inutile? Loin de là: olle peut êt.re le lieu même de l 'expé
rience spirituelle et la forme de l'e llort, c'est-à-dire ce 
qui, en le précisant, lui permet d 'exis ter. 

3° Indifférence et volonté. - Ceci attire l'atten tion sur 
une troisième limite des méthodes : eo Cait l'homme qui 
avait intet•rogé Jésus finalement se dérobe. Rien no 
sort d'indiquer \ln moyen à qui n'ost pas décidé à se 
mettre à l'œuvre. La proposition d'une méthode pos
tule la bonne volonté de celui à qui on l'offre. Elle ne 
suffit pas à la raire nattre. Or c'es t ordinairement le 
point crucial. Bien des auteurs en sont conscients ct 
déploient tout leur talent à fai re surgir cet élan qu 'on 
pourra ensuite orienter. 

Achille O;:~gliardi dans son Jlrefld comparulio (1599; éd. 
M. Bcndiscioli, Florence, 1952) , Alphonse Rodrigue?. clans son 
Ejcrcicifl do pcrfccci6r~ (Aavilla, 1()09) s'e.ITorcent rl'ubord do 
fnire désiro•· lu perfer.t.ion. François do Snlea est allonUC à lu 
même difficulté fondamontalo : • Lu vraie at vivante dévotion, 
'o Philo théo, présupposa l'amour do Oieu • (Introdttction d la 11ie 
déPote, 1° p. , ch. 1 ). C'est pourqnoî il !ait précéder ln métlioùo 

qu'il lui propose de considérations sur l'infinité de Dieu, nfln 
d'ovelllor on olle cette percopllon d'un nbaolu aans laquollo il 
n'y o. po.s d'nmour et do fnlro nattre un désir assoz réel pour 
constituer un vouloir. 

Pour François de Sales, il s'agit encore d'un prolimi
nai!·e h la m6thode d 'oraison. P our d'autres, ce aera 
l 'essentiel de la prière. Mais, si on conçoit une métl10de 
prmr • servir Dieu », en existe-t-il une pour vouloir? 
mn e~iste-t-il pour faire vouloir? 

Les Excrcice8 Rpiritucls ont cet te ambition et mon
trent qu'olle n 'est pas VRino : ils préparent l'élection. 
Mais ce n'est pas à dire qu'ils n'aient aucun présupposé: 
il leur faut un 11 rondement». TouL en montrant à quelle 
profondeur peut aller une méthode, ils en connaissent 
aussi les limites. 

B. Méthodes et liberté. - Nous avons reconnu 
certaines limites aux possibilités des méthodes . Il 
faLtt aller plus loin et discerner une sorLe de limite, 
interne celle-là, c'est-à-di re un point où la méthode se 
trouve mise en question, précisément comme méthode, 
pt1r le mouvement rneme de la pensée qu'elle guido. 
Car olle conduit à aimor. S'il n'y a pas do loi POUl' celui 
qui aime, subsistet•ait-il davantage une métl1ode? 

1 o Méthode ct liberté divine. - Il ost significaut qu'au 
16è siècle, en même temps que grandit l'intérêt pour les 
exercices ct les rnéthodes, los controvet·ses sur la grdcc 
créée deviennent un point chaud de ln théologie. Celle-ci 
rappelle que l'union à Diou est grAce et ne résulte pas des 
efTorls humains. Imaginor qu'une méthode y fait 
progresser, c'est méconnattre la liberté ct la gratuité 
<lu don divin. C'est donner dans le pélagianisme. 

Les défenseurs des méthodes so sont longtemps jus
tillés on répondant que la pratique da collos-ci u dispose • 
seulement au don de Dieu et ne saurait y suppMer. Pour 
fréquente qu'elle soit, celte réponso n 'est guère satis
faisante ; s i elle n'est pas pélagienne, elle est pour le 
moins semi-pélagienne, puisqu'olle accorde à l'homme 
le pouvoir de se disposer à la grâce. 

Aussi une formule plus prudente esL-ella avanc<lo, qui 
pout sc réclamer aussi de J ean de la Croix (Subida del 
M onte Carmelo, liv. 2, ch. 15) et qui est exploitée en 
p tl rticulier p ar Malaval (Pratiqttc facile .. , Avertisse
mont) : la méthode ne viso qu'à « lover les empêche
ments • mis par l 'ilommo à l 'action de la grâce. Si bien 
peu progressent dans l'oraison a lors que tous sont appe· 
léfl à la perfection, serait-ce que la grâce fait défaut à 
beaucoup? Cortes non. Il resto qu'eux-mêmes y font 
obstacle. La fonction d'une méthode est précisément 
d'éliminer cet obstacle. Le rôle de l'âme est do u se 
vider ». A vrai dire, une telle explication n'est pas plus 
satisfaisante que la précédente ; car elle cherche encore 
un domaine propre à l'efficience humaine. Or il faut 
renoncer à découvrir dana la vie spirituelle une zone, 
si réduite m t-elle, où la méthode suffise, à la manière 
d 'une recette sllre. C'est la notion même de môthodo 
qu'une saine théologie de la grâce oblige à revoir. 

~nns anlror dans le détnll des critique~, citons seulement 
ca toxtc ol) Jcnn d'A vila rappelle, à ceux qui s'adonnent servi
Ioulent aux exercices, la liberté do Diou : • Qu'ils entrent par la 
porto qu'ilq trouveront ouverte. Car c'est celle par où Diou 
veut les fnire entrer. Rien n'esl plus contrnire à l'osprll do cet 
oxorcico (la m6ditution ela la r nss ion) quo ù'nrrucher l'âme au 
sujot où clio trouvait dû'vollon ot profit et do ln !orce.r à s' int.ro
ùuiro là où elle n'ôtait pas conviéè. Il est donc trèR louable, 
lorsque n0115 enlriiprcnons notro oxorcice, de noiL~ ùirigor on 
toute liberté, do ne pn.s êt re attachés à nos règles ... Concentrons 
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nos pon~ées a ur l'épisode habituel et n'cntravonR p3.S ln main de 
Dieu, s'Il vouL nous conduiro nllleura • (ll.1tdi fiûa, Alcalo., 155G, 
ch. 75; traducLlon ,J. C:hcrpcnct, ParlA, 195'•· p. 230). 

Ces rcmarqtH!S tr•ouveraiont aujourd'hui une audienco 
accrue. On aime à soulignet· que la prîln·e, comme dia
logue avec Dieu, reqtliert la liberté des interlocuteurs. 
Le ditùoguo n'est plus vrai, lorsque l'un d'eux esl 
contraint. par• la tactique de l'autre. La méthode res
pecte- t-elle assez la liberté de Celui dont l'Esprit 
souffie où il veut (Jean 3, 8)? 

Do ce verset êvangéliquo, l' illtnnlnisme a toujours 
abusé en imputant à l'Espr•it ce qu'il ne pouvait jus
tifier. Lo danger est rê(ll de projeter en Dieu son propr·e 
caprice. Celui à qui le sujet de méditation prévu ol 
l'eiTort de mo th ode requis pèsent, prêtexter·a que l'a.ttrait 
divin l'a.ppelle dans trne autre dir·ection ct dis:; lmulora 
ainsi Stl paresse. 

Il s'agit donc ùe discerner d'où vient la mise on ques
tion de la méthode : de l'Espt•iL ou de l'orguoil? Une 
telle interrogation est inéluctable. Les tt•aités do l'ot·{\i
son lui font une largo place; dès qu' ils distinguent di ver
sos étapes dans lesquelles ils ne conseillon t pus lu môme 
attiludo, il leur laut en donner lell signes distinctifs. 
Méthodes et discernement des esprits deviennent ainsi 
des questions inséparables. 

Pourquoi , demande J. do Guib~wt, ne reconnattruit·on 
pas l'œuvre de la grâce dans la fidélit6 à la méthode 
aussi bien que duns sa mise en question? (Etudes de 
théologie mystique, Toulouse, 1980, p. 225). Vérité utile 
à rappeler. 11 n'empêche qu'on no saurait imposer à 
Dieu co qu'on lui a p1•éparé. S'élever à Diou, c'est sortir 
do soi-même à la r•erieontro de l'Autre. Or sortir do soi
même, c'est accepter aussi de sortir de la méthode qu'on 
a fait l'l sienne. Le recours à uno méthOde voile inévita· 
blement la radicallté de la dépendancA à l'égard de la 
grAce. C'est ce qui justine logiquomen t le quiétisme et 
c'est ce qui ne lui est d'ailleurs Pf.ltl propre. 

Mai11, si le rerus des moyens est logiqtle, il n'en rllsulte 
pas qu'il soit pour aulo.nt absolument sincète, fauto 
d'être réellement possible, notammont au débutant : 
qui peut supporter la pensée de son absolue dépendance 
à l'égard de Diou? 

2o MéthotltJ.9 et libcrta humailw. - ,Jean d'Avila 
invoque la liberté do Dieu. Il monlionne aussi la liberté 
do l 'homme. Là où est l'Esprit, là est la libei·té (2 Cor. 
3, 17); il n'y a plus do loi que l'amou!'. 

La prièr·e est vie, dépassement de l 'esprit par lui· 
môme, élévation à Dieu. S'en tenir à 11ne méthode 
choisie d'avance, s'on tenir· à un sujeL soignonsement 
prâparé, c'est se retrouver soi-même au lieu do se 
dépasser. Il n'y a plus do pensée si l'imprévu est oxclu. 
Il n'y a pas de prêsonce à Dieu, si le passé fai t la loi. 
La méthode se conçoit commo voie d'approche, comme 
entrée en matière. Mais mieux deux inter·locuteurs se 
connaissent, plus Ils abrègent les entrées en matièro. 
L'intimité permet d'aller droil ù l'esscnliel. 

Parfois l'obéissance à la méthode ferait plus atîr·e· 
mont sort.lr de soi-même quo les pensées spontanées, 
lesquelles reflètent les problèmes personnels. Enco1•e 
faut-il que la méthode ne propose pas des considér·ations 
irrémédiablement extérieures, indillérontes, insigni
flantes et en fait aussi étrangères que los distractions à 
ce qui est l'essentiel. Aussi la plupart des auteurs recon· 
naissent-ils à qui veut laire oraison la liberté de renon· 
cer au sujet prévu. 

Ordinairement les méthodes varient les sujots. Celui 

qui n'épuise jamais son sujet n'éprou~o pas le besoin d~ 
varier. Sa méthode (si le mot conv1ont encore) est SI 
profondément intér•iorisée qu'elle ne se distingue plus 
des habitudes, qu'elles soient acquises ou infusas, 
qu'elles conduisent à des actes distincts ou à " l'aban
don complot entre les mains de Dieu» (Thér·t~Se d'A vila, 
Chateau de l'dme, se demeur-e, ch. 2, p. 907-908). Et ces 
hallitudes n'ont; r•ien d'une entrave ou d'uno loi : au 
contraire, en permettant de J'éserver toute l'attention 
a.u Dieu uniquo, elles libèrent ot simplifient. Ne parlons 
plus alors cie méthode, au serls de succession ordonnéo, 
mA.ia seulement do maoièi'C de fa ire et de subir. 

Si intériorisée que soit celle-ci, elle reste pour·tant, en 
un sens, un moyon. Vient un stade ol'l tout moyon ost 
mis en question comme inutile et comme écran entre 
Dieu el l'âme. La Subida identifie la liberté spirituelle 
avoc l'abo.ndon J•adical de tout moyon et de tout. mode 
distinct. Chercher• l'absolu, c'ost r·elativiser Jo cr·éé, donc 
los ml\thodes. 

Il est remarquable que la Srû1ida ne conteste pas 
pour autant l'utilité do la méditation pour les débu
tants : elle n'est donc ce!·tainemcnt pas perçue comme 
une pure contradiction. Il y a plus. Le refus dos images 
et des moyens peut êtro appelé encore un « chemin », qui 
conduit là où (i il n'y a plus de chemin, car pour le jusle 
il n'y a plus de loi )) (dessin do Premier Mont, Bibl. 
nat. de Madrid, ms 6296; dans Bruno de Jésus-Marie, 
S. Jean de la Croix, Paris, 1929, p. 200 et 20~-205) . De 
même l'auteur du N!Ul!JC de l'inconTiaissanr.e {ch. s~. 
trad. 'M. Noetinger, Paris, 1925) montre clairement 
qu'aucune méthode. ne donne cntr•ée dans co .nuage. ~t 
pourtant sos col\13elis fort précis et suggest1 fs consti
tuent cncor•o en un sens une méthode. G'e!;l qu'il en ost 
du t·eftiS des méthodes comme dA la l.héologio négative. 
Une théologie ptu·ement négative sc dêtr•uirait elle· 
même. L'affirmation ol le passage à la limite qui 
reconnaissent à Dieu « éminemment )J un aU1•ibut, si 
on fouis qu'ils soient, continuonl à sous-tendre la pensée. 
De mêmo, la méthode conduit à uno négation d'olle
môme qui n'est pa.s tille aboli tion radicale, mais plutôt 
un dépassement duns la passivité. 

Los auteurs d'ouvrages spirituels, dans leur ensemble, 
disent clair·ement que <i le Saint.-Esprit est le dir•ecteur 
des âmes dans l'oraison •, même lorsqu'ils insistent sur 
la nécessité des méthodes. 

P.-J. do Clorivlùre, Consiclérations sur l'ca;crcico de la prière 
ct de l'oraison, Paris, 1802; rééd. par A. Rayez. coll. Christus 7, 
Paris, 1\!Gt, p. 96·98, 11'•-122. - A.·M. Maynard, Traité dtJ la 
''id ù&térioure, t. 1, ClcrmonL-Ferrnnd, 18\1\1, p. 251, svv. - .T. <.ie 
Ouihert, L'emploi des méthodes dans la IIW spirituelle, HAI\1, 
t. 6, 1925, p. 159-179; reproduiL dnns étu.dcs de tlulologic mys· 
tique, •roulousc, 1\HlO, p . 213·2il8.- O. 7.immurmann, Lchrbucl1 
cler Asutik, Fribourg-en-l:lrisgau, 1929, p. 179 svv.- A. Tnn
quot·ey et J. Oauticr, Abrllg6 de théologie Mcétiqu.D et mystiqt~c, 
Puris, 1936, p. 2113 svv. - R. Oar•riguu-Lagrnnge, L es trou 
llgcs cie la uie Îlllt!ricl,rc, t. 1, Paris, tna, p. 603.-GO'•· - J. do 
(luibcr L, Leçons de tl~ologill spiritt~cllc, 'l'oulouse, 191•3, p. 3~4· 
3!i1. - E. lJoylnn, lh{fic1Ûties ill mental F rayer, Dublin, 1.943; 
L es t!tapCB cl11 l'oraison mcnta/c, Pnris, 19'•9. - J . Dosumbre, 
La fomudion. à l'oraison .. , RAM, t. 26, 1950, p. 45-59. -
P. Drunet, Initiation. à l'oraison, Paris, 1954. - Clémont
Mnrcol, P11r le nw 1w onwJII de l'Esprit. J.a déPotion au Saint
E~prit d11 S. Jean·B. de la Salle, Paris, 1952. - G. Lercaro, 
Mctodi di orm:ion~ m.cntale, Milan, 1957; Mt!tl!odca d'oraison 
metllalc, Lo Puy, 1958, p. 87 svv. - E. Aucilli, Utilità di un 
mstodo pcr l'orazio11e, Romé, 1965. - O. Peseuti, Metodo ~i 
orazion~, DES, t. 2, Rome, 197G, p. 1186-1193. - P. Cochmsi 
La pré.Mnoc clc l'Esprit Saiflt. M 4thodes ct liberté flatl$ l'Esprit 
Saint, duus Bulletin de Saint·Sulpice, n. 2, 197G, p. 177-193. 
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Voir OS, nrt. f!lcoLEs de spiritualité, EuRCICES spirituels, 
OutnRS spirituelR, Mta>JTATJON. 

Michel DuruY. 

1 . MÉTROPBANE KRITOPOULOS, 
patriarche d'AlexandJ•ie, 1589-1639. - Né en 1589 à 
Verroin (Borrhée de Macédoine) où, à douze ans, il est 
ordon né pr6toapostolarios (lecteur), Métrophano em
brasse au Mont-Athos l'état monastique sous la diroc· 
tion d 'un oncle maternel (vers 1605-1612). Cyrille Lou· 
karis, patria1·che d'Alexandrie, de passage à la Sainte
Montagne, s'attache Je jeune moine qu'il emmène dans 
sa visite dos communautés OJ•lhodoxcs de Moldavie ot 
de Va.lachie (1613-1615), avant de le conduire en 
JJ:gypto où il l 'ordonne prll tro on 1617, au moment de 
l'envoyer on Angleterre, auite à une requête de l'archo· 
vêque de Co.ntorb6ry. Après plu~ieut•s années d'études à 
Oxford (1617·162.fo), Métrophanc, promu pt•otosyncella 
d 'Alexandrie, parcourt l'Allemagne ct la Suisse (162.~-
1627), s'inrormant des doctrines r•éforméos auprès des 
autorités ecclésiastiques et universitaires e t s'efTorçant 
d 'y raire mieux connaitre l'orthodoxie en vue de l'union. 
Au cours d'un séjour à Venise lié à des soucis d 'éditeur 
et de bibliophile (novembre 1627-fln 1630?), il est signalé, 
ei11628, comme ct proèdre » de la confrérie hellénique do 
cette ville. De l'S I,0\11' en Égypte, il est nommé, vors 1631-
1632, grand archimandrite d'Alexandrie et, en novem· 
bre 1633, ordonné mélropoliLe do Memphis. En aoù.t 
1686, il succède à Oérasimo (t 30 juillet 1636) sur le 
siège patriarcal d'Alexandr•io. Il meurt prématurément 
en Valachie à la tin d'avril ou au début de mai 1639. 

Le nom de Métrophane Kritopoulos doit sa célébrité 
à l o. Confes.~ifm de l'Égli.~c orie11tale catholiquo et apos
tolique rédigée en mai 1625 ù la demande des professeurs 
de la faculté de théologie do Helmstedt. En vingt-deux 
chapitres, il traite d'abord des grandAS vérités dogma· 
tiques (Trinité, péché originel, Incarnation, prédesti
nation, sacrements), qu'il expose en tenant compte 
des divergences catholiques et des cont:Astations réror
mées, et aussi, sous le titre de " commandements de 
Dieu b ct u traditions de l'Église », des réalités mora les, 
cultuellos ct ascétiques do l'orthodoxie : œuvres de 
miséricorde, images sacr·ées, roliques, jetine et prière, 
monachisme, plus sous l 'aspect canonique ou r ituel que 
dana leur profondeur spi ri tuollc. Des théo logions ortho
doxes ont reproché à ce document do subir l'influence 
luthérienne. Il s'agit plutôt d 'un retour, par souci de 
d ialogue interconfessionnel, à la. catéchèse pat ristique 
primitivo qui privilégie, en économie sacramentaire, les 
mystè1·es de l'initiation et s'arrête volontiers aux fruits 
du sacrement. A propos do ln pr6dcstination, Mét.ro
pllane présente la doctrine orthodoxe d 'une manière 
nouvelle en s'inspirant de l'axiome catholique: Facicmi 
quod ill sc eBt Deus non denegat gratiam. Dieu no refuse 
pas la gr:lce surnaturelle à celui qui fait un bon usage de 
la lumière do la raison naturelle, cet usage étant compris 
non comme la cause méritoire de la grâce, mais comme 
une disposition négative que la g1·a tuité divine prend en 
considération. 

lM. princcp~ (uvuc trad. l11t.), Ilulmsledt, 1661; 5° ôd. 
(texte grec Reul) par 1. Kurmlrôs, Dogmatica ot symbolicl4 
nwmunmta orth.orlo;r;rte catholicac Ecclcsiae, t. 2, 2& éd., Oratr., 
1968, p. '· 8!1-561. 

ArchiJnnndrite, Mûtropbnne a composé un firt.f exposé at~ 
$Ujet de la pér~iW1ce et de la confesaiOrl des péchés (éd. K. I. Dyo
bounlolè:;, • Mètrophanès J(ritopoulos •, AthèneR, 1915, p. 62· 
74), sorte do vude-mccum du conCossour. Aux notions gén~rnles 

touchant la mctanoia et l'exomologilso lnlt suite un <p.Jestion
naire (nvoo réponses du pénitent) qui interroge celui-ci Rur 
son identité, les articles de la fol ot lo décQiogue. La forme dialo
gala s'int-errompt npris la r6ponsc à l'interrogation concernant 
l'ln torccssion mariale. Rion sur la charité. Enfin, UJlC prière 
d'absolution. 

La cQrreRpondancc do Métrophano (75 lottros), publiée on 
divers recueils, clclairo et prolonge Ras contacts avec l'anglica
nisme et la rôlorme, sans approfondir nucun problèmt) de splrl· 
tualité proprement dite. Signalons cependant sa réponse à un 
persoiîitago nnonymo qui l'avait Interrogé au sujet de l'oxhor
tatiou pnulinicnno : c Laissez-vous mener pur l'Esprit ot vous 
ne risquerez p~s de satlsfairo la convoitise charnelle • (Gal. 5, 
16). Jilétrophnne disserte sur le sons Rpirituol el sur les motu& 
carll(l/f..< qu' il réduit aux impulsions de l'instinct. 

Rc!IJ>Oil.tio ad g"acstion~m clarissimi ct doctÎ,;$Îflli fliri N.N. 
cle dir.to apostolico Gal. 6 Spiritu ambrûatc .. , f.ld. grllço-latlno par 
M. f·Hridet, Nuromborg, 1G2G, p. t,.!J (Ji:. Legrand, Dibliogn,. 
phio llcllcniqllc ... au. 17" siècle, t. 1, 1•aris, 189'•• p. 220·222). 
- 1. Karmirès, • M. K. ct sa correspondunco lnMito • (en grec:), 
cité infra.- C. Dovoy, • La corresponclanco do M. K. pen<Jnnt 
~:>Ol\ séjour en Angleterre • (en groc), dans e,oAoylœ, t. '•1, 
'1970, p. 11G-t aG, où sont indiquees los autres éditions parliollos 
cle 1:'1 <'.orrespondanco.- Eho).oyloi, t 45, 1974, p. 360-404 et 
'EI.J."lJvtxâ, L. ~8. 1975, p . 156-iGO. 

V. Grume!, DTC, t. 10, 1929, col. 'ltS22·1627 ct LTK, l. 7, 
19<32, c;ol. S73. - M. Jugie, Theolo~ia dCigmMica christianoru.m 
orh,lllllir~m. t. 2-~, Paris, 193!l·Hla1 (index : Critopulus). -
r. J{arrnirùa, op. cit., Athènes, 1!la?, p. 68-172. - C. Davcy, 
M. K. picnccr for rmity, dli.lls 0aof.oyltt, t. SS, 1967, p. 459· 
48G.- S. Runcirnou, The great Churc/1 i" captivity, Cambridge, 
1968 (index). - I . Anastasiou, • M. K. patl'inrcbo d' A.Jexandrlo, 
originaire de Dt~rroia •, dans • Spirituels macédonien~; sous la 
domination turquo • (en grec), Thessalonique, 1972, p. 81-105. 
- A. K!trrulthnnMès, • L'li:cole Flangini do Venise • (on grec), 
'l'hP.ssnloniquc, 1975, p. 61. 

Daniel STl!H\NON. 

2 . MÉTROPHANE DE SMYRNE, métl'opo
litc grec, vers 850-vers 'JOO. - 1. V ie. - 2.. Êcrits. 

1. VIE. - M6trophane était lo fils u nique d'une 
femme, vraisemblablement de Constantinople, qui 
a ffirma calomnieusement avoir été violée par le 
patriarche MéLhodo (Théophanes Continuatus, Chrono
graphia 1v, 10, PG 109, 172d) . On l'a d it « certai
nement » moine de Stoudios et sans doute aussi du 
mont. Latros (F. Cavallcra, S. Eu.stathii ... ltomilia, Paris, 
1905, p. 8). Affirmation gratuite dont on retiendra 
ceci : l'intransigeance de Mét.ropho.ne le fait classer 
spontan6ment dana le parti stoudito; son appartenance 
au milieu monastique e,<;t pout-être insinuée dans 
le qualiflcat ir de unos qu'il se donne dans l'acrostiche 
d' un canon (A nalecta hymnica graeca, t. 5, p . 333) et 
du fait qu'une épitaphe à sa mémoire presente sa vie 
comme un exemple pour le moine (cf G. Mercati, dans 
Byzantir1isclw Zcitschrift .,. BZ, t . 80, 1929·1930, p . 60). 

Il paratt avoir été placé sur le siège do Smyrne par 
le patriarche saint Ignace. Il était en tout cas méti'OPO· 
lite de la ville ù la fin du premier patriarcat d ' Ignace 
(847-858). Partisan de celui-ci lors de l'avènement de 
Pholi\JS (858), il assuma d'abord la direction d'un 
compromis qu'il dénonça bientôt. Déposé de son siège, 
probablement au synode des en.virons de mar'S 859 
(V. Grumel, Les Regeste.9 .. , n. 460) e t remplacé par un 
cm·tain Nicétas, il fut incarcéJ•6 aux Noumera (Cons tan· 
tinople). puis exilé (Mansi, t. 16, col. 't16d) en Chersonèse 
non loin de l'endroit où, en 860-861, Constantin (Cyrille) 
a11rait découvert los reliques de saint Clément, comme lo 
révèle Anastase le bibliothécaire qui tenait cette infor
mation et le r6ci t de Constantin de Métrophane lui
mijme (lettre à Gaudéric de Velletri, MGH Epistolae, 
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t. 7, Berlin, 1928, p. 437, 9·27). En septembre 865, 
Métropbane se trouvait sans doute encore en exil, 
lorsque le pape Nicolas 1 ~r le nommait pat·ml les igna· 
tiens convoqués à Rome pour une conlrontation détl
nitive (MGH EpiBt., L. 6, 1925, p. 482, 4-5) à laquelle 
le parti phoLien se déroba. 

A J'avènement do Basile 1er, Métrophnno suivit 
Jgnuce dans son l'etour en grâce (novembre 8ü7) ct 
récupéra son siège. II s'afficha comme une des figures 
marquuutes du concile antiphotien de 869-870, se signa
lant surtout par sa déférence envers les légats pontifi
caux. Avec Ignace il fut le seul prélat grec à no manquer 
aucune session. Il fut désigné pour liro à Sainte-Sophie 
le décret final à l'adresse des auditeurs des tribunes 
supé1·ieures (Mansi, t. 16, col. 179a). 

Formellement opposé au rétablissement de Photius 
apJ•ôs la mort d'Ignace (octobre 877) et demeurant sout•d 
aux graves monitions du pape Jean vm (MGH Epist., 
t . 7, p. 1R6-187), il refusa d'assister au concile unioniste 
de 879-880 qui, par la bouche des légats t•omains, 
l'exoommlmia (Munsi, t. 17, col. 496). On perd ensuite 
ses traces. Si on était sQr 1) que Léon M agistt•os a 
composé sos distiques posthumes tout do suite après la 
mort de MéLt·ophane (BZ, loco cit.) et 2) que Léon n'a 
pas reçu lo titre de Magistros avant 893 (F. D<IJger, 
Rcgcsten .. , Munich-Berlin, 1924, n. 523), on pourrait 
affirmer que Métrophane est mort vers 893. Il a. r.et•tai
nernent disparu de ce monde sous le règne de Léon le 
sage. 

2. É CRITs. - Mis à part les interventions et les docu
ments relatifs au procès de Photius (Mansi, t. 16, col. 
89c-92d, 138c-139b = 349d-1)53c, 385c-388a), ont été 
conservés des commentaires SCl'ipt.urah•es et des compo
sit.ions hymnographico-hagiographiques. 

10 L'œrwre exégétique de Métrophano comprend : 

1. ) un Commentaire sur lc11 P~aumcs dont nous Ront parvc
nue3 d'assez nombreuses bribeiJ transmise3 par IIJS catônistcs; 
M. pnrtielle par O. Mor eaU, Psalterii Hezapli rcliq"iao. Pnrs 
1• Osserva.;ioni, Cit6 du Vatican, 1!165, p. 300-312 passi11~; cf 
R. Devreei!Se, ùs ancic1111 commentateurs crees des psaumes, 
Citll du Vatican, 1970, p. 323.- 2) Si le tuxlo grec elu Common
lairc ''" l'Ecclésiaste est déünitivcmenl pordu, on possède la 
version géorglonno exéent.ée uux 12•-1a• s iôulea pnr Jean 
C' imè!'imcli cl éditée par K. S. Kekelidzo, Comme111arii in ll'c~dè· 
siaate11, coll. Monumcnla gourgica. Scriptorea eculosiustici, 
t , 1, 'J'iflia, 1920, p. X.Vlll-Lltl. 

3) Le Commentaire $Ur les dpttres catholiques des ap6Lros 
a ôté transmis par l'Athos Dionysiou 227 (Lambres 37G1) 
du t 5• sièclo ot comprend : - l'hcrmilneia en cinq Jogoi sur 
Jacque~ (!.1-83) ;- i'hermdneia en cinq lor;oi ~ur 1. Pierre (f. 83v· 
157);- l'c:cègès~ on trois logoi do 2 Pierre (f. 157-194); -
l'llermèMia on cinq logui de 1 Jc:cm (t. 1!14-258), dcmt on a 
publié le C0\1rt passago ci1.6 pur Jean Bekkos dans a on Epi
graphe 8 (PG 1!.1, 692nb) ; - i'hermtlneia en un logos rospoctive
monl do 2 el S Jean (t. 258v-271); éd. partielle par B. OoOrgia
dès, dans Sdtèr, t. lo, 1880·1881, p. 33-42 et dans • El<klè.slas
tikll olll Lhela •. t. 3, 1882·1883, p. 513-517 ; intr. p. 51t1-5H; 
-l'hcrm<lncia de Jud~ (t. 271·284); M. partielle pl'lr Jo mGmc, 
ibi<km, p. 557-561, 5?3·577. 

2o Métrophane a surtout brillé comme mélode. Sa 
production hymnograplliquo, ponctuelle!ttent attost.éo 
dès 912 par son fils spirituel, l'higoumène Arsène (BZ, 
t. 30, 1929·1980, p. 55), a trouvé placo dans la pl'ière 
officielle de l'l!lgliae grecque. lJu moins la tradition 
liturgique byzantine attribue-t-elle à Métrophano (dont 
le nom figure parfois dans l'acrostiche) : 

1) les huit canons « triadiques » (en l'honl1eur de la 
sainte 'l'rinilé) insérés dans l'Olctdèchos ou Livre des 

huit tons et chantés à l'office do nuit du dimanche. 
Une tradition manuscrite les attt•ibue tous à Métro· - - --- - --· .. ·---phane. 

Voir, pnr exemple, E. Follieri, U11 t/I(!Qiocarwn marciano del 
sec. x1v (0fl<l. llfltrcicmo cl. 1, 0), dans Archil•io italiano por la 
storia delta pietli, t. 3, Remo, 1962, p. 44-46 (il y mo.nquo le 
2• ton piagu!); V4tican. gr. na, t. 1S0-1ft9v, et 1543, t . 1-1•5, 
tous doux du t 5• a. 

Los 6diLionH de i'Oktôèclw~ sonl moins généreuses. Dans 
celle do Remo, six m1nons (à savoir los lons 1-1•, Jo 1 « et lo 4• 
ton plngnl) sonl mis sons Je nom do MotrophanP., qui flgu1'Cl 
dan!! l'o.crosticho du 4• ton seulement (Okt/Mchos, Rome, 1886, 
p. !i-9, 23·27, <19-1, 2, 56-59, 73-76, 126·129); dans l'édition de 
Venise, outre le ft• ton aurosticlui de même, ne porl.onlla mnn
tion • po4\ma Mèlrophanuus • quo les canons du 1 ~· ot du !1• 
ton (0/tttMr./w., , Venise, 1897, p. il-1•, 96·98). Cotte divergence 
affecta égnlement les éditions do la Par(l/t/ètikè, Romo, 1885, 
p. 5-8, 102-106, '188·191, 365-a68, 618-622; Venise, 18\17, 
p . a-5, \JG-98, H1-1lo2. Réédition av'OC trud. ital. des quatro 
pJ•cn\lors canons p:~r O. Valentini, .Mcerofane, 1 canoni trinitari 1· 
IV, Floroncu, 1058; tra.d. fr. (sans indicaLion de leur autour) par 
D. Ouillnumo, Paraclitique 014 gra11d Octocqus, t. 1, Rome, 1977, 
p. 25·30, 175-181, 312-318, '•50-456. Le 5• canon a ût6 rclllclitil 
comme œuvro do Métrophane par W. Ch.rist c t M. Paranikus, 
Amhologia graeC(& .. , Leipzig, 1871, p. 251,-257. 

Identicp10 attribution d'autour ou renpect de l'anonymat 
pour las c:anonR 1, 2 et r,, quanlll Jour lnsorlion dans le l'crHè· 
ko$tarion, ôd. Rome, 1883, p. 45·'•9, 88-\12, 207-210; éd. Venise, 
1899, p. 2a-25, 4i'l-'•5, 97-98. 

2} Un « hymne anacréontique à la sainte et théur
chique Trinité • a ét6 édité par G. Mercati, l11no ana
creontico alla SS. Tri11ità di. Mctrofane arciPescoPO di 
Smirne, DZ, t. 30, 1929-1930, p. 5G-60. C'est le poème 
transcrit on octobre ~12 par l'higoumène Arsène, Ols 
spirituel do MéLI·ophane. Broyé par l'épreuve, celui-ci 
demande à Dieu, dans uno sort.e de lamentation, d'ôtre 
délivré des cmbfiches de ce monde et d'obtenir le pat·don 
de ses péchés. 

D'un lllOino Môtrophane, que les descripteurs de manuscrits 
identifient partoh; au uuit.ropolite de Smyrne, onllitô l.runsmis, 
surtout par des témolllB athonites (non antérieurs au 15• R.), 
des • hymnes crôtikoi 11. la divinité • (Iviror~ 831, Sa?, 851; 
Chilia11toriou 14; l'amclcimon 1,10 ; LaC/ra 1304.; Vatopédi 40G; 
ct LambroR '•950, 4957, 49?1, 325, 5923, etc; JlfrUR(Ilcm biblioth. 
pcuriarcals lWl ut 106; Marcia11. cl. 11, 148, ct. E . .Mioni , Cl)(liccs 
gmc,ci ... DibliothocaB Di~i M(lr(ti, t. 1, nomë, 1!lG7, p. 56 : 
hymnes cxotikoil). Il s'agit d'un autour contemporain ou de 
peu postérieur nu mohlo Théodule, a/i(L~ 'l'hèkarru; ou uncure 
Thomas mngistros (13•·14• s.) que ce Métrophane a commonto 
(Athos Simopetra 121 = Lnmbro.s 138!1 du ir.• s., cf Simopctra 
65 ot 153 = Lumhros 1.333 e t H21). C'est le même Métrophnno 
qui a compos6 uno Hermè11ûa • sur ln mnnlùrè de transnrire et 
de lire los hymnes • (voir la plupnrt dos manuscrits cités ci
dessus) cl qu'onldentifie églllemont par erreur avoc l'udvorRnira 
do Photius (DTC, t. 10, col. 1628), ct \1110 Grammatikd (Athoa 
J!atopt!rli GH; cC lviron 97, Athll11es Bibl. 11111. 108?, Vatopédi 
406). 

3) D'après l'acrostiche d'un canon marial (c Mainte
nant, pour la huitième Cois, te chante ton Métrophane •) 
notre m61ode aurait composé au moins huit canons en 
l'honneur de la Mère de Dieu . 

Dans l!on recueil des théolokius, Nic;oc:lème de Naxos (ou 
l'hnglurito), en V\10 d'alimontor ln priôro elu s•tmedi soir, on a 
inséro cinq nll.•·ihuées à Mêtrophnno du Smyi'I1P.: 1, t,, r., 7 ct 8 
('J'hcotolcarîon, '•• Où., Athènes, 1906, p. 19-21, 51-53, G9-71, 
95-96, 109·111; Jo nom da Métrophano Ogurc dans luus les 
acrostichCIJ, saur pour le 7• canon); le S• a été édité par S. Eus
traliaclès (TileotokarÜin, Choonoviùrcs, 1!131, p. 269· 272). Il ost 
possible que cette collection sc lrouvo au complet dans lo codox 
434, t. 12!!-148 de la bibliothôquo palrlnrcllle de Jérusalem 

) 

• 

., 
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(A. PapadopouloR-Kérameus, A.11alecla,., t. 2, Saint-Pétera
bourg, 1892, p. 51.7, n. 5); dana ce mcimo manuscrit (t. 199v), 
dos sticbèrcs on l'honneur de la Tbéotokos du mclmo Métro· 
phane. Quelques-uns des tropaires du Tlicotokarüm ont été 
réédités et t•·adui ts en français par C. 'l'ondini de Quarenghi 
dans .Res~;arùme, t. 9, 1905, p. 135-136, 140, 152. 

4) Métrophane semble avoir peu honoré les autres 
saints par ses poèmes. De lui on a édité un canon in 
:u,trtcl(l,m Xen.em (A. Proiou, dans Ar1a!ecta hymnica 
graeca, t. 5 Canone$ Januarii, Rome, 1971, p. 333-31d; 
introd., p. 588-589}. 

Un poème liturgique en J'honneur de sainte Melô de Cos (éd. 
P. Halkin, dans • .lllpr.tèria ... •, t. S!l-40, 1972-1973, p. 110-113) 
est at.trihué pur la copiste du Pari~. gr. 1a62 du 16"-17~ à un 
ulôtropolite MéLtopltano. L'éditêur cslimc improbable qu'il 
pui~o s'agir du Métrophanc do Smyrne (p. 112, n. 2) . Or il y 
a lm certain parallélisme entre sainte Xenè ou E\Jséhie et sainte 
MelO 011 M4)l11nie, romaines qui èmigrèrent en Orient pour s'y 
sanc:tiHer. D'autrll part, Cos comme Milru;a (Carie) no su trouve 
ptlS éloignée de SmyrM au point d'iuter·dire ù Mt!tr·ophano do 
considârer Melô cornrue étant du pays, ou de s'estimer chez lui 
dans l'lie de Cos. 

3o A part ce et ces canons, ce qui nous est parvenu 
de la ptoducLion hagiographique de Métrophane sc 
réduit à ,un Prosplldnètikos en l'honneur des archanges 
Michel et Gabriel (BHG, n. 1292) ct à un J!.'logc de saint 
Polycarpe (BHG, n. 1563) qui exho1•te les s my•·niotes 
à honorer « celui qui honora notre métropole par· ses 
vet•tus ascétiques et son martyre '' (Ekklèsiaslikè alè
tl!eia, t. 3, 1882-1883, p. 302). 

40 A été conservée une lettre de Métrophune au 
patrice Manuel en gl.tiso do rapport sur la déposition de 
Photius (Mansi, t. 1.6, col. 413e-~20e). 

Le contenu d'une autre lettre adressée à Photius n'est connu 
quo par la réponse de celui·ci. Accusant réception d'un cour
rier précédent par lequel Photin~;~ tentait une (iémarche de 
pabt et de réconciliation avec envoi d 'un eadeau, Métrophane 
renvoie le <:adeau (car sa santé ne lui pcrmot pas d'un fa ire 
uRage) et tranRm<Jt ù son correspondant l'Indignation d'un ami 
que Photius avilit nûgligé (A. Papadopoulos·Keramcus, SS. 
Patris Photii ... epistolae xLV, Saint·PIJtCJ'Sbourg, 1896, p. 18·19). 
Cet ôchango 6plstolairo date probablement des années 878· 
87\1. 

F. Horgcnrllther, Photius, Patriarch çon. Con.stcmtillopel, t. f 
et !l, natisbonnc,1867 (index, t. 3, p. 882).- DTC, t. 10, i929, 
col. 1627·1628 (R. Janfn). - l''· Dvornik, /A! Mh'Ûime de Pllo
tiu$. H isloire et légell<te, Paris, 1950 (index, p. 652); réédition 
du texte original anglais, Cambridge, 1970. - P. Stôphanou, 
La violation du compromis entre photùma et ignacicns, OCP, 
t. 21, 1955, p. 291-307. - Dilck, p. 5~3-51.4, ~ H. Follicri, 
I11itia hymnorum Ecclesiae graccac, l. 5, 1, Cil6 du Vatican, 1966, 
p. 293-29'>. - D. Sliornon, Corwtantinoplc IV, Paris, f967 
(index). - J. Mcijcr, A $U<:ccss{ul Council of Unit)n, A. tlieolo
gical Amtlysis of the pliotian sy11od of 870-880, Thessalonique, 
1975 (index). 

Daniel STiilliNON. 

MEUR (VINCENT DE), prêtre des Missions Ét,•an
gères, 1629-1668. - Vincent, quatrième enfant de 
Regnault de Meur, est né à Lannion en 1629. Il fit ses 
études b. Paris, vivant duns une communauté de jeunes 
clercs dont les membres connus suivaient les cours du 
Cl}llège de Clermont. Quand il tut ordonné prêtre, 
en 1653 (?), il était déjà prieur commendatail'e de 
Saint-André do la Bollière, près de Séez; une prédica" 
tion à la cour lui valut. plus t.ard le titre d'aumônier du 

• rot. 
Son action s'est exercée au sein de deux as.':lociations 

secrètes, les Aa (cl DS, art. Congrégations stcri!tes, 

t. 2, col. 1491·1501), dont le but était surtout spirituel, 
et la Compagnie du Saint-Sacrement (== CSS, cf DS, 
t. 2, col. 1301-1311), composée d'ecclésiastiques et de 
la'lr..s do l'élito socialo et religieuso, qui entreprenait des 
œuv1•es apostoliques et caritatives avec des moyens 
considérables. 

Organisant ct finançant quantité de missions en 
France, la CSS essayait aussi, depuis 16~6, mais surtout 
à p<u-tir de 1651, de mettre sur pied une société compo
sée, il son image, d'ecclésiast iques et de laïcs, pour les 
missions d'outre-mer. Elle n'avail; pas enr..ore abouti 
quuud Alexandre de Rhodes, jésuite missionnaire 
expulsé du Vietnam, vint à. Paris, au début de 1653, 
chercher : 1) trois évêques à 1woposer à Rome pour le 
sud-est asiatique, afin d'y formet• un clel'gé autochtone; 
2) des fonds; Il} des missionnaires dont tout indique 
qu'il les voyaH jésuites comme lui. Il donna une confé· 
renee à l'Aa et une autre à la CSS qui dès lOl'S intégt•a 
la t< missiologio " do Rhodes à son projet de société mis
s ionnah•e. Malgré deux SUJlpliques adressées, l'une à 
Innc>cent x, l'autre aux cardinaux de la Propagande 
par des évêques, des prêtres et des laïcs influents, tous 
de la CSS, a..9surant que l'on disposait de personnel 
qualifié et de fonds, le Saint-Siège ne donna pas suite 
au projet. 

Ilevant cette situation, V. de Meur décida, en 1656, do se 
rendre à Rome. Il invita Il. l'accontpagnor François Pallu, de 
Tour.s, comme lui membre do l' Aa et de la CSS. La peste les 
retint à MarscUie, où ils furent rejoints par trois amis non îrlan
tillé.~, jusqu'à mai 1657. Le 16 ou 17 juillet iht furent reçus 
par A.le:x:andre vu à qui V. do Meur lut une nouvelle supplique 
pour l'envoi des svt\que$ en A.5ie. Antoine Godeau, do la CSS, 
évêque da Grru;se (DS, t 6, col. 5~5-548), avait pris les devants , 
on doma11dant à I'Assombléo du clergé de France, le 9 avril 
1657, do présenter la même demande; l' Allsemblée le chargea 
do rMigcr une lettre au pape qu'elle approuva et signa le 17 mai. 
Alexandre vn se déclara favorable 1111 projet, mais rieu na su 
décidait. 

L'intervention de Pierre Lambert de la Molle (DB, t. 9, col. 
140-11.2), de la CSS, venu à son tour Il. R.omo, tut déterminante: 
il sil{nll une lettre de change crédllant Jo Saint-Siège des fonds 
jusq.ue-là silnplarnalit promis pour la pension des évêques. Il 
tut nommé vlcalrè apostolique on Cochinchine, Pallu nu •ronldn 
et un J)Cu plus tard, I . Cotolendi, on Chine. J~es trois 6vêques 
emmenèrent quelques ecclésiastiques et laYes, aidéa pa.r la CSS, 
qui s'entremit en outre pour leur procurer, rue du Dae à ParÏl!, 
un ~(;minaire dont le premier supérieur, élu le 11 juin 1664, tut 
Vincent de Meur. 

Il ava,it obtenu la licence en théologie en 1662, puis 
le doctorat la même année; il faisait partie de la com· 
mission des missions de la CSS dont les Annales rap
portent, à la date du 22 aoüt 1664, que « M. de Meur 
étnit parti avec ses trente missionnaires pour aller 
faire une mission en Poitou dont on avait souvent parlé 
dans les assemblées. C'est une des plus éclatantes mis
sions qui se soient faites en ce tomps·là ». En 1665, il 
organisa la mission de Tonquédec, où son pllre possédait 
le manoir de Kerhuon, mais se mit alôrs, avec ses tnis
siOHnaires, sous la direction du bienheureux Julien Mau· 
noir (DS, t. 8, col. 1592-1 5%). Il dir•igea d'autres mis
sions en l'icardie, en Champagne, dans le Derry, en 
Bourgogne, etc. Cet apostolat prenait le meilleur de son 
tomps, en sorte qu' il s'en remit, }lou.r la direction du 
séminaire des Missions Étl'ungères à Micllel Gazi!, son 
prédécesseur désigné ct son successeur élu, membre 
comme lui de l' Aa et de la CSS . 

Comme Vincent de Paul, V. de Meur pensait que les 
missions .régionales resteraient sans lendemain sans la 

• 
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coopération d'un clergé revigoré. Pour lui les Aa cléri
cales étaient un instrument idéal de formation du clergé. 
Il fonda celles de Lyon et de Marseille en se l'endant à 
Rome, celles de 'l'oulouse, Bordeaux et Poitiers à son 
retour en :1658. Il en a probablement formé d'aut1•es 
au couts de ses missions. C'est pourquoi R. Rouquette 
le considérait, avec Vincent de Paul et Jean-J. Olier, 
comme un des grands réformateurs du 17l' siècle. 

V. de Meur se rattache à l'école spirituelle de 
Louis Lallemant (t 1635; J)S, t. 9, col. 125-135), dont 
un disciple dü·ect, Jean Bagot, fut son principal direc
teur. On sait, par ailleurs, qu'un des llvres les plus 
recommandés par la CSS était Le chrétien intérieur de 
J. de Bernières (t 1655; ci DS, t. 1, col. 1522-1527). Or, 
Jean-J. Surin, le plus célèbre des disciples de Lallemant, 
ayant lu cet ouvJ•age, afllrmait : <<J'ai dit et je dis encore 
quo, si je l'eusse vu avant de composer le CatechitJm~ 
11piri1uel, j'eusse cru quo mon travail n'était pas néces
saire>>. Vincent de Meur prépara l 'édition parisienM du 
Catéchisme spirituel (t. 1, 1661; t. 2, 1663). C'est. lui 
eil.cOre qui, des lJialogues spirituels de Surin formant 
quatre volumes, a tiré les Fondements de la vio spiri
tuelle publiés par ses soins en 1666. 11 n'eut pas le temps 
d'éditer les autres manuscrits de Surin qu'il avait entro 
les mains; mais les missionnaires do la l'Ua du Bau en 
emportèrent en Asie des copies dont ils faisaient grand 
cas. 

Ayant diJ•igo doux missions dans le diocèse d'Autun (dont 
une à Autun même, on 1667), V. de Meur se sentit très fatigué et 
fit une retraite do cinquante joura à la chartreuse de Dijon, 
puis se retira à Vioux-Chltteau (COta d'Or), alors du diocèse 
de Langres, chez Madame d'Aligre, où il mourut pieusement 
lé 26 juin 1666. Ses contemporains l'avalent surnor111né l'apos· 
tolique. 

G.-A. Lobin·eau : Les etiés 1lès saint.-J de Bretagne, M. 1!'.
M. Ti•ésvaaux, t. 4, Paris, 183?, p. 344-350, 35'•-362.- A. du 
Bois do la Villerabel, La rt!nrwatùm teligicrwc ar.t 17" .~ùJ,liC. 
Vùtccnt de Mert.r, Saint-Brieuc, •188!1. - René dé Voyer 
d'Argenson, Annales clc la Compa{lnie drt Saiiii·Sitcrcment, 
Murseille, 1900. - A. Launay, Mémorial de la Socù!lt! des il:( is· 
&ions Étrangèrè8, t . .2, Plll'is, 1916, p. 449-'•50. - G. Goyau, 
Les pr4tres des Mi.Rsùm~ Étrarlgèrcs, Paris, 1932.- F'. <:nval· 
lera, Au.x ori{lines ds la Sqcù!ltf des .Missions Étran{lères. L'A a 
Ile P!lris, dans llrtlletin de litMrature ecr.lésiastiqLU:, ToulouRe, 
oct. et nov. 1933, p. 173-186 et 206-226; jnnv. et mars 1\J34, 
p. 17·31 et 72·86. - 1\ol. da Cerleau, dans J .-.J. Surin, Carres· 
ptmdancc, Paris,i966.- Y. Poulet ol J. Roubert, Les • Ass"m· 
blées • St?Crètes Iles 17•-18• siècles cr~ re lill ion twcc l'A a de Lyon, 
Plaisance, 1968. - .J. Guennou, I.e.~ Missiofl.3 Etrangères, 
Paris, 1963; La fondation de la Société des Missiofls Étrangéres, 
dans Sacrac Congregationis de J>ropaganda Fide Mcmoria 
rer"m, vol. 1/1, Rome, 1\J7i, p. 523-537. 

Joan GuENNou . 

M EURIER (HtmER1'; Mon us), prêh·e, 1535-1602. 
Né à Amiens en 1535, Hubert 1\feurier fit ses étufles à 
l'université do Paris dont il devint docteUl'; il .enseigna 
la théologie au collège des Cholets. Protégé par les 
archevêques de Reims, il devint successivement cha
noine du chapitre de cette ville, théologal (1570), doyen 
(15?4), promoteur au concile provincial (1583), g1•and 
maitre du collège des Bons-Enfants (1590). Ligueur 
acharné, il fut emp1•isonné pa1• arrêt du Parlement, le 
16 mars 1595. Libéré, il passa en Lorraine malgré les 
efforts de ses amis pour le retenir à Heims et vécut. à 
Saint-Dié où il mourut chanoine et doyen le 10 ntai 
1602. 

Dans le cadre de la réforme catholique de l'archi
diocèse l'émois, entreprise par les cardinaux Charles de 

Lorraine et Louis de Guise, Mcurier publie \me Chree· 
tùnmc ct catlloliqUè exposition des saints ct sacrez mystères 
de la mes.qe ... (3 vol. in-8°, Reims, 158(1, 1586, 1598). 
Dans cet ouvrâge comprenant quatre-vingt huit set'· 
mons, il veut donnai' un !.rai té COIUJ)let du sacrifice de la 
messe coosidél'é comme le "vrai fondement de toute la 
communion chrétienne ''· Il ét\Jdie chaque partie de la 
messe en se réfi\J•an~ à l'enseignement du concile de 
'l'rente. Son t1·aité constitue une pièce importante dans 
l'étude de la spiritualité eucharistique : il donne l'état 
de la l,héologie en France à la fln du 16<: siècle et témoi· 
gne des premiers effortstent.és pour introduire les décrets 
conciliaires dans ce pays. Meurier formule des vœux 
en matièr-e de pastorale : il demande un renouvellement 
de la prédication qu'il veut claire et en langue française. 
Il considère comme for1damentale la création do sémi
nai res, dans lesquels il voit l'avenir de l'~glise. 

On doit encore à Meurier, outre dos discours do cireons
lanca, lit truduçtion dn procès· vorba! latin du concile da Raima 
rédigé par lui (.Le premi~r co11cile provirtcial ter~u à Reims, l'an 
1683 .. , Ruima, 1586), un Petit trailt! de l'arHiquité, vrai usage 
et (>erll' tallt des indrtlgences ecclész:astique.q que <les Aglt!t$ Dei 
(1587), un Tr(Ûté de l'ir~stillltum et vrai usage des processions 
(158'•), trois sermons à l'occnsion des processions blanches de 
Champasne (du 22 juillet au 25 octobro 1583), ot Jo De sacr is 
unctionibus (Paris, 1(.i93) qui soutient les droits exclusifs do 
Reims au caere du roi et renferme des indications précieuses 
sur la ll•adition de la sainte Ampoule. 

Do plus, Du Verdlllr 11ttrlbue à Maurier une lJr~Cie instruc
tioll pour les marchands (Reims, a d) traduite de Denys la 
ehartre111c et luttant colltl'O l'usure. Le chanoino Il aussi rédigé 
le Rituel de sa province. Quolques poomes latins, dos extraits 
de discours et de lettres sont conservés dans un dossior de la 
Bibl. nol. de Pnris (coll. Chompo.gnc, t. 122, r. 90 svv); on y 
lrouvo dBS rànaeignements biographiques. 

La Croix du Malno el Du Verdier, Les bibliothèques (ran.9aises, 
éd. M. Rigolcy de Juvigny, t. 4, Paris, 1773, p. 225. - •r.-M.
J. Gousset, Les clctcs de l" province ecclésiastique de Reims, t. 3, 
ReilllB, 18'•'•· p. '•29-479. ~O. Marlot, Histoire clc le' ville, cit.C 
Bt unù•ersiM de lleims, t. !~, Reims, 1846, p. 530 et passini. -
E. Cauly, lliseoire drtcoUtlge des Eon .. ~·En(ant.9, l{eims, 1885. -
M. Bloch, Les rois thaumaturges, Paris, 1924, p. 341-842, 859. 
- DTC, t. 10, 1928, col. 1628-1629. - .J. LeOon, Le cardinal 
ile J,orruùw ct 1« fondation du séminaire de Reims, Reims, 1965. 
-P. Pall!~zini, Diziottario dei concili, t. 4, Rome, 1966, p. 105· 
10G. 

Raymond DA.RRICAU. 

MEXIQUE ET AMÉRIQUE CENTRALE. 
- Imrotlttetion. - I. Mexique. - II. Autres pays, 

Introdu ction . 1° G8oonAI'lllQUEM~tNT ET 
lllSTOIIIQUlHlBNT, l'Amérique centrale peut sc diviser 
en trois régions. D'abord le Mexique, ai\Ciennemen t 
appelé Nouvelle-Espagne; nettement borné au sud dès 
1527 (privilèges royaux accorda.nt à Pedro de Alvarado 
lo gouvernement rlu Guatemala), il n'eut pas au nor·d de 
frontière bien fixée avant 1819; H s'étendit jusqu'au 
42~ degré de latitude nord. Ce vaste tet•ritoire, à mes\H'e 
qne l 'Espagne s'y implantait, fut divisé en cinq royau· 
mes qui se maintinrent jusque dans les années 1776-
1786 : Nouvelle-Espagne pr<;~pl'ement dite, Nouvelle· 
Galice, Nouvelle-Biscaye, Nouveau-Léon, Nouveau
Mexique; ils firent ensuite place à des provinces et à des 
intendances. Nous y joindJ•ons , pour la. commodi.té de 
l'exposé, la Floride, bien qu'elle dépendtt politiquement 
et religieusement de Cuba jusqu'à sou acquisition par 
les États-Unis au début du 19;; sillcle. Devenu indépen
dant en ~821, le Mexique Cut or·ganlsé en dix-neuf états 
et quatre territoires (Constitution fédérale de 1824). 
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En 1846-1848, le Mexique perdit au profit des États
Unis le 'rexas,le Nouveau-Mexique et la Californie. 

Lo Guatemala forma à partir de 1527 un gouvernement 
indépendant avec le Honduras, El Salvador·, Costa Rica 
et Nicaragua. 

Les Antille8 , groupe d'tle!! très nombreuses s'étendant 
on arc da cercle sur trois cents kilomètres, du détr•oit 
du Yucatan au delta do l'Orénoque (Venezuela), sont 
sur·t.out constituées pat• les « gr·andes Antilles » : C11ba, 
t-!aint-Domingue et Ha.ïti, la Jamaïque ct Porto Rico. 

2o ETHNOLOGIE. -li est difficile de donner des chif
fres au sujet de la population de ces régions. Ou peut 
estime!' qu 'en 1 51,.~ la Nouvelle-Espagne cou1pLait plus 
de trois millions d'hobilanLs ; les Antilles n'attei
gnaient peu l-tHr·o pas trois cout milio âmes ; la popula
tion de la .Floride évangéli:;ée était d'environ quatre cent 
rnille habitants (cf La poblacidn dv América en 1492 .. , 
Mexico, 1967). 

En Nouvelle-Espagne, une seule langue, le nahuatl, 
jouait le rôle de langue vohiculail·e au milieu d'une foule 
de lungl)cs locales. On a dénombr·é quatorze familles 
englobant quatre-vingt-trois langues, plus cinq autres 
langues caractérisées et t rente-deux autres disparues 
(.Mapa lingUf,çtr:co de norte y centro-América .~cgûn lo11 
tWimos estudios de ... M cndizâbal y Jiménez Morcrlo, 
Mexico, 19SG). 

Parmi les groupes ethniques de la Nouvelle-Espagne, 
trois seulement étaient parvenus, semble-t-il, à l'usuge 
do l'écriture : on ne trouve des manuscrits ou des ins
criptions précolombiens que dans les cultut·es nahuaU 
(avec les toltèques, aztèques, ote), maya ct mixtcca
zapoteca. Le:; zones nord étaient habitées do popula
tions généralement moins cultivées, en raison probable
ment de leur vic nomadisante, de le\n' pauvreté ot de 
leur or•ganisation polHico-sociale asse~ élémentaire. 

3° D u POINT DY. VUE RJli,IGTEUX , c'est la religion deS 
nilll\latls qui est la mieux connue, celle des autres peu
ples ne nous étant perceptible que de munibre très (r•ag
mentaire. Au centre do la foi nflhuuU, il y a l'esprit du 
feu, désigné de plusieurs noms ((( lo diou ancien », 
" Visage jaune », a le dieu du leu »); le:; fétiches, da 
silex ot de pyrite, sont les reliquaires du pouvoir divin; 
les médiateurs, sorciers ot non pas prêtres, tels Tezcatli
poca (le 'ritlacahuan de la nigrornancie), Quctzalcoatl, 
MixcoaU, lluitzilipochtli, lurent sans doute des sor
cier·s célèbres de di verses tribus nâhuaLis déifiés pAr la 
suite. On peut en di re autant d'autres divinités asso
ciées uux précédents. La religion locale passa ainsi 
du s imple animisrne (l'csp1·i l du feu) au polythéisme 
anthropomorphique : des divinités humanisées prési
dent aux divers phénomènes de la nature ot do la vie. 
Des missionnaires comme Sahagun el Motolinia men
tionnent de nombreuses divinités nahuatls avec leurs 
noms. Le culte avait un caractère impétratoiro et pro
pitiatoire; il consistait surtout en sacrifices (ofTrandes 
matérielles, sacrifices humains, offrande du sang du 
fidèle). Une hiéra1•ohie sacerdotale présidait 9u culte 
public et ofllciel, mais exis taient aussi sorciers et magi
ciens. 

t.o Avec la coLONISATION apparurent progressivement 
d'autres groupes humains. D'abord les créoles, espagnols 
nés dans ces r·ogions et appelé:; pour cela " fùs de la 
terre », non sans uno pointe de mépris. Libres, souvent 
oisifs, beaucoup s'amollirent et se laissèrent écarter de 
la vie publique, généralement dirigée par dos espagnols 
d'origine. Mais l'université et les collèges leur profi
tèrent notablement plus qu'aux arrivants d'Espagne qui 

étaient habituellement issus des classes pauvres ot 
sans instruction. 

Los méti8 turent le fruit des unions entre les races 
espagnole ct indienne; de très nombreux mariages légi
times donnèrent naissance à ce groupe social, le plus 
nombreux en Nouvelle-Espagne. 

Llls mulcUres, issus d'espagnols et de noires, et les 
zambos, i:;sus do noirs ot d'indiens, Mritèrent des carac
tères physiques prédominants de leur parent noir ot 
restèrent agrégés au groupe noir, surtout l'épandu dans 
les Antilles. 

Malgr6lcs dill6rcnccs naturelles souvent très visibles, 
comrne l'est lu couleur de IR peau, la communauté da 
langue, de religion et de puys donna peu à peu naissanëe 
au uotu~ de trois siècles d'histoire, au mexicain ou à 
l'an tillais avec ses caractéristiques culturelles. En Flo
ride, d 'extrêmes inégalités dans l'ins truction et la 
riclJcsse firent obstacle à l'interpénétration et à l'homo
gén6isalion des divers groupes ethniques. 

V OI'S la fln do la domination espagnole, en 1810, 
d 'après les documents des impôts, la Nouvello-Elspagno 
comptait 18 %d'espagnols ou de créoles, 60% d'indiens , 
21 %de cM les diverses pour un total de plus de six mil
lions d'habitants. A Cuba, espagnols ot créoles roprésan
taiont les t.rois qua1•t.s de la population. En république 
dominicaine, on comptait 60 % de métis, 28 % de 
blaucs, 12 % de noirs. En Floride, l'élément blaue pré
dominait de loin. 

I. LE tyiEXIQUE 

1. L'Église en croissance (16e-11o s iècles). -
10 lMPLAN'l'ATION l)ll L'ÉGLISE. - Au début de la cOIO· 
nisation ct de 1'6vangélisation de cet immense terr•itoiro, 
unn directive t•oyalo donnée à Christophe Colomb 
(23 avril 14!17) recommandait de s 'employer en toute 
diligence à cxhor•tor les natifs des Indes occidentales ct 
à lus convertir à la foi catholique (cf Zubillaga, p. 235, 
n. 18). A S:ùnt-Domlnguo, franciscains ot dominicains 
exercèrent los pr·emiors l'activité pastorale. C'est aux 
Antilles qu'apparurent les premiers diocèses (p. 178-
180; cf 242·248). P ar· la bulle Uni(Jersalis Ecclesi.M 
(28 juillet 1508), Jules n concéda uux Rois catholiques 
lo pall•onage sur les églises des Indes occidentales; en 
ces pays, couvents ct lieux de culte ne purent Otrc 
éri1~és ou fond6s sans l'autor'isation du roi de Castille; 
celui-ci eut aussi droit de présentation pour toutes les 
charges ecclésias tiques : au pape pour les évêques, aux 
évllques pour les autres (E. Schaetor, El Consejo real y 
suprerno de las /ndias. Su historia .. , 2 vol., Séville, 
19!Hi-19'o7; t. 2, l'· 238 svv). 

L'évangélisation systématique do la Nouvelle-Espa
gne commence avec les envois de religieux périodique
ment expédiés d'Espagne; les franciscains arrivent sur 
le plateau mexicain en juin 152~, les dominic:ùns en 
juillet 1526, les augustins en juin 1583 (Zubillaga, p . 292-
29'•). Ces missionnaires, sans avoir grande connaissance 
de:-; populations, se répandent dans le pays pour y fonder 
l'Église, ct donc baptiser, administre'' los sacrements, 
adjoignant des catéchumènes à la communauté chré
tier\ne espagnole. 

Dès 1524, les !ranciscains s'implantent d;:ms la vallée de 
Mexico ot la région do Puchln; ils installant deux couvents dans 
chacun dé ces centros importants de la vie indigène. D'autres 
suivirent; beaucoup n'étalont que des stations sans mission
naireR à demeure; ceux-cl 6tuient alto.chés à des résidences 
plus importantes à pnrti.r dosquellos il' rayonnaient. Plus tard 
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l'extension des miMions vol'!l le nord et ses régions minières 
chlchimèques, Zacnlocae, Durango, ot los explorations aposte· 
Jiquos commo celles do Slnalon lurent lo fru it do l'organislltion 
spirituelle cie ln Nouvello-Galico (p. SOi svv). 

Les implantations dominicaines furent restrein tes : vallée 
de Mexico, Puebla, Morelos, région appolue Mixtocn et Zapo
tcca avec son contra, la ville d'Oaxaca. Les 111lgustlns nvancè
ront vers lo sud on direction de l'oxlrémité orientale dn l'état 
de Guerrcro, vers Jo nord. (Hidalgo, San Luis Potosi, Voracruz) 
et vors l'ouest (Michoacan), oa leurs couvents se mullilJiièrent. 

On peut distinguer trois sortes de groupements mis· 
sionnaires : les résidences groupées autour d'un centre 
et form ant un tissu Msez dense sur un terrûin assez 
limit,é; les établissements dispers6s dans des zone~ loin· 
taines ou d'accils difficile ou de climat éprouvant ou 
peu pa.cifiées; enfin les couvents faisant liaison entre les 
deux premières calégories. Il no rait pas de dou l.e que 
les conditions d'existence des missionnaires furent long· 
temps pénibles, voire héroïques. 

Selon Geronimo de Mondieta, franciscain du 16<:siècle, 
ses confrères baptisaient • ceux qu'ils formaient au 
couvent en les instruisant, les uns après los autres, selon 
les progrbs constatés. Quant à ceux du dehors, si on 
leur apportait de tout petits enfan ts, ils les hapth;aicnt 
sans retard ». Los adul tes qui se présentaient él.aien t 
baptisés s'ils étaient trouvés assez in11truits dltns la 
doctrine chrétienne; on était moins exigeant pour les 
malades (Historia eclcsidstica indiana, 1 c éd. par J . Gûr· 
cia Icazbalceta, Mexico, 1870, livre a, ch. 32). 

Unis aux religieux, travaillaient aussi les prôtres 
séculiers, très peu nombreux aux premiers temps. Le 
franciscain Juan de Zumarraga, évêque do Mexico d~s 
1527, fut le premier grand organisateur de J'};)glise 
en Nouvelle-Espagne, à commencer par Jo chapitre 
de la capitale; il eut à lutter contre l'ignorance, l'impiété 
et les mauvaises mœurs du clergé (Zubillaga, p. sas sv v). 
Nommé inquisiteur de son djocèsc en 1535, il fit son 
p ossible pour soustraire los lndigônes à leurs anciens 
cultes, co qui suscita des résis~anccs et des procès 
(p. 839; J. T. Medina, Historia del tribrmal del Santo 
Oflcio ... en México, revue par J. Ji menez R ueda, Mnxico, 
s d, p. 41-~5) . Facteur très important pour Je développe· 
mant de la vie chrotienne et spirituelle, l'introduction 
de J'imprimerie vers 1537 est due en partie à Zmna
rraga. Les nombreux ouvrages publiés (grammaires et 
dictionnaires des langues indigènes, catéchismes, livres 
ascétiques, dévotionnols, liturgiques) montrent que le 
travail de l 'impz•imcrie, tout au long du 16° sièclo, 
est avant tout missionnaire et ecclésiastique (Zubillaga, 
p. 339-341 ; cf J. Garcia Icazbalcota, Bibliografla mexi· 
cana del siglo xvx, nouv. éd. par A. Millnres Carlo, 
Mexico, 1954). Zumarraga est encore à l'origine do la 
fondation de l 'universito de Mexico (21 septembre 
1551), qui fut d'abord essentiellement orientée vers la 
formation du clergé; par la S\lite, elle forma aui!Si des 
magistrats, des hommes de lettres, érudiLs, avocats, 
etc (C. B. Plaza y J nén, Crdnica de la.. . Uni(Jersidad 
de México .. , éd. par N. Rangel, 2 vol., 1931; Zubillaga, 
p. ~29-437). 

Duns Jo domnino hospi talier, Vasco cio Quirogn, futur év~que 
de Michoacan da 1.537 à15Gri, édllla de Sè8 deniors un hôpital 
à deux liouoo de Mexico (1531/32); c'était une sor tu de contre 
d'O.C(:ueîl ouvert à tou11; Qulrogn y expliquait le cat.échismo 
aux indiens. Devenu 6véquo, il cons truisit à Michoacan un 
centre semblnblê; tous doux comportaient un bâthnent commun 
aux malades ct aux d.irocteurs, dos habilations séparées appe
lêes • familles •, at des t9rraios de culture; on travaillait en 
commun sëpt heuros par jour et los récoltca étaient parttlgl:ês 

entro les besoins do l'bOpit."\1, de la communaut6 et dos pau
vres. Ces deux centres d'accueil ne furent pas los premiars; 
le plus ancien lut érigé probablement on 152i par los membres 
de la confrérie de Nuestra Sel\ora. Plus lard l'évGquo Zumn· 
rraga commença à Mexico la construction do l'hôpital do l'A mor 
de Dios (vers 153~) pour les contagieux; d'antras suivirent, 
toi cei\Ji fondé en 156(, par le fameux médecin Pedro Ortiz 
pour les lépreux (cr Zubillaga, p. 355-358, 3?4Al78: 1>'. B. War
ren, Tl asno clc Qrtiroga a111i. his Pu11blo-II ospitals of Sa11ta Fe, 
Washington, 1963). 

Le génial Quiroga, en vue de favoriser le rapproche· 
ment des espagnols ct des indigènes, établit près de la 
cathédrale de Patzcuûro Je collège Saint-Nicolas, 
d'inspiration tridentine avant même lo concile; les 
élèves, âgés d'au moins vingt ans, étudiaient le latin 
ct la morale pendant ~atre ans et étaient ensuHe 
utilisés au service de l'Eglise; les indions et les espa
gnols !l'enseignaient mutuellement Jour propre langue. 
En 1576, plus de deux cents prôtt•es étaient issus de 
Saint-Nicolas; au courant dos langues locales, ils mis· 
s ionnaient dans la région; beaucoup aussi étaient 
entrés dans les ordres religieux. 

Quiroga institua 6galement un collbge pour los illies 
espagnoles ou indiennes; il visait en particulier à pré· 
parer pour los indiens convertis des épouses chrétiennes ; 
cette institution ne survécut pas à la mort do son fonda
teur (1565) (Zubillnga, p. 358 svv; F. Miranda Godinez, 
Don Vasco de Quiroga y szt colegio de S. Nicolds, Morelia, 
1972). 

Autre figure d'évêque des premiers temps de la 
christianisation, le dominicain Julian Gûrcés, évêque 
de Tlaxcala de 1520 ù 15~2, est un protecteur et d6fen· 
seur des indiens; sa lettre à Pau\ m (1537) roconnatt 
aux indigènes la nature raisonnable et Jo droit de la 
liberté, ot attaque ceux des espagnols qui ne les consi· 
dèront que comme dos esclaves, êtres inférieurs exploi· 
tables à merci, qu'il n'y a pas péché à maltraiter ou 
roême à tuer (cf Zubillaga, p . 363-865). 

2o La vrs CRI\.ÉTIENN H ot ses acoents spiriluels 
principaux, sUt·tout dans les centres hispnnisés, sont 
assez d6pendants de co qu' ils sont dans l'Espagne du 
siècle d'or; d'ailleurs, cette d6pendance est longtemps 
entretenue par le grand nombre d'ecclésiastiques et de 
religieux qui pa.c;sen t l'Océan et ~ar les livres importés. 
Ce qui cari.\Ctérise davantage l'Eglise mexicaine, c'est 
la nécessité de convertir et d'assimiler les indiens : la 
mission. 

Document important pour estimer l'otat de l'l<Jglise 
do la Nouvelle-Espagne nu milieu du 16e siècle, le pre
mier concile provincial se tient en 1555 sous l'arche
vêque dominicain Alonso de MontuCûr: 

Il prescrit à quiconque est chargé d'l'unes d'npp1•eudr6 11 tous 
la signe de la croix, ct à ceux qui se con!ossent les éléments 
nécessaires au ~:;alut : comrnl\ndoment.l!, sept péchés capitaux, 
œuvres do mis6ricordo spirituelle ot corporelle, vertus ot dons 
du Snlnt-l~spt•i L; il fn.nt aussi enseigner comment servir Notrc
Seignaur avec les einq sens naturels, ot le3 principn.lc.~ prières, 
Pater, A(!c, Orndo, Sa.l<•e Regina. Voir los textes dane Concilio., 
proPincialea 1 y 2 cckbrados en ... M éxico .. , Mexico, 1769, sur
tout p. '•0·~2. 

Le concile distingue deux niveaux dans l'instruction 
religielJSe; Jo premier vise à enseigner brièvcmen t ct 
sans commentaire los vérités os~:~entinlles de la roi; le 
second comporte l'explication de tous les articles do la 
foi, dos commandements, du Pater. Clercs et religieux 
ont à assurer cet enseignement chaque année dans tous 
les pueblos, à contrôler le niveau des connaissances, à 
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urger la pratique de la confession et de la communion 
annuelles (p. (,9, 139 svv). Au sujet de la communion, 
le concile décide que les prêtres peuvent y admettre 
indiens ct noirs désirant la recevoir, dl'lment préparés 
et manifestant foi et dévotion; les nouveaux convertis 
doivent être examinés pour voir s'ils remplissent les 
conditions requises (p. 1 38 svv). 

Concrètement, la vic religieuse s'organise autour 
de deux pôles, l'enseignement et la liturgie. Le caté
chisme, enseigné chaque jour, est fai t à l 'aide de 
tableaux peints, de gravures ou de figw•es en relief 
(Zubillaga, p. 401-f..05); nous parlerons plus loin des 
collôges. Quant à la liturgie, elle a pour lieu los églises 
et les chapelles; l'architecture et l'ornementation sont 
souvent somptueuses (p. 631-6(,9 ; sur le développement 
du baroque mexicain au 180 siècle, p. 874-898), tout 
comme le cult.e. Au centre de ce culte, l'Eucharis tie 
et les sacrements; mais il y a aussi les prédications et 
los, dévotions au Saint-Sacrement, à la Vierge et aux 
saints, les processions uvee chant~> et p1•iàres qui réunis
sent toute la population, gouverneur local et nota
bilités cu tête. 

La fête du Corpu.s Christi ost la plus solennelle ; le pèlerinage 
à la Vierge de Guadalupe ost Jo plus fréquenté. Lea nombreuses 
confréries ont leurs offices, leur patron et souvent un service 
social concret (p. u a svv; cl Juan Grijalva, Cr6nica de la order1 
d~ N.P.S. AL,Clt$tin e11 la8 p ro11Încill8 d8 Nuc11a Espaiia, 
1583-1692, Mexico, 1624, livre 2, ch. 5). A ces mani!estations, 
on peut rattacher les rormisonLallons théâtrales, très pri3éœ, 
dont les thèmes sont cssonLiullomcnt chrétiens et moralisants 
(Zubillaga, p. laH.-UG). Comme en Bspagne et densl'Arnâriquo 
espagnole du sud, lo11 principales dévotions sont colles do 
l'EuchariaLio ot do la Vierge; s'y ajoutera au 18• siècle cello 
du Sacrli·Cœur. 

C. Bayle, Santa Marta en Indicu, Madrid, 1928; El culto 
del Santl.s irM c11 1 mlias, 1951; nombreux articles dans M issio
nalia hispanica (t.1-9, 19(•4-1952).- 1. F. de l'emus, S. Marta 
de E8paÎià c11 A.mérica, dons Espana müilmcra, t. 14-15, 1957-
1958. - J. A. Rornero, La piétd du peupl~ mexicain en11ers la 
Viergll Maritt, dans Maria, t. 5, Paris, 1958, p. 285-293. -
)r. Argüello, Le culte marial en A.mclrique ce11trale et auz AntillC$, 
ibidem, p. 2!!5-SO'• · 

Un moyen précieux pour développer la vie chrétienne 
des indiens tut l'établissoment de réductionu, appelées 
aussi doctrinas, où les indigènes vivaient, sous la direc
tion do religieux, llb1·es de toute ingérence espagnole. 
Tous les ord•·es religieux les conçurent à peu près 
somblablernent (cC Mendieta, Historia eclesidstica 
indiana, cité supra, p. 3!lf..-396). 

Les jésuites pr6cis0rcnt ainsi leur but: • Faire quo Jo compor· 
toment et l11 manlôro de vivre des indiens se dégagent bien do 
ll.t ba~senso ot do l'insignifiance do leur 9Jlcicnne manière .. , 
afin que naissent dos enfants qui pronnont place dans les col
lèges; qu'ainsi de la génération pl'ésonto sorte une pépinière 
do vocations • ( Monum~nta Mœ:ica.~m, coll. MHSI, êd. F. Zubil
laga, 6 vol., Rome, 1956-1976; ici, t. 1, p. 322·323). 

L'cnscigtlement scolaire est assuré par les clercs et les 
religieux ou sous leur conduite. Les franciscains tenaient 
généralement des 6coles primaires, mais aussi lo célèbre 
collège de Santiago à 'l'laltelolco pour latinistes indigènes. 
Les dominicains, qui adulil'en t quelques indigènes duns 
leurs centres d'études, n'ouvrirent aucun collège secon
daire pour· les Indiens, à la différence des aug\lstins 
(vg le collège de Mexico fondé vers 1537) qui instrui
saient indiens et espagnols ensemble. Les jésuites s'atta
chèrent à l'enseignement dans les collèges et les sémi
naires pour los adolescents indiens, en particulier pour 

les fils des caciques eL des divers notables, en vue de 
former co quo nous appellerions une classe dirigeante 
chrétienne choz los indigènes ; leurs premiers collèges 
furent établis à Patzcuar•o et Tepotzotlan en. 1580, à 
Mexico en 1587 (Mo11umcnta Mexicana, t. 2, p. 50, 308, 
note 17; Zubillaga, p . 575-578). 

Les collèges, s'ils favorisèrent une formation chré· 
tienne quelque peu solide, ne suscitèrent pas, sauf 
quelques exceptions, dos âmes de haute spiritualité. 
En 1MO, l 'archevêque Zurna.rraga fait part à. Charles 
Quint de ses déceptions au sujet du collège de 1' lal
telolco. Le Codice fra11ciscarw de 1580 déclare formelle
ment qu' il ne faut pas conféret• aux indiens les ordres 
majeurs ni même mineurs parce qu'ils n'ont pas encore 
les aptitudes r•eqnises ; Mendieta, eutièrement favorable 
aux indiens, se range au même avis, « parce qu'ils ne 
sont bons ni pour commander ni pour dil:iger ». Moto
linia los juge plus faits pour vivre à leur aise et se mariOl'; 
il convient donc d'éprouver s6riousomcnt les candidats 
avant do les admettre (Zubillaga, p. (,25-'i27). Ces 
consto.tations sur l'inaptitude des indiens à per:sévérer 
dans les vies cléricale et religieuse de 1'6poque n'empê
chcut pas do nombreux exemples d'hérolque fidélité 
chrétienne. 

Mondiola parlo d'enfants mis à mort parce qu'ils détrui
saient los idoles, do jounes filles souffrant persécution pour 
détendre leur virginité, ote (Hi4toria .. , livre 3, cll. 25, 2?, 52). 
On trouve dos témoign(lgetl analogues chez Mot.ollnla, Grijalva 
et d'autres. Lei! Mottume11ta MB:t:icana des jésuilcs rassemblent 
des fait.~ aemblablc.~, tel ce clio! qui renonce à son rang et à. 
fiOn htlriutgn pour vivro on pauvro ol oa chrétien (t. 3, p. 312), 
lolle ln conduite oxomplairo do J uan Puruata gouverneur do 
Patzcua.ro (t. t•, aa7 svv), oto (vg t. 2, p. 85 svv, '•20-1,21 , 510· 
512; t. 3, p. 352 svv, 359, 501. svv, 508 svv; t. G, p. 818). Il 
est certain quo les milieux métis bénéflclàrent no tablement des 
exemples donnés pnr certains indiens chr6Lions, ct on pout alllr
mer qu'il en rut do mGrne des mulûtros par rapport aux noirs. 

Dans le milieu espagnol et créole, les centres d ·~nsei
gnement produisirent dos fruits plus remarquàbles. 
Dès le début, les religieux y eurent l'initiative et leurs 
collègos furent un facteur décisif poul' leur propre vie 
sph•i tu elle. Les religieux qui précédèreut l'a.rrivée des 
jésuites en Nouvelle-Espagne se livrèrent surtout à 
l' c\vangélisation dos indigènes. Arrivés à Mexico en 
1572, les jésuites y ouvrent l'année suivante le collège 
des Saints-Pierre-et-Paul pour les créoles; bien d'autres 
suivirent. Dans ses collèges, la compagnie établit les 
co1tgrégatioM mariales (DS, t. 2, col. 1(l79-14.91) desti
nées aux élèves dont on attendait une vie chrétienne 
exemplail·e. 

Un document j6su!Lo do 1584 dépeint leur ferveur : bien 
qu'encore jounos, Ils visitent les hOpitaux, s'adonnent dans la 
chapelle do la Vierge à dos exercices de prière at de péniLonco, 
sonL un oxemple de vertu pour leurs condisciples, t r6qucnLotH 
l'Eucharistio ot pratiquent divorsos dévoUons ( MonurnctUa 
Mcxica11a, t. 2, p. 342). Lo., informations annuelles émanant 
de la province de Nouvolle-Elspagno répèLont, avec peu de 
variantes, les manifestations do la piété, de la vertu ct de la 
charité des eongrégatioru; mariales des collèges (vg t. 1, p. 519, 
521; t. s, p. 497, 509; t . 4, p. 313 svv). 

Ces collèges furent des pépinières de vocations reli
gieuses. Un document da 1577 parle des collégiens qui 
sont entrés chez les dominicains, les franciscains ot 
les augustins (t. 1, p . 271); un autr•e parlo des vocations 
dive.rses sorties du collège de P uebla (t. 3, p. 359). 
En 1 592, quatorze élèves du collège San Ildefonso de 
Mexico entrent duns la compagnie de Jésus, d'autres 
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en d'autres ordres (p. 504); en 1596, vingt-deux du 
même collège entrent dans divers ordres et huit dans la 
compagnie (t. 6, p. 15). Il faudt•ait. aussi montrer com
ment ces collèges furent des centres de rayonnement 
dans los cités, pttablàs et missions où ils étaient installés: 
œuvres de charité, visites des hôpitaux et des pdsons, 
coofe8Sions fréquentes, liturgie duns leurs chapelles, 
retraites spirituelles organisées pour toutes sort<1s do 
gens, prédication, etc (cf t. 1, p. 521, 527; t. 2, p. 13(l; 
t. 3, p. 76, 89, 307, 951, 497, etc). Des congrégations 
mariales furent bientôt. constituées pout• les prêtres, 
les clerr..s, les jeunes gens, les caballeros (t. 3, p. 326, 
509; t. 4, p. 325), qui vinrent s'adjoindre aux diverses 
confréries, associations ot fraternités établies dans les . 
paroisses e t qui toutes ensemble offra ient un tb su 
d'institutions susceptibles d'aider efficacement les 
chrétiens laïcs à mener une authentique vie chrétienne, 
et les prêtres de même. 

3° LEs MISSION NA IRES. - Le jésuite Gon~a)o de 
'l'apia, en mission à Sinuloa et qui mourut parmi los 
indiens, écrit le 1er aoüt 1592 au supél'Îé\11' gént~ral 
C. Aquaviva à propos des missionnaires à envoyer dans 
cette mission : 

S'ils n'ont pas un tMsir ardent de $0\lfTrir inc;ommodiLP.a, 
solitude et abandon das hommes, ils vivront ici en grande 
désolation, car les gens y sont barbares, incultes et gross iars. 
On n'a pas d'habit de rechange, do maison où vlvl'o, peJ'SOtuta 
pour préparer les repa.s et souvent rien à préparer; on n'a pas 
avoc qui se 1.liltC1ndre un moment, mais beaucoup de suje ts de 
méconlontoment. Pru; de temps pour ln prière ct la retraite; pas 
d'occasion pour qui a l'habitude d'une bonne conversation ; les 
supérieurs sont loin; les lettres mettent trois mois à rejoindre, 
les réponses trois autres mois à paJ'ViUlil' (t. 5, p. 8 avv) . 

Ces durs travaux:, beaucoup les connurent. Certains 
les couronnèrent par le martyre; nous en relevons 
quelques-uns : l'augustin Juan de las Penas (Grijalva, 
cité 8upra, livre 4, ch. 26). Chez les dominicains, T .. uis 
Cancer et quatre compagnons mis à mot•t pa1· les indiens 
de Floride en 1549 (A. M. Wâl<., Compendium !tistorùu: 
ordinis praedicatorwn, Rome, 1930, p. 316; J?. Zubil
lagu, La Florida .. , p. 99-102), et Sebastian Montano 
martyrisé dans ta JH'Ovlnce de Santiago au Mexique 
(Acta capit.ulorum generaliurn O.P., t. 6, Home, 1902, 
p. 320}. Les franciscains eurent de l.r•ès nombreuses 
victimes : Mondieta ptu•lo d'Hemando de Salccdo et de 
deux compagnons mangés pur les caraïbes pt•ès de 
Saint·Pomingue (Historia .. , citéo supra, livre 1, ch. 8); 
cinquante franciscains at~ moins sont mis à mort dans 
la mission de Zacateca<> dans les premières décen ni1~s 
du 1 ?0 siècle (L. Lem mens, Gcscltù:htR der Ji'ranziskc~· 
nermissionen, Münstot', 1929, p. 216); en 1555, près de 
Durango, Fernando Cossln est martyrisé; deux ft•ancis
cains inconnus le sont en Nouvolla-Biscaye (ibidem; 
cl Mendieta, Hr:storia, livre 5, 2e partie, ch. lt). 

Citons encore : Juan de Padilla et son compagnon t ·I5ft2, 
Juan do Tapla t 1557, Pablo de Azevedo ct Juan de IIorrer11 
t 1567, Alonso ct Francisco Reinoso t 1573 (en Florldo), 
Juan Cerrat.o t 1580, Francisco Lopez et deux compagnons 
t 1581, Luis de Villalobos t 1582, And••é11 de la Puebla et Jtw.n 
del Rio vers 1586, e t.r. (cf Mendieta, Historia, livre '•, dt. H; 
Lcmmens, cité s~tpra, p. 217·219; ArchiPo ibero-amerioa11!J, 
t. 28, 1927, p. '•6; J. Oré, Relaci6't ltiatorica do la Ftorida, éd. 
A. Lopez, t. 1, Madi•ld, 1 !131, p. 86·105 ; t. 2, 1933, p. 13·23). 
D'nutres martyrs tranclsêtiins illustrèrent les doux sièclf!S 
suivants. 

Chez le5 jesnite:J: Pedro Marti nez et d'autres séculiers t 15G6 
én Floride, J. 'B. Segura et cinq compagnons t 1571 cncoro un 
Flol•ido, Gonzalo de 'l'apia t 1594 (Sinaloa), Hern11ndo de Tovar 

et sept compagnons t 1616 victimes des indiens tepchuanes, 
Julio Pascual c-l Manuel Mnrtincz t 1632, etc, jusqu'à Nir.oli;IJ! 
Tamara! et Lorenzo Carranco martyrisés en Californie en 173r.. 
(cf <1. Znhillaga, La Plorida .. , p. 2'<2·2H, 1198; Momtnumta 
atllil]ltae J.'loridae, p. 95 svv, 1!i1 RVV, !i27-52!l; .T. GuUorJ•oz 
Casillns, M tirtires jesrdtas de la proPincia de México, dans La 
Compa11w de Jesr~s en México, Mexico, 1972, p. 195·221). 

Chroniques et histoires des ordres religieux ou des 
diverses missions sont les sources ot'l apparaissent non 
seulement les mai·ty1·es, mais aussi la vie des eommu· 
nautés ct leur travail, et encore tant d'hommes remar
quables , missionnail•es, éducateurs, supéa•ieurs, évt'lques. 

Ainsi, Mendleta consacre los doux parties du 5$ livre do son 
Hj,;;wric~ à tracor Jo portrait d'ouvriers apostoliques morts à la 
tâche; Diego Lopez Cogolludo rolato quelques biographies de 
ses confrères fran1;iscains au Yucntnn (Hi.storia de Yucatdn, 
5• éd., Mexico, 1957, p. S3tHl65); Orljnlva en fAit. nutnnt. pour 
las 11ugustins dana sa Cronir.a (vs le grand pénitP.nl Antonio 
Ros, p. 310·336; lo provlücial AlollsO de Veracruz, p. 6!15· 
587 ot pwsim); do même Jo dominicain Antonio do Rcmcsal 
(Historiet genera.! cie leu~ Irulias occiclcntalcs .. , 2• éd. , 2 vol ., 
Ouatemala, 1932); les jésuites Fr. de FloJ•cncia ct Juan Anto
nio de Oviedo donnent la notice de 159 de leurs frères prl)t reli 
el coadjuteurs (MtmologiQ (le lM c'arone.s mâs tmlala(/Qs ... de 
la pro~incia ... de NuePa Espa>la, s 1, 17r..7). Ces documents 
adoptent ôvidmlllllànt uu ton hagiographique et édiflanl, 
mais n'on consutuonl pas moins une source pour l'hislolro 
de la spiritualité ct permettent de percévolr quelque pau Jo 
climat suscité autour d'eux par ces hommes. 

qO LA VIE RELIGIEUSE IIÉMININR eut. aUSSi grand 
rayonnement. Les divei'Ses congrégations, cloîtrées, 

.sont vouées à la vie contemplative ~t. à l'intérieur des 
couvents, à l'éducation des jeunes filles. 

Les conccptionnis tcs cspagllOlûs, - ln congrégation qulllut 
la plug grand développement - , fondèrent ~ept couvonts 
dans la eapit.ale (1570, 1580, 1591o, 1600, 1610, 1619 ol1626), un 
il Oaxaea (1576) et :\ Ciu<~dnJajarn (15?8), deux à Puèbla (1593; 
J'autre onsuilo), un 11 Meridu (11i!)6) ct. à San Miguel cl Grande 
(1756), Los clurissm; nrbanist.ea en eurent trois à Mexico, le 
premier fondé en 1570, le dernier en 160!1. Les c~pucine~ tin
rent detlX couvents à Mexico (1665, 1787), un à Puabla (170'•), 
Querét.aro (1?21), un au tre cm Guatemala (1726), un il Lagos 
(.fali8co; 17!16), OuadalaJm•a (1761) ot Salvatierra (1798) . 
Lo11 clarisseR l)e la première règle !ondèront à México (1724), 
Morolla (1737) et Oux11ca (1775). t-es religieuses hiéronymites 
tinrent deux monastères d11ns la l'dl.pitale (1585 ct 1598) cl un 
à Puebla (vers 15\JO). Lllll augustines en eurent deux à Mexico 
(1598 et 1688), un à Oaxoca (1697) et à. Guadalajara (1720). 
Les c.lominic{lines ouvrirent dM maison!! à Oaxaca (15?5), 
Puoblu (1586 et 1740), Mexico (1593), Morelia (i!'i90), (hJa<hlla· 
jm·a (1588 ot 1722) et Pat?.cuaro (1747). Quant aux carmélites 
d6chaussélls, elles eurent trois couvents à Puebla (1601i, 17~8; 
le 3• à une dalè inconnue), cieux; dans la capitale (161G, 170'•), 
un à Ottadalaj tua (1G83), Querl1toro (1803) ct Dura11go (1853). 

Ces diveJ'S couvents accueillirent géné•·alement comme 
religieuses et commo élèves aussi bien les espagnoles, 
les créoles ct los métisses que les indiennes. L'instruc
tion donnée étaH celle qu'on E urope même on dispen
sait aux. filles : calcul, ocrihn·e, lecture, travaux dornes· 
tiques, arts d'ag••émenl.. L'influence de l'œuvre éduca
trice des religieuses est certaine, dans l'l~glise comme 
dans Ja société. 

Zuhillaga, p. 870·871;, - J. Mul'iel, Conv.mto.t de numjas w 
la NuePa Espa11a., Mexico, 1946. 

5° LJ> CLERGÉ sËcuLmn, avec ses chapelains sans 
juridiction ct sos curés chargés de paroisses, est d'abord 
formé à l'université de Mexico (inaugurée en 1553), 
dans les couvents religieux ou dans les collèges des 

' 
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jésuites. En dépit des efforts de nombreux évêques, 
l 'installation de séminaires selon le décret du concile 
do Trente rut lente ; il raut a ttendre 1G89 pour voir 
s'ouvrir le séminaire diocésain do Mexico; ceux do 
Puebla et d'Oaxaca l'avaient précédé. Los mémoires 
préparatoires au troisième concile de Mexico (on parti
culier coux du jésuite Juan de la P laza) et les décrets 
de ce concile tenu en 1585 (M. Fr. A. Loronzana, Mexico, 
1770) sont particulièrement révélateurs do la s ituation 
concrète du clergé et des intentions réforrnatl'ices do 
l'épiscopat (cf ZubiUaga, p. 57\Hi13). 

Des confréries de pr•êtros, comme celle de Saint
Pierre ct celle de Sain t-François-Xavier• (fondée à 
Mexico en 1G58 par Cristobal Vidal) aidèren 1. beQ.ucoup 
a u maintien d'une vie SBccrdotale sérieuse et généreuse. 

6° Parmi les LAres, se détachent quelques grandes 
11gm·os chrétiennes : 

l'andalou Bornar·dlno Alvarez, ué ver'$ 151ft, qui, oprès unA 
vio d'aventures ut do dé.~ordro, distribue 1111 fortune aux pau
vres, tonde des hOpitaux ot la Rcligiôn dt1 la caridad; le capi
taine Diego MnrLinoz de Hurù11ido, protecteur des missionnaire~ 
do Sinnlou; l'or·mi to Oregnrio Lopcz t 1 !\96 ; Fernando Gor
dovn :Bocaaegra, ermite lui aussi; les peinlros Andrés de Con
cha et DaHasar do i'lchavo; los vice.~-rois ArHonio do Mendozo, 
l~ui~ de Velasco l'ancien el son homonyme surnommé le jaune. 
Signulons aussi saint Felipu do Jesus, frunclscain né nu Mexique 
et martyrisé à Nagasaki on 159? ; etc (ct M. CucvnR, 1/istoria 
d~ la l glcsia en M 6zico, t. 2, p. '•46-'t7G; t. 3, p. f,!lR·!\27). 

7° LITTÉRATURE SPinlTU P. r.LE. - De nombreux 
uuletn•s sa sont préoccupés de cQ.técltl:sc en espagnol 
et dans les pt•incipalcs langues indigènes (vg Pedro de 
Cordoba op, Doctrina cristiana para institu.cidn y in{or
macion de los ir~dios, par manera de hi.st.oria, Mexico, 
1544; Alonso dA Molina orm, Doctrina christiana, 1546, 
a le ; Doctrina cri8tÎiwa en lengua cspanola y trwxicana 
por los religiosos ... de S. Domingo, 15'•8; Madrid, 1 !Jlt4) ; 
nous ne nous y a ttardons pas. 

D'autres publiilrent deë ouvruge!l cie tlrêologic ct. d'eugèsc, 
génôrulomcnt fruit. de laur• onseîgnemanL. Voici les principaux 
auteurs jusqu'nu milleu du 16• !liùclo ; 'J'omas do Morcado 
(t v. 1575) et )3artulomé do Lorlesma (tv. 1604), donJlnicains; 
les augustins Alon:;o de Veracruz t 1584 (cr A. Ennis, Fr. 
A. de la Vera Crw:, Lo1rvnin, 1\157) ot André8 ùe TordehumoR 
( t fln 1 G• s.); les jésuit.es Antonio Arias t 1 GOl.l, Pedr·o do Mornles 
t 1fi11• , Antonio Ruhio, t 161ft, Pedro ela Ortigosa t 1626, Juan 
de Leùosma t 1636 et Diugo de Ssntistuban t 1697. 

Au début, los li11res spiritllcls diVlrlgu{!R en Espagne parvin
rent aussi on Nouvelle·Espagno; plusieurs fois, œrtainR furent 
rééditoo à Mexico; ce tiAl ville posséùa une imprimario dès 
1537; la première du nouveau monde. Sauf indication contraire, 
les ouvrnges 11ignalés infra sont éditôs à Mexico. Ainsi on 
imprime en latin un Tripartito du Gerson, la 7'heologia myslica 
attribuée à Bonaventure et. qui appartient à Hugués de Balmn 
(1575); un Compcrnlio /JreCie (s'agit-il du D11 dcctrina cltrilltiana?) 
de Denys le chartreux (la 2• lld. contient une défense de la 
doctrine du livre par Juan do Zumarraga otrn); le rrancis
cain Luis Rodriguoz rlonno on traduction leu ProvcrbeR bibli
ques at. l'Jmitatiott de Jdszu-Chri!lt, et .Tuan do JUstruda op 
t 157n, la Scalc• SJIÎritualis do Jean ClirMquo (1532). A la fln 
du 17e siècle, on traduit oncorc : du jclsuite P . Sognorl, El 
confcsor in.~tmido ut El pcflilellle instmido (1.69!i); ùo Nicolas 
Eschius, ses Eiorcicios clivinos (lr·ad. par J uan Jimono:t, 1690). 

T .es principaux auteurs spiritu-els ayanL vécu au 
Mexique on t ou auront Jour notice dans le DS, uous ne 
faisons ici quo les citer· : Ol'egorio Lopez, ermite t 1596 
(t. 9, col. 996-999),- Juan de La Plaza sj t 1602 (t. 9, 
col. 257-265),- Nicolas A maya sj t 162!1 (t. 1 , col. 890), 
-Miguel Godinez (Wadding) sj t 16'-'• (t. 6, col. 565-

570), - Juan Palafoz y Mendoza, évêque t 1659, -
Maria de San José, augustine t 1687 (t. 10, col. 528), 
- J uana Inés de la Cruz, hiéronymite t 1695 (t. 8, 
col. 869-871 ). 

Fernando Corclova Bocanegra, ermite t 1588, Colcc
cidn do varias conferencias e11 que se tmscffa el camin.o 
del cielo (Madrid, 1G1G). - Pedro Suarez c1c Escobar, 
osa 1·1591, Espejo divi110 de vidQ. cristia11a (Madrid, 1591), 
Sr.ala. Paraclisi coelesti.9 et Syl11a perfectitmis christiaTiac, 
inédits. - Esteban de Salazar, osa puis cha rla•eux 
t 1596, Disczusos sobre el Credo (2 vol. , Grenade, 1.577 
eL Salamanque, 1597; plusieurs rééd.), divers commen
taires bibliques inéùits. 

Juan de h:.nts Maria ocd t 1632, Epistolario cspiritual 
paru. pcrsonas de di{crclltes I!Sta.dos (Uclés, 1.62t, ); un 
tome 2 et des Conr.ioncs restés ms.:;. ~ Tomas d1J Jesus 
oc~d , Rllglas para examinar y discernir cl interior apro
''ecl!anU:ento del alma, 1635. - F ruocisco Salazar sj 
(t avanL 1636), McditacioneH de la nmerte, del juicio 
particu.la.r (1636), De las penas del Îllfimw y dolor c1c 
nuestros }Jccados (1G36). - Luis de Molina sj t 1GU, 
J::spcjos de prelados et Comentario sob1·e los Salmos, 
mss. - Luis de Zc~.pata, Panegirico de la paciencia, 
1()1,5. - Luis Dalcobia, Primera parte del SLm.bolo de la 
11id<t cristiana (Cotrim, 1G46). - Antonio Peralta, His
toria d11 Tob!as eL Et!cu.cla de paciencia (Malaga, 1667). 

Pierre Pellcprac s j t 166 7, Soliloquio11 del amante 
cltristiano (s d). - Ignacio A scnjo, prêlre, Ejcrcicio 
prdctico de la 11olundc.td divina (Puebla, s d), Compcndio 
dR meditaciones utiles para la oracion mental (Mexico, 
11.182), 7'rata.do de la mortifimwidn (s d) . -Nicolas Gua
dalajara sj t 1683, Quatro breves tra.tados espirituales 
(dans sa biographie par Fr. do Flomncia, 168ft).- Juan 
Jose~ doM iranda, prêtre, Manual. Tesoro cscondido ... p ara 
las almas que quiorcn apr01•nallarsc en la oraciorl {1689). 

Antonio Nuiicz sj t 1695, Explicacion literal y sumaria 
del Decreto ... del S. Corlcilw (sur• la r.ommunion fréquente ; 
1.687); Explicaciôn lheori.ca y prdclir.a aplicacidn del 
Libre qw1.rto del« Contemptus mundi » (sur la communion, 
sind [Hi91't] ; Dr'stribuciôn cle las obras ... del dla para 
htlzt:rlas perfecta.mentc (1712); e tc. - BalLasar Del 
CaRtillll orm, Luz y cula. de los ministros evangélicos 
{1694). - Clemente Lcdesma. ofm, La vida espiritual 
comun de la serâflca Orden Tert)(Jra {1689) ; De11pertador 
di! noticias de los santos sacramentos, et son Compendw, 
ct la même matière oiJerte selon l 'ordre alphabétique : 
Dcspertador rep ublicano q!Ul por las lctras A B C compcn
dia. ... (1700). 

.l uan Marti nez de la Par ra sj t 1701, Luz de verdadcs 
catrllica11 y cxplicacidn de la doctrina christùma (3 vol. , 
1691-1695; 26e c:\d. mexicaine, 1827; souven t édité 
en Espagne); La nada y todas las cosus (1698)- - Pedro 
Calderon, Artc de amar a Dios, extrail.c; des Morales 
( ... Collectanea moralis philosophiac, recueil d 'autorités 
pour la prédication) de Louis de Grenade. - Etc. 

8° Lu~ MISSIONS AU NOIID DE LA Nouvr; r,I. E-ESPAGNE 
rn P.N FLonw•: (actuellement los É tats-Unis). - 1) La 
Floride fut toujours une mission difl1cile. Les jésuites 
l'évangélis/ll'ent de 15G6 à 1572, puis durAnt sc retirer. 
A })artir de 1593, los fl'anciscains reprennent l'évangé
lisa.l.ion, limitant d'abord leur· activité ù sept postes; 
après une révolte indienne en 1606, leurs implantations 
s'étendent. Une nouvelle révolte (1 G4.7) a mène le martyre 
de plusieurs missionnail·es et. la destruction. de la plupart 
des églises et des couvenL~. 'En 1655, soixante-dix 
franciscains dirigeaient trtmte-hui t poste.~ missionnaires 
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avec quelque 26 000 indiens chrétiens. De nouvelles 
révoltes (1666, etc) cntrafnèrent la stagnation de ln 
mission, en attendant. que l'occupation anglaise au 
d~but du 1se siôcle, la ruine, ' 

F. Zubill~gtl , La Florida, la misiôn je$Uitica, Rome, H''*i; 
Monumenta arltiqmzc }'loritiM, Romé, 1946. 

J cronhuo Oré olm (17• s.), Rclaciôn Mst6ricct clc la Floricla 
éd. A. L?por., .2 :vol., Madrid~ :1931-1\133. - J. T. L11nning: 
The spanl3h M IBBIOWI of Georg1a, Cha pol IIi li, 1. 935. 

2) Sur les frontières septentrionales du Mexique 
ac~ue! se d~veloppôrenL ~es missions plus fécondes et 
qm a étendtrent progress1vement au cours des 16o ct 
17° siècles vers le Nouveau-Mexique, Sonora ct la. Cnli
~ornîc. La mission du Sinaloa fut entreprise par les 
Jésuites en 1591. Trente ans plus tard, les convertis 
dépo.ssaicnt 83 000 tl.mes t•épartîes en quarante ptu:hlf1.9. 
A~ départ. des jésuites en 1767, cette mission comp1·e
na1t les rég1ons des neuves Mayo et Yaqui, t.rois recto ruts 
vin~t contres de missions. Ma.is dès 1614 les j ôsuif.e~ 
ava1ent étendu plus au nord, au Sonora, leur ac Livi Lé; 
en 1620 on compLaît quelques 8 000 bapLisés dans la 
région. Le principal missionnaire on ces territoires fn t 
Eusebio Francisco Ki no; à partir de 1689, il pourvut 
de prêtres los pueblos partiellement évangélisés et fonda 
des chrétientés-frontières; il explora la région du fle\J ve 
Gila et celles qui avoisinaient la Californie; il missionna 
aussi dans la Pimeria Alta. A sa mort en 17'11 
5 000 chrétiens environ vivaient dans les vlngt mission~ 
qu'il avait fondées. 

Le Nouveau-Mexique rut pour les franciscains un 
champ d'apostolat fécond, avec d'énormes sacriflr.os 
et des martyrs. Vers 1650, ils y dirigeaient quelque 
quarante-six pueblos chrétiens. En 1706, vingt et un 
missionnaires, ayant chacun à sa charge deux ou trois 
ptu:blo.s très distants les uns des autres, sans moyens 
matériels, harcelés par des soulèvements de tr ibus 
hostiles, missionnaiont auprès d'un grand nombre 
d'indigènes convertis. 

Les premiers missionno.iros de nasse-Californie furent 
les jésuites. A partir do 1697, ils entreprirent ù la fois 
de christianiser et do fixer les peuplades barbares de 
ces régions éloignées et désertiques. Les figures los plus 
marqltantes furent. ici Juan Maria Salvntiorra (1Gft8· 
1717), Francisco Maria Piccolo (165tt-1729) et Juan 
Ugarte ('1 668-1730). En 1745, on comptait dix-nout 
missions groupant douze mille chrotiens (sur un total 
do. c!n~uante milio habilnnts). Mais, déciméo par les 
épl(lemtes, la population no <'.Omptait plus vet'S 1767 
qu~ sept mille indigènes tous chrétiens. Les jésuitos 
extlés furent remplac6s par les franciscains et les donri
nicains i les premiers surtout, avec le célèbre .Junipero 
de Serra, reprirent l'expansion vel'S le nord en fondant 
vingt et une missions. 

Zubillag.a, p. 700-?20, 739-?6?. - L. Lommens, Gcsclu'.chto 
lier Franzr.shanermiR8ÎMcn, MUnster, 1929. - H. !<:. BoHorl, 
Rim of Christendom. A Biograplly of E. Fr. Kino, Now Yor·k, 
1986.- P. M. Dunne, nombreux ouvr~ges sur los missions dos 
jé11uites de Galilornle, Sonoru, Nouveau-Mexiquo (vg P iollt:P.r 
IJ_lack R~bcs on the West Coast, Berkeley-Los Angeles, 1940; 
brographre du mlsslonnoirc Jacobo Sedelmayr, Tucson, 1951i) . 
- H ÛJUJire cmivcrselle bos missions catlloliqrcu, ùlrigée p:~r 
S. Delacroix, t. 1, Paris, 1956, p. 240-250; t. 2, 1. 957, p. aos-:119. 
- M. Geiger et J. B. M:cGloin, art. California, dans New Cat!Jo
lic Encyclopedia, t. 11 , 19G7, col. 1071-107G.- J. L. Kossell, 
Friars, Soldiers and Roformt~.~. Hispanie Ari:ona and Sonora 
Mission Frontier (1'16'1-1866), Tucson, 1'J7G. 

2. L 'É glis e :mexicaine du 186 siècle à n os 
jo~s. - 1° JusQu'A L'INDÉPENDANCE. - On pout 
constdérer que, nu début du 17° siôcle, l'Église mexicaine 
est . autonome on ce sens qu'elle dépend de moins e!l 
~oms des apports espagnols et qu'elle dispose des orgo.· 
n~smes n~cessalres. ~u siècle suivant, pendant que la 
vte chréttenne se mamtient, on peut discerner des signes 
d'ossounement et de médiocrité; l'infiltration des idées 
du siècle d?s Lumières (régalisme, philosophisme, ote) 
est percepttble dans la. seconde moitié du siècle, à tra
vers une certaine déchristianisation des classes domi
nantes. 

Au milieu du 1se siôcle, les diocèses mexicains comp
taient près de 85o ;paroisses régulièt'ernent constituées 
sur la vie desquelles on a peu de renseignements. Le.~ 
Co~lèges .apo~toliqucs lJo Prop!lganda Ji'ide, dirigés pal' 
les.i.franctscaws, dont le prem1er est fondé à Querélnt•o 
en 1683, exercèrent un rayonnement notable. Lors do 
la suppression de la compagnie do Jésus (1767), le 
collège de Guadalupe (Zacatocas) prit en charge les 
dix-sept missions des jésuites de Tarahumara; pendant 
ses 146 ans d'existence, il forma plus de sept cents reli
~ieu.'{ mi~ionnaires. Les religieux, jésuites en }larlicu
her au suJet desquels la documentation est abondante 
mainti~nnentles missions populaires périodiquns, ave~ 
le souc1 de promouvoir la fréquentation dos sacrements 
(surtout pénitence et eucharistie) ; dans les centres 
ils s~citent et dirigent les congrégations mariale!;, Jo~ 
retr~.Ites selon les Exercices spirituels ignatiens (de façon 
méthodique au début du 11!11 siècle) ; ils introduisent ot 
développent la dévotion au Sacré-Cœur (J. A. M.o1·u 
donne une traduction partielle en 1732 du D t:J ~ultu 
sacrosancti Cordis ... de J. de Galliffet; nombre d'opu .• -
eules et d'images do piété soutiennent la dévotion) . 

Il reste que, vers le milleu du 18c siècle, l'Église de ln 
Nouvelle-Espagne donne des signes de langueur : 
amux do livres prohibés venant d'Europe, affiuence 
d'élranger'S souvent ~ hérétiques •. surtout parmi les 
sold~ts, progrès de l'irréligion et du libertinage, répor
CUSSIO!ls dos querelles religieuses, etc. L'expulsion des 
jésuites, par exemple, outre qu'elle fut une catastrophe 
pom• l'enseignement, les missions et l'animation spiri
tuelle, susr.if.a dans la population un tt•ouble durable : 
beaucoup considérèrent. qu'elle était l'œuvre d'hommes 
gagnés à l'hérésie, ce qui atteignait le vice-roi l'arche· 
vêque de Mexico Fr. A. de Lorenzana, etc. Le clergé, 
tant régulier quo s6culier, était pour une large pru·t 
respectable, encore que souvent au plnn moral nullement 
?xemp(de taches, quolquo peu sécularisé et sans grand 
Idéal pastoral. Un bon nombre d'évôques se monll•tüent 
désorientés, contaminés par des germes de régalismo. 
Mais il y avait nussi, en contrepartie, des missions 
prospères parmi los inrligènes, de nouvelles congréga
tions t•eligieuses rlon t l'activit6 pastorale était. efficiente, 
autant de SOUl'ces de foi vivante {cf Zubillaga p. 898-
927). ' 

2° LE MEXTQUB INDÉPENDANT. - Avec l'arrivée 
au pouvoir en 1833 dos pal't.is libéraux la situation de 
1:~glise c!tange pr?gt•essiverncn t : le cle~gé est exclu de 
1 mstt•uctiOn pubhque, l'ensoignement est libr•e sau[ 
pour l:enseignemen~ chrétien , les vœux de religion sont 
u1terd1ts, le pouvotr !6déral interfère dans l'exercice 
du culte, le mariage est déclaré simple contt·at civil. .. 
Aprè,s la chute du président Porfirio Diaz, la persécution 
se declare ouvertement : les évêques, à quelques excep
tions près, sont arrêtés et expulsés; les prêtres {1911.-
191.5) sont jetés en prison, en totalité ou en partie selon 
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les régions; les religieuses sont oxpulsécs de leurs cou
vents, et beaucoup sont vilement outragées. Sacrements 
(saur cas rares) et culte public sont interdi!.<J, et les 
collèges chrétiens fermés. La persécution se poursuivit, 
inexorable, sous Plutarco Elias Calles {1923-1928). 
Les calboliques mirent sur pied la Liga nacional pour 
détendre ltt liberté religieuse, organiser protestations 
légales ot boycottage. La lftiJ Caltes obligea les évêques 
à s\ISpendre le culte public dans toutes les églises. A 
partir de 1926, les catholiques eurent recours au soulè
vement armé (les cristero.,). Durant ces années, le 
Mexi que eut ses catacombes et ses martyrs : au moins 
soixante-dix-huit prêtres ct rel igieux, sans compter 
les laYes. La persécution d6clina à partir de 1929 pour 
prendre fln efYectivcment en j 91,0. 

Au cours de ces années difficiles, J'Église ne pouvait 
concentrer ses eJTorls ni sur l'éducation de la jeunosso, 
ni sur ln prédication de l'Évangile, ni sur la doctrine 
sociale chrétienne, les missions auprôs des indiens, la 
formation des paysans ou des ouvriers de l'industrie. 
Le clerg6, on raison du cauchemar où il v ivait constam
ment, devait presque toujou1'S se limiter aux tâches 
pastorales les plus urgentes. Mais par ailleurs la persé
cution, - cc fut son rôle positif - , suscita des esprits 
généreux et courageux, stimula l'ardeur, le souci de 
rénover et de développer les œuvres anciennes, ct d'on 
tenter do nouvelles; elle évoillu notamment en tous lu 
conviction quo les principes de l'Évangile devaient êtt•e 
vécus dans uno Êlglise réelle, durement militante. Même 
durant la persécution, l'activité pastorale et sociale 
de l'Église mexicaine continua dans les quatre branches 
de l'Action catholique (fondée en 1928) : hommes, 
femmes , jeunes gens et jeunes filles, qui animaient de 
nombreux contres de catéchèse, des écoles de catéchotcs, 
une école do joUI'ual.isme. Dès 1920 s'était organisée 
la Con.federaciôn catdlica del trabajo (qui groupera jus
qu'à 85 000 membres); suivirent la Li ga catôlica nacional 
campesina ct d'autres organisations corporatives, 
culLurelles, sociales et religieuses . 

J. Bravo Ugarte, México inclcpcllclùmte, Btm:elono, t 959. 
- M. R. Oonzalez Ramlrez, L e• Jglcsia mexicar1a en ci(ras, 
Mexico, 1961!. - D. Ohncdo, art. Mc!xir.n modern, dan::; New 
Cat.holic JIIID!folopedia, t. 9, 1966,col. ?7Ï>·7R!I (bibi.).-J. Moyer, 
La r<lt•olution mexicaine, Parîs, i!l7S; La Chri.stiaclc, Paris, 
1973. 

$0 SITUATION ACTUELLE. - Pour résoudre les prO• 
blèml'..s diocésains dans le cadre d 'une pMtorale d'en
semblA, les évêques du Mexique s'associèrent dans 
l' « Union de mutuaayuda episcopal» (UMAE), organisme 
non officiel faisant appel à la rechel•che socio-religieuse 
pour connattre l'état l'éel des diocèses, établir un plan 
pastoral plus adapté ct le réaliser plus efficacement. Un 
renouveau s'opère à la lumière de Vatican u. 

Lea structures restent traditionnelles : onze archidiocèses, 
quaranta.nout diocè.~e.~. une prélecture apostolique et quatre 
pr61atures nuUius {1974). On compte quoique 8500 prêtres, 
dont plus do 2000 religieux pour uno population dépassant 
quaran to.sopl miUions d 'habitanlq et 2644 paroisses (1968). 
Les quinze institut~ de religieux et los 121 de religieuses 
présonls au Mexique sont surtout dos congrégations de vie 
mixle vouées à l'npost.uhlt actil (vg onsoignoment privé, centres 
co.tùchétiquos, ote). li n'Clxislo pas d'université catholique. 

L'évolution des esprits apparatt dans les documents 
épiscopaux; avant Vatican n,les évtiques en publillront 
cinquante-cinq collectivement, dont les thèmes pl'inci
paux étaient la vic chrétienne individuelle et l'économie; 
depuis le concile, les documents o.bordent explicitement 

les questions politiques, sociales, culturelles, tout en les 
Ol'donnant A l'évo.ngélisation et au salut dans le Christ 
proposé à tout homme. 

Certes, en particulier daliS les campagnes, les vieilles 
hab itudes ancestrales de dévotion privée, de pratique 
occasionnelle, continuent d'exprimer une foi souvent 
t·éelle et profonde; mais elle est aussi souvent peu 
éclairée et peu signifiante pour les indifférents et les 
athées; nombreux sont ceux qui ont une dévotion très 
forl.e envers Marie. A l'opposé, dans los milieux intel
lecluels et estudiantins, on discerne un éloignement 
qui va s'accentuant envers l'Église-instlLution, dù en 
partie à ses lenteurs d'adapt.alion ot de réforme concrète; 
dans ce milieu, un grand désir d'Olro consulté, de parti
ciper aux prises de position de l'épiscopat se fait jour. 

Le collège épiscopal a pris nettement position dans 
sn lettro du 26 mru·s 1968 : la foi implique la metanoia 
non seulement personnelle mais aussi sociale. L'évan
gélisation suppose, pour être accueillie, le combat 
contre les injustices, les violences, les égoïsmes , etc. 
Le chrétien doit donc au Chris t et à ses frllrcs non seule
ment le témoignage de sa foi, mais encore son engage
mont dans les luttes contre les plaies de la société; 
il doit préférer l'austérité de vie aux facilités de l'argent 
et du confort, la propriété communautaire à l'indivi· 
dudle (cf la réfot·me agrai re), etc (voir Christus, revuo 
de Mexico, n. 386, 1968; n. ft62, 1974). 

Dnns cette ligne sont engagées l'llutitucion Roucicr (ct 
Christus, n . SBG, 1968, p. ?26 svv), la Légion do Mario (n. 410, 
1970, p. 582-G02), l'Action catholique (Agmcia de informacion 
Ctit6lica argentina, Buenos Aires, janvier 197ft, p. 2!1 svv). 
Signalon11 encore 1'Asociaû6n II(!C~t-dotal y reliciosa de S. Plo x, 
qui ae voue à r6pandrc et soutenir la spiritualité sacordota.lo, ct 
Sacerdotes para cl pr1cblo, nettement oriont6o vors la solidnrité 
nveti les plus pauvres et le combat pour une société nouvollo 
(Christus, n. '•!19, juin 1972, p. 7 ~vv). 

C'est dans cette dernière voie ct dans cette ligne 
spil•itueliA, où sc glissent parrois des déviations politiques, 
que l'Église mexicaine cherche à christianiser l'homme 
et la société. 

Le siglo • 7.ubilluga • renvoie à L. Lopetegui et F. Zubillaga, 
H istorÎil di! la 1 glesia en la A mir ica e11pmlola ... México, Am4rica 
c~ntral, AntiUas, Madrid, BAC, 195(, (bibl., p. XXIX· LIX). 

Nous no reprenons pus ici les ouvrages cités en cours de texte. 
Voir les revues ArchiPo ibcro·amcricano (t. 1, 19H, avv), 

RcPista clc Jnrlias (t. 1, 1940, svv), Missionalia. hispanica 
(t. 1, 1941•, Rvv), ot n. Stroit ct J. Dindinger, Biblioth6ca 
missiotluttl (t. 1-a, Aix·la·Cllapelle, 191 6·1927, et l. 24-26, 
Rome-Fri.bourg-Vionne, 1967-1968) qui recense les ouvrages 
parus sur los missions depui11 les origines. 

1) mstoiro aon6rClle. - Outro los ancienne!! chronique!! 
de Toribio do Benavente, dit Mololiniu, o!m du 16° aillcle 
(Historie' <le los it1dioa de Nrœva Espafla, Mexico, 194.1), de 
Bcmardino do Sllhagun (Historia (Jè116ral de las cosas de Nucva 
Espatla, 5 vol., Mexico, 1938) et de Fr. J. Clavigoro (Historia 
atHigua de Mé:cù:o, éd. M. Cuevas, 4 vol., Mexico, 1945) : J. Bra
vo Ugarte, Ilistoria de M4xicn, a vol., Moxico, 19!.4-1947: 
México indepcnclù:n~. Borr.elone, i 95!1; - M. Cuevas, If Îlltoria 
ds la Iclesia en Md:cico, 5 voL, El Paso, 1928. - Voir 11\ll!Si 
H. J. Prion, Geschichte des Christcntums in Latcinamerika, 
GiHtingen, 1978 (bibl.). 

2) Aspects po.rtlcullorlf. - R. Ricard, La • conqudtc 
spiritucUc • clr' Me.tique. Essai sur le11 méth.odc$ mis&iOIItrairc8 
des ordres mcruliantll ... (Paris, t 9aa; tract. esp(lgnole, Mexico, 
19'17; anglaise, Lorull'(JS1 1967). - P. BorgeR, Métodos misio· 
na/(.$ en la cri.stianizaci6n de Ami-rica. Si11lo 16, Madrid, 1'JGO. 

r:nncilium mexicamun proe>inciale 111 (1585), M. F. A. Loron
zann, Mexico, 1770. -M. Oiménez Fernandoz, El concilio t V 
proPincial mcjicano, (Séville), 1989. 
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J . Jlrnénez Ruecla, Hcrcjtas 11 superst~etones er1 la Nucv1' 
E6pcula, Mexico, 1 9~6. - Y. Marie! de 1 ba t'lez, La 1 nqui.~ici6" 
de Mhico dura111e el siglo 10, Mexico, t !l'•6. - R. E. Oreenleaf, 
Th~ M~ican /nqru:Sition of the 18th CentunJ, Albuquurque, 
1 !)66. 

,J. Onrr.ia l ca~balccla, Don Jl'r. Juan tlo Zum4rraga .. , t,. vol., 
Mexico, 19t.7. - S. Môndoz Arceo, La real... rmiocrsitl11d de 
llfüico, :Mexico, 1952. - X. Gomez Robledo, Humtmismo Cil 

./11é:J;ico ... El sistema del colcgio de S. Pf.1lro y S. Pablo, M()xîco, 
·19ufo . - J. Dravo lJgiJrte, La educaci6n M México, Mnxko, 
19611. - J. A. Poittilosa, LI& prâctica religiosa en México. 
Siglo 16, Mexico, t 969. 

!1) Ordres rellgioux. - Frères prAclteurs. - A. Daviln 
Padilln, H istoriu tlo /.o. funrlaci6n ... de la proc•iiiCic& de Santiago 
de Mtlxico .. , Madt•id, 15% ; Mexico, 1 \!55. 

FranciscaÎIIS. - I. F. de E~pinosa, Chr6nica ... de todos los 
colcgios DB Propagarnla Fide dtJ ... N ucva Eapa11a t/4 mi.,ioncros 
franciscanos .. , Mexico, 171.6, - Art. de A. Lopez, M. Pazos, 
J. M. Pou cL F. de Lejarza, dans Ar1:hivo iboro-amerù:a110, 
1• 6ério, t. 1-aiJ, 191.4·1935; !!~ série, t. 11-16, 1!l!H··I956. 
- R. B. Adams, A Bio·Bihliography of Frnnciscan Autlwrs 
in colonial CCTitral America, Washington, 1953. - P. Pûano, 
L'activité Nlt~rairo des franciscains d~t Mexiqu.c, A Fil, l. 71, 
1978, p. 168·18'·· 

Aucusti11s. - Outre la clu·oniquc do Grijalv(l déJà ci téo ; 
Malins du Escobor, Amcricana 1'1le/Jaidll. Vitas Patrtwl clc los 
uligiosos hermitatTos ... de la prollincia clc S. Nico/.ds ... (1 ï29), 
Mexico, 1\!24. - )). Bnsalonque, Historia de la prnc•ùtcia <le 
S. Nicolâs .. , 2 vol., Mexico, 11l8G. - E. Garcia, Crrlt1ic.a clc lt& 
prou. agt~tùtialla tlel .SS. Nombre de J~st4& 1lo Ml!xicn, Madrid, 
1918. - N. Navarrote, Lo~ Acustinos e11 Qtccrétaro, Mex.ico, 
1 9G3 ; H i.91J)ria do la proviiiCia... ds M ichoacâ.n, 1971. -
D. Outit\rrer., Los Agu.stinos dcsclc el Protf.8ttmlismo .. , Rome, 
1971, p. 228·239 (bibl.). 

Jésuites. - F. do Florencin, Historia dela prooùtcia de Nzccva 
ESJJalia .. , t. 1, Mexico, 169''• 1955.- F. J. Alegre, Historia dtJ 
la proviru:ia ... dtJ Nrccva Espa11a, 4 vol., lld. E .• 1. Burrus ot 
F. Y.ubillaga, Rome, 1956·1960. - J. M. Davila y Arrillaga, 
ContÎituaci6n de la Historia ... d'Alegre, 2 vol., Puebla, 1 888· 
1889.- A. Pôroz de Rivas, Cor6nica y historia relit;in.9a rie le& 
prou. de Nucva E•paffa, 2 vol., Msxico, 1896.- O. Decorme, 
La obra dl! los jcsuitas mlla:iclltlos (1572-1707 ), 2 vol., Moxico, 
19la1. - F. Zambrano et .1. Outiérrov. Cusi llas, Diccionario 
bio·bibliograflco de la Con~paffla de Josûs en Mrl:cico, 16 vol., 
Mexico, 1961-1977. 

Jl!crctldaires.- J . Castro Se01me, La c:r.pansitm d~ la Mcrccd 
e11 lu América cnloni.al, dans Mission<dia hiapanica, t. 1·2, 
1.94.4·191t5. - P. N. Pérez, !Iistoria tle las m.isiones m~rt:ctla
riaa t!ll América, Mudrirl , 196G. - Suprf), col. 1 Oll7 . 

Carmes. - lJ. Victoria :Mut·tmo, Los Carmolita.s descal:os y la 
COIIqtûsta œpiritual flc México, Mexico, t 966. 

II. AUTRES PAYS DE L'AMÉRIQUE CENTRALE 

Les traits majeurs da la vie chréLienne et de la spiri· 
tualit6 sont. communs au Mexique et aux auLres pays 
d'Amét•ique centrale, de même qu'une partie de la 
bibliographie donnée ci-dessus. Nous nous contentons 
ici do souligner quelques éLapes d'implantation de 
1 ·~glise, quelques figures importantes, des difficu !lés 
pat· Li culières et. une bibliographie complémen laire. 

1. Les Antilles. - 1 o Dans l'tle de SAINT-D0~11N· 
ou~::, dès les débuts du 17° siècle, l'idéal religieux est en 
baisse. Les elTorls pourtant ne manquon t })IlS : à partir 
do la deuxième décennie l'univorllité dominicaine de 
SanLo Tomas dispense l'onseignemeu t de la philoso· 
phie, do la théologie et du (h•oit éanon; 1'6vêque Facundo 
do la Torre, dont la conduite est exemplaire, est un vrai 
pasteur; les j6suiLes, arriv6s dans l'Ile en 1650, travail· 
lent activement dans le domaine pastoral et prennent 
on r.hat•ge la chaire de momlo; l'archevêque dominicain 
Domingo do Navarreto Uont les synodes diocéso.ins do 

1683-1685. Tout cela n'arriva pas à élever sensiblement 
le clergé. 

Au cours des dernièrea n.nnécs du gouvernement do Pedro 
Zort•illa y Sun l\1arlin (1741·1750), s' inauçuru une périodo do 
rcdrcssemou t. En 176?, los jéauif.es durent MO rat.irer. Los parois· 
ses étaionl suffiMmmcnl pourvuo6 de prHros; un grand nom
bre d'cnlro oux étnient diplOou\s, mais Jo nlv91lu de!! études 
restuit fort bas (L. Onrcia, Francisco de 111 iranda 11 el antisuo 
rdgimen tmpaiiol, Caracll!l, 1961, p. 2'•2). l•tl richesse semble 
aussi avoir aclérosé uno purtie du clorg6, au moins au 18• Hlôcle. 

Par aîlleurs, les populations noires, beaucoup plus 
nombreuses quo los indiens qui disparurent presque 
tolalenwnt, t:t.aient l'objet de la ségrégation t'aciale 
et soumis à l'esclavage : cott.e si tuation sapait à la base 
l'authenticité du chrisLianisme à Saint-Domingue, 
comme aussi à Cuba. 

Les guorros avec l' Anglclct'l'tl nt la Franco, les corsaires, 
mirent sou vont en difficulté l'cxlslunCP. de l'Ile; lu voisinage des 
colons français dans lu pnrlie céduo à la J•'rancc on 1697 favo· 
risa l'expansion des idées philosophiques et régalisles du siè· 
clà de~ Lumières, tout <:umme la liborté du commorco (176!1) : 
l'f:gliso n'était pas assez solide ct oclairéa poul' y rbslster. fj)n 
17\!5, la l~rance prit poHSession de la partie espagnolu do l'Ile. 

La Ut'lpublique dominicaine possède à présent quoique 
208 paroisses, cnvit•on <1.60 pr~tres séculiers et des mai· 
sons do vingt instituts religieux. La pa.<>toralo d'on
semble, l'œuvre des vocations sacerdotales, le secréta· 
riat do la catéchèse, les Exercices spirituels et los Cu-r
sillos de Cristiandad soutiennent la vie chrétienne et 
spirituelle. En vertu du concordat do 19M., l'Église 
peut lîbroment fonder ses séminaires et ses institut.'> 
do formation. La pastorale ordinaire est oricntén avant 
t.out vers la pr6paration au h!lpLême ct au mariage, 
le maintien de la foi en la filiation divino et en la fra· 
ternité humaine, ot vers une libération temporelle 
effective. Les assemblées des fidbles, sous la dit•ection 
de laïcs, veillnnt à l'évangélisation, fondnnt et gèrent 
des écoles et des il'lstituls de caL~chèso, oLe. 

Zublllagn, p. 470·'•8tl, 771 -816. 
P. Ft•. X. de Charlevoix, Histoire de l'isle F.spagM~ ou S. 

DomingiUJ, 2 vol., Paris, 1730.- C. Noue!, JI iatoria cclcaiâstica 
d~ Santo Domingo, t. 1, Rolile, 1913. - A. Valle Llano, La 
CrlmJ>f.111ia clo Jesus e11 S(mto Domingo, Ciudad Truji llo, 1950. -
R. Marret•o Arlsty, La RCJJriblica Domilricana. Orige11 y tlosti· 
no .. , 2 vol., Ciudad 'l'rujillo, 1957. 

2o Dans l'llo de CuuA, considérée longtemps comme 
un point de passage, l'Église ne réalisa qu'une action 
instable. Dominicains, augustins, franciscains ct mer·
c6daires y travailll'll'ent dès lo d6but de la colonisation; 
les prêtres séculiers Iuront en petit nombl'e. Le modeste 
collège él'igé par los jésuites on 172'~ dans la capitale 
et leurs minisl;èt•ea pastoraux prirent 11n en 1767. 
L'univorsilé dominicaine de San Jeronimo, fondée en 
1728, eL l'irnprimorio introduite vers 172<1. élevèrent le 
niveau culturel de l'ile. 

Citons quelques uvlirJnes plus romarqn~blcs ; Jo dominicain 
Jusn de las Cabuzru; Allnmirano (1602-1611), Juar~ Gorcia de 
Palaciog (1677-1682), Diego Bvolino de Compostela (1687· 
170'•), .Jeronimo Valù6~ y Sierra (t706-1729). J,c mossuge de 
J'Encyclopédie appoi'L6 pur la l{évolullori française pt•iL ruc:ine 
dans l'Ile et. l'f1gliso cubaine du 19• sièclu, nvcc son ûvOque 
Jua11 José Dio1. de Espada, Iu t imprégnée do son esprit. 

R. Querra y Sanclluz, Historia tlc Cuba (11492-1607), 2• éd., 
2 vol., La Havane, 1\!!!2-1925. - P.J. Oultarns, Jlwtoria de la 
i~la de Cuba, 2• éd., à vol., La Havane, 1\127-11J28. - 1. Teste, 
Hiatoria ecleaiâst ica de Cuba, 2 vol., Burgos, 19G9-1970. 
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On sait que le 1er janvier 1961, Cuba fut proclamée 
république socialiste. En dépit d'une attitude plutôt 
favorable de l'épiscopat cubain devant les réformes 
sociales projetées (circulaire collective du 7 aofit 1960, 
ct JleQista Javerianç,, Bogota, t. 55, 1961, p. 99 svv), la 
situation de l'Église et des ch••étiens se dégrada rapide
meut (campagnes antireligieuses,'vexations individuelles, 
calomnies, elc). Dans sa lottre de février 1961, E. Pérez 
Sorantes, archevêque de Santiago de Cuba, opposait 
un NoTl possumus au nouveau régime (ibidem, p. 107· 
113). Dès lors, I':Sglise de Cuba vit dans la persécution 
plus ou moins violente (expulsion dos prêtres étrangers 
hostiles au régime, confiscation dllS ~r.oles catholiques, 
onscigncmont religieux autorisé duns les seule$ églisns). 
L'épiscopat continue à. guider los chrétiens; par exemple 
en 1969, il fuit sien et ùiiTu::;e le discours de Paul vx 
au congrès de Medellin (1968); ou::;eptembre do la môme 
année, il donne une sorio do directives sur la foi, 
l'athéisme contemporain, les formu lations insuffisuntes 
do la foi chré tienne, la litUJ·gie, la Bible, la catéchèse, 
les options du citoyen chrétien (cf SerPiço dedocumenta
çd.o, Petropolis [Br·ésil], septembre 1969, p. 34 7-352; 
juin 1970, p. 1581-1588). A la suite du départ de nom· 
b••eux prêtres étrangers expulsés, de lu mort aussi, le 
clergé cubain est devenu tragiquement insuffisant; 
pour une population do huit millions et demi, on complo 
en 1971193 prêtJ·es don!. la moyonno d'âge est de 67 ans. 
Sa seule activité possible u pour· cadt•e les lieux de culte. 

2. Républiques d 'Amérique centrale (Gua
temala, lJ ondm•as, Ji;) Salvador, N icaraguu).- APant leur 

. indt!pendance conquise au 1 !Jo sillcle, ces régions for· 
mnient la capitainerie générale de Guatemala (le Panama 
actuel dépendait de ln Nouvelle-Grenade). Au plan 
de la vie chr·étienne el spirituelle, elles présentent les 
mêmes caractères que le Mexique, à cette différence 
prlls que l'implantation européenne y fut généralement 
moindre e t pl os lento à so faire, qu ' il s'agisse du peuple
ment, de l'administration, du développement écono
mique; cela est vrai aussi de l'ot•ganisation et du déve
loppement de l'li:gliso. Nous nous bornons à de !)l'èves 
indications à ce sujet. 

Lo premier évêque du Oua le mala rut J?J•ancisco Ma
noquin (1536/1563). Le collège dominicain de San Mar
cos, établi pa•· Jui en 1562, fut do courte durée. Le sémi
naire de lu Asuncion, fondé Je 24 aoOt 1597, fut la seule 
inslit.ul:ion enseignante de la region jusqu'à ce que les 
jésuites ouvrent en 160!) des écoles primaires, puis le 
collège do San Lucas un peu J>lus t.ard et en 1648 Jo 
collège internat de San Francisco de Borja. A la fin 
du 17° siècle, le GuaLemala possMait quatre centres 
d'enseignement superieur: l'universiLé San Carlos fondée 
en 1676, le séminaire tridentin ct les deux collèges 
jésuites mentionnés plus hat1L; ils exercèrent une 
inlloence décisive sur le milieu culturel et religieux du 
Guatcrntùa. Travaillèrent aussi dans le domaine spiri
tuel les dominicains, franciscains, me••cédaires, les 
jé:;ultes avec Jc:mrs congrégations mariales. Ped•·o do 
Sun José J3elancourt. {1626-1667), fondateur de la 
congrégation hospi laliè••e cl es belhlMmitcs, exerça une 
profonde influence on fuvem· du renouveau social ot 
spirituel. Dans le domaine hospitalier, il faut encor•e 
mentionner les frères de Saint-Jean da Dieu. 

Parmi les principaux évêques, out1•e Marroquin, il 
y eut l'augustin .Juan Zapata (1621/1630), Bartolomé 
Oonzalez Soltero (1 6~3/1656), l'augustin Payo Enriquez 
de R ive•·a (1658/1666), Juan Saenz de Mailosca y Murillo 

(1667/1675) e t l'archevêque Figueredo (1752/1765), 
gclnéreux bienfaiteur de la compagnie de J ésus qui fit 
ses vœux do jésuite avant de mourir. 

Sur llurtolomé do Las Ctua~ nu Ountemnla, cf DS, t. !1, 
col. !120-!123. - D. Lopet. Cogolludo ofm, Historia de Yucatdn, 
5• éd. avec les Notas do J. 1. J'tubio Mnllé, Mexico, 1957. -
1•'. Vazque:.: otm, Cr&nica <k la provinoia del SS. Nombre de 
.Jesus d6 Guatemala, 2° éd., 4 vol., Guatemala, 19:l1-1944. -
F. Xlméncz, llistQria de la proDincia d6 S. Vicente de Chiapa y 
Guatemala (frères prêchenl'!!), !l vol., OuaLomala, 1929·1931. 
- n. Cnstailcda P:~ganini, Hist{)ria do la ... UnivcrsÏ(l(U[ ... d~ 
Guatcmtlia. l?p<>r.a colonial, Guutomala, 1 !lit 7. - E. Chinchilla 
Agniln.r, La I nquisici6n sn Guatemala, OualcmnJn, 1953. -
C. Snenr. do Santa Maria, El liccr~cia</Q D. Fr. Marr·oquin ... 
( U90-Jt;IJJ), Madrid, 1 ~6ft; ]{ ilitoria rle la educacitln jesuttica 
011 Guatemala, t. 1 Pcrioclo CSJJIIfiol (17°·18• R.), Madrid, 1978. 

De nos jours, dans chaque pays d'Amérique centrale , 
los principaux facteurs de l'act.ivil.6 spirit.uolle sont le 
secJ•ét.aJ•iat catholique national, ltt Caritas et les muvre$ 
pontificttles, les mouvements d'apostolat dos laïcs : 
Action catholique, Mouvement familial clm\tion, 
Curailloa de Cristiandad, Légion de Marie, Congr·égations 
muriulus, Apostolat de la p1•illre, ote. 

Au CluATB~IALA existe auS$i tille Con!éronco rcgrou· 
pant. religieux ct religieuses; elle a créé un institut 
Regi~~a Mundi pour la formation des religieuses. Le 
pays comptait en 1977 S87 prêtres séculiers ct réguliers, 
11, 2 frlll'RS dont 91 enseignants, 814 t•eligieuses (Annuario 
Pontifir:io 197'1, p. 95a; GuEa de la lglesia de Guatemala, 
s d, p. 29-38, 43). 

Holevons quelques documents épiscopaux. A l'occa
sion du ca•·~me (1 6 mars 1.968), l'archevêque de Guate
mala, Mario Cusariego, in vi te à ln. pénitence, à la prière 
et à la charité en réparation des péchés individuels et 
collecWs, - c.e qui, solon l'opinion courante, lui valut 
la détention. Dans des documenLs communs, l 'épiscopat 
recommanrle comme moyens de vie chrétienne l'évangé
lisutioll , la caLéchèse, la promotion humaine et l'apos
tolat (6 junvier 1970); puis il rappelle, à l'occasion 
d'élent.ions, que l'Église comme telle ne s'ingère pas 
dans l 'activité politique des partis (28 mai 1970); enfin, 
dovant. les troubles et les sonlfrnncos qui affectent le 
pays, il montJ•c que la violence n 'est pas tme solution 
noc.ept•lble At recommande lo sens de la responsabilité 
et lu SfJiidat'i Lé po tu' bâtir 1mo pat.rio prospère et frater
nelle (Scr"iço de <locumentaçélo, oct. 1 !l681 p. 595·600 ; 
juin 1970, p. 1589·1596; févrie1· 1971, p. 1015-1020; 
aoOt 1 ~71, p. 2'•9-252). 

L'Église du H oNDU.RAS possOde les institutions indi· 
quées plus haut avec quelque 240 prêtres religi6UX et 
séculim'S pour pt•ès de trois millions d 'âmes. Les écoles 
radiophoniques {Suyapa), institution nationale de 
caractùr•e privé, visent la formation humaine et chré
tienne, surtout de la population rurale, en vue de la 
lib6r•;üion individuelle et collective (Anrutario Ponti
ficio 1!171, p. !)35; Anuario de la lglcsia de Honduras, 
1971 of; 1973). 

Dev:tnl. los besoins et les injustices sociales, rlevant 
uussi les aLI:eintru; à la liberté et ù Jo. d ignité des per
sonnes, l'épiscopat rappelle (circulaire du 4 septembre 
196!l) Jo devoir de reconsLruire le pays en écartant la 
haintl. Lorsqu'en octobre-novembre 196!l, des milliers 
do paysans envahissent los lutcicndas dans le sud du 
pays ct que les propriétaires domandont une prise de 
position do l'Église,l'évt1que de Choluteca, sans approu
ver 11i condamner le fait, blâme les violences et recom
mande lu raison eL l'amour comme moyens à prendre 

1 
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pour résoudre les conflits. La conférence épiscopale 
intervient encore par doux fois;à propos du problème do 
la paysannerie'' (1970 ot 1972}, demandant en particulillr' 
que Ja pt•opriélé pt•ivée soit étendue à tontes les clos:;e:; 
sociales (SarPiço de documcntaçlTo, juin 1970, p. 1595-
1598; février 1971, p. 1007-1013; janvier 1972, p. 026-
928; janvier 1978, p. 887 svv) . 

Lo SALVADOR dispose de quelque 430 prôtres séculiers 
et religieux pour trois millions et demi d'habitants. Los 
640 religieuses ont la charge de la plupart des contre.-; 
privoo d'enseignement ct dos œuvres d'assistance. 
Parmi les institutions ecclésiales, analogues à colles de,<; 
autres républiquoR, on 1•elève J'association Fe y alegr!(l. 
dont lo but est d'instruil·e et do former dans tous les 
domaines, depuis les enfants jusqu'atiX adultes {cf Amlu· 
ario Pontificio 1977; Anuarw eclesidstico de El Sul11ador, 
1970). 

Au milieu de 1970, q11arante prêtres protol':tèronl. 
contre la situation agt·aire du pays : 89 % des tel'l'e!; 
sont la propriété de 22 % d'exploitants agl'icoles; 
78 % des paysans travaillent sut• les 11 % dos torres 
restantes, généralement sans moyens techniques (Chris
tus, Mexico, n. '• 28, février 1971, p. 7 svv). 

Aux tortures, assassinat.s, séquestrations et autres 
actes de violence qui atteignent prêtres, civils et mili
taires, les évêques répondiren L par la circulaire collec
tive du 22 février 1971 qui condamnait la violence 
comme contraire à l'esprit chrétien et invllait tous les 
groupes sociaux so réclamant de l'Église à édifier le 
pays sur l'amour (SerPiço de documentaçOo, aoOt 1971, 
p. 251-2lFa). Une autre lettre pastorale de l'épiscopat 
proteste contre la loi permettant l'avortement (cf 
Agencia de informar.iôn catolica argentina, n. 864, 
12 juillet 1973, p. 28 svv). Pour remédier ' à l'urgent 
besoin de vocations sacerdotales, les f1·anciscains ont 
ouvert à San Salvador un nouveau séminaire en sep· 
tembre 1972 (cf ibidem, n. 829, 9 novellÙ.lre 1972, 
p . 19 svv). 

L'Église du NICARAGUA compte 130 pat•oisses, 7 mis
sions, et quelque 280 prôtres pour deux millions d'âmes. 
A côté d'institutions ecclésiastiques analogues à collas 
des autres r6publiques, signalons l'université d' Am6-
rique oentt•ale teuue par les jésuites. Devant la consLi
tution du Ht avril 1989, q11i est neutre ct qui établit 
l'école laïque, Jo pays, catholique dans sa majorité a 
réagi en augmentant le nombre des collèges privés' et 
celui de leUI·s élèves. 

Dans leur lettr•a pastorale du 19 lévr•ier 1972, los 
év~ques présentent l'~gliso comme défenseur de la 
personne humaino, de sa dignité, de ses droit.s individuels 
et sociaux .. L'Église, selon sa foi et l'Évangile, veut 
favoriser les changomont.c; de structures et réclame 
d'audacieuses transformations de la vie sociale pour 
une plus grande juatice (Christus, n. ~~6, p. 46-50; Ser
Piço de documentaçll.o, nov. 1972, p. 606-614; oct. 197B, 
p. 498·500). 

Conclusion. - L'esquisse rapide que nous avons 
tracée de la vie chrétienne au Mexique et en Amérique 
centrale met en lumière deux types de spiritualité, 
celJe qui s'établit à la suite de la • conquête spir·itucllo • 
et celle qui prend Iormo à notre époque. 11 est évident 
que la première est plutôt individuelle Gt aposlolique : 
efrort de sanctification du chrétien par la pratiqua des 
vertus humaines et spécifiquement chrétiennes, da 
l'abnégation, mortification, etc, de la prière et dos 
sacrements, en vue de l'accomplissement de la volonté 

de Dieu; effort parallèle en vue de la conversion des 
palans et de la propagation de la foi; dévouement sou
vent hérolque onvors les miséreux, les malades, etc. 
Dans l'apostolat, la visée dominante ost la formation, 
la transformation et le salut des âmes; l'aide matériollo, 
cultmelle et sociale aux pe1•sonnes reste subordonnée à 
cet te fin dominante; le domaine du politique est laissé 
aux soins d'un pouvoir théorlquoment chrétien. Dans 
lo cadre de cette société officiellement chrétienne, les 
fot•mes extérieures du culte (processions, pèlerinages, 
représentations du théâtre religieux, etc) ont de l 'impor
tance en tant qu'elles favorisent un clilhat religieux 
nhrétien, tout en l'exprimant. 

La spiritualité qui prend forme de nos jours est de 
type beaucoup plus communautaire en un double sens; 
d'abot•d parce que lo chrétien est appelé à se concevoil• 
et à agir comme membre d'une ~glise qui est peuple 
de Diou, communauté des enfants de Dieu déjà rus
semblés dans la foi; ensuite parce que le témoignage 
et l'action de l'~glise et de chaque chrétien, leur priè1•e 
comme leurs vertus, doivent viser au bien de tous 

• • 
pu1squo tous sont appelés à constituer le peuple de Diou. 
Cette charité, qui appelle l'apostolat et ses services, 
s'attache au prochain, à tout homme, dans toutes ses 
dimensions, en toutes ses nécessités et besoins, tout 
comme aux structures culturelles, sociales et politiques. 
Dans ces perspectives qui englobent le tout de l'exis
tence humaine, le olll'étien est évidemment exposé, 
par un activisme excessif, à négliger la prière et les 
vertus chrétiennes fondamentales dont le rôle est 
pow•tant décisif pour un apostolat ell'lcace, à prendre 
des engagements personnels coOteux (vg dans la lutte 
pour la justice) et non sans r isque de glissement poli
tique partisan. L es conférences épiscopales d'Amérique 
ceutralo (vg celle de Puebla, janv.-!év. 1979, ouvtwte 
par J ean-Paul n) ont dénoncé avec courage devant 
les autorités civ·ilos les violations des droits de l'homme 
comme autant d'abus de pouvoir; elles l'ont !ait en 
vue du bien intégral de l'homme, à la lumière des prin· 
cipes évangéliques. Si, dans la poursuite de ce bion, 
certains chrétiens ont fait des options ou des antes non 
justifiables, il en est d'autros à qui l'on a pu dÀCel'llei' 
lo titre de mat·tyr {vg le jésuite Rutilio Grandet 1977; 
cr G. Al'l'Oyo, El SalPador : les risqrJ,eS de l' ÉPangile, 
dans Études, t. 348, 1978, p. 298-811). 

Félix ZunrLtACA. 

Meyer. Voir MAYY.:!I, MAYR, MEY n.. 

MEYE.R (h:AN), frère prêcheur, 1422-1485. -
Né à Zurich en 1422, Jean Meyer entre au couvent domi
nicain de cotte ville à l'âge de dix ans. En H 42 il se 
fait affilier au couvent rétot•mé de Bâle. De médiocre 
santé, il sera presque toute sa vie chapelain de moniales 
de son ordre : à Berne au monastère de l'Ile-Saint
Michel en 1454;- à SchOnensteinbach, près de Gueb
willer, de 1457 à 1465; -à Silo, près de Séle:>tut 1467 • 
- à Libenau, près de Worms, 1473; - il Adelhausen' 
près de F1•ibom•g, 1482-1485, où il mourut le 20 juillet 
1485. 

Très zélé pour la réfot•me do son ordre, Jean Meyer en 
a été plus un témoin qu'un acteur de premie1· plan. 
Ses principaux écrits visent à la raire connaitre et à en 
garder mémoire. 

lJuch der rc{ormacw predigcroràen~ (1468; éd. B. M. Uolchert, 
coll. Quellen und Forschungen zur Goschlchte des Dominik!\· 
norordens in Deutschland 2-S, Leipzig, 1908·1909); Liber d~ 
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"iris illustribus ordinis pracrlicatorum ... (1466; tid. P . von Loê, 
tnêma coll. 12, 1918). 

S'y ajoutent diverses chroniques, en allemand ou en latin 
(vg Chronica brcPis onlini.$ pratdicatorum, M. H. C. Soheoben, 
môme coll. ~9, 1938), et qt•elquell brèves biographies de monia
les, comme collo d'Élisabeth Stngel (cl DB, t. 4, col. 588·58!1) 
ou de quelques sœurs d' Adelhuusen. 

Outre los pJ·Ulacos des éditions oitées, voir, dans ln mémo 
collecLion, G. M. L llhr, Di~ Teutonia im 1/J. J ahrllwuz,,rt, 
192ft, p. 12~·136. - A. Bnrthelrné, La rdformc domi11icai11e au 
15e siècle en Alsace .. , Strasbourg, 1 !131, p. 166-178.- Archie• tler 
dsutschcnDomiflikariCr, t. 1, 1987, p. 171-202 ; t. 2,1939, p. !ID-
133. - W. Slnmmler et K. Langosch, T' crfasserle:r.ikon, t . a, 
Berlin, 1943, col. 379-382; t. 5, 1 !155, col. 684. - "Bibliographlo 
détniJJéc (mss, éditions, truvuux) dans T. Kneppeli, Scriptorcs 
orrlinis J>raedicatorwn medii aevi , t. 2, Rome, 1975, p.t. 7G-t.80 
(n. 2456·24?~).- DS, t. 5, col. '1496·1497. 

André DuvAL. 

MEYERE (LOUIS), frère prêcheur, 1ûM.-1729. 
- Né à Gand en'!)G54, Louis Meycrc émet ses vœux 
de religion chez les dominicains de sa ville natale en 
1676. Prédicalaur flamand estimé, il est envoyé comme 
missionnaire apostolique en Frise occidentale où il 
séjourne pendant sept ans. Rentré à Gand, il est 
nommé confesseut• au grand Béguinage et chez les domi
nicaines. P r ieur à Vilvorde en 1725, il meurt dans son 
couvent de profession le 17 novomhl'e 1729. 

Louis Meyere a partagé son temps entre ln prédica
tion populaire ct la rédaction d'ouvrages do piété. 
Avec 11011 confrère 'l'ho mas Dujurdin t 1733 (DS, t. 3, 
col. 1775-1776), il a pparatt comme le meilleur repré
sen tant do la spiritualité dominicaine au 18e siècle 
fl amand. 

P armi ses nombreux écrits (tous publiés à Gand), 
relevons un tra ité ascét ique : Den ccnigstrm , ltortsten, 
rechtsten uul(: sck.crstcn wegh tot de Ir-aere deught, ande 
volmaeclttheyt, bestaendc in ecn oprechte lœnnisso Pan 
ons selfJen ende waere oodtiTU)cdicltcyt (1 701, 1710, 1725). 
Il y exhor te les âmes à atteindre les sommets de la 
vertu parfai te par les voies de la connaissance do soi 
ot do la vé•·itable humilité. Il y ajou te des dialogues, 
repris à son confrère Dujardin, ontre Philaletas et 
Phr:lotluut sm· la méditation, la pt•ièt•e et la conl:empln.
tion q ui s'insph•ent nettement du T rm:té de la véritabl11 
oraison (Pari~;, 1099) d'A. Massoulié (DS, t. 10, col. 
757-?S'J). 

Il a aussi constitué un recueil de sermons sur le nom 
de Jésus : Sermoenen fJtW den al<lcrllo naem Jcsw; 
(1765, éd. posthume). Mais c'est surtout la dévotion 
au rosaire qui lui est particulièrement chère et lui fait 
composer plusieu•·s traités do méditations sur ses mys· 
tères. 

Ilondcrt Cil rty(tish meditatisn op hot lc1•crt, lydm mdc g/orie 
11an Christus, ende JI{ aria, 11orbccldt in de xv mysterien 1•a11 de11 
Il. Roosen·krans {170'•); - M cditatictl op flet geheet lyden, 
cndc doodt pan Christus {1713, 11t5);- Meditatitm op dt prill· 
cipcu:lste mysttrien 11an hct lc11crt Vtttl Jesus Christus ends Maria 
{17'llo, 1715);- Mctlittuien op/let Sllheellyden Pan Chrisllls by 
ccli 11ergadcrt ttyl de <•ier EPatif;OlÎstell, 11ermengelt met Poele 
$dlloone zcdclycka tessen (1725); -1Iet lcvcr1, lyclcn, stcrvcfl, cmlc 
gloris van Cf1ristus .1 e.9U,9. Bogrepon in de xv mystcricr1 va tl defi 
11. Rooscii·CriiiiS (1720); - Thi61t vcrschcydcli kortc mmtiert~ll 
om de xv mysteri<m tusschcn hct lcNCtl Vatl clèti Roo.•en·kralls te 
ovcrclmcken (17:17). 

Mcyerc nurnil voulu l raduiro co dernier traité en latin, mai~ 
il so heurta nu rflrus de son prieur. Celui-ci semble n'avoir pas 
accapté l'exigenco do la méditation des quinze myRtùros 
comme condition indispensable pour gagner l'indulgonce 

DICTIONNAIRll DE SP IRITUAI, Il'I'J, - T, X. 

plénière attaoMo à la récitation du rosaire. E n appel nuprôs 
du u1atlro g6nérnl, Meyere obtint la permission, maïa la rnort 
l'ompOehn d'exécuter son projet. Vnndor H aegen (citâ infra) 
a mis sous le nom de l'august in Léon 1\laroten (DS, t. 10, col. 
644·645) deux autres t raités analoguel$ qui sont de A!eyorc. 

Sans ôtre un théologien spirHuel original, notre auteur 
Iut un prédicateur apprécié. Dans ses ouvrages souvent 
réédités, il a J)I'Opagé les dévotions trad itionnelles do 
son temps ct do sou ordre. 

Quétif-f~chartl, t. 2, p. 799; surtout Coulon, p. 462·'•65 
(hibl.). - F. Vnnùor Haegen, BibliographiiJ cantoisc, Onnd, 
1858-13G5 (t. 3-'•, passim).- Ph. Blommnert, De ncdcrduyUcllt! 
schrijvers van Gclll, O::~nd , 1862, p. 3'.7-3'•11. - J . .Aert.~, Do 
Predikhecrc" tc Gc111, 1228-1864, Gand, 1913. - Biographie 
nacion~~lc (de Belgique), t. H, 1930-19a2, col. 777·778.- Biblio· 
thcçt~ C(ltfwlica 11eorlandica impress11, Ln H u.yc, 1 D5r. , lablo. 

DS, t. 3, cul. 1775; l. 5, col. 1507·Hi09. 

Ouibert MicmnLS. 

MEYNARD (ANDnt; en roli~ion: ANDRÉ-MARIE), 
frère prêcheur, 1824.-1904. - Nô a Lyon le 4 ma i 11l21t, 
André Maynard passe son enranco ot son adolescence 
à Geni\ve, el achl'Jve ses études secondaires au collège 
Sai rtt-Michel de Fribourg, on Suisse. Entré au grand 
séminaire de Fribourg en 18'•5, la guerre du Sunderbund 
l 'oblige à en sortir en 1846. Accuelll i dans le d iocèse 
dA Lyon pl.lr le cardinal de Bonald, il trouve place en 
18'o7 au séminaire ùit «des Chartreux». Prêtre le 2 juin 
184.9, il est nommé vicaire à Pélussin (Loire) et le 
demeure jusqu'à son entrée dans l'ordre des frères pr6-
cheurs, le 16 mai 1855, an couvent de Flavigny (Côte 
d'Or·); il y fait profession le 17 mai 1856. E n décembre 
de la même année, il fait partie du petit groupe qui 
fonde à Lyon, dans le quar tier dos Brotteaux, Je couven t 
du Saint-Nom-de-J ésus , pour y essayer, on sc d is
tinguant des autres couvents de lu province restaur6o 
par• Lacordaire, l'observance intégrale des anciennes 
constitutions. Prédicateur (carêmes, retraites, e tc), 
Maynard réussit par t iculièrement dans les missions 
paroissiales, à partir des divers couven ts où il est 
successivement assigné : Carpentras , Lyon, Saint-Jean 
do Maurienne, P oitiers, ct do nouveau Carpentras. 
C'est là quo l'atteignent les expulsions de 1880. Sa 
san Lé l'obligeant alors à réduire ses ac t.ivités de p rédi
cateur, il se consacre davantage désormais à la rédac· 
tion de ses ouvrages, tout en assurant d iverses aumô
neries. Il so fixe en 1883 chez les sœurs dominicaines de 
Bourg-en-Bresse. Il y meurt le 2 aotH 190ft. 

Parmi ses écrits relevons les ouvrages historiques et 
les ouvrages spirituels. 

1 o Le triomphe du Saillt Rosaire ou les martyrs dcmi
nicains elu Japon béatiflés par Pie IX , Lyon, 1868, 
HO p. - M issions dominicaines dans l'Etttrême-OrieTit, 
Lyon-Paris, 1868, 2 vol ., 454-4.85 p. - Vie de la 
R. M. Térèse-Dominiquc Farré, fondatrice et première 
supérieure générale des religieuses dominicaines de la 
coTIRrégation du 7'rès saint et immaculé Cœur de Marie de 
Bottrg, Clermont-Ferl'and, 1898, 2 vol. (DS, t. 5, col. :100-
102) . 

zo Réponses canoniques et pratiques .911.r liJ gou~Jernc
ment et les p rinoipauz dcPoirs des religiew;es à 11œuz 
simples, Clerrnont-Fer••and, 1879, 2 vol. ; 2 8 éd., 1891. 
- T raité de la 11ie intérieure, petite somme de théologie 
ascétique et mystiqu.c d'après l'esprit et les principes de 
saint Thomas d'Aqui.", Clermont-Ferrand-Paris, 1885, 
2 vol. ; 3e éd., 1899; nouv. éd. par G. Oerllst, Paris ,1928; 
modifiée et complétée par R égis-G. Gerest, 1936-1 9'•9. 

19 
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En dépit des derniers mots du tlke et des nornbrousoR clta
tlons du Doc tour ongéliquo dont l'ouvroge est érnni116, Il O!lt 
difficile d'y voir uno œuvre réellement pensée selon • l'esprit 
ot los principes • do sni nt 'rhomns. La distinction en doux par
ties : théologie ascétiquo, théologie rnystiCJUil (cette dorniôl'll 
traitant des • uctea ct phônomènes e:octraordinoireA do ln viu 
intérieure •), -et plus oncora bien des éléments du torne 1"' 
et toute la con~lruction du torne 2 relèvent d'un vocobuluiro, do 
notio~•a et do di6Linclions étrnngôres à BBint Thomas. Il s'ngit 
en tmt d'un osscz bon manuel do • splritualitl\ •, selon le type 
syncrétlste qui domourorn classique jusque dans la prowièrn 
moitié du 20° 6ièclo, dont les cotégories procèctent surtout Ile 
'l'homas do Vollgornuru et ete la scolastique mystique du 
Carmel. 

Le Catéohisnw do la vie chrétienne intérieure nt rP.li
gieuse. Courtas réponses doctrinales et pratiques (Ciel'mon t
Ferrand, 1895; nouv. éd. 1933, par L. Lehu) : résuml'> 
en 953 questions et réponses dlls deux ouvrages pl'(!Cé· 
dents. - Courto métholle p mt r faire l'orttÎ.Yfm mentalt·, 
par Nicolas flidol fi .. , tradrûte. par &tienne Meney .. , nouv. 
édition, retouchôe eL annotéA .. , Clermont-l•'<u'r·nnd
Pa.ris, 1887. H.idolfi (1578-1650) fut rn attre de l'ordro 
des prêcheurs à partir de 1629; l'original, italien ou 
latin, i 6l12, do ce petit traitô, ne semble pas avoir été 
retrouvé; c'est à Grenoble, en 166i, que fut J)ubliôr. 
la traduction d'Étienne Meney t 11\9/t; comme poul' 
bien des éditions du 17° siècle reprises au 19", le LexLo 
original a été remanié. - QrLelques répônses touchant les 
devoirs de l'obéissattce envers le décret apostolique rl rt 
17 décembre 1890, sur l'ouverture de conscience, les corr.fas
sions et les commrwions clans les comm.u11autr!s, Clermont
Ferrand, 1892, 91 p. 

J.a Couronne ,/~ Jllario. Annales rlu Rosaire, t , 45, Lyon, 190~, 
p. 351-356, a!IZ-994, 42ft.l. 27. - DS, t. 5, col. 1481. 

André DuvAr .. 

MEYRONNES (FnANÇOrs DE}, frlll'e mineur, 
t vers 1327/1328. -1. Vie. - 2. Œuvre.~. - 3. Doctrine. 
- 4. I nfluence. 

1. Vie. - François de Meyronnes (de Meyronis, 
Mayronis, Maronis, Mer·onis) tire son nom du bourg oir 
il naquit, sans doute avant 1288, aujourd'hui Meyronnes, 
pr•ès de Bar•celonnette (Alpes dA Haute-ProvôiiêO}. 
II devait appurlenil• à la famille des barons do B\~rard· 
Meyronnes, soigneu,·s do l'Ubaye, qui s'attacMx·ent à 
Charles 1 0r d'Aujou, comte de Provence. Il entm chnz 
les franciscains pt·obablemont au couvent do Digne 
(cf JeUre do .Joan xxn, 2'• mai 1323 : « F'ranc i~;cus do 
Malronîs de Digna •); il appartint à la province do 
Provence. Après sa première formation religieuse, il 
suivit, semble-t-il, les leçons de Duns Scot (cf DS, 
t. 3, col. 1801-181.8) durant le troisième séjour do celui
ci à Paris (fin 1i!O'' - juillet 1307}; il adopte on oiTtlt 
le1 positions doctrinales do Scot. Ensuite, il expliqua 
les' Sentc11ces do Piel'l'e Lombard, <lans différentes mai
sons de l'ordre en Franco et en Italie (commentaires 
inédits). Pal' intm·valles, il lut aussi supél'ieur de la 
cuhodie de Sisteron (sept couven ts). 

La renommée de François s'établit avec son ensei
gnement à Pw·is (1320-1ll21} ot son nouveau Commen
taire des Sem;mces (imprima); il pr·iL alors part à diverses 
disputes scolastiques, onlre autres avec Jo bén6dictln 
Pierre Roger, le futur Clément v1 (Di.spraatio collativa); 
contre Henri de Gand ct se~; partisans, il défendit les 
droil.s des mendiants; il rédigea d'autres ouvrages, 
par· exemple ses commentaires sur Augustin. François 
fut pt•om\1 doctom· en théologie (été 1323), à la demande 

de Jean xxn (lettre précitéo au chancelier Thomas de 
Bailly, sur interven tion du roi de Naples, Robort). Il 
fut aussi on relations avec saint Elzéar de Sab1•an, 
précepteur du prince Charles, fils du roi de Naples; 
venu à la cour do F'rance poUl' négocier le mariage du 
prince, Elzéar mourut à Paris le 27 septembre 1323, 
assisté par Fr•ançois, qui prononça son or•aison funèbre 
IOl'S du transfert du corps à Apt, le 28 juin 1324. 

A partir du printemps 1324, François séjourna à la 
cour pontificale d'Avignon, comme ministre provincial 
de Provence, et y joua un rôle de prédicateur ( Scrmo de 
indulgentiis; do Eucharistia) et de conseiller (Deter
minatio paupertatis; intervention dans le procès de 
Cnillatlme d'Ockham). Dans la controverse sur la 
pauvreté, il se prononça (comme le roi Robert, dans un 
traité do sa main, et la communauté des franciscains) 
pour une rigoureuse cornmunauto dos bien~, mais son 
att.Hude prudente ct modt'lroo lui conser·va la faveur de 
.Jean xxn . Pout• le roi l1.obert, son souvr.rain et son 
bienfaiteur, ami des lettres, François écrivit, sans doute 
à cette époque, sos commont.aires sur le pseudo-Denys 
et une série do questions (q. 1 « Utrum principi ter'!'e· 
norum sit nece!:itiaria peritia litterarnm »i q. 2-8, sur la 
vertu héroïque). En plusieurs traüés antérieurs, il 
avait examiné la question des droits de suzeraineté du 
pape sur le royaume de Naples-Sicile; il y défendait 
la théorie du pouvoir ltnivorsel du pape et de la subor
dination do l'emporom·. Dans son commentaire édité 
du livre IV dos Sentences, il avai t développé la doutrhw 
du primat pontifical. François mom•ut peut-être on 
1826, plus vraisomblabloment en 1327-1328, à P lai
sance, où il est inhum6 dans l'église des franciscains. 

2. Œuvres. - De la production abondante de 
François, \111 bon liers seulement a été publié, mais 
dans des éditions anciennes on gran do par·tie fautives ; sur 
les mss, ct H. Rossmann, Die H ierarchie .. , p. xv-xv11. 
Des questions de date et d'uuthenticité reliten t à résou· 
dro. Cette JWOducLion comprend dos comrnentairos, des 
questions disputées ct quodlihM.iques, des opnsmrles 
théologiques ct philosophique~;, des sermons, qui cons
tituent souvent de vél'itables traités (accessibles pour 
les doux Liers dans les anciennes éditions). 

1) Commemairc deS Scrltoncos, M t rois rédactions au uwinij 
(si l'on tient compte des divor~ Il v ru;;); seule ln trolsiùmo est 
l:dilûll (lleportatio Parh<icii:JÎ1i ou Lcceura Pari.~ièti.~Ï1i) : liVI'O 1, 
Conf!aws, Trévise, 11&76, 14 78; Bâle, 1489; le11 qnl\trc livro6, 
Venise, 150~-1507, 1519, 1!i20 (l"rancfort-sur-le-Main, 1966) . 
L11 première rédacllon (nombreux mM) des questions rmr les 
VP.rtus est tirée do la r6tlaelion inédite de Tt~ SeM. ur. Sur les 
diven;es rédactions, ct H. flossmann, Die Sentcnunkommell· 
tare ... - 2) Di.spmuûo c.ollativa, ûtl . J. Rorbet, Pra~ois 
de Meyronnes-Pierr~ /l(lgcr, Di.sprr.ta-tio ( 1320·1321 ), coll. 
Textes philosophiques elu moyon âge 9, Paris; 1961 ; ct J. Bnr· 
bet, Un témoin .. ; II. RuR~mnnn, Di~ Scntcnzcnkommelltarc. 
li) 'J'rois Quodlibcta; tuî seul (1G quP.Rtions; V()r.s 1323·1324) est 
l>dité avec le Commm~taire des Sente11r.es, Venise, 1519, 1(i20 
(et. 1966). Cf H. Rossmnnn, /Jio Qu.odlibeta, .. (avoc ûd, d'une 
quaRtion et d'e:x;traits d'un Qtwrllibct du rns 'l'roycs 995). -
4) Qttaestiones dispu.tat.M ~<l varia~; inédites. - 5) Ques tions 
SUl' l'Immaculée Conc:option (tirées du Comm. des Sent .) avec 
des sermons sur Jo mônw1mjet; M. P. d'Alva y Astorgn, Mr)n"· 
men ta ant iqua ssraphica pro l mmaculata Co11-1;cptione .. , Louvain, 
1664, p. 275·326; 1100 version postérieure du sermon Absr't e11t 
érlit~o par J . Jurié, De rtUlactiotle i11edita .. ; des oxLraits du 
sermon A udi.Je .<miiiiÎiw~ mcum par A. PompAi, Scrlfl.l)nCS duo 
Parisienses ... Ct H. Rossmann, Dio Ilierarcllie .. , p. 65-72. 
6} Questions ot trait(\!) do politique religieuse (t321, etc): éd. 
P. do Lapparent, L'c111wre polüiqrtr. tl.c P. rlc 111.; meilleure Od. 
de la quèslion De moilarcha r.miCJersllli par F. Daethgen, J)lltltc 
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urul F. 11. M., p. 120-13G. Ct Rossmann, p. 1fl•·131 (éd. de 
ln Stltt. 1v, d. 19, q. '•).- 7) Écrits sur la pauvrot6 (1322, etc), 
inédiL' dana leur ensemble; ct Ros.~mann, p. 18-21, 106-119. -
8) Qu~stions sur la 11crtr' lléro<qus et thèmes conncxca; inédits. 
Ct Rossmano, p. 110; R. Hormaon, DiB hcroischt Tusend .. , 
p. 82-89. Lo ms do Cambridge Univcrs!Ly Dd m 47, f. 2~5-246, 
con li ont on ouli'C la question • Utrum t.cndcnti nd perfectionom 
necessaria sit nbdicatio Leruporalium •·- 9) Quaestic de acccp· 
tatiOitt div ina (avis su•• Jo procès d'Ockham, 1326); M. Ross
mann, JJie }/ierarchic .. ,j p. 251-257. - 10) Commentaire sur la 
Passion du Christ (ms Munich, Clm. 839a, ! . 140ra-160rb). -
H) Trois Ea:plicatioM du SymiJole des ap6trcs : question 1. d'un 
Quodlîbct lnûdlt (ms V(lt. l nt. llOO); - p!u•lic du grand commen
L(I\ro sur la prolession rie foi du quatl'ièmc concile du Lutran; 
- Tract(ltU$ tll! articulis fidoi (Ud. avoc Jcg Sermones de sanctis). 
Cf Rossmo.nn,Dio Quodlibct" ... ·-12) Oeux cmnmentalros de la 
profession do fol du Latran JV (inétlit11; le plus long en 1321.· 
1822). Cf ROIISmQUn, Qrwcllib~ta. p. (,.5·'•8. - 13) Commcnto.ire 
Rur lu ducrûtnlo Cnm MQ.rtllfln (mnHHu, sacromcnt de l'euchariR
tio, offico divin; 1319) ; inlldit.- 14) Explicc~tio DeèiJ.logi: uno 
rédaction (remrmiée pur un Uors) parut à Paris en 1519. Cl 
nossmnnn, Qunrllibeta, p. ~~.-~5. - 15) Comment.aires sur 
divers ouvrogeA d'Auguâtln (1322, etc); éd. séparée dea Vcrita
tcs sur ln CitJ do Dior,, Cologne, vers 105; Ven iso, 11.89; los 
même~. uvoc los Voritaws sur le De 'l'rinitate, dans les éd. des 
œuvres cltôos d'Augustin, :Bille, 1505-1506, 1515; Lyon, 
1520; uno rédaction postérieure du commentaire sur le De 7'ri
ni~atc est in6dil.o. - 'IG) Puncti sur les œuvreg du pseudo
Denys (vers 1324); prologuo éd llo par J. Barbet, I-6 prologuo .. , 
p. 183-184. - 17) PassltB super !llliverstllia (l' Jsagogo do 
Porphyre) et praedJ'canumta Aristottllis et Perillermenoias (vors 
1326-1927), 6d. Bologne, 1479; l\1ilan, H 89; Vènlso, 1489, 
1517.- 111) Scrrrwtw$ tk tempore; llù. dea sermons de J'Avent 
ju.,qu'è Pâques, pcut-êt.re nvoc dllS lacunos, Druxcllca, vers 
1~83 (par Ica Frôrcs do ln vie commune); Venise, 1491. - 19) 
Sormoflct de laudibua sanctorum et dominicales pcr totum anm~m 
cr'm aliquibus tractatibue; l'M. do Venise, 1493 (autre M., 
Bâle, H !l8) comprend les traités sur le Pater, l'Ave Maria, Jo 
Magnificat, Jo Mi.YsltB est, De 8. J oanne Baptista (31 considéra
tions), Do corporc Clrri.Yti (Fête-Dieu), De ssptem doni.Y Spiriius 
Sancti, De ultimo iudicio, De humilitate, Do p(lcnitcntia, De 
ieiunio, De irlclulgMtiis (sormun pour ln tilla do S. Picrre-nux
lions, 1°' noflt), etc.- 20) D'aulJ•cs mss contiennent rie$ ser
mons ou truité~ sur le Saint-Esprit, ln charité, la grâce, la miRé
ricordo, 1!1 tHnllltlon, la contrition, .le$ péché$, ln virginité 
(ln ph•purt dan11 Munlclt, Clm. 759lr ). Le ms )iolor;ne, Dlbl. 
comm. A 1292, ! . 99v svv, contient, un 7'ractatt/.8 do obcclicntia 
(20 consltlorations, pout·ôtre une ébaucho dtlln q.1 2 du Quoclli
IMt titl it6). D'nt•tros sermon~ traitlll1t de la prière, de la volonté 
divino, du nom (le Jt\AIIA, etc.- 21) Tract.atus de l'itu COI!tcm
plativa (sermon sur I 'As~omplion nvoo 12 considérationR); éd. 
crlLique, avec: vnriuntus d'une seconde rédaction, par H. Roth, 
F. v. M . aber das kontctnplativc !Abcrl.- 22) Trois sermons Bltr 
let stigmatisar.r:on de saint François; lid . W. Lnmpen, ùans La 
.Franco fra.nc~cctÎIW, t. 10, 1.1127, p. 871-997. Pour d'autres 
sermons SUl' saint François et auL1•es saints franciscains, cf 
HoR~mann, Die Hiera.rcltie .. , p. 12-t a, '•2·'•8; Das Dikl clcs Ill. 
l •'ran.z ... 

a. Doctrine. - u Doctor illuminatus, acutus, 
Magister abstractionum », François fut d'abord un grand 
spéculatif. En philosophie, il suit de préCérence P laton 
et Avicenne, mais aussi Aristote; on théologie, Augustin 
et le psoudo-Denys; sa doctrine spirituelle s'inspire en 
outre de saint Grégoire le GrMd ( Moralia, Homélies}, 
mais il connatt aussi saint Anselme, saint Bernard el les 
victorins. On vil en lui lo chof de la première école 
scotiste, ct ce jugement est confirmé par la rechorche 
récente : il affirme l'univocité de l'être et la distinction 
formelle (sm·tont on Diou), la prédestination absolue 
du Christ et de Marie (cr DS, t. a, col. 1806-1809). Plus 
que Scot et Pierre Auriol, il a méril.é d'être appelé 
• Inunaculo.tao Conccptionis Dciparae usser tor maxi
mus )> (Fortunatus Hueber t 1706); sns sermons attos· 

tant une fervente dévotion à la Vierge; ils témoignent 
aussi d'une profonde connaissance de la Bible et des 
Pèt·cs. 

10 L'uNIVI!RS SPiniTUBL de François est prorondé· 
ment tt•initairo et christocentrique; il s'ordonne selon 
une vision hi6rarchique, dans la ligne du pseudo
Denys eL en accord avec Bonaventure. L'esprit do 
François d'Assise marque son œuvre par la plaCe pré
pondérante qu'y occupent l'humanité du Christ, la 
passion, la mort ct la résurrection. Il se montre bien 
informé sur les questions d'ascèse eL de contemplation, 
bien qu'il soit mulait>é de décider s'il fu L un mystique 
el. de caractt\risor sa vie :opil'ituelle; ses sermons et 
truilés uscéLico-mystiquos sont encore trop peu étudiés. 

20 Dans les questions sur lu VBR'I'U uÉnoiQUE, 
l''rançois on étudie les conditions psychologiques eL 
LmiLe un cet• l.ain nombre de problèmes qui sm·ouL débat· 
tus dans la suite : possibilité de telles vertus chez les 
païons, devenir ct disparition, compatibilité avec le 
péché. S'inspirant do l 'ÊthiquB à Nicomaque (vu, 1) et 
do la Lettre 10 du pseudo-Denys, il dé!init la vertu 
Mroïquo par l'excellence et surtout la complète domituL
tion des pas8ions : 

(Virlus) hcroica non ost fillqun virtus specialis in moralihus, 
scd ost gradus cuiuslibet vlrtutis mornlis, sive Utlius aut om
nium simul in consummala oxccllcntia, prout virtus est ab 
impugnntione passlooum dopurata, et quia ista depuratio 
endom rn ti onu conHi&tll in singulis p1.1ssionlhus, ct in hoc C".onsls
tit ratio !ormalls virtutis horoicae, Il passionibus non impugnari 
quamorcumquo • (q. 2). 

La notion de deJiuratio ost ici d'origine néoplatoni-
• etonna. 
Dans l'introduction à la question sur l'Immaculée 

Conception (l n 111 Stmt., d. ll, q. 1, a. 1 ; Venise, 1520, 
t 164rb), il définit la sainteté comme «l'excellence des 
vurtus théologales ct héroïques; quand un homme 
possède la roi, l'espéJ•ance, la charité eL les autres vertus 
mornlos Il un certain degré d'excellence, on le dit saint, 
Ci\1' alot•s il se montre duns ~:~es œuvres plus comme un 
fils de Dieu que comme un fils d'homme ». 

3Q LE TRAIT{! DE LA V!B CONTUIPLATIVE S'adresse 
avant toul. aux religieux ct aux clercs, spécialement aux 
franciscains; cepenùan t Ft·ançois veut montrer à tous 
les 11dèlos quo l'attitude conLemplat.ive est la fot•me 
normale de la vie religieuse. C'est parce qua la Mère de 
Diou a d6.ià mené su1• terre la vie contemplative plus 
que los autres saints qu'elle a mét•ité do la vivt·e plus 
in tensément en corps et on O.me duns le ciel. La pre· 
mièro considération du trait6, d'après le pseudo· 
Denys (De divinis nominibus Ill, 1 ), définit la contempla
tion comme u une présence spirituelle de l'âme à Dieu » 
( assistlmtia spiritualis qua assistit ar1ima nostra Dco). 
La contemplation ne fait pas descendre Dieu au niveau 
de l'homme, mais, par elle, « nous nous porto11S vers 
Dieu ». Ce « mouvement de l'esprit vers Dieu » n'est 
pas ~ violent », mais « naturel ~. on ce sens qu'il corros· 
pond à la« pesanteur spirlLueiJe »qui attire toute l'afTec
tion de 1 'amour vors sa fln suprême, corn me l'enseignaient 
déjà AugusLil\ et Bonaventure. 

La contemplation jailliL, comme de deux ~ources, de 
l'inlolligonco et do la volonLé, car ce sont les seules 
Iact•ILés qui nous permettent d'aLLeindre Dieu, puisque 
c'est par elles que nous sommes son image. Selon la 
tradition Iranciscaioe, le primat ost donné à l'amour : 
~ Pdncipnlior est in vitu conLemplativa ardor sincet·ae 
dilecLionis quam fulgor praoclal'Ue cogniLionis » (cons . 2). 
Malgré touL, il existe deux voies de prog1·ès : celle qui 
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conduit des sommets de la connaissance à l'ardeur do 
l'amour (comme choz saint Paul) e t celle qui conduit de 
J'ardeur de l'amour aux sommets de la connaissance 
(comme chez .rean l'évuogélistc ct .Jean le naptiste); 
c'est de celle-ui qu'il es t dit : ~ Elt ist.e processus praestan
tissimus est vitae con templativae » (cons. ll). 

L'Écriture sainte est le guide de la vie contemplative: 
révélation de Dieu, elle doit Otro l'objet de la méditation, 
do la prédication et do l'enseignement (cons. 4). Avec 
Gr•égoire le Grand , Fr•ançois tient que l'on parvient d'or
dinaire à la con~emplation par la vie active, qui« en ost 
la préparation préulable r.omme Je t ravail l'est du repos» 
(cons. 5). Dans un sens typiquement franciscain, il 
recommande do trouver Dieu et do lui rend••e grâces 
dans les bienfaits de la création, et surtout d uns la 
passion du Christ, ~ par laquelle nous est conféré le 
bienfait do la r6demption, le plus élevé de towl »(cons. 6). 

Le traité pal'le encore dos divers états de vie (avec 
préférence pour lu vio apostolique, à l'exemple du 
Christ), dos vertus qui préparent à la contemplation, des 
obstacles qui s'y opposent, dos périls qui lu menacent 
(erreur duns la foi, rang social, Satan, inclination au 
péché), des a privilllges » qui lui sont attachés. 

4° LE souvENIR D E FRANÇois n'AssisB fait l'objet de 
plusieurs sermons; il oxisto en outre deux sermons sm· 
saint Louis d'Anjou (cf DS, L. 9, col. 1038-1039) et su1· 
d 'autres sainLs de l'ordre. F rançois de Meyr·oones décrit 
la vie, les actions et surtout les vertus du fondateur en 
couleurs éclatantes, utilisant largement l'Apocalypee. Il 
soutient que, par la stigmatisation du Poverello, sa 
règle a été scellée par le Hoi et Prèt1·e céleste, .Jésus
Christ, comme pal' une bulle du pape. Eln s'appuyant SUl' 
la Legenda major de Bonaventure, mais en allant plus 
loin, il présen te une théorie typique de la stigmatisation, 
sur un fond de christologie angélique : cc Lo bienheureux 
François a tant médité ot contemplé la passion du 
Seigneur qu'il a mérité d'être crucifié» (Invention do la 
saint e Croix, Sernwnes deeanctis .. , Venise, 1493, f. 1671•a). 

4. Influence. - Les écrits do François de Mey
ronnes lurent utilisés jusqu'à la fln du 169 siècle par do 
nombreux théologiens et prédicateurs. Déjà Marqnard. 
de Lindau t 1392 se sort d'un sermon sur la béatitude 
pour son De praemio patriac; Ol.ton de Passau (t vors 
1386) le connutt égalomont. Sa chi'i~;tologie se rob•ouve 
chez Bernardin de Sienne t 1444 (DS, t. 1, col. 1518-
1521); .Jean de Capestrnno t 1456 se recommande do 
son auLor·ité duns le traité Sur le sang précicwt tl14 
Christ (DS, t. 8, col. 320). De même Jacques da la 
Marche t '1476 (t. 8, col . 42) ct son adversaire, Domi
n ique de Donùnicis t 1478, ovêqne de Torcello. Son 
influence sc discerne encor•e chez les prédicateurs fr·an
ciscains Antoine de Balocho do Verceil t H 83, Bernar
din de Peltre t 1494 (DS, t. 1, col. 1516), Olivier Mail
lard t 1502 (t. 10, col. 106-109) et Michel Menot t 1518 
(t. 10, col. 1027-1028). Lo. mariologie de F'rançols , 
surtout sa docti'Ülo do l'Immaculée Conception, ost 
utilisée, en dehors d'autres écrits scolastiques ou apolo
gétiques, dans les prédications mariales de Borna.1·din de 
Bustis t 1.500 (DS, t. 1, col. 1515), Pelbart de Témesvo.r 
t 1504 (Stellarimn Coronae B. 'V . .Ma,riae) et Louis de lu 
Tour t 1502 (Compendium virginei honoris). François 
ost donc à compler parmi les grands théologiens el 
parmi les prédicateurs les plus influents de son époque, 
comme le montrent les nombreux mss de ses sermons. 

:Siblîographîe plus étonduo dans H. Roasmann, Die Hierar· 
chie der W ell. Gt$10/t und System des Franr; liOil Jl1etjrOIIIIcS .. , 

coll. Franziskanisclro l~orschungen 23, Worl-en-Westphalîe, 
1!172, p. XVII·XXXVIll. 

1. :ttudes d.' entomblo. -Ch.·V. LaugloiR, F. de M., dons 
1/iRtclirc littéraire de la l•'rat&cc, t. 86, 192ft-1!l27, p. 805-8'•2, 
652-653. - W. Lrunpon, )'.Ile M. , dans La France franciscaine, 
t. !>, 1926, p. 215-222.- B. Rot.h, Franz von :Mayro11is tmd der 
Alti:Ustinisrn.tts seincr Zeit, dans Frarl;iskanischc Studien = 
F1·SL, t. 22, 1935, p. '•lt-75; F. 11. M. Sein Dcbcn, seine W orhe, 
seine Lehre 90/tl Formaluntorschiod in Gott, Werl, 1936. -
H. Rossmann, JJie Semcrlzcnkom17111ntare des 1'. v. M ., FrSt, 
t. 53, 1971, p. 12!1-227; Die Quodlibcta und versclliedm~ •on
stige Schriften des F. v. M., FrSt, t. 5~, 1972, p. 1-76. -J. J:l. 
Schnayer, Repcrtorium d~r /ateii&Ï$cT~n Scrmoncs des .M.ittel
altcrs .. , t. 2, MOnslor, 1970, p. G~-79. 

2. Phlloaophto. - B. J nnson, IJoitrlige :r.r,tr gcschichdichcn 
Rnuvichlttng der Distinctio formalis, dans Zeitsr.l!rift f!Jr katho· 
lisclu: Thcologi.fl, t. 53, i 929, p. 31?·3~~. 517-5'*4. - P. Vîgnnu:x, 
L'Atre comme perfection sel011 F. tlfl M., dans Etud-es d'ltistoir~ 
littéraire et cloctrimllo, Montrlml-Pnris, 1962, p. 25\J-a11!. -
F. Uuallo, La notilm • thomiste • de • ratio it1 rlil•ittis • dan.s let 
Displltatio de 1•'. de M. ct do Pierre Ilo~:er .. , da.ng R cchcrehèl cle 
tltéologic ancienne et mMid"alc, t. 32, 19G5, p. 5'•-75. - J. Bar· 
het, Un ténwin de la tliscussio11 entre les écoles scotiste et tl&o
miste selon F. de M., dans1J11 doctrina I . D. Scoti, t. ~. R orne, 
1 !168, p. 21-33. - A. A. Mou rer, Prancis of MCI!Jron's Dofensa 
of Episwnologü:al Rcal1$m, dans St!ldia O. Balü:, Romo, 19?1, 
p. 203-225. 

!l. Politique religieWie. Th6oloa-lo. - P. da Lapparent, 
L'œu11r" politique de F. de 111. Ses rapports (Wcc ccU.e de DanUI, 
dans ArclriPëS cl'hi$1oiro doctrinal6 et litthairc dll moyen âge "" 
AHDLJI.!A, t. 11H7, 1940-19la2, p. 5-151. - F. Bnethgcn, 
Dante und Franz von Mayronili, dans Deutsclres Arl!hi!J f/lr 
Erforsclt1mg des Mittelalters, t. 15, 1959, p. 103-~86.- .T. l"e
clercq, L'idéa de roya"lil (li~ Christ Cil' moyen tige, coll. Unl)m 
Sanr.tam 32, Paris, 195!1.- M. Willcs , Tite Problom of SoPereigll
ty in the Lalcr Micldlc Ages .. , Cambridge, 196~. 

\V. Dettloff, Die Entwicklun~: d~r Akzeptalions- rmd 
Vcrdienstlehre von Dtuw Scotrts bis Lut/1er mit be.;ondercr 
Bcrllcksichtigu11g ~kr Frcmziskancrthcologen, t.1Unster, 1963. 

4. Mariologie. - Jean do Dieu, La Vierge et L'ordr11 lle8 
Frères mineurs, doua Maria, 6d. H. du Manoir, t. 2, Paris, 
1%2, p. 803 svv. - J . Jurié, Jt. de Mayronis I mm.acuJa.tae 
Conr.eptùmis c:cimius 11index, dun~ Stwli fmnecscani, t. 51, 
1 !lM, p. 224.-263; De rcclactione inedita scrnwnis • Absit • .. , 
ibidem, t. 53, 1956, p. <J-5'•· - A. Emmen, Die 1Jcdc1tWng dcr 
Franzt's!ranerscTmlc filr die Mariologie, FrSt, t . 36, 1954, p. 385-
U !l; Einfallrzms ù& tlic Mllriologic cler Oxforder Frar~,;iskct• 
ncrschule, t. :19, 19l!?, p. 99·21?. - A. Pompoi, SemumeG tltiO 
l'clrisicll8cs saec. XIV Ife Conccptionc B. V.M., dans M isccll· 
lat&ea fra.ru:escana, t. 55, 19~5. p. 480-557. - M. MtickRhnff, 
Die mariologische Priidesti11atio11 iltl Dc11kcn cler frml:r.itka
llÎIIÛtM Theologie, FrSt, t. S!l, 1%7, p. 288·502.- J.-M. Don
nefoy, ~ Pén. J ean D1111s Scot, docteur de l'lmnwculéc Concep
tion, Rome, 1960 (tables). 

5. Doctrine spirituelle. - H. Hofmann, Die h~oischtJ 
1'ugend. Gcschichte ttn.d lnhalt eines tlleologiscTten IJcgriffcs, 
Munic:h, 1.933, p. 82-8\J; arL. 1/oroismus, L'l' K, t. 5, 1960, col. 
207. -B. Roth, F. v. M. über dcl.3 lconternpla.tiPe LebCtl, dans 
K irchcngeschichlliclte Stwlr:cn, Fostschrict M. Di hl, Col mur, 
19H, p. 1 H-11./o. - ,1. :Barbet, Le prologue dtt commentaire 
clio11ysü:n da P. de M ., AIU>LMA, t. 29, 195~, p. 18<1-1 ~1.
J. do Laga.t·do-Sclflfor, La participation de F. de M ... à la 
querelle clc la pcnwretd (JJ22-IJ21c), dans Études franci..<cclincs, 
t. 10, 1960, p. 53·nl. - H. nossmann, Das Bila des !tl. Pra11.; 
Pon Assisi in den Ji'nmziskttsprcdigten cles F. v. M., FrSt, t. 58, 
1976, p. i'a2-18fa; Der Ill. Fraflzi8kus pon A ssisi ais Abbild 
Christi in der Sicllt de,, lt'. v. M., FrSt, t. 60, 1978, p. 168·185. 

K. Uuh, Bona11entura deutsch, Berno, 1956. - H. J. May, 
111 arq!lanl von Lindau, lJe prasmio patria~. dans Mysterium cler 
Omulf. (Festschri!L J. Auor), Ratisbonne, 1975, p. 342·3~9. 

DTC, t. 10, i929, col. 16a'•·16~5 (Edouard d 'Alençon): 
t. 16, Tables, col. 3205. - Oatholicilims, t. ft , 1956, col. 155!i-
1557 (fl. Longpré). - LTK, t. 4, 1960, col. 240 (T. DarLh).-
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N'w Ccuholic Erwyclopcdia, t. 6, 1967, p. 82-83.- DS, t. 5, 
col. 13~3. 

Horibert RossMANN. 

mZARD (AcntLLB; en religion : DBNIS), frère 
prêcheur, 1852-1930.- Né le 26 janvier 1852 à Savigny
sur-Orge, Achille Mézard raiL ses études aux petit et 
grand séminaires de Versailles. Entré en 1872 au couvent 
dominicain de Poitiers, il y fait profession le 25 février 
1874. Apprécié comme prédicateur de retraites et direc
teur spirituel, il est maitre des novices à Poitiers de 
1892 à 1900, saur les années 1894-1897 où il est prieur 
du même couvent. Chapelain des visitandines de Vais
sioux de 1908 ù 1 \J:lO, il est aidé par elles dans la prépa
ration do certains de ses ouvrages. II meurt à Lyon au 
couvent du Saint-Nom do J6sus, le 11 janvier 1930. 

P lusieu1·s publications de Mézard relèvent du dessein 
d'adapter des auteu1·s spirituels classiques selon les 
schémas do spiritualit<l en cours dans les noviciats : 
Medulla S. ThomM Aquinatis, seu Mcditationes ex 
optribus S. Tllomae depromptae (2 vol., Paris, 1906; 
en français, 2 vol., Paris, 1980; en espagnol, Buenos 
Aires, 191,8). Le mot meditrLtio est à prendre ici au sens 
large,l'a.uteur ne présentant pas son texte sous la forme 
idées-aftoctions-résolutions; il s'agit de morceaux 
choisis (environ deux pages imprimées pour chacun) 
pris dans toute l'œuvre de saint Thomas, groupés 
par thèmes ct distribués selon les jours de l'année 
liturgique. -De vita spirituali. Ex com.mentariis B. Hu
gonis de Sancto Charo... super totam lJibliam. excerpta 
(Ratisbonne-Rome, 1910). Il s'agit encore, selon l'expres
sion du compilateur, d'une nwdulla. Les textes sont 
répartis en qualre liv1•es, sur la vie purgative, la vie 
illuminative ou le progrès de la vie spirituelle, la vie 
unitive ou la perfection de cette vie, et sur la vie spiri
tuelle du prêtre. Un index spécial propose un plan de 
retraite (trois méditations quotidiennes pendant huit 
joum) pour chacune des quatre parties (cf DS, t. 7, 
col. 900). - Mézo.rd avait en chantier d'autres ouvra· 
gas do môme type à partir des œuvres d'Albert le G1•a.nd 
et de Louis de Grenade. -Doctrine spirituelle de Sainte 
Jeanne-Frar!çoisc de Chantal .. , Paris, 1928. 

En 1902, A. llouclinlwn nrut opportun de rusumcr dans ln 
.Revu11 du clergtl français (t. 2!.1, p. 6-28) des articles publiés p11r 
le jésuite IloOI'y Thurston dans The Month (1900·1901) Rur 
l'histolro du Rosaia'<l, mottant radicalement en q1Jestion, apràs 
lill! bollamllstos, la thèso • traditionnelle • de l'institution par 
saint Dominique. Méznrd entreprit tme mise nu point critique 
qui aboutit à son Rtl«le sur les origines du Rosaire (Caluire, 
1912). T.'orgumentntion cAt loin d'être convaincante (cf la 
recension do J. Brucker, dans Etudes, t. 134, 1913, p. 852-
853). 

Autre publîcaliou du Mi:zard : UM âme de pr~tre. Le Rme P. 
Henri Desguoyrous, Lyon, 1919 (dominicain de la province de 
Lyon, t 1917).- Do 1913 à 1919, Méznrd !ut directeur de La 
Couronrw de M"ric, bulletin du Rosaire et lien des tertiaires 
dominicains do la province de Lyon. - Il avait MtivemènL 
collnbor6, aux côtés de Chorles-AnatQie Joyau, à l'entrepriso 
de réédition et d'adaptation (i8 vol., 1883-1!109) do L'A1111éc 
dominicaine des Pêren Feuillet, Souèges, ete, aux 17• ct 18° siè
cles. 

La CouronnB de Marie, mnrs 1930, p. 62-63.- Acta capituli 
pro11incialis Pro11inciac ImmciCIÛa/ac Conceptionis, LugdwiM· 
sis, 19iH, p. 25-26. 

André DuvAL. 

MEZGER : FRANÇOIS 't 1701, J osEPH t 1683, 
ct PAUL t 1702, bénédictins. 

1. Franz Mezger, né à Ingolstadt Je 25 octobre 1682, 

entra avec sen frère Josef à l'abbaye bénédictine Saint
Pierre de Salzbourg, y prit l'habit le 6 septembre 1650, 
fit profession le 8 septembre 1651 et fut ordonné prêtre 
le 17 janvier 1657. Il enseigna successivement la philo
sophie, la casuistique, l'exégèse et la controverse tbéolo
gique à l'université bénédictine de Salzbourg, ot la 
philosophie à l'abbaye d'Ettal (1671-1673). li rut aussi 
maitre des novices dès 1659, préfet de la congrégation 
mariale au convict des religieux à l'université (1668), 
conressour à l'abbaye des bénédlcLlnes de Nonnberg 
à SalilbOur•g (1673-1681), puis pr6fot du convict des 
roligioux jusqu'en 1G88. Il retom•na au monastère 
Saint-Pierre comme mattro des novices et directeur des 
clercs, et mourut le 11 décembre 1701. 

La plupart ùes douze ouvr•ages personnels qu'il 
publie. concernent. ln philosophie et le droit canon; on 
lui doit cependant une Corolla triginta orationum 
m.ariar10-paraeneticart~m... ex srwra Scriptura ac SS. 
Patribus (Augsbour·g, 1698) et une t•etraite de huit jours 
prépar·ant à la priso d'habit, on fait sur la vie religieuse 
(éd. par R. Presingel' dans Ascesis benedictina, Salz
bourg-Innsbruck, 17G7, p. 99-171, suivie de sept médi
tatioM sur· le môme sujet, p. 171-184). 

Franr. Mor.ger 11 onnore publio dCJs traductions d'ouvrage!! 
spiritw~ls : du capucin Yves do Paris, Les progrès de l'amour 
clic,itl (PariA, 1 6'•3) sous Jo litre do Philosopllia 8acra, si()e .•• 
ik i11crementis di11ini anwris ... (Salzbourg, 1.678); - du béné
dictin J .. J. Lo Contal, ses M~ditatior~& et ae.' EurcictJs (Salz
bourg, 1694 ot 1695; cC DS, t. 9, col. 467-468);- du Mn6dictin 
Claude Martin, ses ilf<!ditations cliustienne8 sous Jo titre dé 
Succinctae me~liwtione.~ cllrilltianas (4 vol., Salzbourg, 1695· 
1696; cf OS, t. 10, col. G!IG); - WlO Via rcgia, qua swdiosa 
juvenw.t ad 11eram solidanlqiUI sapicntiam ... pcrfJcniat (Franc· 
fort /Mnin, 1G!I!l, 17~G); - on allemand, l'Annus mariano
benedictinus, hoiliges Bcr~cdiktiner• Jà!.r (Munich, iG!lO), 
ouvrage la lin do son l rôro Josef; - il laissa inédite la traduc
tion laU no dos Méclilaliotl$ Jl()ur les novic~s et les jeuni!S profès 
du bénédictin S. Bougis (Paris, 1 G7'•). 

On conserve en mnnuscrita à Saint-Pierre : Excrcitatori"m 
religiOMII perfeotionis (reLrallo pr6pnratoire à ln profession, 
4l•S p., d11t~e de 1657), - Dircclioncs ct mo11ita $]Jirimali<Z pro 
nnvitii.~ et fratribus .. , - dos méditations, rédigées à Nonnberg 
on 1G7il-iG81, 11ur lo. prlso d'habit, la profession, !11 bénédiction 
dea vlut·gos, los vorLus de saint Benoit.-•rreize autres travaux 
do tyJIO nsc6Uquo n'ont pM été retrouvés . 

2. Josef Mczgar, né le 5 septembre 1635 à Eichstàtt, 
entré avec Franz {). l'abbaye Saint-Pierre de 'Salzbourg, 
ordonné prêtre en d6cembro 1658, prieur claustral en 
1673, enseigna à l'université b<lnédictinc de Salzbourg 
la philosophie, le droit canon et l'exégèse. 

Pnrmi les soize ouvrages qu'il publia, on relève I'Annus 
mariano-bcncàictinru 6Îiic sancti iUustrea ordinia D. BcMdicti 
i11 singuJos armi dies ... diatributi (4 vol., Salzbourg, 1668-1672), 
dos lt~litutiorte8 sacrae Scripturas, siPB priru:ipia, rcg"lac ... de 
modo rite intr.Uigcndi ... sacram ScriptUI'am (1680) ct unoH istoria 
Salisburgcn..'ia acl1evée el publ!éo par sos deu~ frères (Salz
bourg, 1692). 

Jos('r mourut lors d'un voyage vers Einsiedeln à Saint-Gall 
le 26 octobre iG89. 

3. Paul Mczgcr, né le 23 novembre 1637 à Eichstlitt, 
entra ù l'abbaye Saint-Pierre de Salzbourg en 1.652, y 
nt profession le 28 novembre 1653 ot reçut le sacerdoce 
en décembre 1660. Prédicateur, mattre des novices 
(1666-1668), il enseigna d'abord la philosopllie (1668-
1670 à l'université; 1670-1672 à l'abbaye de Gott
weig), puis la th6ologie,la controverse et l'exégèse (1673-
1700); il mour ut dans son monastère le 12 avril1702. 
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Parmi ses tren te-trois publications, surtout d'ordre philO· 
aophique et théologique, on rclèvo les Specula mariaii(JC clcYo· 
tionis, sù,e aacrtv. tJJoccdioneB (vingl sormons à la congrégation 
mariale acnù6miquo ; Salzbourg, 1677), - les Oratîonea pa.r· 
tl1cniae ... Ùl ma,joribu/1 fcstis lf. Virginis (3 vol., Salzbour·g, 
'689·1GOO), -- l~s quntro volumes de la TheolQgia tlwmistir.o· 
acllolastica Sttl~burgens i~ (AUf,'Bhonrg· Dill ingP.n, 1695, 1719) 
qui ont tait son ronom, - c t un ouvrage d'exégè.~a : Sacra 
lu~toria de ((entis llcbraiaa~ clrtct, prof1resstt ct male(JCI'Iil!... ill 
scrwu tam littcrali qmtm spiritua.li ... (5 vol., Augsbourg, 1700, 
1715). 

Bibliogruphie communo nux tro is f rères: J . Mabillon, Vete· 
rum an(tlcctorum tom us 1v, Paris, 168/i, p. 63, 65-GG.- B. Vicel!· 
ter, Viriclarium Scm,ct-PetreiiSc, L. 2, SnlzbouJ•g, 1752, p. ?9· 
190. - M. Snll.ler, Colloet.anectt, .. .:mr CeschiclitB cler ... Jlc11. 
Univ. ZIL S11lzburg, Kemptan, 1890, p. 212·2'16. - J(irclrenlexi· 
Iton, t. 8, 1893, col. 14 74·H75. - P. Lindner, ProftiBsbw:ll der 
Il~tlecliktl~ner·Abt.ci St. Peter, Salzbourg, 1906, n. 2fl1-232 et 
2aG.- DTC, t. 10, 1929, col. 16f.o5·1M6.- D. Probst, Die drei 
Jlrll.der Mczgel', cin cxegstisr.hc:; Droigestim a11 der allen Salzbctr· 
(Jcr UniPtrsitiit, dans Swdia amclmiana, t. 27· 28, 1 !151 (Fcst
schrilLA. MiJier), p. 4'•<}.1.52. 

Sur Jose! : J . 'l'tL Zauner, Bwgraph1~clle Notiun von den 
Jlechtslehrem, Sulzhourg, 1789, p. 22·27. 

Sur Paul : R. Mitterm!llior, !Jeitrtïgc ztt einer Gcschiclile der 
Il en. U niv. Salzburg, Salzbourg, 1889, p. 25·28; voir nu11.~i 
Studîen und Miucilun(Jelt O. S. B., t. 5, 188'•, p. 135-ti!G.
All((emeinc deutschc IJio(Jraphic, l. 21, t .oip:dg, 1885, p. GG8. 

Karl Fr·iedrich II P.liMANN. 

MEZLER (llBNOIT), prémontré, 1697-1773. -Né 
le 28 juillot 1697 à Bildstein, près de Bregenz, Benott 
Mezler entl·e à l'abbaye des prémontrés de Schussen
ried et fait profession le 17 avril 17H.. Ordonné prêtre 
après ses études théologiques à l'universit6 de Dillingon, 
il rempli t dans son abbaye les fonctions de professeur 
de philosophie, de théologie, celles do prieur et de maHre 
dos novices. JI fut C\ll'é à Eggmansried nu moins de 
17(r.9 à 1755. Mezler mourut en 1779. 

Il composa des ouvrages de spiritualité dont. voici le 
principal : Mamuluctio ad p crfcctionem pcr ordi~~aria 
religr:osi mccrcitia desLinée aux maîtres dos novices 
(Augsbourg, 1736); les quelque 750 pages de ce livre 
présen~ent treize « instructions " sm· les u exercices 
ordinaires du religieux » : m6diLation quotidienne, 
examens général eL particulier·, lecture spll'ituollo, 
prière vocale, confession sa(wamentelle, etc, mais aussi 
les éLudes, le silence, lo chœur. La docLr·ine ost celle 
qu'on reneonlre dans de multiples livres de ce genre 
au 18~ siècle, avec quelques nota tions pro1wes à la vie 
du novice prémontré. 

.Manudctctio ad per(cclionem doceM cursum ataimac, per viam 
purgat.iwun rcparan.s [Jcr gratiam Christi, quod frût dcstructum 
pcr peccatu.m Adami ... (3 vol. , Augsbourg, 1748). - Consilia
rius principis roformatrts ad regula,< actcmarrm~ Pcritatwn 
(Cons tanca, 17~9). - Marmale religiosorcml in comrntmi 
Pie>~ntium, stu instructio Thcophili i11 prifleipiis perfcetae 
relisionis ... (Augsbourg, 1761 ). 

G. Lienhm•dl, Spiri/.11$ litterariuR ltCJrbcrtinrta .. , AugsbouJ'f:{, 
1771, p. 899·400. - L. OOOV<lOJ'l.q , Écrivai11s ... d<J l'Qrdro cle 
l'rl!mcntré, l. 1, Bruxelles, 1899, p. 586·587. 

J ean-Baptiste VALVl!KRNs. 

MIASKOWSKI (AD niE N), jésuite, 1657·1787. 
Né Je 25 décembre 1657 en Grande Pologne, Adrien 
Minskowski entra dans la compagnie de J6sus à Cra
covie en 1672. Après ses années de formation et son 
ordination sacerdotale (1685), il enseigne les mathé· 
matiques et la philosophie à Poznan et à Kalisz. De 
169~ à 1702 il est professeur de théologie à Cracovie. 

Ensuite il l'emplit des fonctions de gouvernement dans 
son ordre, supérieur, rect.cur et pt•oviucial. On lui doit 
un projet de réorganisation des écoles jésuites de Polo· 
gne. Il metlrL à Cracovie le 28 février 1737. 

Mloskowski a sur·tout publié dos ouvrngcs do t héologie. 
Apt·ôs une I ntrQÙILCtW Ùl 1111ivcrsam Aristotclis philosophiam 
eeu clicùcctica (Snndom!orz, 1720), il fil éditer: Dcu.s ill cssentia 
ww.s, i11 pcrsoraia tri11us (Pragu11, ~ 723, 17211, 1730); Deus homo, 
seu illcarnatio V flrbi clivini ct excellc11tia ... Vir(JÎtiÎ8 Marias 
(Prnguo, 1728, 1732); Tractatus de flrle ttltimo ... (Poznan, 1731) 
et, posthume, 1'ractatus tllcologicus de actibus humanis (San· 
domier:o:, 1742). 

Miuskowski intéresse l'histoire do la spiritualité par 
sou Expedita salutis 11ia pcr exeroitia spiritualia ... 
monstrata (2 vol., Sandomiorz, 1.718, 1720, 1728, 1730; 
en polonais, 3 vol., Sandomierz, 1719). Cet ouvrage 
se compose de ti·ois parties : lu première oiTre uno retraite 
de huit jours destinée à tout chr•étien ; la deuxième 
contient des méditations complémentaires sur des 
point.s ou des dévotions particuliers dont le rotraitanL 
peut se servir ù son gr·é. La troisième partie pr•ésente 
dos méditations destinées à l'usage des jésllites pour leur 
ret1•ai te de huit jours ou pour la préparation du renou
vellemont de leurs vœux. 

La première partie s'en tient assez fidèlement aux 
Exercices spirituels de saint Ignace, non sans quelque 
originalité. Dans la deuxième, l'auteur donne tt•ois 
méditations sur la Viet•ge Marie, dont la troisième 
exploite l'idée de G. Druzbicki (DS, t. 3, col.1723-1736) : 
« La Vierge Mar·le est ma pt•opriété, ot moi, je suis sa 
propriété et son esclave ». La troisième partie es t. un 
exemple de retraite spéciale pour les frères coaclluleurs. 
Dans ses méditations l'autour nLilise surtout l'Ecritm·o 
sainte. Los cltulions des saints Augustin, Jérôme, 
Bernard, sont peu nombreuses. Il n'y a aucune trace 
de la t•iche spiritualiLé do son temps, bien qu'il soit 
trbs difficile de penser que l 'autour J'ait ignorée. 
L'ouvrage est de valeur, e l sn langue, latine ou polo
naise, mise à part une introduction de style baroque, 
est cort·ecte et même bello. 

Sommcrvogel, t. 5, col. 1003·1065. - S. Zaleski, Je::uici w 
Polscd, t. a, 2, Lwow, 1902, p. 1114·1115. - • Diollonnairo 
blogrnphiquo polonais •• t. 20, 1975, p. uaa-534. 

Jose ph MAJ K OWSI:I. 

Michael. Voir MI CUEL. 

1. MICHAELIS (ANTOINE). jésuite,1595-1671.
Né à Avignon (Vaucluse) le H sept.cmhre 1595, entré 
dans lB. compagnie do .lés us le 29 juin 1613, profils Il. Mar· 
seille le 25 novembre '1635, c'est on Pr·ovence et dans Jo 
Comtat Venaissin qu'Antoine Michuëlis passe la plus 
grande partie de sa vic comme professeur de gmmmaire, 
humanités, rhétorique et philosophie et, durant trente· 
la•ois uns, comme t>t·édicnteur. Il mem·t le 24 juillet 1671 
à Avignon. 

Michaëlis a publié des ouvrages dont le premier fixe 
déjà le genre. L 'art de 11aincre le monde à l'c:z:em.ple de 
Judith 11ictorieuse d'Olopltarne (sic), contenu erl iting 
neuf (sic) discours ... (Avignon, 166R) : sét•ie do sermons 
ou conférences spirituelles uyant pout· prétexto diverses 
phrases du livt•e de Judith. Le thème central est le 
combat conLr·e l'orgueil, la volupté, la crainte, le péché, 
etc, à quoi l'on oppose Jea vertus cardinales, l'ot•aison, 
etc. Micha~lis se permet une composition Ll·ès lâche, 
do nombreuses digressions, un usage accommodatice 
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et parfois artificiel de l'Écriture. Il multiplie les cita· 
tions des Pères et fait preuve d 'une certaine érudition 
profane. L'austérité de sa morale va de pair avec une 
confiance assez opt imiste dans l'efficacité de ses pres· 
criptions. L'ouvrago est sans doute dest iné pour une 
part à Cournir aux. prédicateurs un âl'Senal de lieux 
communs. 

Les autres publications de Mich9.lills appelleraient des 
romnrques analogues: Sumoll8 pour l' A 11ent (Avignon, 16GB).
lA mystère de justice ... ort U!s di11inea rdparatiot!S que ls Sau11eur 
fait dall8 k ... 8Mrement de l'autel ... (Avignon, 166(•). - Pani· 
gyriquea dea saints ... (t. 1, Lyon, 1666 i du t . 2, réservé aux 
l lltos du Christ et dô la Sainte Vier-go, nous n'aYOns pu préciser 
Jo Jiou ni la data d'édition). -Sermons pour tor's les jours du 
carcsmc (2 vol., Lyon, 1669). 11 011t piquant d'observer CJUO, 
dans l'épttre initinle, Mi<lhul!lis prl1 tand bion tirer d'un passage 
6vongélique ln. • propoRition qui es t comme le but • el • les 
preuvea qui l'établissant •i Il blltmo les prlldicutuurs qtri se 
lnncnnt dans dos consld6rations 6loignéos du to:x:to, 1Tlilis 
tombe souvent lui aussi dans oo trâvers. - Octave de8 morts 
ou sermons très propres ci c:tai/tr les fld.olles (sic) au secours des 
dmi'B du pu,rgatoire (Avignon, 1671). Dos intuitions pru·!oL; 
non dépourvues de valeur aout trop souvent ensevelies sous 
uno m:L'!-~e de développements didactiques, subtils et prolixes 
au milieu desquels apostrophes ct invectives reppellont seules 
qu 'on lit une œuvre qui so voudrait éloq1rente. 

Sommervogel, t. 8, col. 1073-1074 i t. 9, coL 677 i t. 12 
(Rivière), n. '•ll3~. - M. Chossa.t, Les j(i8uites et leurs a:cwr~s 
à AIIÎIJI~on (155J-1'168), Avignon, 1896, p. 1/12,- P. Dolattre, 
Les dtablissemcms des jésuit~s Cil Fra11ce , t . 4, Enghien, 19~6, 
cul. 930. 

Henri de GENS AC. 

2. MICHAELIS (SÉB ASTIEN), frère prêcl1eur, 1543-
1618. - 1. Biographie. - 2. Ecrits. - 3. Portrait 
spirituel. 

1. Biographie. -En l'état actuel des recherches, 
les grandes lignes de la vie de Sébastien Michaelis sont 
assez bien connues. 

Né vers 1543 à Saint-Zacharie (alors dans le diocèse 
de Marseille; département du Var) où son père était 
notaire, il commence sur place des éludes rudimentaires: 
à peine connait-il les premiers éMments du latin lol'Squ' il 
entre chez los prêcheurs. Il l'eçoit l'habit à Marseille 
vers 1560, dans un couvent qui appartenait depuis 
H97 à la congrégation r6formée d ite de Franco, où 
se main.tenaient les exigences de la vio régulière. Aprbs 
le noviciat, il est envoyé étudier à Toulouse, où il est 
ordonné prêtre le 17 marR 1565, puis à Saint-Jacques 
de Paris. P romis à une carr•iôro do p rofesseur, il est 
bachelier à Avignon en 156B, lec leur de Bible et de 
philosophie à Toulouse en 1570, bachelier à Marseille 
en 1572, maitre en théologie en 1574. Il ne s 'enferme 
pourtant pas dans le milieu scolaire : dès 'rouleuse, sa 
prédication attire do nombreux auditeurs. Par la suite 
il ost appelé à d'autr·es ol1arges : prieur du couvent do 
Marseille d 'octobre 1574 ù avril 1578, assesseur de 
l'inquil;iteur d'Avignon lors du procès des dix-huit 
sorciers qui furent exécutés en 1582, définiteur au ella
pitre général de Rome en 1589, élu provincial do la 
province d'Occitanio (ancionne congrégation de Franr.o 
érigée en province depuis 1569) au chapitro d'Avignon 
en 1589. 

Dès ce moment, avec l'approbation du mattre do 
l'ordre H . M. Beccaria, il songo à rétablir l 'observance 
telle qu'olle existait jadis dans la congrégation de 
F r·ance, mais la réalisation do cette ré! orme, con testéo 
par beaucoup de {J'ères, doit ôtro différée jusqu'à la 

dernière année do son provincialat. Durant ce temps, 
il noue des relations avec la famille de Joyeuse, dont 
l'appui servira plus tard ses projets : en 1590,le cardinal 
Frunçois de ;royouso, archevêque de 'l'oulouse, qui tient 
cotte année-là un synode réformo.teur,l'invite à prêcher 
à la nouvollo confrérie tles pénitents bleus; en 1592, 
c'est à Marie de Barthoney, épouse du maréchal de 
Joyeuse, qu'il dédie ses Démonstralions évangéliques. 

10 Ln DÉBUT DE LA KÉPOI\ME.- Lo chapitre provin· 
cial d'Occitan ie (Fanjeaux, mai 1594), qui élit un nou
veau provincial favorable à l'observance, confirme la 
réforme du couvent de Clermont-l'Hérault entreprise 
pal' Mlchaelis et décide d 'en faire le couvent-pilote de la 
restauration. PM seulement do celle de l'observance 
régulière, mais aussi de celle de la mission apostolique : 
dans un bou•·g sous domination !H'Otes tante, où les 
huguenots avaient en 1562 ruiné le couvent des prê· 
chnm·s, los frères vont, pa1· leu•· zèle à catéchiser les 
enfanls et à évangéliser los fidèles, rél:ablir la commu
nauté catholique. Mi chaalis, nlclam6 par le chapitre do la 
cal.hédr•alo do Montpellier pour t.enir tôte aux théolo· 
giens huguenots, s'établit à dornew·e en 1596 dans 
cotte cité protestante. La prMication aux catholiques 
s'ar.compagne de co•lLr·ovel'!les publiques avec le pas
teur J. Gigord et d 'autres min istres sur la vérité du 
sar.rement de l 'Euchal'ist ie. Wle se poursuit juSC[\l'au 
moment où Michaolis, élu par des (rèros désireux que 
leur couvent soit. réformé à la maniè1·e de <'.elui do 
Clermont, devient p1•iem• do 'l'oulouse en rnai 1599. 
'rA.n t que la r6forme dominicaine se limitait à Clermont, 
clio demeut•ai t marginale. La voilà déso•·mais établie 
au cœur de la provinco d'Occitanie dans une ville où, 
sons l'épiscopat de François de J oyeusc, la rénovation 
catholique porte ses fruiLs (sur Fr·ançois de Joyeuse, 
cf Catholicisme, t. 6, 1967, col. 1106-1108). 

20 Ln PRIORAT D S T OULOUSE.- Toutes les chances 
pour le succès de la réforme semblent alors réunies : 
appui du provincial ~tienne Lemaire issu, comme 
Michaelis, du couvent de Marseille, confiance du maitre 
général Beccaria (qui nomme Michaelis, au cM Ol) le 
prieur provincial serait dans l'impossibilité d'exercer 
son office, vicaire général pour maintenir et pr•omouvoir 
la l't~forme; 21 juin 1600), pois de son successeur J ér•ômo 
Xüvier-re (qui institue Michaelis vlsileor de la province 
de Toulouse avec pleins pouvoirs d'y rétablir l'obser
vance; 13 juillet 1601) . Cependant le chapitre do la 
province d'Occitanie (Albi, mal1602) remplace Étienne 
Lemaire par \l1l provincial hostile à la réforme, Joseph 
Bourguignon, inquisi teur do Carcassonne et prieur de 
P rouille : sans doute craignait-il quo les frères réformés, 
à lorce de se comparer aux carmes déchaux, aux capu
cins ou aux feuillants, n'en vinssent comme eux à 
fonder une nouvelle branche soustraite à l'obédience 
de l'ordre. Aussi, en vertu des actes du chapitre général 
de Rome 1601 qui proscrivaient au pt•ovincial d'Occi
tanie de favoriser l'observance régulière en évitant 
néanmoins toute scission de la province, Bourguignon 
veut-il supprimer à •roulouse les innovations contraires 
aux usages de l'ordt•e (refus des dispenses, modillca· 
lions do l'habit, suppression dos grades, renforcenren t 
de l'a\JSL(wité) et disperser Je g r•oupe des obsorvants. 
Scènes de v iolence dans le couvent (octobre 1602, 
novembre 1603), recours rie Michaelis au maitre géoéc·al 
(d1\but 1603), appel au Par·lement do 'roulouso (jan
vior 160'•), renvoi dos parties devant les supérieurs de 
l'ordre, se succèdenl sans quo Bourguignon obtienne 
la suppression do l'obser·vance, ni Michaolis, malgré 

••• 
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l'appui à Rome du cardinal d'OssaL eL du cardinal de 
Joyeuse, la création d'une congrégation réformée. 
Michaelis voit son œuvt•e menacée par Bourguignon, 
malg1•é l'o'•donnance du chapitre général de Valladolid 
(1605) qui prescrivait de créer dans chaque province 
un ou plusieurs couvenls d'observance peuplés de 
volontaires et qui recommandait au maftl'e général 
de favot•iset• la réforme commencée dans la province 
d'Occitanie. Aussi onvisage-t-il alors d!l placel' les 
quatre couvents déjà acquis à la réforme (Clermont, 
'l'oulouse, Albi, Béziers) sous la sauvegarde royale. 

3° LE PII!ORAT DB SA!NT-MAXImN. - Dans la 
province de Provence, les frères de Saint-Maximin, 
contrôlés comme de coutume par deux magistrnls du 
Parlement d'Aix, élisent, le 7 aol)t 1606, trois religioux 
parmi lesquels lo roi doit choisir et nommer le pt•ieu r 
du couvent royal. I.e nom de Micl1aelis ne soz·t pas de 
l'urne. Or ce dernier, venu plaide!' sa cause à la cour, 
avait obtenu d'être présonté à Henri xv par lo josu ite 
Pierl'e Coton, consoiller spirituel du roi et ami des 
mystiques du temps (DS, t. 2, col. 2~22 svv). Do lolll' 
côté l'a.t•chevêque d'Aix, Paul Hurault de l'HôpHal, 
et l'évêque d 'Embrun, Honoré du Laurens {l'un des 
trois commissaires du Pal'lement chargés en 1597 de 
réformer Saint-Maximin ot d'établir Michaelis à !11. 
Bainte-llaume, sans grand succès du resto), avaionL 
proposé à Henri I V d'instituer Michaelis prient• de Saint
Maximin. C'est pourquoi l'entrevue de Fontainebleau 
s'avère décisive. Le roi, en même temps qu'il signe, 
le 15 septembre 1606, la nomination de Michaelis ù 
Saint-Maximin, pl'omet d'intervenir à Rome pout· que 
soit érigée une congrégation réformée indépendante 
de la province d'Occitanie et de celle de Provence. 
Quatre i ours plus tard, le cardinal de Joyeuse, en vertu 
de ses pouvoirs de légat, intime à Bourgllignon l'ordre 
de soutenil• la réforme. Cependant les oppositions venues 
des reUgieux do Saint-Maximin ne manquent pi\.S, 
tant à Aix auprès du Parlement qu'à Paris aupt•ès de la 
cour. Michaelis doit ê tre confirmé dans sa charge par 
le vice-légat d 'Avignon, à défaut du provincial do 
Provence qui se dérobe, et ne peut être mis en possession 
que lo 29 juillet 1607 par Jo premier président Guillaume 
du Vah·. Un an plus tard, les démarches pour donner 
un statut à la t•éfol'me aboutissent enfin. Augnst.in 
Galamini, élu gér1é1·al de l'ordre en mai 1608, adresse 
dès le mois de septomhro à. Michaelis le décret qui érige 
la congrégation occiLaine réformée, sous traite à Jn 
juridiction des pt·ovinciaux de Toulouse, de Provence 
ot d'Occitanie, et qui institue Michaelis vicaire géné••al 
de la congrégation pour qua~re ans. Dien que personne 
ne puisse désormais entraver le développement de la 
réforme, les résistances no désarment pa.<J. Les opposant.~; 
du couvent do Saint-Maximin refusent d'appartenir 
à la congrégation et se retirent au vicariat do Carnoules. 

4° F'ONDA'I'ION DU COUVENT DE L'ANNONCIATION A 

PAnxs. - Durant l'hiver de 1610, Micllaelis, qui est 
aussi inquisiteur d'Avignon, se trouve mêlé aux exor· 
eismes de Madeleine Demandols et au procès de Lou!~; 
Gaufridy, dont la responsabilité n'a cessé depuis de 
lui être reprochée. Avant même la conclusion de 
l'affaire, Michaelis est convoqué à Paris paz• Galo.mini 
pour le chapitre général qui doit s'y tenit· en mai 1611. 
Cette fois le chapitre ne confirme pas seulement. la 
congrégation réformée, il décide même do supprimer 
la province d'Occitanie (mesure qui, de fait, ne put. 
être exécutée). Galamini entreprend alors de réfor
mer le couvent parisien de Saint-Jacques ct envisage 

de placer Michaelis à sa tête. Devant la résistance 
qu'opposent les frères jacobins tant au projet de réforme 
qu'à la personne du réformateur, le maitre de l'ordre 
autorise la fondation à Par•is d'un couvent de la. congré· 
go.tion réformée (8 septembt•e 1611). Ce sera le couvent 
do l'Annonciatiorl, établi on 1613 au faubourg Saint
Honoré, à la tête duquol Michaelis va placer le sous· 
prieur de Saint-Maximin, Pierre d'Amhrnc. Entre· 
temps la rérorme gagne le couvont de Montpellier 
(incorporé en 1615, non sans opposit ion violente des 
religieux) ct celui d'Avignon (incorporé pacifiquement 
en 1616). En 1616, Michaclis se relii'O des charges 
(Pierre d'Ambruc lui succMe au priorat de Saint-Maxi
min et Pierre Girardel au gouvernement de la congré· 
gation) et habile le couvent de l'Annonciation, dont 
il devient prieur et où il s'éteint le 5 mai 1618. Le dovo
loppement ultérieur de la l'éforme échappe aux limite.~ 
de cet article. 

2. Écrits. - '1 o r .. os taxlos do la contruvel'lle de Montpellier 
avilc le ministre Jean Oigord sont recensés par L. Guirllud, 
op. cit. infra, t. 1, p. 498·511. 

2° Prédication : Dtlmon~tratiotiS éYangéliqucs sr" la Yraye 
gt!llt!alogie ct l'hiswire de saincte Anne ct de $CS trois {Iller lu 
sainctes Marie$ .. , Lyon, 1599 (une partie au moins de l'ouvrngc 
reproduit des prédications prononcêes à Arles avant le ? octo· 
bre 1588; cf f. 24v). - Oraison funèbre (aicte au.t funéroillcl 
cl.c ... H enri rv, prononcée à Saint-Maximin, Aix, 1Gt0 (Bibl. 
Arbaud, Ai.x). - Homélies ct consolatio118 spirituelles sur Ul 
tlimancl,cs ct festes depuis Pruqucs ju"qrMs â la sainte Trinité, 
nvec sermons du jour et de l 'octave du S. Sacrement, Paris, 
1617 (.Bibl. munie. do 1'r•oyoa). 

9° Œuvres de l'inquisltuur : Pnewnalogic ou 1liscours des 
esprit-s en tant qu'il c~t de bcsoing pour entmdre et résoudr~ lo 
mmière dif{ùlile des aoroi~r:;, avoc la ~otllenêe d'Avignon en 1582, 
Paris, 1587 (Dib!. munir:. de Marsoillo). -Accord et union de 
dcu.-r: farrumx pr~dicateurs cat/1()/iqUC$ contre la Panit4 des tro· · 
pMcs .. , Aix, 1610 (lll'hitrage cie Michaolis inquisiteur onlro un 
religieu11: minime ol Jo th6olognl de la cathédrale d'AJ'J().IJ; 
~.111., Paris).-Histoire admirable de la posse.$s~n tt co/ICicr8~n 
d'rm<t pénümtt 8é1lrûtc par rm magicien ... Ensemble kz Pneuma· 
logic, ou Discours des esprits .. , 2o M., Paris, 1613 (B.N., Paris). 

S. Portrait spirituel. - De son vivant, Michaclis 
n'a jamais rallié l'unanimité : vénéré par ses disciples 
à l'égal d'un saint, il n'a cessé d'être contesté par les 
ad versa,ires de la r6foz·me. Documents hagiographiques, 
comme la notice de Thomas Souèges dans l'Ar1nrie 
dominicaine, ou polémiques, comme les pièces de pro
cédure produites par les ft·ères de Toulouse, de Saint
Maximin ou de Paris hos tiles à la réforme, reflètent 
autant les partis pris des deux camps que les contrastes 
d'une personnalité complexe. De semblables préjugés 
inspirent les historiens. 

Lou6 sans réserve par C. Douais ( Mougères. Fragmcnu 
recueillis .. , Montpéllier, 1877, noteR, p. Lxvu) et par .J.-H. Alba· 
nès (Le co1wcntroyalde Saint-Ma.ximin, Marseille,1880, p. 296), 
Michaclis se voit bldm6 par F. Florancl pour • ROll hurnilit6, 
pour no pas dlro sa serviiiLé, on !ace du pouvoir roy Ill; la t.hér>· 
loglo \ln peu r6tréclo do son Traité des esprits ; l'alltl-h\tellec· 
tnalismc maladroit qui somblo l'avoir inspiré quanù Il ùlsperaa 
l'nrlmirable bibliotbèquo do Saint-Maximin ... • (dans son 6d. 
de .La Cr(Ji,x dr: Jésus ptlr Louis Chardon, Paris, 1937, InlrO· 
duction, p. xv). 

Peut-être les sévérités dos his toriens dominicains 
les plus récents s'expliquenL-elles par un motif qui ne 
relève pas de la simple critique historique mais de leur 
engagement personnel. La réforme do Michaelis, on 
ciTet, a connu au 19o siècle une résurgence imprévue 
lors du rétablissement de l'ordre des prêcheurs en 
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France. Des frères groupés autour do A. Danzas ot 
approuvés par A.-V. J andol se séparèrent de Lacor
daire pour fonder à Lyon un couvent d'observance des 
• dominicains réformés~. puis une u province occitaine •, 
convaincus d 'être les héritiers de Mlchaelis. Commo 
l'était, à un moindre degro toutefois, H.-M. Cormier, 
lorsqu'il p\lbllo.i t les manuscrits provenant de la pro
vince de Toulouse (Mémoire d'un Père Mattre en 1872, 
L'instructitm des novices en 1882). En revanche, l'image 
do Micbaelis qu'évoquent les héritiers de Lacordo.ire 
transfère sur le réforma teur du 17() siôcle une critique 
qui vise en réalité ses prétendus imitateurs du 19o, 
Ainsi los contlits engendrés par la réforme de Michaelis 
sont-ils surdéterminés par les dissentiments surgis 
entre J andel ot Lacordaire. A interpréter les deux crises 
l'une par l'autre on court lo risque de ne comprendre 
aucune des deux. 

• ~plus beau titre ou lo plus grand sujet do gloire du P . Mi
chaolis, c'Cl6t Rans doute d'avoir re&~ngcité, dll.ns quelques 
provinces do France, l'esprit de saint Dominique ol rappelé 
dnns des jours do corruption Jo siôclë d'or de son ordro • (Dib!. 
Mtmic., Mnrscillo, ma 1.'•38, p. 20). Ccci n'ijst puR un lieu commun 
ùo l'hagiographie : aux yeux des frères, snlnt Dominique revi
vait en Michaelis ct l'~tvonlure npostolique de l'ol'(\re à ses 
dôbuts reoommençait choz los prêcheurs r6torm6s, les bugue
nota de Montpellier remplaçant les cnth(I.I'OS do Fanjonux. 
Trait pour trait l' irnoge du rulortnatenr coYncldo avoc colle 
<lu fondateur : nu dôbut Ile Clormont-l'Hôrnult les frères, pour 
reasusciter l'esprit dé saint Dominique, commencent par so 
dévouer au s(l.)ut du prochain; à Montpollior, Michnelis essuie 
un coup de feu do la part d'un protestmt, comme Dominique 
affronte le coutelas du sicaire; à Bologne, Jo jour de P4ques 
1609, Michaolis refuse de manger dela vinndo, oslimantqu'on 
sa qualité do prieur ùu premier couvent fondé pnr saint Domi
nique, il sc doit d'Imiter <'.elu i-ci d~tns Jo couvent qui gnrdo ses 
reliques. Il reruso 1'6vêchâ d'Ornngo ot colui de Fréjus, moins 
pnr aversion des pr6latures que pnr préf~ronce potlr le minis· 
tora de la parole. Citons encore sn prière pour les frères, son 
zèle infatigable pour l'office divin, qu'il exhortait à célébrer 
avoe alacr!t6, sa paasion pour la pàuvreté, sans provisionK do 
vivres ni résorvos d'argent, son exemple entrntnnnt : • Il exi
genit toujours moins de.~ nutrcs que ce qu'il pratiquait lui
même • (Bibl. munie., Marseille, ms 1!.33, p. G). 

'l'outefois il semblalL aaoins doué pour !aire revivre ln dou
ceur, la pntience et ln mosuro de saint Dominique, r~n bon 
provençal, il N'emportait facilement et se livrait alors 11 de 
regrettables mouvements d' impallence. Ph1s grave ost l'uxr.ès 
do rigueur. Minutieux jusqu'au !ormalir;me, Michaolis Nlglait 
dnns les moindres d6tails l'offico divin, las cérémonies do 
l'égliRA et du chœur,les actions de ln communauté, et il suppor· 
tait nanl le moindre mnnquomont à la disciplino qu'il s'imposait 
à lui-même uvnnt de l'exiger des autres. F. Floraud touche 
juste quand li décèle dMS l'esprit de réforme la marque d'une 
certaine rigidité et la mnniCcstnlion dévoto de l'esprit géomé
tdque nux d6pons de cette forme chrétienne do l'esprit de 
finesse qui s'nppollo la prudence. Il resle, autour de Mlehaolis, 
ce vouloir communautaire, cotte ferveur nmmime, coLle 
chaleur da l'nmitié, qu'on uent si bien dans lea témoignages 
venus dea cot•vents réCorm6s, et qui seraient ine~plicablcs 
~ans Jo rayonnemant et ln tcndr9SBe de cet homme e~ceptionnel. 

T./ceuvre de Micbaclis n'appartient pas seulement ~ 
l'histoire des renouveaux de la vio religieuse au 16° et 
an 17c siècle, elle s'inscrit aussi dans la continuité 
d 'un mouvement réformateur commencé autour do 
sainte Catherine do Sienne, propagé par Raymond 
do Capoue, repris au 15° siècle par roattre Barthélemy 
'l'oxier. Elle !>rend directement le reluis do la congrégu· 
tion de France, dont l 'origine remonte au rétablis.c:o
ment de l'obscrvanœ au couvent d 'Arles par le prieur 
E lzéar BartMlemy en 1436. Les prêcheurs réforrnés 

du midi étaient conscients de cett:e ascendance, Aussi 
n'est-il pas surprenant que J acques de Lapalu, prieur 
de Toulouse, publie on 1605 sous le titre De reformaliontJ 
religiosonun los écrits réformateurs des grands ancêtres : 
Raymond de Capoue, J ean Uytenhove (E xcurîa), 
Jérôme Savonarole, Joan Nider (Bibl. munie., Toulouse, 
LaD 611). 

Pourtant la réforme de Michaelis ne se défini t pas 
par un simple retour à la pureté de l'observance pri
mitive; elle témoigne d'un renouvellement spirituel 
sous l'influence des nouveaux ordres religieux, à travers 
lesquels elle hérite de la d!wotio motlorna : l'oraison 
mentale y Lient autant de place que la célébration 
liturgique. Mais chez Michaelis, par l'accentuation de 
l'observance, la réforme penche davantage vers le 
moralisme que vers lo myst icisme. 

Bien que d'autres réfol'!nes dominicaines sA soient 
édillées sur le refus de prêcher et d'étudier, détruisant 
par là l'équilibre fondamental de l'ordre dos prêcheurs, 
tel n 'a pas élé le cas da celle de Micbaeli.s. Lui n'a jamais 
voulu :>Ucrifier la mission apostolique à la vio claustrale. 
Depuis lo débu·t il s'était voué au service de la Parole. 
Nul mépris Cl\eZ lui pour les tâches de pensée. a L'étude 
est maudit, pour lequel l 'office est mal dît », ce mot 
d 'Antoine Lequieu n'exprime pas l'attitude de Micbao
lis. Lui ne saêrifiait pas l'étude à la prière. Après la 
fonda t ion du couvent de l'Annoncia tion, • on vi t 
aussilôL dans ce nouveau sanctuaire tout ce que l'on 
admirait depuis quelques années dans celui de Toulouse : 
la régulariLé, la piété et l'étude y flaurireut égalemen t • 
(Bibl. munie., Marseille, ms 1433, p. 19). Quant à la 
dispersion de la bibliotMque de Saint-Maximin (il 
n'es t p liS certain qu'elle ait été Cuite par Michaelis), il 
ne s'agit que des livres précieux légués par Charles nt 
au couvont, non des livres d'étude. Co grief écarté, 
il reste que la culture de Michaelis n'est pas celle d'un 
moderne, mais colle <l'un traditionaliste întransigeanL 
dont toutes les références sont emprunté os au passé, 
comme on le voit à propos de son activité d'inquisiteur. 

Snn11 hésitation, ?ilichaelis tient quo los sorciers doivent ûlro 
br016s. • S'ils ne veulent rèlourner, il f~tudra faire comme la 
loy do Diou porte au Lé~•itigue vingticsmc chapitrA. C'est qu'ils 
soient mis à mort, non vulgall'e, mnîs tollo qu'elle puisse 
efTrayor ot servir d'exemple à toute manière dogons, ce qui fut 
Minctomont ex6cut6 en Avignon l'an de grâce mil cinq cen11 
octante deux, pnr la diligenco do P. Flon1s Provin .. , duquel 
j'aatois c:ompagnon on ladite lnquisition, et en turent exécutés 
dix-huit • (Pneuma.logic, 1Gi8, p. -:123·1.24). 

Dans l'affaire Gaufridy, Michaelis n'exerce poa de poursuito 
inquisltorlalo, mais on recourt à lui commo à un expert en 
démonologie pour établir la voril6 de la possession de Made· 
leine Dcmnndols : son experliso, qui constitue la prâmière 
pièce dtt procès criminel engagé nu Parlement d'Aix, lui vaudra 
d'dtre t11xé de crédullt6 par l'historien des évêques de Mnrsoillo 
(L'antiqrûttl de l' Église clc Marseille et la succcssi(}ll de Res IIIM{Jiws, 
t. 3, Marse ille, 1751, p. 286-287). l)urant Jo prom)s, Micb.aclis 
s'cmploiu à en précipiter lo dénouement . Aprè~ l'examen 
m6dical dos marques découvortes ~ur le corps de Gaufridy, 
MicbMiis déclaro au commissnlro Thoron : ~Si coL homme était 
en Avignon, il sol'llit demnin l>rfilo •. Les magisLrnts ai:xoia 
étuiont moins expédllifa, qui attcndironllroia moisi 

La tonlltion d' • inquisiteur génêrttl do la Sllinctc foi en loulo 
Jégntion d'Avignon •, créée eu 1511'1 pour empûcher la réforme 
protestante de s'introduiro dans l'ntnt pontillcnl, n'était pour· 
tant pns essentiellement répressive : elle conférait des pou
voirs étendus pom· nhsoudre ct réconcilier. C'est Il co titre qu'à 
Saint-Maximin, lorsquo RomiUon lui amène Macteloino Demon
dols , ilia confesse ot lui donne uno absolution qui relève do ses 
pouvoin; d'inquisiteur. A Aix, pendnnt Jo procès do Gaufridy, 
il reçoit l'abjuration do David Meyrot, âgé dâ vingt·deux ans, 
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natif de Gonèvc, qui demande à entrer dansl''f:glise catholique, 
apoatoliquo ct romaine. Le rogistra paroiasitù de Saiut-Mnimin 
signale, le 25 avril 1Git1, la sôpu!Lura de Jacquus Daud, lisse
rand, « aynnt demeuré trente-deux ans Mr6liquo, ramené Il. la 
foi catholiquA p11r SûbMticn Michaelis • (Arch. comm., Saint· 
Maximin, GO 2, p. 101). 

On l'ol.rouve ainsj, jusque dans son acLivité d'inqui
siteur, l'inspiration peJ•mancntc de sa vie apostolique : 
ramener les égarés à la vériLé de la foi en leur annonçant 
la. Parole de Diou. 

Sou.rt,cs manuscrites. - Jacques Archimbaud, Ili.storiM 
ré(ormatùmis ordinis prMdicc~torum a .•. ScbastiaM M ichaelis 
liber rtnus (Paris, D.N., ms fi'. 21•974). - Vie de St!llastùm 
M ichaeli.s, restaurateur clc la c•ie rt:lguli~re dan.~ quelques pr~wimJes 
de France... (Marseille, Bi hl. munie., mR H .3S, p. 1-21 d'un 
recueil, copié au 18• siècl(l, da documents concernant Saint
Zacharie, où un vicariat de Saint-Maximin était étnbli depuis 
1646 dana !11 maison do !amillo des Michaelis). Des documents 
concornnnt Mîchaelis ct sa réforme sont conservés da.n$ difTé· 
renta depots d'archives : Archives générales de l'ordre à H.ome 
(AOOP), Archives départementales cie la Haute·Onronn~;~ 
(Jacobins de 'l'oulouae), de l'll(Jrnult (Prêcheul'fl de Déziors 
et de Montpellier), Archive~ du couvent da Saint-Maximin 
(chez les dominicains de Toulousà). 

Soc,rc(•S imprimées. - Piorro Coliard, JJrcPis ct cxtcm.por<mcu 
pCinr.gyrica narratio ... Sebastim1i l'rf icl!.aclis .. , Pm>ls, Üi21. -
'r. Sonègea, L'annee dominicaine, Mai, 1 • partie, Amiens, 1.686, 
p. 294-SSii; nouv. éd., Lyon, 1891, p.1.30-168.- Jo(ln-Jacques 
Parcin, lllonwrwtlta C01W~1!1Uq tolosani ordinis ff. praedicatorwn, 
Toulouse, 1693, p. ~21-140; à. compléter par le mll!lllSèrit du 
mômo Porcin : Suppleme11t1m~ historiae reformationis proPinciac 
tolosallad (/t?&criptae in numumentis coMOntllll tolosani, AGOP 
XIV,lib. S, p. 9-136. 

En l'absênco d'ouvrage récent, l'étude d'ensemble la mieux 
documentée deme\lre celle de A. Mort.ier, Histoiru des mattres 
généraWI: ile l'ordre des frères pr~chew·s, t. 6, Pal'is, Hl1S : li êh. 
sur la réforme, p. 16-:211, 100-121, 160-189, 20'J-2ao. - Lll. des-, 
cendance apiritueiiA do Mlchaells ost otudiéo par F. Flot•and 
dans l' introduction à son M. de La Croix de Jésus do Louis 
Chardon, Paris, 1\!97. - Pour ln période de Montpellier, voir 
L. Guimud, La Réforme de Montpellier, dana M8m.oires de let 
société archêologiqltC ile Montpellier, 2• série, t . 6-7, 1 !H 8, et 
à pm•t; voir lnble.- Pour la période toulousaine, J. Andrieu, 
La rc!(urme clominir.aitle à Toulouse art 11~ siècle, DiplOtiUJ 
d'étucles su p., dactyl., Toulouse, 1 \!60; Dlnnc du Chrbl (M.
Th. Porte), L6 mona.stère Sctintc•C(tthcrinc·dc·Sictlfle ci Tou.lou,sc, 
Toulouse, 1976. - Pour la période do Saint-Maximin : H. Lau· 
x·onl, L4 bibliothèque cl1t C<JIWent de Saint-Mllil:imin, A fo'P , t. 1, 
1931, p. 350-366.- Pour le procès de Oallfridy: R. Msndrou, 
JI.1CigistNttil ct sorciers en Pranco arL 27• siècle, Paris, 1968, 
p. 198·210. 

DS, t. 5, èol. H71-H72; t. 9, col. 649-650. 

Bernard MoN'l'ACN l!.s. 

MICHAUD (CLAUDE), bénédictin, 166.8-1718.-Né 
à Chaucenne (Doubs) en 16(18, Claude Michaud entra 
dans la congrégallon bénédictine de Saint-Vanne et 
fit profession à l'abbaye de Luxeuil le 22 septembre 
1666. 11 fut presque continuellement dans les charges 
de maitre des novices, sous-pt•ieur et prieur de 1682 à 
1718, surtout à Luxeuil, mais aussi à Faverney, Saint
Vincent de Besançon et Mo1·ey; il fut désigné comme 
visiteur de Franche-Comté en 1700, 1703, 1706 et 1710. 
Il mourut à Morey le 24 novembre 1718. 

Compagnon et ami de Benoit Dard (t 1707; DS, t. 3, 
col. 89), il partage avec lui l'honneur du maintien et 
du développement, dans toute la Comté, de l'école 
spirituelle de Faverney, qui resta. sourde aux appels 
des appelants lorrains et champenois de la congrégation 
de Saint· Vanne, notamment en 1717 lorsque ceux-ci 

tentèrent d' imposer des supérieurs opposés à l'accep· 
tation de la bulle U n.igen.itus. 

Fidèle à l'enseignement de saint Augustin, Micha..ud 
enseigne une ascèse austère, la nécessité de l'oraison 
pour développer les vh•tualités du baptême, la vocation 
pour toute âme ftn·ve n te de « s'anéantir dans le s('lin 
du Verbe Incarné », dans le ca.dre de la fidélité à la 
règle et aux observances. Ses Pensées d'un Solitaire 
développent un enseignement intéressant su.r· la gt•Ace, 
tandis que ses Sernums, tous placés sous l' invocation 
de Mari(l, montrent en Michaud 1111 dévot d(l la Vierge 
Mère du Verbe Incarné à la piété plus tendrement 
affective. 

Mlchaud n'a rhm puLII6. Les Pensées sont conservées Il. la 
bibliothèque municipnle do Vesoul (ms 140), de mêmo que ses 
Scrmrms (ms 103). Un extrait de sermon aux archives départe
mentales de l<1 flaute·Saône (I-l. M'i6). 

J. Godefroy, Bibliotlwquc clcs bénédictins de la cOiigrégatùm 
clc Sciir~l· VMIM, coll. Archives de la France monastique 29, 
Ligugé, 1925, p. 145. - O. Chérest, Dom. Cl. M ichat4d, dans 
,Rewe l'rf ab illon, t. lâ, 1957, p . 8l.-1 H; Supplt!mcnt d la Biblio
lhdqrle .. , ib idem, t. ~9. 1959, p. 175. - R. 'l'aveneaux, Le 
jansénisme en Lorraine, Paris, 1960, p. t.52. 

Gilbert CnÉnEST. 

1. MICHEL (saint), archange. Voh· art. ANcF.s. 

2. MICHEL AIGUANI DE BOLOGNE, 
carme, vers 1320-1400. - Né à Bologne vers 1320, 
Michel Aiguani entra OJ.U couvent des carmes de cette 
ville, puis alla étudier à Paris où il fut reçu maitre en 
théologie en i 36'-. 11 enseigna ensuite à l\miveJ'sité 
de Bologne. En 1375, il esL provincial de la pt•ovince 
carmélitaine de Bologne; en 1380, il est nommé vicaire 
général de son ordre par Urbain VI et l'année suivante 
élu pl'ieur génét•al de l'obédience romaine, mais le 
même pape le dépose en 1386. Boniface IX le choisit 
comme vicaire général de la province de Bologne en 
1395. Michel Aiguani mourut dans cette ville Je 
16 novembre HOO. 

Aiguani est d'abord un théologien, Son œuvre se 
compose surtout de commentaires bibliques. Il défendit 
aussi l'Immaculée Conception de Marie (cf son Tracta
tus conceptionis gloriosae V. Mariae, Mantoue, Bibl. 
munie., ms F. n, 21, f. 166v-197r). Il a une place dans 
I'hlstoh•e spiJ•ituelle par sa Loctura super psalmos, 
dont on connaît au moins vingt et une éditions de 152'* 
à 1673 ; il y donne plus de place au sens allégorique 
qu'au sens litté!'al ot l'ouvrage a un ton fortement 
moralisant et ascétique. 11 écrivi t en outre un Confessio
nale, dont on connatt deux manuscrits latins et deux 
traductions italiennes (Florence, Bibl. Naz. Contrale, 
Magl. xxxm, cod. 16; cf l' introd. et l'éd. de A. Colao
dl'ea, Il << Coll(essionale » guida alla confessione sacra· 
mentale di Michele da Bologna, ms, 4 vol., Bologne, 
196!1). 

Q1UL~tioncs... cli:;pu.Ull<le in quattu.or lill ros Sentmtiarurn, 
Milan, 1.510; Venise, 1622. - Commentaria in psalmog dtl!Jicli· 
cas, 2 vol. in-fol., Alesia, 152/i; ootte éd., comme les suivantes à 
Loyon, ost anonyme; ~:ella de Veni~e (3 vol. , 1600-1601) et Iea 
auivantes attribuent l'œuvrG à Michel do Bologne sur la base de 
nombreux nlanuscrHs. - B. Xibcrta, Tc:ttus mariCilc.s ex ope
ribu-'1 magistri M ich<tclis .. , dans Analecta 11rdinis carmèlitamrn, 
t. 7' 1930 /31, p. 259-278; t. 8, 1. 932, p . 65-90. 

Cosme de Vlllici•s, Bibliolhccà carmclitai1a, t. 2, Orléans, 
1752, col. 4a3·445, 44?· 4~8. - D'I'C, t. 10, f929, col. 1674· 
1677 (bibl.). - F. Stegmliller, R epertorium l!llliWientariorurn 
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ifl Scnwntias, t. 1, Wurtzbourg, 1941, n. 536·5~0; Rcpcrtori11m 
bibliwm mcdii aefli, t. 3, Madrid, 1951, n. 5588·5616. -
B. Xihertn, De scriptoribz1s scllolasticis saeculi XIV C[l) ordinc 
carmelitarum, Louvain, 1931, p. 824-398. 

Adrien STAIUNG. 

3. MICHEL DES ANGES, carme déchaussé, 
1562-161a. - Fils de Miguel Sanchez Higuoro ct do 
Maria de Escalada, Miguel do los Angeles naquit à 
Mot·a (Tolède) en 1562. Après ses premières études, 
il poursuivit sa formation chez los jésuites à Ocana, 
puis durant quatre années étudia le droit canon à 
Grenade. C'est dans cAlto ville qo'il entm chez les 
carmes déchaussés, à vingt-cinq ans. Le prieur du cou
vent était saint Jtw.n do la Croix; Michel ettL pour 
maHt·e des novices Bartolomé de los Martires (cf 
E. Pacha, Antiguo tratado diJ oraoidn, testimonio dal 
mt!todo primitivo on el Cnrmelo Tercsiano, dans El Mor1t11 
Carmelo, t. 79, 1971, p. 125-135). Il fit profession le 
2(t aol)t 1588. Durant de nombr•euses années il fut 
mattrc des novices; il rut aussi prieur du couvent de 
Valez Malaga. 

Miguel a écrit quelques opuscules spirituels : Co1ne1~
tario al Cantar do ws caMares; Tratado sobre locuciones; 
Di.sciplina mondslica; Dos tratadillos sobre cliver sos 
grados de oracidn contompla.tifla; Protestacidn clc la fe 
catdlica (éd. A. Pacho, i11(ra, p. 457-459); 'l'rato con 
nut!stro Scnor (p. 459); b]crcicios espiritr,tales para 
alcanzar la paz (p. 460-461 ). Parmi les ouvi·ages conser
vés, le plus important est le Trata.do de diPerstJs modos 
de orllcidr~ por do11de de ordi11aritJ lloe>a Dios a las almas 
(éd. Pacho, ibidem, p. 425· 'l57). Il témoigne d'une vie 
spirituelle intense, cite oxpt•essémen t Thérèse de Jésus, 
Jean do la Croix (alors encore inédit), Louis de Grenade, 
Bartolomé de los Martircs, Tauler, saint Bernard, 
d 'autres Pères et auteurs spil'iLuels. En certains points 
il rejoint spécialomen L le LraiLô sur l'oraison attribué 
à Juan de .Jesus Ma1·ia Aravalles, mais pour le moment 
on ne peut déterminer leurs l'apports mutuels. Il 
mourut le 9 février 1613. 

Nicolas ùe San .José, J,i/Jro histôrico de la Pida del ... Migrlcl 
do los Angeles, IIIH 75 E de l'Archiva Silvori&M de l~urgos. -
Vicla del ... M igrtel .. , D.N. de M11drid, ms ~~\12. - Relaaiôtl de 
la viclll del ... M igru:l .. , ibidem, rnR 7003. 

José de Santa Tore~u, Reforma do los Dcscalzcs... del Car
men •• , t. S, Madrid, 168ll, p. 787-80'•· - Silverio do Santa 
Teresa, llz:Storia del Carmen Dcscalzo, L. 8, Burgos, 1937, p. 617-
620. -A. Pacho, Pr. Miguel tic los Angeles .. , di~clpulo dt $1l11 

Jrlan de la Cruz y masstro dtt orar.i6n, dans El Monte Carmelo, 
t.. ?9,1971, p. ~01·461.- DS, t . '•· col. 2165; t. 8, col. 575-576. 

Isaias R oDniGUEZ. 

4. MICHEL DE BRESCIA, bénédictin, t vors 
1490. - Originaire do Brescia, Michel fit profession 
monastique à l'abbaye Sainte-Justino de Padoue. Il 
était en relation avec lo c6lllbro dominicain Jérôme 
Savonarole 't H98. Sa formation était thomiste, a insi 
qu'il ressort do son f.rai té De exccllcntia Pitao puriJ contem
plativae, resté manuscl'it; le texte est transmis pur un 
seul témoin jadis consorv6 à la JJadia de Florence 
(aujourd'hui à la Bibl. Na? .. de cette ville, Gonv. Soppr. 
D. 8. 2738); il est possible que cc soit l'autographe. 

J...'inLenLion de Michel apparatt dès le prologue 
(I. 1r-2r) : afllrmer à nouveau l'excellence de la vie 
contemplative contre les opinions opposées, a licoL 
ipse contemplativus non sim •. Il s'y montre informé 
sur l'argument et cite honnôtemenL ses sources : la 
Bible, Augustin, Grégoire le Oranù, Jean Chrysostome, 

.Jérôme, Jean Cassien, Bernard de Clairvaux, Hugues do 
Saint-Victor, Guillaume de Saint-Thierry, Antonin de 
Florence, et surtout Thomas d'Aquin, dont il discute 
longuement los questions 179-188 (à l'exception de la 
question 185, sur l'état épiscopal) de la 2~> 280 de la 
Somme théologiq~te. Il s'eilorco donc de préciser les diilé
rences existant entre les divers états (vie active, vie 
contemplative, vie mixte), et les conclusions sont à 
l'avantage des conlemplalifs. De longs développements 
(f. 87v-99r) soulignent enfin la supériorité des • reli
gions non mendiantes » sur les mendiantes. 

Lo trnilé est suivi d'unu luttre rie Michel à Savonarole. Lo 
hénëdict.in lui nvnil communiqu6 son loxte pour révision, ot 
.Jr\r•l\me lui avait, pal'lé et écrit à co propos. Michel répond à sos 
ob,iHcl.ion!!, en s'app\zyant sur l'uutorlt6 d'Augustin, do Gr6-
!(olm le Grand, de llernnrd, ete 'l'homM d'Aquin, el sur le sens 
C01nmun (f . 107r·11'•r). 

On nttrlbuo à Michel du Drast:iu un dialogua • An beatus 
Dcncclictus monachorrtm Pater almifl.cuR fuerit saccrrlos •, édité 
duns les Cor1silia (èd. do Voniso, 1581, p. 189-194) du cardinal 
F1·nnccsco Zabnrolla t 141?. 

M. Armolllni, Bibliothsca benedictitzo-caaine11$is, l. 2, As.siAe, 
1 ?:.11, p. 107-108. - J. Frnnçolll, lJibliothèque gtinéraù des 
llcric•ait~' cie l'Orllrc cie S. Bc1WÎ,, L. 2, Bouillon, 1717, p. 251,. 
2G!i. - Ne p!\5 confondre Michel do Brescia avec l'abbé homo
nyme ete S:t inte-Justine de Padoue (1594-1597), signl\16 pnr 
G. Cavaccio, llistoriarum comobii D. Jrtstincu: Pat.afJinae libri 
sex, Padoue, 1696, p. 303-80'•· 

Réginald Gnli.Gom e. 

5 . MICHEL CARCANO DE MILAN, fl'an
ciscain observant, 11o27-H8'' · - Né à Milan en 1427, 
ùe ramille noble, Michel Carcano prit l'habit de saint 
François vers 1442 au couvent do Santa Croce de Côme. 
De sos écrits il ressort qu'il ava·it acquis une formation 
liLI.éraire et théologique solide. Le 28 mai 11.49 il parti
cipa, on ne sait à quel t itre, au chapitre général des 
obsorvants cismontains au couvent de Bosco ai Frati 
on Toscane. Ordonné prôtre, il se rendit à Rome pour 
l'Mnée sainte 1450 et assista à la canonisat;ion de Ber
nardin de Sienne (20 mai). Dès H53, il s'affirma comme 
ornteur en prêchant un premier carême à Milan. Il sc 
voua dès lors au ministère do la prédication avec un 
zèle inlassable et remporta un succès qui le rangea 
parmi les grands pr6dicat.eurs franciscains de !!Oil 

siènle. On le réclama pour d'autres carêmes tour à tour 
à Milan {1lt60), P érouse {1462), Bologne {1464), Flo
rence {1467), Sionne (1468), Padoue (1469), Milan 
(1471), L'Aquila (1't72), Bologne (1478), Crema (1479) 
et Lodi (1!.84). Son nom est attaché aussi à l'érection 
ou à la réorganisation do plusieurs monts-do-piété 
dont le tout premier de Pérouse (1462; voir Bullarium 
franciscanum = BF, nouv. série, t. 3, Quaracchi, 1949, 
n. 133), a.lnsi qu'à la fondation d'hôpitaux fonctionnels 
comme ceux de Milan {1456), de COme (H68), de Plai
sance (1471), de Crama (1479). 

Ses lnvoctlvos on chaii'O contre l'nanro lui nttirùront une 
ho~l.ilit6 persistanlo do ln part ries juifs, tout spécialement 
lnr.~qu'il 8e mêln do l'cnquôte sur la disparition mystérieuse 
du bienheureux Simonoino, l'onrant do Trente qui aurait 
été martyrisé par eux le 24 mars 1'•75 (BS, l. 11, Rome, 1968, 
col. 1184-1187). 

Son atLILudo courageuse et fermo elevant le vice elles abus 
lui vah1t aussi los suspicions at les rancœurs du duc de Milan 
Oolenzzo Marin Sfona qui l'oxpulsa do son territoire en H71 
et en 1'175; l'exilé n'en rcsla pns moins lrôs Hé à la famille 
du1;nle en tant que directeur do consciunco do la duchesse 
Diunca Maria Visconti, épouse de Francesco Sforza, et plus 
tnrtl tla Dona de Savoie, femme cio Oulenzzo M. Sforza. 
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Pie n et Sixto IV le chargèrent encore de prêcher la croisade 
contre los turcs, lâcbe dont Carcano s'acquitta à Dologno, à 
Mantoue c l à Venise ; le 18 avril1't81 il promulgua à COme la 
bullo do Sixto 1v accordant d08 grâces splriluollcs à coux qui 
contrlbucraicot au succès de l'entreprise (AFH , t. 4, 19U, 
p. 46-4?). 

Dans son ordre, Carcano assuma les fonctions do 
commitsso.i•·e-visiteur des provinces d'Autriche, ùe 
P ologne et de Dohême (1't68), de gardien du couvent 
San Angelo do Milan (H73) et trois fois celles de vicaire 
provincial en Lombardie (14?5,14?7, 14?9·1482). Il par
ticipa à plusieum chapitres génér•aux de l'observance 
(Assi~o. 146'•; Naples, 14?5; Pavie, 14?8; Fer•rare, 14!11 ). 
En tant que supérieur, il eut à prendre des décisions éner
giques duns des connits internes comme l'affaire des 
sépar•at.is l.es du groupe de Pier1·e de Capriolo et. celle 
du « Conaorzio della Carità » de Milan, œuvre d'assis
tance sociulu créée pat le tiers ordre franciscain, dont 
l'administra tion était passée à un collège de délégués 
laïques (BF, nouv. séi'Îe, t. a, n. ?a5, ?tt7, ?99, 936). 

Pris de malaise au cours d'un sermon de carôme sur 
le jugement général à Lodi, il fut transporté au couvent 
Saint-Jean-Baptiste où il expira peu après le 20 mars 
H8tt. Lu cause de béatification est en cours (Acta ordiT1is 
mirwrum, t. ?6, 195?, p. H6). Une statue récente {20" s.) 
le représente dans la cathédrale de Milan; une rue de sa 
cité natale l ui a été dédiée. 

Orateur do grand t alent, qualifié par Bernardin de 
Feltre de « alter sanctus apostolus Paulus et Christi 
tuba •, Michel Carcano a laissé surtout des recueils de 
sermons; les thèmes traités ressortent des titres des 
éditions. 1) Sermonarium triplicatum per adPentum et 
per duas qua.drageHima.s de pcccatis in genere et de eeptem 
pcccatis capitalibWJ (Venise, 1tt?6 ot 1tt87), 150 sermons. 
- 2) Lo Quadragceimale eeu Sermonarium dttplicatum 
scilicet per ad11cntum ct quadragcsimam de poenitentia 
et eiWJ partibWJ, appelé aussi Quadragesimale de pocni
tentia (Venise, 1487 et HA96), constitue un traité systé
matique de la p6nitcnce en 92 sermons (voir R. nusconi, 
M icllcle C arcano da M ilano e le carattcristiche della 
8ur1. predicazionc, duns Picenum seraphicum, t. 10, 1973, 
p, 196-218). - 3) StJrmonariltm de commendatione Pirtu· 
tum. ct rcprobatinne pitiorum (Milan, H95) , ?2 sermons; 
l'orateur y truite des vices et des vertus (humilité, 
chastet6, pauvreté, justice, ror•ce, patience, etc); voir 
AFH, t. 63, i 9?0, p. H.0-141. -tt) Sermones quadragesi
males de decem praecepti.Y (Venise, H92), 77 sermons. 

Daux nutrns sorlBH do sermons sont. restées inérlite8 : la 
Quadragesimale d.s fidc ct nrtict4lis flclei, 160 diRc:ours, dont on 
connalt trois manuscrits (Milan, Ambrosia na L. 65; Pndouo, 
Univol'lliL6, 580; Mantoue, Bibl. Comunale G. u . 22), et les 
Ctuus cotl8cÎentiae pcr totam qlladragesimam in dicbu:a ferialibUII 
et priTM in clic cir•crum, solution de 111 cas de conscience pré· 
sen tés sous forme de sermons; lu t.uxtc en e.~t conservé dans le 
ms do Pnvie, Université, Aldlnl 62, t. 258·289; il y e.~t question 
entre autre.' du jetlne, ùu commerce, de l'usl•re, de la vanité 
féminine; voir P. M. Sovcsi, I • scrmoncs • ed i • Casus conscisn
tiaa • tùl B. M ichele CCIJ'cano, dans 8tudi franc88cani = St. F., 
t . 28, 1 \lat, p. â31-332. JI faut y ajout.ur quelques sermons 
épars dans divers mo.m•scrits de Pnvio ot de Florence (voir 
AFH, t. 4,1911, p. 479-482; St. F.,l. 28,1931, p. 320·342). 

M. CnrC!InO est enfin l'auteur d'un Trattato della CfJII{t!Ssions 
ou Con(essiot1ate gsMrale (6dilé à diverse.~ rep rises à Venisa 
et il Mihm du '1't8'• à 1529), d'AJIO~tillas ou notes marginales 
ml~os on rogar•d du C011cilium de usuris de l'a vocal consistorial 
Ange do Ca.stro (éd. po.r P.C. 'Boeren, d'après lo ms D'Ablaing 
33 do l 'université de Leyde, dans AFH, t. 63, 1970, p. i71•
:t 80) et cl' uru) série de lettres adressées entre 1t.67 et 11.77 ilia 
duchease llinncu M11rla Visconti ot à l'évêque de Tronlu Joan 

Hindorbo.ch à l'occa.sion do l'enquête sur 1(1. mort de Simoncino 
(éd. d'après J'autographe par P. M. Sevesi, dans AFH, l. 33, 
1940, p. 385·890). 

La lislo des llcrîts do H. Sbaralea, Suppkmentr4m ... ad scrip
torcs, t . .2, 1921, p. 253-25!t, est complétée et rectifiée par 
P. M. Sovcsi dans AFH, t. 4,1 911, p. 470-481; les compll:monts 
sont signalés dnns ln bibliographie ci-dessous. 

Ln biographie publiée par P. Vahtgani, Il Beato Michslt~ 
Carca/10 <la Milano, Milan, 1950, fsit le point das travaux 
spécialisés do P. M. Sevesi; en voici les principaux, oulro Ica 
études signalées à propos des (mrits : Il B . Michele Carcano da 
Mi/alli) (Alo'H, t. !1, 1910, p. 448-4G3, 633-6G3; l. 4, 1911, p. 2!t
r,g, ft. 56·'•81); ll sepolcro e le reliquie del B. Michele Carctmo .. , 
Milan, 1\1'11; I conografia clcl B. MichcliJ C<u-CCIWJ .. , Milan, 
19â1; JJ. Michele Cctrcc1no ... Docllmcrlti ÎTIC<liti (AF H, t. 33, 
191o0, p. 366-!tOS; t. 34, 1941, p. 9l'i-114; du même auteur, à la 
suite do la biogro.p llie do Val\lgnni : ll B. Michele Carcarw cil 
OMIRorzio tlella oarità di Milano, et dans AFH, l. 46, 1953, 
p . 251-278. 

A. Ohinut.o, Ebrei e pradicatori frcmccsccmi a Verona net sec. 
xv (AFH, t. 50, 11>57, p. 2t.0-2~3). - W. r. Ecltert, Aus den 
A/eton dos TrionUJr J udenprozcsscs, dans J udcnlutn irn M iuelal
ter, Derlin, 1 'J66, p. 23a-266. - A. Caret ta, Del JJ. /rti.cholll 
Carcano, dans Arcllivio slorico Lodisiano, 2• aério, t. 16, 1968, 
p. 175·181. - C. Mcsîni, L'opera ckl B . Michele Carcnno nel 
conccntram-cnto o8pedaliero Piacentino (1411-14'12), dans 
Cinque 1ccoli di storia OIJ>edaliera Piacentina, Plaisance, 19?3, 
p. 209-223. - '1'. Lombardi , 1 Francettcani a FcrrCIJ'a, t. 5, 
Bologne, 19?5, p. U 9-i20.- A. CaluCotti, I vicari provinciali 
d<i Frari Mitlori ... di M ilano {1!.18-1517), AFH, t. ?2, 1979. 
- Sur l'histoire dBS monls·do·piét6 qui so réclament de 
M. CarC!Ino, on consullora los travaux de M. l'rfaraggi (Rome, 
1956), de P. Maltol (Padoue, 1953), de S. Majarelli et 
U. Nicotiui (P6rouso, 1962), et de P. Compostella (Milan, 
19G6); voir AFH , t. 48, 1955, p. 205·206; t. 50, 1!157, p. 4G6; 

t. GO, 196?, p. 4!t4·!t49; t. 62, 1969, p. 406-409. 
M artyroloBium {randscanum, Vicence, 1 <J39, p. 10(< (20 mars). 

-Enciclopediac(lttolica, t. !1, 19'•':1, col. 771-772. -BS, t.3,1963, 
col. 782·84. - OS, t . Ci, col. 1324, 1346. 

Clément ScnMITT. 

6 . MICHEL CHONIATÈS, métropolite, t vers 
1222. - 1. Via. - 2. Œu~>res. 

1. Vie. - Né vers 1138 à Chonai en Phrygie (d'où le 
nom de Chonialès ; malgré l'opinion de Stadtmüller, 
p. 2?(t-278,lc désignatif Akominaws semble hien a.ttesté, 
cr O. Lampsidis, dans Byzanciniscl!e Zeitsohri{t, t. 6fo, 
19?1, p. 26·27), dans une famille aisée apparentée au 
métropolite de lu ville (qui Cul le parrain de son frère 
Nicétas, l'historien), Michel termina ses études à Cons· 
tantinople où il Cul; ~lève d'Eustathe de Thessalonique 
(cf DS, t. tt, col. 1712-17H). Devenu socr6taire de la 
chancellerie patriarcale, il s' initia aux secrets du gouvor· 
nement de l'Eglise et do l 'Empire ot rut en relation avec 
los plus grandes ramilles de la capitale. Élu métropolite 
d'Athènes en 1182 (la v ille a vait alors perdu sa splendeur 
antique), il eut à rétablir la discipline canonique dans 
son clergé et à régler maintes querelles avec ses suiTra
gants. Soucieux d u bien-être de son pouple, il intervint 
à plusieurs reprises, mais sans s uccès, a uprès des empo· 
reurs Isaac 11 (1185-1195) et Alexis 111 (1195-1203) pour 
obtenir un allègement des impôts ct la protection contre 
les pirates. Lorsque les troupes occidentales de Boni· 
face de Montferrat entrèrent à Athènes eu 1209, Michel 
dut s'exiler, d'abord à Thessalonique (où il prit part à 
un ossai infructueux d 'union entre latins ct grecs), 
puis dans l'tic de Kéos. En 1217, il se fixa au couvent 
du Prodromes à Muntinitza (aujourd'hui Dodinitza), 
près des Thermopyles , où il mourut vers 1222. 

Disposant d'une bonne bibliothèque qu'il avait 
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transportée à Athènes et qu'il s'efforça de reconstituer 
à Kéos, Micllel s'intéressa toujours aux études, ce qui 
explique l'abondance et la variété de son œuvre. Voir 
G. Stadtmüller, Miçhael Choniates, MetrQpolit (!Qn 
Atfum, OC, t. 33, 2, Rome, 193(t; cité : Stadtmüller 
(étude fondamentale). 

2. Œuvres.- Michel semble avoir lui-même rassemblé 
une partie de ses écrits, dans l'ordre chronologique, 
comme en témoigne la Ilpo!:lsrop!o: qui les précède dans 
le ms 59, 12 de la LaurenUenne à Florence et paraît 
être son œuvre. Ce ms est à lu Luse de l'édition procurée 
par Spyridon P. Lam pros, M~xot-f)À 'Axol'-tv&'t'ou... 't'èt 
aq>~6fLsvot, 2 vol., Athènes 1879-1880 (cf le compte rendn 
de E. Millet·, dans /Qurn.al des Sac>ants, Ul80, p. 755-
770; corrections textuelles par P. N . Papagcorgiou, 
«L'édition de Lam pros ot le codex de la Lauren tienne ... )>, 

en grec, Athènes, 1883). Autres éd ilions complémentaires 
signalées dans Stadtmüller, p. 132-135, qui donne aussi 
le détail des œuvres, la chronologie et les mss, p. 213-
2lt6. 

1• .Uurcs (180), M. Lampros, t. 2, tros intôressrllltea pour 
l'histoire et le climat intellectuel do l'époquo. 

2° Discours. Retenons les homélies sur lo martyr Uonidès 
(BHO, n. 98~. éd. r~ampros, t. 1, p. 150·156; éd. O. Ilfikragian
nitès 'A><oÀou6!œ TQil Aac~vtllou, Athènes, 1955, p. 27-31), sur 
l'ermite pal~tinien Martinia110s (BfJO, n. 1180, éd. Lampros, 
t. 1, p. W•11·3~fa ; le début manqu~); sur la Croit~. pour Je troi· 
siùme dimanche du jeQne (BJ:IG, n. 620rn, éd. Lampros, 
t . 1, p. 126-130); los élogos ou oraisons tunèbrAR (mrmodit?B) 
de Nicétas, métropolilo de Chonal, de Théophylacte le Bassa
riote, d'Eu.~tnthe de Thessalonique (PG 140, 337-3G2), de 
son frère Nicétus l'historien (PO 140, 361·378 dans la trad. 
latine de P. Moreau). 

Sur les dates et Jo contenu dea lettres et. d iscour.~, ct Stadt· 
mülhlr, p. 2a8-268. 

ao Catéc'Mses. Les mss 218 ot 219 du la. Bibliothè<pH.l syno· 
dale de Moscou en dénombrent vingt-six, mals il manque le 
toxte des quatre premières ot lo début do la cinquième; non 
publiée~ plU' :Lampros; <)d. p::~rtielle:;~ s ignalées par StadtmUilor, 
p. 222, 2!1'•·23G. 

4• Prothe&ria • sur ln comh11t entre l'âme et Je corps •, sous 
forma do prosopopée (la conclusion du début est que l'il.mo no 
doit s'en prendre qu'à elle-même si elle ne rnaltri~e pas les 
passions du corps); cc trnltu a été longtemps attribué à Oré
golro Palamas ct publié sous son nom (PG 150, 1!'11.7-1372; 
A. Jahn, Grcgorii PalMnac ... prosopopocia, Halle, 1885; ln 
finale du traité n'est éditée que par A. Sonni, dans Visantt:jsko~ 
ObuzrétiÙ!, t. 1, 1915, p. H4·H6) i of StadtmUllor, p. 215, 266-
267. - Un commentaire parUe! de l'Apocalypse (éd. K. Dyo
buniotè6, dans .l$pet~ris JletaireiaR Ry;(mtin6n SJJOU.<lôTJ, t, 5, 
1928, p. 19-30) n'est qu'un extrnit du commentaire d'André 
do Césarée, avec queltlUes omprunt11 à Ari1th11S do Césarée. 

5• Divers Poèmes, sans grand intérêt littéraire. 

L'muvre de Michel Choniatès manque d'originalité 
doc~rinale; elle témoigne cependant du zèle d'un pasteur 
méritant daos une époque trouhlée. 

Dibllographio dans Stadtmülloto, p. 132-1115 (notes). -
S. P. Lam pros, • La bibliolbùquo du m6tropolita ... Michel •, 
on groo, dans Atllènaion, t. 6, 1877, p. 954-367.- ,f. Drlllleko, 
Eusl<lthios unil M .. , d~.ns Net•e kirchliclic Zci!schrifi, t. 24, 191à, 
p. 485·502. - 1. Carlot.on 'l'hillion, A Jl·(ediacCtal Htutuvu'.st .. , 
dans Vassar MediaePal Studies .. , Now Haven, 1923, p. 275· 
!IH. - J. ]\{. II usse y, Clmrch and Learnin(l in Ille Byzantine 
JJ:mpire, 81J7-11R5, Londres, 19a7, p. 106, 108.- P. C. Kern, 
La prosopo]Jéc de Michel Akomimtlc, dans Actes dzt ao Congrès 
iTJtcrMtional (l't!tudes byzantines, t. 1, Paris, 1950, p. 261-278. 
-A. K. Orlandos, • Lu prosopogruphie de Michel Chonintès •, 
on grec, dans .l.!.'ptlttlris .. , t. 21, 1!>51, p. 210·21.t•.- Ch. Cnllmer, 
• Un évêque à Alhlmes •, en danois, d!lnH Frlln Smt1land od1 
1/ellas, Studier ... D. Olsson, Lund, 195\l, p. ~1-55.- .T. L. Vlln 

Dicton, N icct<tS Clloniatcs, Erlètuiort,ngtm zzt den Iledsn und 
Briefen ne/i$t âru:r Biographie, Supplomonta Dyzantina 2, 
Barlin, 1971, pa.9sim (voir aus.~i Nicetàc Clloniatao Oratioflcs 
et Epistl~lae, éd. van Dieten, Berlin-New York, 19?2). 

Beek, p. 636·637. - o·rc, t. 16, 'fables, 1951, col. 20 
(G. Fritz). - EC, t. 8, 1952, col. 946 (0. Hormann). - LTK, 
t. 13, 1\l62, col. 392-393 (H. O. Beek). 

Aimé SoLIGNAC. 

7. MICHEL DU FOUR, frère prêcheur, 149 s. 
Voit• DS, t. 5, col. 1115. 

8. MICHEL D'ESPLUGUES 1 capucin, 1870-
1!l3t,.- Pierre Carnpeci6 i Bosch naquit à Esplugues de 
Llobregat (Catalogne) le 10 juin 1870. Deven\1 capucin 
à Olloria (Valence) le 8 juin 1887, Miquel d'Esplu
gHes reçut le sacerdoce le 25 février 1893. lillu définiteur 
de sa province d'Aragon en 1898 et gardien du couvent 
do Sarria (Barcelone), il muvra pour la sépa1•ation de la 
Cl\talogne d'avec la province capucine d'Aragon, sépa· 
ration qui fut proclamée le ao mai 1900. Miquel tut deu:x: 
fois provinniAl de Catalogne (1906/15, 1918/21). Il fonda 
la revue Estudis Franciscari.S (1907, reprise de la Ro"ista 
dt~ estudios franciscanos), éleva le sanctuAire de Notre
Darne de Pom})éi à Barcelone (1909) et prit en charge 
doux missions en Amérique latine. En 1922, il réussit 
lu formation de la Fonda.ciO bibli.aa catalana et fonda 
la revuo philosophique CritP.riQn (1925). Il mourut àtl 
couvent de Sania le 1or octobre 1934.. Ses funérailles 
fut·ent un tt•itHnphe en r~\ison de la part qu'il avait prise 
dans le renouveau de la vio intellectuelle et politiqne 
en Catalogne. 

L'œuvl'o écrite do Micho! d'E.s)>lugues eat irnportant.e. Nous 
ne retenons ici que les titres touchant à la. vie religieuse 6t 
spirituelle (ouvrages parus à Barcelone, sauf avis contraire). 
- 1) Corlfermci(ti! c:spiritu<Ûcs para ciorcicios (1902, 190~; 
3• éd., Surs1~m cor<la), retraite de huit jO\Il'S, ot non do dix solon 
l 'habit11de des capucins, 01ais d'après le schéma tradltlonnol 
de l'ordre. - 2) San Prannesc de Sales, estudi, ciiperit, rfla;âms, 
1(J0f• (trad. castillane par 1'11utmn, 1907). - 3) En~ayo ilobrc 
la ])az interior en la Pida cristiana de la mujer, 1906. - 4) Tra· 
tatlo d<J la paz interior (1906, 1923; trad. de l'ouvrage d'Am· 
broiso do Lombo1., ct DS, t. 1, col. t,ao-r.s2). 

5) Swna cspiritu.al ds les coscs que mi1B necesita saber i prac· 
tica.r u.n novici, 1909. - 6) San Franccsc de Sales a Oatalunya, 
1910. - ?) Instr<4CCions dt:rigidcs a/$ rcligiosos, 1910. - 8} 
C<1tolicism~ i liturgismc, 19-!5. - 9) Nostra Scnyora de la Mercè, 
cstu<li •le psicologia etllico-rcligîo8a de Calalunya, 1916. - 10) 
El l'ar~ N ostre, glosses apologetiques s()bre les ... peticùms, 4 vol., 
'1921 -1923. -11) La vera effigie del Poverello, 1927 (trad. franç. 
pur A. de Falgalrollè, Paris, 1929). -12) L'Esglesia cat()lica i 
el seu. Doctor san Agz1sti, 1931. 

Plus philosophe quo théologien, particulièrement 
aLLll•é par• la psychologie au sens large du tet•me, Michel 
portait un regard optimiste sur la réalité; il fut un 
controversiste agréa,ble ct un conseiller estimé dans le 
domaine tempot•el comme dans le spirituel. Il rut 
soucieux de fidélité à l'enseignement du Vatican. Comme 
capucin, il aimait à dire : « Nous sommes los frères de 
saint .f3onaventure et les enfants de saint F'rançois »; 
il appuya sa vie spirituelle sur l'ouvt•age de Gaétan
Marie de Bergame, le Capp!tccirlo ritirato (Milan, 1719), 
qu'il traduisit on catalan (DS, t. 6, col. 48-53). 

La doctJ'ine spirituelle de Michel n'est pas Ol'iginale 
daos son fond, m.ais elle présenLe une appt•oche intéres
sante de la relation entre la grâce et la nature par l'atten
tion qu'eUe porte nux oloments psychologiques entrant 
en jeu dans la vie eL l'expérience spil•ituelles. C'est 
cc qpi l'attire dans ses études sur François de Sales ct 
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François d'Assise. A propos do ce dernier, il applique 
sa recherche sur les textes primitifs; il les cite abondam
ment, mais saos les critiquer, sans réf6rcnce précise 
et sans note qui J)ermettrait de suivre le cheminement 
de sa rocheJ•che. La. thèse de son analyse est que « lo 
trait dominant de la psychologie de saint François 
est une magnanimité sans limites et ti'Os ra1Ilnéo, mais 
résolue, énergique et optimiste ». Sa réflexion tourne 
particulièrement autour de la vocation du Poverello, 
ses préliminaires, sa nature, ses conséquences; ce qui 
l'amène à une vision assez classique de la vie spirituollo 
franciscaine. En raison de sa personnalité, de ses charges 
ct des circonstances, l'influence de Michel d'Esplugues 
a 6té grande en Espagno, mais ne semble pas a voir 
débordé ses frontières. 

JJ:Qtudi.fl Franciscans, t. ~6, ~ 93'•• 1 n rm;moriam (ho ra toxto, 
avec porlrnit). -Analecta ordini.fl ... capuccirwrum, t . 51, 1 n5, 
p. 2~3-248.- Dnns Criterion, l.11, 1935, série cl'nrl. Hur Michel 
d'Esplugues, ~a porsonnlllits philosophique (p. 215-221), son 
franciscanisme (J>. 232·237) ol son so.Jésianisme (r1. 262·268). 
- Lc:l:icon Mprtccinum, Rorno, 1951, col. 1115-1116. - José 
Antonio de Donostia, Figur~ CllJJUc/!inas en los ultimos 
60 anos, Pampelune, 1951. 

Willîbrord-Chrl!>Lian VAN DIJK.. .. 
9 . MICHEL GARICOITS (saint) , fondateur, 

1797-1863. - 1. Vie. - 2. Apostolat.- 3. Spiritua.lité. 

1. Vic.- Né à Ibarre, en Basse-Navarre, le 15 avril 
1797, d'une ramille très pauvre mais de foi robuste, 
Micho! Gal'icoïts ne parvient au sacerdoce que par· un 
rude chemin. 'l'out au long do sos études secondaires, 
qu'il entreprend à quator~e ans passés, il sert comme 
domestique, d'abord au presbytère do Saint-Palais, 
puis à l'évêché do Bayonne. En 1818, il ost élève de 
philosophie au petit séminaire d'Aire, puis commence, 
en 1819, au grand séminaire de Dax, sa théologie, qt)'il 
achèvera, à partir de 1820, on collaborant comme r;m•
veillant et pr·ofessour à la restauration du collège de 
Larressore. 

Ordonné prôtre ù Dayonne le 20 Mcomhre 1823, 
par Paul d'AsL••os, évêque du diocèse, il est nommé 
vicaire à Cambo, où il se signale par sa dévotion au 
Sacré-Cœur, son ~èle et son désintér•essement. En 1825, 
il tlSt envoyé au séminaire diocésain, alors à Bétharrarn, 
comme professeur do philosophie, puis de tMologio 
et d'Écriture sainle, enfin comme sop6rieur. Il y établit 
la discipline et. la piété, et réagissant contre los tendances 
jansénisantes du clergé, pousse ù la communion fré· 
qucnte. Depuis 1825, il est, et il restera tou te sa vic, 
directeur spirituel, dans leur maison provinciale d'Jgon, 
des filles de la Croix, fondées on 180() par sainte Jeanne· 
lilliso.beth Bichier rles Ages (1773·1888). Il y formera 
plus de douze cents religieuses. 

Après le transfert du séminaire à Bayonne, il resLe 
à Bétharram; poussé par les confidences des évêques 
inquiets de l'insubordination du clergé, comme par 
l'exemple des fillos de la Croix ct les encouragements de 
leur fondatrice, il conçoit l'idée d'une congrégation 
religieuse masculine, los Prêtres du Sacré-Cœur de 
Jésus, auxquels il infuserait son propre idéal spirituel 
ot qu'il destinerait aux ministères « les plus difficiles 
et dont les autres ne voudraient PM •· En 1832, il sou
met, à Toulouse, son projet aux règles de l'éleclion 
do saint Ignace, sous la direction du jésuite Michel 
Leblanc t 1873. 11 revient, convaincu que Dieu l'appelle 
à cette œuvre. 

Dès lors, il va de l'avant, malgré la pauvreté qui 

confine au dénuement, l'incompréhension dos siens qui, 
séduits par l'idéal du chef, divergent sor la méthode à 
suivre, malgré surtout les graves réserves de l'évôquo 
qui ne veut pas d'une société religieuse. Il faudra 
attendre l'approbation du Saint-Siège (1875) pour que 
la congrégation puisse vivre de sa vic propre. Pourtant 
dans une situation aussi ambigu!!, le saint réussit à 
rostor entièrement !Idèle à son idéal, sans que son obéis
SMce, aussi loyale que minutieuse, en subisse la moindre 
atteinte. GaricoHs mourut à Déthar••am le H mai 18()3. 
n fut béatifié en 1923 et canonisé Jo 6 juillet 19~7. 

2. Apostolat.- Pou.r les mi.~sions paroissiales, Je fon· 
dateur constitue uno troupe d'apôtres qui réussissent à 
transformer les campagnes déchristianisép,s du sud
Ollest de la France, depuis Bayonne jusqu'à 'l'oulouse. 
Sl.imulés par cet exemple, les évliquos d'Aire et de Tarbes 
établissent dos équipes semblables dont ils envOitlnt 
les premiers rnembros se former auprès do Garicoïls 
(1 836-1837). Sentant vivement la nécessité de l'cnsci
gnemem, alors qu'autour de lui on n'y croit guère, 
Jo saint, sans aLI.endre la loi de 1850, établit dos écoles 
à Hétharram (1837), Orthez {18't9), Mauléon (1850), 
Asson (1851), ot accepte la direction du collège d'Oloron 
{1851'l) . 

En 1856, il envoie en Argentine une équipe d'apôtres, 
destinés en premier lieu à la pastorale des émigrés 
basques et béarnais. Ils fondent en 1858, à Buenos
Ai••es, le collège Saint-Joseph. Puis, en 1867, à Monte· 
video, où ils sont appelés par le vicaire apostolique 
Jacinto Vera, ils construisent une église dans le quartier 
neu r de la capitale et ouvrent l'l~cole française de 
l'Immaculée-Conception. Ces œuvres d'Amérique du 
sud prendront un développement considérable. Aujour
d'hui la congrégation exerce son apostolat dans qua
torze pays sur quatre con tincnts. 

:J. Spiritualité. - Panni les influences qui se sont 
trxorM!OS sur la vie spirituelle de Ga••lcons, il faut signa
le•· celle des Exercices spirituels de saint Jgnace, surtout 
dans leur visée fondamentale de recherche de la volonto 
de Dieu, ainsi que du Sommaire des Constitutions ct ùes 
Règles communes ùe la compagnie de JéS\JS, ct celle 
do Bossuet qu'il lut tuŒidüment, en particuliel' los 
qoatre sermons sur l'Annonciation, dont la méditation, 
joiule à des grâces d'o1•dre mystique, J'introduisit ùanr; 
l'intelligence du mystère du Verbe incarné. Mais, tout 
en 6tant tribu Laire de ces sources qu'il a bien 
ast~irniléos, son or•iginalité semble Otre d'avoir rnis 
l'accent sor l'amour· de Dieu manifesté dans le Cœur 
de ,Jésus, et de s'ôt.ro surtout arrêté, dans la dévotion 
au Sacré-Cœur, non PM aux aspects r6paratcurs, mala 
à l'amour lilial du Christ s'exprimant dans l'Ecce vonio 
de l'li:pttre aux Hébreux (10, 9). 

De cet Ecce venio, dont GaricoYts no sépare PM 
l'Ecce ancilla de Marie, découlent les vertus que le 
fOl1datour découvre dans le Cœur du Christ et que sos 
fil~;;, livrés à la volont.é do Dieu« sans retard, sans réserve, 
sans reLour, plutôt par amour que pa1· l.out autre motif», 
sont invités à pratiquer : obéissance, humilité, douceur, 
charité, dévouement jusqu'au sacrifice. 

Onrieoïts n'a rien publié, mais il a laillBé uno masse d'écrit.q 
spirituolN, dont ln copie, laito pour 111 procôs do béatification, 
CQmprond dix-huit milio pages : notoa, r6sumés, schémaa ùo 
conf6~cnccs, sermons, loltrcs, 11tc. C'est dnns ce fonds, o.lnsl 
quu ùans les déposillons des témoins, qu'ont pui~s coux qu 
onl clcrit sur lui. 

A. Etchécopar, Pcn8éCI (lU. R. P. Michel CaricoUs, Toulouse, 
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1890. - B. Bourdenne, Vie ~~ lettres du R. P. Miche~ Gari
coUs, Pau, 1876; 3" édition, retoadue et trè.~ dëveloppéa : 
La vic ct l'œ1wre liu. V én. Michel Garicoït.11, Pnris, 1918. - U. Cro
hnré, Une ame forte , Tarbes, 1923. - U. :Bernoville, Un saint 
bMqt~c, Michel (.Jarir.o!ts, Paris, 1. 936.- P. Miéyaà et P. Laboue
rie, .Pe11Ramientos del B. M iguél G., l3\lenO~·Aires, 1943. -
P . Miliyaà et G. Moul'i6, Oricntaciones espirituales ds S. Miguel 
(;., l3u!,lnos-Airus, 19'•7. - H. Condon, S. Michel G., Paris, 
19'.7. - D. Buzy, Le $(ÛJlt de Bétharram, Paris, 1. 94 7. -
P. Duvlgnau, La doctrine spirituelle de S. Michel G., Paris, 
1!lft9; Un maitre spirituel du l!Ji> siècle, Paris, 1963; Père me 
voici, ~êJdcs de saint M. G., présenLés par P. Duvignn\1, Paris, 
1963. - Luce Ltwrand, Saint M. G., P1U'is, 1963. 

Piene DuviGNAu. 

1.0. MICHEl, GLYCAS, annaliste grec, 12° s. 
cr DS, t. 11, col. 505-507. 

1 1.. MICHEL DE LILLE, fi't~we prêcheur, t 1502. 
Cf FnAN~~ols (Michel), DS, t. 5, col. 1107-1115. 

12. MICHEL MALE IN OS, moine byz!lntin, 89(l. 
961 . - Né à Chu.rsianon, })lace forte de Cappadoce 
Première devenue chef-lieu du thème homonyme, et 
issu d'une t•iche et. honorable famille (sa sœur puînée 
épousera Bardas Phol<aq, pllm do l'empereur N icé
phore), Manuel (de son I\Otn de baptême) fut conduit 
vers 910 pal' son père à Constantinople et vécut pt.:mdant 
deux ans à la cour impéi'illle. Ému par la mort de Léon VI 
le sage {11 mai 912), il se ret.i1•e dans la solitude, au 
village de Kersinè, sur les bords du Gallos et au pied 
du mont Kyminas; il se confie à un geréin, J ean Élatitès, 
qui lui donne l'habit monastique sous le nom de Micl1el 
et, après un intermezzo familial, la cl1argo do réfectorier. 
Au l>out de deux ans, Michel revêt « le parfait habit » 
(cf DS, t. 4, col. 947-949) et, son père étant mort à 
Ancyre {915) et sa mèt•e retil·ée dans un couvent, il 
liquide l'hél'itage paternel. Après ti'ois ans passés dans 
« la sainte obéissance "• désireux d'une « plus s t.ricte 
hèsychia et J>rt1lé du fen de la vie anachorétique u, 
il s'installe sur un rocher proche du monastère, d'où 
il ne descend que le samedi et le dimancho pour part.a· 
ger le repas commnnautf\ire. 

Après avoir, pendant une ann6e (918·919), << savouré 
le doux .miel de l'hèsychia ))1 il s'enfonce plus avant dans 
la solitude du Gallos ct vit deux années durant {91 9-
921) avec le uloine Agapios, son parent. Ensuite, se 
voyant. t1•oublés dans leu)• hèsychia, tous deux gagnent 
les mon lagnes do Prousias pour y pratiquer séparément 
l'anachorèse. Michel y découvre au lieu-dit Xorolimnè 
<t un endroit ple in d'hèsychia » près duquel un gerdn. 
avait embrassé la vie solitaire sur un sommet; il y 
bâtit uoe peW:e cabane où « il mène la vic hésychasto 
comme un achm•nel dominant les nécessil.és du corps ~ 
et pratiquant tous les exercices de l'ascèse. Dlentôt 
plus de cinquante disciples se groupent autour de lui. 
Après l'avoir dirigée pendnnt trois ans (vors 922-925), 
il confie cette communauté à Agapios et l'evient au 
monL Kyminas où Il consta·uit, dans un lieu solitaire, 
une « gt•ande laure » avec une « belle 1> église dédiée à la 
Théotokos et une • très grande » hôtellerie. Il dote sa 
fondation d'une t•ègle rigoureuse. 

Ve•·s 9(10, Michel est Ol'donn6 prêtre. Parmi ses dis
ciples le plus célèbre est ALhanase, le futur fondateur 
de La v ra à J'Athos, qui prit l'habi t au mont Kyminas 
vers 955 (cf DS, t. 1, col. 1052·1054). Après un demi
siècle passé dans la vie ••eligieuse, Michel meurt le 
12 juillet 961, jour où l'Église byzantine célèbre sa 
mémoire. 

· BHG, n. 1295. -A. Mora'ltidès, • Acolouthie de notre saint 
père Michel Maleinos • (~n grec), éù. E. Mastrogianuopoulos, 
'l'îno&, 1.968. - Pour les rapporLs avec ALhanaso l'athonito : 
Vie d'Athanase do La11ra (BHG, n. 187), § 19·37; ct P. Lcmorlo, 
La 11ie ancienne de S. Athanase l'Atlumitc, dans Le Millén"irc 
ds l'Athos, t. 1, Chovotogno, 1963, p. 70·71, 90·92. - R. Janin, 
ilft. Michele M., BS, t. 9, 196?, col. 462·464; l..t:tt églises ct les 
mon<tstêrcs des craruh1 centres byzalltÎII$, Paris, 1975, p. 115·11.8. 

Un autra disciple de Michel, Je moine Théophane, qui avait 
passo t(uaranLo ans dans l'intimité du saint, écrivit sa vic peu 
après !lill (lino mentionne que les prodiges survenus du vivnnt 
do Mkhol). Il y est dit quo c<~lui-ci, • tel \Ill autre Moise •, 
• proposa de saintes normes à caux qui veulent se livrer à 
l'nscèso et donna 1les règles très atri<ltes qui inculquent un idéal 
à q11i dé.sire s'adonner à la vie ascollquri • (L. Pom, Vie,§ 15, 
p. 18, lignes 8-11). 

Ct~ typikon monastique ne nous est pas rmrvenu, 
rn ais l'esson ti cl se rA trouve sans doute dans le A6yor;, 
nœpl «axrrrtK~r;, ôm.wnc:>6e:wr;, du moine Basile, prêtre 
et higoumène de la laure de Maleinos, c'est-à-dire de la 
grande laure fondée par Michel. Ce document date au 
plus tard du 11° siècle. A }Wils a voir alllrmé que, face 
à l'idéal ascétique, chacun est diftéremment conditionné 
et quo, dès lors, il ost difficile d'établir une règle corn· 
mune valable ponr tous, Basile énonce les exercices 
d'ascl:so corporelle et spirituelle constitutifs de là 
politeia monastique orientale. Il insiste ensuite sur le 
régime alimelltaire, nolammenl: dans ses rapporls avec 
la chasteté, sur l'agrypnia et l'hèsychia, thèmes plusieurs 
fois évoqués d!lns la. Vie do Michelle maléinotc. 

L. Petit, Vie 111 office clc Michel Mal6iill>8 8uiPis dt' traité 
ascétique de Basile le Maléinote, Paris, 1903 (repris de la Rdvue 
de l'Orient chrétien, t. 1, 1902, p. !)43·603). Ltl taxtn grec du 
tJ·aité est accompagné, dans la réimprt1sslo11. de 1 !l03 (p. 43-
5?), de la traduction lat.ine plusieurs fols éditéG précédeilllliant 
du jés\tite Jacques Pontanus t 1626, grâco à qui cc curieux poUt 
traité !\tait connu depuis Hi03. - Dock, p. 576, 6(13-644. - Ana
lecta JJnllandiana, t. 88, 1970, p. 29. 

Daniel STIERNON. 

13. MIC.:HEL DE MASSA, ermite de Saint· 
Augustin, vers 1298-1.337. - No à Massa Marittima 
{Ot•os:~e l:o) vers 1298, Michel prit l'habit des augustins 
au couvent de sa ville natale, peut-être avant 1315. 
Dans les années 1325-1326, il explique les Sentences au 
studium de l'ordre à Paris qui était incorporé à l'uni
vel'Sité. l!:n juin 1332 il prit part, comme définiteur de 
sa p1·ovince de Sienne, au chapitre général tenu à 
Venise (Analecta augustin.iana, t. 4, 1912, p. 108). 
Il mourut, dit-on, à Paris« à là flem de l'âge 11, le 20 mai 
1337, sans avoil• obtenu le degré de mailre en théologie. 

On a dit qu'il appartenait à la ramille Bcccucci ; en lait, ca 
nom no se trouve chez aucun da coux qui ont parlé de Michel 
au cours des cinq pre•niol'S slèolos après sa mort. Quant au 
degré d.e maitre en théologie, il est mentionné d!lnij le manus
CI'it de ijEJS èomméntalres lt1 Mattllaeum et l'n Lucam, mnis 
l'écriture est du 15& siècle (cf H. Narducci, Catalo!JUS codicum 
mss •.• i11 Bibl. Angelica, t. 1, Rome, 1892, p. 11!2); cet indice 
n'est pas décis!!. 

Mich(ll de Massa est d'abord un théologien scolll.lltiqlle, 
exégèf,a at pr6dlcatcur; nuc\ln de aas ouvrages n'a éLé publié. 

On J.:lll'dO do lui : 1) \ln commentairli sur les SwtcncGS HI (ct 
D. 'frapp, Notes on some Manuscripts of ... M. de M<tssa, dana 
A1tgustini"num, t. 5, 1965, p. 58-13a); - 2) deux commentalros 
des évangiles de Mat thieu et de Luc (cf l~r. StegmiiJier, Rcpcr· 
tori!un {)iblicum IIUldii aevi, t. a, Madrid, 11151, p. 57'··5?6); -
3) De quatuor virtutibtœ cc~rllùwlibus (Romo, Dib!. Angelico., 
ms 6, f . 1·'•6; Bordeaux, Bibl. munié., ms 21l?,!. 75-91);-
4) 62 sermons (Rome, Bibl. Angeliea, ms 69, !. 1-125; cf 
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J . B. Schneyer, RepertorÎI1m cler lateinischBn Sumo nt# de~ 
Mittcl.ùtcrs, t. 4, Miinater, 1972, p. 183·187); - 5) 1'raatatus 
de passiM~ J)omini (cf Schneyer, op. cit. , p. 187-188; A. Zum· 
keller en répertorie 39 mss duns l' lil\lrope contrulo, ct sos 
Manu.rlcripltl von Worlcnn dor A utorm des At,;:r(.Stiner·Eremi· 
tenord1111s .. , Wu1·tzbourg, 19GG, p. 831·334) . .... 6) Quant à sa 
Vila Christi (Leipzig, Université, ma 800, f . 1r·100r, 15o slôclo, 
attribuu à Michel; autros mss unonymes), on a dit qu'elle a 
étola source la plus impoJ•tnnto et ln plus immédiate de la Vila 
Christi de Ludolphe do Saxo, chartreux t 1378 (cf IJS, t. 9, col. 
113~-1135). 

Un De qruulraginta dr1abrcs mansionibus (Bordeaux, Bibl. 
munie., ms 267, f. 44·69) est nttribu6 à Michel de Mns~a (cC 
E. Ypma, Un traill!tks !Jicea et cl.cs vcrws .. , dans Aut:IUtiniana., 
t . U, 1961, p. 470-1.77); il semble préférable dolo rosLILuor au 
franciscain Jean Michel t vers 1320 (cf infra, col. 1198-1199). 

Michel de Massa, dans ses a.spoct.c; spirituels, n'a pas 
été étudié. Son De pwmione Domini et surtout sa Vita 
Christi méri teJ·aient de l'être. Dans ses comment:ail•es 
de Matthieu ct de Luc, on discorno certains points spi
rituels de sa doct.rino. Après l'Écriture, son mattro 
préféré est saint Augustin à la suite duquel il souligne 
l'œuVI'e du Chris t au centre de la vie chJ•étienne : 
« Quaproptcr rodcmptionis fructum semper debemus 
memoriter relincwo... Secundo, debemus rotinoro 
memoriter redernptionis modum, quia ... fuit exinanitio » 
(Commtntairè des évar1gilcs, Rome, Bibl. Angelica, ms 
369, t. 28r ). Il met en relier la nécessité de la puriHca
tion : « Vita coutemplativa debet purgari quantum ad 
duo, scilicet quantum ad cogitationos et aiTectlones » 
(t. 51 v), et la profondom• du mal de l'homme : «Magnus 
venit de caelo medicus, quia magnus ubique iacebat 
aogrotus » (f. 5~r; ct Augustin, Sermo 175, 1, PL SB, 
945b). 

O. A. Perini, Bibliographia augustiniaM, t. 2, Florence, 
19Si , p. 191·102 (bibl. ancienne). - D. Trnpp, Ac,gustit~ian 
7'heoloey in the J41A Cenlury, dans Aug~~Stiniana, t. 6, 195G, 
p. 163-175. -Dlbllographle rownte, ibidmt, t. 26,1976, p.1GS. 
- DS, t . 4, col. 1008; t . 5, col. t, 1~; t. 'J, col. 113'•·U 35. 

David GuTJÉl\u&z. 

14. MICHEL DE MEDINA, frère mineur, 
t 1578. cr DS, t. 10, col. 90~-905. 

15. MICHEL D'OUDENBOSCH, capucin, vers 
1635-1711. - Michel Otgens, fils d'Antoine ct de 
Marle Thomas, naquit à Oudenbosch, vers l'an 1685. 
Le 27 juillet 165{t, il entra chez los capucins à Louvain ct 
garda en religion son nom de baplêrne. Il fut ordonne\ 
prêtre le 11 juin 1661. Après sa prêtrise il fut nommé 
prédicateur. Il remplit bientôt différentes charges 
dans l'ordre : lecteur, gardien, défini teur, maitre dos 
novices et provincial (1678-1681, 168{1-1687 ct 1690-
1695). P endant son provincialat, Michel fut témoin de 
disputes doctrinales et d'accusations entre partisans ot 
adversaires du jansénisme. Lui-même fut plusieurs fois 
accusé faussement auprès de ses supérieurs majeurs ù 
Rome d'être un adepte du jansénisme : il. dut défendre 
avoe acharnement vis-à-vis de Rome sa personne et 
la province flamande des capucins. Il mourut à Anvers 
le 15 sepLerobl'e 1711. 

L'année de sa mort, parut son petit ouvrage : Corlc: 
maniere van oe{feninge voor de religieu.sen, en alle pcr
soonen, l'an Gode tot llet gccstelijck lc!JcTl geroepen, om 
h1mne werken op 't aldervolmacckstc te 11olbrengen. (An vers, 
1711), destiné aux rel igieux, mais aussi, vu son contenu 
général, à tous ceux qui veulent mener une vie spiri
t uelle. 

Dans cinq chapitres, Michel lrnilo de thèmes qui étaient 
alors d'actualité : ce qu'il raut !uire pour mener pendant toute 
lu journée ullè 'Vie spirituelle, ln nécessité do la mortificntion 
pour atteindre ln paix lnloril!ure et la pureté du cœur, l'oraison 
mentnlo par laquelle l'oaprit s'ouvre à Dieu (pour y parvenir, 
on lit des livres do spll'ltualitâ ot on médite sur son néant), 
lo sucrement de pénilcnco ot enfin Jo sacrement de l'eucbarls
tio, c'ellt·à-dire surtout la communion fréquente. Le développe· 
ment dea différents thèmes suit la tradition spiri tuelle des 
capucins. 

Adolphe de Dendorwiudeke adapta ce livro sous le t itro 
JJ11 vurige lcloostcrling (MalinP.s, 1898, 1919). 

Bernard de Bologne, DibliothLca scriptorr1m éaprlccinorum, 
Venise, 174 7, p. 193. - Symphorien de Mons, Capu.oij11er 
gobcdsopPatting in cie Ncdcrlanc18n, dans l<'ranciscaar~,.Sch leven, 
t. 11, 1928, p. 869·370. - OorlnchWl, Aanteekeningcn ovcr 
onze schrijvers, P. M.inhat!l ilafl Ortclcnbosch, ibidem,, t. 17, 19a~, 
p. 32ft-325. ~ Hildebrand, ,De Kaprlcijncn in d11 Nedcrlcmdcn 
m' hct prinsbisdom Luite, 10 vot., Anvers, 1945-1956, jlassim. 
- J . Nouwons, De voclvulclian H . Commrmic in de r;eestelijfce 
lilcràlru<r cler NcdorlandBn .. , Anvers, '1952, pcusim. 

J eo.n-Piorro TVTOAT. 

16. MICHEL DE PRAGUE, chartreux, t 1401. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. -Michel de Prague a élé récemment redé· 
r.ouvert par les historiens, bien que sa production litté
r·aire, asse:r. importante, ait été déjà connue; certains 
de ses manuscrits le confondent avec Michel II St.eger, 
prieur do la chartreuse d'Aggsbach en 1512. On ignore 
la date et le lieu de sa naisso.nce; W. G. Store y pense 
qu'Il était sans doute originaire de Pologne, parce 
qu'il fit choix de deux théologiens polonais pour corri· 
gor son De quutuor 11irtutib14-S cardi11alibiJ.$, mais à cette 
époque l'université de Prague considérait souvent los 
allemands de l'est commo polonais. 

Il e.~t mentionné pour la promiôre foiH dans une charte de 
1:15G comme prieur de la chartreuse llortus beatae Mariac, 
fondation royale près de Prt~guo. En 1a82, Michel, vicaire do 
ln chartreuse do Prague, est nommé co-visiteur dë la province 
d'AIIcmagno supérloure. En 1SBG, il est envoy6 comme prieur 
à Aggsbach M rcmplacomen t de Jean l"leisohllsser qui a ét6 
relevé do sa charge en raison d'uno infraction à. la règle. La 
communauté résista sans douto à la désignation do Michel; 
cnlui-ci démissionna l'unnéo sulvanlo 1387, to1Jt en r!lcomman
dnnt nu <lhapitra général qui devai t so tunir à la chartreuse 
du Mauerboch de rétflhlir Ploischcascr dans sa charge; ce qul 
t ut !ait. Durant ce court prlor11t à Aggsbach, Michel composa, 
pour consoler Flelschessor, un llemediarirlm abjccti priori$. 

Michel de Prague retourna comme vi~tiro à la char
treuse do Prague; il y composa, la même année 1387, 
son pr incipal ouvrage, De quatuor virtutibiJ.$ cardi111ùibus 
pro er1ulitionc principum, pour un certain Rupert de 
Bavière; on hésite, parmi les quatre ducs portant cc 
p1•6nom ft. ceLle époque, entre Rupert u, électeur pala
tin de 1390 à 139B, et Rupert m qui lui succéda. Entre 
1BB7 ot 1391, Michel composa un Dialogu,s de cu.stodia 
virginr:tati8 et u ne letl1·o sur la garde de la chasteté 
(Vienne, Bibl. nat., Cod. 4710, f. 188!•-t89v), qui par
leHt du De quatuor virtutibr.ts. Devenu en 1391 prieur de 
Goirach, Micl1el est l'année !luivanle nommé visiteur 
do la. province d'A llelllagne su péri ouro; .il garda cos 
dett:< olfices jusqu'à sa mort le 27 septembre 1401, bien 
que le déclin de sa san lé lui ait fait dernandor à diverses 
reprises d 'en être déchargé. 

I.e chapitre gén6ral do 13'H nvaiL n.nssi choisi Miohel comme 
prP.sident d'une commission spllCinle pour les aJJairés extra· 
orclinnircs j\rsqu'au chapitro suiv11nt; c~tte commission dut 
biontOt se réunir, cnr le 12 octobre 13ll'l mourait Jean do Bari, 

• 
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prieur génôrnl de l'observance romaine. La commission et la 
communauté do la chartreuse de Seitz (la plus ancienne de 
l'observance romaioo) lui donnèrent pour successeur Chri$tophe 
de Florooco, prieur de Maggiano (élection confirmée par le 
chnpltro gclnéral de 1392, où Michel de Prague fut second 
d6finitour). A la mort de Christophe (1398}, la communauté 
do Soib élut 'li.:tienno Maoonl (DS, t. ·iO, col. 55-56} pour lui 
succéder ; Michel et d'autres prieurs confirmèrant la légalité 
do cette élection. En tant que visiteur de sa province, Michel 
cie Prngue prit part à la fondation de la chartreuse de Pletriach 
et visita los chartreuses de Honçrie. 

2. Œuvres. - 1 o A on juger par les manuscrits qui 
subsistent, le Remediarium abjccti prioris, composé 
durant lo court priorat d'Aggsbach, dut avoir une cer
taine célébrité. En quinze chapitres, l'auteur tente de 
consoler son prédécesseur qui estimait avoir 6t.6 déposé 
jnjustemont.. Au-delà. de ce cas particulier, le traité a 
une portée génoralo : un supérieur doit accepter avec 
joie plutôt qu'avec amortume d'être relevé de son office, 
étant donn6 les tentations et les soucis qu'il implique; 
même si la déposition semble injuste aux yeux humains, 
l'intéressé ne subit aucun dornmage s'il l'accepte avec 
humilit6. Libéré de sa charge, il peut s'adonner sans 
partage n la contemplation; on doit en ef!et pr6f6ror 
la vie simple de la cellule, l'obéissance ct l'humilité 
aux dignités et aux offices. L'ouvrage est tissé de cita
tions d'autours divers : 13iblc, Pères, médiévaux, 
classiques palans, - collection étonnamment large 
si l 'on songe que la chartreuse d'Aggsbach était de 
fondation récente {1377). 

f~d. par B. Poz, BibliotJieca ascezica, t. 2, cité infra, p. 227-
1,68. - Mss : Berlin, Bibl. d'êta~. Preuss. JCnlturbesitz, Cod. 
lat. qu. 785 (do la chartreuse du Buxheim); Gratz, Univorsilé, 
1G'•'- (do la chartreuse do Oaming) et 1588, t. S9-97 (extraits; 
do la chartrou~e de Soilz}; Melk, t~bbaye, HOO o~ 1688; Munich, 
Clm. 1 7'• ?? (do l'ubbayo de Scheyern) et 18412 (de celle do 
Tcgornaee); Vienne, Bibl. nat., Cod. 1660 (Theo!. 744) ct i668 
(Nov. 2i S). 

2o Lo De quatuor virtutibus cardinalibus pro erudi
tionc principum comporte quatre livres développant 
chacun une des vertus cardinales; son but est d'éclairer 
celui qoi gouverne afin qu'il prenne conscience de sa 
respow;abllit.é vis·à.-vis de Dieu et des hommes, et de 
l'exhorter t\ la vertu dans sa vie personnelle; l'ouvrage 
n'aborde pas l'urt de gouverner. Il apporte une contri
bution de valeur au genre des Miroirs dos princes (cf infra, 
col. 1ll03-1912). Sn composition est plus soignée que 
celle des autres ouvrages de Michel de Prague. L'ensei
gnement, donné d'un Lon persuasif, jamais éloigné do 
spirituel, e!!L appuyé par des e:xemplês tirés surtout de 
la Dib le, mais aussi de la vic de Charlemagne et de saint 
Wenceslas do Bohûme. L'autêur se sert d'Aristote 
(1,'thique à Nir.omaque, Politiqu~) et de Thomas d 'Aquin 
(Somme théologique 2" 2"e, De regimine principum), de 
Oilles de nome aussi, et de nombreux autres aot.eurs 
anciens , mais peu ou pas des auteurs du moyen âge 
ayant illustré le genre des Miroirs des princes (vg Jean 
do Limoges, Ouibort de Tournai, Vincent de Deauvais). 
S~tuf dans le 4e livre où le collage des citations es t 
apparent, les sources sont utilisées librement. 

Si l'ouvrage est de t.endancc conservatrice, Michel ne 
manque peJ; do réalisme dans son approche des pro
blèmes qu'alTI'onto le prince; il pt•êche cêpendant d'abord 
la vertu, en ces temps de ré}Jellion et de chaos social, 
politique ct religieux; pour lui, le rétablissement dos 
valours murales permettrait un meilleur ordre du rn onde; 
en cela, il ne dill'èro pas de Mru·sile de Padoue, Michel de 

Césime ou John Wiclet; mais il n'envisage pas da mo· 
dillcation dans les institutions eccl6siales. Le but de 
Michel est 'modeste : indiquer ce qu'un prince doit 
faire ou omettre, s ' il veut éviter le péché. Son traité 
s'inspire davantage de la conduite des saints que de 
la sagesse des philosophes. Dieu gouverne l'univers 
par les quatre vertus cardinales, dont dépendent les 
antres; lo prince doit imiter le divin exemplaire. En 
considôran t ainsi los verLus cardinales comme le pt•in
cipe de coordination do la vie morale de l'individu et 
du monde, Michel de :Praguo est tributaire de la 2" zoe de 
la Somme théologique de Thomas d'Aquin, lui-même 
tributair-e sur ce point d'Albert le Grand et de l'Éthique 
d'Aristote, mais i l eonnatt aussi le De vita. contemplativa 
de .Julion Po mère (DS, t. 8, col.1594·1600) et la Form1ûa 
11itac honestatJ do Murtin de Draga (t. 10, col. 678-680) 
qui partagent la môme conception. 

:ll:tL du livre 1 pn.r W. G. Slot·oy (coll . Antiler.ta r.Rrtusiana 
G, Salzbourg, 19?2); des li v l'OS 2·4 par W. G. Storay ot J. Hogg 
(mômo coll., sonR presse).- Mss : Berlin, Bibl. tl't\tut, Prouss. 
Kullurbosit:r., Corl. lut. qu. 30 (ms 943), f. 1r-183r; Munich, 
Cl m. 1,11178 (rle l'abbo.ye augustine de Polllng) ct 14347 (do 
l'ohbnye bén6ùicLino do Snint-Ernmorun, Ratisbonne); Prague, 
Chapitre molropolitnin, (l Xli; Vallcnn, Cod. PaL lo.t. 72!1. 

:1° Le Dialogu,s de custodia r~irginitatis entre un mattre 
eL un laie songeant à so marier expose les grandeurs 
et avantages de la virginité; le premier livre décrit 
l'6tat de virginit6, ses uspecLs positifs, ses obligations, 
les dangers qui le menacent; le second montre sa supé
riorité S\tr 1'6tnt de mariage. L'ouvrage est une mosaïque 
do citations (Bible, surtout saint Paul; les Pères, surtout 
Cyprien, Ambroise, Augustin, Jérôme, Jean Chrysos
tome, Orégoire le Gt•and, Isidore de Séville; ruais encm·e 
Sénèque, Paschase RadberL, saint Bernard, le De 
As.9um.ptio11e Maritu: d'Ambroise Autpert, Walter Map, 
Thomas d'Aquin). Ce dialogue ost un exemple assez 
typique de la littérature anti-féministo du 14e siècle. 

:ll:d. par B. Poz, Bibliotllcca ascctica, t. 2, cité infra, p. 95-
170. - Mss : Mur bourg, Université, GO (D 23); Munich, Clm. 
468?, 7567 (citJ l'abbaye augn~tine d'lndardort), 14243 (do 
Saint-l!lmrneran) ct 18638 (d!l Togornsoe); Vienne, Bibl. nat., 
Cod.lat. 1352 ot 3711 (fln dl!tactut:~usc; do l'abbaye de Mondsee). 

A. B. Balbinua, .ll!iscollanc<1 historica r~gr1i Roh(Jmiae •. , 
Ducaùls 1, liber 7, Praguo, 1668, p. 124; !Johemia docta, éd. 
Candide de So.into-Tb6rôso, t. 2, Prague, 1777, tract. 2, soct. 1, 
p. 68; sect. 2, p. 20. - B. Pez, Dibliotheca ascctica antiquo· 
t!Qoa, t. 2, Ratisbonne, 1729, Préface; Thcsarm4$ ancc!lotorun1 
11ooissimu,g, l. 6, AugRhourg-Grutz, 1729, pt~rs 3, p. 111, (une 
!oUro do Michel de Prague sur les limites de la chartreuse 
d'Olmütz). 

Ch. Lo Couteulx, Annales ordinis cartusiensis, t. 6, Mon
treuil, 1890, p. 877-378, 385-386. - L. Le Vasseur, Ephcmc· 
rides ordinis caNruicMis, t. 3, 1891., p. 436b. - O. Sommer
feldt, Die SUJllung RuprecltU m. 11on CÙlr Pfal; ;ur de«t~r.hen 
Publi.::i1tik .. , dans Zeit~ehrift (ar dis Gcschicllte de:.~ Oberrheins, 
nouv. ~6ri c, t. 22, 1907, p. 291.-319. 

M. Orabma.nn, Der Diawg • De ct!Stodw Pirginitatis • des 
Karliî.U8cr.~ Michael 11on Prac, dans Mi,gcellanea Jlermecrsch, 
t. 1 (colL Analecta Orcgoriann 9), Rome, 1935, p. 133·143. -
W. Berges, Der Filrl tcr!Spicgcl tles holren und spêùcr1Mittcl(Jl~r.~. 
JJr.ipz.ig, 1938, p. 109, 3:16. - R. Ohlbaum, Jol!ann Rode 
aus II amburg. Von deutschen Ceisteslcbcn itl ,8/Jitmctl um 1400, 
duns Srtdctumlcrll8ches llistor. Archiv, t. 5, Prague, 1 !1~3. passim 
(surlo\lt p. 18-23, 100-10~). 

111. Herrmnnn, Der Filrstcnspiegel des Michael von Prag, 
dans llistorisohcs Jahrbucll, t.. 91, 1971, p. 22·45.- H. Ross· 
mann, Die Ccschiclltc rlcr }( artause Aggsbacll .. , colL Analecta 
enrluoinnn 29·30, Salzbourg, 1976, p. 1a9-140, 195-207, 370.-
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L'lnt.roduction de l'éd. du De fi. vr'rtuti/iu8 cardinalibua signalée 
lupra. 

James Hoaa. 

17. MI CHEL DE SAINT-AUGUSTIN, ~1rme, 
1622-168''·- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Spiritwdité. 

1. Vie. - .Tan van Ballaort (selon Je catalogne fla la 
province llo.ndi'O-belge de 1680; la Biographie natiorwle 
do Balgiqua donne Ballaor) naquit ù Bruxelles le 15 avril 
1622. Il fit do brillantes études d'humani tés au collège 
r·éputé quo les augustins avaient ouvert à .BJ•uxelles 
au début du siècle; il ontr•a dans l'orch•e deo carmes 
chaussés et y fit ses vœux le 14 or.tobre 1640. La fam ille 
van Ballaort 6tait aussi pieuse qua nombreuse : m•dQnné 
prêtre le 10 juin 1645, Michel de Saint-Augustin eut 
l'assistance à sa promièr•e messe de ses tt·ois frères prôlres 
séculiers ot de ses trois frères ft•anciscains, et dur·ant 
cos prémices un autre de ses trèr•ea fit sos vœux o.u Car· 
mel sous le nom do Marins de Saint-}'rançois (cf DS, 
t. 10, col. 615-61. 6). Nommé professeu1· de philosophie 
à Gand, Michel accepta, à peine âgé de vingL-cinq ans, 
la direction spirituelle de Maria Pctyt, plus jeune que 
lui d'un an, et qui y vivait alors au petit béguinage : 
leur relation spirituelle devait daveoir une des amitiés 
mystique~ les plus fécondes de ce siècle pourlunt bien 
riche sous cet aspect. Si Michel conserva les compLes 
rendus do sa dirigée, on ignm•e ce qui advint de ses 
JeLLres, dont on pout reconstruire certains éléments 
grace uux réponses de Mariu. Pety t; cat• Ils ne pui'Ont, 
providentiellement, s'entretenir longtemps de vive voix, 
Michel ayanL été rapidement appelé à dos charges qui 
J'éloignèrent do Gand, de sorte que sa dirigée dut lui 
envoyer ses rolations po.r écrit. 

Michel devint successivement maUre des novices, 
déOniteur et assistant du provincial, et deux fois prieur 
à Malines. É lu en 1656 pr ieur à Bruxelles, il fut la môme 
année nommé à l'unanimité des voix provincial de 
Belgique (« Neùerlandt ») au chapitre de Bruges. Il fut 
encore provincial en 1666 eL en Hi77, ct pondant quoi
que temps commissait•e général do l'ordre. Continullnt 
les olforts de Martin de Hooghe et de Liévin de la Tt•iHité 
pour renouveler dans les couvent:; de Belgique la stricte 
observance ot. la spiriLualiLé contemplative par l'aclhé
sion à la J•Ql'ot•me de TOul'Uinc (DS, t. 2, col. 11i9), 
Michel devint Je meilleur oollabot•ateur en cette tâche 
de Philippe Thibault. Directeur spirituel recherché 
aussi bien par les gens du monde quo par les rcligicnx, 
c'est au service de l'intériorisation de la vic do lll'ière 
que Im·ent écl'its tous sos livres; il n'hési to pM tl y 
l'eprendro les mêmes motifs fondamentaux, les mêmes 
conseils, mieux ou autrement exposés selon les besoins 
de cet apostolat. Il mourut à Br~uxelles le 2 février Hi84. 

2. Œuvres. - 1o lntroductio ill terram Carmeli ct 
gustatio fructuum illius MU lntroductio ad vitam verr1 
carmeliticam 8111' mysticam ct fruitivu. praxis ejusd1.·m., 
Bruxelles, Fr. Vivien, 1659; })ientôt suivi de la publi
cation néerlandaise du même ouvrago : 1 nleydingltc tot 
/wt Landt van Carmelus ... (mêmes lieu et dato). -
2o Tf et Godtrlruclltigh Lc(Jcn in Chri:1to voor de Bcghin· 
nende, Voortgaendc (mdc Volmaeclcte, met een kart 11egryp 
11ande Bckoritl(Jium ende Remedien lÙ!r selve, l3ruxollos, 
J. Mommaert, 1661. - 8° Cet ouvr•age fut repris et 
très amplifié en latin : Pia vita in Christo pro incipùm
tibu.s, proficicntibus et perfuctis cum compertdio tenta· 
t ionum et rcmudiorum earwldem pro ui.~dem, ibidem, 
1663. - r.o Onderwysi1tglw tot eert grondighe IJerloo
gheninghe sijns selfs cndc van alle creatltrM, cnde tot 

ccn Godtvormigh goddelijck Ltwen in Godt om Coat .. . 
Met ecn ByvoeghiJcl .. . van car~ Marie-vorntich Marielijc/c 
Leven in Maria om Maria, Malines, G. Lints, 1669. -
50 Reprenant on partie la Pia vit.a, suivie do la rédac
tion en latin du t,o ; lnstitutiorw.m mysticarum libri 
qu.atuor. Quibus {mima ad apicem perfectionis, ct ad 
praxim mys&iccw unionis per gradus deducitur, Anvel'll, 
M. Pat•ys, 1671 (t, L. en 2 vol.); c'est la somme de l'ensei· 
gnement spirituel do ~che l de Saint-Augut;liu. 

60 Eensaemheydt 11an thie1l daghen, oft xxx Medita
tiM voor d'cxcrcitien 11an thie1~ daglwn, Bruxelles, E.-H. 
Fricx, 1677. - 7° Spicghel der RcligietiM Volmacolc
tlwyt, iloorghestolt irt 't leven ende deughder~ van elen dùJ
IIMr Codts Fr. Ari!Oldus a S. Cczrolo .. , Courtrai, J. Vàll 
Oemmert, 1677. - 8° Exercitim 11an thien daghcn 
(uutro sér•ie), Ypres, 1681. - 9° 1/et enghels Leven, 
Ypl'eS, 1681. - 1 oo Collcctio dttcretorum pro r.xaotiori 
obso"''mtia coniJtitutiormm rcformationia in provincia 
Flandro-Eelgica conditarum a... J. A . Philippino et 
H. Ari, generalibus in sr,is ~Jisitatîonibus .. , Bruxelles, 
P. vanùe Velde, 1681. 

11° Kort 11egryp van het LCI'tm van d.c Weerdighc 
Mocdcr Sr. Maria a S. T er(lllia (alias) Petyt, Gheestclijclce 
Doclzter .. , Bruxelles, P. va.ndo Voide, 1681. Cetto première 
Vie de Maria Pe~yL est dédiée à l'abbcsso Barbara Petyt 
du couvent des sœurs Ul'bauistos à Ypres, tante de 
Maria Petyt. Ello avait paru R.ussi la même année, 
sous le t itre li et 'Wo nder Lavor~ ... dans la collection do 
sruntcs v ies contemporaines illustrant la spiritualité 
carmélitaine, compilée par Jacques ùe la P assion, 
Do Stralen Mn do Som~e vart den H. V ader en Prophcct 
Elias, Liège, li. Hoyoux, 1681. 

Lu Bil)liotltcctl catlloliM nccrlandica imprc~sa (La Hayo, 
1 '.lM) ignore l'édiLioll du Kort Bccryp ... A. ::!turing an a r.onclu 
à son inoxislencc (Carmel, t. 1, 191,8-lt '.l, p. 287-305). J. Merlier 
en découvrit un exomplairo au couvent des c(lrmcs à Courtrai 
(J. Mcrlicr, JJet Lwcr1 Pan Maria Pct.yt (1623-16'1'1). Net 
probl~~em 1•tm de oor.ttll dmk (11J81), OOE, L. ~~~. 1975, p. 2\1-
U). L'.'lppellatiorl • fille spirituelle • donnée dans le titre à 
Mlll'ie Petyt démontro quEJ, quatre nns après sn mort, les carmos 
no l'nvuiont pas encore incorporée à l'ordre comma carmélite. 

12n /let Levcn vande Weerdich.e Mocder M aria a 
Sta 'l'oresia, ( alia.~) Petyt, (Jandtm derdcn Raghel va11dc 
Orden der Eroederclt van Onse Lieve Vrottwe des berghiJ 
Carmcli, tot Mecltelen overleàen dert 1 Novembar 1677, 
Gand, J. van don Kerckhovc, 4 t. en 2 vol., 1683-84. 
Sur cet ouvrage, voir la notice de Maria Ptl'l'"t''r. 

a. Wossela a ré6dit.ô les prlncipi\IIX t raitéH dea I nstitrLtiones 
mystict&e avoc lu 'Vita rie Miché! par 'l'imotMo da ln Présenta
tion sous le tit.ra : ll1trocluctio ad vitam intcrnam ct frrLitiva 
pra:ti4 ~>itac mysticao, Rome, 1926. On y trouve : De tribus votis 
assantirtlibus (""' livra 3, trni.té 1), - De conMxione vitno 
ncLlv1ta cum contomplativu (= tr. 2), - Brevis instru!:tio nd 
vitam lnysticam (= tr. a), - l•'ruitivn prQ.ltiK vitae mysticno 
(= tr. ft),- Do vita Mnria-lormi et mariana in Maria propter 
Mnrinm (=livre(,, tr. 3). 

3. S piritualité . - Ce qui donne ù la spil'itua
lité ùe ?ilichcl de Saint-Augustin son caractèl'e d'abon
dance vivante et spontan6e, c'e~;t l'union qu'elle réalise 
entre l'esprit fondamen tal du Carmel eL la richesse do 
la tradition contemplative des Flandres. Si on ne s'on 
tenait qu'aux documents 6crits, on aurait tendance 
à attJ•ibuet•l 'inspiration caJ•mélitainc à Michel et 1 'apport 
de l'hél'ltage mystique namaud à Ma1•ia Potyt. Mais la 
famille van BallaerL était olle-même impr6gnée do celte 
tradition : Michel avait deux sœurs béguines à Bruxelles, 
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dont l'une de vinL même grande demoiselle du béguî~ 
nage, et une troil;lème so fit « fille spirituelle » comme 
Maria PeLyt, mais tertiaire franciscaine; restant dans le 
monde pour soigner ses parents. 

Les relations entre Michel et ses sœurs semblent avoir 
été suivies et normales, comme nous l'apprend un détail 
de sa Vie, rédigée par son ancien novice, devenu son 
ami, Timothée de la Préscntùtlon t 1710 (éd. par G. Wes
sels, cilée supra). Lorsque sos deux sœurs béguines lui 
appriren t combien la nouvelle do la prise de Valenciennes 
par Louis xxv, en 1677, les uvait affectées, Michel leur 
répondit qu'il nvuit été averti dans sa prière de la chute 
de la ville au moment ml\mo de l'év6noment. IJe bio· 
graphe s'est donc renseigné sur Michel auprès de ses 
sœur'S béguines; il rota te évidemment le fait pour at ti· 
rer l 'aLLention du pO!:iLulatcur général sur certains traits 
merveilleux de l'oraison do son sujet.. 

Quoi qu'il en soit, le Lr•ait.O de Michel sur le:; trois 
vœux de religion (Jnstituliones my.dica~, liber 3, tract. 1) 
se termine par un expos6 sur la pauvreté spirituelle 
(ch. 52-72), achèvement vél'iLablo, pour· hli, du v œu de 
pauvreté selon sei$ implicatiow; économico-socialos. On 
y retrouve le vocal>ulaire, admirable ct intransigeant, 
du d6nucment intérieur chur à la mystique du nord. 
Si le titre du chapitre 63 : En quai. COIIsiste la parfaite 
pa1wret6 de l'esprit proprtJ à la vie mystique, semble ne 
s'adrosscr qu'aux contemplatifs, le loxto en Ia iL la 
règlu do tous les religieux u in téricurs » ( omncs intemi 
religiosi). :Elle exige «le dénuument de toute créature : 
de sorte qu'on ros tc en Dieu, sans vouloir, sans conn attre, 
sans comprendr·e, sans sentir quoi que ce soit des choses 
créées, mt'!me des charismes divins .. , ne désir·an t rien, 
no possédant rien avec attachement.., ni grâces ni 
vertus, ni choses de la terre ni du ciel, ni natur·elles ni 
surnaturelles». Cette pau vre t6 spiri tuelle est vue comme 
condi tion do la sequela Christi et réponse à son appel. 

Michel semble supposer que ceux qui sont a ppelés 
au Carmel Je sont aussi à la contemplation, ct dans sa 
BrcPis irtstructio ad JJitam mystica.m (lnst. my.~t., liber 8, 
t ract. 3) le.r; trois con diLi ons nécessaires à tout développe
ment do l'oraison intérieure sont~ la soli tude, le silence 
et la mortification ~ (ch. S) . Le fait qu'il y montre 
sainte Catherine de Sienne donnant des conseils à ~on 
confesseur lai<>se penoel' qu'il concevait lu direction 
spirituelle comme un échange plus que comme un mou
vement à sens uni que. 

La mortification est almégation do Aoi dans le dénue
ment intériem' total : ''L'âme véritablement extatique 
est celle qui ne s'appuie sur, ni n'est aidée par aucune 
exp6rience sensiJ)Ie ou illmn ination intérieure, mais 
tend à Dieu par foi nue e t amour simple, abstrait et 
aliéné des sens » (ch. 13). P.llo prépar·e à l'union essen
tielle, dans le sens que lui donne Michel : cette âme 
n 'adhère à Dieu pour aucun de ses dons ou de ses a Ltri
buts, mais simplement parce que c'est Lui, • en Soi et 
pour Soi '' ( = nuda cssentia Dei). « Car aussi longtemps 
que l'àme n'est pas dénudée de tout, olle ne pour·ra pas 
être unie à Dieu cssenLiellement ou sans in termédiaire » 
(De paupcrtate .~pirit uali, ch. 63). Aussi cette dme-là 
sera la mieux disposée à t•ecevoir la transf01•mation 
en Dieu (Jnstit. myst., liber !J, tract. a BrePis iMtructio, 
ch. 13; mais il rau t noter, pa1• contre, que Michel emploie 
l'expression «vie déiforme »aussi bien pour l'a_scbsc que 
pour la mystique). Elle d~:Jvr•a toujotu·s pr•aLiquer 
l'anéantissement de toutes choses en Diou, et se vider 
en Lui de toute affection d'attachement (annilt.ilatio 
omnium in. Deo; sui it~ ipso ab affcctu. adhaesii'O ex ina-

nitione.s) ; mais tout cela se fora suaPitcr, sans forcer 
l'esprit, sans se casser la tête («sine Piolentationc spiritU$, 
sine (ractior1e capitis n, dans Instit. myst., liber 3, tract. 
(t FruitiPa pra.rcis PitM mystioae, ch. 8). 

Le contemplatif se rend compte • qu'Il est contre la simpli
cité de réfléchir beaucoup à son état do dllsolation, ou de discer
ner et distinguer avec une sollicitude anxieuse entre une dispo
Hitlon ct l'nutrll, entre aridité ot douce\lr, enti'O lumière ot 
ténèbres, cur Il lui sumt d'avoir la présence do son Bien-Almé 
csscntiAIIemont ... Il estime, el\ e1Tet, avoir et posséder inamls· 
siblcrnAnt tout ce qu'il pourrait défiirer, c'est-à-dire Dieu 
essentiBilemcnt ou solon son essence, que personne no pourrn 
lui enluvo•• » (ch. 2). 

Si, ùans sa. FruitiPa praxis vitae mysticae (Instit. myst., 
liber 3, t ract. 4), Michel Lraite aussi des Louches, illumi
uations, irrad ia~ions, ra visse men ts, extases, ligatures ct 
léviLations qui peuvent accompagner la vie Illystique, 
décrivant soigneusement. leurs symptômes, l'expérience 
int6ricuro concomitauLe, les conséquences, et donnant 
le plus simplement et le plus posément du monde los 
conseils de comportement dans ces divers éta.ts comme 
s'ils constituaient le régime ordinah·e du Carmel, 
jawai$ il n'oublie les fondemen ts solides du renoncement 
ot de l'un ion essentielle. 

Mais la vocation au Carmel est vocation à la vie mixte. 
Si ))ieu appelle quelqu'un pur• uno certaine voie, il ne 
faut pa!:i I.e chercher par d'autres voies spirituelles. Si 
on ost appelé à suivre le prophète au désert intérieur, 
c'e~;t aussi comme l!llic et Élisée que le carme établira 
sa vie '' sur la xnonLagno à double cime de lu vie reli
giousn u : « Le propos » des carmes « doit êt.re double, la 
vie contemplative et la vie active. Et c'esL pour cela 
qu'ils se glorifieront en Dieu » (Instit. myst., liber a, 
tract. 2 De co,mexione vita(: activac oum contcmplatiJJa, 
ch. 7). Ils devtont réunir en leur• propre vie colle de Marie 
ot de Marthe, sachant que Marie a choisi la meilleure 
part, et lui donnant par• conséquent la priorité. 

La spiritualité de Michel de Saint-Augustin peut 
pa••aHre oxigean te, mais la nécessité mys ~ique dos 
renoncements, dénuements et de l'union essenLielle 
devient sous sa plume la doctrine du bon sens même 
présentée avec la bonhomie la plus équHibrée, - carac· 
téristique d'écrivains ayant une expérience personnelle 
dont ils évitent de pa rler. Notre auteur a tendance à 
attribuer son penchant pour les vertus intérieures plutôt 
austèr·es à un « naturel heureux » ou plus simplement 
encore à sa« complexion physique u. Ses développements 
mystiques s'appuient volontiers s ui' des images du 
monde naturel et de la vie courante; ainal, parlant du 
u contemplatif dans l'action », de « l'homme commun » 
idéal mystique des anciens Pays-Bas, il ajouto : • Celui 
qui exécute quelque travail au soleil o. conscience 
actuellement de travailler dans les rayons du soleil » 
(.BrcPis instructio, cilée supra, olt. 9). Bon humaniste, 
il no dédaigne pas une citation d'Horace ou les images 
des Lr•avaux des champs, rnaia il tiro ses uleilleut•es 
comparaisons des techniques des at·Ls et métiers. Le seul 
~rai té de Michel qui soit encore traduit et publié est celui 
sur la vic « marie-forme u (ln8tit. myst., liber 4, tract. 
!l); c'est aussi celui où il ost le plus tributaire de Maria 
f'otyt : il n'a, on effet, que copié ou traduit en latin los 
comptes rendus de sa dirigée, spécifiant qu'il s'agit do 
fa vetJJ'S, accordées à u certaines llmes •. 

Les a.Ltaquos contre les mystiques du nord sont sans 
doute pou1• une grande part dans l'oubli où sont tombés 
ses autres ouvrages. Les théologiens qui s'attachèr•ent 
à fài r-e lr•iomphcr la réformo thérésienno du Carmel 
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lisaient ces écrils selon une grîlle de significations philo
sophico-théologiques qui en faussait le sens : l'abstrac
tion dont parle Michel et qu' il faut ontendre au sens 
littéral d'abstr<tlum! (détourne!' l'attention dos objets 
extérieurs VOI'S l' intérieui') étai t compriso l)ar• eux au 
sons figu1·é de concepts intellectuels ahstr·a.its , et tendant 
donc à exclure l'humanité du Chris~; de même l'union 
essentielle leur apparatt non comme un torme situtUit 
le lieu de l'expérience spirituelle, mais comme un 
cor1cept panthéiste; et ains i de suite. 

/JiograJiltic nationals de Belgiquo, t. i, :Rruxellcs, 1860, 
col. 070·67:). - DTC, t . 10, 1929, ool.1707-1710 (bibl. ancicnuQ). 
- Si. Axters, La spiritualittl des Pays-Das, Louvain-Pal'is, 
1948, p. 111-95; Gcschicdenis 11an de Yroomhsid i11 dl! Nedcrûm· 
den, l. '•• Anvers, 1960, p. 1~0-197, 200·201. -A. UebJaore, 
De Mystielte Schriifstcr Maria J>etyt, Gand, 19G2, surtout p. '19· 
22. 

Cl. M:. Catona, La CQ/1-~ucra.ziono a Maria it1 S. Luigi Maria 
Origllion ... c nol Y . J>. Michele cli S. Asostill(), dnns Analecta 
ol'dinis carmcliticae, t. 16, 1951, p. 3-43.- J. Moynihan, 1'wo 
Carmelite wvcrs of the Rlesscù V irgin, duns Doctrine and L i(e, 
t. Il, Cork, 1955, p. 147-152. -V. Iioupponbrouwers, Dcvotio 
mal'iana ill orclinc ... d.e Mont~ Carmelo, Home, 1960, table. 

DS, t. 1, col. 1150 ; t. 2, cul. 11162, 20H; t. S, cul. 925; t. 5, 
col. 661, 1!171; t . 7, col. 7'•• 1917, 2104; t. 10, col. '•01; PF.TYT 
(Maria). 

AlberL D.t-:DLAEnE. 

1.8. MICHEL DE SAINTE-CATHERINE, 
augustin déchaussé, t 18° sibcle. -Nous no savons que 
très peu de choses de la vie de Michol de Salnte-Catho· 
l'ine. Il appartenait à lu province de Garmanie-Bohôme 
des ermites déchaussés de Saint-Augustin et était le 
confrère, un peu plus jeune, d'Abraham de Sainte· 
Claire t 1 ?09 (DS, t. 1, col. 111·112). Il exerça la fonc
tion de th6ologien de sa province et la remplit vraisem
blablement pendant assez longtemps au couvent do 
'l'axa, près de Munich. Ses contemporains vantent. ~a 
science th6ologique et son érudi tion exégétique ut 
patristique. On ignore la date de sa mort; ilétaiL vivant 
lorsqu'il dédia au prince-évêque do Freising, Jean· 
François Ecker, en 1711, sa somme de Lhéologie mo1·ai1J 
et spirituelle : Trinum perfcctrtm, via, t•eritas ct vita, seu 
scmita Halutis tripartita docens et du.cens da Pia pttrgatiiJa 
pcr veritatem illwninatiyam ad c>itam unitic>am. 

Cos trois volumes in·l olio ('•98 + f>04 + 494 p.) semblent 
avoir 6t6 ôditéll en 171.0, bien quo lo. feuille du litre du t. 1 
et la dédicacu suiont datées do 1711 (les feuilles do Litre dr.s 
t omes 2 et:) Jo sont de 1710); on connall trois rééditions, parues 
à Augsbourg commo la prernit\re, 1727, 1728, 17111. Une édition 
allomaude som ble avoir ô tu publiée. - On doi t oncoro à 1\i ic.hcl 
un volumo do méditations : Bitter, tloch silsscs Myr}llm-Bii.:;ch· 
lcin (Augsbourg, 172!<.). 

Commo Thornos d'Aquin, M:lchol est convaincu que tout 
chrétien a Jo dovoir de tendro • ad assequendum porloct ionis 
statum • (l. 1, Proonmium). JI rédige donc aa som mo non souin
ment pour les oludianta en théologie, mais avant tout pour 1eR 
pi.IStetlrs ot los prédicateurs; pour eux, on ph1s dos index habi
tuels, il otTro un • lndox. concionatorius ... par omncs an ni doml
nicas • (fln du t. tl). Chaque volume est divisé en T ractationes 
ct celles-ci en Erctdiciones. 

Le premier volume, De 11ia purgati11a, t raite du péché 
en général, des vices pl'incipuu:x:, de la ver•tu tJt du sacre
ment de pénitence, des fins dcrnièl'es et s'achève par: 
une Traclatio de numero electorum.. Suivant en cela 
S'lint Augustin, Michel soutient la thèse que le nombre 
des réprouvés l'omporte de beaucoup sur celui des 6lus, 
même si l'on ne considère quo les chrétiens. Lo deuxième 
volume, De 11ia illuminati11a, présente d 'abord sept 

Tractationes sur la pa.Lience dans les diverses circons
tances de la vie chrétienne. La Tractati.o 8 d6veloppa 
sous l'aspont ascétique l 'enseignement sur la prédesti
nation et la J•éprobation, points sur lesquels l'autour 
suit Augustin et Thomas d'Aquin. Après quoi, il tl•a ite 
de la persévé••ance, do la crairlle de Dieu, de l'humilité 
et du mépris du monde, puis, avec beaucoup de détails, 
do la vie religieuse eL de ses t rois vœux, enfin de la 
mortification, du jeilne ct do l'abstinence, du silence, de 
lu solit\1de et dos exercices corporels. 

J.,e troisième volume, DtJ Pia uniti11a, étudie sur.ces· 
si vement la pel'fection chrétienne en généJ•al, la pureté 
d'intent ion, la conformité à la. volonté divine, lu joie 
spirituelle, la loctu1>e e~ l'écoute do la Parole do Dieu, 
les trois vertus théologales, la roconnaissance, l'amour 
du prochain, lll zèle des âmes, l'amour des ennemis, la 
chari té envm·s los défunt~> , la prière, le culte do Mario 
el des suints, le sacrifice de la Mosse, la communion, 
la méditation de la Passion. L'ouvrage s'achève par 
une Tractatio do meditatio11e et comcmplatiorw. Ici, 
son enseignement théorique doit beaucoup à 'l'homas 
d'Aquin (cr Erud. 4). Il propose ennn un cadr·e pratique, 
tant pour la. méditation que pour la contemplation 
(Erud. 5) , qui consiste à pusscr des pieds du Christ à sa 
tête, à ses côtés droit et gauche, puis à son Cœur et, 
là, à s'adresser au Père p our lui demander rés ignation, 
conformité e t union (Michel en parle sans s'y arrêter). 

Les principales autorités auxquelles Michel so réfère sont 
Augustin ot Thornns d'Aquin, mnis on tl·ouve encore une foule 
da citations, pnrtois asser. développées, de l'Ecritu re, des Pères 
ot des théologiens; los spirituels modernes sont a~suz peu utili· 
sés. Par surcroH, Micho! ajoute des cxcmpla pour illustrer sa 
doctrine, t.els coux qu'il emprunte aux Vita11patrum ct aux 
légendas du moyen lige. La massive érudition do co tte somme, 
qui décourage quolqtle peu le Jcctour d'aujourd'hui, laisse-t-elle 
appflraltro une doctrine spirituelle orighlala, et dans quelle 
masure? Ln quostlon resto à étudier. 

J. F. Ossluger, Dibliotlu:ca uugastiniana, Ingolstndt·Augs· 
bourg, 1. 768, p. 223. - 'l'h. Lopez Bardon, Mo11astici Aug<4S· 
tiniani N. Cr1ucnii continuatio, t. 3, Valladolid, 191G, p. 444. 
- J. J. Oavigan, The Disca/cetl A11g«utinians in Vie1111a .. , 
dnns Aususti11ia11a, t. 20, 1970, p. G!it,,-DS, L. '•• col. 101ft. 

Adolur ZuMKEI.LP.l\. 

19. MICHEL DE SAINTE-SABINE, pré· 
tre-ermite (1570?-1G50?). Ct DS, t. 4, col. 9?q·975; 
DHOE, l.1 G, 196?, col. 758-?59 (art. Fa(Jicr, Pierre). 

20. MICHEL DES SAINTS (saint), trinita.it·e, 
1591-1G25. - Miguel A1•gemir, originaire de Vich (Cata· 
logne), naquit le 29 septembre 1591 et fut baptisé le 
ao. Il avait pour parents Enrique Argemir ot Monser
rate MiLja. On peut noter beaucoup de ressemblances 
entre l'enfanco de sainte Thérèse d 'Avila. eL cello de 
Miguel, avec cependant chez Jo second un attrait parti
culier vers lu péniLence e t un ferme dessein d 'enLI·er on 
l'Oiigion. Déjà a lot•s JI s'éveillait au Christ, d 'une façon 
adaptée à son âge. 

En aoùl 1603 (7), il on~ra au couvent dos trlnitnires de Bar• 
cclono. En 1606 ot 1607 il sc trouv11it à San Lambor to, à Sara· 
gosse. Bian qu'il eùt tait profession cher. les t rinilal!'as chaussés, 
il passa aux dtichoussés et revût!L Jour h11hit à Otoizl.l (Pnrnpe
lune) Jo 2ij janviur Hi08. Il poursuivi~ son noviciat à M<ldl'id et, 
ln SO janvier (ou Jo 7 février) 1609, Ill profession à Alcnla de 
Ilonares. li passa ensuite par divers couvents : r.a Solana 
(quelques mois en 1609), Séville (fl n 1609-octobro 1611), 
Baez.a (étude des arts, 1611-16Ho), Salamanquo (1Gi4·1615), 
de nouvMu Baeza (1615·1617), où il achève sn théologie, puis 
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s'adonne à ln prédication. Lo 24 mai 1G22, il fut 6lu ministre 
de la maison trinitaire de Valladolid ot Il y meurt Jo 10 avril 
1625. 

Le d6roulcment de sa vie, avant comme après son 
entrée en religion, est caractérisé par: 1) le primat donné 
à Jo. vie avec Dieu, à travers l'Eucharistie et la prière 
contemplative; 2) le soin des fidèles par l'apostolat 
sacerdotal de lo. prédico.tion, de la confession et do la 
direction; 3) un sens profond do sa vocation à l'au
delà qui se répercute dans touLa sa vic ecclésialo; en sa 
façon de suivre le Christ, brilla toujours une manière 
surnatut•elle do sc renoncer inspirée et rendue possible 
par une vie divine intense qui lui rendait présent ce que 
sera la vic éternelle au ciel. 

T~es onquôtos on vue de su canonisntion commencèrent deux 
ans r1prês sa mo1·t. Micho! tut béatili6 par Pio v1 en 1779 ot 
canonis6 par Pio 1x Jo 8 juin '1 862. 

Il n'n laissé quo q\Jelques pages : un Bro11o 1/'atadc de latran
quilidad del alma (composu cotre 1609 et1&11), ct trois lettrus, 
dont l'une rusumo Jo Hreve tratculo; on lui tlltribuc avec vruisem
hiRnce un poème, El alma ctl la via unitiva (1 !l (!ou plots do 
8 vors) ot quelques courtes compositions. Le tout a 6t6 édité 
par Antonino de la Asuncion: 0p(1-SCJÙ08 (inédites ) de S. Miguel 
de lo11 Santos .. , Rome, 1915, p. 29-7(<. (cr Prologo, p. 3·22). 

Le Jlrevc trataào et lo poème témoignent d'une vio 
mys tique assez élevée, centrée sur la foi et l 'amour 
intimement v6cu de Dieu. Ils s'accordent bion avec Je 
comportement du saint tel que le décrivent ses contem
porains. Si l'on tient compte des écrits do Thérèse d'Avila 
et do J ean de la Croix, il semble que la dêscription par 
Michel des Saints de l'état de trtwqrâlidad del alma 
n'apporte rien d 'original, mais il l'expérimenta sans 
nul dou le à sa manièl'e. 

Diego de la Madre d11 Dlos, Cr611ica de los Dcscalzos de la 
S. Trinidad, t. 1, Madrid, 1652, p. '•27-1..30. - J oRé da J MUS 
Mnria, Vida del ... Miguel de lo.t Santos, Snlamanque, 1688. -
Antonio de San Joronimo, Vida del B. Miguel .. , Barcelone, 
1779. - Antonino de la Asuncion, Diccionario de c?scritores 
trinitctrios .. , t. 2, Rome, 189\l, p. 361-971. - BS, t. 9, 1967, 
col. 449-r,so. 

J o11us do la Virgen del Carmen, A prop6sit() de • E l alma en 
lit c•la unitive• • .. , dnns El Sfmttl 'l'risagio, n. 12'•• julllot-aotlt 
1956, p. 173-1711; bucrpNtaoion de la vida de S. Migu.cl .. , danR 
h'slttdio.• 1'rinitMios, t. 2, 1 'lG{t, p. 73·92. - O. Antignani, 
Il trattateno di S. M ichelt1 dei Santi suUa tranqu.iUilà deU' anima, 
dans Riuista di ascctica tJ mistica, t. 47, 1978, p. 264-272. 

DS, t .. 1, col. 1700; t . 2, col. 10'.7, 1049; t. r,, col. 1101, 
1175. 

Jesus A. L6PEZ CAsuso. 

21. MICHEL DE SIDON, évêque, t 1561. Cf 
DS, t . 7, col. 138-140. 

22. MICHEL LE SYNCELLE (saint), hagio
graphe byzantin, t 846. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vic. - Né à Jérusalem vors 761, offert bientôt 
par ses parents au patriarche Théodose, qui tonsura 
e t agrégea l'enfant au clergé de l'Anastasis, Michel 
embrassa l'état monas tique à vingt-cinq ans, dans 
la grande laure tle Saint-Sabas où il fut ordonno prêtre 
vers 798. Doux ans plur; tard, il obtenait de s'isoler 
près d'une grotte pour se livrer à I'hésychia (Vic, p. 230). 
On lui confia deux postulants, Thc\odore et TMophanc, 
les fu tuts frllros graptni ( « tatoués »1 en raison des vers 
ïarnbiques qui furent gravés sur leur visage pour attes
ter leur refus de l'iconoclasme, cf S. Vallhé, p. 619-
628), auxqt1els il donna l'habit religieux. 

Vars 811, le patriarche Thomas le nomma son syncelle 
(secrétairo particulier et vicaire général) et le ramena 
à l'Anastasis. En 813, il l'envoya au pape Léon 11t pour 
le prier d'Intervenir dans la récente controverse du 
Filioquo et de porter secours aux sanctuaires de .T éru
salom saccagés par les arabos. Au cours d'une l1a lto 
à Constantinople au monas~ère de Chlka, l'ambassade 
fut surprise et bloquée par l'ollensivo iconomaquo de 
Léon l'arménien (début 815). ll'réductiblo iconodoule, 
Mir.hel fut incarcér6 à la prison de Phialè, puis, à l'avène
mellt de Michcln (25 dé<'.embre 820), exilé au monastère 
bythinien de Parousius ( = Prousias, cf R. Jan in, Les 
églises ct les monastilrcs das gra.nrls centres byzantins, Patis, 
1975, p. 176). Ramené dans la capitale (octobre 833·88q) 
ct de nouveau t raduit on jugement par l'empereur 
'l'héophile, il passa huit ann6os dans divers cachots de 
la prison du prétoire. 

A la mort de Théophile (30 janvier 8q2), il J•éint6gra 
sa cellule de Chôra. Il refusa le patriarcat au profit 
de son ami Méthode (cf supra, col. 1107-1109), qui le 
nomma lligoumène de Chôra, et en fit son syncolle 
(Vic, p. 250). Il mourut le t. janviet' 81,6, à 85 aos. Les 
typika liturgiques mentionnent sa mémoire les 18, 19 
ou plus souvent 20 décembre. L'insertion de son nom 
dans le Synod.ikon est le fait d'interpolateurs sans 
uulorito. 

Dans la socondo moitié du 9• siècle, un moine anonyme do 
Chl'lra (dont l\1ichel nvail assuré la renaissance) écrivit sa vie 
(BHO, n. 1296; M. Th. 1. Schmitt, dans • B\JIIetin do l'inst itut 
nrc:héologlque rnl!fle do Constnntlnoplo •, t. H, 1906, p. 227-
259, ûd. citée ici). Co document, parfois détaillant au niveau 
du cadre historique, n'est pas sans intérêt aous l'Mgle de l'ld~al 
ascét iq\Je byzantin e~ de la spirituo.lité du martyre. 

S. Vailh6, S. MicT1ollo sy11ccllc ct le$ deux frèreR Grapti, dans 
Revue de l'Orient cllriltien, t. 6, 1901, p. 313·392, 610-642. -
BS, t. 9, 1967, col. 452-457 (D. Stiernon): à la bibliographie, 
njoutar : P. A. Unrlarwood, Tlle Kariyc-Djami, t. 1, New York, 
19GG, p. 1·04 (introd. historique à la description des freaques 
rlli ChOra); V. Peri, Leon~ me il« Filioque •. Eclli d(lt naso nell' 
a,g,:ografla greta, do.ns Rivista di 8toria della Chiesa in lr.alia, 
t. 25, 197t , p. 3-58. 

2. Œuvre$. - 1° Œuflrcs diverses. 

1) Trc,ilé de arammaire (ct D. Donnet, blbliographio). -
2) Libcllos peri orthotlo%0u pistcô.t (éd. B. de Montfaucon, 
Dibliothcca coislinia11a, Paris, 171.5, p. 90-93); cette profession 
de foi nurait été adaptcle pour l'instruction du prince Vladi
mir da Kiov à l'occosion do son baptôme (J. N. S~pov, dans 
lQbomik S11jtll().~la,a 107.1 g., Moscou, 1976, p. 332-SH). -
S) Trad. d'ar11he en grec, Rans doute à ChOrn, de la pro
Cession de foi chalcédonienno composl!o vers 813 par le 
sahaïtc Théodoro Abu Qurra, au nom du patriarche Thomas, 
sous forma de lattre adressée aux. arméniens (PG 97, 150'-d-
1521c; cf I. Dick, daru; Proche·Orient chrétien, t. 13, 1963, 
p. 115-H G, 122·126). 

2° ŒuflreiJ hagiographiques.- 11 est difficile de déter
miner la production de not.J•Q Michel en cc domainA, 
on rai:;on de l'exisLenca d'un homonyme mort certaine
mont après 877. 

Pour résoudre la difficulté par une confrontation stylis
·tique, Il faudrait quo soit ôcllt6 l'ens!lmblo du clos.~ior. Le 
criLôro adopté par R. Loenortz (Le panégyrique de S. Dcnyç 
l'Aréopasite pM M iclt.el le syncelle, d11us A nalecta bollandiarta, 
l. 68, 1950, p. 103-10{.), à snvoir los souscriptions des mss, 
pour aLtribucr la plupart des piùcos à Michel syncelle da Cons
tantinople, ne semble pas décisif puisque notre Michel, solon 
son biographe, fut aussi syncolle do • la Graodo Église • (Cons
tunlinople), titulalure qui figure dans un soul témoin asse:r; 
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tardif. Nous donnons donc la liste des œuvres attribuées à un 
molnè Michel du 9• slôcle, auquel la tradition manuscrite pos· 
tériouro nttribue le t itre de ayn celle. 

1) Éloge des saints archanges et anges, souvent repro· 
duit (BHQ, n. 1.27; pour les mss, voir R. Locnnrtr., 
art. cittJ, p. 1 03·104; A. Ehrhard, U ebcrlicferullg .. , 
t. 1/3, p. ~():.!, 24 et ~9q, 30). L'attribution à Michel 
1:1yncello ou moine ot syncelle est consLante ct 1-emonte 
au début du 10esiilcle (Vatic. gr. 807; cfEhrhard, t.1/1, 
p. 't78), bien que l'écrit soit. aussi mis sou~; lo nom de 
Nicétas rhéteur et de Jean Damascène (d'après BHG, 
n. 1.27, qui ne fournit aucun 6lêment de contJ•ôle). 

S' inRpiran t du pseullo· Denys, l'!lnt.our distingue les ordres 
angûliqnes ct salue t:hncun des neuf nhalUrs (éd. F'. Combolls, 
No1>11.m auciiU'Îum, t. 1, Paris, 1Gf.8, 1.529d-15'o0), évoque 
l'lnlervont.ion dos anges dans l'ancien et lo nouveau 'l'est:\mont 
(151;0-15G·tll), aupi'ÔS dos martyrs ot do~ sain ts (15G1o-1fi65) 
et tormino pAr 1me prlôro à chacun des ordres, spéoiLllomen t Il 
Michel ot Gnbriel, aux angos en général {15Grib-1577), onfln a11 
Verbe incarn6 {HJ77·1580b). Cette prière so retrouve presque 
identique, muis suns nttribul.ion d'autour, dans Jo rus on 
uncial.o Crypto(errate118is Bi3 x (8•-!l• s .) ol tlàn$ quelquc.s mss 
plus récents (ElU'hard, t. 1 /1, p. 106 e' 377, n. 28); elle usl 
6dlt.ée en trad. laU no sous le noul de Sophrone do J érusalom 
(DHG, n. 129e). 

2) Le panégyrique de saint Denys l'Aréopagitc 
(PG 4, 617-661!), Lrès tôt transmis sous le nom ùc Michel 
le syncclla (Paris. gr. 933, 1.00 s.; cf ;F. Halkin, Manus· 
crit.9 grer.s de Paris, Bruxelles, 1968, p. 92), fut prononc6 
un 3 octobre pendant l 'exil à Prousias (821-889); c'est 
la seule rouvre que F. Halkin (BHG, n. 556) et R. Loe· 
nortz ( art. cité} attribuent ù. not re Michel. S'inspirant 
des écrits ùionysiens et, pour le ma1•Lyre, d'une Passion 
anonyme (B HG, n. 554), il exalte le génie théologiqliO 
et le charisme contemplatif de Denys, tout en rappelant 
quo celui-ci s'est '' engagé dans los combats do l'eglmt· 
leia et de l'ascèse » (PG 4, 632n) et fu t homme de prière 
(G45c) ct de gouve••nemcn t pastoral, ne s6par·ant jamais 
les œuvres de la foi ot do l'amour du Glwist (G48a.b). 

S) Le M artyre des quarante-claux saint.9 martyrs 
d'Amorium (en 838), Kallislos, Constantin, 'rhéodor·e 
et leurs compagnons, a été édité d'après un ms copié 
on W23 où la pièce est aLtl'ibuéo ~~ Mic:hcl, moine ct 
syncelle (BHG, n. 1218 ; ms plus récent s igMlé par 
Ehrhard, t. 1/3, p. t,S, n. 25). La difficulté qu'on pourrait 
soulever contre cette ai.Lrlbution (R. Locnorl,z no 
mentionne pas cot:te pièce) est que cet éloge aurait 61:6 
pr·orioncé un 7 mar'S 843, 84'• ou 8((5, c'est-à-dire pn•• 
un orateur plus qu'octogénaire. 

L'œ\IVre rend hommage au courage endurant (lmr· 
teria) des martyrs, qui ont obtenu << la transrormation 
surnaturelle en incorruptibili té et divinisation n (éd. 
M. Vasilievskij et P. Nikitin, dans Mémoires de l'Aca
démie ... cle Saint-Ptlter11bourg, t. 7, 1!!05, p. 22); u no 
prière finale leur demande, ontre autres, d'alfermir la 
foi orthodoxe, ùe ' çlirige1' le chemin du joOne » 11t 
d'obtenir u la grâce de la connaissanco et de l'apatheia » 
(p. 31). 

4) L'encomion inédit rle., archanges Jt.1 iclu:l et Gabri~l 
(BHO n. 1294a) est attribué pnr doux mRR du 10• s. (Yatir.. 
gr. 1GG9 et Pari$. gr. 11 80) à l'humble molnn Micho! (Elu·hard, 
t. 1. /2, p. 21.1 ; Holkin, Manr14crits, p. 131, n. 37), par lo Coillli11 
gr. 146 (1foe s.) à Michel • syncollo de lo Oranda Eglise • (Lou
nortz, p. 10'•• n. 1v), libellé retenu par BHO, n. 1291,n. 

5) Vélogo Inédi t cie :tacllaric (DHG, n. 1881n), p!\re do 
Jonn-Rnptist.o , est a ttribué IUJ moino Michel par un recueil 
hngiographiquc de la On du 9• s. (Ehrhurd, t. 1 /'1, p. 235) et 

transmis par le Par ill. gr. H5'• {10•·1t • s.; cf Halkin, p. 164, 
n. ~).Le titre do syncelle est ajouté por la tradition postérieure 
rcp!'6sontée, clans une recension divergente, par le Paris. gr. 
1521 du 12•-13• s. (DIIG, n. 1881nh). 

6) L'llloge sur la d6position do la Csi11ture de la. Théotokos 
à Chalcopratoin (BHO, n. 1147) ost transmis anonymement 
par les plus anolons mss (Paris. gr. 1177 ot HiiS, 11 • s. ; Hnlltin, 
p. '128 et 163). Un ms do 1278-1279, le Marcian. gr., l'inscrit 
au compte do Nlclltas • serviteur du Christ •, probablement 
Nicétas le paphlngonien (Jilhrhartl, L. 1/3, p. 485, n. Hl). Des 
mss du 1'•" siècle l'attribuent soit à Germnin de Constanli
noplo {'Vatic. gr. 1079; Ehrhnrd, t. 1/3, p. '•87, n. 27; ct Athos 
Lavra 1079 du 1!1• s.; Elhrharrl, p. ?6, n. 1G), auteur d'un 
lllogn sur le nuimo sujet (qui dana Jo PW'is. gr. 1453 précède 
immûdiutement notre pièce), soit Il 'I'héopbane Ile N icée 
{Coislill gr. 304; HQ]kin, p. 2?3), soit enfin à Michel • moine 
et syncolle • (Athos Vatopt!tli 451.; Loenerh, p. 104, n. vu), 
attribution qui prévaut dans la suite (Serrds Pr()llromos I, 20 
a t Lesbos Lcimon 123; .Ehl'hartl, t. 1 /3, p. 21,2, '•!ift). f~d. (•' , Com· 
belis, NM1m~ mtctariwn, t . 2, 1648, p. 790-802, d'après le Paris. 
gr. 1177 mutil6 à la fin. 

Sur le ton 6piclético-litaniquu cher à l'homilétique by7.f.lll· 
lina, l'auteur voit dans Ja ocinlure ot le vêtement da lrt Vierge 
lo •lien et e ln ptwloction • at ln • protection de notre faiblesse • 
{p. 7'.l5d). On ms alhonite dn18• siôcle ( VaiOJit!di 450) met sous 
le nom do Michel • moiuo et 6yncello • un éloge in sanctam 
Zoll<lm dont l' incipit diflùre sensiblement (DilO, n. 1t'i6 rn); 
re.stc Il voir,!;( cette œuvre ost r6ullcmcnt dis tincte de la précû· 
den te. 

7) Michel serait « très probablement » l'auteut' de 
l'homélie pseudodamascénienne 1< Sur ceux qui se sont 
endormis dans la Ioi : comment leur sont uUles les messes 
et los bonnes œuvres accomplies pour eux » (PG 95, 
248-277; cf Hoeck, Sta11d .. , p. 39). A partir do l':Éc.rlture, 
des Pères (pseudo-Denys, cappadociens, .rean Chrysos· 
tome, Grégoir·e Je Grand, Athanase, l!:phrem), des vies 
de sain i.s (Actes dv Paul et cle '1'/wt:le, Jeun l'aumônier), 
des l~atcrika ot de la tradition liturgique, l 'auteur défend 
l'otilité dos su ffrages pour les défunts et répond aux 
objections. Cette œuvre célèbre n'est pas du tout dans 
le style ùe Jean Damascène ct ne semble pas non plus 
imputuble à J ean d'Eub6e (cf M. Jugie, DTC, t. 8, 
col. 706); elle se distingue aussi nettement dos autt·es 
écrits de Michelle syncelle; si celui-ei en était l'auteur, 
il serait aussi rosponsablc de l'atLt·ibution à .rean Dumas· 
cène (mort à Saint-Sabas), puisqu'elle remouto au 
!Je sièclo (cf Hoeck, p . 3!l eL n. 3) . 

8) Deux biographies étroitement apparentées et 
transmises sans nom d'nul.eur appartiendraient aussi 
à l'époque et uu milieu ol't vécut Micho1, sinon à Michel 
lui-môme (Hoock, p. 10-11). 

Ln première, • Vio e t potiteia et r6cit partiel des mirncles 
de nos saints et tih\ophoi·eH pères Cosmas et .lenn Damaseène, 
poète)! • {BHG, n. 39'•), a ôl6 éditée par A. Papudopoulos-Kôra
meuR (A nalckta .. , t. t,, Saint-Pôtersbourg, 1897; cr DS, t. 8, col. 
462) d'après un ms déficient da 1!160 (Halki, École théo!. 1, 
t. 101lv-121; témoin plus complot , Lesbos Lcimon 18, 12• s., 
t. 92v·11G) . 

La soconde (BHG, n. 884n), encore inédite, Oguro un tête 
d'un recueil d'œuvres damn.scénicnnos sons Jo titro gônôrnl : 
• Vie do saint .roon Damascène. Do celui-ci ch11pitrcs philoao· 
phiques ot ùogmotiques écrits pour lo très saint père Cosmes .. , 
6vliquo do Maiuurna • (Athen. BN 321, !. 10·'•6; corriger 
Ehrhurd, t. 1 /ll, p. 10.2'•·1025, n. 6). Co lemme du copistB 
(12• H.) n'est pas lu tit re original do lu Vie, qu i aH t en !nit un 
récit marveillemc ayant pour héros Cosma~. hiéromoina crétois 
et maJtro de .leon Damascène. Il n'y est dit nulle part que co 
Cosmns fut ôv<lquo de Maïouma, à la dllTérenco de la recension 
précédente (éd. citée, p . 287, 1) et d 'une recension plus tnrdive 
{BHO, n. 394a; éli. T. TJJ. Dotoralcès, Vic i11édite rli! Cosma., de 
Mafouma, dans lipitèris hétair~ias bu:antinlln spou.dûn, t. fat, 
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t 974, p. 282, J. 591), tranamisa sous un titra correspondant au 
contenu. Seul Jo ms nthénion, o(J lo récit ost plus développé, 
rand compte do colto trad!Uon, qui ost indépendante de la 
biographie attribullo à Joan de Jérusalem {BHG, n. 88ft; ct DS, 
t. 8, col. 462) et lui est SQllS doute anlôrioure. 

Mais il est clifficilo do lcnir Michel pour responsable de l'éton
nante chronologio adoptée par M Biot, qui idontille le.s deux 
Cosma,, prolonge jusqu'nu règne de Constantin vi l'existence 
de cet unique personnage et lu\ !ait annonMr, deux ans avant 
l'événoment {donc en 80'•), la mort du patriarche théopllilo$ 
ou théophoros {Atll~n. !121, ! . 37v et 41•) qui ne peut être qtte 
1'nraiRo (Papadopoulos-K6rnmcus, p. 290, 28; 2\HJ, 9·10; 
cf p. 298, 31·33; Deturakès, p. 2R7,1. 764; t. 292, 1. \lft3·946). 
l!ln outre Jo monnstoro do Saint.-Sabos y est peu mis en rAlie! 
et soule ment vers ln fln (Atllen. 321, t. r.r.; Papadopouloo· 
Kurameus, p. 2UO; Detorakès, p. 293). 

L'essentiel est de souligne!' la loçon d'édiflnation que 
donne le biographe, proclamant le rayonnement 
• œcuménique » de Jean Damascène (Syrie, Égypte, 
Ibér'ie, Perse) et plus encore celui de Cosma..s (ÉgypLe, 
Syl'ie-Palestinc, Nicom6dic, Constantinople, nome). 
L'auteur dit aussi l 'irnpol'Lance do la poésie ct du chant 
religieux comme expression de la foi (Athen. 321, f. 23rv, 
27·20). Il montre que la perfection monastique consiste 
à pratiquer cc à l'extrême ces trois éléments de l'ascèse : 
l'humilit6, l 'ob6issance et la lino fleur do l'agapè » 
(f. 31). 

Solon Hoeck (Stand .. , p. '•4), Michel serait au!l!li r·es
ponsablc de J'insertion de « l'Histoire euthymiaque » 
dans la deuxième hom61îo du Damascène sur la Dormi
tion de la Viorgo (18, S<.: 80, 1961, p. 168·174). 

so Œcwre6 poétique$ ct lit~tr&iques. - De.~ difficuUM analogues 
nurgissont dnn5 la d6termination des œuvres poétiques qui 
perLent le nom de Michel dans le lemme ou l'acro~tiche. On 
attribue communément nu syncelle de Jérusalem, notamment 
on raison do Jour transmission par ties mss sl\bnites : 

1) nne li'!Jmlle nnncr6outiquc • sur l'adoration t.IAs saintes 
images •, composée apt·ès la restlturatlon de l'orthodoxie 
(éd. L. AllaUus, Do .l!.'cciC$Ïac oonide11talis cl orientalis perpetua 
consensiorrc, C:ologtlO, 1648, p. Haa-14.35; reproduite phts 
rôcommont en tlivot'S recueils); 2) un canon liturgique pottr lu 
Trnnsngurntion (Athos Laflra 0 92, r. 351); S) un C(ITIMI péni
tonUol ct pnmcl6Llquo nu ChrlsL (8. Sabas 362, f. ~2'•v; 
Vinclob011. t.hool. gr. 78, f. BB5v); 4) un canon en l'honneur 
do tous los so.lnts (S. Sa/Jas 913,1. 16Sv); 5) un camm pour lés 
cas de sôchOJ'OSSO (Athos LaPra 0 91, f. 385; Jérusalllm., Bibl. 
pntr. sa, t. 2a5). 

A. Ehrhnrtl, l!ciJerlieferung und R~stand rlcr hagiographi-
8Cllcrl ttnd horru:leti.,chen Litorattlr der griec!<iscllen J(irche, 
t. 1/i-2-3 .. TU ~0-52, Lolp7<ig, 1937-1952. - J . H . IIoock, 
Stand und Au(gabe11 der Dama.alteMs·ForGcllung, OCP, t. 17, 
1951, p. 5-60. - Dock, p. G03·505. - D. DmiiHll, Le traitê de 
6ramm.airc tle llf. lo S. ltwentaire préctlable à l'histoire <lu texte, 
datlS Bttlletin de l'!ttSiitut historique beiGe do Rom.c, t. 40, 1 !lG9, 
p. 33-67; La tradition Îlnpriméc <ltt trail<l de grammaire .. , dans 
/Jy:antion, l. 42, 11172, p. ft41-508; M. le S. :un aspect clc la 
.ci~ nee lingc,i.ftique chez ICU~ By:antins, dans Cahii!rs cù: l' 1 nstit1ll 
de lingtû~til}ut, t. 1, 1972, p. 587-596; Les fra~;ments elu traüs 
de cramm.airll .. , do.ns Bulklt. de l'lnst. lii$t .• , t. 45, 1975, p. 29·1-
808; Transmission directe et rév isiort. A propos dtl • Traité de 
grammaire • de M., cinna Refiuc d'llifloire des tczt<'.s, t. 5, 1 !175, 
p. 73-80. - P. Lomorlo, Le premier ht1maniste byzantin .. , 
P(lris, 1972 {tnhlos).- E. Follieri, Initia hymnorum EcclcS1ae 
graecae, t. 5 /'1, Romo, 1966, p. 294. 

DTC, t. 10, 192\l, col. 1710-1711 (R. Janin).- EC, t. 8, 
1952, col.ll58-'J59 (E. Cnndal). - L'rl<, t. 7, 1962, col. r. o0-401 
(P. CnnarL). 

Daniel STIERNON. 

MICHEL (JEAN; MrcnAELIS), Mll'e mineur•, t vers 
1320/25.- Th6ologicn et ex6gètc, Ioannes Michaeli11 O\I 

Gallicus est aussi un témoin du spiritualisme francis· 
cain provençal. A la suite de Luc Wadding, les hisloriens 
ct môme F. Stegmüller le font vivre à la fln du 159 siècle. 
En fait, Jean Michel, que les manuscri ts appellent 
toujours frater sans jamais lui donner les t itres de mo.gi.s· 
ter ou de doctor, naquit à Sommières, au diocèse de 
Ntmcs, après 1250. Il entr•a chez les frères mineurs de la 
pr·ovinco do Provence; l'explicit du manuscrit 465 
(début 15° s.) do la bibliothèque Antoniana de Padoue 
le dit do lu cuslodio d'Alès. On ignore où il fit ses études; 
ce Cul probablement au studium generale de Montpellier; 
on ne connatt pas non plus lo lieu de son enseignement. 
Sa carrière liWtrairo s'étendit Stll' les années 1280·1310; 
son r.omrncnto.ir·e dU ae livre des SC;lrltèllCCS peut être daté 
de n!l2. 

Mid10l lais.~e uno trunlalno d'ouvrages, lo. plupart inédits, 
RouvunL anonymoH, pnrfols attribuéH à d'nutJ:es autàurs, ot 
tliHpùl'S6S on divor~cs bibliothèques d'Europe. Son Expositio in 
Daniele: Ill ot son common l!til'tl dos deme premiers livres des 
Mact:t~./Jécn tm·onl 6ditos pnrll)l les upocryphés do 'l'homas 
d'Aquin (vg 6d. d'AnverR, 1612; éd. do Parme, t. 23, 18G8; 
éd. Vives, Paris, t. 31, 11!76). 

Au procès do rnmonisulion de Delphine de Puymichul, Jo 
g(lrdion des frnnciscuins d'Apt déposa quo Michel, qu'il qualifie 
t.le • gtand clerc ir1 sacra J>agirta ol do bonne réputation 
dans l'ordre •, vinL consult.er la servante de Disu sur des 
points do théologiu. Il mourut dans les années 1320 /25. 

Ln commentaire sur le ao livre des Sentences présente 
cinquante-six queslions sur la vio et les privilèges de 
MUJ·ie, dopuis so. pr•emière sanctifloation dans le sein 
maternel jusqu'à son assomption, son couronnement 
et sn maternité spirituelle au ciel; Michel insiste sur le 
don de contemplation qu'elle reçut de son Fils, sur son 
imitation du Chri~;l el sa pauvre lé évangélique (dist. 3-4 
et 22). Dans la même tonalité spiJ'iluelle, il expose 
ensuite los vet·tus th6ologale:; (en particulier la charité, 
amour dA Dieu pour' les homme.s, amour de l'homme 
onvor-s Diou ot le pt'OChain), puis les dons du Saint
JJ;spr·it, les vertus morales at la loi. Sa mariologie, iüté
re~sant.o pour l'époque, a ti·ouvé dos échos chez Pierre 
de Trabibus, Pierre Auriol ct même saint Bernardin 
do Sionne. 

Michel a cornmonté touH los livres de l'ancien Testament et 
quelques-uns du nouvOQu {vg Vat.ican, lat. 1312, 4900; 
l<'Joroncu, Lnuronzianu, conv. $t,ppr. la 51 ; Bruges, Bibl. munie. 
21; Puri~, Bibl. nat., Jal. 366; ote). Il su iL le sens littéral, mais 
le p1·ôsonLo solon un aspect spirituel; ainsi dnns le livra do Tobi~ 
est donné lo romodiurn salutis; daus celui de Judith, l'humilité 
cern bat l'orguoU, la vertu do ohostcté est enseignée, ainsi quo 
la supériorilô do la virginilo. 

Le Circa quadragi1~ta dua.s mansiones, in quibus filii 
I srn.cl ambula"erunt pcr desertum (Padoue, Anlonjana, 
xx, t,65; Assise, Dib!. comunale, 555, incomplet; Bâle, 
UniversiLé, A. X. 73; Dordoaux, Dibl. munie., 267, sous 
le nom do Michel do Massa; Sionne, Bibl. comunale, 
G. v u t. 2ft; Vatican, Borghèse M, fragment iiiSéré dans 
los écr·ils do Piorro Jean-Oiiou) est un véritable exposé 
d'ascèse ch r•étiennc. Michel y décrit les principales 
vertus ct dé!auls pour celui qui d6siro parvenir à la 
porrection do la vie moralo sous la motion de l'amour de 
Dieu (c[ E. Ypma, Un traité des vices et des vertus attribué 
à. Michel cle Massu, duns A,.,gustirlia~~a, t. 11, 1()61, 
p. 1.10-ft 77; ct supra, col. 118ft). Les quatorze sections 
du ti·ullé sont rédigées selon le même sch6ma; chaque 
vico ost étudié selon six aspects (ortus, morbus, do.mnu.m, 
casus, cradttS, modus); de même les vertus ( ortus, actus, 
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fructlU, status, gradus, modus). L'auLeur se sert de 
nombreuses autorités : Bible, Pères, auteurs classiques. 

Mielle! composo. aussi des sermons, généro.lemont 
dispersés dnns des recueils; le ms 100 da la llibliothèque 
Inguimbertine do Carpentras lui an attribue un et en 
contient peut-être d 'autres anonymes, Sbat·o.Ica en 
signo.Ie un autre, pour la Nativité do la Vierge, à la Biblio
thèque du Sacro Convento ù. Assise. 

Contemporain de Pierre-Joan Oiieu, appart.enant à la 
même province religieuse, J eo.n Michel présente tme 
affinité spirituelle avec le MaUre de Sérignan; certains 
l'a ttribuent à une formation commune. Il peut être 
rangé dans le groupe des Spirituels du Languedoc, mais 
il ost plus modéré et moins polémique que plusieurs 
de ses confrères. Il emprunte à Olieu, par exemple, 
sa doctrine de l'autodéterminisme de la volonté humaine, 
son estime mitigée pour les pllilosop!lantcs, quelques
unes de ses idées eschatologiques et son attention pour 
l'Antéchris t. L'un ct l'autJ·e ont en commun los mêmes 
opinions sur la pauvreté de Marie e L du Christ et uuo 
profonde vénération pour saint François et son ordre. 

Mais Michel est surtout un disciple de saint Bona
venture, dont il copie les formules et les accents mys· 
tiques. Cela ne l'empêche pas d'êLre assez éclectiquo 
dans ses sm1rces, citant 'fhomns d'Aquin et d'auL1·es 
docteurs non frauciscains. Il fait preuve d'une vasto 
cult11re et resto personnel dans ses appréciaUons. Théo
logien orthodoxe et équilibré, d'une inspiration élevée 
avec parfois un souille mystique, Michel montre une 
haute estime do la contemplation et de la vie christi
forme : « Sapientia est lignum vitae, id est ipso Chris
tus » dans la pauvreté, la pureté et l'humilité. Michel 
est une figure intét•essante de l'école franciscaine de 
son temps. 

Wadding-Sbaraloa, Suppltmcntum .. , t. 2, Romo,1ll21, p. 25G. 
- F. Stegmüllcr, Repertoriun~ biblicum, t. 3, Madrid, 1951, 
n. 4783-~810, p. 382-BSG. - A. Emmen, Jc(m Miclmclis 
O.F.M. 61 son commentaire du troisième li~>re des Scntanc~$ .. , 
AFH, t. 59, 19GG, p. 38·84. 

Pierre PÉANO. 

MICHEL DE VESLY (J EAN), Cllartrcux , 
t 1GOO.- 1. Vie.- 2. ŒtLI•res. 

1. Vic:. - Originaire de Coutances (Manche), de 
famille noble, Jean Mielle! (c'est toujours ainsi qu'il 
signe) fai t Jlrofossion à la chartreuse do Paris le 17 avril 
1558. Eu 1571, le chapitre général l'institue prieur dlt 
Ligot, près Loches (Indre-et-Loire). En 1576, il revint 
comme prieur à Paris. C'était déjà un des principaux 
personnages do l'ordre, e t il fut un des commissairr!S 
chargés do la révision do l'Ordinariwn cartusianse, qui 
parut en 1582. Mais bientôt les aiTaires politiques 
l'occupèrent. 

Dllputâ du clergé aux li:tats Généraux dA :Aiois on :1588, il 
fut un fougueux ligueur et, entre autres, l' un des principaux 
organisatouM des fam euses proce.'lSions monustiques (ct Pierre 
de l'Estoile, Journal, aux 14 mai et S juin 1590, dans NorweUe 
collectio11 des Mémoire.,, éd. Michaud-Poujoulat, t. tS, PuriM, 
185'• p. 16 et 19). Do co fait, il no put I>O rendre à la Grande 
Chartreuse, où le chapitre général ùe 15!l0 l'avait élu u55istan~ 
du prieur général, Jérôme Marchand. Il n'obtempéra qu'en 
~oO.L 15!l2, sur une trolslèm(l élection du chapitre, et fu t 
déchargu ùu prioral do Paris I'Mnéo sui vAnte. Dans lt•H 
premiers jours d'octobre 159t., li fut élu prieur de ln Orandu 
Chnrtreuse ct gôntlral de son ordro. Il maintint colui-ci dans 
son opposition à Honrl 1v, quo soula une campagna diplo· 
rnaLic1ue et un cornmandèment pontifical purent briser. JI 
eut onsuito à mener los difficiles négociations pour la l'Ils tau-

I'Ation do la clntrtr"6use de Strasbourg à !'11olsl1eim et do nom· 
brousea maisons allemandes, taudis qu'il faisait de la Grande 
Chartreuse Jo noviciat commun pour les trois provinces 
cio Gonôve, Bourgogne et Provcnco. Il mourut en charge le 
29 janvier 1600. 

2. Œuvres. - 1) Liber cxcrcitiorum spiritt~alium 
triplioi11 viac, purgativac scilicct, illuminatiCJw: ct unitivac, 
Lyon, 1598, in-12o, 768 p.; rééd., Cologne, 1599 ct 
1603; - trad. franç. par Jacques Morice (Lyon, 1698) 
ot anglaise (Londres, 1912). - 2) Decacorclum Pqalte
rium, in quo traditur mothodrls ldilissima tum ad stabi
licn.dam qub psalmodia et oratione 11ocali attentionem, 
tum aà usu.m Pariorum Dei nominrun et obsccrationum et 
petitionum qalutarium .... 9ulmectiwr M cthodtuJ serPicndi 
Dco, R. P. Alplton.si Madriden.sis, in formam eontin!J.M 
orationis rcda.cta et brevius collecta, Lyou 1598, in-12°, 
'•OS p. (Cologne, 1598, 1600; trad. italienne, Ferrare, 
1652). L'adaptation d'Alphonse do Madl'id a été éditée 
à part (Louvain, 1652), et traduite en italien par 
F. Zussi (Ferrare, 1652) otA. Bossio (Milan, 1657). -
3) Erwhiridion scu Mc~nuale quotidiflnorum cxereition~m 
8piritualium, Lyon, 1599, iu-120, 71a2 p. (Cologne, 1600). 

Restent manuscrits : 4) Médit.aLions, prières, réflexions 
théologiques, ms Grenoble 331 (842), 175 r. - 5) 1 ns· 
trr.tction sur la Pie spiritrtellc, ms Grenoble 742 (1.29), 
fol. 81·103.- 6) Briève instruction et marlière pour mener 
une vic spirituelle et agréable à Dieu, ms Grenoble 682 
(433), 199 f. 

La présence parmi les ouvrages de Jean Michel 
d'une adaptation d'Alphonse de Madrid (DS, t. 1, 
col. 389-391) indique déjà qu'il fut espngrlol on spiri
tualité comme on politique. Si elle flgui·c seulement 
en appendice du Decacordttm P8alterium, olle est déjà 
annoncée par la Préfaco générale du Liber exercitiorum 
(§ 12) comme donnant la méthode d'exercer l'intelli· 
gence et la volonte dans tous les exercices spirituels, 
objets propres, sous la forme unique de l'oraison mon
tale, des ouvrages do notre autour. Quoique Garcia 
Jimonez de Cisneros (DS, t. 2, col. 910-921) n'y soit 
nommé nulle part, le Liber exercitiorum s'inspire étroi· 
toment du plan de son Exercitatorio de la Vida spiritrtal, 
traduit en 1595 par J acques M.orice, chartroux parisien 
et traducteur de Jean Michel. Celui-ci répartit comme 
Cisneros sa m atière selon les trois voies dionysiennes 
et lui emprunte les conseils généraux. Toutefois, ce 
sont les Exercices de saint Ignace qui ont probablement 
inspiré le sujet. des méditations de la voie illuminative, 
à savoir la Passion. Les relations de la chartreuse de 
Paris avec la spiri tualité ignatienne remontaient aux 
origines de la compagnie do J ésus. 

A cot apport, Michel mêle los traditions los plus 
anciennes de son ordre. L'unique méthode de médita
tion qu' il conseille (Liber cxcrcitiorum, 1599, Préface 
générale, § 8) est la lecture méditée, comme son loin
tain pr6déc.esseur, Guigues u (DS, t. 6, col. 1175-1176). 
Il tante bien d'y adapter la répartition do l'oraison en 
«actes» distincts (p. 246-247), avec oraison préparatoire, 
préfaco longue ou brève, olTraudo de la Pussion, adora
tion sur• les noms de Dieu, actes d'amour ct d'abnega
tion, conclusion pratique sur les vertus : il aboutit à 
un exercice aussi complexe à l'usage qu'un bréviaire 
avec renvois continuels. Une autre sottt'Ce cart.usienne 
ost plus importante : t~'il couronne son œuvre, comme 
Cisneros, par un traité do théologie mystique, il so 
contente d'adapler ct de résumer le De Comemplatione 
de Denys le chartreux (op. cit., p. 552-600; cf bS, t. S, 
col. '•39-440). 
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Mais Joan Michel avait trouvé dans son ordre, et plus 
spécialement à la chartreuse de Paris, une autre tradi
tion que reflètenl; ses livres, celle de la Depotio modarna, 
Les chanoines de Windosheim avaient été liés aux 
chartreux au point d'en adopter partiellement les Statuts, 
et à leur filiale du collège parisien de Montaigu, Jean 
St.andoncl{ avait fait le prieur de la chartreuse do cotte 
ville son successeur olllciel. Le Rosetum exercitiorum 
spiritualium de son ami J ean Mombaer (cité et critiqué 
explicitement dans Decacordum Psalterium, éd. 1600, 
p. 5; cf DS, t. 10, irlfra) est la source directe de Micl1el 
pour les séries de cc dizaines», dont l'essentiel se retrouve 
en un ordre variable dans ses trois ouvrages imprimés. 
Chacune est formée de dix triades de mots, noms ou 
adjectifs, moyon mnérootochnique d'oraisons jacula
toh•es rappelant la lecture méditée, en t'ecension longue 
ou brève, qui a précéd6. La majorité d'ent••e elles ost 
consacrée aux attributs divins, mais toute la morale et 
la théologie mystique sont aussi réduites à cotte forme. 
Le Decacordwn Psaltarium les range selon lill ordro 
théologique, celui des catéchismes contemporains i 
l'Enchiridùm selon la chronologie d'une journée monas
tique ; le Liber exercitiorum rattache les sél-ies des noms 
do Dieu à la voie unitive. Quoique dix ans plus Lard, 
le char~reux Antoine de Molina (DS, t. 10, irl(ra) allait 
s'élever avec force contre co groupement artificiel 
d'un ~tat myst ique eL de méditations discursives. En 
cetLe fln du 16e siècle, ,Jean Michel ôtait un attardé : 
sos œuvres furent oubliées dans sun ordre, au point quo 
l'annaliste Léon Le Vasseut• no les mentionne môme pas. 

Th. Pctrcius, Bibliothoca carllt.Siana, Cologne, 1609, p. 210-
211. - C. G. l\lorozzo, 1'/u;atru.m chronologicum S . ordinis car· 
tusimsis, Turin, 1681, p. 31. - l:l. Destutt de Tracy, Vic de 
S. lJrun{), Paris, 1785, p. 281. - F.-A. Lëlebvro, Saint Bruno 
et l'ordre de.9 chartrc!UC, t. 2, Pnrls, 1883, p. 105-108. - M. de 
Monthuchon, Lc.Y Michel dll Vesly, l'tm chanoine de CO!danct.f, 
l'a1drc général des chartreu~, dMS Mémoires de la SoûAtA aca
démique du Cotentin (Coutances), t. 4, 1884, p. 249-253. - L. Lo 
Vas.~eur, Ephsmsrides ordinis curlttllitMis, t. t, MonLrcuil·SUr· 
Mer, 1890, p. 135-1a7; L. 3, p. 381•-389; t. 5, 1893, tablo, p. 19. 
- DS, t. 1, col. 391; t. 2, col. 7{i7, 766; t. 5, col. 912, 1352. 

Augustin DEvAux . 

1 . M ICHEL-ANGE DE GUÉRET , capucin, 
t après 1650.- Fils de Nicolas Chorllon et d'Anthonie 
Laboreis, Antoine naquit à Guéret à une date inconnue, 
ot prit l'hahit des capucins à Rouen le 22 avril 1615 
sous le nom de Michel-Ange. Tombé gravement 
malade vers 1619, il restera de santé fragile. Cela ne 
l'empêcha pas de sc dévouer, notamment en 1636, lors 
de la peste d'Amions, d'où il sortit indemne. En ao~t 
1636 il se rendit à Corbie, nouvellement reconquise 
par le roi Louis xm. Passé à la province do Lyon, il 
motu·ut à Montluçon après 1650. 

Hornme d'oraison et. rlo110 d'un gt·and don de di rection spi· 
rituelle, il publia Lt~ /1on malade à la suite de Jésus-Christ art 
CJnack, au jnrdin deR olic,es, au prdtoirc, et au pied de la croiX 
sur k Mont de C(Jlvaire (Arnlans, 16<!9, 582 p., dédié aux éohe· 
vins d'Amiens), où s'entroulôlorlL des m6ditations et Jo no.rrn 
do ses aventures parmi los pestif6r6s. L'ouvro.ge est suivi rlo 
Scptcm pluvetrafl cordis agonùwttid ad manus sar.erd<Jtis j1wantis 
~um (Amien~, 1G39, 6? p., oltert au clergé d'Amiens, nppelé il 
assister les agoüiso.nls : actes, oraisons jaculatoires, courtes 
prières, puisôs ch ct les Pères). - us dAmQl"ches df! l' dme chré
tienne. La première la monte au-dessus du mond<J et de s63 orages. 
La seconde l'élè1•c au·des.!Us de son corps et de ses contr<«lictioM 
d souffrir. La troisième la fait entrer en la gloire d!t ciel, CI]JrèS 

aYoir foulé aux pieds Sathan (Purls, 16H). Cos lrois ouvrages 
sont à la Bibl. nat. de Paris <J l à la Dib!. munie. d'Amiens. 

Traumatisé par la peste de 1696 (voir sa description 
horrifiée dans l'avant-propos du Bon malade), notre 
auteur cbe:rche à faire partager sa profonde émotion 
ot /1 préparer les fidèles à accepter chrétiennement la 
mn.ladio et la mort. 

Ces li Vt'es sont écrits dans lo stylo fleuri de l'époque 
salésienne. Une certaine verve n'on ost pas absente. 
Moralisateur, chantre mélancolique et désenchanté 
rte la destinéo humaine, l'humaniste qu'est l'auteur 
brosse avec virtuosité dell portraits hauts en couleur, 
tel celui de l'homme « houspillé d'opprobres » (Dtlmar
cltes, p. 2-3). 

JJibliothèque provinclalo dos capucins de Paris, ma 91, 
p. 101.- Bernard ùe Dologno, Bibliothcca scriptorum ... capuo· 
cittortun, Voniso, 17'<7, p. 194. (on lit Ouéren pour On6ret).
L. GoudfllHor, La pwc à Amiens <•n 163/J, clans Bulletin de la 
Société des antiquaires <(C J.~icardic, t.. 21, 11l01-1'J03, p. 83-9?. 
- J. :r.tauzaize, Histoire di!R frtlrns minera-s capttcins de la pro· 
vince de Pari$, 3° p., ch. 7, thùso lntldilo do doctorat, 1977. 

Willibi'OI'd-Ciwistian v AN Du K. 

2. M ICHEL-ANGE DE RAGUSE, capucin, 
1652-1729.- De la famille noble des Bosdari, Michclan
golo naquit à Raguse le 22 juin 1652. En 1669 il revl\lit 
l'llabiL des capucins dans ln province des Marches, 0\1 il 
exerça les fonctions de lecteur, de définiteur et de minis· 
tro provincial. Il était fort réputé comme prédicatetu• et 
dit·ecte\11' de conscience. Définiteur général (1709-1712), 
il rut élu ministre génél•al do l'ordre le 13 mai 1712, 
ot le 15 octobre suivant, selon le vœu dtt chapitre géné
ral, il proclama Marie Immaculée patronne principale 
de l'OI'di'O. li !1t la visite do trente-quatre provinces et, 
su1· mandat de Clément xr, oxorça divorsos activités 
politiques et religieuses. En octobre 1718, à l'occasion 
rto la visite de Città di Castello, il eut 1 'occasion de 
J•encontrer sainte Véronique Oiuliani t 1727 et tous 
deux se firent part de lcttl'!! expériences mystiques. Son 
généralat terminé (1719), il 1·egagna sa province et 
mouruL à Potenza Picena le 28 avril 1729. 

Il écrivit un directoire pour les axerclcos spil•ilucls dos reli· 
gi!lux capucin~. le premier du gonro on languo italienne : Brc"e 
melodo per fare con profîtto gli oscrcitil 8pirituali di dieci gior· 
ni ... (MIIM, 1705; trad. allomando po.r Juv6nal de Nonsberg c;~u 
do Droz : K urlzor Bcriclit: <lie gcistlicll~ JS:x.1roitia .. , Augsbour·g, 
1705; or DS, t. 8, col. 1649-1.651); l'original îtallerl esliUYÛro 
au début do la traduction du trR.ité da Josaph de DrolllC 
(DS, t. 8, col. 1339) par Cherubino da Corroggio (Solit1tdinc 
seraf!cq OPtr<o eseraizi spirituali por un ritiramcnto di dicci giorni 
secortdo il vero spirito di S. Francesco, Plaisance, t 706); d!l 
nouveau publiû, notablement remanié, par Jo'rancesco de Mon
t.orcalo :Il religioso ritirato nclla solitucline (lttilan, 1719). 

Analecta ord. min. capru:cinorum, t. 8, 1892, p. 12·15. -
1\1. de Villermont, Rancontrc de sainü. Sainte Véronique Oilt· 
liani et k P. Michel-Ange de Raguse, dans Études (ranciscainP.s, 
t. 20, 1908, p. 170-176. - Melchior de Pobladtlrn, Hislllria 
generalis OFM. cap!,ccirlomm, t. 2 /1, Rome, 19GI:I, p. 232.
.Lnxicon capuccinum, Uomo, 1951, col. H 18·11.19. - Felir,o (la 
Mnreto, Beata Maria, Virgo l mmaculata, patrona prindpalis 
ordinis fratrttm minorrun cap!tccirlorum., dans Re(Jina lmmacLL· 
lata. Smdia .. , édité po.r Melchior do Pobladura, Rome, 1 'J55, 
p. 295·297. - Metodio da Nembro, Quattrocent<J scrittori spiri
tuali, Rome, 1972, p. 105. 

l stDOno DE VtLLAPADTERNA. 

3. M I CHEL- ANGE DE SCHWYZ (Scn<inNo), 
capucin, 1631-1712. - Michel-Ange descend de l'an
ci~nne et noble famille des Schorno de Schwyz. Baptisé le 
13 juin 1631 àScl1wyzsous le nom de Diethelm (Thierry), 
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il entra en octobre 1647 au collège dos jésuites de Lucerne 
et, lo 29 juin 1650, au noviciat des capucins à Altdorf 
(canton d'Uri). Ayant faH sa profession religiouso, il 
poursuivit ses études de philosophie ot do théologie 
à Brescia puis à Bergame dans la province de Milao. 
Rentré en Sui~se alémanique (1661), il no tarda pas 
à (!avenir un lWédicateur recher0hé pour 11!s grandes 
fêtes, les pèleJ•inages, etc. 

JI prit uussi une purL uctivc à l'ndminisLraUon des:~ province: 
secrétaire provincial (1666), conseiller du provincial (1698-1703), 
custode générul (1677-1678), maltro de~ novicus (1668·H>71) 
et neuf foi6 supérieur local. Le nonce Odonrdo Clbo lê choisit 
co1nme conseiller et conresseur (16?0·1679). Do 167a à 1G80, 
l'llichcl·Ango fut visiteur apostolique de divers couvents de 
capucines on Suisse. De 1680 à 1682, il est à Rome au service 
du nonce C!bo ct procur·our· génér11l dtJR cap\wins. Rentrô en 
Suisse, i 1 reprit ses pr6dicatlons. A partir de 1708, il rés i<la Il. 
Arth; il y mourut le 19 octobre 1712. 

C'est à Arth qu'il mit au point l'édition tl e trois volumes 
de ses sermons cL los IH lrnprhnur à Einsiedeln : 'l'ubl.l Vcrbi Dei 
e1>cmgclica., 1711, 372 p. ln·'•• : 39 Rermons p011r les fêtm; de 
Marie, avec insistance sm•l'IrnmiiCulée Conception et l' Assomp· 
tion corporelle. Les sermons 3·5, p1·ôchés à l'ocMsion de la dlid i
eace deB anges à Einsiedeln, étaient déjà publiés un 1709 par 
lé hônédictin Wolfgnng Sidler. - Wl.lldischcr Zweir: Car~en
Sanctoriale, 1711, 6'•0 p. in -~o: 63 sermons, dont 5B pour les 
!ô les des stiinla. - Geistlioher W il<l(t.mg·Dominicale, 1712, 
5!t5 p. ln-too : 52 sul'lllOns pour lea dimanches et 2 pour ln Dùdi
cnce. 

Michel-Ange fit aussi jouer un dramo do sa cornpo~ition Il 
Appenzell ~\Ir le thème de la libérnti.on du joug de la tyrannie ; 
Jo texte est aujourd'hui introuvable. 

La structure, le contenu et le style de ces sermons 
font de leur auteur un orate\tr typique du style baroque; 
il suit les lois du genre enseignées par son confrère 
Félix Brandimarte (De arte sacra concionaruli, Palel'JOe, 
1667) : après une citation biblique et une captatio 
be1uwolcntiae, le thème principal est énoncé ct dévelOJ•Pé 
avec preuves à l'appui; la conclusion est un appel aux 
bonnes dispositions des auditeurs. Le contenu oiTre do 
longs développements doctrinaux, pleins de vie et 
d'espl'il., mais le côté pratique ct moral osl. à jJeine 
amorcé. Les autol'Îtés sont citées à foison : Bible, 
Pères, autours de l'anliquil.é païenne, prédicateurs 
contemporains; de même m'lecdotos, exemples, JWO
verbes. Il ut ilise aussi le genre des concetti, suite de 
sentences ct de vet•Rets script.urair•es savamment combi· 
nés. La langue est tout aussi baroquo, agrémentée 
d'antithèses et de métaphores, etc. C'est ainsi qu' il 
parle de souffrance joyeuse, de pauvre l'iühesse, de 
danse sans mouvement, de paix guerroyunte, du bion
hettreux malhetu•, de faim qui rassasie. Au demetwan t, 
l'enseignement de Michel-Ange de Schwyz, en particu· 
lier dans le domaine spirituel, appm•aH sans originalité 
marquante. 

Nombreux docmnent.s aux Archives provinciales des capu· 
cins à Lucerne. 

F. J. Andermat.t, Lelmt ttlltl Wirken clcs Bruder Crmnzd 
Schcubcr, Lucerl\<l , 1679, p. •165 et passim. - (Pius Maillr), 
Cllronica p ro"inciM hsl"eticae OFMCa]J., Solothurn, 1884, 
p. 345, 382, 384, 420, 526. - Pran~iskMiisclw Stt,dien, l. 21, 
193'•• p. 19?·199. - AFH, t. 29, 1936, p. 565· 567. - CoUac· 
tanca {rMICÎ8CaYIIJ, t. 10, 19'•0, p. 53't·535; t . 1.1, 1941, p. 401-
'•07. - Lexicon capuccinum, Romo, 1951, col. 1121.. - li clvt,t.ia 
sacra, t . 5/2, Berne, 1974, Index, p. 1208. 

Loutlrlod Signer, Die Preéligtl.lnlagc bei P. 111. A. folonSr.horno .. , 
Assise, 19àà, 151 p. - .G. Korto, Zur Er{orschunr; der katho· 
lischcn Baroclrprcdigt, dans J(irchc und /{anzcl, t. 1 G, Pader· 

• .. ~ • t 

born, 1\133, p. 174·176. - Sernphin Arnold, Kapu.zinerinncn· 
klostcr, Altdorf, 1!177, p. 45, 46, 56, 

Beda MAYEn. 

4. MICHEL-ANGE DE VENISE, capucin, 1' 
1611.- Michelangelo prit l'habit des capucins en 158't 
dans la province de Venise et !ut ordonné prêtre le 
21 septembre 1585. Il Iut supérieur en divers couvents, 
trois fols définiteur, ministre provincial (1610-1611). 
Prédicateur populaire renommé, il propagea la dévo
tion des quarante heures et l'habitude do couronner 
les images de la Madone. Attentif aux problèmes do 
la jeunesse, pour préserver la vertu des jeunes filles il 
fonda en 1604 à v~~rone l'hospice « delle ûtelle » et en 
1610 à nome, dans l'église de S. Lorenzo in Damaso, la 
conrr•tüernité de la pureté de la Madone. Il mourut à 
Venise Je 19 janvier 161'1. 

Pour mieux promouvoir les dovolions qu'il praclmit, il 
écrivit des i'rlcditcHioni do la Passions di N. S. C1:esù Christo 
accnnwlatl: pcr l'Orationc delle Qtla.ranta JJ ors con dodici ese,.. 
oit.ii d~ll'atlitnl.l irllorno alle c1:nque piaghe del nostro Sal"ators 
(Venise, 1605; trad . allemande, Augsbourg, 1607). L'ouvrage 
parut de nouveRu çonsidérablement accru: Fascctto di Mirra ... 
Quaranta medilatinni 8opra la Passionc di rwstro Sigrwre che 
possono a er" ire anr.o per l'OratiollC clcllc Q11aranta Il ore. Prima 
parte (Venise, 161 t; t ro.d. allemande, Vienne, 1692). La seconde 
partie ne tut publiée qt1'après la mort de l'auteur : Fascctto <li 
Mir ra e di va ri Fiori.., esercitii $j)Îrituali flOp ra le cinque pia.ghe 
c passionc del S. N. Giesù Chr1'sto (Ve11i~e, 1618, t621). 

Giovanni Crisostomo da Cittadolla, Bibliotheca dei Ji'. M. 
Cap puccini clclla l'rovincia di V ene.zia, Padoue, 19f.r., p. 207-
209.- Lexicon capuccinum, Rome, 1951, col. 1122. - Molodio 
da Nembro, Quattror.entrn scritl()ri ,;piritu.ali, Rome, 1912, 
p. 43·'•'•· - G. SncMrdo, Necrolocin dei li'. llf. Ca.pp1tccù1i delit' 
Provincia Vcncta, Padoue, 1975, JI. 27. 

ISIDORO DB VILLAI'ADIERNA. 

MICHELET (MAuR), bénédictin, t 1741.- Né à 
Dôle (.Tura), Maur Michelet nt profession religieuse 
cher. les bénédictins de Saint-Vanne, à Morey, le 15 jan
vier 1693. Il fut sous-prieur de Luxetùl (1713-1718 et 
172:-l-1725), de Faverney (1725-1727) c t de Jouhe 
(1727-1 731). Il mourut à Luxeuil le 24 janvier 1741. 

Personnage relativement effacé dans sa cong1·égaLion, 
Michelet joua cependant un .rôle déterminant en dcmeu· 
rant fermement ultramontain lorsqu'il fut question 
que sa province monastique en appelle en cor•ps de la 
bulle Unigcnitu.s; il protes ta aussi contre le chapitre 
général do 1719, trop favorable aux appelants. Aupa
l'avarü, professeur de théologie à Luxeuil (1708-171.0), 
il enseigna dans l'esprit do ses ma1L1•es Benoit Dard 
(DS, t. 3, col. 39) et Claude Michaud (supra, col. H 71) . 

Jlo[ichelet n'a rien publié. On gorde 1011nuRcri t.s des cooférenccs 
et dea cours adressés aux jeunes religieux do RR congrégation : 
Medulla thet!logicac llottrinCic (1?08 j Vesoul, BibL munie. 35, 
132 p.),- Frinâ]iè& il't!tllwcttion de l'âme qrti asp1:re à sa perf~c
tion (ms 93, 710 p.),- divers docmnonls sur l'hostie rnira.<;u
leuso do Faverney et Bonheur inestimable ct pra.tique d 'wl$ sainte 
communion (ms '.>~, (1. 7-102 et 103·162), - Les dtimCirches de 
l'6p1Ju.Sc ... pour a"anccr vers l'll'poux ct!/t!RIIJ (ms 95, 350 IJ.). -
On signale aussi une vic de D. DHrd, qui est perdue. 

J. l.ouail et J. •B. Cadry, 1/isloirs dt' lù1re des • Rt![k~:iiJnS 
morale& •, éd. in-lo 0 , t. 2, AmsLCI'ÙQill , 17:10, p. :136-S$7. - J. Go· 
ùafroy, lJibliot!JèqUe dt'$ bdaétlicüns ... d<J Saillt· Vanne .. , coll. 
Archives de IR France monastique 29, Ligugé-PRriR, 1925, 
p. 1't6-147. 

t 
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MICHELI DEL PADOVANO (FRAJ'{Çors), frère 
mineur, t vers 1472. - Appel6 aussi -Fi'ançois de 
Florence, car il ost né dans cette ville vers 1396, fils 
d'un Michel originaire do Padoue, François Micheli 
prit très jeune l'hubilfranciscain au couvent de Santa 
Croce; il fr6quonta los couvenl~ d'études do son ordre 
à Florence, Do logne et 'l'oulouse. Ayant quitté ce dernier 
on 1418, il fut désigné comme lecteur de philosophie 
à Sionne ot l'année suivante à Rimini. A Pérouse, le 
29 juin 1423, il reçut les honneurs de la maîtrise on 
t h6ologio. Il devint en 11!39 inquisiteur à Florence et ru t 
conflrm6 en cotte charge en 1{1t.3. Vers la. m~mc époque, 
i l enseigna à l'univen;ilé, oil il est incot•pot•n comme 
maUre le 1 0 octolm:l H30 et doyen de la faculté en 1/oH. 
A la. fln do sn vic, il résidera en diverses maisons de sa 
JwOvince des conwmtuols de Toscane et en particulier 
à Sun Gimignano. Il mourut vors 1472. 

P rofesseur, prédicateur el confesseur de religieuses, 
François de l•'lot•onco fut apprécié de ses contemporains. 
Il composa quelque onze traités sur la pratique de la vie 
chrét.ienne et la réforme à téaliser dans la famille fran
ciscaine. 

Selon lo11 go11ts de l'époque, il ulilisu aussi bien les auteurs de 
l'anllquiL6 classiquo que les ênrivains ecclésiastiques, mais sa 
vrécJ IIClctlon va à saint .}érOme, dont las citations reviennent 
souvont sous sn plume. Ses muvres ont Hé conservées par rles 
u1anuscrits en ltnlio el à Munich; mais quelques-unes ont été 
JlubMcs à Pérouse en 1 GGO sous Jo litre T m ctatus moral& par 
un confrère, J•'abio Sirri, qui les a éditées sons son nom; d'autres 
on L été rér.emmeul iru;érées dan., l' Arclli~>um franciscarmm 
llistoricum (= AFII). 

Parmi les tra.Hés, on relève : 1) Spec1tlum christianae 
probitatiR, écrit en 1456-1~5? . Dans tes 2'•6 feuillets de 
cc ms, l'au ~eur ontcnd d'une part faire appr6cicr aux 
chrétiens les verLus qu'ils doivent pratiquer, le\lr 
signalan t aussi los défauls à éviter, ct d'autre part 
fournir aux: prédicateurs un recueil de thèmes théolo· 
gico-prat iqucs. - 2) Lo Uhri:;tianorum institutionum 
liber (peut-ôtro ap1•ès 1460) se présantn comme une élabo
ration nouvelle rlu traité précédent; en quarante cha
pi Lres sont décri Les les voies pour parvenir à la vie 
biènheureuse do l'éternité. - 3) 7'ractatus de S. Fran
cisco ad plcbem Vcro110nscm, autogr·aphe contenant. uno 
série do sermons, d.ont les doux premiers on L été adressés 
au peuple do Vérone ; on y trouve un panégyrique de 
~>nint Louis de 'l'oulouse, quatre de saint F1•ançois, 
\ Ill sur la règle de t'ordro minorite et huH divers, dont le 
dernier sur la pauvreté. Cette compilation est intéres
sante pour les Rourccs franciscaines. - 4) Les AdPisa
menl tL pro rcformationc facicnda ordinis (a van t1't35; éd. 
R. Pratesi, AF H, t. ~s. 1!l55, p . 109·130) exposent les 
idées de François de Florence sur r.e point, alors fort 
controversé entre los deux courant.s d u franciscanisme; 
il y dénonce les abus avec un certain pessimisme. 

5) Breviloquitmt 1ù epiden~ia (11.56), composition à carac
tère médicul avec un fond d'astronomie, mais contenant des 
considclrallons sur ln Providence, des digressions tllclologiqucs 
et, en finale, les devoln; du mtldccin chrétien. - G) De irnumsata 
cura mortalium ad illttsos 1•itac lluÎIJ.$ amatoreslibcllus (1466); on 
el ix chapitres, l'autour souligne les illusions de ceux qui se 
trouvonl bien en co monde. - ?) De fl~>ccipcnclclld~> !•ulgQ et 
contcmntndis ei"" incptiis ~~ de qrâ dd itatc (orltmae, nourto 
oxposition or\ six chapitres aur lil laussolé de ln richesse el la 
confi(lnce on ln Providence divine. - 8) Ad amicum qiUlndam 
(•Ïtaè praacneis p lus quam c:cpctlit amatorem (avanl 1469), 
renformfmt dos consicluratlons sur la durée de la vio cl insistant 
sur Rfl brièveté. 

Les autres trnités sont dirigés contre lfls astrologues et leurs 

opinions, et contre coux qui n6gligont l'étude des lettres. Lo 
dernior, Da rat ion11 strukndi 11acrac 8crip tW'as , est douteux, 
car il a cité rnanlpul6 par F. Sirri et n'est pas roporté par un ms. 

Du plus, François do FI oron co composa un recueil de discours 
(Ora~ion6s), dont noue Curent prononcés devant la cour ponti
ficalu ol cinq on dos circonstances diverses. Co travail , d'une 
factura élégante o~ tiSSez rechercllée, dénote l'humanisme de 
l'époque; il comprend des sermons sur l'Eucharistie, I'Incar· 
nation, ln Croix, la grandeur do la virginité, des panégyriques 
de 11aint Dominique et do saint François, des oraisons !unè· 
bres, ote. 

ll re~to onC.OJ•e du !rnnciscain une quinzaine de lotlres, ndres
,;éc~ 1\ elr.s Jlllpos, à dos ministres généraux da l'ordre el surtout à 
des membrus do la fami lle Medici, dont il étail l'intime. A\llc; 
JH'OJu lu•·.s, il recommande un oiTort dans la rélol·mc et l'union 
onlrc conventuels et ohserv11nts; aux ûorniors, il prodigue des 
conr;olls llo morale, des pnroles do consolation à l'occasion de 
ùécùs ou d'infortune. 

Auteur f6r,ond, François del P udovano se présente 
comme figure ma•·qnanto de l'humanisme florentin au 
15e siècle. Son infiuenc.e se Ill sentir dans tous les milieux 
de la ca pi tale de la Toscane. Par ailleurs, bon théolo
gien, il sut cornmuniquel' sos connaissances dans le 
st.ylo dn l'époque. 

'\Vadding·SbRraloa, S u.pplcrnrmtwn .. , t . 1, p. 2G9.- A. L6pez
S. 'l'oRti, J)escriptio codicu.m frcutciscanorum bibli~>thecas Rie· 
cardia11ae Jo'/orenûnac, AFH, l. 3, 1910, p. 337, 555; t. 14, 1921, 
p. 21t'l. - U. 1\foriul, Fra F ra"caco da F irenu detw il Padovano, 
dans M isceUanca (ran.cacana, t. 82, 1932, p. 175-176. 

L. Thorndlko, Fran.cwotL/1 Florentilw4 or P adtw.mLII, an I nqui
sitor of the fi(tcMth CCIIlury, a11d his T rcruisc or~ (t.Stro/Ogtj and 
di11inatwn, magic ami. popular supcrstitwn, duns liU/anges 
Mamlormct. Éwrlt<~ tl'histo ire liuérairc ct doctrinale .. , t . 2, 
Paris, 1930, p. 358·S6!l. - R. Pralcsi, F rancesco M icheli tùl 
Patlovarw, 1li PirellZI!, teolo11o ed unlaTIÎilta fr(liiCC!lcano del secoÙJ 
xv, Al•'H, t. (, 7, 196'., p . 293-él66; t . 48, ~955, p. 73-130; Dis
cor.~i tJ IIUI>CJe lettere di F rancesco Miclleli .. , t . '•'l, 1956, p. 83· 
105. - C. Pinna, La facoltù tcolog ica dcll'lhtiPersità di F irenze 
IMI Quallro e Cinqueccneo, Orottaferrata, 1977, cr Indice, 
p. !i11l. - DS, t. 5, col. 1346. 

Pierre PÉANO. 

MICO (.lEAN), frère prêcheut•, vers 1492-1555. 
1. Vie. - 2. É crit8. 

1. Vic. - On trouve le nom de Mico diversemen t 
écr·iL : Micho, Mycho, Micon .. , mais la forme la plus 
usuelle ot cot•recto est Mico. Sa vie est relatée en détail 
par Francisco Diago (l'lïstoria de la ProPincia de Ara
gtJn .. , 1l:î99, cité infra); ce l'écit appelle des mises au 
point et des compléments. Bien plus que par ses quel
ques écrits de dévotion, Juan Mico inlét•esse l'histoire 
de la spiritualité pal' son rôle dans la réforme domi
nicaine en Espagne (cf DS, t. 4, col. 1137·1139; t. 5, 
col. 1485-H S?). 

N6 vors 1~92 à Palomar (royaume de Valence), d'une 
famille paysanne, Mico prit l 'habit au couvent domi
nicain de Luchon te, puis il alla. faim son noviciat à 
Chinchilla (province dominicaine d'Espagne). Après 
sa profession, il fut assigné au couvent de Carbonera.<; 
comme profosscur de grammaire, et flt ses études nu 
couvent San Esteban de Salamanque. Il s'y affermit 
dans l 'esprit de la t•érorme suscitée pu.r Juan Hurtado 
t 1525 et en sorti t brillanl thôologion. Quand Iut créée 
on 1514 la p rovince dominicaine d'Andalousie, Jo cou
vont do Chinchilla y fut rattaché et avec lui Juan 1\'lico, 
alor·s rappelé ot appliqué à Séville ; ordonné prêtre, il 
y dcmem·a quelques années. 

Do là, Mico passa à des couvonls do ln province nrugonaiso, 
curtainomont parce qu' il était Ol'iginairo du territoire ela cello
ci; il y vécut Jo rost(l du :;a vlo, toujours en des couvents rétormés 

• 
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ou en cours do rt\tormo. En ces années, les dominicaiJIB d'Aragon 
creaient une congrégation rérorméo destinéo à a'6tondrc à 
.toutes loura communautés dominicninos. Mico tut nommé Jo 
promicr prlour du couvent de Ootor tond6 en 1520 avec des 
religieu11: rétormés venant do CuR~ille. Sous son priorat (1522· 
1525}, l'observance prit raclno selon les usages de Picdrahita, 
d'où provenaient los dominicains cnstillans. De là, Jo chapitre 
provincial de Collioure (1528) envoya Mico comme vicaire uu 
couvent de 'Montalban, !ondé on 1525 encore par de!! cnstilluns 
de Piedrahltu et qui traversait uno puriode difficile; il y lut 
en butte à coux qui s'opposaient à la réforme ct à dos rivalités 
ontre castillans !;lt aragonais. 

Rn vue do fusionner les e!Torts isolés de réforme, le 
maitre général Francesco Silvestre de Fcrrat·e envoya 
le prietu' de San Esteban de Salamanque, Domingo de 
Montemayor, visiter la pt·ovinco d'Aragon (1530). 
Plus tard le pape Cl6menL vu, opposé au sysUlme des 
congrégations, supprima colle d'Aragon, la transfor
mant en province réformée et y établissant Montomayor 
comme fJrovincial. Cc dernier utilisa Mico et d'autr·tls 
pour appuyer son œuvre réformatrice; il l'appela comme 
lecteur de théologie au couvent de Valence (décision 
confirmée par le chapitre général de Rome, 1532) : 
commença alors uno des courtes périodes d'enseigne· 
ment do Mico. Les rési,~tanccs à la réforme atteignirent 
à Valence leur point culminant en juillet 1534, lorsque 
lo provincial Montemayor et lo prieur du couvont Ama· 
dor Espi furent tu6s par les !~res adversaires de la 
réforme. Par lo bref du 4 septembre 158ft, Clément v11 
proscrivit au nouveau matt.re général Jean du Foynier 
d'assister lui-même aux nouvelles élecLions n!lcessaires; 
b ientôt Paul m y dépêcha aussi l'ancien mattt•e général 
devenu cardinal Garcia de Loaysa, homme de conflanee 
do Charles Quint. L'6lection, en janviet• 1535, chargett 
Mico do la province d'Aragon et de la poursuite do 
l'œuvre de Montemayor. 

Mico était déjà provincial d'Aragon quand le chapiLl'e 
général de Lyon (15ll6) confh·ma son magistère on théo· 
logie, le transféra de la province d'Andalousie à cclJo 
d'Aragon et le rattacha au couvent do Saragosse (d'oli 
il fut transféré en 1fl(t;8 à celui de Valence); il se trou· 
vai t ainsi intégrA da plein droiL à la pt'OVil\ce qu'il 
gouvernait ct t•éformait. Bien soutenu, il poursttivil 
sa tûcho avec doucour et énergie ; il tint los chapitres 
pt•ovinciaux de Barcelone (1536) el de Saragosse (1538). 
A la mort do j , du Feynier, le chapitre de Saragossu 
demanda à Mico do poursuivre son olllce jusqu'à la nôu· 
velle élection du géné.rul; il assista donc comme électeur 
au chapitre général de Rome (25 mai 1539) qui choisit 
Augustin Rccuperato; le même chapitre lui no ti fla 
la fln de sa charge de provincial. Mico put encore tra· 
vaillet• à la réforme en suggérant Toma,<; de Guzman 
pout• lui succéder; celui-ci fut élu lo ao octobre 1539 el 
poursuivit l'œuvre de la réforme. 

Par ln. suite, Mico h1t élu pr!uur de San Onofre, puis du 
Valenca, tout on gouvernant quoique temps la province cemmo 
vicairo. Il s'occupa aussi de l'instruction des musulman~~ conver
tis et dela formation do jaune.~ dominicains (il reçut dausl'ordro 
sni nt LuisBeltran en 15~~). En {51.tB, sur )fla instances du duc do 
Oandie, lo futur saint FrauçoiR de Borgia, Mico fuL nornmo 
prieur du couvent qu'on Vèflllit de fonder à Llombay ot il y 
éta.bllt l'observance. En 1550, il fut encore élu prieur dn 
Valenco. Ce tut sa dernière chargo. Il demeura ii Valence jus
qu'à sa mort, adonn6 à la priè•·o, ù l'étude ct à ln pr6clication; 
Dingo mentionne aussi sa compassion pour les nécessiteux (op. 
cit., 1. 92v). Il mourut lo 31 aont '1555. En 1583, lors du trans· 
fert de ses restes auprès do la tombe do saint Luis Boltran, 
son aouvenir était encore asso:t vivant pou•· que l'arcllovlique 
Juan de Hibora tasse ouvrir Jo procès en vuo de sa béatification. 

2. Les t!critB de Mico sont tous de caractère pastoral 
et dévotionnel ; certains sont restés inédits, d'autres, 
édités ou non, semblent perdus. - 1) Offlcium de priJtioso 
sanguine Christi, imitation de l'office du Corpus Christi 
de Thomas d'Aquin; selon Diago, le matLre général 
Francisco Romoo autorisa son emploi à l'office choral. 
- 2) Rosarium sive Psalterium nominù1 Jesu, Valence, 
vet;s 1550; puis uni au petit trai lé de Vicente Justi· 
niano Antist sur les plaies de Catherine de Sionne 
(Valence, 1583), ou int6gl'é à l'ouvrage de Gonzalo 
Ponce do Leon sur la confrérie du Nom de Jesus contre 
les serments et blasphèmes (Rome, 1590); autre édition, 
Valence, 1665. C'est l'exposé de la dévotion avec ses 
exercicl:ls : r écilaL!on d'une série do louanges et d'invo
cations, à l' imitation du rosaire madal. 

3) DiPino, cat6licfl y salr,dabl~ J.>saltcrio de JY. S. Crucificado, 
qu'on dit publi6 à Valence; œuvre perdue. Solon Diago, on y 
trouve énumér6s les mystères de la Passion du CJu•ist pour 
qu'on les contemple Lout en ri\citant des prières vocales délor
minêos.- 4) On attribue encoro à Mi co, des sermons, dos lot
tres spirituelles ct un traité De spiritualibrt~~ exeroitiÏ$ (Id pur· 
gandam et per{lcicndam animam, dont on no sait rien. - 5) 
L. O. Alonso Golino attribue à Mico le poluno intitulé La 
Sagratla Pa8i6n lk N. Rt~demptor Jesuchristo (Madrid, lJ. N. , 
ms 8938, !. 70-129), Valenca, 1582; inclus onsulto !dan3 le 
Tlresoro de tlivina pflesla d'EsL1ll11m cle Villalobos, Tolàdo, 1587; 
Lisbonne, 1598; Madrid ct Séville, 1604. Oetino l'a édité 
{Vcrgara, i 925) à partir du ms. C'est une sorLo de sermon de 
carêmo on harmonie avec les idées do Mico, composé en cou plots 
d'octosyllabes; on y remarque l'a.bonda•~te utilisation de I'Eori· 
ture. 

Acta capitJùorum gencraliwn ordinis praedicatorum, éd. 
B. M. Reicllert, t. ~. Rome, 1 !!01. - Fr. Diul)o, H it.'loria de la 
J>rovinoia de Ara11on dela ortlc11 de predicatlorcs, Durr.elone, 16!19, 
l . 86r·97v. - V. Boltran de lierodiu, Documcntos pontificios 
irnlditos acerca tL! la reforma tl<lminicana m ... Ara.g6n, AFP, 
t. 28, t 958, p. 269-279. 

Quéti f-Éclull'rl, Scriptorcs ordinis p rtlcdicatorum, t. 2, Paris, 
'1721, p. 154·155. - N. Antonio, Hibliotheca lti11pana nopa, 
t. 1., Madrid, 178a, p. 7'•2-743.- Diogra(ia ccklsidstica compklta, 
t. 13, Madrid, 1862, p . 1002·1005. - C. Fuentes, e~critores 
domitlicos d6ll/cir10 clc 'Valmcill , Valonce, 1930, p. 225·231.
A. Palau y Dulcet, Manrtal dellibrcro hi.9pano(mz.cricano, 2• 6d., 
L. !l, 1Jarcolo11e, 1956, p. 206-207. - I. R.odriguez, AUlores es pi· 
rituaÛis csparioles (11i00· 1.570), dans Repertorio Ile historia de 
ltw cio11oiaç cclcsidstir.a9 de Espa11a, t . a, Salamanque, 1971., 
p. 528·52!1. - Dicc. d8 ERpaÎia, t. 3, t 973, p. 1~82. -DS. t. 4, 
col. 1172. 

Antonio GuTIÉnnsz. 

MIECHOW (Justin de), ft·èro prôcheur, t 16119. 
Voit• DS, t. 8, col. 1647-16~8. 

MIGNANI (LAunll), augustine, vel'S 1475-1525. -
Laura naquit à Brescia d'une famille noble, vers 1475. 
Elle fit profos.<:ion au monastère des augustines de Santa 
Croce, en la même ville, le ~ mai 1492; à partir dl:l 1501 
elle fut. plusieurs fois mattresse des novices, puis abbesse 
de 1520 à 152''· Elle mout•tlt le 10 janvier 1525. On est 
hien informé sur les aus~érités (jot\nes, cilices, flagella
t ions) qu'elle pratiquait pour la conversion des pécheui'S 
et le salut des âmes. Son corps enseveli en l'église de 
Santa Croce fut retrouvé sans corruption par les évêques 
do :BI•escia qui, au 17e ct au tao siècles, visitèrent Je 
monastère ; au témoignage de Cistellini, «il est encore 
intact » ; l'Église jusqu'à présent n'a pas reconnu le 
culte de Laura Mignani (cf BS, t. 9, 1967, col. ~74·476). 

Laura tut en rapports épistolaires avec la ducheRse de 
Savoie, Bianca do .M:ontorrnto, qui lui fil don en 1502 d'une 
précieuse reproduction du saint Suuire de Turin. Ello tut aussi 
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en correspondance avec la duchesse de Ferrare, Lucrezia 
Borgia, ot colle d'Urbino, Isabella Oonznga, qui recouraient à 
sos consolls ot &o recommandaient à ses prières, avec léS comtes 
Onmbnra dl Vorola auxquels, tout en les remerciant de leurs 
aumônes, elle rappelait leurs devoirs do chrétion. Il est aussi 
fait mention d'6chttoges do lettres entro ello ct cortains repré
sentants de ln réforme prétrldenLino, comme Bartolomeo 
Stelln et aaint Onétan de Thiene (DS, t. 6, col. 34), qui la vén6-
raienL comme leur • mllro spirituelle •· 

De toute ceLle corr!lspondance on ne connatt que ses 
14 leLlres à la famille Gambara et 18 à elle adressées 
{éd. Cistellini, p. 218·2M). Ces lettres permettent 
d'affirmer que Laura ne manquait pas de culture et 
qu'elle était animée d'un sens religieux vif et sôr : à 
ses destinataires prêtres et religieux ello rappelait le 
devoir de tend1·e à la porrection; aux autres elle incul
quait l'observance des commandements de Dieu. 

C. Donodn, Nntizie istoricho clol moii(IStcro <li Santa Croce 
di JJrnaoia, B1·osclu, 177'•• p. 114·153 (vîe) , 1R6-205 (lettres).
A. Cislclllnl, Figure della riforma pretridenûna, Brescia, 191.18. 
- F. Androu, Lo lcllcrc <li $(111 Ga~taM tla 'l'Mene (coll. Studi 
e Tost! 177), Cito du Vatican, 1951,, p. 13-38 et 13:l-13?. 

David GuTIÉRREz. 

MIGNE (.JAC:QUEs-PAuL),1800·1875. L'œuvre d'édi
teur entreprise par J .·P. Migne a été gigantesque : 
Patrologies, Commentaires scripturaires, Démonstra
tions évangéliques, Bncyclopédins théologiques, Ora· 
tnurs sacrés, Œuvres complètes d'apologistes ou d'au
teurs chr6tions, nombre d'éditions hors collecLîon, 
etc. Dans celLe masse de textns la place des auteurs 
spirituels et de la doctrine spiriLuelle est considérable. 
Signalons ici pour mémoire le Dictionnaire d'ascétisme 
(2 vol., 1853-1854), Je Dictionnaire de mystique cllré· 
tienne (1858) ct Je Dictionnaire des ordres rcligicwt 
('• vol., 1861), réédition aménagée et complétée de l'ou
vrage de Pierre ll61yot t 1716 (DS, t. 7, col. 174-175}. 
Les éditions de Migne ont rendu d'inappréciables ser
vices ot sont encore utilisées. 

Voir ort. Migne, D're, t. 10, 1928, col. 1722·1740; DACL, 
t. H, 1933, col. 9~1-'Jt, 7; Centenaire de J. ·P. M igr1c (Colloque 
de Chontilly), dans Sacris Eru<liri, t. 22, 1974-1975, p. 1.·112; 
A.-G. HQmman, J.-P. Migne. Le rctvu.r <utx Pères <le l'Église, 
Paris, 1975, 

MILET (AnsilNll), Pt'tHre, 18f.9-1934. - Arsène
Pierre Milet, n6 à Bierné (Mayenne) Je 5 mai 1849, 
fut ordonné prêtre à Lavallo 7 juin 1878. Après avoir 
ét.6 vicaire en diverses paroisses de son dioctlse, il fut 
curé à partir de 1889 (à Viroarcé, à Bonchamp}, en par
ticuliet· à la Rol) (1899·1917). Puis, nommé chanoine 
t.it.ulaire, il fut :;upél'ieur ecclésiastique dns bénédictines 
de Craon ct théologal du chapitre. Les infirmités 
l 'obligèrent en 1933 à habiter la maison de retraite du 
clorgé à SainL-Ft•aimhault-dc-Lassay, où il mourut le 
26 f6vrier 1984. 

CulLivé, humble ct vertueux, Milet a composé diverses 
brochures (De la cléCJotwn au pape, Tours, 1904; Le 
bonheur des élus, Laval, 1908; De la déCJoticn au. Saint· 
Esprit, La Cl111pelle-Montligeon, 1916; Nos sécurités 
contre la mort, 1917; Le purgawire, 1929; Étude sur la 
11i.e religieuse, pottr les jeunes personnes qui Mpircnt à cc 
gcr1re de 11ie, 1930; etc) qui diffusent des connaissances 
dogmatiques eL des pratiques de dévotion. 

Son principal ouvr·age, .L(l, divine Eutharîstic, théologie 
spéoulatiçe ct ascétique (Paris, 1.92(t, (.78 p.), est du 
même genre. L':flcriture ne fournit que la matière 
de notes préliminaires sur les noms, les prophéties ct 
les figures de l 'Eucharistie (p. 3-15). 

L'ouvrage s'articule en trois livres : le mystère euchnri5tique, 
le sacrifice de ln messe et la communion. Il vulgarise ln théologie 
néoscolastique et lntôgro à l'exposé ce qui regarde lé droit 
canon, la liturgie ot sos rites; il y lljoute des méthod9S pour 
• bien entendra la Messe •, pour l'action de grtîcos, dos notos sur 
le viatique, la communion pour les défunts, la visite au Saint· 
Sacroment, l'oxposition du Saint-Sacrement, bror, tout ce 
qui pouL ôtro rattaché à la dévotion eucharlsLiquo; on y remar
que un chapitra sur ln réparation (p. 412·448). L'ouvrage 
s'achève pnr un uppondîce sur • J ûsus-Hostio, modèle des trois 
vertus ... de religion •. L'exposû est très didactique, suivant de 
pros les articulations d'un traité th6ologique De Euchari.9tia 
do 1'6poque avec l'intention d'Otro compris par un large public. 
Il ne présente uur.uno origlno.lito ni synthèse spirituelle. 

.Joan PIAnn. 

cc MILIEU »· Voil' n MoYEN >>, 

MILITAIRES (Ordl'es). Voir art. MtLITIA CHnrs·rz. 

Mn.ITIA CHRISTI. - 1. Fonds h1tmairl pri· 
mitif ct préchrétien. - 2. Écriture. - 3. Temp8 des 
martyrs. - 4. Monachisme du. J• au 6• siècle. - 5. 
Moyen. dg11. - 6. R/Jformc ct Contre-réforme.-?. Temps 
modernes et actuels. 

Un des thèmes les plus anciens de la spiritualité 
chrétienne est celui de militia Chrt$ti; il est solidement 
anct·é dans le message du Christ, mais surtout dans la 
tMologio do sainl Paul. Un apsrçu historique de ce 
topos (cf 'l'oposforsclmng, éd. M. L. Baoumer, Wege 
der Forschung 395, Darmstadt, 1973) doit partir du 
fonds humain prorond ot pr6chrétien pour mjeux faire 
apparattre, en contrasLe, le caractère spécifique de la 
conception chr6tionno. 

A. Harnack, Militia Christi. Die chri$tliclte Religion und der 
Snldfllenatand in den erBlon drci J allrllunderten, Tübingen, 
1905; ci til Hnrnuck. - II. Elmonds, (Jèist(icher Kriegsdicnst, 
dnnR Heilige Ueberlicfcr(mg, F'e11tgabe Herwegen, MUnster, 
103A, p. 21-50; clttl Elmonds. - L. Hofrnunn, Militia Chri$ti. 
Ein Bcit-rag :mr Lcllro 11011 (li! li fârchlichen Stiindcn, dans Tricrer 
th~ologischc Zcitl!chri(t , t. GR, 1 !l5'•• p. 76-92; cité Hofrnann. 
- J. Auer, Militia Christi. Z"r Gesclliclltc cines cllristlichen 
Grutldbilt'lfl.t, OL, t. 32, 11J59, p. 3'•0·351. - Ch. 'l'houz~JIIier, 
Ecclnsia militarM, dnnH Etudes <l'hwtoirc du droit canonique 
dédioeR Il G. Le Bras, t. 2, Paris, 1965, p.1407·ill2S.- A. Wang, 
Der « miles christiamts • im 16. u11à 17. Jh. und seine mittolal· 
terlichc 7'rculition, Bol'ne-l"roncfort-Rur-Muin, 1975; cité Wang. 

'Ayw~, dan11 l<ïttol, t.. 1, 1na, (>. 13~·140 (El. StuuiYer); 
RAC, t. 1, 1950, col. 188·189 (J. Jtlthner); Der klei11e Pauly, 
t. 1. St.nt.t.gurt, 19Git, col. 1a5-139. - Art. Co~IDAT SPIRITUEl., 

DS, t .. 2, col. U85-11't2. 

1. Fonds humain primitif et préchrétien. -
Deux constatations s'imposent ici. D'abord, la convic· 
ti on que la lutte pour la vie est ln situation fondamentale 
de l'homme en ce monde ost surtout une idée euro
pc\enne; la conception du monda at do l'homme des 
asiat.iquos (tnoYsme, hindouisme, bouddhisme) est par 
conlra plulôt passive. Ensuite, il raul tenir compte 
quo notre thème demeure ancré dans les profondeurs de 
l'hommo univorsel, même lorsque, au cours de l'histoire, 
il a élé mis au service d'une politique de puissance 
dans l'Église et la société (point de vue négligé par 
H9rnack ot Hofrnann}. 

1. o C'est dans la religion de ZARATIIOUSTnA (?C s. 
av. J .-C.) que te thème np parait sans doute pour la 
première fois. Face ù la. divinit.é conçue de façon plutôt 
monoth6iste, le monde est, dès l'origine, divisé; un 
bon et un mauvais esprit s'y affrontent, et les hommes 
sont nécessair-ement impliqués dans ce combat. Au terme 
du combat cosmique cependant, le bon esprit sera seul 
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vdinqueur, et les hommes qui auront lutté avec lui 
accédei'Ont à la Matitude. La militia est ici un trait 
caractéristique de la vision du monde et de la concCJption 
métaphysique et religieuse de 1 'homme. 

2° GuEz LES GnEcs au contraire, d'Homère aux temJJS 
hellAnis~ique:;, le combat est conçu comme un jeu, un 
enLr-aînement, au service d'une divinité locale (Zeus 
à Olympie, Apollon à Delpltes), d'un clan ou du peuple 
tout entie1•. L'agôn, compétition athlétiq11e ou nsth6-
t.ique, vise la joie de l'adresse et de la pel'fol'rnance, 
exige effort et ascèse poul' obtenit•le prix de la vietoirc. 
Ce qui, dans lu religion iranienne, était devoir et néces· 
silé, devient ici libre jeu du corps et de l'esprit, dont 
le but est la paideia, la cnlt.ure, réalisation d'un idéal 
humain et socüù. 

30 Le STOÏCISME, à la suite de Platon et d'Ar·is tottJ 
et surtout en sa forme romaine, avec l'id6c d'une nature 
divinisée et de la solida1•ité enLre les hommes, conduit 
à considérer de nouveau le combat comme u ne néces~ité 
sociale ct naturelle, mais aussi dans le but d'acquérir 
la liheJ•lé morale. La l'irtus romana, insépat·able d e 
l'honos, valeur et honneur de la personne, suscite de 
remarquables disser ta tions sm• l'idtle de combat che:.~ 
Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, etc. 

«Vi vere militarc ost » (Sénèque, Ep. 97); « La vie de 
chaque homme est comme un combat )t (~pietète, 
Entretiens 3, 2f(; cf Marc Aurèle, Pensées 11, 17; déjà 
Héraclite, fr. 53 : <iLe conflit est père de toutes choses, 
do toutes choses le roi »). L'homme doit s'exercer et 
êtt•o toujours prêt, ne pas s'atLacher aux b iens terrestres 
mais s'en servir comme un soldat de ses armes, ne pas 
faire attention aux blesstn•es, tenir jusqu'au bout son 
poste. Seule la victoire impo1·te, et les blessures. sont un 
honneur. Tout doit être enduré pour le chef de l'année, 
le roi, ou la divinité, qui donnent la récompense fmalc. 
Ici, c'est l'accomplissement de soi-même et la gloire 
qui sont le but ultime du combat, même si celui-ci 
acquiert en outre une valeur métaphys ique dans une 
perspective pantMlstique. 

H. Lommel, Die Relie ion Zara.tlw~t.ra~, Tübingen, 1930, p. 29, 
230 svv. - O. G. von Wesendonk, Das Wclt.bilcl der lnmîer, 
Munich, 1.933, p. 72-87. - W. Hinz, Zl.m!llwslr<t, Stuttgart, 
1961 (présente Zarathoustt·a comme un vrai prophète, dont la 
révélation annonce cello du Christ). 

G. Seltrüder,lJer Sport im Alterlum, Ilerlili, 1 ~27.- F. J. Dol
gor, Antike und Cliristentum, t. 2, 1 ~30, p. 1-'•0, 2G8-2HO ; t li, 
1932, p. 1.77-188. - .T. Burckhardt,· Criochisclu~ /(ultu.rge
schichtc, t. 4, 2, Der ago11alo Mensch; r6impr., Munich, 1977, 
p. 59·159. 

2. Écriture.- 1o I..'ANCIP.N TRSTAMF.NT oJl're une 
perspective tout autre, même si on trouve une réso· 
nan co stoYcienne dans les paroles d o ,Job, qui date de 
l'époque hellénistique : « N'est-ce pas un temps de ser
vice que la vie de l'homme sur terre ? » << Tout le temps 
de mon service j'attendt•ai, jusqu'à ce que vienne pour 
moi la t•elève » (7, 1; 1ft, H). l ei Dieu est au premier 
plan, et non pas l'homme; il est, surtout depuis le temps 
des prop1lètes, Deus ZebMtlt, le Dieu des armées. Lu i 
seul est bon; le mal dans le monde est l'œuvte de. 
)'homme ( Ge11. S) ou de Satan, devenu mauvais lui· 
même par sa faute (Apoc. 12, 7). Toutes les puissances 
de la terre ont à le servh•. 

Dans les temps anciens, la guerre est considérée 
comme une chose sacrée. Yahvé est le chef d'Israel 
dans le combat (Ex. 17, 15), sou bouclier, son épée 
(Deut. aa, 29). L es guerres d'Israël sont les "guerros de 
Yahvé » et on les célèbre dans des cantiques (Ex. 17, 

• 

16; 18, 8-10) j11Sq11'à l'époque do David (1 Sam. 17, 
26 et 47; 18, 17; 25, 28, etc). Dieu pt•ot.ège le$ hommes 
pieux et les sauve dans le combat (Ps. 35 et ~4.) . 

Dm an t les luttes d es Maccabées pour la pureté de la 
foi d'Israël (175-135), la militia est compl'ise plutôt dans 
le sCJns d'une persévérance dans le combat pow·la cause 
de Yahvé, jusqu'à la mort. Le (tu livre apocryphe des 
Maccabées (1 e1· s. av. J .-C.) condense ainsi cos vues 
vétéro-tesl:amentaircs : << Ils ont sauvé le JJeuple en 
regardant vers Dieu, et ils ont résisté au milieu des 
supplices, jusqu'à la mort. Oui, la luLle qu'ils ont menéo 
était. vt•aiment divine. La vortu proposait le prix de la 
victoire e L la résolution tenait à la porsév6rancc; 
le prix de la victoire fut la pérennité, dans une longue 
vio" {17, 10-:l2). 

Dans les discours apocalyptiqt.Ies d a l'ancien (Js. 24· 
27; Dan. 7·11} ct même du nouveau Testament (Mt. 24; 
Apoc. 12·19), la lutte cu cc monde entre le Royaume 
de Dieu el le pseudo-royaume du mal est présentée en 
de puissantes images de guene, de souffrance ct de 
victoire. Les • guerres de Dieu>) (Apoc. 9, 14; 12, 7, etc) 
so décident par les armes, dans la lutte pour le« grand 
Jom du Dieu tout-puissan t » (16, 14). 

C'est surtout dans la secte de Qumrân q11e 1~ vie dl)l'! ascètes 
est présentée comme un • service •· 

J. Cnrmignnc, .La règle de la guerre dea fils de lumière contre 
les fils de$ tét1èbre11, Paris, 1.958. - H. W. Huppenbauér, Der 
.Me11sch zwiscl1e11 zwei Welt1111. JJer Du.alismu.s der Texte "on 
Qumran .. , Zurich, 19159. 

20 DANS LES ÉVANGILES, l'idée de m.ilitia teÇOit 
une colot•ation nouvelle en raison do l'entrée de Dieu 
dans l'histoire par l' Incarnation. Les hommes pécheurs 
et sous l'emp1•ise du Mauvais sont acculés à une déci
sion nllime qui exige une lu tt.t~ préalable. Le Christ, 
qui proclame bienhelll·eux les paciflques et prêche 
l'amour des ennemis (Mt. 5, 10; Luc 6, 27-35), affirme 
ce pendant : « Je ne suis pas venu apporter la. paix . .. 
mais le glaive >> (Mt. 10, 3(1,-35; Lr~c 12, n1-53 : «la divi
sion »). « Qui n'est pas avec n'loi est contt·e moi, qui 
n'amasse pas avec moi dissipe » (Luc H, 23) : << par là 
les hommes sont divisés en detJx camps • (.T. Schmid, 
Regcnsburger Neues Testament, t. 3, 194.0, J). 168·169, 
237·238). L'idée de combat apparaît de nouveau dans 
le discours d'adieu (cf Luc 22, :16). Il se peut que cette 
insistance de Luc sur le combat et la d.écision vienne de 
l 'héritage paulinien, bien qu'il p1•ésente plutôt le Christ 
comme sauveur dns pécheurs. 

so CuEz SAINT P AuL, le thème t ient une place impor
tante. Certaines formules paraissent stoYcionnes, mais 
leur contenu est LouL différent .. Proclamant au cœur 
du monde le message du Christ crucifié, Paul éprouve 
d'abord les résistances de cc monde et lutte pour portQr 
son témoignage sans l'all.ét'er. Il désigne cla.iremen t. les 
ennemis: non la chair et le sang, mais Satan e t les princes 
de cc monde de ténèbres (Eph. 6, 11-13). S'il traite 
longuement de la lutte entre «chair)> et" esprit» (llom. 
8, 3-16; Gal. 5, 16-26), ce n'est pas au sens du dualisme 
platonicien : la chaii· signifie l'homme adamique dans 
son opposition à Dieu, l'esprit l'homme christique dans 
sa filiation divine. 

Paul décrit l'équipement nécessaire au combat : 
ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque ot glaive 
qui sont vél•ité, justice, amour des ennemis, foi, espé
rance, parole de Dieu (Éph. 6, 14-17; cf 1 Tlum. 
5, 8; Rom. 18, 12). Il s'agit d 'armes spirituelles et non 
charnelles (2 Cor, 10, 4). La tactique est présenlée en 
détail (2 Cor. 10, 3·6); la lutte sportive, essentielle 
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pour le grec el le stoïcien, n 'ost plus qu'une image 
pour inviter à concentrer toutes los torees en vue do 
gagner les hommes au Christ (1 Cor. 9, 20-27) ; le prix 
à oblenir est une << couronne impérissable » (2 Tim. 4, 
6·8); plus encore, c'est· le Christ (Phil. 1, 17-30), auquel 
il s'agit de satisfaire pour régner avec lui (2 Tùn. 2, 
3-G). Paul insiste en outre sur la communion dans le 
combat, les uns avec les autres, et avec le Christ (2 Tim. 
2, 8·13}. 

Le hut du combat n 'est pns la gloire humaine, mais 
la glorification en Jésus-Christ (1 Cor. 1, 28-31). Puisque 
le Christ est le modèle elle chef, lo combat est spiritut>.l : 
il s'agit d'accepter les difficulLés et los sou!Tranctls, 
de porter la cr·oix avec le Christ (Gal. 5, 24-26; 6, 14 ; 
cf Mt. 10, as; 16, :!tl ; Marc 8, 34) . Aussi ce combat 
implique-t-il la mort, qui n'est pas terme de lu vie 
humaine, mais « mort avec lo Cln·ist et glorification 
avec lui » (Rom. 8, 17 ; cf 1 Pierre 't, 13), el qui apparatt 
pal'fois comme une'' relève » (Phil. 1, 21! :«J'ai le désir 
d'être relevé pour êt1•e avec Je Christ»). Dans le Christ, 
tonte la vic chrétienne est lu ~te ot victoire (Phil. t, , 
13; cr Jean 16, aa). Le combat est dovonu une nécessilé, 
non de la natur•e, mais de l'histoire du saint. 

4° DANs L'AI•OOAT.YPSE, la description paulinienne 
de la viA chrétienne comme un combat devient un 
spectacle eschatologique : la luLle avec los puissances 
du mal s'achève pat' leur défaite (11, 15 à tt. , 20; 17, 
1-18; 19, 19·21); la lutle fi nale du Christ-Roi, Seigneur 
des Seigneurs, Agneau immolé et Logos Cavalier, 
conduit ù sa victoire ct inaugm·e la béatitude dos siens 
dans la Jérusalem nouvelle (21, 1 à 2:.!, 5; cf DS, t . 9, 
col. 9(.6-947). Tels sout le but et la fin: non plus seule· 
ment la paix et la cessation du combat, mais l'accom
plissement de tontos les possibilités humaines dans 
l'éternelle louange chantée par les eofants de Diou : 
~ Reale lldôle jusqu'à la mort, et jo te donnerai lu cou
ronne de vie » (2, 10) . 

M. Meinerlz, Der Apostcl Pari.lu.9 wul der Kam.pf, dans lt~ter
natio~~ale Monat.sschri{t, t. 11, 1970, p. 1115-1150. - 1~. SchliAr, 
l>er .Brie( an die Eplleur, J)üsseldort, 1957, p. 288·300. -
1•'.-X. Durrwull, La Ré$unectioll dtt Clrrist, mystère dn salut, 
Lyon-Pill'iS, 1950; 10• éd. rafonduo, Pnrls,1976 (trad. diverfies). 
- V. C. Plllznor, Paul a11d tltB A,;o11-rnoti(, Supploment. lo 
N. 'l'. 16, Leyde, 1907. 

A. Sand, !>er .Begriff Flcisch in clCII paulinischen llau,ptbric• 
fen , Ratisbonne, Hl07. - E. Brandonhurger, Flet'.sclr. und 
Cci.st. Paulus und die dttali.sti.tcllc W ei.fllt!it, Noukirchon-Vluyn, 
1968. - K. B11us, Der Kran~ in Antiko und Cl~ri$lcnlum, 
Bonn, 1940, p. 14'• svv,180 svv. 

a. Au temps des mar tyrs. - 1° CLUM BNT 
DE RoME, dans sa LtJttrc aux Corinthiens {vers 97), 
résume à sa manière l'enseignoment de Paul: « Servons 
donc en soldats, frères, de tout notre zèle sous ses ordres 
irréprochables n; ot il donne comme exemple la disci· 
p,lino des armées, insistant sur la hiérarch.ie nécessaire 
entre supérieurs et inférietJrs (37, 1·3; SC 16?, Hl71, 
p. 160; cf A. ,Jaubert, Les sources de la corlception mili· 
taire en 1 Clement 37, dans Vigiliac christianan, t. 18, 
196fa , p. 74·84}. 

Mil mo doclrine cl• oz Ignace d'Antioche dons !W lettre A Poly
carpe (vers 316) : 

Poinoz ensamblo les une avec les aul,rGs , onsomblo combattez, 
lu ltc1z, souiTrcz ... commo cl es inteudlll\tS do Pieu, ses ussosHuut•s, 
soa serviteurs. Chorchoz ù plaire 1\ colui sous les ord1·os de 
qui vous faites cumpagno, de qui aussi vous réCuvroz votre 
solde; qu'on ne trouve parmi vons nncun dllsurtcur. Quo votre 
baptême dumourc comme votre bouclior, la t oi comme votre 

casque, 111. cbarltll comme votre lance, lu paUonce comme voLro 
armure (6, SC 10, 4• éd., 1969, p. 150-152). 

2° Rares au cours du 2e siècle, où on cite les évan
giles plutôt que Paul, les allusions à lamilitia reviennent 
Au 3° srèct n, en relation avec les persécutions; nous 
retiendrons seulement quatre points. 

1) Le conflit a11ec la puissance impériale conduit 
à voir l'image du Christ sous un jour nouveau. A 
l'inlention du bonus miles Christi (2 Tim. 2, 3}, 
Paul avait insisté sur le Christ comme Che! {2 Cor. 10, 
3-6); maintenant, face à l'empe1•eur hostile, Je Christ 
e~; t uonsidél'é commo roi des clu·étiens, « roi des éons )), 
Patroclo, duns les Acta l'attli apouryplles (vers 170}, 
souligne Jo fait que le Christ rAcrutc ses aoldats dans Jo 
monde ontier (E. Hennecke et W. Schneeinelcher, 
Neutestamentlicht? Apocryphen, t. 2, TObingon, 196(,., 
p. 265·268). L'idée l'Oy&.IA de 1'Apocal1Jp8e (19, 11·16} 
dcwient pr6pondérante. Mais le Christ est uusai celui 
qui soufTr·e et qui ost glorifié dans la porsonue du martyr 
(cf art. MAR'rYIIR, supra, col. 727-728). 

2) Des termes drt langage militaire entrent alOl'S dans Jo 
langage eccl6siastiquo pour désigner des réalilés pure
ment religieuses. Tertullien (1· après 220} est le premier 
à appeler le baptême sacramentum, Slll' Je modèle du 
serment do fidélité au drapeau (cf A. Kolping, Saf!ra· 
mentum Tertulliarwzun, Münster, 19'48; la question est 
cependant discu~ée, cr lt. Braun, DelUt christiaMrum .. , 
2" éd., Paris, 1977, p. ~35-'•'•0, 714·715}. Le jeGne est 
compris comme statio et la croix, symbole du Christ, 
comrno vexillum. 'l'ortullicn exploite d'autJ•es éléments 
du thilmo dans l'Ad martyras (1, 3 : '' Vocatî sumus ad 
mili tiam Dei vivi itun tune, cum in sacramenti VeJ•ba 
respondimus »)et dans Jo De corona (époque montaniste; 
cf introd. et éd. de J . I•'ontaine, coll. Ez·asme, Paris, 
196C.) oti il interdit aux chr·éLiens lo service miJitairo. 

3) Le miles chrù;tiartu.s ost présenté à. 1 'époque comme 
un t.t.Seèta, dont les armes spirituelles sont la prière, la 
doucetu', la chastot6, la virginité (cf A . Oopke, Pa11oplia, 
dans Kiltel, t. 5, p. 295-302; autre syslématisation de la 
panoplio chrétienne, à partir du comJJat de David 
contre GoliaLh, dans Évagrc, Protreptico11, éd. \V. Fran
konberg, Evagrius Por~ticus, Berlin, 1912, p. 555). 
C'est. sut•tont saint Cypl'len t 258 (cf J . Cap many, 
«Miles ChrùJti ~en la cspiritualidad de S.C. , Barcelone, 
1956) qui exploite ces thèmes dans lo De mQrtalitatc {2, 
15) et le De patientia (12}. a Suivons Jo Christ, prêtons
lui serment de fidélité, marchons sous sa bannière • 
(Acl.Dcmetrianu.m 26}. L'Ad Fortttnatu.m est une exhor
tation au martyre, « pour enflammer les combattants 
du Christ à la lutto spirituelle en vue de la victoh·e )) 
(prMace}. Il s'agit du combat eschalologique <:ontre 
l'An ti-Christ ot les démon~;~ (cf Ep. 10, 1 ; 31, 5; 57, 1-2; 
58, 3, 8-11 ; GO, 2). Clément d'Ale.x:andrie t 215 et Ori
gèno t 254 font ressortir avant tout, à la snito de 2 
Tim. 2, 3, le renoncement au monde et le courage du 
gu01·rior du Christ. (t.oxtos dans Hal'MCk, p. 96·10(1.). 

t,) 1 •O fuit le plus lourd de cons6qucnccs fut sans dou t.o 
l'application conerbto au cœur du monde do l'idée de 
militia Christi; par su ile le soldal chrétien engag6 dans 
l'arm6o romaine dut refuser le culte des divinité..<; impé
riales, co qui entratna dès 250 des pers6cutions sanglan les 
dans l'armée, jttsqu'au momeüt Oil Constantin, dont 
l'ar·mtle comptait beaucoup do chrétiens, remporta la 
v icLoire dé<:isivo en fa veuJ' du chrisliauisme. De cette 
vicloü·e, due n la militia spiritualis plus qu'à la force, 
dato la rcconüaissance officielle du christianisme comme 
puissance terrestre ùaus l'histoire. 
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Sur la victoire du Pont Milvius ct le rôle d() Constflntin, 
vo.ir H.·I . .Mnrrou, dans No!,vcllc h~toirc de l'Eglise, t. 1, Paris, 
1968, p. 276-277. Ln concile d'Arle~ en SH (can. 3, C. Munier, 
Concilia GalliCUJ 314-506, CCL H8, 1 'J63, p. 5) punit désormaiR 
d'excommunication los d6sortours de l 'armée romuine. Voil· 
aiJSsi Ch. Piétri, Le serment elu soldat chrdtim. l..e11 thtlme.~ de la 
Militia Christi su.r les sarèophages, dans Mélan~;es d'archéologis 
ct d'histoire, t. ?4, 1962, p. 64.9·664. 

Dans son ouvrage Militia Christi (cf .~upr<l), Harnack tonte 
de résoudre, pour les trois premiers siècles, trois questions : 
la religion chr6tionno a-t-elle adopté un car11ctère militaire? 
Une organisation militaire s'y est-olle introduite temport~ire
nlent on de façon durable? Quelle attitude a-t-olle prise par 
rapport au ~ervke militaire et à ln guerre? Ses positions sont 
souvent unilatérales, dorninéal! p11r une conception libérale et 
mornlisntricc du christianismè. Mais l~;~ rect1eil de textes don· 
nés en appendic.e, p. \la-121, est r>récioux. 

4. Monachisme des 3e-s" siècles.- L'Église 
a beaucoup gagné de sa reconnaissance officielle 
dans l'em}>ire, mais elle y a aussi perdu une part de 
sa force spirituelle ct do sa pureté. L'idée chrétienne 
de militia Christi dut. alors chercher refuge dans Je mona
chisme {sur ses origines, cf art. MoNACHISME, col. 1552, 
etc). Le désir du ma1•tyro, si puîssan t à l'époque anté
rieure, s'exprime mail'\tenan L dans la vie ascétique des 
Pères du déset•t {cf art MARTYRE, col. 785). Les 'Vilu~. 
Lettres et Règles d'Antoine et Pachôme, Hi.lat•ion et 
Paul, bientôt d'AugusL!n et de Benoît, en fournissent un 
exemple éloquent; en outre, l'idéo do militia apparalt 
presque à chaque page dans les grands recueils de Pal
ladhJs et de Jean Cassien. 

1o L'HNNEMI à combattre est clairement désigné : il 
s'agit de Satan ct dos démon.9 {cf art. DtcMON, DS, t. S, 
col. 189-212). Saint Paul l'avait déjà dit (Éplt. 6, 12), 
mais on en avait peu parlé à l'époque des martyrs. 
Maintenant que l'homme se trouve confronté à lui
même, dans les déserts de Palestine et d'Égypte, los 
p\lissances plus secrètes contre lesquelles le combat, est 
engagé se révèlent. Sans doute maints récits d'inter ven
tiorl démoniaque ne sont qu'un revêtement s ymbolique 
des angoisses obscures de l'llornme; pourtant, dos 
expél'iences vécues font prendre une nouvelle conseience 
des tactiques de l'ennemi et. trouveJ' de nouvelles armes 
pour le combaLLre. Qll'on songe à la Vita Antonii 
d'Athanase {ch. 22-43; 51, etc), à la Vita Martini de 
Su!pir;e Sévère (cf DS, supra, col. 689-690), au PI'O· 
trepticos d'Évagre (éd . . Frankenberg, p. 555; cf E. von 
Pet.el'$dOJ•Il', Diimon.ologie, 2 vol., Munich, 1956-1957). 
Mensonge, illusion, et intimidation sont les armes des 
démons, auxquelles le moine oppose la foi et la certi
tude d'être !lQIIVé grâce fi. la victoire du Chdst. Au se siè
cle, un événement étrange sur le Monte Gargano en
traine le développement du culte de saint Micl1el, déjil 
vénéré dans les monastères d'Jllgypte et de Syrie {cf 
A. Rosenberg, Michael u.nâ der Drache, Olsen, 1956), 
et qui ser'a dans la suite le symbole do la victoiJ•e des 
bons esprits sur les mauvais (cf art .. ANORS, DS, t. 1, 
coL 610-618). 

2° L'action des ennemis principaux de !':Église à 
cette époque, les nÉnÉTIQUEs, est expliquée par 
l'influence de puis~ances démoniaques : la lutte contre 
eux devient une tâche spécifique du moine qui l1~s 
combat non seulement à cause de la vérit.é mais encore 
comme ennemis de la cause du Christ. Quand Augustin 
éct•i·t en 397 le De agon.e christiano, - première mono
graphie dont le titre évoque la militia, bien qu'elle ne 
soit pas la plus importante-, sa pr•éoccupation princi· 
pale est le combat contre les hérésies; aussi, après une 

brève présentation du combat chrétien (ch. 1·13), 
expose-t-il en détail la doctrine du salut (ch. i't-~3). 
Les grandes querelles clll'istologiques, dans le même 
contexte, amènent aussi l'intervention des colonies de 
moines égyptiens. 

3<> LA DOCTlllNll DES VICES ET D.BS VERTUS éSl un 
autr.e aspect du combat des moines, fortement marquée 
par Jo stoïcisme, mais développée dans le contexte de la 
révélation. Les données de la diatribe stoicienne sont de 
plus en plus systématisées, par exemple dans le catalo· 
gue êvagJ'ien des huit « pensées '' mauvaises {An.tirrh.é· 
ticos, éd. W. Fr•ankenberg, p. (t72-545; cf DS, t. (t, col. 
173ft, 1738), qui s'est t ransmis jusqu'à nos jours, quoi
que déformé ct atténué, dans la doch·ine des sept péchés 
capitaux (cf M. W. Bloomfield, The seven deadly Sins, 
Michigan, 1952). Cette lutte contre les vices par les 
vertus opposées trouva. son expression classique dans la 
Psycltorrwcltia do Prudence (t après 405), dont l'influence 
a nettement marqué les enluminures et les sculptut·es de 
l'art roman. De nombreux traités De Pitiis et vi.rtutibus 
furent publiés dans divet'S cercles savants, en majeure 
partie monas t.iquea. C'est surtout Grégoit·e le Grand 
qui, dans ses Moralia in Job (xxxr, 28-(16, PL 76, 603· 
023, commentant le « cheval de guerre )) de Job 39, 
19-25), servît d'autorité pour les fet•venls de cet idéal 
d'un christianisme à tendance éthique. 

Prudence, Psychomachia, éd. P. Cupningllam, CCL 126, 
1966, p. H9·181; multiples éd. eL trad.; R. Herzog, lJie allego
riscl!/1 J.)ichturlg des Pr1tdcntirts, Munich, 1986; C. Gnilka, 
Studien ::ur Paycl!omachic <les Pruilcntirts, coll. Klnssisch·philo· 
Iogische SLudien 27, Wiesbaden, 1963. -Ambroise Autpcrt, 
De conflictu PÎtiorum et (>irtutum, PL 1?, :1.1.49-1166; cr DS, 
t. 7, col. 2170. - Pierre Jo Chantre, Verbum ab~re,>iatwn 
('1187). - Gulllaumc d'Auvergne, Swnma de virtutibull et 
''itii$ (vers 121t0; cf DS, t. 6, col.1183,11SS·1189).- Gulllauma 
Pey rn ut, SIWlllla d.e <•itiis et virtu.tibus (1236·1248; ibidem, 
col. 1231-1232; etc). - Sur les Form.ulac <•ita.c llollèstac do 
Martin de Braga t 57!l et leur irnitrüiQn, cf D8, .~upra, col. 679· 
680. 

(t0 On doit cependant souligner au même degré, 
chez les grand_s espt•its de l'époque {Basile de Césarée, 
Praevia institntio monastica, PG 31, 619-625; cf Mili
Uirseclsorgc, t. 1, 1959, p. 118-123; Benoît de Nursie, 
Règle, prologue e t. ch. 61, 21,; de même Césaire d'Arles 
et Jean Climaque), l'épanouissement do L'IDÉE Du 
CHRIST·Ror, le glorieux Seigneur de l'Apocalypse pout• 
qui est mené le combat Ce qui, dans les Actes des mar· 
tyrs, était révolte contre le souverain persécuteur est 
rnuintenant intériorisé en vénération ct fidélité pour• le 
Christ de l'Apocalypse, dont l'image apparaît dans la 
culture bénédictine dès le 11 o siècle, spécialement dans 
la sculfJture romane, comme juge des derniorR temps et 
vainqueur des puissances mauvaises. C'est durant 
cotte pél'Îode marquée par le monachisme que l'idée do 
militia a connu son plu:; i'iclle développement. En outre, 
chez Ambroise comme chez .Joan Chrysostome {cf S. 
Veros ta, Joannes Chrysostomus, Staatsphilosoph und 
Geschichtstheologe, Graz, 1960, p. 227·238), apparaît 
l'imago d'une société chrétienne uniforme au sein de 
laquelle l' idéal du soldat du Chl'ist vaut pour tous. 

so Aux 5•-G• sièdos, la militia devient un trait spécifique 
de l'existence chrétienne, surtout chez Diadoque de Photloé 
(DS, t. 3, col. 831) ct Marc lo moino (t. 10, col. 280-281), qui 
s'opposent mt dunlisme des mcssalions (col. 107fa-1083). Le com· 
bat spi rituel est situé au-delà des catégories morales de l' ar Îlj· 
totélisme et du stoïcisme; il no requiert pas seulement fores 
et courage, mais aussi la gr/lee et la patience communiquées 
à l'homme par le baptôme. La priùrc est en outre n6ces$aire, 
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car • lorsque nous combattons, c'est le Seigneur qui obtient 
ln vlctoiro • (Mnrc, OpU$C, 11 , 192, PG 65, 960c; ct Opusc. 1, 

135 ; n , 22-23 el 54 ; 92t c, 9S3b, 938c; Diadoque, Centru-iu •• , 
oh. 93, SC 5 ter, 1966, p. 15~-155). 

5. Moyen âge. - A l'époque carolingienne, la 
concep tion mon as tique de la militia Christi, telle que 
l'avait développ ée Grégoire lo Grand, marque les œu
vres do Rhabau Maur (780-856) : « Milites Christi illi 
osso dicuntur qui contra diabolum pugnant et cont.ra 
vitia rortiter d imicant li (Dt: univcrso XVI, s. P L 111, 
451c; cf ln Epllesios, pJ, 112 , !,71·'•72; Institutio clcri· 
norum m, 88, PL 107, H5d-~18b). Cette idée es t reprise 
par l 'auteur saxon clo I'Hcliarul, qui préseute le Chr•ist 
comme Roi de l'univers e t ses npôtres comme ses fidèles 
soldnt.s ot vassaux (cf J. RalhMel', D er llf} lÙLild. '1'/wolo
gischllr Sirm als toktonisclw Form, Cologne-Graz, 1.962). 
Mals l'évolution du visage do l'Église provoquée pal' 
l'invasion d es germains dans l'empire et la pénétration du 
chris tianisme dans le monde germanique n aussi 
entralné d es ch angements significatifs dans l'idée de 
militia. 

1° 'l'out d 'abord le J)hénomène nouveau do la dis
tinction dos ORDRES SOCI AU X (W. Schwer, Stand und 
.Stanàeordnung im Weltbild des Mittclalters, 2° éd. par 
N. Monze!, Paderborn, 1952; Hofmann, p. 76-92). 
Hhaban Maur introduit son Institutio en d ésignant les 
trois ordres qui constituent l'Église : laïcs, moines et 
clercs (1, 2). Une centaine d'années plus tard, la réforme 
clunisienne, suscitée par la revendication de l'indépen
dance des m onastôres par rapport aux évêques el à 
l'État , ella recherche d'une commu nauto visible en tre 
plusieurs monastères dans la « congrégation », furent à 
J'origine de l'ap})arition d'un • ordre de guerrien; u dis
tinct (Odon de Cluny t 9'•2, Vita S. Gcraldi Aureliaccn
sis comitis, PL 1:13, 639-710). Celui-ci se développa au 
cours des floux siilclos suivants , dans la ligne des légen
des héroYques (WalthtJri) ot du roman d 'aventures 
(Ruodlib), pour aboutir· à l'idéal chtwalercsque, donnant 
ainsi do nouvollos formes et i mpulsions à l'idée do mili· 
tia. Cr R. SpJ•andol, Ver(assung unll Gcsellschaft im 
Mittelallor, Paderborn, 1975. 

20 Ce t ORDRE DE GUERRIEIU! 1 tl côté de l'ordre nourri
cier (paysans ) et de l'ordro emmigruu1t (clorcs et moines) , 
prit une grande importance à J'occasion des croisallcs, 
dOs 1005, à l'appel du pape Urbairl n (synode de Cler· 
mont). Le comba t se portait d ôsormais contre un ennemi 
visible, l'infidèle eL sut·Lout le musulman; la puissance 
du mouvement d es croisade:; r·ejeta dans l'ombrn la 
conception spiritualisée do la militia. Même dans l'Église, 
s'imposa bientôt (1Sc siède), à la place de l'idéal mis
s ion naire ct colonisate ur de:> fondations bénédictines, 
cului de la pas toralo citadine des ordres mendiants, OJ), 
malgré la men l.aliL6 de conqui.studur de saint Dominique 
ct l'esprit do Lroubadom• de saint l~'rançois, l'idée de 
militia n'out qu'une importance restreinte. 

P. Alphanclt\ry et A. Dupront, La chrétienté ct l'idée de r.roi
$CUlc, 2 vol., 1-'nris, t 'JS{o, 1959. - F. Mayer, Gescllichte der 
KreuuUge, SLuLLgarL, 1965. - 1'1. O. lllake, The formation 
of ths Crtuadc ltlcu, clans .foumal of ecclesiasticalliiatory, 
L. 21,1970, p. 11·3'1.- l\1. grbstüssor,Die Krsuzzitgc. Eitlc Kul· 
turgGBcltichtc, Ùlipr.ig-Hnrlin, 1'J77. -Sur los ordres Jllondiantll, 
outre les nrt. 1•'n•:nEs MINB Uns, Fnànes P Rl!CHllU\IS, voir 
Fl\ANCa, OS, t. 5, cul. 855-861 ; lTALJF., t . 7, col. 2206-22•19.
H. U. von Daltha~at•, Die gro.~$Cil Ordlmsreceln, Einsiedeln
Colugno, 19'•8. 

ao Los croisades fi1·ent surgir un nouveau type d'ordre 
religieUX : ) OS MILITAIRES ct HOS1'11'ALI.IU\S (lempliet'S, 

JHOTJONN AIIlll llll SJ!IIU'fUALIT~. - T. X. 

chevaliers de Saint-Jean de .Jérusalem), d'abord en 
Terre sainte, puis en Allemagne (Ordre teutonique), et 
ainsi s'introduisirent des t raits nouveaux dans l'idée de 
militia. La règle mon astique des templiers, élaborée en 
1128 au concile de Troyes , rédigée par saint Bernard et 
complétée par le patriarch e de Jérusalem, devait dans 
la sui te servir de modôle aux r ègles des autres ordres ; 
elle s'inspirait de la règle bénédictine et combinait son 
idéal de prière ot do t ravail avec les exigences nouvelles 
du service; elle incluait par suite le droit au mariage et 
à la propriété, a vec un rang social. Le point d écisif 
ful l' intégration do la lutte à main armé1;1 dans l'idéal 
de hl militia eL l'accès ouvert au chevalier aristocrate, 
entouré de ses vassaux et sujets. 

La Hèglo s'exprimnit uinHi : • R oligio por roilitinm armala 
procednt, hos i.!Jrnsinu culpa loriaL .. , Vos ipsos ob insigne tnari
turn nt ap!!Ci!ilo probilatis donum terrarn ot huminos hnbct·c 
ot agl'icolas possldoro et jtrsl.o eos rngoro; oL instltutum debi
tum vobis specio.lit.er debel.ur impendl• (o. {o9, dans O. Schnürer, 
Die u.rsprilii!Jliclln 'J'emplerogol, Fribourg-cn·Brisgau, t 903, 
p. 1'•7). Saint Borruml ocrivnlt do môme dans son De laude 
ntilitiao : • ChrisLI milites sccuri prnelinntur praella domini 
sui , uoquaquam mcLucntes nut de hostium caodo poccnhtm 
aut de sun noce poriculum • (at, PL 182, 'J2'•)· 

Après la mort de saint Dernard, l'ordre des templiers 
obLiut d u pape l'exemption en 1163; ainsi se développa 
l 'idéal chevaleresque d u moyen !lgo qui s'exprima dans 
le.q lilt6ratures do l'époque; mais, à la fin du temps des 
cr•oisades e t a u début d e la grande crise du 1ft" siècle, cet 
idéal con nut un premier d6clin :Jo chevalier qui, à cette 
époque, est encore vassal de l'Église et soldat du Christ, 
el dont la profession doit corres pondre à ses ver tus, finit 
par perdre son idéal dans la mesure où la riclie:.se et la 
puissance commandaient sa vio de seigneur en son 
château fort. 

Donizone do Sulri , Liber de vita christiana, écriL entre 1090 
ot 10\15; M. E. Perols, Herlin, 1!180, p . 2'•8-21t9; Bénédiction 
pour l'imposition de l 'op~e, duns W. Wnckcrnogel, Kloinerc 
Sclu·i{tm, t. 1, Lelpzirs, 1872, p, :l70: • Miles = maguanimus, 
ingennus, lnt·t;:ifluuH, ogrogius, s trenuus •; cité par Wang, 
p. 26·27. 

O. SchnUrer, np. r.it., intrud. - H. Prutz, Dùr ceistlichcn 
Rittcroril<m, illr11 Stellunf( zur lcirchlichcn, pnlitisclrsn, acsell· 
8t!ha{tlir.llen Ulld wiNscl!.aftlichcn Etlti!Jicklnnq des Miltclallcrs, 
Dorlin, 11>08. - Dus Rittcrlum im MittelaUer, 6d. A. Borst, 
D11rrnsLadL, 1976. - A. OHvcr, El • Llibre del ordc de ca valle· 
ria • de Ramon Llull y cl • De lau<le novas militiac • de ,tait Ber
mu-do, dans Est1~clios lulia11ns, t . 2, 1958, p. 175-186; M. Snn
chis Ouarner, ].'ideal ca11aUerosc dcfinit par Ramon Llull, 
ibidem, p. 117-62.- J . . JohrGndt, • Milites • und • Militia • im 
11. Ja.hrhrmdort .. , Diss., Erlangen, 1971. - H. Delbruock, 
Geschiohte der Kriagshu11st, t. a, Berlin, 1920, p. 235-270. -
F. W. Wùtzlall-Eggcbort, Krcuz;ugsdichtu.nc des Mittel.altcrs .. , 
DOl'liu, 1960. 

Sur la distinction des • ordres • au moyon âge et son ind
denco dnns Ill RpiriluuJiLé, VOir l 'art. HUNANISlll! I!T SPIRI· 

TUAJ.tTi:, DS, l. 7, col. \171-985. 

t,o Une fois encore, c'est UNE NOU VIU.U: RÉFO RME 

nÉN);o JCTtNK, e ncouragée par Eugène Iv (Hat-144.7) et 
répandue au cours du 15o siècle en Italio (Sainte-Jus
tine rlo Padono) ot en Allemagne (Kastl, Melk, 'l 'egern· 
seo, B urs!eld), ici surtout à la s uite du concile de Cons
tance ot du concile bénédictin de Pelershauson, qui donna 
un nouveau rolicf à la militia Christ~. Après l'éch ec des 
LentltLives de r6toJ•me d ans Jo conflit entre la papauté 
et le conciliari~me (cr U. B erlière, Mélanges d'histoire 
bénédiatirw, t.1, Maredsous ,1887, p. 27-56; Ph. Schmitz, 
JI istoire de l'ordre do saint Benott, t. S, Maredsous, 19(l8, 

20 
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p. 157-201; trad. ali., Einsiedeln-Zurich, 1955, p. 151· 
190), Gebhard de Cologne rédigea du••ant Jo concile 
de llâle, en 1437, son traité De qpirit1~ali cxercitione 
reparationis lapstts humani, où il évoque l'armure du 
combattant chl'éLien, la lutte contre les vices capitaux, 
et propose quatre règles : 

1) Quod tua cxorcilia tlivinis scripturi!!, dictis sanctorum ot 
OXI!mpliR ~in t concordantia. 2) U t tua exercitia oxponas alicui 
homini illuminato et purgato et cum eu do his confer(IS. 3) 
Ut secundum difjpo~itionem extorlorwm ot interiorom et ~;tR· 
tum ci us sint lpsa expadientia et prollcua; non enim omnibus 
convenhmt omnia. '•) Ut tua oxercitia non sint tempor!l.llM .. , 
sed usque ad finom tuum... te ducentîa • (ms Munich, Ciro 
18590, f. 97r-150v; avant Gebhard, on peut mentionner llDr· 
lhôlemy Cnrusi, nugustin t 1350, De ro betlica spirituali per 
co11tparationom temporali..~; cf E11ciclopodia cattolica, t. 2, 
col. 9110-931). 

Autour do 1456, Murtin de Laibit.z, abbé du monastère éc.os· 
sais .de Vienne, écrit dans le môme esprit son De militia c~hrill· 
titma .ypirituali, dont huit mss dtls trente années suivantes 
sont encore conservés (éd. J. Jellousclteck, Triatogi as.~t~lici, 
Padoue, 1932, p. 1·104; los trois intol'locuteurs sont: tentalic, 
sonsua!itas, ratio; cf DS, t. 10, col. 68'•)· La Jnarque moralisa
trice de sain t Grégoire y est dominante; lBs ll1 chapitres de 
J'œuvJ'O trailont des troi11 ennemis principaux de l'llommo (la 
chair, Jo monde él Satan; (cf Wang, p. 105·137), des vices ct 
des vertus ct indlquânt les ilrntes lln combat : méditation do la 
Passion, crainte do la mort et de l'enfer, amour de Dieu, lec
ture assidue de l'Écriture, prière (cf DS, t. 10, col. 6811·6~4). 

5° L'Enclliridion militis christiani d'l!:RAsru (1501) 
doit être mentionné ici, bien que l'œuvre soit orien
tée vers l'avenir (cf art. ÉnAsME, DS, t. 8, col. 926-
927; aux éd. et trad. mentionnées col. 93~, ajou{.er 
H. Schicl, Fribourg-en-:Brisgau, 1952; voir aussi 
DS, t. 7, col. 1019-1021; A. Auer, Die volllrontmorw 
.li'rommigkeit des Gllristen nach dcm Enchiridion .. , 
Düsseldorf, 1954). L'idée de militia est désormais 
ancrée dans l'anthropologie humaniste ct Jo chrîsf.o· 
centrisme franciscain (cf règlos 4 et 6 : « Que le Ch r·ist 
soit ton idéal de vie .. , l'idéal de ta spiritualité ,,), Cette 
nouve11e approche inh•oduit dans la conception tradi
tionnelle de la militia un trait nouveau qui ne se•·a p.lus 
dépassé dans la suite. Mais l'appOl'L décisif d'Érasme est 
de ne plus réserver• l'idéal du chevalier chrétien il un 
ordt·e déterminé : l'animus ct la mens, la ratio et le 
spiritus do tout chrt~tien sont désormais sujets et prota
gonist.es du combat. C'est le premier programme d'une 
spiritualité pour Jales, basée sur le thème de la militia 
(cf art. LAiCAT, t. 9, col. 93). 

S\lr l'Enehiridion militiae christiar1ae de Jean Lans· 
perge t 1539, cf DS, t. 9, col. 232,234 (éd. et t•·aductions). 

6. Réforme et contre- réforme. - L'époque 
qui va. de 1500 au début du 1.8° siècle est encore une 
époque de roi, même si le conflit entre l'attacllemont 
médiéval à l'autorité ot l'aspiration moderne à la liber•té 
prépare le temps des « Lumières». A cette époque, l'idée 
de militia tttteint son apogée, mais connatt en même 
temps crise ct décadence. L'humanisme introduit une 
conception plus psychologique du vice et de la vertu; 
la Renaissance fait connaitre les grandes idées de la 
philosophie gréco-romaine et les ilgmes an tiques du 
culte dos héros. Le hiblicisme italien et la remise en 
valeurJ'des langues originelles de l'Écriture, l'invention 
de l'Imprimerie et le nouveau symbolisme de la nonais
sance et du premier baroque, font de la Bible une arme 
de combat pendant les guerres de religion et entraînent 
une extension insoupçonnée jusque-là de l'idée de mili
tia et de son domaine d'application. 

10 I GNACE DE LOYOT.A F.T SA COMI'AGNIE DB J ÉSUS. 
- Issu de l'ancienne noblesse ba.<>que, soldat et officier 
passionné, empli de l'idéal chevaleresque, saint Ignar-e 
de Loyola fonde un ordre dont l'esprit, à la suite des 
luttes intérieures qui marquèrent sa conversion et sa 
retraite de Marlrèse (1 521·1528), (lst nettement s tr•uc
Lilt'é par l' idée de militia (cf art. IGNACE n 1~ LOYOLA, 
DS, t. 7, col. 1266-1318). A la diiTél'MCe de l'Ejercita· 
torio {1500) du bénédictin Cisneros (dont lgnaco a sans 
doute eu connaissance à Montserrat; cr DS, t. 7, col. 
1309) qui propose une école de conteiilJJlation pour 
toute la vie do moine, et des écrits de la Devotio modcrno. 
(t. 3, col. 727·747), spécialement l'lmitatio Ghriqti 
(cf DS, t. 7, col. 2338·2367), qui veulent être des livJ•es 
de chevet pour une spi!'itualité moderne do laïcs, 
Ignace dans le livret des Exercices oiTre un guide en vue 
d'une retraite qui doit déboucher sur tine conver'Sion 
définitive ct inaugurer une nouvelle vie. Lu sunctifi· 
cation personnelle n'y est pas une fin en soi, elle ost au 
se•·vice de l'Église au sein du monde; il ne s'agit pas 
d'a})Ord d'un combat contre les ennemis du salut indi
viduel, mais d'un combat pour le Règne du Christ 
qu'il faul, Instaurer sans cesse dans le monde et dans le 
cœur de chacun. C'est pourquoi les deux élément..s 
premie~ do l'idée monastique de la militia, la figure du 
démon ennemi et la viséo des vertus, ne sont pas mi$ 
au premier plan : ce qui importe, c'esL le Chrisi:·Roi, la 
suite du Christ dans la httte pour son règne {2e semaine, 
n. 91-98). Plus qu'Érasme, Ignace a le souci de l'Église, 
de sa liturgie qui mérite louange, de l'obéissance à 
l'autorité et do la recLit.ude de la Coi au sein des contro· 
verses théologiques de la Réfo1·me {18 règles sur l'atta
chement à l'Église, ajoutées en 1534 après la répres
sion de la Réforme à Paris; ct H. Wolter, 1 gtuLtius ''M 
l,oyola und die reformatorischelJef·l'eglmg de8 ;JI}, Jahrlmn
derts, dans .Strukturen christliclwr Existenz, Wurtzbourg, 
1968, p. 97-105. 

L'idéal d'Ignace survit dans les écrits postul'icurs dos jésuites, 
môme si l'on y retrouve les idées plus anciennes sur la tcnlallon, 
Jo lon Là tour et les moyens de lutte, ou encore les idées nouvelles 
Yonues de l'humani~rne. 

Cf Sommervogcl, t. 10, Tables, p. 50:i-505 (mnnuuls pou•· les 
soldats). - H. Marcellius SJ, Enchiridion m.ilitiae christianae, 
1632.- J. Dre:x;ellius SJ, l'alac~trcl christiana, 16!ta.- J. Fer
rand S.T, Agon christiamts, 1672. - A.. Vermecrsoh SJ, Miles 
Christi J esu, Turnhout, 11lil•, 1923 (méditatiolh~ pour los novices 
sur les Règles do la compagnie d6 Jésus). 

A mentionner encore : Denys le chartreux, De vita miliUL• 
riurn. - L oronzo Scupoli, Jl combattimmto spiriwalc, Venise, 
1589 (nombrMses rMtl. et trad.). - Ulrich de Friedberg, 
Sicgreichc 'Wehr ttnd 'Waffen (17• R.). - H. Firmanus, Ag011 
t:hril!ticwus, 1766. - R. Duzire, La (JUt?rr e spiritr~elle, 2 vol. , 
Poitiers, 1862. 

2° Hu~xANISME nor HtFonME. - Les aspecl.s nou
voanx de la militia apparaissent surtout dans les trans
formations qu'elle subit dans l'humanisme pl!is dans 
lu Réforme. La décadcmne de l'idéal chevaleresque du 
moyen âge amène une ln tériOJ·isation dans le sens d'un 
idéal bomgeois de noblesse inspiré de figures bibliques. 
Désormais, surtout dans l'iconographie, le chrétien 
apparait comme un ~. soldat sans at·mes », qui reçoit 
les traït.s de l'ennemi et devant qui s'aiTrontent les 
ennemis de Dieu et les défenseurs de l'Église. On utilise 
les types suivants : Job dénudo, Étienne mourant, 
Sébastien percé de flèches, David désat·mé affrontant 
un Goliath encuira.':lsé, et même le Christ en croix. 
Dans l'esprit do la R enaissance, les f:lgures bibliques se 
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multiplienL, mais les héros antiques prennent aussi 
fonction de modèle pour le combattant chrétien. 

Ct Wang, p. 146·157. Fulgence do Ruspo t 5fl;) proposait 
saint Etienne, et Alain de Lille t 1202 saint Sébastien commo 
typés da combattant chrétien. Sur les sarcophages des promiors 
siôclcs, on représentait Sa.mson combattant le lion (cf .. E. Kit
zinger, StudiC$ 011 late A ntique and early .Byzalltili<i Flourmo· 
saics, Cambridge, 19?1). Jacques do Longuyvn, d11ns Les 
"œu.x du paon (18f2), présente neuf figures de lléros (au:xquèllell 
on joindra plus tard neuf hOrolnes) qui apparattront souvènt 
dana l'11rt des 1!)• et 16• siècles comme typos dos vortus : 
Ilactor, Alexandre et Jules César; Josué, David et ::Judas 
Maccabée ; le roi Arthur, Charlemagne et Godefroy de Bouillon; 
cf H. Schrotl:.or, Der 'l'opos der nille Wortlties, Oilttingen, 1971. 

C'est surtout dans la pensée de la Réforme que le 
combat devient de plus en plus aiT aire de la grt\co et 
œuvre de Dieu, non de performance humaine, comme on 
Je perçoit dans les tracts de l'époque. 

Le~> représent.ations de Prudence dans sa P$ychomachia, 
reprises par Alnin de Lille dans I'AIIticlaudùmu-Y (PL 210, 
oi87-574), sont aux 15• et 16• siècles réélaborées dans uno Ilttt\
raturo d'ordre ullégoi'Îque (cf La littt!rature didactique, allégo· 
riquc et satirique, dann Crundri-Ys der rllmanisalum Litcratur 
des M.A., t. 6, 1·2, M. H. R. Jauss, Ileldolberg, 19GB). Sage.'lse 
et Bravoure, Théorie ct Pratique ont unê place da choix ds1ns 
ces combats allégorisés. L'Idée de militia y eHt combinée avec 
celle du • pèlerinage terrestre • do l'homme; le mom•alit, démuni 
de toute armure, sc trouve particulièrement expose\ aux trois 
ennemis : Jo monde, Jo dinblo, Jo vico (la mort). Ln son~lbilit.é 
de IR lin d11 moyon âge et oolle de la Rennis.~nnce se rejoignent: 
il est significatif de voir .Tohn ll\myan, au t.eur du Tite pilgrim 
progress, rédiger 11ussi un 'l'he /z()l!f war en 1662 (éd. 1~. M. Har
rison, 1954; J.F. Fornst, 11167; cf Wang, p.1G:l-175). 

A l'inverse, des personn Q.Iité& hiijtoriques sont présentées 
comma réalisation concrète du miles christianus : Maximilien '"' 
Ht'J3-1519) commo • héros et darnie1· chovulier • (Weisslmnig, 

ThcrUJrdank), ou commo Hercules germanicus (cf Wang, p. 201-
207 ot figures 24-2\1; orl a aussi un portrait de Luther en Iler
crdes gcrmanier,s, pout·ôtro d'Holbein le jetmo). La propagande 
du temps de la Réforme utilisa souvent, à des fins polémiques, 
de semblables représentations (cf Wang, p. 179-191<). 

3° PERSONNIFICATIONS DU« MILES C:HRTSTIANUS J>, 

I,a transmission de l' idée du combattant chréUen jus· 
qu'au siècle des Lumières est due surtout aux multiples 
personnifications en image qui servirent alors à l'expri
mer. Au début, c'est le Christ qui est le plus souvent 
représenté comme champion des chrétiens eL vainqueur 
des puissances mauvaises (figurées par des aspics et des 
basilics, des lions ct des dragons, selon Ps. 91, 13) : 
ainsi da,ns les mosaïques de Ravenne, los miniat,ures 
des commentaires des PsaumP.s depuis le 9° siècle, et 
jusqu'à Ulrich Kraft en 1517 (Wang, fig. 6; Lexicon der 
cltristliclum lkonographic, t. 1, Fribourg-on-Brisgau, 
1. 9611, col. '·03c). Mais bientôt le soldat chrétien est 
p1·ésenlé en chevalier, avec glaive et bouclier, alTronté 
aux trois ennemis classiques (chair, péché, diable ou 
mort) on terra.s1;ant les sept viços ca.pitanx (Wang, 
fig. 1-~. 8-11, 31-32). F inalement, c'esL Jo courage ou la 
sagesse qui le personnifient (Wang, p. 207-225; pour 
l'explication de ces l'cprêscntations, cf Cêsa.r Ripa, 
I conologia, Home, 1603; tl•ad. allem. de L . Stl•auss, 
Francfort-sur-Main, 1G69). P1·opagées à partir du 
1:;1c siôclo grâce à l'imprimerie, ces images atteignent 
toute la populaLion, exposant à des troubles pollLiques, 
ce qui explique leur disparition au temps des Lumières. 

Des métaphores comme • araum1l ~;pil'ituel •, • arm\}S spiri
tuelles •, etc:, apparaissant dans les recutlila destinés aux prédi
cateurs. Non)breux ouvrages signalés aux tiluts armat!tra, 

militia, etc, dall$ JJiblioth.Qca K~lmcms-Eggiana, Hambourg, 
171R; M. Lipcmius, JJibliotheca reali~ tlleologica, l''ranctort
sur·Main, 1685; cf Wang, p. 221'!. 

7. Temps modernes et actuels. - Après la 
Réforme, des orientations nouvelles viennent façonner 
la vision modeme du monde :la philosophit~ des Lumi~res 
eL l'essor des sciences nalurellt~s. Dès lors, l'Idée primi
tive de m.ilitia tombe de plus en plus dans l'oubli, saur 
dans l'école ignatienne. Elle n'a guère de place dans le 
janl:iénisme et le quiétisme, pas davantage dans l'lf:cole 
française ou la mystique espagnole : l'orientation vers 
la priera contemplative et une conception humaniste 
de la vertu sont désormais les contres d'intérêt majeurs 
(of P. Pourrat, La .9piritualité chrétienne, t. 4., Paris, 
1951). 

J :expansion de la philosophie des Lumiores en 
Europe occidentale et les troubles politiques de la fln 
du 18° ot du 190 siècles enLr.atnent un recul notable de 
la foi. Plus récemment, d'autres tendances ont contri
bué à réduire la visée totalisatrice de la pensée chré
tienne : une cet•taine conception de l 'évolution, avec 
l'idée d'un progrès homogène et constant, la vision 
marxiste de l'économie ot de l'his toire, les courants de 
démythisation et de séculat•isation (avec des slogans 
comme : <c Dieu est mort», «Adieu au diable », « Jésus 
pour les athées >), etc). Sur un plan moins intellectuel 
mais plus généralisé, Je désir « d'une vie confortable, 
libt·e, l.r•anqullle », un « hédonisme fondamental u qui 
« in5pi:re la philosophie pratique de tout individu "· 
font quo l'idée de combat « plait très peu à l'homme 
moderne ». <r On ne veut combattre ni contre le démon 
dont on nie l'existence, ni contre le monde dont on 
vante les attraits, ni cont••e la chair, devenul:l l'idole 
du plaisir et de la libre expérience » (Paul vr, Audience 
du 5 avl'il1967; Documcntatio1t catholique, t. 64, 1967, 
col. 783). 

L. Kolakowski, Jesus Cltri.~lll,$ l'rophet Ullll Rcformator, 
dans Gei-Yt und Un~:eiat christlicher Tradition, Stuttgart, '1971, 
p. 21-43. - M. Machovel\, Jeau.s fllr Atheisten, Berlin, H72; 
Mar:cistcn und die Sache l C$tt, Mayonco, 1'.!7'•· - E. Bloch, 
Athûsrnu.s im Cllristcntu.m, Francfort-sur-Main, 11168 (avec 
l'exP.rgue : • Seul un athée peut étro un bon chrt\Ucn, et .seul 
un c:hréticn peut être un bon athée •). 

H. N. Wildicrs, Trois réformes claTUI l'.ltglUic, Paris, 1967; 
W ell/Jilil ur~d Theologie, Zurich-Einsiedeln, 197'•· - M. DartM
lemy-Madaule, Bergstm et Tcilflarcl 1/c Cltarcli11, Paris, 1963; 
trad. allom., Fribourg-cm-Brisga\1, 19?6. - J. Bishop, Die 
Gott-ist-tot-Theologie, Düsseldorf, 196!!.- J. A\ler et J. Rat.
:tingcr, ]{leine katholische Dogmatik, t. 2, Ratisbonne, 1978, 
p. 75·94. - L. Scllcllczyk, Gottlqsor Gottosglaube?, Ratis
brmne, 1974. 

Si le thème du combat spirituel tond à s'estomper 
dnns la littérature spirituelle, sa réalité continue sous 
des rormes renouvelées : résist.ance chrétienne en pé1·lode 
de erise ou de persécution (pour l'époque de la révolu
tion française par exemple, cf art.. F nANC:E, t.. 5, col. 955-
957); lutte contre les eneurs philosophiques ou socio
politiques (du s ,,zzabus, sans doute excessif, à Mit 
lmmrumdur Sor ge); constitution do soc:iétés diverses 
qui prennen~ parfois le nom de " milice » (pat• exemple 
la Milice de l ' Immaculée du bienheureux Maximilien 
Kolbe, cf DS t. 10, col. 860); expansion de l'Action 
catholiq•.1e, dont les memlwes les plus actifs se disent 
<c militants», etc. Lu spirll.ualité du ma•·tyr·e reste vivante 
dans l'Église (cf art. MARTY RE, t. 10, col. 735·737; 
ajouter à la bibliographie : A. Kubis, La tMologie du 
martyre au. 20• siècle, Rome, 1968). Notons enfin que 
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los éditions et. traductions du Combattimento spirituale 
de L. Scupoli se multiplient jusqu'à nos jours : la det•
nière trad. franç. est de 1966. 

Les perspectives, il est vrai, ont peu à peu changé. 
Le combat intérieur contl'e le démon, le monde et la 
chair (cf les paroles de Paul vr citées .9upra), c'est-à-dire 
contre tout cc qui incite l'homme au péché, s'impose 
avec la m~me impé1•ieuse exigence, ct les traités sm· la 
vie spir·ituelle et la morale en maintiennent la nécessité, 
rnême si les autours modernes tiennent davantage 
compte dos conditionnements psychologiques ou socio
logiques (voir dans le DS les articles Ascèse, Cluûr, 
Concupiscence, Défauts, Démon, Discerrumumt des esprits, 
Garde du cœur, Fuite du. m.{)nde, /Catharsis, lltf.orale ct 
(JÏe .~pirituelle, etc). Mais la forme du combat ù l'l·:cté
rieur est marquée par une prise do conscience nouvelle 
de la distinction néccssairt~ entre les id~es, tendances et 
comportements qu'il fant combattre et les hommes 
qui les transmettent (ou en sont les victimes) ot qu'il 
faut chercher à sauver. Déjà Augustin me~lait aas 
auditeurs en gat•de contre la confusion entre l'homme 
ot l~ pécheur (cf arl. Liberté, DS, t. 9, col. 821-822). 
En outre, la réfutation d'une doctrine orrQnée n'a})pa
rait plus suffisante si l'on ne tente en même temps un 
effort pour la comprendre et la redresse1·. 

La Constitution Gaudiwn el spe.~ de Vatican 11 exprime fort 
bien, à propos da l'athéiHme CQntornporain, cette nouvelle 
perspective : 

L'Êglise, fidèle à la fois à Dieu et à l'homme, ne pent cesser 
de réprouver avec douleur èt avec la plus grande farmol.é.,. 
ces doctrines ot cos conduites pernicieuses qui contredisent la 
raison et l'expérience communes et font d6choir l'homme de sa 
noblesse native. Elle s'ellorcc cependant de saisir dans l'esprit 
des athées les causes cachées de la négat.ion de Dieu et, .hien 
consciente de la gravité des prohlèrnes que l'a.théisme soulc\ve, 
poussée par son amour po11r toua les hommes, ella ostirrHI qu'il 
faut los soumottro ù un exarnon sôf'ioux ol approfondi (n. 21). 

Dans le combat intérieur comme dans le combat 
extérieur, il s'agit toujout·s de fidélité au Gl\t'ist et d'imi
tation du Chl'ist; il est sans doute« sigi\e de contradic
tion , (Luc 2, 34), mais il est venu " non pmu· condamner 
mais pour sauver >i (Jean 3, 17). Le combat chrétien t1St, 
aujourd'hui comme autrefois, un combat pou•· le 
Christ, avec le Christ, dan.s le Christ, au nom de son 
amour qui<< nous pt'esse >> (2 Cor. 5, 14). "C'est. le devoir 
et la nécessi té, certes, qui pressent le chrétien de corn
hatt•·e le mal à travers de multiples épreuves et jusqu'à 
souffrir la mort. Mais, associé au mystère pascal et 
conflgut'é à la mort du Chl'ist, f01tiflé par l'espérance, 
il ira au-devant de la résurrection n ( Gaudium et spes, 
n. 22). 

Johann AUER, 

MILLE (FnANÇOis·MAnrA), servite, vers 1631-1705. 
-1. Vie ct acti(Jités apostoliques.- 2. Dot:lrine spiritu.ûle. 

1. V1:e. - François-Maria Mille est né à Aix vers 
1631. Il oompte parmi les « fils i> du couvent scrvite de 
cette viiJe et représente aux yeux de ses contempor(lins 
un des religieux les plus respectables de son Orllt·e. 
Docteur en théologie en 1660, agrêgé à l'univorsité 
<l'Aix, il remplit les plus hautes charges : plusieu••s fois 
prieur de son couvent, provincial en 16?5, il devient 
en 1689 « vicaire général permanent •, c'ost-à-dirc la 
plus haute autorité morale. L'unanimité des témoi
gnages rend hommage à son esprit et à ses mœurs, 
à une époque où les serviLes provençaux étaient déchirés 

par des rivalités de « clans i\, Il somhlo côlèbre surtout, 
dans la Provence, par ~ les prédications qu'il a faites 
en plusieurs et divers diocèses ... pendant l'advent et 
le ca•·esme et durant l'espace de trente ans n. Il renonce 
à. prêcher, apparemment, au moment même où il copie 
son manuscrit. (168?), sans doute à cause d'une « fai
blesse de vision ii, Il meurt à Aix le 18 aoflt 1 ?05. 

2. Doctrine spirituelle. - Les dix-sept sermons laissés 
par Mille ont. été p••ononcés en des occasions solennelles : 
fêLes liturgiques, prise d'habit, etc. Ils n'offrent pàs une 
grande originalité de composition, de style, d'imagos ou 
do contenu théologique. On peut y relever, g••âce aux 
références qu'il signale, en général complaisamment, 
ses sources d'inspiration : bibliques (livres poétiques 
et sapientiaux, évangiles, surtout. selon saint Luc et 
saint Jean, et les épîtres pauliniennes, particulièrement 
celles aux Romains, aux Corinthiens ot aux Philippiens, 
enfin celle aux Hébreux); patl'istiques (Augustin et 
Bernard); ou théologiques, souvent implicites (Denys 
l'Aréopagite et Pierre Lombard). A travers les'' morales» 
do tout le discours, on peut pénétrer sa spiritualité, 
qui ne s'appuie jamais nommément sur les grands 
auteurs du temps, mais révèle bien des traits bérulliens, 
eudistes ou encore ignatiens, telle sa doctrine de la 
gr•Ace qui respecte vigoureusement la liberté de l'homme. 

Il conçoit la vie spirHuelle comme un échange 
confiant, une « réciprocation b (sic) entre un Dieu 
humble et tondre ct l'homme pécheur, certes, mais 
confondu de reconnaissance et surtout racheté par 
Jésus-Christ. J .. a pénitence reste indispensable, cepen
dant elle peut s'accomplir, non parmi de grands tour· 
ments recherchés avec quelque morbidité, mais dans 
un simple " abandonnomont volontaire de toutes los 
choses de la ter.re »,une patiente acceptation des petites 
éNeuves de la vie quotidienne. 

L'abnégation prêchée par Mille autoris<J un rappro· 
chcmont avec les tendances de « l'école provençale » 
qui, de François Malaval t 1719 (contemporain de Mille 
eL assurément connu de lui par son œuvre et comme 
tertiaire se••vil:e) à .) ose ph Arnaud t 1 ?23, curé du 'f'holo· 
net, et Claude-François Milley t 1 ?20, l'héroïque 
jésuite de Marseille, etc, rassemble ces " âmes perdues » 
qu'a étudiées Jean Bremond. Il constitue à ce titre un 
jalon intéressant. 

Sermons panér;yriques composés et prAclws en di11ers temps 
pa.r le P. li'rançois-Maria Mille, religieux ser11ite drt corwent de 
Noslrc-Dam.e l'Annonciato de ceste 11ille <l'Aix, bibliothèque 
municipale d'Aix : l\féjanes ms 1666 (1531), t,!)t, p., datés de 
1656 à 1684.. 

M. Dernos, Recherches sur l'ordre <les scr~>itcs cr! Provèltct 
(11i83-1'120), coll. Studi storici 25, Rome, 1975, p. 1.42· 
21•8. - J . Drcmond. L'a..,ccrrsilm m.y.~IÎIJ!lO (l'u.lt t:llrtl proc•cnçal. 
Mbnt>ircs de J. Anwctd .. , 2 vol., Snint-WRtHirillo, 1951; résurnô 
dans RAM, t. 23, 19t.?, p. 27!.-l!OG. - DS, t. 10, art. MalaPal, 
eol. 152-158; art. Milley, col. 1226-1229. 

Marcel BsnNOS. 

MILLER (ou MULLER; .lEAN), jésuite, 1650-1 ?23.
Né le 1? septembre 1650 à Wilnsdorf (comté de Glatz), 
.Johann Miller fut reçu au noviciat de la compagnie de 
Jésus de la province de Bohême le 18 octobre 1669. 
Il fut rectel•r des collèges de Glatz, Eger, Iglau et 
Olmütz, et durant quatre ans provincial. Il mourut 
le 21 septembre 1723 à Lieheschitz. 

Miller a laissé manuscrite une l-1 istoria pro11inciac Bolwmias 
Socictatl$ Jcsu que J. Schmidl signale dans la préface do sa 
monumentale Historia Societatia Jesu proPinciac BolrcmiM 



1225 MILLER - MILLEY 1226 

(t. t , Prague, 174 7). Une partie est conservée à la Fideikommis
blbliothek de11 princes Lobkowitz à Prague avec quelques 
volumos do Li1111rao am1uao duea à Miller (d' après A. Krocss, 
Gcschicht.c cÙir 1Jôhmi8chcn Provinz der Gesellsehaft Jes~<, t. 2, 
1, Vienne, 1927, p. x) ; l'autre est à la Bibl. nat. de Vienne 
(mss lat. 11999-12002; d'après Sommcrvogel, t. 5, col. 109?). 
Miller a aus~i écrit une H istoria du collège jésuite d'Olmütz 
(Vienne, J:I. N., ms lat . 13789). 

Pour oncourngcr la dévotion nux pèlerinages marials de 
Glatz et de Marioschein, Miller écrivit tme H istoria /J. Virginis 
Glacencis ... (Glntz, 1690) et tma Historia Mariascheinensis 
(Brück , 1700; cf l<roess, cité supra, p. 818-8211). Il publia encore 
dl vern pollts Il v rus dcsllnôa à soutenir la g6n6rosil6 au sorvico 
do Diou à la sulto du Christ ; JJrcvis instiwtio animi nobilis ct 
acl mas ria na ti (Ointz, 1.690),- De flde , $JJc ct c:haritatc: tract.atus 
(P rague, 1711), - Trisirm~ llcvotioncs (t<l Cllristum ct sanotos 
t ju.' (Prtlgno, 1712), - CollOfJI,J,Îa spiritualîa Pauli et 'l'imn
thei. .. ])e pia tligM amlmla11dî vnr.atione sua ... (~>rague, 17H), 
- $pirîtr111 exoeürua... siv11 excelürntiae appetiws· colloquiis 
spiritualibus recto ordinatus (Drünn, 1716), - Parabola de 
servis cl talcntr's ... (DrUnn, 1718),- Principia sanat ct sanctac 
/ongacvitati-8 (DrUnn, 171B). Ces écrits turent inspirés à Miller 
par sa direc tion do jeunes j6suitcs ot aussi de congrégations 
mariales. 

Les Meditationcs· ad mentem., et meditandi methodwn 
S.P.N. 1 gnatii ... in Exercitiis spiritualibus expressam., 
pro singulis anni tlicbus adaptatae (Prague, 1708; 
Bois-le-Duc, 1873; P aris, 1874) ofTrent un certain inté
rêt. So recommandant d 'Ignace Diert ins qui souhaitait 
voir les Exercices spirituels de saint Ignaco utilisés 
par les jésuites Lout.e l'année (cf Pra:r;is meditationum 
S.P. I gnatii, Rome, 1.698; DS, t. 3, col. 880), Miller pro· 
pose des m6ditalions quotidiennes qui suivent le cycle de 
J'année liLurgique et en même Lemps la. progre.c;sion des 
Exercices spirituels. Une relative collérence est obtenue 
jusqu'au dimanche de la Trinité. Par la suite, Miller 
propose des m6ditations sur les paraboles évangéliques, 
les dons du Saint-Esprit, l'EucllarisLie, etc, selon un 
ordro qui n'a plus rien à voir avec le livret ignatien. 
La tentative cie Miller ost intéressante, mais elle énerve 
la vigueur e t la 'progression des Exercices. 'l'elle qu'elle 
ost, ollo offro cependant un cycle annuel de méditations 
inspiré nettement par la spiri tualité ignaticnno. On 
apprécie la br·Jèveté de J'auteur qui a adopté sagement 
la présentation ignatienne des contemplations évangé
liques. Dans ses Pracr1otanda, il rappelle fidèlement 
l'oraison prépru·a toire, les préludes, le colloque, etc. 

Constantin BECKEn. 

MILLERET (Eugénie), 1817·1898. Voir MAillE· 
Euc8NI R DR Hsus (bienheureuse), DS, t. 10, col. 555-
557. 

MILLET (JACQUKS), jésuiLe, 1 7~7-1873. - Né à 
Brienne-la-Château (Aube) le 21 décembre 1797, 
J acques Millet est prêtre ct chanoine honoraire do 
'l'roycs lorsqu'il quiLle son enseignement th6ologique 
au grand séminaire de cet te ville pour entrer dans la 
compagnie de J 6sns. Reçu au noviciat d'Avignon lo 
18 novombre 1829, il enseigna d'abord la. philosophie 
à Fribourg (Suisse), puis fut appliqué à la pt•édicaLion 
à Vals-près-Le Puy, Nantes, Strasbourg, Rouen, Paris 
et Motz. Orateur apprécié, il donna beaucoup de retraites 
sacerdotales. Retiré a la maison du troisième an de 
Laon en 1866, il y mourut le 7 avri11873. 

Outre quelques traités d'apologétique, Millet a laissé 
des ouvrages de lorrnation spirituelle. S'il n'est peut
titre pas l'auteur dos conférences de J ésus vivant dans 
le prOtre .. , << par un ancien professeur ... de séminaire » 

(Paris, 1854), il l'est des très importants remaniements 
et compléments apportés aux édit ions de 1858 et 1870 
qui n'ont plus grand-chose à voir avec la première 
(cr avant-propos do la 48 éd., 1914; 76 éd., 1929). A 
côté de ces considérations, utilisables pour douze 
journées do rotraito mensuelle selon le projet de la 
premillre édition, mais qui deviennent un livre complet 
de rormalion spirituelle pour les prêtres, d ' inspiration 
sulpicienne et jésuite à la fois, Millet a composé, proba
blement aprlls 1870 ct toujours pour les prêtres, Les 
trois états du prOtre, tiède, infkli'Jle ou fervent (Bibl. des 
jésuites de Chantilly, ms 4°-184), séries de considéra
tions pouvant servir do canevas à une retraite. Y sont 
jo in tos Les erreurs dt~, temps en matière de religion et la 
manière de les combattre. Entretiens d'un curé avec ses 
vic1tircs (inachevé). 

Mentionnons encore l' éc1>110mio de la l)rovide11ce divine 
(Paria, 1860), La science tiu aalru BMcignd par Jésus-Ch.rist 
soufTrallt (1864), uvee une nonvaina d e médllaUons sur la 
Paa~ion et ries notes explicatives, et L'homme su,malt"cl (186?), 
ouvrages où l'in ten tion formatrice e$t ôvidonte. 

Lùterae amwae proc,inciae Campa.niac, 1873, p. 34·36. -
Sorurnorvoglll, t. 6, clll. 1008-1009. - Les établissements d~s 
jésuites en Franco, L. r,, Englllon, 1956, col. 1494. 

Hugues BEYLAnn. 

MILLEY (FnANçou·CLAUDB), jésuite, 1668·1 720. -
1. Vie. - 2. Œrwres. - a. Doctrine. 

1. Vn~. - Né le 20 janvier 1668 à Montigny-les
Charlieu en Franche·Com~é, Claude Millay est entré 
au novicia t dos j6suites d'Avignon le 16 sepLernbre 
1685. O••donné prêtre en 1697 à la fin de sa troisième 
année de théologie, il achève sa formation au noviciat 
d 'Avignon et fait ses p1·emières armes apostoliques 
dan$ l'équipe de la « mission des Cévennes » en pays à 
majorité p1·otesLante. En 1702-1702, il est supérieur de 
cetlc équipe et réside à Alès. Profès le 2 février 1702, 
il prend pour modèle saint François de Sales qu'il 
docouvre à t ravers ,Joan-Pierre Carnus et L'esprit d~J 
sai11t François de Sale8 (cf DS, t . 2, col. 70). Il quitte 
Allls, séjourna à Lyon ot b. Marsei lle pour se Hxer à Apt 
en 1706-1707. Il y prend contact avec les ursulines, 
mais s'occupe sUJ•tout des visitandines e t c'est là qu'il 
rcnr.ont.rc Madeleine de Siry, supérieure du monastllre 
et, disciple des saints fondateurs de l'ord1·e. Sa vie 
spirituelle de jésuite doit à cette religieuse son orienta
tion définitive : Milley sera le messager de la. « voie 
d'abandon ». Sa prédication ct sa direction, surtout 
aup1·ès des communautés de Provence, contribuent 
pour une part importante à créer un « courant mys
tique au 1so s iècle • qui oppose un obstacle efficace 
aux infiltrations anti-mysLiques du jansénisme dans les 
communautés religieuses. 

Vers ln fin do l 'automne i 708, Milley arriva à Aix. Il s'y 
tait apprécier par ses dons oratoires et par le zùle qu'il déploie 
;~uprès de.~ couvonts de la ville {ci l!:. Machin, Annalu drHolMse 
l'oyat Hnur/1011 d'Ab: .. , t . 2, Marsoillo-Aix, 1892, p. iRS). La 
Visilution y possôdo doux monaslôros qui, à l'arrivée do Millay, 
avalonL form6 Jours por tos aux jésuites. Il réus.~it à s'y falro 
adrnuLlro ol à poursuivre auprès des moniales sa mission 
d'apOlro do l'abandon. Il y conquiert également la confianco 
do la sœur do J. do Onlli1Tet (DS, t. 6, col. 80), dllnt las sympa
lltics n 'allaient guôro jusqu'nlors du cOté de la compagnie de 
J éfJU>J. 

L'Mat de an ann té compromis par les fatigues d 'un ministère 
int,ense semble avoir mlltlv6 son départ pour Nfmes, où il 
résida jusqu'il ln On de 1709. Son blogl'aphc J. Bremond, à 
défnut do ronsoignamonts sur sos activi tés, signale qtJelquetl· 
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unes do sos loctures lnvorite$ que révèle sa correspondance : 
L' ÉtniliCtlco de la perfection d'un certain P. Le Grand (Lyon, 
i695) qu'i l recommande souvenl, les LetiTu do J. de Bernières 
(OS, t. i , col.1522), Louis Le Valois (t. 9, col. ?33), J .·J. Surin, 
un carme et un capucin non identifiés et surtout L 'Esprit cù 
S. François de SalBB. 

Milley est à Marseille dès le début de 1 ?10. Il y 
prêche le car•êmel del1 ?11; ses prédications le mènen L en
suite jusqu'à Lyon où il participe à la grande mission de 
cetto ann6o. En 1712, sa signature apparatt dans lo 
liVI'e des comptes de la congrégation des messieurs do 
Marseille. Il prêche à A vignon, Aix, Fréjus, ote. Les 
l'el.raites qu'il donne sont pour lui l'occasion do pro· 
pager sa doctrine dell 'abandon. Il poursuit son action j)ar 
sa correspondallCe. Il se .comporte comme l'animateur 
d'une sorte' do confrérie groupant des religieuses ot des 
lo.'lques. A la demande de Bolzunco, évêque de Marseille, il 
organise l'o.doration perpétuelle dans la paroisse Saint· 
Martin. Son nom ost étroitement lié à celui d'Anno· 
Madeleine de Rémusat dans la diffusion du culte du 
Sucré-Cœur en cette région. Quant à l'amitié spirituelle 
qui unit Milley à Madelaine de Siry, on peut la rappro· 
chel' de celle dont François de Sales ot J eanne de Chan· 
Lai ont donné l'exemple; elle transparaît dans leur 
correspondance, comme aussi dans la doctrine qui leur 
est commune e t qui caractérise un courant mystique 
au lendemain de la condamnation du quiétisme. 

Le souvenir de Milley se perpétue à Marseille jusqu'à 
nos jours par le monument élevé • à l'éternelle mémoire 
des hommes courageux » qui sacrifièrent leur vie au 
sorvico des pestiférés en 1720. Leur liste se termina par 
lo nom de «Millay, jésuite, commissaire pour la rue de 
l'Escale, principal royer de la contagion •· Milley mourut 
le 2 septembre 1720 (cf J ournal du trinitairo Giraud, 
Marseille, Bibl. munie. ms 1411, à cette date). 

2. Œuva11s. - Mi !ley n'est pas un théoricien; son 
enseignement ost connu par son abondante corros· 
pondance. 

Nous devons la partie qui s'en est conservée à sos dlsclplas 
visitandines ct ursulines qui ont constitué des rocuolls ; on on 
garde à Marseille, Mont61imnr, Parny·le-Monial, Dijon, Tho· 
non, Nancy, Nico ; à quoi il tnut njo11ter les deux rocuolls do ln 
bibliothèque des jésuites à Chantilly et colul do ln bibliothèque 
nat.ionulo de Paris (ms fr. H25'J ). Voir J. Bremond, cité infra, 
p. 150-159. 

Un choix de cos loltres a 6t6 imprimé en ~ 791 : Jl'ragmens de 
quelques loures choisies du n. P. C/audt·li'ra11çois MilleiJ ... 
(Maoslrlchl, 121 p.; r6iruprimé à Poissy, 1840, 1845; Lillo, 
1881.t, 1840, 1856, 1865, 18?6, i888, 1898; Paris, 1893; dans ln 
Petite bibliotlléque chrétienne, Bruxellàs, 1910; trad. ital., 
OOnos, 18?8). - Les 99 lettres que J. Drsmond a publiées <lans 
Le coura111 my81ÏIJU6 arl 18• sidcle. L'abandon clatl$ les lettres drJ 
P. Jlfil/.4y (Paris, 194S) Ront emprunLôes aux deuJC; mRnus<:rit.s 
de Jo. Visitation de Marsaillo, mais ont tait l'objet da eompnrai
son avec d'autros rocuoils. C'osl d'après cette édition perLiollo 
et an présentation (p. 5-160) que nous résumons la doctrine do 
l\tilley. 

S. DocTRINE. - Missionnaire, l'apostolat de Milloy 
lui fait rertconker des ch1·étiens de toutes conditions, 
cultures ct Cervcurs. Sa correspondance, par contre, nous 
révèle les relations qui l'ont lié à une catégorie de chro· 
t iens , religieuses ou non, qui vivent d'une foi intense 
dans la pratique de l'abnégation 'généreuse et assidus 
à la pritlre quotidienne. Ces lettres nous font connnt tro 
la doctrine qu'il adaptait au niveau d'une expérience 
religieuse qualifiée à juste titre par Bremond de « pri· 
vilégiéo ». 

Milley distingue cotte expérience de la voie commune 

des simples fidèles en la spécifiant par l'expression de 
voie d'abandon. Il sait quo cette voie n'est pas dMtinée 
au grand nombre, et même qu'elle relève d'un appel 
de Dieu. Introduit par ceLte grâce spéciale {un « cha· 
risme • au sens do Vatican u), l' « abandonné • sc voit 
fixé dans un « étaL », c'est-à-dire dans une altitude 
d'âme qui le maintient en permanence attentif au 
«bon plaisir de Dieu ». Sa conduite n'est plus seulement 
affaire de conscience morale ou de prudence chréLienno, 
mais olle ost soumise aux motions de l 'Esprit Saint, 
dont le discernement demeure à tout moment l'objet 
do sa foi ct le signe de sa charité:« Je vous trouve tou· 
jours instruite par cc mouvement secret et cette divine 
force qui vous entratno. C'est là le seul mattre que vous 
devez écouter, pat'ce que c'est l'Esprit de Dieu qui ne 
trompe pas» (p. 112). Cet «instinct secret» qui commande 
les décisions de l'âme abandonnée est partout supposé 
pat• Mllley, bien qu'il ne saisisse pas l'occasion d'en 
définir la réalité eL d'en analyser les démarches. 

Hion dans ses lettres ne laisse soupçonner quelque 
tendance à l'illuminisme, ni aucune concession à l'inac· 
tivité molinosiste. Ses directives sont sans équivoque, 
no visant qu'à dénoncer les initiatives de l'amour
p,•opre : « Laissez-vous gouverner intorieuroment par 
l'Esprit de Dieu et par la main de vos supérieures ... 
N'ost-on ptls bien partout puisque partout on est on 
Dieu? • (p. 193). De tels conseils, échos de la spirituo.liLé 
ignatienne, mettent au cœur de l'abandon l'abnégation, 
on quoi les «saintes voies • do l'amour de Dieu se rejoi· 
gnent : • Le plus grand avantage de l 'état d'abandon, 
c'est de vous élovor comme nécessairement au-dessus 
do tout ce qui n'est pas Dieu, ct par conséquent de no 
craindre ni changement, n i sécheresse, ni désolation • 
(p. 1117). 

Le langage de J\{illey est ici celui que tiennent, à la 
suite de saint Ignace eL de saint François de Sales, 
les mattt•es de l'abandon: ils dénoncent dans les rotours 
sur soi le jeu subtil de l'amour-propre. L'abnégation 
qu'ils préconisent est sans limites pareo qu'elle répond 
à un amour de Dieu qui est lui-môme sans réserve et 
sans ruille. Cet amour prMércntiel ne se x·e(use nulle· 
ment à la libéralité divine, mais il se platt à discm·ner 
dans le don moins l'avantage du bienfait reçu ou la 
morsure de l'épreuve pudficatrico que la J)ersonne du 
Donntour. L' cc amout• pul' » salésien n' implique pas le 
« t•ien » quiétiste, mais la plénitude d'une foi qui ne 
s'attache qu'à Dieu seul » : « Soyez d'une indillérenco 
qui o.illo jusqu'à vous oublier et à no pas jeter un regard 
sur vons, si co n'est pour y voir• Dieu que vous portez 
on vous » (p. 10~). 

Cotte vue do fol saisit l'â.mc par Je sentiment de l'irnmonslt6 
ilivine. Milloy noto nu cours de sn retraite de 1708 : • Si je 
pouvais vous !elro eonnn!tro mon cœur, vous le vorrioz plein, 
rassasio, assouvi do cet llllre immense, mats hors d'état d'en 
pouvoir dire un seul mot. Quand j 'ai pens6 un océan, un nhtme, 
un fonds inépuisable de per!acllon, mon cœur sent que c'est 
encore tout nulro chose sans pouvoir dire ce que c'est : il so 
sont porté comme po.r un poids immense en cet abtme • (p. t'Jft · 
195). 

La contre-partie de cette admiration sans parole, 
c'est le sentiment intense du néant de la créature. 
Milley n'ignore certes pas les ruses de l'amom·-propre 
qtli s'attache à co « rien » : « Nous disons cent fois que 
nous ne sommes r ien, et cependant ce rien ost si cher 
que nous quittons sans poîno la vue de Jo. présence de 
Dieu pour le considérer, pour l 'écouter, pour le plain
dre ... » (p. 205). 
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La voie d' abandon est inséparable d'une voie d'orai
son qui progresse vers la simplicité de l'union divine. Le 
vocabulaire salosîen l'appelle« oraison de simple regard n, 
de « remise de soi en Dieu » : il s'agit de l'oraison de 
quiétude qui est une forme élémentaire de la contem
plation passive proprement mystique : 

1 Cela n'ost pas fort sonslblc, mals Jas, allots Jo sont; cela 
dégoilte de sol-môme, du monde, de ses propres op6rntions, 
quelque bonnes qu'elles paraissent; à mo in.~ quo cet attrait de 
Dieu et les devoirs de 1'6tat ne les exigent, il faut peu s'en 
mettre en peine. Faites les prières d'obligation, l'otnce, le 
chapelet; après quoi, teno~· voua humblement perdue rlnne 
votre rien, at regnrdor. ce rien perdu dans l'immensité de Diou 
d'où vous no sauriez sortir qua par las fautas volontaif'llli et 
considérables • (p. 206). 

Cette oraison contomplativo, dont le propro ost de ne 
se limiter à aucun temps ni aucun lieu, ceLte intime 
union à Di.eu n'est, à vrai di1·e, que l'effet de la grâce 
dont nul no peut présumer l'infusion sans on reconnaître 
les signes : « Cette aLI.ention intérieure qu'on appelle 
aussi simple regard s'appelle repos, inaction, parce 
qu'elle bannit cette multiplicité d'actes, de retours, 
de réflexions, d'efforts que l'espt•it de l'homme a coutume 
de produire pour s'élever à Dieu » (p. 94). 

C'est dans la simplicité de ce regard sul' Dieu que 
réside l'abandon : (( Recoulez-vous doucement dans 
votre centre qui est Dieu et ne pensez à rien autre n 

(p. 197). Voilà le difficile pour le contemplatif; comment 
so comporter? « Que vous importe que vos oraisons 
soient sèches ou non, })O\li'Vll que vous soyer. toujours 
déterminée à M vouloir que Dieu. Quand on no cherche 
quo Lui, on se soucie peu que lo roste nous manque » 
(p. 200). 

Ces textes montrent que le directeur des visitandines 
s'était profondément assimilé la doctrine salésiQnne de 
l'indillérenco et l'enseignement des Exercices spiritue/.Q 
de saint Ignace. Mais leur intérêt réside surtont dans 
le caractère personnel de l'expérience mystique de 
Milley. Les lettres à Madeleine do Siry on particulier 
révèlent une ll.me imprégnée de charité. On ne peut 
manquer de les rapp,•ocher de celles, dlfiusant la 
même doctrine auprès, là encore, des visitandines, de 
J .-P. de Cam;sado (t 1751; DS, t. 2, col. 354-370). Contem
po•·ains, ces deme jésuites, disciples de François de 
Sales, ne se sont jamais rencontrés autrement que par 
leur spiritualité unissant contemplation at action : elle 
fait surgir en plein siècle des Lumières un courant qui 
a résisté à J'antimysLlcisme de l'époque. 

Sommervogel, t. 5, col. 1099-1100. -P. Autran, Éli)GC his
torique dr, P. Mi/ley, Marsêlllo, 1868. - Th. Bérangier, fli8 do 
Mgr Ilcnry clc Belzrmcc .. , 2 vol., Lyon-P11rls, 1886-1887. -
E. Soullier, Les i<'srûtcs ci Marscillo artx 11• et 18• siècles, Mur
seille, 1899. - P. Oa.tl'arel et M. do Duranty, La peste de 1720 à 
Mar$tille., Paris, 191.1, p. :166 svv. -Marie Gasquct, La Y . 
Anne-Madeleine R~musat, Paris, :1936. - J. de Guibert, La 
spiritr~alîttl de i11 Cl)rnpagni8 do Jdsus, Rome, 1959, p. 279, 302, 
IJ2?. - Les Jtablissemmts des jt!s,,ites en France, voir Table, 
t. (i, Enghien, 1957, col. 509, 

DS, t. 1, col. !l-1.9 (Abandon); - t. 2, col. 360;- t. a, col. 
1133·118'•;- t. r;, col. 952, 951-952;- t. 8, coL 1009. 

Michel OtPHR-GALtrAnn. 

MII.LION (FERDINAND), missionnaire de Saint
François de Sales,1849-192L- Né en 1849 à Comb.loux 
(Haute-Savole), Ferdinand Million fait ses études au 
collège d'Évian puis au grand séminaire d'Annecy. 
Entré dans la congrégation des missionnaires de Saint-

François de So.les en 1872, il est ordonné prêtre en 1874 
et enseigne la philosophie au petit séminaire de Mélan; 
il obtient à Rome les doctorats de philosophie et de 
théologie. En 1895, il devient pour dix ans maitre des 
novices. Il mourut le 25 février 1921. 

A purt une thèse de philosophie néo·scolnstiquo (La clef do 
la philosophie scolastique, P(lris, 1696), Million a publi6 toute 
une série ùe li v res splrituelr; (extraits de li ou 1 d'après • Fran
çois do Suies : Les oiseaux ot le vol de l'dme ... (Lyon, 1862), -
L'étudiar~t chréticr~ ... (Paris, 1882), - Le secret du salut ou la 
présence de Dieu (1882, 1914), -· La pidtd clzrJtienn11 et l'enfance ... 
(Lyon, 1889), - Écrin salésien de la jeune m6re ... {1891,), -
Vademccum salésien ile la jcr~nc chrétienne ... (Pe.ris, 18115), -
PartJles d'enco!iragemtmt (1911>, 1922). 

On rot.iendra surto\Jt le Manrèse saltJsien (Paris, 
1fl9'~ ; augment(~, 1898, 190(), 85-'. p.) réalisé par Million 
à l'image du Manrèse du jésuite Ch. Deplace (DS, t. 3, 
col. 454). L'ouvrage présente 378 méditations, que des 
tables organisent pour la méditation quotidienne, les 
ret1•aites de trois, quatre, cinq ou six jours, etc, et qui 
sont formées à partir d'extraits des œuvres de François 
de Sales. Cos méditations sont gJ•oupées èt\ six parties : 
les fins dernières, les moyens de sanctification, la pra
tique des vertus chréUennes, le Christ dans ses mystères 
et le Saint-Esprit, la Vierge Marie, enfin les anges et les 
saints. Les trois éditions de cet ouvrage ont contribué 
à rtl,pandt•e la spiritualité salésienne. 

Million a encore traùuit et édité l'ouvr11ge de L. Zorbi sur 
Les anges. Leçons ... tirées des œuvres de S, '1'/toma.• ct'Aqui,. 
(Annecy, 1897) ct celui du jésuite G. Ducceroni, La IJ, V. 
Marie, co1~idére~twns sul" los myst6res de sa vie (Paris , 1911). 
On lui doit on fin l'édition dos Discours choisis et s1Hrotiens 
((l vol., Paris, 1902·1909) do J oseph Tissot, supt)rll!ur général 
des missionnaires de Saint-François de Sales. 

Articles nécrologiques dans la Semaine catholique du dio
cèse de Lausanne et Genève (mars 1921) et dans le journal 
La Croi:c de l;lautc·Savoic (20 mars 1921). 

Jean-Mario RntE. 

MILLOT (.Tuus), prêtre, 1867-1946. - Né le 
19 fév-rier 1867 à Joinville (Haute-Marne), Jules Millot 
fit sos études secondaires puis ecclésiastiques à OJ•Iéans, 
o\'1 il fut ordonné prêtre le 31 mai 1890. D'abord 
vicaire à Saint-Paterne d'Orléans, dont Charles Gibier 
était alors curé, Millot devint vicaire général d'Oran 
{1904-1909), puis de Versailles (1909-1945) sous les 
évêques Ch. Glble.t• t 1931 et B. Roland-Gosselin. Il 
mourut à Versailles le 9 avril1946. 

Loin de s'enfermer dans ses fonctions administratives, 
Millot pl'êclla beaucoup par la parole et par l'écri t. Il a 
traité dans ses publications (une cinquantaine de 
livres publiés à Paris, saut exceptions mentionnées 
ci-après) les thèmes essentiels de la pastorale de 
son temps, les grandes vérités, les moyens du salut, 
la vratique des sacrements, la messe. Il lie morale et 
piél:é comme les deux voies inséparables qui mènent 
vers un amour authentique de Dieu. La dévotion à la 
Vierge Marie lui fit écrire une douzaine d'ouvrages, sur
tout des mois do Marie. Comme Ch. GibieJ', il fut un 
prér.uJ•som• de l'apostolat des laïques et enfin il est un des 
promoteurs de l'Œuvre des vocations. La masse de ses 
publications plus que leur originalité fait uno place à 
Millot dans l'histoire spirituelle. 

Voici quelques tit.res. Dnns le domaine des missions étran· 
gù1•üs : biogr·aphiœ ùa Mgr Puginier, vicaire apostolique du 
Tonkin occidental (Toura,11l02) et du cardinal Lavigerie (Lille, 
1 'J14); - Fleurs du martvre au 19• si~cle ~11 Annam et en 
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AfriiJU4 (1912); -lAs gNmds missionnaires français du 19• s~· 
cle (1912). - Que faut -il faire porlr le perlplel Rsqui.ttsc d'1m 
programme d'di!IMB sociales (1901). - Suù-js appslt! à lu vic 
rcligicruc! (1909). - .Serai·jtJ )Jr~trc? (1<HO, 1917). - .f,a 
ocmflrrrwtion (1913). - Manuel detJ catéclii.tttos (11l11•). -
E~plicatiOrl littérale cl1' Calllchisme... dcç cliocosos da l•'ranctJ 
(1:1• éd., 1.939).- Plans de sermons pour les (~tes (1\121), 000 rie 
retraite (1927), oo• clc circonstam:e (1934).- Retraite do jtiUI!eS 

filles (1917), oo• d<t dame~ ct de mères c!lrétiem~q (1918), oo• sur 
les grancks véritda (1918), ... c~<cliaristique (1922). - Grcmdsurs 
et vertus ds la T. S. Vierge (1919); La Mère de la dic•inc grâc4 
(1919); Comment il faut aimer la sainte Vierge (1920); L'Ave 
Maria (1922). - Mgr Gibier, évdqiUI de Yer&ail/1'.8 (193:.!; 
repris on 1939 pour souligner en Gibier le piouuler de l'Action 
catholique). 

Lettre de Mgr Roland·Oosselin, d l).ns Semaine religieURe rle 
Versailles (n. 16, 21 uvril19f•6). 

Paul VIAIID. 

MILTON (JonN), poète, 1608· 1674. - Dans An 
Apology for Smectymnuus publié en t642, J ohn Mil· 
ton écrit quo ~ celui qui ne veut pas être frustré dans 
son espérance de chanter dignement des choses loua
bles doit être lui·mêmo un véritable poème, c'est-ù·dire 
un ensemble ct un modèle des choses les plus honorables 
ct les meilleures ». La vie du grand écrivain puritain es t, 
en lotas points, conforme à cet idéal. Né à Londras le 
9 décembre 1608, dans une famille bourgeoise cul tivée 
et profondément religieuse, il manifeste très tOt tm 
gont intense pour le savoir. Dès l'âge de douze ans, i.l 
fréquente 1'1Îlcole de Saint-Paul, que dirige le Dr Oill, 
successem· du célèbre pédagogue Mulcastor. En 1625, il 
entre à Christ's Collage, Cambridge, où Il séjourner·a 
sept ans. Il se distingue dans les exercices académiques 
et manie le laUn avec aisance, mais se rebelle contra un 
système d'éducation qu'il juge inhumain et s térile. 
C'est là qu'il écrit des poèmes latins et son premier 
poème anglais, l'Hymne de la Nativité (1629), suivi do 
L 'Allegro et du Pen.scroso (1631). 

Ses études tormin6os, il se retire à Hortor\ où, six 
années durant, il mène une vie de labeur ct do médita· 
tion, consacrant son énorgio à la recherche du bon ot 
du beau. Il est pe1•suadé qu'une grande tâche l'attend 
et il s'y prépare. De cette période datent dou:x: mnRquos, 
Arcades (1688), Comus (1634) et une él6gie pastoro.lt~, 
Lycidas (1637). En 1688, il se rend en Italie, lit Dante, 
Pétrarque, le Tasse, mais là lutter qui opposa lo roi an 
parlement l'oblige Il regagner l'Angleterre. Pendant 
près de vingt ans, il n'écri t que quelques sonnets et so 
voue entièrement à lo. polémique politique ot religieuse. 
Toutes ses brochures revendiquent la liberté. La pre· 
mière de celles-ci, touLa à la gloire de l'idéal puritain 
(Of Reformation touclling CliUrch Disciplirle in J::ngland, 
1641), prône la l iberté roligieuso. La seconde (The 
Reason of Church GMllrnm~mt), qui dale de lu même 
année, condamne la prélature. Milton rédige Of Educrt· 
ion {1642), défend la libort.é de la presse (Areopagitica, 

16V•) ot, do 16''3 à 16';.5, consacre plusieurs truités au 
divorce, sujet brfllant J)OUI' lui : il s'entend mal avon la 
très jeune Mary Powell qu'il a épousée on 16(t2. 

Après l 'exécution do ChEU' les 1 cr (1M9), il publie The 
Tenure of Kings anet Magistrales, où il s'ellorco do 
prouver, en s'appuyant sur les anciens, les Pores de 
I'Élglisc et la Bible, la supériorité de la libe1·~é person
nelle sur le despotisme du roi. Dans Eikorwklastes (1649), 
il justifie le régicide. Cromwell le nomme " secrétairo 
latin au Conseil d'Éltat ». 

A la Dcfcnsio Rcgia de l'é1•udiL Claude So.umaise, il 

répond par le Pro Populo Anglicarw Defensio (1651). 
Il devient aveugle ot perd sa femme. Une nouvolle 
attaque d'un autro français , Pierre du Moulin, pt•ovoque 
une double riposte, Pro Populo Artglicano Defrmsio 
Sccunda (1654) et Joannis Miltoni pro sc Do(llnsin 
(1655). En 1656, il épouse Katharine Woodcocl<, qui 
mourra quinze mois plus tard. 'l' rois a.utr·es brochures 
politiques voient le jour : .11 Treatise of Civil Power irt 
Ecclesiastical Causes (1659}, Considerations 1'ouching 
the LikelU:st M ear1s to Remove H irelings out of the 
Church (1659), The Rcady afld Ea.'ty Way to Establish a 
Free Comnumwcaltl, (1660). 

Il vient d 'exalter la République lorsqu'en mai 1GGO 
le flls de Charles 1 er monte sur le tr·ône : lu cause si 
chère à son cœur subit une cuisante défaite. Alors, le 
poète de la Henaissance devenu pamphlétaire pul'ltain 
se transforme en prophète biblique, qui veut proclamer 
« l'éternelle Providence et justlfiei' les voies de Dion 
envers les hommes '' (Paradis perdu 1, 25·26}. Puisque 
tout espoir d'établir un paradis terrestre SUl' le sol 
anglais semble à jamais perdu, il va composer le g1·and 
ouvrage auquol il songe depuis sa jeunesse. 

C'est pour dépeind1·e la désobéissance et la chute de 
l'homme terüé par Satan, puis sa rédemption par lo 
Christ , que Milton éCl'Î L le Paradis perdu (1667), majes· 
tueu:x: poème épique dont le thème est emprunté à la 
:Bible, ce Uvre dans lequel l'artiste n'a cessé de puiser· 
les textes qui alimentent sa toi. En accordant sa volonté 
avec celle de son Créateur, l'homme rache té trouve1•a 
en lui-même « un paradis bien plus heureux ,, (xu, 
587}. La théologie de Milton se fonde sur la miséricorde 
de Dieu, los vertus du Christ ct le libre arbitre de 
l'homme. Ce sont ces idées que l'on retrouve dans son 
œuvre en prose inaohov6o, De Doctrina Cllristia11a. 

L'éternel débat entre le bien et le mal repa1•atL dans 
ParaditJe Regained (1671). Ici, Milton s' inspire des deux 
récits bibliques de la tentation du Seigneur au désert , 
pour prouver que la. victoire est possible au luLLeur soli
taire. L' imitation de J ésus-Christ mène au salut. 

Comme celui dos deux grands poèmes épiques qui le 
précèdent, le thème de Samson Agonistcs (1671) ost 
biblique : l'histoire do Samson, le hét'OS israélite • tl·ahi, 
captif ot les dtm:x: yeux cr·evés » se situe au Hv1'e des 
Juges. Là encore, nous avons un drame de lu tontat.ion, 
la tentation de l'incrédulité. Samson, qui rappelle J ob 
à bien des égarùs, surmonta pou à peu ses doutes. Le 
conflit est tout intérieur. Pat• ses souiTrances, son repon
tir ct sa mort finale, Samson se purifie et so réconcilie 
avec Dieu. En se confiant à lu direction divine, Samson 
retrouve son propre « paradis perdu ». Dans ce dernier 
poème s'exprime ploinement la pensée religieuse de 
Milton, où se mêlent esthétique et puritanisme, ol) se 
réconcilient l'humain et l'éternel. J. Milton rnow·ut à 
Londres le 8 novembre 1674. 

Œuvres.- Poésio: Tho Cambridge Milwn, éd. J. B . .l:lroo.d· 
bent, etc, Cambridge, 1972; - Proso : éd. J. M. l'a tl'ick, 
Now York, 1.967. 

Éditions bilingues : L'Allegro, Il Pemteroso, Samson Agonis· 
tes, éd. F. Delattro, Paris, 1 !137; Paradi.se Lost, 2 vol., éd. P. Mes· 
s iaen, 1963; l'clracli.ttc Rcgaincd, 6d. J. Dlondel, 1955; Arcopa· 
gitica, éd. O. Lutaud, 1969. 

Otwrag68 critiques. - O. Suurat, TA petl$ée de Milton, Paris, 
1920.- H. F. Flot.chur, The usa of tlla Bible in Milwn's prost, 
Urbana, 1929. - A. E. Darkor, Milwn and t!le PuritanDilemma, 
Toronto, 1942. - M. I. Corcoran, Mitton's Paradi#e with 
reference to tlio hs:camoral baclcgrortnd, W'ashington, 1945. -
(). N. Conklin, Biblical critici1m and hsrcsy in Milton, New York, 
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1949.- F .M. Krouse, Milton's SaTIUJon and the Ohri81W.n tra
dition, Princeton, 19ft9. -P. Messiaen, Sat.an dans le Paradr:S 
;penlu, dans l!runo do Jésus-Mario, éd. Satan, Paris, 1948, 
p. 1132-537; trac!. anglaise, Londres, 1951.- E. G. Ru pp, Six 
makers of Ent:li&h reli~:ion, Londros, 1957. - J . Blondel, 
MiltOfl, poèt.o de la Bibl.c dans le Partulis Perdu, dans Archiçes 
des L~ttrcs modernes, ~ludes de critique ct d'hi8toirc littéraire, 
l. 3, mars 1959, n. 21; avri1195!l, n. 22.- D. O. J(urth, Milton 
and Ohri&t ian hllroism: biblical cpiJJ themcs and fornl8 in 17th 
ccntury Enslancl, Dorltoley, 1959.- E. Saillons, MiltOll: podte 
combattant, l'aris, 19511. 

.n. M. Fryo, Cod, man and Satan: pattenu of Olrri8tian 
thortgllt and life in Partuli8c Lost, Pilgrim's ProgrtM and tlUI 
great theo/()gicms, Princeton, 1960. - C. Hiclcs, Maton's Grancl 
Style, Oxford, 1963. - M. Fixlcr, Milton a ml tho K ingdoms of 
Cod, Evnn!lton, 1964. - J. M. Evans, Par(l(li8c Lost and tlw 
Gcncsis tradition, Oxlord, 1968.- F. Plotkin, Milton's inward 
J crr1sal6m : Paratlisc Lost and the ways of lmt~~flir1g, La Haye, 
1970. - W. B. Hunter ot C.A. Patrides, IJrigM e11~cncc: stucliea 
in Milton'' theology, Stùt Lake City, 19?1.- J. A. Wiltrelch 
éd., Calm of M ind: terccnumar.IJ es.tay$ on Pa rad ise Rccained 
and Samson Agonifll.f.S, Clevolnncl, 1971. - L. V. Sadlor, 
Regeneration and typology: Samson A gonistcs in iM rel ai ion to 
Ds Dontri11a Christiana, Paradis11 Lost an(l Paradise Regaincd, 
dans Studi~8 in English L it.trature 1600-1900, l. 7, 19?2. -
Austin C. Dobbins, :M ilum an cl the IJook of Revclatz'tm. Tlle 
Hcavcnly Oycln, Univ. ol Alahumn ProSH, 19?6. - A. Hirny, 
Jolm Milton. l'e118ée, mythe et .ttrttctrtrc, lhèse, Univ. PAri~ "' 
(Lille, 1977). 

Élisabeth Bou IHllEn. 

MINAYA (PIERRE VENTURA DE), frère mineur, 
178 siècle. -Né dans la première moitié du 17c siècle, 
Podro Ventura de Minaya appartenait à Il\ p1·ovinco 
fr anclsca no de Burgos; il y exerça los fonctions de prÂ
dicateur ct ela président du Liers ordre de saint François, 
à Pampelune. En 1673, il publie à Pampelune un 
mémoire Por el ccLpltulo ccla.~id..~tico clc la l'illa de Sos, 
contre les carmes qui voulaient établir un couvent en 
cette localilé. Par contre, il devait être mort on 1 705 
lorsque parut la troisième édition de son Arancel, 
préparée par le tiers ordro de Pampelune. 

Son unique ouvrage est I'Aranccl espiritual y diRci· 
plill4 de penitentes (Pampelune, 165t., 1GG7, 1 705; Séville, 
1.679, 1708, 1 751). Dans la préface, l'auteur dit qu'à 
son avis los membres du tiers or•dre sont. des religieux et 
il déclare expressément s'être inspiré en la composition 
do son livr•e de colui du franciscain Gabriel do Ouilléste
gui, Apolog!a en defmsa de lcL Oràen ela Pe11itencia clc 
san Francisco (Bilbao, 1645). 

Le livre do Miuayn comprend trois pa rties : 1) l'origine du 
tiers ordre, comment loR papes l'ont favorisé, sos privilèges 
ccel6~iustiquQs et royaux, ~os conslltutions et ses offices; 2) la 
règle dos frères du tiers ordre de la Pénitence; S) ses exercices : 
chemin do croix à do\Jtc slalions, chapelet, discipline, dévotions 
pnrticulièrcs, cxei•cices sur les troi~ vertus théologales et sur 
lu P nRsion, méditations et uulros prntiq\ICS do d6votion; Jo 
tout B'achève par un catnlogue des salnt11 et des serviteurs do 
Dieu qul ont apparloou au tiers ordro. C'est un ouvrogo inLéres
sant ct curioux, dont on aura à tenir compte pour connaltre 
Jo &piritunlil6 ùu t iAra ordre fr(lnciRcain ot pour écrire son his
loire. 

Joan de Saint-Antoine, IJibliotheca univcrsa franciscafla, 
t. 2, Madrid, 1732, p. t.G1.- Anton io Pérer. Ooyena, Ensayo li~ 
bibliografla 11avarra, t, 2, Burgos, 19!t9, p. 38'•• 43'•• 'A64; t. li, 
1951, p. au. 

Mo.nucl de CASTRo. 

MINDEN (JEAN TH> ), frère mineur, t 1 413. - Le 
nom de Joan de Minden, frère mineur de la province 
do Saxo, appnratt pour la première fois en 1395. Il est 

alors mattre régent du studium franciscain d'ErCurt 
qui venait d'être incorporé à la toute récente université 
do la ville. Do 1 896 à 1405 il tut ministre provincial. Il 
mourut à Lunebourg le 20 juin 1413. 

Les altributions qui lui ont été faites de plusieurs 
que);tions sm• le 48 livre des Sentences et do quelques 
autres 6crit.s universi taires restent dans le domaine des 
bypotMses (L. Meier, Die Ba.rfüsserschule, p. 45). 
Pr•édicatour app1·écié, il a laissé des Pastilles sur les 
épitrcs des dùnancl1es et des fôtes du sanctoral, ainsi 
qu'un recueil do sermons de carême. Son style est celui 
do l'homélie, commentab•e brel et dense des textes 
seri pt.urairos. Même ses sermons sur les suints laissent 
pou do place aux développcmonL<; biographiques ou 
aux e:r:empla. 

L:1 liste dos munnscrits dana leBquels son œuvre u élo conser
vée un totalité ou pnrticllcmont (ibidem, p. '•6) montre qu'li a 
61.6 uS!Iez lu duro.nL la 15• siècle. Le recueil du mann6c.rit theo!. 
lat. quart. 108 do la Staat.abibliothok do Berlin (soigneusement 
copié olmnni d'un index des matièreN) llfl termine par trois ser
mons : cl6 Christo ct solo, de cc>ntcrnplatione rli11inc faciei, clc 
flcclicacione et co11lcrnplado111t diPinc cssencit. Ces mofi'.ean: 
sont cités en oxomple de l'llluvation des sujoi.R traités (Lanrl
rnann, p. 9; Dclaruelle, p. 6a'•-635), mais une otucle approfon
die de l'ensemble l'este à taire. 

FI. Landmann, Dos Prcdigtwestn in Westfalen in der lctzten. 
Zeit tliJ$ !o!ittclaltera, Münslor, 1900. - L. Moier, De anonymo 
guodam Sct1tcntiario Erftmlicfi:Ji OJNII/. saccu.li Xlv, d8ns A tito· 
nianum, 1.. 8, 1933, p. 8(a-120; Dio Lehre c•om Primat ill cler 
clcrltschen Fran;Î$kancrtheologic clcs ausgehenclcn 1l1ittt/aUers, 
daos Franzisk.allisclw Studim, t. 19, 1932, p. 269-291; Die 
Btlr[<1sscrschuls !!IL Erfrtrt, Mün~ter, 1958. - lU. Delaruella, 
L' l~r,li8c au tomps dtt grand schisme ct clc la crise COtlciliairc, 
Tournoi, 1964. - J. l!. Schneyor, Cesr.hichtc der katholischcn 
Prcdigt, Fribourg-cn-Briaguu, 1969, p. 196. 

Jérôme PonLtNC. 

MINDERER (S&DALD), !rèro mineur, 1710·1784. 
- Sebald Mindorer est né à Augsbourg lo 20 mai 
1710. Entré en 1729 ohoz les franciscains de la province 
de Strasbourg (et non de Bavièro), il fut ordonné prêtre 
en 1. 735. Il enseigna la philosophie au cou von t d'Augs· 
bourg, puis la théologio à Sal;r,IJourg. A part.ir de 1 745 
il r6sida presque continuellement au couvent do Passau. 
li y enseigna le droit canonique, rut plusieurs fois gardien 
et exerça la charge do th6ologal ct de visiteur d iocésain 
au service des évôques Joseph-M. de Thun-Holstein 
(1761·1763) et Léopold-Ernest de Firmian (1763· 
1783). Il mou••uL à Passau le 30 novembro 1784. 

Très semblables à celles de ses confrbres Benjamin 
E lbul, Patrice Sporer, Kilian Kazenbergor (DS, t. 8, 
col. 1690-1691) et à celles de nombre d'nutr•es moins 
connus (cr Analecta franciscana, t. 8, 1. 9'tG, p. ~90-
586), les publications de Mindcror (ibidem, p. 540-lll.3) 
témoignent avant tout de l'effort massif ot minutieuBe
mont structuré de la province de Strasbourg au 188 siè
cle pour la formation théologique, paslor·ale et ~;piri 
tuelle de sos religieux, ainsi qno pour uue solide illus
tration de la doctrine catholique face au protestantisme. 

Salon l'usago 6tubli do cette provinoo, il fit paraltri! pluRieurs 
dCls di$p11tes tMologlquel! qu'il avait propostiOR 11 sos Hudiant.~. 
Il s'Il tlnc:ha 11 complétor· le truité do moralu de 13. Elbol en 
disser tant deR indulgences ut du jubilé, Sr,pp/enumtum Tltco
losiac moraJis JJ. Elbel, 3 parties, ft vol., Augsbourg, 1 ?63 (la 
2e pnrtie, Do indul,;611tiiR i" spccic, lul rééditée, ibidem, 1778). 

On lui doil aussi quelques œuv•·os do spiritualité pastorale : 
Umsturt: der Swclt Jericho .. , M1micb, 1750, qui est une m6dl
taLion sur )OJI antiennos 0 de la semaino avant Nol.!!. - Pra.c· 
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tièa CP:planatiQ cxtcnsiMis rmiParsalislubilaû in Url)d celcbrati 
anM 1'1/JO .. , Passau, 1 ?51. - Meditationos psr triduunl ante 
inchoatrun Jubilaei tempu8 .. , Passau, 1751. - Saesrdos ser(JatM 
semitas iu.st.icias et uias sanctorum custodiètiS, Komplon, 1758 : 
série de médltations de~tinées aliX prêtres ; cos hui L jours 
d'oxercic!ll; spirllucls nont organisés selon les trois voies. 

A ln domande de l'évêque do Passau, Joseph de Larnberg 
(1723-1761), .Minderer rédigea un exposé do la doctrine r!t 
do la morâle catholîqul!s destiné li soutenir la foi dos fidèles : 
Cut J(at.holischsr Christ oder gra111Jtlicllc Auslegr"tg der Christ
Kaûwliscllen Claubens- und .Sittm Wallrlwitcn, Passau, 1752 
(augmento, Augsbourg, 1762). 

Les ma.nuscrit.~ latins 11208-11216 do la bibl. d'l!:tnt dr! 
Munich rassemblent. en 9 gros volumes un nombre imposanl du 
d lssertationR et de conij\Jit.ations canoniques ou morales do 
Mindarer, restées inéditeR. 

P. MingrJs, Oesr.hicllle der Frqnzùtkancr in Rayern, Munich, 
1896. - H Ul'Lor, Nomenclator, t. 5, 1911, col. 5"-'•·- D'l'C, t, 11t, 
1941, col. 1?5a. - B. Lins ol M. Bihl, 7·'abulae capitrûar(tS 
J>r<Winciae argentinac OFM., 168'1·1806, dans Analecta fran
ciscana , t. 8, 194.6, p. 392, 633. 

Jérôme PouLENC. 

MlNETTI (HERMANN), prémontt•é, 1707-1770. 
Né à Prague en 1707, HeJ•mann Minet ti prit en 1725 
l'habit des prémontrés it l'abbaye de Tepl (BoMme). 
Il fut ordonné prôtre An 1730 et curé de Landek de 
1756 à 1765. Hentré ensuite à 'fepl, il y mourut en 1770. 
Auteur· fécond (Goovaerts relève vingt-huit t itres dont 
quinze ouvrages édités), Minotti a publié des sermon· 
naires (vg Fons ine::çhausttts diPin.ae misericordiae, 
Eger, 1788), une explication des psaumes de la pénitence 
et divers écrits apologétiques. Dans le domaine spiri· 
tuel , signalons sa Grammatiça spiritt~alis, oder GtJilltli
ches Sprach-IJuoh, gerichtet zur W elt ausser der W elt ... 
Das ist : Gcistlicllen· und Weltlicl!cr1 S tand, 4 vol., 
WaldsMaen1 1736-1737. 

L. Goovacrts, ÉcriPains ... de l'ordre de Prénwntrd, t. 1, 
Bruxelles, 1899, p. 592·594. ~ Hurter, N()tn.cr~clator .. , t. 5, 
1911, col. 43.- A. Huber, Sti{l 7'f.]ll ù1 der Au{klürungszc:it, 
dans An(llcctn. praetJI011.~traW1$Ù):, t. 26, 1950, p. 57, 

Jean-Baptiste VuveKeNs. 

MINGUELLA (ToRIBio), augustin récollet, évêque, 
1836-1920. - 1, Vic. - 2. Physionomie .~piritu.elle. 
- 3. Écrits. 

1. Vie. - Né à Igea de Cornago (Logroiio, Espagne) 
le 16 avril 1836, 'l'oribio Minguella fit ses premières 
études dans son pays natal et au séminail·e diocésain de 
Taràzona; le S avril 1858, il prit l'habit d'augustin 
récollet à Monteagudo (Navarre). D'avril 1854 à juin 
1859 il nt ses études ecclésiMtiques d'abord à Montea
gudo (1854·1857), puis à Manille où il débarqua le 
24 mai 1858. Le 19 juin 1859, il fut ordonné prêtre. 

De 1859 à 1876 il exerça le ministère pMt.oral en 
diverses paroisses des Philippines; de 1876 à 1894 il est 
à Madrid procureur général des miss ions Ile son ordre, 
saut trois années (1870-1882) à la tê te du monastère de 
San Millan de la Cogolla. Eu 1894, il fut nommé évêque 
de P orto-Rico, puis trois années plus tard transféré à 
Siguilnza, dont il gouverna l'}JjgJise juqu'en 1916, date 
de sa démission pour raison de santé. Il passa les der· 
nières années de sa vie dans les couvents augustiniens 
de Madrid et do Marcilla (Na.vane), et mourut à Cintru· 
énigo (Nava.1•re) le Ht juillet 1920. 

2. Pll:lfsicnomie spirituelle. - Minguella avait une 
riche personnalité qu'il n'est pas facile de cerner. Aimant 
la mesure et .. la discrétion, il. éprouvait de la répugnance 

pour l'exagéré, l'excessif. Durant toute sa vie, il s'appli
qua à concilier ses devoirs de religieux adonné à son tra
vail, puis d '6vôque soucieux: du bien de son troupeau, 
avec l'étude, les rapports sociaux at amicaux:. Ardent 
au travail, charitable pour les malheureux, il eut aussi 
grande dévotion enve.r·s l 'Eucharistie ct la Vierge Marie. 
E n 1908, il s'inscrivi t il la" Liga de vfctimas del Sagrado 
Coraz6n »,fondée à Pasto (Colombie) par un jésuite belge 
ct qui comptait pat·mi ses membres le bienheureux 
l~zécltiel Moreno i' 1906, évôque de Pasto (cf DS, t. 10, 
infra) e t le moraliste Pablo Villada. Dès lors, il 
fit plus grande place à la pénitence ot à l'oraison. A 
Siguên~>a, il aida généreusement les religieuses cloîtrées, 
soutint les distributions de repas gratuits et aida lui
môme chaque jour des dizaines de mendiants. De son 
activité laborieuse témoignent les nombreuses affaires 
qu'il régla comme procut•eur des missions, son souci do 
la prédication et des visites pastorales dans les villages 
les plus retirés, à Porto-Rico comme en Espagne, et 
enfin ses nombreux écrits. 

8. Écrits . - Minguella a ima écrire ; il a publié des 
grammaires, des études philologiquo(et historiques, des 
sermons, des lettres pastorales, ote. A partir de la mort 
d'~. Moreno (1906), il se consacra à des publications plus 
spil'iluelles. Sa spiritualité n'est pas originale; elle vise 
à un enseignement intimement lié à la pratique et à la 
piété. 

Retenons 1.) dans Je domaine historique, sos 6tudos sur saint 
Millan (Madrid, 1889) , sainte Librade (1910), son Ili11toria de 
la diôcesis de Siguënza (8 vol., f910·19t3) ot son Compendio 
do la vie de Mariana de San Jo$â t 1638, augustine récollet.to 
(1916; of srtpra, col. 542); - 2) concerriimt Moreno, Ming11ella 
composa la vie du bienheureux (Barcelone, 190\l), publia séll 
lettres pa,~torales (Madrid, 1908) e t donna l'introducllon à 
l'ôdition des lettres de direction spidtuelle (Madrid, 1914, 
1917); - a) à propos de la Vierge Marie, à cOté d'une étude 
plus historique sur Jo sanctuaire marial de Volvanora, l'Hi$· 
toria de la S. V. Maria con sxplicacio1Uls ... (lès deux ouvrages, 
Madrid, 1919) ollro uno looluro splrituollo aux famlllllA et aux 
communautés religieuses avec dos r6floxions ot dos prlôros. 

Sont testoes manuscrites des Meditaûones eucarlsticas 
(52 méditations avant la communion) el les Meditacior1ss ds 
la Pasiôn rie Cristo, adaptation do Os Traballws de Jesus du 
célèbre a\Jgtlstin port11gais 'l'orné de Jes\rs t 1582 (aux archives 
gén6râles des augustins récollets, Rome, botte 1ft8). 

F. Sadabn, Catcllogo df.los ... (lgustinos rtcolctos de Filipinas, 
Madrid, 1906, p. 1,88-ft92. - G. de Sant iago Vela., Ensayo de 
"na bibliotsca ... de la ordsn de S. Agusttn, t. 5, Madrid, 1920, 
p. 497-506. - P. Fabo, Vida riel E.P. T. Minguclla, BarceloM, 
1927. - A. De Federico, Historia ck la di6ccs~ <111 Sigrti!nza, 
t. r., Sig11ên~a. 1967, p.1-7'•· - R. Oarcia, Entomo al P. Min· 
guella, série d'articles dans Boletlt1 de la pr1wincia de S. Nicolds 
deg récollets, t. 6$-66, 1973-1976.- DS, t. 1, col. 1701, 170ft. 
- T. Alesanco, El P, M., agostino recolsto .. , dans Boletln de 
la pro~illeia do $, Jos~, t. 29, 1978, p. 309-339. 

Angel MARTI.NSz CuEsTA. 

MINIA TIS (ÉLIE), évêque orthodoxe, 1669·1 714. 
- 1. Vie. - 2. Œu11res. 

1. V ie. - Né en 1669 à Louxourion, dans l'Ile de 
Céphalonie alors vénitienne, où son père François fut 
son premier maitre, Ëlias Miniatis (MrJvL&.TI)c;, Mignati) 
fit l:lèS ét.ndes secondaires au collège Flangini de Venise 
{1681·1687). Ordonné diacre en 1688, il Iut il la fois 
secrétaire de l'archevêque de Philadelphie (chef de la 
communauté grecque de Venise), prédicateur en l'église 
Saint-Georges des grecs et vice-recteur (en fait directeur) 
du collège Flangini. 

• 
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Sa candîda.ture comme professeur stîpendié n'ayant pas été 
retenue, il rcntru dans son fie nntale (1.690) où il enseigna et 
prêcha; do même à Corfou à partir de 1696. 

Revenu à Venise, il ne réussit pas à obtenir une charge do 
professeur, bien qu'il etlt aigné une profession de foi catholique 
(cl Karanthanasès, Flangini, Jl. 107-108). En 1699, il açcom
pagna l'amba.~sadcur Lorem:.o Soranzo à Const.1mtioople 
(Karanthaoasès, Syllogè, p. !121). 

Le 12 janvier 1704, ls patriarche Gabril'llm le nomma pré· 
cl içatetlr do la Orando-Égllso. Après un pussago à Céphalonie, 
il s'établit à Corfou, mais les autorités vénitiennes le l1rent venir 
à Nauplie. 

Après avoir refusé l'évêché de ClwisLianoupolis, il 
accepta celui de Kernikè ou Kernitza, avec résidence 
à Kalabryta, dans le Péloponnèse; le gouverneur de 
Morée, Marco Lorodano, l'avait recommandé au doge 
(30 novombro 171 0) comme « un soggetto dotato di 
singolare virtil e <li apostolica esemplarità "· Le jour 
de Pâques 1714, il prêchait à la cathédrale de Nauplie 
(Didachai, éd. 1720, p. 103-106); il mourut à Patras le 
1er aoOt de la même année. 

2. Œuvres. - 1° Do son vivant, l!!Jia.9 a seulement 
édité le Logos Jtistorikos de Geras lm os KaraJ)eJas (Ven iso, 
1689}, vie du patriarche de Constantinople Denys r 
Comnène, en y ajoutant une épUre dédicatoire et un 
éloge (É. Legrand, Bibliographie hellénique ... au 17• siè
cle, t. 2, Paris, 1894, p. 455) . 

2o La partie de son œuvre oratoire qui a été conservée 
fut éditée par son pore François t 1721 : Didaahai, 
• Instructions poUl' le saint et grand carême et les autres 
têt.es solennelles avec quelques panégyriques » (Venise, 
1716, éd. princeps; ct G. Lada.s, dans '0 ~ull&x.TI)~. 
t. 1, 1947, p. 12-19). 

llnnnée suivante, François complétait èette édition par 
• Due predicbo sacro o quaHro orazioni ritrovate solo ... • 
(~grand-l'etit· Pernot, Bibl. hcll.éniqlUI ... au 18• a., t. 1, Paris, 
1911!, p. 11,1), qui furent intégrées dang plllBieui'J! iles 26 réédi· 
Lion~ (dernière éd., 'l'hessnlonique, 196a). Trad. roumaine en 
1742 (corriger la date de Legrand, Bibl ... cu' 1'1• s., t. 3, 1895, 
p. 79) et 1863-186'•; arabe en 1765; russe en 1775; turque en 
1900. 

CeLte cinquantaine de sermons, dont la première 
moitié couvre le cycle dominical du carême et le mys
tère de la Passion, traite de la mort et des fins dernières, 
d\1 péché, de la r>énitence et de la communion, de la 
prière, de la souffrance, etc. Les rééditions, depuis 
celle de Mazarakès (Venise, 18~9), ayant été expurgées 
des textes favorables à la doctrine occidentale de l'Im
maculée Conception, S. Salaville a rétabli le texte origi
nal (0EO!l1)'>Eplxcxl s~scxxcxL, Athènes, 1954). 

On a beaucoup van t6 la langue et le style de Miniatis : grec 
populuire, discoui'J! alefte ct percutant, parole savoureuse qtli 
viso aYant tout l'éclil1cation. Certains passages sur la cupidit6, 
la charité, l'Annoncliltlon méritent de figurer dans uno antho
logie (0. Vnlotas, Anthologie·dela prose démotique, t. 1, Athènes, 
1947, p. 213·2113). L'éloquonco s'inspire de ln « 'l'echnè rbèto
rikè • elu gréco-catholique François Skouphos, do l'it.nlien 
Scgnori, at même de Bossuet et de Bourdaloue. En accordant 
le Nihil obstat, l'Inqulsil.eur T. M. Oennari attestait (13 octo
bre 1?16) que rien n'y était corltrnire à la foi catholique. 

ao Miniatis a dénoncé le scandale de la désunion 
cltrétienne dans un ouvrage historico-dogmat.ique : 
IIIM-poo: crxc.:vllct)..ou (Leipzig, 1718 ; cf Legl'aod-Petit· 
Pernot, op. cit., p. Mt9; plusiems rééd.) , qui brosse l'his
toire du schisme gréco-latin et des essais do réconciliaLion 
et dresse l'inventaire dos G innovations » latines (la 

vraie pierre d'achoppement) sur un ton très révélateur 
des convictions orthodoxes de cet homme de confianoo 
des vénitiens. 

Trad. allemande, 1743, 1787; arabe, 1721; la.tine nveo ln 
rMd. de 1752 (Legrand-Petit-Pernot, p. 413-414); russe, i 783, 
16!1f•. Une version itnlienne (Vatican. Borgian. lat. 188, f . 2· 
15!!) due à 110 cert11in Pap11.dopoulos (Nicolas Comnèna Papa
dopoll?) est suivie d'UIIe réfut11tion a.nonyme par un lettré 
vénitien du 18o siôclc, semble-t-il (A. Alecèl, Vna trailuzwns 
itnliaml cl ella • Petra sccmclalou • ... e zm' atiOIIÙna C01lfutM.ioM, 
dans Anncùi dûla Fa.coltù cli lcttere ... di Bari, t. H, 1966, 
p. 5-18); rétul.tüion ih1lo-dnlmate antérieure : :M:. A. Gregorina, 
Panoplia p11r i Greci in cui si dà rm saggio dcllibro mss. inti
tolclto Pietra dello scanclalo, Naples, 176'• ; cf H. Pernot, Biblio· 
grc1pllic ionictmc, t. 1, Paris, 1910, p. 117, n. 377. 

r,o Quelques lettres nou.s sont parvenues : aux in~tançes 
universitaireR ela Padoue, prohnblement en septembre 1690 
(Kal•anl.harlasès, Flangini, p. il35-337); à la confrérie grocque 
de Ven iso (Syllogè, p. 327); au doge Grima ni (ibif!e.m, p. 32il· 
325); au patriarche de Jérusalem Chrysanthe Notl.\ras, 12 mars 
1713 (K. Sathns, Meqsaiôtlikè Bibliothèkè, t. a, Athùnea, 1868, 
p. 519). 

DTC, t. 10, 1929, col. 176H 773 (S. Sala ville). - • Encyclo
pé(lio religieuse et rnorà.le • (en grec), t. 6, Athènes, 1965, col. 32· 
37 (Ch. O. Patrinelès). 

A. Papadopoulos, • Influences do l'Art rhétorique de Fr. Skou
phos sur les Instructions d'Éiias Minlat!s • (en grec), Athènes, 
1.1165 (extrait de la revue l'cimassos). - E. Th. Couloumbis, 
l.t! grand pr,Jlat ~~ prédiccltèur Élias M iniatis, da lU! 1'lieologia, 
t. r,o, 1969, p. '•30-436. - G. Pentagolos, Ncdk!ra Stoicheta, 
dia ton E. M., dan!! Parnassos, t. 12, 1970, p. ~53-457. -
M. Vi tti, Storia della Ùltteratura neogreca, 'l'urin, 1971, p. 69-72, 
v,r,, - Ath. El. Karanthanasàq, Syllogè lienctik&n eggraphdn 
dia ton B. M., dans H ellènika, t. 25, 1972, p. 31 (4-334; Flcmgini 
= • Le collège Flangini de Vonlse • (en grec) , 'fhessaloniquo, 
1975, p. 104·108 et table. - K. Th. Dèrnaras, • Histoifc do 
la littérature néohellénique •, 5• éd., Athènes, 1972, p. 1 06· 
108. - A. E. 13a.kalopoulos, • Histolro du néo-hellénisme •, 
t. 4, Thessalonique, 1973, p. 303-305. 

Daniel STIEnNoN. 

M I N IM E DE SAINT-PHILIPP E NÉRI 
(Srno?.zi), carmélite, 1615-1672. - Camilla Strozzi 
naquit à Florence, le 9 1nai 1615. Elle pe••dit sa 
mère quelques jours après sa naissance et son père 
lorsqu'elle avait neuf ans. Ses oncles maternels l'accueil
lil'ent et leur mère, Ginevra Martellini, prit soin do sa 
formation. Dès ses quinze ans, elle était très adonnée 
aux pratiques de piété, ct lorsque son oncle, Pietro Bini, 
fondateur de l'Oratoire de Florence, arriva en cette 
ville, il devint son guide sph•ituel. C'est de lui, mani
festement, que lui vint la dévotion qu'elle eut, sa vie 
durant, pour Philippe Néri. Habillée de vêtements som
bJ·es, elle vivait retirée. Elle demanda un an pour faire 
choix: d'un genre de vie. Sa famille protesta avec raison 
contre les pénitences publiques extravagantes que lui 
imposait son guirle spirituel et en appela à l'archevêque 
de Florence Pleti'O Niccolini. Camilla fut confiée au 
carme Alberto Leoni, bien connu comme dir·ecteur. Le 
15 avril1634, Camilla entra au carmel de Santa Maria 
degli Angeli, sanctifié pa1' le souvenir do Marie-Made· 
leine ùe Put~û t 1607 (DS, t. 10, col. 576-588); élie prit 
l'habit le 2 février 1635, sous le nom <!e Minime ùe Saint
Philippe Nél'i. 

gn 1638, avec ùeux nièces d'Urbain vm, Innocenza et 
Maria Grazia Barberini, clio fut 1'\me des fondatrices 
du carmai romain de l'Incarnation. 

A son retoUl' à Florence, en 1640, ella servira alter· 
nativement comme mattrcsso des novices et comme 
prieure durant le ros te do sa vie. A sa mort, le 19 novem-
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bre 1672, elle était chargée des jeunes professes. Elle 
était prieure au ruomenL de la canonisation de Marie
Madel~:~ine de Pazzi (1669). 

Ses biograpl1es font état de ses visions et de ses exta
ses; mais elle vivait dans l'aridité spirituelle. A son 
èonfessenr, Emilio Savignani, elle disait son l'eg••et de 
ne pouvoh• manifester son état d'il.me à ses directeurs. 
:Elle avait des dons manifestes de gouvernement; par 
ailleurs, ello se distinguait pat• l'humilité, le souci dt~s 
autres, l'obéissance ot la support patient de la souffrance, 
spirituelle et physique. 

Se~ éerits, d~stinês aux membres do sa c;ommunauté, trait.cJ•t 
de la pratique de la vertu et des voieR ordinaires de la prière. 
SuB 1 struttiorli spirituali, pratÎdle da eon durre l' a.nima a perfet
tion<J (Pérouse, 1671) parurent suns nom d'auteur. Ses biol{ra
phles couLionncnt des maximus, dés conférences et des lellr1:s 
th·éos dos manuscrits (archives du monastùre). 

Sa vic fut écrite par un paron t, Luigi Strozzi, arohid\acro <le 
Florence: Yita di Suor Maria Minima Stroui, dett1Hli S. Ji'ilippo 
(Florence, 1701). Elle fut considérablement remaniée nt 
augmentée pn1• :Maria Scrafica Orlandini (l"lorence, 17S7), 
qui avait déjà publié un Br~we riatrstto della uit.a ... (Luéques, 
1717), avec un appendice da mnximos splrituollcs. 

Cosme de Villiern, lJibliotheea carntcliUIM, t. 2, Orlénns, 
1752, col. ~61,.- Mariano LuLi, Il Vc11. P<Ulre Alberto Leoni 
dà Re,•er<J, carmalitano della Congrcg11Miorw MaiiiOValla, Flo
rence, 1960. 

'I'eresa M. MaddillèM dl S. Giuseppe, Compcnélio dell!l c•ita 
della Madre M. Scrafiea d i S. Teresa Orl<mditli, Codex IV, (o6, 
f. 318J•-325r (Postulation des Co.rmes, Rome). 

Joachim Sn1ET. 

MINIMES. - 1. Origine. - 2. 1list.oire. - 3. 
Auteur.9 spirituels. 

1. ORIGINE. - Les trois familles de mlnlmes (premier, 
deuxième eL t.iers ordres) ont été fondées par saint 
Fl'ançois de Paule (H16-1507). On se reportera d'abord 
à l'al'tîcle qui lui a été consacré (DS, t. 5, col. 10~0-
1051). 

Au début, les disciples groupés autour de François 
menaient la vie érémitique dans la campagne, ainsi 
que l'attestent nombre de dépositions au procès de 
canonisation du saint. Ils étaient venus se gt•ouper 
autour de FI·o.nçois aliX environs de 1450 et vivaient 
comme lui d'un style de vie ascétique et pénitentîol 
qlli restera tel, même quand le mouvement aura franchi 
les conl\ns du royaume de Naples et ouvert des ermitages 
en France. 

Co mouvement (cf A. M. Gtduzzl, Origini dell' ordinc dei 
Minimi, Rome, 1967) est à présont mieux connu grdco aux 
documents fournis pur l'Archil•io ssgrcto du Vatican ; diverses 
lottros de Pirro Caracciolo, archevêque de Cosenza, éclairent 
les premières origines de l'institution : t:lles informent Rome 
de la manièr11 dont Yivaicnt ces ermites et de la pince 
qu'ils wnalcnt dans Jo diocèa\l; elles font savoir qu'un grand 
nombre de fidèles sc rendaient à l'ermitage de Paola et qu'il~ 
en revenaien t contents, purfois exaucés ou témoins d'un 
• mlraolo •· 

La note caractéristique de cette vie érémitique ost bien 
dégagée par Caracciolo : • Là (à Paola), François a mené uno 
vie religieuse érémitique ot très austère; all:mt avec persévé
rance de progrùs en progrèl;, Il adroit en sn comp1.1gnie certains 
qui voulaient mailer la IilÛ1UC vic; il en revêtît douze et quelques 
autres d'une tunique d'ermite avec cnpuchon et d'une corde 
en bando de tissu, à sa propre manière; tous vivent sainte
mont en religieux et en ermites, ne prenant jarnais do viande, 
d'œufs, ni d'aliments lactés, mais observant continuellement 
un régime de carême; déchaussés, Ils utilisent en cas de nécel!· 
sité des cho.\lS.~urea, avec une soule tunique et une tunicelle; 
11insi vêtus, ils dôrinerlt sur la paille avoc un tapis • (cité dans 

A. M. Oaluzzi, La • $ocietaa paupcrum hcrcmicarum • di Paola 
dalla • Decel nos • aUa eonferma ponci(u:ia (11 mai H71•), dana 
BollsttiM ufliciaw dell' ordinc dei Minimi = BUOM., t. 22, 1976, 
p. U). 

A partir de la visite apostolique faite au coui'S do 
l'hiver 1467 par le « cubicularîus '' de Paul 11, Baldas
sarro de Gutrossis, qui abandonna ensuite la Curie 
pour se faire ermite avec François sous Je nom de Bal
dassarre da Spigno, lo groupement érémitique prendra 
progressivement forme canonique ; des démarches 
seront faites en vue d'uîle confirmation pontillcale par 
l'entremise des anciennes connaissances de Baldassal'l'e. 
Le premier pas fut la reconnaissance par l'archevêque 
Caracciolo, dans le document Decet nos d\1 23 novembre 
1471. Le groupe d'ermites qui s'est constitué autour 
do François à Paola l'élit comme supérieur; des ordi· 
nationcs sont établies pour régler l'existence et des 
privilèges sont accordés (ceux dont jouissent les fran
ciscains). Le deuxième pas est le décret Sedes apostolica 
de Sixte Iv (17 mai 147ft) qui donne au mouvement 
de Paola les privilèges des ermites de Pietro Gamba
corta de Pise (t HS5; DS, t. 7, col. '.t52-453), l'intro
duil;ant ainsi dans le cadre de l'érémitisme institution
nel, avec vie et règle propres. C'est là, à notre sens, 
l'acte fondamental par rapport aux développements 
ultérieurs : il marque le passage de l'anachorét.isme, 
f01·t répandu en Calabre dans la première moitié du 
15e siècle, à une forme de vie régulière érémitique, 
comparable aux autres congrégations religieuses. 
Désormais tous les développements à venir sont. orientés 
dans cette ligne; le Saint-Siège a reconnu un ermitage, 
Paola, le plaçant sous sa dépendance directe ; ceci 
laisse en quelque sor le en Lrevoh• les év6nemonts qui 
marqueront la suite de la vie du fondateur et de celle 
de l'institution. 

La règle primiLive, postorieure à 147ft ct certainement 
rédigée avant le départ de François pour la. Prance 
(2 f6vrier HSB), est peut-être celle qu'a récemment 
découverte R. Fiot et qui n'est pas encore publiée; 
avec toujours un ro,·t accent ét•émitique et des précisions 
minutieuses sur la vie quotidienne, il est hors de doute 
qu'elle ne peut difTérer beaucoup de celle qui fut 
envoyée de France à Rome pour êt.re approuvée par 
Innocent vm. Cc pape néanmoins, malgré la recomman
dation du roi Charlos vm, ne jugea pas opportun de 
l'approuver; dans l'esprit du 4ç concile du Latran, 
il invite François ù en adopter une déjà en vigueur dans 
l'Église (4 juillet 1485). C'est dans cette ligne qu'il faut 
lire la première ••ègle, approuvée par Alexandre v1 
(Bulle Meritis reli&iosae 1•itae, 26 février H93) qui mar
que lo pa.ssage de l'érémitisme au cénobitisme, appelle 
l'institution de François « Ordre des Minimes 1> et la 
dégage de liens insLitutionnels avec d'autres ordres ou 
mouvements. 

Le texte da ootlo première réglo, dont l'os.~ature est conati
tUQO par des omprunts aux règles franciscaine, augustinienne, 
bénédictine ct 1t celle des Ermites de Pietro Gumbacorta do 
Pise, contient nombre de passages conc1,1rnant le style do vlo 
des ermites (vg • cihi nostri durante vita noslra sint ... •, etc); 
ce sont, à notre avis, des vestiges de hl • protoroguln • rédigée 
upr1\s la conOrmution de H.. 7'•· Il est on touL cas certain que 
l'on t1·ouve en catte règlo boaucoup d'éJOmonts érémitiques 
(eoncornant la nourriture, lo non.usagc de l'argent, la simpli
cit6 do la liturgie, l'habit, la pauvreté, etc); c:'eRt d'ailleurs 
cc qui attira des religieux comme les bénédictins Frânçols DiMt 
et Bernard lloyl, le franeiscllin Pierre Glberl, ot d'autres 
encore; c'étnient là, aussi, des nouvoautéll pour los milieux 
t!cclésiaatiques opposôs à la rUiormo do la vie rollglouso. 
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D'autre plil't, François rédig~;~ cette règle, - et celles qui 
suivirent -en Franco; ~·il conserve la not!) ériunitiquo, c'est 
qu'il veut gardor co lien entro·le promlor slylo o.nacho••oUque 
de Calabre (où sc sont ouverts d'autres crmllagcs : Paterno, 
Spezzano, Corigliano, cto), et J'êr6mitismc qu'avoc ses nouveaux 
diR<liples il mène en .France, fort près de la cour. L'identité de 
vie, bien qu'en (.tes ca(.ires très (.fivera, sera à partir (.fe 1'•98 
ln préoccupation du londateur. 

On peut noter que les trois rédactions ultét•ieures de la 
règle (Ad ea quae, 1 or mai 1501, et Ad fructus uberes, 
20 mai 1502, d'Alexandre VI; Inter cctcros, 28 juillet 
1506, de .Jules n) so ressentent ot de l'amhianco parti
culiêt•e de la Fr·ance, où sous l.o\ls les rapporl.'> les 
e••mites sont favorisés par le :>Ou vemiu et vieunen t 
pour une bonne part d'autres ordres religieux, ct de 
l'tige du fondateur : il laisSA faire llls siens, au point 
que, dans les bulles accompagnant 1 'appr•obation des 
textes de la règle, il est dit que François les a écrits 
u una cum nonnullis confratribus suis... cxporiontia 
odocti • (3" règle ; dans A.M. Galuzzi, Origîni .. , p. 1.57). 

On y relève une plus ÎlllpOrtanle présence du droit 
dans la présentation de la vie minime; c'est ainsi que 
los normes qui caractét'isaient l'existence érémitique 
des débuts sont ramenées au (( voto di vi ta quaresimale » 
dans la troisième règle, qui modifie la deuxième dans 
le sens d'une moindre rigueur. La pureté et. l'austérit.é 
des pt·emiers temps, dans le cadre d'une vie rurale, 
no pouvaient évidemment être maintenues tolles 
quelles dans le cadre 11rbain, voire dans la proximité 
de la cour de France. C'est bien po\Jrquoi François de 
Paule se préoccupait de rattacher solidement la nou
velle génération des minimes à celle des origines. En 
sens contraire, il avait à faire comprendre à ceux qui 
venaient à lui d'autres horizons religieux son désii• 
de donner à l'Église une petite famille qui réalise offec· 
tivement le « l)()Onitent.iam agite » de l'Évangile. C'est 
dans celLe intention que nous inter'prétons deux falts 
qui se situent à la veille de la mort de François, le 
2 avril 1507, ct quo rapporte Léonard Barbier, 
38° témoin au PI'OCèS de TO\ll'S. 

François • nt appeler 1.\ sa cellule tous ses frères; il leur rccom· 
manda avec douceur l'obsen ance de 1::1 religion et de l'ordre 
ainai que ln dtarité mutuelle, les exhortant il l'observnnct' de 
cetto mômo religion approuvât! par la très saint Père •; il leur 
recommanda cnsullo • d'obéir à ftèro Bernardino d'Olranto, 
là présent, comme à leur supérieur jusqu'au chapilro général 
qui doit sc tenir 1.\ Romo au cours de l'an prochain, le consti
tu:~nt - ce q11'il nt - son successeur • (/ cotlici arttografl dei 
processi cosentirto e turortense pcr la ca.nonizzazionc di S. F rall
cesco .. , 1612-1513, Rome, 196'•, p. 3G5). En choisiSëllnt Dornar· 
dino, C11labrais, compagnon da ln promièro houro, Fro.nçols 
a consolidé l'urüté do l'ordJ•e fondé sur la base do l'ér6mitisme; 
li a aussi uvilé, - autre indication à remarquer - , de choisir 
son successeur purmi les plus c1rl tivés : Bern1.1rdino voulait 
refuser, • se disant, indigne, déclilrant que d'autJ'èll dnns 
l'ordre étaient plllll ~avants que lui •; à quoi François r•6pliqua 
• qu'il deveit accopter volontiers, quo la sagesse de ce monde 
est sottise au regard de Dieu • (ibidem, p. 366). 

Dans son approbation de la (~0 rédaction de la règle, 
l'act.uelle, Jules " souligne le rôle pénitent de l'ordJ•e 
des minimes, lequel accueille comme nouveaux mem
bres des hommes animés ~ quadrage!limalis vitae zelo 
ct majoris poenitentiae intuiLu ,, et dont. la fin dans 
l'li:gliso est " ad illuminationem poenilentium ,,, La 
caractéristique ot la fonction des minimes sont la péni
tence pout• les propre11 pêchés do chaque rnernbre et pour 
ceux des autres hommes en intime union avec le Christ 
rédempteur. Lorenzo De Peyrinis t 1638 remarque 

que la vie du religieux"J minime peut être considérée 
« tanquam professio perpetuo lugentium et deplot'an
tium peccata propria et aliena; studium mortificandi 
sensus et frangendi desideria mala; propositum casti
gandl et affiigendl camem ieiuniis et vigiliis ,, (cité 
dans BUOM, t. 17, 1971, p. 171). Lo sens de la faute ct 
du repenti!>, do l'humilité, du je"One qui les expr•ime 
(au seM biblique du «in diebus humilitatis »1 cf 89 règle, 
ch. 8) est profondément inscrit dans la spiritualité 
pénitente dt! minime. L'a,ggiornamento des constitu· 
tions qui a suivi le concile Vatican u l'a amplement 
repris, d'autant qu'entre-temps on a acquis une connais
sance plus approfondia des Ol'igines et du chat·isme de 
l'ordre (Regola e costituzioni dell'Ordine dei Minimi, 
Rome, 1975) . 

Alessandro M. GALuzzr. 

2. HISTOIRE. - 1o A la mort du fondateur (2 avril 
1507), l'ordre comprenait déjà trente-deux couvents : 
douze en Italie et en Sicile, treize dans la Ftance 
d'~lors , quatre en Espagne du sud et trois en Allemagne 
et en Bohême, fondés à partir do 1497 à la roquôto 
de l'empei·eur Maximilien, mais mal connus du fait 
de la destruction de leurs archives au 169 siècle. Cet 
ensemble était divisé on quatre nations (Italio, F'ranco, 
Espaglie, Allemagne) et six provinces (Calabre, Tour•s, 
li'1·ancc, Aquituine, Espagne, Allemagne). 

Dans le gouvernement, qu'en vertu des dispositions d' Alexan
dre VI François de Paulo dovait exercer jusqu'à sa mort, le 
(on(.iateur avait accordé pleino confillnèO à dos hommes d'oxpé· 
rience comme Piel're Glbért el Frnnçols Dinat t 1ll2~. Là jour 
de son trépas, Il nomma Dornardin d'Otrunto (ou de Cropaluti, 
t 1520) ijOn vlcnlre jusqu'uu prochuin chupitre convoqué 1.\ 
Romo ot lui désigna comme collaborateurs Jacques Lesper
vlur, Mntthieu Michel (tv. 1540) et Réginald <.:Jerici. Jules n, 
informé, donnu son approbution. 

Le chapitt•e général s'ouvrit le 28 décembre 1507 
au couvent romain de la Trinité des Monts; 61 capi
tulants représentaient les 32 couvents. Il fallut non 
seulement élire lo nouvoau correcteur général, - ainsi 
était nommé le supérieur général -, mais faire accepter 
e vœu do carême perpétuel inséré dans le dernier 
texte de la règle approuvé par J ulos 11. Bernardin 
d'Otrante réussit à convaincre l'assemblée qui flt une 
pr·ofession collective de la quatrième règle. Les actes 
du chapitre disent : • In nomine Domini, ad laudcm 
Dei et ipsius religionis augmentum, accept.ata fuit ab 
omnibus in pace et charitate quarta Regula cum voto 
quadragesimali "· Élu le 1er janvier 1508, le successeur 
de François !ut François Binet, correcteur do la 'l' rinité 
des Monts; le choix était bon, à cause de la qualit.é 
du personnage; il assurait la continuité du gouverne
ment. Binet pdt; comme collaborateurs Jacquos do 
Morane, Matthieu Michel, François Cot•donier ot 
Jacques Lcsporvier. 

20 16e-1Bc siècles. - Les chapitres généraux sc 
réunirent régulièrement, tow> les trois ans, jusqu'à 
celui tanu à Barcelone en 1788. Les })Ouleversement.s 
qui advin r•ent alors perturbèrent' la vie de l'ordre et 
rendirent difficile la tenue de ces chapitres. Los Actes, 
que nous possédons intég1·alement, pet•mettent de 
Stl ivre quelques-uns des courants qui ont traversé 
l'histoire des minimes. 

CoUo histoire est très J;~.cunaire . Ln Reule Chronique générale 
de l'ordre est celle de François de La Nouo (Paris, 1635, cité 
La Noue); la seule hiRtoire d'ensemble m;t collo do Louis Dony 
d'Attichy (2 vol., Paris, 162~). Aucune suite ne leur a été don-
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nêé, en dôplt des d6signaLions, que font régulièrement les cha
pitres généraux JlOur poursui v ru la Chronique, de Josoph Ronm 
en 1716, FrnnçQis Rertr11nd en 1728, Francois Jacquier on 17il~, 
Michel-Ange lJocourdo on 1 ?52, CJumont Vignanego en 1758, 
et Frar1çols Pico en 1776. Co n'est qu'au 20• sièd e que O. lit Ito· 
berti a tupi'is l'histoire de l'ordre (Disagno storit:ll dell'cmli11o 
de' minimi, <1 vol., Rome, 1902·1922, eHô Roberti). 

1) At~ 166 siècle, lo promier événement d' imporlanco 
tut l'ouverture du pt·ocèa de canonisation du fondo.Leu•· 
et son abouLi:;sement excoptionnellement rapide. 
Jules u confia l'instruction des procès à Joan Sorsale, 
évêque de Ccriali, pour la Calabre ot aux évêques do 
Paris, Auxert•e et Grenoble pour la France {13 mai 
1512). Léon x procéda à la béatification le 7 juillot 151.3 
et à la canonisation le 1or mai 1519. Les Lllxlea des 
procès qui nous sonL parvenus pet•mettent de connattrn 
le milieu dans lequel avait vécu François, ot aussi 
l'histoire d'une canoniso.tion avant le concile dll 1'rente. 
Mais cette ca.noniao.Lion u revêtu une importunee spiri· 
tuelle, doctrinale ot pastorale de vaste port6o : elltl 
indiquait dans quelle voie la papauté en tendait orienter 
la réforme inté1•ieure de l'lllglise, dont Frunçois dn 
Paule avait été un bon artisan; elle affermissait le 
rayonnement du saint. 

Dans 1'6tat actuel de la recherche, il est difficile do 
saisir avec précision comment la pastorale ot la spiri
tualité des minimes s'inscrivent dans l'action aposLo
lique générale de l'époque. On pout retenir cependant 
quelques points. A la suite du fondateur, les minimes 
contribuèrent à la rénova tion des ordres religieux. 
L'expansion do l'ordre est Mnsidérable : de 1507 il 
1600, 161 couven ts sont fondés et 20 provinces consti
tuées. Ensuite, l'ordre s'est engagé daM lu lutte contro 
le prote.<;tantisme; on pout relever ici les noms do .Joan 
Ropitel, François Humblot, Jean Dohem, Simou 
Guichard, Thomas Felton qui fut martyrisé au lemps 
d'~lisaboth d'Angleterre et béatifié par Pie XI {1929). 
Quatrième point à souligner, le rôle joué par los minime~; 
Simon Guichard t 1574 et Gaspard dol Fosso t 1592 
au concile do '1'ronte. Ce dernier fut archevêque de 
Reggio de Calabre et se signala par ses activités r6tor
matrices. On peut enfin relever les auteurs spirituels et 
les religieux qui jouh·ent d'une large r6putation de 
Vllrtu. Le plus connu de ces derniers ost. le bienheureux 
Gaspard de l3ono, espagnol {1530-160{1.), parfait obser
vant de la règle ct prédicateur itinérant. 

Sur Gaspard del Fosso : P. Sposnto, Note &ufl' attività pre
tricù:ntina, tridentina e pomridcntina dol P. G. del Fosso, dans 
Archivio storico per la Calabria c la Lucania, 1 !155, p. ft05·!t31, 
reproduit dans Atti IÛ!l 1° coi•Brcsso swrico calabres~. Romo. 
1956, p. 239-265; La r i(orma della Clticsa di R egsio Calabria c 
l'opera dr.ll' arcivcscollo del llosso, dons A .rchivio storico pcr le 
provincie napolc,aM, 195G, p. 2H-25ft. - Fr. Russo, Storia 
dell' arcidioceqi di Reggio Calabria, Naples, 1966, p. 170·180. 

2) Au 170 siècle, l'ordre atteint son plus grand dévc· 
loppement. Trente-doux provinces regroupent 457 cou
vents, dont 190 en ltulie, 156 en France, 81 en Espagne, 
8 en Belgique, 18 on Allemagne et en Bohôme, 5 en 
Suisse et 4 dépendant directement du supérieur général. 

La vitalit6 ost confi rmée par le lait que les mesures prises par 
Innocent x en 1G52 contre los peUlS couvents italiens no tou
chent pratiqucmont pas les minimes. En dépit de l'enquôlo 
de M. Camptmclli (L'ordint dei millimi c la ri(orma innoccn· 
JIÎana dol16!19, dans Annall tÙI/la Facoltà di Ùlttsrs ... di Napoli, 
t. 15, 1972-1!173, p. 109-tt.a), la documentation chl.ltrée conser
vée aux Archives du Vatican permet d'avoir uno Idée exacte 
de la situation des minimes on cette affaire. 

En France, l'ordre jouit d'une grande prospérité dont 
l'ouvrage da P.J.S. Whitmore (The Order of Mirtims in 
seiJenteenth-Century France, La Haye, 1967) rend compte. 
JI est présent aussi dans tous les secteurs de la vie inLul
loctuelle : lüstoire, arts, scioncos exactes, sciencos 
naturelles, médecine, ole. Mais cotte oriento.tion ne doit 
J)t.IB dissimuler l 'essentiel : l 'ordre est avant tout préoc· 
cup6 de la lutte contre Jo libertinage. Il est ongag6 
dans la grande question du siècle, qui est la quesLion 
du rapport entre le naturel et le surnaturel, ontro la foi 
ot l'explication scientifique du monde. L'œuvre de 
Mersenne, de Maignan, el d'autres, est incompréhensible 
sans cela. 

Mersenne lut Ho avec tout ce qt1i comptait dans lo mondo 
scientiOquo du règno du Louia xm, avec le père de Blaise l'as· 
r.al et Pascal lul-mtime, dont il présenta 11 Descartes l.'Es~11i 
sur lM ct>niqu.cs. Pascnl dovalt à son tour lui témoigner 110n 
estinu1 en déclarant plus tard quo, Hans lui, bien des découverte~ 
n'auraient pu litre faites. Mais il l ut auSili un auteur splrltuol 
et un Qpologiste. Vn c:le ses mérites !ut do dénoncer Jo p6rll 
rationaliste et athée qui menaçait la société du 17e slôelo 
(Chal'los Cllosnoau, L 11 PèrR Yves de Paris ct son temps, 2 vol., 
Paris, 1946, tables; Oorresponda11ce de Mersenne, on cours 
depuis 1932, 13 vol. parus). 

Parallèlement à cet effort de dialogue avec le monde 
intellectuel, effort poursuivi jusqu'à la Révolution, 
les minimes curent nombre d'auteurs spirituels. Ils 
furent aussi des initiateurs dans la pastorale. Ainsi 
Nicolas Barré a un rôle important dans la naisso.nce 
d'un enseignement primaire féminin. La place des évê
ques issus de l'ordre est aussi à prendre en consid6ra· 
ti on : ils !uren t en Frunce parmi los très raros religieux 
admis à l'épiscopat. 

L'Italie ct l'Espagne ont alors moins d'écrivains 
spirituels, mais elles peuvent avancer des religieux 
do premier plan, tel Nicolas do Longobardi (iM!l-1709), 
un des apôtres de la Rome du 1 ?c siècle. Durant sa vie, 
le rouvent do Saint-François de Paule aux Monts 
devint un vt'lritable lieu de pèlerinage. Il oxerça une 
influence profonde sur le collège cardinalice, la prélature 
ot le peuple de Home. 

L'ordre établit dos couvonts 1111 Portugal, aux Açores, on 
Angleterre, en Bclglquo, on llollandA. Parallèlement Il. cotlo 
extonsion européenne, il dirigea ses efforts vera le~ missions 
ôll·angères. La tradition on romonLnlt au fondateur même. 
Un de ses disciples, Hernard Boyl, promior vicaire apo3toJiquo 
dos lndoo, avait accompagné Christophe Colomb. Au 17• siècle, 
l'ordro s'Implante au Pérou ot aa Mexique. II envisage d'orga
niser une mission au Canada et ou Mont-Athos. Mais c'est un 
chapitre de son histolro qui reste encore peu connu. 

Au cours du 17e sibcle, comme aussi au tse, les cha
pitres gt'lnéranx de l'ordre veillèrent à l'observance, se 
préoccupèrent de renforcer l'unité de l'ordre et rappe· 
lèrent l'obligation do l'oraison rneoLale. Ils suiviront 
aussi de près l'organisa Lion des études dans l'ordre. 

Celles-ci avaiont été, dès l'origine, prévues par Jo 
tondo.Leur. Il voulut autour de lui des hommes instruits 
car, à ses youx, l'otudo, joi nte à la recherche de laper
fection, 6tait agréable à Dieu . Ses successeut•s orien· 
tèrent.l'ordre dans le môme sons. L'influence de Gaspard 
del Fosso fut, à cc point do vue, décisive; aux chapitres 
de 1535 ct 1538, il lit adop ter un règlement ot·ganisant 
les 6tudes. Un siècle plus tard, Nicolas Lesguillier et 
Laurent De Peyrinis donnèrent, en 1638 et 1639, des 
directoires d'études qui th·ent autorité. Les chapitres 
généraux da 1M3, 1661, 1703 et 1710 insistèrent sur la. 
formation intellectuelle, renouvelèrent leurs instances 
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en faveur dtl thomisme, tlt rappelèrent q\Ie l'ordr~, 
basé sur la pénitence, l'humilité et la charité, devart 
aussi évangéliser. 

Significative à ee propos, la lettre qu'écrivit, le 16 nvril1 ?03, 
au nom do Clémcn~ x1, le cardinal Paolucoi aux Pères du cha
pitre général do Marsoillc : • Vo~is insupo~ eni)(ll co~menrl11t~ 
uti pcr universum Ordinem studta praesel'tJrn theologHJ~ fove~1 
ntquc Oorere quam maxime elaboret.is, memores sanc~1 l:onsl· 
lii, .. fundntoris qui vestrum Ordinem voluit è~su senuna~lum 
vere !lpostolic\IID, cnj\16 &hnnni solidl.le doctrmae p~aestdl~, 
haereses Î[npugn!lre, Verbum Dei cum frnctu 1.\nnmltlare Qfil· 
masque fld elium p11r viam sr.tlutis caute doducoro possont • 
(Robert:i, t. 3, p. ii!). 

Mals co gouvernement par los chapitres généraux, s'il eut 
des QV;ntagcs considérables, eut aussi des inconvénients. _JI so 
heurta aux mêmes problèmes que.le~ autres ordre!! men~·~nl: s 
De plus, il tut gêné par la mauv:n~(l (Intente entre les rehg1eux 
dos diverses nationalités cornposuntlo chapitt·a général,- phé
nomima qui n'est P•l~ f)tOpre aux minimos. 

3) La première partie du 18ç siècle n'entraîna pas de 
modifications nouvelles dans l'ordre. Le nombre des 
couvents continua à croitre : il était de 477 v?rs 1750. 
L'ordre, très lié au pontificat romain, mamfest,a sa 
désapprobation du jan~éoisme, Bltrlout lors de l~l .bwle 
Unig(mitu.~, et du quiétisme. Il eut des auteurs spmt?els 
de valeur, tel J.-B. Avrillon. Jl eut. des théologiens 
thomistes, tel A. Boucat, ou Fr. Palanco, évêque de 
Jaca. 

Quand les grandes crises du siècle commencèren L, 
l'ordre avait encore des ressources intérieures très 
vivantes. Certes, comme los autres familles religieuses, 
los minimes avaient leurs problèmes, notamment celui 
du recrutement. Alors qu'en 1768 l'ordre comptait 
en F1•aMe 975 membres, il n'en avait plus, en 1790, que 
517 dont 318 avaient plus de cinquante ans. Nous 
sav~ns mal cornrnent les minimes se comportèrent 
devant la Commission des Réguliers q\li, dep\liS 176!!, 
avait été chargée de réorganiser les ordres religieux. 
Lorsque ses papiers. auront été .invento~iés rég~ons par 
régions, il sera possible de se fa1re unt~ 1dée claire de la 
situation dans laquelle se trouvaient les 150 couven~s 
français. La Révolution devait los emporter, ma1s 
l'écroulement ost dfi, dans ce cas comme dans beaucoup 
d'autres moins aux réactions personnelles des religieux 
qu'au s;stèrne juridique mis en place par les autorités 
pour les empêcher de se reconstitu~r. Bon nomb~e de 
minimes demeurèrent fidèles; cortams même sulnrent 
le martyre. 

Dans l'Empire, les mesures prises par Joseph u contre 
les religieux avaient également atteint profondément 
les minimes. 

En Espagne, l'ordt·o était encore nombt•eux en 1770. 
La province de Grenade possédait 450 religieux; 
celle de Castille, 200 ; de Séville, 350 ; de Valence, 250 ; 
de Barcelone, 160; d'Aragon, 110; do Majorque, 130. 
Toutes les maisons durent disparaltre soixante-cinq ans 
plus tard. 

3o Le 19e siècle fut, pour l'ordre, une période très 
difficile. En France, en dépit do plueieurs tentatives, 
il ne put être rétabli. Bruno Mont.elnard (1752-~838), 
dernier minime de la Trinité des Monts, ne réussit pas 
dans ses tractations; les projets de l'abbé Bœuf en 
1853 et dfl N .• J. Dabcrt, év~quo de Périguoux (1!!63· 
1901), qui souhaitait voir les minimes s'installer dans 
son diocèse échouèrent. Il raud,·a a~tendre les années 
1970 pour ~oir les minili'les reprendre pied à Amiens. 

En Espagne, les événements de 1835 entraînèrent 

la fermeture de tous les couvents. Ce n'est qu'en 1897 
que l'ordre put véritablement être .rétabli. Aujom:d'hui, 
il poursuit son mouvement dê reprise dans la pémnsule. 

En Italie, la ~>ituation n'était guère plus brillante. Au 
chapitre général de 1835, il n'y avait plus que t~oie 
1wovinces : Romano-Lauretane, Palerme et Messme, 
avl;lc 61 couvents, dont quelques-uns dépendant du 
correcteur général. 

r"es années suivantes virent utle aggrli.vation du sort tait 
aux ordi'CS religieux, dont l~s bisllH lurent mis aoua $équestre 
et los sujets dispers6s. Mais la via intérieure de l'ordre ne dispa
rut pas pour aut11nt. L'\m de ses ropr6scntants los _plus l.luthen: 
tiques tut Bornardin Clausi (1798·1Sit9), apôtre dé Rome q\u 
bé!léfici11 de ln CQnflall(:e des papes Grégoire XVI at Ple I X et 
s'f1equit une grtmcle inl!uonce auprès du peuple. A cause de 
ses manièr~a d'l!tra et d'agir, on l'av::~it surnommé le nouvoau 
Philippe Néri et, à causa de sell miracles, le thaumaturge du 
Hl" siècle. Sa cause !ut ouverte dès 1853. Ce <:O\lrant très pro· 
fond sauva l'ordre do la dissolution ol favoriaa 16 renouveau. 

Un mouvement de reprise se manifesta à partir do 
1884, dt\ à quelques religieux qui vivaient en paroisse 
ou dans letll' famille. Purrni eux Agostino Donadio 
réunit des jeunes gens ot, avec eux, procéda à la réou
verture des sanctuaires de Paola at da Paterno Culabro, 
signifiant ainsi que l'ordre des minimes reprenait vie 
(A. Galuzzi, P. Agostino Donadw (1832-190'1 ), BUOM, 
t. 23, 19?7, n. 4). Lo mouvement était lancé. L'ordre, 
en 1907 comptait 17 couvents; il eut des supérieurs 
générau~ de haute valeur : Gaspard Dollepiano, _Vin
cent Hossi, Bernard Maiolo, Alphonse Porpora. AuJOur
d'hui, l'ord1·e compte 3'• couvents et 250 religieux 
groupés •m trois provinces (Paule, Gê~es ct N~plos) 
et 8 délégations générales. Il est établi en Itahe, en 
Espagne, en France, au Brésil ot aux Êt.ats-tJnls. 

~o Le second ordre et le tiers ordre. -
L'ordre des Minimes eut rapidement dos moniales et 
dos tertiaires. 

1) Le premier groupe de monialr.s apparut à An~ujar, 
eu Espagne, ott un groupe de filles dévotes ét1ut dès 
1489 en contact avec François de Paule. Celui-ci 
pl'opara à leur usage une règle en dix chapitres, sem
blable en ses g,•andes lignes à celle des frères. Comme 
eux les religieuses minimes étaient invitées à faire 
les quatre vœux, à so conformer aux jeünes et péni· 
tence& de l'oJ•d,•e, à l'éciLel' l'Office de joUI' et de nuit et, 
conformémei1t à la tradition dos moniales, à conserver 
une stricte clôture. 

Par la suite le second ordt•e eut des maisons en 
France et en Italie. Son expansion fut moindre que 
celle du premier ordre: neuf couvents pour le 16c siècle, 
cinq pour Je 17°, trois pour le 188• 

Parmi les moniales espagnoles, ·on peut rf.llever les noms do 
Murio de Montonogro (16a s.), Agnôs da Quesada t 1593, Mario 
du la Salnto·Trlnll6 t 1642. La cause do bûatlficallon de Philo· 
mène do Sainte-Colombe (1841·1868) ct do Consuelo Utrilla 
Lozano t 1956 n été introduite. Neuf moniales ospagnoles ont 
él6 victimes do la guerre civile (1936). 

En Franco le monastère d'Abbeville, fondé par Anne 
' . d d'Autriche, jouit d'une réputation. él.endt~e. l~lus1e~rs o se~ 

t·cligieuses ont laii!Sé un nom : !'.1ar1a de V1~, (,atherme do Vis 
t 1.631• et O~:~briell6 FQuquet (ou Fouea.rt) t 1639. Il y eut un 
autre monastère à Soissons, Les deux d1spW'urent à la Révolu· 
tion et ne furent pas rHcon~>litu6s. 

En Italie relevons los noms do Oliva Incorborl, Ninfo Solero 
t 15'•2, D~rolhéo Lagolulta t 1571•, M:adeleîno. du Crucifix 
t 1735 Diomirn de Saint.Joseph t 1?91, fondatrtce du mona
stère r~main, Agnès du Verbc-lncarné t 1810 et Virginio de 
S;~int-l,ouis t 1.907, toutes les deux du rnOllaatère romain. 
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llln i 956 les neuf monastères d 'Espagne se sont 
confédérés et on L tenu leur premier chapitre général; 
deux monas tères ital iens sont entrés par la suite dans 
cette confédération qui a fait approuvet' en 1971 ses 
constitutions remi:;es à jour à la suite de Vatican 11. 

Aujourd'hui les onze couvents comprennent cent cin
quante moniales. Cf Origini del secondo Ordine dei 
Minimi,DUOM, t.. 1?, 1971, p. 67-87; DIP, t. 5,1978, 
eol. 13(.6-13(.8. 

2) Les ol'igines du tùmJ ordrf.l remon!.ent aux premiers 
temps de l'apostolat de François de Paulo; sa règle 
fut approuvée en 1501 ct confirmée on 1506 avec celle 
du premier ordre. Les trois Ol'dl'es forma!tmt une unité, 
événement peut-être unique dans l'histoire des ordres 
religieux. Quand le fondateur vint en France, il admit 
dans le tiers ordre des })ersonnages connus; l'un des 
premh:œs fut ,Jean Standonek, fondateur du collège 
parisien de Montuigu, un des chefs du mouvement. de 
rénovation do l'Église à la fin du 15" siècle. 

Pàrmi les t.ertiair~s. sainte Jeanne de Y aloi~. reine de l?rancc 
et fonùàtrica de l' Annoncinde (DS, t, 8, col, 85'•; ct t. 6, col. 1 ?-
25), J .-J. Olier, saint YinC\lnt de P11ul, saint François de Sales 
dont l'influence sur los auteurs sr>irituels minimes !ut certaine, 
Mgr Lambert de La Motte (DS, t. '.l, col. 140·142), saint Vlnoont 
Pallotti. Il compta dans ses rangs de nombreux princes ct 
prince~ses, notamment Henriette de France, reine d'Anglotcl'l'o. 
Lé tiers ordre semble avoir eu une Jnrgc pénétration dans tous 
los milinux. Los cliverRes éditions du Mt.mw:l de Ji'rançois Giry 
peuvent ôtro considérées comme une indication à ce sujet. 

Dès l'origine de l'ordt•e, quelques groupes de ter
tiait•es ont adopté la communauté de vie. Ainsi, avant 
que le fondateur ne quitte l'Italie, il y avait à Altilia 
une communauté de ce type autour du prêtre Ange 
Serva. On en trouve une autre à Tolède, en 1589, 
qui forme ensuite un monllStère du second orch•e. La 
plus importante de ces communautés rut celle des 
Missionnaires de Notre-Do.me de la Sainte-Gm•do, 
fondée en 1700 ù. Carpentras par l'abbé Aloxandre 
Martin t 1703 avec l'aide do l'abM Dominique De1·teL 
t 1739, qui en devint le premiet• supérieur, eL du 
minime Jérôme d'Étienne t 1712, qui rédigea les 
premiers règlements. Son dernier membre est décédé 
en 1915 (DIP, t. 5, 1978, col. 1456). 

Parmi cas groupes do torlialros évolmlnt flll c:ornmunrtutés 
régulières, relevons colui qui tut anhnû par Bernardino de 
Obregon (1540·1599) ct qui prit en 1568 lorme d'une minima 
cQngrcgaci(m de lr>s Sicrvos ile los l'obrè$; sa r~glc, approuvêo 
en 1609, eRt calquée tmr celle des terti:;\Îres minimes ; cetto 
congrégation durit jusqu'au début du 19• siècle (Dicc. ~~$$panel, 
t. 3, 1973, p. 1799-1800).- Les lf>rtiaires animées pur Nicolas 
Darr6 (t 1686; DIP, t. 1, 1'.!7'•• col.1058-1059) donnèr·ant nais
sance aux sœurs du Saint-Enfant-Jésus dltôS do Saint-Maur 
et à leurs homonymes dites de la Providence de Rouen. - En 
Italie, la commnna\Jté fondée à Todi en 1?~.2 par Ersilia Foschi 
Dolognini, en religion Màrie-Madeleine du Cr\Jciflx (1690·1760; 
DIP, t. 4, 1977, col. 158-159), sous le nom de Mi11imc Ercmitc 
Pcwla11e (DIP, t. 5, 1978, c:ol. 1850) s'est agrégée au second 
ordre en 1867. 

En 1881, à Turin, l'abbé Frari!)ois Faà di Bruno (1825-1888; 
DIP, t. 3, col. 1375·1376) donne l'habit aux pJ·nmlères Minimes 
de Notre-Dame du SutJrago (DIP, t. 5, col. 1352) dont la congré
gntion s'est aussi implantée en Argentine. Au 20• siècle ont été 
fondées les 'fertir~ires minimes infirmières de Saint-François 
do Pnule (DlP, t. !i, col. 1851-1.852) étt~blies à Oêncs on 1'.!02 
par Mària (en religion Raflaella) de Giovanna (~870-1933; DIP, 
t. a, col. 409-410; E. F. Funldi, La maasin~a fra l8 minime, madre 
M. Raf{acllc1 de Giovanna, Gûnos, 1975). 

A Cosenza ont été fondées en 1928 les Tertiaires minimes de 
la Passion (DIP, t. 5, col. 1352·1a53) par Elena Aiello (1895-

1961; DIP, t. 1, col. '•55) ot Luigina Mazza (1892-1967); eUes 
consacrent leur dévouement à l'enfance abandonnée. Dien 
qu'elles ne soient pas rattachées à J'ordre , on poul aussi signa
ler les Minimes de l'Addolorata (DIP, t. 5, col. 1!!48-'1.349) fon· 
dées en 1868 à l3ologne par la hienheu1euse Clelia Barbieri 
t ·1870 et trois compagnes (DIP, t.1, col.1043), qui se sont mises 
sous la protection cle Jô'r·ançois de Paule. 

5o Règle et spiritualité. - La vie spirituelle de 
l'ordJ'O des minimes découle do sa règle. Nous connais
sons bien aujourd'hui le cheminement qui la conduisit 
de la première approbation donnéo par Sixto Iv le 
30 novemlwe 11.71 jusqu'à l'appt·obation déflnHive 
par J ules u le 28 juilleL 1506 (cf supra, 1). Cette règle 
est composée de quatre parties : celle des religieux, avec 
un Cor recto ire, ou code des peines; celle des moniales; 
celles des terLiaires séculiers de l'un et l'autre sexe. Le 
tout constitue un code unique do vic religieuse, sem
blable à calui qn~:~ possèdent les ordres mendiants; 
le 9 novembre 1567 en efTet, Pie v, par la consti!.uLion 
apostolique Aposlolicae Sedis benignitas, rangeait les 
minimos dans la catégorie des ordres mendiants et. les 
r·endait pat•ticipo.nl:s de tous lem'll privilèges. 

Les supérieurs de l'ordre sont appelés correcteurs. lla doi
vent, en oflot, se corriger d'abord eux-rnêriJe!! da leurs rnanqua
mcnts, puis corriger luurs frères (Règlo, ch. 10). Le chapitre 
général est appelé ù jouer un J•Oio lmpor•tnnt. Réuni tous lan 
trois ans pour élire le cOJ•rcctcur glméral, Il détiérit le pouvoir 
législatil. Lo pouvoir exécutif est confié aux correcteurs : 
général pour l'ensemble de l'ordre, provincial pour chaque 
province, et local p011r chaque CO\IVe.nt. Tout correcteur 
est 11idé par troi~;~ assistants : les collègues. A la demande du 
fondateur, le pnpe donnn à l'ordre un r.nrdinal protecteur. 
L'ordre comprend des prêtrcls, à qui le~ ((ouvernement est rP.servé, 
des frères lais à qui furent confl~es des missions importàntas 
(Jo fondateur 6tait l'un des Joul's), enfin dos oblats, chargés 
d';~ssuror los services courants dos communautés. 

L'esprit de cette règle vise, comme pour tot~s les 
religieux, à faire vivra les minimes dans l'amour de 
J ésus-Ciu·ist : << Tous eeux qui veulent embrasser l'ordre 
des minîmos, écrivait Pierre de Rians dans son commen
taire de la règle (Aix, 1. 739), doivent se proposer pour 
modèle Notre-Seigneur Jésus.Christ, imiter son humi
lité, sa pénitence, sa douceur, sa pauvreté, son recueil
lement, e t. toutes les autres vertus mises en valeur dans 
l'Évangile, dont cette tègle est un résumé et enferme 
toute la perfection ,,, Cependant, François do Paule 
ct son ol•dt'e u t;ilisent des moyens qui leur sont propres 
pour réalise!' leur fin prochaine et immédiate : la vic 
contemplative et la vie active (voir L. Do Pcyrinis, 
Commcrllaria in vitam et ri!(J1tlam fratrr.tm minimorum 
S. Frr!.l!cisci de Paola, Gênes, 1645, p. 7-26). Les moyens 
envisagés pur le fondateur pour réaliser cette fin sont 
avant tout lmo spéciale humilité (voir toute Ja Règle, 
e t on particuliel'll~ ch. 10), et une pénitence plus grande 
« qu[UII ceterae aliue Religiones » (voir De Pcyrinis, 
op. cit., p. 158; Règle, ch. 2, 2 et ch. 6 en particulier). 

L'c~xerc:ico do cette humilité et de catte pénitence se traduit 
par la pratique du vœu do vie qundragéRimale quoti
dienne ct parfaite, laquolle exise du minima l'abst.iQence 
quotidienne de la viande ct de aos dérivés (lait, bêurre, fro
mage, œuf~). Ce vœu est considéré comme essentiel. Si par 
hypothèse il venait à d1sparaltre, l'ordre cesserait d'exister. 
Le tondnteur l'a voulu ainsi, pour sauver l'esprit primllll do 
l'ordre qui étuit celui de l'nnachorèse et de l'érémitisme, lors 
de son pnHsngo à la vie cénobitique. A l'abstinence quoti
dienne, la règle ajoute dos jeûnes nombreux : deux c11rêmes, 
que l'ordre est invité aussi à pratiquer lM mcrerodis et les 
vendredis; des veilles, des mortifications sont prévues. Le 
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silence est strict, les vêtements doivent être de laine grossière. 
Voffico divin est réglé par un Ct!r4mollial venu de François 
de Paule. Il prévoit les Matines à minuit at la récitation 
quotidienne de!J p~aumes de la pénitenco. 

Mais cet esprit de pénitence n'est qu'une conséquence 
de la charité. Le blason de l'ordre (le mot caritas 
environné de flammes) montre bien la pensée du 
fondateur. Les recherches e tTectuées à la suite de Vati
can n n'ont fait que confirmer le sens de ce genre de 
vie humble et pénitentielle, en vue de la charité. 

6o Saints et bienheureux minimes. - }/ordre a 
peu de saints dont les vertus aient été reconnues par 
l'Église. Le premier d'entre eux est évidemment le 
fondateut• qui, à sa mort:, jouissa.it d'une fama sanc· 
titatis très étendue. A côté du fondat.eur, on compte 
quatre bienheureux : l'espagnol Gaspard de Bono 
(1530-160'•; BS, t. 3, 1963, col. a4a-a44) et l'italien 
Nicolas Saggio de Longol>ar<li (16',2-1709; t. 9, 1967, 
col. 921·923), béatifiés par Pie vr en 1786, Louis Hur·trel, 
l'un des martyrs do septembre 1792 (BS, t. 7, 1966, 
col. 610), béatifié pal' Pie XJ en. 1926, e l .. Thomas Felton, 
martyrisé en 1588 (t. 5, 1964, col. 615-616), béatifié 
par Pie XI en 1929. · 

Actuellement, trois causes $Ont introduites : celles 
de Nicolas Barré (t 1686; DS, t. 1, coL 1252; Positio, 
Vatican, 1970; G. Papasogli, N. Barré, educatore di 
anilrM, Rome, 1975), de Bernardin Clausi (1?98-1849; 
BS, t. 3, col. 22-23), et de l'espagnole Philomène de 
Sainte-Colombe (1SU-1868 ; BS, t. 5, col. 800-801). 

Les chroniques et les annales rappellent les noms des 
minimes qui se sont signalés par le hon renom de leur 
vie. H.oberti a consacré une grande partie do son étude 
à les rassembler· (t. 1, p. 257-336; t. 2, p. 224-470; 
t . 9, p. 886-593). Nous relevons seulement ici les minimes 
contemporains du fondateur et ceux dont la cause de 
béàtlfication a été envisagée sans cependant aboutir. 

Conte111poralns du fondateur: en Italie, JMn do Slln Lucido 
t 1502, Balthasar do Spi no t 1507, Paul Randacio t 1511, 
Jean Cadurio t 1524 ; Jean Genovesi (de Naples), Franç.ois 
Maiorano, Antoine Bon, Nicolas d'Alessio, André de Pietrnfittn, 
Laurent Clavcnse. En France : Jel\n Abondance t 151(), Ocr
main Lionnet t 1513, Fr!!.nçois Cerdonis t !1516, \François 
Di net t ~ 52'•· Nicolas Béthune, Léonard et Dl!nis Barbier. 
Trois d'enl.re eux furent proposés pour la béatificalion, Ran· 
dacio, Binet et Jean de Naples. Furent dans le même cas par 
la suite: G~pa.rd ùel Fosso t 1592, André Pepoll t 1607, Fran· 
çois Preste t 16!.3, Bonaventure Guono. t 1ô!t3, Dominique 
d'Alessio t 1655, Diego Poroz t 1705, ot Nicolas do Longobardi 
qui fut béatifié. En France, la cause d.e Pierre Moreau t 1626 
n'a ]limais été amorcée en dépit du vœu du chapitre de 1629, 
non plus qu'en J<Jspagne celle d\1 frère Jean de Sainte-Mario 
t 1605. 

Voir, outre Rob~rti, S. Mortola, Martiri minimi, GAnea, 
1925. - L'ordine dei minimi nella ltu:e dei santi, Romè, 1927. 

3. AUTEURS SPIRITUELS. - L'ordre des minimes ne 
possède pas une bibliothèque d'auteurs. II faut recourir 
aux O\IVI'Bges les plus divers pour les découvrir. La base 
de la rechel'Clle demeure, à côt6 cie La Noue (p. 589-
600), le travail de Rober·ti, qui est (ai ble pom· Je Hie siè
cle; ln 17e y figure en bonne place; le 188 exige des 
recherches plus approfondies. Nous n'avons rien pour 
les 19e et 20c siècles. Bibliothèq11es et archives ren
ferment beàucoup de pièces manuscrites et imprimées. 

Dana la liste qui suit, les auteurs sont classés par siècle, 
d'abord selon l'ordre cllronologlquo do Jour date de mort; on a 
clossé ensuite par ordre alphabétique coux dont on l'ignore. 
Les aul.éurs ayant cu une notice dans le DS sont simplement 

mentionnés. Nous ne cl lons qu'une ou deux œuvres pour chaque 
aut.eur. 

16e s iècle . - François Bellemere t 1547, correcteur 
génél'al en 1.532, Directoire de la vic humaine, Troyes, 
sd; Paris, 1538. - Jean Ropitel t 1585, Oraisons et 
prt'i':res, Lyon, 1572. - Gaspard del Fosso t j592, 
divers traités non retrouvés (cf DHGE, t. 17, col. 1227-
12:l8). - Pierre Nodé t 1598 édite la Règle (Paris, 
1596); Déclaration contre l'em.Htr exécrable des maléfices, 
sort:iers.., Paris, 1578. - Pierre de Mena, correcteur 
géHéral en 1596, Chrdniea del nacim.iento, vida... de 
François de Paule (Madrid, :1596), l.t•ad. de l'ouvrage 
italien de Paolo Regio (Naples, 15?7) destiné à la lecture 
spirituelle ; Interrogatiorws clericorwn, Madrid, 1596. -
Jérôme de Bitooto, 16° s., In11tituûones noCJitiorum (cf 
Roberti, t. 1, p. 348, rl. 19). - Nicolo.s des Voisins, 
t6o s ., Thesaurus animac, Paris, 15-16 (manuel de 
confession). 

17c siècle. - l!:tienne d'Alvin (d'Alluin) t 1610, 
Tractatus de potestate epillcoporum, abba,tum, alio· 
rumquc praclatorum, Paris, 1607, 1614. - Antoine 
Esti.enne t 1610, Le dialogue de consolation entre l'dme 
et raison .. , Paris, 1582; Collationes sacrae ... de SS. Eucha· 
ristiac sacramento, Paris, 1609; Modus pie atque chriB
tian.e stu4endi, Paris, 1612. - Georges Méot (Mey) 
't 1612, De incomprehenqibili omnipoùmtia Dei in 
tnystario E!teharistiac, Paris, 1607. - François Hum
blc't t 1612, DS, t. 7, col. 1118·1119; ajouter : Tou
louse, BM, ms 278. - François 'l'amayo t 1614, Dis· 
cursos teologicos de las grandezas ... de N.S.J.C., MadJ•id, 
1610. - Nicolas Jannot t 1621, Traité de l'admirable 
PrMidence de Dieu en l'EucharÎ.9tie, Lyon, 1620. -
Jacques-Bonaventure Hepburn t 1.623, Virgo r.xxn 
encomii8 coelata, Rome, 1616 (fac·simile, P(\l'is, 1922); 
Commentariu.m in Cantica .. , :R.ome, 1617. - Gillt>.s 
Cam art t 1624, Sermon$, Toulouse, 1608; Elia$ Thes· 
bytes .. , Paris, 1631. 

Claude Rangueil t 1625, Commentaire sur les livres 
dos Rois, 2 vol., Paris, 1621-1628. -André Le Baird 
1' 1632, L'entretien de l' ârrte déi>ote sur les excellt:mcas ... 
de Dieu, Lyon, 1625. - FJ•ançois Victon t 1632, vies 
de Oaspar de Bono (Paris, 1621), de la tertiaire a Grâce 
ValenUnoise 1> (1622), de François de Paule (1628; 
trad. latine, Rome, 1625); Il istoire olt bref traité du 
Saint Suaire .. , Paris, 1634; Traité da la canonisation 
des saints, 1634; Argumenta bre1•ium ac piarum medi
tat,:onum ... (Paris, Mazarine, mss A 15235 et 17~7). -
Nkolaa Rouillart t 1635, Trésor 6vangéliqu4 du B. Fran· 
çois de Sales, Pàris, 1635; Banquet mystique, 1635 (?). 
- P ierl'e l31anchot t 1637, Règle., générales ct parti· 
culières pour ... la vraie dévotion, Paris, 1633, 1634; 
Le !'rai accomplissement des désirs de l'Jwmmc en la vic 
présente, 1635; Bibliotheca sanctorr.trn l$t antiquorum 
Pa.trum concionatoria, Paris, 1631; 38 éd. par P. Pijart, 
16llft. - Laurent De Peyrinis (t vers 1638), spécialiste 
du droit de l'ordl'e, Commentaria a,9r.etir.a in Rcgulam ... 
minimorum, Gênes, 16115. - Cla\1de Le Juge t 164.2, 
nombreux ouvrages de piété (cf Roberti, t. 2, p. 635-
63!1, n. 196). - .lean Brunot t 1645, De bcnedictionibus 
duodecùn pa.triarcharum, Venise, 1605. - Gabriel 
Lopez Navarro ('t après 1645), DS, t. 9, col. 1003-1004. 
- Marin Mersenne t 1648, Analyse llc la vie spirituelle, 
Pa1•is, 1623. - André Honoré t 161;9, L'111ttréc au ciel, 
Paris, 1680. 

Joan-Jacques Courvoisier i· 1652, DS, t. 2, col. 2453-
2Mi4. - ,Jacques Lacombe (t avant 1652), sermons ot 
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traités (Totllouse, BM, mss 35't-358).-Nicolas Dupont 
t 1653, DS, t. 3, col. 1833.- S. Martin "t 1653, OS, t. 10, 
col. 707-708. - Louis de La Rivîtlre (t après 1653), 
DS, t. 9, col. 284-286. - Pierre Pijart t 1656, La. 
jo1trnée spiritttdle de l'dme cllrétiemw ct pieuse, Douai, 
1627; Les triomphes et grandeurs dtJ J.-C., Troyes, 1658; 
etc. - An toi ne Ruteau t 1657, De 11ita quadru.gcsima.li, 
Louvain, 1642. - Louis Chenet t 1659, La pratique 
spiriwellc, Pa.1•is, 1633. - Antoine de Hoyenval ·1· 1660, 
Amaritudo dulcissima siilc de bono mortis, Paris, 1638; 
Civis sanctorum et domesticus Dei, Rome, 1667. - Abel 
Libault t 1660, Petits e:cerciccs de religion, Paris, 1613; 
Le parfait religieu:c, 1617. -Robert Mopinot t 1661, 
Réflexions morales en forme de méditation sur la llègle ... 
(Reims, BM, ms 797; cf ms 1981).- IJila1·ion do Coste 
t 1661,, Histoire catholique .. , Paris, 1625; Etogr.11 des ... 
dames illustres en pitltt!, 1G30. - Nicolas l..osgulllier 
t 1662, Militia regularis, commentaire de la Règle 
(Paris, AI'Sonal, ms 1074); De pe.culiari spiritzt rclig1"onis 
minimorttm, Paris, 1639; etc.- Vincent Mach on t 1662, 
DS, t. 10, col. 51-52.- Joseph-Victor Thibaud t 1662, 
La. nouvelle création du monde dans... l'Eueharistie, 
Lyon, 1624; divers ouvrages sur la messe et la com
munion; Les pratiques de la conduite spirituelle, Aix, 
16(.9.- Louis Dony d'At.t.ichy t 1664, Vic cle ... Jeanne 
de Valol.9, Paris, 1625; ])e vita ct rcbu.~ ge11tis ... Petri 
Bcrulli .. , 16'•9; etc. - Matthieu Martin t 1668, Appa
nages d'un ca~~alicr chrétien, Mons, 1&28. - Fra,nçols
Ant. Dondé t 1670, Les figures et l'abrégé de la vie ... 
de S. François de Paule, en appendice : Portraits de 
quelques personnes ... de l'ordre des mininws, Paris, 1671. 

Charles-François Amounet (t v. 1670), La pr~trise 
lléréditaire de Jésus-Christ conservée dans l'Oratoire 
de S. Philippe Néri, Douai, 1661. - Joseph Abbate 
t 1671, DS, t. 1, col. (t0.- Henri Comans t 1671, DS, 
t. 2, col. 438. - François Battinelli t 1674, Prcdiclie 
c scrmoni diversi, 2 vol., Naples, 1669.-1665. - Charles 
Le Roy t 1674, Le roi des enfants (catéchisme; cf Thuii
lier, t. 1, p. 265; noberti, t. 2, p. 587, n. 132), Paris, 
1667. - Louis Desfresnes t 1676, De dic•ina voluntate 
semper fi deliter adimplcnda, Paris, 1668. - José 
Mondez do San Juan t 1680, DS, t. 10, col. 1010. -
Oaa}Htrd Timothée de Briançon de Régnier t 1681, 
La devotion des treize vtmdradis .. , Paris, 1Ei35, ote; I.e 
combat spirituel réd!IÎI nn exercices, Avignon, 1654; 
L'homme intérieur ou l'idée tlu parfait chrétien, Aix, 
1662; L'amoltr aspiratif ou unitif .. , Paris, 1678. -
Claude Dupuis t 1681, DS, t. 3, col. 1835-1836. -
Jean Ronquillo t 1682, Duelo espiritual y combate entre 
la carne y el esptritu .. , Séville, 1678. - Nicolas Barré 
t 16116, DS, t. 1, col. 1252; t. 3, col. 1129; lettre Inédite, 
RAM, t. 36, 1960, p. 350-356. - François Oh'y t 1688, 
DS, t. 6, col. 408-410. - Matthieu Bourdin t 1692, 
vie do la tertiaire Madeleine Vigneron, Paris, 1689. -
Joan de Villers t 1G9U (cf Thuillior, t. 1, p. 97). -
Joseph Laguna t 1696, recueils de sermons (cC Roborti, 
t. a, p. 905-906). 

Morts au 176 siècle (ordre alphabétique) : Pierre de 
Amoraga, De la instruccidn del peca.dor, Madrid, 1602; 
'l'olède, 1616. - !~tienne Arzelier, Lutte spirituelle, 
trad. de l'espagnol, Paris, 1621 (cf DS, t. 2, col. 278). 
J ean Augier, sermons ('l'oulouse, BM, mss 850-353). 
J can Breton, DS, t. 1, col. 19!18-1939; cr M. Andrés, 
Los R ecogidos, Madrid, 1975, p. 569-575. - Ferdinand 
Caldiera, DS, t. 2, col. 19-20. - Pierre Camus, Expo
sitio moralis septem verborum quae Christus ... in cruee 
pendem protulit, Reims, 1650. - Pierre Castiglione, 

Vita del B. Gaspare tle Bono, Gênes, 1612. - André 
Chavineau, Les sept stations de Jésus .. , Paris, 1611; 
La. parfaite Philotllée, 16!lq. - .Joan-Baptiste Cocr.ioli, 
Mariale, AquHa, 1646; L'Ai!ento, Lecce, 16~8.- Augus
tin Do Benodictis, J .ettioni spiritzwli. sopra. il cantico 
d6lla n. Vergine, Gênes, 1609 ; FIOl'once, 161 2. -
Claude Dorchamps, Les perfectr:ons royales d'url jerme 
prince .. , Lyon, 1655. - J.-B. Giuliano, Pradiche 
straord,:narie, Milan, 1629; l'rtJdiche quaresimo.li, Naplos, 
16(13; L'arstJnale predicabile, Venise, 1650. - Étienne 
Isnard, Sermons pour l' A dvant, Lyon, 1628; ote. -
J acques Ladore, auteur nvcc F'1'. Preste du Digc~tum 
sapie11tiac minimitanM, Rome, 1664, etc. - Antoi r)e 
de La Orange, Le Temple mystique de Salornort, Paris, 
1619; L'octave dzt S.-Sacrement, 1628. - V. J.a Via, 
Cru."" omnium re.Iigionum, aspcriorquc minim.orz,m, 
Bologno, 1645. - Jean Le Bouche!', L'Arche dt: Noé ... 
le co11solateur des aflligéz, Paris, 1622. - Jean Lejeune, 
Les pierreries spirituelle8 du vase eu.charistiqt~e, Paris, 
1619. - Darthélemy Maggiolo, Storia della vita di 
Maria Vcrginc, Gênes, 1693; importante Vita ... di 
S. Francesco di Paola con la vila dei suoi primi compagni, 
GOnas, 1678: éd. corrigée par A. Porpora, 1899. 

Antoine Moro!, théologien thomiste; biographies des 
minimes Paul Troucllet (Avignon, 1656) el .J acquos 
Martlnot (Toulon, 1659). - Simon Niclot, Le JltJtit 
cabirwt tlcs 11ierges, Reims, 1M9; réédite l'adaptation 
par Guillaume Gazet do l'Idiota sapientissimus de 
Raymond Jourdan, Roims, 164.7. -Nicolas Lefebvre 
d'Ormesson, Le mystère de la pureté accompli en la 
Mère de Dieu, Paris, 1652. - Alphonse de Padilla, 
Exegesis in Habacuc .. , Madrid, 1657. - Simon 
Pourré, L 'entrée asseurée du J>u.radis par un sairlt 
sou,vunr:r des souffrances dn .!ésus, Lille, 1650. - Fran
çois Preste junior, Brtwe modo di fare orazione mentale, 
Rome, 16ft9; édite les Lattera do li'rançois de Paulo, 
Rome, 1655. - J ean de Rey,·oles, Commentaria seu 
quacstioncs ..• in Zachariam, Paris, 1631. - J ean du 
Rozier, J.a comolation des /wnnestes gen.~ ... en faveur de 
l'amour des ennemis .. , Lyon, 16(10. - Adrien Roussel, 
Optica christiana, sive Vcrbi incarnati oculus .. , Munich, 
16ft6; La Théologie mystique de S. François de Sales, 
à faire le retour do l'dme à Dieu .. , Munich, 1658. -
Sauvat, correcleur provincial, Ettplicatirm mystique des 
J,amentations de Jérémie (Marseille, BM, ms 45). -
Th. Solaro, Defensio doctrinae P~'Yrini~ tic partpertate, 
Gênes, 1665. - Antoine Ximenes, Duhura de oracidn 
para recreaci.ôn del alma, Séville, 1619; Eru.dicidn evan
gclica... de todas las cosas ctcrnas... tocantes a la 
sa11ta oracidn del Pater Noster, Séville, 1619, 1627. 

Traductions : Les Institutions divi11cs ... du R.P. Jean 
Thaulère ... par les Pères minimes de l'Oratoire Notre· 
D&rue, Lyon, 1605, 1611,; Pat·is, 16H.- Pierre d'Aguts, 
Christi cruciflxi lriumphus, trad. d'après J. Savonarole 
(Toulouse, DM, ms 254). - Robert de Saint-Oillos, 
éd. des œuvres de J. de Demières, Paris, 1671. 

1se siècle. - Antoine Masson t 1700, Qttestions 
cu.rieUSP-8 sur la Genêsc, Paris, 1685; Histoire de Noé 
et du déluge, 1687; Hi8tor:re du patriarche Abraham, 
1688; Les secrets du Paradis, 1698. - Jacques Pavès 
t 1701, Le triomplw du tiars·ordre de S. François de 
Paule ct la pratiqttfl ... de(l treize vendredis, Marseille, 
1690. - Vincen t Pastor t 1703, 6 vol. de sermons 
entre 1675 et 1699.- Jacquos Salier t 1707, Pen6ées 
IJUr le Paradis ct sur l'âme raisonnable, Dijon, s d. -
Paul Meyran d'Ubaye t 1714, L't2me souffrante soU8 
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la rigueur des grandeurs de Dieu, Lyon, 1671.- Louis
Mario Bene tell i t 1725, Ottavario santificante... per 
rice11ere ... la S. Com"r1ionu, Venise, 1703; une neuvaine 
à S. François de Sales, 1703.- Joseph Bernard t 1727, 
DS, t. 1, col. 1519.- Joan Boillot t 1728, Lettres sur 
le secret de la confession, Cologne, 1703; La vraie pêni· 
tence, ses motifs... avec des rdflea:ions, Dijon, 1707. 
- J .-B. Avrillon t 1729, DS, t . 1, col. 1185-1186. 
Paul Slablle t 1729, Le desolazioni delle anime purganti, 
Pérouse, 1709; Le prcdiche quaresimalc e i panegirici, 
Romo, 1718. - Claude Hatlron t 1734, La vie du 
RP. Pierre Giry, Paris, 1G91; réM. des Vies des saints 
du môme Giry. - .Joseph-Marie Pcrrirnezû t 1740, 
La scuola tlel lmo11 goverrw aperta nel chiostro, Venise .• 
1697; éùlte uno Vita S. Francisai de Paul(L (Rome, 
1707) ~~crito pur un compagnon du saint (cf Roberti, 
t. 3, p. 622-62:1); Vita cli F. N iccolo di Longobardi, 
Rome, 1719; etc. - Pierre de !tians 't 1750, Les saintes 
croix tlès tÜLmes illustn:.L, Aix, 1707; La vie du P. Jérôme 
d'Étienne ... minime, 1716. - Isidore P it.ellia t 1752, 
Pancgirici ad honore dei sailli, Rome, 1728. - Michel
Ange Marin t 17G7, DS, t . 10, col. 601-602. - Pascal 
Blanc t 1779, Apologio tle l'état religieua: .. , 2 vol., 
Avignon, 1768, 1772. - Francisco Javier Gonzales 
t 1784, confesseur du Bx Diego de Cadix, El director 
perfecto y el dirigido samo, Séville, 1908. 

MorU; au 18° siècle (ordre alphabétique) : François
Marie DaUaglin i, Novena in orwre di S. Francesco di 
Paola., Vérone, 1738; d ivers panégyriques. - Antoine 
BoucaL, DS, t. 1, col. 1884. - Bruno de Franchi, 
lJiscorsi panegirici ad onore dei santi, Naples, 1712. -
Michel-Ange Grissi, La quaresima perpetua de' rcligiosi 
minimi, Venise, 1707. -Constant Rignoni (Riguoni), 
Orazioni sacre, Florence, 1757; Esposizione affetuosu. 
del Salmo Miserere .. , 1765. - Louis Salati, nombreUJC. 
volumes do sermons dans le dern.ier t iers du siècle 
(ct Roberti, t. a, p. 689-693). 

190 siècle . - Bruno Montcinard (Montnard) 
t 1898, Le cltrétiell tmi u.u cœur de Jésus, Rome, 1819; 
Paris, 1820. 

La B:M do Mnrsollle, maa 125\l-1268 (17•·18 ~ s.) provenant du 
couvent des mlnimcl! tla ln ville , offre utle intéressante collec
tion aur dl vors sujet.~ . y compris apiri tuols. 

Snul exception, lns euvruges c ités en cours de texte et dans 
ln bibllogrnphio du l'art. Fronçois de Paule (t. 5, 11lG3, col.10'•8-
105i) no sont pas repris ici. 

1. Sourcos.- Sur Frnnçol~ do Paulo: 1 codici autografl dei 
processi CoMcntitto e 1'uroncrl3c per la canonizzatio11e ( 1512· 
1513) .. , nome, 196'•·- Gincomo Simunclla, Relatio do 1518 
à L6on x, dcrniôr6 itnprassion par L. Palrizi Accursi, Rome, 
1917. -Bulles et biographies, cl Fr. Russo, Bibliogra[i{t di 
S. Jlranccsco .. , 2 vol., Romo,1957-1967. 

Sur l'hist.oiro do l'ordre : A. G:ùUZ7.i, Origini dclrordi11s .. , 
cilll srtpro., p. IX· X VIl; J>ergamsnc, codici e rer:istri dcll' archivio 
gancrak tlai minimi, Rome, 1970.- .Pour lBS couvent.~ français, 
Whltmoro ciL6 supnt, p. 903-339 (lillte de documenlll; no !.or 
l'itnport.nneô duloncls des Archives départ.emonlales de Tours, 
mss H G80-G81, 690, G!l9, 6!15). 

2. Dlctlonna!res. - O. Moroni, Dir.io11ario di erudi;;;Îolre 
$torico-ccclcsiaslica, t. 4.5, Venise, 18~7, p. '167-180.- Dicti01l· 
rtaire des ortlre! religicr"' do Migne, t.. 2, Paris, 181,9, col. 981-
1002.- D'I'C, t. 10, 192\l, col. 1173·1.176.- G. Moretti, dans 
M. Escobar, Ordini c coll8regazioni rclisio.~e. t. 1, Turin, 1 !l51, 
p. 5'<7·51\6.; EC, t. 8, 11l!l2, col. 1036·1040. - Dicc. de Espa1ia, 
t. a, 11l7S, p. 1119·.1.- A. M. Onluzzi, dans DIP, t. 5, 1978, 
col. 131•6-1 at,S, 1356-1961. 

3. Êtudo•·- :to Originc8.- Fr. Russo, Il $411tuario-basilica 
di l'aola., Paola, 11lGG. - Dans .BUOM : A. Galuzzi, Il priTTI(} 

capitow ccncrale ... dei minimi (t. 13,1967, n. 3); Prima. ind"l· 
gen:a aU' eremo prwlano (1467), (ibidem, n. 1, p. 4~-52); La 
caMni:uaaion~ dlll'eromita di Paola ... (t. i5, i 961l, p. 17·54) ; 
L'er11mittt Balda&8arrc ela Spigna e il diploma • Dccct no.f .... 
(t. 16, 1970, p. 290-24.2); La figura deir crcmil4 Pierre Gcbert 
(t 17, 1 97·1, p. 274·285); Un olcnco di tlacumenti rclalifli ai 
minimi ... (t. 18, 1972, p. 58-69); La • .Societaa paupcrum hcremi-
tarum .... (L. 22, 1976, p. 28·'•5); Il • J>ropositum • tlell' eremil4 
Fr. di Paola ... (l. 24, 1978, p. 193·215).- R. Fiot, La chroni
que touranccllc ot S. J•'r. de Paule , dans Bulletin de la Soc. 
arclléol. rte la Torc.rttittll, t. a7, 1975, p. 595-G29.- Y. Labando· 
M!lilleferl, Charles vm et sor1 temps .. , Paris, 1976. -B. Chev a· 
lier, Tot~rs, Pille royale (J 3fiG.J620), Paris, 197G. 

2o Espagne. - 'l'r. Durgo~. Bttclliridion o brcve crônita de 
11aroncs ilrt~lr~., ... mlflimlls, llarcelotlO, 16'lR. - L. Montoil\, 
Cronicu lfèiiCrtll d11 la. orden do los m!rlimos .. , Madrid, 1619. -
Juan de MornleH, Epitome de la fu.mlaci6n de la prMincia de 
Amlalucia .. , Malaga, 1619. 

8° Jrrance. - R. 'l'hulllior, Diarittlll pat.rum ... miflimorum 
pro11inciao Ji'ranciae (1506·1700), PnriH, 1709.- Annales clcs 
miniu1os de ln province do l<'nuwe, Pnris, Bibl. Mazarine, ms 
2'•29. - Whitmoro, clt6 SUJ>ra. 

Sur les CO\lvent.s : Plessis-laz-Tours : Abbô Rolland, dans 
Mémoires de la Soc. archr!o!. de1'or~rainc, t. 23, 187a i-Orléans: 
Th. Cocharcl, .Us minirn~s d'Or!éan./1, Orléans, 187'); - Lyon : 
J.·B. Vnnel, Jlistoire du couvont tle$ mi11imcs de .. , Lyon, 1879; 
- Tonl•mse : II. do Crnzannos, d!lna Mémoires de la Soc. 
arcMol. tlu midi tic la Franco, t. U, 1880, p. 272-285;- Agon : 
J . O. ?. Lauzun, ]AJB corwenls ck la ville d'A8~11 .. , t. 1, Agen, 
1889, p. 371-a90;- Drlonno : A. Prévost, dans Ménwires de la 
.Soc. académÙJclc dB l'Aube, t. 79, 1915, p. 163·283;- Perpi
gnan : J. Capoillo, dans Rc11ua historique du diocèse tk Perpi
gnan, 1\129, p. '•14·4.17, '•98-502; - Vinœnnos: O. Naudet, 
dans Bulletin de la Soc. hi$t. et arcllévl. ile Nogent·sur·MarM, 
1953, p. 108-109; It. Pinta, dans Brtlletin ds la Soc. des Ami:/ 
de Vincr.mtes, n. 18, 11)67, p. 10·27; n. 19, 19()8, p.12-22i
Touroino : R. Rtmsnrd, dans Bt~lletin de la Soc. archéol. cl~ 
Touraine, t. 31, 1955, p. 101-102;- Avignon: .T.-P. Orillot, 
dane MémoireHitd'Acadérnic du Vauclruc, t. 7,1!!59/60, p. 121-
ilo1 ; - nort : l'l. PnSlllun, dans Lemouû ('ruile), n. 21, 1967 , 
p. '•3·'•5; - Tonnerre: E. Thiri, dans Bcûlctin de la Soc. arcfl4ol. 
et hist. du Ttmtterois, n. 21, 19GB, p. 18-21;- La Rochelle : 
B. Cout1111t, Le.~ minimts, pa,;es d'histoire rochclaisc, La Rochelle, 
1968; -- Sill6-L0·0Uillnurno : M. 'l'ernonu, dans Rec,ue llist. 
ct arc/tt!l)l. tlu Maine, t. 59, 197a, p. 67-62;- Amboise: R. Fiot, 
S. Ji'ra!lÇois do Pctuld d Amboise, Toui'S, 1975; - Blaye : 
It. Dnrric:nu, dons La citadelle cl.c Blaye, n. spécial des Cahiers 
tlr4 Vitre:.ais, 1\178, p. 57-66. - O. )) resch, /.es cotwents des M . 
à Paris, thèse, li:colfl ùcs Chnrtro~. 1966. 

'•" Itctlia. - A. Mongitoro, Istoria del V. MoM$t~rio de' 
Selle Angioli ... di Pakrmo, Pnlurmo, 1726. - P. Villanl, La 
sopprcssioriC !lei monastcri ... duranto il• (iecennio franccse •, dans 
Atti del 2° congro&!O storico calabrcso, Naples, 1961, p. 109-121. 
- A. Onluzzi, Corl3ultori, toologi minimi alla .S. Congreg<Uiotts 
dei Riti, BUOM, t. V•, 11lG8, p. 237-2'•1l; P. A.gostiM Dotwdio 
t 1907, ibidem, t. 23, 1977, n. 4: P. Fr. Jacquier ... del' 700, 
ibidem, t. 24, 1978, p. 29-65. - G. Cuomo, Le lecgi tl•ersive 
dclsecolo XIX c le vicende dcgli ordini rcUgiosi delle. prol!incia di 
Principato Citeriore, 2 vol., Merealo S. Severino (SI)Ierna) , 
1971. 

4° Doeumontll l6glelat.Us. - 1° Rtlsles, Correetoire, Céré· 
monial. - En latin : Re sula et viw fr. minimorttm .. , Rome, 
1507; - Mnrc Vigor, Vita et regula S. Fr. Pat,la.ni, Broscia, 
1518; - Regula fr. ordinis minimorwn, Rome (avant 1520); 
Nigcon, 1525, 1526; - Rcgulae fratmm ct sororum .. , Lyon, 
1533;- Liber vite fr. orclini.f .. , Plll'is , 1533, 1535; - Statuta 
fr. minimorum ... (G. Pnssnrelli), Naples, 1570;- Sacri ordinis 
minimomm ... Regulao .. , Correctorium ct Caeremoniale (Passa
rolli), Venise, 15!!6; - Vita et regula fr .. , Toulouse, 159(t; 
- Manuole ordinis ... (Pierre ùo Mono.), Madrid, 1595. 

F r . St.ellnrius, Frmdamenta ct Rcuulao om11ium. ordinttm .. , 
Douni, 1G26; - .ll8gctiCUJ .. , Paris, 1681; - COArcmoniali! ... 
('!'. Solaro), OOnoR, 1G5a; Florence-Mllan, 161l5;- M. :Brokie 
ot L. 1-lùlslonlus, Codex rcgcliarum .. , t. 3, A11gsbourg, 1759; -
Regulac .. , Milon, s d; Oônos, s d; Naples, 1772.- Sacri ordinu 
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minimorum ... Ilegulae .. , Corrcctorium ct Cacrcmoniae (J. M. Ro· 
ber ti), no mo, 1906, 1 !132. 

En français : Les Règles, /.s corl'ectoire et le cérémonial.., Paris, 
1603; - 'l'roisù)mc lMglc clo S. FI'. de Paule (Cl. Le Jugu), 
Paris, 1628, 10'•3; - La Règle drt Tiel's-OI'drc ... (P. Pija1·~), 
Dounl,1G2\l; (H. de Costo) Parla, 1630; Rairns, 1649;- L es 
Règles ... avec /11 Correct(Jirc . . , Paris, 16a2; -La .TlÇglc clc' Tiers· 
Ordre ... (F r. Oiry), Paris, 1672, 1675, •! GSS, 1697;- Tra(l«tcticm 
norwelil! ck$ Règles, du Correctoirc at rlu Cérbno11Îal... (R. Thuil
lior), Pari~, 1703. 

En italien : Rcgola del 'l'er;;' Ordi11c .. , dans La dipozr'one dd' 
13 Vcnerdi di S. Frcmcosco .. , Romo, 1717, 1727, 1728, 1739, 
1773; Naples, 1790 (Litroa di vors ); - llegola 11olgare ... por li 
fratclli o sore/le terziart: .. , Dolognc, 173~;- Regola pcr le sorelle 
tkll' ordiTUJ dei minimi, n omo, 1819;- 11-Janua/c cul U$0 dei 
T erziari .. (0. Moretti), Romo, 1933; trad. cspt~gnolo, Darcclono, 
1950. - Rcgola 11 costitu;;ioni .. , Horne, 1970. 

2° Bul/.cs ct privilèges. - G. Passtlfoll i, Bu.l/uc .. , Naples, 
1570; - l'rivil.cgia S . orclinis minimorrm1, Nuplos, 15?3; -
L . De Peyrinis, Privilegia .. , Oûlles, 1621•, t 61.3, 1 (il, 9; OJ•vra 
omnia, Lyon, 1668;- ,J. Lndoro ot Fr. Preste do Longobnrdi, 
Diget~tum Sapicntiac minimitanac .. , Rome, 1664, 167!., 1697. 

3° Chapitr~8 génùa=. - J. P ichonneau, Collectio actuum 
capitulorun~ ... Tours, 1578; - Acta capitulorum .. , Venise, 
1596 (G. Pus:mrelli); - ]], Isnnrd, Codez minimus ... Statv.ta ... 
C<tpitrûorum .. , Lyon, 1631-101l2; - D. d'Avlln, Maltipulus 
mini1Twrr1m ca111mum .. , Gônoo, 11i77; - les ouvrnges de Lndorn
Presto ct do Do Peyrinis cll6s SllJ>ra;- a. Morotti, Acta capi
tulorum gcneralîr1m .. , 2 vol., Rome, 1916. 

Voir aussi : N. Lesguillicr, Da rationc studiorum in minim<~· 
rum ord inc, Paris, 16S8; - n. 'rlmillier, Dilscrtatio <16 pot&tat~ 
Correctorttm localium .. , Paris, 1697. 

5. Sp1ritualit6. - E. SlJ.n?: y Portegas, Elesplritu de 8. Fran· 
ci8co da Paulfl y de su ordo11, Barcelone, 1935.- C. Mt~ndarlno, 
Maria s.s-. llnlla spiritualità 0 Ile/l' apostolato di s. Fnmccsco ... 
' dell' ordine dei miriimi (thèse inédite, Uni v. du Latran, t 966). 
- A. Oaluzzi, N ote sulla 1piritualîtd tki minimi, DUOM, t. 17, 
197{, p. 171·175. - O. Florin! Morosini, L'aspclto penitmtc 
dello. Bpiritualità dsi minimi, fiOffiO, 1976. 

naymorl.d DARRICAV. 

MINISTÈRES. - 1. SituatiOTL des ministère.~ 
dans l' É glisc. - 2. M inistiJrcs et spiritualité. 

1. SITUATION DES MINISTtRES DANS L'tGUSE. 

Le LMme des rninisLè•·aa est un dos plus étudiés par les 
théologiens des divel'sos confessions chrétiennes depuis 
plusieurs décennies ; pour la seule année 1969, la Biblio· 
graphie intemationàle sur le sacerfÙ>cc et le mù1islère (éd. 
A. Guitard ct M.-G. Bultoau, Mon lt•éal , 1971) signale 
près de 7000 l:itl'es. On sc contentera donc ici de donner 
un aperçu des conclusion~ habituellement admises. 

1 o Dans le nouveau Testaxnent. - Le 
mot latin ministcr et lies apparentés ministerium, 
ministrarc, mini.,tratio, traduisent les mols grecs : 
1) À&l'f0upy6ç, Àet-roupye:Lv i 2) Ôm)pé'f"')Ç, Ôm)p«&tV; e l. 
SUrtoUt 3) 8LCÎKOVOÇ, 81o(l(KOII!«, 81o(l(Y.Ove'Lv. 

1) La première famille de mots s'emploie pour 
désigner soit le service cultuel dos prôtres de l'ancien 
Testament (Luc 1, 23 ; H é br. 2, 21; 10, 11.}, celui du 
Christ duns le sancluuiro céleste (Hébr. 8, 2 el 6), soit 
le service des autorités civiles (Rom. i ll, 6). Il s'agit 
aussi de l'aide matérielle des églises fondées par Pat!l à 
l'lilglise-mèt·e de Jérusalem (Rom. 15, 27; 2 Cor. 9, 12) 
ou dea chrétiens à l'apôl!·o ompri:;onné (Phr'l. 2, 25 et 
30). Paul emploie ces mômes expressions pout• désigner 
sa tâche d'envoyé auprbs des païens (R om. 15, 16; 
Phil. 2, 1 7) pour leur porter l'Êvangile. Enfin, le livre 
des A ctes mentionne une • liturgie » de la première 

communauté d'Antioche (13, 2). Cr H . Strathman~ 
dans Kittel, t. 4, 1942, p. 232-238. 

2) Hupèrct.Q.ç désigne habituellement les serviteurs 
des autorités civiles et religieuses (Mt. 5, 25; 26, 58; 
Marc 14, 5(1 et 65; Jean 7, 32.1(5·'lG; 18, 3.12.18.22 ; 
19, li; Actes 5, 22 et 26), une fois un fonctionmüre de la 
synagogue (I.uc 4, 20). Luc emploie le mot pour désigner 
los c ser•viteurs do la parole • de Dieu (Luc 1, 2), c'est-à
dire les apôtres, spécialement Paul (Actes 26, 16) tnais 
::tussi sos collaborateurs (13, 5). Paul lui-mêmo définit 
los apôtres comme " servitotti'S du Ch••ist et intendants 
des mystères do Dieu " ('1 Cor. 4, 5). Le verbe correspon
dant, on dohors d'une application à David (Actes 13, 
36), désigne une activité manuelle ou une assistance 
mnt(œielle (20, 34; 24, 23). CC H. Rengstorf, daus 
Kittel, t. 8, 1969, p. 539-544. 

3) DialwnirJ-, àialconos, dialconctrt sont los coa•rospon
dants les plus fréquents do mini.~tarium, minister, minis· 
trare (ci DS, urt. DIACONAT, t. 3, col. 803-804). 

Comme dans le grec classique, le sons fondamental 
est celui de ser11ice (serviteur), spécialement à la maison, 
à table, etc (Mt. 4, 11; 8, 15; 27, 35 pur.; Luc 10, 40; 
Jca11 12, 2, etc). Quiconque détient une autorit6 doit 
se comporter on set•viteur, ct .Jésus rappelle l'exemple 
qu'il a lui-même donné (Mt. 20, 26; 23, 11; Marc 10, 
43-45; Luc 22, 26-27); il souligne aussi Jo rapport entre 
le sui11rc et le ser11ir (Jean12, 26), ct la scène du jugeulent 
dernier montre que le service du Christ enveloppe celui 
du prochain (Mt. 25, 41-43); ainsi, l'activité do Paul en 
faveur des chrétiens de Jérusalem ost une diaconie 
(Rom. 15, 25-27; Actes 1.1, 29; ct Hé br. 6, 10). 

Dans la communauté chrétienne, tous les services 
mu tuels peuvent Otro applllés ministères (1 Cor. 12, 5) : 
chacun doit être au Bervice de tous "solon le don qu'il a 
reçu • (1 PicrrrJ ~. 10). Cependant, le mot prend hubitnol
lomenL un sens spécifique et désigne une activité stable 
et oJnciellement reconnue : les Actes appellent minis
tè•·e la fonction des Douze (1, 17 ct 25; 6, tl) et le service 
spécial confié à Paul (20, 24). Celui-ci désigne constam
ment sa lâche comme un ministère (Rom. 11, 13; 1 Cor. 
3, 5; 2 Cor. 3, 3.6.7-9; 5, 18; 6, 3; 11, 23; Épll. 3, 7; 
1 Tim. 1, 12) et il étend co sons a\1 travail do sos colla· 
borrl.loUl'S, Apollos (1 Cor. 3, 5), Tychique (:Ëph. 6, 21), 
1Jlpaphtus (Col. 1, 7), Atochippe (Col. 4, 17) et 'l'imothée 
(1 Tim. 4, 6; 2 'l'im. 4, 5). 

D'autre part, alors quo le ministère des apôtres ot de 
Paul comt>rend de maniôre p••ivilégiée le service de la 
Parole de Dieu, on voit apparatlre dans les communautés 
un autre ministère : déjà eu Rom. 12, 7, rouis surtout 
ou Aates 6, 2-4; dans les Lettres pasloràles, cos ministres 
porLeut le nom do diacres (1 Tim. 3, 8-13) et sont dis· 
tingués des épiscopes (3, 1-7); los deux termes semblent 
oncore désigr\er les mêmes personnages en J>flil. 1, 1 
(A. Lemaire, Les minùdères aux origines .. , p. 96·102, 
citant Jean Chrysostome, bl Phil. hom. 1, 1, PO 62, 
183). t:r H. W. Boyer, da.ns 1\ittel, t. 2, 19:15, col. 81-93. 

Ainsi, en restant au niveau du vocabulaiJ•e, on est 
amené à conclure que les textes du nouveau Testament 
tondent à réserver le nom de ministères moins à des 
sea•vices occasionnels entre cllréticns qu'à des chargeB 
stables, conflées à des fidèles déterminés, au profit de 
la communauté et do sa. misl;ion. Il y a en premiar lieu 
les douze apôtres, puis les autres " servittJurs de la 
parole », en particulier Paul, mais aussi lel;i collabora
teurs de la mission de Paul, compagnons de sos voyages 
ou cHablis dans une communauté locale. Ensuite appa
ratt un ministère dont les détenteurs portent lo nom 
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de diacres. Toutefois, ce nom a été employé aussi pour 
les autres ministères, même pour celui des dpiscopes; 
mieux, dès l'élection do Mathias, le discours de Pierre 
établit une correspondance entre cliaconie, apostolat, 
épisCOJiè (Actes 1, 17.20.25; cf J. Dupont, Les mi11istères 
de l'E'glise naissante d'après les Actes des Apdtres, dans 
M inisti!rcs ct célébratiorl de l'Eucharistie, coll. Studia 
anselmiana 61, Rome, 1973, p. 100-10(,·). Co mirlistiwe 
de l'épiscopè est décrit pat• Actes 20, 17.28-32 et 1 Pierre 
5, 1·~ comme une fonction de « pasteur»; il comporte 
une véritable autorité, mais qui doit tltre exen:ée en 
esprit de service, selon des expressions (.rlls proclws de 
celles des évangiles. c~s doux passages appliqueu~ 
aux mêmes per·sonnages le titr•e de presbytres. Bn outre, 
dans los Actes, Luc met en lumièt•e la contiouiLé des 
ministèr•es désignés par ces noms avec celui dos apôtres 
et de Paul, au point que ceux qni los exercent apparais· 
sent comme leut•s successeurs (cf .r. Dupont, loc. cit., 
p. 98, 1.2~125, 142-146). 

Nous n'avons aucune indication précise sur le mode 
do cette succession; cependant, Paul rappelle aux pres· 
bytrcs d'~phèse que c'est l'Esprit Saint qui les a établis 
épiscopes du troupeau (Actes 20, 28), ~t à Timothée 
qu'il a reçu un charism8 particulier par l'imposition 
des mains de sa }>art ot do la part des presbytres (1 'l'im. 
~. H; 2 'l'im. 1, 6). 

G. Dix., The Minutry in tho Barly Church, dans Th<l Apostolic 
Mini3trv, éd. J(. Klrk, Londres, 1946; trad. franç.,IA ministère 
da1111 l' Eglist.l ancienne, Ncucht\tel, 1955. - J. Colson, Los (one· 
tions cccldsiallls auro <leux ]Jremiers siècles, Paris, 1956. -
E. Schwoizer, Ccmcifldc und Cemeindcorctnrmg im Neru;n Tc$· 
tcmumt, Zurich, 1959. - K. II. Schelkh;J, JtJngersc/wft und 
Apllmlamt, Fribourg-en-Drisgau, 1961; trad. lrano. , Diacipü 
et Aptltra, Lyon, 1965. - C. Romnniuk, Le saccrducc dans le 
.NmJl'llau Te~tammt, Lyon, 1966.- .T. L. MoKenzie, Auth.ority 
i11 the ChW"cli, Now York, 1966; trad. f ranc;., L' Évangi.ü et le 
poufloir daM l' Égli.te, Paris, 1970. 

P. Orelot, L11 ministère cl11 la norwcllc allianlle, Paris, 196?; 
RéflcltioJIB générales ac~tour tlu thème du Symposium .. , dans 
Minilitères et célébration de l'Et1charistit1, cito sttpra, p. 1?-93. 
- R. K Brown, l'rie.~t and IJi.thcp, BiblicaJ RcflcxiomJ, New 
York, 1970. - M. '('hurian, Saccrcloce ttt Ministère, Tni~é. 19?0. 
- J . A. Mollier, The Origin aml .E11olution of the l'riesthood, 
New York, 19?0.- A. l.omairo, Les mir1ilitèrcs awt origines 
do l' Egli~c, Paris, 1971; Les ministères clll118 la rechorcho néo
ustammtaire. État de la qrt~stion, dans La Mai<~on-DicrJ., n, 115, 
1973, p. 30-60; M inistèrcs et Eucharistit: aux origines de l'Église, 
dans SJJiritus, n. 69, 1977, p. 886-398.- K. Kar lelgo, Gcmcind11 
rmcl A mt im .Ncu.cr~ TeRtamom, Munich, 1972. 

A. Fouillet, Le sacerdoce clc1 C!trist et do ses ministre., d'après 
la prisro saccrcwtale .. , Paris, :1972; cl J. Delorme, Sacerdoce 
du. Christ ct mini~t.!ros, RSR, t. 62, 1974, p. 199-219; H. Ca· 
zelles, Note sur le ministère apostoligu11 de ct)ll<~écration, dans 
.IJullctirl SaÎIIt-Sttlpice, n. i, 1975, p. 302·307.- Lo minist~rc 
et lc4 ministères selon le Nou1•eau Testament. Dossier cxégétiqt«< 
et réfle:ûon tlléologiqcu, éd. J . Dolorme, Paria, 1 <J71t.-P. Rogers, 
c The J.'ew in Charge (If th11 Many •· The Modcl of l't1inisttrial 
A utllority in the Pll$toral Epistlcs .. , Thèae, Rome, 19?7. 

2o Évolution historique. - Lu DiclacM (15, 
1·2) mentionne des « épiscopes et diacros •, choisis par 
la communauté, qui y exer•cent un ministère (leitour
gr:a) distingué de celui des « prophètes et docteurs •. 
Cc texte obscur et diSCll té pourrait ôtro éclairé pur A etes 
ta, 1·3, où un groupe de « prophètes et docteurs », 
exerçant à Antioche une leitourgia, cnvoitm~ en mission 
Paul el. Barna.bé, sur l'ordre du Saint-Esprit e t aprôs 
leur avoir imposé les mains. 

La Lettre de Clémmt de Rome (SC 167, 1971), très 
mportante pour notre sujet, montre comment on com-

prenait la Première auz Corinthwns vers l'an 96 (et 
peut-dtrc bien plus tôt, si l'on admet les conclusions 
de .T. A. T. Robinson, Redating the New Testament, 
Londres, 1976, p. 827-335), Solon la volonté do Dieu, 
et conformément aux préflgur•ations de l'ancien 'l'esta
rnenl., dit Clément ('•0, 2·5; ~1. 1-2; 43), il y a dans la 
communauté chrétienne des ministères {lcitourgiai) 
qui succèdent au ministère dos apôtres selon los règles 
étahlios pat• eux W•); les ministres sont nommés épis· 
copt?s, prc:;bytres, indiltércmmont semble-t-il ~~~. '-'·5), 
mais aussi diacres (42, 4-5). CC A. Lemaire, Les mi1lÎS· 
tèriiN au.1: origines .. , p. H5-1lr.9; A . • laubert, SC 167, 
intr·od., 1), 78-86. Si le mot laitourgia s'applique, au 
moi us une fois, au service quo tout chrétien rend « à 
su place » dans la communauté (41, 1 ), tout.e la lettre 
rappelle uvee fot·ce que los successeur•s dos apôlt·es ont 
une autori té à laquelle les antres doiverH se soumettre. 

La Pasteur d'Hermas (SC 53 bis, 1908) considbro 
comme une diakonia confiée à tous le souci d'aider les 
pau v res par l'aumône ( Mamlatttm 2, 6; Similitudo 2, 
7 et 10) ct l'observation des commandements (Mand.12, 
3, fl). Cependant, môme dans ce ministère de bienfai· 
sance, il souligne la responsabilité spéciale des diacres 
(Sim. 9, 26, '2) ~t des épiscopes (9, 27, 2-3); il énumère 
les ministères des apôtres, évêques,· docteurs et diacres 
(Visio 3, 5, 1) ct cOill:iidère comme une leitourgia leser
vion de Dieu en général, l 'observation des commande· 
monts, spécialement du jeOne e t de l'aumône (Sim. 5, 
3, 3-8). 

Avec les Lèttrcs d'Ignace d'Antioche et de Poly
carpe {vors 110-11.7) on constate une véritable évolu· 
t ion du vocabulaire. Le mot ài-akonos y désigne un 
ministre inférieur à l'évt\que ct aux presbytres (Ad Eph. 
2, 1; Ad Magn. 2, 1; 6, 1; 13, 1; Ad Trall. 2, 3; 3, 1; 
7, 2; Ad Philad. titre; ~. 1 ; 7, 1; 10, 1·2 ; Ad Smyrn. 8, 
1 ; 10, 1 ; 12, 1-2; Ad Polyc. 6, 1; Polycarpe, Ad Phil. 5, 
2-3). L'abstrait di.akoflia garde cr.pendant son sens plus 
général et s'applique au ministère do l'évêque (Ad 
Philad. 1, 1). En revanche, lcitourgia et los mots appa
t'entés ont disparu du vocabulaire pour désigner les 
ministères. Nous sommes ici à un tournant décisif : 
dosormais on trouvera partout cette hiérarchie à trois 
degrés, évêqne, prosbytres, diacres, qui constitue 
fondam enta.lemen L le ministère eccléeiastique. 

La Tradition apostoliqU8 d'Hippolyte d~ Rome (fin 
2C-début 30 lj , j SC 11 bis, 1. 968) 1 dont J'influenCO Sera 
considérable sur la 16gislation canonique et la liturgie, 
rend olllcielle la p lace epéciale de cette triade, en réser
vant à l'évêque, au presbytre ot au diacre la leitourgia 
et l'ordination par imposition dos mains (cheirotonie); 
ces trois degrés composent le cler go (klèros, 10); ct 
A. Faivre, Naissa11c1J d'une hiérarchie .. , p. ~9-50. Il est 
précisé cependant que le diacre, qui reçoit l'imposition 
des mains de l'évêque seul, n'est pas ordonné « dans le 
sacerdoce» (in sacerdocio, 8). En outre, co document trôs 
ancien fait apparattre d'autres ministères reconnus et 
« in~titués ~. mais sans imposition des mo.ins : veuvos, 
vier·ges, loclcurs, sous-diacres (10-13). Cette diver'Sill
cation des ministères et du vocabulail'e s'affirme dans 
les sîèclos postérieurs, mais d'une manièt·e qui est loin 
d'êl.re uniforme, en Orient comme en Occident. On 
donnera seulement quelques indications sur cette évo
lution. 

Bn Orient, leitourgia ot hupèresia sont conservés pour 
dé~:~igner les ministres, mais avec des fortunes diverses. 
Leitourgia et lsitourgetn s'appliquent encore à tout le 
clel'gé au concile d 'Antioche de au (can. S), mais dans 
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les Lettres canoniques de Basile de Césarée, vers 375, 
le mot semble réser·vé aux évêques, presbytrcs et diacres 
(Ep. 217, à Amphiloque, can. 70, éd. Y. Courtonne, t. 2, 
Pari~. 1961, p. 212-213); Je concile in Trullo er1 691 
ajoute lea sous-diacres à ces trois degrés des leitourgoi 
(cun. 3 et 13). 

Jlupèretès est employé par Épiphane pour le diacre 
(Pana.ricm 30, 11, 4.; éd. K. Ho li, GCS, p. 346); il en 
est de même dans les Constitu.tions apostoliqw.w (n, 
28, 6; m, 19, 1), hien que le mot y soit habituellement 
appliqué au sous-diacre (m, 11, 1-3 ; vi, 17, 2; vm, 
28, 8}; l'abstrait lmpèresia peut désigner tous les minis
tères (n, 34, 3; vm, 10, 9; 13, 't; li6, 6), y compd:; celui 
dos dîaconHssos (m, 16, 1; 19, 1). 

En Occident, ministerium peut s'appliquer à tous los 
ordines (ce mot ost employé dès le 30 siècl.e pat· Tei·tul
lien, vg De mcnogamia 12, 2); ainsi chet Cyprien (Ep. 29; 
éd. L. Bayard, t. 1, Paris, 1925, p. 70). De mêmo, rni'nis
ter est appliqué au diacre (concile de Vaison en Vt2, 
can. 3), mais aussi aux ministres inférieurs (concile 
d'Agde en 506, can. 18}, qui sont nommés in.sacrati 
ministri (can. 19). En revanche, à Rome au temps de 
saint Grêgoire, le mot ministeriwn semble réSe!'vé aux 
trois ordres so.CI·és (cf B. Fischer, Der niedere Klertül 
bei Gregor dem Grossen, dans Zeitschrift für lcatlwlisclu: 
Theologie, t. 62, 1938, p. 37-75). L'histoire des diiTérents 
ordres est d'ailleurs compliquée. A Rome, le pape Cor
neille (251-253) énumère les sept ministères qui dovien· 
dront classiques (Ep. ad Fabium, dans Eusèbe, Histoire 
~cclésia.stique VI, {13, 11); mais dès la fin du q,e siècle 
l'ostiariat tombe en défaveur et, au 79 siècle, il n'en 
est plus question dans les livres liturgiques (M. Andrieu, 
Les ordres mineurs dans l' anc:ien rite romain, dans .nevue 
des sciences religieu8es, t. 5, 1925, p. 253-254). 

En. dehors de Ro1ne, les Statuta Ecclesiae att.tiqua 
(en Gaule, fin du se s.) décrivent la série complète ùes 
quatre ordl'es mineurs; de là ils passel'ont dans la litur
gie gallicane, puis dans le Pontifical rornano-gorma.nique 
(B. Botte, Le rituel d'ordination des SttJluta .• , dans 
Recherches de théologie an.cienTie et médiévale, t. 11, 
1939, p. 223-241; Ch. Munier, Les Statuta .. , Paris, 1961, 
p. 170-185); ils reviendront ainsi vers l'llalie et s'y 
JrlaintieiHiront jusqu'à un passé récent. 

Le concile de T1·ente confirme J'usi1ge devenu général; 
en plus du sacerdoce (épiscopat ct prcsbytérat) ot du 
diaconal., il mentionne le sous-diaconat et les quatre 
ordres mineuts en disant qu'ils remontent à une haute 
antiquité (session 23, c. 2; Denûnger, n. 1765). 111 inis
terium est appliqué à toutes les activités du clergé, 
mais ministri tend à être réservé à ceux qui n'ont pas 
le sacerdoce (can. G; Denzinger, n. 1776), et cos minis
tères inférieurs sont compris comme des degrés vers 
le p1·esbytérat (can. 2, Denzinger, n. 1772). La distinc
tion entre les ministèt•es s'établit au niveau du carac
tère sacerdotal, ct non au niveau de leur caractère 
sacramentel; en Occident en off et, un lort courant consi
dère que tous ces degrés appat•liennent au sacl'ernent 
de l'ordre, suivant l'enseignement .de saint Thomas, 
qui voit d'ailleurs le rite essentiel du sacrement l'lans la 
tradition des instruments et non dans l'imposition des 

• ma ms. 

.T. Colson, La fonction diaconale aux origines de l' l!:gll'se, Paris, 
1!HIO. - J. Colson, I. Docns, etc, Dù•cotlic~ it1 Christo , coll. 
Quaestiones disputatae 15-16, Fribourg·eo·Brisgau, 1962. -
W. Croce, ffistQire ~d~ diacQnat, dans I;.c diacre dans l'Église et 
le monde d'aujourd'h~i, coll. Unam Sanc;tam :>9, Pa.ria, 1966, 
p. 27-62. - J. Forget, aH. Diacre, DTC, t. 4. i911, col. 70S-

731. - J. Lécuyer, Rcnseign<!II'IMts tcclmigues, dans S. Thomas, 
Somme Théologique, L'Ordre, Suppl. qu. 34·40, Paris, 1960, 
p. 199· 283. 

J. Bloltscha, Die Altersvorschriften (Ur (lie Ml!eren Weillen 
iln ~rstcn Jtthrtauscn.d, dans Al'ohiv fiJ.r ltallwliMltt$ .KirèhcnrtJèltt, 
t. 3, 1931, p. 31-84. - K. Dtaun, rutic!As sur t.ous les ordres 
inférieurs, dans Th.eologisch·praktische Quarta/.s•:hrift, 19118, 
p. 5911·606; 11139, p. 204.-218; 1940, p . 20-32; 1<Jt.1, p. 1-12; 
1 <J4 7, p. 8-27, 89-105 et p. 269·283. - B. Fl.$chor, Esquisse 
historique sur les ordres mit!eurs, ilans La Maison-Dier~, n. 61, 
1960, p. 58-69. - Dans Élluks sur le sacrement de l'ordre, coll. 
Lex orandl 2il, Paris, 1 !!57 : P.-M. Gy, Remarques snr le vuca· 
b1ûairc Mltiqrtc d" sacerdoce chrétien, p. 125-1 4(i ; J. Oaudemet, 
.L'ordre dcms la législation conciliar:re de l'antiquittJ, p. 233-256; 
A. Duval, L'ordre att concile <le Trente, p. 277-32'• · 

R. Gryson, Le.t •kgrt!s du clergé ct lertrs denominations chez 
saint Ambroise de Milan, dans Re~uc bénéclictine, t. ?6, 1966, 
p. 119-127. - J . Murtin, Die Gèii<!SC dell A.m.tspriestertrw~ in 
dt•r frillum Kirchc, coll. Quaestiones clisplttntae 48, Fribourg· 
en-Brisgau, 19?2. - A. Faivre, Naissance d'r1ne l!iérarcMe. 
Les premières étapes <lu cttrscts clérical, Pru•is, 1 <J77. -l!J. Griffe, 
De t' Êr:tise des apûtrea à l'Église (les prc:/bytrcs, dans Bztlùttin 
a~ littératltre ecclésiiJBtique, t. 78, 19??, p. 81-102. 

ao Depuis Vatican II. - L'enseignement de Vati· 
can u sur les ministères a été précédé par la Constitution 
Sacramantum ordinis du ao novembre 1.947 (AAS, t. liO, 
19481 p. 5·7; D()cumentation catholique = DC, t. 45, 
1948, col. 515-520), où Pie xu a prescrit le retour à la 
doctrine àlloienne, toujours conservée en Orient., qui 
fait de l'imposition des mains, avec la formule qui 
l'accompagne, le rite essentiel du sacrement de l'ordre. 
Ce rite étant l·ései·vé à l'ordination do l'ovêque, du pres
bytre et du diacre, le document invitait implicitement 
à considérer los autres ministères comme non sacra
mentels. 

Le concile pm·le fréquemment de l'épiscopat, du pres
bytérat et du diaconat et atnrme qu'une grâce sacra
mentelle y est liée (Lumen Gentium, n. 21, 24, 26, 28, 
29); il no mentionne qu'en passant les ordres in(érieurs 
(Lumen GerLl. 41; Orienlalium Ecclesiarrun 17) et n'ap
plique qu'une fols le tltre de ministres à qui les reçoit 
(Lumen Gent. 41) . Le mot ministeriwn, au contraire, 
est fréquemment employé pour des services qui no sont 
pa,c; accomplis pal' des clercs : activité apostolique des 
rellgieux (Pcrfectae caritatis 8), participation des laïcs 
à la mission de l'Église (Lumen Gent. 30; Ad Gentes 28), 
spécialement des catéchistes et des membres de l'Action 
catholique (Ad Gemes 15) et, dans la liturgie, dos chan
tres, servants do messe, commentateurs des cérémonies 
(Saero11artClum concilium 29). 

D'autre part, le concile a décrété le rétablissement du 
diaconat « on tant que degré propre e t permanent de la 
hiérarchie» (Lu.mert Gent. 29). La mise en œuv1·e de cotte 
décision a fait J'objet du Motu p1·oprio Sacrum diaaona
tlt8 ordinem du 16 juin 1967 (AAS, t. 59, 1967, p. 697-
704; DC, t. 6't, 1967, col. 1279-1 286), qui nxe les règles 
du choix des candidats (peuvent être admis même des 
hommes mariés âgés de trente-cinq ans), de leur for·
malion intellectuelle et spirituelle. 

Le document final ùu synode ùe:> évêques eu 1971, De 
saecrdotio ministeriali (trad. franç., DG, t. 69, 1972, 
p. 2-11 ), (!jst.ingue natt.ement Je sacert,locq mil!istériel 
(cc mini:;lère sacerdotal ))' cc ministè1·e hiél'tU'Chique »), 
des autres clmrismes et services (ministrationes) qui 
ne comportent pas l'imposition des mains et )a consé
cration sacramentelle (1 o pal'tie, n. (l-5). Le ministère 
pa.storal est exercé, en esprit de service et de communion, 
par évêques, presbytres et diacres; le synode mentionne 
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en outre les fonctions des ministres inférieurs (2e partie, 
r, n. 1). 

Le 15 aofit 1972, Paul vr a publié doux Lettres apos
toliques qui concernent notre sujet. Ministeria qua.edam 
(AAS, t. 64, 1972, p. 529-534; DC, t. 69, 1972, p. 852-
1154) supprime le sous-diaconat et réduit le nombre des 
ordres mineurs pour l'~glise latine : il n'y aura plus 
que deux. rnioistères, lectorat et acolytat, conférés par 
un rito liturgique qui n'est plus appolé ordination, mais 
institution; en outre, celle-ci peut être conléJ•éc à des 
laïcs qui n'ont pas l'intention d'entrer dans la clérica
ture. Do plus, los conféx·ences épiscopales peuvent deman
det• l'institution d'autres mirtistères selon les hesoi ns 
de leurs églises t'eSJ1Gctivcs. 

Ln seconde letll'tl, Ad pa.Ycendum (AAS, p. 531,-540; 
DC, p. 85'1·856), complèlu Sacrum diaconatus ordinem ; 
elle rappelle l'importance du diaconat et précise que 
les candidats promus à cot ordre devront avoir reçu 
et oxerc6 précédemment les ministères de lecteut• et 
d'acolyte. Lo 3 docombre 1972, la congrégation pour 
le Culte divin pt·omulguait los normes lituJ·giq\IGS pour 
l'institution do ces ministJ'es. 

A. Faivre (l-a naissance d'"nc hiérarchie .. , p. 621·'•22) a 
critiqué celte obligation do passer par les ministàres infériours 
avant d'accéder tm diaconat: ollo maintient l'ldôe, qui fut 
souvent néfaste, d'un cUI'SWJ ou carrière ecclésiastique. JI 
critique aussi le mot instiltiiWI't dont le sens lui parait ambigu ; 
shnplo reconnaissance des dons d'un individu? nomination 
plU' J'autorité (donc d'ordre juridique) accompagnée des prières 
do l'assemblée? rite sacraruonLol? Cotte dernière critique 
semble exngérée : uno insUtuUon dans une assemblée lltur· 
gique, snns être un saeromont au sens clMSique du mot, n'cs\ 
pM un acte puromont juridique; d'ailleurs Oll no saurait 
supprimer tout acte do ce genre dans l'Église, puisque las 
pas tours doivent 1 éprouver las esprits pour voir s'ils viennent 
do Diou • (1. Jean ~. 1). 

Avec l'Exhortation apostolique Evangelii mmtiandi 
(AAS, t. 611, 1976, p. 5-76; DC, t. 73, 1976, p. 1-22), 
publiée pal' Paul vi lo 8 décembre 1975 ap1•ès le synode 
des ovêques, un pas de plus a été accompli dans l'usage 
officiel du mot. mir1istère. Ce tet'lne est appliqué ici à 
toute tAche d'évangélisation (n. 5 et 15). 11 y a sans 
douto, on ce domaine, des ministères divel'S : celui des 
Douze, du papo ct des évêques, des prosbytres et des 
diac1·es qui leur sont associés, est mis en relief (66-68); 
mais on outre los laYes, en plus de leurs activités tempo· 
relies, « peuvent sc sentir ou être appelés à collalJOrer 
avec leurs pasteurs au service de la communauté ecclé
siale, en exerçant les ministères les plus divers, selon la 
grâce ot los charismes qu'ils ont reçus » (73). Pour 
déterwiner ces ministères, il faut regarder à la fois les 
origines de l'Église et les besoins actuels de sa mission : 
on voit alors que des mlnist~res qui paraissent nouveaux 
ont déjà existé sous une forme équivalente dans l'his
t oire. Le pape donne comme exemples « les catéchistes, 
les animateurs do la prière et du chant, les chrétiens 
voués au service de la parole de Dieu et à l'aide des 
besogneux, les chets do petites communautés, les res
ponsables des mouvements apostoliques .. , spécialement 
ceux qui consacrent tout ou po.l'tie de Jour vic au service 
des missions » (73). 

Il s'agit ici d'un élargissement singulier de la notion 
de minist.oro. En tenant comple de Mir~isteria quaedam, 
on en vient li distinguer trois catégor·ies : a) los minis
tères ordonnés, qui ont part au sacrement de l'ordro; 
b) les ministères iMtitué.y litm•giquement : Ieclot·at et 
acolytat; c) les ministères sons ordination ni institution. 

Cot élargissement 11. pu provoquer quelque lnquiêtude .. 
Ain~i, la contéronco 6piscopnle d'Allemagne, au terme de sa 

réunion des 28 février-S mal'6 1977, a publié une déclaration 
sur • Lo prGlro, le diacre et le laie dans la pMtorala • (Wiener 
Di.IJZ118an IJlatt, nvril1977; trad. triUlç., DC, t. 74, 1.!177, p. 511· 
522). Les évêques soulignent la différence (et la complémon
Uiri té) entre les rninisLùros ordonnés et les services, même per
monent.q, osaur6s par los hues. Ce service des laïcs • ne fonda 
paR un ministôro au sens théologique •; Jo document manifeste 
nno 1:ertaii\O crainte de voir sa ù6voloppcr un 1 ministàro 
IJUIIII ordination •, nu risque tl'anlratncr une dévalorisation 
elu prosby térat et du diaconat. 

HA.ns doute conviont-il do dépasser la question du 
voc~abula.iro. En fait, on nomme actuellement minis
tèrtl toute charge stnblo au se1•vice de la mission de 
l'Eglise. Si l'on maintient, avec Evangelii. nuntiattdi, quo 
les ministères doivent 1·especter l'unité de l'Église et être 
soumis aux diroctivos qes ptiSteurs hiérarchiques, il n'y 
a pas lieu de s'inquiétai' do l'extension du terme. 

Copondnnt de nomhl'eux problèmes se posent dans Jo 
cor\ct•et, spécialement dans les :Églises nouvelles où 
presbytres et diacres sont trop peu nombreux. On y voit 
se mult.iplier des ministères non ordonnés, mais recon
nu~; et inRI.ituos par les pùSteurs respoi\Sables; il arrive 
ainsi que des chrétiens aient Jo. responsabilité entière 
do chefs de communaut;o, sans le pouvoir de célébrer 
l'Ruchl\ristio ct le sacrement de pénitence. Ce fait n'est 
pas sans susciter do graves questions sur les limites 
imposées par la législation actuelle de l'ordination 
prosbyt6rnlo, car l'instauration do diacres permanents 
ne semble pas répondre suffisamment aux besoins. 
On trouvera un écho de cos problèmes dans de nom
breux (lr.rits récents; voir en particulier : La question 
des mÎTIÎBtères en. Afrique, ct J. Dupuis, Ministères daM 
l' 1.'glise. Colloque d'Asie, dans SpiritWJ, n. 69, 1977, 
p. 339-364 ot p. 865-38(1. 

D'autres problllmes se posent au niveau du dialogue 
œcuménique. On s'interroge sur la possibilité do recon
naître la. valeur des ministères choz les non-catholiques, 
même à défaut d'ordinntion valide (au sens que l'Église 
romaine donne à co mot), en recourant à la doctrine 
de l'économie, telle qu'elle ost comprise et pratiquéo 
par les :Églisos orientales. La recherche œcuménique 
s'cllt d'aillelll'S r.oncentrée sur la question des minis· 
tères, surtout depuis 1970. 

Ç. H. '!'urn1w, Xtii)O~ov(e~ .. , dans Journal of thcological 
Swdies, t. 2'•• 19~~-1923, p. 496·504. - K. Duchatlllez, D~ 
f!.eldi{!.heid der wcidingcn il~ het licht de,. • ekoMmic •, dans Tijrl
sch,.ift voor lhcologi~, t. 8, 1968, p. 377-401.; La /lOtion d'économie 
ct ses richeMcB tlll1ologiquss, NRT, t. 92, 1970, p. 267-293. -
J . Kotsonis, ProbUmes de l'économie cccll.si~Utiqus, Ollmbloux, 
t97t.- Y. Congnr, p,.opos en !liU d'un~ théologie tk l' 1 Écono· 
m•:~ • dans la l,.adition la1i11e, dans lrénilton, t. 45,1972, p.1.55· 
20G.- C. Vogol, Chirot011i~ et cllirotMsie, ibidem, p. 7·21, 207-
238; Le miniatrc charilmatiqu4 tk l'Euchariatie, dan~J Mini8-
t6,.C8 ct célébratwn fk l'Eucha,.ulic, cité supra, p. 181-209. 
- H. SchUtto, Erlllilgungiln zu.r Mliglich/ceit cine,. p,.esbyt61'akn 
Srtkzusion ali Hilfe :ur Y er-stllndigt,ng in cler Acmtefrage, ibidem, 
p. 210-249. - C. Vugagginl, Po83ibilittl e limiti tkl riconosci· 
m~<tllo dei ministeri non callolici, ibidem, p. 250-320. 

Oroupe dos Dombes. Pour u11c ,.t!conciliatwn des miniltèr11s. 
ÉlémeniB d'acco,.d entre catholiqu~s et protœtaniS, 'J'aizé-l?uris, 
1972, ot DC, t. 70, 1973, p. 132-137; Le ministère t!piacopal, 
Tuizo-Paris, 1976, et OC, t. 7'•, 1977, p. 10·18; cf C.-J. Dumont, 
Eucl111ri$tic ct minist~ros, duns / stina, t. 18, 1973, p. 155-207. 

Commission lllll,!liCûuo-catholique romaine, Déclaration corn• 
mrtlld RU,. la doct,.inc des minidl~rea, trad. trnnç., DC, t. ?0, 
19711, p. 1 06~·1069. - Foi cl Constitution, La ,.éctmciliation. 
des l!:{!.lisos : Bupt~mc, Eucharistie, Ministères, 'l'nizé, 1974; 
cf Suulia atlllolmicma, t. 74, Romé, 1977 (toxto du document 
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et études do tlulologiens calltôliqucs). -Réflexions fle tltéolo
gicrJS orthorlo#;cs ct catholiiJII.CS sur le$ minist~rcs, DC, t. 7f>, 
1978, p. 2()1-265. 

4° Ministères et charismes. - L'at.tention n 
été roportéo sm• les char•lsmes pat· la doscriplion qu'en 
donne Vatican n (Lumen Gent. 12) ot qu'on peuL ùévc· 
loppor ainsi : 

1) Ce sont des dons gr•atuits, des grâces spéciales que 
l'Esprit Saint distribue à chacun • comme il veut ,. 
(1 Cor. 12, H); - 2) des dons ùivm'Siflés en eux-même$ 
et selon les personnes (1 Cor. 12, ''·12.29-80; cf Rom. 12, 
6; 1 Pierrfl ~. 10); - il) aucun chrétien n'en est to tale
ment démuni (Apostolicam aclltositatem a; cr Rom. 12, 
3·6; 1 Cor.12, 11; 1 Pierre 4, 10);- 4) ils rendent les 
chrétiens • aptes et disponibles » pour assumer des 
charges e l: olllcos utiles à l'Église; - 5) (( De la réception 
de cos charismes, même les plus simples, résulte pour 
chacun des croyants le droit ct le devoir de les exercer ... 
clans l'~gl ise et dans le monde, duns la liberté du Saint· 
Esprit qui souille où il vout » (A post. act. 3); aussi ost-il 
demandé aux prêtres de discerner dans la foi les cha· 
rismes dos laYes, de les développer avec ardeur·, de lolll' 
laisser « la liberté et la marge d'action, bien plus, en 
les invitant, quand l'occasion se présente, ù prendre 
d'An:x-roêmos des inil.iatives • (Presbyterorum ordin.is 8; 
cf Lumen Gent. 36); - 6) chacun cependant doit les 
exercer « en communion avec ses frères dans le Christ, 
et particuliôt•ement avec les pasteurs " (Apost. act. 3). 

Ce principe rejoint un certain nombre do directives 
du nouveau Testament : unité dans lu foi (1 Cor. 12, 
a; Rph. 4 , 2-6.18·16), avec discernement des esprits 
(1 Jean 4, 1·6); unité dans la charité, car Paul conclut 
l'exposé sur les charismes par l'hymne à la charit6 ot 
dos règles pratiques (1 Cor. 12·14); ces textes, complétés 
par 1 Tlwss. 5, 19-22, supposent que l'activité charisma
tique demeure sous le contrôle du minis tère apos tolique : 
« C'est à ceux qui ont charge de l'Église de portet• un 
jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur 
usuge bien entendu " (Lumen Gant. 12; cf 7). 

Y a-l-il lieu d'opposer ministères et chat•ismes? On 
l'a fait souvent, surtout depuis quelques années, en 
opposant la souveraine liberté de l'Espt·it à la t•igiditt'l 
et au fixisme des s tructnres ct institutions. En fait, 
nous avons ici deux aspects essentiels do l 'ÉglisA. 

Celle-ci dérive histodquoment des apôtres choisis 
par le Ch1•ist; mais l'institltlion ainsi établie est vivi
fiée au cours des sièclos par la présence de l'Esprit., 
communiqu6 à tous pat• Je baptême, et d'une façon 
spéciale à ceux qui ont reçu la sacrement de l'ordre. 
C'est le même Espr·it, envoyé par le Christ ressuscité, 
qui donne à tous les d ifl'él'erlts charismes pour la mis
sion de l'~glise, et aux ministres ordonnés la lumière 
et la force pour patt.r·e le tro\tpeuu du Christ. Ce minis
tère ost lui-môme charismatique en un double sens : 
parce qu' il est conféré comme un don de l'Esprit à 
travers l'imposition des mains et parce que son action 
signifie et garantit dans I'Égliso la pr·éscnce active du 
Seigneur, PrMre souverain, cher de son Corps ct dona
tem· dos grâces do l'Esprit (cf Lumen Gent. 21). 

Des tensions peuvent cependant S'\H'venir. En effet, 
le ministère hiérarchique, comme réalité institution
nelle, appar tient à la sphère du monde visible; il est 
toujours exposé au risque d'abuser des moyens propres 
à cc monde et d 'absolutiser ces moyens. Le charisme ne 
garantit pas qu'évêques et prôtres seront toujours 
dociles à l'Esprit, car ils demeurent libres et p6cheurs, 
tentés de « !aire les seigneurs » (Mt. 20, 25; 1 Pierre 5, 

3), de se faire servir au lieu da servir. Au nom du cl1a· 
risme, les fidèles pOUl'I'Ont, at parfois devront, se mottre 
on conflit salutaire avec l'institution, 011 plutôt avec 
!lOn rapt•ésentant : on songe à saint Bernard ot. sainte 
Cathel'itle de Sienne, aux fondations d'ordros religieux, 
venues rappeler périodiquement les exigences de l'Évan
gile. Sans aller jusqu'au conflit, los charismes ont à 
coopé,•er à la ùécouver·te ct à l'approfondissement des 
A:X igences concrètes ùe la mission de l'~glise en cl1aque 
moment de son histoii'C : beaucoup d'initiatives impor· 
tantes, en divers domaines, sont vennes des charisma
tiques avant d'être acceptées par la hiérarchie (cf a rt. 
MAGISTr'en~, DS, t . 10, col. 89·90). 

Parallêlement, dès les origines de l'Église, les 
pasteurs ont eu charge de contrôler les charismes, de 
cliscernor s'ils venaient vraiment~de Dieu, de les faire 
sarvir au bien de la communauté (1 Cor. 1, 10-17; 14, 
37-4.0). Ce seraiL un grand mal si la hiérarchie se met· 
tait dans une attitude de défiance envers los charismes; 
mais~coux-ci, s'ils sont authentiques, conduisent à 
concilier la juste liberté des enfants de Dieu avec le 
dialogue confiant et l'obéissance. 

M.-A. Chevnllior, E~prit. de Dieu, paroles d'/umnncs. Lo rôle 
clc l'Esprit dan8 les ministères d11 la parole sclorl saint Paul, 
Genève, 1966.- H. Schürmann, ùs charismes lpiritu8/s, dans 
L'Eglise de Vatican n, coll. Unam Sanctana !i1.b, Paris, 1967, 
p. SU -573. - H. Küng, Die Kirchc, Frihourg-ou-llrisgau, 
1967; trad. Cranç., Paris, 1968, t. 1, p. 210-281; L'Eglise selon 
t'Évcmgils, RSPT, t. 55, 197f, p. 193-230, surtout p. 220-223. 
- L. Bouyor, L'Eglise de Dùm, Paris, 1970, p. 23-27, 31t!Hl51, 
519-529. 

P. Grelot, La strru;turt minist4riellc do l' ÉglÏ$c d'aprèt saint 
Parti. A propos de • L'Église • de H. Kîlllf:, dans lsti11a, t. 15, 
1970, p. 389-(,21,; Sur l'origù1c dea mir~istères <lam /ea églises 
J>tudinienne.f, ibidtnn, t. 1G, 1971, p. '•53-469; R. Pcsch, Stru.c
tur~s <lrt ministère dan.~ le NoUI'C(IIt Test(lmcn.t, ilii<km, p. 437· 
'•51: J. Dudillon, La prcmiàrtl épttrc au3l Corirulliens et la contro 
11erse sur les ministères, ibidem, p. 471-488. - Y. Congar, 
Ministdrcll et comnutnion cccldsialc, PariH, 1971; art. LAÏCAT, 
DS, t . 9, col. 79·108 (à part, !:oll. D.S. 6, Pat•la, 1976). -
U. Drockhaus, OlwrÏ$ma un<l Amt. Die paulinU>c/u: Chari8mcn· 
lchre au( tlcm 11 intcrgm11d der frahchristlichen Gcmeinde{rtnk· 
tiorw.n., Wuppor·tal, 1972. 

O. Sommclroth, I<J. Buttanr.ourt, K. Môrsdort, nrl. Amt rmd 
Clwrum1a, Cltarismm, Kirchenamt, dana Sacramtntum numdi, 
t .. 1, Frlbourg.on-ll risgau, 1967, col. 119·123, 713-716; t. 2, 
19G8, col. 1157-116'• (trad. dlvP.rscs: bibliographlo). 

2. MINIS'ftRES E.T SPIRmJALll't 

Nous ne t raiterons pas ici de la responsabilité des 
divArs « rninist.res » (y compris ceux <pti deviennent 
tols par une simple nomination, vg les rnattres des 
novices) pat• rapport à la v ie spirituelle des fidèles. 
Voir à ce sujot les art. DIRECTION SI'IRITIJ&LLE, DIS· 
CEnNJHIENT DBS ESPRI'I'S 1 ~DUCA'CION Cli RÉTl '&NNE 1 

FHtiLLE, MAGISTÈRR, MAntACI!, etc. Nous essaierons 
par contre do discerner quels sont les tr•aits essen
tiels d'une spiritualité des ministères, on parlant 
succes.-;ivement des ministères en général, des minis
tèros instituas, des ministères Ol'donnés. 

1 u Ministères eD général. - 1) Es prie de service. 
- «Mettez-vous, chacun solon le charisme qu'il a reçu, 
au service les uns des autres, comme de bons a.dmin'is
tratours de la gr·âce multiforme de Dieu • (1 Pierre 4., 
10). t.a tradition a toujours insisté sur cet esprit de 
service, spécialement en co qui concerna le ministère 
hiérarchique (cr Y. Congar, La hiérarchie comme scrviee 
selon. le NottC!eau Testament t1t les documents de la Tra-
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dition, dans .L'Epi.~copat et l' Églù1e unwerselk, coll. 
Unam Sanctam 39, Pâris, 1962, p. 67-99; Quelques 
c;r;prcssions traditiônnellcs du scrl'icc chrétien, ibidem, 
p. 101-132). Cela vaut évidemment pour toute forme 
de ministère. 

Vatican II a repris les principaux textes du nouveau 
Testament qui évoquent l'exemple du Christ et son 
enseignement à quiconque détient une autorité (Mt. 18, 
1-5 parai. ; 20, 20-28 parai.; Luc 22, 24-!!7; Jean 13, 
12·17, etc; ct Lumen Gent, 27-32; Christus Dominu.s16; 
Presbyterorum ord. 9; Optatam totius 4). Dans la même 
ligne, Paul ct los autres apôtres envisagent leur mission 
comme un service (emploi {réquent des mots doulos, 
dialconos, hupèretès), et l'on peut aussi évoquet• la vie 
entière do Marie " servante du Seigneur », même si sa 
mission n'est pas à prop1•ement parler un ministère 
(cf J. Lécuyer, La « serva del Sig nore)) e i diversi ministeri 
nella Chiesa, dans Liturgia, t. 11, 1977, p. 200-216). 

2) Missiorl du Cltrist tlt de l'Église. - Tout ministère 
trouve sa pleine signification dans la mission de l':Ëglise, 
qui (( tire son origine de hl missiml. même du Fils et de 
la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le 
Père P (Ad Ger1tes 2). Cei;te mission esL commune à tous 
les chrétiens, et chacun doit y prendre part (Ad Gentes 
35 ; E~Jangclii rmntiandi 59), spécialement quiconque 
a reçu une responsabilité ]>a••Liculièl'e, reconnue pal' 
la hiérarchie et exercée de façon stable (Evan g. nunt. 
73); ici encore, le modèle est le Christ lui-même (Ad 
Gentes 5). Le ministre doit donc cultiver et approfondir 
le sens de sa fol ch1·étienne, le souel de l'unité et de sa 
responsabilité envers l'ensemble du corps dont il fait 
partie, et au sein duquel sa propre action trouve sa 
vraie signification. 

Tels apparaissent déjà les fruits d'une évolution 
inaugurée bion avant le concile, et que celui-ci a consa· 
crée : la part de plus en r>lus grande prise par les Jales 
dans l':Ëglise (cf art. LAICAT, col. 101-108). Selorl qu'ils 
se rattachent à la mission du Peuple de Dieu comme 
continuation de la miss ion prophétique, saceJ'dotale 
et l'Oyàle du Christ (cf Lumen gentium, ch. 2 et 4), on 
peut distinguer : 

- ÜJ$ mini,.~tère.5 de la [>arole de Dieu (catéchèse, 
enseignement, moyens de communication , etc), qui 
entraînent la méditation personnelle ou en équipe 
de l'Écriture, la réflexion sur la doctrine chrétienne, 
le témoignage en paroles e t en actes; 

- les ministères de la prière et du culte (animation de 
la liturgie, des groupes de prière, etc), avec un appel 
particulier à J'adoration, la louange et l'action do 
grâces, à l'approfondissement de la vie liturgique et 
sacramentaire; 

- les ministères caritatifs et sociaux (v isite des vieil· 
lards et malades, aide aux handicapés, services prolon
gés dans les pays en développement, e tc), qui demàn· 
dent la connaissance des cultures et des conditions de 
vie, le respect des personnes avec le souci de les faire 
accéder à leur a\l tonomie propre, le sens des valeurs 
teuestres, selon les enseignements dll nouveau 'l'esta
ment et les directives de l'Église. 

Tous rcsyôn.s!lblcs dans l'Église. Le mir1istère prssb!ttüal 
dans une Eglise tout elllière milli.~térit1liC ( Ag~emblée de l'l!:pis· 
eopat français, Lourdes, 1973), Paris, 1 '.l7'•· - L'aPciiÎr des 
ministères. Diversifier et unir, num6r•o spécia.l do VoMtions, 
av dl 1 '.177. 

20 Ministères institués. - 1) Ces ministères sont 
conférés au cours d'une célébtation liturgique, qui 

n'est pas cependant une ordination. Cet aspect vaut 
d'être àOùligné; il s'agit d'un sacrame11tal qui confère 
une grâce spirituelle (of Sacrosanctum Corlcilium 60; 
art. LITURGIE, DS, t. 9, col. 932-939). Les rites d'insti· 
tution du lectorat et de l'acolytat sont tout à la fois 
une action du Christ dans son Eglise, et une action de 
l'lllglise qui appelle l'Esprit pour qu'il distribue les 
chal'ismes et v.ivifle les ministères (cf Sacrosancturn .. , ?). 
De plus, les monitions, prières et lectures en décrivent 
lr.s fonctions et font apparaître la spirït.ualit.é qui doit 
les ani met•. 

2) Le rnioistère du lecteur est centré sur la Parole de 
Diou qu'il proclame dans l'assemblée liturgique; par 
ext.l3nsion, il doit prépa1•er les lldèles à recevoir les sact·e
rnents, « annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne la 
connA.issent pas encore''· La monition l'invite à écouter 
lul-même cette Par•ole, à la médi.ter pour acquérit• « le 
goüt savoureux et vivant de la Sainte Écriture )) (cf 
Dei Vcrbum 24-25; Ministeria quaedam v). La liturgie 
lui r•appelle que t.ou te sa vie, et pas seulement sa parole, 
doit manifester J ésus-Clu·ist. Le choix des lectures 
proposées ost significatif : proclamation de la loi par 
Moïse (Deut. 6, 3·9; 30, 1,0-14), efficacité de la Parole 
(/s. 55, 10-11), lecture de la loi pat• Esdras (Néh. 8, 1-10); 
los textes du nouveau Testament évoquent l'exemple 
des g1•ands « lecteUJ'S )) de la Parole, ,Jean (1 .Jean 1, 1-'•) 
et Paul (1 Cor. 2, 1-5), les consignes de Paul b. Timo
théo (2 ~im. 8, 14·17; 4, 1-5), les enseignements et les 
exemples de .Jésus (Mt. 5, 14-19; Mara 1, 35·89; Luc 4, 
16-21; 24,?.~.-48; Jean 7, H-18). 

8) Le ministère de l'acolyte est centré sur le service 
de l'EtiCharistic et sur le culte public de l'Église, comme 
auxiliaire du prêtre et du diacre. Ministcria quaedam 
(v1) l'exhorte donc à « pénétrer le sens intime et spiri
tuel» de ce culte, à ((s'offrir tout entier à Dieu», à être 
(l un exemple de dignité et de respect P, à « portel' un 
amour sirlèère au Co1·ps mystique du Christ .. , parti
culièrement aux faibles et aux malades». Ces recomman
dations sont reprises dans la monition et les oraisons du 
rite d'institution. Les lectures de l'ancien Testament 
raP})ellent les figures de l'Eucharistie (sacrifice do Mel
chi:;édech, manne, sact•iflce de 1 'Alliance, nourriture 
d'Élie pendant son voyage vei'S la montagne de Dieu, 
banquet de la. Sagesse); celles du nouveau Testament 
évoquent l'unité de la communauté primitive (Actes 2, 
42·47), les (( témoins qui ont mangé et bu )) avec Jésus 
ressuscité (10, 34-43), l'unité exigée par la participation 
au môme pain (1 Cor. 10, 16·17),l'institution do l'Eucha· 
tistie {11, 23-26), la force l>Ul'iOante du sang du Chr'ist 
(Hébr. 9, 11-15); les textes de l'Évangile, avec le récit 
de la Cène, évoquon t la multiplication des pains, le 
discours sur le Pain de vie, les 1•epas de Jésus ressuscité 
avt~c ses disciples. 

3o Ministères ordonnés. - 1) Aspects commu.n8, 
- a) Diaconat, presbytérat, épiscopat, constituent 
t.rois degrés de participation ù l'unique sacrement de 
l'ordre, qnels quo soient les problèmes théologiques qui 
se posent à ce sujet. Or, ce sacrement comporte com
munication par l'Esprit Saint d'un don spirituel, on vue 
d'une mission dans l'Église. Comme les apôtres ont 
reçu du Chl"ist une eliusion spéciale de l'Esprit p0u1· les 
habiliter à leur mission (Jean 20, 22·23; Actes 1, 8 et 4), 
ils ont aussi, par le rit.e do l'imposition des mains , 
transmis à leUJ's collabot•ateurs et successeurs une com
munication semblable du même Esprit. Lumc11 Gentium 
(21) cite à co sujet 1 'l'im. 4, 14 ot 2 Tirn. 1, 6·7; ce der-
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nier texte mériLa attention car il identifie, pour ainsi 
dire, Je don reçu par Paul avec celui qu'a l'eÇu Timo
thée; en outre, l'apôtre in vito son disciple à « raviver ,, 
ce don, qui est« un esprit do force, d'amour ot do mattriso 
de soi•; ce don u'agitdonc pas cornmo une !oree magique: 
un certain ofJort spirituel est requis pour demeurer 
attentif et disponible à l'action de l'Esprit. En dépit 
des tendances actuelles à la désacralisation, et do ln 
remise an question du caractère sacramantel do l'ordre, 
il y a là une donnée importante qu'aucun ministre 
ordonné ne saurait • négliger» (1 'l'irn. (•, H). 

b) C'est c1t continuité u11cc le ministère des apôtres 
qu'il faut comprendre la mission des ministres ordonnés, 
consacrés comme oux par· l'Esprit Saint au service du 
Christ et do l'Église. C'est des apôtres que •les évêques 
ont reçu, pour l'exercer avoc l'aide des prôlres et des 
diacres, le ministère de la communauté » (Lumcr1 Gent. 
20). Les continuateurs do la mission apostolique se 
doivent da continuer aussi, selon leurs possibilités, la 
vic apostolique. Or, les Douze ont tout quitté pour suivre 
Jésus, qui leur a donné un nom distinctif ct los a établis 
«pour ôtre avec lui» (Marc 3, H). J ésus fait de la pau
vret6 et de l'abandon à la Providllnce une condition 
de la vie apostolique (Marc 6, ?-9 pal'al.) et il demande 
le même détachement aux soixante-dix (ou soixuutc· 
douze) disciples (Luc 10, 1-4) . Eux-mômes se savent 
engagés envers lui d'une façon personnelle et défini
tive, jusqu'au don total do la vie et jusqu'à la mort 
(Marc 10, 28·33 parai.; Joan 6, 68·69; 21, 19). S'ils 
ont laissé« maison, femme, frères, pa1•ent.s ou enfants » 
pour suivre Jésus (Luc 18, 28-29), ce n'ost pas pou1· 
revenir à eux après un service de quelques années. 

Les lettres do saint Paul montrent aussi, sous de 
multiples aspects, comment un des pl'emiers collabo
rateurs des Douze a compris et vécu son propre minis· 
tère. 

2) Aspects spécifiq!U#J à chaqt~ ordre. - Il suffira ici 
do donner quelques orientations, surtout bibliogra
phiques, en fonction des artlclas déjà parus ou à. pata1trc 
dans le Dictionnaire. 

L'a.rl.l!:Piscor~T (DS, t. 4, col. 879·907), paru en 1959-1960, 
doit Gtrc comploté surtout d'aprùs l'en6eignomont do Voti
clln 11 ct Jo nouvonn rite d'ordiMLIOil. Voir L'Épiscopat et 
l' l~({liR~ rmivcrscllo, coll. Un am Sllnctam au, Paris, 196!.1, OL 
L'Eglise d~ VMican 11, t. a, Unnm Sanctam 51c, p. 723·9"14 
(abondante bibliograpllio). Pour los source.~ liLurgiques d'Occi· 
dent ct la bibliographie sur co sujot, A. Sontantoni, L'ordirla· 
Jionc episcopale. Stor i4 e teologia clci r iti... IUJllQ amichc liturgie 
d~ll'Or.niclcntc, coll. Stuc.lia nnselmiana 69, Rome, 19?6. 

Eln attend11nt l'nrllclo sur le presbytéral, conRulter : Les 
Pr4tres. l•'ormotion, mir~istore ot c>ie, coll. Unam Sânctam 68, 
Paris, 1968. - 1-t m inistère scu:erdotal. Rapport do la commis· 
sion lntoruationnlo do théologie, coll. Cogitatio Odei 60, Paris, 
1971. - Los presbttero.9 a lo11 clicz alios de • Prcsbytororum 
Ordini., . , coll. Toologlfl c.lal SRcerdocio 7., Blll'gOH, 1975 (bibllo· 
grllphio). - Il prete per gli IIOII!ÎIIÎ cl'oggi, no ma, t 975. -
J . Elsquerda llifet, Tcologia de la espirillcalidad sacerdottû, 
Madrid, i 976 (bibliographie). 
Dopui~ l'art. Ot~CON~T (t. 3, col. 7!!!!-817) , daté de 19/l7, 

de très nombreuses étuc.les ont paru, surtout après la resLrm
rntion du d!acollf.lt permanent; on y glanera assez pou de 
choao sur les problùmos spiri t.uels. Retenir sua·lo11t : Diaconia 
in Chl'isto, éd. K. Rahner et H. Vorgrimlor, coll. Quacslionos 
disput.ntno 15·16, Fribourg-en-Brisgau, 1962. - 1~ 1liacrc 
dans l' Égli$c et h: monels d'aujourd'hui, éd. P. Winninger ot 
Y. Congar, coll. Unam Sanctnm lill, Paris, 1966. On trouvera 
aussi un grand nombre de renseignements dans 111 revue 
Effort diaconal, publiée à Lyon dopuis 19&5. 

Joseph LRC UY&n. 

MINUCIUS FÉLIX, apologèto romain, fin 28 ou 
début ge siècle. - 1. Auteur ct œuvrtJ. - 2. Doctrine. 

1, Auteur et œuvre. - Solon Lactance (lnsti· 
tutioM di11incs v, 1, 22 ; SC 204, 19?3, p. 132; cl introd. de 
P. MonaL, p. 46-47), Minucius Félix fut un avocat assez 
connu (« non ignobilis inter causidicos »), selon .Jérôme 
(De viris illustribus 58, éd. E. C. Itichardson, 'l'U 1ft, 2, 
1896, p. 3(•) un insig1lis causidicWJ de Rome. L'un et 
l'autre semblent tirer ces renseignements du livre 
même qu'ils lui aLLribuent, l'Octavius, dialogue outra le 
païen Caecilius Natalis ct le chrétien Octavins Janua
rius, al'bilré par l 'auteur, chrétien lui aussl , Murcus 
Minucitts Félix. Lo prologue dit on etl'et que l'ouvrage 
a été rédigé pou après la mort d'Octavius et relate un 
entretien tanu à Ostie, où les trois in terlocutours s'étaient 
rendus alors que « los vacances des vendanges avaient 
relâché l'activité judiciaire » (2, 8). Octavius était venu 
pour uftaircs (à Rome sllrement), « laissant sa maison, 
sa femme et ses enfan ts » en bas âge (2, 1). Il venait 
trlls probablement d'A(rique, d'où étaient sans doute 
originaires Caecilius et M.inucius : des personnages de 
même ramille apparaissent en effet dans }>lusieurs ins· 
criptions do Carthage, Cirta (Constantine), Bulla Rogia, 
Tébessa, ote (cC J. Beaujou, introd. à l'éd. do l'Octavius, 
p. xxx vt; cité Beaujeu); en outre, Jo dialogue fait deux 
fois allusion à un discours contre les chrétiens du rhé· 
teur Ft•onton, mattro et ami de Marc Aurèle (cf DS, 
t. 10, col. 256), que Caecilius appelle Cirtensis ttoiJter 
(9, 6) et Octavius Fronto tuus {31, 2) . 

Jôrômo nomme plWiiours fois MinuoiWI dans ses œuvres, à 
cOté do Tertullien, Cyprlon, Victorin (do Poltuu), Lactancc, 
.Arnobo ot Hilaire (ct Boaujou, p. cxr); il nous apprend encoro 
que ci rculait aous aon nom un De fato l'Cl cMim maehematico$, 
dont le stylo ne lui porult pns copondant correspondre à celui 
de I'Ootaviwr (De 11iris ill. 58; cf J. Préaux, A propo11 du. De 
faro d11 Mùuwius Ftlli:e, dans Latomtu, L. 9, 1950, p. 395-H3). 

l.'OctaYius n 'eRt conserv6 qu'an dou:x: mss : Paris ill US led . 

1661 (13ibl. Nat.) c.lu 9• s., et 11ruxelle11$Î~< lat. 10. 8!1,7 (Bibl. 
roy1.1le), 11• s. , • copie pnssablcmonl amendée du premier • 
(De1.1ujeu, p. XCIV); l'un et l'autre pr6sontent l'ouvrngo comme 
huitième livre do l'AdCJerRll8 llai.ÏOIIC8 d'Arnobe (confusion entre 
octayus et octMiau). L'éc.l. princeps do Fausto Sabco (Rome, 
15~3), lmsée sur Jo Parisinus, ne distinguait pas l'œuvre de 
Minuclu11; c'est seulement en 1560 quo le juriste François 
Baudouin publiait à Hcldelbêrg le d ialoguo souR Ron nom. 
Depuis lors, les éditions ct los 6tudes se sont multipliées. 
L'Octavitu en êllet apporte uno des premièrcs contront.l\tions 
entre paganismo et christianisme on pays latin; il posa en 
outre maintes quosLiona ntllt common tuteura. 

Où a·t·il 4té composé? T~'origino flfdr:taioe des lnlorlocutenrs, 
et les rapports avec l'œuvre de Torlullien, ont pouss6 pltL~ieurs 
historiens à siLuor ln rédaction on Alrique. Cependant, le 
contenu du livre ot Jo l.ômoignagc do Jérôme suggèrent que Jo 
lian de composition û11t Rome. 

S'ngit·il d'un dialogue flcli{ ou d'un dinlogue réel? L'auteur, 
on l'a vu, Jo prusonlo c:omm.e la reproduction d'un ontroLien 
qui aurait ou lieu au lemps do la jeunesse de Minuclus et 
d'Octavius. On a poos6 que la JocallsaLion à Ostio pourrait 
s'o:xpli!paor par l'imitation d'\an chnpi tro d' Aulu-Oelle (Noctes 
atticae 18, 1 ), qui p.laco dons cotte vi llo une discussion analoguo 
arbitr6o pnr I~avorinus; on oulm, !';auteur ne par!llt PM bien 
connaltro la topogn1phio d'OsUo (cf W. Speyer). Cos difficultés 
ne sont pas décisives (cC H. vou Geisou, art. cit.û i11(ra, col. 
9/l4-958). En tout ens, Ri le dinloguo ost Retif, ou toul simple
ment rotravalllé, on admet gén6ralomont quo les porsonllâges 
ont r t\ellemen t existé. 

Question plus Importante : Minucius dt!pend-il àr. Tcrl!lllillll, 
oll Tertullien de M imu:ius? 11 existe en of! et deRressemblances 
surprenantes entre do nombreux passages do l 'Octa11ius d'un 
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côLé, do l'Ad nationC$ c~ de l'A pologstictun de l'autre (relevé 
dans M. Pcllcgrino, éd. commenlllo, Turin, 1947, p. 9-10; ropria 
par Beaujeu, p. LIV-Lv). LM partisans de l'originalité de 
Minucius s'oppo~ent à ooux qui donnent la prlorlt6 b. 'l'ertul
lien (ct bibliographio). Mâmo si cos dernier!! l!èmblont aujour
d'hui plus nombreux, la question reste ouverte. La comparaison 
dea textes en effet ne donM pas de résultats d6clsits; comme le 
remarquait llnemont A. von Harnack, la commentateur so 
trouve devant ces loxles comme devant un sablier ( Stun· 
donglas) : 1 un léger coup, et l'instrument sc retourne on sens 
inverse • (Die Chronologie der altollri.stlichcn Liter(Jtur .. , t. 2, 
Leipzig, 190~; r66d. 1958, p. 32G). 

Malgro Jo nombre et l'ampleur dos concordn.nces, il n'est pa.~ 
exclu que les deux autours alont emprunté à des sources c()m
munes, celles qu'ont utilis<:es avant eux lus apologistcR grecs, 
et plue tard Arnobo cl Augustin. CI J. Ge!Tcken, Zwsi gric· 
chiscllen Apologctcn, Berlin-Leipzig, 1 !JO? (rêimpr., Hildesheim, 
1970), p. 27?·286; H. v()n Oeisau, col. 994. 

Ln /laie de composition dépend do ln solution qu'on donne 
ou problème précédant. L'Ad r1a1iones ot l'Apol11getioun~ 6taut 
dntôs de 197, l'OctaviU$ est postérieur ou antérieur sn ivan t quo 
Mlnucius dépend do Tertullien ou inversement. D'après 
cortalus détails (allusion nu culte do S6rnpis, présentation de ln 
roligion romaine, etc), quolquos autours (0. Liebnor, J .·M. Ver· 
mander) in<'.Jinent à sltuor l'ouvrage nu tour du règne do Ctlra
cnlla (212-217). On doit tenir compto copondant, croyons-nous, 
de lu date littéraire du dialogue : colui-el semble se ph\Cor pou 
aprôs la publication de l'oratio de Fronton dont Cllocillus ot 
Octavlus parlent comme s'il vivait on core; or Fronton est 
sans doute mort vel'fl i G7 (ct E. Champlin, 'l'he Chronology of 
Fronlo, da nil Journal of Romatl Stfl.dies, t. 6~, 197~, p. '1 SG
i !Ill). Le dialogue, dans ces conditinnR, aurait eu lieu vers 1ÔO· 
165; lu rédacllon do I'Octavius dovra\l nlors se si tuor une 
t rontnino d'années plus tt~rd, soit vors 180·195, 1;e qui appuie· 
rait l'hypothèse ete l'nntériorité do MinucinR. Da toute toçon, 
l'OclcwiU$ est antérieur à l'Ad Donatum de saint Cyprien (vers 
21,6), qui s'en inspire. 

Les sources ùo Minucius ont été très l:ludiées (cf Beaujeu, 
p. XXXI-llLJV; H. von Ot!isa.u, col. 983-988, 1376). J6rOmc 
disai t dvjb. à son sujet: 1 Quiù gll•ltllium scriptururum ùimlsit 
lntactum7 • (8pisl. 70, 5). lndépondnmment da 'l'urtullien, 
qui sert~it une d!lS soua·cos prlncipaloa si llilnuclus en dé}Jond, 
lo nombre d'autours cit<:s ou utilisés est surprenant. Il emprunte 
1.1111Jo natura doorum do Cicéron • l11 lllalière, et dons une Jorge 
mesure la forme même • de plusieurs chapitreR (Beaujeu, 
~·· xxxm), et l'on relève encoro do multiples rêminl~conccs 
eic6rcmicnnes. 11 cl oit bonuCOUJ> b. Sénèque (De provi<lcr~tia; 
De 811p~rstitiono, connu par Augustin, De civitatc Dei va, 10; 
I~tlres); il utilise Salluste, Valère Maxime, Florus, Suétono

1 
Virgile (ct infra) ct d'autres pootos. Platon est oxplicllomonL 
nomm<: (Plu!d<>n, JJanquet, Republique, Timëe), sans qu'on 
puisse décider s'il a olé lu datlS le texte ou seulement dans des 
florilèges. lei ou là, quulques tlllusions à l'uncien ot au nouveau 
Testament (cf Doaujou, p. xxxvn). 

2. Doctrine. - 1o 1/intmuion de Mint1ciua est 
malaisée à saisir; aussi les intea·préLations de l'Octa11iU8 
sont-elles IorL divorsos, voire opposées. Un dos aspects 
los plus surprenants de l'ouvrage est qu'il parle du 
christianisme sans faire mention du Christ, sinon par 
allusions. 

Ut\ passage es t ambigu : • C'ast vous 6garer loin doa p11ragos 
do la vérité, de penser qu'un ct·iminol a mérité, ou un ôtro 
terrestre obtenu, d '6tro cru diou • (29. 2). l\1:tiR Octavius .répond 
ici au grief faiL par Caecilius O.\IX chrétiens d'adorer • 110 
homme p1mi pour un forfait du dernier des supplices • (9, ~). 
Co qu'il rejette, co n'ost pas J'o:xistenca historique du ChriRt. 
ni sa divinité, mals bion Jo crime qui lui auJ'Qit mérité la croix, 
D'uillours, si Jo Christ étt~it seulame•iL un • homme terrestre •, 
il aerait pôrillcux • do mettre en lui tout espoir • (29, S). 

Co silence sur ln personne ùu Christ s'explique en partie 
par la disciplin e de l'arcane : 1 numquam publiee niRi lnlorrc· 
gatl praodic.'\m\IS • (19, 5). Mais on pout aussi ponsor quo 

Minuelua n'a pas voulu tout dire; la fin du dialogue prévoit 
pour Jo londomain un entroUon sur • ce qui est nllccssaire à une 
parfaito Instruction •, el touchant des pointa qui ne consli · 
tuont plus d'obstacle à l'accueil de la vérité (1 non obstrepontln 
vel'ILatl •, 40, 2). 

On entrevoit ainsi, ct par l'ensemble de l'ouvrage, 
quel ost Jo but poursuivi. L'Octa11iU8 n'est pas destiné au 
public des païens, comme l'Ad nationes de Tertul
lien, pas da van tage aux gouverneurs do province, comme 
l'Apologcticum. Il viso un public cultivé, celui des jm·is
tes comme les interlocuteurs du dialogue, celui des 
rh6t.ours comme Fronton, dont le discours (malheureu· 
sem on t perdu) est la source où Caecilius puise la plupart 
de :.es accusations contre les chrétiens (9-12). Minucius 
n'entend pas exposer la doctrine chrétienne en ollo
mAmo; il veut seulement réduire les préjugés de ce 
fJUbllc contre les chrétiens, on montrant que« la philoso
phie» du christianisme s'accorde dans ses grandes lignos 
avec la philosophie pul'enne et on lui présentant los 
pa·incipos qui commandent Jo style de la vic chrétienne 
(cf P. de Labriolle, Hùtoire de la littérature laûne 
chrciticmtc, se éd., Paris, 1947, t. 1, p. 186-188). 

2o Philosophies païennes et christianisme. - Au terme 
du dialogue, Minucius loue Octavius d'avoir repousSé 
les adversaires malveillants cc avec los traits mêmes dos 
philosophes, dont ils s'arment • (39). Contre les :lrgu
ments de Caecilius qui, dans la ligne du scepticisme 
antique, visaient à montrer l'incertitude des philosophes 
sur la providence, la nature et l'origine dos dieux (6-6), 
Octavius établit l'exiaLence d'un Diou créateur, Dieu 
unique dont la providence s'étend à la totalité de l'uni
vers comme à chacune do ses parties (18, a). L'homme, 
en pt•omior lieu, par sa stature droite qui lui permet de 
rega.rder vors le ciel, par la raison et le sens qui le ren
dent capable de • connuttre, sentir ot imiter Diou • 
(17, 2), proclame que Diou est son auLeur {17, 11). 
L'ordre et la beauté du monde, ensuite, attestent à qui 
sail. los discerner « l'existence d'une divinité d'intelli
genoo éminente qui anime, meut, nourt•it et gouverne 
tou tes choses» (17, 4). Dieu pourt.a.n t dl\ borde la connais· 
sance humaine : « No Lt•e cœur est trop étroit pour le 
comprondre, et nous le connaissons comme Il convient 
lol'f.iquo nous le disons inconnaissable » (« oum digne 
aestimamus dum inaestlmabilem dicimus », 18, 8). Il y 
a môme chet Minucius l'ébauche d'une théologie néga
tive : aucun u nom » ne convient à Dieu au sons propre, 
sinon celui môme de Dieu:« Écarte la somme des noms, 
et tu percevras son éclat » (18, 10). 

Quelques vers de Virgile, Mantuamh9 Maro (Enn8idt~ 
vr, 72t,.729; Géorgiques I V, 221; cf P. Courcelle, Virgile 
et l'immanence divine chez M. F., dans Mullus, Fost· 
schrift 'fh. KI a user, Münster, 1964, p. 34·42), servon t à 
passer de la transcendance de Dieu à son immanence 
au monde, comme in{U8a mens, spiritU8 intus. On 
not.ora la conclusion où, malgré l'avis do la plupart 
des commentateurs, on peut voir une allusion voilée 
à la 'frinité : « Quid aliud et a nobis deus quam 11WIH ct 
r(Ztio ot spirilu..~ praodicat.ur » (19, 2). 

Minucius ex~unine ensuite l'enseignement des philo
sophes (19, 3-15); cette doxogt•aphie relève du Denatura 
deorum (1, 10, 25 à 15, 41). 

Mals nlors qn~.J l'épicurien VelléinR d<1 Clc6ron insistnit sur 
los contrndict.ions dês philo~ophos, • Mlnuoius, au contraire, 
s'crTorco de dégager do tous los systèmes comme un dânoiiÎina
teur commun, un monothéiRme spitilualis le qui s'acoordo 
avec la vô.rité chr6lienno, et de montrer qu'on somme Jo cluis
tianisme a réalisé ce que cherchait et préparait la ponséo 
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palenne • (Beaujeu, note ad locrltn, p. 108). 11 conclut en effet: 
• Dans l'opinion da presque tous loH philosophes qui jouissent 
d'une gloire partiouliôro, deR noms multiples désignai cu t cepen
dant un dieu unique, ou sorte quo tout le monde peut croire 
ou bien quo, de nos jours, les chrétiens sont philosophes, ou 
bien quo los philosophes ôtaient chrétlons dès co temps-là • 
(20, 1). 

ao Principes da viu cltrotieruw. -Nous ne retiendrons 
pas ici l'explical'ion de MinucitJB ~:~ur les succès nülitaîres 
des romains, qu'ils doivent ù cc la leneur do letlr 
cruauté • et non à l'accueil dos divinités 6tl'angères 
(25, 2-7), pas davantage los critiques dos divinités, des 
cultes et dos mystères (22-27), ou la réfutation dos 
calomnies contre les ch1•étiens (28, 1 à 86, 9 : ado1•aLion 
d'un dieu ù tête d'âne, d'un criminel crucifié, initiation 
avec le sang d'un enfant, repas incestueux, etc). Par 
contre, il ost intércssan t de noter les principes direc
teurs de la vie chrétienne, tels quo les esquisse le discours 
d'Octavins. 

L'idée générale, qu'on ne trouve pas au même degré 
chez les autres apologistes, est quo la valeur du chréUen 
est d'abord toute intérieure, qu'elle no vise pus l'appa
rence mais ll'authenticilé sous le regard do Diou. 
Ainsi à propos du mariage, do la chasteté conjugLlle et de 
la v irginitô : '' Nous mon t1•ons la pudeur non pur notre 
visage, mais par notre intérieur (mente); nous nous 
attachons volontairement au lien d'un seul m11riage .. ; 
plusieurs jouissent do la perpétuelle virginité d'un corps 
intact, plutôt qu'ils ne s'en glorifient, (lU, 5). 

De mêrno pour le cul to. La représentation do Dieu, 
c'est l'homme lui-môme; son temple, c'est le monde, 
œuvre de sa main, et mieux encore notre esprit et notre 
cœur ; lu victime qui lui est agréable, c'est <c un esprit 
pur et un jugement sincère • : « Tels sont nos sac;rifices, 
tel ost notre culte; chez nous, le plus religieux est celui 
q\Ji est lo plus juste » (32, 2-3). Dieu ne nous est pas 
seulomen t pl'oche, « il nous ost infus » (32, 7; cf supra., 
les références à Virgile). '' Auteur de toutes cl10ses et 
observateur de toutes .. , il est présent à nos pensées 
comme aux autres ténèbres. Non seulement nous agis
sons sous son regard (sub illo), mais aussi, p011r tout 
dire, nous vivons avec lui • (32, 9). 

Dans cette communion avec Dieu, l'homme sm·monte 
les coups du destin, car cc l'esprit o.st libre u; d'ailleurs, 
« qu'est-ce que Jo destin (fatum), sinon ce que Dieu a 
destiné (fatu .. ç est) pour chacun do noua? » (36, 1-2). La 
pauvreté n'est pas une honte, mais une gloire (36, 3); 
bien plus, " nous possédons tout, si nous ne le r,onvoi
tons pas» (36, 5). Finalement, le chrétien n'a nul besoin 
du mo.ntoau des philosophes : « Nous ne manifestons 
pas la sagesse pal' notre habit, mais par notre osprit; 
nous ne disons pas de grandes choses, r:nais nous les 
vivons : non eloquimur magna, 11ed virimus ,, (:18, 6). 

La bibliographill de Minuciua est trOll nbondanlo : voir 
H. Lcclorccr, OACL, t . 11, 1934, col. 1409·1412.- J. Qunston, 
Patrology, t. 2, Utrecht-Anvers, 1953, p. 159-1G3; trad. !ranç., 
Paris,t957, p. 188·193.- H. von Oaisnn, dans Pauly-Wissowa, 
Supplemcntbaml 11, 19GR, col. 1000-1002, 1377-1378. Nous 
retiendrons Ici Ica éditlonR et les éludes plus importnnt.cs, sans 
reprondre colles qui ont déjà été monLionnécs d11nn le texte., 

1. Êclitions. - Sur l'éd. princeps de F. Sabeo, ct calle rle 
Ji'. Baudouin, ct Srlpra. - PL 3, 251 -360, texte détccLueux, 
maiJJ notes érudites import.nntes; l'tid. est précédâe ou suivie 
de di~>Sertatlons aavnntos, en particulier de F. Baudouin et 
N. Le Nourry. - J. P. Waltzing, Bruges, 190\1, !Jvor. trad. 
franç. et commentaire: Lexico11 minucianum, Llùgo, 1909 
avec loxle latin. - M. Pollegrino, 6d. commcntôe, 'l'urin' 
194 7; éd. critique, coll. Corpus acriptorum latinorum Para: 

vianum, Turin, t!l50, 1963. - G. Quispel, Leydo, 1949. -
J. BeauJeu, coll. des Universit6s de France, Paris, 1 <JG'a, 
introd., éd. Cl'lUquo, trad., commenlairo. -B. l<:ytzlor, Munich, 
1 9G5, introd. , toxle ot trad. aHom. - E. Po.ratore, Bari, 1971, 
lntrod. et trad. Italienne. 

2. lftudt8 d'cMcmble. - P. :Moncoo.ux, Histoire littéraire 
clc l'AfriqucchrétumnB, t.1, Pn.ris ,1901, p.t,Gll-508.- K. J.Bny
Jis, M. Ji'. aml his place among Ille carly Ji'atlters of the Latin 
Clmrch, Londres, 1928. - C. Becker, Der • Octavius • dt$ 
M. Ji'. 1/eidnisclle Philosophie und (rahchri.stliche Apologetik, 
dnns Sitzungsberiehlc der Bayeriuhen. Akaclcmie., Munich, 
1967. - II. von Geisau, dans Pauly-Wi~>Sowa, cr supra, 
col. 952-1002, 1S65·1378 (tait Jo point sur l'onsomble dAR 
questions). 

3. Critique tcxtturllc. Valeur littéraire. Sourr.es. lll{lucflcc. -
D. Kytzler, Notao minucicuu~e, dans Traditio, t. 22, 196G, 
p. 4Hl-ftS5. - J. Fontaine, Aspects ct probldmes de la prose 
cl'art latine au 3• siècle, Turin, 1968, p. 98-121.- D.S. Wiosen, 
Virgil, M. l~. mul tho Bible, dnns Hermes, t. 9<J, 1971, p. 70-91. 
- G. L. Carver, M. Ji'. Octal•ilts and tite Scrapi.a Cult, rlnns 
ClMsical Bulletin St. Louis, t. '•9, 1972, p. 25-27 ; Tacitua' 
Dialogru: a!t a. Source of M. Ji'.'s ôr.taoius, dllns Classical Philo
logy, t. 69, f!l?t., p. 100-106. - Y.-11{. Duval, La lecture d11 
t'Octal•irw do Jlf.. Ji'. à la fln clrt tl• sUlcle, duns Rètm.c des dtudes 
augustiniennes - REAug, t.19, 1975, p.5G-G8.- R. Giordnni, 
Rcflcssi dell'arte figrtrati~a nell' OctMÏrl3 di M. F., dans Vetcra 
christianorum, t. 14 , 1977, p. 21-39. - J. Dani6Jou, Les origin~ 
du christianism~ latin, PariR, 1978, p. 161-176 (favorr.tble 1.1 
l'antériorité do M. F.). 

<.. M inucius et Tertullien. Date. - Ct CPL, p. 7. l'our 
l'rmtériorit6 do Tert.tùlion, après Harnnok, Monceaux, du 
Labriolle, eto, voir RUrtout : D. Axel!Jon, Das Prioritiitspro
blem Terlullian MinudU$ Felix, Lund, 191&1 (critiques do sos 
argument.'! clnns C. Dscker, H. von Gciso.u, cr supra). - P. Fras
sinotU, Minucit> Felice e le rctla;iliMi clell'Apolocetinum, dans 
lit memoriam A. Beltrami, (Mni:IR, 1954, p. sa.!J6. - C. Becker, 
1'ertrtlliarw Apoloceticr,m, Munich, 1 !l!'il• , p. 307-332; Der 
Octavius .. , cité supra.- J. Bonujou, éd. citée, p. LIV·Lxvn, ote. 

Pour l'ant.érioril6 de Jl\inucius : G. Hinniadaels, L 'Octavirl8 
de M . F. ~~ l'Apologeticum de Tertrtllwn, col l. Mémoires do 
l'Académie Royale do Dalgique, t. 19, 2, 192'•·- K. J. Daylls, 
cité srtpra.- lil. Paratoro, La fJ!ICStiQfiC Tcrtulliano-Mimtcio, 
dnns Ricerche religiosc, t. 18, 191,7, p. 13l!·15'J; Il c. 17 dell' 
Apnlogctieum o il c. 18 dell' Octapius, dans Forma. l •'uturi, 
Studi ... M. Pnllogrino, 'l'urin, 197ft, p. SGt -394. - G. QuiRpel, 
A Jewish Sortrcc of 111 • .(i'., dans Jligiliae cltristianac, t. !1, 
1 951,, p. 173·182; A(rica11 Cllristianit)/ . be(ore TertrdUan, dans 
Jlomanitas et Cltristiar~itaJ~, Sludht J. H. Wnszinlc, Am~terdam· 
J.ondres, 1'.l7$, p. 275·279.- M. Sordi, L'apologia dclmartire 
r()maflo Apollonio ... c i rapporti fra Tcrtulliano e Minrleio, 
dans Rivista di storia llclla Chi osa in ltalm, t. 18, 19G'•· p. 169· 
1 sa. 

O. W. Clarko, 'l'he lilerary Sctting of the • Octa~irl8 • .. ; 'l"ile 
IIÎIItorical Scttitlg of .• , do. ua J ournalof Religious H istory (Sydnoy), 
t. a, 1965, p. 195-211; t. '•, 196?, p. 267-286.- J. BeauJeu, 
Remarques sur la datatum de l'Octavircs .. , dans Re,•uc ck philo
logie .. , t. H, 1!lG7, p. 121-13fa. - J .·:M. Vermander, Cc/.sc, 
source ct adversaire de M. Ji'., REAug, t. 17, 1'.l71, p. t3-25; 
La paruiiM clc l'ouvrage de Celse at la dauuiofl clc qrtelques apolo
gie.,, t. 1.8, 1972, p. 27-42; .l.'Octavius •• , le rdg11c de Caracalla 
ct ls pontificat drl pape Calia:tc, t. 20, 197'•, p. 225·233. 

5. Qcu;stioM diver.,C$. - O. Lieberg, Die rDmische Rtligio11 
bei /If. F., dans Jlheini.schcs Museum, t. 6, 1953, p. G2-69. -
W. Spoyer, Zrl elen Vorwiir(cn cler lleitlen gcgcn die Christen, 
dans Jallrbttch filr Antike rwcl Christentum, t. tl, 19()3, J). 129-
1a5; OctaviU$ .. 1 Ji'iktion oder llistorische Wirklic!lkcit ?, l. 7, 
19Gt,, p. 28·S9. - M. Iloflmunn, Der Dialoc bei de11 christ lichen. 
Schri(tsullem der crswn vier Jaltrlu,nclcru, TU 96, Berlin, 196G, 
p. 28·39.- :M. Mflhl, Zum Probkm cler Christologie im Octc,viru, 
clans RhcinisclreJ~ Mtt$ettm, t. 111, 1968, p. 69-78.- S. Pezella, 
CristiUIII:$Îino o pagmtcsimo antico , Tcrwlliano o M. F., Bari , 
1 !l72. 

Aim6 Sou cNAC. 
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MIR Y NOGUERA {MicHEL), prêtre, 1841-1912. 
- Miguel Mir y Noguera naquit à Palma de Majorque 
le 11 décembre 18r.1. Entré dans la compagnie de J ésus 
(1857) ot celle-ci ayant été bannie d 'Espagne, il fit sa 
théologie à St. Bouno's College (Angleterre) do 1868 à 
1871 ct acheva ses éludes ù Ban yoles (Catalogne); puis 
il accomplit son trois ième an (1875-1876) à Auzielle 
(Haute-Garonne). Le 9 mai 1886, il fut élu mom_bre de 
la R eal Academia Eapafiola; il consacra son discours 
d'entrée aux Cat~as de la p erfecciotl de la lengua caste
l/ana, insistant sur les auteurs spirituels des 16e et 17c si b
eles. Des conflits avec ses collaborateul'S jésuites et son 
opposition à l'intrans igeance l'Oiigieuse et pol iLique d 'un 
r.ort.ain nombre de jésuites de Madrid, où il l'és idai l; 
l\abltuellomont et où i l édita la plupru·t de sos ouvrages, 
l 'amenèrent à quitter la compagnie (1891). 

So11 rancœui'S s'exprimèrent dans sos ouvrages, Los 
j esuita.s de pucrtas adentro cl un barrido haeia afucra 
de la Com,pafl.ln cie Jesûs (1896; à l' index le 17 avril 
1896) ot. Historia intr.rna docwncntada dfft la Cômpafila ... 
(2 vol., 1913; tJ•ad. frauç. remaniée du tome 1 parI. de 
Rôcalde, pseudonyme de l'abbé P. Boulin, Paris, 1922; 
à l'index lo 2 mai 1923). Le dernier ouvrage, manquant 
d'une sol ide basn his torique, rut jugé sévèrement par 
l'Académie royale d'histoire. Mais Mir était déjà mort 
t\ Madrid le 29 rl6combre 1912. 

Parmi ses ouvrages, relevons la vie de La eondesa de 
Rornos (Madrid, 1880, 1898), puis son grand livre apolo
gétique, Harmonla entre la. ciencia y la fe (Madrid, 1881, 
1885; trad. française, Paris, 1883; allemande, Ratis
bonne, 1883; etc) qui réfute l'llllglais J . W. Draper. 
Moins sérieux on exégèse qu'en apologétique, son 
H istoria de la Pasion cle Jesuscristo (Madrid, 1893) 
s'inscrit plutôt dans la ligne spirituelle du maniérisme 
espagnol. L'année de sa mort, Mir publia sa Santa 
T eresa de J as-aB (2 vol., Madrid); co qu'il y dit des rap
ports entre la !.iain l.o ot les jésuites a dl\ ôtro réajusté 
par divers critiques. 

Le plus grand mérite de Mir• dans 1 'histoire de la spiri
tualité est d 'avoir donné de bonnes éditions, générale
ment accompagnées de préfaces érudites, d'un bon 
nombre d 'ouvrages classiques. 

l!:n 187'•• avec J .• J. de Ln 'l'orl'O otA. Cabré, il commença la 
publicmllon dos lettres d'Ignace de Loyola (6 vol. , Madrid, 
187'•·11!1!\l), prélude do callo des Mo11ume11ta Mstor~:ca de la 
compagnie do J 6suR. 

Il édita oncorn : du Pedro de Hibarlencira, Tratculo tlc la 
tribulctcicln (Mudricl , 187?, 1885), Vida y mistcrios dr. Cristo 
nu.est~o Seiior (1878), Vida de Dona Estcfanla Mm1riqu11 de 
ca.~tilltt (1885), - do Luis do la Palma, Vida tlel Se11or Conzalo 
de la Palma (1879),- da J . E . Nieromberg, 1>e la hermosu.ra 
de Dios y s" timabilidad (1879), - de .l osa do Voldiviolso, 
R omancero espiritual (1880); - quntro recueils : Cnriosidculcs 
de ml$tica pa rda (anonyme, 1 897), textes rares et curieux, 
Espl.ritu de Sta Torua tic JIISila, anLhologio de text.es thêré8ions 
(1898), Al pic del aluu- : d~ovocÙ>narÙ> cùlsico-pqético (t 902) et 
Man"at del cr~titmo (Paris, 190'.1}. - Il faut surtout aih"'laler 
les deux volumes do ln r.oll. Nueva bibliotcca de autores e .. pœïoles, 
le ~· (1906) contennnt les Sermones du dominicain Alonso do 
Cabrera, d le 16• (1911) ollrnnt un choix de textes d'Hernnndo 
de Talavera, Alojo Vuncgas, F rancisco de Osuna, Alonso de 
Madrid, et enfin J'MiUon (critiquée) des Dialogos de la cont)lti.~ta 
del cspiritual y sccreto rcino dtl .Oios du franciscain Juan ete los 
Angeles (1885). 

Sommorvogol, t. r., col. 1118-1120. -A. Palau y Dulcet, 
Manual del librero hispanoamcricaflO, t. 9, B~rcolonc, 1956, 
p. a~a-at.5. 

M. Monéndoz y Pelayo, Discu.rso lu à l'Académie roy:~le le 
9 mai 1886 (clans Obr1111 r.ompldas, t. 10, Madrid-Santnnder, 

1942, p. 11·26).- Fr. do Estopa (pseudonyma), Los jeSuita.t y 
d P. Mir (Madrid,1896).- S. Pey Ordeix, El P. Mir y S.lgna
eio ••• (Madrid-Parla, s d). - I nforme ch la R. A e/Ulemia de la 
H~toria sobre la obra • Hùtoria inwna docwm11tada ... • (Dar
cclone, 191/a).- R. Ruiz Amado, Don M. Mir y su • Jlùtorùt 
inter/la ... • (Barcelone, 191/a). - P. M. Baumgarten, Ordcn.s· 
:mcht und Orclens3tra(recht .. . (Traunst.ein, 1992). - M. Batllori, 
A traPé8 clc la hist6ria i la culttu-a, Montserrat, 19?9, ch. 1?. 

Miquel BATLLonr. 

MIRACLE. - 1. Contexte de salut. - 2. Valeurs 
signrfic:ativcs. - S. Fom;tions. - 4. Notion catholique 
cle mù·anle. - 5. M iracle, corwcrsitm et foi. - 6. M iraclc 
ct vic théologale. - 7. M irae le et sainteté. 

Pour ne pas faii'O double emploi avon d'autres publi
cations, notammen·t les dintionnaires de théologie, cet 
exposé omot dt'llibérément certains aspects du miracle, 
l)ar exemple caux qui relèvent de sa. fonction apologé
tique. Nous soulignons avant tout les aspect$ qui mani· 
fesl<Jnt l' impact du miraclo évangélique dans la, vie 
spirituelle, acclésialo et personnelle du chrétien. 

1. Contexte de salut et de révélation. - Le 
miracle n'à de sens quo dans l'économie toute gratuite 
du ::;alnt on Jésus-Christ.. Que Dieu ait décrété de se 
révéler à l'homme ct de le sauver par les voies de l'In
carnation et de la Croix, et qu'il a il décrété de prolon
ger cetto économie d'Incarnation par une économie de 
s ignes qui attestent la }Jrésenco officace du salut parmi 
nous, cela relève do son imprévisible amour. Le Christ 
e l. Jo miracle appartiennent au même Événement : ils 
manifestent la gloire de celui qui se tient parmi nous 
comme le F ils du Père, partageant sa puissance, sa 
sagr.sso, sa sainteté. 

De mOmo, le miracle ne pout être compris quo dans 
le contexte d'une révélation qui s'effectue par gestes 
et paroles. La révélation biblique est inséparablement 
évéuement ot commentaire, acte ct langage, parole 
ellkaco. Aussi existe-t-il, clans l'ancien Testament, 
deux. lignes complémentail'es : la ligne des événements 
ot la ligue des 1wophètes qui proclament, au nom de 
Dieu, los événement,<; e t Jour sens ultime. Dans le nou· 
voau Testamen t, Jo Christ appat•aît comme le Prophète 
eschatologique, puiSFJant on œuCJres et en f.arolcs : il 
est ù la fois l'1~v6ncrnent el l'exégète de l'Evénement. 
La révélation n'est jamais pure doctrine, gnose. Le 
ChJ•iiit annonce l'avènement du Royaume do Dieu, 
mais en même t emps il accomplit les œuvres du 
Royaume : pt•édicntion, exorcismes, guérisons, r ésur
rections. Il est essontiol de reconnaltre cette unité 
indissoluble de ln parole ot do l 'œuvre, dans la révéla
tion du salut, pour comprendre le miracle. 

2. Valeurs significatives du :miracle.-Le mi
racle est un signa polyvalent : il agi t sur plusieurs plans 
à la fois, il pointe dans différer1tes diroctions. C'est 
dans le nouveau Testament, notamment dans les évan
giles, qu'apparatt le mieux cette pluralité ct diversité 
des valeurs significatives du miracle, car les mirados 
du Clll'ist sont les archétypes de tout vrai miracle : 
ceux de l'ancien Testament, comme ceux de la vie des 
saints, de l 'Église universelle. 

1o S rr.NEs DE LA PUISSANCE DE D IEU. -Ce sens est 
déjù inscrit dans les vocalJles. T~os miracles .sont des 
ar.tm; de puissance (&.Sôvct:m), c'est-à-dire des œuvres 
Pl'O}Wcs à Diou et impossibles à l'homrne, des manires
tations et des effets de la puissance divine (8uvajAct<:), 
dos œuvres (~pya.) do Dieu et du Christ, en tant que 
Fils du Père. Les mit•acles, vus dans leur source, comme 
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œuvres et actes de J>Uissanco, appartiennent à cotte 
grande œuvre que Dieu a commencée avec la ct·éation 
et achevée avec la rédemption. Pour les synoptiques 
comme pour saint .Jean, los miracles du Christ sont 
des épiphanies du Dieo sauveul' et des expt•essions de 
l'efficacité de sa JJarole de salut. 

Ce thème do fond, identique chez les quatl•e évangé· 
listes, est cependant tl•aité avec des nuances propt•os 
à chacun. Chez Matthieu, l'attention se porte d'emblée 
sur la p eroonnl) de Jésus dont l'intervention ost ::;ouve· 
raine, instantanée, univemelle. Le Christ (.ll:ft. 8·9) 
commando à la maladie, à. la mort, au vent, à. la mer, 
à Satan lui-même. Chez Marc, le miracle exprime l'efli· 
cacité de la parole de Jésus. Le Christ guérit <l'uu seul 
mot (Marc 1, 41). Il chasse les démons d'uno parole 
(1, 25; 5, 8). Il calme la tempête d'un mot (5, 39). Il 
ressuscite les morts d'un mot (5, 41). Cette puis.~ance, 
toutefois, ost tempérée par l'abaissement du Fils do 
l'homme. L'impuissance de Jésus devant la révolte, 
le refus, la haine des hommes et sa faiblesse durant la 
passion, révèlent la profondeur do son amour humble 
et humilié. La vraie limite de sa ptriSJJance est da11s son 
amour qui se livre (6, 1·6a) pour le salut de tous. Luc, 
dans les mit•acles, souligM l 'action do Dieu : œuvres C)t 
b ienfaits de Dieu, ils sont à la louange de Dieu (Luc 5, 
25; 7,16; 9, 43; 13,13; 17, 15; 18, 48). Dans l'évangile 
de Jean, les miracles sont les œuvres communes du 
Père et du Fils; ils manifestent que la puissance est 
dans le Christ comme dans le Père. Le Christ est Diou 
lui-même, ptésent paJ•mi nous, avec la puissance du 
Dieu vivant. 

20 SIGNES DE L'AoA.PJ1: DE DIEu. - Le miracle n'est 
pns un simple déploiement de puissance : cette puis· 
sance elle-même est au service de l'amour. Les miracles 
du Christ sont des manifestations de sa charité, active 
et compatissante, qui s'incline sm· toute misèt•e. Parfois, 
l'initiative vient du Christ lui-même qui dennce la 
supplication lmmaine (multiplication des pains, résur
rection dullls de la veuve de NaYm, guérison.:de l'lwmme 
à la main desséchée, de la femme cotll'bée). Dans 
d'autres cas, les miracles se présentent comme la 
réponse du Christ à une prière, parfois clairomon t 
exprimée, parrois silencieuse, enveloppée dans un geste, 
une démarche (les aveugles de Jél'icho, la cananéenne, 
le lépreux, le centurion, le père de l'enfant épileptique, 
Jaïre, Marthe et Marie). Dieu visite l'homme au cœur 
de ses infir•mités : i l a compa.qsion, il a pitié, il est émn. 
Dieu est Amou!', et cet amour, dans le Christ, prend 
forme humaine, cœur hurnaiu, langage humain, pour 
saisir .l'homme au niveau de sa misère et lui l'(:ndre 
perceptible l'intensité de l'amour divin. 

go SIGNES DE L'AVÈNEMENT DU RÈGNE MESSIA• 
NIQUE. - Ln Christ, avant tout, a guéri dos malades 
et chassé les démons (Marc 1, 35·39). Mais il n'a pas 
voulu passer pour un simple guérisseur, ni se laisser 
enfel'mer dans cotte imago. Il a indiquo lui-même le 
sens de ses actes de puissance. Ses miracles se ratta
chent au thème du Royaume : ils prolongent, sous 
forme d'action, la prMication du Christ sur l'avène
ment du Royaume. En Jésus de Na~at•eth, les pro mes· 
ses sont accomplies, le Messie est présent. Los hommes, 
en efTet, sont guéris de leurs inflrmitt\S, libérés du péché, 
et. la bonne Nouvelle est annoncée iWX. pauvres (Luc 7, 
22; ls. 35, 5·6; 21>, 19). Le changement de situation 
prophétisé par Isaïe (Is. 49, 25) sn produit. Parole et 
action du Christ sont chargées d'une puissance qui 
détrône Satan et instaure le Royaume de Dieu : " Si 

c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, 
c'est qu'alom le Royaume de Dieu est arrivé pour vous» 
(Mt. 12, 28). 

Aux yeux de J ésus, la délivrance des possédés n'est 
pas moins importante que la guérison des malades, car 
sile salut advient, c'est parce que Dîeu,}>ar son FJnvoyé, 
triomphe de la puissance obscure du mal et du Malin. I~e 
Hoyaume de Dieu n'ost pas une litopie, ni une présence 
lointaine : il est déjà présent. Guérisons et exorcismes 
sont deux formes de libération qui montl'ent et démon
trent qlle le règne de Satan est mis en pièces et que le 
Règne de Dieu est arrivé : « Je voyais Satan tomber 
du ciel comme l'éclail' )) (Luc 10, 17-18). En expulsant 
les démons et en guérissant les malades, le Christ non 
seulement signifie qu'il brise la puissance de Satan, mais 
il la brise efTectiverneot, il établit effectivement le Royau· 
me de Dieu. Là où est le Christ, la puissance de salut 
et de vie annoncée pat' les pl'opllètes est à l'œuvre : elle 
triomphe de la maladie et de la mort, comme du péché 
et de Satan. 

Dans le Christ, la puissance de Dieu agit, irrépl'es
sible, capable de transformer tout l'homme, corps et 
âme, à l'image du Christ. Mais pour quo les hommes 
comprennent que les oracles des prophètes sont accom
plis, quo Satan est vaincu et que le monde nouveau 
est au cœur du monde ancien, Je Christ CJi.9ibili8e le salut 
total qu'il a.nnonce. D'un homme asservi à Satan, il fait 
un homme saint et justifié. Sa victoire sur le poché, sur 
la maladie, sur la mort, ost en même temps un gage du 
monde nouveau qu'il inaugure par sa résurrection. 

4° SIGNES DE MISSION DIVINE. - Il y a dans }es 
mil•acles une fonction juridique 0\1 de légitimation, 
qu'on ne saurait évacuer. Dans toute la tradition 
biblique, le miracle a pour fonction principale de 
garantir une mission nomme divine : c'est la lettl'e de 
créance de l'envoyé de Dieu. Ainsi, Moïse est a accré· 
dité » par les prodiges que Dieu accomplit par lui à la 
vue de tout le pou plo (Ex. (t, 1-9; tr., 31). r. .. orsque le 
Christ se présente, il doit laire race à celte exigence 
traditionnelle. Par deux fois, il est sommé de fournir 
des signes qui justifient sos actions et ses }>rétentions 
d'envoyé de Dieu (Jea.n 2, 18; 6, 30). Aussi, dans la 
guérison du paralytique (Marc 2, 10), dans la résurrec· 
tion de Lazare (JcarL 11, 41-42) ct dans ses apostrophes 
contre 13ethsaïde et Coî·ozaïn (Mt. 11, 21), en apJ)elle
t -il explicitement à ses miracles comme garantie de sa 
mission nt do ses pouvoirs. Cet.tA foncUon juridique 
est particulièrement mise en relief dans l'évangile de 
Jean:« A la vue des signes de J ésus, beaucoup do juifs 
crurent en lui 11 (Jean 2, 23). Nicodème reconnaît que 
le Christ<< vient de Dieu », car nul ne saurait accomplir 
les signes qu'il accomplit « si Dieu n'est pas avec lui )) 
(3, 2). l!avougle-né Invoque contr·e les pharisiens qui 
le harcèlent, l'argument traditionnel : « Si cet homme
là no venait pas de Dieu, il ne ]>OUl'J'ait rien faire » 
(9, 33). Pierre, au lendemain de ln Pentecôte, dira du 
Christ, en parlant aux juifs : « Cet homme que Dieu a 
accrédité aoprès de vouk par les miracles, prodiges ct 
signes qu'il a opérés )) (Actes 2, 22). Si le Christ a opéré 
des guérisons et cl1nssé des démons, c'est qllc «Dieu était 
avec iui » (10, 38). · 

Il en va des miracles accomplis par los apôtres comme 
des miracles accomplis par le Christ : ce sont dos signes 
attestant l'authenticité de leur mission de prédicateurs 
de l'Évangile (Maro 11>, 20). « Le Seigneur rendait 
témoignage à la prédication de sa grâco on opérant signes 
et prodige!! ])lU' leurs mains )) (Actes 14, 3). Dans les 
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Lettres de Paul, le miracle acc1·édite l'apôtre et sa 
parole. " Les traits de l'apôtre, vous les avez vus se 
réaliser parmi vous : parfalle constance, signes, prodi
ges et miracles » (2 Cor. 12, 12). Dans le mêmo sons, 
l'Épttre aux Hébreux parle du salut qui nous lut 
« annoncé d'nbord par le Seigneur », ct qui « nous a été 
confi1·mé par coux qui l'ont entendu, Dieu y joignant son 
témoigrwge par des signes ot des prodiges, et par des 
miracles divers et des répartHions do l'Esprit Saint selon 
sa volonté» (Héh. 2, 3-4). Le miracle aCCl'édite la parole 
des apôtres comme authentiques ambassadeurs du 
Christ. 

so SIONI!S DE LA GLOIRE Du Cums·r. - Du point de 
vue du Chri11t, les miracles sont les œuvres (&py«) du 
Fils ct so rattachent à la conscience que le Christ a du 
mystère de sa ll liation ct à la révélation de co mystère. 
Les miracles, comme œuvres du Christ, J'eprésontcnt 
son activité do Fils parmi les hommes. Ils ont encore 
pour fonction de garantir sa mission d'Envoyé do Dieu, 
mais au titre cette fois, non do simple prophète ou de 
Messie humain, mais de Fils du Père, partageant avec le 
Père la connaissance (Mt. 11, 27) et la puissance (Mt. 28, 
18; Jean a, 35). Les miracles, qui sont les hauts raits 
de Dieu, sont identiquement les hauts !aits du Christ, 
les œuvres communes du Pèro ct du Fils, et désignon t le 
Christ dans sa gloire de Fils unique : aussi le Christ no 
cesse-t-il de renvoyer ses auditeurs ù ses miracles 
comme au t6moignage du Pèro on sa faveur. « Los 
œuvres que le Père m'a données pour que je les mène 
à bonne fln, ces œuwos précisément que je rais, témoi
gnent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé " 
(Jean 5, 96-37; 10, 25). Cette révélation des œuvres 
du Fils, comme celle de sa personne, s'est soldée par un 
échec (10, 31-34). Elle était destinée pourtant ù Caire 
reconnaître, dans les œuvres du Christ, sa gloire de Fils 
unique (1, 14; 2, 11; 11, 40), I.e mil•aclo étantle geste du 
Verbe fait chair, le signe expressif de sa gloire. Tandis 
que lo.c; synoptiques voien L dans les miracles du Christ 
des signes do la venue du Royaume, ,Joan les rattache 
directement à la peN;onne do Jésus. Les a!lwrcs éma
nent do SB personne de Fils et sont lo rayonnemen t do 
son être dlv.in. Comme signes, lul:l miJ'aclcs invitent à 
reconnattro le Christ comme foyer do ce rayonnement ot 
â croire en lui (21, 30-31). 

60 RÉvÉJ,ATION DU MYSTÈilE 'tiiJN J1',URE. - Œu
vres communes du Père et du Fils, les miraules nous 
donnent accès au mystère mêmo do la vio trinitaire. Si 
les œuvres du Christ sont à la fois ses œuv1•es (Jean 5, 
86; 7, 21; 10, 25) et les œuwcs du Père (9, S-4; 10, 32. 
37; 14, 10), qui on toutes chose:; a l'initiative (5, 19.20. 
SO; H, 10), et si, d'autre part, elles appartiennent on 
même temps au Fils, car le Père a remis au Fils touto 
sa puissance pour quo lo Fils accomplisse les miracles 
comme sos œuvres propres, cola révèle entre le Père et 
le Fils une alliance unique, un mystère d'amour. Los 
miracles révèlent que le Père est dans le Fils ot Jo F ils 
dans le Père, unis dans un mOrne Esprit (14, 10-11; 
10, 87-98). Dans les miracles du Christ, le Fils 'est à 
l 'œuvre, avec la puissance du Père. Évidemment, cotte 
lumière projetée par les miracles sur les profondo\li'S de 
la vie tl'io il.aim, n'est perceptiblo qu'à la lumièl'e du 
discours du Christ qui les accompagne et do la réflexion 
johannique qui en déploie lo sons. Miracle et parole no 
font qu'un dans l'économie révélatrice. 

70 8YMBO!,f.S DR L'ÉCONO~II B SACRAMENTAIRE.- Les 
miracles do Jésus, non seulement l'accréditent comme 
envoyé de Dieu, comme Fils du Pôro, mais ils sont eux-

mômes révélation, lumière, évangile, ·message, parole. 
Ils déchiJ!ront et on même temps figurent la vérité du 
mystère. La venue du Christ apporte un monde nou· 
veau : le monde do la grAce. E lle opère une révolution : 
celle du salut par la croix. Le miracle laisse voir, par 
transparence, la transformation opérée. Il est l'imago 
expressive, le symbole des dons spirituels offerts aux 
hommes en la poN;onno du Christ. 

Dans les synoptiques, le symbolisme des miracles 
s'esquisse déjà. Ainsi, le par·alyLlquo guéri (Maro 2, 
1-12) atteste l'activité salvifique du Christ qui réalise 
à la fois le salut corporel et spirituel. La guérison du 
lépreux (1, 10-45) symbolise le retour du pécheur à la 
soci(;f.6 du Hoyanmo de Dieu. La guérison de la femme 
courbée (.Luc 13, 16), collo do l'enfant épileptique (Marc, 
9, 14-29), la guédson des infh·mes pAl' l'imposition des 
mains (Mt. 9, 18; Luc 18, 13), sont des gestes sauveurs 
du Chl'ist qui délivre une humanité asservie, mais cos 
gestes annoncent et préfigurent on même temps le::~ 
gestfiS do l'économie sacramentaire. 

C'est dans l'évangile de Jean qu'6clate le symbolisme 
des gestes du Christ. Ses mli·acles révèlent l'économie 
de gr·Ace qu'il Inaugure par los sacrements. Le miracle 
de Cana (Jean 2) est le signe do ln nouvelle alliance 
dans le Christ, Jo signe de notre entréo dans l'Église par 
l'eau et le sang, c'ost-à-rliro par Jo baptême et l'Eucha
ristk:. La guérison du paralytique (5) par la parole du 
Chri~;t qui remet les péchés (5, 14), et par l'eau de la 
piscine, est le symbole de la régénération de l'homme 
par los paroles ot par l'eau du baptêmo. La guérison do 
l'aveugle de naissance, dans la piscine de Siloé (9), est 
signe du baptême comme illumination. Dans la multi· 
plication dos pains (6) et la surabondance dos restes, 
le Christ invHe à voir Jo signe du vrai pain q\ri descend 
du del et donne la vie on sttrabondance : symbole 
évident de l 'l~ucharistie. Enfin, la résurt·ection do Lazare 
(11, t-tk4) représente le Christ comme la résurrection 
et la vio, uno vie telle qu'elle viville cc qui est mort. 
Elle symbolise la victoire totale du Christ sur la mort 
et préfigure sa résurrection aussi bien que la nôlre. 

go SrGNES DES 'I'UANSFOR~!ATlONS DU &lONDE TER· 

MINAt. - Lo miracle, enfin, est le signe préfiguratif 
dos transfo1·mat.ions qui doivent s'opérer à la fin des 
t:emps, dans le corps humain et dnns l'univers phy· 
sique lui-même. Car la rédemption doit renouveler 
tout co qui a étû atteint par le péché. Le mirâcle est 
d'abord signa de la libération et do la glorification des 
corps. Le corps ressuscité et glorifié du Cllrist, le corps 
de Marie associé à sa gloire, signifient que Dieu« trans
figurera notre corps de misèr•e pour le conformer à 
son corps de gloire » (Pltil. S, 21). Quand tout sera 
accompli, la chair sera transfigurée en gloire. Los 
miracles du Christ annoncent et anticipent cotte action 
de l'Esprit sur toute chair. Les corps délivrés, assainis, 
assouplis, vivifiés, ressuscités, dévoilent déjà le triomphe 
final de l'Esprit qui vivifie nos corps mortels pour les 
revêtir d'immortalité. Le futur envahit le présent ot la 
transformation actuelle anticipe la transformation 
définitive. 

L'univers mat.ériol aussi est dans l'attente do cotte 
transformation. Entratné dans le sillage de l'homme, 
l'\mivers doit participer à sa glorification comme à son 
péclré. L'alliance rompue par le péché entre l'homme 
ct son milieu, a été rétablie par le Christ, le nouvel 
Adam, en qui la nature redevient souple et obéissante. 
Les miracles cosmiques accomplis par le Chr•ist (Marc 6, 
80-45; 4, 89; 6, '•!>) et par les apôtres (16, 17-18), sont 
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les signes annonciateurs des transformations du monde 
eschatologique. Suint Paul (Rom. 8, 19-21) voit l 'homme 
et l'univers emportés }>ar le mouvement de la rédemp
tion vers la glorification dernière. Pour Paul l'univers 
n'est pas dostiné à disparaître, mais à ôtre t1·a;1sform6 et 
glorifié. Le miracle annonce et amorce cette transi'OI'm:l
tion ~éfinitivo, alot'S que la p\lissance de Dieu, ayant 
dét1'u1t la mort et le pécM, établira toutos choses dans 
une indôfectible nouveauté. 

3. Fonctions du miracle. - Toutes cos valeurs 
significatives du miracle ne sont pas indépendantes 
les unes dos autres. Au contraire, l'une implique l'autre 
éclai~a .I'au.tre, c~ l'on passe do l'une à l'autre p~u· un~ 
trans1twn msonsJble. Nous pouvons toutefois ramener 
à deux les fonctions essontiolles du miracle :une fonction 
de révélation et une fonction d'at.testation, touLa::; deux 
soulignées par la Constitution Dei Vorbum (u. 4) do 
Vatican 11. 

1° FONCTION nr. llÉVÉLATJON. - On pm•lo équivo.
l~mment do ~a !onction prophétique, figurative, expres
sive, symboh<JUO, rt'tvélatrice du miracle. Le mi•·ocle se 
présente alors comme élément constitutif d'une révéla
tion qui s'accomplit par « gestes et parolel:l » (Dei Vcr
btun, n. 2), par • signes et miracles » (n. q). Lo Christ 
exerce sa fonction révélatrice par toutes les voies do 
l'Inearnati?n : par ses paroles et par ses œuvres, notam
mon t ses nuraclos et sa résurrection. L'Évangile anuonce 
que le Christ ost Vtlnu libérer, purifier, vivifier et sauver 
l'homme. Or· le miracle montre en exerciêe cette parole 
de salut. Il opère SUl' deux registl•es. A su manière il est 
lui aussi, évangile, proclamation, message. Sans 1~ 
miracle qui vivifie ot sauve les corps, nous n'a111•ions 
sans doute pas compris que le Christ apportait le salut 
de l'hommo tout entier. Le miracle est donc m1 èlément 
du l'toyaume. Celui-ci, en effet, n'ost pas quelq11e chose 
de statique, mais une réalité dynamique qui change la 
condition hum~tino, qui établit la seigneurie du <:twist 
sur toute chose, y compris les cot•ps et Jo cosmos. 

2° FoNCTION D'ATTESTATION. - On pa:rle aussi du 
miracle-légitimation, ou du mit•acle comme signe 
co.nfirmatif, attostatif, apologétique, juJ•idiquo. Le 
mu·acle so présente alors comme la lettre de créance 
de l'authentique rnossago•· de Dieu, comme Jo sconu do 
la toule-puissancA do Dieu sur une mission ou une 
parole qui so réclame do lui. Dans Jo cas du Christ 
toutefois, cette uttcstat.ion a pour objet l'affirmntio~ 
conl.l•ate du Christ sur sa condition d'Envoyé du Père 
mais en qualit6 do Fils. Dans les termes encore do Dei 
Verbwn. (n. 't), les miracles et la résurrection du Christ, 
l 'cxrk.s de charité manifesté par sa passion et sa mort 
constituent un u témoignage divin » qui ~ confirme 1~ 
révélation ». Co rayonnement de l'agir du Christ at.Leste 
quo le Christ, en Cférité, se tient parmi nous comme 
l'Emmanuel, « .Dieu-avec-nous poul' nous anaclior aux 
ténè~rcs du péché et de la mort et nous ressusciter pom· 
la v1e étemello "· Du. même coup, lo miraclo confirme 
que l'Évangile du Christ est vraiment« parole do Diou"· 

4. Notion catholique de miracle. - On ne 
déOnit pas lo miracle a priori comme une brèche dans 
les lois de la nature, ou oornrne le produit d'une monta· 
lité primitive, ou comme un genre littéraire commun 
à toutes les religions. Il arrive souvent quo la résistance 
ou l'allergie au miracle provienne d'une présentation 
caricaturale de celui-ci. T_,e miracle n'a de sens quo nans 
le contexte du salut en Jésus-Christ. Toute tontutiva 
pour l'extraire de ce contexte en pervertit la nature. 

yne définition du miracle, pour être valable, doit donc 
mtégrcr les données essentielles de l':@criture do la 
'I'radition et du Magistère. C'est à partir de c~s don· 
nées que nous proposons du mit·acle la définition sui
vante : « Le miracle ost un prodige religieux, exprjman t 
dans l'ordre cosmique (l'homme ct l.'univers) une inter
vention spéciale et g1·atuito du Dieu de puissance ot 
d'amour, qui adresse aux hommes un signe de la venue 
dans le monde do sa Parole de salut n. Expliquons les 
termes essentiels do cette définition. 

1° Le miracle est un PRODIGE, c'est-à-dire un phé
nomène insolite qui l!·anche sur Jo cours b!Ù.lituel . des 
choses, toi qu'il a été obsorv6 au cours des O.gos. C'ost 
du « jamais vu » (Marc 2, 12; Jean 9, 32). Par suite, 
il })l'Oduit un oiYot de surprise, de choc. Il survient 
dans l'ordre cosmique, c'est-à-dire dans Jo mondo dos 
réalités sensibles ot SJ)at:io-temporellos qui atTecteut 
nos son~. Le miracle se distinguo ainsi de la prophétie, 
de la samtot6 et des mystères (par exemple union hypo
statique, transsubstantia ti on). 

2° Le miracle est un prodige RISLIGIEUX ou sacrt!. 
Par suite, dès le départ, il exclut comme candidat 
possibiA au titre do miracle, tout prodige survenant en 
contexte profane, comme aussi tout ce qui appartient 
à la catégor~o du merveilleux, du féerique, du fabuleux, 
du légendaire, du mythique. Par co11texte rcligiJJua:, 
nous entendons un ensemble de circonstances qui 
confèrent a~1 prod~g.o uno sti'Ucture, tout au moins uppa
re~te, de sts~w dt~t~t. Pa~ exemple, un miracle se pro
d~Jt à la smto dune pr1èro humble et confiante; un 
mtracle accompagne une vie toute sainte et unie 1.1. Diou 
(~ar e~emple ccli~ du our~ d'Ars), comme signo de la 
btenvelllancc spdc•aie de D10u ; 'm miracle viont authen· 
tifier uno mission qui sc prétend de Diou (c'est le cas 
du Christ, des prophllt.os et des apôtres). Ce contexte 
immédiat so détache lui-môme sur un contexte encore 
plus vasto, qui est celui du christianisme tout entier 
commA histoire et révélation du sa.tut on Jésus-Christ. 
Le miracle, on olTet, n'est pas une réalité isolée· il 
s'.intègre, avec tout un ensemble de signes de mÔmo 
mvoau (message, sain l:eté héroïque, martyre, r6sur•1·ec
Lion, etc), dans ce !.le économie totale par 'laquelle Dieu 
sauve l'hom?1e par ~e ~hrisl:. L~ miraciA n'a de sens que 
par sa J•elatwn uu Clw»st, Messte ot Fils du Pèro et en 
référence avec son œuvre, l'Eglise, qui perpétue su 
présence à travOI'.S los sièelt:ts. En dehors de ce contexte, 
le miracle est un pur non-sens. 

3° Le miracle est une INTI!RV•:"NTION spJ!(!JAt.J; ET 
OliATUITE de Dieu. Il s'agit ici de l'aspoct lactucl ou 
ontologiqtte du rnirar.lo. Rn soulignant cet aspect oons
tA.mtnont affirmé par l'Écriture, la Tradition et le 
M~gis~èro, nous n 'e~ tendons pas privilégie!' le langage 
sCJentlflque (exception aux lois de ta nature) ou le 
langage philosophique {un prodige dépassant ta vertu 
propre ~cs essenues corporelles). La terminologie ici 
est variable. Los uns parlent d'un dépassement des 
déte1•minismos habituels, du fi·anchisscmont radical 
et subit d'une limite jugée insurpassable, d::tns Jo sons 
d'uno augmentation 0\1 d'une restauration de ta vie· 

' d'autres, d'une accélération ultra-rapide ou même d'uno 
transcendance des processus habituels de vitalisaLion; 
d'autres, enfin, d'une instantanéité qui contraste uvee 
la tenîporalit6 ot la continuité, traits sp6cifiques du 
phénoménal. Chose certaine, le miracle, comme signe 
et anticipation d'un salut surnaturel rolèvo d'uno 
initiative non moins spéciale et gratuite que le salut 
lui-même, diiTérente par conséquent de la conservation 
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et du gouvernement habituels de l 'univers. C'est une 
œuvre de la Bu~fLtc; ou toute-puissance de Dieu, 
«contraire à la nature» dans son aspect le plus frappant 
do pt•odige, mais <c supérieure à la nature », la transcen
dant, comme signo de la transformation gratuite de 
l'homme et de l'univers par l'Agapè de Dieu, qui sauve 
ct renouvelle tout : non seulement en appa.rence, mais 
en vérité, non seulement pour les hommes d'hier, mais 
pour ceux d'aujourd'hui ot de tous les temps. En tou Le 
hypothèse, cet élément de gratuité et de transcendance 
de l'intervention divine appartient à la notion do 
miracle. 

40 E nfin, le mi,•aole est SIGNE do la venue dans lo 
monde de la Parole do salul. Le mot capita.l, ici, est 
signe. Car le miracle, comme totalité, ost un prodige· 
signifiant, uno action-signe. Il s'agit d'un signe inter
personnel et interpellant, p01'tam• d'une intention divine, 
et adressé à l'homme comme un langage divin, comme 
uno parole concrète et pressante de Dieu pour lui fai re 
entendre que le salut est arrivé. Le miracle, en efTet, 
est toujours en rolati.on avec l'événement de la Parole 
du salut ou révélation: qu'il s'agisse de la parole prophé· 
tique de l'ancien 'l'estament qui annonce ct prome~ le 
salut, ou de la Pat•ole de Dieu faite chail· e t devenue 
~vangile en Jésus-Christ, ou do la parole de l'Églîse, 
qui présentialiso ct actualise jusqu'à la fln des temps la 
parole de salut donnée une fois pour toutes. Le miracle 
est toujours au service de la Parole, soit comme élément 
de la révélation, soit comme attestation de son authen
ticité ct de son emcacité. 

5. Miracle, conversion et foi . - Dans le chenline· 
ment de l'homme vet'Sla foi, le miracle n'est sans doute 
pas le signe le plus profond, ni le plus pur, ni le plus 
décisif, surtout aux yeux de l'homme contemporain. 
Et pourtant, dans les évangiles, il joue un rôle important, 
Jo. t l·ansformation physique se prolongeant on accueil 
de ln miséricorde cL en don de lu foi. 

10 DISPOSITIONS INTRRtl:lutu:s. - Bion que le plus 
simple et, en appat•ence, le plus communicable do tous 
les signes, le miracle no saurait être perçu sans un cer
tain nombre de dispositions. En effet, étant un signe, 
il ne s'impose pM brutalomonl:. Sa reconnaissance 
suppose toujours un pouvoir d'interprétation. Car 
entre le signe ct Jo sens, il y a toujours une murge de 
mystllro. Une guét•ison peut s'impose1• comme un lait, 
mais elle n'est pas saisie nécessairement comme un 
signe divin. Discornor Je miracle n'est pas simplement 
un pt•oblème d'acuité mentale, de teèllniquc, mais 
d 'attitude rnorale ot religieuse. Discerner le miracle, 
c'est s'ouvrir au mystère de Dieu qui nous interpelle 
on Jésus-Clwist, et c'est rcconnattre que l'homme est 
indigent et ne saurait se su[Ure. Une telle attitude 
demande quo l'homme entre en lui jusqu'à ce niveau 
de proiondeu1· où so pose la question tnême du sens de 
sa vic. Suivant cotte disponibilité, présente ou absente, 
Je miracle sel'a interprété diversement: comme un signe 
de Dieu, ou comma un fait déconcertant, ou comme un 
scandale. 

20 MrnAcLn nT r.oNVP.RSION. - Les miracles et la 
venue du salut en Jésus-Christ étant inséparables, los 
miracles sont en môme temps un appel à la convorsion 
et uno invitation à roconnattre le Royaum.e et lapersomiC 
qui vient instam·er ce Royaume. C'est pourquoi le 
Christ, lorsqu'il opère un miracle, invite en même temps 
à la conversion ot à la foi eu su mission, ou bien il 
récompense l'attitude d'accueil qu'il reconnatt. Qu'un 
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prodi.ge soit ainsi lié à la conversion intérieure et qu'il 
étahlisse ainsi une relation nouvelle, personnelle et 
transformante entre le Christ et le miraculé, ce sont là 
des traits spécifiques du miracle chrétien. 

Le rapport du miracle à la conversion est souligné dans 
la guérison du paralytique (Marc 2, 1·12) et dans celle 
do l'inOrme de Bézatha (Jean 5, 14). Il ne s'agit pas 
settlement de matll'iser les ennemis de l'homme : c'est 
l'hommo lui-même qu'il faut changer ot. guérir. Co 
rapport s'exprime également dans un texte de lu 
soUl·co Q (Mt. 11, 20-2ft; Lw: 10, 13-15) rapportant les 
reproches de J ésus contl'e les villes impénitentes de 
Galilée : CorozaYn, Capharnaüm, BoU1saïda. Dans co 
texte arr.haYque, de saveur prépascale, Jésus prend act.o 
du rofus des trois villes qui n'ont pas voulu reconno.ttre, 
dans ses guérisons et exorcismes, la présence du 
Royaumo de Dieu. Cos miracles étaient dos signes, des 
avances de Dieu, dos a))pels il la pénitence et à la conver
s ion devant la venue imminente du Royaume de Diou. 
Les habitants de r.os trois cités do Galilée, tout comme 
la nation juive dans son ensemble, n'ont pas su discer
ner les signes du Royaume et sont demeurés insen
siblns à la prédication de Jésus. Les miracles, pou1•tan t, 
étaient le Royaume lui-même, le salut en visibilité. 

Il en va de même des miracla.~ contempornins, coux de 
Lourdes par oxomple. Dans l'encyclique Le pdl~rilla&c de Lour
des, Pie JCII obsorvo : • Comme pour les foules qui se pressaient 
autour do Jésus, la guérison des plaies physiques y demeure, 
on ntômo t,omps qu'un guste de miséricorde, le signe du pou· 
voir que la l•'ils de l'llomrno a de remcttt·o los pt\chas (Marc 
2, 10). Auprès de la grotte bônio, lu Vierge nous Invite, au nom 
de son divin Fils, à la convor~lon du cœur et à l'esp6ranco ùu 
pardon • (AAS, t. 4!1, 195?, p. 613}. 

La conversion à laquollo ,Jésus invite dans ses mit•acles, 
est t•enoncement à tout ce qui s'oppose au règne Ide 
Dieu, co qui suppose qu'on adhère au Chl"ist. Royaume, 
conversion et foi ont partie liée. 

30 MmACLE ET FOI. - Dans les synoptiques, la foi 
est souvent un préalable au miracle. Ainsi, J ésus guérit 
le paralytique, le centurion, la cananéenne, parce qu'i l 
a cous ta té leur foi. Sans doute cette foi est-elle impar· 
faite, mais elle se situe déjà dans la ligne <lu renoncement 
à f;Oi et du don au Chl'ist : elle est demande suppliante 
et confiante à celui qui annonce le Royaume et en qui se 
manifeste la puissance de Dieu. Il s'agit d'une réponse 
initiale à l'appel messianiql.te, même si olle ne pénètre 
pail tout le mystère de l'Envoyé de Diou. Luc souligne 
plus quo Marc et. Matthieu le rôle de cette foi dans le 
discor•nement du miraclo. Le miracle ne s'impose pas : 
il doit être accueilli pat· une décision personnelle, qui 
est disponihilité, ouverture au salut qui vient . Ainsi, 
dans Luc 17, 15-19, seul un des dix lépreux a su voir 
dans sa guérison un doo de Dieu. Chez Jean, la foi est 
const\quence du miracle, sauf dans l'épisode de l'officier 
royal (Jean 4, ft?-50) e t dans celui do la réstmec.tion 
do Laznt•e, où Marthe est invitée à croire (11, 25). 
Le plus souvent, la foi ost reconnnissunco do la gloire 
de J ésus manifesLée dans sas miracles (2, 11 et 23; 4, 58; 
9, 38; 10, 37; 11, 45; 20, 30). Mais, dans les synoptiques 
comme dans l'évangile de Jean, le miracle, s'il contri· 
bue à la genèse de la foi, ne l'impose pas. Au service 
de la parole, il annonce Jo SA.Iut et invite à la décis ion 
de foi. 

6. Miracle et vie théologale. - La foi désigne 
aussi l'état durable du chrétien authentique. Le miracle 
sert alors à ranimer une foi que celui-ci devrait vivre on 
plénitude (Mt. 17, 19-20). Au sein de la foi, le miracle 
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Interpelle le chrétien d'aujourd'hui, non moins que celui 
de l'~glise p1•imitivo. 

Le miracle, en e!Tet, parce qu'il constitue une irrup
tion de l'nu-delà dans notro univers, de l'éternité dans le 
temps, de la grâce dans la nature, suscite dans l'homme 
une sOJ•te de tension entre son attachement à la ttlr·re, 
signe de sa condition présente, eL la n~cùi lé de sa condi
tion future el définitive. Le miracle s'insère dans notre 
monde dont il utilise los 6lémonts, mais, d'autre part, 
il nous parvient comme un appel venant d'un monde 
lointain et nouveau dont il nous lait pressentir la 
splendeur. Il entretient ainsi dans l'homme le sentiment 
très vif que, s' il vit ici-bas, sa vraie demeure est là-haut
Tension salutaire qui empêche l'homme de sc fixer 
à la terre comme au lion définitif do son existence. 
Le miracle, comme d'ailleu1'S la sainteté, maintiennent 
l'homme dans tm état d'alerte, dans l'attente do l'Époux. 

L'homme, en ellet, pareo qu'il est. 1Hs de la !.erre, est 
ton té de s'y établir à jamais et d'oublier sa condition 
de pèlerin. L'homme a besoin de sécurité et il trouve 
cr.lle-ci dans la compréhension de l'univers qu'il habite, 
dans la domestication de ses forces, dans la formulation 
de ses lois. Or voici quo, par son caractère insolite et 
irréductible aux scMmos connus, le miracle fait choc, 
mais aussi introduit l'insécm·ité dans Jo tro.me de la 
séclll'il;6 : il. inquiète, il ost fait pour inquiéter. En un 
sens, ce n'est pas tant que le mü•acle rasse mystère, mais 
plutôt qu'il oblige l'homme à s'interroger sur le sens 
ultime de l'histoire et de l'univers. Devant la question 
posée par le miracle, l 'homme cherche une nouvelle 
sécurité: ou bien il écarte l'objet du champ do sn vision, 
ou bien il s'efforce de l'intégrer dans une compréhen
sion sup!\rieure de l 'univers. Il peut s'obstiner à cl1er
cher cette intégration l.lll niveau de la science, ou bion, 
docile à la direction que suggère le contexte l'aligii1\IX 
de l'événement, il pout chercher le principe de cette 
intégration dans un ordre supé1•îaur dominé et. dirigé, 
cette fois, par une Personne. Par le miracle, l'hom10e 
ost invité à fonder sa vie, non sur la s~urilé des détor· 
minismes pl1ysiques, mais sur le my~>tère de Dieu et de 
sn, liberté souveraine, r.rl'\atrico at rccréatrico, qui pout 
susciter ou restau1•er la v.ie. 

L'apparenta contrnriâtâ in t.roduite par la rnirnnlo, observe 
Maurice Dlondel, • mrmifoHlO unnlogiquP.rnont lu rtlolln rll~rogn
tion quo l'ordre do la grâce et dl! IR charité Introduit dans lo 
rnpport de !'!lomme ot de Dieu ... Il est lo truchcu1ont de CeLte 
divine pltilcuuhropia dont parlo saint Paul, ct qui ,s'humnnisnnt 
dans ' son l11ng\lgo ct dans ses oondcsccndnnces, tait trnnspn· 
rallro par des signes anormnmr; son anormale bonté • (Mirat.le, 
dans Vocab1ûaire ]Jitiloso)Jhique de A. Lnlunde, Pnris, H1~6. 
p. 631-G32). 

Le troubla· momentané semé dans le réseau dos phé· 
nomènes sert à détache!' l'homme de sa sécurité t er
restre pour le sensibiliser aux imprévisibles desseins 
de l'amour de Diou. Le miracle invite à reconnaître 
qu'à Diou rien n'est impossible et qu'un jour le Re.c;sns
cité triomphera du mal dans son dernier refuge : le 
péché ct la mort. · 

Le mil·acle, enfin, nous rappelle que nous sommAs 
entrés dans ées temps derniers qui doivent s'achever 
t>ar la création d'un ciel nouveau ct d'une terre nou· 
velle. Le miracle se situe entre la créat'ion du monde 
ct la transformation de tout et de tous en Jésus-Christ. 
11 anticipe l'ordre eschatologique. Par le miracle, 
l'action divine ouvre un sillon dans l'histoire de la 
rénovation définitive du monde. Ainsi, le miracle nous 
attire vers la terre et, en même temps, nous en détache; 

il mobilise les sen11, mais pour orienter l'esprit. Par cotte 
tension qu'il maintient entro Jo temps et l'éternité, 
Jo mil•aclo ost éminemmen~ apte à développer notre vie 
théologale. La transfiguration de l 'univers par le miracle, 
la transformation do l'homme par la sainteté, sont les 
signes annonciateUI'S du monde nouveau qui s'engendre 
sous nos yeux. 

7. Miracle et sainteté. - L':Église l'ilPJH'Ocho cons
tamment miracle et sainteté, notamment dans les 
causes ùe béatification et ùe canonisation (Coda de droit 
c!monique, c. 2115, 2117, 2138). Miracle e ~ sainteté 
sont les signes du monde nouveau ir\auguré par le 
Christ : la sainteté réalisant dans l'homme cc quo le 
miracle produit da.ns le cosmos. Le saint est l'un de nous, 
il habi te parmi nous. D'autre part, il appartient à un 
monde nouveau : il anticipe notre condition do ressus
cités. Par son style de vie tout filial, il évoque la libeJ•té 
du Christ, sonvetainement libre par•ce que souveraine· 
ment aimant. Le saint est Jo prophète du siècle à venir. 
Par son existence, il témoigne de la condiUon nouvelle 
des enfants de Dieu: il « préseu tialise •, parmi les hommes, 
la condition future à laquollo ils sont appelés. 11 n'est 
pas étonnant, dès lors, qtJO le miracle soit l'accompagne
ment quasi normal de la présence de la sainteté dans 
notre monde. Le miracle surgit do lui-même, comme un 
signe de ln bienveillance du Christ à l'égard de ceux qui 
lui sont configurés, comme une étincelle de la présence 
active do sa grâce on eux, comme un signo do !our parti· 
cipat ion à la croix et à la gloire du Ressuscité. L'univers 
est changé, l'homme est changé : miracle et sainteté 
ropr6sentent Je monde nouveau, le changement réel 
opéré par la Parole emcace du salut. 

C't1st dans le Christ qu'apparaît au mieux cette liaison 
du miracle ct de la sainteté. Ses miracles sont la 1:t•ans
parenco du salut à travers le cosmos élevé et trans
form6. Cette transformation est en étroite liaison avec 
sa gloire de J'OSSlJscit.ll, dont lo corps gloriM ost un miracle 
permanent. Dan.s le CJ1rlst J'essuscité, l 'œuvre du salut 
est ar,(',omplie, la rénovation de l'homme ost opéréo ct, 
par suite, le cosmos lui-mGmo en reçoit les bienheureux 
effets. Dans le Christ resS\ISCité, coïncident les deux 
réalités du salut invisiblo ot de la transformation visible 
du mon<le. Le mh·ao!e o.pparatt comme la. t1•ace visible 
do la mutation profonde qui, en Jésus-Christ, atteint 
l'homme tout entier ct l'univers qu'il habite. Par son 
Esprit, il vivifie et scmctifin tou te chair. Miracle et sain
toté sont les rayons de sa gloire, c'est-à-dire de son êtro 
divin à trnvers son corps humain. 

Les 6tudcs sur Je mir!lr.l~;~ sont innombrablea. Noua na rete
nons ici quo les seuls titres qui éclairent et documBntent les 
aspects S01llignés au cours de l'artlclo. 

J. Clémoncc, J.c miracle tians l'dcorzomis chrdtimwe, dnns 
Éwdc~ t. 22?, 1936, p. 577-689.- A. Richardson, '1'!1.11 Mira
clc·Sto,:ies of the Gospels, Londres, 19ftt.- H. Boulllnrcl, L'idée 
chr6tie1tne du. miracle, dans Cahier11 Laënncc, 1948, tl . 4, Jl. 25-
S?.- P.-H. Menoud, La $Ï&ni(u:o.tiofl !lt' mirack da"" le Nou
veau Ttstam~nt, dans Revue d'/lutoire ct de p/1i/JisQpltie rcli&ùw_,cs, 
t. 28-29 1948-1949, p. 173-192. - L. Cerfaux, Les miracks, 

' D' l '"" . si~:ncs mcssianiq11CS <le Jéarta et œtt!lrss às UIU, se on l .t.l'c•angcle 
de saùH Jccm, dnns Recueil Ltccion Cerfau:r., L. 2, Gembloux, 
1954, p . H ·50. - ,T. A. IIardon, '!lw Conècpt of ~irao/11 fr?m 
St. Augrcstine to Mockrn Apologc:ttr.ll, dans Thcolo&lcal St.!ld&lls, 
t.15, 19M, p. 229-257; Tite Mirar.lfl Narrati~csin thcAotsoftho 
Apost/e1 dans Catholic Biblical Quarter/y, t . 1G, 1051., p. 303-
918. -'o. Dclling, Da1 J!ersUl11dnis ck1 Wunders im Ncu.erl 
Testam~nt dans Zeiuchrift fllr 111fBiematischs Thsologt4, t. 24, 
1955, p. 2G5-280.- F. 'l'aymans, Ls miracls, signe du surnaturel, 
NRT, t. 11, 1955, p. 225-21,5. - J . Duplacy, La foi ot l11 salut 
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daM l~s récits de mir~lu, dnns Lumidre ct ViB, n. 27, 1956, 
p. 22·31. -A. Lefèvre, Miraclo, DBB, t. 5, 1957, col. 1299· 
1308. - A. Ll(:gu, Le miracle dans la tlltlologi~ catholique, dans 
Lumi~rfl ct Viè, n. 33, 1957, p. 68·88. - C. Dumont, Unitd 
11 diver.ité iles signes till la rdvdlation, NRT, t. 80, 1958, 
p. 1SR·158. 

1!:. Dhanis, Qu'cst ·cc gu'un miracle?, dans Grcgorianum, 
t. '•0, 1959, p. 201·241. - D. MollaL, Le Sem~ion jollanniqu,e, 
dans Sacra Pagir~a, M ùccllar~a bibl ica, P!!ris-Oembloux, 
1959, p. 209-218.- R Ounrdini, Wtmtler und Zeichen, Wurtz
bourg, 11159. - J.-P. Charlier, La notion de signe dans le 
quatri<!me .S9angik, RSPT, t. 4S, 1959, p. 434-41.8. - L. Mon
den, Le mir~lc, sigm; da salut, Bruges-Pnris, 1960. - P . Diard, 
La Pr•issancc tlc Dieu, Pnr!s, 19GO. - A. Vanhoyo, L 'œuPre 
du Cllrist, elon du l'ère (Jn. 6, 30 ct 1'1, 4), RSR, t. 48, 1960, 
p. 877-U Il.- J. Kalln.s, The .Significanco of the Synoptic Mira
ales, Londres, ·1961. - J<. OatzwoiJOJ', La conceptirm partli· 
n icnn<: d" miracle, dans ltpllemeridcs tltcologicao loc,alricMcs, 
t. 37, 1961, p. 813·11'•0; Los miracles tfc,r.mgéliqtws, dat1s La {Cii ct 
/11 temps, t. 1, Tournai, 1971, p. 115-129; I..es récics de mr'raclcs 
dans l'évangile 3clon eaint Maulliau, <lana ,L'Évangile sel.on 
Matthieu. Rtldactùm ct tltéologic, Oomblonx, 11172, p. 209-220. 
- R. El. Brown, Tlu! Gospel Miracles, dans 'l'he Bible in Cr~r
rcnt Catholic 'l'hou~;ht, éd. J . L. 1\lcKonzio, New York, 1961!, 
p. 184-201. - F.-11. Lopnrgneur, La nature fonctionnelle d" 
miracle, NRT, t . 94, 1962, p. 28R-294. - R. Formesyn, Le 
.Stmtion johannique ct le Semeion hellét1istiqm, dans Epllemtlrùlcs 
theologicae lovanicMc.t, t. 38, 1962, p. 856-894.- R. W. Gloason, 
ll!ir~/es and ContcmJJOrary Thought, duns Thought, t. 37, 1962, 
p. 12-34. 

J. Onilkn. et H. l<'rics, Zcichcn fWundcr, dans Il andb11ch 
theolog•'schsr Grwrdbegriffè, t. 2, Munich, 1.963, p. !176-896. 
- H. J. Hold, MaltlUIW as lfltcrprct{Jr of the Miracle .Stories, 
dans Tradition and b1terpretatùm in M atthew, Philadelphie, 
1963, p. 165·299. - R. H. F'u!ler, lntcrpreting the Mirtrclcs, 
Londres, 1963.- R. Laflauuna, Le miracle dans l'lconomic tlc la 
Parola, dans Laval théologiquo et pl!ilcso}lllique, t. 20, 19M, 
p. 2tt.-246. - Wundcr, LTK, t. 10, 1!>65, col. 1251-1 265. -
C.F.D. Moule, M., Miracles , Londres, 1965. - H. van der Loos, 
The Miracles of Jesus, Leyclo, 1965.- P. Ca:~;aux, Le miracle, 
1igm: tl" Christ, Plll'is, 1965.- K. Tagawa, Mir~ et lJPall· 
gi/4. lA pcn:sée pcrsontlclw de l'tlPangélistc Marc, Paris, 19GG.
W. 'l'rilling, Die Fragc tlcr Wunder, dans Fragen :~ur Gcschicht
lichlteit Jesu, Diisseldorl, 19GG, p. 76-85. - II. Baltenswciler, 
Wunclcr tlntl Glaube im N(!uen Tc$lament, dans Theolot;ischc 
Zeitsohrift, t . 23, 1967, p. 2fa1·256. - M.A. H. Mcl!nsky, 
J/ealÎIIB Miraclm1, Londres, 1068.- r •. Er•dozain, La funciotl 
tlcl signo et1la fe sQgr'm ~~ vuarto cvan~:etio, coll. Analecta biblica 
33, 1968.- J. D. Metz et L. Mondon, Miralllc, dan~ S acra/11611-
t"m Mtmcli, t. 4, 1 QG!J, p. "'•·'•9. - R. PesciJ., Jcsu urcigcr1c 
Tate11? Ein Bcitra11 zur Wrmdcrfragc, coll. QuacsLionea Dis· 
putntae !i2, Fribourg-on-Drlsgau, 1970. - K. KcrLolge, Die 
Wunder J esu im Mark~cvangelium. Eine redaktionsgcschicht· 
liche Untcrsuchung, Munich, 1970; Zur Interpretation der 
Wcmtlcl' Jcsu. Ein LiteraturbcrÎèllt, dans Bibcl und. .Ubcn, L. !J, 
1968, p. 140-163. 

G. Theis.~en, Urchristliche Wuntlcrgescl!iclltcn. Ein Bcitrac 
:ur formgescltichtliclwn l!.'rforsclrung der synoptiscllen Evango
lien, Gütel'l!loh, 1974.- J. Oalot, Il miracolo, $cgno di Cristo, 
dnnsLaCivillàCattolica, t. 126,1974, p.191·1't2.-L.Schenlce 
Die W undererztlhltmge11 des MarkuscPangolium$

1 
Stuttgart: 

1975. - P.-Iil. Langevin, La signiflcMiofl d" miracl.o dall8 lo 
mc.~sagc tlr' Norwea" Testanumt , dans Scier1ce et esprit, t. 27, 
1975, p.161·186. - A. Oeorgo, Paroles de Jésus sr" ses miracles 
(Mt.ll, 6. 21; 12, 27-28), tlnns Jt!su.:~ aux origincs de la chris· 
tologie, Gembloux, 1975, p. 2119-801; IAJB miraclc:ldo J daus dtUIS 

• 
las évangiles synopti(jllltS, dnns Lumière et Vic, n. 33, 195?, 
p. 295·312.- I. de la Potterio, Le SBns de la multiplièation det 
paÎfl$1 dans Jéaus auœ origi11u de la cllristologr'e, p. 309-SSO. 
- X. Léon-Dulour, oLe, Les miracles de Jtlsus"sclon k Nouveau 
Tutanunt, Paris, 1 ~77; Étudts d.' F.vangile, PÙris, 1965. - L. 
Sabourln, The Dipin~ M iraclos discuatcd and. clcfcnded, Romo, 
1977. - R. Latourello, M iracolo, dans Nuoc'o Dizionario di 
Teologia, Romo, 1 !177, p. 931·945; Le Christ et l'Église, signes 

du salut, Tournai, 1972; Théologie de la R4P4lation, Bruges
Parl6, 1 \JGS: a• éd., 1969, p. 468·486. 

P. Mollnari, 1 miracoli flcllc cariSo di bcatificaz.ione e canoni:~~• 
:a~ii)Tic, dans La CMltà oaetolica, n. 8079, 1978, p. 21·33. 

René LATOURELJ.E. 

MlRAEUS. Voir L E MinE (Aubert), t 1640, DS, 
t. 9, col. 583-586. 

MIRAIU.ET (PtEnnE), j6suito, 1586-1662. - Né 
à Ri llz (Alpes-Maritimes) le 16 avri1 1586, entré dans la 
compagnie do J ésus le 21 octobre 1604, Pierre Miraillet 
enseigna dans les collèges, pnis fut prédicateur durant 
vlngt-sept ans. Il mourut à Aix-en-Provence le .29 sep· 
ternbro 1662. Il présente son ouvrago, Les entretiens 
déliciiJu;~; et profitables à toute IJorlo de pers.onnes (Avignon, 
1654, 446 + 276 p.), comme lu mise on forme littéraire 
do conférences données pendant dos rot.raites. J .. a pre· 
rni<'Jra partie comprend vingt entretiens ayant d'abord 
pour thème la caducité des grandeurs humaines ot les 
causes de leur ruine : ath6isrne, as1rologie, mau vais 
1 ÎVJ'Oll, mariages mal assortis, cupidité, ambition (sur· 
tout parmi les gens d'Église), hypocrisie, haines et 
vengeances. L'auteur montre ensuite comment Dieu se 
sert des revers de forLune pour amorcer uno conversion 
qui pout déboucher, assez souvent, sur l 'appel à la 
const'~cration religieuse. Les derniers entretiens roulent 
sur co sujet : dangers que l'on court si l'on refuse la 
vocation, pour soi-mllme ou pour les siens; bonheur de 
ce genre de vie et son efficacité pour le bien de l'Église. 
Minlillet n'est pas théologien; il affectionne la peinture 
do mroms et les exemples anecdotiques; son style est 
facile, fleuri, prolixe. On pourrait, d'une certaine 
manière, lui décerner l'épithète d'humaniste dévot 
pour caractériser son optimisme sur la capacité de notre 
natu1·e à bien profiter de la grâce et une ingénuité assez 
superficiollo. 

La seconda partie est uno histoire do sainL Stanislas Kôstka 
o\'J la volonté d'édifier l'emport.o do beaucoup sur la rigueur 
scientillque. Mirailld imagine facilement à partir des donn6os 
los plus ténues; il n'évite pas toujours la puérilité. On: trouve 
une vflrs·ion un pou abrogôo du t.oJC;le précédent dans le Discour. 
pa11t111!1riqrur à la ... mémoiro drtlJ. Sta11iala.9 Ko~tka (l.yon,1655). 

M!J•aillut avait nussi pl'nLiqu6lu contl'ovetse untiproteatante. 
Un Discou.rs ... torwha11t lf.$ {C!tubcrios d'un ministrd (Lyon, 165::1) 
montre une véMmance agressive qui contrasta avao Jo ton 
douce,.eux dos pièCils antérieures. 

Sommorvogel, t. 5, col. 1122-1123. 
Henri do GENSAC. 

MIRAMION (MARIE DP.), laique, 1629·1696. -
Née ù Paris Je 26 novembre 1629, fil le de J acques 
Bonnoau et de Marie d'Ivry, ricbes marchands, Mario 
épousa le .26 avril 1645 J ean-Jacques de Beauharnais, 
sieur de Miramion; sept mois plus tard, Marie devenait 
veuve, puis mettait àu monde une fille, Marguerite, 
le 7 mars 1646. 

Bussy-Rabutin la domo nd a en moriogo; rebuta, il la fit 
en love•· pros du pont do Saint-Cloue! (7 not\t 161t8); on vain. 
Mm• dc MIJ•nmlon fit poul'l!uivre son ruvisse\11' en jusUco, sans 
résultat. Elle finit par lui oardonnor • en vue de Dieu •· 

Durant quarante-sept ans (1648-1696), la vie de 
Mmo de Miromion est marquée po.r une recherche tenace, 
prudente ct méticuleuse de l 'union à Dieu et umsi par 
une étonnante diversité d'entreprises destinées à retrou
ver et à soulager le Christ soufYrant dans les pauvres 
et menacé dans l'existence dos enfants et des pécheurs. 
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Admira trice des visitandines, Marie en est l'hôte durant 
six moia, mais Vincent de Paul lui déconseille l'entr6o 
dans la vie religieuse institutionnelle. Elle se met au 
service de la communauté sacerdotale de Saint-Nicolas
du-Chardonnet dont ollo organise et anime les œuvres 
fémiuint~s. Elle est tùors dil'igée par Durestel, prêt re 
habitué de la paroisse, qui l'oriente vers les « sœurs 
gl'ises »; Louise de Marillac et Vincent de Paul la 
conseillent : le 2 février 1&(.9, elle fait v<:P.u do chasteté 
et ontro dans l'association des Dames de Charité. 

Tr6sorièro dos Dames de Sainl·NicoiM-du-Chardonnet , ello 
fait distribuer des milliers de repas aux pauvres, visiLè les 
prisonniers et les mnlnde.' de l' Hôtel-Oieu, soutient finnnclèro· 
mont lu 1111issnnto Socièlé des Mill!lions l!:trangùrcs (cl L. Bult· 
dimtmt, Jrrançoig 11allu, Paria, 19111•, p. 80, 223), londe Je 
Refuga-Snintt~-Pêlagie, quàte pour l'Hôpital glmêl'nl, verse 
dea dlzuiuos do milliora dl! livres pour l'ontrcUcn de sojminn
rls loll pau·vi'Oli uu pou1· la r6locLion do l'église Saint·Nicolll6; 
clio gôro aussi • la bourse clûrlcalo • de la communauté parois
siale. Lo Cal'mol no cossé pourtant pns de l'attirer. 

A partir de 1662, elle triW!IÎiie à réunir deux communautés, 
celle des Filles de la Sainte-l~amille qu'elle a lôndl:ê pour s'occu· 
par des ontants délnillSéR e t cellll des Filles do Saintc-Ocncvièvo 
qui tonait 1'6colo des filius do Saint-N\colns·dU·ChardonnP.t 
(DI·I GE, t. 17, 1 !171, col. 45-48). A partir de 1669, son rille y sera 
d6torminant. A ln mort do MU• Viole (4 avril 167R), Mme de 
Miramion doviont sup6rioure dos Filles de ln Providenr.o 
fondées par Mmo de Pollalion (DHOE. t. 17, c<>l. 93-9'•). Après 
le décès de ?t1ndcleinc de Lamoignon (1687), Louis x tv lui 
demande do s'occuper dM aumllnes royales. 

Mmo de Miramion rut une des plus grandes et des 
plus puissantes organisatrices de la charité en Ft•ance. 
Son ingdniosit6 était servie par une ouverture d 'esprit 
et une générosité affective et errective du meilleur 
aloi. Demeurant invariablement dans les perspectives 
populaires de A. Bourdoise (DS, t. 1, col. 1905-1907) 
et de J .·B. Compaing (t. 2, col. 1 311-1 31 2), ella suit 
l 'esprit do Vincent do Paul quo lui rappelle minutieuse
ment et méthodiquement pendant dix-huit ans (1677· 
1695) Edme Jolly, supérieur général de la Congr·égat.ion 
de la Mission. l~nergique, convaincantA, très person· 
nelle, elle faisait « un peu l'archevêque '' au dira dA 
Msr François do Harlay (leLI.l'e do P. Quesnel n L.-P. Du 
Vauce!, dans sa CorrespondaruuJ, t. 1, PJ:~ris , 1900, 
p. 177). Mme do Sévigné, qui la connaissait hien ot. 
l'admirait, déclarait q\l'elle était ''une mère de l'Église n 

(le ttre du 29 mal's 1&9&, dans CorreHpondancc, éd . 
R. Duchène, coll. Bibl. de la Pléiade, t. 3, Paris, t 97!!, 
p. 1153). M•na de Miramion mourut n Paris le 24 mar:; 
1696. 

On ne possède aucun ouvrage que Marie Bonneau 
aurait rédigé ou laissé imprimer. Ses orientations 
spirituelles, qui sont dans la ligne do Vincent de Paul . ' apparaissen t dans divers docttments de nature diffé-
rente qui cependant convergent. Ces écrits ont paru 
dans les deux biographies principales de Mme de Mira· 
mion, celle de l'abbé de Choisy et celle de A.Bonneau
Avonant. (nous citons cette~).dernièro, Paris, 1 874.) : 
un comp te rendu sur des grâces d'oraison (1674; 
p. 855-958), des résolutions (1674. ; p. 358-361 ), dos 
questions à son directeur avec les réponses (1676; p. 361-
365), des méditations (p. 366-373), un récit de sa vie 
rédigé à la demande d'E. JoUy en 1677 (p. 373-378), 
les méditations do la première retraite faite avec 
J olly (1677; p. 379-4.02), deux lettres, son tes tament 
(1688) et le résumé des derniers conseils donnés aux 
Filles do Sainto-Gonovièvo (1696; p. (!05-4.28). 

Sourcu. - Mémoires des Mirarnionnes ot de Marie de Nos
mond, lllle de 1\lme de Miramion (Paris, Bibl. Ma1.arino, ms 
2489); 323 lettres d'E. Jolly à Mm• de Mirrunion, do 167? à 
1695 (ibid., mss 1210-121'.1). 

Vit!. - Fr.-T. do Choisy, La Pic~ .. , Paria, 1706 (in·4° et 
in-12•), 1707 (hl-12°); Orange, 1838.- A. Bonneau-Avenant, 
M adame dB Miramion .. , Pnris, 1.867, 1868; revuô ol augmentée, 
1873, 187ft, 18112. 

J. IIormant, H Ùltoirc rl~s ordres religieux et des cor1grégations .• , 
2• éd., nouen, t. 4, 1727, p. 2&8-320. - Vies dcB dames fran· 
çaise~~ ... célèbre:~ 1lrm., Id 17• sitlci<J ... , 2• éd. par G.-T. Carron, 
Lyon, 1817, p. SHHJ42.- P. ll6lyot ct M..J ... Aadièhe, Dictio"· 
nairr. des ordres religieux .. (coll. Migne, F.ncyclopédle th6olo· 
giqne, t. 21), t. 2, 18'•9, col. 1011·1020. - A . • Tai, Dictionnaire 
critique de biographie ot cl'histoirc , 2• éd. , Paris, 1872, p. 866. 

Les rouvrus do Vincent de Pa11l, Bossuet (CorrCIIJJMilance) 
eL Sni nt-Simon ( Ménwircs ). 

J, D1n·che, Le saint c1bbé /1ourdoise, 2 vol. , Pari~!, 1884. -
P. Schuonhor, If illtoirc du sJmit~aire Saint·N icolas-du-Char· 
dotmct, 2 vol., Pn1·is, 1909. - M.-G. Dnrney, La J?et·té-sou.s• 
Jortt~rrc, Pnris, 1910, p. 1.35-160. - P . <.:oste, Le grand saint 
elu grand siècle, M.o11sieur Vincent, 3 vol., Paris, 1932. -
P. Doyon, A mic11s, capitale provinciale, étude sur la socic!tc! 
rtrbainc c11t 1'1• siclcl~ , Pari:>- La Hnye, 1967. 

DS, t. 1, coi. 16CJ9; t. 5, col. 89, 929; t. G, col.1317·1ll18. 

André Don tN. 

MIRANDA (Lours nE), frère mineur, t après 
1 629. - 1. V ie. - 2. Œum!B. - 3. Doctrine. 

1. Vrs. - Fils de Juan de Miranda ot de Francisca 
do Vivero y Barreda, do la noble ramille des Niiios 
de Guevara, Luis naquit à Valladolid vers le milieu 
du 1Ge siècle. Il prit l'habit franciscain au couvent de 
San Francisco à Salamanque, où il étud ia aussi la théo
logie. Pendant les tmnées 1586·1 588, il réside au cou
vant de San Francisco à Santiago, où il remplace Mateo 
do Oviedo dans la chaire de théologie a l'univer'Si lé. 
Lo chapitre provincial de Benavente (159(1) le nomrne 
g:.u·dien à Zamora; la dernière année de son gouverne
ment, il mit en possession du couvent de sainte Claire 
récemment fondé à ZamOl'l.l. sa première abbesse, Ana 
de la Cruz Borja. Au chapitre provincial de 1598, il 
est nommé déllniteur do la province ot, au suivant 
(1601), gardien du couvent do San Francisco à Sala· 
manque. Apros sos trois années do charge, il redevient 
définiteur, pui~;~, en 11\05, est nommé visiteur de la 
PI'OVince do San Miguel avec pour secrétai1·e Antonio 
de 'l'rejo, plus tard 6vêque de Carthagène. 

Pendant le gôn6ralat d'AI'cangel de Mesina Guai· 
t.orio (1606·1612), Mh•anda est commissaire n la curie 
romaine ot secrétaire général de son ord1·o; en outre, 
il remplaç.a le provincial de Santiago au chapitre 
gon6ral do Rome en 1612. R entré dans sa province, déjà 
lecteur jubilaire, consulteur du Saint-Office ot « père 
do la province », il fut nommé provincial (16H-1&1 7) 
et, son office terminé, resta au couvent de San Francisco 
à Salamanque. Lo 8 aotît 1622, il passa à celui de Madrid. 
Au chapitre de 1627, il devint custode de la province 
avec r6sidonce à Salamanque: à deux reprises en efTet, 
il y présida des actes scolaires. Il vivait encore en 
t629 : n cette date il fait fonction de secrétaire dans 
un concours littéraire à Madrid, en l'honneur de Pierre 
Nolasque, et publio son dernier ouvrage .Exposiciôn 
de la esfcra. 

2. ÉCRITS. - 1) Exposiciôn de la Regla de los 
fra iles menorcs (Salamanque, 1609, 1622). - 2) Expo· 
siciôtl d11 la Regla de los llcrmanos terceros (ibidem, 1609). 
- 3) Vida de la gloriosa Virgen S. Clara, con declara· 
ciôn de su prim<1ra y segunda Regla (ibidem, 1610). 
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- 4} Manualc praclatorum regularium (2 vol., Rome, 
1612; Salamanque, 1615; Plaisance, 1616; Cologne, 
1617, 1630}. - 5} Cartilla y doctrina espiritual para 
la crianza y educaciôn de los no11icios (Salamanque, 
1616, 1652). - 6) Platicas y colaciorw espirituales 
(2 vol., Salamanque, 1618). - 7) De la purf.sima e 
inmaculada Concepaidn (ibidem, 1621). - 8) Memorial 
para el Rey ... cerca de los muchos y grandes inconlle
nientes y danos que se sigucn a toda la 1 glesia .. , de la 
nimiedad y multiplicacidn de con11entos de una mi.9ma 
orden ... (ibidem, 1621.). - 9) Rclacidn de dudas y reso
lucidn acerca de la dimÏ$idn del con11ento de S. Clara, 
de Santarem (Madrid, 1622). - 10) Memorial para cl 
Rey... sur uno question mon6taire (Salamanque, 
1622). - 11} Liber ordinis ùtdiciarii (2 vol., ibidem, 
1623).- 12) Prcgûntase si sera cosa licita y con11eniente 
dar por mudt:r a la ... infanta Dolia Maria, al ... prin
cipe de Gales (ibidem, 1623). - 13) Regla de las monjas 
de la Concepcidn dll rltUJstra Senora (Salamanque, 1628?) . 
- 14) Memorial para el Rey ... cerca de la ruina y 
destruccidn que amc!Uz.za a la republica y monarquLa 
de nuestra EspuJia (sind, 1623?). - 15) Tractatus de 
sacrae Scripturae sensibu.s (Salamanque, 1625, 1786). 
- 16) Un mémoire au cardinal Fabrizio Vorallo en 
faveur de l'observance contre los déchaussés (ibidem, 
1625) . - 17) Defensio pro lmmaculata sacrae Dciparao 
Virginis Conccptiorle ... (ibidem, 1626). - 18) E:tpo
sicidn de la cs fera de Juan de Sacrobosco ... (J ean ùe 
Holywood; ibidem, 1629). 

8. DocTntNP.. - « Nnlli theologorum suae tempos
tatia secundus », a-t-on dit de Miranda. Il ost tout 
d'abord l'un dos écrivains les plus féconds qu'ait eus 
la province ft•an clscaine de Santiago et un homme de 
ha\1te autorité scientifique dans l'Espagne do son 
temps. Ses abondants écrits abordent les thèmes les 
plus variés : l'ascèse et los règles des religieux, dos 
religieuses et des tertiaires séculiers, le dom9ine juri
dique ou canonique, l'exercice du rôle de supérieur 
chez los réguliers, la prédication, l'exégèse et la mario
logie, des requOtes ll\lprès du roi ot du conseil royal 
pour quo soiL porté remède à nombre d'inconvénients 
et do maux. 

En co qui concerne la mariologio, sea de\JX ouvrages, De la 
purl.sima c inmac1tlada Cm1cepci6n (n . 7) ot De(ellsio jJr() lmma
culata (n. 17), so rejoignent en co quo l'un et l'alltre établissent 
la pré11ervntion do Ma.rie par les mOmos arguments; ils di ITèrent 
cependant à maints égards: le premier so limite presque unique
mont au fait do ln prosorvation; le second inslst.o on outre sur 
l'explleatlon tlu\ologiquo; Jo premier, écrit en casllllar1, s'adresse 
a.u grand public et s'en lient à l'exposé, cvitnnt toute polé
mique oL discussion; le second, par contre, on latin, vise les 
théologiens oL suit une méthode strictement sclon'Lifiquo : 
état de ln quostion, diverses opinions, défense de la thôse sous 
forme do conclusions, réponse aux dlfficultl!s opposées. Livre 
riche et solide qui fut à ce titre présonlé à Urbain vm on vue 
de la définition do l'Immaculée Conception; c'est uno vigou
reuse affirmation do la Coi appuyée sur une saine théologie. 

Quant ame sens do l'l!:crit\lre (n. 15), Miranda en reconnatt 
daux : le senH littéral cL lo sens spirituel, mystique ou typiquo. 
Le sens llttéral est \JOivcrsel, autrement dit s'ét-end à tous los 
passngos do la Di ble; l'autour le detend en s'appuyant sur l'auto· 
rité do saint AuguRtin et do saint 'l'hom as; on doit l'interprô· 
ter selon l'inlontion médiate do l'lllsprit Saint, non selon celle 
immédiate do l'autour secondaire; Il a vraie autorité probative 
et a été connu de l'auteur sacré. Le sons spirituel, mystique ou 
typique, n'est pas tmivorsel, on no Jo trouve pas on tous los 
pa.ssa.gcs de l'ancien Testament; Dien seul pout on Atre l'aut.our, 
encore qu'il tut, selon Miranda, naturellement connu del'hngio
grapho ; son existence établie, on peut l'utiliser comme orgu· 

ment probQJlt. Dana le nouveau 1'estnmont, Il y a de vrais sons 
typiques anagogiques. 

Dans son Eo:posiciôn tù l4 R egla de los frailes menores 
(n. 1), Miranda traduit en castillan de façon quasi 
littérale l'opuscule du franciscain Gonzalo de Balboa 
y Val carcel, ou Gonzalo Hispano, Traotatus de praeoeptis 
eminentibrtS Regulae et aequ.ipolcntibus (dans Monu
mcnta ordinis, Salamanque, 1511, tract. 2, t. 100v-105); 
il énumère on conséquence le même nombre de préceptes 
que ce dernier, les divisant on expresos, eminentes, 
equipolentes et qui tienen fuer"a de preceptes. Sans 
réprouver ni blâmer le mode ordinaire de vic des mai
sons de a rocolecci6n »ct de déchaux, ot tout en recon
nais.c;ant. leur oxtrllmo pauvreté dans le vêtement, la 
chaussure ct Jo comportement, il maintient que l'on 
trouvo et peut trouver aussi cette sauvegarde do maniôrc 
sulflsante dans los COUVeJÜS do l'Observance (Exposioidn, 
ch. 7, 8, ct surtout 10). 

Dans les Pldticas y colacio11es cspirituales (n. 6), 
dédiées aux prorès et aux novices, le terme • recogi
miento » ne signifie pas vie mystique, mais la vertu 
9Scétique do silonco, d'amour do la maison et de la 
cellule, qui permet de s'adonner à l'étudo, au chœur, 
à la prédication ot au ministère do la confession. Miranda 
constate la baisse de la vie in térleure et de la mortifi· 
cation en tl'e le moment où il prit l'habit et celui où il 
écrit; il on signale quelques manifestations : 

• El vraiment, quand je m'arrête à réfléchir à la dérivé qu'on 
conslaLo dans lell choses da notre l!ainte religion, au grarld chan· 
gemenl qui s'est produit en si peu de temps, à l'absonc~ de 
calme ct do vio apirituello, combien la ferveur de ces an~1ena 
pèrel! a dégénéré en tiédeur èt se trouve quasi morte .. , J6 _ne 
trouve et no voJg <JU' nne (cause), Jo manque de prière et1do 
consirlérotion inl61'1uure ... Au temps où j'ni pris l'habit, on 
comptait (et ils étalent très rares) coux. qui ne prat~qualonl 
pas uotre jeOno .. , ol à présent à peine s'en trouve-t-11 qullo 
pratiquent, mis à part les novices et les choristes, et oncoro 
ces derniers le font-ils de mauvais gré et par nécessllo ... Mon 
cœur so brise de douleur eL li me prend envie dé pleurer ... • 
(Pldticas, L. 1, p. 1 53). 

Jenn de Saint·Antolne, Bibliothcca flllÎI'~rRa francÜicana, t. 2, 
Madrid, 1.732, p. 301-302. - Wadding-Sbaralea, Supplemcn• 
111m .. , t. 2, Rome, 1921, p. 190-1.91. - A. Lopez, Notas <!,~ 
bibliografla frarlciscana, dans Archivo iboro-amoricano ( .. AIA), 
t. 30, 1928, p. a5B-S71). 

Cr<lnica CÙI la provincia franciscana de Santiago, éd. M. do 
Castro, Madrid, 1.971, p. Xt.IX, 59·61, 122, 280, 285, 331. -
M. Rodrigucz Pazos, Pr()PÏllcialcs compo11clanos, AIA, t. 25, 
1965, p. lo35·44.2 ; t. 28, 1968, p. 426·42?. 

DTC, t. 10, 1.929, col. 1861-1862. - L. M. Diéguez, Lo• 
escritoreq piudosos y la lnnuZ<!Ulacla, dans Liceo (rancillcano 
(Santiago), t. 7, 19M, p. H9-163.- B. Aperribay, La lnma· 
cul.ada segûn Fr. Lttia do Miranda, dnns Virgo lmmaculata, 
t. 1, 2, Romo, 1957, p. 166-181. - B. S\111rez Andrade, Los 
se11tidos blblicos scgûn cl P. Luis de Mira11da, danll Liceo fran
ciscano, t. 13, 1960, p. 69-90. - Dicc. de E'spa11a, t. S, Hl78, 
p. V.9iJ.1l,94.- M. Andr~s Martin, Los recogidos. Nueoa oisidn 
de la mfstica apfliiola, 1600·1100, Madrid, i 975, p. 50, 32'•-325. 

Manuel de CASTRO. 

MIROIR. - 1 . .T.a littérature das M1:roirs art moyen 
dgc. - 2. La symbolique du miroir chf!z letJ PèretJ et les 
auteurs médié11au.2J. 

Les usages multiples du miroir se prêtent à une 
symbolique diversifiée. Le miroir renvoie sa propre 
image à l'homme qlli s'y regarde; il sert à vériller la 
propreté du visage, l'ordonnance do la coiffure et de l~ 
toilette; le miroir évoque ainsi la connaissance do so1, 
avec l ' idée d'uno purification, d'une assimilation à un 
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idéal moral. Mais le miroir n'o1Tre qu'une représenta
tion, qui pout donner l'illusion de la réalité, et il est 
parfois déformé : d'où l'idée du miroir trompeur, source 
d 'illusion (thème de Narcisse, cf Ovide, Métamorpho
ses m, 339-510). 

D'autre part, le latin speculum désigne au sens d6rivé 
toute peinture ou représentation; il signifie alors tableau, 
portrait, voire description. Le « miroir » devient ainsi 
moyen de connaissance et apporte un enseignement 
soit purement intormatil, soit normatif. Ce sens dérivé 
a donné lieu, durant le moyen âge ct au-delà, à une 
abondante série de Speçula. Nous étudierons d'abord 
co genre littéraire, pour aborder ensuite la symbollquo 
du miroir chez les POrcs ct chez les auteurs médiévaux, 
selon les aspects qui inté••essent la spiritualité. 

Il manque encore un ouvrnge systom!)f.iqua sur ln sujet 
l .'ét.ude rflcante da Herb!lrt G1·abes (Speculttm, Mit·ror ru•d 
Loolcing- Glass.J{ontinuitlit und Originalillit der SpicgclnU<tltpl&cr 
i11 dell .Duclltiteln dœ M ittclallcrs rmd ckr cngliscl&cn Litcrat1tr 
des 13. bis 11. Jahrhunderts, T!lbingon, 1973; cité : 0J'abcs) 
offre copMdant une bonne: vue d'ensemble (en appendice, 
répertoire des Miroirs en latin ot en diverses langues, p. 2'•6· 
Il 51). 

Sur l'usage du thème da11$ l'antiquité et l' Écritur~. une 
abondo.nto documentation n été rassemblée par N. Huged6, 
La métaphore du miroir da11$ les apUres de saint Paul aua: 
Corintl1iens, Neuchâtei·Pnris, 1957; il suffit d'en don nor ici 
les points essentiels. 

Che: les phücsophes, la Jùétaphoro du miroir cst lléo o.u pro
blbmo de Jo. connaissance do soi et, par extension, de la connais· 
so.nco do Dieu, en vortu do la ressemblance do l'âme avec lui : 
Platon, Premier Alcibiade 1a0a-1aae (en i SSe, un passage 
Important, absent dos mss, est rapporté par Eusèbe de Césarée, 
P racparcuio evangclica Xl, 27, 5); Plotin, EmiAades 1, 6, 6·9; 
Porphyre, Bpistula ad 111arcella,l 19. Platon ~vaqua aussi le 
thèmo b. propos du rnpport entre images et objets réels, monde 
sensible et monde intelligible (Ri!publiqu<~ v1, 509c-510a). Noter 
un curieux passage de l'e.lchlmiste Zosime (dubut 4• s.), De 
11irtutll ad pietatem xu, consorvé en traduction syrinquo, oil liU 
mOlont ùes éléments phllosophlqucs, gnostiques ct chrutions 
(of N. 1Iugod6, p. 55·74). Par nilleurs, le miroir servnit à ln 
divlno.tlon et Ilia pr6diotion do l'avenir (cntoptromnnclc). 

Dans l'Ecriture, la. Sagesse est présentée comme « le 
miroir sans tache de ln majesté divine » (Sag. 7, 26; 
texte souvent I'OPI'is). Chez saint Paul, la métaphore 
sort à. exprimer la <li1Térence ent1•e la connaissance 
de Dieu ici-bas, et la vision face à face dans l 'au-delà 
(1 Cor. 13, 12 : per speculum in aenigmato; 2 Cor. 3, 
t 8); Paul utilise un concept hellénistique, mais l 'idée 
qu'il véhicule est d'origine judaïque. L' l1pflrc de 
J acques (1, 23-25) l'uUJise en relation avec la mise en 
pratique do la Parole de Dieu. Dans les Odes de Salo
mon 13, et les Actes de Jean apocryphes (95), lo Christ 
lui-même est le miroir dans lequel J'homme peut se 
connattro. Lo thème apparatt aussi chez Philon, soit 
dans l'exégèse d'Ez. 38, 26 (De migra.tioM 17; Vita 
M oysis II , 15; ct infra, saint Grégoire et saint Dernard), 
soiL à propos de la connaissance do soi ct de la purifi
cat ion moro.le (De Abraham 29; De Josepho 16; De spe
cialibus lcgibus 1, 7), du rapport entre monde sensible 
et monde int.elligible (De ckca.logo 21; Legum allego
riae m, 89), soit enfin avec l'idée d'illusion (De spec. 
legibus 1, 2). 

1. La littérature des Miroirs. - H. Grabes, 
dans son appendice, a relevé plus de 250 ouvrages 
portant dans leur titre le mot Speculum ou ses équiva
lents en langue vulgaire. Notre but ici n'est pas d'en 
donner un inventaire exl1austlf, lût-illimité au domaine 

de la spirituo.lité, mals bien de présenter quelques 
exemples, de manillre à donner une idée de ce gonro 
littéraire. Ces ouvrages peuvent globo.IemenL être 
divisés on deux groupes : les Miroirs instructifs et les 
Miroirs exemplaires, ou normatifs, selon qu'Ils visont à 
enrichir la connaissance ou à éclairer la vie morale et 
spirituelle. 

L'Écriture elle-même, l'Évangile surtout, ont été 
souvent présentés comme un miroir dans lequel l'homme 
voit ce qu'il doit être et peut confronter cet idéo.l avec 
ce qu'il est : Éplwem de Nisibo, Hymni de fide 41, 10, 
éd. E. Beek, CSCO 155, 1955, p. 112; Sermones de 
fide 111, 45, CSCO 213, 1961, p. 34.- Jean Chrysostome, 
Homiliae in Mt. IV, 8, PG 57, 4.9b.- Augustin, ErLarra
tioncs ill Psalmos 30, 111, 1 ; 108, I, 4.; 118, IV, 3; Contra 
Ji'austr~m xn, 27; xxii, 60, 65; Contra. epist. Parme
niani 111, 2, 9. - Quodvultdeus, Sermo d11 tsmpore 
barbarico I, S, 4.. - Grégoire le Grand, Moralia u, 1; 
Homiliao il1 Eva11gclium 1, 17, 10, e tc. 

C'est d'ailleurs dans cotte ligne qu'Augustin inaugure 
le genre avec son Speculum Quis ignarat (sur l'aulhen
ticiLé, ct CPL, n. 272), recueil de textes scripturaires 
centré sur les commandements ct les directives morales, 
afin quo le lecteur chrétien puisse y voir « dans que11o 
mesure il a progressé dans les bonnes mœurs e t ce qui 
lui manque encore » (préface, PL 34., 889d). 

1° LEs MIRoiRS INS'rRUCTIFS. - Les plus célèbres 
au moyen Age ont été le Speculum ou I mago mundi 
d'Honorius Augustodunensis (PL 172, 115-186; ct DS, 
t. 7, col. ?33); le Speculum ma jus de Vin con t de Beauvais 
(vers 1256) qui, avec les quatre écrits de moindre 
ampleur Speçulum naturale, morale, doctrinale, historiale, 
englobe les grandes branches du savoir do l'époque; lo 
Speçulum divirwrum et quorundam naturalium de 
l 'astronome néerlandais Hendrik Bate (vers 1300); 
le Mi.rror of the World de William Caxton (1481) qui 
servit do modèle aux Miroirs encyclopédiques anglais 
jusqu'au Speculum muttdi de John Swans (1635; 
4 M . avant 1670; cr Grabes, p. 43). 

Si ces Miroirs oncyclop6diques sont peu nombreux:, beau
coup do truités t•olôvont d'une spécialité du savoir, CitotlS pour 
l'histoire lu Spccrdum cl&ronicorum anonyme du i'•" ~lôolo, lo 
SJ•Cculum lli4!torirllc do Richard de Chiche:~ter (chruniquo anglo· 
eaxonnu; or Oro.bos, p. 258, 261) , lo Mireur du monde, en ancien 
tranoala, qul vn do la création jusqu'à 200 avan t J .. c.; pour 
le droit canonique le SpMuJum judiciale (1271) do Ouillnumo 
Durand do Monde, qui valut à son autour lo tllro do Sp~cula· 
lor, lo SJJ~crdum juris aanonici dâ Guillaume do Pngula (cl 
DS, t. 6, col. 1227-122\l). 

Appartiennent au domaine religieux le Sp eculum 
ccclcsiae, o.Ltribué à Hugues do Saint-Victor (cf DS, t. 7, 
col. 909) et qui doit être disUngué de celui d'Honorius, 
à classer parmi les M iroirs exemplaires; le Speculum 
uniPcrsalc de Raoul Ardont t 1200 (inédit ; cf J. Gründel, 
Das Speculum uniPcrsale des R . Arclens, Munich, 1961), 
qui embrasse toute la doctrine chrétienne. Le Chris
tenspiegel do Thierry de Coelde (Kolde; t 1515), lo plus 
ancien catécbismo imprimé, eut 34 éditions en allemand 
ou néerlandais en tre 11A70 et 1708 (M. moderne en haut· 
allemand par Ch. Moufang, Mayence, 1881; en bas
allemand par C. Orees, Werl, 1954.; cr W . Stammler et 
K. Langosch, Verfasserlezicon = VL, t. 2, 1936, col. 828-
829; t. 5, 1955, col. 529; Grabes, p. 287; DS, t. 8, 
col. 1770-1771). 

Lo traité le plus connu dans le p remier quart du 
140 siècle ost Jo Speculum llumanae salvaticmis, sorte 
de bible rimée et moralisée (5 122 lignes, 92 gravures, 
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environ 200 miniatures) qui expose l'histoire du salut 
depuis la chute des anges jusqu'au jugement dernier; 
il fut très largement répandu (plus de 350 mss du texte 
latin) et traduit trbs tôt en allemand, anglais et fran· 
çais (VL, t. ft, 1953, col. 237-244; Orabes, p. 262), à 
l'usage des clercs et dos laYes cultivés ; imprimé vors 
H76,l'ouvrago out une grande influence sur la pointure 
et la tapisserie. 

l!Jd. J. Lutz ct P. Perdrlzet, 2 vol., Mulhouse, 1907. -
J. Perdri:r.et, Études sur le Speculum H.S., Paris, 1908. -
D. liarmening, Spicgcl der Guundhsit .. , dans WUrzb1~rgcr 
DioZ88angeschichtsbll1lter, t. 37-38, 1975, p. 169-175. 

2° LES Mtnoms P.XlHII'LAi nBs. - Aprbs le Speculum 
d'Augustin (cf supra), vient vers l'an 1000 le Speculum 
Gregorii, ou Adalbcrti (prologue duns PL 136, 1309c-
1812c; sur l'n.utour cr VL, nouv. éd., t. 1, 1977, col. 31· 
32), florilège des Moralia in Job de Grégoire le Grand. 
Le Speculum cccloiJÎM d'Honorius Augustodunensis 
(PL 172, 813·1108, à compléter par J. Kelle, Sitzungs· 
berichte der Wiener Akademie, t . 145, 8, 1902, p . 2-19; 
cf DS, t. 6, col. 733) est un recueil de sermons patris· 
tiques prl\senté à l 'Église, épouse du Christ, «ut vidcat 
quid adhuc sponso suo in se dispHceat et ad imaginem 
sunm mores ot actus suos componat ~ (prologue). Un 
autre Speculum ecclesiae, vers 1160-1170, en moyon 
haut-allemand, est un recueil d 'homélies pour l'année 
liturgique et sur des sujets divers, compilé à partir du 
Speculum d'Honorius et de prl\dicateurs français du 
12c siècle (éd. G. Mellbourn, 1944, avec étude des 
sources d'après F. Cruel et A. Schünbacb, p. xxv1). 

Sur le Sp~culum ccclcsiM d'Bdmond d'Abingdon t 1240, 
t f DS, t . 4, col. 293·295. Un Specalum vitae cllristianaa {1• moi· 
tlé 15• s.) présente un guido do vio chrétienne. 

Sur Jo Speculum caritatis d' Aolrod de Rievnulx t 1166, of 
DS, t. 1, col. 227-221l; éd. dans CCM 1, 1971. Lo Speculum 
fpirital is amicitias ost une compilation du traité précédent ct du 
D~ spirituali amicitia par Thomns do Frakaham; cf R. Hosto, 
dans Studia motlastica, t. 3,1961, p . 291.·296. 

D'autres traités, tout en proposant des directives 
morales, vison t à éclairer les consciences, dévoiler des 
illusions, écarter du péché. Avant 1500, les manuels et 
ouvrages d'édification bât:is sur le thème « des vices ot 
des vertus » sont. pal.'tiéulièrement nombreux : les uns 
présentent des 1·ègles morales suivant un catalogue des 
vertus et des vices opposés, les autl'es des recueils 
d'exemples vécus. 

Le plus représentatif du premier groupe est un 
Speculum cllristiani anonyme ('f40-15o s.), dont on 
connatt 66 mss en latin ou en anglais (éd. O. Holmstedt, 
Londres, 1939; cf Orahes, p. 270). La visée moralisa
tric~ apparnlt nottement dans les ouvrages intitulés 
Speculum consoientiae {pSêudo-Donaventure; cf DS, 
t. i , col. 1854), Speculum discipli11ae (Bernard de Bosse; 
cf DS, t. 1, col. 1504-1505), Speculum peccatoris, Specu· 
lum morale, et divers Specula sur l'ars JrUJriendi (cf DS, 
t. 1, col. 897-899). 

Le Gcwissensspiegel de Martin d'Amberg {148 s.; 
éd. S. N. Werbow, Berlin, 1958) propose dès exampla 
qui peuvent éclairer l'histoire du culte des saints au 
moyen llga; en outre, dans la Jigno des Miroirs dos 
confesseurs, cet ouvrage présente un exposé des dix 
commandements ct des superstitions contraires qui 
laisse entrevoir les croyances populaires do l'époque; 
l'auteur poltlmique contre los devins e t t ireurs de bonno 
aventure, et ce pllSSage est une source des PlUénum. der 
Tugend de Hans Vintler. Les mômes thèmes se retrou· 

vent dans le Wider Zauberei und Aberglauben de 
Michel Behaim et Die Hymelstra.ss d'~tlenne de Lanz
kronn (Augsbourg, 1484, 1501, 1510; cf Werbow, éd. 
citée, p. 15, et DS, t . 4, col. 1495). 

Les Miroirs des pdcMs, ou des pécheurs, sont très 
nombreux (cf Grabes, p. 255, 286). Le Sünd6rn~pieg11l 
anonyme, poème en flamand occidental du 148 siècle 
(éd .. J. Verdam, 1900; plus de 17000 vers), a été rédigé 
sans ùouto chez les Frères de la vic commune à partir 
d'uno version en moyon-néerlandais; la source latine 
(169li5 vers) affioure dans le plan et diverses notations: 
n. vertissemen ts et reproches visent tou tos les catégories 
do chl'étlens, et l'auteur laisse voir sa soullrance devant 
une Église mondanisée en tous ses membres; l'ouvrage 
est un hon t.émoin des courants spirituels de l'époque 
(cf VL, t. 4, col. 24lt-247). 

Un Spisqel rles Safl(lcrs, manuel do confession en 37 chapitres, 
dépend pour le11 quin1.o premiers du Oonfeasio~~n/4 do Matthieu 
de Cracovie t 11.1 0 (ct DS, t.10, col. 804-808; VL, t.t., col. 2'•7) , 
longtemps attribué il saint Thomas d'Aquin. L'incunBhle 
Ein kost.lich caistlich spi~gcl der armsn sandigen aela (Ulm, 11&8~) 
est uno verSion adaptée du SpiiCulum pccciJloriB pseudo-bernar
din (Or:lbes, p. 255, 286). Notons encore Jo Speculum aursum 
cmùnac pccclltricis (Paris, vers 1477), d'un chartreux anonyme 
(ct Df:l, t. 2, col. 773; VL, t. 5, col.1057); le Miror~er des pécheurs 
et tks pécheresse', du b6nMietin !rançais J ean de Cnslol t 1476 
(PariH, vera1!.63; BOn Mirouar des Dames n été édité il Florence, 
1968); le Miroir de l'dms pdchsresse, da M~~rguerite de Valois 
(of DS, t. 10, col. Sft6). Le Speculum stultorum do Nigel de Long
cllamp (1180) n'ollre que des exemples n6gatlta, afin que le 
lecteur • y découvrant ln sottise des autres corrige la sienne • 
(éd. J. M.. Modoy ot R. R.. Ray mo, Borkoloy, Cali!., 1960; 
ct Grnbes, p. 56·57, 2ft!l). 

La plupart des Miroirs exemplaires s'n.dressent à 
une catégorie pnrticltlière de chrétiens. Lo Speculum 
virgimun (d6but 129 s.) veut monter à l'épouse du 
Christ • comment plaire à l'époux éter110l par la beauté 
de la conscience sainte ou lui d6plairo par la laideur 
du péché » (Grabes, p. 48, 249-250; cf les études de 
M. Bernards, bibliographie). Cet ouvrage, trbs largement 
répandu, apporLe une théologie de l'histoire marquée 
par l'idée d'un progrbs de l'humanité dans la toi ot la 
vertu, dont la virginité consacrée ost Jo sommet; la 
spiritualité ost très proche do colle des cercles mystiques 
et développe, sans les lier par ailleurs, les thèmes de la 
naissance du Verbe dans l'âme ( Gottcsgsburt) et des 
noces mystiques (JJrautmystik); la question des sources 
n'est pas encore résolue. 

On notera quo los sontences d'Évagre Ar~ moines .. , Ezhorta
tion à uns {Jierge ont 6L6 souvent désignées sous Jo tltro do 
Miroirs (éd. H. Orossmnnn, Nomwupicgcl rmcl MlJnchsspiegel, 
'l'U 39, ft, 1 \J1!1, p. H !l-1.65), bion que le titre no soit pns origi· 
nnl (cf DS, t. 4, col. 1734·1735). Le Speculum mo11ialium !lOO· 
nyma (1!& 0·15• s.) ost une variante du Speculum pirginum 
(Grabr.s, p. 263). 

Sous le titro Speculum rrumaclwrum, le moyen âge a 
connu quatre écrits ditrérents ; 1) celui de Bernard 
Ayglicr, abbé du Mont-Cassin t 1282 (DS, t. 1, col. 1502-
1503; t. 6, 1232), répandu surlout en Allemagne; 
2) celui d'Arnould de Bohéries, mis sous Jo nom de 
saint Bernard (PL 184, 11 75a·1178b; cf DS, t. 1, 
col. 8%.); 3) celui do David d'Augsbourg t 1272, ou 
plutôt la Formula no{Jitiorum (- De ezterioris et inte
rioris lwminis compositionc, Quaracchi, 1899, p. 3-36), 
qui répandit la dévotion franciscaine dans les cercles 
de la Devocio moderna (cf M. Viller, L11 Speculztm mona· 
chorum et la dévotion moderne, RAM, t. a, 1922, 
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p. 45-66); 4) La Speculum monachorum OU religiosorum 
de Guillaume Peyraut (DS, t. , 6, col. 1233). Pour la 
diffusion de ces écrits et les divers mss, cf. Grabes, p. 254-
255. 

Aux moines s'adressent aussi le Speculum relr:gr:osorum 
de Guillaume de Pagula (14e s.; DS, t. 6, col. 1229), 
le Speculum augu..~tinianrlm ou Liber Vitasfratrum 
de Jourdain de Quedlinburg (Rome, 1587; DS, t. 8, 
col. 1425; Grabos, p. 259), un Speculum manuale réli
gio.9orum d'un autre augustin (vers 1470; DS, t. '•• 
col. 1010), le Speculum iriclusorurn anonyme (14e s.; 
DS, t. 4, col. 967; Grabes, p. 262); enfin le Spec1ûu.m 
monachorum de Louis de Blois (1538; cf DS, t. 1, 
col. 1731-1782). 

Du 1ao au 15o sibclcs, de nombreux écrits s'inf.itulont 
Speculum sacerdotllm ou sacerdotale, dus à Hugues de 
Saint-Cher t 1263 (DS, t. 7, col. 900), Herman de 
Schildesche t 1357 (DS, t. 7, col. 305), etc; ou encore 
Speculum clericorum, dé Jean de Capistran t 1<156 
(DS, t. 8, col. 321), Jacques de Paradiso t 1465 (De 
stallt et officia ecclt!eiasticarum personarum; DS, t. 8, 
coL 53), Albert de Diesscn (DS, t. 1, col. 284), Wyclif, 
etc; cf Grabes, p. 260, 270-271. 

Les Miroirs des laïcs se présentent en diverses recen
sions en latin et en diverses langues (VL, t. 4, col. 236-
237; t . 5, 1056) ; Jo Spey gel der loyen en moy(m bas· 
allemand (éd. P. Katara, coll. Annales Aoademiae 
Fonnicae, Helsinki, 1953) est un dialogue entre Inattre 
eL disciple sur la doctrine chrétienne; à noter les 
ch. 37-38 : l'homme tt•iomphe des sept péchés capitaux 
par les sept effusions du sang du Christ. 

Ûlttre le Speculum animae do Ilonri do Langenstain t 1397 
(DS, t. 7, col. 217), on connalt plusieurs Miroirs de l'âme 
(cf Histoire littt!rairc de la France, t. 30, 1888, p. 329·à33). Le 
Speculum don~illarum de Durand de Champagne (fin 13•·début 
1/o' s.) a été traduit et pop1tlarisé sous le titre Mirc1~r <f, Dames 
(Hisloirc littéraire, ibidem, p. SH-325) et l'on conmdt 1l'autres 
trQ.ités }>ortant Jo nl!lrna titre (cf Grabes, p. 267, 285) : Paris, 
Bibl. nat., Ms. Fr. 610, Nouv. acquis. 5232 (Le mirllire rles 
Dame$). Sur les Mirouers d'Yves Magistri, Cf DS, t. 10, 
col. 90-91. Sur les Miroirs concernant la Vierge Marin et los 
saintll, cf itl(r<,, col. 1298. 

Int6rossent au plus haut point l'histoire de ln spiri
tualité le Miroucr des simples âmes do Marguet•ite 
Pol'ete 1' 1310 (sur les tl'aducl..ions, l'inOuence et la doc
trine, cf PS, t. 5, col. 1252-1268); le Spieghcl der 
~euwigher saliclwit de .Joan Huusbrooc (DS, t. 8, col. 677-
678); le Spi.eghel der 11olcommenheit d'Henri Herp 
(cf DS, t. ?, col. 347-349; éd. L. Verschueren, Anvers, 
1931). Un Spectdum spiritualiurn (Paris , 1510) mérite
rait d'être 6tudié; il s'&git d'une compilation, vraisem
blablement d'origine anglaise, qui comporte on finale 
dos extraits de Walter Hilton t 1396 (DS, t. 7, col. 530; 
GJ•abes, p . 265). 

2. La symbolique du miroir. - Cet te symbo· 
lique est basée sur le principe de l'analogie, qui cherche 
à passer du visible à l 'invisible, du connu à l'inconnu : 
le miroir 6voque la manifestation du transcendant dans 
l' immanent. Cette fonction d'évocation apparaît sous 
divers aspects et avec une continuité remai·quable dans 
a tradition philosophique et théologique. 

1ô LE MIROIR ET DIEu. - Co complexe symholique 
est le plus ancien et le plus r iche. Le miroir était déjà 
considéré comme une élr.pression des attributs dn Diou 
dans la Chine et l'Égypte anciennes; il l'est encore dans 
le shintorsme du Japon (cf H. Urner-Alstholz, p . 646; 

Grabes, p. 74). A travers Platon et le néoplatonismc 
(cf su.pra), ce symbolisme est passé très tôt dans la 
pensée chrétienne. 

Éphrem de Syrie t 3?3 lt1i donne une place impor· 
tante. L'inaltérabilité du miroir évoque l'Inaccessibilité 
de Dieu : «Voyez les images dans le miroir .. . Voyez la 
sagesse divino : elle n 'est ni limitée ni limitable par les 
créatures, comme le miroi.r » (Ilymni contra haereses 16, 
i -2, CSCO 170, 1957, p. 56). L'immutabilité du miroir, 
quelles quo soient les formes et couleurs qu'il reflète, 
évoque la permanence divine, en opposition avec la 
nature changeante de l'homme (32, 7-8 et 16, p. 116, 
118) . De même, en référence à Sag. 7, 26, les scolllB· 
tiques médiévaux utilisent l'imago du miroir inalté
rable, speculum aeternitatis (Guillaume d'Auxerre, 
Summa aurea, tr. 5, 2, f. 51ra; Guillaume d'Auvergne, 
De universo u, 1, 8; Philippe le chancelier, Hugues de 
Saint-Cher, etc ; cr H. u. von Balthasar, D i8 deutsche 
Thomas-AilSgabe, t. 23, Heidelberg-Munich, 1954, 
p . aaa, 896). 

Eclthart reprend la même image pour exprimer la 
rapport entre l'être de Dieu et l'être de l'homme : 
• Comme le miroir reçoit l'éclat de la lumière et le 
reflète, tout en res~ant ce qu'il est : miroir, ainsi Dieu 
habite avec sa nature, son être et sa divinité dans l'âme 
sans être l'llmc » (6d. F. Pfeiffer, Dcutsclw Mystikcr 
deu 1.4. Jahrhundert11, t. 2, Leipzig, 1857; réimpr. Aalen, 
1962, p. 180). L'image connote deux idées :la fonction 
originelle du miroir, qui est la réceptivité, et le carac
tère dérivé de l'être créé, qui n'existe qu'en émanant 
de sa source. La réceptiVité évoque l'idée de la nais
sance de Dieu duns l'âme, « incarnation continue • 
conespondant à la ~ création continuo P. L'immuta
bilité du miroir exprime l'idenLité absolue de Dieu, en 
opposition à l'altérité de la créature : cette dialectique 
dH la di iTérence ontologique entre Dieu et le créé. 

Une autre image exprime encore cette diffél'ence : 
alors quo le miroir naturel reflète. chaque fois une image 
nouvelle de l'homme, Dieu porte toutes les images, s i 
bien que rien n 'est nouveau on lui (Deutsche Werke = 
DW, t. 2, p. 600). En outre, à la différence des images du 
miroir, l' image do Dieu est vivante dans l'llma, quoique 
Dieu reste en lui-même (DW, t. 1, p. 266). Eckhart 
refuse ainsi le panthéisme tout en n1aintenant le mys
tèJ•e de l'union entre Diou ot l'âme. 

Chez Mechtilde de Magdebourg (cf DS, t. 10, col. 877-
885), la métaphore du miroir (miroir é ternel, miroir de 
l'éternité, de la Déité) sert à exprimer l'union mys
tique : « Tu es mon miroir élevé, les délices de mes 
yeux .. , ma plus haute assurance » (Flicssende Licht der 
Gouheit 1, 20). Le miroir élevé (Spiegelberg, « Mont· 
Miroir •l signifie le transport de l'extase, au-delà de 
l'existence ordinaire. De ce sommet découlent d'abon· 
dantes délices pour les sens corporels et spirituels, 
comme Dieu le dit à l'âme : « Tu es délices de ma Déité, 
Consolation de mon humanité, Ruisseau de ma fer· 
veur » (1,19). Cette illumination excite à une admiration 
sans mesure, un désir infini, une 11Bpiration à la « mort 
vivifiante , (r, 2, 3, 26, e tc). Le modllle de l'union la 
plus parfaite est le Christ, c miroir plein de délices du 
Père céleste », en raison de sa bienheureuse passion 
et de sa très sainte mort (vn, 18) . La formule « voir 
dans le miroir de la Déité» est tout à fait courante duns 
la mystique allemande pour parler de l'union mystique 
(cf G. Lüers, Die Sprache der deutschen Mystik im 
Werke der Mechtild v. M., Munich, 1926; réimpr., 
Darmstadt, 1966, p . 245·2~8) . 
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Taulor emploie la métaphore du miroir pour faire 

saisir la Cragllité de l 'image de Dieu dans l'homme 
(Sermon 6, éd. F. Vottor, Berlin, 1910, p . 26, 243). 
Raoul do Biberach décrit, d'après Richard do Saint
Victor, un degré de l'union comme • joie du mariage 
spirituel • (De septem itineribU8, éd. M. Schmidt, Flo· 
roneo, 1969, p. 56) et connatt , d 'après Thomas Gallus, 
un plus llo.ut degré • qui no sait plus rien du miroir • et 
qui ost " certitude et arrhes de l'Esprit Saint » (p. 159); 
alors on n'éprouve plus ' le sentiment de la douceur 
divine ... ù travers un miroir », de façon médiate, mais 
lo primat ost donné à une connaissance amoureuse dl') 
Dieu. 

Le Miroir dea aimplds dmlls de Marguerite Pore tc n 'oxpllcito 
pns Jo tilro du llvru dons le sens d'un miroir do la Divinité, 
mo.is soulomonl en vuo d'un enseignement n.~cétiquc ct mys· 
tiq\IO. Ch. do Bouelles t vers 1566 (DS, t. i, col. 1894·1895) 
trnite do.ns le ch. 1,2 du Liber <lr sapient.e (éd. R. l<libensky, 
t927) de • Deus ut speculum mundum •· Pour Jacob B!lhme 
t Hi2(a (DS, t. i, col. i745·1751), l'œil divin est •l'œil de l'éter· 
nit6 •, où toute ln créution est originellement contenue (ll. Lei· 
scgo.ng). Ln tradition rabbinique utilise aussi l'image : les 
prophètes rocovalon t Jours inspirutions par neuf miroirs, 
MoYse par un seul (Urner-Alsll10lz, p. 659). 

2° LE CnmsT, • Image du Dieu invisible» (Col. 1, 15) 
et Modèle pour les hommes, apparatt dès les premiers 
siècles chrétiens comme un miroir du Pàre (cf Sag. 7, 26), 
et surtout pour les mystiques médiévaux (Grabes, 
p. 75). Eckhart le célèbre comme • un miroir sans tache, 
dans lequel on voit co quo l'éternelle sagesse a ordonné 
avant tout temps • (PfeUTer, t . 2, p. 866). L'image se 
présente déjà cbez Éphrem sous des formes variées : la 
science du Christ est un miroir qui révèle les mystères; 
sa parole, un miroir qui montre ce qui est inaccessible 
aux yeux; de même essence que le Père, il le fait 
connattre; cepondnn t l'image reste inadéquate à 
l'expression du mystère de l'Incarnation et de la Tri
nité : • 0 mon Seigneur, miroir visible et invisiblol 
Vois, (le Pôro) s'ost représenté en lui, afin de devenir 
visible en son Enfant. Nous l'avons vu et ne l'avons 
pas vu, car il est 1 'image do Co.lui qui est sans image » 
(Ilymni contra haere11es 32, 17, CSÇO 170, p. 118). 

Bonaventure utilise la métaphore pour décrire la 
divinité du Christ ct son action salvatrice : " Spaculum 
sine macula majesta tis » (Sag. 7, 26), comme Verbum 
inorea.t"m il est « speculum intellectuale et exemplar 
aotornum machinao mundialis »; comme Verb1~m 
creaturn « speculum omnium gratiarum, virtutum et 
meritorum » (Apologia pattpcrum 2, 12 ; t. 8, Quaracchi, 
1898, p. 242). Ba divinité est le miroir où tous les 
mystères de Dieu deviennent vis ibles (Lignum oitae 46, 
p. 85). Pour Henri Suso, tout homme doit se configurer 
à l'homme dos douleurs, u le Christ, beau et clair miroir » 
(Vie 31, t\d. K. Dihlmeyer, Stuttgart, 1907, p. 92). 

Lo thème npparntt fr6quemmènt dans le drame médiéval 
(Orabes, p. 75, n. 77); ct Spiegel des Leide114 Christi und der 
Gutttsmutter, ms Colmor 306, vers 14t0-H20. La traduction 
populaire la plus répandue des McdiUJtioMS ~titcu Christi (cr 
DS, t. 1, col. 18'•8·1853; t . 9, col. 324·326) est la version en 
moyon anglais du chortroux Ni coins Love, Myrro11r of til~ bleascd 
lyf of Jm, Christ (DS, l. 2, Côl. 756; cr Ill. Snllcr, coll. Analecta 
carlusiann 10, Sruzbourg, t !17~). Voir au&~i Le miroir dB contem
pla~ ion, fait R!tr la Pi~ <lia mort de Jésus-Christ, Paris, 1517. 

3° LBs ANOEs, dans la doctrine du pseudo-Denys ct 
on rôtérenco à Sag. 7, 26, sont «des rïJiroirs d'une pleine 
transparence e t sans taches • {Hiérarchie céle11te S, 2, 

PG 3, 165a; NomJJ clivin1 4, 22, 724b) où se reflète la 
lumière divine. Cette fonction appartient spécialement 
aux cMrubins qui ditrusent la divine beauté, objet 
immédiat de leur contemplation, en la communiquant 
aux essences inCérieures (H iérarchie céleste 7, 1, 205c). 
Ces vues dionysiennes ont fortement marqué la pensée 
médiévaln. Pour Hildegarde do Dingen t 1179 (DS, t. 7, 
col. 506-521) les anges reflètent Dieu « comme un 
miroir d'oau iimpide », en raison de la hoa\lté de leur 
intellect. Sur le visage des archanges « reluit comme 
en un miroir l'imago du Fils de l'homme •, car ils 
contemplent les desseins cachés de Dieu ct préparent 
l'Incarnation . Les yeux des chérubins sont un miroir 
« avec lequel ils contemplent ct goOtent les mystôros 
divins », ct sur les ailes des séraphins sont dessinés 
• commo en un miroir les divers ordres de l 'Église » 
(Scivias 1, li). 

Douaventuro décrit l'union mystique non comme 
uno vision directe mais « à la. manière de la çpeculatio 
des Chéi'ubins • {Collationcs in Hexameron XXI, 31, t. 5, 
1891, p. 436a); aux cMrubins appartiennent la « pléni
tude de la science » et « les flots do la sagesse », car 
« suscipiunt copiose, speoulantur praeclare » (xxr, 24, 
485b). Soulos les Ames pures sont capables de cette 
epeculatio, degré spécifique de la contemplation; Paul 
en ost le modôlo, comme u speculum et exemplar super· 
nae r.ontemplationis » (Soliloqrûum, pro!. 1, t. 8, p. 28a). 
Cetta conception des angos comme miroir s'est dürusée 
grâce aux grands commentateurs du pseudo-Denys, 
Hugues de Saint-Victor, Thomas Gallus, Robert 
Grossetesto, Albert le Grand, Saint Thomas; on la 
retrouve chez Dante (Divine comédie, purgatoire xv, 
16; paradis xx1x, 14.8). 

4,0 LA VIERGE BT LBS SAINTS. - Depuis Ambroise 
ot ,r t'lrOme, Marie est considérée comme l'exemplaire 
de Ill virginité et de la pureté (cr DS, t . 10, col. 432· 
485). Déjà pour 1Îlphrem, la poule qui donne vie à ses 
petits par la seule chaleur de ses ailes ost un miroir de 
Marie en sa virginité féconde (lfymni de flde 18, 16, 
CSCO 155, 1955, p. 55). Depuis le concile d'Éphèse, 
l'imngQ lui est fréqu emment appliquée. Le Mariale 
aureum, mis sous le nom do Jacques de Voragine (DS, 
t. 8, col. 6!1), offre un largo développement sur ce thème. 
Conrad de Saxe t 1479 (DS, t. 2, col. 1548) décrit les 
vertus de Marie dans son Speculum bcatae Mariae 
(nouvelle 6d. par P. d'Alcantara MarUnez, Grotta· 
ferra ta, 1975) ; la diiTusion de cet écrit (plus de 150 mss) 
lntér·esse aussi l'histoire do l'art (Grabes, p· 250, 257). 
Divers Specula Mariae des 12°-15e siècles, le Myrrour 
of chastyté et le Mirrourc witliout spot, attestent la 
diiTusion de cotte piété mariale (Grabes, p 185, 248, 
254, 276; sur Marc de Weida t 1516, cr DS, t. 10, 
col. 289), qui atteint égaiement la littérature populaire 
(Raoul d'Ems, Frère Philippe, Guudefroy de Stras· 
bourg). 

L'éloge de .Mario le plus lu au moyen âge, lo Coldene 
Schmied.c do Conrad de Wurtzbourg, utilise le symbole 
du miroir pour exprimer l'excollence incomparable de 
Marie (éd. E. Schrodor, 1926, v. 244,-24,9); l'image du 
miroir brisé (utilisée par ailleurs dans la théologie, vg 
pour la multiplication de la présence eucharistique) 
sert à marquer quo le socours de la Vierge est toujours 
entier, même partagé à plusieurs (v. 732·741). 

L'invocation Spcculrm~ justitiac dans une litanie du 
12° siècle est intorprétéo par M. Berve, d'après la Dible 
et les autours du début du christianisme, dans le sons 
de « miroir sans tache do Dieu •· Un nouveau titre 

• 
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appa:ratt dans une litanie vénitienne de même époque : 
Speculum divinae contemplationis (cf G.-G. Meersseman, 
Der Hymnos akathistos im · Abendland, t. 2, J:t"ribourg, 
Suisse, 1960, p. 221; voir l'index au mot specul"m). 

L'image du miroir est parfois appliquée à lp, femme en géné
ral, on !onction d'une e:z:égèse ~llégorique, et peut-êtrl;i conlès
table, d'Ex. as, 8 : les • miroirs des femmes •, qui servent à 
fondre le bassin de bronze, • sonL les commandements do Dieu 
dans lesquels les âmes saintes se mironL sans œsso • (Grégoire 
Je Grand, l/omiliae in Euangelia 1, 17, 10, PL ?6, 1144a; exégèse 
transmise par la Classa ordinaria, éd. do Venise, 160:), t. 1, 
p. 891·892; cf pslludo-Dornard, Instructio S(IC('rdotis n, H, 
PL 184, 786bc). Colle fonction do la lemme comme dépositaire 
dos commandèmcnts divins transparaH dans l 'expression 
11rouwc-qpiegel des chants d'amour en moyen-allomaud : 
• Dieu créa la fumme pour qu'elle f(l.t un miroir, une joie pour 
Je monde entier • (Henri de Morungen, éd. C. vou Kra us, 1 \JitO, 
p. 137; Reimnflr, p. 168; cf Grabes, p. 82). 

A côté de Marie, les saints jouent aussi Jo rôle de 
miroir exemplaire. Pour Bphrem, • l'Église ressemble 
à un mh•oir : elle se conforme au visage qui s'y reflète; 
elle se revêt à sa ressemblance" (Carmina Nisibena 19, 
H, CSCO 219, 1961., p. 64; cf 16, 4, p. 51, où cette assi· 
milation ost dite relever du libre arbitre). Dans les 
Hymnes sur Abraham Kidu11aya, le saint évêque est 
c un mlroir placé devant Io peuple ~ (éd. Th.-J. Lamy, 
Hymr1i et scrmor~es, t. !l, Malines, 1889, p. 749; authenti· 
cité douteuse). 

Aux 18•-14° siècles apparaissent le Speculum legsndarum 
de Ouy de Chartres, le Spec1dum 8anctorum de Bernard Gui 
t 1331; Jo Speculum cxcmplorum (Deventer, 1't81), o.Ltribuê 
à Gilles Aurif!lber, aer11 repril! et ampllfi6 par le jé.'luite Jean 
Major (Douai, 1603); cf DS, l. 10, col. 120·121. Voir aussi l'art. 
Exi!MPLU){, DS, t. 4, col. 1894-1896. 

l)b SPECULUM FIDEl. SPECULUM VEI\I'tA'l'lS . -La foi 
étant le domaine même do la connaissance indirecte 
de Dieu ct des réal ités surnaturelles, la métaphore 
speculum fidei est d'un emploi fréquent : Éphrem, 
Hymni de fule 2, 18; 21, 6; liymni contra hacrcscs 41, 
2·3; Rhaban Maur, Enarrationes in Epist. 1 ad Cor., 
PL 112, 125b·127a; in Episl. 2 ad Cor., 177c·178c; 
Hildegarde de Bhlgen, Liber 11itae T!'Writorum n, 35, (.(,; 
m, 12, 17; IV, 36, 47; v, 57, 75; VI, 43, 65; Bonaventure, 
Coll. in Hexameron x, 1 et a, p. 377. Sur le Speculum 
fidei de Guillaume de Saint-Thierry, voir DS, t. 6, 
col. 1245 (éditions), 1248·1253 (doctrine); Grabes, 
p. 2(&8. Dans la même ligne, on parle du speculum çeri
latis, qui est Dieu lui-même, ou la r·évélation biblique : 
Ephrem, llymni de flde 2, 1·2. Pour Eckhart, la Oottcs· 
geburt est donnée (( à ceux qui regardent dans le miroir 
de la vérité, ct y sont parvenus sans le savoir » (éd. 
PieUTer, t. 2, p. 601; cf p. 449). 'fauler applique l'image 
à saint Paul : il a appris à voir • le miroir de la di.vine 
vérité... qui transforme l'homme de clarté en clarté 
à l'image du Christ» (éd. F. Vetter, p. 316); cf Gr·abes, 
p, 278-283. 

50 L'RO~Hirl COMME ~nnom. - Cette idée, fréquem
ment exploitée dans la pensée occidentale, se fonde sur 
la doctrine de l'homme image de Dieu ( Gen. 1, 26). 
Pour Hildegarde, u omnis caelestis harmonia speculum 
Divinitatis est, et homo speculum omnium mira
culorum est Dei » (Liber compositac medicinat!, éd. 
J .-B. Pitra, Analecta sacra, t. 8, Mont-Cassin, 1882, 
p. 475) . Mechtilde de Magdebourg dé<\rlt le protilssus 
de l'union mystique d'après le pouvoir réfléchissant 
du miroir : « Soigneur .. , tu es mon soleil, et je suis ton 

miroir~ (1, 6); l'Ame est« un miroir de la contemplation 
intérieure » (v, 7). Les saints sont, à l'instar dos anges, 
des miroirs de la Trinité (v1, fat). Réciproquement la 
connaissance de Dieu est comparable u à un homme qui 
voit son visage dans un clair miroir » : là il discerne la 
volonté de Dieu, pour s'unir à lui et aux saints (vu, 7). 

L'emploi le plus !réquen t et le plus significatif de la 
métaphore est celui qui voit dans l'âme humaine un 
miroir vivant qui reflète l'image de Dieu, à condition 
qu'elle soit pure. Cette exigence de pureté reprend une 
idée néopllltonicienne (Plotin, Ennéades 1, 6, 9) : seul 
le pur saisit ce qui est pur (cf Grégoire de Nysse, ln 
Canûca, horn. 15, PG 44, 1093d; De beatitudir~ibu,s VI, 

1269c; Vita Moysis, !lltOa; Augustin, Sermo 9, 8, 9). 
Pour le pseudo-Denys, la hiérarchie terrestre est parai· 
lèle à la hiérarchie angélique: les hommes qui lui appar· 
tiennent« doivent refléter les visions divines comme de 
purs miroirs raits à leur image .. (1-J iérarcltic ccclésias· 
tique a, 10, PG s, 440b). Ces vues dionysiennes se trans· 
mettent à travers le moyen dge (vg Hugues de Saint· 
Victor, De arca Noe morali 3, 6, Pl, 176, 651d-652a; 
De sacramentis r, 10, 9, 842c; n, 18, 16, 613a-6Hc) 
jusqu'à la mystique allemande : comme l'ange, l'Ame 
humaine est « un clair miroir, une manifestation de la 
ressemblance divine ~ (F. Pleifier, Dcutsclw Mystiker .. , 
t. 1, p. 209); «le cœur pur ... est un clair miroir où l'on 
voit toutes choses » (pseudo-Tauler, Buch von geistlicher 
Armut, éd. J.H. Denifle, Munich, 1877, p. 165). Angél\18 
Silésius résume ainsi toute cetto tradition : « Homme, 
si tu veux voir Dieu, dans le ciel ou ici SUl' tel're, Ton 
cœur doit d'abord devenir un pur miroir » (Pèlerin 
chérubinique v, 81). 

D'après Henri Suso, en référence à Rom. 1, 20, « les 
créatures sont un miroir dans lequel Dieu se reflète. 
Et connaUre Dieu ainsi s'appelle spekulicrcn •) (Vic 50, 
éd. K. Bihlmeyer, Stuttgart, 1907, p. 1 ?2). Dans la 
ligne de Hugues de Saint-Victor, qui voyait dans l'âme 
raisonnable « primum et principe.lo speculum veritatis 
contemplandae" (De saoramentis 1, 3, 6, PL 176, 219a), 
Suso affirme que l'homme est « dn.ns son être naturel 
un miroir do la Divinité », en ce sens que l'âme porte 
l'image de la Trinité (Livre de l'éternelle sage.9se 10, 
Bihlmeyer, p. 237); en outre, le Christ est pour Marie 
« le miroir délicieux do son cœur » (ch. 17, p. 269). 
Eckhart donne une large place au thème do l'homme 
miroir de Dieu. Selon H. Hot, il considère J'homme en 
son « être-miroir ~ ( Spicgclscin) : cela signifie que cet 
être n'a pas sa source en lui-même, mais n'existe qu'en 
étant le reflet de son origine (cf Interpretatio Joann.ÛI, 
L(.ltein.ische Werkc, t. 3, p. 58·60); au sens propre, catte 
image n'existe pas dans le miroir, mais bien • dans celui 
dont elle émane » (Senno Quasi stella matutina, DW, 
t. 1, p. 154). 

Autres dl!tails sur œ thème clloz Eckhart, Taulor, Suso, 
Ruusbroec, Herp, dans l'art. lMAGB ET nBSSEIIIDLANCB, DS, 

t. 7, col. 1451-1460. 

Bonaventure distingue la connaissance de Dieu per 
speculum qui s'élève des créatures au Créateur, ot la 
connaissance in speculo qui saisit la présence et l'acUon 
de biou dans les créatures; dans la vie présente, celle-ci 
est encore obscure, dans la Coi, et ne deviendra claire 
que dans la vision face à face (J n 1 Sent., d. 3, a. 1, 
q. 3; t. 1, Quaracchi, p. 74; 111 Sem., d. 31, a. 2, q. 1, 
ad 5; t. a, p. 682). Les raisons éternelles, connues avant 
la faute originelle « ex parte sed non in aenigmate •. 
le sont maintenant« ex parte et in aenigmato » (Quaestio 
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de scientia CJ1risti, a. 4; t. 5, p. 22, 25). Le monde est 
sans doute un • speculum exterius propositum •· mais 
il ne fait pas connaltre Dieu « nls! speculum mentis 
nostrae tersum fuerit et politum » (Itinerarium, prol. 4; 
t. 5, p. 269b; cf Collat. in Jlexameron n, 27, p. 840b). 
Raoul de Biberacb, disciple de Bonaventure, affirme 
qu'Adam avant la chute «ne connaissait pas Dieu par 
essence, mais seulement in spcculo, toutefois sans obscu· 
rité » (De septem itineribus, éd. M. Schmidt, p. 163). 

Un Spicgcl dtr &èlc, centon de textes mystiques, est conaervê 
on deux mss: Donauesebingen 1411, t. 91·200; Strasbourg, Bibl. 
de la Ville 287, r. 2a·72a; cf VL, t. 5, col. 1057. Voir aussi les 
textes rapportés pur M. Sll.ndaeus, Pro lheologia myslica cla11is, 
Cologno, 16ft0 (réim1>r., Hovorleo-Louvain, 1963), p. 330·332. 

Conclusion. - Comme H. Grabes l'a noté, les 
diverses applications de la métaphore du miroir relè· 
vettt dé trois motifs : « le thème de l'analogie, le prin
cipe de l'imitation, la recherche d'un amendement 
moral pat• la connaissance » (p. 2'•0), A ces motifs, la 
doctrine chrétienne a donné une coloration spécifique 
'qui apparatt aussi bion ilans la littérature dos Miroirs 
que dans la symbolique du terme. Mais la métaphore est 
ambivalente : le miroir peut être source d'illusions, 
comme il peut offrir le reflet do la beauté de Dieu, du 
mystère de son être et de son action. La métaphore 
pout aussi ~tro mise au service d'un intellectualisme 
religieux comme d'une expérience mystique, et révéler 
ainsi l'excellence de l'homme en tant qu'il est un 
Spiegelsein, comme le dit Eckhart. Cependant, l'homme 
n'est qu'un miroir imparfait. Seul le Fils, en raison de 
son identité essentielle avec lo Père, représente celui-ci 
en parfaite similitude : l'homme qui regarde on lui, ot 
l'imite, est habilité à passer du miroir de la foi à la 
vision face à face. · 

La bibllogro.phto sur notre Slljot ost très abondante. V. 
Püschl, Bibliographie :ur anti!(e,. Bilderapra.che, Heldelbet•g, 
i ~w., p. 560 svv, donne pl ua de 60 titras pour l'antiquité. 

' . Pour la moyen âgo, voir H. Grabes, cit6 supra, p. 353·990. Vou 
encore : F. P6rennès, Dictionnaire bibliographique, t. 2, :Paris, 
1859, col. ftH·!t!t6, 666·6?0, 8ft?·850; J.·Ch. Brunot, Manud du 
libraire, t. 9, Paris, 1862, col. 174?·1755; t. 5, 186'-, col. 475· 
'•84, 489; VL, t. 4, col. 236·2'•8; t. 5, col. 1055·1058. 

Le thèm~ rlt! miroir dan.t la lillératurc française = Cahiers de 
l'Associat ion internu.tionale d'études françaises, n. 11, Paris, 
i 959. - J. Eymard, Le thème du miroir dans la poésie fra~aisc 
(1540-1816}, Lillo, 1975 (thèse, Toulouse, 1972). - · R. Gout, 
Ls miroir dos damas chl'tlliennes, t . 1 Pagoa féminines du moycrl 
tigs; t. 2, Pages féminines de la Rll(orme française, 111•. 18• sièclu, 
Paris, 1985, 1987 (nnthologio de textes dnns le style des Miroirs). 

Autres édition8 de miroirs.- H. Neumann, Ner,te Ji'ragnumte 
aua dem vmtcllollcnm A.nfang des wcstfliimisclle~~ • Spi.ecel der 
4011den •, dana Nar,llricllten der Ako.demie ... i,. (liUtingen, Phi lolo,;. 
hist. Klasae, 1()62, n. 1, p. 3-1•5. - J. Hogg, The Speculum 
DePotorum of an Anonymus Carthusian of Slleen, 2 vol., coll. 
Analecta carlusiana 12-13, Salzbourg, 1979-1974. - Gîrald 
de Cambt•o.i (ou do Barry, t vors 1223), Speculum clutmtm or A 
mirror of Iwo Men, éd. Y. Ltlfôvrc ct R. B. C. Huygens, CardilJ, 
197(t. 

1. Sur la Uttéraiure des Miroirs,- P. Lehmnnn, Miltel· 
alterliclle BUcherlitel, dans Sit:uncsberichte der Bayerischen 
Altademio der Wisssnschaften, Muniel1, 1953, p. 27•M. -
R. Dtadlëy, Background8 of the Titl.e • Speculum • in meditu~rJal 
Lilcratttrc, dans Spoctûum, t. 29, 195ft, p. 100·115; The Wifc 
of Bath's Talc ar•<l the Mirror Trc~<lition, dans Jottrnal of English 
1111d Germanir. Philology, t. 55, 1956, p. 624·690. 

H. Wnlter, Da11 Speculwn monacllorr,t1n des Abt~s Bernhard r. 
1101~ Cassino, dll.ns Studien und Mitteilungen .;ur Oeschicllte des 
Banediktinerordens, t. 21, 1900, p, H i-l'a29; t . 22, 1902, p. 82-48. 
- A. Watson, 'l'h11 Speculum virginr,tm with special lleferenc!! 

t~ tht Trec~~ Je88~, dans Specu.lum, t. 3, i928, p. 445·469. -
'l'. Ahldén, Nonnenspiegel uml MCiltcllsYorschriftc11, Acta Uni· 
versitatia Gotoburgensis, Goteborg, 1952. - M. Bernards, 
Speculum 11irsinum. Geistit:keit und Seslsnlcben tkr Frau im 
Jlochmittûal!er, Cologne-Gratz, 1955; Zur Geschichtatheologie 
des • Speculum 11ircinum •, dans Re11ue btlntldi.ctine, t. 75, 1 !165, 
p. 277-303; Um den Zusa.mmenhang awiachen • Sp11culum 
11irginum •, • Dialogue de mundi co,.templu • .. , dans Recherches 
de théologie ancienne ct m<idiévale, t. 3ft, 1967, p. Sft-130. -
E. Simmons·Grccnhill, Die GciiJtigen Voraussct.zungen der 
/Jilderrcihc tlcs Spccult'm (IÎrginum, dans /Jcitriigc zur Geschichle 
derl'hilosophic rmd Tllcologit: dt8 Mittclalters, t. 39, 2, MUnster, 
i962. 

J. M::~tusr.ak, Da$ Speculum ~empl<>rum oZ. Quelle (lolkstam· 
licller Ctaube11BII01'Btellungen de& Splltmittelalters, Siegburg, 196?. 
- J .Il. Mozley, On the Tezl of lhq • Speculum slriltt>l'um •, dnns 
Spccttlttm, t. r., 1929, p. la30-fala2.- A. Dlll.Shka, Die ner,te JI and· 
schrifl U des • Spocult'm atultorum •, dans Wissnnscllt~(tlichc 
Zcitschrift der ... Univcrsillit Halle, t. 7, 1958, p. 727-737. -
li:. Brayer, Cont.cm,, structure cl combinilisons du • Miroir du 
mo111lc • ct clc la • Somme le Roi •, dans Romani<~, t . 79, 1958, 
p. 1·88 (cf DB, t. 9, col. 405). - O. Thcuer~auf, Lex, Speculum, 
Compmdittm juris, Cologno-Gro.tz, 1968. 

2. Étudos sur 11\ IJYm,bo>Uquo du miroll',- J. Pépin,ldétt 
grecques sur l'homme ct sur Dict,, Paris, 1971. - P. Cour~lle, 
C()nnai.t-toi toi·m~me. De Socrate a saint Bernard, 3 vol., Paris, 
1974-1975. 

Kittel, Afv''YIL(l (:&!Qo>t'l"pov), t. 1, 1.93;1, p. 177·179 (0. Kit· 
tel). - J. Dupont, Le chrétien, miroir de la gwil'c <liviM, 
d'après 2 Cor. 8, 18, do.ns R ePtUI biblique, t. 56, 19'•9, p. 892· 
(<11.-N. Hugcdo, cité sttpra.- Ch. Wagner, Gottsserkenntni8 
im Spicgcl und Goltcslicbc ir1 den btidcn Korinlhcrbriefen, dans 
/Jiidragcn, t. 19, 1958, p. 3?0·381. - D. M. Gill, Through a 
Olas8 Darkly. A note on 1 Cor. 18, .12, dans Catholic biblicaJ 
Quarterly, t. 25,1963, p. 42?·429. 

,J, Be hm, Da$/Jildlllort 11om Spiegell Kor. Ia, 12, do.ns R. Stu1w 
borg Festsdtrifl, t. i, Leipzig, 1929, p. 815-ll/•2. - E. Bock, 
Das Bild vom Spie,;el bei Ephrilm, OCP, t. 19, 1953, p. 5·2~. 
- J. B. Séhôêtnll.rln, Gregors c•on Nyssa theol()gische Anthro
polocie ala Bildtheologie, dans Scholo.slik, t. 18, 1943, p . 91·53, 
175·200.- J. Ego.n, Ths Knowledgeand Vision of Go!l according 
to Gregory Nazianzcn, thùso, Paris, Institut Catholique, i 971.. 
- R. Mortley, The Mirror and 1 Cor. 1J, 12 in ... Clemenl of 
Ale.ranllria, dans VigiliM chri8tianac, t. 30, 1.976, p. 109-120. 

H. Leisegang, Die Er!(enntnis Cottes im Spicgcl dtr Sccle 
und der NatrJJ", dune Zeitschrift filr phil()aophiscllc Forschung, 
t. 4, f9fa9-1950, p. tGt-183 (on français dans Re(lue ;l'histoire 
tt de philoaophis religieuses, t. 17,1937, p. 11•5-171).- H. Urner· 
Alstholz, Spicgcl und Spiegclbild, dans Zeil und Geschichte, 
Tübingen, ~964, p. 161·183. 

Jll. Lal'llllon, O!lristus ais Vorbil<l, d.ans Acta Scmimuii Neo
leslamentici UpsalitJnsis, t. 23, 1962, p. 275-293. -A. So.lzer, 
Dis Sinnbilder und Beiworle Mariens in der deutsohen Literatur 
uml latcini8ehcn Hymnenpoesie dea Mittclalters, Darmstadt, 
1967. - M. Borve, Makclloser Spisgcl Goltc3. Ein Ehrentitel der 
Gottc$mutter im Liclltc altchristlichcr Symbolik, dll.ns Erbe und 
Au(trag, t. '•2, 1966, p. 92·'•9. 

B. Geyer, .Rallulpltr,ta A1'dem und da6 Sptculum univérsalc, 
dans Theologische Quartalschrift, t. llft, t 9H, p. 68-89. -
K. Ruh, Le Miroir des simples cimes der M argu.el'it~ Poret•, 
dans Vcrbttm et Signurn, Fostschtlft F. Ohly, t. 2, Munich,1975, 
p. 365·387. - H. Schipperges, Die Weil d.cr Engel bei llilde
gar<l c•on llingcn, Salzbourg, 1962. - M. Schmidt, Ilildegard 
von .8Î11CC11 ale Lehrcrir1 cks GlartbcfiS, dans Fc$Uchri{lzum 800. 
'l'odeslag der hl. H. 1179-1979, Mt)nich, 1,979. 

H. Ilot, Scintilla. anima~. Eine Studie .zu einem Crwu)bc:griff 
in M. Eckharts Philosophie, Lund, 1952. -O. Katann, Meister 
Eckhilrts Glcichnis Yom Spi.egelbild "nd die Lehre eton der Po.rti
aipation, do.ns J ahl'b11ch fUr myslischc Theologie, t. 8, 1962, 
p. 91·109. - A. Haas, Mci$tcr Eclcharts mystischc Bildlahrs 
(Mi~cellanea 8), Berlin, 19?1. - B. Frnling, Der McMch vor 
d.em Gehnimni., Cottes. U ntcr8uchungcn zu.r gcisllichen Lehrc dc6 
Jan 11an Rrtusbroec, Wurtzbourg, 1967. 

R. L. Anderson, Tlle Mirror Concept and its Relatio11 to till 
Drama of the .Renaissanc~. dans Nortluvesl Mis$oU1'Î ... Collage 
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Studie1, ~. 3, 1939, p. 4?·?4.- A. Lnngen, Zur G"chichte_ de• 
Spi•t:•I-Symbou i" cler decmehen Dicluung, dans Cermantlch
Romanilche Mouamcllrifl, NF, t. 28, 1940, p. 269-280. -
M. Barruwnd, lA retabla du miroir du lalut dans l'œuvre d~ 
Konrad Witz, Genève, 1972. - H. Kolb, Oüct=, Die Dame mu 
dem Spiet;tl, dans Der altfram<1siscl1$n IW(~Sclte Roman, cid. 
E. Kiihlor, coll. Wego der Forschung, Darmstadt, 1978. -
M. SchmidL, Jdcntitât und Distanz. Der Spiegel al$ Chiffre in dsr 
hi1fischen Dichttmg des M ittslaltsrs, danfi LiteraturiJ>Ïf$cnschaft· 
lichu Jahrbuch, l. 1U, 1978. 

Margot ScuMmT. 

MIROIRS DES PRINCES (Traités, lnstitutiont~, 
etc). - Depuis saint Augustin, la doctrine catholique 
u toujours consacr6 une place à la J)ersonue et au rôle 
des princes. D'où un enaem~le ~'ou.v~ages~ qui co~sti
ttHmt un gonro prop1·o ot hwn mdividuahsé, destmés 
à fournir aux princes les 1•ègles p••éoises concernant Jour 
fonction. Ces ouvrages commencent à prendre !our vori
table forme au temps de la renaissance CEU'Oiing ienne. 
II ne s'agit pas de florilèges ou de miroirs élémentaires 
(ct los remarques de Ph. Delhaye, DS, t. 5, col. 461), 
mais on y trouve déjà les éléments d'un traité du prince. 
Lo contenu va se préciser au 13° siècle, puis prendre 
da nouvaaux développements uvee le concile de 'l'rente 
pour atteindre un sommet. dans la seconde n~oi~ié ~u 
170 et nu 18o siècle. Ces lraJtés ont rarement fmt 1 obJet 
d'uno étude particulière. Leur but n'est pas d'énoncer 
des th6orios politiques, mais bion de décrire la manière 
chrétienne d 'envisager la relation du prince avec la 
fonction qu'il exerce. Nous présenterons donc ici une 
premiOre synthèse de cette spiritualité du prince chré
tien. - 1. Des Pères de l' Églüse à la Renaüssarlce. -
2. Époq1«1 modeme. 

1. Des Pères de l'Église à la Renaissance.-
10 D'Augustin à la Renaissance carolingienne. - Dès 
le début du 5° siècle, Augustin trace le portrait du 
prince chrétien ot ~ésum? ses devoirs ~ous. deux: C!le(s : 
oflicium im]lllrand,, o(/icmm cort.Yulendf . (!?tté de Dt~u v, 
2ra; XIX, H). Grégoire le Grand reprend.Icl ~u là les. Idées 
d'Augustin et insiste sur le devoir de JUStice (Ep1st. x, 
51, p)_. 77, 1106c-1109a). Isidore de Sévllle t 636 s'inspire 
d 'Augustin et de Grégoire (Sententiae m, 48·51., PL 83, 
718a·724a). Voir aussi Tajon do Séville t 683, Sen
tontian v, 9-10, PL 80, 962-963. 

Même s'il n'exis t.e pas à l'époque de traité soparé 
sur lo sujet, lu notion de prince chrétien s~ développ~ 
cllez les th6ologicns. Lo sacre royal (le prem1er est celui 
du roi wisigoth Wanba en 672) est une. expression ~~ 
cotte notion : le prince n'est pas chrétien parce qu 11 
est sacré, mais bien sacré pareo que chrétien; le sacre 
marque l'inr.orporation officielle de la royauté dans 
les int~tltution!l chrétiennes. 

20 Époque carolingiemw. - Les carolingiens. déga
gent l'idée du mi1tistèrc roya.l : le prince est Jo mmistl'e 
de Dieu en son royaume; sa fonction est de promouvoir 
le bien temporel, mais aussi spirituel de ses sujels. Son 
pouvoir doit donc s'exerce.r en pleine conformi~ a':'oc 
la volonté de Dieu et en suivan t les modèles de 1 anCien 
Testament, comme David ct Salomon. 

Liber e:fhortationis do Paulin d'Aquilée à Hérie duc du 
Frioul, vers 7?6 (PL 99, 197-282). - Adalard de Corbie, De 
ordin~ palatii, perdu mais utilis6 par HillCJJlâr de Reims, même 
~itro, MOU Capitularia, t. 2, 1.901, p. 518·5ao. - Du même 
Hincmar, De regis persona et ret;is mini11terio (PL 125, 983-990). 
-Alcuin De 11irtutibus et 11itiis ad Widoncm comitcm (PL 101, 
61 3·638). :_ Théodulpho d'Orléans t 821, Paracllc3is ad judices 
(PJ .. 10'•· 283·800).-Agobard dè Lyon, .v~ comparat ione regi
minis eccle8iaati~i et politici (PL 10~, 2!11-298). 

Intégrant les résolutions du concile de Paris en 829, 
Jo .De institutiono re gia de Jonas d 'Orléans t 848 (DS, 
t. 8, col. 1269-1272) prend un relief particulier dans la 
mesure où il représente les positiollB d 'ensemble de 
l'épiscopat carolingien. Le pri~ce ost soumis à la m~mo 
loi divine que les autres chrotions. Il est donc convté à 
une vér itublo conversion. J onas insiste peu sur l'art ou 
la science du gouvernement: il importe plus pour diriger 
un royaume de posséder une vertu éprouvée que des 
compétences techniques (cr DS, t. 8, col. 1271). Cotte 
concoption spiri~uelle et morule do la royauté est encore 
11lus neLte dans Jo De via rcgia. (PL 102, 935-970; trad. 
franç., La Pierre-qui-vire, 1952} de Smaragdo do 
Saint-Mihiel (t après 825}. La. définition des devoirs 
r.ommuns à tout chrétien occupe la moitié du traité j 
elle est suivie do l'exposé des devoil·s du prince à qui 
sont proposés comme modèles les rois bibliques. Lo 
Liber de rRctQribus cliristianis (P L 103, 293-332) do 
8edulius Scot us (1 o moitié du 9<> siècle) reprend les 
enseignements do Jonas e l: de Smaragde. 

Un dos traités les plus originaux est lo Liber mantjalis 
I·édigé par Dhuoda, épouse de Bernard duo de Septi
manie pour servir à l'éducation de son fils Guillaume 
alors dgé do seize ans (éd. et inlrod. P. Riché, SC 225, 
1975; cr DS, t . S, col. 798-799). 

so Pour les 12e.uo siècles, on se reportera à l'article 
lt'lorilèges (DS, t. 5, col . 460-464). 

Aux ouvrQgcs monUonnôs, on peut ajouter : saint Bernard, 
J>c coiUidcratione (1149·1152), qui éXJ)Ose à Eugène rn les 
dovoinJ du pope en tant quo souverain towporel; - le Karo· 
linus,composével'!l1200 par Oilles do Paris;-lllS GutaP~ilipP.i 
A"gusli do Guillaume le Breton, entre 121~ et 122~;- L ens~•
gmmuml des princ/18 do Robert de lllois; -Guillaume Pcyraut, 
J>c cruditionc principum (cr OS, t. G, col. 1233); - Laurent 
d'Orléans, La Sommo·w·Roi (DS, t. !1, col. 404-1•06): - Engol
hert d'Admont (OB, t. 4, col. 745·7~7), De regiminc p rincipum 
(rie 1290-1292) et Speculum 11ir1ut11m moralium (éd. B. Po~, 
JJibliotlleca ascetica, t. 3, Ratisbonne, 17211, p. 1-498). 

La docLrlne do Thomas d'Aquin est exposée dans le 
De rcgiminc principurn ad regiJm Cypri (vers 1265-1266; 
r.omplét.6, après u, 4, par Ptolémée de Lucques). 
'rhomas pose le principe du hien commun comme fina
lité de ln société; il envisage l'organisation de cette 
sociél:o ot passe ensuite aux vertus du princQ : prudence, 
justice, équité 01·donnée au bion commun, mais aussi 
grandeur d 'dmo. Par là son pouvoir sera a iiormi, et la 
paix maintonuo, c'est-à-dire la (( tranquillité do l'ord1'e » 
(mot venu d'August.in) qui permet à tous d'accomplir 
leur devoir et ùe suivre leur destinée d'hommes par la 
connaissance ct l 'amour de Dieu. Sur le De regimine 
p rincipum de Gilles de Rome t 1816, cf DS, t. 5, 
col. 463; t. G, col. sas. 

L'analyse du concept du prince chrétien s'ost poursuivie 
au 14• siôclo; aux autoumsignalés en OS, t. 5, col. ~Gii, ojouter 
J)nnto dont on pourrait li rer une doctrine du prince; Simon 
Isly (~el'll 133?); Philip po do Leyde t 1380; Nicolas Ores~e 
(1325-1382); Michel do P1·aguo (ct s"pra, col. 1184·1187); Chris
tine de Pisun (1363-14.35) dont l'œuvro était encore rééditée 
à la volllo do la Révolution. L'étude do ces ouvrages est on 
cours ot r6vèlora dos aspects mal conm1s do la doctrine du 
prince chrétien. 

~o Réforma/ours de l'Église et humanistes (1400-
1581). - 'l'andis que se multiplient les maouscrits 
puis les édi tiont~ de Thomas d'Aquin et de Gilles de 
Rome, les prédicateurs qui visent à la réforme de 
l'Église so préoccupent aussi du prince chrétien. Dans 
le sermon 16 ou De ellallgelio actemo, Bernardin de 
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Sienne t 1444 décrit les verlus que doit posséder un 
prince soucieux du bien public (De regimine principum 
et quorumque rcgcntium, Opera, éd. Quaracchi, t. 3, 
Florence, 1956, p. 285-804). Vers H 78, l'observant 
Antoine do Verceil t 1483 développe les mêmes thbmcs 
{Memoriale ad Laurcrllium Magr~ificum, éd. O. Bon
mann, AFH, L. '•3, 1. 950, p. 860·'•10). 

D'autres autours commencent à discerner une divi
sion des tâches qui aboutira à la définition du devoir 
d 'étal (DS, t. 8, col. 671.-702; Le devoir d'état dans la 
rovuo Christus, n. 21., 1961) . Jean Gerson pense surtout 
à l'nducation du futur Charles vr dans son De parvulis 
ad Christum tralumdis (Œuvres, 6d. P. Glorieux, t. 9, 
Paris, 197!l, p. 669-68li; cr DS, L. 6, col. 817). Denys le 
ehnrtroux t 14 71 écrit le De vita et regimine principessae 
(Opera, t. 37, 'l'ournai, 1909, p. 499· 518) pour Isabelle 
de Portugal, femme de P hilippe le Bon et mèt·e do 
Charles le 'fémcraire. Saint Antonin de F lorence t 1459 
adresse à Diodora dt'l Sodcrini, femme de Laurent de 
Mcdicis, son Opera a ben vi,,ere (Florence, 1858; trad. 
!r'anç. de Mrne Thiérard·Baudr·illart, Paris, 1921). On 
peut en rapprocher les E"scigncmcnts de la duchesse 
de Bourbon à sa fille Suzanne (éd. A.-M. Chazaud, Mou
lins, 1878). 

A cOté do co courant ossontiollcmcnt pastoral, Philippe do 
Commynos propo~o dans sos Mémoires (1490) une sorte do 
Qrllviairo dos princes. Claude de Seyssel, ~trchevêque de 1'\lrin, 
dana LCl Grant monarchie de Francd (15t6) dessine la physio
nomie du prince chrétien ot dûcril son rOlo. Ces aut.ours ont Jo 
d()sir d'intéresser les princes à Jour propos ol leur montrent 
que le sucees de leur gouvernomont d6pênd d'une conMplion 
chrétienne do Jour vlo ol do leur action. 

Los représentants du mouvement humaniste cher
chent à d6finir un type de prince chrétien conforme à 
leur conception de la cité. Nicolas de Cuse (De concordia 
catholica, 149•1) et Aeneas Sylvius Piccolomini, le futur 
Pie n (Dr. ortu ct auctoritate imperii romani, 1446) envi
sagent les diverses obligations des princes, mais n'écri· 
vent pas de trai té d'ensemble. Le grand auteur est 
alors Francisco Patrizi (1413-1494), évêque de Gaète 
et protecteur de Piccolomini, qui compose entre 1465 
et 1471 un De institutiono reipublicae, puis entre 1481 
et 11.84 un De reg no et regis in6tilutione; ils seront 
imprimés plus tard à Paris en 1519. 

Ir: rus me publie son 1 nstitutio principis christiani en 
1515 (Opera omnia, t. '•· Leyde, 1703, col. 561-612; DS, 
t. 4, col. 928; t . 7, col. 1016), destinée au rutur Charles 
Quint et qui viso à présenter un modèle pour tous les 
rois chrétiens. C'est \me p6dagogio ct une ascèse. Dans 
ce livre, complété par les auttes publications d':€rasme 
sur la paix quo le prince doit promouvoir, on trouve le 
schéma de Lous los vœux quo formuleront les auteurs 
postérieurs des trai lés du prince. En 1519, parait le 
De regis of{lcio opusculum de Josse Clich tove, théologal 
de Chartres (cf DS, t. 7, col. 997-998). En 1509, Jean 
de Marre avai t écrit son I nstruction au roi Louis xn 
(cr DS, t . 10, col. 651-652). 

5o De M achia11él à la {i1~ d" C011cile de Trente. - La 
parution du Prince do Machiavel en 1531 vint ajouter 
une cause supplémentaire de trouble intellectuel et 
spirituel dans une situation politique déj à rort agitée. 
Cependant l'œuvro do Machiavel n'arrêta pas la publi
cation des t raités du prince chrétien. Faute de pouvoir 
les énum6t•or tous, nous nous bor·nons à en évoquer 
rapidement quelques-uns. 

Un dos plus connus ost L'institution du prince de 
Guillaume Budé (Paris, 15'•7), qui suit la voie d'11lrasme 

et s'élève déjà contre Machiavel. F ut aussi très apprécié 
le traité du dominicain espagnol Pierre de Soto (1495-
156a), confesseur do Charles Quint et théologien du 
pape au concile de Trente, Jnatitutionum libri tres 
(Anvers, 1551) : c'est un catéchisme à l'usage des 
princos dl\di6 nux fils du roi des romains, Maximilien 
et Ftu•dinand. En 1560 Jérôme Muzio publie La ca.ttQ· 
lica disciplina de' p rincipi. En 1556, Pierre Douaistuau 
(ou :Boaistuau) ecri t l'lnstitutio11 des princes chrétiens 
et origine des royaumes (qu'il pr6sente comme la tra
duction d 'un ouvrage latin de Chelidonius Tigurinus, 
aul.eur fictif; 2c 6d., Anvers, 1559). En 1559, le chance
lier Michel do l'IIôpital publio De la réformation do la 
justice. En 15G2, dan~; son In.~titution pour l 'adolescence 
du R oi ... Charles I X , Honsard donne dès les premiers 
vers une doctrine du prince chrétien : 

Sire, ce n'es t pas tout quo d'ôtre roi de France, 
Il faut que la vertu honore votr•e enfance; 
Lo roi sans la vertu porte le sce,ptre en vain, 
Qui ne lui sert sinon d'un fardeau dans la main. 

,} l!Jn 15G:I, J. Picot traduit du grec Lca cmcigncmcnts du 
diucru Agapet ù l'omporcur Justinien (cf DS, t. 1, col. 2!t6·2!t8). 
Depuis 154.0, circule l'ouvrage espagnol d'Antonio de Gue
vara; trnrluit en divel'!les langues, il eut beaucoup de succès, 
surtout on l•'rnnce sous le titre d'H orloge du princBB (cf DS, 
t. 7, col. 11 21• ; t. 10, col. 2G2). 
Ain~i. il la veille de la clOluro du concile de Trenle (156a), 

la veina qui alimontait los t rait()s du prince n'était pas tario. 
Unn riposte au P rince do Mt~chiavel ~e dessinait_ L'après
concilo allait Mrit.or d'une doctrine que les auteulll postérieurs 
nuraiont à pr6sontor avec plus de force, en l'udapt.ont au:s; 
temps nouveaux. 

La bibliogrnphio tmr laquelle roposo l'exposo a été fournie 
par Ch. 'l'eis.~eyre, dans son diplOme d'études supérieures 
(Dordcaux , '1967) : La spirituCllité d1' p rince a!' moyen âge : 
rechcrchc8 de biblioGraphie. 

P our l'antiquiL6 ot los pl'emierR Riècles chrétiens, voir 
P. Hndot, urt. Ji'tJrston.spicgol, RAC, t. 8, 1972, col, 555·632, 
abondante bibliographie. - 0. Combùs, Doctrine politiqU8 d4 
S. AuGustin, Paris, 1927. - F. Cuvallera, La doctrine sur 14 
prinu chrétien daM le~ letlrds pontificales d1' l)o sièc/4, dans 
Bullet in de littérCllllrC CC(lMs iastiqu~ =- BLE, t. as, 1!137, 
p. G7-78, 119·135, 16?·179.- M. Wallaco·Iiadrill, Gregory of 
Tours and Bc/l(t, tlloir views on tho pcr$ona' qualiticl of kinga, 
dans Fralunittelalterliche Stuclicn , t. 2, i 928, p. 31-(,/i, 

M. Reydollet, La conccptio11 d!~ souverain chez I sidore tk 
Séville, dnnR lsidorianCl, Leon, t961, p. ~57-~66. - lll. Dela
ruelle, Jonas d'Orldans cl le moralisme cClrolingien, BLE, t . 55, 
1954, p. 2'J-{t3, 221·228. - K. Bos!, Der • Adclslwiligc . ... im 
m'-rowingcrzcitlichcn Rayem .. , Em.crCln, Rupert, Korbinian, dans 
Speculum l1i$loriale, Fribourg-Munich, 1965. - H. H. Anton, 
/l'tl.rstcMpicgel und llecrschcrcth.ol in der Karolingcrzcit, 
Bonn, 1968, - O. Mathon, Lu fondements tÙJ la morale chré
tienne dans le c Manu.cl • de Dliuoda, dans llech8rch8s de tht!olo
gie at•ci~nne et midiévalc, t. 46, 19711 (= M6langcs H. Bascour). 

L. Larson, 7'hB King's Mirror, Londres, 11l17. - L. K. Born, 
T he pcrfcct Prince : a Suuly in the xmth 11nd Xlvth Century 
Ideals, dans Spec1ûum, 1928, p. 470-50~. - W. Berges, D~ 
FUrstcn8pieGtl des hohen und 1piiten Mittelalters, Leipzjg, 1938. 
- E. H. Kantorowlcz, The K ing'• Two Bodies. A Study in 
medieval polit irol ThcolOgtJ, Prince~on, 1957. - R . H. Dosher, 
The Concept of the Ideal Prince in Frene/a, thèse, Chape) Hill, 
1960.- D. M. Bell, L'idlallthiquc de la royautt! en France au 
moye11 dgc d'ClprèlquelqueJ morCllÏ$tel tic t!C temps, Genève, 1962. 

R Ouschmnnn, Ministcriu"' Dci·ldon~itCls. Um ihre Deutung 
Clll.t don mittelalterlichcn Filrstcn!piegelll, do.ns// istorisches Jallr· 
buch, L. 82, 1968, p. 70-i02. - U. Mariani, Cliicsa c stato nei 
ttologi aGostiniani dcl11ecolo xtv, Romo, 195?. - J. Lcclercq, 
L'idée de royatWI du Christ au moyen âge, Paris,11l59. - B. Gue
n6o et F1·. Lohoux, Les entrées royale$ francaises de 1328 à 
1616, Pariij , 1968.- A. Thomas, Jean G~rson et l'l!ducatic>n dBB 
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dauphins de Francs. lttud.s criti~ue suij)ie du ltxtt dt deux de ses 
opU8cules et do documents in<ldits sur Jea11 Majoric, pr<fceptcur 
ds Louis XI, Paris, 1930. 

2. Époque moderne. - 10 Du concile de Trente à 
l'cwènement a~ Lot.J,is XIV (1661 ). - Le concile do 'l'rente 
ouvre une période de renouveau dans la man.ièr·e de 
concevoir les traités du prince. Des décrets de r éforme 
des princes ava.ient été préparés, mals ils ne furent dis
tribués aux Pères qu'aux derniers mois du concile; 
une sévtlre admonition fut !!eulement adressée aux 
princes pour les engager à respecter les libcrtos occlo
siastiques (cf L. Prosdolini, Il progctto di • Riforma dei 
Principi » al concilia di 'l'rento .. , dans Aevum, t. 13, 
1939, p. 1-6~). 

C'est pourquoi P ie 1v (1559-1565) et ses successeurs entre· 
prirent une vaste action pour la réforme des princes chrétiens. 
En 1591, lnnooont IX chargea le jésuite Antonio Pos~>evino 
t 1611 de réfuter uno sorio d'ouvrages dont la doctrinP. poli
tique 6talt contraire à collo do l'Eglise (N. Machiavel, Il 
principe, Florence, 1531; J. Bodin, Les six liPres de la Rtlpu
blique, Paris, 15?6; De la dt!monomanic des sorciers, 1~80, et 
Mcthoclus acl (Clèilem !li8toriarum cognitionom, 1572 ; Ph. du 
Plessis·Mornny, De la vérité de la rcli!Jioll clu-l twnnc,r.i'Parls, 
1.581; Fr. de La None, Di$Cottrs politiqueq ct militaires, Gonôvc, 
158?). L'ouvrage de Posaevino parut à la typographlé vaU
cane en 1592 : Judioium de Nuae militis Galli, loanni.s Bodini, 
Pllilippi Mornaei et Nicolai Machiav.slli quiln4.6ilam 8criptis; 
une seconde édition, Lyon, 1593, y ajoutait deux autres opus· 
cules sur la Confession d'Augsbourg ot sur l!:rasme déjà publié$ 
à Poznan on 1586. A son tour, Pedro Ribadeneyra t 16U 
dénonçait les mêmes erreurs dans son Tratado de la rsliciôn 11 
t>irtu.des que eleve tcnér cl prlncipc christiano (Mndrid, 1595), 
bion tOt traduit en itoJien, latin, anglnis et français (par Antoine 
de Balinghem, Douai, 1G10); cette ~:~ynthèse allait taire école. 

A la môme époque, Laurent do Brindes (t 1619; DS, 
t. 9, col. 388-392) prêche toute une doctrine du prince 
chrétien (Dominicalia, dans Opera, t. 8, Padoue, 19"3) 
et en 1619 Robert Bellarmin publie à l'usage du rol 
de Pologne son JJe officio principis christiani (trad. 
franç., Le monarque parfait .. , Paris, 1625). En 1620, 
le jésuite Adam Contzen (1575-1685) donne à Mayence 
ses Politicorum libri decem; l'ouvrage eut un large 
succès (2e éd. augmentée, 1629). En 1624 paraissait à 
Paris La eour sainte de Nicolas Caussin (t 1651; DS, 
t . 2, col. 371-373), qui out plusieurs éditions. Outre le 
traité du cardinal Frédéric l3orromée (t 1631; DS, t. 1, 
col. 18?1·1872), Il libro i11titulato la gratia de' principi 
(1632), de nombroux autres furent publiés en Italie 
(vg A. Murliani, cf DS, t. 10, col. 627), en Espagne 
(J. Marquez, DS, t. 10, col. 649-650), en Allemagne et 
en P ologne. 

Ces ouvrages, marqués par la fidélité ù l'Écriture, 
aux Pères ct aux docteurs, se situent dans le prolonge
ment des traités médiévaux, mais bénéficient des pro
grès de la réflexion théologique. Ils soulignent d'abord 
le parallélisme entre l'Église et l'État commo doux 
sortes de « corps mystiques ». Suarez fait un pas décisif 
dans ce sens avec le De legihus (m, 2, 4). Laurent de 
Brindes et Bellarmin vont. dans le même sens. L'obser· 
vant espagnol Juan de Sun ta Maria donne à cette doc
trine tout son relief : 

Dans la monarchie, • ae trouvent hllit différences d'états : 
savoir hibour~urs, officiers, marchanda, soldats, jugea ott jttati· 
ciers, eech\siastlquos, solgnours, at Jo roi qui est par desaus, 
et tous lesquels proprement parler, ainsi quo lo di~ en plu!!ieurs 
endroits l'apOtro saint Paul, ne !ont qu'un corps mystigue que 
nou.s appelons royauté avec son chef qui est le roi, souvllrll.in 

seigneur, qui n'est sujet qu'à Dieu seul • (Tratàdo eüJ rcpublica 
71 poliola cllri.~tiana, Baroolono, 1617; trad. franç. du Sieur du 
Porrier, Paris, 1631, p. 10). 

Dans ces perspectives, les auteurs tracent un portrait 
du prince bion défini (cf R. Darricau, Princes et peuples 
dans leur réciproque fidélité allez les doc4!ur.~ catholiques 
de l1ellarmi11 à Muratori, dans Méla.nges Roland Mous
nier, Paris, 1979). 

Ils traitent d'abord des rapports entre le prince et 
Die'"· Selon Bellarmin, par exemple, les princes sont les 
principaux;ministres de Dieu dans le gouvernement du 
monde, mais ils restent totalement entre ses mains; ils 
doivent donc être à lu fois conscients de lettr grandeur 
et abîmés dans leur néant : « Nous disons qu'étant ses 
ministres, ils lui doivent une entière soumission, 
q1t'étant ses enfants adoptifs, ils lui doivent encore une 
obéissance filiale, et qu'étant serviteurs ils lui doivent 
outre cela une profonde et vét•.itable tant intériouro 
qu'extérietu•e humilité » (Le monarque parfait .. , p. '•5). 
A la lumière de cet enseignement, le prince apparalt 
comme un personnage en dialogue constant uvee Dieu, 
dans la foi et l 'adhésion à la Parole dont il doit méditer 
le texte uu long de ses journées. Cette vie d'union à. 
Dieu doit se dérouler à l'intérieur de l'Église catho
lique, dont le prince est le protecteur né, mais non le 
maitre. D'où les conseils qui lui sont donnés pour ses 
relations avec le Pape, les évêques et, de manière encore 
plus détaillée, avec son confesseur. 

Le prince doit ensuite penser à ses sujets : 

• Les princos doivent considérer que chacun de leurs sujets 
est une lm;;~go do Dieu, un objot do son éternelle charité, un 
esclave racheté au prix do son sang, un en!nnt qu'il adopte et 
qu'il veut être nourri pour sa gloire. Il donne pour cot el'ret 
à chacun son ange t1•télaire, Res grâces, ses in.splratlon.s partl
culièrea. c~pendant, il les met sous la conduite d'un soul 
homme. Celui-là doit donc agir avec une e:x.trêmo diligence pour 
conserver tant de grâces, po11r conduire seul un grand nombre 
d'âmes si chùres et qui donnent de l'emploi à tant d'esprits 
bienheureux; la crainte flllllle so doit rèdouhler en lui autant 
do fois qu'il a d'onfanls de Diou à conduire et d'objets de son 
amour à garder • (Yves do Paris, L'agent de Di6u dans ü monde, 
Paris, 1656, p. 224). 

Les princes sont donc invités à pratiquer les vertus 
cardinales. On l'exigeait déjà au moyen âge, mais l'ana
lyse de ces verLus se fait ici plus arnple et plus précise. 
Les chapitres consacrés à la prudence et à la justice 
deviennent de véritables traités. On exhorte les princes 
à fuir la tyrannie et le despotisme; on les met en garde 
contre les théories de Machiavel et autres; on insiste sur 
la tenue des conseils, sur la fuite des flatteurs; on leur 
demande de réglementer le système fiScal et de susciter 
des activités économiques, de réformer la justice et de 
choisir do bons juges. Cf G. Barbieri, L'etica economica 
e il Concilio di Trento, dans Il Conoilio ài Trento e la 
riforma tridcntina (congrès international, 1963), t. 2, 
Rome, 1965, p. 5"3·55'l. 'l'ous laa traités vantent la 
clémence, l'aiTal>iUté, la bonté et surtout lu sagesse; 
pour N. Cuussin, un prince ne peut jouer son rôle s'il 
n'est pas nn Sllge. 'l'ous insi.<;tent également sur la paix 
à l'intél'leur des états et entre les étaw. 

Enfin les traités se terrttinent par un appel d la saintetd et 
l'on propose aux pl'iocos d'imite!' los saints dé l'ancien 'resta· 
meut et les rois canonisés : Henri pour los o.llomands, l!ltieune 
pour les hongrois, J.,éopold pour les autrichiens, Casimir pour 
les polonais, Wenceslru; pottr les tchèques, Louis pour les fran· 
çai~. Le franciaCI.Iin PR&cal Rapine fournît sur ce point uno 
formulation typique de l'époque : 
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• Usoz de votro royauté; exercez votre aacerdoce, prononcez 
vos oracles ot no craignez pas de présumer de votrâ divinité; 
commandez comme des rois; officiez commo des pontifes; 
parlez comme des prophète~;; paraissez comme des dieux; mais 
surtout cultivez la sainteté , (Le christianisme florissa11t, Puris, 
1656, p. 885). 

2" De 1661 ù la Ré11olution. - En 1661, dato de la 
prise effective du pouvoir par Louis Xlv, paratt Le 
monarque ou les de11oirs du souPerait~ do François Senault, 
supél'ieur général de l'Oratoire; l'ouvrage, qui reprend 
les thèmes essentiels des ouvrages antérieurs, est plus 
théologique et marque un prog••ès dans les traités du 
prince. Ceux-ci continuent ù se multiplier. Nous nous 
bornons à quelques-uns signés do grands nofns : Bos
suet, Montausier, Fleury, Fénelon, Duguet, Muratori, 
tous môlés à l'éducation des princes du temps. 

1) Bossuet s'intéresse à la question dès sa nomination 
ct>mme précepteur du dauphin, le 15 septembre 1670. 
Dopuis 1677, il songe à une PoUtique tirée des propres 
paroles de l' :Écriture sainte, qu'il ne put rédiger que 
dt~:ns les derniers mois de sa vie; elle parattra par les 
soms do son neveu en 1709 (cf J. Tr uchet, Politiqw~ de 
Bossuet, Paris, 1966 :la meilleure présentation). Alors 
que les a\lteurs antérieurs s'appuyaient seulement sur 
l'Écriture, l'originalité de Bossuet est de laisser parler 
le texte biblique (cf sa lettre à Innocent Xl, 8 mars 1679). 
Motse, David, Salomon, Jésus-Christ seront les maîtres 
de cet enseignement. Cette Politique est on fait une 
méditation. 

2) Charles de Sainte-Maure, marquis de Montausier 
(1610-1690), devient en 1668 gouverM\lr du dauphin. 
Il compose à cette occasion un Examon ou réflexionfJ 
morales et politiques que les princes doi11e11f tenir pour leur 
cond&âte (Paris, B.N., nouv. aequ. fr. 10634, I. 48-62) 
qui sert de préface à un manuscrit de plusieurs mil
liers de maximes réunies de 1668 ù 1679 (ibidem, nouv. 
acqu. Cr. 10629-10639). Insistant surtout sur la pru
dence, Montausier montre que le prince doit fermement 
maintenir l'ordre entre toutes les parties de son état, 
conset•ver la symét••ie nécessaire entre les principales 
institutions, s'opposer aux « prétentions chimériques ~ 
des parlements, limiter les exactions des gens de 
finance, régler les imt)ôts, étendre l 'instruction à toute la 
population. Le prince est responsable du bonheur de tous. 

S) Claude Fleury (164.0-1723; DS, t. 5, col. 412-419) 
a expt•imé ses idées dans plusieurs ouvrages : Les 
r~œurs des Isral!lites, où l'on voit la modèle d'1tne politique 
s~mple. et sincère (1681), Traité du droit public, (1676), 
Réflexwns sur les œuvres de Machiapel, Politique chré
tienne tirée de saint Augustin, Pensées politiques, Mémoire 
des faits dont il est important que le roi d'Espagne se 
fasse instruirtJ (ces derniers publiés dans Opuscule8, 
éd. ~.-É. Rondet, 4 vol., Ntmes, 1780-1788). L' A11is à 
Lou~, duo de Bourgognu, de 1712, est encore plus précis 
et contient un excellent programme de gouve•·nement. 

4.) L'enseignement de Fénelon est dispersé dans 
plusieurs écrits. 

Les plus importants sont rassemblés dans le t. 7 do l'éd. de 
Paria (= t. 22 da l'éd. de Versailles) ou dans l('arit$ et lcttrt!l/ 
politiques, éd. Ch. Urbain, Paris, 1920 (llurtout p. 29·96 : 
Examen de conscience .~ur les dello ir$ de la. royauttl); à compléter 
par les ouvro.gQS sur le gouvernement. de l 'l!lglise et l'éducation 
(1'8/dmaqtw) ct la Corre.~potUÜJMi! (éd. J. Orcibal, Pal·is, 1972, 
en cours). Voir XVJJ• sidcls, n. 12-14, 1951·1952, et surtout 
Fr. Oallouedec-Oenuya, Li prince selon Fénelon, Paris, 1962. 

L'idée essentielle de Fénelon est que la politique est 

la conformation de la loi naturelle à la loi de Dieu (cf le 
portrait d'un prince selon Fénelon tracé pat• M. Prélot, 
préface à l'ouvrage de Gallouedec-Genuys, p. XIV-xv). 
11'énelon s'attache à inculquer au prince les préceptes 
d'ml comportement vraiment évangélique, qui doit 
assurer un bon gouver•nement, l'harmonie sociale le 
bonheur possible !)Ur la terre. Il s'adresse en outre ~ux 
pe~tples eL. dém•it l'État dans lequel le prince doit pou
voir apphquer une politique évangélique, appropriée 
aux besoins spécifiques du temps. Dans le même sens 
va l'ouVI'age de Paul-Matthieu Doria, La 11ita eipil6 con. 
zm trattato della educazione del principe (Augusta, 1710; 
ge 6d., Naples, 1729). 

5) J acques-.r ose ph Duguet (1649-1733; DS, t. a, 
col. 1?59-1?69) écrivit dans sa demi-retraite son Insti
tution d'un prince (cf DS, col. 1762) parue seulement en 
1739 et qui se relie an Traité de l'édt~cation d'un prince 
de Piet•re Nicole (1.625-1695), paru en 1678 clans le 
tome ~ des Essais de mcrale. 

Le traité de Duguot se situe dans la ligno dos pré<:édent.~. La 
pprtie consacrfl,e aux ver tus du. prince est classique. Mais, plu$ 
que ses dsvanmera, ùuguf;lt lnstste sut Jo devoir da promouvoir 
le bonheur des peuples. Entrant dans les d6tails, il drusse un 
plan do gouvernement : r<lstaurer l'agriculture, dévcloppor 
Jo trallo, bannir J'usure, pratiquer une stricte économie des 
biens de l'Éto.t, in.staurer une j\lStice prompte, sincère, peu 
coûteuse. Il précon•se la constitution d'lm. tonds qui permette 
au prince d' intervenir lors des cal:'l.mités publiq\Iea, de luncer des 
Oll(.repriaes nouvelles, cc.>mme les manufacture$. Il est aussi 
partisan da la lutto cont1·e la chômage. 

6) Ludovico Antonio Muratori (1672-1750; ct sa 
notice infra) expose ses idées dans un ouvrage demandé 
p(ll' le duc de Modène Renaud d'Este t 1737 pour l'édu
caLion de son fils Ji'r(lnçois m t 1780 : Ruclimcnti di 
filosofia morale per il principe ereditaric di Modena 
(éd. dans Scritti incditi .. , Bologne, 1872, p. 260-277). 
Composé en 1700, ce tmito fut développé dans Della 
publica felicità, oggetto dei bucni principi (Venise, 1749). 

Le prince doit sans doute cultiver en lui l'amour de 
Dieu et la pratique des vertus. Mais l'essentiel du pro· 
gramme, selon Muratori, est de réaliser une cité idéale 
o? r~gne l~ plus parfaite harmonie. D'où un plan 
d a.ct•on qu1 ret•·ouve les grandes préoccupations du 
189 siècle : urbanisme, organisation de ta vie écono
mique, développement et généralisation de la culture. 
La législation est une affaire importante : 

• Le but principal des lois est do maintenir la tranquiUit6, 
comme étant un des principa\IX éléments du bonheur du 
peuple ... l,a conservation de ce calme et de cotte sérénité 
désirée dépendra du soin et de l'attention que lo prince et les 
ministres qu'il en charge donnent à l'exécution des lois contre 
q1.1Îçonq1.1e ose porter atteinte et préjudlco au bien des sujats •. 
Cet.te tranquillité ne pout so réaliser quo dans un po.ys catho
lique oil on souhaito • voir régner un accord, une harmonlo 
purfaite èntre le sacerdoce et l'empire, de manière qu'ils se 
lai!lSent paislblen1ent jouir l'un et J'autre de leurs véritables 
droits • (Della publica .. , t. 2, p. a47). 

Le traité de Muratori est un des meilleurs d11 genre. 
Mi:>e à part l'insistance sur là motale évangélique, son 
prc;gJ·amme rencontrait sur de nombreux points celui 
des despotes éclairés. Il raut sans doute voir dans sa 
•·echorche la préoccupation de transcender les problèmes 
de gouvernement qui se posaient alOI'S et d'élaborer 
une politique chrétienne dont la sainteté du prince 
serait le fondement, le bonhetll' des peuples et l'harmo
nie de la cité la réalisation. La ttaducLion fr·ançaise de 
son livre parut à Paris en 1776, au moment où Je despo-
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tisme éclairé était à son apogée et les lumières dans 
toute leur puissance. 

7) Autres auteurs. - Dnns les mllmes perspocllvos : Stnnia
lns t••, Avis dz' roi do Pologne~~ la reine sa fills (l\inrio LMzlnHkfl), 
dans ŒuvrBs du philoso].il!e bienfaisant, t. 1, Paris, 1703. -
J.•:M. Gros do Dolpl11a, ])es caztScs du bonl!(!ur J!ublic, d6dl6 nu 
dauphin, Paris, 17GB. - J.-N. Moreau, Les tlevoir$ 1lz' prir~co 
réduiu à <m 6cul p rincipe 011 (liscours sur la justic11, Pt~ ris, i 775. 
-On réédite en 1761la J!ie de saint Ù>uis do Joinville dans une 
traduction de l'obb6 Sablier. Lea entretiens do Louis xvt avec 
le duc de la Va\lguyon daLont de la même 6poque (Louis xv•, 
R dfle:eions sur ma entretiens .. , 6ù. A. de Pnlloux, Paris, 1851). 
Au même moment les 6v~quos français s'engageaient dans une 
pastorale li'Rllure sociruo, inlcrrômpue seulement aprlla la 
Révolution et qui reprendra nvec L6on xm (M. Vnllery-Ro.dot, 
Un administrate11r tcclésiastiqu.c à. la fin IÙ! l'Ancien Régime: 
le cal'dinal de Luynes .. , Meaux, 1966, p. 202-220). 

Un nouvel appel on faveur de la doctrine du pl'ince 
chrétien fut lanc6 en 17?? pùr Alphonse de Liguori 
{1696-178?; DS, t. 1, col. 85?-889). Sa Fedcltà doi 
vassali (Opere, éd. Mn.riot.Li, t. .2, Turin, 188?, p. 504-
514) est adressée à Ma•·ie-Thérèse d'AuLt•icbe, aux rois 
d'Espagne et de Portuglll ot à d'autres; elle fut aussitôt 
traduite en français par le chanoine Hennequin; 
d'autres traductions parurent vors 1830 (c! ŒuPrcs 
complètes, éd. A.-C. Peltier, t. 2, Paris, 1876, p. 595-
613). Voir M. De Meulemeester, Bibliographie générale 
dea ... rédemptoritJte.s, t. 1, Louvain, 1933, n. 109. 

• Si.je parviens à gagner un roi, 6crivait Liguori, j'aurai plus 
fait pour la çause de Dieu quo si j'avais prêché des ccntnines 
et des millier11 de missions. Co qu'un souvl;lrain touché pnr la 
grAce de Dieu paut faire dans I'intlwt:l de l'Bglise et des dmes, 
mille mlssiüns na le feront jumuis •· Lo thème central de l'appel 
était la lldéllt6 réerlproque deR princes et dos sujots. Pour los 
princes, il r6sumc les principaux conseils donnés pnr les trult611 
tmtérieurs; il leur propose comme modèles les saints rois de 
chaque nation. 

Conclusion. - Au long de cet exposé, nous avons vu 
nattre at se développer une doctrino précise sur la vie 
spirituelle des princes chrétiens. Synthélil;ée d'abord 
par Augustin, elle a franchi ensuite plusieurs niveaux 
pour atteindre une pleine cohérence. La renaissance 
carolingienne,le 18° siècle, le concile de Trente, le début 
du 1se siècle, ont marqué les étapes essentielles do ce 
doveloppement. Celle doctrine, généralement ignorée 
ou passée sous silence, occupe cependant une place 
importante dans l'histoire de la spiritunlité et colle 
des idées. Il ne s'agit pas d'un discours sur les formes de 
gouvernement, mais d'une réflexion sur l'attitude 
d'esprit d'un chef vis-à-vis du pouvoir et lo. manière 
chrétienne d' incarner celte aLtitude à travors les 
formes tJ•adiLionnelles dont il a hérité. 

Le prince, quel qu'il soit, doit entrer dans une vio 
spirituelle authentique, comme Lous les baptisés; il 
doit prier, tendre à la sainteté. Mais cette vie spiri
tuelle prend une lorme spécifique déterminée par sa 
vocation. Elle trouve ses fondement.~ daus la conscience 
profonde do ses J•esponso.bilités comme représentant de 
Dieu, lien du co•·ps social, père de ses sujets. La sain· 
teté du prince est l 'expression de son service en vue du 
bien commun, collo d'un homme entièrement voué au 
salut et au bonheur du peuple. Nicolas Caussin a sm ce 
propos des Cormules frappantes, qui résument bien la 
doctrine dont nous avons évoqué la suhstanco : 

• Le docteur Navarre et les autres théologiens qui 
traitent du devoir des princes, disent qu'être r'oi, c'est 
être l'homme des peuples, qui s'est chargé devant Diou, 

sur le péril de son Ame, do prendre soin de leurs affaires 
ot de les maintenir en paix autant qu'il sera loisible et 
possible; de les défendre de leurs onnemis, de leur rondro 
la justice par ses officiers. C'est choisir des hommes 
capables et vertuoux pour mettre dans les charges, 
veilleJ• sur leurs actions et sur lem•s déportements, 
cllûtier les méchants qui troublent le repos public et 
récompenser les gens de bien. C'est garder les lois, 
dc\t'ac!ner les abus, fait•e fleurir la pi6té et les bonnes 
mœurs, étouffer les injustices et les concussions. C'est 
faciliter le commerce, régler le passage des gens ùe 
guerre, avoir soin des réparations des édifices puhlics, 
des munitions d'armes et de vivl'eS, de la santé ot de la 
commodité de leurs sujets eL n'exiger rion d'eux par 
dessus leur portéo, et ce qui s'exige, le ménager pour 
leur J)ien, employer avec une trlls g•'ande nécessité los 
finances, comme le sang dos hommes rachetés P EII' le 
sang de ,Jésus-Christ. C'est donner ordre à l'éducation 
de la jeunesse, honor·er l'Église et les pen;onucs do 
mérite, autol'iser les bons magistrats, avoir un soin 
particulier pour reconnaftre les services des gens 
d'épée qui se sacrifient en mille occasions pour le bisn 
public. C'est a voir uno g1·ande compassion des pauvres, 
nommément des veuves eL des orphelins, écouter volon
Liers les requêtes de ceux qui sont affiigés et opprimés, 
do penser à Lous, de voilier à tout et faire en son royaume 
ce que fait l'infm;ion de l'Ame au corps » (La cour saime, 
t. 2, Paris, 16~?, p. S). 

A. de la Servière, La thdolo11in de Bellarmin, Pnris, 1 <JO'). -
A. Cll6rol, La penst!e de Machiavel er~ Ji'ranc<,, Paris, 1925. -
L. Prosdolini, cit.é Rttpra . - T. Dozza, Scrittori politi<'i italiani 
llal1fi60 al1860, Rome, 1949. - P. Mosnard, L'e.9sor tlc/(1. pllilo· 
.t~~pllie politique mt 16• siècle, 2• éd., Paris, 1952. - Silvestro 
dn Vnlsunzibio, L1' ragion di st(I.IO in 8. Lorenzo da B rindisi, 
dans StudiaPauwina, t. a,1<J5G, p. '•21-467; t. 4,1957, p. 83-81. 
-Fr. Dumont, La royauti française vue }Jar les auteurs litté
rairts a.u 16• siècle, dans Études N.lJiditr, Paris, 1960, p. G0-93. 

L. de Saint-Simon, J>roicu de gouvemem.!nt du 11140 de Bor4r• 
gog ne, M. P. Mesnard, Pnris, 1860. - Mémoires de LQ11ix XIV, 
éd. Ch. Dreyss, 2 vol., PnriR, 1860. 

I.e l'rince dans la F rance des JG• et 17• $ièclcs (Paris, 1965) : 
Cl. Bontemps, L'institution tltl prilrce clc G. Budé, p. i-1M•; 
L.-P. Rayba\ld, La royatttd d 'après les œu1•rca de Matt6o Zam
pini, p. 145-20'•; J.-P. Brancourt, L~ prince d'après Saint
Simon, p. 205-279. - J. A. Maravall, La J>llilosophic espagnole 
au 17• siècle dans ses rapports avec l'esprit d4la Colltrc·Rcformc, 
traduit el prusenté par L. Ct\ZOS cl P. Mèsnard, Pnris, 1955. 
n. Darr!CAu, La spiritualité 1lu prince, dans X J! II• sièck , 
n. 62·63, 1964, p. 78-H 1; lA l'rince chrétien dans • J,a coz" 
sainte • dl' P. N. Cau.rsi11 .. , dons Lts Amis de S. Ji'ran.çoi$, 
1973, p. 45-51. - R. Aulotte, L'Institution du princt selo11 
Alltoinc GodeazL, dans Antoine Godcal' (1605·1672), Acles des 
journées de OrnssQ, 1972, Paris,1975, p. 205-220. 

1•'. G11quère, La Pic ct les a:u~res!Ù! Cl. Fleury, Paris,1925. 
Fr. Oallouedoc-Oenuys, oilo supra. - R. Faille, Autour de 
l' • l!.'xamen d6 conscience pour rm roi • de J<'t!l~l<m, dnns Rcv~.«~ 
française d'hist.oire du livre, 197'•• p. 177-248. - J. Lovlo, 
Do l'Inst itution d'rm prince (do Duguet), dana Études <lcdi4os 
till. Naz, La 'froncho, 1971, p. 107-115. 

n. Darrlcnu, Le prÎIICC chrt!ticfl dans la pBIUIIie de L.-A.. Jl'ltmL• 
tori, dans La fortuM di L.-A. Muratori (Atli dol Convegno ... di 
~tudi murnlorinni, Mod~ne, 1972), Florence, 1975, p. 881-34?; 
l'rilltlia ct pcztplos, cllo srtpra. - B. Peyrous, La citll idéale 
daru la pcriSû de L .-A. Muratori, dons Jnterrogativi dell' Uma
nesimo (Semaine d'étudos de Montepulciano, 1974), Florence, 
197G, t. 8, p. 6?-80. 

Voir aussi les notices do Jean Marin, Martin-AlplwMc do 
Cordoue, André Mmdo, OS, t. 10, col. GOO, 709, 1011 . 

Raymond DAnnioAu. 



1 

-• '. o~- .•. -. 
• ,.., --1 4-40 _._., 

. ... 
. --.. ..--

" 
.. . ~ ' .... . .. .. . . 

1313 MISÉRICORDE 1314 

MISÉRICORDE. -1. Dans l'antiquité.- 2. Dans 
la Rible. - 3. Dans la tradition. - Conclusion. 

« Soyez miséricordieux comme votre Père céleste 
est miséricordieux » (Luc 6, 36). Cotte invitation à 
imiter la miséricorde divine cot•respond à un autt•e 
appel duns Mt. 5, 48 : «Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait ». La miséricorde 
apparalt. ainsi, dès les débuts du christianisme, comme 
un accomplissement de la croissance spirituelle dans la 
perfection prêchée par Jésus. A l'horizon de ces appels 
se dessine le renouvellement de la race humaine défi
gurée par le péché, depuis que la désobéissance ol'igi
nelle suscita le meurtre d'Abel par son frère Caïn et 
l'esprit do vongoanco ilhJstré pal' Lamek, la re-création 
de l'hllmanité à l' image du Pèt•e. l!~n quel sens la misé
l'icorde divine est-elle une révélation tellement illlpor
tante pour une vraie union à Dieu, pour notre divini
sation? Le contexte (Mt. 5, 44 svv; Luc 6, 27 svv) 
décrit un amout' du prochain qui inclut les ennemis, 
car ((le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons » (Mt. 5, ~5); il faut savoir pardonner, ne pas 
juger; Luc 6, 3& svv ajoute la générosité qui donne 
largement. Cependant, en lisant les textes bibliques 
sur la misoricordo, on perçoit vito qu'il ne s'agit pas là 
d'une simple pitié envers le prochain et qu'on ne peut 
non plus réduire la miséricorde au pardon des offenses. 
Revivre à l' image du tt Père des miséricordes» (2 Cor. 1, 
3; Jacq. 5, 11) suppose une converaion morale, spir•i
tuelle, re1igieuse qui est abandon à l'Alliance que Dieu, 
Amour infini, a voulu établir avec l'homme, pour le 
sauver de la mort du péché : l'ancienne Alliance avec 
Israël préparait la nouvelle Alliance avec toute l'huma
nité, où l'imitation du Père est rendue palpable, laite 
pleinement humaine, en Jésus qui " a dü devenir en 
tout semblable à ses frères afin de devenir, dans leurs 
rapports avec Dieu, un grand pi'être miséricordieux » 
(Hébr. 2, 1?}. Médiateur, il a prêché et accompli la 
miséricorde du Père, ••angé la miséricorde au rang des 
béatitudes (Mt. 5, 7). 

J ... a terminologie grecque néotestamentaire, avec ses 
correspondants vétél'o tes ta men tairas (Bible hébraïque, 
traduction grecque de la Septante), est aux origines 
d'une évolution des significations du mot miséricorde, 
tant en Orient qu'en Occident, dans les diverses langues 
parlées par les chrétiens. Les lexiques et la philologie 
permettent de percevoir cette histoire, en particulier 
Je passage du vocabulaire de l'antiquité gréco-romaine 
à l'usage chrétien. 

Mals on connatt l'u$ure des termes et dès Sèns bibliques 
dans leur emploi séculaire. Ainsi, par exemple, dans lo latin 
médiéval, miMricordia en vient à ofTrlr dos sons dérivés très 
variés : outre évidemment ceux do miséricorde de Dieu et de 
vcrht de miijéricorde (compassion envers autrui), il y a les 
œ\tvres de mil;érlcordll (ct art. suivant), mais encore ln miseri
cortlia des stall<lll d'église qui permet de s'asseoir légèrement 
sans quitter en apparence la station droite; mis~ricordia signifie 
at.Jssi le court poignard on lorme de croix destiné à donner lé 
coup dé grâce, ou l'arme ultime dont peut se servir le chevalier 
quand les autres viennent à lui manquer (ct Ramon Lull, 
Llibrc del Ordc de Capalleria v, 10; trad. èspagnolc dans Obras 
litcrarias, Madrid, 'BAC, 1'.Jit8, p. HO; voir A. Blaise, Lc~icon 
l4tinitatis mcdii aer1i, CC:M, 1975, p. 591; N01mm glMsarirlm 
m.cdi<1c /atinitatis, t. M-N, Copenhague, 1959, col. 606-613). 

Nous nous arrôt.erons surtout à l'Occident; son 
hi$toîre de la misericordia s'origine dans la traduction 
latine de la Vulgate; elle se développe dans des élabo· 
rations théologico-spirituelles des premlers siècles qui 

ont été marquées par la culture et les philosophies 
gréco-romaines. A travers ces couches de l'histoire, 
il importe c;le retrouver }e$ attaches hébraïques, qui 
ont été souvent négllgées et parfois trahies. 

1. ANTIQUITlt. - La Vulgate traduit par miseri
cordia, mi.Mratio Dei, misereri, et.o, un vocabulaire 
gréc()-hébraYque diversifié dont il impot•te de saisir la 
richesse. Dans le grec néotestamentaire, la terminologie 
de la miscricordia correspond surtout à trois familles 
de mot.s : !!Àeoç, otx-rtp!J.6<;; et rm'AIJ."(X'Jrx. 

Le grec classique utilisait los deux prcnllcrs pour signifier 
la pi Liu, la commisération énvors auh•ui. "EÀeo~ csi Io terme Jo 
ph!!~ général :il désigne l'émotion épro\lvée dev1.1nt le malheur, 
l'affli~tion des autres et, par suite, la sympathie. Dans un 
conte:xte de justice à rendre, il exprime la pitié du juge ~n'il 
s'Rgi1: d.e susciter. P'nutre part, à AtMne~. à. lllpidaure, Jûeoa 
est t.me divinité delamiRéricorde qui reçoit 1111 cullè (Quintilien, 
l11stitution oratoire v, 11, 38). Homère ot les traglquès gràCS 
du 5•• siècle esHU)aiont la hauLo valeur humaine de la mis(JI'i· 
cordn (vg lliado Xl, 655 svv; Odyssée XIX, 325 svv); celui qui 
était saris miséricorde ('nlÀe'h~) no pouvait être que barbare 
(ct RAC, t. 1, col. 1202). 

OIKTLPIJ.ôc avait pratiquement Je même sens que V.•~; 
pourtant otx-ro~ désignait d'l.lhorrl la lamentation, forme exté
rieure de la pitié; d'où la sympathie devant le deuil on la souf
france morale, et de là ln compMSion qui a ida autrui. 

Le pluriel onÀciYXv", loR entrailles, désignait les réactiollll 
affectives fortement reasenties; parfois ce térme était distingué 
du c~ur, Riège des affections plus nobles (courage, ote). Au sons 
de misérlcordo, il n'est utilisé que dans les écrit.~ juils tardifs 
et dans ceux du christianisme {cl Jnttel, art. I;nMYXYQv, t. 7, 
p. 5ft9). 

Dès Platon, les philosophes g1•ecs, surtout les stoï
ciens, considérèrent la compassion, la miséricorde 
comme une souiTJ•ance morale ot une faiblesse humaine 
(Platon, Lois x r, 92Ge 4; 936b 4; Répftblique x, 606b 7; 
Arisf.ote, llhétoriqw! n, 8·9; Éthique à Nicomaqu.e u, 4). 
Dans la morale d'Aristote, la miséricorde n'est pas 
une vertu, mais une déficience, excusable seulement 
clle1. les viei1lards et les enfants; l'homme mGr doit 
dominer par la raison de telles manifestations do son 
aiTectivité; la compassion est mise sm• le même plan 
que les réactions de jalousie, de haine, etc. Les stoïciens 
parlent de la miséricorde-compassion comme d'une 
maladie de l'âme : aegritudo animi qui trouble la paix 
dll sage (Sénèque, De clementia u, 3, 4; 4, 4; tt•ad. 
F. Précbac, coll. Budé, Paris, 1921, p. 12, 1!1). Mais ils 
ne condamnent l'I!Àeor; qu'en tant qu'elle trouble 
l'esprit; l'aide au prochain fait partie de leur morale. 
Toutefois la conception do la noblesse de la miséricorde 
telle qu'on la trouve chez Homère et les grands poètes 
gl'ecs s'est estompée à l'époque ot'l natt le christianisme. 

Il faut ••etenir cependant les idées de Cicéron, qui 
seront évoquées par saint Augustin et d'autres. Bien 
qu'il 'rtiliso la définition stoïcienne de la miséricorde 
corn me aegritudo animi (Tuscu.lanes m, 9, 20; rv, 8, 18), 
il a une haute idée des miséricordieux. Le Pro Murena 
repose sur une argumentation qui montre en Murena 
un hommo de miséricorde et qui dénonce la conception 
stoïcienne comme absurde; pour le vrai philosophe, 
la miséricorde est sagesse, signe de moralité : ct Viri 
boni esse misorcri "(Pro Murena 29, 61; cr Pro Sulla 3, 
8; 26, 72; Pro Ligario 12, 37). 

2. DANS LA BWLE. - La conception de la misé· 
ricorde chrétienne vient néanmoins de la Bible avant 
toute aut1·e source; là, nous pouvons en suivre la for
mation, l'évolution dans l'histoire du salut, de l'ancienne 



1315 MISÉRICORDE 1316 

Alliance à la nouvelle. Los idées et la terminologie du 
peuple de Dieu dans l'ancien Testament sont le con texte 
non seulement historique mai~; spirituel do la foi aposto
lique au Dieu de toute miséricorde. La Lorminologie de 
miser icordia dans la liLw•gio, la p rière des heures par 
oxempla, remonte à dos mots, à des thèmes hébreux qui 
nous ramènent à la mys térieuse pédagogie de Diou, 
tel qu'il a voulu se r évélet• : Amour miséricordieux 
pout· son peuple. 

1o Vocabulaire hébrru:que. - Trois familles de 
· mots doivent retenir l'attention : 

1) l:fen, faveur, grâce; (1anrtalt, grAce, demande (c'est au!!-'i 
le nom de la m/:rc du prophète Samuel, ot celui do la prophli
tesse Aunu, à la présentation de J6sus au tomplo de Jérusalem; 
Luc 2, BG) nvcc, en particulior, Jo vurbc {1armh, fniro miséri
corde. - 2) I;Icseà , traduit habituellement pa~ e:>-coç ùnna ln 
Soptnnte, exprime la lhlélll6 active à un engugament, un lien 
entre nrniij , pumnt.~. ülllês; co terme est devenu carncLérisLiquo 
pour les aecours mis6ricordieux (nu pluriel) do Diou, pour 111 
lldélltô de Dluu à l'Allianco nvec son peuple; co terme va nnssi 
signifior la confiance el l'abanclon do l'houl!no fidèle à Dieu, 
sa réponso à la (u:scd d ivine : c'est l'idéàl dùS hasidim (cf .Bible 
ùo J 6rusalom, note à Os6~ 2, 21). - 3) Ra(1am, aimer, uvoir 
piLI6, oL r a(1ami.r1, amour, pili6 (c'est le pluriel du slnguller 
ra(lam, rc(lem: le sein matornol), indiquent uno certalno clmo
tlon, une allecti<m, mnia non une peine, une sou i'fmncu; Jo sons 
prôvnlcnt éttlit c;elui d'amour notH; a insi rcl {llllnin dovlnl syno· 
nymo de {lcsed duns le judnlsme de l'époque pr6ci\1'6Lionne 
(cl ICiltel, urt. "la).co~, dans l'ancien 'l'estamenl ot l'usage 
judnYque); le sans premier crttrailles se retrouve do.ns Ndil. 12, 
10 : pour u:xpritnar J'Q])senco totale ùe miséricorde qui carl\ctê
r iBe l'hommo mauvais, il est d it que •les entrailles des méchants 
sont cruellos •. 

20 Thè:mes bibliques. - Comme C. Spicq l'a 
montré dans son étude de la TMologic morale du 
nouveau Testament (2 vol., Paris, 1965), les écrits 
néoteatamentaires OITI'ent un vocabulaire doctl'inal, 
spirituel, mo1•al en formation : en continuité avec 
l'ancien Testament, mais aussi en mutation, car il 
révèle notre vie nouvelle en .Jésus. Or, en analysant 
ces textes, il est important de noter los incessantes 
corrélations établies entre les verlus, les attitudes, 
les mœurs inspirées par un Dieu qui sc définit Agapè 
ot qui nous demande d'êtro ses enfants,' ~es imitateurs. 
La misél'icorde fait partie do cette filiation imitatrice. 
Ellie caractérise la divine agap1l, mais celle-ci est la 
source et la structure essentielle de la miséricorde, 
comme de toute autre disposition chrétienne. Ainsi la 
misé•·icorde est à comprendre on intime symbiose avec 
bien d'autres attitudes el vertus du Christ, parfail.e 
image de Dieu; il y a compénétration harmonieuse de 
l'infinie variété des a.speots que revêt l'unique amour 
chrétien dans nos rela tions avec Dieu et notre p•·ochain : 
dans Col. 3, saint Paul, après nous avoir exhortés à 
notre vie nouvelle, baptismale, dans le Christ ressuscité, 
évoque les agissements du « vieil homme • (v. 9) dont 
nous nous sommes départis ct décrit les dispositions 
do « l'homme nouveau •, en son renouvellement à 
l 'image de son Créateur (v. 10) : là Ol) • le Christ est 
tout en tous», il n'y a plus« ni grec, ni juif, ni osclavo, 
ni 11omme libre ... ))' mais « vous, les élus de Dieu, ses 
saints et ses bien-aimés, r·evêtoz-vous de tendre compas
sion (viscera misericordiac : (J'I'CÀI/.YJ,.voc o!wrtpfJ-oil), de 
b ienveillance, d'humilité, de douceul', de patience; 
supportez-vous les uns los autres et pardonnez-vous 
mutuellement ... Le Seigneur vous a pardonné, la ites 
de mOrne ... » (Col. 3, 12·18). TouL le contexte précise 
et décri t la miséricorde qui caractérise le chrétien, 

imitateur du Christ, du Père : il a « des entrailles do 
pi t.lé » (et non do cruauté), « pleines de bienveillance » 
(XP'I)aT6nrrcx) envers tout prochain, comme le Christ; 
cela suppose humilité, douceur, support 

1) Pour saint P aul, la miséricorde de Dieu ost un 
mystèro qui dépasse toute intelligence, surtout quand 
il réfléchit à l'infidélité d'IsrMI et à la vocation des 
païens (Rom. 8, 10-11). Il est possible que dos contra
dicteurs lui aient posé ces questions embart•assantcs : 
si nous disons que nous sommes sauvés par les promesses 
gra tuites de Dieu, notre foi semble vainc parce que 
contredite par le fait quo la Parole de Dieu a failli 
dans los enfants de la promesse, Je peuple de l'Alliance. 
Sans doute Paul répond à des interlocuteurs fictifs et 
distingue I' IsraiH qui a cru en la Parole do la postérité 
d'Abraham qui est seulement charnelle, de mêmo qu'il 
fa\J t distinguer entre J acob ot Esaü, entre Moïse qui a 
c1·u en Jo. miséricorde de Dieu et Pharaon incrédule 
(Rom. !l, 18-17). Or ces exemples c1•eusent davantage 
la difficulté; pourtant ils permettent de dire que Diou 
n'a pas failli puisqu' il y apparatt le Mattre tout-puissant 
de l 'Alliance. Il accomplit son plan divin qui est de 
sauver par la Coi non seulement les juiis mais toutes les 
nations. La miséricorde do Dieu sc manifeste dans co 
salut donné, non à la descendance charnelle mais à 
tout le peuple des croyants. La foi, et non la cha.ir 
d'abord, adhère, répond à la divine initiative de misé
r icorde; car Dieu agit en tou te 1 iberté. 

C'est en Rom. 5 que le plan divin est décrit dans 
son ampleur universelle : ~ Comme par un seul homme 
le péché est entré dans le monde, e t par le péché la 
mort .. , si par la faute d 'un seul tous sont mot•ts, à 
plus forto raison la grâce de Diou ot le don de la grâce 
d 'un seul homme, J ésu~·Cht·is t, se sont répandus à 
pJ•ofw;;ion ~;ur tot1s • (v. 12·15). C'es t ce plan divin de 
miséricorde, tout à fait. gJ•atuit, qui explique la Révéla
tion que Diou fit à Moïse, lors de la tMophanie du 
SinaY, après l'idolâtrie du veau d'or, lorsque Motqo 
demande pour lui-même un signe du pardon divin, la 
faveur suprême de voir la gloire de Dieu (Ex. SS, 18). 
Dieu choisit donc Moïse comme u vase ~ (instrument) 
de son inOnie miséricorde, pour manifester sa gloire, 
sa Présence sanctifiante, ouverte à nos misères tout 
spécialement après notre t•uptur·e, nos désobéissances : 
« Je te montrerai toute ma splendeur et prononcerai 
devant Loi le nom de Yahvé. J'ai compassion de qui 
je veux et j'ai pitié de qui bon me semble • (Ex. SS, 19). 
Dieu ost miséricordieux envers MoYse et Israël, non 
pa:; à cause des mérites de Moi~;e , mais parce qu' Il 
est miséricorde; telle est la révélation qu'il !aiL de 
lui-môme. Cotte miséricorde englobe finalement toutes 
les na tions, selon une logique qui dépnsse nos trop 
courtes vues. La réflexion do Paul l'amène à dépasser 
la conception d'un endurcissement d'lsratil causant la 
conversion des gentils (Rom. 11, 11 ), et de même celle 
do la conversion des nations amonant finalement Je 
salut de tout Israël (Rom. 11, 25-20), pour s'arrêter 
à la vision du plan do miséricorde se développant 
d'Adam à J ésus; d'ott il conclut : « Dieu a on fermé 
tous les hommes dans la désobéissance pour faire à 
toua misét•icorde » (Rom. 11, 32). 
· C'est le rôle de saint Paul d'introduire dans une 
histoire du salut dont la t•évélat,ion commence avec 
l'ancien 'l'estament ct s'achève avec la bonne Nou
velle : l'Évangile de J ésus. Il permet en particul ier de 
vérifier l'évolution des tMmes bibliques, leur passage 
de l'ancienne à la nouvelle Alliance. Celui de la miséri· 
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corde nous est apparu dans l'éducation donnée par 
Dieu à son peuple; il y est uni surtout aux thèmes 
connexes de la compttllsion de Dieu pour son peuple 
et de sa fidélité à son Alliance, et s 'en trouve comme 
situé u au confluent » de ces deux réalités, sans se 
confondre avec elles (Vocabulaire de théologie bibligue, 
2° éd., Paris, 1970, col. 766). Il faut aussi tenir compte 
dAs autrAs thèmes complémentaires, ceux de magnani
mité, de justice, de sagesse, dans la révélation du Dieu 
A gapè. 1 Mals d'autres textes de l'ancien Testament 
sont encore utiles pour donner l'éclairage nécessaire 
à la compréhension de l'Évangile de la misét•icot·de : 
spécialement ceux que saint Paul a signalés : Ex. SS et 
Os. 1-2, ce derniel' étant aussi utilisé pur 1 Pierre 2, 10. 

2) Exode 33, 19b Iait partie intégrante de la solen
nelle déclaration par laquelle le Dieu de l'Alliance 
du Sinaï s'identifie lui-môme. LQ texte est un bon 
exemple de la variété des tet•mes que les traductions 
ofTren t pour la notion de miséricorde. 

La Vulgate nous Intéresse ici en tant qu'elle utilise le vèrbG 
misereor : • Misorcbor cui voluero et clemens ero in quom ml hl 
plnm,ulril• (Jo forai miséricorde à qui je veux et je sm·al clament 
erlVèrs qui a ma complaisance). Le texte du grBC et de l'h6brou, 
ce pondant, ulili~e le procMé sémitique de la rôpotilion empila· 
ti quo, quo la Vulgate no rend pas; au lieu dos groupes miscrc· 
bor Jvohtcro ct clente~18{milli placuerit, Ils ol!ront les deux 
couples tM"ilo~> {Ur.&> et otw..,wl!ow fotll.~lpb> en grec; en 
hébreu : ban11othi f'a{ton et ra{1amthi /'ara(lcm : • J'ai pitié de 
qui j'ai pitié et j'ai tondre compassion potrr qui j'ai tendre 
compassion •· C'est là une paraphrase d'E~. 3, 111 : «Je suis qui 
Je suis >. Le nom de Yahvé est Miséricorde. Dieu ntllrmo sa 
transeendanee, sa llberl6 souveraine, mais aussi Ra grâce envers 
l'homme, Jo peuple pécheur qui a adoré le veau d'or. 

Notre texte est inséré dans un ensemble qui a trait 
à la présence active de Yahvé parmi son peuple (Ex. 33, 
1-23) :il pardonne et va rester avec son peuple, et pas 
seulement lui envoyer un ange pour le conduü·e (cf 
M. Noth, Dai! Zwâte Buch Mose, Exodztll, Güttingen, 
1959, commentant ce passage; B. S. Chîlds, Exodus. 
A Commerttal'!f, Londres, 1974, p. 585). C'est le renouvel
lement de l'Alliance avec le peuple que Yahvé a suscité 
d'Abraham et de Sara. Ainsi, dès le début de l'Alliance 
du Slna~ et malgré l'JnfidélHé du peuple, Yahvé se 
révèle et assure sa présence selon son être intime : 
amour compatissant et fidèle. Il n'a pas fallu attendre 
le Christ pour avoir cette révélation. 

Elle se retrouve fortémlint formulée dans la nouvelle vision 
que Yahvé lionne à Moïse (E:~~. 34, 6·8) : • Yahvé, Yahvé, Pieu 
do tendresse (misericors; otK'fiPJAWV; ra[um~ = tendre) et de 
pitié (clcme11s; v-e1u.tc.>v; {umtWI = propice), lent à la colùre 
(paticM; flŒ><P60u~Ao~ - magnanime), riche en gril co (multae 
mi.seratùmis; no1.ut1.c~; besed = amour inéb•·anlable) ot on 
fidélité (vcraœ = vrai; llt><otlooôll'l)v 8~~.~tT'I)pGiv = gardant ln 
just.ice; 'emalh = sc:>lidité fvérlt6{fid6lilé), qui garde sa grt\ce 
(misericorcliam, v..~. [1esed) à des milliers ... •. LD début de ce 
texte so retrouve frequemment dans J'ancien Testament (Nom
bres 14,18; Néh. 9, 17; Joiil2 , 13; Jor1as 4, 2; Nahum, t, S; 
2 Cllro11. 30, 9; Ps. 84, 15, où Je texte amène la prière : • 'l'ourne
toi vers moi,alupitièdemoi • : Ps.10S,I!; 111,'•; 112,4; UG, 5; 
HS, 8; cf Chllds, cité 6!lpra, p. G19), 

Ainsi la présence de Yahvé parmi son peuple, révélée 
selon ses dimensions de misét•icordieuse tendresse, do 
justice et de fidélité, est une réalité fondamentale de 
l'AlliallCe. Quand donc Israël invoque le Dieu de 
miséricorde, il évoque en Yahvé les actions de son 
Alliance en faveur du peuple; elles révèlent non pas 
une condescendance de pitié, mais la proximité 

miséricordieuse, la puissance de l'amour, d'un amour 
qui rétablit constamment la réalité de l'Alliance e t une 
relation intime entre Yahvé et son peuple; la véri té 
de la relation de personne à personne est soulignée, 
d'ailleurs, par le dialogue de Yahvé et de MoYse, par 
l' intercession de ce dernier. 

S) Le prophète OséfJ intensifie cette révélation ·: à 
trave1'S la symbolique de l'alliance nuptiale : Yahvé 
est l'Époux trahi par son épouse infidèle, Israël, et il 
renouvelle son union d'amour avec elle. Osée a·t·il 
concrètement vécu dans sa vie conjugale la tragédie 
de l'amour bafoué? A-t-il perçu à travers elle la gran
deur de la miaél'icorde, du pardon dtt cœur qui renou
velle jusqu'au cœur de l'infidèle elle-même? Même si 
cette explication no s'impose pas, il reste que le livre 
d'Osée a renouvelé le sens do la besed (cf A. Gelin, 
ru•t. Osée, DDS, t. 6, 1960, col. 931) et de tout le vocabu
laire de la miséricorde divine. 

La VulgalB traduit Osée 2, 21 (Vulg. "" 2, 19) : • ct Rponsaho 
te ullhlln scmpilornum, ct sponsabo te mihi in justitia et judi
clo cl ln miscrationibus, et sponsllbo te mi hi in !)<.fil, 'lt scieij 
quia ego Dominus •; • Je te fi<~ncefni à moi pour toujours .. , 
dans la justice {lhxotm(JUVYJ : ln qualité d'être juste; tsedeq), 
et en jugement (xp!IJ.<X; mishpatli : le droit), en mlsérlcordo 
(lMo~; bcsr.rl) et en compassion (ob<TipiJ.ô~; ra(1am.in) .. , dMS 
la foi /lldélité (nlo·n~; 'ermmah : stabilité {vér!l.clté /fidôiiM 1 
foi) ... •· Ces termes indiquent las cinq cadeaux ol!crt.s par 
Y ahvlt à son épouRe, ot non pall au pô re de la fiancée comme 
dans les mariag<~s ordinaires (cl L. Pirot et A. Clamer, La 
Sainte Bible, l. 8, 1, Paris, 19G1, p. 50). Nous pouvons tra
duire besed par amour fidèle et rcl(lamim par tendres6e mater
nollo (cl Jo singulier rc(1cm = sein maternel) en ljoulignant bierl 
ln nuance de mi8éricorde qu i est essontiella au climat do cos 
fiançailles; pl.lr cette misôricord!l, se trouvent r6unls au mômo 
niveau d'9.mour des êtres infiniment dlstanls, Yahvé et son 
épouse infidèle, 

La miséricorde relève de sa déchéance la prostituée 
de Baal et l'élove. La promièro lettre de saint Pierre 
(2, 9-10), expliquant à des pal'ons convertis la grâce 
du bnptêrnc, leur applique le texte d'OBiie 1, 6-9 et 2, 
3-25 : « Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'obteniez 
pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséri
corde 11. Dans Osée, les enfants de la prostituée avaient 
été nommés « Pas-mon-peuple » et <c Pas,aimé-de
miséricorde »; le renouvellement de l'Alliance les fait 
appeler « Mon-peuple » et « Aimé-de-misél'icot•de n, 
L'épltre de Pierre indique ainsi que la nouvelle Alliance 
de Dieu avec les pal'ens est à comprendre dans le climat 
de la miséricorde annoncée et préparée pat• l'ancienne 
Alliance. 

La Sagesse (9, 9; u, 1!!) et 2 Mace. (2, 7; 7, 29) donnent à 
cette miséricordè ses dimensions eschatologiques (cf L'l'K, 
t. i, 1957, col. 1251); ainsi, la mère des sept frères mis à mort 
par le roi Antlochus explique-t-elle à son benj11,min : • Am:epte 
la mort afin que je te retrouve avec (tes frl\res) au temps cle la 
miséricorde • (?, 29). 

~) Les Psaumes ramènent sans cesse la pt•ièro chré
tienne à la foi au Dieu qui a fondé l'Alliance dans la 
miséricorde, à son amo\tr fidèle, clément, compatis
sant; ils aident l'homme pécheur à entrer dans une 
vêrit.able relation avec Dieu. Ainsi le Ps. 51, le plus 
important des sept psaumes pénitentiels de la liturgie, 
implore la l1eseà du Seigneu1• de l'Alliance, abondante 
en actes do miséricordieuse compassion. I.e psalmiste 
veut être délivré de sa rupture avec son Dieu, de son 
infidélité à son égtu•d (cf J. H. Kraus, Psalmen, coll. 
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Bibllscher Kommentar A. T., t. 1, Neukir•chen, 1960, 
p. 985; se éd., 1966). La révoJI.e contre l'Alliance dresse 
comme un mur entre le pécheur et Dieu; cc mur lui 
est devenu insupportable. Le psalmiste espôro uno 
radicale put•ificaLion, que seul Dieu peut accomplir 
(cf K. Barth, Die kircluiclu: Dogma.Jik, t. 4, 1, Zurich, 
1953, p. 646; Kra us, cité supra). 

RoberL Belll\rmin (E:~;planatio in Psalmo8, Ps. 50, v. 2 i éd. 
critiquo, H. Oulrlos, t. 1, Rome, 1931, p. 282b) paruphruso la 
mullitudo mis~rationrmt du psaume pur <tf!lucmia piceatis Dei, 
selon un uange fréquent du mot pictas qui se confond avec miso· 
riooràia donA la liturgie ct en génér~<l dnns le latin chrétien. Il 
note que l'h6brRu signifie • 1m amour paternel et tendre que 
l'lilcrlture uimo uppeler 11iar.era misericordiae • (r.f Luc 1, 76). 

5) L'Évangile. - Luc 1, 67-79 montre Zanha1•ie 
6voqunnt la vocation de son flls : Jean sera lo « fll'OJ)hète 
du 'frès-Iluut 11, .le tt pr·écul'Seur du Seigneur pou1· lui 
prépui·er les voies ». La nouvelle Alliance vu apporter 
lo salut annoncé ot promis, réaliset• l'œuvre que seul 
le Dieu de miséricorde peut accomplir :sa visite messia
nique va dépasser toutes les attentes en une œuvro do 
profonde ot miséricordieuse tondrosse : pl:r viscera 
misericordiae Dei nostri; le Dieu de miséricor·de est 
notre Dieu. 

La relation personnelle entre ce Dieu et l'homme est 
encore plus roa11ifesLe en Ma,•ie, la Mère messianique. 
Duns le Magnificat de Marie, Luc emploie eleos pour 
exprimer la miséricorde de Dieu qui embrasse toute 
l 'histoire du salut avec puissance : c ollo s'6tond d'Age 
en âge sur ceux qui le craignent » {1, 50). En visitant 
Marie, Dieu • a porté secours à Israël son serviteur • :il 
s'ost • souvenu do sa miséricorde » selon les promossos 
de l'Alliance conclue entre lui et Abraham ainsi que les 
autres ancêtres du peuple de Dieu (t, 5'· -55). L'tlluvr·e 
de cotte miséricorde s'accomplit avec Marie; cc n 'ost 
pas forcer les termes que de gloser « Mon esprit tras
saille de joie en Dieu, mon Sauveur)) (1, ~7): mon .Tés~ts, 
puisque ce nolil hébreu signifie Dieu-Sauveur. Ainsi 
les divines fiançailles atteignent uu niveau d'une rela
tion de personne à personne, pour l'ancien et ln nouvel 
Israël; « parce que (Dieu) a jeté les yeux sm· la prmvrct6 
do sa servante n (1, 48), « mon Ame magnifie ... Diou 
mon sauveur· )) (1, 46). De mêmo quo le toxto s'nppuio 
sur les « merveilles » déjà opét•ées peu· la misé1·icorde 
du Dieu do l'Alliance, il s'ouvre sur l'avenii· : désOI'mais 
c'est la Règna du Dieu des pauvres, des artawim, de la 
« lignée mystique )) des « clients de Yahvé » qui s'aban
donnent à son alliance miséricordieuse (cf A. Gelin, 
Les idées mattresse11 de l'A. 1'., coll. Loctio divina 2, 
Paris, 19~8. p. 72; Les pauvres de Yahvé, Paris, 1953, 
p. 125 svv). 

QuRnd Mt . 9, 76 vaut montrer J 6sus, pris de pitié po11r les 
foules qui le suivent, le L<lx:t.e emploie le verbe <m:I.«YJCvtl;coOal: 
J6sus osl 6mtt jttsqtt'att:c entrailles; ce que le latin traduit : 
misertus m. De mêmu on Mt. g, 14 et Marc 6, 34; en Mt .15, 31 
et Marc 8, 2, è. la vue des foules qui viennent à lui, lnl'l!qu'il 
guôrlt los maladêS ou mulLiplie les pains, Jésu~ e~t ému jus
qu'aux ontraillos. Mt. 9, 36 et Marc G, 84 expliquonL cetle 
mis6rlcordo du MaUre : il voit c.es fotÙes d11.11s leur mlsllro splrl
tuoUo, religieuse : • Jasses et gisantes comu1o dos brebis sans 
pastour •, elles n'ont pol'l!onr•e pour les conduire au Père. La 
no1rvelle Alliance réalise ce que l'ancienne promettait : Diou 
lui-même est de nouve9.u le J)Qsteur, le chef do son peuple (Jér. 
28; 11:. 8'· )· 

Le caractère personnel des nouvelles relatious entre 
Diou ot son fJeuple en Jésus est encore plus manifeste 

quand Jésus est race à un malade particulier. Dans 
Marc 1, 41, J6sns • 6mu do compassion étendit la main • 
et guérit lo lopreux qui l'avait supplié. De même 
en Mt. 20, 34, devant les deux aveugles de J6richo, 
« ému do compassion, Jésus toucha leurs yeux et de 
suito ils recouvrèrent la vue •. C'est à cette miséricorde 
compatiS~Jante de Jésus que rait appel le père du 
démoniaque épileptique (Marc 9, 22), dont le d6mon ne 
a pouvait Olrc expulsé que par la prière». Lllc 7, 13 note 
le même élan de bonté lci'Sque .fésus voit à Nuïm la 
vou vo qui eutel'I'(Üt son fils unique : « à sa vue, le 
Soigneur fut ému jusqu'aux entrailles et lui dit : ne 
pleure pas ... )). Plus remarquable, la parabole du pero 
et de son enfant prodigue: le fils repentant était encore 
loin sur la route quand son Père qui veillait le vit 
vonir; «il fut ému jusqu'aux entrailles et ayant couru 
à lui , il se jeta à son cou et l 'embrassa)) (L llo 15, 20). 
'relie ellt la pat·abole-type de la divine miséricorde 
on vors les pécheurs :le fil1:1 est réintég1•é dans sa dignité 
}Wemillre (la robe, l'anneau) au cours d'une fête, misé· 
t·lcorde difTlcilo à comprendre du point de vue de la 
justice humaine dont le fils atné est le protagoniste. 
Qui d'autre quo lo Fils envoyé par le Père pouvait 
révéle1' un tel amour du Pt'lre et rappeler aux pharisiens 
la vraie . buscd de l'Alliance? 

La parabole du bon samaritain évoque la miséricordo 
du Fils (Luc 10, 33). Après le prêtre et le lévite, c'est 
le samaritain qui trouve sur la route l'homme blessé, 
dépouillé : « il tut ému de compassion, s'approcha, 
banda ses plaies ... ». Cette parabole répond au docteur 
de la loi qui avait demandé : u Qui est mon prochain? • 
J ésus, à son tour, à la fin de la parabole, reprend la 
question : • Qui do ces trois, à ton avi~J, tut le prochain 
de la victime des brigands? » A cette question per· 
sonnello, le scribe répondit : « Celui qui exerça la misé· 
ricorùe (clcos) onvors lui» (10, 37). 

Do même Mt. 18, 1 svv propose à nolre imitation un maltro 
6mu do compQssion (orrÀ«Y'.tVKJOe(t;) po\rr 110 serviteur insol· 
vablo : il lui rllmit ~;a ùoLto. La parabole, ayant ainsi suggéré 
ln divinfl mis6rlcorùo, ,nontr•e que nous devons l'imHor dans 
notre rapport avec Qutrui : • Ne fallait-il paR quo toi aussi tu 
o.ios compusslon (4J.c\laOtl) de ton compagMn comme m.oi 
j'ai ou cmnprŒslon do toi? • (v. 38). I.a conclusion do ln parabole 
cRt o~nhatologlquo : au jugement derniür, Il nous sera fait miR6· 
J•icordo si nous avons su tniro miséricorde (v. 35). Notre imita
tion doit Gtro pratique : il tuut exorcor des œuvres da misôrl· 
cortlo (lacq. 2, 13-i?; Mt. 25, 31-'t 6). C'est ainsi quo les textes 
nôotosto.mentairos utilioont Jo lorme 4ÀC>Jj.l.ooùVTJ, qui signifie 
aussi misôricorde, ùans lo sens d'uumOne, une mlsllrlcordo en 
neto concret. 

Quand donc nous cherchons à donner uno définition 
de la miséricorde à partir de la Bible, il ne raut oublier 
ni le Dieu de la ~escà, ni le Père de l'enfant prodigue, 
ni le bon 1:1amaritain; cc serait risquer de trahir l'histoire 
du salut dans laquelle l'homme vit. Dieu ne l'a pas 
enfermé dans le châtiment et les conséquences du pécbé 
d'Adam; il l'enserre dans son dessein de misoricordo 
qui est .J6sus, Dieu-Sauveur né de Marie, pour tout 
récapituler. Dans les perspectives d'une théologie 
morale d'imitation du Dieu-Agapè, de restauration 
de son imago en nous, et de la suite de CJ1rist, « la 
miséricorde compatissante est it. la fois un dês attributs 
divins privilégiés, - étant forme suprême de l'amour, 
sou•·ce des pardons les plus indus (lacq. 5, 11; Rom. 9, 
15; 12, 1; 2 Cor. 1, 3) - , et une vertu chrétienne 
éminente ... On poul'rait donc la considérer comme lo 
type môme dos « bonnes dispositions • (tiycx0wa6V'I); 
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Rom. 1.5, 1.4} du Diou partait parce qu'il est la Bonté 
absolue (Mt. 19, 17} .. , bonté-perfection que les régénérés 
participen t (Gal. 5, 22; Éph. 5, 9} • (C. Spîcq, Théologie 
TTUJrale du N.T., t. 2, p. 699, noto 2}. 

3. TRADmoN. - L'Église dans son histoire a vécu 
dea thèmes bibliques ct los a d6veloppés. Certes, cette 
histoire a ou ses grandeurs et ses misères, mais les 
grands tMmes de la Révélation biblique restent ceux 
de la trad ilion : ils informcn t les richesses des traditions 
spirituelles diverses, mGme si par! ois il a fallu écarter des 
tendances discutables. Nous nous contenterons ici de 
relever seulement quelques aspects relatifs à notre 
thème ùu la miséricorde. 

1.Q Chez les Pères. - Solon saint Irénée (AdCJcrsus 
haereses z, 27} ot 'l'ortullion (Aliver8ull Marcionem v, 1.1}, 
Marcion (1' VOI'S 1ô0; DS, t. 10, col. 311-321) enseignait 
à Rome un dualisme qui faisait du Dieu de la loi ct de 
la just.ice un cruel despote créateur du monde, inférieur 
au Dieu du nouvoa.u 'l'ostament, Dieu d'amotu• et de 
miséricorde révélé par son Fils Jésus; celui-ci n'est Fils 
que du Dieu bon. Tertullien démontre quo le Diou qui 
s'est révélé à MoYse • miseJ•icors et miserator et miseri
cordiae plur•imus » (E:v. 34, G} est iderllique au u Pater 
misericordiarum » (2 Cor. 1, a} du nouveau 'l'estament; 
il montre l'action de cette miséricorde datls le pardon 
des péchés (Jonas 3}, dans l'exaucement du roi lilzéchias 
priant pour sa guérison (2 Rois 20}, comme décision de 
libl\rer le genre humain (AdP. Marc. v, 1.1, PL 2, 498}. 
Mais chez Tertullien comme chez Cyprien et d 'autres, 
miscricordia en général désigne surtout le pardon ùe 
Dieu, avec clementia, indulgentia, CJenia (vg Tertullien, 
De paenitcntia vu, a, 5, 8 et 1.1, CCL 1., p. 332-334: 
cf H. Pétré, M iscricordia : H istoira du. TTUJt et de l'idée 
du pagnni.mte au christianisme, dans ReCJue des études 
latines, t. 1.2, 1934, p. 376-389; ici, p. 380}, mais aussi 
l'aumône, cotte miséricorde qui caractérise les chrétiens 
et les rend supérieur'$ anx parons (Tertullien, Ad natio
nes r, 11, 15; Apologeticum 1,2, 8; CCL 1, p. 16 et 158; 
cf F. J. DOlgor, Bet.vertung CJOil Mitleid und Barmher· 
zigkeit boi 1'ertullir.z.nus, dans Antike u,nd Christentum, 
t. 5, 1936, p. 262-271). Les pr·emières générations 
chrétiennes identifient facilement la miséricorde avec 
l'aumône (cf Pétré, art. cité, p. 885-386}. '1\n•tullien 
cite souvent Osét: ô, ô, dans ces doux sens (Ad1•. Marc.u , 
1.1 , 2; 13, 5; 17, 2; IV, 17, 8; 18, 9; 20, 4; 20, 11; 27, 8): 
Diou préfère la miséricorde au sacrifice; ce tex te devien
dra d'utilisation classique dans los discussions sur la 
misérlcor·de et la loi, la justice. 

La richesse biblique des thèmes évoqués par la 
misericordia se trouve encore exprimée par les termes 
pietasfpius, en ce qui concerne les vale\rrs s'apparentant 
à la religion, à la fidélité à l'Alliance envec Diou (ct 
Dürig, Piet!UI liturgica, cité infra, index). C~ sens de 
pictas, et surtout de piWJ, pour évoquer la miSéricorde 
de Dieu passora dans la liturgie. Notons que le mot 
français piLié, doublet de piété, retient en partie la 
nuance do miséricorde. 

Ilumanita.,, Mudié par F. Deckmnnn (Ilurrnmitas. Ursprung 
und Idee, Münslor, 1952), ost un autro synonyme do misericor
dia; son emploi souligne l'importance du <:<>mportement 
miséricordieux, si l'on veut Mre vraiment humam, et non pas 
cruel, tel uno b6Lc fauvo. 

Il ost )lOSsiblo qt1e la rhétorique latine, par sa dramatisa
tion des loci mùcricorttiae (cf P6tr6, art cité, p. S81), aiL 
lnfiuonc6 'l'crtullien e t d'autres dans l'accent qu'ils mettent sur 
la mls6ricorde chrétienne. R. D. Bider (Ancient Rhetoric and 
Tortu/lian, Oxford, 1971) a fortement souligné cette Influence. 

J<l. Thraodo fait dos r6sorves dans sa critique (Jahrbru:ll ftJ.r 
Atllihe und Chrütclllum, t.11, 1974, p.154). 

Lactanco (DS, t. 9, col. 48-59}, qui suit souvent 
Cir.éron, se sépare de lui quand il esquisse ce qu'on 
pourrait appeler la première morale chrétienne (Die>inas 
I nstitutiMcs v1). La jWJtitia y signifie l'ensemble de nos 
devoirs, ce qui nous ramèue davantage au thème 
biblique du juste qu'à un système philosophique de 
vurtus. Cette justitia est religio envers Dieu, mùu~ricordia. 
envors los hommes (vr, 10, CSEL 19, 1.890, p. 514). La 
miséri~;OI'Ùu unit les hommes entre eux, comme la reli
gion les unit à Diou; on la nomme encore humanita.s; 
olle ost not:ra lien suprême (su.mm.tun rincrûum.) : étant 
devenus fJ•èt·es en Jésus et tous appelés à ôtre fils du 
Père en lui, nous dovons nous reconnattre dans tout 
autre homme e t nous aider• mutuellement. Et Lactance 
note que les philosophes païens ont détourné l'homme 
de la miscricordia-llum.anitas : « Ils l'ont vicié alors 
qu'ils voulaient Jo guét•h• » (ibid11m). 

Avec saint Augustin, le vocabulaire comme l'évolu
tion théologique et spirituelle franchissent une étape 
ùéuis ivo. Si Augustin cherche à assimiler la philosophie 
antiquo, on particulier à travers Cicéron, il alimente 
toujoun; sa pu06ée, sa vie spiriLuelle par la lectut•e 
assidue des Ecritures. Sa définition do la miséricorde 
écarte tout stoYcisme et va devenir classique : « alier~ac 
miseriae quaedam Ïll 11ostro corde compassw quq, utique si 
possumus subCJcnire compcllimur » (De civitate Dei IX, 

5, CCL '•7, p. 25'•). C'est là une définition étymologiquo : 
nous rencontrons un autrui malheureux ou misérable, 
notro cœur ost pris do compassion, et nous sommes 
l!Oussél; à le secourir, si nous le pou v ons. Mais Augustin 
est guidé pllr sn recherche théologique personnelle 
d'une connaissance qui rejoigne Dieu dans sa charité 
et sa vérité. Sa sagesse chrétienne s'arrête d'abord à la 
difficulté philosophique posée par la Révélation : 
cellu-ci atnrme abondamment que Dieu est miséricor
dieux; mais il faut exclure de Dieu une compassion qui 
int1•oduirait on lui le changement : en le taisant soufTrir 
de nos souffrances et da notre misère, comme c'est le 
cas chez l 'homme compat.issnnt (misericordia llominis 
hahet nonnrûlarn cordis miseriam : elle est une peine du 
cœur; Ad Simplicianu.m 11, 2, CCL 44, p . 77}. Ce souci 
d'éliminer l'nnthropomot•phisme semble guider l' inter
prétation do certains textes. 

Ainsi, dans le sermon De duobus filiis ex EPangelio 
su1· la parabole du pi'Odigue, le term~ évangélique 
misericordia motus ost rapidement exphqué : le père 
do la parabole est un homme confectus miseria (PLS 2, 
lj,2(H30; los Quaestiones EPangeliorum Il, 33, P L as, 
13~5-1.346 ne mentionnent pas l 'expression évangé
lique 1). Augustin suit d'ailleurs Ambroise (Expositio 
ECJangelii sccundum Lucam vu, 229-2aO, PL 15, 1760-
1761.} et évoque seulement un sens allégorique; il ne 
retient du vaste symbolisme d'Ambroise (cf P. Rollero, 
L'influ8So della Expositio in Lucam di Ambrogw .. , 
dans A ugustinus Magister, t. 1., Paris, 1954, p. 212) 
quo certains éléments : la bras du Père qui embrasse 
Je pécheur, c'est le Christ, dont le fardeau est .lég?r 
(Mt. 1.1, 80); le pardon donné est l'osculum chantatr,s, 
Patris. Le sens de la parabole esL r·aplacé dans une 
histoire du salut otl le fils atné représente les juifs, et le 
prodigue qui revient de loin figure les païens. L'expé
rience de sa propre conversion et los débats sur la grâce 
on~ inspiré à Augustin une spiritualit.é fondée sur la 
foi en la charité miséricordieuse de Dieu : une initiative 
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et une miséricorde à laquelle nous sommes appelés à 
participer. 

Refusant tout pélagianisme, Augustin transforme 
sa doctrine do la grAce en une action de grâces rendue 
à Dieu, ce qui donne leur vra ie portée aux Confessions. 
Il confesse que sa conversion est un effet do la pure 
miséricorde du Seigneur, accordée gratuitement à 
un p6cheur qui ne la cherchait nullement : « E fferbui 
miser, sequens impetum fiuxus mei. .. Nam tu semper 
aderns misericorditor saeviens • (Confessions n, 2, ft, 
PL 82, 676). Alors qu'il errait misérablement, Dieu 
était là avec sa prévenante miséricorde. D'ailleurs le 
premier acte de foi ost lui-même une mis6ricorde de 
Dieu on no\JS : « Noe fldei merita p1•aecedant miseri· 
oordiam Dei, sed et fides ipsa inter dona gratiae numc· 
retur ~ (A(l Sirnplicianum 1, 2, 7, CCL 44, p. 81). Ainsi 
l'initiative dn Diou de miséricorde inaugure nos rein· 
ti ons personnelles avec lui; mai.s c'est à nous d'y 
consentir : dans les textes difficiles cités par Paul 
dans Rom. 9 (Mal. 1, 2: Ex. 9, 16 et 33, 19: cf Ad Sim· 
plicianwn, ibidem; Expositio ad Romanos 52 [60], 
CSEL 84, p. 83·34) , Augustin montre que le refus, le 
nolen.9, est en notre pouvoir (« Esau noluit "• Ad Simpli
cianum 1, 2, 10, CCL (t(t, p. 35). Mais il lui importe davan
tage do remonter toujours vers le Dieu miséricordieux 
qui nous appelle dans une initiative gratuite de pardon 
et qui est source de notre transformation spirituelle 
(« ut volontes ox nolentibus fiant ~. Contra 2 epÜitolas 
pclagianorum r, 19, PL 4la, 568). 

AuguaUn transtorme le commentaire de Rom. 9 on un dllbat 
sur la prMosllnalion des Individus. Si la pêrspoctlvo ost 
doctrinale (grdcc ct llbro arbitre), l'enjeu est spirituel : glori· 
flor Jo Dieu do miséricorde qui manifeste sa bonté dans les 
1 voses de miséricorde •· L'Esprit d.e charité est à l'œuVl'e en 
nous. E:~:. 83, i 6 reçoit une nouvelle interprétation : • Dieu 
manifestera sa miséricorde envers qui il sera miséricordieux • 
signifie qu'il le rendra mi!!éricordieux afln qu' il pui!!.~e opérer 
le bion par charité (Bxposilic ad llomanos 53 [6i ], CSEL 84, 
p. 86). Dans los 1 vi!Bes de colère •, co n'est certes pas Diou qui 
est eauso d'lniqull6, mais le libro arbilre de l'honuna qui ne 
croit pas ot donc no roçolt plU! miséricorde (ibidem, p. 38). De 
plus, l'o:x.prosslon 11asa irae Jill désigne pas des individus voués 
d'avance Il ln dnmnaLion, mnis la massa da.mnata qu'ost louto 
ln rnco d'Adam nvant qu'clio no ronnlsso par grâco pour devenir 
des PMa m~cricor<liac (Epist. 190, 3, 9, PL 33, 660). 

2o Au :moyen âge. - 1) Dans le vocabulaire de la 
prière liturgiqttc en particulier, la terminologie miscri· 
cordia-rniscreor indique principalomen t le pardon de 
Dieu à l'llUmaniLé péchm·esse et la vertu de miséricorde 
qui anima les œuvres dites de miséricorde. 

Les invocations rassemblant en faisceau les attributs 
divins pour aider le fidèle à mieux rejoindre son Sei· 
gneur : louanges, supplications, confessions de notre 
misère et appel à la clémence s'adressent à Dieu, au 
Père tout-puissant et miséricordiertX, - titre typique· 
mont biblique, psalmiquo on particulier. Miscricordia 
et pietas sont unis pour exprimer l'amour infini, source 
d 'une allianoo de pardon (cf Manz, cité infra, n. 609). 

Les verbes qui expriment l'infinlludo do la mls6ricorde 
(multipliciU'c, largiri) rejoignent lM qualificaUfs : immsrua 
(Mant, n. 49ft), in{inita (n. 607), m.tûtiplcx (n. 626), largiflua 
(n. 608), polcM (n. 610), larga (n. ?40), actcrna (Sacra.m.cntarittm 
Veroncll$e, cité infra, p. 153,1igne 13: p. 155,10), CQpiosa (p. ?6, 
15), inefTabilis (p. 123, 5), perpetua (p. 8'•· 12: p. 96, H: p. 124, 
10·20; p. H ia, 7-8), ote. 

Il est visible que l'Jfiglise apprit à prier avec la Bible, 
avec les psaumes ot les évangiles surtout. Elle y puisa 

les richesses des images suggestiYes de la miséricorde, 
celles des paraboles dites do la miséricorde, des çiscera 
misericordiae, do la janrta mitJericQrcliae, eL surtout 
la vision du Christ miséricordieux, pasteur, prêtre, 
agneau, etc. Avec le mêmo langage, la liturgie et la 
prière chré tiennes invoquent aussi la Mère de miséri
corde ot la communion des saints, parce qu'ils sont 
devenus miséricordieux comme le Père céleste est 
misét·icordieux. 

Notons que Dürig (cité infra) réfère l'ut ilisation 
litm•gique de la torminologie pietasfpius à l'influence 
de la cour impériale et de ses ro..stes. P ar contre, la 
lei·minologie misericordia puise sa signification essen· 
tiellement ùnns sa source biblique. Même s'il y a ou 
une influence du stylo do cour, des suppliques adressées 
à la clémence de l'empereur, la vraie clementia n'appar· 
tient qu'au Dieu de J ésus, miséricordieux, proche de 
l'homme eL qui l'élève à lui dans son Alliance : ce thème 
ompllt Ill liturgie, tant du point do vue do la grâce 
présente quo do la parousie, qul sera miséricorde pour 
coux qui aut•on L été miséricordieux. C'est plutôt dans 
lo culte des saints quo l'idée do la clémonco impériale 
a pu jouer un r61o. 

Voir O. Mnnz, Al48druchformon der latcinischen Liturg ie· 
spraclle bis itlll cl(tc J allrhuncù:rl, Bcuron, 19U. - Sacramcnta· 
rium Veronl!tlBt, éd. L. C. Mohlborg, Rome, 1956. - W.Dilrig, 
Pistas liturgica. Studien ::um FrommigkeÏI$bcgrifT tmcl ;;ur 
Goltullorstl!llung der abendUlndi4cllcn Liturgie, Ratisbonne, 
1958. 

2) La théologie, surtout nu 13° siècle, tend à classi· 
fier, à synthétiser do grands ensembles doctrinaux 
avec la méthode dos argumentations pro et contra, 
mais oHe étudie tout autant les sens de l'Écriture. 
Le vocabulaire de la miséricorde est utilisé dans les 
questions concernant los attributs divins, dans les 
systématisations des vertus, des dons et des béatitudes. 
Ainsi les Se1tte1tces de Piorro Lombard, qui furent 
tellement commontéo.s, rendirent habituelles les ques· 
tions sur la jusUce de Dieu et sa miséricorde, leur 
coexistence (selon le texte do la Vulgate qui unit mise· 
ricordia ct ()critCUJ) dans toutes les œuvres divines, y 
compris la punition des damnés (Sent. IV, dist. 46). 

La mentalité de la fln du moyon Age a parfois durci 
les tensions entre misericordia et justitia, entre ,pietas 
ot sevcrit(LH, jusqu'à les opposer; un nominalisme qui 
trahissait l'image biblique du Dieu bon et just.e pré
parait ainsi les voies aux querelles futur·es qui déchirè· 
rent la. chrétienté. Mais un saint Bonaventure, un 
.saint Thomas d 'Aquin jetèrent des bases théologiques 
solides. Tous dO\lX retinrenL la relation étymologique 
miseriafmisericordia pour souligner l'importance indi· 
viduelle, sociale, spirituo11o, de la compassio (laquelle 
est une affcctio transformée par la raison) qui unit los 
miséricordieux (misericordes) et les malheureux (mise· 
ra biles). 

Bonaçenture montre comment cet te relation est 
rondamenLo.le dans la prière; il y relève trois étapes: la 
deploratio miscri~. ol'l nous confessons et déplorons 
notre misère de créatures péèheresses, - l'imploratio 
mi.9ericoràiae où nous supplions Dieu de faire miséri
corde, - l'cxliibitio latriae, car la divine mi.sériêorde 
nous 6lèvo à vouloir le bien de Dieu, ce qui est la par· 
faite adoration (D11 triplici 1•ia, c. 2, Opera, éd. de 
Quaracchi, t. 8, p. 8·9). Il unit, d'autre part, ce que 
nous appelons histoire du salut et vie mystique. Dans 
la parubolo du pôre et de son fils prodigue (In Eçang. 
Lucae 15, 21 .svv, Opera, t. 7, p . 389 svv; Sermo 1 in 
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Dominica l" po8t Pcnt., t . 9, p. 347 svv), la profonde 
émotion du père traduit la bonté de Dieu envers le 
pécheur (clemcr~tia, pietcu, misericordia). Elle s'éclaire 
par le CantÜ]CUJ des cantiques 2, 6 (• _son bras ~~ucho 
était sous sa tête, sa droite l'embrassait ~1 selon lutler
prétation de la Glossa oràinwia, et déjà de saint Au~s
tin, nous l'avons dit; cet embrassement est celui do 
l'Incarnation où le Verbe a épousé notre nature. 
Pour chaque pécheur, cela signifie la grâce (con~o
mitante) qui entratne la conversion vers le Chr~st. 
Le baiser du père indique la filiation à laquelle D1e.u 
nous élllvo on vue d'un amour mutuel, fondé désormaiS 
en l'IncaJ•nat.ion de son Fils, en laquelle « Paix et 
J ustice » se sont embrassées (Ps. 84, 11). 

Saint 1'homas d'Aquin est lui aussi attentif à la 
richesse d'harmoniques de la misericordia biblique; 
pour en rendre compte, il adopte la distinction entre 
misériCOI'de-vortu ct miaéricordo-béatitude. 

La mis6ricorde est une vertu en tant que, réglée par 
)Q. raison elle domine la pitié sensible causée par les 

' lo . maux d'autrui (miBericordia·passio,· Summa theo gLca 
2• zao, q. 30, a. ac). Cette vertu morale est en tension 
avec celle de justico : sans justice, elle est anarchie 
(mater dissolutior1is), de môme que sans elle la justice 
ost cru nu té. D'au tro part, saint 'l'ho mas ne range pas 
la mis6ricorde parmi los vertus cardinales ni dans leur 
dépendance; ollo est, a ~ec .ta joie et la pa.ix, un .erret 
produit par « l'acte prmc1pal de la charité, qm est 
l'amour ou dilection • (q. 28, pro!.), elle en dépend 
directement. Si l'on met à part la charité, puisqu'elle 
est la forme de loutos les autres ve.1•tus, on peut dire 
que la miséricorde est la plus grande parmi celles -ci : 
olle est don à autrui , elle subvient à ce qui lui manque. 
C'est là ce qui marque sa grande supériorité : • Donner 
aux o.utres .. , soulager l'indigence ... est le propre d'un 
êtro supérieur, et de Dieu avant et plus quo tout autre» 
(« mlsereri ponitur proprium Dco •, q. SO, a. 4c; il\, q. 21, 
a. :l; cf G. Frankowski, De mistJricordia div ina ejU8que 
excellentia sccunàum S. Thomam, 1962). Il n'y a pas là 
contradiction : u Par la charité nous sommes assimilés 
à Dieu on tant qu'unis à lui par amour (por affcctum), 
ce qui est plus tort quo la miséricorde, qui no\IS llSsimile 
à Dieu selon une ressemblance de l'agir» (2a 2ao, q. 30, 
a. 4, ad a). 

Au-delà des vel'tus morales, les béatitudes livrent la 
vie du chrétien ù l 'Esprit. Thomas d'Aquin, suivant 
l'intorpréto.tion mystique des béatitudes donnée par 
saint Augustin (De Scrmonc Domini in. monte, PL 34, 
1229·1308; cf DS, t. 1, col. 1305-1807), met en rapport la 
béatitude d~ la miséricorde et le don de conseil (ta 2•0 , 

q. 69; 2• 2ae, q. 52, a . 4; 1 r~ Matthaeum 5), leq_uel .à 
son tour parrait la vertu morale de prudence qu1 do1t 
régir toute la vio spirituelle et morale. 

S) Mwie, Reine ou Mère de miséricorde (cf le _Salve 
Regina), a déjà été évoquée de nombreuses fOIS au 
cours do l'art. Marie (m Du moyen âge aux temps 
modernes, DS, t . 10, col. 4lo0·'•59). Nous y renvoyons, 
nous contentant ici de quelques notations. 

La prillro des chr6tiens du moyen ~ge vén.llre l~ C~rist 
Miséricorde mais elle s'adresse aussi à Marte misériCor
dieuse (Th.' I<oehler, Le vocabulaire de la miséricorde 
dans la dévotion mariale, à parattre dans les Actes du 
congrès marial international de Rome, 1975). 

La Môro do miséricorde eut une iconographie, - lu Vierge 
nu manteau-, qui s'inspire do lu dévotion byzantlno. Grégoire 
de 'l'ours (Liber miracuwrum x, 10, PL 71, 7H) fit connnttre en 

Occident la légenda do l'onfnnt juit sauvé des nammes par 
lo mapllorion do ln Th6otokos (sur la culte rondu au vête~ment 
de la Vierge aux Blachcrnes, à Constantinoplo, voir A. Wenger, 
Jloi st piOté mariaks d By:a11cs, dan!l ilflll'ia, éd. H . du M1moir, 
l. 5, Paris, 1958, p. 963 svv). La Russie célèbre la fête du Pok· 
ro11 ou patronage de Mario en aouvonir d'une vision du voile 
pro i.Cc lour do Mario (cf Maria, t. 8, 1971, l ndex : PokroP). 
En Éthiopie, on clllèbro la ltltc du • Pacte de miséricorde • 
conol11 en tre Jésus ot Mtu'io ot qui accorde le salut aux p6choul'8 
qui se confient à Mario (cf Maria, t. 8, Index : Pacte). 

Le théâtre s•el igieux du moyen lige, on le sait, n'a pas 
toujours su éviter d'opposai' la Mère de miséricorde au 
Dieu da justice. Saint Bex·nard expose plus justement 
les perspectives du dessein de salut en parlant de l'échelle 
des p6r.heurs : nous allons à la misél'icorde du Père; 
pour nous y oncoul'tlger, nou11 avons un frère miséricor
dieux, .T ésus; et si celui-ci nous rappelle trop le jugement 
è venir, nous avons recours à celle qui noua a donné 
Jésus, Marle (b~ nativitate B. V. Mariae ?, PL 188, 441). 
Doux siècle!! plus ta.s•d, 'rhéopha.ne de Nicée t 1381 se 
montre l'h6ritier de la grande tradition grecque quand 
il fonde une semblQ.blo spiritualité sur la mate1•nit6 
divlne do Marie : 

Elle est en v6rH6 ot sans aucune fiction les entrailles (on).<iy
xvov) divines, car olle ost remplie da la Bontô, do ln Miséri· 
corde et da l'Amour subsiatunts ... Ellie est Jo vase capable de 
contenir cotto Bonté en toute sa plônitude ... Puisqu'elle est 
les entrailles divines et qu'allo a de telles entrailles, à savoir 
son Flls domournnt dans son cœur .. , de que~! soin, do quelle 
providence n 'entourora-t·olle pas tout être, et oela sans cosse? 
(Sormo in S.S. Dsiparam, éd. M. Jugie, coll. Lat.ernnum 1, 
Rome, 1935, p. '1 9ta; oC 162). 

CoNcLusioN. - C'est délibérément que cette étude 
a été centr6o sur la miséricorde do Dieu telle que l'Écri
ture la révèle: elle est la source et le typo jamais atteint 
de tout co quo l'hommo pourra tenter en rait de miséri
corde à 1'1\gard do son semblable, do son frère, qu'il soit 
chrétien ou non. Los lexiques montrent bien la richesse 
des dérivés et des moLs apparentés, en particulier dans 
les langues dos peuples qui ont été évangélisés. Le fran
çais par exemple peut citer, b. côté de la miséricorde, 
pitié, commisération, compassion, indulgenc~, merci, 
pal'don, clémence. Les commentaires de la B1blc sont 
innombrables qui exposent à toutes les époques la misé· 
ricorde de Dieu; plus nombi'OUX encore, les textes spiri
tuels qui contemplent cette miaél'icordo dans sa source 
divine, qui exhortent à s'y confier, et qui appellent à 
œuvrer à la suite du Christ miséricordieux. 

Nous ne relevons ici qu'une maigre gerbe d'exemples, 
pris un pou au hnsard chez des auteurs de tempéraments 
divers. Montaigne t 1592 se sent davantage porté à la 
compassion qu'à l'estimation d'autrui et dit avoir « une 
merveilleuse lascheté vers la miséricorde et la mansué
tude • (Essais r, ch. 1, éd. M. Rat, coll. Classiques 
Garnier, t. 1, Paris, 1962, p. 4). Pascal t 1662 fustige 
« ceux qui sur la confiance do la miséricorde de Dieu 
demeurent dans la nonchalance sans faire do bonnes 
œuvres ... Au lieu de dire : s'il n'y avait point en Dieu 
de rniséricol'do il faudrait faire toutes sortes d'efforts 
pour la vertu, il faut dire au cont1•a.irc que c'est parce 
qu'il y a en Dieu do la miséricorde qu'il faut faire toutes 
sorles d'oiTorts • (PeMées, éd. L. Lafuma, n. 774, 
Paris, 1963, p. 599). AilleuJ'S, à propos de ce qu'il est 
• incroyable que Diou s'unisse à l\0\18 •. il noto : • Je 
voudrais savoir d'où cet animal (l'homme) qui se recon
na!t si raiblo a Jo droit de mesuror la miséricorde de 
Diou ct d'y meLtre los bornes que sa fantaisie lui suggère • 
(n.i!A9, p. 521). 
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Bérulle atteste son sons biblique lorsqu'il écrit à une 
carmélite : • Une de vos premières et plus continues 
dispositions doit être à adorer, à aimer, à louer la misé
ricorc.le de Dieu, et à vous rendre au dessein présent 
de sn bonté sur vous, et à tous ceux qui vous sont incon
nus. Vous devez dépendre continuellement de cette 
misét•icorde, et y avoir plus d'adhérence que le petit 
enfant n'a à la mamelle ... à cause de la vic et Sllbsis
tancc ... que vous ne devez et ne JJouvez avoir qu'tH\ Dieu 
et en sa miséricorde » (Lettre 856, éd. J . Dugons, t. a, 
Paris-Louvain, 1989, p. 574 = Lettre 89, dans Œuvres, 
éd. Mjgne, Paris, 1856, col. 1431). 

La dévotion au Cœur du Christ (DS, t. 2, col. 1023· 
1 04.G) attire le regard du chrétien vors la miséricordieuse 
bonté du Seigneur. Sainte Marguerite-Mario on l'appela 
heureusement lo primat à l'époque dos quet•elle:; sur la 
prédestination ct le pur amour. Plus JJrès do nous, 
sainte 'l'hér·èse de l'Enfant-Jésus et de la Sain l,e-Face 
est encore un témoin des dilncultés quo pose l'interpt•é
tation de Rom. 9, 15-16, lorsqu'olle se demande u pour• 
quoi Dieu a v ait des préférences, pourquoi I.O\t Les les 
Ames ne recevaient pas un égal degré de grAces ». Elle 
comprit quo, ale propre de l'amour Mant de s'abaisser •, 
Dieu a voulu descendre jusqll'aux plus petits ct montrer 
ainsi • sa grandeur infinie ». Comme lo soleil écla.ire les 
grands arbres et les plus petites fleurs, «de même Notre
Seigneur s'occupe aussi particulièrement do chaque 
âme quo si olle n'avait pas de semblables» (Manuscrits 
autobiogra.phiqu,es, Lisieux, 1957, p. 5-6). 

Dans la difficile recherche do rapports humains 
pénétrés de miséricorde récipi'Oque, gratuite, l'Esprit 
Saint est celui qui insph·e et donne do surmonter les 
différences, les distances, les oppositions, les offenses 
dans l'imitation de Jésus:« Aucun des gestes du Christ 
qui ne soit miséricordieux et rédempteur, et au~;s l gra
tuit, comme l'est par définition même la miséricorde, 
car elle vient do l'amour et ne s'adresse qu'à lui • (Paul
Mario do la Croix, L' Évangil~ de Jean .. , Bruges, 1959, 
p . ~03). Au plus profond do la compassion pour ceux qui 
souffrent dans Jours corps, leurs besoins, leur psychisme 
ou leur dignité d'homme, la miséricorde est, JJion plus 
qu'une vertu, une béatitude, une grClce de participation 
au cœur miséricordieux du Père do tous los hommes 
manifesté en J ésus. Pharisaïsme, dUI·eté, inconscience 
sont les obstacles los plus répandus à l'expansion do 
rapports fraternels et donc aussi miséricordieux entre 
les hommes, sans parler dos stt•ucLures de la société, 
et tout chrétien r.onnatt les limites de son proprll cœur : 
• Laissez descendre le Christ jusqu'aux prorondours de 
nous-mêmes, dans ces régions de notre personne qui ne 
sont pas encore habitées et qui refusent ou qui sont 
dans l'impossibilité d'adhérer au Christ. 11 pénétt-era les 
régions do l'intolligonce et du cœur, il atteindra notre 
chair jusqu'aux entrailles, en sorte que nous aussi nous 
ayons un jour des cntra,illes de miséricorde (Col. 3, 12) ,, 
(R. Schu t.z, U nan. imité dans le pluralisme, Taizé, 1966, 
p. 72). 

Nous no ropronons pM ici les ouvrages cité~ on cnul'll de 
te:xte. 

Lexiques. - C. Du Cange, Glossa,ium metliae ct infimac 
latinitatis, t 5, Niort, 1885, p. r.o<J-ft11. - Real-EIIt:yt:lopüdic 
der ClCl4$Ï4c/lcn Al~rtumswisscnschaft do Pauly-Wissuwa , t. !i, 
Stuttgart, 1905, col. 2320·2321. - T hcsarmu lingruu: latiooc, 
t. 8, Leipzig, 1966, col. HH-11S5. - A. Blaise, Le VI!ClÛ•rûar:re 
latin du principaux thdmes Uturgiqu.~s, éd. revue pnr A. Ou mM, 
Turnhout, 1966, p. 72.- G. W. H. Lampe, A Patrislir. Greelr 
Lcxicon, 2• 6d., Oxford, 1968, p. U7·448, 9'•5, 12'•9-1250. -

J.F. Niormeyer, Mccli11,c latinit.atis kxiton mimu, Loydo, 1976, 
(',()). 692·693. 

Dictionnaires. - R. Eîslcr, Worterbuch der plliloaophisollen 
lJegriffc, t. 2, t,.~ éd., Berlin, 1929, p. 150-155. - RAC, t. 1, 
1950, col. 1200-1208. - l/l'K, t. 1, 1951, col. 1251·1251.. -
RGG, t. 4,1960, col. 1022-102'• (urt. Mitleid) . 

Bible. - Ji. Strack et P. Jlillerbeck, Kommsntar zum Neuen 
Testament lllr.S T11lnmd und Midrasr.h, t. 1, Munich, 1922, p. 203-
205.- G. l<itLel, Tlrcologisclws WiJrte,buch ;um Ncuc" Tclla· 
ment, t. 2, p. 1&7/o-lai\S; t. 5, p. 161-163; t. 7, p. 51a8-!i!'i9. 
E. Sjül..terg, Gott und die Siincler im pali:i.stilliscllen Jucltmtum, 
Stullgart-Dorlin, 1<JS9. - H. B raun, Vom Erbarmm Cottes 
llbcr <kn Ccrcch~n. Zur Theologie <kr Psalf/Wn Salomos, dans 
Zeitschri{t {iir <lie notltcstamellllichc Wwscnschaft, t. 4.3, 1950-
1951, p. 1-!12. - J. M. Oohoa, JI dei a el Di os de la miscricordia. 
Respuesta de la tradici6n Mpiencial de 1 srael al problcma del 
mal, dans La CirLdatl fie Dios, t. 183, 1970, p. 167-188. -
J . Dupont, Soyez parfait$ ... Soyez miséricordieux .. , dans Sacra 
P!tgina. Miscollanca biblica .. , t. 2, Paris, 1959, p. 150-162; 
Les B<!Mitt«lcs, nouv. éd., t. a, :Paris, 19?3, surtout p. 60~·633. 

Moyen dgc. - l'. J>ot·drizot, La Vier ce dq il1 istlrir.orflc. Étude 
cl'un tlWme ic<mographi(jr<c, Paris, 1908. - A. Melotti, La 
miscricordia di Dio lll!gli scritti cliS. Caterina ela Sien a ( Uis~ert. 
de l'Angollcum), Vérone,1962. - Th. Koohlor, Tllc Si(p&if1cai1Ce 
ll1Ul Imagery of Mi4ericordia, Miscricors in tlu: Vocabulary of 
Medieval Spiriwality, dans Studies in .Medieval Culture (WOti
tern Michigan Univ.), t. (;, 1972, p. 29-U. 

Études diverses. - K. von Orelli, Die plliW$Ophi4clu:ll Auf
fassungcn da 111itlcids, Donn, 19i2. - Fr. Mal'X, Zu.r Gucllicll
te der JJarmltcr•igkcit im Abendlan<le, Bonn, 1917. - P. von 
Keppler, DM Problcm des Leidc118, 8• éd., Fril..tourg·on-Brisgnu, 
1919.- P. Brunner, Erb<crmcn, Stuttgart, 19ft8. 

C. Vann, 'J'he diiJÎIIC Pity. A Swdy in the social Implications 
of the Bealitucles, New York, 1961. - Y. Congar, La m.iatfri
corcle, attribut sou!Jerain 1!1: ])iel!, VS, t. 106, 1\162, p . 880-895; 
LcsPoies drtDiou11i11ant, f>Rrîs, 1962, p. 61· 74. - C. Losqulvit, 
Sain~ Mario, More de mistlricortk., dans C11hicrs mc&rials, t. 7, 
1968, p. 357-066. - 0. Lefebvre, Soliflairt!s 1laM la miséri· 
corde, VS, t. 108, 1963, p. 505-515. 

A. Sm art, Mercy, dans Philosophy, t. '•3, 1968, p. S4lH)59. 
- A. Oouhier, Pour une mitaphysiqll$ du pardo11, Paris, 1969. 
- V. J ankélévitch , Trait6 des 11crtus, nouv. l:d., t. 2, Paris-
Montr(;al, 1970, ch. 12 L'amour, p. 813·1020 pCISsim. -
Cl. Caïd, On Morey, dans T/16 Philotopllical.Rr.Piew, t. 81, 1971, 
p. 182·207. - V. Tnscon, Jcsucristo, sacerdot,e mi$ericorclioso 
y fiel, dans Cicnoia Tomista, t. 100, 1973, p. 139-190. 

DS, ilrt. Attributs diviM, t. 1, col. 1078-10ll8 p11Bsim; 
Cha,.r'té, t .. 2, col. 50?·691 pcrssim; Miséricorde (Œrwres de), 
irt{rl'. 

Théodore KoltlHEII. 

MISÉRICORDE (CEuvn&s DE). - 1.. l!,poquc 
patristique.- 2. Moyen tlge.- 3. Depuis le 16" siècle. 

Venu pour accomplir le dessein salviflque voulu a Jlar 
le cœur de la miséricorde de notre Dieu » (Luc 1, 78), 
J ésus a promulgué, en l'appuyant par l'exemple de sa 
propre charité attentive ot universelle (Mt. 9, 36; 14, 
14; 15, 32), le précepte exigeant:« Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36 où ln 
miséricorde réaliso ln « perfection " proposée dans les 
mêmes tel'mes en Mt. 5, 48). Si le commandement est 
lorlllulé à propos du pat•don des o.ITenseli (Mt. 18, 83) 
ou de l'amour des Ct1nernis (Luc 6, 86), l'id6o d'une 
compassion active ressort davantage de la J>CU'abole 
du samaritain « qui exerce la miséricorde » envers un 
blessé étranger à sa nation (Luc 10, 37) et du tableau 
du jugement final où los • justes~ sont« bénis du Père • 
(« biAnheuroux » et objet de miséricorde parce quo 
• miséricordieux », Mt. 5, 7) pour dos gesLe.s qui, à 
travers les malheureux, ont atteint le Seigneur lui
même (Mt. 25, 31-4G). Voir article précédent. 

La prédication par les apôtres du « commandement 
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nouveau x (Jean 13, Stt) souligne la nécessi té do traduc
tions concrèl:es de la foi ct de ln charité dans des 
• œuvres » (Jacq. 2, 13-11.) : le disciple du Christ, pour 
~ aimer en acte ct on vérité ,,, ne peut « larmor ses 
enti·ailles » <levant les besoins de son frère (1 Jean 3, 
17-18), tandis que l'absence de mlséricordo caractérise 
les paYans (Rom. 1, 31). Dans les premières communautés, 
les formes les plus prônées do cotte ouverture du cœur 
sont le pardon mutuel (Col. 3, 13), Je partage dos biens 
(Act. 4, 34-35), l'aumône (Act. 9, 36; 10, 2. 4. 31), 
l'hospitalité {1 Tim. 5, 10), le soin de la sépulture (Act. 8, 
2) : tous ges tes quo l'ancien Testament louait déjà 
comme actes de la piété, c'ost-ll.-diro do la bonté compa
tissante, et qui n 'étaient pas inconnus du paganisme 
comme gestes d'h1.1manité, mais qui sous la nouvello 
loi sont constamment mis en I'Olation avec les largesses 
do l 'amour do Dieu dans le Christ (Éph. 4, 32: Col. a, 
12; 1 Jean (.,, 7-11 ). La pratique suivait le précepte, 
et le courant de chatlté était tel qu'il fallut très vite 
l'organiser comme un service iustitué dans la commu
nauté (Act. 6, 1-6) ou entre les communautés (11, 29: 
2 Cor. S) : l'~glise se construisait à t ravers los gestes 
fraternels de ses membres. 

Sans chercller à retracer les prat iques et les réalisa
tions de la miséricorde chrétienne, - on les trouvera 
dans les études historiques signalées à la bibliographie-, 
on relèvera ici ce que la tradition catholique a enseigné 
sur les œuvres de miséricorde. L'une d'elles a déjà été 
étudiée (art. 1/ospitaliM, DB, t. 7, col. 808-831). 

J. I!.POQUE PATRl5TIQUE 

1° Le vocabulaire a été très riche, spécialement 
pour le latin patristique : opera (parfois 6tudia, exercitia) 
misericordiae, mais aussi opera justitiae, miserationi6, 
pictatis, dilectionis, caritatis, et l'évoh1tion de certains 
mots n'est pas sans signification spirituelle. Un mouve· 
ment, idenLique dans plusieurs langues, a fai t donner 
le nom d'une ve1·tu aux actes qu'olle inspirait. 

La zcdaqa de la Bible hébra'iqua avai t désigné la 
jus tice, puis la mansuétude, enfin l'assistance pécuniait·e 
ou le secom·s en nùture accordé à un pauvre : l'aumône 
était ainsi considérée comma conséquence do la bonté 
du juste. Pour rendre cot.to notion en grec, la Sef)tante 
a utilisé tÀ&'IJ(J.OaUVI) qui avait dans la langue classique 
le sens da '' }litié, compassion » et se chargeait désormais 
d 'un sens concret. Puis les traducteurs latins de la Bible 
ot les premiers écrivains chrétiens de langue latine, ne 
trouvant pas un mot qui rende la noLe spirituelle do ce 
mot grec, onL simplement transcrit celui-ci en eleemc
syna, pour signifier soit la disposit ion de miséricorde, 
soit ses œuvres, ct en particulier l'aumône (d'où l 'emploi 
au pluriel ) : c'était indiquer la spécificité de l'aumôno 
chrétienne, que ne pouvaient exprimer les mots du 
la tin courant trop marqués par lem· acception matérielle 
(stips, l'obole, ou sportula, le panier) ou par la pratlq\le 
ostentatoire des riches paYons (largitas, largitio). Le 
mot a passé dans les langues romanes (limosna, limo· 
1ine), et jusqu'en anglais (alms), en allemand (o.lmosen), 
on suédois, polonais, etc, signe do la très grande dHTuslon 
d'une notion proprement chrétienne. 

En même temps, mi"ericordia, qui rendait ~).eoc;, senti
ment de pitié qui porte à soulager la misère, a servi 
à désigner aussi les gestes mêmes de la bienfaisance 
(ainsi chez Tertullien), ct a donc été employé au pluriel 
(Léon le Grand, Maxime de ·rurin, Salvien) en ce sens 
concret. L'importance des « œuvres ,, qui expriment la 

miséricorde a justifié chez beaucoup d'auteurs l'emploi 
absolu d'opus et do ses dérivés : opus a pu désigner 
l'action miséricordieuse ou l'aumône en général, au 
pluriel opera pour les aumônes (Cyprien); operari, 
c'ost pratiquer la misét•lcorde ot sp6cialement faire 
1 'a.umc'lne {Cyprien, Ambroise, Augustin); operatio, ce 
sont les bonnes œuvros (Ambroise) ou la générositG 
(Prudence, Psychomachia); operator est celui qui pra
tit(UO la cbarit6 (Ambroise, Augustin) ; opero.rius vaut 
pour u miséricordieux • (Cyprien, Ambroise, J érôme). 

On sait aus.qi le sort ùu mol charité : si caritM en est vonu 
à désigner l'hospilalit6 (Donolt, Orégoire le Orllnd), puis 
l'hl\pilal, le français clnssiquo n dit • les charités • pour .les 
cuutrlirie~; Ùè bienfaisance et auss i pour les aumônes, ct l'cxprell· 
HlUJI • ! all-o la charité • a longtemps gllrùti quelque chose de sn 
sl(~n!Ocntlon vertue\•se. Po même indulgontia n désigné à Ill 
!ois ln disposition à accordo•· lo pardon, Je pardon lui-môrno, 
ct au pluriel las remiHos do poino atto.chées à des œuv1·es do 
pinté, voÎI·e à des objets ou à des lie11X. On constlllO ln même 
évolution pow• pistas : ln vertu qui fait Mcornplir les devoirs 
envel'lllo prochain Il souvent clôsigné lllmiséricordo (Augustin), 
pu iR en ùovunnnt pitie o. signifié aussi tantOL l'clict de ce senti
meut, to.nl.ôt ln situation qui Jo provoquo (• la pitié qui était 
au royo.umc de France •), tanl.ôt encore l'aumône qui en résulto; 
le mot a meme dérivé jusqu'au trt\s concret pitanca. 

Le langage n'échappe pas à la dialectique qui régit les rap
ports entre la vertu èl sos nctos : il illustre plutôt cetto loi, 
que l'œuvre est la traduction nécessaire ùu sentimont, mais 
qu'elle pout aussi l'incnrnor nn point ùe lo lllire évanouir. 

Lès données do ln trudition sur lus oouvros de miséricorde 
1;ont d'une telle o.bondum:o, qu' il 1mrllll !o.stidie11X d 'apporter 
lous los textes 0\1 d'anulysar l'onsoignoment de tous les l).uteu•·s : 
on visera plutôt à dégager laN lignes majeures du développement 
du thème et les apports signlflco.Lits. 

20 Multiples forxnes de l'action miséricor
dieuse. - Les exemples fournis par l'ancien commo 
par le nouveau Testament ont convaincu los auteurs 
chrétiens des premiers sibcles qu'une action charitable 
devait répondre aux diverses nécessités du prochain. 
On ne propose pas alors une liste toute faite, mais on 
pr6sen te, au tom· d'un noyau commun, une grande variété 
d'œuvres suggérées ou prescrites. 

Hermas (à Rome, milieu du 20 siècle) énumère une 
vingtaine d' << œuVI'es du bion» qui sont« les suites des 
vertus» e t permettent de« vivre pour Dieu)): 

• Assister les VO\IVes, vi~iter los orpbol ins et les indigents, 
racholor de l'esclavage las serviteurs de Dien, être hospitalier, 
no s'opposer à personlle, ôtro calme, se fuiro l'intérieur de tout 
Jo monde, honorer les vicillo.rds, prutiquer la justice, garder 
Ill trnternita, supportor la violence, GLro patient, n'avoir 
pa~ de rancune, consoler les âmes affilgêos, ne po.s rejeter ceux 
q11i sont inquiets dans la fol mais los convertir, leur rendre du 
comr, reprendre les pêcheul'l!, no pas accabler les débiteurs et 
les indigents, et autres actions somblnblcs • (1~ Pasteur, Maud. 
8, 10, trad. R. Joly, SC 53bls, p. 181). 

On nurn remarqu6 quo cotto liste, explicitement non lhnîta· 
live, no dépend pas do Ml. 25; olle comporte llw;si bien des 
attitudes q11i ne sont po.s à pl'Opl'ement pul'lcl' des actes, ()UO 
des œuvras relavant do divcrsc8 vertus : c'est plutôt la t açon 
chrétienne ùu vivre les relations avllu lo prochain. 

Un siècle plus tard, Cyprinn de Carthage t 258, dont 
on varra ci-dessous l'enseignement sur « la miséricordo 
et l'aumône », indique comme u actions de miséricorde 
qt1i doivent accompagner la pribro » celles mentionnées 
par lo livre de Tobie (l'aumône et la sépulture des morts) 
et par lsaEe 58, 6-9 : « rompro tout lien injuste, déta
cher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui 
ployaient, partager son pain avec l'aiTamé, héberger 
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les sans-abri, couvrir celui qui est nu » (De oratione 
dominica 31·82, CCL SA, p. 109-110). 

Lactance (1· vors :)25?) n'est donc pas le premier à 
Introduire dans la série des œuvres de miséricvrde 
l 'ensevelissement des défunts pauvres. Sa liste do neuf 
œuvres (Epitome 65, cité DS, t. 9, col. 58) paratt pour 
les outres points s'inspirer de celle d'Hermas. S'il esL 
le premier à prescrire d' • arracher le faible à l'ir1jus· 
tice du plus fort », il reprend à Hermas l'idée du« rachat • 
des prisonniers (alors que Mt. 25 parle seulement do les 
visiter) : influence du toxto d'lsaYe, ou adaptation à 
un contexte social plus dur que celui de la Palestine 
du temps do J!\sus? 

Car ce sont los éprouves concrè tes du prochain qui rocla.mont 
l'action du chréllon. Ainsi Ambroise t 39? : • SI tu sais qu'un 
fidèle snnt! ressources endure la tnim ; qu'il est ncco.blé, suJ·tout 
s'Il a honte de manquer; s'Il nst victime du fait do ln captivité 
des siens ou d'une o.ccusntion mensongère; s' il est on prison; 
s'il est puni et. torturé poul' quoique dette sans injustice cio sn 
part; s'il est en d tmgor do mort ... • (De ofllciis 1, 30, 11<8, PJ. 16, 
66). Autre cortège do mnlhouroux chez son contemp<•rain 
oricnlnl Grégoire de Na::ia1uc t 390 : 

• IJ faut nous ouvrir ete tout notre êlra à tous les pauvres et 
à tous les mnlhoureux, quel que soit le nom do loun; souf
fran ces ; ... les veuves, les orphelins, les exilés, los victimes da 
maUres cruels, do ma,gistraf.6 impudents, de percepteurs inlral
tables, do brigands sauvages, da voleurs ncharnôs, les gons 
ruinés par une connscnUon ou par un nnufrogo ... Mais les 
hommes qui tombent Inopinément dans le malheur me ptu•nis· 
sont mériter oncoro plus de compassion: je pen~;~e en pnrlionlior 
aux victimes d'un mal mnudit, dont la chair pourrit juRqu'nux 
os • (sermon 1(< aur l'amour des pauvres, PG a5, ·861&-86!1). 

Saint AugUIItin, qui commente parfois les six œuvres 
prescrites en Mt. 25 (Enarr. in Pa. 40, 2, CCL 38, 
p. (.50; Sermo de vot. Teatamento 25, 8, CCL 41, p. !139), 
a aussi une autre liste qui n'en garde que trois (ou quatre) 
et y ajoute l'ensevelissement dos morts et la conciliation 
des gens en dispute (Ena.rr. in Ps. 85, 24; 147, 6; CCL 39, 
p. 1196-1197, et 40, p. 2143-2144; cf ln ep. 14"' Joan· 
nia 8, ~. SC 75, p. 3~5). On voit, avec une grande variété 
des conseils selon les circonstances, la t endance chez 
Augustin à présenter uno lîsLe-type, peut-être pareo 
qu'il a plus souvont que d'autres traité ce sujot .. 

Los vorlnntm; rencontrées chez d'autres auteurs tiennent 
à une formulation plu~ g(mérolo ti•·6o de I'Écriluro; uiusi un 
• sermon nscollquo • alf.ribué 8. saint Basile t 37!l proHcrit au 
moine, entre autres altitudes charitables : • souffrir nvoc coux 
q\li so1•1Trent, pleurer nvoc ceux qui pleurent, consoler les 
pusillanimi)Jl .. , laver les pieds dos sainl~ • (PG !11, 6t,9). Beaucoup 
d'écrivaina ot d'orateurs no précisent pas la contenu do ol'œuvro 
(ou des œuvn)ll) do miséricorde ct do piéL6 • (Chromace d'Aqui
lée, sermon H, !1; 23, 2; tract. 54. A, 9, etc; CCL 'JA, p. 51, 105, 
6M ; do mêlllo Quodvultde\16 t 44.0, Liber promis•iouvm 11, 2, 
4., CCL 60, p. 78). L'expression était déjà assez couranta pour 
n'avoir pas bosoln d 'éLro oxplicit.éa; un pn.ssogo do Quod vu! tdnuR 
Remble montrer qu'on hlontinnit les œuvres do mfs{u·lcurdo 
aux six actions charittùJies louées en Jl'lt, 25, 35·36 : • Vous 
m'avez donné à manger •, • et le reste qui r.onc:erne los oouvr'llll 
da miséricorde • (Dimùliltm tcmporis 19, SO, CCl, 60, p. 2'12, 
ligne 1a). 

Il faut aussi tenir compte du fait que de nomb1•eux 
traités ou sermons sur u l'aumône n visent en réali té 
l'ensemble des œuvres do miséricorde : d 'une part, en 
effet, tant chez les Pères latins que chez les grecs, 
eleemosyna n'était pas encore spécialisé pour dil'e le 
secours pécuniaire, mais exprimait aussi bien la misé· 
r i corde que les divers actes inspirés par elle; et d'autre 
part plusieurs gestes de bienfaisance, la nO\lrriture 

ou le vêtement du pauvre, le rachat du captif et los 
frais de la sépulture, pouvaient être réalisés au moyen 
d'un don en argent. L'aumône au sens strict oe figure 
pas dans certaines des énumérations citées plus huut, 
non plus qu'en Mt. 25, mais le mot sort fréquemment 
ailleurs pour d6signer l'ensemble des secours qu'on 
apporte au pt•ochain dana la gêne (par exemple, « C'est 
elle, eleemosyna, qui nourrit l'affamé, habille l'llomme 
nu, visite lo malade ... », dit Quodvultdeus, Liber pro· 
miBsionum n, 7, 13, CCL GO, p. 84; de mOmo Maxime 
de Turin, scrmo 27, 1. , CCL 23, p.105). Quand les prédi· 
cateurs prescrivent« l'aumône» comme remède aux dan· 
gers de la richesse ou comme solution à la misOro dos 
pauvres, c'est en co sens large qu'ils l'entendent. 

Lo thùme êst très froqnomment traité : sermon • Quel richo 
peut étro sauv6? • do Cl(~mont d'Alexandrie ( t VOI'S 215; surtout 
n. 13 et 28·35, OCS 17, p. 167-168 ot 178-183); mandement De 
opere et èlcomosynis do Cyprlor\ en 262 (CCL liA, p. !15-?2) ; 
homélie 6 do Basile contre la richesse (PG 31., 262-2?8); so•·
mon~ • sur l'amour dos pm•vres • par Gr6goiro do Nuzlanze 
(PG 35, 858-910) et par son ami Grégoire de Nysse (PG '•Il, 454-
489); sonnons 14, '•1 et 129 d'Augustin (PL 38, 111·116, 247-
252, 684-686; CCL ta1, p. 185-191, 495·502), cto. 

C'est dans un sarruon contre l'avarice que Zénon de Vérone 
(vers 3?0) donno co tableau idyllique de sa communauté dont 
les • semailles • (o'ost·à·diro los actions charita.bles, cf 2 Cor. 9, 
6) sont partout répandues : • Nombreux sont les gens rachetés 
qui vous rendent grâces, nombreux ceux quo vous avez libè· 
ros d'assignl\tions !nto.les , o.rrnch6s à un sort rigouroux. Vos 
maisons sont ouvertes à tous les étron ger.~; on n'a jamais vu 
chez vous un vivunt ou 1m mort IJ'Ii restât nu. Nos pauvros nn 
savent plus en qu'est mendier leur nourriture; et mo.intonant 
veuves et indigoni.R font leur tcNtumont. J'en dirais dnvantngo 
à la glolro de votre b/mlltudo, si vous n'étiez mon pouplo • 
(Tract. 1, 24, CCL 22, p. 59) . 

so Des œuvres de miséricorde spirituelle? -
La mis6ricordo no s'exorco-t-olle que par des secours 
corpot'els? I.a visite aux malades e t aux prisonniers 
s'adresse encore à des hommes affiigés dans leurs corps. 
Môme si la charité chréticmno a dft dès l'origine compor
ter le pardon, le support mutuel ou l'exhortation 
entre frères (par ex., Éph. 4, 82; Col. 3, 13 ot 16), l'idée 
de l'egardel' cos aLtitudes comme « œuvt•es de miséri· 
corde » est plus tardive. 

Il semble qu'Origène ait ouvert cette voie : comme 
pour beaucoup de pn!;sagos de l'Écritul'e, il donne une 
interprétation ullégorique de Mt. 25, Blt-46 : en plus 
du pain et du vlltemont qui servent au corps, il y a à 
nourrir les âmes dos nourritures spirituelles, à leur 
procurer la couverture de la sagesse de Dieu, le vête
ment des diverses vertus par l'enseignement do la 
doctrine, à accueillir le prochain dans un cœur paré de 
vertus, enfin à se pencher vers les faibles pour les récon· 
rorter, en les enseignant, les consolant ou les roprenanL; 
ct chacun de ces gostos atteint le Christ (In Matthacum 
latin 72, GCS !18, p. 168-172). Jean Chrysostome met 
divers secour'S spit•ituols (conseil, protection, zèle apos
tolique) en pt\ro.llèle o.vec l'aumône corporelle (Hom. 
in Acta A post. 6, 4, PG 60, 196cd; cf Hom. in Gcnesim 3, 
4, PG 53, B?b). Lo. formulation sera beaucoup plus 
précise chez un lointain héritier <le la méthode exégé· 
tique d'Origène : TMopl1ylacte (t vors 11 0!1), sur .le 
même texte de llit. 25, prescrit • d'accomplir ces six 
formes de charité et matériellement et a.u sens spirituel, 
car nous sommes à ln fois âme et corps • (Enarr. in 
Matthaeum 25, PG 128, ~38). 

Entre-temps, l'idée avait été reprise pnr l'nutour arlon do 
l'Opus impcrfcctllm in Mallllatttm, vers ~30, dont on sait 
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l'étroite dépendance par rapport à Orlg6no : s'il se limite à 
donner l'llq ulvalont spirituel des œuvres indiquées en Mt. 25, 
il en fournit uno cxplicntion plus gônérale, spécialement ndap· 
t6o aux • docteurs • o.uxquels il s'adresse, c'e11f..à-dire aux pré· 
tros chargés surtout de la prédlcalion : • Si nous devons rendre 
aux corps pourtant mortels tous ces services mattirlels ot en 
rocovoir grande béaUtude, combien plue grand le bonlJCur 
d'~uyc~ le secours splrlluol aux âmes en dangor, ot qui , une 
fOIS VlVJfléos, peuvent vivro éternellement.. . Car il y a dans 
l' flglise dell gens pauvres, o.tlamés, ru;~>oi1Iés, étrangers et qui ne 
le ~ont. pas sou lomont dans Jour corps: c'est dans leur 4.me quo 
certains fiOn t pauvres, privés du pain de la justice, du breuvage 
de la connuissauco de Dieu et du vlit1;1monl du Christ ... :mt celui 
qui n'a pas do quoi !aire des uumOnes corporelles, qu'il en fasso 
do spl rlluollos grtlce à la parole qu'il a reçue de JJîou • (Oprts 
impcr(cctum ... 51,, dun6 les œuvres de Je~n Clu·ysoslomo, 
I'G 56, 91,.6; cC DS, t. 8, col. 362-369). Est-ce la source origé· 
nlonnc, ou l'apportonnnco do l'auteur à 1~ foi o.rienne, qui a 
limit.ô ln difTnijion du cotte interprétation, avant quo l'Occident 
ne 11'en inspire an la lisnnL plus turd sous lo nom do Jeun 
Chrysostome? 

Chez los Pôros la Uns, en et'f!'lt,l11 mouvement est sensiblement 
ditléront. Lm; • imponsne spirit(lles • dont parle Cyprien (DB 
opere et eloemcsy"is 16, <.:CL SA, p. G5) no sont que les dépenses 
matôrlollos Inspirées pur la cltarit6. Ambroise parle d~;~s conseils 
à donner nu prochain commo d'une ressource in6pulsablo 
à la portée des moinlliortunés, supérieure même aux blen!ai~ 
quo poul permettre la fortuuo; mais il suit en cela (et môme 
on sos exemples d'œuVI'a& matérielle.~) le~ pages do Cicéron 
dont le concept do • libéralité • est as.o;ez loin do la miséricorde 
évangélique (De of/ici il mini8trorum 2, 15, 73-77; PL 16, 122· 
128). 

. C'est sans doute Augustin qui a introduit le parallé· 
h smo entre d eux !ormes do miséricorde; on peut m ômo 
constater une évolution de son langage à ce sujet . Vers 
388, daos le De moribus ecclesiae CQ.l/tolicae, il évoque, 
après l~s.r~ali s,ati ons do la miséricorde en-yers los corps, 
la posstbthté d nider les âmes par les consetls, l'enseigne
m ent, la conduite do l'esprit: mais sa liste en ce domaine 
ost beaucoup moins not te et n'est pas rattachée à l'idée 
de miséricorde (c. 27-28, PL 32, 52-58). Par contre 
en 421 l'Enchirilliort ajoute, d'une part, aux œuvres 
habituelles : « consoler 1 'aflligé, indiquer le chemin à qui 
est perdu, conseiller celui qui hésite •, ct d'autre part 
il définit une seconde catégorie d' « aumônes ,, : le par· 
don (c. 72, PL 40, 266). C'est déjà amrmé dans un de 
ses sermons non datés : « Car il y a deux sortes de misé
r icorde : donner, et pardonner : donne•· le bien qu'on a, 
pardonner le mal qu'on subit » (scrmo 42, 1 CCL 41 
p. 50'•; cf De civitate Dei xxr, 22, CCL 48, p. 7S7). ' 

La division après lui devient classique, reprise aussi 
b ion par Fulgence d o Ruspe ( t 532; sermons 7, t et 
8, 8; CCL 91A, p. 931 et 9H) que par Césaire d'Arles 
t 548 (sermon 25, 2; CCL 103, p. 113 et tahlo : clet· 
mosyna). Mais c'es t le mômo Césaire qui introduit une 
nouvelle dis tinction : p011r lui, m ômo à qui n 'aurait pas 
l'occasion de donner ou de pardonner, il resto « une 
troisième espèce d'aumône • qui consiste à vouloir du 
bien à tous les hommes, y compris aux ennemis (ser
mon S1, 5, CCL 103, p . 132). Ailleurs il pr(S,sont~ cotte 
troisième catégorie comme constituant avec le pardon 
c l'aumône du cœur, beaucoup plus grande que celle 
du corps • (sermon 38, 5, p. 1 71); ailleurs encore, il 
vnnto • l'aumône de la parole •, capable de faire vivre 
l'âme : il su tnt d 'avoir une langue (sermon 8, 5, p. ~5; 
passage repris lit.téralcmcn t par Gt•égoire le Grand, H omil. 
in Evang. 1, 6, G, PL 76, 1098). 

C'ost colle d ivision tripartllé quo l'on retrouve chez Alcuin 
(t 80'•• De virlulibus 17, PL 101, 626) ct vers 81a2 dans Jo Mamu;l 

de Dhuoda : • Quo parmi les nombreuses miséricordes tu 
exorces fréquommant trois d'entre ellœ : la première, do 
dounor on caohotte à l'indigent ce que tu as ou ce qu'il to 
domando; la deuxième, do pardonner dans le Chri6t à coux 
quj t'ont fa it du tort..; la troi6ièmo, de fréquemment corriger 
les coupable.,, nussl bion par des paroles quo par des coups si 
c'est n éces.c~11 ire • (Manuel<., 8, SC 225, p. 25<.) : il est vrai que 
le d!ISlinatuire do ces conseils se pr6parail à exercer l 'autorité. 

Aupat•avant, Orégoire le Grand t 604, appliquant le 
m ême procédé d'exégèse qu'Origène, interprétait 
u spirituellomont » les quatre actions miséricordieuses 
de .!ob 29, 12·13; mais pour l ui c'est l'Inglise qui" exerce 
à lu fois corporellement et spirituellement ces œuvres 
de miséricorde » : le puu v re qu'on délivre, c'est le pécheur 
à IJ.Ui olle apporte le pardon; l'orphelin accueilli, c'est 
Je fidèle reçu on son sain ; l'égaré, c'est l'homme sauvé 
de là perdition; la veuve consolée, c'est l'âme à qui 
I'JÎ!gliso annonce lo.résurJ•ootion et la venue do son Époux 
(JIIIoralia in Job XIX, 20, 81, PL 76, 117). Ce texte et 
d'autres (2S, 39, PL 76, 123) semblent prouver qu'il 
n'existait pas encore une liste figée des œuvres de 
miséricorde, à plus forte raison d'œuvres spirituelles 
proscrites au même titro quo los corporelles. 

On no los trouve pus non plus chez les moiJJenra compila
tours du la tradition occidanlalo, lsidore de Savillo t 636, 
Deronsor (vors 700), Bède le vénérable t 735 ou Jonas d'Orléans 
t 8'•3. Cependant Raban Maur t 856 s' inspire d'Augu!ltin 
pour contest.er l'applicnllon exclusive d'ele~mosyn.a aux dis
Lri butions talles aux pauvres : 11 place on tôlé des exemplos 
• des d iverses ~orles d'aumônes • plusiours œuvres spirituelles, 
telles quo comgor Jo pécheur par avortissomont ou par châii
mont, ramoner quoi1Ju'un dans la voio do la vérité ensolgnor 
l'ignoran t, prêcher à ses proches ln parole de Oieu; ~lus encore 
(ot c'osL une donnée qu'Il trouvait chez Augustin, De civitale 
Dei XXI, 27, 2, ou choz d'autres) , il y a une miséricorde envers 
soi-mOme, qui os t do no pas se priver d 'œuvres bonnes, d'un 
genre do vie sain t et du fruit des verlus (De clcricorum itiBii· 
tut io11e 2, 28, PL 107, 340). 

(t0 Pourquoi pratiquer la miséricorde? - Les 
motifs mis en a va nt pour recommander les œuvres de 
miséricorde sont pratiquement toujours développés à 
partir de textes d e l'Écriture; comma ils figurent presque 
t0 11S dans le premier tJ•aité composé sur le S\Jjet, le De 
opere et oleornosynis de Cyprien, nous les exposons dans 
l'ordre où lui-môme les a présentés, en les illustrant par 
le:; références les plus notables aux autres auteurs. 
On se souviendra quo c'est le plus souvent on écrivant 
ot• prôchant sur l'aumône quo les pasteurs ont donné cet 
enseignement. 

1) Œuvres diJ miséricorde ct rémission des péchés (De 
opere 1-2) . - S'appuyant sur Prov. 15, 27 et Eccli. a, 
30, les Pères ont maintes fois a ffirmé que les" aumônes • 
obtiennent le rachat des péchés. Augustin fait dire à 
Dieu à l'adresse des justes : c Si vous entre?. dans le 
roy~ume, ce n 'ost pas parce que vous seriez sans péché, 
m a1s parce que vous avez par vos aumônes racheté vos 
péchés •, et pour les damnés : • Si vous vo11s étiez 
tou~nés vers moi (en la personne d es aftamés), vous 
aurtoz r acheté tous vos crimes c t péchés par des aumô
nes, ces aumônes vous délivreraient et vous absou
draient du poids de ces crimes • (sermo 60, 10, PL 38, 
'•07-408) . • La miséricorde est la roine des vel'tus, diL 
J ean Chrysostome ... Aussi nombreux quo soient tes 
péchés, ton aumône a plus de poids qu'eux tous • 
(Il orn. 3 de poenitentia, PG 49, 293). A partir de Mt. 9, 13 
qui reprend Osée 6, 6 : • J 'aime mieux la miséricorde et 
non le sacdfice », Clwomaco d'Aquilée explique que c ce 

' 
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n'est pas par les sacriflces de la loi, mais pnr les œuvres 
dela miséricorde que les pécb6s peuvent être pardonnés • 
(Tract. 45, 4, CCL 9A, p. 419). Aussi l'assimilation 
entre œuvres de mis6ricorde et sacrifice est-elle fuite 
pnr plusieurs auteurs, en partictùier Augustin (De civi
tale Dei x, 5-6 et xx, 2(1; CCL 47, p. 277-279 et 48, 
p. 74.7; cf QuodVllltdeus, L iber promissiunum u, 7, ill, 
CCL 60, p. 83-84). 

Cet enseignement sur l 'effet rlldempteur des amvres de 
miHérîcorda, 11'il était énoncé do façon trop simpli6te, pouvait 
conduire à une interpr6tation nbuslve, contre laquelle 1eR 
docteurs molLont en gardo. Car le don matériel est Inefficace 
s'il n'y a. pas conversion du cœur : • Diou ne regarde }Jas à 
qui l'on donne, mals l'esprit dans ltHJUel on donne • (D~ ci~·ilar.c 
Dei XXI, 27, 3, CCL 48, p. 801).l!Jncoro l'uumOno ne délivre-t-elle 
que des fautes légôro11 (ibidem, ot l!:nclliridion 1!1, 7'1-72). 
Culte exigence de sincérité et do conversion est rappelée en 
termes plus frappants à une époque où dos espri U! frush11> 
pouvaient attribuer il l'aumone une efficacité absolue : • Ou 
n'acbùte pas Diou avec de l'argout pour pouvoir pécher, mais 
on Jo prie p011r no plus pécher • (Jonas d'OrMans, De iMtim
tionc laicali 8, 10, PL 106, 253). 

Aussi le rapport entre miséricorde et pru·don des 
p6ehés est-il parfois présenté diff6remment : tantôt 
les œuvres de miséricorde sont regardées comme « fruits 
do la pénitence ,, (De cip. Dei, loco cit.; Grégoire le 
Grand, Hom. il~ EPang. 1, 20, 11 , PL 76, Ho5); tantôt 
comme la réparation pour lo péché : Zachée ou Lévi 
doivent donner en aumônes ce qu'ils avaient mal 
acquis (Pierre Chrysologue, scrmo 28, 5, CCL 2t,, p. 165). 
Elles sont aussi un remède efficace, en partictùier pour 
ceux qui sont atteints par l 'avarice ou la dureté do 
cœur (Chromace, sermo 12, 7, CCL 9A, p. 56; Maxime 
de 'furin, scrmo 66, 8, CCL 23, p. 277). 

Cotte doctrine n'a pas été sans retentissement social et 
culturel : elle a donné lieu à d'lnnombrablos donations faites 
• pour le remède de l'Ame •· Les premières torinules conservees 
datent des environs de !175 à Angors, puis à Ravenne: très 
répandus et dans uno formalité nettement déOnlo il pllrlir de 
720, ces actes comportaient un oxposô d ea motifs oü otaient 
r11ppolés los principes sur la vulcur rôdernptrico du don, Ja 
conviction et ln regret de.s pêchés du donateur , J'a}.lplication 
do 11eR méril.es à lni·mêmo, à sM prochûs vivants ou d6Cunts, 
ou encore il l'fi:glise universelle ; 111 t oi en ln commtu1ion des 
saints s'afllrmait ainsi, ô. l'occasion de dons ot fond a tions dA 
tou t gerlre (sommes d'argent ou terres pour la crénlion ou 
l'entrction de chapollo, preshytèro, hOpital, monastère , etc). 
J •CS t estaments exprimeront longtemps la même motivation 
dea numOncs et li bérallt6s. 

C'est au même LHre truc les p énilentit:l$ font une place 
à l'aumône. L'un dos plus anciens prescrit comme 
remèdes à lu cupidité d'un clerc << les libéralilés, les 
aumOnës et l'humilité » et, pour• certains péchés, l'achè
vement de l'année do p6niteocc ct le reLour à la commu
nion sont marqués par le don d'une aumône~ pro anima » 
(Poenitcntialc 'Vinnia11i, canons 28 et 36, avant fin 6os.). 
Le pénitentiel de Cumméan, au milieu du 7o s iècle, 
reprend en son Prologue la liste donnée par Jean Cas· 
sien (Confllrences 20, 8, SC M., p. 64) des douze « fruits 
de pénitence par lesquels on parvient à l'expiation de ses 
crimes » : J'aumône y tient le troisième rang ; aussi 
peut-il poser le principe des équivalences solon lequel 
ceux qui ne pouvaient pas moner la dure vie des péni
tents se libéraient par « une aumône, c'est-à-dire le 
prix d'un homme ou d'une esclave; mais c'est mieux 
si chacun donne la moitié de ses biens et rembourse 
au quadruplo les torts causés "• comme Zachée (canon 8, 
28). 

De tclloa êquivalonces seront souvent précisées (par exemple, 
canon 109 du Pocnilentiale Valliccllanum 1, 2• partie du 8• s., 
cité pnr Schmib); Jo synode de Clovesho en 747 dut rappolor 
lu aens do l'aumOno ct mettre en garda contre uno pratique 
qui la faisait pn.sscr pour une compensation d'une vio mal 
convertie ou pour suppll:ance f11.ci!c dos j<lllnes prescrits. Mals 
l 'usage subsista (ainsi Régi non de Prum, De eocl~s. cUsciplir~a 2, 
t,as-~46, PL 182, 369-370) . Au terme do l'évolution dos péni· 
tenUels , Alain do Lille t 1203 indique les aumOne.~ parmi l.ea 
pénitences adaplllos mêmo aux aantés taiblos et aux fortunes 
réduilos, c;nr • Diou ne regnrd1l p1~s combien on donne, mnis 
sur cowbien on prend • (Liber poenitenticllis 2, 6, éd . J . l,ongère, 
t. 2, Pari11, 1.965, p. 49·50), eL Robert de F lamborough vers 
1210 précisa les équivalences encore admises (Liber pomiten
tialiJ 231, 802, 855, M. Fr. Firth, Toronto, 1971, p. 200, 21, 7, 
275). 

H. J . Schmitz, Die JJussbUcher 1md die JJc44$1lis:oiplin cùr 
Kircht, 2 vol., Mayence, 1883-1898. - 'l'he Irish Pcnir.cmia~. 
M. L . Bioler, Dublin,1963. 

2) Les œuPres de miséricorde font 11aloir la. prière auprè• 
d{! Die". - Le texte do Tobie 12, 8-9 montre • quo nos 
prières et nos joOnes sont impuissants s'ils ne sont 
appuyés par des aumônos; les demandes ne peu vont à 
elles seules obtenir que bien pou si elles ne sonL pas 
complétées par des faits et des œuvres » (Cyprien, De 
opere 5-6, CCL 3A, p. 57-59; cf De dom. orationc.: 32-33, 
ibidem, p. 110) . La longue lettre d'Augustin à la riche 
Proba sur la • prière » (vio d'oraison, plutôt que demande) 
Invite à prendre les moyens qui « aident grandement la 
prière : les jefinos, la rnattrise des plaisirs du éorps, ot 
surtout les aumônes ... Comment le psaume (76, 3) peut-il 
dire qu'on cherche Dieu à t4tons avec les m9ins, si ce 
n'est au moyon des œuvros? ,, (Epist. 130, 19, 2(., CSEL 
~4. p. 67-68). 

C'est pourquoi les chr6tiens doivent pratiquer 
l'aumône spécialement lo dimanche, à l'occasion do la 
prière commune et do l'oiTrando de l'eucharil;tie : c'est 
ce qu'on enseigne aussi bien à Antioche, à Constanti
nople (Jean Chrysostome, Scnno de elcemosyna a, 
PG 51, 264), à R.omo (Léon le Grand, sermons sur les 
collectes, SC 49, p. 10-26), à Arles où Césaire rnontro la 
convenance en Lr·e les dons charitables et la venue à 
l'assembl6e de prièro (/fermo 1.9, 2, CCL 103, p. 118). 
Do même, les œuvres de miséricorde sont particulièro
mont prescrites au temps rlu carêmo, où leur relation 
avec le joOne et la prière est ainsi expliquée : 

• Lo Racriflco do l'abs tinonco aRt grand, surto11t s'il ost 
engraissô des lnrgcssos de ln mis61•lêorde, s'il a ln bonne odeur 
!les aumOnHs ... cor (ct Pro~ . 15, 27) on est pur!Oô des péchés 
par ln prièro el l'anmOnc. C'est par l'une et l'nulro, e n efTet, 
rnais ijurt,out par l'aumône qu'li fR.ut rochorchor la miséricorde 
dé Di<lU. JI raut qu'elles aiUcnL (msemblo : l'une l!Uppllo, l'autre 
obtionl; l'une demande en quoique sorte l'audience du juge, 
l'autro mclrite an grAce; l'une t rappe è la por te. l'autre l'ouv ro ; 
l 'une exprime un désir, l'autre procure l'eftet désiré ; l'une 
supplie , mais l'autre t ait admettre lu suppliant • (l!lusêbc 
• gallican •, se s.?, H omil. 8, '• · CCL 101, p. 86). 

a) I.a récompense attendue. - Le trésor dans le ciel 
(Mt. 6, 20) ou la possession du royaume (Mt. 25, 3(.) 
sont parmi les arguments les plus souvent développés en 
faveur de l'action miséricordieuse. C'est donc un motif 
d'intérêt qui sert en particulier dans los plaidoyers 
pour l'aumône ct pour réfut.er les objections de l'égoTsme: 
les largesses ne peuvent pas rendre pauvro, bien au 
contrairo « la cr6ance du donateur est comblée par la 
rétribution do Dieu», et colle-ci est surabondante comme 
on le voit pour lu veuve de Sarepta (Cyprien, De opere 
9 et 17, CCL 3A, p. 61 et 66). Augustin peut mOrne pré-
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senter la générosité comme une bonne affaire : « Tout 
co que tu as donné, dit Dieo, je le changerai en beau
coup mieux. L'avare se fait rend1-e une livre d'or pour 
avoir prêté une livre d'argent ... Moi, je donnerai autre 
chose, ot plus, et mieux, et de l'éternel » (sermo 86, 5, 
PL 38, 526a); c'est aussi pour lui un 9.l'gument on fav~ur 
du pardon, aumône où l'on ne perd même aucun bum 
maL6riel (scrmo 42, 1, CCL 41, p. 50(.). 

Lo placomont consiste à acquérir dès mainlcn::mt les vrais 
biens, notamment • ch1.1ritt't, amour des pauvres, douceur, 
hospHnlilé .. , que nous retrouverons là-bru;, nous nccucillnnt 
dn.ns la torro des bi~nheurAux • (Athnnru;Q, Vic rl'Anllline 1?, 
PO 26, 869b). Suna s'utlurtlar sur lo mérite de I':Jction bonno, 
les Père!l soulignont plutot Je tôle d'interccsseun; des pauvres 
eux-mêmea :Helon le moL ùo Jésus (Lrw 1.6, 9) , il11 doivent ôll•() 
regardés commo rl<~ • amis • capables, Jllêmo sans !m·tuno ou 
sans toit, d'twüuolllir dans leur demeur~;~ qui est é~erncllo 
(Augustin, sermo 41, 6, CCL 41, p. 501); ce sont t!UX <(Ul seront 
dovnnL Diou los • avocats • do leurs bim~faileurs (Grégoire le 
Grand, /fom. ir1 EY(IIIg. 110, 10, PJJ 76, 1309d). 

De co renvorsomont des rôles le même auteur tiro un 
enseignement sur lo rospoct dü au pauvre et sur l'humi
lit6 qui doit accompagner lo gosto de bienfaisance; 
il faut même aller jusqu'à part,nger la vie des pauvres : 
• certains on resto nt aux dons faits du dehors et refusent 
la grAce de vivre avec eux~> ; or Job a reçu les )Jauvros 
chez lui, estimant qu'il manqnorait à. la miséricorde 
s'il mangeait seul ce que Dieu avait créé pour t ous 
(Moralia in Job 21, 16 et 1 7, PL 76, 205c; cf 21, 19, 
207b). 

Ln récompense, d'ailleun;, ne sa s iluo pns SC\Jiement dans 
l'avenir: celui qui agit miséricordieusement g:Jgne dès mainte
nant les bians spirituels : • donnant de l'argent, tu augmentes 
ta j\1stir.o •; • tu tas du l'or, Lu n'as pas le Chril;t: donna co quo 
tu ns, Jlour recovoir co quo Lu n'a~ p:Js • (Augustin, sermo 61, 
3, et 85, '• · PL HS, 410 el 522). C'est un lieu commun do la 
prédication sur le détachement et sur les vrais biens : • Tu 
reçois plus quo Lu no donnes • (Jean Chrysostome, scrmo de 
eleemo$Jtna, PG 51, 266, 267, 271). Cf Cyprien, De opere ... 
Ht.-1G, CCL 3A, p. 64·65; Léon le Grand, 2• sermon sur le 
carllmo, SC '•9, p. 37. 

'A) << C'ost à moi qu.e vous l'a11ez fait » (Mt. 25, 40) : il 
n'y a pas, aux youx do Cyprien, de moLlf })lus puissant, 
pour « provoquer » le chr6tien aux œuvres de miséri
corde, quo la peosée d'atteindre, à. travers le malade 
ou l'indigent, le Soigneur lui-même; c'est un rega1·d 
nouveau SUl' le pauvre : « Celui qui ne fait pas attontion 
à son compagnon qui souffre et qui manque, qu' il ait 
du moins éKard au Seigneur présent en celui-là même 
qu'il d6daigno ,. (De opere ... 23, CCL aA, p. 71). Les 
expressions « nourrir Jo Christ », « donner au Christ • 
(ibidem, 12 ot 16) se J•etrouvent fréquemment che?. les 
auteurs des sibclos suivants, tant en Orient qu'en Occi
dent. 

La tendresse do Mario do Béthanie est à la pôrtlu~ do chacun: 
• L'onguent prucioux, co sont les Qluvres de misllricordo. Si 
donc il y a en nous œuvre de miséricorde et do bont6, c'est 
comme si nous pru;sions sur les pieds du Soigneur un onguent 
do grand prix. Ainsi q1mnd nous avons pitié d'un pauvre, 
c'est sur les pieds du Seigneur que nous taisons une onction • 
(Chromace d'Aquilée, sermo 11, 5, CCL 9A, p. 5t). 'l'elle est 
ln présence quo Jo Chri.st clmisit pour so faire P.roche des 
hommell : • Chacun env1e Zaclu\e, parce que le Se1gneur ost 
entré dMs sn maison ... Chnoun attend do trouver la Christ 
aiégeanl till ciel; maiH rcg&dcz·lo couché sous le portique, 
reg.Q.rdez·le qui a tain~, qui souffre du froid, qui n'a rien, qui 
est lltranger ... • (Augustin, sermo 25, 8, prononcé on 410, 
CCL fti, p. SS!l). 

Il y a pou do sermons sur l'numOne qui ne d6veloppent ce 
thème, bientOt illustré par les récits hagiographiques où le 
Christ se rend présent sous les traits d'un malheureux. 

J,e célèhro épisode où ll{arlln catéchumène voit en songe 
le Christ pror:huner qu'il a lul-mômo reçu le manteau p&tngé 
à un mendiant a profondtinlont inculqué, grâce aux représen
tations plastiques souvent très simples et populaires qui s'en 
sont rllpt111duos on s'Inspirant dos premièree fresques do Tours, 
la loi au Christ pr~scnt dans les pauvres; 11 a pu susciter 
d'autJ·es rllcits onnlogues, tel colul où la moine :Martyrius, 
ayant port6 un lépromc pour le tairo soigner nu monastère, 
le voit s'élever nu ciel et reconnntt en lulle Chri$t Jésus (Sul· 
pico S6vèro, Vila S. Martini 3, 1-'•, écrllo vors 400, éd. J. Fon· 
taine, SC 133·13'&, p. 256-259, '•?8·'•\.18; cl DS, t. 10, col. 690; 
pour Mart.yriliR, cr Gr6goiro Jo Grand, Hom. in E~Jang. 39, 10, 
PL 76, 1300). 

5) Fraternit6 humaine. -Alors que quelques auteurs 
ont pensé quo la présence du Christ so limite à ceux qui, 
« pauvres par l'oRprit ot faisant la volont6 du Père », 
peuvent seuls êtt·e vraiment appelés t< ses frères ,, 
(J6rômo, cité DS, t. 10, col. 1lo3), l'idée d'une commu
nauté d'oJ•igine et do destin imposant une fraternité 
universelle est beaucoup plus fréquemment atllrmée 
(cf DS, art. Ji'ratcmit6, t . 5, col. 1141-1155). C'était 
d6jà sur elle que dos philosophes paYons fondaient le 
devrJir de la bienfaisance; aussi la retrouve-t-on spécia
lement mise en avant comme motif do la miséricorde 
chez Lactanr.e (Epitome dic1inarum institutionttm 65, 
CSEL 1!>, p. 745-71,7) ou Ambroise pour qui ola miséri· 
corde est duo à tous •, mais en priorité aux frères dans 
la foi (De officiis r, ao, 148, PL 16, G6). 

Al;lérius d'Amru;oo (t von; 410) commente ainsi ln parabole 
du bon samnrilain : • Nous avons le rnllmo créateur, la même 
mèro ln torre dont nouR avons été formœ, !;~ même dij::niU: 
spiri tuollo, et la même espéranco de vic future ... Quand tu 
vois 1m homme, c'est toi-m4mo que tu vois An lui. Aussi les 
m:tlheul'3, los ma.ladies, los 6prcuves d'autrui, faut-il les 
regarder uvee bonLû comme douleurs et dommages pen;on
nols • (fral{monl dons Photius, .RibliotiJeca 271, coll. Budé, 
t. 8). 

C'u6L Job qui sort do modèle à Orégolro le Orond quand il 
proscrit d'ulondi'O les bienfaits même aux inconnus, simple
mont • pareo quo co sont dos hommes •: • Pour \JO crour misé
ricol'dioux, ln communauté de 011issanco compte plus qué la 
connnissnnce. Car lo n(Jcusslltlux, du seul fait qu'il est homme, 
n'es!. plus un inc:onnu • (Morclli(l xxr, 19, 81, PL 76, 208a). 
Dlmod11 eommenlo do même Jo précopto d'Isaio (58, 7 : • Par
tagr, !.on pllin, n'nic pas de mépris pour la propre chair •) : 
• Ici la chair veut dire la condition trf.I.Larnello, dont noua tirons 
comme tous les autres notre origlno • (Manuel 4, 9). 

6) Miséricorde et perfection. - Co motif tiré de Luc 6, 
S6, est l'application, au domaine particulier de l'action 
miséricordieuse, du thème de la divinisation (DS, t. 3, 
col. 1876 svv). 

C'est un enseignement commun, bien souligna par Clément 
d'Alcx;~ndrio, quo la rossomblnnœ avec le Diou très bon se 
manifeste par la bienfaisance et l'exercice des œuvres de bonté 
(Strnmates 2,18; 7, 3; GGS 15, p. 159; 17, p. 10 ; Scmum sur Je 
s;~lut du riche 31, OCS 1 ?, p.180). Le thôUlo ost spécialement mis 
en vuleur par Jean Chrysostome, pour qui • avoir pitiu at 
compatir, c'osl Jo moyen de nous égtùcr à Dieu • (in Ep. 2 ad 
Tim.. 6, 3, PO 62, 63Sd). A Rome, le pape Léon enseigne de 
nulmo : • Là où Diou rencontro le souci de la miséricorde, il 
rcconnnlt l'imago de sa p1•opre bonté • (saru1on 10 pour lo 
c&êmo 5, SC '•Il, p. 7!1). 

C'est pourquoi los œuvres de la miséricorde ne ~ont 
considérées qtte comme un élément de la perfectton, 
et les Pères ont eu soin d'en rnarquét' la place dans la 
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vie chrétienne totale. Elles sont nécessaires pour la 
pleine valo\11' des autres vertus : « Cotte ve1·tu rend 
utiles Lou tes les autres; sa présence vivifie même la 
foi dont vit Je juste, e t qui sans les œuvres est dite 
morte : car s'il est vrai que los œuvres ont la foi pour 
motif, ln foi reçoit d'elles sa !o.rce , (LOon, sermon 5 
sur les collectes, SC 49, p. 23). Le lion avec ln cha.ri té, 
particulièrement évidant mais to\Jjours utile à rappeler, 
permet de marquet• aussi le J'apport uvoc le Saint· 
Esprit : « D'où vient la charité, sinon de l'Esprit qui 
nous a été dônné? Si donc par nos œuv1·es do miséJ•i· 
corde nous triomphons de notre ennemi, ct que nous 
ne pouvons pM avoir d'couvres de miséricorde sans 
avoir la chat•ité, quo nous n'aurions aucune charité: 
si nous ne la recevions par le Saint-Esprit.., nous avons 
raison de dire " Dieu ma misc\ricorde " , car c'est à lui 
q~1e nous devons d'être mistkicordicux » (Augus tin, 
Enarr. in l's. UJ, 7, CCL.. (1.0, p. 2078}. Pratiquer la 
miséricorde envers le prochain et compatir à ses épreu
ves, c'est exercer le don de piété, indispensable pou1· que 
soit vraie la crainte du Seigneur, ct r t\glé lui-mêmo par 
Jo don de science ou de discerne men L (Grégoire le GI'O.nd, 
Hom. in Ezech. 11, 7, 7, PL 76, 1017). Los gestes do la 
miséricorde sont signes et fruits de sainteté (6, 19, 
1008). 

2. AU MOYEN AGE 

Ces thèmes ont été, évidemment, repris par les 
auteurs et pr6dicateurs médiévaux, qui ont encore 
davantage diltusé et popularisé les œuvres do miséri
corde. Celles-ci, d'ailleurs, correspondaient spécialement 
à certains traits des mentalités du moyon âge: le besoin 
d'obligations mesurables, l'habitude d'exprimer les 
sentiments en actes, la préoccupation du salut indivi· 
duel trouvaient do.ns les •< bonnes œuvres » une réponse 
apa.isante, parfois au risque de se contenter d'un léga
lisme où les gestes de charité rachOteraient les manque· 
ments à la vie chrétienne. Cependant, d'autres traits 
ont plus fortement marqué les réalisations eL l'enseigne
ment relatira aux œuvres de miséricorde :le phénomène 
associatir, l'effort didactique, la synthèso théologique. 

1° Lo phénomène associatif. - Le Bas-Empire 
on Occident ct I'Empil·e byzantin en ses premiers sièclns 
avaient vu s'ol'ganiser la cllat·ité dans les villes : la 
libéralité d'un prince, d'lm évêque, d'un riche (même 
d 'un prêtre, comme Sampson à Constantinople), 
assurait la construction de vastes hôpitaux; les monas
UJr•es, lioux privHégiés d'hospllalité, servaient souven t 
d'interm6diaiJ·es entre les donateurs eL les pauvr·es 
qui y seraient nourris ou héborg6s. 

L'éverg6Usmè, n6ce~sité soclnlo ot économique de l'usngo 
des grandes fortunes de la fln du paganisme, so tl'ouvait rom
placô J'lill' une conception chrétienne d11 111 mlsuricordc, Il. 
l11qucllo pouvait contribuer l'cnsomblo du pe\splo chrétien, 
conscient d'un devoir proprement religieux. Les dlnconies, 
qu'elles soiont nées (solon H.-l. MarJ'Ou) dos communautés 
cénobitiques d'I!Jgypto dès Jo '•• s iècle ou (solon !D. Patlngtmn) 
d'initiatives de laYca se groupant pour exercer lu bienfaisnnce, 
assuraient dans les grnndes villes le servico des pauvres. A 
Byzance, la législalion n souvent transféré à l'llltntla rosponsn
bllltti dos plus importantes réalisa lions; ailleurs, c'est l'Eglise, 
habilitée désormais à gérer juridiquement dos lltablissemenls 
ct à rooovoir des legs, qui a pris Jo rolals, m11.is sans supprimer 
lns besoins toujours renaissants ni les appels à la charl l6 indi· 
viducllo qui parait soulo concernée dans lus textes quo nous 
avons cités juNqu'ici. 

Le moyen âge a été, au contraire, l'époque d 'une 

intense vie collective jusque dans les paroisses rurales. 
Sur le modèle, sans doute, des guildes germaniques, les 
villages devenus chrétiens se sont organisés en confré
ries, où les notables se réunissaient. pour traiter d 'abord 
des questions d'intérêt commun, mais aussi pour assurer 
ensemble les devoirs de la charité. 

La première législation conservée, qui réglemente 
une création certainement antérieure, définit les acti· 
vi tés des confl'éries, Jour in tei'VEmtion dans le se t'vice 
matériel de la paroisse, a les prières de se!! membres 
les uns pour les autres, les funérailles, los aumônes 
et autres œuvres do miséricorde » (d6cret synodal 
d'Hincmar de Reims en 852, ch. 16, PL 125, 777-778); 
ces tet·mes sont repris par Je concile de Nantes do 858 
(canon 15) et par Réginon de P1•Um en 915 (Do ccclesias
tica disciplina u, 432, PL 132, 367). L'entl•aide mutuelle 
est la but déclaré, on visite le confrère malade, on assure 
la sépulture du confrère défunt; mais la confrérie 
impose aussi u les œuvres de mi~>éricordo '• la visiLe 
des pauvres, les charités à leur fairo, parfois plusieurs 
fois par semaine; chaque réunion est marquée par un 
don d'argent ou de vivres aux Indigents. 

A Snnt'Applo.no di Valdelsa, autour de l'an mil, les obsèques 
d'un confrère sont atalutairemenl l'occasion de • nourrir 
quarante pauvres pondant quarante jours pour son Clmo •, 
ot la défunt est associé aux mérites dos prières et des aumOnos. 

Dion attesté nussi en Italie au iO• slllclo (Naples), au 11• 
(Toscane, Salerne), le mouvement des contrôrios fleurit spé· 
cialement au 12• (France, Espagne, 1 talie); cortalnes de ces 
ru;sociations so fixent \sn but principalement hospitalier : 
ainsi à Tudola, dloclèsa de Jaca, vors 1100, quelques confrères 
B\1 dépensent • nu service du Christ ot de 11e~ pauvres •, vaga
bonde à héberger, malades O. soigner, dans l'hOpitnl do Sahtte
Chrisline, el les nutras membres de la confrérie pnrticipont 
à Jours chnritos par des cotisations vorséos lors des repas on 
commun, quitte à être un jou•· à leur tour Mnéllciairo.s des 
vorsomonts confraternels. Col aspect do secours mutuel, qui 
sera caract6ristique des corporations médi6valus mArne dans 
leur C.'\dro religieux, n'est plll! premier dans leH confréries : 
colles mêmo qui, au 13• siècle, so contrent sur l'idée de péni· 
tence, inscrivent dans leurs statuts l'exercice do la miséricorde 
comme moyen do salut : • Parce quo les 11ix œuvros de miséri· 
corde servent au salut, ils 110 sont proposé de servir !Cl! pauvres 
pour Dieu • (art. fo du l'r{)Jiosiwm dos pénitents dirigés p$r 
les P11uvres Catholiques on 1212, qui c:onstt·uisont divers 
n..qlles adaptés aux cat6gorie-q de pau v ros à soulager). • Qu'ils 
nient, si poi!Sible, un hosnme religieux Instruit de la parole de 
Diou, qui les avertisse ot exllort~ à porsllvérer clans la p6nl· 
tonco ot à pratîqucr lns œuvres de misérlcor'de • (Mémorial ùe 
1221·1228, daos Meersseman, Dossier .. , cîlé infra, p. 103, n. 21). 

Ln crols9ance des villes ot leur organisation communo.lo 
(peut-être Influencée par les confréries) 11 développé ce mouve
ment. 

Les établissements charitables s'y sont multiplil:s, p11tronnus 
par des associations de laies pieux : uno ville comme 'l'o\llouso 
avait, vers 1250, vingt-deux instltuLions d'Wl6istnnce, cinq 
datnnt de la réforme gr6gorlenne vers '1.100, onze dns environs 
do 1200 et 11ix de l'action anti-Aibigéisto du second quart ùu 
1!1• slôcle; m11is les villages n'étaient pas dépourvus d'institu
tions slnlih1iree, même très r6duite11. On y atJcctliit los otJraudes 
des confrères, rnni3 également beaucoup de donations indivi
duollns; car l'organisation do la chlirilé s timulait plu tOt aussi 
le11 gestes porsonnols : on voit dss testateurs qui, loin de se 
d6chnrger sur J'hospice ou ln confrérlo, stipulent que le repas 
o1Tor·t U\IX pauvr•es aprêl! Jour entorroment scrn donné chez 
eux, on quo lour lit ne sorn pM légué, comme souvout, à un 
hôpital ou \Ill monastère, mais nfTectô dans leur propro maison 
à un vagabond qui, tolla Christ, purifiera las biens ot l'âme du 
richo. 

De véritables congrégations ont été, aux 1.2~ et 
t se siècles, constituées, et souvent par des laYes, pour 
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l'exercice d 'œuvres de miséricorde : Jean de Matha 
conçoit en 119~ l'ordre des trinitaires pour le rachat 
des esclaves, oo qui est aussi le but des mercédaircs de 
Pierre Nolasque (cf art. Mercédaires, supra). L'ordre 
hospitalier de Saint-Antoino on Dauphiné eut, dans 
la seconde moitié du 12° siOcle, un développement 
considérable et otablit dos " aumônes » (petits hospices) 
à traver·s toute l'Europe; l'ordr·e du Saint-Esprit, 
cré6 à Montpellier ent.re 1160 ot 1170, puis fixé à Itomo 
et lal'gemont r6pandu, s'adonnait à l'accueil des pauvres, 
mais intervenait contre toutes los Iotmes de détresse, 
enfants abandonnés, lépreux, pauvres honteux. 

L 'ampleur du phénomène des pôlorinages a retenti aussi 
rur les œuvres de miséricorde, Jo pèlerin ayant doublernon t 
droit à la charité, à causo do sa pauvreté at du but roligioux 
do son voyage; 11ur les premiers ordres hospitaliers tondûs on 
Terre Suîntr., cf DS, t. 7, col. ?90·792. Do nombreux refuges 
ou hOpitaux ~ont établis sur les chemins qui mènent aux 
grpnds sanctuaires; ln Domerie d'Aubrac vers 1120 et l'hospice 
de Roncevaux vers H32 sont. les plus célèbres; les hospitaliers 
de l'Altopnscio (avant 10?3, diocbso do Novare) ont dea llllalos 
dans plusieurs puys. ?!i.ais le pèlorin, lui aussi, doit s'acquitter 
d'une aurnOno: • Aller à Jérusalem snns se signaler par quolquo 
bonne œuvre, c'est perdra toul le fruit de sa peine •, écrit vers 
1106 lo pôlcrin Daniel do Tchernigov (E.-n. Labwtùc, Reciter· 
chcs sur les J>lllsrins dans l'Europ~ des IJ•l ct 12• siècles, do.ns 
Cahiers de civiliaatian mécliévale, L. 1, '1958, p. 343). 

L'exercice do l'assistance était considéré comme un 
devoir habituel des desservants de paroisse, qui subsis
taient eux-mêmes par la générosité des fidèles; là où 
l'âpreté d'un patron ecclésiastique leur en retirait les 
moyens , les canons conciliaires venaient rappeler les 
dispositions qui leur permettraient « de porter la llharge 
de l'aumône ct de l'hospitaliLé » (concih'> provincial 
de Vienne en 1289, c. a7, éd. L. Boisset, Par·is, 1973, 
p. 276). On constate donc, à tr•avers cent notations 
semblables , en même temps qu'un besoin de l'époque 
où la solidarité s'imposait faco aux conditions précaires 
de l'existence, une prise de conscience de l'uni té de 
la chrotienl6 : la foi conduisait à prendre communau
tairement en charge les plus démunis, qu'on désignait 
très habituollement comme « les pauvres du Clu·is t » 
(ibidem, c. 36, p. 276; cf le sermon 30 d'Abélard quêtant 
pour los religie.uses du Paraclet, PL 178, 5M-569). 

2° L'effort didactique. - La notion d' « œu
vres de miséricorde n est l'une des plus répandues dans 
le moyen ~ge chrétien ; dans la prédication, elle est 
raremen L développée, mais constamment rappelée, 
souvent par :;impie allusion comme une chose univor· 
selloment connue. Chose nouvelle : alors qu'au haut 
moyen âge on énumérait sans los compter douze ou 
treize eXOIIIJJleS d'activité charita.bJ.e (ainsi Ratbier 
de Vérone t 974, Praeloqltia 6, 6, PL 136, 321-822), 
plus Lard le tel'me est le plus souvent accompagné ù'un 
chiffre; les auteurs parlent « des six œuvres de misé
ricorde » (ensuite sept) sans avoir besoin de les déllnir. 

Jusqtl'à ln fln du 12• siècle, sornblo-t-11, on s'en Lient ou 
chiiTre de 11ix ti ré de Mt. 25 (Honorius Augustodunensis, lsnnc 
de l'Étoile cil6s infra; Rupert do Doutz, on 1115, ln JahannBm 
12, S, CCM 9, p. 570); on .le tro\IVO encore ch~z Bonaventm·o 
(Viti8 mystica, sous le nom de soint Bcrnnrd, ch. 32, PL 184, 
705-708), dnns les petits ahrégiJI! ~or lo vio chr6Uonno, dans 
les ropr6scnlations iconogr11phiqooa des 12• et ill• siècles, ot 
encoro dans des séries numériques du 1!.•. Car le souci pédngo
giquo a oomluit à incorporer les six œuvres de miséricorde 
diUlS des liate11 faciles à rotcnir, ordinniroment entre les cinq 
sons et les sept vertus (ou los sept sncroments ou les Rept 
péchés capitaux), avant les huit béatitudes, etc. De tolles 

listes se transmettront longtemps, par exemple dans doa 
manuscrits do pays gormanlques des 14• et 15• sillclês (Franc· 
fort, ma praed. ft6, l. 120, vers 1370, de provenance domini
caine; doo toxlos d'origine bénédictine à Gralz, Université, 
ms 394, f. 115-118, on 1423; ms 248, t. 27, milieu du 15• s.; 
ms G'd, f. 2a7, même époque). Commodes pour la catéchèse, 
elles servaient do cadre pour des prédico.Lions plus amples, 
tel lo sermon 35 des Sermonss contum du pseudo-Hugues do 
Suint-Victor (Pl, 177, 98Gb); elles alimontnicnt les înterpr6· 
tntîons symboliqu11s da Jean Bclclh (vers 11.6'•· Ratiomûc 7?, 
PL 202, 83) ot plus t11rd uncoro colles do Dur3nd da Mondo 
qui, vers 1286, voit dans los six semo.inos après l'Épiphanie 
le tnmp11 dea six œuvres do miséricorde que roprésenlont nussi 
les six urnell do Cana, justo avant lo11 snpt soruaines do carême 
où Jo 1\dôlo Lro.vnillo à se puriller dos Hopl p6chés capilnux 
(Ratùnwlc ô, 19·20; les éd. tardi vos do cos deux auteurs ont 
élé rnaladroltomcnt interpolées avec lu septième œuvre). 

Le passage à uno liste stéréotypée de sept semble 
n'être inter·venu qu'à la t\n du 12° siècle : les aute\lrs 
qui avant cette époque expliquent les septéna.ires, 
Hugues de Saint-Victor, Jean de Salisbury, Hugues de 
Rouen, n'auraient pas manqué de la mentionner. 
C'eJ> t sans doute la vogue des septénaires qui a fait 
port.er à sept les rouvres de miséricorde, en r6solvant 
du même coup l'objection qu'on pouvait tirer de 
Tobie 12, 18 à propos des œuVI'OS sur lesquelles 
les hommes set•ont jugns. Un sermon de Pierre do 
Poitiers, chancelier de l'église do Paris t 1205, témoigne 
do r-etto transition, en précisant que n seules seront 
rettmues au jour du jugement les six indiquées par 
l'Évangile, et une q'1i se lit au livre de Tobie " (Paris, 
Bibl. nat., ms latin 14593, cité par J. Longère, Œu11re11 
oratoires d6 mattrcs parisiens au 120 Riècle, t. 2, Paris, 
1975, p. 242). Bn l.out cas, la liste est bien attestée 
vors 1220, à la foi1:1 par n.aymond de Peîia!ort (cr 
infra) et. dans le Synodal dit de l'Ouest dont on sait 
l'influence sur les statut.c; do nombreux diocèses au 
CO\lrs du 136 siècle : son art.icle 134 charge les prêtres 
de prescrire h tous les fidèles la lutLe contre les sept 
péchés capitaux et l'exercice « des sept œuvres de 
miséricorde » (éd. O. Pontai, Les statuts de Paris et le 
SyTiodal da l'Ouest, Paris, 1971, p. 296.) 

H:tpidement. r·épnndu, le septén(lire n'a cependant pas sup· 
pl!mté tout. do suHo la liste de six œuvras do mls6ricoJ·do : dos 
strophes nutéutoteohniques do 1S• siècle il Londres connoissont 
les tluux sorios (H. Walther, Proc•erbi4 sentcntiacque latirtitatil 
medii acvi, GUttingen, 1968, n. ?207, 10961, 126?5); les manuels 
do tnorale prutiquo ou de catécMsollvront tuntôt l'une, tantOt 
l'nuLre (pour la même aire g6ographique que ci-dessU!I, le 
seplénuire se trouve dans los mss 531, 968, 1588, etc, de Gra.Lz). 
Uiconol)raphie ne semble po.s présenter de sopt6nalro avant 
le 1'1• siècle. • 

Un moyen offico.co d'enseignement est la mise en vors dos 
précuptcs. C'est lo septénnire qui flgm·o dans l'hexamètre 
cûlèbre : • Vlslto, poto, cibo, redirno, togo, oolligo, ooncto ~. 
Lo passage du commentaire ùas Scnr.cncc.Y pur saint 'l'homRs 
(ovnnt 1256) qui le cite, traite aussi des • sept œuvres de misé
rioo,·de spiri tuelle • exprimées par un autro vers : • Consule, 
co.stiga, solure, romitle, fer, ora • dont los siJt verbes pourraient 
bien provenir llo l 'époque où les œuvres corporelles n'étalant 
encnre que six; Thomas doit e:xpliqucr que lo prcrnior mot 
c:ontient à la fois los conseils et l'cnRnignomorH, co qui rétablit 
le parall6lismo on sept termes. Aill!)urs, lo soplénaire reprend 
sos droits on oxplicito.nt l'œuvre de l'ensolgncmcnt : • Consule, 
carpe, doce, 1 Soi(U'e, remitte, far, ora • (p(U' exemple, Centilo· 
qtâu.m pseudo·bonuventurion, dans BoM.venLu.ra~ apera, éd. 
A.·C. Peltier, t. 7, Puris, '1866, p. 417). 

L'origine de cette liste des œuvres spirituelles n'est 
pas claire. On a vu comment plusieurs Pères avaient 
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considér6 comme œuv1·es do miséricorde des actions 
charitables qui ne s'adressaient pas aux détresses 
physiques du prochain, mais qu'aucune formulation 
systéma~ique n'en était résultée. 

Plusieurs nul.èurs du 12• siècle ont roprls la même idée : 
Anselme de Laon t 1117, renouant avec l'ex6gùse allégorique, 
commentait Mt. 25 • au sons mystique : c'est nussi !alro ruuvre 
do charité de nourrir du pain do ln. parole et ralrntchlr du 
breuvage do la Rij,gesM ceux qui ont faim at soif de justice ... • 
(ill Mauhaemn 25, PL 162, 1'16'•). - HonorÎ\18 Augusto. 
dunonsis (vors 11(10?) allégorise aussi, mais au prollt do l'audi· 
tour qui so doit à lui·mêmo assistance : • Parce que nous 
sommes mombros du Christ, nous devons commencer par 
nous-mêmes •, on nous procurant ln charité commo nourriture, 
la parole do Dieu comnw boisson, les vertus commo vQLoment, 
los ent,retiens spirHucls comme hospitalité, ln contosslon 
co mute aide à notre âme malade, lu pénitence pour nous racho
tor dos habitudes mauvaisœ qui nous tiennent captils, • puis 
il raut los oxorcor corporeJiomont on vors le proehain • (Gemma 
aninwc 3, '•8, PL 172, 6117).- PioJ•ro Lombard on 111if> •·epre
nait seulement aux Pères l'idée quo pnrdonMr ou corriger un 
p~cheur ou prier pour lui étaient nus.~i des secours charitables 
(•v Sm1., dist. 15, q. 2). 

Raymond de Petlalorl, proposant en 1220·'1221 un oxcrcico 
do discernement aux ordinnnds, place en face des • sept œuvres 
do mlséricordo • une • aumône int.6.rleure et ~pirituolle • qui 
s'exprime on trois œuvrœ : Jo pnrdon des inj,•res et des torts, 
ln correction fraternelle, l'ensoignomont des vérités du salut 
(S!lmma do pocnitcntia 3, 8, éd. Lyon, 1718, p. 250). A partir 
do saint Thomas, • Ir;; sept œuvres do mis6ricorde spirituelle • 
ont ncquis d•·oit do cité, et on le~ rencontre dans buaucoup 
de te:xtes canoniques ou catéchétiques, mais toujours on 
symétrie nvec les œuvros corporelles. Il faut cependont romnr· 
quer qu'elles pouvaient paratlre constituer plut.ot un devoir 
dos cl ores ou même des chets spirituels. Nicolas de Lyro (tavant 
1850) oxpllquo ainai qu'il n'en soit pM question danR Mt. 25, 
• parce qu'elles concernent surtout les prélats qui ont charge 
d'instruire les autrës et delea conduire nu salut •, ut c'oKt bion 
l'application qu'il lait dans le commentaire • mornl • do Cil 

pa.~aage : • J'avais faim, on me11 membres qui ont bosoln de 
l'eucharistie, et vous m'avoz nourri, vous les prêtres, on accom
plissant hien vo·tre ministère, ote • (JJiblia cum glos4a, Anvers, 
1634, t. 5, col. '•15·418). 

Du tait. qu'on n'en trouvait pM de liste dans l'~cri· 
tu1•e, l'énumération a souvent val'ié. Aux six <XltlVI'eS 
spirituellos indiquées J>Qt• l 'hexamètre cité plus bau~. 
le Synodal de H.odez ajoute l'action de paciller, peu~
être sp6cialement adaptée aux contingences historiques 
locales ; des distiques rimés du 14e siècle remplacent 
a enseigner » par le p1•écepte, plus vague mais conve· 
nant mieux aux simples fidèles, d'aider le prochain 
en touto occasion (Paris, Bibl. nat., ms fr. 2095 ,f. 74); 
J ean Gerson mentionne <~ celer les maux d'autrui 11 

(L'ABC des simpleB gens, duns H. Jadart, Jean de 
Gerson, lleims, 1881 , p. 25!1), là ot'l d'autres prescri· 
vent do << supporter les gens pénibles » ou même <<les 
vieilles gens )) (Guy de noye). Une description de la 
tour do Bagel;Se comporte une série peu commune 
do sept œuvres spirituelles, où l'on se con lente do sym
pathie, voire d'abstention : u Ride cum riden tibus .. , 
neminem irriseris, aLe n (ms d'Aix, cité par Did.ron, 
cf bibl. infra). 

Sûnnirfl ou septénaire,Jo cadre n'utuit donc pas d'une rigidité 
nbsoluo et il y 1\ hien des cxomplus do présentation plus large. 
Isnnc do l'Eltolle (t vers 1178), tt partir des six Œnv•·as corpo
relles, indique cinq exemples d'œuvros spirituelles et ajouto 
q11'il y en a • six conl.s autres dnns chaque calôgorlo • (Sermo 3 
de la 'l'ous;,aint, SC 130, 1!lG7, p. 126). Le Mërntgicr CÛl Paris, 
œuvre d'un Jato vers 1393, Introduit dans les œuvres corpo· 
relies • prêter aux puuvros qunnd ils en ont besoin ct Jour par-

donner lu cletto • (t. 1, Paris, tar,G, p. !iS). L'nrohcvOquo do 
Sens, Guy de Hoye, en 1388, rournissnnt à ses prlltres dans son 
Doctrinal de sapie11ce un manuel do prôdlcation, ne tlx\l aucun 
chi!Tro dos œuvJ•os de miséricorde ct cito : • soutenir et défendre 
les pauvres tommes, veuves et orphelins, ct aussi tous pauvres 
gens • (éd. Lyon, 1585, p. '•2·52). A l'ancien jub6 do la cath6-
drale de Strasbourg, vers 1250, étaient ropl'ésonlécs bult 
œuvres d'nido matérlollo, dunt certn.ines scènes rarement 
signalées, comme de chausser les va-nus-pieds. On avait bion 
conH<limu:o quo la charité no pouvait sa Hmiter à quelques 
actions dllflnies. 

go Systématisation théologique. Dans 
l'intense mouvement intellectuel dos 12c et 13° siècles, 
les œuvres de miséricorde devaient naturellement 
faire l'objot d'une réflexion, qui s'est portée sur lo 
rôlo satisfacLoh·e qu'on leur reconnaissait, et sur la 
place de l'uction miséricordieuse dans la vie vertueuse. 

Les théologiens ont d'abord explicité Ja doctrine sous
jacente tt ln prntiquo pénitontlyJio do l'aumône. On avnit pu, 
encore ntt 12• siècle, sc contontor d'indiquer • les 1\Umôncs • 
comme l'un des moyens pour obtonir le pardon cle!l fautes, 
onl'autoriRont por quelque verset d'l!:criLure (Bonizo de Su tri , 
Honorius Augusto1lunonsis); les mnttres du 13• sh\clo intro· 
duisont dana leurs traités des questions • do eloomosyna • pour 
justifier Jo~ pratiques ou résoudre les ens do conscionco. Ils 
rappollont d'abord quo l'aumOne no se limite pns nu don 
d'nrgonL : ainsi, nprbs Pierre le Chantre t 1197 ot Raoul Ardent 
t 1200?, ThomQil do Chobham avant 1215 précise quo l'numOno 
est à ontendt•o do • tout blênfait en faveur du prochain '• que 
ce soit secours matériel, consoU, protection, prière pour celui 
qu'on ne peut oider autrement; ils oxpliquont aux confesseurs 
pourquoi et à quelles conditions une œuvre est satlsfactolro; 
ils d6Lerrninent qui peut bénéficier • des uumones •, qui y est 
obllg6, dnns quollo 1nesure les biens personnels doivent y êtro 
a!Tcctés (Summ.a confcssor!wl, éd. F. Broomfleld , Louvain· 
Paris, 1968, p. 9, 311, 500). 

Mais surtout l'aumône, ainsi largement entendue, 
n'est plus considérée exclusivement dans son rôle 
d'œuv1•e de pénitence ou de satisfaction; elle est traitée 
dans le cadre beaucoup plus lat•ge de l'appropriation 
et de l'usage des biens. Déjà Abélard voyait dans la 
u bienfaisance» l'une des parties de la. justice; Guillaume 
d'Auxerre (t vors 1230) étudie plus amplement l'aumône 
comme un }Wemier chapitre du traité do la just.ir..o de 
sa Summa aurea.; peut·êtro entendaient-ils « jttstice 11 

dans un sons plus biblique et moins juridique qu'ou no 
l'a comprise ensuite. Etienne Langton t 1228 essaie 
de concilier la notion de justice stricte avec celle plus 
traditionnelle do miséricorde et explique qu'un même 
geste de secours au pauvre peut relever des deux motifs. 
Vers 12ft0, Alexandre de Halès multiplie les motifs de 
l'aumône : justico, miséricorde, pénitence, obéissance, 
piét:é naturelle (Qr~aestio de clecmosyna, qui semble 
avoir inspiré Albert le Grand dans son commentaire 
du qO livre des Setllcnces, dist. 15, a. 14). 

Le dohat ent1•e justice et miséricorde semble bien 
avoir été dirirné par Thomas d'Aquin; il a étudié les 
œuvres de miséricorde d'abOI'd dans son commentaire 
de Pierre I.~ombard, donc dans Je cadre dela satisfac~ion 
pour les péchés {tv, dist. 15, q. 2), puis dans la Somme 
théologique (2" 2no q. 30·33), où sont successivement 
envisagées la miséricorde, lu bienfaisance, l'aumône 
(toujours au sens très largo dell sept œuvres corporelles 
et des sopt spirituelles), en fln lo. correction fraternelle : 
tout eot ensemble est rattaché ù la charité, ce qui lui 
donne une richesse doctrinale ot uno motivation évan· 
gélique qui 6taient moins sensibles dans les perspectives 
des mattres précédents. 
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f>our snint 'fhomu.., , chnque œuvre de miséricorde vient 
remédier à uno déllcienco du prochain. En son corps l'homme 
paul manquer do secours coustamment nécessaires, soit 
internes (nourriLuro, boi~>Son), soit uxtorocs (vlii.Cmcnt, toit), 
ou souiJrir do carences momonlan«1cs inlorncs (maladie) ou 
externes (privation do liberté, ou do s6pulluro) : à quoi répon
dent les sept œuvres de miséricorde traditionnelles. Mais 
l 'homme souflro aussi do déficiences spirituelles , auxquelles 
on subvient soit en implorant le secours de Dieu (prière) , aoit 
an lntarvenant nuprèR du prochain en l'instruisant ou en le 
conseillant (romlules uux d ùflciom:es de l'intellect spéculatif 
ou pra tique), soit on lu consolnnt (contre la faiblesse de sa 
pulm;anco app6LWve), soi t en réaglm;ant aux dérèl(lerueillll da 
son action (on Jo rop•·onanL, on lui pardonnant ou en le sup
po•·tant); • tous les 11utros besoins sont inclus en ccux·là •· 
Eln soi, les miséricordes spirituelles ont plus de valeur qt1e les 
scr.otn·s ma tériels , mnis il ost des cM où ceux-ci son t plus 
urgonts . 'l'hornnR d'Aquin t.1·ai te ensuite dn précepte tle 
l'uurnônn et do aon ét.entluo, puis ries 1:ond itim1ij de la correction 
fra ternlllle, à lu fois du point de vue d11 la charité et de œ lul du 
bion conîmun, donc do la jus lieu. 

Une an t.hropologio légèrement; difToJ•ente commande 
la présentatioo des œuvres de miséricorde dans le 
Centiloquium pseudobonavonturion (de Marchosini de 
Regio?, a, t,6, 6d. Poltior, ciU• supra, t. 7, p. H6-'•17); 
Guillaume de Lanicia (Diaeta saluti.s, avant 1310) 
les situe duns l 'explication de la béatitude des miséri
cordieux (ibidem, t . 6, 1866, p. 322). D'autres auteurs 
ont souligné qu'elles embrassaient toute la vie humaine, 
depuis la naissance de l'enfant nu eL a iTamé jusqu'à la 
sépu!Lure du corps, parce qu'on ne peul rien soustraire 
au domaine do la chari té. 

Plus simplomonL, los a.rtlslus on~;eignaiant à laur manlèro 
l' importaJlCC des rouvrus do wis6ricordo corporelles dalls la vio 
chrélionno, soit en los plaçant en symétrie avec les six âges 
du monde (ninsi Antelami au baptistère de Pnrruc en 11 96), 
soit en le!! représent:mt dans Je jugement général (c'est la 
flgurc ln plus fréquente: cathédro.le de Bâle, 1170; cathédrale 
do Fribourg, npr/!6 1250; etc) , soit en les mettant en rapport 
avec le baptôme (fon ts buptiAmnux do la cathédrale d'Hil
desholin, aprùs 1250). Leur dP.stinution invi~ible est purtois 
indiquéo, q uand lu Christ lui -mûmn tiontlu place des indigents 
ou dos mnlados (vltrnll do la caLhMrala de Strasbourg en 1350), 
ou quand les œuvres sent axorcûes on prusanee ùu Christ par 
des so.i n ls roconno.issablos , Willibrord, Élisabeth, Ca t.he••ino 
do Sienne, eto (retahlo à Anvers, vors 11.90). 

3. DEPUIS LE 16• SJtCLE 

Après cos dgos de riche réflexion spirituelle ou 
doctx•inalo, les sièclea au ivan ts , sans renouveler le sujet, 
ont amplement confirmé l'impor tunee donnée aux 
œuvres de miséricorde. D'un côtè, les moralistes ont 
chorché, du 16o à la fln du 1 flc siècle, à préciser la 
nature ot l'étendue du pr·écepte de la miséricorde, 
et plus par·ticulièrement de l'aumône; si dos casuistes 
ont parfois dangoronsomont réduit la notion même du 
superflu à donner (proposition 12e condamnée par Je 
Saint-Otnce le 2 mars 1679, Denzinger-Schônmetzor, 
n. 2112), d 'autres autours ont trouvé dans la tradition 
patristique los a1·gumenlt; pour appeler à la générosi té : 
Giulio Fulci, Eorum qui vel eleenwsynas crogaverunt ... 
sc11tentiae (Rome, ;1574) ot surtout L. 'I'homassin, 
'l'raité de l' aumônP. ou du bon Ulla ge des biens temporels 
(Paris, 1695). 

Les prédicateurs, do leur côté, ont t•appelé l'enseigne
mont évangélique su•· lefl muv•·es de miséricorde; les 
réportoiros Jour fournissaient les textes de la tradition, 
pa•·ticulièrcrnont abondants sur le sujet. (cf les tables 
de la Bibliotlwoa. nwralis pra11dicabili11 de l'oratorien 
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J. Mansi, q vol. , Venise, 1670-1674, de son Aerarium, 
Cologne, 1668; colles do la Bibliotlleca du jésuite 
'1'. Lohner, Dillingon, 1681, ou do sa 10e I nstruction 
practica, 1685). Des t'ecueils d'exemples et d 'histoires 
tiraient de la vic des suints los modèles oJier ls à l'imi
tation des auditeul'S (vg .Joan Rho, Variae 11irtutum 
historiae, Lyon, 1644, p. 107-123). 

Les gr:~nds orate\lrs 1\tnion t sollicitéa pour parler en laveur 
des fondntions charitahlcs , mais avnien t aussi à prêcher sur 
les devoirs de chnrité !le tout chrM.ien. BoMuet inLituln un 
sermon do ohnrit6 : • Sur l'éminenta dignité des pauvres dans 
1'1ilglise ,, (Œuvres oraeoires, éd. Laba.rq-Urbahl-Levosque, t . 3, 
Paris, 1!l1G, p . 111:1-138), ma is la parolo du Bourdaloue, de 
Fléchior uu do Mnsslllon n'ôtait pM moins vigoure\tse. 

Lo sujoL • aumOnc • ost un dos mieux fournis rlrms la Table 
de la colloction française des OMU!ura atwt!s (Purin, 1892), sans 
que soien t ouhli Aell le.'l nutro~ forrnAR do l11 misericorde. Snr 
l'enRomblll cloH • ŒuvrAs • tratlitlonnellBH, les SCI'mons de 
J.-l3. Mussillon, P.-A. Lacost11, Joan Richa1•d, A. Oamhart.; -
sur là ~oi rl ol la vi&itu ùos malades : Richard, L. C!U'relat, 
J .-F . Lo. 'l'our du Pin; - sur lo soulo.gemcnt dos prisonniers : 
T. Cheminais , A. Ansolrno, C.· G. de la Luzerne; - sur los 
mis6ricol'dcs spirituelles , souvent placées en premior lieu : la 
compMsion : J .-R. de Beauvais, 1rr. Ballet, - la correclion 
fratern11IIA :Cl. dn Lingendes, J . Lejeune, J .-L . Fromentières, 
.r. d11 la Chél.lmlla, - l'Oducation : Cl. J oly, É. Molinier, 
R.-M. Le~r·is-Duvnl, - Jo purdon aux onnumis: Cl. La Colom
bière, li:. da Drottovillo, N. Girard, - la prlùro pour les morts: 
L. Dorldâlls , M. Hubor·L, M. Pallu. E tc. 

Sur uu autre ton, la place des œuvres de mis6ricorde 
dans la vio chrétienne ost bion marquée, soit par les 
commenlaires pra tiques des passages traditionnels de 
l'Écriture, soi t sormnuirernent dans les caLéchismos, 
soi t plus amplement par les trui tés de théologie ou d$ 
morale sur los vertus , dans l 'exposé de la charité (par 
exemple Ph. Bouchy, Trait6 de la charité fraternelle, 
Liège, 1638; cf DS, t. 2, col. 659-661). 

Des 6crivains asc6tiqucs traitent de l'ensemble des 
œuvres do mis6ricorde traditionnelles : É. Binet , 
ll.f oti{11 pnur exciter le.ç dme:~ à faire les œuvres de miséri· 
corde (Douai, 1625); Jacques Rho t 1638 dont le traité 
en chinois cc sur los snpt œuvres de miséricorde» n'a été 
publié qu'en 1fl?3 ; P. Ansalono, Il passrtporto evan.gelico 
per intrare in cielo (N~;~ples , 1696), e tc. L'accent est 
pul'fois mis sur telle œuvre parLicuUère : 

A. d o J)alingllom, L'culvoccd clcs puvrc.•, Douai, 1625; Ber
nardin d'At·ovaJo, De corrcptiMc (ratemf.', Medina dol Campo, 
1557; J. Orotser, l'lidilt"' irull, Ingolstadt, 161.0 (larçe enquùto 
hiRtoriqno sur l'acc:neil des pèlerins at voyageurs); Guillaume 
Wuel, Se11dtbrie( a;~n d8 ... jonclcurortwon ... sur l'instruction du 
prochain, Druxnll118, 1 GS6; A. Clinton, Tha poor PrÏ$Mler's 
Com.forter, Londres, 1764 ; sur ln visite des malades, cr OS, 
t. 10, col. 1~G. L'aumône donne lieu à des développements 
souvent tl'ôS largos d u tait de son importance dans l' f:criture 
ella tradition; elle ost pré3ent(lo comme • le trésor du Christ • 
par J. Drexel ( Ga:oplrylaoium Chris1i, Munich, 16i!7; dans 
Opera, t. 2, Anvors, 1660, p . il.i-211). Voir uno li~lo d'ouvrages 
de jésui te.~, Sommot•vngol, t. 10, col. 533-534. 

Des au leurs trai tant do l'onscmble do lu vie spirituelle 
y intègreu t les ceu v res de mis6ricordo. Luis do Granada 
t 1588 revient souvent sur le sujet, en soulignant 
combien les actions du chrétien, particul ibrement sos 
ges tes do miséricorde, sont un signe de sa vie dans la 
gr&ce de Dieu, comment elles facilitent dévotion et 
oraison; il est s ignificatif que la troisième partie de 
son Libro de la oraeidn ait un t raité sur • l 'aumône 
et la mis6ricordo "• Jours u van tages spirituels et les 
conditiou~J de leut• elllcacit6 : pour lui, les œuvres de 
misé1•icordo sont le meilleut• moyen pour ne pas perdre 
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l'espérance de la miséricorde divine, l'abrégé de tous 
nos devoirs envers le prochain et un r·emède souve1·ain 
conLre les mo.lndies de J'âme (Libro .. , Salamanque, 
'1554, 3e p., tr. 3; éd. Bareille, Tables, t. 22, Paris, 
'1.868, aux mots « Misérîcorde » et << Œuvres ))), 

François do Sulea éerivuit. à Mm• de Chantal le 6 septernbt•c 
1605 : • Sur tout j'aime cas trois pQtites vertus : la r(om.:eur <le 
cœur, ln pa uv ri! tu d'esprit et la simplkité de vie; et ces exer
cices grossiers: visitsJ•Ies nul.lades, servir aux puuvms, eonsolnr 
les affligés ct scmblablos • (6d. Annocy, t. 13, 190'•· p. 92). 
Dans son Dircttorio ascstico, J. B. Scaramelli t 1 ?52 situe da us 
l'exercice de la c.ho.rlté Jo pardûti aux eitnemis et l'l_lmour qu'on 
doit leur porter, puis l'aumOna, les autres œuvres extérieure~, 
on fin les actes d'a&sistanco spirituelle, notamment la COI'I'Oction 
lt·atarnelle et le zèle, • surto11t propre uux prêtres ill pastour:; 
dos û.més • (tr. r., a. 5, ch. 3-8, Venise,1762). 

CoNCLUSION.- Une histoire de la charité chrétienne 
montrerait comment l'Esprit Saint n'a cessé de snscikt• 
des formes nouvelles dans l'exercice de la miséricorde 
solon los besoins de chaque époque : de J ean de Dieu à 
Vincent. de Paul, de Camillo de Lollis à Damien de V eus
ter, de Jean-Baptiste de la Salle à Jean Bosco, d'Angèle 
Mérici à lÎllisabetl\ Seton, avec les multiples fondations 
caritatives, hospitalières, éducatives, qui ont résulté 
de l'aetion d'innombrables clwétiens attentifs aux 
appels do leur Seigneur et aux besoins de leurs frères; 
initiatives d'évêques ou de laïcs, gestes individuels ou 
etTort..s de groupes organisés, services de bienfaisanr.e 
en J>aroisses de chrétienté ou en pays de mission, la 
liste n'en est jamais terminée. Le 19e siècle s'est signalé 
par la floraison d 'œuvres et de congrégations qui ont 
donné une forme institutionnelle aux inspirations de .la 
charité (par exemple dans le domaine hospitalier, 
DS, t. 7, col. 804-808). Fon<lateunl et animateurs ont 
évidemment exposé dans leurs écrits les mours clm\
tiens de leur action. 

Les progrès de la èivilisation, en multipliant los 
besoins, ont aussi été l'occasion d'une meilleur·e JWise 
de conscience des devoirs, auxquels la société tou te 
entière doit êLre attentive. Sous l'înfluonCP. do couranl.o; 
très divers, philosophie des lumièt•es, aocialistne, catho
licisme !;ocial, la législation de nombreux pays a cherché 
à amélior·er le sort des pauvres (lois de pauvre1.1i, 
organisation de l'assi!;taneo et do la santé publique, 
diffusion do l'enseignement, suppt•ession du servage ou 
du travail forcé), ou mieux défini les impératifs do la 
justice (ruglementation sociale des 19e ct 20e siècles), 
sans pour autant supprimer le champ de l'action 
individuelle (fondation des conférences Saint-VinceHt 
de l>ar•l par F. Ozanam, 11HI3; de la Deutscher Carita,s 
Verband par L. Worthmann en 1897).l<' ace aux ct•itiques 
du socialisme systématique, à deux repriaes Léon xm a 
pr•oclamé la valeur do la charité personnelle et dns 
œuvres de miséricordo qu'elle insph•e, qui ne sarrraien t 
ni supplanter• une législation sociale ni être supprimées 
par elle (encycliques Rerum. MParum du 16 mai 18!l't 
et Gra<Jes de comnn.~oni du 18 janvier 1901). 

La réflexion des autem'S récents, tout en tenant 
compte des rêali.<;ations de plus en plus étendues dos 
pouvoirs publics assurant les dt·oits des plus démun.is, 
considère aussi les conditions nouvelles do l'action 
ct de l'information, grâce auxquelles l'homme le pins 
lointain peut rapidemenL devenir un « prochain >l qui 
appelle et qu'on peut secourir : d'où la constitution 
d'organismes nationaux, voire inter•nationa'ux, appuyés 
sur une participation très nombreuse, mais capables 
d'interventiOII8 do grande ampleur. De nouvelles 

calégot•ies de pauvres attirent l'attention : populations 
en voie de développement, opprimés en recherche de 
libération. Devant les prétentions de certains États, 
Jean-Paul 11 a revendiqué la liberté do l'action carita
tive (allocution 8.\IX jur•istes catholiques d'Italie, 
25 novembre 1978). Même si les mots d' « assistance », 

de « miséricorde '' et d' " œuvres '' répondent moins 
à la sensibilité mode1•ne, celle-ci revendique plus que 
jamais les dt•oits de l'amour du pauvre et de l'isolé, 
elle insiste sur le caractère universel de la fraternité, 
sur l'apport du bénévolat, sur la valeur propre do 
l'engagement personnel, signe d'un amour qui vient 
du Chr•ist. 

Une des dernières lettres do Charles de Foucauld à 
tracé la routo à beaucoup de sas disciples, portés par 
son exemple à parLager la vie des plus déshérités : 
« L'aumône matérielle qu'on fait à un pauvre, c'est au 
Créateur de l'univers qu'on la fait; le bien qu'on fait à 
l'âme d'un pécheur, c'est à la pureté incréée qu'on le 
fait... Dieu a votùll qu'il en fCI t ainsi, pour donner à 
cette charité envers le prochain dont il a fait le deuxième 
devoir <1 semblable au premier» une véritable similitude 
avec lo premier de l'amour de Dieu ... Il n'y a pas, je 
croîs, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une 
plus profonde impression ct transformé davantage 
ma vio quo celle-ci : '' C'est à moi que vous Je faites "· 
Si on songe que ces paroles sont celles de la Vérité 
incréée, celles de la bouche qui a dit : « Ceci est mon 
corps .. , ceci est mon sang », avec quelle force on est 
porté à chercher et à aimer Jésus dans a cos petits "• 
cos pocheurs, ces pauvres, portant tous ses moyens 
spirituels vers la con version des âmes, tous ses moyens 
matériels vers le soulagement des misères temporelles n 
(1er aotit 1916, à Louis Massignon). 
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Tronée NovE. 

MISSION ET MISSIONS.- Jésus, après avoir 
annoncé la bonne No\Ivolle qu'est l'l~vangile (DS, 
t. 4, col . 17fo5-1772), a confié à ses disciples la même 
mission. L'Église et chaque chrétien à travers les 
siècles ont à suivre ct imiter en cela leur Soigneur 
(t. 7, col. 1536-1601), parfois jusqu'au témoignage 
du martyre (t. 10, col. 718-737). Dit•e comment cette 
mission a été assurée serait écrire l'histoire de l'évangé
lisation de l'homme et du monde au sein des ~glisés 
chrétiennes et au dehors. Nous borne1•ons le présent 
article à él.udier le thème de la mission dans la Bible (1), 
à recueillir ce que les textes laissent percevoir des moti
vations spirituelles des (l.pôtres do l't!CJtwgolisation et des 
missions ju.sqlt'au 15e ~:liècle (2), à présenter quelques 
aspects de l'esprit missionnaire au. zre siècle (3), et 
enfin l'évolution de cc qu'on appelait los mission~> 
extérieures, de leur Nmouveau au 19o siècle jusqu'au 
concile Vatica~t n ( r,). 

I. lA missr:on da11s l'Écriture. - II. ÉCJa.ngélisation 
et missions jusqu'au .l5e siècle. - III. 17" siècle. 
IV. De la RéCJolutiun française à Vatù:ll.n u. 

I. LA 1\lllSSXON DANS L'ÉOBITVRE 

Dans le décret sur l'Activité missionnaire d<l l'~glise 
(décembre 1965) on ne trouve que deux allusions à 

l'ancien Testament : Is . 54, 2 et Ps. 2, 8 (Ad gentes, 
n. 9 et 22). Certes, après Lunum gtmtium (novem
bre 1964), les Pères de Vatican n n'avaient pas è. 
réc1~it'é une page de théologie biblique pour fonder la 
nécessité de la mission ct eri déterminer l'esprit. Une 
prise da considération des « racines de l'envoi en mis
sion " (cf J. Ilempel) dans l'anci.en Testament n'aurait 
cependant pas été inutile pour dissiper Je malaise, 
souvent ressenti, devant la limitation de la première 
alliance au seul peuple élu et pour mieux situer la 
mission de l'Église par rapport à la vocation d'Israël. 

Une étudo complète exigerait l'examen d'un nombre 
considéral1le de textes, concernant l'élection et l'alliance 
ainsi que les rapports concrets d'Israël avec les nations. 
Sans pouvoir retracer l'histoire détaillée de thèmes et 
de courants q~li. souvent, se sont heurtés solon le~> 
circonstances concrètes de l'heure, nous caractériserons 
los positions les plus typiques des au teurs de la première 
alliance qui ont réfléchi, en théologiens, aux problèmes 
de leur temps et nous tiendrons compte en priorité 
des textes qui servirent de soubassement aux auteurs 
du nouveau •rostament. Outre l'intérêt propre du 
sujet, smtout. en notre éJ>Oque où est contestée une 
concl:lp tion simpliste de la mission, cette étude, malgré 
sa IJI'ièveté, devrait contribuer à mettre en lumière 
l'unité pl'Ofonde de la Bible. - 1. I.u11 racines de la 
rnist;inn demu l'ancien Testament. - 2. L'envoi en 
mission d'après le nouve<tu Testament. 

1. LES RACINES DE LA MISSION DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

1 o La théologie de la bénédiction chez le 
Yahviste. - Contemporain sans doute de SalontOil, 
le Yahviste est Jo premier des théologiens d'Israël. 
Soucieux de rafJsembler et d'organiser les tl•aditions 
religieuses de son peuple, il n'en remonte pas moins 
jusqu'aux origines de l'humanité. De façon paradigma
tique, il traite on Gen. 2-3 d\1 <h•ame universel do la 
vic et do la mort : don de Dieu, la vie ne peut ôtre 
conseJ'vée que par l'obéissance. Prototype de tout 
péché d'orgueil, la faute d'Adam entratne par vaguas 
successives la pl'olifération du mal. Un châtiment 
extérieur comme le déluge no saurait remédier à la 
dépravation du cœur de l'homme (6, 5). Pour sauver 
l'humanité divisée (11) en raison de aon orgueil, Dieu 
doit intervenir dans l'histoire. L'appel d'Abram 
(12, 1·8) tient ainsi, chez le Yahviste, une position 
chlll'nièt•e entre l'histoire des origines, aux horizons 
universels, et l'histoire du peuple de l'alliance; aussi 
a-t-on caractérisé ce début de l'histoire d'Abram 
comme « le kérygme du Yahviste » (H. W. WoUT). 
Alors que, dans les chapitres précMents, dominait le 
thèmo de la malédiction, le verbe bénir revient avec 
insistance (5 fois) : pa.r ondes successives, la béné· 
diction divine doit atteindre Ab1•am, sa descendance, 
toutes les familles de la terl'P.. 

La suite du r6cit en donne quelquês iixumplas ; inLet'cossion 
d'AbrahaJn pour les villes coupables (Gcn. 18, 17·33), béné· 
diction de Laban à cause de Jacob (30, 27·30) et do rotiphar 
à cau:m da Joseph (39, !'i). Une orientation • messianique • se 
dosslno au fil du récit: r.hoix de la tribu de Juda ( Gt.m. 49, 8·12; 
Nomb. M, 17), alliance aver. la maison de J)avid (2 .SanL 7). 
Si lo Yahviste volt dans les succès de Da.vid un aigne de la 
bénédiction divine, il n'approuve s11ns doute plllj sa politique 
d'<Jxp:\nsion guerJ'ièro : on rapportant le pacte entre Jacob 
et La han ( Gcn. 31, '•4·51t) et la récondliation outre Jacob· 
l!lrl!êl nt Ésall (33, 1·16), n'invite-t-Il pas à l'entente pacifique 
avec los peuples voisins? (A. dè Pury, Promesse di~ino st 
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llgcndc cu/tucUe dam /6 cyc/6 tù Jacob, coU. :fltudes bibliques, 
t. i , Pnris , 1975, p. 107, n. 39). 

L'octroi de la b6nMiction no garantit pas la sainleLé de 
l'ôlu. Loin d'idéaliser la ligure d'Abraham comme Je fern Jo 
judaffime, le YQhviste Jo montre sous un triste jour en Gc11.12, 
10-20. La lâcheté du patriarcllo qui livre Sara nu bon vouloir 
du Pharaon n'empêchera cependant pas la bénédiction divine 
d'nUoindro son but : ainai le Ynhviate apparatt-il <'.<Hnmo Jo 
premier théologien dola grâce (A. da Pury, t. 1, p. 103-H 6). 

Fermement attach6 au Diou des Pères, le Dieu de 
l 'alliance, lo Yahviste ne se prononce pas clairement 
sur lo statut religieux des autres peuples. En J'aisant 
romon ler presque aux origines l'invocation de Yahvé 
( Gen. 4, 26}, il semble reconnattre une certaine connais
sance du divin avant la révélation à Abraham. J_,es re pro· 
ches Cotmulés contre les nations sont d'ordre mot•al : 
Yahvé n'est-il pas le juge de tonte la terre ( Ocn. 18, 
2G)? (voir J. A. hco Ilunda.in, El conocimi11nto ... ). 

.l.!:xtraordinah·e poUl' son époque, l 'universalisme du 
Yahviste n'en a pas moins sos limites : les peuples 
voisins bénéllcieront de la bénédiction divine on accep
l.ant une position de vassalité, à l'omhre de la« maison 
de David )>. 

20 L 'élection d'Israël sel on le Deutéron ome. 
- La lecture du Deutéronome nous transporta dans une 
autre atmosphère. A l'optimisme du Yahvistc sur.cède 
la crainte de perdre Jo beau pays quo Yahvé a. promis 
aux Pères : la ruino do Samarie (721) en efTet constitua 
un grave avertissement pour le royaume de Juda, où 
se réfugièrent los lévites du nord, porteurs do leurs 
traditions spécifiques. Nous n'avons pas à entrer ici 
dans les problèmes difficiles de la composition du Douté· 
ronome, avant sa prornulgaLion sous J osias (2 Roi6 22). 
Dans la synthèse théologique qui doit retenir notre 
attention, le vorbo 11 élire • (ba/,1ar) lient pour ln pro
rnièro fois un rôle de premier plan, à la racine de 
.l'alliance (bcritl1) entre Dieu ct son peuple. lnlnssa· 
l>lement le Deutéronome fait redire par MoYse les 
clauses do l'alliance et exhol'te le peuple à ln lidolité, 
condition de sa survie (Dena. 30, 15-20). " Dieu pas· 
sionné » (4, 24; 5, 9; 6, 15; cr Rx. 20, 9; 3'•· H, ote), 
Yahvé oxige d'être reconnu comme Unique et ne 
SOlJIT1•e J)Ull de représentations cultuelles (Dcmt. 5, 1-10) : 
contraste vigouroux avec les dieux paYons 1 J?ar amour, 
Yahvé s'ost attaché aux Pères, sans aucun méJ•il.e de 
leur part (7, 7; 9, 4; 10, 22). En arrachant les flls 
d'Israël à la fournaise d'li:gypte, il en a fait son pr.uplo 
particulier (7, 6; 14, 2; 2G, 18; cf 1 Pierre 2, 9), ot 
exige en retour de ses bienfaits obéissance à sa voix et 
amour do tout son cœur (6, '• , d'où vient lo Sltcma 
Israël). 

En uno pôriodo critique où le petit royaume de Juda risquu 
do so fond re dans l'ompiro llliSyrien, Jo DouLéronomo prêche 
dono un retour aux sources el combat toutes les influence.~ 
étrangères. Non content d'ordonner la destruction des lieux 
do culte cnnonllcns (?, 6; 12, a, etc), il reprend les vieilles pres
crip~ions de la g\Jerrc sainte et commn.nde l'extermination 
dos cannuûons (7, 16-26; 9, 3; 31, 3). Prescription purement 
thciorlquo d'niUoun;, car les anciens occupants sont assimil6s 
depuis longtemps 1 Par contraslo, les lois humnnitnir<JS du 
Deutéronome font uno large place à l'é111igré en compagnie de 
la veuve et do l'orphelin (14, 29; 24, 1 ?) . 

Quelle conception se fait- il des dienJC des nations? L'uuicilé 
de Yahvé, proclamée avec force, exclut-ella toute ospôco do 
consislo.nco pour los ~lollim vênérés par les peuples? D'oprl:s B2, 
8 (ct~. 19), Jas astres apparaissent comme dos divinités inf6· 
rieurea, accordées aux nMions, tandis qu'lsraêl a Je privilège 
d'ôtro ln propriété exclusive de Yahvé (P.·E. Dion, Dieu uni-

11erasl .. , p. G7-69; avec h6sitation, A.-M. Dubarlo, La mani· 
fcst.ation nalul'cllc dt: Dieu d'après l'Ecriture, Paris, 1976, p. 66). 

Ainsi dans lo mômG recueil du Pentateuque, que le 
juda.Tsme attribuera en bloc à Moïs&, discernons-nous 
des prises de position dillérentes, en relation avec la 
conjoncture politique. JI faudra nn approfondissement 
du monothéisme pour que se pose clairement le problèmo 
de la relation religieuse d'Israël avec les nations. 

Sur lu théologie de l'élection, voir J-1. H . Rowley, Th~ Biblical 
Doctrine of ElcctiOtl; E. Jacob, T htfologie de l'ancùm Testament, 
p. 163·181.- Sur le problème de la guerre sainto, R. do Vaux, 
Les institutions de l'ancien 'l'estaml!llt, t. 2, p. 73-SG. 

an Yahvé, maître de l'histoire, selon les pro
phètes. - Premier en dato dos ér.rivains, Amos 
s'intéresse à l'intervention de Yahvé dans l'histoire. 
Comme sos r,ornpatriotos, il voit en Yahvé celui qui a 
rait monte1• le peuple d'lÎJgypte (2, i O; a, 1), rnuis, 
chose scandaleuse pour l'époque, il attribue aux Phi· 
listins de Caphtor eL aux Araméens de Qir (9, 7) la 
même sollicitude de lu part de Dieu. Loin d'oscornptor 
lo jour do Yahvé comme un jour de lumière (5, 18-20), 
Amos annonco quo le peuple sora visité pour toutes 
sos fautes (3, 2). Ce que Dieu attend d' Israël, c'est le 
droit et la justice (5, 2~). Les multiples injustices du 
temps vont provoquer une ruine complète, à laquelle 
n'échappera comme par miracle qu'un petit reste 
(a, 12; G, 3. 1G ; 9, 8). '' Droit et justice » se réfèrent 
choz Arnos aux principes traditionnels, qui trouvent 
leur codification dans les codes d'inspiration mosaïque, 
mais cos mots visent en même temps des valours 
porceptibles à tout homme. Ainsi dans ses oracles contre 
les nations (1-2), Amos rait-il déjà entendre un cri de 
protestation cou tre la violation des« droits do l'homme». 
Chez le berger do Técoa, on reconnatt donc un vérit{lblo 
« un iV&l'Salisrno moral ». 

Attestée déji.l chez: Amos, l'idée d'un plan de Dieu 
qui sc déroule duns l'histoire trouve son expression 
classique chez 1 s1ûc (DS, t. 7, col. 2060-2068). Témoin 
de la gloii·e uni veJ'Iielle du Dieu qui réside au temple 
do ,16rusalern, lsa'io (6) dévoile à son peuple incrédule 
les secrets dét•ou lan ts do la conduito divine. Dans 
l'histoire Dieu agit comme un paysan avisé qui alterne 
les tt·aitomen ts solon les plan tes et les saisons (28, 
28·29). 

Con tru son peu plo coupublo, il n'hésite pa., à m1mier la bâton 
d'Assur (10, 5), muis il sc retournera çontre l'empire do prolo 
qui abuso do sn torce (10, 15 svv) . Si Diou permet ln devMla· 
lion ûo Juda au temps de la guerre syro-éplll'lt.ilnilo ct do 
l'invasion do Scnnnchérih, il n'en reste pas moins fidôlo nux 
promes.~os faites à nnvid. Ce qu'iloxiga, c'est unë foi incondi
tionnelle : • Si vou~ ne nroyoz pas, vous ne subsisterez pns • 
(7, 9). C'est la roi qui sorn la marque distinctive dA l'édillce 
nouvonu quo Diou bâtira sur le mont Sion (28,16 cité en llom .. 9, 
33; 1 Pierre 2, 6). Œuvre de ln justir.e (32, 17), la paix sorn 
don néo d'en hnu~ comme Je bien suprême aux jours do l'hérilior 
davldiquo (? , 111-16; 9, 1-6; 11, 1-9). Les nations y participe
ront dans une certaine mesura, comme le montre l'oracle sur 
lo pèlerinugo des pou pieS à Jérusalem (b. 2, 2-t, = Michée 4, 
i -ll; en faveur ùu l'urlgino isuicnne, P.-B. Dion, loco cit., p. 1, 9. 
IIR). Nourri des anciennes trt~d itions d'l~raël, lsâie no so suralt-
11 pw; inspiré dos vues du Yuhviste pour montror comment 
lus nations ont purt à ln paix paradisiaque? Au sons lilt6ral, 
on no sourait purler d'une véritable couvèrslon des pcuplùB, 
mais d'lillO soumission il l'arbi trage divin. L'oracle d'Jsafc 2, 
1·'• n'on constitue pM moins l'uM ·dus grandes sourceR d'inspi· 
rution do l'univorsrùiame eu IHJ•aël ot do ln pensée missionnuiro. 

Lors de sa vocation Jérémie (DS, t. 8, col. 877-889) 
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reçut le titre de «prophète des nations» (1, 5). L'appel
lation surprend, car jamais le prophète d'Anatot 
n'exerça do ministère auprès des étrangers. Chargé 
de dénoncer, dans le sillage d'Osée, les in.fldélités 
religieuses et sociales de Juda, il est un contemporain 
de la r6formo deutéronomique, mais no semble pas y 
avoir participé très activement. Faisant de plus en 
plus l'expérience do la solitude (16, 1·9), J érémie a pour 
mission do découvrir l'étendue du péché ct son caraclèl'e 
endémique (5, 13; 18, 23). Lui qui ne lal'it pas d'insultes 
contre les vaincs idoles des nations, il cite pourtant 
les peuples étrangers comme témoins de tidélilé reli· 
gieuse, par opposition au vagabondage d'Israël (2, 
10-14). 

Le ministère douloureux du propllèt.e sous les rois Yoynqlm 
et Sédécias constH\10 ln flguro la plus émouvante de la passion 
du Christ, bien Q\10 l'excl:s do ln souflranee lui nrrncho dos 
appels à Ill vengean<'.o divine (11, 20; 20, 12). Chargé de dérn· 
cincr él dé d~molir (1, 10), il dénonce la t ausse sécurité q11o 
ses contomporahlH trouvent dans Je tomplo (7), dénonœ les 
alliances élrnngôros ot ose présenter Nnbucbodonosor comme 
le • serviteur de Yahv6 • (25, '.l), chargé d'e.,;écutcr le jugement 
divin !'.Ontre le peuplo infidôlo. Dans ses confessions, J érémlo 
nous a conservé le SOIIVCnir du déchlremant intérieur quo 
provoquent en lui l'attachement à son pauple d'une part et la 
lld61it6 à la Parole divine, ressentie commo un • fou dévorn.nt • 
(20, 9) d'autre pnrt. Parce qu'il semblo mettra en cnuse les 
valet1rs tradltionnolles du Ynhviamo, J6r6mlo est dénoncé 
comme un laux prophôle {28), li.ua~>i doit-il lutter pied à pied 
contre les prétendlls inspirés qui considèrent l'alliance comme 
une garantie inconditionnelle do survie pour le peuple. 

Il faudra la ruine de Jérusalem pour qu'apparaisse 
la justesse de la parole dite par Jérémie, au nom du 
Dieu de l'alliance. Quand s'écroulent tm1s les appuis 
humains, quand !ume encore Jo temple, Jérémie 
annonce une alliance nouvelle, fondée sur l'intervention 
créatrice de Dieu dana le cœur do chaque israélite 
(31, 31-3~; cf le v. 22 où est employé le verbe barah, 
créer). Du seul fait de l'ini tiative gratuite do Dieu, 
fruit de son amour éternel (31, S), tous connattront 
ainsi leur Soigneur, du plus petit au plus grand 1 Pro
messe capitale, que reprendra avec insistance le nouveau 
Testament (Luc 22, 20; 2 Cor. 8; Héb. 8, 7-13, etc). 
Pourtant J6r6mie lui-même n'avait on vue que le resto 
d'lsrat\1, les oracles relatifs à la conversion des nations 
étant controvers6s (3, 17; 12, 15·17; 16, 19-21; voir DS, 
t. 8, col. 885). Par sa vie d'intimité avec Dieu commo 
par sa doctrine du pardon gratuit, Jér6mie n'en avait 
pas moins pos6 les fondements de l'universalisme 
religieux. 

Il vaudrait ln pnino d'établir un parallèle entre les doux 
prophètes contemporains de la ruine de .Jérusalem, Jérémie 
resté en Palestine, ot f:zéehiel vivant nu milleu des déportés. 
•rous deux dénoncent avec vigueur l'infld6Jit6 da la nation, 
comparée à une femme aduHùro, mais avoc des accents hien 
diflérents. C'est In soutlrance de Diou qui s'exprime à travers 
le cœur déchiré de l'un; c'est la transcendance du Diou saint 
qui rond l'autre • dur comme le diamant • (t~. 3, 9) ollui fait 
dénoncer avec indignation les turpitudes do son peuple. Un 
théocentrismc intrnnsigeant !\nimo loulle moa.~nge d'Ézéchiel. 
Il faut q11c Diou assouvisse son courroux contre les CQtlpablos, 
manifeste q11i JI ost ot anlln ramène sous son joug les rebelles 
(20, 33-38). Cetto doctrine s'oppose radicalement à toute Bil l· 
fisnnco spirituelle, à toule co111lanc6 en ses propres mérite!!. 
C'est uniquement pour la gloire do son Nom que Dieu agit {96, 
21 svv), qu'Il va purifier le pe11ple ot lui donner 11n cœur nou
ve:m (36, 26-27). La comparaison avec J érémie s'impose : si 
É~échiel est soul à mentionner l'intervention de l'Esprit do 
Dieu (36, 27), il no parlA pas d'une alliance • nouvelle • (c'csl 

lo coour qui ost nouveau), car lea coutumes et les ordonanncos 
anciennes sont touJoum valables. Il s'agira de les appliquer 
avec rigueur, dans Jo. conscienco que le Dieu saint exige uno 
rigoureuse séparation ontro le pur ét l'Impur, Israël ~t les 
nations. c Père du judarsme •, Ez~chlol 98Surora la survul du 
peupla, malgré sa dispersion dans le mondo, mais contribuera 
au sHI à une fermet11re lourde de cons6quonccs. 

40 L'universalisme du second Isa!ie. - Aucun 
toxto do l'ancien Testament n'a exercé une influence 
aum;i profonde sur le nouveau que lo a livi'O do la Conso· 
lation d'Israt!l ~ (Is. '•0-55; cr DS, t. 7, col. 2070-2075), 
comme Jo prouve la s imple énumération de quelques 
thème.<; : la proclamation de l'évangile de la lib6ration 
(avec le verbe biUar; Septante : erlaggelizesthai), 
l'annonce du ltègne de Dieu, la personnification de la 
Parole de Dieu, lu mission do t6moignagc parmi les 
nations, lu vocation du Serviteur appelé à donner 
sa vie en sacrifice expiatoire pour la multitude. 

Comme d'insUnct, Jo locteur chrétien est porté à donner.l à 
ces te-xtes d'un lyrisme Inégalé leur portée rnuximale. En réac
tion l'exts.gèse critique rcplnoo le message daus son cadre. précis 
et en évalue la porlée. Ainsi, cu co qui concerne l'univel'51Ùismo 
religieux, des auteura comme A. Lods, H. li. Rowley attri· 
buont au second Isnto une doctrine missionnaire oxplicilo, 
tandis que d'autres (Smtith, R. Martin-Achard) li~ito!'t 
l'hori~on du pl'ophùlo au aah1t d'lsrnêl . Faco à co difficile 
problème d'horménoutlquo, nous pensons qu'il fu ut être:nttentif 
au clynnmisme des imagos ot so garder de fermer des textes 
lnrgernent ouvert.~ sur l'avenir. Au-delà do ce que le second 
lsaio puuvait disœrner ex:plicilcmonl so sltuo un a.ppol au 
rol.our pour l.ous coux qui sont loin (cf / s. 57, 19 cit6 en Eph. 2, 
13, 17). 

A la source de l 'universalismo du second Isaïe, il 
raut souligner Jo monothéisme rigoureux du prophète 
(par ox. H, 6; 45, 21). Par la mise en sclmo d'un procès 
(rtb), Yahvé cite los dieux des nntlons à la barre 
do son tribunal et les convainc d'impuissance, ct donc 
d'lnexi~tence. Yahvé seul ost Dieu, parce que seul Il 
prédit l'avenir (41, 21-2/a; cC DS, t. 7, col. 2078). Pour 
exprimer la toute-puissance do son Dieu, le second 
Isaïe recourt à un verbe technique (barall, créer) qui 
passera dans le Document sacerdotal (Gcn. 1). Dans 
des fragmeu ts hyrnniqucs, Jo prophète célèbre donc 
la toute-puissance du Ct·éateur (40, 12. 22; ~2, 5; 45, 
18, etc), non que la création puisse ôtre considérée 
isolément, comme pouvant se suffire, mais toujours 
olle est vue dans une perspective salvifique. Ainsi le 
combat. cosmique des origines contre Rahab et le Dragon 
(51, 9-10) s'historiciso en évoquant la victoire sur la 
mer Rouge et la prochaine libération des captifs 
(cf C. Stuhlmueller, Creative Redemption in Deutero· 
/ (laiah, Rome, 1970). 

Cot• l:és, plusieura toxtes reflèlcnl J'dprc jolo do la vengean~ 
(41, 2-3. 11·12. 15-16; 42, 1.3·1?; 43, 3·4). Comnlont pourrlllt· 
il on êtl'o autretil9nt après tant d'années do souflrances ol 
d'humiliations? Avec P.-K Dion, il faut pourlan~ los replaœr 
clans l'ensemble du message (op. cit., p. 71t). Loin do prêcher 
Ill. gtJerre sninlo, lo prophète attend l'intorvontion Iib!:ratrico 
de Cyrus, roi do rorso, quo Yahvé a choisi commo son oint 
('•5; 1). 

Dans le sillage à la fois de Jérémie (doctrine de la 
tcndrASSO divine, [s. 49, 15; 5~, 5·8) et d'Ézéchiel 
(doctt-ine de la gloire de Dieu), le second Isaïe assigne 
comme fin à l'histoire la manifestation de la gloire de 
Dieu ('•2, 8; 48, 11 ; 55, 13). Si les israélites reçoivent 
le titre de « t6moins • de Dieu (43, 8-13; 55, ~). ce ne 
pout être qu'on un sens passif, dans la mesure où, 
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sans mérite de leur part, ils sont l'objet du salut de 
Dieu. Toi est l'arrière-plan théologique qui permet de 
saisiJ• toute la portée da l'appel univaJ'Saliste contenu 
en Is. 45, 20-25 (cité on Rom. 14, 10; Phil. 2, 10) . 
L'ampleur da l'appel divin (45, 20-22) dépassa la cas 
des « ralliés » qui se joindront à la caravane des rapa. 
triés ((t(t, 5). ~ On dirait qua l'inspiration du prophète 
lo portaiL vers l'annonce d'une conversion générale au 
monothéisme » (P.-E. Dion, op. cit., p. 80). Pourtant 
les convertis na peuvent espérer qu'tme place de second 
rang (45, 1'i; 49, 22-23). Les brillants oracles du second 
lsaie trouveront un large écho dans les Psaumes du, 
R!Jgne, où les nations sont invitées à se joindre à Israël 
pour acclamer la royauté de Yahvé (Ps. 96, 3, 10 ; 
97, 1; 98, 2; 99, 1-3) qualifié de Dieu d'AbNtham 
(Pe. 47, 10 : allusion aux promesses de Gcn. 12, 1-3?). 
Paul s'en souviendra pour justifier sa mission auprès 
des Gentils (Rom. 15, 9-12). Un psalmiste ira môme 
jusqu'à célébrer en quelque so1·te la maternité univer
selle de Sion (Ps. 87). 

C'est dans les Poènws elu ServiteMr que l'universa
lisme religieux prend sa forme la plus pure. Isolés 
pour la première fois do leur contexte par B. Dubm 
(1892), ces poèmes ont fait l'objet des interprétations 
les plus diverses. Récemment P.-E. Bonntu·d a rejeté 
l 'hypothèse d'une origine spéciale et a proposé une 
interprétation cohérente avec le contexte, ce qui 
entratne un nivellement du sens. Sans pouvoir exa
miner ici pour eux-mêmes cos difficiles problèmes 
d'interprétation, nous relèverons qua la Serviteur, 
quelle que soit son identité, fait figure de médiateur 
de salut (DS, t. 7, col. 2074-2075) : en lui semblent se 
surimposer les traits da Morse, ceux de J érémie et à un 
moindre degré ceux du Messie davidique. L'objectif 
de la mission du Serviteur frappe p9r son a1npleur : 
il n'est pa.'! seulement << alliance du pa\Iple » d' Isra~l. 
mais <<lumière des nations » (42, 6; 49, 6, texte cité en 
Actes 13, 47). Il ne peut se borner n rassembler les 
dispersés d' Israt\1, il doit. agir an faveur dos peuplas 
les plus lointains, représentés pur les « iles » (42, 1; 
49, 1). Les promm;sos de Cut. 12, 1-3 ct d'Js. 2, 2-4 
sous-tendant ces vues hardies. Un pas de plus est même 
franchi : la bénédiction promise, la paix tant attendue 
passeront pat• la prière d'intercession du Soi•viteur, 
dont le sacrifice a valeur expiatoire pom· la multitude 
(cf 52, H -15; 53, 11-12) . L'étonnant mystère ne s'éclai· 
rera qu'après la mort at la r·ésurrection du Christ. 

Le <murant largement universal iste d'Is. t•0-55 a in~piré 
ProP. 1-9 (A. Robert, J.es <lllachcs littéraims bibliques de 
Pro<•. 1-1x, RB, t9S'• et 1.935). La Sages.5e de Dieu ex(!rce une 
fOilCtiOii èûsmique, elle n'eRt pa.~ ~eulement l'instrument de la 
crôation (Prov. 8, 22-23) , c'e$t ello qui guida lês rois dans 10 
gouvernement do lours étllts (8, t S-16). L'autout• do Prov. 8 
montre ainsi quo les valeurs humaines los plus hautes (droit ct 
jW!tice) provicnnMt de Yahv6 et meW:nt les hommes en rela
tion, même à leur insu, avec Jo Dieu unique, auteur ct gardien dù 
la morale. Il y a là un fondement important pour la doctrine 
univer:;aliste du Prologuo de saint Joan (1, 4) et ponr la 
recherche do la pracparatio <wangelica chez 1eR nations. On 
regr~ttora donc quo, dans l'ensemble, leg auteurs do théologie 
biblique n'aient pas valorisé comme il ge doit l'importance deR 
écJ•its sapientio.u;,c (J. Lovôque). 

f)o Courants coutrastés après l'exil. - Après 
les' radieuses perspectives du second Isaïe, les du ros 
conditions de la réinstallation ont pl·ovoqué d'abot•d le 
découragement des rapatriés : il fallut l'intervention 
enflammée des prophètes Aggée et Zacharie pour 

décider le petit groupe revenu en Palestine à reprendre 
les travaux du temple. Les heurts avec les habitants 
restés sur place et avec les populations voisines amène
ront les rapatriés à. se renfermer sur eux-mêmes et, 
dans la. ligna du message d'Ezéchiol, à vouloir former 
une petite communauté da « purs », centrée sur le 
temple. L'affaire des mariages mixtes, au temps 
d'Esdras et de Néhémie (Esd. 10; Néh. 13, 23-28), 
illustre bien cette tendance à sauvegarder la pureté 
de la t•ace, pour défendre l'intégrité des traditions 
religieuses. Des mesures autoritaires prises pour• ren
voyer les étrangères provoqueront des protestations, 
comme on lo voit par l s. 56 (dont le v . 7 : ~ maison do 
IH'ière pour tous les petlplas » sera cité par le Christ, 
lors de l'expulsion des vendeurs du temple, Marc 11, 17). 

llans cette si tuation historique difficile, où sous la 
dépendance du pouvoir pe1•se il faut sauvegarder :;on 
identité religieuse et nationale, les courants se heurtent. 
Une ch1·onologia stricte des écrits est presque impos
sible; mieux vaut les classer par tendances. 

La tradition ~acordotale , dont los a ffiolt6s avoo lll:~.ochiol 
sont évidentes, mot l'accon l sur Jo rôle d.u grand prôlro, l'oint 
du SoigneUl', qui assure Je maintien de l'alliance par l'accom· 
plissement des sacrifices , spécialement celui du grand jour des 
F.xpiations (Lëv. 16). A première vue, l'attitl.tde vis-à-vis des 
6lt·angcrs ost négative: ils sont ell:clus du sanctuairo (É.;. 44, 7). 
Pourtant le document sacerdotal connatt une allianc;e de Diou 
avec toute l'humanité, en la personne de Noé ( Gm. 9, 5-?). 
Elle a p<>ur signe l'arc-an.clel et pour clause esselllielle, 1~ 
respect de la vie. De Jo. sorte, la vocation p rop1'e d'Isralil 
s'inscri t SUI' un fond universalis te. Los rabbins, s'appuyant 
sur co passage, détailleront le5 • commandements noachiqucs •, 
qui cons tituent comme une soi·te de droit des nations, base 
des rel:,ltions entre Dieu et le ~mm1 humain. Dana la perspective 
du Oocurnent sacerdotal, on no saurait parler de • mission • : 
Il, clul(fllA p0uple de restor cc qu'il ost. La prosôlytisme n'o.ppa
raltra q llo plu~; tard. 

Dans la ligne d'l•aic 2, 2·4, de nombreux écrits poRtex:iliques 
développent J'idée d'un pèlerinage des peuples à .r~ru~alem. 
Il s't1git d'un universaliRllUl <:entralisataur. Aggse on ust témoin 
(2, 7-9), qui attend que les nations apportent Jours tréaors au 
temple reconstruit. Lè plus beau tumoin do cotle espérance 
est fourn i par le poème isaïen de la Jérusalem nouvelle (ls. G0-
62; ct Tobie 13, 13). Les israélites sont les bénéficiaires do la 
manl tcstaUon de la gloire divine; ils n'ont a ucun r()le mission· 
nnire à J'emplir et b f)néficiont do$ l'Îche~stls dl!ll peuples. Dans 
cette ligne, les convertis 6ventuels du paganismo no peuvent 
jouir que d'un ~;tatut de seconde zone. 

D'autres écrits manifestent par contre une étonnante 
ouvertore d'esprit. Malachie (2, 14) proteste contre le 
renvoi des étrangères et évoque l'oblation présentée à 
Yahvé chez las païens (1, 11·14; sur ce texte voir 
P.-E. Dion, op. cit., p. 97-99). Le Uvre de JonM, t>ar 
sa critique humoristique des juifs revanchards, révèle 
la tendresse de Dieu même pour Ninive ot les ôtros 
sans raison : non saos sur•prendt•e ses con tamporains, 
J ésus se référera. à .Jonas pour définir sa mission (Mt. 12, 
39-U ; 16, 4 par.). La sommet de l'universalisme 
décentralisé est atteint par Is. 19, 16·25 qui envisage 
la conversion de l'Égypte et do l'Assyrie et sc termine 
par la bénédiction divine sur Jsra\ll et ses anciens 
oppresse\ll'S (A. Feuillet, Un sommet religieux ... ). 

L'envahissement progr•essit de l'hollénisma, la persé· 
cution sanglante d'Antiochus Épiphane allaient obliger 
les juifs pieux (las bassidfm} à se resserrer autour 
d'une pratique tl'ès stricte de la loi. Lo cour ant essénien 
représente l'un des aboutissements de cette tendance. 
On ne saurait dire pour autant que le judaïsme perde 
toute visée universaliste. Publié au plus tort de la 
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persécution, ]e livre do Daniel (7) annonce sans doute la 
condamnation des empires païens, représentés sous 
des traîts bestiaux, mais ouvre vers l'espérance d'un 
Royaume de Dieu universel et définitif : symbole de la 
dominatlon des saints du 'l't•ès-I-laut, la Ogute apoca
lyptique du fils d'homme tiendra une grande place 
dans le message universaliste de Jésus. 

Si le judaYsma palestinien restait fidèle aux perspec
tives nationales (cC les Psaurnes de Salomon), les juifs 
dispersés dans tout le bassin méditerranéen entamôrent 
assez tôt un vaste etlort missionnaire (cf art. Judaïsme, 
DS, t. 8, col. 152q-1527). La traduction de la Septante 
et les « deutérocanoniques »sont riches d'enseignements 
sur ce point. Les résidents ( g~rfm) dovionnent des 
prosélytes ou des « craignant Dieu » (M. Simon, Sur 
les débuts du prosélyti8me juif, dans Hommage à 
A. Dupont-Sommer, Paris, 1971, p. 509·521); selon le 
livre de Judith (14, 10 en dépit de Deut. 23, 4), l'ammo
nite Akhior est accueilli dans la communauté d'Israêl. 
A Alexandrie, le livre de la Sagesse témoigne d'un 
enrichissement do l'expression religieuse au contact 
de la réflexion grecque, mais surtout d'une conscience 
aiguë que le peuple d'Israël doit transmettre a\I monde 
l'impérissable lumière de la loi (Sag. 18, (!.). Philon 
d'Alexandrie de son côté exprime comment le peuple 
d'lsra~l tout ont.ior constitue une sainte «communauté 
sacerdotale» (cf Ex. 19, 6; Septante : basileion hiera· 
teuma kai ethnos hagion) : " La nation a reçu sacerdoce 
ct prophétie pour toute la race des hommes » (De 
Abrahamo 98). « La nation juive est au monde habité 
cc que le prêtre est à la cité )) (De epee. leg. 11, 163). 
L'adoption de la culture grecque ne diminue donc en 
rien dans le judaïsme ~:~lexandrin le sens de l'élection 
d'Israël et de sa mission dans le monde. Sans l'intense 
développement du prosélytisme juif, le message chrétien 
n'aurait pu se répandre aussi rapidement dans tout le 
bassin méditerranéen (cf A. Jaubert, p. 394-(1.07). 

1. Étudts gt!n4ral<Js. - H. H. Rowlcy, The Missionar'y 
Message of the Old ~l'estament, Londres, f946. - Y. Rnguin, 
Théologie missionnairs de l'ancien Testament, Paris, 194?. -
H. H. Rowley, The Biblica~ Doctrin<J of Election, Londres, 
1950.- J . Hcmpel, Die Wurzeln des Missitmswillens im Glc.u.
bcr• 1lcs A. Testaments , dans Zeitschrift fUr die alltestamelltlÎoluJ 
Wisserl.!!cl!aft = ZA'J'W, t. 66, 1954, p. 244-272.- E . Jacob, 
Tht!ologie de l'ancien Testammt, Ncuchâtci·Parls, 1955, p. 163-
170, 176-18L- R. Mart.in-.Achnrd, I sraël ct les naticns, Cahlors 
théologlquês ~2. Neuchlitei·Paris, 1959. - A. Jaubert, La 
notion d'alliance tlansl.e judalsme auQ; abordlt de l'ère èlmitiènru:, 
Paris, 1963. - G. von Rad, Théologie de l'ar1cien Tt.$1ammt, 
trad. tranç. , t . 1, Genève, 1963, p. 146 svv; t. 2, 1965, p. 206 
svv, 355 svv, etc. - P.· E. Dion, Dieu rtniPersel et peuple lllu, 
colL Lectio divina 83, Paris, 1975. - P. Buis, La notion 
(l'alliance dans 1.'anr.ier1 'J'estame~~t, coll. Lcctio divina 88, Paris, 
1976. - A.·M. ))ulmrle, l.a numi{c•station Tlatu.rcllc de Dieu 
d'après l' Ê-criw.re, coll. Lectio d ivin11 91, Paris, 19?6, 

2. Éllulcs pctrt.icrt.lù!res. - R. de Vàux, l..f. « reste !l'Israël • 
d'après les prophètes, dans Revue biblique = Rll, t.. la2, 1983, 
p. 526· 539, et dans Bible el Orient, Paris, 1967, p. 25-89.
A. Fe \1 illet, L'unil•crscrlismc ct l'élection d 'Isralil dans la religion 
dell prophètes, danR Jl,:(Jlc ct 1•ic chrétienne, n. 15, 1956, p. ?-25. 
-K. Koc1•, Zur Gesr.hichw der Erwiil!lrmgs1•orstellrmg in Israel, 
ZA'fW, t . ô?, 1955, p. 205·226.- A.\Fcuillet, Un som.m.et rcli
giBux de l'ancien Testament. L'oracle à'lsaic 19, JIJ.2fj Sl~r le~ 
conPersion de l'Êgypte, dans Mélanges J. I.elJrelt>n, t. 1 (RSR, 
1951), p. 65·87, ct dans J!.'wdes d'exégèse et de théologie bibliqu.e, 
Paris, 1975, p. 261·279. - R. RaniHorll, Die Entsteltung rler 
i.sraclitischtm Religion alt< rcligionsgcschichtliches und theo
logischett Problem., dans 'l'l,z, t. 88, 1963, col. 735-746. -
J. JJHour, La 1f;10rale ilf. l'alliançc, Cahiers do la RB 5, Paria, 
t 966. - R. North, Ctmtri{ugal cm cl Ccntripctal Tcndoncies irt 

tl~ Ju(laic Cra4k of Chrütianily, dans Pop1dus Dtli (Mélanges 
A. Ot.ta.viani), t. 1, Rome, 1966, p. 615·651. - R. de Vaux, 
Jérusalem et les propMtes, RB, t. ?S, 1966, p. 481·509. -
P.-E. Dion, L'universalisme religisux darrs les àifférerlles coucllel 
rédactionTUillcs d'lsar.e 40-6o, dans Biblica, t. 51, 197(), p. 161-
182. - J. A. Izco Ilundaln, El conocimionto ds Dios sntre loa 
()nuili!S S<tgûn. cl Antiguo TC8tamcnto, dans Ephemerides theo
logicae looaniensM, t. 49, 19?3, p. 36-75. - J. LévGquo, L6 
contrepoint théologiq~te rtpporté par 1(1. réflexion sapicnticllc, 
dans Quations disputées d'ancum Tsstame111, Louvain·Gem· 
bloux, 1974, p. 183-202.- A. l7(luillet, u lic•re dt Jt>ll(l$, dans 
Études d'exégèse .. , 1975, J). 395-433.- B. E. Sh1.ifer, '/.'114 Root 
bbr rulcl Prc·E:cilic Concepts of Chosanneas in t/UJ Rebrew bible, 
ZA'l'W, t. 89, 1.9??, p. 20·,<2. 

2. L'ENVOI EN MISSION D'APRts LE NOUVEAU TES'l'AMENT 

Il est curieux de constater que Paul, le grand théolo
gien de la mission, ne s'appuie jamais sur une parole 
de Jésus pour légitimer son apostolat parmi les païens, 
alors qu'il devait faire face à l'opposition des judéo· 
chr(lliens. Jésus n'aurait-il eu en vue que la conversion 
d'Israël et fallut-il attendre la venue de l'Esprit pour 
que se découvre la portée universelle de l'Évangile? 

A ce grave problème les éooles eJ~;ég6tiquos ont apportû 'des 
solutions divorsàS. Ainsi .A. H~:~rnaclc, tout en reconnaissant 
que Jésus n'a paH voulu directement la mission auprès 'des 
paYons, a relevé dans son enseignement les traits d'un • universa· 
lisme intensif•: thème dela paternité divine, sens de la dignité 
de l'homme, morale do l'amour. A l'opposé dos protèstants 
libéraux, les tenants de l'éoole eschatologique (par oxomple 
J. Weiss, A, Sllhweitzer) ont présenté J ésus commo Jo messager 
de la fin imminente, qui volontairement s'est réservé pom• 
•los l!robiH perdues de la maison d'lsrMl•. C'est Paul qui, par 
sa mystique, féra du christianisme une religion univcrsclla 
(A. Schwcitzel•). Représentant modéré de l'éoole eschato· 
logique, J. Jeremias (Jésus ct le.s pa!.ens, Neullluî.tei·Paris, 1956) 
estime que Jésus a condamné expressément le prosélytisme 
aupr\is des palcns (Mt . .23, 15), mais qu'à l'encontre de ses 
contemporains, il a rejeté tout sentiment de mépri1.1 ou d11 
hainA vis-à-vis des nations. Leur conversion sera un acte stric
tement eschatologique, dépendant do la seule intervention 
do Dieu à l'heure du jugement : ainsi se réalisera l'oracle 
d'Isaïe (2, 2·'•). P . Hahn, après avoir relevé dans la vie de ,Jéatm 
des signes annonciat(lurs cie la mission universelle, s'a..ttache 
à la théologie de Paul, pnis à celle de chacun dos synoptiques. 
On reeonnatt là l'influence de la RcclaktiorUigesohio!lte qui 
insiste sur los intsntions théologiques des évangélistes et'!,ne 
remonte au .Jésus de l'histoire qu'après une longuo investlga,
tion sur los 6tapes do la tradition. Nous renvoyons aux notices 
consacrées à chacun des évàngéiÎlltes. 

to La :mission de Jésus. - La théologie de la 
mission doit partir de la mission de Jésus lui-même : 
« Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous 
envoie » (Jean 20, 21). Ce principe théologique est 
facilement illustré pnr de nombreux témoignages 
de chacun des évangiles. Selon un logion attesté par 
les l{l.latre, Jésus se réfère à l'envoi du Père : « Qui 
m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais Celui 
qui m'a envoyé» (Mt. 10, 40; Marc 9, 37; Luc 10, 16; 
Jean 13, 20). 

J ésus s'est présenté de façon plus précise comme le 
Messin prophét:ique, oint par l'Esprit pour annoncer 
l'l~vangile aux pauvres (!s. 61, 1·2 cité en Luc 4, 18-19). 
Repris à Isaïe t,0-55 (supra, col. 1854), lo verbe au.a.ggll
lizcsthai caractérise le message de joie qui a pour 
objet l'avènement du Règne do Dieu et qui inspire les 
béatitudes (Luc 6, 20-23 ot par.; voir DS, t. 10, col. 787). 
Do nombreuses paroles et paraboles illustrent ce carac~ 
tère de joie irrésistible (par exemple Marc 2, 19·20; 
Mt. 13, 44; Luc Ui, etc; cC J. Jeremias, TMologie du 
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nou11eau Te8tament, L. 1 La prédication de JésU8, Paris, 
1973, p. H0-15&). De sa nature même, la joie no doit
elle pas être partagée, communiquée? Le disr.iplo qui 
enterre son talent ne peut qu'être rejeté du royaume. 

Certes il no s'agit pas d'une joie facile. .f ésus prAche la 
conversion (mstanoia), un changement I'Bdical du cmur qui 
s'impose à tous. Coux qui se targuent de leur justico so scnn
dalisent des libertés que Jésus prend avec les • traditions ùes 
anciens •, ct de l'accueil qu'il réserve aux publlcalns et aux 
prostituée~! . Ainsi la dynamique de l'Evangilo conduit-olle 
vors caux !pli sont • au loin •. Alors que los divers mouvements 
rollgioux de l'époque conçoivent la salntot6 comme um• • sépa
ro.tion •, oTliSUS fait do Ja miséricorde la pierre do touche do ln 
61lintotô (cf Ost!~ G, G cité en Mt . 9, 13 ct 12, 7; ct É. Cot.honnt, 
Puretu ct impureté dans le nouveau 'J'estament, DBS, t. 9, 
col. 508-54.0). 

llln de rares oirconstanco.s, Jôsu.s accùùo à la prière des pnions: 
lo cantnrion de Cnphnrno.Um en laveur de son serviteur (Mt. 8, 
S-13 otl~uc ?,1·10),1alcmmcsyro-phénicienne (Mt. 1G, 21-28; 
Marc 7, 24-30), le lépreux samaritain (Lrtc 17, 11-19). CA ~ont 
dos o:x.coption~. comme le marque ce premier refus à la femme 
do Canaan : • .Te n'~i été envoyé qn'au:x: brebis po•·du1:s do la 
maison d'brui!l • (Mt. 15, 2'•; ct 10, 5-6. 23). Plusieurs autours 
attribuent oolle ùoclnrution à un prophète de la communnut6 
judéo-chr6ticnno opposue à la mission auprès dea paYens. Une 
telle oxplicalion Q tout l'air d'une oehappat.oira, pour retirer à 
Jésus 1100 parole gûnanto. Elle suppose bien à tort quA 1~ com
munauté no fa! sail pas de distinction ontre paroles nul.hnntiqnes 
de Jésus ct po.roles da prophùtes chrl!tiens (voir :Ill. Cothenet, 
PropMtùtmc dans 16 nouveau TBSta1718nt, ons, t. 8, col. ·1 285-
1287). 

Pasteur messianique, J ésus so dovait do remplir la 
mission de rassemblement du troupeau, prévue par 
Ézéchiel 84.. Vis-à-vis de la détresse d'un peuple, 
égaré par ses chefs, il 6prouvait une immense compas
sion (Mt. 9, 36; Marc 6, 34. avec l'image du troupeau, 
comme dans Ézéchiel). Selon les perspectives déve
loppées por le second lsare, la restauration d'IsraiU 
devait constituer le signe qui attirerait les nations 
à la découverte de l'unique Sauveur (Js. 45, 20-24; 
supra, col. 1354}. Aucun nationalisme dans cc projet 
de J ésus, comme l'a relevé notamment J . Jot•emias 
(Jésus et les païens, p. 36-41). En citant !saCe 61, 
.Jésus omot intentionnellement les mots qui conr.ornont 
la vengeance cont•·e les nations; il déclare qu'il n'a pWi 
trouvé en Israël une foi comparable à celle du centul'ion 
et cite on cxomplo lo samaritain (Luc 10, 20-!!7). Dans 
la ligne des anciens prophètes et de Jean-l.laptlste 
(cf Mt. 3, 9·10 par.), J6sus dénonce impitoyablement 
la fausse assurance que peut nout•t•ir l'appartenance 
à la race élue (cf Luc 13, 2&-27). Les villes du lac par 
exemple sont mcnac6es, à cause de leur incrédulité, 
d'un cMtiment plus rigoureux: que Sodome (Mt. 11, 
20-24 par.). 

L'opposition grandissante des chefs du judaYsme 
amène Jésus à annoncer sa mort prochaine ot à on 
dévoiler le sens. Il le fait en se référant à la figure du 
Serviteur qui donne sa vie en rançon pour la multitude 
(Marc 10, 45) ct entrevoit l 'avènement pr·ocllain 
du Fils de l'Homme, signe de l'établissement du Règne 
universel de Dieu. Le sens de telles paroles restera 
voilé pour los disciples jusqu'à Pâques, comme Marc 
le souligne à maintes reprises (DS, t. 10, col. 249 : le 
secret messianique). 

2o L'envoi dea disciples en mission. -Quoi
qu'il ait été considéré bien souvenL comme rabbi, 
Jésus n'est pas un maitre comme les autres. Il ne 
tient pns école à Jérusalem, mais pl'édicatonr itinérant 

pour atteindre la foule, il est escorté d'un groupe do 
fidèles. C'est parmi eux qu'il choisira ses disciples 
(Marc 3, 13-19 par.). Les évangélistes sont unanimes 
pour insister sur l'entière initiative du Matlro qui 
appelle à le suivre (cf É. Cothenet, Imitation du Christ, 
US, t . 7, col. 1542-1544). Par là il exige une communauté 
de vie et de destin (Marc 3, 14) ct fait participer ses 
disciples à sa mission. 

Lo choix des Douze so relie étroitement an projet mossia
niquo: c'est un signe de la constitution du nouvellsraul (Mt. 19, 
211; L uc 22, 30), rassemblé non plus autour de Ill loi do Moïse, 
mais de ln personne de Jésus. Des trois synoptiques, Matthieu 
os t colui qui ~ donné le plus d'importancu à la mission dos 
Douze en Galilée (./\-11. 9, a5 à 11, 1 ; voir OS, t. 10, col. 789-790. 
S. Brown, 'l'lut Mission to Israel in .Matthcw's Central Seotin11 
(Mt. 9, 36-ll, l ), ZNW, t. 69, 1978, p. 73-90), car il y volt la 
pr()(lguration do la mission qui s'étendra :;~prè~ Pâques à tou los 
los nations. Marc ot Luc restent plus proches de l'évonomont: 
l'horizon l'OSlo li milo o.ux bonrgaciP.s de Galilée. Co qu'il imporlo 
de noter, c'est à la Cois l'autorité ilvac laquelle Jésus envoie 
lus Douze (cf É. Cothenet, Proplu!tisme, DBS, t. 8, col. 12?0) 
oL Jo. conformité do la mission des Douze avec celle du Mnltro: 
mOmo annonce du Règnn, mtimos signes à accomplir. L'urgence 
do la miA.Sion est soulignée po.r la prière que Jésus demande 
avnnt la ùéparl (Mt. 9, il?-38; Luc 10, 2). 

Dans le discours eschatologique (Marc 13, 10 par.), 
la prédication de l 'Évangile à toutes les nations so 
présent.o comme une nécessité avant la fin des temps 
(il faut selon la volont6 de Dieu). Ainsi ressort l'urgonoo 
eschatologique, bien soulignéo par Cullmann (infra, 
col. 1368); de son côté l'Apocalypse (6, 11) dér.lare quo le 
salut n'art·ivera pas avant que ne soit comple~ le nombre 
des 6lus. Lu prière de l 'Ad11eniat regnum tuum ne peut 
être prononcée en vérité que si elle esL a.r.compngnée 
do la volonté de placor la lampe sur le lampadaire 
(Marc 4, 21 par.) et de supporter éprouves et persé· 
cutions pour lo rtoyaumc. 

Les synoptiques s'accordent à placer dans le cadre 
d'une christophanie l'ordre explicite d'envoi aux 
nations (E. Neuhliuslor, art. Missionsbe(Ghl, L'l'K, 
t. 7, col. 461-462). Bien qu'elle n'appartienne pns 
uu tt~xte primitif do Marc, la finale 16, 9-20 ne doit 
pas être considérée comme un r6sumé tardif. L'ordre 
do Marc 16, 15 («Allez pat le monde entier, proclamez 
l'Évangile à toutes les créatures ») .-eprosontc une 
tradition archaYque en faveur de la mission universelle 
(cr F. Hahn, Das Vcrstiindnis der Mission, p. 53-54; volr 
aussi J . Hug, La flttale de l'éMngile de Marc, coll.l!!tudcs 
bibliques, Paris, 1978, p. 81-128, que nous n'avons pu 
uLiliaet•). Le texte do Mt. 28, 16-20 est plus élaboré (DS, 
t.. 10, col. 794.-79()) : finale grandiose d'un évangile qui 
envisage l'histoire du salut depuis la promesse faite à 
Abrallam (1, i) jusqu'à la consommation des siècles 
(28, 20). Il importe do bien saisir, dans la perspective 
de Matthieu, le lien entre 1 ' l!!glise et Israël. La parabole 
des vignerons homicides se terminait par ces mots 
significatifs : « Le Royaume de Dieu vous sera onlové 
et il sora donné à uil peuple (ethnei) qui en produira 
les fruits ~ (Mt. 21, 43). Cet ethnQs nouveau représente 
l'~glise qui doit accueillir en son sein tous les peuples, 
l'ancien Isratll comme les Gentils (cf X. Léon-Dufour, 
Études d' É~~angile, Paris, 1965, p. 338-344). La citation 
qui précède du Ps. 118, 22-23 montre bien quo cela ne 
sera possible qu'en raison do la mort et de la résurrection 
du Christ. Personne ne saurait entrer de plain-pied 
dans le nouveau pou plo. La conversion radicale s'impose 
aux groupes humains comme aux individus pour 
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appartenir au peuple messianique. L'intronisation 
du Fils de l'Homme commande ainsi un universalisme 
radical, et en même temps s'oppose à toute espèce de 
triomphalisme ecclésial, car le Christ reste à jamais 
pr6sont dans cc monde en la personne des plus petits 
et des plus déshérités (Mt. 25, 91-(tG). 

ao La mission selon saint Luc (Évangile et 
Actes). - Luc (DS, t. 9, col. 1108-1121) est le seul 
évangéliste à avoir joint à son récit sur la vie de Jésus 
une esquisse de l'histoire do l'Église naissante. C'est 
qu'il a voulu manifester la course de la Parole de Dieu 
qui, de Palestine où olle t•etentit au point de départ, 
gagne les extrémiLcls de la terre. 

Dans cette construction, lérusalem, comme ville do ln rôvé
lnUon (cf Amos 1, 2; Is. 2, 2·'•; 60-62), Lient une grande place : 
c'est au temple quo Zncho.rie reçoit la promiàre annonce de 
l'nvènomont des temps du salut (Luc 1, 11·12) comrno c'est 
uu temple quo prler()nt les apOtres duns l'altonte de I'ERprit 
Saint (24, 53). nustlls groupés dans la ville sainte, les premiers 
disciples constituent la • sainte communauté • du Seigne\Jr 
(cl L. Certau-,r, La 'Molosie de l'Eglise suiflant S. Pard, Po.ria, 
1!165, p. 101-121). Ils attendent les Lemps de rafralchlssornont 
promis, Jo rétnblis.~cmcnt d'un lsralll solon le cœur do Dieu 
(Act. 3, 21). 11 ftludra les interventions divorsea de l'Esprit 
pour que Jo signe de la PontccOte soit vrahnont perçu et l'Êvnn
gilo porté aux nations. 

D'une manière gdnérale, Luc s'est surtout inl.éressé 
à l'œuvre des • sea'viteurs de la Parole •, avant tout 
Pierre ct Paul, les Sept, Barnabé, etc. La lecture atten
tive des Actes montre cependant qu'en dehors des 
protagonistes do l 'évangélisation, de nombreux disci· 
ples anonymes ont porté l'Êvangile à Joppé, à Alexan
drie, à Éphèse, à Ptolémrus, à Pouzzoles, à Home 
même avant quo n'y pnsse un apôtre. On n'entend 
nullo part d'exhortation à la mission, la chose allant 
de soi si l'on pout dire. Il appartient à la toi de tout 
chrétien comme tel de sc manifester ct de chercher à se 
communiquèr. 

Dans la ligne do la théologie de Luc, nous relèverons 
deux caracl.éristiques de la mission aux nations, sa 
conformité avec l'l~crilure ct l'impulsion donnée pur 
l'Esprit Saint. 

1) Le témoig11age de l'Écriture. - Dans su do rn ière 
apparition à Jérusalem, Jésus trace aux apôt,a·es leur 
programme (Luc 24, (t(t-49; cf Act. 1, 4-8). Alors que 
Marc et Matthieu so bornaient à rapporter l 'ordre ùe 
prêcher aux nations et de les baptiser, Luc apporte uno 
précision importante: cette mission aux nations s'impose 
pour accomplir l'Êcriture (J. Dupont, Le salut des 
Ge11tils.. . et La portée cllristologiguc ... ). 

nelevons quelques-uns des textes utilisés par Luc 
dans sa démonstration. La promesse quo toute choir 
verra Jo salut de Dieu (Js. 40, 5) est citée en Luc 3, 6 
et Act. 28, 28. L'extension de la mission « jusqu'aux 
extrémités do la t.erre » (Act. 1, 8) correspond à ln fois 
aux promesses faites au Messie dnvidique (Ps. 2, 8) 
et à la mission du Serviteur (Js. t,9, 6). Le texte de 
Joel 3, 5 (• Quiconque invoquera le Nom du Seigneur 
sera sauvé »), cité par P ierre Jo jour de PontecOLe 
(Act. 2, 21), rcvOt un sens pleinement universaliste 
nprôs la table des peuples (2, 9-11). 

l.e réqulsltolrc prophétique d'f:tiP.nne laisse entrevoir 
l'échec de la mission auprès des juifs, comme une conRtnnte 
de l'hiRtnire (cf?, 51; • toujours ils ont rôsisté à l'Esprit Saint •). 
Il faudrait instaurer uno comparaison ontre ce discours ot le 
geu re du • plaidoyer proph6tique con tro IsraAl après la rupture 
do l'Alliance • (titre d'un livre de J. Hnrvoy, Paris-Montréal, 

i967). La vision céleste du Fil!; de l'Homme (Act. 7, 69, par 
alluRion à Daniel 1) atteste quo ce n'est plus au temple qu'on 
peut contempler la gloire do Dieu, mais sur Jo. lace du Res.~ us· 
cité. 

A trois reprises, Luc rncontern la vocation do Pàul (Act. 9, 
1·1 !J; 22, la-21 ; 2 6, 9-i 8). Ces textes posent divers problômes. 
Il suffit do rama rquor que, comme Paul, Luc exprime cotle 
voc.'\lion on style prcphôllque et fait appel aux mômes textes
sou J'ces. Ainsi la figure do J6rcimie est·ello ûvoquée (Ac,, 9, 15 
s'in~pirunt do J dr. 1, 10 Septante; Act. 22, 21 s'inspirant do 
Jér. ·t, 7; Act. 2G, 17 11'inapirant de Jér. 1, 7·8; à compo.rar avoo 
Gal. 1, 1!\-16); la mission do raul doit continuor celle du Servi· 
tcul' do Yuhvé (Act. 1a, t.? citant Is. 4!l, 6; Act. 2&, 16·18 résu
manLJs.'a2, G-7, 16; à comparer avec Cal.1,15; 2 Cor. 6, 1-2). 

Lors du concile do Jérusalem, J acques lui-môme 
invoque l'Écriture pour légitimer la mission aux paYans, 
et doit pour cela s'inspirer de la. Sop tanto (Amos 9, 
11·12, cité en Act. 15, 16-17), dont nous avions noté les 
ton<lauces universalistes (supra, col. 1357). Les restric
tions imposées aux convertis du paganisme n'ont pas 
valnur de principe, mais s'expliquent par la nécessité 
de ln cohabitation entre chrétiens d'origine diverse 
(cf]~ . Cothenct, Pureté ct Impureté .. , DBS, t. 9, col. M3-
5(. 6 ). 

2) L'actualisation do I'Écrituro, à laquolle la pre
miôl'O communauté a dO. recourir pour fonder la mission 
aux nations, n'a été ronclue possible quo par l'inter
Pention de l'Esprit Saint. 

Voir G. llaya Prats, L'Esprit force de l'Église, Paris, 1!l75; 
lil. Cothcnot, Les prc~pllètcs chrdtierl$ comm<~ c:~;égètes cltarisma
tiqu"s tlc l'Êcriture, dans P rophetin Vocat wn in New Testament 
and today (éd. J. Panagopoulos), Leyde, 1977, p. ?7·107. 

A juste titre on a caractérisé les Actes comme l'Évan· 
gile de l'Esprit. Ses interventions scandent Je dérou
lemnn t de l'action : correspondant au baptôme de 
Jésus, lo baptême dans l'Jijsprit au jour de la Pentecôto 
lanco les apôtres pour leur mission do prédication. 
Sans cette impulsion d'on haut, ils ne pourraient 
« témoigner » de cc q11'ils ont vu et entendu, car le 
témoignage est bien plus qu'une simple relation, c'est ln 
découverte du sens des événements du salut ct la torce 
intérieure pour proclamer l'Évangile en toute assu
ranr.o (parrh.èsia, Act. 2, 29; ~. 13. 29. 31; 28, 81; 
cC Allison A. Trites, 'l'lie New Tcstame11t Concept of 
Witt1css, Cambridge, 1977). A la diiiérence de Jean qui 
mettra davantage en lumière le rôlo illuminaLeur et 
cognitif do l'Esprit do vérité, Luc a surtout retenu 
son impulsion pour l'action et la prière extatique. 

Aprôs ln première comparution des apôtres devant le sanhlt
drin, il so produit comme une secondé pantocote (Act. 4, 31) 
permettant aux disciples de prononcer avec MSurance, malgré 
les menaces, la parole do Dieu. C'cst l'Esprit Saint que l'on 
sont à l'œuvre pour le choix dos Sept et qui soutient Étienne 
dans son réq\Jisitoire contre les juifs incrédules. L'histoire do 
Cornoille, q11i marque l'ouverture de l'Xilgliso aux p~1.tons, ~;o 
cnrllètôriHo par de nombreuses !nttlrvonUons da l'lJ:sprlt. A 
J érusalom les apOtrcs pourront rédiger ln loLLro Iilulratrlce 
p0\11. los pniens convertis, dana la conscience d'être guidés par 
l'J..:sprit (15, 28). Curieusement, alors quo Pnul est Jo grand 
théologien de l'Esprit, Luc no semble avoir retenu dans so 
mission que lœ interventions extérieures do l'Esprit do Jésus 
(pur IJXornplo 16, 6·7). Pourtant lorsqu'il s'agira de déOnir le 
minislôro des prcsbytres-llpiscopes d'f:phèso, l'intervention 
de l'Esprit sera clairement mentionnée: • Prenez soin de vous
mêmes ot do tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous n établi~ 
les gnrdicns • (Ac,. 20, 28). 

Souffio de Dieu, force venue d'en haut, l'Esprit est 
donc Jo guide de la mission, celui qui dilate l'Église 
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jusqu'aux extrémités du monde et en même temps 
assure sa permanence dans le témoignage. 

4° Théol ogie de l a m ission ch ez s aint P aul. 
- Mis à part pour nnnoncer 1'1!1vangile de Dîeu, Paul a 
reçu du Christ la grâce de l'apostolat pour conduire à 
la foi tous les peuples païens (cf Rom. 1, 1-5). Le plus 
grand missionnaire de tous les temps, il pouvait décla
rer, non sans une pointe d'exagération méridionale, 
qu'il avait assuré le rayonnement do l'Évangile depuis 
J6rusalem jusqu'à l'Illyrie, et qu'apr~ un passage à 
Rome il no lui resterait plus que l'Espagne à parcourir 
(Rom. 15, 19-2'•· 28). Retracer les 6tapcs missionnaires 
do qui a conscience d'avoir travaillé plus que tous 
(1 Cor. 15, 10) ne manquerait pas d'inLérêt, car la 
théologie de Paul se développe au rythme des questions 
que lui pose son apostolat; faute de place, nous synthé
tiserons les principes qui commandèrent son action 
et les caractéristiques de sa méthode. 

1) A la source df! la mission. - C'est à l 'initiative 
bienveillante du Père des miséricordes que Paul attribue 
la volonté de se réconcilier le mondo on la persoune 
du Christ. (2 Cor. 5, 19) et son propre choix comme 
ministre de l'l!Jvangile (Gal. 1, 15). Par opposition à 
une conception purement juridique de la rédemption, 
il faut souligner cette agapè de Dieu, comme prinr.ipe 
et moteur de toute l'histoire du monde, de sa création 
à son achèvement (K. Uomaniuk). Le but poursuivi 
par Dieu, c'est de faire du Christ le premier-né d'une 
multitude de frères (Rom. 8, 29). 

De lu. première communauté, Paul a reçu ceLLe prière 
ardente: • Mcmu&tl tha, Notre Solglleur, vions!• (1 Cor.16, 22; 
cf A poe. 22, 20; l)idachà 10, 6). L'11.ttellto do ln parougie tient 
une grande place dans la première prédication do Paul : A ses 
audllours paYeOll, l'apOtro dépeint Jo déferlement immiuullL 
de la colère divlno contre le monde pc\cheur (1 Thess. 1, 10). 
Seul le Christ pout nous en préserver; il s'agit donc do l'aLLondro 
dans une espérance qui se mnnlfoste concrètement dana l'at;c,pè 
(1 Thess. 1, a. 9·10). La proxilllilé de la parousie cOI))IllUnde 
on quelque sorte l'urgence do ln mission, comme O. Cullmnnn 
l'a souligné. Le développement do la mission amènera J'nul 
Q insister davantage sur la rôalit.é de-ll bions ùu salut qui rlêjà 
nous sottt octroyês par lo bnptême. Dan11 les épltrcs do la 
cuptivll.é en purticuller·, l 'apôtre nonteulplo on la porsonnn ùu 
Christ, premier-né do toute créature ot promier·né rl'entro les 
morts (Col. 1, 15. 18), le mystère du salut déjà accompli, mals 
li ne perd pas do vuo ln nécessité que le Corps du Christ atloigno 
sn pleine stature d'homme taH (Éph. 4, 18). Avec bonheur 
saint l rénéo dévclopperu la thl)ologie de la recapitulalio dans 
Jo Christ (cf Ép/1. 1, 10). D6pouillée de son ur·goncc temporelle, 
Ill mission no perd rien de son urgence chril;tologique. 

Jaillie do l'amour du Père, contrée sur la personne du 
Christ, la volonté de ra.c;semblement des hommes pour 
leur salut se réalise sous l'impulsion de l'Esprit Saint. 
Paullui-mêmo se présenta comme« ministre de l'Alliance 
nouvelle, non de la lettre, mais de I'Espr•it » (2 Cor. ll, 
6), et par opposition au caractère imparfait et transi
toire du ministère de MoYso, il célèbre le caractère défi
nitif du ministère de l'Rsprit, source de liberté (2 Cor. a, 
17). En communiquant l'Esprit, l'apôtre appelle les 
fidèles à la liberté (Crû. 3, 2; 5, 1). Il compte sur les 
manifestations de l'Esprit (1 Cor. 12, 4-5) pour assurer 
le dynamisme de l'Église, dans la complémen lar•ité 
des dons et des fonctions. 

2) .La missiorl auprès des Gentils. - Constitué apôtre 
par sa vision du Christ (1 Cor. 9, 1), Paul reçut la chnrge 
spécifique de le révéler aux Gentils (Gal. 1, 15-16; 
Rom. 1, 5; 11pll. 8, 1-6). Pour rendre compte de sa voca· 

ti on, il se réfère à Jérémie, établi« prophète des na ti ons • 
(Jér. 1, 5, 10; srtpra, col. 1353) , ot au Serviteur de Dieu, 
appelé à être la« lumière des nations • (ls. 49, 6; supra, 
col. 1855; É. Co the net, Propllétisme dam le nouveau Tes· 
lament, DBS, t. 8, col. 1287-1288). Pour Paul conversion 
au Chr·ist et appel à l'apostolat ne tont qu'un : « empoi· 
gn6 par le Christ n (Phil. a, 12), i~ ne s'appar•tient plus 
eL se sent tenu de proclamer cette grD.co dont lui, Jo 
premier, a été l'objet (cf 1 Tim. 1, 12-tr.). A-t-il entrevu 
de suite l'extension de son ministère aux Gentils? Lo 
tâtonnement dos premières années (cf Act. 22, 17-21) 
semble suggérer une prise de conscience progressive. 
N'importe : tout était contenu on germe du jour· où lo 
persécuteur a reconnu en Jésus non un simple Messie, 
mais le Fils (cf Gal. 1, 16). 

Sa mission nuprô11 des Gontlls, jamais "Paul na l'u. entendue 
on un sons excluRif, elU' l'Évnngilo est un (Gal. 1, 8-9) et so 
présente comme uoo torce do ~nlut pour tout homme, lo juiC 
d'abord, puis la groo (Rom. 1, 16). Les Actes nous montrent 
concrètement r.ommont, en chaque ville, Paul commence pnr 
prêcher dans lu. synagogue et resto jusqu'à. co quo l'hostilité 
de Bos anciens coroligionnalrfiR l'oblige à so tourner vers los 
Oentllij (Act. 13, 46-1•7; 28, 25-28). Les communautéR qu'Il 
tondo sont donc constituéas d'nnclons juifs et do JUliens con ver· 
tis; tout l'cllorl do Paul visa il. npprondre aux uns et aux autres 
à dépasser leurs nncions préjugés pour ne plu11 6tre qu'Un 
dans Jo Christ Jésus (Gal. a, 28; Col. 8, H). Boulovors6 par 
l'lncréd.ulité de 6es t rbl'9S de race pour lesquels il accepterait 
d'être anathème (Rom. 9, 1-5), Paul découvro qu'une invol'6ion 
dans le plan du salut se déroule sous sos youx. Ce ne sont pas 
les Gentils qui étaient invités à 1.11ontcr à J érusalem pour y 
entendre la révélation de Dieu (cf ltl. 2, 2·5; sttpra, col. 1352); 
en convertissant leR nations, Paul espère provoquer une snlu· 
taire jalousie dea juifs ût Mtcr Jour salut (Uom. 11, 1~). Ln 
collecte qui lui dünno tant de sou()is (1 Cor. 16, 1-l• ; 2 Cor. 8-9; 
Rom. 11i, 25-32) doit être le signe cottCret do cette volonté do 
récenciliation qui constitue l'apostolat chrétien. 

a) Collégialité apostolique. - Malgré l'opposition des 
judée-chrétiens qui voulaient astreind1·e les convertis 
du paganisme à la circoncision pour los faire entrer 
dans le giron d'lsra!!l, Paul n'a jamais voulu se séparer 
do l'église-mère de Jérusalem. De manière plus spéci
fique, il a tenu à mettre en valeur le caractère collégial 
de l'o.postolat. Le texte classique se trouve en 1 Cor. 
15, 1.-11; Paul y définit l'objet do sa prédication en so 
référ•anL à la tradition et en se joignant à la liste offi
ciello dos témoins de la résurrection. Or l 'unité dans 
l'évang61isation doit absolument être signifiée par des 
actes visibles. Tel est le sens do cette assemblée de 
Jérusalem (Gal. 2, 1·10), où Paul ne retirera rien de son 
message de liberté pour les Gentils mais où il juge 
indispensable d'obtenir la • communion • des • colonnes 
de l'Eglise ~ : sinon il aurait couru en vain 1 En Éph. 2, 
18-22 nous lisons l'aboutissement de la pensée ecclésio
logiquo de Paul : l'l!Jglise repose sur le fondement du 
témoignage prophétique des apôtres à la résurrection 
du Christ (Prophétisme, DBS, t. 9, col. 1804-1309). 

ft) Rigueur théologique cl souplesse pastorale. - Il 
serait intéressant de reprendre les diverses caractér•is
tiqncs de la théologie de Paul pour en montrer les 
incidences missionnaires. Bornons-nous à quelques 
exemples. Par rapport au kérygmo commun, Paul se 
caractérise par une insistance spéciale sur lo message 
rle la croix (1 Cor.1 , 18; 2,1-5). La croix apparatt commo 
la condamnat ion de toute sagesse humnlne et ouvre 
toutes grandes les portes pour les petits et les pauvres 
(cf 1 Cor. 1, 26-31). La croix !ait éclater les conceptions 
étroites du messianisme juif : elle révèle l 'agape sans 
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limito,s de Dieu. La méditation sur l'anéantissement du 
Serviteur (Phil. 2, 6·11) conduit ainsi à proclamer la 
seigneurie universelle du Christ. Autre conséquence 
de grande portée : le salut ne pe.ut ôtre obtenu par la 
pratique des œuvres, mais par la foi en Celui qui a 
ressuscité Jésus d'entre les morts et justifie gratuite
ment l'impio (cf Rom. 4, 5). Paul se sent donc pressé 
par l'amour du Christ à faire connaître à tous quo, 
s i un seul est mort pour nous, notre vie doit changer 
de sens (2 Cor. 5, ir.-15). 

Très terme sur les points do doctrine qu'il juge constitutifs 
de l'Évangile, Paul n'est point un 1 doctrinaire • qui méconnnt
trait la complcxltu deR sih1atïons bumaiMs. Il nous a lais.~6 
Je Aecret de sa vic : so la ire tout à tous, afin d'on sauver nu 
moins quelques-uns (1 Cor. 'l, 1 !1-28). Quand il juge la mmule 
paien, il semble d'un noir pessimisme; son appt·éciatlon llur 
l'hypocrieie du monde jult nppnratt rwssi enns appel (Rom. 1, 
18 à a, 20). Ces p11gea ont pesé d'un lourd poids dans l'histoire 
dea missions, couduisant pnrtols à une condamnation pure ct 
Rimplc du monde non dtrêtien. Et pourtant la pensée de Pnul 
Mt autrement plus nuancée, comme le montrent ce développe· 
ment sur los paions attentifs à la voix do la conscience (J?om. 2, 
14-15) et ln reconnaissnm:e que les juifs ont hi z~le de Dieu 
(Rom. 10, 2), encore qu'Il soit m11l éclairé. Aux Phil1ppions 
l'apôtre donne pour ligne do conduite d'apprécier les valeurs 
do Jour milieu (Phil. 4, 8). 

Le mt'hne Paul qui, dnns ln promièro lettre aux Corinthiens, 
rej otto dlidaignousement ln • sagesse • en laquelle R6 complaisent 
les grecs {1, 22 ; 2, 1-5), fnit preuve de l'éloquence la plus vraie 
et utilise volontiers Jo gonrn nlorA populaire do hl diatribtl, 
tl! lie quo ln cultivai ont les philosophes stolcicns du tom {IR- Si 
Paul puise avant toul dnns l'lilcriture les armes qui doivent 
soumettre le monde au Christ {2 Oor. 10, 4·5), il sait utiliser 
aussi à bon escient ln culture grocquo : qu'on pense à la pt·ô· 
cision théologique due nu jeu des prépositions, à l'emploi do 
termes aux rlchos rusunances : liberté (DS, l. 'l, col. 805·808), 
conscience, communauté (koindniu) et assombl6o (tkk/è,tiet, 
un mot nu double arriôro-plan religie\1)( et civique). Sur le plan 
intellectuel, commo nu plan moral, Paul a su so taire 1 tout à 
lous •-

5) Les signes de l'apostolat. - En une période ott 
circulaient librement philosophes, mages orientaux, 
charlatans de tont.e espèce, Paul a pris soin de se démar· 
quer, comme on le voit en 1 Thess. 2, 1-11. 

L'oJionsive des prlldicntours judnisnnts l'obligera à s'expli
quer plus Jargeulent sur laa • aignes de l'apôtre • {2 Cor. 12, 12). 
Selon une explication s6duisunte de O. Thoisson, les 1 super· 
1~pôtres • qui arrivent ù Corlnth~ sont dans la ligne dos • charis
matiques itinérants • do la première mission en Palestine 
!Marc 6, 7·13). Ils comptent pour leur subsistance sur l'hospi
lalitu des gens qu'ils visitent (ct 1 Cor. 'l, Ht) et donnent pour 
signe de leur mis..5ion les visions ol los mnnitestations de l'Esprit 
dont ils se v9.lltent (cf 2 Cor. 12, 1). Ils osllment ainsi avoir dos 
droits sur les communautés qu'ils visitent, et font peser lourd 
leur prétention à ûtrc entretenus pnr les églises (2 Cor. 11, 20). 

Paul est tout aussi convaincu que Je ministre de 
l'Évangile doit être détaché de tout et prêt à endurer la 
faim et la soif (cl Phil. 4, 11·12; 1 'l'im. 6, 6-10). Mais, 
Ol'ganisateur des communautés, il tient à donner 
l'exemple du travail pour que son ministère ne soit pM 
décrié (1 The1111. 2, 9; 2 Thess. 8, 7-9; 1 Cor. '1, 12; 2 Cor. 
H, ?-10; 12, 1il-18, cr Act. 20, 83-35). Sans doute aussi 
tient-il tl assuror son indépendance vis-à-vis d11 chrétiens 
plus !ortun~s qui risquaient d'avoir trop d'influence 
sur la vie de la communauté. La liberté de l'évangélisa· 
lion, tel semble bien être le ct•i tl'll'o d'appréciation pour 
accepter ou refuser des secours. C'est ainsi qu'il accoptet·a 
do sos chers Philippiens une participation généreuse 
pour les progrès de l'Évangile (Phil. 1, 5; q, 10 svv). 

Par opposition aux apôtres qui misent sur les dons 
extérieurs de l'Esprit, Paul ne se lasse pas de répéter 
que los signes de l'apostolat ne sont autres que des 
signes de faiblesse et d'impuissance, des signes de conf or· 
mité avec la passion de J ésus. Par son accent très per
sonnel, 2 Cor. 4, 10-12 livro ainsi le secret même de la 
vio apos tolique de Paul. Voir aussi Col. 1, 24. 

Investi tout entiet• dans la mission, l'apôtre se livre 
à nous avec toutes les manifestations d'un tempérament 
émotif, prompt à dramatiser les tensions de la vie. Pour 
lui « la sollicitude de toutes les église!! b (2 Cor. 11, 28) 
représentait une charge quotidienne, à la fois aimée du 
plus profond do son cœm• et accablante: u Qui est raible 
sans que je no sois faible? » Paul savait hien qu'on no 
pout transmettre l'Évangile, sans s'oiTrir soi-même en 
li hation pour le servi co de la foi (Phil. 2, 17; 2 7'im. 4, 
G) . Aussi ne craint-il pas de se préscntor on exemple : 
« Soyez mes imHateurs comme jo le snis moi-rnême du 
Christ'' (1 Cor. 11, 1). Exhortation su1·prenante au pre
mier abord, mais r~vélai.J•ice ùu fait que l'lr:vangile est 
une vie qui se communique dans le témoignage do 
l 'oxistence de chaque jour (cf Imitation àu Christ, DS, 
t. 7, col. 1553-1555). 

"'· Kllsomnnn, Dis uGitimitlitde8 Apos~ls, ZNTW, t. 41 , t 942, 
p. 33·71.- L . Cerf aux, L 'antinomit pardinicn.rn~ ds la vit apol· 
tolique, dans Rccrwil, l. 2, p. t.55·467. - S. Lyonnet, La loi 
fondamentale llc l'apostolat fomullé/1 et <Jécru: par S. Paul (2 Cor. 
12, 9), dan!! L de ln Pol tcrlu ol S. Lyonnot, La vic sclon.I'J.tsprit 
conditr'on. du chrétir.n, l'aris, 1\165, p. 263-282.- Cl. ThoiSRtm, 
IA·gitimation und .LcbCII~UIIIcrhalt. Ein Beitrl!g ~ur Soziologia 
urclrristlicher Mis~ionc1r<'• NTS, t. 21, 1\171,/75, p. 1.92·221. 

,faillie du vouloir salvillque do Dieu, la mission doit 
81.re appuyée par la p1•ière des communautés (2 Tlwss. a, 
1 ; l5.'ph. 6, 18-20; Col. '•· 3 ; 1 Tim. 2, 1-6) et a pour but 
final la gloire du Père. Officiant do Jésus-Christ auprès 
dos paYons, Paul déploie son zôle « pour que les paYans 
deviennent une otlrande qui, sanctifiée par l'Esprit 
Suint, soit 1\gréable à Dieu » (Rom. 15, 16). Tel est le 
caractère résolument théocentrique de la théologie de 
P;wl, comme l'a jus tement souligné W. 'I'husing (Pcr 
Chrisll~m in Deum, Münster, 1 965). La pitié pour la 
misère des hommes, matérielle et spirit.uollo, si caracté
ris tique de ,Jésus (supra, col. 1 859), n'apparaît pas 
dh'ectement dans les épttres, mais si Paul agit poussé par 
l'amour du Christ (2 Cor. 5, 14), comment n'épi'Ouve
roit-il pas lui aussi un attachement profond pour ses 
frères les hommes? Ce qui apparatt plus ouvertement 
dmlS les épttres, c'est l'aiTection passionnée de Paul 
pour coux qu'il a engendrés dans la roi, sa volonté do 
présenter l'Egliso r-em me une vierge pure à son Seigneur 
(2 Cor. 11, 2), son zèle pour l'unit6 de l'Église dont le 
d(•veloppement harmonieux réalise la pleine seigneurie 
du Ressuscité, pour la gloire du Père (Phil. 2, 11). 

50 L'agapè, source de la mission, dans les 
écrits johanniques . - Seul des évangélistes à avoir 
indiqué en toutes lettres le but de sou œuvre (Jean 20, 
30-Si), Jean n'on pl'ovoque pas moins uno grande pel'
ploxité chez ses Jecteu1·s. 

Fnut·il considérer son œuvre comme un tcxto apolog6Lique, 
ùc~11linn à amener Il. la toi en J li!lus l'intelligcnh.ia du lemps 
(interprétation par exomplo de Dodd)? Ou hien s'agit-il d'un 
ûcri t destiné à fortifier la toi do chrôticus mi:. à l'épreuve, ot 
dnM co ens Jean s'adres.~c-t·il à do:; judéu-ehrétiens troublés 
por l'excommunication dont les a frappés Jo synode da .Tamnia, 
ou à des chrétiens hellénist.es sur qui ln gnose exerce sa séduc
tion, spécinlcmunt ëOus la forme du docétismc (cf 1 Jea11 4, 
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1·9)7 L'agapè dont traitent si souvent le q11atrième évangile ot 
les épltros e~t-P.lle bien cet amour sam frontières, comme dans 
los synoptiques, ou no se r6duit-elle pas au cercle intime des 
disciples? Quelle conouption do l'l!Jglisa est pr6sonte dans 
l'évangile johaiilllquo? A la diiJôrenœ dé Paul qu i voit dâtts 
la communaut..é chrétionno lo Corps du Chris t aux fonetious 
diiJ6roneiées, Joo.n no mot-il pns tollcmont l'accent sur l'Qdhé
sion pcrsonnollo do Coi qtJe I'IÎJgliso s'évanouit prosquo, ou ~o 
r6duit à n 'être que la juxtuposition des croyants? Tolles sont 
Ica q\tostions o.uxqllelles ilfuudrait répondre uvant d'onvisngor 
l'enseignement d6 J ean sur !11 mis11ion. On se reportera à l'art. 
Jea11, OS, t. 8, col. 1 02·2'.7, de D. Mollll.t. Pour un état d6 Il\ 
qlle~tion, voir aussi :B. Cothunot, La tradition johannique. 

1) NécetJsité du salut. - La pensée de Jean s'organise 
solon un schéma dualis te : Dieu-monde, lumière- ténè
bres, vt\rité-mensonge, arnour-haine, en haut-on bas, 
etc. A première vue, los joux sont faits d'avance, ce qui 
exclurait la mission : « La lumière brille dans les 
ténllbros ct les ténèbres ne l'ont point comprise » (1, 5). 
Les juifs no peuvent croire, car ils ont pour père Je 
diable, père du mensonge (8, 47) . Le monde tout entier 
gtt sous le pouvoir du mauvais (1 Jean 5, 19; cr le~ 
texLes sur le Prince do ce monde, JeaTl 12, 31; 14, 31), 
aussi J ésus ne prie-t-il pas pour Jo monde (17, 9). Dans 
ces déclarations abruptes, il faut sans doute faire la 
part d'une forme de pensée qui était courante dans le 
judaïsme int.ertes tamontairo, spéci~lomont , dans. los 
écrit.'! do Qumrân. On y décàlo les suites de 1 éblomsse
ment da celui qui a découvert la pleine lumière: à côM 
tout o.pparatt noir, sans nuances 1 Convaincu qu'il n'y a 
p as d'autre Sauveur que .Jésus, Chr!st, Fils_ do Di~u. 
J ean s'emploie par toutes les formes d express1on à fa1re 
comprendre qu'il faut se décider pour la lumière et 
l'amour, et rejeter ténèbres ct haine (cf JeaTl 8, 18-21). 
Chez Joan, le dualisme est ainsi '' une structure spiri
tuelle, qui traduit une l'éaliLé d'ordre moral et qui 
démontre à quelle profondeur Jo salut intervient, quelles 
luttes il doit affronter, quolabtmo d'orgueil ot do rébel· 
lion il lui faut surmonl.er » (DS, t . 8, col. Hl!l-200). 
Comme Paul dans l'épttre aux Romaiils, Jean veut donc 
taire prendre conscience à sos lecteurs do la gravité 
du péché du monde et les aiTermir dans la foi en l'Agneau 
seul capable de l'enlever (Jean 1, 29). 

2) Uniyersalisme de Jean.-Par son plan dramatique, 
Jean montre comment la Vie, proposée par Jésus (1, 
1.9 à 6, 71), mais refusée pa1·les juifs (7-12), est commu
niquée à tous par Jo sacrifice de l'amour rédempteur 
(13-20) (cf La traditiMjolunmique, p. 136 svv). Chacune 
dos scènes des deux promièros parties s'inscrit dans cet 
afTrontoment de la foi et de l'incrédulité, par rapport 
à l'annonce do la Vie, tandis que la derniè1·e partit~ 
contient la révélation do l'Amour divin, principe ct 
aboutissement de toute l'his toire du salut. 

Dans sAs souvenirs, Jeun a su puiser des scènes carac
téristiques, où les personnages prennent valeur de types 
et où l'enjeu initial s'élargit aux dimensions du monde. 
Le sigM de Cana, accompli lors d'une humble fôto 
villageoise, devient révélateur des bienfaits apportés 
par l'Heure de Jésus. L'entretien avec Nicodème se 
termine par la révélation de l'amour do Diou pour Je 
monde : u Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils, son unique, pour quo tout homme qui croit en lui 
ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (3, 16). Le dia· 
logue avec la samaritaine dépasse bion vito le cadrA 
d'une conversion individuelle : c'est la révélation de la 
rechorcho par le Père d'adorateurs en espl'it et en vérité 
((t, 23). Au témoignage de la femme auprès de ses c~~pa
triotes, répond la déclaration : « Nous savons qu 11 est 

vraiment lo Sauveur du monde • (~. 42). Aux conceptions 
juives qui feraient de Jésus un simple Messie, sauveur 
de son peuple (6, 1'o), s'oppose le discours sur le pain de 
vie où Jésus se présente finalement comme le pain 
donné pour la vie du monde (6, 51). 

l~es Apros discussions do J éstJs avec les juifs de J 6rusalcm, 
où s'accuse lo tlunlisme entre r. umièro ot 'rénèbros (par exemple, 
l'histoire de l'aveugle-né), n 'on contiennent pl\.q moins une 
invita tion ad•·m;Séà à tout honuno un ràchert:he : • S i quelqu\m 
a soli, qu'Il vienne à mol et quo boive celui qui croit en moi • 
(?, 37). L'obs toclo quo J 6sus roncontro, c'est lu suffianm:o des 
jllifs qui restent attachés à ln loi, alors que seulo ~a Po.rolo 
apporte ln liberté {8, 32). Bon Pasteur venu pour quo los siens 
aient la vie en abondance, Jésus veut les faire sortir de l'enclos 
étroit du judaYRml) et les mener au large, là où pourront se 
jolndro los non-juirs, qua Dieu appelle comme ses entunt.R (sllr 
cotte lnt.orpréto.tion de J ean 10, 1-18, voir I. de ln Pntterie, 
dans Poptllus Dei, Mélanges A. Oitaviani, t. 2, p . 027-968). 
L'humble domo.nde des grocs à voir Jésus {12, 20) ost lo signe 
que l'Heure est venue oit sora élové le F.ils de l'homme pour 
attirer tous les hommes à lu i (12, 32). 

Prélude à la passion, la prière sacerdotale (Jcar1 17) 
permet do saisir l'onracinomont trinitaire do la mission 
ct Jo caractbro spécifique de l'agapè chez J ean. Le but 
en lequel se résume Je vouloir du Père, c'est la communi
cation de la Vie, d'une Vie sans fin ni limites {17, 2·3; 
sur lo sens do la Vie en J oan, voir DS, t. 8, col. 200-201). 
Jaillie de la connaissance du P ère et du Fils , la vie 
s'épanouit dans un climat de joie (1. 7, 1.3), et n'est authen
tique quo si olle est partagée, comme le marque s i bion 
1 J ean 1, 4 : « Nous vous écrivons cela, pour quo notre 
joie soit complète ». Cette communication de la Vie 
même do Dieu aux hommes dont il fait ses enfants 
(Jaan 1, 12) apparatt sous un autre angle comme la 
gloil·e du Père et du Fils (17, 4-5). Comme Dieu n'est 
glorifié qu'on communiquant sa vie, lo Christ trouve 
sa gloir•e dans le rayonnement de son agapè (1.3, 1 svv). 
De tels développements se situent dans la ligne même 
du message du second Isaïe. L'o.gapè dont los disciples 
doivent vivre s'établit à une profondeur dont le monde 
ne peut avoir idée : a Qu'ils soient un comme nous 
sommos uni n (17, 11). Il no s'agit pas seulement d'une 
comparaison, mais d'un « comme • causal. Les liens 
d'amour qui unlssen t le Pè1·e et le Fils doivent donc 
entraîner les fidèles duns cette même recherche de la 
communion (koi1~6nia, 1 Jca11 1, 3. 6. 7). Une telle unité 
dynamiquo exige des remises on cause incessantes, la 
dit;sipation des équivoques impitoyablemen~ dénoncées 
par 1 Jean, la confor mité entre la foi et la vie de chaque 
jour (1 Jean 8, 18). Seule elle permettra le succès de la 
mission (Jean. 17, 21). 

On a ncctJsé Jean d'avoir restreint la portée de l'agapè on 
lui donnant pour seul objectif la communauté ecclésiale 
(A. Nygron) . Il est vrai que Jean ale I!OllCi de présorvar l'unité 
de ln communauté, à une époque où des forces cuntrlruges la 
menaçaient; avec J. Lebrrand Il faut surtout remarquer que, 
dans la logique de l'inca.rnation, l'existence d 'une vraio com
munaut6 ot son enracinement dans uno culture locruo com
mandent lo développement do 1'6vang6llsaUon. En co qui 
concerne i'agapè, Jean J'envisage avant tout dans un climat 
d'alliance et do réciprocité, comme il appnrat t ap6cialomont 
dons la prière sacerdotale (voir A. Feuillet, .U mystdre de 
l'amollr di"in); il n'oublie cependant pllll que l'amour de Dieu 
se porte librement, gratuitement vurn le monde à sauver par 
Jo ùon du Fils (a,1G). 

3) L'en"oi des disciples.- La réal ité de l'Église n'est 
pas absonto de l'évangile johannique, encore que, alten· 
tit avant tout à dévoiler la personne du Christ, J oan 
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se préoccupe peu de la vie concrète de la communauté 
et de ses institutions. Pourtant l'appel en chatne des 
apôtres (1, 29-51) manifeste de quelle manièro Dieu 
compte sur l'initiative des hommes pour port.er la 
parole do foi. Témoin do l'Agneau, Jean-Baptiste apptl
ratt comme le modèle de l'apôtre qui sait s'effacer quand 
sa mission est terminée et qui trouve sa joie dans la 
gloire do son Mattrc (3, 29-SO; cf art. Jean le Baptiste, 
DS, t. 8, col. 182-187). L'entretien avec la samaritaine 
se complète par un dialogue avec les disciples, riche en 
enseignement (4, 34-38) : désintéressement spil'ituel et 
joie apostolique dans une communion qui réunit les 
divers acteurs (~. 37). Si le Père a envoyé son Fils 
comme victime d'expüüion (3, 1'.-16; cf 1 Jean 2, 2), 
la mission ne saurait s'accompli!• par une simple commu
nication du message, elle réclame le don radical de soi : 
l'envoi exige conséct•at.ion on vérité (17, 18-19). Annoncé 
dans la prière sacerdotale, l'envoi des Douze ne devient 
effectif qu'après Pâques, lorsque le Ressuscité insuflle 
aux siens l'Esprit recréateur (20, 22), l'Esprit de vérité 
qui doit guider les disciples dans l'approfondissement 
du message et permettre à l'Église, au cours des uns, 
de vivre de l'éternelle nouveauté do la Parole fondatl'ice 
(14, 26; 16, 12-13; cr DS, t. 8, col. 207-209). 

CONCLUSION, ~ Do cet exposé succinct il ressort 
d'abord l'unité profonde de la Bible qui touL entière 
témoigne d'un même vouloir salvifique de Dieu. On ne 
saurait opposer l'ancien Testament, livre du seul 
peuple élu, au nouveau, livre de l':Ëglise universelle. 
Solon les contingences de l'histoire, et malgré les résis· 
tances des hommes, le dessein de Dieu s'est progressi
vement dévoilé aux hommes de l'Esprit .. Loin d'être 
inutile, ce retour en arrièt•e montre la patience de Dieu, 
la nécessité de l'enfouissement du grain, de l'implan
tation du message dans une culture, dans un peuple 
avant qu'il J)Uisse produire tous ses !r•ulls. I,e Christ 
ltli"même a limité son action cc aux brebis perdues 
d'lsrat\1 " par fidélité aux promesses, mais il a rempli 
d'un tel dynamistne d'agape la durée restreinte de sa 
vie publique qu'il en a fait le modèle insuJ'passable de 
toute mission. Établi Fils do Dieu avec puissance par 
sa résurrection (Rom. 1, <l), il a envoyé ses apôtres pot•Ler 
à tous les hommes l'invitation au festin messianique. 
Pour•tant l'accès des Gentils ù lu foi a posé de difficiles 
problèmes à la jeune communauté chrétienne. L,1c et 
Paul manifestent le l'ôle décisif de l'Esprit de Pentecôte 
pour faire éclater les barrières et donner à l'Évangile 
son retentissement 1mivorscl. Il importe tout autant 
de noter comment les inil.iatives missionnaires sont 
expressément reliées aux paroles de l'Écriture : à la 
lumière du Christ ressuscité, le Mystère se dévoile. Action 
et réflexion théologique se confortent mutuellement. 

Sur le monde de leur temps, les auteurs du nouveau 
Testament por tent un jugement sévère : païens et 
juifs sont enveloppés d'une même condamnation par 
Paul; pour Jean, le monde entier gtt sous la dominat:ion 
du Mauvais. Le d iagnostic porte davantage sur l'état 
moral des individus que sur les structures sociales; 
bien des nuances et des compléments s'imposeraient. 
Plus quo ces jugements sommaires sm• une humanité 
"sans espérance et sans Dieu dans le monde >> (Éph. 2, 
12), on retiendra le fondomont théologique donné à la 
mission. Révélation du Dieu Pôre do tous les hommes, 
lo nouveau Testament témoigne de l'amour sans limites 
d'un Dieu qui veut so réconcilier le mou de en la personne 
de son propre Fils (ct 2 Cor. 5, 18-21). La méditation 

de l'amour du Christ qui donne sa propre vie pour la 
vie du monde, la docilité à l'Esprit de communion gui
dont lo disciple soucieux do fairo rayonner la foi qu'il 
a t•eçue gratuitement. 

Si le nouveau Testament met en relief la responsa
bilité propre des " serviteurs de la Parole », on no doit 
pa~; oublier que l'Église tout entière doit remplir la 
fonction de Jérusalem, ville illuminée de la gloire de 
Diou pour quo les nations marchent dans sa. direction. 
Il faut enlever aux pt•opMties de l'ancien Testament 
leur caractère cc centralisateur », mais non les oublier 
comme si elles étaient dépourvues de signiflcation pour 
aujourd'hui. Avant d'ê tre la tâche d'individus, si 
génél'eux soient-ils, la mission est la tâche primordiale 
de l'Église. On no saurait donc opposer les efforts pour 
rendre plus vivantes et authentiques des communautés 
déjà bien constiluée~:~ à l'œuv!'e de la mission auprès 
des non·croyants. Les deux tO.ches se conditionnent 
l'une l'autre, comme en témoigne notamment l'épître 
aux Éphésiens. De l'aiTermissement des communautés 
sur le témoignage apostolique dépend le developpement 
dn Corps du Christ jusqu'à sa stature d'homme pariait. 
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Édouard CoTnENBT. 

II. ÉVANGÊ I.IAATION ET MISSI ONS 
JUSQU'AU 15• SttCLE 

Durant quelque quatorze siècles, l'annonce du mes
sage évangélique s 'est propagée à travers le monde sans 
qu'aucune organisation se soit constituée pour en coor· 
donner los modalités, former les ouvriers apostoliques 
ct déterminer les régions où ils seraient appelés il œu
VI'er. Co n'est pas seulement le mot mission qui ne 
comporte pas l'acception spécifique dovonuo habituollo 
à partir du 17° siècle :la. perspective même qu' il évoque, 
celle d'un envoi, somble avoir été longtemps exception· 
nelle. Hormis la mission évangélisatrice auprès dos 
Angles, confiée par le pape Grégoire le Grand à Augu.s
tin do Cantorbéry ot à un groupe formé dans le monus· 
tèro épiscopal de l'Aventin, il faut attendre le 1se siècle 
pour t1•ouver attestation assurée d'.une intervent:ion 
dh·ecte du Siège apostolique romain dans l'œuvre 
d'évangélisation de peuples encore païens. Sans doute, 
à diverses reprises, cenx qui étaient destinés à co minis
tère par l'autorité épiscopale ou, plus souvent, séculiùr'e 
on demandèrent confirmation au successeur de Pierre; 
mais ni l'lniliutiva ni l'organisation de l'entrepriso ne 
venaient de lui. Quant au);. motivations et à l'animation 
spirituelle, les documents parvenus jusqu'à nous sont 
la plus souvent Corl discrets ct sc tiennent à ~uclques 
formules imprécises et s téréotypées, reçues de l'Ecriture 
et devenues poncifs hagiographiques. 

Si de nombreuses Églises ont conservé le nom et commémo
rent l'o.nnlven;alro de coux qu'elles considèrent comme leurs 
premlors 6vangélisateurs, les légandea luos à cotte occnsiou 
sont pour la plupart tardives et peuvonl toul au plus no us 
lntormor sur les motivations quo l'on pouvait proposer au 
tomps o(l elieR furent rédigées. Rares sont les vies écrites pnr 
dos disciples immMiats ou des témoins bien informés, ot encore 
t nu t-il en ce ens falro la part du genre littéraire at de~ liP. nx 
communs do l'hagiographie; plus ra rea encore les textes réd il{é!l 
par l'êvang61isatcur lui-même. l<' aut·il enfin ajouter quo l'his· 
toiro missionnaire n'a que trop peu retenu l'attention dr111 
historions ecclé1Jiasti1)11es et n'a donné lieu qu'à des trava ux. 

fragmentaires qui s'attachent le plus souvent aux données 
matérielle:~ d BII conditions et des méthodes d'évangélisation. 

On ne pourra. donc que relevor ici quelques traits 
sc rapportant à des personnages mieux connus et dégager 
les courants qui semblent avoir exercé une influence 
plus marquante dans les entreprises d'évangélisation. 
Celles-ci revêtent à parlir du 13o siècle, et principalement 
en raison du rôlo joué alors par les ordres mendi&nts, 
une structure et des caractères qui les distinguent assez 
nettement de celles des époques pr·écédentes. 

1. Avant le 13o sièolo. - Lorsqu'au milieu du 
sc siècle, avec Dèce et Vâlérien, le pouvoir impérial 
prond dos mosuros coorcitives en vue d'arrêter la pro· 
}lags.Uon du chris t.ianisme, des lÎlglises se sont, depuis 
plus ou moins longtemps, constituée,<; dans les diverses 
provinces ol'icntales de l'empire rou1ain, en rt.nlie ct. 
en Afrique ; lA. pénétration s'accentue en Gaule, et ce 
n'est sans doute pas sans raison qu'on place à ce moment 
uno mission 6vangélisatrlce venue de Rome et !;!ont lo 
Aouvenir s'est conserv6 jtJsque dans la Gaule mérovin
gienne où G!'égoi1'e de Tours J'a rocuoilli. On a pu parler, 
pour cotte période initiale, d'une évangélisation par 
contagion, tant somble avoir été entraioant le rayonne
ment de la !oi eL de la charité des chrétiens dans les 
divers milieux de la société. 

Peu de grandes figures d'évangélisateurs se détachen l. 
Peut-êlre, sous le langage du panégyl'iste, pouvons-nous 
percevoir l'écho de souvenirs conservés par la tradition 
cappadocienne dans cc que saint n asilo nous rapporte 
de l'évangélisateur de ces régions, Grégoire surnommé 
~le Thaumaturge » (DS, t. 6, col. 1014·1020) : 

• Pour Hrmmettre à la toi les Gonllls, il avait reçu le don de 
la parole Il un tel dcgr6 quu, alors qu'il n'y avait pa~ dans le 
pnys plus do dix-sopl cllréticns, il amena à la connaia.~Rnce de 
Oiou ~ou to lu population dos villes et des campagnes. Com
mandant aux nouvos nu nom du Christ, il détourna leurs eaux; 
il 11Bsôcha un marais, objet de litige entre des frôron cupides ... • 
(Sur/cSaint•ESJJrit XX IX, 74, !:3C17 bis, 1\JGS, p; 510). 

Cet accen t mis sur les manifestations thaumatur· 
giques qui viennen t. confirmer la puissance de la Parole 
ne cossera do rotentil' dans l'hagiogl'aphie missionnaire. 
N'en est-il pas déjà ainsi dans les E11angiles et les Actes? 
C'es L que l 'évangélisation continuera longtemps it 
être saisie dans une perspective à prédominance eacha
tologiquo. Et celle· ci, sUT· tout dans nno ambiance 
monastique, vn so contrer sur la lutte victorieuse contre 
les puissances sataniques. Basile le note déjà brièvement 
à propos de Grégoir·e le Thaumaturge, mais c'est peut
Otre sut'tout la Vic de Martin par Sulpice Sf.lvllre qui, 
dans l'Occident latin, dévAloppera cette manière de voir. 
Au cœur de l'action évangélisatrice de celui qui reslera 
pour l'Occident l 'uu des lypes les plus achevës do mis· 
sionnaire (DS, t. 10, col. 687·694), il y a, - comme l'a 
bien montré J. Fon laine dans son introduction à la Vie 
de saint Jill artin (SC 133, 1967, p . 160-16'() - , les Cormes 
variées quo pronrl lfl lutto contre les forces du mal. 

C'osl nlnsi, explique-t-il , que • l a spiritualité da Martin 
doviul sncordotnlc sans ce~ser d'titre nsc(ltique. Elle I'BjOigniL 
dans J'imitation des npOtres l'un ilë de son divorsos vocations 
spirituelles. Propllôtisme au service d'Uito proclamalion do la 
ro.role p11r les pnroles et les aignes, idéal du mo.rtyre ramené 
Il ln puroté or·iginulle dos souiTrances endurées pour lo Nom, 
1'6vnng6lismo do Martin j aillit d 'ahorcl, d'noe foi profonde en 
sa mission do successeur des npOtres ... Les combl;lt.R spirituels 
d o MarUn ... sont d'o.bord des <:omb~tt.s d'intérêt pantoral, les 
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temps forts de ses missioll8 dans et hors le diocèse de 1'ours • 
(p. 15?). 

C'est pourtant à une perspective quelque peu diffé
rente, celle de l'illumination et de l'eftusion de la Sagesse 
divine, que Paulin de Nole t (t31 fait appel dans une 
lettre à Victrice de R ouen pour caractériser l'évangélisa
tion accomplle pal' cet évêque parmi les Nervlens qui 
habitaient les rivages du nord-ouest de la Gaule : (( Il 
(le Seigneur) t'a choisi pour que son Nom soit sanctifié 
ot qtt'il résonne jusqu'au bout de l'Occident sur la terre 
entière» (Ep. 18, (t-5, PL 61, 238-239). Et, - témoi· 
gnago oxcoptionnel; sinon uniquo - , Patrick, l'ovangé· 
lisateur dos Irlandais au so siècle, nous r•aconle lui
même dans sa Confession comment il reçut en songe 
l'appel missionnaire, sous une forme analogue à c!lllc 
qui avait cond\lit Paul vrws la l'l·racédoine (23, SC 2(l9, 
1979, p. 96). 

Au début du 7e siècle on voit sc dessiner les premières 
esquisses do structures plus précises. C'est, d'une part, 
l'amorce avec saint Colomban d'une participation plus 
organique des moines dans l'œuvre d'évangélisation; 
et d'autre part l'lnitiaLive de Grû~wire le Grand dans 
l'organisation de la mission auprès des Angles. Encore 
faut-il rappeler que, dans Jo premier cas, la perspective 
dominante de Colomban et de ses disciples semble être 
restée celle, traditionnelle dans le monachisme depuis 
ses originos, do la pérégrination ct do l'oxpatrioment; 
il est assM. exceptionnel que des moines, tel saint 
Valéry t 619, demandent l'autorisation d'aller « prê· 
cher parmi los nations •. C'est lentement, avec los 
moines anglo-saxoos, que la prédication s'intègre 
spécifiquement dans une pérégrination qui demeure la 
visée première. 

Çqmme le note J. Lelllercq (Péréifrinatîon et prédication, 
duns Aux sources de la apiritualit.é occidentale, Paris, 1 !lGI., 
p. 58) l • Lo vrai motif do leur départ ôtait l'amom• du Christ; 
la fuite étail le moyen d 'y ôtro lldùlc. Ils savaient fort bien 
que cette pérégrination, qui leur ollrirait peut-être l'occasion 
de prêcher l'Évangile, n'irait pM sans souffrances. J.o. pors· 
pective de donner leur vie pO\Ir le Chri&t était non !'leulement 
une éventualit(l prévue, m11is l'a.5piration intime de ces âmes 
généreuses •· Ainfii en alln-t.·il pour un aaint Amand (tv. 680) 
ou un saint Winfrid-Boniface t 754, et eolui-cl au moins vit 
so1l dl-sir finalcJnent exaucé. Do saint Augustin de Cantorbéry 
t 60~, Bède le Vénérable écrit : • Il adopta po\11' patrie Ullê 
pérégrination lointaine et périlleuse, afin de porter du fruit 
par la souffrance parmi des peuples redoutables et 11cquérir 
11insi 111• Christ un héritage sana fln • (Historia ecclesîastica 1, 
23, PL 95, 52-53). 

Pour ce qui est de l'envoi, on remat·quera que, dans 
ses lettres de 596 aux rois !ranes (Ep. vr, 49 et 57, 
MGH Epistolae, t. 1, Berlin, 1891), Grégoire le Grand 
d6clare n'intervenir que pour suppléer à la défaillance 
des évêques voisins qui négligent. d'envoyer des mission· 
naires à la nation des Angles, désireuse de s;ouvt•ir 
au christianisme. De fait, le plus souvent, ce sont les 
Jll'inces qui sont à l'origine de l'envoi de missionnaires, 
même si, en Occident du moins, nombre d'entre eu:x 
s'emploient à faire authentifier cette mission par le 
Siège apostolique ou si les souverains lui demandent 
de confirmer leur initiative. Cela d'autant plus que 
normalement les responsables d'un tel apostolat sont 
ordonnés à l'épiscopat, soit dès le départ, ~ comme ce 
fut, à ce qu ' il semble, le r.a,r; pour Augustin - , soit 
lorsqu'une nouvelle chrétienté commence à se constituer. 
C'est ainsi que saint Amand avait é t.é ordonné évêque 
et qu'au dire de son biographe il avait roçu sa mission 

de saint Pierre lui-même en une vision comparable à 
celle qu'évoquait saint Patrick, sans se voir d'abord 
~ontler un diocèse déterminé. 

De Willibrord, Boniface écrit en 753 : «Au temps du 
pape Serge (en 695), arriva dans la .Ville des saints 
apôtre!> un prêtre de grande abstinence et sainteté, 
sax:on de race, nommé Willibrord et Clément. Le pape 
l'ordonna évêque et l 'envoya prêcher aux Frisons païens 
sur le littoral de l'océan occidental » (Ep. 109, MGH 
Epi.tltolae, t. 3, Berlin, 1892, p. 395). Mais lui-même avait 
commencé sa carrière missionnaire en 716 sous !orme 
do pérégrination monastique en Ft•ise avant dè recevoir 
à Rome, le 15 mai 719, mission d'apostolat auprès des 
païens (t au nom de l'indivisible 'I'rin it.é, par l'autorité 
in(:branlahlc du bienheureux Pierre, prince des apôtres • 
(Ep. 12, p. 258); mandat conlli·mé et renforcé par les 
successeurs de Grégoire u, mais qui !ut rempli avec la 
pro tecLion ElCtive de Charles Mat• lei et de ses fils. 

A wc Pépin, Chal'lomagM, ct surtout Loniale Pieux, l' inter
vention du pouvoir franc so tait plus dl:torminante pour hliter 
la chl'istianisntion dos peuples germaniques, puis des popula
tions limitrophes. Et on n bien l'impression qu'en plusieurs 
ca~ la christianisation, avec se~ conséquences I>Oliliqucs, tond 
à prel'tdre la pQs sur l'évangélisation. On sait ce qu'il en fut 
pour la Sn:xe entre 776 el 780. 

Le premier capitulairo SIIXOn (vors 785) décl11re : • Désor
mais toul saxon non baplisô qui cherchera à se dissimuler 
p:u·mi ses compatl'iotes ct rctusora de so Caire a.dmhiistrer le 
bnptéme, voulant rester palen, sera mis à mort• (art. 8). 

11 n'on fut heureusement pas toujours de même et la 
mission de saint Anschaire t 865 parmi les scandinaves, 
môme si elle doit son origine à une initiative de Louis 
le Pieux, témoigne, au diJ·e de son biographe, d'inten
tions véritablement apostoliques : (t On m'a demandé 
si, pour lo nom do Dieu, jo consontil•ais à partir pour 
le:; nations barbares afin d'y prêcher l 'Évangile du Christ. 
Je n'ai pas voulu repousser cette proposition. Dien plus, 
je désite de toutes mes forces que l'occasion de partir 
me soit donnée. Personne ne pourra ébranler ma réso
lu lion '' (Vitez, ch. 8; t1·ad. É. do Moreau, Un missionnaire 
en Scandinardc, Louvain, 1990, p. 23). 

Ces interventions du pouvoir politique dans les entre
Pl'ises missionnaires, avec toutes les compromissions 
qui pouvaient s'ensuivre, s'enracinaient dans la contu
sion établie en l.re l'avènement du Royaume du Christ 
et l'extension de co qu'on en considérait commo les 
re nets terrestres e t la préparation. Si, on Occident, elles 
out été peu marquées et ponctuelles jusqu'à la consti
tution des États nationaux, il semble bien on avoir 
été autrement dans l'empire byzantin dont Justinien 
avait accentué le caractère théocratique sous la seule 
responsabilité du hasil(lus élu de Dieu e l. vicaire du 
Christ. L'histoire complexe de la christianisation des 
peuples slaves est, à cet égard, riche d'enseignements. 
Si les doux frères thessaloniciens Constantin-Cyl'llle 
et Méthode s'étaient intéressés très tôt aux populations 
sla.ves de leur voisinage at en avaient appris la langue, 
c'est à la demande de l'empereur Michel m que fut 
entreprise la mission auprès des Khazars de Crimée, 
p\ ris de Rostislav, prince do Moravio. Celte del'!lière 
en particulier (862) n'est pas sans relation avec los 
nt':gociations menées alors à Constantinople et qtli 
dovalent aboutir deux ans plus tard au baptême, par 
des prêtres délégués par le patriarche Photius, du grand 
l<han bulgare Boris. Mais, v ingt ans plus tard, les dis
ciples de Méthode, formés par lui à la vie monastique 
et expulsés de Moravie et de Pannonie, pourront réaliser 
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dans l 'empire bulgare une authentique évangélisation. 
JI on ira de même, un s iècle plus tard, dans la Russie 
k iévienne où une vic monastique, gretléA sur les tr11.d i
tions de l'Athos, viendra compléter la cllristianisalion 
décidéo par saint Vladimir {988; cf infra, art. Mona
chisme, Le monachisme russe, col. 1591). 

L11 uouvullc vague des grandes invasions, lA dlslôè-ation ut 
l'cfrondrcmont do l'empire carolingien, l'aftnlbllsscmonL de 
ln papauté, vont ralenti r pour longtemps en Occident les 
entreprises évnngélisatrices; cependant que .ln lente orgnnisn· 
tion do chrétientéi:J nouvelles à l'initiative d'évêques (tant en 
Sonndinnvie qu'à l'Est des pays germaniques) et leur affermiR· 
sement par l'implantation de monllStàres, notamment cluni
s iens puis clsturclons, donnent nu monde chrétlun do trad i lion 
latine do plus on plus romanisée la figure qu'il conservera pour 
do longs siècles. 

Par contre, dt1ns co qui fut. la pnrtie orientale de l'empil·c 
romain devenu hy7.flnt.in, l'ernprlsH da l' Islam a'nœantuc 1\VCC 
l'islamis11.tion ùes peuples turcs, no laissant subsister que clns 
!lots uhrôUcns qui, à de rnrcs exceptions près, no so.nblenL 
pas nvo!r été on mesure de mener \lne action év@g6lisatricu, 
saut pcut-ê t,re dnns I'Jnde du sud et sur les confins de ln Chlno 
ou le oatholicos de l'Orient, elit • Nestorien ., maintenait une 
liaison éplKmli!tne uvee dll peti!es uhrétientôs snsdtées por 
deR mllfchands et ùes moloes do tradition syriAque et sur 1eR
quelles nous n'avons que de très rll.fcs informations. C'ost 
sanlcmont au tomps do • l'empire mongol • {13•·Ho• siècles) 
qu'elles connnltront un fugitif développement, sans avoir 
pourtant réussi, à ce qu'il semble, à pénétrer véritablement 
parmi les autochtones. 

2. Las 13o-15e siècl es. - La renaissance ou 
' plutôt, selon l 'heureuse expression de G. Duby, « l'ado-

lescence • do l'Occident, lentement préparée durant le 
11 e siècle et la première moitié du 12c, éclate à parLir de 
1150 pour trouver sa pleine formulation avec le ponti
ficat d'Jnnocont m {1198-1216) et le quatrième concile 
du Latran (1215). Doux facteurs surtout, apparemmenL 
contradictoires mais de fait complémentaires, vont 
jouer un rOJa décisif dans l'action évangélisatrice qui 
connattra, durant quelque cent cinquante ans, une 
vitalité exceptionnelle : l'affermissement de la « monar· 
chie pontificale n dans la perspective d'une chréLienlé 
universelle dont le J>il.pe, Vicaire du Christ, est reconnu 
comme le chef suprômc; ct, en même temps, un réveil 
évangoliquc dont le frémissement gagne les milieux le~:~ 
plus divers du monde chrétien, alors que le développe· 
ment urbain, los progrès techniques et l'extension dos 
relations commerciales avec la réouverture des routes 
vers l 'Or·ient lointain, entraînent une croissance écono
mique qui bouleverse les structures anciennes, multi
plient los relations et suscitent une fermentation intel
lectuelle sans précédent, ouvrant sur des modes do 
penser nouveaux. S'y ajoutent, à partir de 1245, lell 
conséquences inattendues de la menace mongole qui, 
stoppée aux fronlièros traditionnelles de la chr6tientù 
romanisée, évolue en la constitution d'un immense 
empire, religieusement tolérant et peut·être mêmo 
accueillant à la Coi chrétienne, qui s'étend depuis la 
Russie jusqu'à la mer de Chine. C'est dans ce vaste 
contexte, avec toute sa complexité, qu'il faut situel' 
la constitution des « ordres mendiants » et les missions 
évangélisatrices qu'ils mèneront sous la responsabilité 
do plus en plus immédiate de la papauté. 

Chez François d'Assise, l'appel à l'annonce de l'Évan
gile aux infldèlcs semble s'être éveillé en un climat où 
l'aventure ehevalel'(lSq\le dans une perspective de croi
sade s'associe à l'attrait du martyre. 

'riiOillt\S do Celano le situe en 1212 : «Brillant d'11mour pour 

Diou, lo b lonhouroux pùro François voulait toujours so lancer 
en do grandes aventures ct son grand cœur ambitionnait 
d'atteindre, on suivant le chemin des volontés de Dieu, Jo 
sommet !le la perfection. La sixième année qui suivit sa conver· 
~io~, brOhmt do désir pour le ma.rtyre, il résolut de passer en 
Syr1e pour p~cher ln foi chrétienne et la pénitence aux anr
ruzins et autres infidèles • (Vila prima, 1o partie, ch. 20, 55). 
Empêcht\ do réu.llser sun dcssoio, il teote bien tOt dale reprendre 
v_ors Jo Maroc où, quelques années plus tard (1220). il onvolo 
cmq f rères dont ln préoccupation première, bientôt exaucée 
à Marrakech, parait bien avoir été le témoignage du martyre. 
Dtlnto (Paradi$ Xl, 100·102) rnttnchera formellement au désir 
du mnrt,yr(l la mission !ranr.iscuine chez 1eR inllrlèles, Cette 
r~ission avnit ôté explicitement recommandée p11r les chn
pllres de 1217 et 1219 ot fera l'objet du dernier paragruphe 
(§ 12) dll la lltlgln d6finitlve de 1223. On salt commont, 1m121~, 
François lui-mllmo, qui avait rojoint l'armée croiséo assiégeant 
DnmloLtc, obtin t do pnrnltro devant le sultan Mnlck-ol-Kamol 
quî n loîsso uno roputaUon de tolérance, pour lui annonce; 
1'~1vt~ngi lo do la Croix. Rnymonrl Lulle (1235·1.316) sera le 
ropréRontnnt Jo plu11 qualifié de cette lignéa (c! R. Sugranyoa 
do Franuh, R. LrJ.IIfl, dl)t./ertr tles rnissions, Suhtlneck-BeciCAnried, 
19fil&) . 

Bion difT6rcnte fut, dès le départ, la perspective 
missionnaire des frères prêcheurs. Elle s'enracine dans 
la conscience que prend Dominique, lors d'une ambas
sade diplomatique au Danemark en 1203 ct 1205, do 
l'intense ministère évangélisateur qui se poursuivait 
aux frontières nord-est de l'Europe chrétienne sous 
l'impulsion vigilante de l'archevêque de Lund. En 
Languedoc, au cours dBs années suivantes, il perçoi t 
plus intensément, devant la contestation cathare, les 
oxigonces du témoignage évangélique. Aussi, dès les 
débuts de l'ot•dre qu'il ronde {1216-121 ?), il lui assigne 
• un ministère universel pour difiuser par la parole et 
po.r 1 'exemple la doctrine de l'Évangile et sa règle 
morale, on mômo lomps quo pour les défendre contre 
les er·reut'S et les vices » (M.-11. Vicail'e, dans Histoire 
ttni11ersalle des missio11s, citée i11(ra, t. 1, p. 197). Cin· 
quan te ans plus tard, son quatrième successeur Humbert 
de Romans (cr DS, t. 7, col. 1108-1116), qui devait 
proposer au deuxième concile de Lyon (1274) un remar
quable programme évangélisateur, écrivait à propos dos 
devcir·s du maiLr·e génét•al de l'ordre : 

• SI c'est do toute espèce de bien à raire a•Jx âmes qu'il doit 
avoir vil souci, il n'on ost po,~ moi na obligé à montrer pour 
les peuples harht1roa uno préoc.cupation at une 11rdeur apécinle, 
pour les paYeuR, 1eR aftrrnzlns, les juifs, los hôrutlqueR, les suhis
rnlltiqn96, ot tous coux qui, comn\o eux, vivent én dëhors dè 
l'l!lgliso ... Il vuilloJ•u onco•·o à cc que des frères capables s'appli
quant à npprondre l'hébreu, l'arabe, le grec , les langues bar· 
barcs dnns les localités qui se prêtent à leur connnis.~ance , 
(De officiis or1lirli.,, ch. 1, 7, dans Opera de c'ita regultlri, éd. 
J .• J. Dorthier, t. 2, Rome,1889, p. 11;17). 

D'abord menées à l'initia tive des ordres nouveaux, 
los missions d'évangélisation, notamment à travers 
l'empire mongol, vonl!Hre da plus on plus placées sons 
la responsabilité directe de la papauté. Si dans le cas 
dos. franciscains ,J cnn de Plan Carpin {1245-1248), 
GUillau me ùe Rubrouck (1 253-1.255) , ou du domini
cain André de Longjumeau (1248-1250), il s'agit de 
missions à dominante diplomatique, les deux dernières 
d'ailleul's en lreprises à l' iniLiative du roi Louis 1x, la 
perspective d'évangélisation et <l'organisation de 
diocè~cs nouvc~~x c~ terre d'Asie passe peu à peu au 
prem1~1· plan. Etabhs aux confins dos pays chrétiens, 
en Cmnée ou en Al'ménia, franciscains et dominicains 
rayonnent vers l'Orient lointain. Eu Chine gouvernée 
par une dynastie mongole, Je franciscain Joan de Monto· 
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corvino (1246-1328) commence en 1289 un fécond 
ministère d 'évangélisation dont il fait connattre les 
résultats au pape par deux lettres de 1305 ot 1307 
(dans G. Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della 
1'orra Santa .. , t. S, Quaracchi, 1919, p. 8 7-93). Ayant 
alor•s reçu des collaborateurs revêtus de l'épiscopat, il 
est créé arcllevêquo de Khanbaliq (Pékin) par une bulle 
de Clément v (23 juillet 1 307). Onze ans plus tard 
(1or avril 1318), J ean xxn crée l'immense archevêché 
do Sultaniéh (Per•se), confi6 aux dominicains. Mais 
bientôt, los guerres européennes, la grande peste et 
enfin l'efTondt·emont de l'empire mongol sous les coups 
cie 'l'amerlan, ontratnent l'asphyxie de ce grand efTort. 
rnissionnairo dont les premières acquisitions vont être 
pour longtemps balaydes. 

t.n bibliogrnphio gônoralo, immonRo, est celle de l'expansion 
do l'f~glise dans Jo bnssin méd iterrnn l1en et en Eu1·opo, ot de ln 
conversion des bn••bnrcs. Voir Rurt.ouL l'llistoirc u.nivcr.tt/11! des 
missions catholiql~8, souR la direction de 8. Dclo.croix, t . 1, 
Paris, 1957 (bibl.). 

R. Strcit (Bibliotlltr.a missiomun, t. '•· Aix-la-Chapelle, 1928, 
p. 1-103) recueille les documents concernant les missions sur 
los !rontièrP.s orientales el chez tes mongols. Voir encore : 
E. R. Daniel, The Francisc«fl Cfpwept of Mission ir1 the Nish 
Middle Ages, Lexington, 1975; - J. Richard, La papa!Jitl et 
lta miasi<>ll8 d'Ori.crH <•u. moytn dse ( 13•-JI)o s.), coll. do l'lilcole 
t rnnçaise do R ome 33, 1977. 

OS, art. Espagne, France, Jtali<t: urt. F rèrt-t prtcheurs, t . 5, 
col. 1'<28-1429. 

lron<\o-Henri DAI.MA rs. 

ni. 17• S:ŒlCLE 

Les découvertes et les conquêtes, inaugurées par les 
portugois dès la fin du 15e siècle, sont intimement 
mêlées au souci de la conversion des païens ot donc 
liées à I'Axpansion missionnaire. Cette expansion 
constitue une sorte d'explosion da ln chrotiont6 médié
voJe jusqu'aux limites du monde connu et tout alentour 
du centre do résistn.nce que constitue l'Islam. Cet effort 
d'évangélisation ot de fondation d'Églises nouvelles 
tut d'abord essentiellement le fait des auciens ordres, 
surtout !I•anciscnin et dominicRin. Puis la compagnie 
do Jésus prend progressivement, à partir du milieu du 
i 6o siècle, une pat•t d6terminante. 

Relevons à son sujet que, dils sa fondation, la Formula 
l nstituti, c'est-à-dire sa règle fondamentale, marque 
net tement le l ien entre son vœu spécial d'obéissance 
tUt pape et sa disponibilité pour toute mission « ad ... 
fi dei J>l'opagationom ... :;ive ad 'l'urcas, sive ad quos
cumque al ios înfldeles .. , sive ad quoscumque haere
ticos » (bulle de Paul m, Rcgimini militanti8 E'cclesiac, 
27 septembre 15~0, n. 3). Le premier et plus illustre 
t6moin de cette ob6issance et de cet universal isme fut 
François Xavier t 1552 (DS, t. 5, col. 1099-1107). 

Les premières décennies du 17e siècle connaissent \In 
nouvel essor parallèle, et souvent intimement mêlé, 
de la v ie spirituelle et du souci missionnaire. Nous n'en 
retiendrons ici quo trois aspects qui mettent en lumière 
une spiritualiLé missionnaire : 1. L 'évoi\Ition do Fran
çoi8 de Sales devant les protestants. - 2. Les grandes 
figures spirituelles du Canada. - a. L'inspiration mis
sionnaire de l(l Congrégation cc de propaganda lt'ide ». 

Noua orneLlons délihi\rément, eu nwont de œtto période, 
l'expansi011 missionnnira inaugurée par los port\rgnis dùs la fln 
du 15• siècle et relnyêa par les espagnols au 16•, - nous con tan· 
tant do renvoyer nux articles du DS: E6pagne (ch. 5 Amérique 
du11uù, t . 4, col. 11 ~2-1203) , Mc:&iquc (supra, col. 11 !12·1152), 

J isuitiiB (ch. 6 Ln perspective missionnRiro, t. 8, col. 1030-
fOH); el de mêmo, contemporaines ou post.6rieures, le!! miBSions 
de l'Inde ot de Chine avec les problàmcs qu'eUes aoulevôront. 

On consultera sur ces porlodes missionnaires des i6•·18° siè
cles los tomes 1-2 do 1'1/iseoira urtie>cr$cll~ des missions cal/1(1-
/iqru:a, sous ln dîrentinn do S. Delacroix (Paris , 1 'J57), les grand os 
histoires de l'Église (vg coiJe de Fliche-Mnrtin, ln Nouvell6 
Histoir~ d~ r Églis~ do L.-J. Rogier, R. AuborL oL M. D. J{nowles, 
t •. 3, Pnris, t 'JGS, le II andbuch der Kirchengtrachiclùc dirigé par 
H . .fedin, 2• éd., t. 4, Fribourg-en-Drlsgnu, 1975) et les his· 
toi res missionnaires des principaux ordres religieux. 

Uno hlsLoirc générnlo do la spiritualité missionnaire des 
tomp:> modernes resto Il 1\crlro. PoUl' ln Frnnr.o dans la p6riode 
quo nous avons retenue, voir O. Goynu, J,a Fra11ce mr$sio11r1aire 
clan,• les cinq parties du m.o111lc (2 vol., Plll'is, 1948), ct O. do 
VnumnR, L'él'eil mi8sioMwir(! de la France (Lyon, 1942; Paris, 
19ri9). 

1. François de Sales et les protestants. -
Puur Je savoyard qu'étai t François du Sales, le protes
tant apparalt d'abord comme fauteur de la division de la 
Sa. voie et Genève comme la cité qui a trahi à la fois le 
pape et son évêque et qui a rompu l'unité de la province. 
Lors de ses études à Paris et à Padoue, le jeune François 
s'ost heurté à la quostion de la prédestination au point 
d 'un Mro profondément troublé. Le 12 mai 1588, il fut 
témoin à Paris de la journée des Barricades et mesura 
tout le mal que les divisions religiouses peuvent faire 
à un peuple. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'élu
diant en droit à Padoue (1591), il ait pris des positions 
extrllmomcnt sévères à l'égard des protes tants considérés 
comme des briseurs d'unité. 

Dovonu prêtre (18 décembre 1 593), dans sa harangue 
d'intronisation comme prévôt du chapitre de Genève 
un pou après Noêl, François appelle los chanoines à une 
croisade pour la reconquête de la ville, mais il ne 
recommande plus, comme il Jo faisait à Padoue, de 
r6duirc les protestants par les armes juridiques, poli
tiques et militaires; il parle à présent des armes pure
ment spil'ituellcs : c'est par la conversion des mcours, 
la prière ct la cllarité qu'il s'agit, comme il dit,« d'assoif
fer Béthulie •· 

J.>ourquoi cetto évolution? En 1592, François a 
renoncé au droit e t opt6 pour le sacerdoce. Logique 
avec son clloix ot, comme il dira, avec sa « q11alit.é », 
il laisse désormais aux Princes le soin do rétablir l'unité 
politico-religieuso du pays; il s'efforce pour son compte 
de travailler à refaire l'unité de la foi en supprimant les 
motifs de scandale du visage de l'Église, dans la conduite 
de ses ministres ct de ses fidèles; il recommande d'utili· 
ser avec plus de ferveur les armes spirituelles quo sont 
la prière, Jo joüne e t l.a charité. C'est co s tyle qui appa· 
rattra dès le début de ses missions dans le Chablo.is. 

Le 27 novembre 159'•· il ûcrit à Antoine Favre : • L'oraiRon, 
l'numOno ot le jeftno sont les t rois partlos qui composent Jo 
cordon difficilement rompu par l 'ennoml; nous niions, avec ln 
divine grdce, essayer d'on lier cet adversaire • (Œuvres, M. 
d'Allnooy, 26 vol., 1892·1932; Table, 1962; ici, t .H, p.102). 
Il y joint la p~uvrnté do son existence, la (louceur clo sa chnritô 
oL le souci de la formation doctrinale : le peu qu' il a est donn6 
aux pnuvrus; il déC(l\JVrB qu9, pour vaincra l'hérêsie, il fant 
aimer l'hérétique; il difluso dos trnclq ùastin(;s à mettre • le 
dogme en plus grande lumière que le ploin midi • et qu'il rru;
Remblera sous le titre do Controverses (cf DS, t . r., col. 10Ga-
10G'•). 

L'année 15'J7 fut morljufia d'événements importants , qui 
éctnircnll'attitudc de l''rançois ùo Sales ciRvant los protestants. 
Il y out d'abord trois entrevues avec 'f'h6odoro do Bèze; ces 
visites, faites à ln demande du pape Cll1mont vm, n'allaient 
pa~ aaus danger : le 3 juillet, François n'échappa à la polil'.e de 
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Genève quo grâce à Bèze lui-mômo. Los convor~o.tions 
échouèrent; cet échec nt comprendre à François qu'on no 
pouvnit espérer r11mener les hérétiques à l'unit6 par ltt seule 
ùialectiquo . .Il on fut profondément marqué; au Pape il écrit 
avoir Lrouv6 on nèze un • cœur de pierre • (Œ"~res, t. 11, 
p. 270) ot au roi ùo France que cet homme au1·ai t • dOili\Ô cent 
mille vies • pOUl' ~otrouvor l'unité de l'Église: c'était bion situer 
la difHculté de ln tâoho. 

Lo 29 juillet 1597, François participe à Annamasse 
à une réunion destinée à élaborer un plan d 'action 
missionnairo (c'est Jo Projet de mémoil-c, dans Œuvres, 
t . 22, p . 162-167) :l'effort se développerait à pat·tir de 
Thonon, dont on veut faire une citadelle spirituelle, ct 
l'action aurait pour moyen la célébration des QunranLc
Hcures. Parallèlement, François correspond avec le 
Pape pour obtenir l'introduction, dans las builliugcs de 
Gaillard ct do Gox, e t même à Genève, de l ' " Interim 
d'Augsbourg •• qui instaurait lu pluralité dos cuJL(IS et la 
liborté de con:mience ; mais il refuse d'envisager qu'il 
en soit de même dans la partie restée catltoliquo de la 
Savoie. 

Les Quarante-Heures lurent célébrées comme prévu : 
rien n'y manqua, illuminations, !eux, musique, salves 
de mousquets; mi-fête, mi-pèlerinage, François y parti
cipa; il fit procession avec les convertis, priant ct chan
tant; Roland, son compagnon, portait uno croix de 
bois • tout devant élevée •· 

En ces mêmes temps, François compose son livre 
Defense de l'cstondard de la Saincte Croix (cf DS, t. 5, 
col. 1063-iOM); dans cet ouvrage, las do la polémique, 
enclin à la critique soroine, favorable à lu recherche 
sincère e t const•·uctive entre théologiens compétents, 
François montre une ouverture très compréhensive. 
Le 21 octobre 1597, il adresse un Aj)crtisscmcut ara 
hérétique., qui déBirent rentrer dans le sein de l'Église, 
les assurant que, revenant au vrai bercail du Christ, 
ils seront reçus e t traités avec bonté et loyauté 
parfaite, a1Tranchis et libér6s « de toute peine inflig6o 
pour cause d 'hérésie ... par n'importe quel juge ocr.l6.c;ias
tique ou sécuHer· » (duns ŒuCJrcs, t. 22, p. 168-170). 

Le 13 avril 1598, l'l!:dit de N&nt~a accorda aux proLoslants 
1& liberto du cm llo partout où olle avait ùcijll ét6 accordél! aupa
ravant et dans cloux villes par bailliage. Clclmont vm doclat•a 
qu'il oto.iL •lu pluM rnnrri et désolé homme du monde •· que • cet 
édit étaH Jo plu6 maudit et la pire chose du monde • ot quo • ces 
chosM lui mottaient le œrvenu à parti • (Loures du cardinal 
d'O$sat, Paris, 1627, p. 391-ftOS). François do Solos n'en rut 
que pltlll décidé à demander l'application de l' • Interim d'Auga· 
bourg • au pays de Oox ot à Genève. Homo copMdant se 
calmara et on pnrlern moilll! do la guerre pour réduiro la vllle 
do Calvin, n111is on insistera sur d'autres moyens : diplomatie, 
d ialogue, accueil, pardon. Lo 2 mai, onfin, rut signt\o In )1aix de 
Vervins. 

Les 19 ct 20 septembre, commcncôren t les Quarunto
Heuros de Thonon; co fut comme à Annemasse l'occa
sion de festivités populaires et pieuses. Françt•is de 
Sales y joua \Ill rôle discret et tout sph'ltuel : il prêcho, 
confesse, instruit, conseille, console et réconcilie. Cepen
dant il sollicite alors (5 octobre) du duc Charles-Emma
nuel de Savoie une série de mesures de type politique 
contre les protestants : expulsion des ministres, rempla
c~ment du mnttro d 'école huguenot par un cathol ique, 
exclusion des protestants des charges publiques. Cela 
lui a été depuis lors beaucoup reproché. Les mœurs du 
temps peuvent l'expliquer, comme aUSBi l'idéo qu'on se 
faisai.t de la justice on ces matières. Aux youx de Fran
çois, l 'hér6sie n'est pas seulement hérésie en matière de 

foi, elle ost aussi schisme politique : on réclamant 
l'exclusion des protestants dos responsabili tés publiques, 
Il vise à rétablir l'unité politique du pays. Une lettre 
d'octobre 1601 au duc de Savoie (Œuvres, t. 12, p. 78), 
préci.sa bien le niveau auquel se situent de telles mesures 
et que ceiJes-ci voulonL atteindre des gens qui «suivent 
le huguenotisme plutôt comme un parti quo comme 
une religion». On peut juger aujourd'hui cette façon do 
voir comme odieuse et insoutenable, mais on ne peut 
accuser Fraoçois do Salos do persécution religieuse. 
C'est le protestantisme en tant que fauteur do division 
politique d'un pays catholique, et non pas les protes
tants, qu'il rejette. 

Sa conduite à l'égard des pe~onues Je confirme : tan!lis que 
le d tJC do Snvolo, dMs la Réanr-e du 12 octobre à l'hOLol ùe 
ville de Thonon, faisait lu Il épart entre Jo.~ • boucs ct los brobis •, 
François allnit vers los protestants, les incitant • pur do <louees 
ot agréabl!Js romont•·o.ncoH • Il passer à la droite elu I'l'inco. 
C'est lui qui intervient pour obt.<Jnir las sauf-conduits qui pcr· 
mettent à benucoup d'entre eux do rester à 'rhonon, ct li 
conservo avec les réfractaires dos relations cordiales. Certos, 
il maintient uno rigo\Jreuse intrnnsigèance sur le plan du <lrolt 
politique ot demeure hante\ pnr J'unité do la chrOlienté à ros· 
tl\urer, en particulier en Savoie; il ne conteste pas nu prince 
son droit d'exercer dos pressions en ce sens, et il lui ost arrivé 
de les conseiller; mals œ tle rigueur des principes politiques 
s'équilibre de l'amitié avoc les protestants : il se monlro corn· 
pr6hensif, respectueux, indulgent èt bon. 

Il resto que ces journées do 'l'honon manifestent uno 
douloureuse tension dans Je cœur de François; il cher
che à. conr,ilior les exigences du droit avec celle de sa 
foi: la char·i té. Devant l'effondrement du protestantisme 
en Chablais, il no se réjouissait ni d'une victoire poli
tique, ni mOmo d'un succès apostolique très désiré, 
mais de ce que les ltommes avaient retrouvé cc bien, 
à ses yeux suprême, do l'unité dans la vérité ct la cha
rité. 

Dov81lu le 22 mnrs 1699 coadjuLour de Genève, François se 
consacre davantage à l'animation apostolique et spirituollo do 
son clergé. Lu lonùution d'un collège dirigé par lAs jésuites 
est envisag6o. Par la bulle du 13 septembro 1599, Clément vm 
confirme le projot d'une • maison ... à ériger sous Jo vor.nblo 
de Notrc·Do.mo do CompliBsion • composée do sopt pri\tros 
séculiers et dirigée par• un )>r6fot, charge qui échoit à François. 
Il se donnera à cotte œuv•·c, Jo. proportionnant à sos rossourcO!I 
flnancièros, mettunt l'accent sur los acilons spirituelles ot la 
tenant à l'ocort ùos menées politiquéS; dans le même sons, Il 
anime la • Maison do miséricorde •, lieu d'accuoll tond6 à Tho· 
non pour les nouveaux convertis et dirigé par dos prêtres de 
l'Oratoire (Œuvrc.Y, t. 12, p. 46). 

Pourtant deux conceptions continuent à coexister, 
voire à s'afTrontor, en Savoie quant aux moyens à 
prendre pour rétablir l'unité : celle du capucin Chéru
bin de Maurienne, plus combative, ternporello et poli
tique, et celle do François de Sales, plus douce, patiente 
et, pour tout dlt·e, plus évangélique. A la ligue mili
taire et politique do Chérubin, -et du Pape -, Fran· 
çois rêvait do suhstituel' une autre ligue qui Cai t l'objet 
d 'un Mtlmoire (fin 1615) que mentionne \Ille lettro du 
27 avril 1616 (Œ"CJrcs, t. 17, p. 198-199) ct dont la 
minute a été re trouvée aux archives de la Visitation 
d'Annecy. Il propose quo le Pape constitue une ligue 
spirituelle, qui no sc serve pas des armes extérieures 
mais des int.érie\IJ·es. Il est convaincu de la vanit6 dos 
conférences où l 'on argumente et dispute; il propose 
d 'abandonner la partie des biens d 'Église aux protcs
tenl.s qui les détiennent ot do promettre dos moyens 
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matériels aux min istres, a car, c'est la vérité, la plupart, 
pour cc morceau de pain, demeurent dans l'hérésie ». 
Pl'tit à renoncer aux revenus ecclésln.stiques, il souhaite 
obtenir ln liberté des cultes à Genève. Il l'emarque : 
"Pout-ôtrc serait-il difficile maintenant d'unir les cœurs 
des pl'inces, que nous voyons, excités par des tentations 
si multiples, se livrer en proie à la division. Toutefois, 
cette grâce so pourrait obtenir de Diou notre-Seigneur 
par la prière, et la main sacrée du Saint Pèro, s'y 
employant sincèrement, pourrait opérer ce miracle ... 
Tant d'hérétiques ct de républiques h6rétiques sont si 
proches de mol que mon esprit ne peut se dOfondro d 'y 
songer souvent et de prendr·o on pitié une telle désola
Lion, non seulement présente mais future • (Œuvres, 
t. 22, p. 309). Charles-Emmanuel de Savoie out pro
bablement connaissance do co Mémoire et fut conquis 
à la nécessité de procéder 11 par voie douce, paisible eL 
assurée 11 (cf lettr•e do François au duc, 25 juin 1620). 

Telle est la position à laquelle se tient François de 
Sales dans les dernières année~;~ de sa vie. Cotte pot·s
pective riche d'avenir rejoignoit colle de la constitution, 
Je jour de l'Épiphanie 1622, de la Congrégation • de 
propaganda Fide "· F rançois mourait peu aprbs, le 
27 décembre 1622. 

Telles Curant l'évolution do l'attitude de François de 
Sales devant la Réforme protest<.wte e t ses fid èles, sa 
conception de la chrétienté et sa vocation de concilia
teur. Ce qui inspira son action e t son évolution fut 
sa spiritualité, qui traduit les voies par Jesquellos il lut 
mené par l'Esprit. 

Sur Jas missions eL l'esprit misHiom111ira ùo François do Sales, 
on consulLcra ; R. Kieinm11n, S. François d.c Sal~s and the 
Protestants, colL Travaux d'humanisme ct de renaiRRnnco 53, 
Genève, 1962. (trnd. franç., pnr F. Delteil, Lyon, 1967), et 
J'introd\lCtion de A. Ravier b. l'M. des Œuures de Fr!l.nçols ùo 
Sales, colL llibliotMquo do la Pléiade, Paris, 1969, p. JX-ctx; 
lelJ p. LXJ·Lxxvm ont inspiré cette étude.- DS, t. 5, col. 1057-
1097 ; art. François de Sc•les. 

2. Les spirituels du Canada. - Particulière
ment hien connue ost l'épopée missionnaire de la Nou
velle-FI·ance, qu'il s'agisse du mouvement qui en France 
môme soutient et alimente on hommes et en moyens los 
diiUcilcs fondations nu Canada, ou des missionnnires 
eux-mêmes qui ont laissé de nombreux documents 
spirituels. 

Après l'essai de deux j6su1Los ;isolés en .Acadie 1{1611-16tS), 
quatre francîacains récollet.s s'6Lnblissent en 161 5 à Québec, 
fondée en H>OS par Samuel Chnmplnin (0. Jouve, Les francis
cain• tt Ûl Ca.nada, t. 1, Paris, 1915). l!:n 162.5, wl groupa do 
jésuitesmenû par Charles LaUemant (t 1674; DS, L. 9, col. i19· 
12.0) débarque au Cnnoda pour évangéliser les hurons ot 
ù'uuLres ethnies indienne~. MniR trois an~ plus tard, les t~nglais 
s'emparent des étobliasoment.s de la jclUno colonie et les mis
sionnaires sont expul.~és. 

Ce n'est qu'en 1632 qu'un nouveau gl·oupe de jésuites 
conduit par Paul J.,ejeuno (t 166~; DS, t. 9, col. 562-
56'•) pout s'installer durablement. Joan de Brébeu! 
(t 169.~; DS, t. 8, col. 804-809) los rejoint en 168!1. 
Vingt-neuf jésuites travaillaient au Canada en 1637. 
En 1657, Jean-Jacques Olier décide d'envoyer quatre 
sulpiciens, Gabriel do Queylus, Gabriel Souart, Honé do 
Galinéo et Antoine d'Allet, qui s'établissent à l'Ile
Marie. Les premières religieliSOS avaient rejoint les 
jésuites dès 1639, avec J'ursuline Marie de l'Incarnation 
(t 1572; DS, t. 10, col. 487-507). Autres grandes figures 
féminines de la nouvelle Église :l'hospitalière Cat.herino 
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do Saint-Augustin (t 1668; cf P . Ragueneau, Lez vi~ 
de la. mère Catllcri11c .. , Paris, 1671), Jeanne Mance qui 
fon de l'Hôtel-Dieu de Québec (t 1673; Diètiormairc 
biographique du Ca.nadcz = DBC, t. 1, Toronto, 1966, 
p. 494-498) et la bionheureuse Marguerite Bourgeoys, 
fondatrice de la congrégation do Notre-Dame en 1659 
(t 1700; l>S, t. 10, col. 835-337). 

Muis la mission subit de terribles épreuves; les luttes 
on trc huroos et iroquois flren t dos victimes parmi los 
missionnaires jésuites; les plus connus sont Isaac 
Jogues (DS, t. 7, col. 2038-2041), Gabriel Lallomant, 
Charles Garnier, Jean de Brébeur et leurs compagnons, 
mortyristls on 1646/1649 ct canonisés on 1930. La mis
sion parmi les indiens fut alors anéanLie et les survi· 
vants durent se replier sur Québec. 

L'flglis~ canadienne dans son premier siècle a compté 
bo"ucoup d'a'1tres âmes d'élite : Mat•ie-Madeleinc de la 
Peltrie 't 1671, la jeune il·cquoise Kateri 'l'akakouitha 
(t 1680; DBC, t. 1, p. 6'l9-650; Positio super introduc
tionem ca1uae, Va.t.ican, 1988) qui parvint À. 1.1ne haute 
ornison, au dire de son diroct.our spirituel Pierre Cho
lenec, la rech1so J canne Le Der (t 17H; DBC, t. 2, 1969, 
p. 391-392), le premier évêque François de Montmorency
Laval (DS, t. 10, infra), aLe. 

no nombreux lions rattnchent les; mlsslonoaircs jésuites à 
Louis Lallemant (DS, t. 9, col. 125-1!15) ot aux principaux de ses 
digciples, Jean Rigoleuc t 1658, Jo blunbouroux Julien Maunoir 
(t 1683; DS, t. S, col. 1592-159r.) ot Vincent Ruby (t 1699; 
DS, t. 7, col. 81•2-851), aux-mOmes célèbres missionnaires en 
Dt·clagnc. On doit !l.ussl souligner lo. plo.ce tenue par la Nor
mandie dans l'ûlan misslonnnii'O de ce t. te époque, vers le Canada 
en p11rUculier; Calhorlno do Saint-Augustin et Joan ùc Drôbouf 
en sont originaires; Mont.moroncy-Lnval, comme Lambert 
do la Motto (cf infra, col. 1RSR) ut saint Jean Eude.~. autre 
grand missionnaire en France, ont élé en relation avec Louis 
do Dernières ( t 1659; DS, t. 1, col. 1522-1527) ct son grou po 
de l'Ermitage de Caon; Jo premier hOpit.'\1 de Québec fut 
fondé par Marie Ouonet t 1646, hospitalière de Dieppe; ôte. 

La mystique dos martyrs jésuites au Canada ost ccl1e 
de la croix et de la dévotion à l'Eucharistie; la présence 
du saint-Sacrement est d 'une importance hors de pair 
pour ces missionnaires. Leur chapelle, fO t-elle uno 
co.hane, et la messe sont au centre de leur vic. Croix et 
EuchO.l'isLie, c'6t.ait participer ù J'amour et au sacri
f\cn rédempteur du Christ. pour tout l1om.m.e. 

• J ésu~-Chrlst est notre vrain grand our, o'c.st lui seul et sn 
crolx qu'on doit chel'(lher, courant après ces pe\•ples, ca.r, si 
vous prétendez autre choso, vous ne trouverez rien qu'une 
affiiction de corps et d'esprit. Mais, ayiJnt trouvé Jésus
Christ en ~a croix , vous avez trouvé les roses dans los épines 
ct la douceur daus l'amertume, le tout daru; le nuant • (Jean 
de Hrébeu!, • Instruction pour les pères ... qui seront envoyés 
aux hurons •, dans la RclCltion de t 637; cid. dans R. O. Thwaites, 
7'hc Jcsrtit Relations .. , t. 12, Clovoland,1898, p. ~2.2). 

Isaac J ogues, déjà martyrisé et prisonnlel' des iroquois, 
écriL le 5 aotît 1MS une longue relation des derniers 
mois écoulés; il conclut : 

• Bien que très probablement, on oltet, je pussA m'enfuir, 
si je le voulais, en passant soit choz los europoons, soit choz 
d'antres barbares nos voisins, cependant sur cell.è croix, 
o\1 le Soigneur m'a fixé aveo lui, j'ai dooiùé de vivre ot do 
mourir avec l'aide de sa gràr.e. Qui, en ollol, pourrait consoler 
en mon absence les français prisonn loi'!; , c' 3bso1•<1 re CCliX qui 
so con!e.ssernient? Qui pourrait avcrLir de leur devoir le., 
prisonniers hurons baptiS{:s, instruire les nouveaux prisun
lliers qui stmt pcirioùlquomcnt amenéJl, bt~ptiser les mourants 
ot los soutonil· dans los tortures? ... Ce n'est pas sans une provi-
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denee parlicullôre que je tombal aux mains de cos barbares ... 
afln que par moi, quoique indigno, tous ceux qui ont été 
prédestin~ à la Vil} éternelle reçoivent l'instruction, la Coi 
et le baptdme ... C'est pour<Jnoi • jo fléchis la genou devant le 
Seigneur ot Pilro de mon Sulgnnur • (l:ph. 3, H), lo suppliant 
de rendre vrthlB, Ri ce n'est !JOur an gloire, los J)J•OjotR tant des 
èuropéens quo deR barbares, qui Nongent ou à mo délivrer 
ou à me rcndro 11ux miens ... • (dnnR Ph. Alcgnmbe, Mortea 
iUrmrss tt g~ta eorunl de Socù:tate Jesu, Homo, 1657; trad. 
Fr. Roustang, Jés1Ûk8 de la NtJtwclk:-France, coll. Christus 6, 
Paris, 1960, p. 257·238). 

Quant à Mario de l'Incarnation, dont la vio mystiqno 
est très tôt marquée par ln. visée rnissionnair·e, elle 
rapporte ainsi son entrée, ver·s la No!ll 163'•• dans un 
état spiriLu11l dominé par le souci de la gloire de Jésus
Christ connu ot aimé jusqu'aux extrémités du monde : 

• J'entrai on l'état qui m'avait ôté comme montr6 ... C'était 
uno énHlnlition do l'esprit apostolique, qu i n'ôtait autre quo 
l'Esprit du J éauij·Christ.. , 6tnnt toute dnns les intérêt.~ do co ... 
Mattre et dnns le zèle de sn gloire, à cc qu'il tilt 1:onnu, nimé 
et adoré do toulP.sles nations ... Cet g&prit mo porlnit en esprit 
dans les Indes, au Japon, ... dans les pnrLios du Canada ol 
dans les hurons ... m'l il y avait clns âmes rn!sonnnhles que jo 
voyaia totllos appartenir à J 6sus-Christ ... J\HnbrnRaais toutes 
ces pauvres llmoo .. , je les présoutnis nu Père Élortlol, lui disant 
qu'il était temps qu'il lit justlco 1111 faveur do mon j\;poux, 
qu'Il savait bion qu'il lui avnlt promis toutes los nations pour 
h6rltage ... ct quo, quoiqu'il ft'lt mort pour tous, tous ne vivaient 
pas, et qu'il s'on tallait toutes los Ames que jo lui présentais 
et portais en mon sein. 

Jo mo promenais en esprit dnns cos grandes vnstltudes et 
j'y nccompagnnis les ouvrle1'8 de l'Évangile, auxquels je me 
sentais unie étroitement à cnusa qu'ils se conaommniont pour 
les intérêts de mon céleste ct divin Époux, et il m'était avis 
que j'étais uno mtîme chose avoc eux ... • (Relation 4e 1664, 
dnns Ecrits Hpiritusls et historiquu, éd. A. J nmot, l. 2, Paris· 
Québec, t '.lSO, p. 309-312 pas8im). CC A. ltétiC, Marie de 
l'Incarnation ~t la mis8ion, Paris, 1964. 

LI\ bibliogl'nphle es.~entiollo ost donnée nux rMôrenccs nu 
DS lnaêréeR ci-dessus.- DS, urt. France, ch. 8 Canndu Crnnçnis, 
t. 5, coL 997-1004. - !Jistoirc rwivorselle 4es missiotts catlto· 
liquu, t. 2, Paris, 1957, p. 70·88, 396-398. 

3. La Congrégation <C de propaganda 
Fide >> . - 1° FoNDATION. - La création de la 
congrégation de propaganda Fùla par Grégoir'é xv fut 
annoncée le 6 janvier 1622, fOI.e de l'Épiphanie: l'Église 
romaine, dnm; cette fête, meL l'accent sur la « manifell· 
tation de l' Homme-Dieu au monde en lu personne dos 
sages d'Orient • (DS, t. 4, coL 863-879). Les objectifs 
du nouveau dicasLère furenL précisés pat· Jo cardi
nal Alessandro Ludovisi, dans unB letLre aux nonces 
(B. Jacqueline, Un tournant de l'histQirc des missions: 
rôle et méthodes de la s.e. «de propaganda fide »d'après 
le cardir&al Ludovisi, secrétaire d'État de Grégoire xv, 
15 janvier 1622, dans Documc11ts Onmis 7'crra, n. sa, 
5, nov. 1971, p. 440-448; La sacrée congrégation ~ do 
propaganda fldo » ... sous lo pontificat de Grégoire xv, 
RHE, t. 6G, 1971, p. !,G-82) : le nouveau dicastèro 
était destiné à procur·er le salut des âmes at surtout 
le soin do ln foi catholique, la conservant dans les 
fidèles ct la répandant parmi les infidèles. 

Quant à la méthode à suivre, cllo excluait touto immixtion 
dans Jo temporel ot consistait à n'user • d'aucuM violence 
ou façon do !aire non accoustuméos, alns, pnr toutolllas voycs 
de douceur ot pl&ines do charité et qui sor1t propres à l'Esprit 
Saint, vnquor vivement à ln conversion dos infldolos, tantost 
preschant, onsolgnant, disputant, tnntost exhortant, priant 
et conseillant, voire tirant pnr la douce violence des prlores, 
des jeusnes, des au mosnes, n'ospargnant pas mesme les larmes 

ny les disciplines, pour los attJrer à ln bello lumière de la vllrlt6 
au chornln du salut et les Caire participants des très sninct& 
sacrements, le tout sans bruit ot, s'il se pout dire, avec un doux 
et éloquent sllance, cpr on scait que cet ctlèt vient plutost 
de l'effusion du baume très délil:nt do ln divine misôricorde 
que de J' industr•lo des hommes •(RHg, t. 66, 1971, p. ?4·75). 

D'après Ludovisi, il s'agit de pourvoir· à la • conver•sion 
dos hérétiques ou schismatiques ou autres infidèles • 
(sic) et« do rotenir les peuples de peur qu'ils no s'infec· 
tent davantage et ompescher los progrès des ministres 
ot prédicants hérM.iques )), On vise donc l'évangélisa.· 
tion au sens le plus largo du terme et pas simplement 
l'activité missionnaire près ùos gen Uls ( gc11tes). La 
sollicitude du papo pour la diffusion de la foi s'étend 
aux catholiques et aux aeatholiqucs, schiamatiquos, 
hérétiques, juifs et incroyants, comme saint Bernard 
l'avait recommandé à Eugène m (D. Jacqueline, Rôle 
missionnaire du pape selon sai11l l)emard d~ Clairvaux, 
dans Collectanea cistorcieri-!Jia, t. 31, 1969, p. 220·224). 

Le .secrétaire d'État veut qu'on informe de la création 
do la congrégation do propagamla fide d'abord l'épisco
pat, car u les évesques et prélats doivont être ceux qui 
ont plus do par't à cette œuvre tnnt apostolique ayant 
l 'honneur de succéder a ux apôtres». Quant aux nonces, 
ils doivent avoir• 11 plustot devant los yeux la gloire de 
Dieu seul et le salut éternel que toute autre cltose ». 

Co n'est pas le lieu de mentionner toutes les initiatives 
et les suggestions qu i ont prôp~~.ré l'insUtution do la Propn· 
go.nde (not.nmmont celles du carme 'l'homas de Jésus, o.uteur 
dos De procuranda salutc 1mmium 1/dllti"m, Anvers, 1613 et 
Stimulus missiomun sÎ!'8 de propaganda 1' reli{jiosis pcr uni· 
l!crsum orbem fille, Rome, 1610; voir A. Perlllll, Projets, 
(Oflllalion el débuts Ile la s.e. de la Propagande, dans s. Dola
croix, Ilistcire uttivcrselle des mÏJJsions, t. 2 Les mifsiom 
modernes, PariH, 1957, p. 10!J.i14; Th. Ohm, Faites de• dis
ciplc8 de lotttes les nations, t. 1, Pnris, 19Git, p. 92-99; A. Sou
rnois, 1 !llrodu.ction à la misst:ologie, ScMnock-Beckenrled, 1952). 
Nuton3 tO\lle!ois que le souel de la glolrà de Diuu, p11r ln 
propagation do ln Coi ct dans uno perspective unlvorsKiiste, 
quo Orôgoire xv donne commu objectif à la congr6gntion 
Ile propaganda fille, est inspiré do l'esprit do la compnl,rnie 
do Jésus, Cé qui s'explique bion en raison des lions de co pape 
aveo los jésu!Los, dont il tut l'élève au r-ollègo romain, oll 
il nt, commo étudiant, le panégyrique de François Xavlor 
(L. von l'astor, Storia dci Papi, t. 13, Rome, 1961, p. 8? et 
US). 

D'après le concile Vatican n (Décret Ad gc11tcs, n. G), 
« l'activité missionnaire parmi les gentils difTère tant 
do l'activité pastorale à mener à l'égard des fidèles 
que des initiatives à prendre pour rétablir l'unito des 
chrétiens. Cependant ces deux domaines sont très 
étroitement liés avec l'activité missionnaire de l'Église; 
la division des chrétiens on efTet nuit à h1. cause très 
sacr6o de la prédication de l'Évangile à toula créature 
et, pour beaucoup, elle ferme l'accès à la foi "· Lo. consti
tu tion lnscrutabili divinac Providcntiao (dans Collee· 
tanerz S.C. de Propaganda li'ide scuDecreta, lnstructionc.,, 
Praccepta pro apn.~tolicis missionibu.s 1622-1800, t. 1, 
Rome, 190?), par laquelle Grégoire xv, le 22 juin 1622, 
institua la congrégation de la Propagande, ignore ces 
distinctions. C'ost une perspective pastorale qui inspire 
le pape (« •.. ut oves misor•abiliLer errantes ad Christi 
ovile adducantur ac Domioum gregis agnoscunt et 
pastorem n) : il préside à tout le troupeau et aussi à 
ses bergers (« non solum universo gregi sed etinm 
pnstoribus praepo.siti sumus n); l'institution du nouveau 
dica.store doit obtenir que les pasteurs no manquent 
pas à leur devoir pastoral, ot ce zèle pastoral inclut 
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l'activité missionnaire qui elle-même comprend, comme 
on l'a vu, non seulement l'évangélisation des non
chrétiens, mais aussi les efforts déployés pour l'unité 
de l'Église, à l'exemple du Bon Pasteur et de saint Paul 
(cf le texte cité do 1 Cor. 11, 1). 

20 LE PROGRAMME DE FRANCEsco lNGOLI, premier 
secrét.alre du dicastère de propaganda fide {1622-1M/A; 
cf EC, t. 6, 1951, col. 2009·2010), apparait dans ses 
divers mémoires. Le pl•emier (13 juin 1625) vise à 
remédier aux discordes entre évêques et réguliers, 
entre les jésuites et les autres religieux, ot à réprimer 
Ja fièvre du négoce répandue chez tt·op de missionnaires 
qui visent à s'enrichir pour retoumer chez eux vivre 
de leurs rentes. Le deuxième (24 novembre 1628) 
tend à cott•iger les déficiences de la vie pastot•ale (igno
rance de la langue, minuties cultuelles et administra
tives, immixtion dans le temporel, mauvais traitement 
des indigènes), insistant pour qu'on fasse accéder des 
autochtones aux ordres sacrés. J_,e troisième {1644) 
s'en prend aux désordres découlant du << patronat ». 

Le programme missionnaire d'lngoli peut se résumer 
ainsi : tt•ansformer les missions, liées alors au colonia· 
lisme espagnol et portugais, en un mouvement spécifi
quement ecclésiastique et SJlil'ituel; dégager les mis
sionnaires de to\Jte ingérenct;J purement politique, 
unifier l'œuvre de difTusion de la foi, surtout former le 
clergé autochtone et ériger des hiél'archies locales. 

Ingoll utillsa le livre pour la diffusion do la toi grâce à la 
typographie polyglotte de propaganda fidè lancée Je 3 juin 1626 
qui fera beaucoup pour la connaissance des langues, pour 
l'impression de livres liturgiques arméniens (Ordo mi.~sac, 
16!t2; liturgie, 1677), illyriens (Mis.~el, 1M1; llréviaire, 161&1;!) 
et syriens (Brëviuire, 1696), pour la diffusion de !':rucriture 
(Bible arabe achevéa en 1671) et d'ouvrages d'apologoUquo 
ou de doctrÎI'ul. 

Les rapports d'lugol1 avec la compagnie do Jésus ruront 
parfois tendus, notamment dans l'afiah·o dos Dames anglaises, 
appelées • josuitesses •. Francesco Ingoll, humblo ot pieux, 
se montro. Intrépide défenseur des d1·oits de I'Êgliso, ardent 
propo.gateur do la toi ct zél6 protecteur des petits ct des pauvres. 

3° LE « CoLLIWIO UIIJJANO )) (1627) . - Jean de Ven
deville (G. Goyau, L 'Église en marche. Études d'his· 
toirc missionnr:tire, 1 e sério, Paris, 1928, p. 55-89), 
dans 1111 mémoire remis à. Pie v par Jérôme Sou chier, 
cardinal de Clairvaux, avait déjà préconisé l'institution 
de séminaires spécialisés pour la formation des mission· 
nairea destinés aux païens, aux juifs, aux schismatiques 
et aux hérétiques. Mais ce n'est qu'en 1627 que fut 
insti tué par Urbain VIll le uollège urbanien qui, placé 
sous la protection des apôtres Pierre ct Paul, ost destiné 
à. la formation de ministres prêts à défendre et à pro
pager la foi, au péril même de leur vie (<< vitae peri
culum et martyrium si opus fuerit subira omnino 
debean t »). 

P~~rrni los élèves morts pour la toi au 1 7• siècle, on cite 
.Jacques Foclch, décapité à Borne par les protestant.~ (1643), 
et Pietro Ccsi Pcrsa, lapidé puis transpercé d'une Innee en 
Ethiopic (1680). A l'origine de cette instit11tion, on trouvo 
Juan Bnutista Vives ( l~C. t. 12, 195'•· col. 1566·1568) et Jean 
Lôonnrdi (OS, t. 7, col. 607-GH; Fr. Ferraironi, S. Giooanrti 
Leonardi e .Prnpagcmda, Rome, 1938). Au déb\lt, le recteur 
du collège fut un tlu\atin, Marco Romano (C. De Rosa,l 'l'ealini 
c le (lrigini del ColÙ!gio Urbano, dO.n8 ReKitUnt lJei, t. ft, 191•8, 
p. 277-SOft); dè~ 161.5, lé collège eut deux contosséurs, un 
lllzilriste ot un oratorien. Après avoh· 6t6 confiée au clorgé 
séculier, In direction rut attribuée aux lazaristes qui I'assu
ràrent de 1696 à 1711. Le bienheureux Olivier Plunkett y fut 
professeur de 1657 à 1666, avant de mourir pour la loi il 

Londres (11 juîllet 1681). Dès leur admission au collège, les 
élève11 devaient s'engager à observer les règles du séminaire, 
à ne pas entrer dans t,me congrégation religieuse, à recevoir 
les ordres, so.cerdoce y compris, ot à rotournèr dans leur pays 
(cl N. Kowalski, Pontificio Collsq&o Urbano ds Propaganda 
Fide, Rome, 19511). 

4° La Propagande s'intéressa, EN FRANCE, à l'apos
tolat })aJ•mi les huguenots, les jansénistes, les musul· 
mans et, en Bretagne et en Dauphiné notamment, 
auprès des idolâtres. Parmi les nombreux réguliers 
qui apportilrent leur collaboration à l'activité mis· 
slonnair•e, il raut cite1· sut•lout les capucin~:~ (Champagne, 
Normandie, Bretagne, Touraine, Poitou, Aquitaine, 
Cévenll()s, Dauphiné, Bourgogne et Lorraine), les 
prêtJ'e!i de la Mission de saint Vincent de Paul (J, Dela· 
rue, L 'idéal missionnaire du prt?trc d'après S. Vincent 
de Parti, Paris, 194 7), la congrégation du très saint 
SaCJ•ement de Chr·istophe Authiel' de Sisgaud et la 
congrégation de Jésus et Marie de saint Jean Eudes. 

La Propagande suscita ou enr.ouragoa diverses initiatives 
spirit\J~IIes r.eQmme la c-onfraternité de tous les aaintll de Saint
Aubin de Douai, en faveur du culte du S!iint-Sacrement, 
dea saints et des reliques ot pour l'Instruction ot l'éducation 
rellgiouso, la contratornit6 de l'exaltation do ln sainto Croix 
à Po.ris pour la conversion des hérétiques, le séminaire de 
Valognos pour la formation des missionnaires, la compagnie 
do l'exaltation de la Stlinte Croix tk Propaganda Fid!l de 
Grenoble, l'Œuvre des convertie6 d'Avigrton et l'Union 
chrétienne pour l'accueil des nouvelles catholiques. 

Los missions des capucins du Poitou sont assez carac· 
téristiques des méthodes suivies : confessions, ca té· 
chismcs, controverses avec les hérétiques, conférences 
avec eux on public ou en privé, célébration des Qua· 
rante-Heures parfois avec cinquante ou soixante mille 
personnes. On signale les t•ésultats suivants : rétablis
sement de la liberté du culte, restitution des biens 
d'Églbe spoliés, disparition des abus et des supersti
tions, progrès de la dévotion, célébration des têtes, 
décoration dos églises, amélioration des mœurs du 
clergé et fréquentation des sacrements. Ces activités 
engagent non seulement le clergé et les réguliers mais 
aussi les laïcs, en liaison notamment avec la compagnie 
du Sai nt-Sacrement (B. Jacqueline, L'actipité mission~ 
nairc des laCes en France ar~ 170 siècle. La compagnie de 
la Propagation de la Foi de Grenoble, dans DocumtJnts 
Omnis Terra, n. t36, 3, avril 1978, p. 291-306). Elles 
so prolongeront pendant la Révolution française 
(Home, Archives de la Propagande, Uditmzc, vol. 34 : 
Registra particoltlrl! delle Uditmze sulte malerie di 
Francia dall'anno 1791 al1796). La méthode suivie par 
la Propagande, inspirée do l'exemple de courtoisie 
donné par F1·ançois de Sales (E.-G. Léonard, lfù1toire 
générale dr~ protestantisme, t. 2, Parla, 1961, p. 324), 
ramena à la foi beaucoup de huguenots avant la révo· 
cation de l'Édit de Nantes et, après celle-ci, le zèle 
missionnaire, développé initialement dans les missions 
intérieures, s'intensifiera dans les missions étrangères. 

50 LES INSTRUCTIONS Dl! LA PROPAGANDE AUX 
PREMJP.RS VICAIRES APOSTOLIQUES (1659). - C'est à 
l'instigation du jésuite Alexandl'e de Rhodes et avec 
l'appui des « Bons amis », - congrégation née au 
collège de la Flèche sous l'inspiration du jésuite Jean 
Bagot, disciple de Louis Lallemant - , que naquit 
l' idée <l'envoyer des vicah•es apostoliques; le projet, 
favorh;é par la duchesse d'Aiguillon et recommandé 
par l'Assemblée du clergé do France, devait aboutir 
à la désignation da trois vicaires apostoliques : Pierre 
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Lambert de ln Motta (t 1679, DS, t. 9, col. H0-142), 
François Pallu (L. Eaudiment, 1/rançois Pallu, princi
pal fontlatmtr de la Sociétl: des Missions .Étrangères, 
1828-1689, Paris, 193ft) et Ignace Cotolendi (t 1662; 
or G. Augeri, La 11ie de Mgr 1. Cotnlendi .. , Aix, 1 573). 
Avant leur départ, ln Propagande leur donna des 
instructions, préparées par M. Lesley, otl elle condensa 
los o.rientations de sa pastorale et de sa spiritualité 
mi~sionnairc. 

B. Jacqueline, l-es ]n.strru:tions Ile la S.C. « de P rOJ•at;anda 
Fidc • aux vicaires apost.oliqrtes des royaum.tlS du 1'orlk in ct de 
Cocltinchino, dQtls :n~vue hi~torique de dr11it franj'<'is et tltrangc,., 
:1970, n . 4 .• p. G2r.-GS1; L'~.~prit m.issioniiCiire Ile la S.O. • (Je 
P_ropagarul{l Fi<lc • d'apr~s le~ lmtructions autt I'ÎC<I Îrcs aposto
l~ques tùs roya!lmcs du Tonkin et de CochitlthÎnl'!, 1669, dans 
DocumentsOmnis Terra, n. 81, 5, mai 1971, p. 330-345; J . Guen
nou, Les JJ'/ission.ç ÉtrangiJros, Pnris, 196~, p. r.7-50. 

Ces instructions recommandent do cr6er \Ill clergé 
autochtone aussi nombreux que possible, de révérer 
la papauté comme « mattrosse de vérité et siilgo de 
l'Esprit Saint », mais do ne pas imposer de force los 
ordres de Horlle, do n'offusquer en rien les souverains 
et fonctionnaires des pays à évangéliser; u ... q110 l'on 
sache bien qua vous ne tendez qu'à des intérôts spiri
tuels et au salut des âmes, que vos trava\tX, vos désirs 
et votre esprit sont rigoureusement dirigés VOJ'S les 
choses célestes à l'exclusion de toutes les autres •. 
Il est l'flcommandé de veiliEH' à ce quo l'instt•uction dos 
fidèles et le~:~ cérémonies du culte n'ofTrent aucun 
préte'XLe tl quoique agilution. Il rauL maintenir l'ordre 
et la paix antre les missionnaires et les renvoyer on 
Europe dans les cas suivants : mauvaise vie, mœurs 
scandaleuses, déformation de la docf.rlne, esprit agit6, 
querelleur, incapacité do suppot•tet· autrui, surtout 
llabitude de se mêler aux afTaires séculiilres, poli tiques 
et temporelles. Il faut sa souvenir • de la pauvreté des 
apôtres qui gagnaient de leurs mains ce qui leur était 
nécessaire à eux et à leurs compagnons • (B. J acqueline, 
L'esprit missiormairc de la s.e .. ' cité Sttpra.; cf Le trttMil 
manuel dtt clergé séculier : quelques textes du 1'/0 sif.cle, 
dans M a.qses ou11riëres, t. 22, n. 225, janvier 1966, 
p. 24-'d ). Les instructions poursuivaient : 

• A plus forte rnison, snUsflliûs de voli'O nourriture ot do 
votre vêtement, devez-vous vous ah~Jtenir de tout hWJ pront 
no Jlll!l exigor d'aumône.'!, ne pllS rnmaSiler d'argent, dons' 
richesses. Si corta.ins lldèle6, malgré vos refus, vous impo~ent 
leurs ofl'rnndes, sous leurs youx, distrlbuoz-les :wx pauvres, 
snobant que ri.cn n'étonne los peuples, rien n'attire luurs 
rognrds comme lo mépris doM ~~hoses tomporoll~s. comme celte 
JlllUVI'Clô évangélique qui, s'élevant au·dossus de tO\Itcs los 
rénlités humaines et terrestres, se prépnro un trésor dans Jo 
ciel •. 

Le passage qui mor iLe le plus d'n t.t.enliOII est co lui 
qui concerne le respect des usages du pays : 

• N~ mottez auc\m zèlo, n'nvan~.e7. aucun ar&'llmont pour 
convamorc les peuples de changer leurs rites. leurs coutumes 
ot leurs mœurs, à moins qu'éllus ne soient ôvidemmont 
contraires à ln religion et à la mornlu. Quoi do plus absurde 
~uc da trnnsportcr chez le~ chinois lt\ Fr1mco, l'ESJ)Qgne, 
lllnlio ou quoique autre paly8 rl'guropo? N'introduisez flOS 
chez eux nos pays, mais ln foi, cotte foi quine repou~J.~e ni no 
bleSile les rllos ni les us(lgos d'nucun peuple, pourvu q11'ils no 
soient pas détestables, mais bion au contrniro veut qu'on les 
garde et les protôgo. Il ast p011r ninsi d iro inscrit dans la un ture 
do tous les hommes d'estimer, d'nimoJ•, dn mcttro au·dtlssus 
do tout au monde los traditions do leur pays, et co pays lui. 
mômo. Aussi n'y n·t·il pas do plus puissante cause d'éloignomunt 

et do l1aine que d'apporter des changements aux coutumes 
propres Il. une nation, princiJlahlment à celles qui y ont été 
pratiquées au&si loin que remontent les souvenirs des anciens. 
Que sorn·cc, si les aynnt abrog6es, vous cherchez à mettrA 
en plnco les mœurs rle votre pays, introduites du dehors? 
Ne mettez donc jamais en parnllèlo los usages de ces pouplos 
avec ceux de I'EurO(Je; hien a\1 contraire, ompreJJsoz.vous 
do vouH y hnhituer. AdmlrAz ot. IOIIOZ cc qui m6rite la louange. 
Pour cu qui ne la mérite pas, s' il convient do no pl\s le vnnter 
à son do trompe comme fon t los natte1,1rs , vous nurez lu pru· 
ôenco do no pas portor de jugonaent, ou en tout cru; de ne riel\ 
condo.mncr étourdiment ou o.vcc oxcôs. Quant nux usages qui 
sont trnncbomont muuvais, illaut les ébm.nler plutOt pnr cJe3 
hochements do tOlu nt des silences que par des pm·olos, non 
sans suisir les occW!lons gr1\ce o.nxquolloa les 1\mes une fois 
disposcies à embrlUlSOr la vérité, ces usages se lais.,eront déra
ciner Insensiblement •· 

On notera enfin la rocommflndation de li.re la vie et 
surtout les lettres de l"rançois Xavier: « Vous y p1rise1'ez 
pour vous-même des normes qui peuvent êtro regardées 
à l'égal des plus snres, soit en ce qui concerne les rites 
do ces régions soit pour votre comportement au milleu 
des difficultés très grandes que vous pourrez avoir 
avec les habitants », 

6° LE Sé MINAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES Dl\ 

l>ARIS (166{t). - Au cours des années 164lt-1652, 
Henri de Levis, duc do Ventadour, qui tonda en 1630 
la compagnie du Saint-Sacrement (Paris, Archives des 
Missions Étrangè••es, Annales de la Compagnie dt, 
Saint-Sacrement; DS, t. 2, col. 1801-1311) , avait suggé1•6 
l'institution d'un séminaire pour les Indes. Le sémi
naire pour les Missions ÉLrangilres rut institué avoc 
l'approbation de Louis Xlv (1663) et du Saint-Sioge 
(1664). Le pl'emier superieur, Vincent de Meur (DS, 
t. 10, col. 1129-11:!1), fut l'éditeur des œuvres do 
J .-J . Surin, notamment du Catéchùmie spiritu~l (1657), 
dont la deuxième édition ful approuvée par Bossuet 
ct dont. la doctrine marqua le séminaire ù sos débuts. 
Sut• les conseils de Pallu, on utilisa aussi pour la forma
lion spirituelle des élèves Le chrétien intdrieur do ,Jean 
de Bernières, rnattrc Qt ami de Lambert do la Motte 
et les écrits do J .-B. Saiot-Juro. ' 

7° LA SPIRITVA.LITÉ MISSIO NNAIRE DF.S PREMIERS 

VICAIRES AI'OS'l'OLIQUES. - L.ambert de la Motte doit 
beaucoup au ,jésuil.e .Julien Haynouve, disciple de Louis 
Lallemant, à .Joan de Be;niôros et à J can Eudes; on 
retronvo dans sa doctrme le thème bérullien do 
l'adh6rence au Christ et celui do la docilité au Saint
E~pr! t ch~ro à l,aJiemant (B. J acquolino, L 'esprit 
nusstonnatre chez Lambert de la .Motte, dans Revue d" 
dépa.rtcmr.nt de la Manche, t. G, 1964, fasu. 23, p. 220-
227). 
. La spi~itualit,é de Pallu, ~ui a})partint à la congréga

tion mil.!' tale du collège de Clermont, à Paris, ost carac
térisée pEu· l'amour de Dieu, la confiance dans la Pro
vidence, le renoncement, l'assiduité t\ l 'o•·aison ot la 
dévotion à la Vierge ainsi qu'à saint J oseplt (L. Daudi
mont., Fr. Pallu, cil6 supra, p. 880-410). Aprils le synode 
de 1ü6{t , il composa une Explicaûon de l'idér: d'une 
congrégation apostolique où il dMend les statuts préparés 
pom• les « Amateurs de la C1•oix ». 

La spidt~alit6 missionnaire des vicaires ApostoHqttes 
esL 11ynthétlsée duns les 1 nstru..r.tiones ad munera apos
tolica rite obeunda perutiles missionibua Chinae, Tttn
ckini ct Cochincltina<J o.tque S iami accomodatuJJ a missio
nariis Sacra.c Cnn.gregationis de Propaganda Ji'idc 
Iuthiae regia siami congregatis armo Domin.i J(j(j/j 

concinnatae dicatac Clementi rx (Rome, 1669; rééd. : 
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Paris, 17~6; Rome, 1807; sous le titre do Monita ad 
mÏ$sionarios, Rome, 18ft0, 1858, 1874, 1880, 1889, 
1886; Hong Kong, 1898; trad. franç., Instruction$ aux 
missionnaires, Drux:elles, 1920; Louvain, 1928). 

L'ouvrage, qui comprend db: chapitres, mot eu ga1•ùc contre 
Jo rehlchemunL, recommnndo la prière, ln connaissance des 
langues, une pédagogie cat6clluménale adaptée aux div crs pays, 
la rononciution aux iùolos ot ln régnlilrisallon de .la 11ituation 
matrimoniale uvant le mariage chrôUon, l'appel au concours 
do laYes (Mciens, juges, maltres de doctrine, sogos·femmcs, 
catéchistes) et de prôlros autocht~nos aptes à préparer los 
fidèles à la réception des sacrements. Lo progr!lmme de pe1•foc· 
tion qui leur est p1•opos6 s'in~pire do la mystique de la croix : 
• Chnque jour Notl·e·Seigneu" s'ullriro. pur leurs mnius on holo· 
causte agrôablo à son Père tuuL-puiss•lnt; ils doivont, oux 
aussi, songor à s'immoler touL ontiers à la plus grande gloire 
do Diou cL au 6nlut dos llmœ;, en sacrifice d'agrllo.ble odeur 
dana une pm·tnite union ot ho.rmonio do volontù avec lui •· 
Lo troisième chapitre qui traile dea uioycns humains a 6t6 
repris dans La morale pra.eiqrtc des jésuites (t. 2; los deux pro
miers volumes so1ll aHribués à S.-J. du Cambout de Pout.
cMtoau); i.l comprend sept articles: • Quo les moyens humains 
no sont point conformes à l'e!!prit upo.~toliquo; que le trafic 
est indigne d'un homme apostoliquo ot qu'il lui est défendu; 
qu'il ne faut pas employer la forè0 pour introduira l'l!lvangila; 
quo los missionnaires ne doivent point se procurer de l'auto· 
ri té par les moyens humains; des autres moyens humains; 
que doit falro io missionnllirolorsqu'il lui semble quo la mission 
ne fait aucun progrès parce qu'il ne Be sert pas dos moyellll 
humailis • (ct H. Chappoulio, Aw: oricines d'une Églue, 
RoTM c' la Missions d'lndoclline au 17• siècle, Paris, 19'•9). 

Parmi les premiers vicaires apostoliques, le seul qui 
ait laissé une synthèse de sn spiritualité est Louis 
Laneau, successeur de Lambert de la Motte (J . Guonnou, 
art. Di11inisatiott, DS, t. 8, col. 145G-1459) : il composa 
on prison un De dcificatione p11r Jcsum Christum (1693) 
qui no fut publié qu'en 1897, à 11 ong Kong; il y synthé
tise la doctrine salésienne de la confiallCe eL de l'amour 
du Père, la dor.trine bérullienne do l'adhérence à Jésus
Christ ct la doctt•ine do Louis Lallemant sur la docilité 
au Saint-Esprit. Il oll't•e une spiritualité missionnaire 
il base tl•initnirc, louée par un consulleur du Saint
Office qui écrit : • Cet ouvrage so distinguo par l'abon
dance et la vigueur de la doctrine, par une onction 
pénétrante et un esprit de piété, propre à r~il·e avancer 
rapidement dans la voio 'de la perfection tous ceux qui 
s'en inspireraient pour le règlement de la vie ». 

8° CONCLUSION. - L'orientation spit•Uuelle de la 
Propagande se situe duns In ligne du concile de Trente 
qui a valorisé le rôle du sacerdoce (Session 23); l'un des 
premiers Roucis du nouveau dicastère est l'institution 
de prêtres autochtones. En t•evanche alors que le concile 
de Trente avait remis on valeur la vic religieuse 
(Session 25), la Propagande fait promettre aux élèves du 
Collcgio Urbano do no pa.s émettre do vœux religieux et 
réagit contre les divisions entre séculiers ct réguliers, 
entre les jésuites et les autres religieux. 

On peut notet• aussi uno réaction du nouveau dicas
tèrc contre lo naturalisme : il insiste, avec saint Paul 
(1 Cor. 1, 23), sur la nécessité de ln prédication du 
Christ crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les 
palans (21 octobre 1636, dans Collcctanea S.C. De 
Propaganda l•'ide .. , cité BlA-pra, t. 1, n. 87, p. 25), ct 
de la doctrine de la Passiou (12 sep tembre 16~5. ibidem, 
n. Ut., p. 35). Toujours dans le mllmc sens, il mel 
l'accent sur l'importance de la propagation do la foi, 
mais aussi sur l'usage des moyens surnaturels dans le 
travail missionnaire. La lettre du cardinaJ Ludovisi 
annonçant l'institution du dicastèrc missionnaire mar-

que un tournant important dans la manière d'agir du 
Saint-Siège : les contrain tes canoniques, les activités 
politiques et militaires de la Ligue, pas plus que les 
initiatives culturelles comme la multiplication des 
collèges ou des controverses théologiques, n'ayant 
pu rowédier aux maux de la chrétienté divisée par le 
p1·otestantisme et menacée par les turcs, le secrétaire 
d'Étal. prône les« voyes de douceur et pleines de charité 
ot qui sont propres ù l'Esprit Saint ». 

Comme ét:rira Pascal dans le passage sur les trois 
ordres : • Jésus-ChrisL n'a point régné, mais il a été 
humble, pat.ient, saint. Il el'lt été inutile à Jésus-Christ 
pour éclater dans son règne de sainteté do venir on roi, 
rnais il est bien venu dans l'éclat de son ordre ... Do 
tous les corps ct esprits on n'en sauraiL tirer un mou
VAmcnt de vraie charité, cela est impossible et d'un 
autre ordre, surnaturel » (Pensées, éd. L. Lafuma, 
n. 138-793). De même les Instrrtctions de 1659, écartant 
les habiletés politiques, incitent à répandre la parole 
de :Dieu « par la charité, le mépris des choses humaines, 
une attitude modeste, une vie simple, la patience, 
l'oraison et les autres vert.us apostoliques •· Cette 
doctrine sera reprise par le concile Vatican 11 (Décret 
Ad gentes, n. 24) : le missionnaire, sans consulter la 
chair et le !>ang (Gal. 1, 16), doit annoncer le • mystère 
du Christ dont il ost l'ambassadeur » par une vie évan
gélique, par une grande constance, par la longanimité, 
par la douceur, par une charité sans feinte ». 

Dernard J ACQUELINE. 

IV. DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
A VATICAN II 

De la Uévolution française à Vatican n les perapec· 
tiVt.>.s de l'action missionnaire dans l':Église connaissent 
une 6volution importante. Si les conditions dans 
lesquelles se produit cette évolution résultent du chan· 
gcment de contexte socio-culturel, une auscultation 
historique t•évôlo que ceHe évolution se trouvo orientée 
par l'action du Saint-Siège. Car c'est l'indépendance 
apostolique du Saint-Siège qui garantit dans les faits 
et dans la doctrine le caract1~re spécifique des missions. 
Cette action du Saint-Siège éclaire donc ce qu'on pour
rait appeler la pointe de l'évolution en cours; et la lente 
maturation, qui pénètre do proche en proche la 
conscience de )':Église, s'exprime dans les deux conciles 
du Vatican. 

Au lendemain do Vaticen u, Il est possible do dire : • Voici 
accompli le grand renversement on vertu duquol ce no sont plus 
los choses humaines qui pronnont charge do défendre les choses 
divines, mais les choses dlvlnos qui s'ollront à détendre les 
choses humuines (si œllos-ol no refusent pas l'aide ollorte). 
L'l!lgllso a brisé les Iléus qui prétendaient la soutenir, s'est 
déllvrdo de fardeaux po.r lesquels on la pensait mieux équipée 
pour l'œuvre du salu~. Désormais libre de ces fardeaux ot de ces 
liens, clio tnit mieux voir en elle Je vrai visage de Diou, qui est 
l'Amour; et pour olle· même ello ne réclama quo la libertll. 
Elle déploie ses allos de lumière • (J . Maritain, Le payscm de la 
Garonn1, Paris, 1966, p . 13-14). 

1. De la Révolution française à Vatican I . -
1" UNE CON'I'AGION MISSIONNAIRE DANS LE PEUI'L'E 
t:HRRTIEN. - Le tao siècle avait vu un déclin de l'élan 
missionnaire, antérieurement soutenu par les princes 
chrétiens. Le nombre des missionnl\i res diminuait; 
la suppression de la Compagnie de J ésus en 1773 avait 
porté un coup presque fatal aux missions qui lui étaient 
confiées. Il y avait très peu de prêtros indigônes (2~ prê-



1 

1391 MISSION ET MISSIONS 1392 

tres indiens en Amérique du Sud, par exemple). La 
Révolution et les guerres qui l'ont accompagnée entra
vèrent le départ des missionnaires, tandis que l'aide 
financière se raréfiait; et les tenta tives faites pour enrô
ler dans les missions les prêtres Cl·ançais émigrés n'curant 
pas de succèl!. Ainsi, à la fin du 1se siècle, il n'y a guère 
que cinq cents prêLres dans los missions do la p ,·opa
gande ct deux cents religieuses; d'immenses tel'l'itoires 
restent sans prôlre. 

Los organismes centraux d~ l'Église ne sont pas ûpargnlls : 
le 15 rnat·s 1798, le ciloyon H!iller supprime ln Propagunde, 
• insutulion absolument lnuLile •; ln bibliothèque est saccagée; 
le collôge plac6 sous séquestre ollos élèves runvoyés dans leur 
paya d'origine. Plo v1 (1775-1799), arrêté par le J)ircclolre, 
est emmené on Franco mi, mort à Valence, il n'a quo des 
obsôques civiles. Lo coucordnt ot le sacre de Napoléon, qui 
ouvront le pontificat do Pie vn (t800-1823) n'apportent qu'une 
accalmie précairn: entre 1t!Oit et 18091n complll;(nie dos MiMions 
étrangères da Paris et ln congrégation dea Pères du Saint
Esprit sont rcstaurlies proviSQirornent; en 1808 le collège de la 
PropagAnde rouvru ses port-es., Mais la captiviL9 du pape, la 
saisio des archives vaticanes, ln déportation on Franco des 
supôrioura gén6raux d'ordre, désor·gauisent ln vie de l'Égliau. 

1) Rentré à Rome en 1814, Pie vn rétablit aussitôt 
le collège do la Propagande eL la Compagnie do Jésus. 
Colle-ci repr•end son activité rnissionnnil·e : dès 1823 
pour répondre à l'appel de Mgr L.-G. Dubourg, évêque 
de Saint-Louis du Mississipi (dont la prédication à 
Lyon avait atteint le cœur de Pauline Jaricot, cf 
DS, t. s, col. 170-171), et surtout dix ans plus tard 
sous l'impulsion da Or•égoire xv1 (en 1833, une lettre 
du préposé général à la compagnie réporcuLe l'orienta
tion pontificale). 

Lo contexte de l'heure favorise d'uilleur·s l'élan 
missionnaire. L'essor démographique, le développement 
industriel et celui des communications, los explorations 
géographiques et l'expansion coloniale, sans oublier 
les progrès de la médecine, se conjuguent pour favoriser 
l'élan missionnaire qui marquo le 19° siôcle, et tout 
particulièrement en Franco. 

Dans l'Aveyron, par exemple, pays dur où ln !orte nntnlilo 
provoque un exode rural, la perspective missionnaire a pu 
apporter un idéal élev6 b. des dmes généreuses. De 1850 à 
1950, sur un millier de roliRieuses nvcyrûunniscs outrées chût 
le11 aœura du Saiut-Joseph·do-Cluny, plus du tiers sont purtica 
eu mis.~ion; ln proportion est la mGme parmi les quatre cenll; 
avoyronnaises ontrlles chez Ica HOOurs de l'Apparition. Loca
lement, des inOuances poraonnellaa ont pu s'exercer aussi. ; 
L. Livinhac, Jo pt•ûmior évêque do la Rociéto dlls Pères blanc.~. 
est originaire do l'Avoyr·on, de môme que MRr P. Dolrna~. 
sup6riour général des Missions étrangbres do Paris en 1911,; 
quant nu cardinal E . Bourret, évOque de Rodllz de 1871 à 
1896, il eat personncllomont animé d'un souel nriasionnaire. 
D'autres eirconstunces encore ont pu accélérer l 'essor mis
sionnaire; on F'rance, par exemple, la politiqoo antireligieuse 
de la fln du 199 siècle provoque l'exode do nombreuses commu
nautôs; pour certaines d'entre elles, ln J•otit.(l de l 'exil s'est 
ehangôe en départ mia~ionnait·u. 

Pour l'ensemble de l'Église, en moins d'un siècle 
on est ainsi pa!>sé de cinq cents missionnaires à cin· 
q1.1ante millo (dont vingt mille prêtres indigènes), aidés 
par autant de catéchistes et il pou pt•ès aulant de maUres 
d'écoles; quarante-trois nouvelles congrégations mis
sionnaires sont fondées (dont vingt-cinq en France). 
Près de deux cents congrégations féminines voient le 
jour; à la fln du 19e siècle, on compLe quaranLe mille 
religieuses européennes et dix mille sœurs indigènes. 
Plus de 400 revues missionnaires et 270 associations 
sc fondent pour aider les missions. 

2) Parmi les œuvres missionnaires, la première est 
celle do la Propagation de la foi dont le noyau initial 
est établi à Lyon on 1819; elle a bientôt une implantation 
intornaLionale; on 1826, elle ost reconnue par Léon xu 
eL en relations officielles avec la Propagande, dont le 
préfet est alors Maur Capellari, Jo futur Grégoire xv1; 
la lettre apostoliquo Probe nostis (15 o.ot\t 1840) recom
mande l'œuvre aux évêques du monde enLier. En 
18'-t est instituée la messe Pro fidci propagatio11c. 
Grégoire XV! approuve en 1846 l'œuVt'e de la Sainte
Enfance, à l 'instigation de Mgr C. de Forbin-Janson, 
ancien évêque de Nancy, pour recueillir et bap tiser los 
enrants pauvres de Chino. gn 1889, Loon Xlii instituera 
l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre en faveur du clet•gé 
indigène. 

C'est l'heure des moyens pauvres : par exemple, 
le « sou par• semaine » de la Propagation de la foi, quo 
soutiennent les milieux de la " congrégation » de Lyon 
(B. Coste) - milieux qui avaient contribué à servir 
alentour la vie religieuse sous la Révolution et à main
tenir des liens ontre le peuple de France ot le souverain 
pontife. Ainsi, la tornade révolutionnaire, la détention 
du pape ont enseigné la précarité du pouvoir politique 
on matière religieuse. Sous diverses formes, des persécu
tions, plus ou moins violentes ou larvées, vont jalonner 
tout le siècle. Sous l'oppression des puissances séculières, 
nombre de chrétiens ont même ét6 amenés à soufTrir 
pot.rr la foi, certains jusqu'à la mort, d'autres dans uno 
certaine clandestinité. Beaucoup traduisent a insi leur 
expérience spirituelle :lorsque l'houre de la vie publique 
de Jésus s'avèro impossible à vivro, c'est toujours 
au moins l'hetll'e do la vie cachée à l'école do Marie, 
sinon l'heure de ln croix auprès de Marie. 

Deptris ln R6volulion f rançaise, en ellot, Mario est choisie 
pour patronne do nombreuses congrégations roligiour;es; 
elle est c616bréo dans son Immaculée Coucaption (185ft), 
où s'origine la mlsalon de l'lllgllso, et dans sou A!lJlompLion 
(1950), où ~splend lt la consommation de l'action mission
naire; Marie, en fln, est proclamée • Mère de l'Église • (196~). 
En ces hour\ls aolennollos de la vic do I'JJlglise, so rénouvollo 
spirituollomont dans lo pouplo chrétien une contagion mission
naire qui atteint jusqu'aux exlrémit.és du monde; oL les papes 
ront alors briller dnns ln lumiôre de la l oi !11. voc,ation mission· 
naire vécue journolloment dans des conditions souvent obscures, 
parfois périlleuses. 

2° DtGAOER L
1ÉGLtsR uss • PATRONATs ». - Trois 

siècles ap1•ès qu'on 1493 Alexandre vr a tracé une ligne 
de partage des terres découvertes afin d'évitAr tout 
conflit onLre l'Espagne et le Portugal, la situation 
religieuse des territoires ainsi conquis so trouve atteint~ 
par la romise en question des patr·onnts. 

1) En Amt!riquc du Sud. -Au fur ct à mesuro que 
les nations d'Amérique du Sud conquièrent leur lndé· 
pendanco, la couronne d'Espagne qui jusqu'alors 
exerçait sm· elles un dt•oit do 1< patronat » ne peut plus 
pourvoir les diocèses vacants. Pie vu, dans cos condi· 
tions, nomme un vicair•e apostolique au Chili. Pour la 
Colombie, entièrement dépourvue d'év~que, Léon Xli 
(1823-1829) choisit trois évêques indigènes. Cette 
décision entraîne l'expulsion du nonce d'Espagne. 
Pie vm (1829-1880) nomme alors un nonce apostolique 
au Br6s il, avec la charge do délégué apostolique <1 pour 
toute l'Amérique du Sud et les régions mexicaiftes ~. 
Peu à pou, le Saint-Siège envoie des représentants 
même dans les pays relevant auparavant du patronat 
espagnol, avec le titre d'abord do délégué aposto· 
lique, ensuite seulement de nonce ou d'in ternonce. 
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Cet effort se poursuit }latîemment tout au long du 
19e siècle. Stimulé par la propagande protestante et 
}lar l'esSOl' démographique, ce ·souci de former et d'éta
blir, dans tout le sous-continent, une hiérarchie en 
relation di1•ecte avec Rome s'affirme par la c1·éation 
sous Pie 1x du collège Pio-Latino·Americano (1858) 
ot aboutit sous Léon xm au concile plénier du sous
continent latino-américain (1899). 

2) En Inde, le • schisme d~ Goa •·- Goa était une e!lelavé 
portugaisê êll Inde, dont l'archevèquê prétendalt à une àulorito 
sur l'Inde prasqu'eutière. En 1832, les sitiges Vll.!!ll.llts n'étant 
pas pourvus par lo roi de Portugal - Jo pays subissant uno 
c.riso de régime - , Grégoire xvi (1Sêl1-18!t6) propose à In cou
ronne, ou bien de poutvoir ces sièges, ou bien de renoncer 
à un privi.lègo qui r·cJHI impossible le gouvernement ecclésias
tique du p~ys. N'nynnt pns de répon$e, le pape crée des vica· 
riat.~ apostoliques : Calcutta 11t M.a(lra.a (1834), Pondichéry 
et Coylun (18116). Le Portugal refuse de les reconnultr•e, et le 
clergu do Goa s'y oppos!l. Pur lè brel .Multa prMclare (21 avr·il 
1838), Grégoire xv1 supprime lë patronat saut pour l'enclave 
de Gon. Lo clergé !JOrtugais 0t indo-portugais est alors poussé 
à la ruvollo par l'al·chovô<tuo do Goa. Lo Pot•tugal, sa criso 
intérieure sc résolvant, présente un nouvel archevêque; 
Grégoire xv1 le nomme primat d'Orient avec l'obligation de se 
soumettre {Ill bref de 1838; mais, impt·et;sionné par le clergé 
local, le prélat réclame la juridiction sur t.out(j l' Inde, ordonne 
600 prêtres sans prépa.r11ti!)n, \lttaque la. Propll.ga.ntle et le Saint
Siège : c'est la. • Rchisme de Goa •. Bn 1857 les efJorts de Pie 1x 
seront vl,linll pour le résorhl)r; c'ust saullllnent Léon Xlii qui 
y mettra fln (23 juin 1886). 

3° DÉvBLOl'l'ER LE CI.BI1CI'\ lN.lHGÈNB. - Dès sas 
origines, la Propagande en avait énoncé la nécessité 
(cC 8upra, col. 1385) et ces directives avaient été r~mou
velées en de nombreux documents. Mais ces instructions 
s'ét.aient heurtées à tant do difficultés que la Propa· 
guilde en était arrivée à répondre « Nil innovandum » 
(par exemple, en 1787 et 1818). Or, en Inde, Clément 
Bonnand, des Miss ions étrangères de Paris, vicaire 
apostolique de Pondichéry, crée des petits séminaires 
où l'enseignement est donné en tamoul ot en français. 
Un des missionnaires de Bonnand, Jean-F. Luquet 
(DS, t. 9, col. 1198-1200) prfmd l'affaire à cmur : il 
s'agit de libérer l'Église des aléas du patronat et l'Évan· 
gile du problème des castes. Par le bref Nemincm per· 
fecto (18fa2), Grégoire XVI sanctionne le mouvement; 
la Compagnie de Jésus entre résolument dans le cou
rant; en 184(t Mgr Bonnand tient avec tous ses mission
naires un synode donl: il fait parvenir à la Propagande 
les résultats par Luquet. Celui-ci est aussitôt nommé 
coadjuteur de Mgr Bonnand et sacré évêque par le 
préfet de la Propagande. Puis la Propagande diffuse 
une instruction de clero indigeno (23 novembre 18f15) : 
" Parce qu'on a négligé de former un clergé indigène, 
il n'y a plus assez d'ouv•·iors à la vigne et celle-ci 
dépérit >>. 

q,o DÉvELOPPER UNE HIÉllARCHIE LOCAL~!:. - Le 
souci de développer délégations et vicariats aposto
liques et de faire crottre le clergé indigène permet 
à la vitalité de l'Église de s'affranchir des patronats. 
Cet effort s'inscrit a11ssi dans une exigence fondamentale, 
celle de doler les ter·res de mission d'une hiérarchie 
locale aux mailles de plus en plus serrées. 

Ou tflmps où il 6tait prélot do la Propagande (1826·1830), 
le futur Grégoire xvr avait témoigné d'un intérêt tout apécinl 
pour l'A~le; dix-sept ins tructions et décret.~. parmi les vingt
trois les plus importants émanés alors dtr dicastère, concernaient 
l'Extrême-Orient; dès 1827, à propos Iles • rites superstitieux 
du Siam •, il donnait comme d irective « di$tinsu~ tempora 

tt concordabis iura », principe que Pie Xl appliquera en 1 93(1 
aux ja.ponaie pour leur permettre de fréquenter les temples 
des héroa et, en 1935 puis en 1939, aux chinois pour qu'ils 
puissent rendra hommage à Confucius et aux défunts. Devenu 
pape, Grégoire XVI s'intéresse encore à l'Asie : Il restaure la 
mission du Japon et créo do nouvelles circonscriptions ccclésias· 
tiques en Chine, en Indochine, en Cor~e, en Indonésie, en 
Océanie, en Australie. Il se tourne {IUSSi vers l'Afrique, en 
consacrant les missions des lazaristes en Éthiopie (1.88!\) 
et Ile~ spirituins au Sénégal (18r.S). 

Mais c'est pl'incipa.lement Pie xx (1846-1878) qui se 
préoccupe des missions d'Afrique : capucins en Égypte 
(181t6-'•7); spil'itains au Lagos et en Mozambique 
(18ü4), au Gabon (1872), en Angola (1873); oblats de 
Mario-ImmaculéB au Natal (1850); jésuites à Tana
nariv~~ (1861); Missions africaines de Lyon au Dahomey 
(1864), etc. 

CeU:e implantation d'une hiérarchie locale dans les 
tenes de mission ne ces1:1a de grandir da pontificat en 
pontificat : Grégoire XVI fonde 70 nouvelles circons· 
cl'iptions ecclésiastiques, Pie tx 200, Léon xm 213. 
Le caractère spécifique de cet essor est d'une impor· 
tance telle que I.e 6 janvier 1862 Pie Ix disjoint, a.u 
sein de la Propagande, l'administration des jeunes 
territoires de mission de celle des affaires pour les anciens 
rites orientaux. 

5° A L'ReOLE DES MARTYRS. - En 1862, Pie IX 
célèbl'e solennellement la canonisation des vingt-six 
martyrs japonais (Nagasaki, 5 février 1597) afin de 
rendrn l< plus présenté et plus vivante à toutes les 
consciences catholiques l'idée du devoir missionnaire •. 
L'écho de cette célébration, largement répercuté, 
attire l'attent ion sur l'expansion missionaire on cours. 

Sans compter les missionnaires qui, de quelque façon, 
furent " victimes de leur dévouement • (tel Damien De 
Veuster t 1889, l' « apôtt•e des lépreux "), et en sc 
référant aux seules données des Am1ales de la Propa
gation de la foi de 1822 à 1903 (sans parler do F.-R. Clet 
t 1820, J .-G. Perboyre t 1840, P. Chanel t 1841, 
T. V1\nard t 1861, qu'évoquent tous les historiens de 
l'Église), on trouve la trace de 132 missionnaires 
martyrs (de 9 nationalités différentes, dont 97 fl'a.n
çais; et appartenant à 13 congt•égat.ions, dont 67 aux 
Missions étrangères de Paris), auxquels il faudrait 
ajoutnr les religiousBs ct los autochtones (le bO.cher 
de Namungongo, par exemple, tlt plus de cent victimes 
en Ouganda entre le 15 novembl'e 1885 et le 27 janvier 
1887). 

Parmi ces mo.rtyrR, on compte vingt ovôques missionnaires. 
Que l'on ~onge, par èXémple, à François Bcrncux, m.e.p., 
vicairo apostolique on Corée ; refusant de taire un voyage en 
France pour domandor do l'aide à Napoléon m, il écrit 
le 23 lévrier 1863 : • Je redoute l'intervention de n OH soldats 
européens. En Corôe, jusqu'à ce jour, nous avons été pol'sécutés, 
mais nous pouvons m11rcher la tAte haute; on pout nous tuer; 
mais personne ne croit avoir le droit dé nous mépriser ... je 
continue à rester dans mea catacombos •· Il est décapité le 
8 mal'$ '18()1\ avec trois autres missionnaires et deux chrét.iens. 
Ce~ témoins dé la foi sont exaltés dans leurs pays (l'origine. 

2. De Vatican I à la première guerre mon
diale. - 10 LE CONCILE VATICAN 1. - 1) La prépara
tion du concile. - L'opinion internationale avait 
diversement apprécié la non-invitation des représen· 
tants des états, ou l'invitation faite aux évêques orien· 
taux 11011 catholiques et aux communautés issues de 
la RMorme. 

L'opinion catholique était divisée sur la participa-
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tion des évêques mi~ionnaires · pour les uns, ces 
vicaires apostoliques « seraient des instruments aux 
mains du parti ultramontain ~; d'autres, comme le 
cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, qui venait 
d'apprendre le mm•tyre de deux de ses anciens sémi· 
naristes devenus missionnaires, pensaient que 11 ceux 
qui vont signer la toi do lolJr sang ont le droit de l'affir· 
mer au concile ». Finalement tous les évêques mission· 
naires sont convoqués au concile. 

Mais la préparation du concile s'était faite sans la 
participation d'aucun évêque missionnaire; la question 
même des missions n'avait guère été abordée que de 
façon très fragmentaire (la question des latins en 
Orient; celle des séculiers et dos réguliers on pays de 
mission) ct non sans hésitation (la question des n'lisr~ions 
était-elle du ressort d'un concile ou du pape?). 

Toutefois enzo èvîlques français, dont :Mgr Félix Dupan
loup, avaient rom!s un texte sur le sujet : sur 1200 millions 
d'hommes, quelque 800 millions • gisant danA les ténèbres 
do l'infidélité., 70 millions vivent • sépar0s du s~in de l'Église 
par le 15chisme • et 90 millions • partagés entre les diverses 
sec~s de protaatanta •: quant a\llt 250 millions de catholiques, 
il est difficilf) de Rllvoir combien sont incroyants ou lndlllérents. 
Co texte pl'ésentait aussi diverses suggestions concernant : 
la formation dos missionnaires, la fondation d'établissement.~ 
scolaires et de monastères, la COIIstitution ra.pide d'un clergé 
indigène, la création d'églises locales, la réorganisation de la 
.Propagande, l'utilité d'informer les 6vêquos du monde ~mtier 
sur la situation des missions. 

2) Le concile (1869-1870). - La présence physique 
de deux cents évêques missionnaires, représentant 
plus du quart de l'épiscopat réuni à Rome, provoqua 
sur l'assemblée un choc psychologiqtie consiMrable. 
Les circonscriptions ecclésiastiques missionnaires, mul· 
tipliées avec persévérance depuis une génération, 
prenaient leur place dans la vie de l'liJglise. Pour quel· 
ques mois, les évêques et chefs de diocèses do la vieille 
Europe allaient être en con tact. ct conviven.ce avec les 
évêques missionnaires. 

A trois reprises, au cours du concile, deR po,,tu/ata furent 
présentés conceJ'nnnt los missions : llll favéur de I'(.EIJvre do Jo. 
ProptJgl.ltion de la foi (27 janvier), Gll faveur dê ln Hainte
gnfanco ((1 ma.rs), et contre l'csclavago dos noirs d'Afrique 
centrale (2'• juin). Ca dernier fut retenu par Je pape Jo 18 julllet 
dans l'intention de l'insérer dans le schéma de la constitulion 
sur les missions apostoliques, 

Après la proclamation de l'infaillibilité pontiflctùe 
(16 juillet), la plupart des Pères quittèrent Rome. 
Ceux qui restèrent reçurent le 26 juillet le schOma sur 
les« Missions apostoliques"· Discuté à partir du 13 o.otlt, 
il suscita un certain nombre d'observations sur los 
rapports entt•e séculiers et réguliers, sur los ritos chinois 
et malabars, sur le patronat portugais à Goa, etc. 

Louis Faurie, vicaire apostolique de Kouy-Tchénu, en 
Chine, rbAume les préoccupations des vicaires apostnliiJnes 
de Chine de la façon suivante : donner priorité à la formation 
du clergé indigène; ne p11a faire de dillérence (sauf on cns t.rès 
défini) entré missionnaires séculiers et rég\Jliers, car lo but, 
c'est la mi.ssion ; no pas s'lmmis<lllr dane les affaires politiquos 
et civiles, même s'il y a un espoir cortain d'accroitre la religion 
et de propager la toi; se refuser à toute avarice ou commerce 
et même à .la pos.~ession do biens immobiliers; ne jamais 
recourir Il la violençe pour contJ·aindrc les fidlllês ou <:onvertir 
les infidèles; pas d'tirmes; enfin se conformer aux instrudions 
de la Propagande de 1659 (ct supra, col. 1 988). 

Cette discuSJllon conciliaire sur la question missionnalré 
provoque môme certaines remises en question ch oz des 6vôqués 
de vieille terre chrétienne; ainsi, Mgr ,Joseph Caixal y E~trad6, 

évôquo d'Urgel, dit : SI J'on entAnd par terre.~ de milll!iOn «le~~ 
lieux où il faut surtout s'attacllôr à la conversion dea infidèles 
et des hérétiques, ... c'ost môme la France et toutes les pro-
vinces d'Amérique ... qu'il faut compl<lr parmi los torres do 
mission •· 

Par la présence de nombreux évêques missionnaires 
et l'absence de représentants des états, Vatican 1 a donc, 
hien av-delà des textes promulgués, contribué à faire 
entrer dans certaines mentalités épiscopales dos pers
pectives proprement missionnaires. Et cela dès avant 
Ja perte du pouvoir temporel. 

2o LÉON xm (1878-1908). - u Prisonnier du Vati· 
can ~. Léon xm « ne peut admettre que la liberté apos
tolique ne soit entière » et veut entrer en cont act 
pastoral direct avec la hiérarchie ecclésiastique et le 
peuple chrétien sans l'intermédiaire du bras séculier. 
Il exploite lea fruit.s de Vatican r qu'il s'efforce de 
prolonger. 

1) J,a qucstùm de l'abolition de l'esclaiJage. - Alors qu'elle 
se taisait jo\lr difllcilemont dnns la législalion civile, l'abolition 
de l'esclavage, objet d'tm po3tulatum à Vatican 1, avait déjà 
été soulevée dans l'Église au cours du 19• siùclo, notamment 
par une solennelle décl1.1rntion de Grégoire x VI (a décembre 
1839) d6nonçant la trafic des négriers : • Honteusement aveu· 
glus par le déqir d'un gain sordide, ils traitent les esclaves 
comme s'ils étaient non pW! des hommes mals do simples 
ot vulgaires animaux~. Au moment de l'abolition de l'esclavage 
nu Brésil ot à la volllo do la cotlférence de Hru:xelles (1889), 
Léon Xlii adresse l'encycliquo In plu.rimis (8 mai 1888) aux 
évêq1•es du monde ent.ier et spécialement aux évêques de 
l'Afrique orientale (car la traite continuo on Afrique par 
l'entrèmiae dea arabee). Le 2'' mai 1888, il roçolt ensemble 
dés arabes ou berbères, d'anciens esclaves noirs ct des Pères 
blancs. Le papo domando iliOrs au <:urclinal Charles Lavigerie 
de s'engager dans la lutte anti-osclavagisle (cf OS, t. 9, col.'•84· 
t,S7), et il promeut l'Œuvre pontlficalà anti-esclavagiste (elll:y
clique CatholicM Eccl.ctiac, 20 novembre 1890). 

2) L'organisation ecclésiastiqw: et l$ clergé indigène 
en Inde. - Après avoir mîs fln au schisme de Goa 
(23 juin 1886), Léon Xlii s'emploie à réorganiser l'admi
nistration ecclésiastique en Inde. Le 25 novembre 
1886 un bref apostolique vise à transformer des vicariats 
apostoliques en évêchés (14 archevêchés et évêchés). 
Le J'ôle des congl'égations religieuses est renforcé 
(Pastoralis vigilantiae, 25 juin 1891); la formation 
intellectuelle des missionnaires est stimulée (décret 
A.uctis admoclum, 4 novembre 1892); les instructions de 
la Propagande aux évêques <.le l ' Inde (19 mars 1893) 
soulignent une fois de plus la nécessit.é de promouvoir le 
clergé indigène; l'ouverture d'un t~éminaire à Candy est 
confiée aux éVêt:jues (lettre Ad extrema~, 24 juin 1893) : 
car seuls dos prâtros et un épiscopat indigènes pour· 
raient l'Os ter sur place en cas de persécution. A la mort 
do Léon x tu, l'Inde compte deux millions de catholiques, 
800 missionnaires appl.lrtonant à 9 cong1·égations, 
3000 fl'ères et l'eligieuses et 1600 prêtres indigènes. 

a) Chine ct Japon. ~ l);n Chine, depuis 1844, il semble 
admis que «par la force des armes et le droit des tl'aités, 
la France possède le protectorat. des missions d'Extrême
Orient , •. Sous Léon xm rebondit l'idée d'une noncia
ture à Pékin. 

Dès 181,9, Pie Ix y nvnit songé; mais le visitéul' apostolique 
chargé àil 1860 d'une lettre dt• pnpe pou~ l'empereur n'avait 
pu remplir sa mission. La pro~ction de la l''ronce sur les mis· 
sions de Chine no pouvait d'ailleurs pas ne pa.'! poser de pro· 
blêmes dès lors quo ln Franco entrait en conflit uvee la Chine 
à propos des allaircs du Tonkin. Dans ce contexte, Léon xm, 
au début de 1865, tni t porter une lettre très amicale à l'empe • 
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rour de Chine pour Jo remercier do la protection aeeord6o aux 
mltil>lonnaires comme aux ehroLiens chinois et pour lui demander 
do continuer cette blonvoillance c afin qu'il ne résulte de CllB 

lultos guerriùt'llti aucun dommage pour la religion catholique •· 
A Pékin, ce motisngo donne l'idée d'ét.abllr des Mlalions direct.es 
avec nome à l'heure oil la Chine se trouve aux prises avec dos 
invasions étrangères. 

Ainsi, les persécutions qui tie d6veloppent en Chine aussi 
bien d'ailleun; que J'attitudü du la France incitent Léon xm à 
roprondre la question do 1'6lablissement d'une nonciature à 
Pokln; diverses difficultés ompêcllent le projet d'aboutir. 
Luon xm no renonce pas pour autant à l'idée do constituer 
la hiérarchie occl6slastique en Chine • cou:uno ill' a !ait en Amé
rique, aux Indes cl tout dernlùt•otnonl au Japon •- A l'heure 
où ln lettre apostolique Ad extrcm(w ost adressée à l'épiscopal 
do l'lntle, Léon xm multipllc les démarches (d'août à dùcom
hre 1893) (m vutJ d'liLublir la hi6ra•·chie ecclésiastique en Chino. 

Les craintes du p11.po n'étaient pas chimériques : los 
missions catholiques sont attointos par le~> violentes 
réactions qui se développent contre les étrangers. 
Léon xm prescrit (16 juillet 1900) des priè1·es pour la 
Chino. Il y avait alors 750 000 Hdèlos dans le Céleste 
Empire, 886 missionnaires et ~70 prêtres chinois. En 
1908 sera fondée à Sbanghaï l'université catholique 
l'Aurore. Malgré tous ses efforts, Léon XIII n'avait 
pu libérer l'Église de Chine des entraves politiques 
qui portaient atteinte à son développement. 

La situation est plus favorable à cette époque en 
Coréo qui jouit alors d'une lire de liberté religieuse; 
au Japon, où la hiérarchie ecclésiastique peut litre 
établie (1891), vingt-six prêtres japonais sortent du 
sominaire do Nagasaki en 1898; en 1908, on compte 
60 000 chrétiens (20 000 en 1878). 

~) Le concile plénier latino-amt!ricain (1899). -
L'l!:glise en Amérique latine rencontrait bien des 
difficultés : séquelles des guerres d'indépendance; 
influ ence du positivisme d'Auguste Comte; séparation 
de l'Église eL da l'État . A défaut de concordat, dos 
modus vivc11di diplomaLiques sont recherchés (Pérou, 
ArgenLino, Chili, Mexique). Cette stabilisation permet 
un renouveau missionnaire (implantation de missions 
choz les indiens ùe Colombie, Chili, Pérou, Bolivie, 
ÉquattJUr) ; en 1895, Léon x tu lance un appel pour 
• l'évangélisation des sauvages "· L'établissement d'une 
hiérarchie ecclésiastique désormais diroctomont en 
relation avec le So.int.-Sîègc aboutit âu grand acte de 
Léon x m pour l'Amérique latine qu'ost la convocation 
d'un concilo pl6nior en vue de servir les in lét'êts vitaux 
ct l'organisation da l'Église dans tout le sous-continent. 
Le concile sc tient au collège Pio-Latino-Americano 
ùu 28 mai au 9 juillet 1899; les décrets sont inspirés 
par les conciles de Trente et de Vatican 1; Léon xm 
approuve cos décisions à partir du 1er janvier 1900. 
En incitant on outre à développer les liens avec l'Amé
rique do Nord , c'est une organisation continentale de 
l'Eglise dont Jo pape pose les bases. Et le concile suscite 
un renouveau religieux, servi par une organisation 
occlésiustiquo renouvelée. 

a• P1 B x. - •rout en étant aux prise.~ avec le modernisme 
doctrinal ct ROcinl, Pie x (1903-1914) témoigne de son souci 
do l'activité missionnail·o do l'li:glise : en proclamant (1904) 
François Xnvier patron principal de.~ mis.5ions, en dét~chant 
de Jo. Propagl\lldo (constitution Sapil!ll ti consilio, 29 juin 1908) 
les dior.èaes do.ns lesquels la hiérarchie ~st lnstiluéc et qui 
peuvent ôtrc r6gis par le droit commun, ct en créant 1.69 cir
conscriptions occlêaiaat.iques do.tts les torres clc mission~;. 

S. De Benoit XV à Vatican II. - 1° BENOIT xv 
{1914·1922), dès 1916, se monti'a hanté par l'uve· 
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n ir de l'espèce humaine. Il mesure, en effet, la gra
vité de l'épopée suicidaire de la vieille Europe : attentif 
à la souffrance das combattants et de leurs familles, le 
« bon Samaritain de l'Europe », comme on l'a appelé, 
discerne dans l'exasporation des sensibilités les germes 
d'une soconde guerre générale; dans le même t.emps, 
l'indépendance apostolique de la papauté lui donnânt 
do voir la Chine monter à l'horizon des nations, il pres· 
sonL los risques d'un déséquilibre mondial entre l'Ot'ient 
et l'Occident à l'houro désormais prochaine où se 
roncontroront une Eu•·ope épuisée par des guerres à 
oulnlllce et uno Chine devenue la grande puissance 
de la fin du siècle. 

li s'agit de sauver l'humanH6. Benoit xv en 1917 
invite à « substituer à la force maté•·ielle des armes 
la force momle du d••oit *· Bien que cet appel n'aiL pas 
él,é entendu, lo pape, à l'heu•·e des négociations, non 
seulement s'inqulèLe du sort des missi.oos catholiques 
dans los anciennes colonio~< allemandes d'AMque 
( llli~':lion do Mgr B. Cerotti à Pa1·is en juin 1.919), mais 
encore vout rappeler les conditions d'une juste paix 
à l.fl conscience do l'humanité (encyclique Pacem Dei 
1mmus, 23 mai 1 020). 

Voulant !liapoRor l'Église: l:l. nccomplir sa mission aposLo· 
lirJliO llnnM ln 20• sièclo, Benoit xv poursuit son organisation : 
lo r.orle Ile droit co.noniquo, paf exemple, publio en 1917, 
viRe à présenter l'Église dans la spécillcit6 do sa réalité sociale 
et do son organisation; nOn de guranlir la li bor lé apostolique 
do l'œuvre missionnaire, le eodc affirmo lo. responsabilito 
du pape pour cc IJUi concerne les mlssions; dans le même temps, 
DouotL xv disjoint de la Propagande la section pour l'l!:glise 
orientalo IJU'il érige en congrégation indépendante (Motu 
pl'oprio Dei providentis, 1" mai 1917). Désormais Jo. suprématie 
latine duns l'f:glltiO n'ost pl\., plus de miso quo l'hnpérialisme 
eurupéon danll le monde. 

L'œuv•·e missionnaire doit manifester cette exigence; 
pour que, dans la rencontre cuLre l'Orient et l'Occident, 
l'Église puisse accomplir sa mission apostolique, il 
fau~ p1•omouvoir partout un épiscopat indigène : la 
situation présen to d'un pays de vieille civilisation 
commo la China en souligne l'urgence, nul ne peut 
s'eu désintéresSCI'. Afin d'inculquer ces convictions dans 
le peuple clwéLion, Bonott xv publie, dès la signature 
do la puix, l'encycl iquo M a.ximrun al"d (30 novembre 
1019}. 

Il y évorJno le milliard do pa Yens; il fait appel à la respon· 
sabi lité past.ortilo des 6v0ques pour stimulor Jour souci à l'égard 
dea missions; il souligne surtout l'urgence de l'épiscopat 
indigèno, car c là ost le plus grand espoir dos li:glises nouvelles •· 
Au Lormo do cette encyclique, le po.po évoque l'Union mission
naire du clergé, récommout fondéo par Paolo l';tanna (des 
'Mls8ions étrtmgères de Milan) et placée soWJ l'autorité de la 
Propagande afin c d'Inculquer nux chrétiens le souci du salut 
dos infidèles si nombreux et do soutenir les œuvres mission
naires •. Dàs lo 6 janvier 1920, l'instrucllon do la Prop;~gande 
Qutl ~fllcacius roprend l'encyclique Ma:z:imum iU11d ct met 
en garde les missionnaires contre • l'a10our inconsidéré pour la 
patrie Lerrostro •· Bonott xv mourt alors qu'il préparait le 
ti'Oislèmo centenaire de la Propagande. 

2" PIE XI (1922-1. 989) traduit dans les Cai.ts l'élan 
décisir donné par Benoit xv. 11 transfère à Rome 
l'œuvra do la Propagation de la roi qlle la guerre avait 
paralysée (S mai 1922). A l'occasion de la Pentecôte 
1922, il lance • lo cri de J'assombloment à tout l'univers 
catholique.. : on échang~J de la roi que nous avons 
reçue do Dieu, aidons à donner la Coi aux autres ~. 
Afln d'éduquer le s~Jns missionnaire du peuple chrétien, 
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il inaugure à l'occasion de l'Année sainte 1925 une 
exposition missionnaire qui deviendra permanente. 
Lo 28 février 1926 dans l'encyclique Rerum l::cclesiae, 
il insiste ; « C'est à vous (évêques) quo nous lançons 
notre appel comme un cri. Nolis voulons que vous nous 
apportiez votre aide ... sans repos comme sans rotard ». 
Là où Denott xv exhortait avec force, Pie Xl se fait 
exigeant. 

Dils 1923, Pie xi avait consacré le premier év•;que 
indien. Après avoir érigé de nouvelles délégations 
apostoliques en Chine (9 aot\t 1 922), il avait aussitôt 
envoyé Mgr C. Costantini comme délégué apostolique 
en Chine pour y trouver des prêtres chinois susceptibles 
d'être consacrés évêques; le premier concile plùnier 
des missions de Chine se tient en mai et juin 1 !12(t, et 
le 29 octobre 1926 Pie x1 consacre lui-même les premiers 
évêques chinois. L'année suivante il consacJ•e le premier 
évêque japonais (30 octobre 1927) et en 1 !133 le pre
mier évêque annamite. En noverubre-décombro 1931,, 
se tient à Hanoi Jo premier concile dos missions ù'lndo· 
chine. L'indigén!sation des circonscriptions occlésias· 
tiques est désormais pou1·suivie syst.ématlquantent : 
en 1997 une première préfecture est confiée nu clergé 
coréen et on 1939 Pie Xl confie au clergé indigène un 
premier diocèse à Ceylan. 

Devant c;o dévolopponumt cio l'épiscopat indigène, Vincent 
Lebbo aurait pu chanter son Nu11c Dimitt i8 (cl DS, t . 9, col. 449-
450); rentré en Europe, cl s'y trouvunt on contact avec des 
chinois venus à 111 suite do la guerre, il tâche d '6volller ses 
frères d'Europe il la nécessité do los accueillir; il rondo aussi une 
SociétA a~iliairo des missiofl.t pour préparer dos prêlras 
ouropliena à devenir des auxiliaires du clergé indigène sans 
jamais aceepter de poste de responsnbilllô. 

A la mArne époque, los disciples quo Charles do Fonc:\uld 
(DS, t. 5, col. 7211-71•1) avait on vain attendus partaient en(ouir 
dana le désert la semence dos fondations qui devaient se 
rêclamcr do l'ermite du Sahara et constituer un demi-siècle 
plus tard une invisible constellation d'Qmes adonn6os à la vie 
contemplative au milieu dos plus pauvres. 

Autre aspect de la pensée missionnoire de Pie Xl : 

il a montré, de la manière la plus netLe, le lien entre la 
vie contemplative et l'activité missionnaire. La consti
tution Umbratilem adres.c;ée aux chartretJX (8 juillet 
1924) met en évidence l'importance primordiale de leur 
prièJ•e pour l'essor missionnaire. En 1926, l'encyclique 
Rerum Ecclesiae exhorte ~ fortement les supérieurs 
généraux des ordres contemplatifs • à ronder das monas· 
tilres dans les torres de mission à l'imitation de la 'l'rllppe 
du vicariat do Pékin, peuplée d' u une contaioe de 
moines, presque tous chinois )) : co sorait une « œuvre 
de grand intérôt pour la foule immense dos patens ». 
Enfin, lo H décembre 1927, Pie x1 dt~clare Thérèse de 
l 'Enfant-Jésus patronne principale des missions, à 
l'égal de François Xavier. 

3° PIE Xli (1939-1958) inaugure son pontificat pnr Je 
sacre de douze évêques missionnai1•es, dont lo prernier 
évêque noir et le premier évêque malgache (29 octobre 
1989), alors que les nations européennes sont jetées 
dans cette guerre que Benott xv aurait voulu prévenir. 
Et, tandis que tant de nations sont écrasées par los 
armes, le pape livre au monde sn contemplation du 
mystôre et de ln mission de l'Êgllae, dans l'encyclique 
Mystici corporis (29 juin 19113). 

A l'heure ofl l'humanité prend conscience des horreurs do 
la guerre, Pie xu témoigne du resplencl issement du mystère 
divin à l'œuvre dana la supranationalité de l':égliRe. Dans Jo 
message de NoOI1945, il évoquo l'évolutîon qulla manifeste: 

1 Autrefois, la vic do l'll:gliae, ~ous son aspect vlslblo, déployait 
sa vigueur de pré!ôronee dans les pays do ln vlollle Eluropo, 
d'où elle se répandait ... à ce qu'on pouvait appel or la p6ri
pbôrio du monde; aujourd'hui, ello se présonto au contraire 
comme un échange de vic ct d'énergie entre tous les mombros 
du Corps mystique du Christ sur la terre. Bien des pays, dnns 
d'autres continents, ont depuis longtemps dépassé lo slade 
missionnaire de leur organisation ucclé5iaslique; ils sont gou
vernés par une hiérarchie propre ellis donnent à toute l'~glise 
de~ biens spirituels ut matériels, alors qu'auparavant ila ne 
fuis•lient quo les raCt'lvoir •· Au consistoire do ftlvrier 1114& où 
se rencontrent, a.voo les cardinaux des peuples la veille 
encore ennemis, tr.onle-deux nouveaux cardinaux de tous lœ 
conUnentR (dont Jo promior ca.rdinal chinois), Pie xu exprime 
l'apport de l'fDglise à l'hl~;toire dea hommes: 1 L'Eglise no puut 
pn.s. .. dôsorter... la mission qui lui est confi6o, do tor mer 
l'hommo complet, par là do collaborer so.ns cosso à ôtablir 
le rondement de la société •. 

Les débats des missiologues sur la question de 
savoir si le but de la mission o!lt de planter l'Eglise ou 
de convertir les :lmcs reçoivent ln réponse des faits. 
Tel est le bilan que, à l'occasion du 25° anniversaire de 
l'encyclique Rerum Ecclesiae, Pie xn pr6sente dans 
l'encyclique Evangelii praeco11cs {2 juin 1951) ; « En 
vjngt-cinq ans, 88 missions ont ét.é confiées au clergé 
indigène; en de nombreux endroits, 1 'établissement 
d'une hiérarchie ecclésiastique .. , avec des évêques 
choisis parmi les habitants du lieu, fait ressortir encore 
plus clairement combien la religion dii Christ est de 
soi catholique et ne peut litre tenue pour étrangère en 
aucun point du globe ». C'est pourquoi Pie xu revient 
avec insistance sur la nécessité de respecter tout ce qui 
est bon dans la civilisation et dans los mœurs des 
ditTérents peuples. 

4o CniSB DR LA CONSC IENC E mssroNNAIIIB. -Cotte 
évolution accélérée pose un problème d'alitant plus 
grave qu'elle arrive à l'heure de la décolonisation. 

Sous le pontificat de Pie XI, ln prise de conscience des 
oxigenoos apostoliques do l'indigénisation s'était expri· 
mée à travers des débats sur la mission de l'Église et 
les rapports entre a civilisation » et « évangélisation •· 
Il y avait là la volonté d'une réaction radicale contre 
des compromissions - réelles ou supposées d'ailleurs
entre l'essor dea missions ct la colonisation. Il y avait 
aussi, à partir des pays qu'attaignait la" spécialisation, 
en action catholique, la contamination de préoccupa· 
ti ons présentées comme parallèles. 

Cependant Jean Duniélou rappelait : « C'est en Occident 
que l'humanité a acqui11, non sans peine, cert.A.ines valeurs 
universelles, aussi unlvon;elleR qno celles do la science, valublcs 
pour lous les esprits ot que l'Orient el l'A!rlquo n'ont jamais 
découvorlos d'une mani Oro aussi profonde : sons du la perRon ne, 
do la crùo.tion, de l'histoire. Cos valo1rrs ne sont pas spécillque
ment occidur\tales, elles sont hutllllines. M:ais c'osl on Occident 
qu'elles ont 6lé liluhorées pour on taire bénéficier Jo rnondo • 
(dans EtrUÙJs, t. 28~, 1955, p. 180-181). C'est précls6mont 
cette lecture qui est nlors cont.cstéo. 

1) L'Occident a-t-il encore urt rôle missionnaire? -
Dans le souci de dégager l'évangélisation de la civi
lisation, les divers con textes socio-cul tu reis en arrivent 
ù être non pas envisagés dans leur réalité humaiM 
concrète, mais seulomon t pGI'Çus commo les syllabes 
d'un discours de propagande, parabole ou obstacle à 
l'évangélisation. 

Plus encore qu'une crise de recruternent miRsionnniro, c'est 
vérits.blement une crlNo cie l'idontit6 mis~lonnaire qui ébranle 
la conscionco ecclésiale. Qu;il suffise do rappeler deux articles 
des Étude~ qui en 1955 expriment les incertiludes de l'hourc: 
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cnlui de J . Danl6lou, L'OccUùlnt chrétüm a·t-11 encore un r614 
n~issionnairc à jouer! (cité sr,pra}, ct celui d'André Bonnichon, 
Un homme décrié: le millionnaire (t. 287, p. 330-34.3). 

Tel est le contexte dans lequel Pie xn, par son ency
clique Fidci donum (21 avril 1957), lance aux évêques 
un • grave et pressant appel en faveur des missions 
d'Afrique », suggérant l'envoi de prêtres ou de Jales 
dans ces diocllscs • pour une durée limitée •. En réponse 
aux hésitations e t à l' inquiétude de l'heure, le pape 
adjure ses frères dans l'épiscopat de prendre conscience 
de leurs responsabilités collégiales, à savoir celles qui 
les lient «solidairement au service des intérêts généraux 
do l'~gliso "· Avec une précision que Vatican 11 (décret 
Chrr:stus Dominu,.v, n. 6a} ne reprendt'l\ pas avec autant 
de netteté, Pie xu é tabliL le fondement de cet aspect 
de la responsabilité épiscopale : 

Snns dou to est-co nu seul apôtre Pierre et à a ca sucœsse\na, 
les pontifes romnina, que J ésua conOn ln totalité de son trou
pcnu .. ; mais, ai chnque évêque n'est pnslêur propre quo do ln 
portion d\1 t.roupoau mmfl6o ù s11R soins, sn qualité de légitime 
succoas(lur des apOtrea le rend solidairement responsable de ln 
misaion apostolique do 1'.\l:gliso... Cette mission, qui doit 
on1brasaor tou tos los nations cl tous les temps, n'a pas cesse 
à ln mort dos npOlrcs; elle dure en la personne do tous les 
ôvôquos on communion nvec le vicnira da .Tésus-Chrisl (dans 
Docum8ntalion catholiqu-e, t. 54, 1957, eol. 588). 

2) Lu. u dtlsoccidc11talisation » et les « néo-nationa
Usmes •. - C'est à l'heure où un nationalisme anti
occiden tai défarle sur l' Asio et l'Afr ique que se produit 
le transfer t massif dos églises locales à la hiérarchie 
indigène. Dans d ivers milieux cette conjonction suscite 
des inquiétudes inverses des précédentes : la désocci
dentalisation ct l 'indig6nisaLion des églises locales n 'en 
arrivent-elles pas à ravol'iser ou même ex<Jcerber des 
n<lo-nationalismes, voire des néo-féodalités (là par 
exemple où de nonvoaux év~qnes autochtones, liés 
à certaines ramilles ou ethnies tradjtiounelles, seraient 
nommés sur place), ct à enfermer chaque peuple dans 
un hé1·itage du passl'l d'où prôcisémon t il prétend sortir 
en cherchau t à on trer il part en tièl'e dans le concert des 
nations? 

A cette quesLion, J ean xxu1 (1958-1963) répond 
dans l 'encyclique Princeps pastorum (28 nov. 1959) 
qu'il publlo à l'occasion du ~0° annivei·sail•e de 
Maximum ill!ul : comme l'encyclique de Beno1t xv 
avait rappolé que l'action missionnaire doit éviter 
tout naLionalismo d'origine, celle do ,Jean xxm rappelle 
qu'il faut évite1· tout nationalisme de destination; 
c'est aussi pourquoi le pape met en valeur le rôle des 
laYes en Larre do mission, sans cacher les inquiétudes 
quo causent pour l'avenir des jeunes églises certaines 
réal isations qui se prévalent d 'orientations aposto
liques imporl6es d 'Europe. 

L'éclntoment do ln spécialisation dans l'action catholique 
attiRoral t-il un éolntcmcnt des jeunes églises à l'heure de l'écla
tement dos empires coloniaux? J ean xxm répond que ln 
mission impli(J're initiative et fidélité vivante à l':Bglisa, donc 
action catholique ot hi6rurchla locale dans l'uuitâ de l'f:glise : 
• J6sus n'n pus institué plusieurs .Jl:glises, mals une soule ll:gliso ... 
Nous tous qui vivons sous Jo ciul, nous sommes tous catho
liques de la 1nêmo wanièrc • (15 mars 1959). Aussi ln commu
nauté chréllonno do base doit-elle manifester la dimension 
univerAallo do l'apostolat : • J •Il parois.~e qui néglige l'action 
misaiounniro néglige ln plus catholique des Olnvres catholiques, 
ln plus npostoliquc des œuvres npoatolique!l • (26 avril 1959, 
20 mars 1962, 16 mai 1968). 

J enn XXIII veut situer l'nntion mis.qionn11ire dâns la perspec
tive du concile qu'il prépare. 
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~. Vatican II. - Lo décret de activitate missionali 
EccltsiM (ou Aà gentes), qui ru t promulgué par Paul VI 
le 7 décembre 1965 à la quasi unanimité des Pères 
conciliaires, avait toute une préhistoire. 

1° L 'ÉI.ABORATIQN nu n~cnET. - Au cours de la 
première session (1962), le schéma de missionibua ne fut 
disnuté ni on commission ni en congrégation. 

Tout au long de l'année 1963, la question de l 'actl
vit6 mission nuire de l'Égllse se révéla brQlante; son 
impo1•tancc 6tait universellement perçue, bien qu'à des 
titres dive1·s. Sl désot•mais tou te l'Êglise avait pris 
conscience do sa responsabilité, y avait-i l encoro besoin 
d'un sr.Mma spôcinl sur lu question et n'était-il pa.s 
préférable que los aut;J•os toxtes du concile fussent h altés 
dans cette perspective? Afin de ravorisllr l'évangélisa
tion dos pouplos, l'heure n'était-elle pas venue d'abolir 
la division entro tol'l'itoiros iuris communis et territoires 
missionis, et donc de tJ•anaformot', voire do supprimer 
la congrégation de la Propagande? Mais une tolle remise 
en question du concept traditionnel des missions ne 
résolvait pas les problèmes posés de fait par los nécessi
tés do l'adaptation missionnaire. Afin donc de souligner 
lo r.aractllre rnissionnail·e de 1 'Église dans son ensemble, 
ne convenait-il pas de proclumer l 'absolue nécessité 
des missions, en dégageant cett.e amrr.nation de toute 
réfc•action d'un Mritage h istorique marqué par la pré
pondérance de l'Occident? G'est dans cette voie que 
s'orienta le nouveau texte adopté comme base de 
d iscussion à la fln do la, 2e session. 

Le • schéma ùe p1·oposiUons sur l'activité mission
nai re • qui en résulta fut présenté le 6 novembre 1964 
en présence du pape. Los 28 interventions qu i suivirent 
témoignèrent du désir qu'un Lexto plus abondant et 
plus substantiel fO.t mis en chantier en tenant compte 
des diverses suggestions. On envisagea donc \tn véri
table décret qui TJrésen terait les fondements de l 'activité 
miflsionnairo do l'Église en accord avec les autrAs docu
ments du concile et qui, à partir de cette présentation, 
formulerait des directives pré()ises pour ce qui concerne 
l'implantation des missions. 

J.e textn résu\Lnnt do cos vœux fut proposé à la discussion 
le A o!ltobr·G 19G5 lors do la !<• ses8ion. Après trentll-huit 
int.nrvonUons, il fut ncccpté" comme b~ao en vuo d'uno élabo· 
ration ù poursuivre on tonçtiuu dus obsorvo.tlons • (11 octo· 
bre); le Jcndomnin, dix nutrea Î(ttol'venUons turent encore 
pré~on tées. Onns cette disuusalon, plusieurs évêques rappe· 
lôront ln permannnco du devoir missionnaire pour tout Jo 
pouple chrtltinn; codnins soulignaient qu'il s'agissait d'un 
devoir non soulomont pom• les prêtraR et religieux, mnis 
enr.ore pour Ica Jales; d'nutres rappelaient la nllcessité des 
institut.q misslonnnires, d'une meilleure articulation avec 
l 'épiscopat ut d'une prépnration plus adaptêo ù 1'6vangélisn
tion; d'autres encore se référaient davantnge nu mystère de 
foi qu'est la croissnnco du Corps du Christ jaiiJie de l' .l!:sprit
Sairlt. 

Certains problèmes turent aussi posés : celui de la relation, 
dans l'nctivit.é misaionnalre, entre le souci d'améliorer les 
conditions de vie et la pr6dlcation de l'f:vangila; celui d e la 
collnhorn ~ion avec los chréLiens non catholiques en pays de 
mis.<!ion; celui ùo l'ntmude à l'égard ùes roll glons non ch ré· 
tiennes. D'autres questions encora !uront reprises = celles 
relatives nu rôlo de la Propagaodo ot à uno meilleure hnrmoni
sation n v oc le décret sur là chnrge pMtornle des évêques. 

20 L F.S ÉC LISES rARTICUI.d:nes. - Il faut relever 
particulièrement l'intervention de Mgr Nagaï, évôquc 
d' IJrawa (.Japon) : se référant à la constitution sur 
l'~glise Lumen gcneium (n. 17 et 23) , il demandait 
uno meilleure prise on considération des « églises loca-
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les '' des pays de mission. Cette demande entratna la 
mise en placo, dans le schéma, du chapitre 3 relatif 
aux « églises partictùières » avec l' insertion de deux 
numéros entièrement nouveaux (n. 20 et 21). Assez 
généraloment., on effet, on considérait que la fin de la 
mission était de faire surgir des églises locales; on 
retrouve d'ailleurs cotte conception dans le décret, 
en dos termes traditionnels (vg n. 32, 2) ou t•enouvelés 
mais relevant de la même perspective (n. 16, 1). 

Toutefois, la l'éali té des églises pal'l.iculières était 
désorm.aig un fait patent que rendait d'ailleurs mani
feste la présence de 167 évl\quos autochtones vonus 
des,, pays de mission>>; mais il ne sutnsait pas d'évoquer 
Jo PI'Ogrè~> des jeunes églises (n. 19), et de mentionner 
qu'elles ont encore « un très gJ•nnd besoin (do~; ~.~1cours) 
que l'action missionnaire da l 'Église toute entière 
continue à leur procurer n. Il était encore nécessaire 
d'affirmer que les jeunes églises ne sont pas vér·itable
ment fondées tant qu'elles ne partic~)ent pas ((effective
ment à la mission universelle de 1 'Eglise, on on voyant 
elles aussi des missionnaires qui pourr•ont annoncer 
l'Évangile par toute la terre, bien qu'elles souffrent 
d'une pénurie do clergé. La r.ommnnîon aver. l'Église 
universelle sera d'\Jne certaine manière consommée 
lorsqu'elles aussi participeront activement à l 'action 
missionnaire auprès d'autres nations" (n. 20). 

Le çhapître se prolonge par la recommandation de pro· 
mouvoir les l.tct.ivit.éR propres des lalcs autochtones : • ils 
appat•tiunnont à la fois au Peuplo ùa .Diou et à Ir~ ~ociété 
civile •; il leur rovionl donc Ile manifester, dans leur milieu 
socio-cullurcl propJ•c, • la nouveauté de vie »jaillie de l'l!lvan
gile : • ils doivent cennaHrc celte culture, la purifior, ln 
connerver, la développer selon les situations récentes, enlln 
lui donner !là perfection dana le Christ • (n. 21). lAI. perr.poçtive 
est ensuite élargii! à • chaque grand t.CJrritoira ~;ocio-cnlturel • 
(n. 22), afin quo soit manifestée la diversit6 dans l'unil.li. 

Sans doulo le décrol Acl gent.es garde-t-l! des tt•acm; do ~es 
réductions antérieures. Mais un effort d'luu·monlsal.ion du 
décret avec le nouveau chapitre 3 appamtt au moins cu dcttx 
endroits. Panij 1~;~ çhapitre t,, à propos (le ceu;x; qt•i a~sument 
l'œuvra miHsionnaire, une précision a été inaéréo : • qu'ils 
solont autochtonos ou êtrun!)ers • (n. 2H, 2). Do m(mu,l, à 
propos do caux qui rendent !'Eglise présenta dans les dillérents 
groupes humains, il a été ptéclsé: • coux qui y vivant ou qui y 
sont envoyés • (n. 11., 1). 

Les hésitations qui subsistent sont·elles dues à la 
permanence d'une c01'taino prépondérance de I'Oecident 
la lin "1 ou encoJ•e à une insulllsante intégration théolo
gique? A ca sujet, on peut remart}uer que, si le décret 
prend son point de départ dans une ample vision théo
logique exprimée de manière biblique, cependant cette 
perspective ne se réfère pas explicitement à la pédagogie 
divine qui a conduit le peuple élu à purifier, assumer 
et rondro universalisables les attentes J'eligieuses et 
humaiOHs dt~s pouples an milieu desquels il s'est. déve· 
loppé, lti à l'action de l'Esprit Saint qui a ensuite permis 
à la communauté chr6tienne primitive d'effectuer un 
travail analogue à l'égaJ•d des valeurs religieuses ot 
humaines des nations païennes. 

Quoi qu'il en soit, dans la visée 1)9.Stm•ale qui a été la 
sienne, Vatican na été non seulement le pJ'elllier concile 
où les missions ont fait l'objet d'un document conci
liaire, mais aussi le concile de la mission de 1' Église désor· 
mais instituée dans le monde entier. Au terme de 
Vatican u, il reste peut-être àl'~glise à« élucider doctri
nalement ... sa propre et mystél'Îeltre activité coJ·édemp
trice, et la mission corédemptrice de tous ses membres 
comme de tous les hommes en elle et par elle » (B. de 

Margerie, Lf. Chri6t pour le monde, Paris, 1971, X>· 198). 
La mission de l'~glise, ct donc le but de l'action mis
sionnairl;l, c'est toujours de rassemblet• dans l'unité 
du Corps du Chr·ist l 'humanité désagrégée : 

• Si l'Orient ne trouve pas l'Occident rians le Christ, il ne la 
rencontrera ol ne l'aimorll jamAis. Si l'Ot;cident ne trouva pM 
l'Orient dans le Christ, il no lo roncont•·ara et ne l'aimora 
jamais. Sll'Orlant subit l'lnlluanco de l'Occident sans la Christ, 
il deviendra pire que l'Occiclcnt. Si l'Occident subit l'influence 
de I'OJ•ient sans lo Christ, il deviendra pit·o quo l'Orient. Si 
l'Orient et l'Occident s'unissent hors de la seule Église de 
véritli, dans un moment de folie, le fruit de leur union sera 
monstrueux. C'est seulement lol'l!que l'Orien t. et l'Om:ident 
seront unis dans la soin du Christ qu'ils s'aimEJront vruimont 
do l'atnour du Christ. Et ~;aulement alors laur union sera 
comme • l'arbre do vie qui lJ•uctlfio douz() lois, uno fois chaque 
mois', el donl los feuilles • peuvll!lL guurir toutes les nations' 
(Apoc. 22, 2) • (John Wu, dans 2° CoTi(Irl:~ pour l'apostolat d1•s 
la!cs [octobre 195?), t. 2, Rome, 1958, p. 55). 

La réalisation de cc programme, c'est l 'avenir 
missionnaire de l'Bglise après Vatican H . 

Jl istoire universelle des missions catholiques, éd. par S. Dela. 
croix, 4 vol., Paris-Monaco, 1957-1959. - S. Ch. Neill, A 
li isto1'1J of chri:itiar~ Miss ions, llarmondswoJ•Lh, 196'• (trad. 
allcm. revue par N. P. Moritzon, Erlangen, 1970).- Kirchen· 
geschichtc als Missc:orlsgeschichtc, éd. par H. Frohnes et 
U. W. Knorr, t. 1, Munich, 19?4. 

:Bibliographies. - H. Streit, J. Dindinger, etc, Bibliothcca 
missior1wn, t. 1, Münster, 1!116 svv (30 vol. parus).- Ri/Jlio· 
srafla mi.9sionaria, t. 1, Isola do Liri, 1935 svv.- J. Mas5on, 
Bibliographie missionnaire moderne, Paris, 1945. - L. Vriens, 
Bibliographie ana.!ytiqrec de ltl missiologie, Nhnègue, 1962. -
A. Santos Hcrnandez, J3ililiùgr(•fiu misiom1l, 2 vol., Santander, 
1965. :- G. A. Anderson, JJibliogrtq1hy of ûu; Tlu:ology of 
Mi.~Ricm.~ in the xxth Century, go éd., New York, :1966 (daçtyJ.). 

Princ:ipales revuos mi~sionnairas. - .Mis.ti<ms catholiques 
n. 1, Lyon, 1868 svv). - Missionswiss~nsaluzft Will Reli· 
gionswissensclw.ft (t. 1, 193S), continué par 1Veue Zeii$CIIrift 
ft!r Mission.9wÎssenschaft•Nort~cllc rcvrte de science missionnair~ 
(19'•5 svv). - Swdia missionalia, (t. 1, Romo, 1943 svv).
Mis8ion.tllia hùtparlica (t. 1, 1.944 svv). - Lttmcn vitac (t. 1, 
Bruxelles, "1946 svv). - Bulletin tltt ccrt:lc S. Jean-Baptiste 
(n. 1, Paris, 1948), cont.inuô plu Axes (n. 1, 1969).- Parole 
ct Mis8iort (n. 1, Pa.ris, 1957 RVV). - Spiritu-9. Cahiers d.s 
•piritualité missior111aire (t. 1, ParîR, 1959 svv). Etc. 

'!'héologie at spiritualité. - A. Seumoi6, hztrodu.ctior~ à la 
mùsiologie, Schl>nock-Doekenrlod, 1952.- D. Catarzi, Tcolùgia 
dello missioni cstcrc, Parme, 1958. - A. Rétif, La missùm. 
Éléments de théologie ct de spiritualité missionnaires, 'l'oura, 
1968; Le Christ ct tell missior,.,, Paris, 1964; Un norwel avenir 
p~u.r les mis.~ior111, 19!;6. - M. Spindlor, La mission, combat 
pour le salut du monde, Nauehiltel, 1967.- Femlftcs ct mission. 
La pl.ace dos chrdti6nnes dans la mz'ssion de l' Égh~e. coll. Cahier;, 
de splrilualil6 missionnaire 28-29, Pal'is, 1967. 

L 'activité missionnaire de l'Église. Décret • Ad 8/Jtltcs •, 
coU. Unam snnctam 67, Paris, 196?. - J. DourneR, Le P~re 
m'« envoyé, Pru•is, 1965; L 'offranclu des poupl.es, 1965; Au 
plu$ près clcs plll$ loi11. Projet pour la rnissiorl, 1969. - .T. Mas· 
son, I.a llf. issiorw contùma. J 11izia tm' cpoca 11uova nell' evan· 
gclizzttzio!!c .. , Bologne, 1975. - Y. naguiu, L'Esprit sur le 
momlc, coll. Christus 40, Paris, "1975. - M. Collins Rclilly, 
SpirituQ.lity for Mi~sio tl$1 Manille, 1976. 

Charles M'o r.r.n·r.. 

MITTNER (MATHIAs), jésuite, puis chartreux, 
1575-1632. - Né à Eichstfidt vers jan viel' 1575, Mathias 
Mittner entra au noviciat des jésuites de Landsberg 
en 1593. Ses années de formation, à Vienne et Ingols
tadt, coupées de trois ans de régonco à Dillinger1, 
en firent un docteur en théologie. P1•êtr·e vers 1605, 
il rut envoyé en 1607 à la. mission de Berchtesgaden, 
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puis à la résidence de Donauwcr th, dont il devint supé
rieur on 1609; il no tut pas admis aux vœux solennels. 
Pour des raisons inconnues, en octobre 1611., il quitte 
la compagnie de Jés us ou en est renvoyé. Un an plus 
tard, Mittner entre à la char treuse de R atisbonne et y 
fait profession le 6 janvier 1614. 

Dôs 11i16 il es t nommé vicni re , c'est-à-dire à la fois sous. 
prieur et mattre dea novices. En 1618, il deviE~nt supérieur de la 
nouvelle ch urtreuse que le général impérial Wallenstein 
fondai t il Stipn, près d'Olomouc; la révolte tcluique fit courir 
do graves {hmgora à ln communauté et Jl.!ittner avec elle lut 
e mprisonné en janvier 1620. En octobre 1621, il proolde au 
trtllî6fert. de la communauté à Walditz, aujourd'hui Hradin, 
pros do Gltschin (Moravia), dans lus nouveaux domaines du 
puissant fondateur; don disnuntlments avec celui-ci amcnôront 
la déposi tion do Mltlncr lors d'une visite canonique, un nn 
plus lnr(l. 

Mitt.nor devint vicaire de la chartreuse de Gaming 
(Basse-Autriche), d'oli il passa avec la même charge 
à celles de Seib (Slovénie), puis de Mauerbach, près de 
Vienne. C'est là qu'il moUI'ut le 27 juillet 1632. 

Mittner laissait uno œuvre manuscrite comptant 
83 tiLl·es, d'arm~s le catalogue qu'en dressa un siècle 
plus tard son successeur à Mauerbach, Léopold Wyde
man t 1752. Certains de ces ouvrages furent assez 
largement copiés dans les chartreuses allemandes. 
Il n'en subsiste pourtant aujourd'hui qu'une trentaine. 
Seize furent publiés par Léon-Marie Guerrin, proCès 
de la Grande Chartreuse t 1929, sous le titre d'Opuscula 
((t vol. in-8o, Gurrière, 1897-1900; édition interrompue 
par l'expulsion des char~reux de France) ; deux l'avaient 
été par B. P ez (B ibliotheca ascetica, t. 5, Ratisbonne, 
1 72'· · et t . 9, 1726). 

L'ordre chronologique de cos ouvrages peuL êtro rotrouv6 
grdce nu catalogue de Wydenlan (dans Opuscula, t. 1, p. 3<J8-
41 ti) ot nia critique lnteroo : il pilrulot dil suivre une évolution 
Apirit,uolle. 

Comme il os t naturel, Mitlnor entrait en chartreuse pénétré 
de 11piriLualit6 ignnticnnc ; il ne cessera de prôner l'oxo.mon 
particulier ut r6dlgo ses méditations selon ln méthode des 
t rnia puissances. Plus doué pour l'exposition que pour ln 
ptlnôtrotion, ou jugement do s~s ~npMieur~ jésuites, et malgré 
le déplolomonl de (orles connais.~unces scolaires et acola.stîque:J, 
il en tcslo à \lne concep t,ion nsse:r. moralisante dans ses pre
mlôJ•os OO~Jvroe, c;ompoallea do Hi13 à 1 G1G : les trois parties 
do ln .Mallfi·C180litudinis (Opuscula, t. 1), )Cl; Meditationes sztpcr 
Fornmlam professionis (t. 2, p. 137-275), la Dcssrti Dominici 
pMs 1, se1zlo nonservôo (t. 4), les quelques f1·agmcu ts subsistants 
enlln do~ Syll111lao S. Joannis (inédits, 1\·lolk, ms 1921). Ln 
contomph\lion n'y parait quo comme une toUe de tond ol 
non comme un but, l 'amour pur comme une illusion (t. t , 
p. 2Rfl) Rt la so!Hude carlusienno comme une simple ruile du 
monde (l. 1, p . 7; t. 2, p. 84). Il en va de même qu<1nd Mittner 
R'uido dos livres d'autrui : si ses méditations sur 'l'hom1111 11. 

Kempis, nobort Bellarmin ou Diego do Estella sont perdues, 
Roi\ D o torpetll1line operurn clzristianorum, écrH en marge du 
J)s Collyrio $pirituali de François do Borgia (Opuscula , t. 2, 
p . 327-382), est une amplification moins affective qu'ampoulée, 
dans uno langue très recherchôo. 

L'accès, en 1616, à uno fonction d 'enseignement 
amenao:- Mittner à s tructurer davantage sa pensée : 
le De invi11ibili ct tmice w1o puncto instituti cartusiarti 
(dans B. Pez, t. 9, p. 591-648) prétend par raisonnement 
scolastique trouver· l'essenr,e de ln vie cartusienne dans 
la litur·gie. L'idée est appliquée dans quatre séries de 
Mcditationes s ur les antiennes du Benedictus et du 
Mat;niflcat aux temps de l'avent et du carême (OpUBcula, 
t. 3, p. 1-811) ct dans des sermons ncLifs De festis 

(Grande Chartreuse, ms 3 Mitt. 8), quitte à commenter 
toutes ces a ntiennes sa ns aucune allusion aux mystères 
de l 'Incarnation ou de Jo. R édemption. De cette époque 
aussi datent divers textes destinés aux novices char
t reux, et directement inspirés par les méthodes des 
jésuites, tolle la Pra:tis Exercitiorum B.P. 1 gtULtii ... pro 
orlli.nis cartusümsis pcrsor1is ... accommodata (Bibl. des 
jésuites de Chantilly, ms 120-106, p. 14-194, daté de 
1618; c! notice de P. Kalt, DS, t. 8, col. 1657-1658). 

J"'a criso do 1620 amena un opprofondi.ssemeot splrltuél, 
nou dans les ctUt\ti'O Epistulae a.tl SS. Annam et Carolum 
Borromucrtm ct S.S. Atltlad ct Oaroli (Melk, ms i<J21, t.18!t·190) , 
cspècos d'héroides en prose, mais dans le cri pénétré do foi 
en la communion des llllllllll qu'est la Contcmplatio S. ordinis 
cartusi8nsis milita11tis ad triw11pha111cm (Opu~cula , t. 2, p. S85-
U8!l), dans Jo Do morte (Gronde Chartreuse, ms S Fabe. 4) 
ot dons los Modiwtioflc~ Sl,pr.r arttiphottas solenmitatum (Opus
cullt, t. a, p. 31 7-503), toutes très oirnplea otfOJ·tomènt appuyées 
~11r lo dogmo. 

La déposition du rectorat en 1622 provoquera la 
compollition d 'uno œuv1·o t rès curieuse : J'Enchiridion 
cartu.sr:anum (t. 2, p. 279-323) adapte par brèves 
retouches aux réalités cartus iennes le Manuel d'Épic
tète et y ajouto do sobres et élégantes paraphrases . 
Mittner· n'y cheJ•che pas uno consolation philosophique: 
la communion des suints y remplace le monisme s toï
cien (p. 291), la solitude en cellule y est conçue comma 
moyen de sanctincation essentiel (p. 301) ct la gloire 
de Dieu comme but (p. 322). J.,~a spiritualité d'adoration 
qui éclate dans les Epilogi paranetici pro sacerdotibus 
no1l q~totidie sacrificantibus et pro sacerdotibus a sacro 
statim aliena gerentibus (t. '•• p. 361-421), comme 
l' inlenso dl\sir d'union mystique qui pénètre les sermons 
capitulaires no vari.is (Gran do Chartreuse, ms 3 Ml tt. 3), 
on sont un développement normal et font regretter que 
le l>e thr.ologia mystica, composé dans ces mêmes années, 
soH perdu. 

L. Brennor, C/Jro11i.ca CIU'Iu~iac V alli$ Omnium Sanctorum 
in Mauerbach, dons D. Poz, Scriptôrt.., r~rum Austrùre, t. 22, 
Loipzig, 1725, p. 338·3?1. - L. Le Vasaeur, Ephemeride~ 
ordini.s cartz~icnsis, t. 2, :Monlrouii-Rur-Mer, 18<J1, p. 51•5-546. 
-- M. Spannout, J'ermanenr,e du stolcisme, Gembloux, 
t Q? 3, p. 309-311. - ns, t . 2, col. 768. 

Augustin DEvAux. 

M LODZIAN OWSKI ('l'HO ~IAS), jésuite, 1622-
16/lfi. - 'l'homas Mtodzianowski est né le 21 décembre 
1622, d'une ramille apparentée aux Kostka. Étant 
ontré dans la compagnie de J ésus à Cracovie (1637), 
il otndia la philosophie à Kalisz, puis enseigna dans les 
collèges de Rawa, Luck ot Brzesc. Il fit sa théologie 
(1646-1650) à Cracovie, y fut ordonné prêtre {1648), 
et retourna enseigner à Kalisz. 

Aynnt obtenu ln permission de parlir pour ln mission de 
Perse, q ui d6pondo.it dos jésuilos f rançais, Mlodzianowski 
gagna ln Franco (1653), puiR lapaltan où Il travailla deux ans. 
Découragé par l'inefficacité du travail missionnaire, il quitta 
la Pcl'!le (1656), gagna Romo (1 G58) , puis Paris et r entra en 
Pologne. Il y fit la profession des quatre v01ux (25 mars 165!1) , 
et dovint préfet dos 6tudes nu scolnllticat de théologie dé 
Po~nan, Lout on y enseignant, pendant huit annéolô. Après 
deux nnn6os passées à J aroslaw commo instnzcteur du troi
sième an ot à Lublin comme préfet des études et prédicateur, 
il ost à Por.nnn (1GG9-1G73), puis à Cracovie (1673-1680) 
r.omme ou mOnier d u prlnco A.-M. Lubomirald et rle 611 famme. 
Pondant aos trois dërnlèros onnéos, il f\1t théologien de l'évlique 
de Crnr.ovie, J oan Mnlaebowski. 11 mourut à Wolbrom Jo 
!1 cctobru·168G. 
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!Wodzianowski ost uno porsonnallt6 de la compagnie do 
J ésus et de I'Rgliso on Pologno. Sos écrits philoRophiques et 
théologiques, parus d'nhord séparément puis rôunis (J'rae~c
tioncs tJwologicao ot pliilo8oJ>hicac, 5 tomes on a vol. ln-fol. , 
Mnycncc-Dnntzlg, 1G82) comme a\ISBi ses pr6dicaUons (un 
polonnis, 4 vol. ln-toi., Poznan, 168-1 et 1761) firont nnl.oritô. 

Dans lo domaine spil'iluel aussi, les ouvrages de 
Mlodzianowski ont eu grande réputation. On ratiendt·a 
en parliculier ses Liturgica, seu. rnodi de~Jote celebrar1di 
missam (Cracovie, 1676; Poznan, 1682; Cracovie, 1686 ; 
Varsovie, 1 751,, 1 755), - ses Rt:c()flcr.tione/J ad metllo· 
d~tm S.P.N. lg11ati.i co11scriptae (P oznau, 1677, 1682, 
1698), - ot deux ouvrages publiés en polonais : des 
" Méditations ou lectures spirituollos " (I ... ublin, 1680; 
sc éd., 17M) et des« Actes pour se préparet• à une bonne 
mol't » (Cracovie, 1685; ?t' éd., 1758). 

Les « Môdil:ntions '' sont iJ. mettre s ur le ml\mu rang 
quo colles, beaucoup plus célèbres, de L. de La Puente 
ou de N. Lancicius . Los llm:ollectiones oJTrent quumute· 
quatre méditations qui :mivent de près l'itinôrail'e des 
E:urcices spirituels ignatiens, bien que soient inter· 
verlies, on so domando pourquoi, les méditations du 
R ègne ct des Deux élenùards. Le commen taire resle 
léger, sans développement oratoire ou pieux. L'ou
vrage est rnanifostemont rédigé, non sous forme d'une 
retraite solon les Exercices, mais comme une sét•ie de 
méditations destinées aux religieux et plus particulière· 
menL aux jésuites. Parmi celles qu'JI ajoute aux igna
tiennes, relevons les méditations sur los troiR vcnux, 
l'étude, le si lence, la présence à Dieu, la dévotioll à la 
'l't•inHé, lo. conformité de notre volonté avec colle de 
Dieu, etc. La doctrine spiJ·ituelle de Mlodzionowski 
n'a pas 6t6 étudiée et mériterait de l'lltre. 

Sommcrvogol, t. 5, col. 1138-11(.1. - St. Zaloski, Jozuici 
w Polsce, t. 3, 2, Lwow, Hl02, passim. - Notice parT. Gruniuk, 
dans le • Dictionnaire biographique polonais •, t. 21, p. to25-42G. 

J oseph MAJKOWSKJ. 

MNHMII 0EOT. - L 'P.xpression 1-LII~!-l'r) 0eoü appa· 
raiL d'abord dans ln littérature grecque chrétionne 
avec un sens génét·al et non technique : sous l'é~:~erve 
do nuances plus précises, olle désigne " le souvenir do 
Dieu » en l'hommo. ,Jean Cass·itlll (t 430/'~o3G; DS, 
t. 2, col. 21ft-27ô) atti t'O l'attention sut' un usage $paci
fique : il s'agiL da la prière parfaite du moine, du but 
qua les moines do Scét6 s'etTorçaient d 'atteindre par 
« l'oraison continue » : 

• Haec igitur uobis ... oraLionis formula proponotur, qunm 
uousquisque monachus ad i"gt1m Dei m~moriam londcns 
inco::;sabili cordis uolulntiooc modiiAri expuls•t omni\lm 
cogilatlonum unrietnte con.~uescat .. Erit it~~oqun ad perp<,tuam 
Dei memoriam poRRiden<IQm haec insoparabiliter propositn 
uobis formula plotutis ! Deus in ooÎldorium maum intmde • 
(OQllatîollcs x, 10, SC M, 10G6, p. 85). 

1. Sens gén/Jral de l'expression. - 2. Ênu:rgonce du 
sciiS spécifique.. - 3. Au ae siilcle. - '~· Du ao au 90 siè· 
cle. - 5. Moyen dg a byz(lntin. 

1. Sens général. - 1" Auteurs 11011 chrétiens. 
- En son sens général, la mnèmè Theoll est déjà attestée 
chez Marc Aurèle t 180 (DS, t. 10, col. 255-264): «Qu'une 
seule chose te charme et Lâche de t'y complair·e : ptiSSer 
d'une action sociale à une autre action sociale a~Jec k 
I!OUPenir de Dieu • (Pensées vr, 7). La base culturelle 
de la formulo, c'est.-à-dire l 'exercice typiquement s tol· 
cion de se remémorer les doctrines de l'école (cC 1. Hadot, 
Seneca uml die griccltisch-romische Traditio11 der Sculen· 

kitu.ng, Berlin, 1969, p. 58-60), apparait plus nettement 
en x , 8, 6 : cc Toutefois , pour t'aider à tc rappeler cos 
Jîôms (dos difl'ot•entes vertus), il te sera d'un gt•and 
secours de te sou1Je11ir des dieux ». L'idée sous-jncente 
est que ce souvenir pe•·met de s'assimiler ces vertus. 
.Mêmes vues chez Êpictète (EntretieTl.v 11, 18, éd. 
J. Souilhé, t. 2, Paris, 1949, p. 78), oit J'on volt plus 
nettement que la mntlrrul 1'heou sert à combattre les 
tendances inférieures de l'hotnwe. 

Le rhét.our philosophe Maxime eùl Tyr (aprôs 2ti0) juRliRe 
la vénératiou d'un ? ieu unique dans les raprésentatiollll de 
divinités divel'sos on diBUnt que ces rcpr.Zent~~olions, adapLûes 
aux besoins do chnquo peuple, !ont nnltre • Jo souvonir do 
Diou • : si un grec y parvient en contemplant uno statue do 
Phidias, d'au tres pouplus so servent d'autres signes ot d'nutt·es 
sytnbole~ (D48t:rtMiutl u, 2 ot 10; éd. H. Hobein, Leipzig, 
1890, p. 19-20, 28·29). Lo nuopluLonicien ](unbliquc t 330 
voit en Pythagore \Ill homme qui • à tout moment gardait 
mémoire ot honneur dos dieux • (De 11ita pythagorica 28, 1'&9, 
éd. L. Deubner, Leipzig, 1937, p. St,), 

Pour Philon d'Aie:::a111lrie (t vors 45·50), • le t~ouvenir ùe 
meu • est • lu commencement et la fi11 • de toute vie mr1ralo 
(De migratio11c Abraham 56, éd. Gohn-Wendlaod, t. 2, Dorlln, 
1897, p. 2?9); il dit des thérapeutes que •leur souvenir ~;'nppH
que sans détaiUnnce à Dieu • (Ds r>ita contcmplati11a 26, t. 6, 
:1915, p. 52·53). Co dornlor texte pose le problème des rapporlls 
Mtre les thérapoute~s ot les premiers moines ch.r6tions 
(cf A. Ouillaumont, Philon et LM origine11 tir~ monuchÜimc, dnns 
Philon d'Alexandrie, colloque de Lyon, septembre 1966, 
Paris, 1967, p. 861-8?3) : dans les doux cas, Il\ mndmè Thtor> 
est le bul do l'effort vers la portocUon. La RO\Irce de i"hilon 
est sans doute l' ancien 'l'estament, où Je tMrna du • souvenir 
do Dieu • joue un I{I'nnd rôle, ct où l'ou trouve des formules 
analogues qui ont pu fournir lo point de départ de cette 
doctrine (cf infra, conclusion). 

2o Chez les auteurs chrétiens, c'est à partir de ces 
formules bibliques q ue s'introduit la m.nèmè Theou, par 
exemple dans les commentaires des PIJ. 7G, S·ft; 118, 
55; ainsi Athanase (PO 27, 3't5C ; cf La chatnc pales
tinienne sur le Ps. 118, SC 189, 1972, p. 206), Grégoire 
de Nazianze (Oratio 17, 2, PG 35, 968bn), Nil d'Ancyrc 
(Ep. t, 239, PG 79, 1G9d), 'I'h6odoret de Cyr (PG 80, 
H77b), E u thymius Zigablme (PG 128, 780b). Mais 
l'expression vient sous la pluwe dos auteurs chrétiens 
mêtile si un texte SCI'ipturaire n'en ofTre pas l'occasion. 
Pour Origène, il faut libérer " l'homme intérieur • 
de toute impureté, •lo convet'tir à la pénitence, rappeler 
en lui le souvenir de Dieu » (Homélies sur les Nomhre/J 24, 
2, GCS 7, 1921, p. 228; cf Didyme l'aveugle, In Zaclia
ri.am. 4 et 283, SC 83, 1962 , p. 192 et 340; Jean Ch•·y
sostome, Sur l'iMompréhensibilité de Dictt a, 85, SC 
28 bis, 1970, p. 1. 9'• ; Olylllpiodoro, 1 n. Ecclesias1e11 12, 
1, PG 93, 61ft a). 

2. Émergence du sens spécifique (pr;e udo
Macairo, Évagro, Basîle).- Dans les textes mentionnés 
ci-dessus, le sens de nmèmè Theou no semble pus dépas
ser celui do l 'Éct·ituro : l 'homme se souvient de Dieu, 
mais le contexte ne pt•écise pus de quelle manièt·e. Cette 
précision est appot•tée pur les autP.urs auxquels Joan 
Cassien fait allusion. En lait, nhez le pseudo-Macaire, 
Évagre et Basile, la mnèmè Theou preud un senij tout 
à fait spécifique. 

Le pseudo-Macaire (DS, t. 10, col. 20-43) otlre les 
témoignages les plus importants. L'expression peut 
d 'abord désigne•• chez lui une prière. En re lation avec 
J ean 15, 5, la " mémoire pieuse • désigne la prière qui 
doit précéder toute activité humaine. Nous ne devons 
pas agir sans discernement («xph(llc;), mais d'abord 
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prier Dieu « et tâcher de tout taire par lui; car nous 
sommes dans la voie heureuse là où nous l'invoquons, 
et malheureux là où nous l'oublions » (Logos 38, 2, 
1; MakariosfSymeon Reden und Driefs, éd. H. Bertold, 
GCS, Berlin, 1973, t. 2, p. 5{4). Conscient de son impuis
sance, l'homme se souvient de la toute-puissance de 
Diou ot l'appelle à son aide (ibidem). 

Mais, dans d'autres passages, la mnèmè Theou est 
distinguée nettement de la prière de demande (Logos 5, 
{t, 3, t. 1, p. 81); son association avec d:y&Tn), aTopy{J, 
lproç, xo:uatç, cp66oc;, crnou81), TCtvOoc;, montre ([u' il s'agit 
d'un acte ou d'une attitude spirituelle (cf 14, 4, t. 1, 
p. 162; 82, a; 38, 2, 1 eL 8; 56, a-r.. t. 2, p. 20, 54, 
55, 174); bien plus, ùu fait ([n'elle est toujours 
plac6e en premier liou, la mnèmè Theou est C!ü'ac
térisée comme l'attitude spirit.uello capitale : << Le 
clu·éLien (c'esL-à-dit•e Je moine) doit toujours garder 
la mémoire de Dieu >>, ca1· il doit aimer Dieu non seule
ment « dans l'égliso, mais encore on marchant, en par
lant, en mangeant i> (Die 6 0 g~Jiutlichun H or,tilien 43, 
a, éd. H. Dorries, Berlin, 1964, p . 286); elle doit 
donc être « ininterrompue >• (&SL&ÀsLmoc;, Macarii 
Anecdota, hom. 53, 16, éd. G. L. Marriol.t, Cambridge, 
1918, p. 36; Epistula magna, éd. W. Jaeger, Two 
Rediscovered Works, Leyde, 1954, p. 265), car en elle 
le Mils se détourne du monde et se tourne vers Dieu. 

'l'ondis que Satan fait tout pour l'écarter du souvenir de 
Dieu (Jaogor, ibidem,- c.f Bertold, t. i , p. Bi), lo bon esprit 
• l'atLiro vors la mmlm~ Th6ou, la charité, la prièro de louange, 
la domando, la eomponcLion 1 (Dorthold, ibidem). Macail'6 
ernploio aussi la tormulo • mnômè Kuriou 1; il s'agit nJors du 
souvenir de Jésus (Hom. 1.9, 2; 6d. Dl!rries, p. 183·18/o; cf 
Logos GG, 3·4, éd. Berthold, t. 2, p. 1. ?r.). 

lAI souvenir de Dieu est si important qu'il est, avant la 
cltarité, le critère dllcisif de la possession de l'Esprit : • Tu 
dis: j'olmo ot j'ai I'E.~prit Saint. -Al;-tu le souvenir de Dieu, 
avec l'erOs et la ferveur pour le Seigneur? • (Logos 32, !1; 
cid. Dorthold, t. 2, p. 20, 1-3). 

Commo l'on volt, Jo souvenir do Dieu désigne d'abord, 
chez Jo psoudo·Mncaire, la prière de demande; ensuite, et plus 
profondément, la conversion de l'esprit humain vers Dieu, ln 
présence de l'esprit à Dieu, ct donc trno nttit.udo Ott un neto 
qui sous-tend toute Rutro aetivité spirituelle. 

Chez É1•agro t 309 (DS, L. 4, col. 1731-17/.t~t), la 
mn.èmè Tlleou ,joue également un rôle fondamental. 
Lui aussi la distinguo do la prièro : " Les heures de la 
jout•née ser·ont pout• toi celles-ci : l'heure de la lecture, 
l'heure de l'office, l 'heure de la prière; et durant touto 
la vic le souvenir do Diou • (Sur le jet:lnc 11 ; EiJagriana 
syriaca, éd. ,J. Muyldermans, Louvain, 1952, p. 152). 
Ailleurs il réfléchit sur les obstacles et sur les moyons : 

• Ce qui arrête et empllehs que le souvenir de Dieu s'êta· 
blissa dans l'llrna, <'-9 aont le commerce, les affaires, la ren· 
contre d'amis, la soci6l6 dos hornmos, lo travail manuel, les 
besoins suporRWJ ... Co qui lait subsislar lé souvénir de Dieu 
dnns l'dmo, co sont l'exemption dê vices, la persévérance 
dnns ln lecture, l'office elles prières incessantes, nuit ot jour, 
le séjour à l'étranger loin de tes connaissances, lo dépouille· 
mont du corps et des passions, de sorte que tu ne possèdes 
rion d'autro que la collule, le manteau, la tunique et I'Évan· 
gile 1 (Sur l'ins1r1u:IÎon 2·3, ibidem, p. 167-158). Chez f:vagre, 
le souvenir do Diou s'opposo partléull~roment aux • souvenirs 
pa.~sionnés • (PrCictico$ a4, SC 171, 1971, p. 578), aux logismoi 
(of DS, t. 9, col. 955·958), aux distractions du Jnolldo; cet 
aspect se retrouvera souvent chez les auteurs postérieurs, 
jusqu'à Grégoire le ainuïte. 

Basile de C~saréc "t 879 parle do la mnèmè Theou en 
un point important de sa J•ôgle monastique, là où il 
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traite de la priôro parfaite du moine : (lorsque nous 
avons renoncé à ce qua nous possédions) « il convient 
de ga.rdor notre cœur en ~out.e vigilance, pour ne point 
pereire la penséo continuelle de Dieu, et de ne point 
souiller par de vaines imaginations le souvenir de sas 
merveilles. Il sied au conLraire do porter partout la 
sainLe pensée de Diou comme un sceau indélébile 
imprimé dans nos Ames, en nous souvenant sans cesse 
ot purement de lui (S1èt -ôjç SL"I)VtXoüç xal xa6apciç 
!J.V~Jl"l)t;) » (Regulac (usius tractatae 5, 2, PG 31, 921b; 
cf 6, 2, 928b; 37, 8, 1013b; Ep. 22, éd. Y. Courtonne, 
t. 1, Paris, 1957, p. 53; 17'•· t. 2, 1961, p. 111). Par le 
souvenir inintert•ompu de Dieu, l'homme devient, au 
vrai sens du mot, le temple de Dieu (Ep. 2, t•; t. 1, 
p. 10). Parfois l'idée est exprim6o sans la formule 
(Regulae brevirulract. 21, 29, M, 87, 20t). Pour atteindre 
Je souvenir de Dieu, le meilleur moyen semble être le 
souvenir de ses bienfaits (ibidem, 29ft, 1289b; cf le 
texte cité supra, 921ab). 

Sur l'tJsago do la t-~v1Jt-~YI dnn~ IR spiritualité basilicnnc, 
cf U. Norl, Bnsllio di Cesnren, Il Datssimo, .Brescia, 1976, 
p. 292 note. Vues analogues chez Grégoire de Nazianze t 890, 
Oratio 21, ~. PO 36, 1G!l (toxto cil6 par "Martyrlus-Sahdona, 
LI! li<• re de la p~r(ection 11, GO, CSCO 253, ~ 9G5, p. 17); voir DS, 
t. 2, col. 1860·1862. 

a. M oines du 50 siècle. - L'His!.bire lausiaque de 
Palladius (vers 419/t.20) ot los Apophthegmata Patrum 
(fin du 58 siècle) contiennent des textes des milieux 
monastiques du 4e siècle, et témoignent en outre de la 
conLinuité historique de la m1lèm~ Thsou. Un apoph
tcgmo rapporté par Palladius montre l'arrière-fond 
platonicien de cette forme de prière, et comment les 
moines cherchaient à interpréter cet idéal : 

• (Dloclôs) nous disait qu'un esprit qui s'écarte de la • pensée 
do Diou • devient bête ou démon, cer il voyait dansl'epithumia 
le bestial, ot dans Jo IT•urMI Je démoniaque (ct Évngre, Prcmiüd 
centurie 53, PO 28, 1958, p. '•2·'•3). - Jo lui demandai : 
Comment J'esprit humain pout-il sans internrption ûtre uni Il. 
Dien?- Il répondit : En chaque pensée ou aetlon pieuse et 
agréable il r>ieu, l'âme ost avec Dieu •(Hi.Jlloire laruiaqu~. éd. 
C. Fh1tler, coll, Texts end Studios, t. 6, 2, c:.,mbridge, 190ft, 
p. 1!i2). 0Rnll co eonto.do, l'apophtegme de Sisoès est éçlai· 
rllnt, qui mot. nn "at·do contro lo sentiment d'âlrë parvenu au 
• souvenir pormanont • do Dieu (SisoM 13 {r.a, PO 65, S96b); 
sur ln praliquo voir aussi Luci1u (?5), 25Sbc. 

On peut rattacher à cette littérature apophtegma
tiquo l'onseignomont do Barsan.u.phs (t vers 5/.tO; ct 
DS, t. 1, col. 1255·1262), qui croit possible le souvenir 
incessant de Diou au milieu des occupations extérieures 
(Bihlos .. , Veniso, 1816, p. 168·169, 212 etc; voir l'index 
au mot « souvenir de Dieu » dans Barsanuplw et Jean. 
Correspondance, trad. franç. de L. Regnault, etc, 
Solesme.q, 1972, basée sur los mss, en attendant l'éd. 
critique dans les SC). 

Mare l'ermite (Se s., cf DS, t. 10, col. 274·283} pré
sente une définition en rilgle : « La mnèmè Theou ost 
l'efTorL du cœur en vue de la piété » (Opuscule n , 122, 
PG 65, 948c); tandis que «celui qui oublie Dieu devient 
voluptueux ct sans cœur n. En outre, « sans souvenir 
de Dieu, il ne peut y avoir de véritalJle gnose • (Opus
cule t,1f.t8, 92/.tb); la mnèmè Theou est ainsi distinguée de 
la connaissance spirituelle et lui est pr6féréc. D'autre 
part, l'homme doit accepter avec patience les épreuves, 
onr C\'est par ollos quo Jo " souvenir de Dieu est renou
vel(: >> (Op. n, 125, 9'•8d}. Du reste, au temps de la 
mémoil·e de Dieu, il convient de prier davan~ge «afin 
que, si tu on vouais Il. oublier Dieu, lui-même te 

23 
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rappelle à lui " (Op. 1, 23, 90Sd). Comme Basile, Marc 
recommande le souvenir des; bienfa its do Dieu (Op. v, 
2,8, 6, ta; 1029cd,toa2c, 1037d,1049c). 

Enfin, Diadoque da Photicé (t avant /486; cC DS, t. 3, 
col. 817·834) est un témoin imporLant de cette spiri
tualité. 

Ln formule revient fréquemment dans ses Centuries, ton tOt 
isolément, tantot on opposition avec le • souvenir du mal • 
(ch. 3, 11, 27, 32, 33, 56, 58, 59, 60, 81; SC 5 tor, 1966, p. 86, 
89, 98, 102, 10~. 117·120, 139). • Le propre d'un homme 11mi 
de ln vorlu o&t do consumllr ~~~n~ cesse pnr ln ponsée d.o )lieu 
ce qu'il y 11 de terrestre dnn11 son c:amr, afin qu'ainsi peu à peu 
le mnl sol l diMipé par le tou du souvenir du bion oL que l 'ù.mo 
revienne pnrtnilement à son l:clat naturel avec une spluntleur 
accrue • (97, p. 160). Diadoque parle aussi du • souvenir du 
Diou ot Pèro 1 (61, p.121), e t surtout du • souvenir du Sciguuur 
Jésus • (ibidem, p. 120), ce qui !ait le lion uvee la • prièl'O à 
Jésus• (I>S, t. 8, col.1126-1150): • L'lntalhmt exige absolument 
do noua, qunnd nous fermons toutes nos !~sues par le SO\JVcnlr 
de Diou, une ceuvro qul doive satisfaire son besoin d'activité. 
Il faut donc lui donner la • Seigneur J ésus • comme la seule 
occupation qui répondo ontièrement à son but • (59, p. 119; 
cf R. Otto, Mystilsclw Jtnd gl61tbigc Frôrnrnigk~i.t, p. 84.-86). 

t.. Du 6 8 au go siècle. - Chez de nombroux 
auteurs des siècles suivants, la mnèmè Tlwou reste une 
notion centrale. Ainsi Philoxènc da Mabboug t 528 
reprend inlnssablement le thème : sans le souvenir de 
Dieu, aucune vertu n'est possible et l'homme ne peut 
rien contre ses passions (Ilomélies, trad. E. Lemoir\e, 
SC 4ft, 1956, 1, 5-6; 6, 1.60, 171, 205 ; 7, 205; 8, 224, etc). 
en brer, la mnèmè Theou est le fond ement, le commence
ment do tout bien, comme le désir du ventre est le 
commencement de tout. mal (10, 364). 

Dorothée de Gaza (t 560/580; DS, t . 3, col. 1651-1664) 
trouve dans la mnèmè Thcou un point de départ pour 
expliquer l'enfer : elle est la consolation spécifique de 
l'âme, selon le Ps. 76, 4.; or, après la mort, les passions 
prennent sur l'âme une telle emprise que le souvenir 
de Dieu n'ost plus possible (Œuvres 11pirituelles. lr~atruo
tions 12, 126, SC 92, 1963, p. 385; cC Vita 10, p. 138). 
Pour Jea1l Climaquc (t vers 650; cf DS, t. 8, col. 369· 
389), la mnèmè Theort appartient, apt·ès l'amour de 
Dieu et la pensée de la mort, aux œuvres « pratiqu(~S » 
de la vic spirituelle (Scala 6, PO 88, 796b). Solon Maxime 
le confesseur 1· 662 (supra, col. 836·84 7), seule la m1ltlmè 
Theou préserve de la présomption dons le progrès des 
vertus : « Prions en tout temps le Seigneur, pour (JUe 
nous soit conservé son souvenir salutaire » (Centuries n, 
66, PG 90, 1245a). Seul « l'esprit qui ga rde le souvenir 
vivant de Dieu cherche Dieu avec une tlieûria m(~l ée 
à la crainte ùe Diou, c'est-à-dire à l'nccomplissemuut 
des commandements » (62, 1244ab). I saac de Ninive 
(fin 7e s.; US, t. 7, col. 2041-205'•) enseigne quo la cha
rité, dont le crilère est Jo don des larmes, jaillit irnmé· 
diatemen l ,do lu mmlrnè Th cou {De pcrfcctione religiosa 85, 
trad. J . Spot.sioris, ALhènos, 1895, p. 3'•8). 

D'après Théodore d'Êdesrc (avant 850), c'aAt l'amour do 
soi, l'amour du plaisir et ln vninc gloiro qui enlèvent à l'âmo 
le souvenir de Dieu : • 9.lurs prennent place ou nous lell passions 
qui diBSipent tout • (Centuri11 ascétique 32, dans Nicodèmo 
l'haglorlte, Philocalic, t. 1, Athènes, 1957, p. a21). Dans 
l'Éphrem Brec (norilègo t ardif, ct DS, t. 4, col. 811), uouA 
trouvons colle béatitude : • Heureux qui 1\ Btlns cesse en lui 
le souvenir do Dieu; cnr il devient tout on lier lui-même commo 
un ange du eloi, et sert copendnnt Jo Solgnour sur terre nvoo 
crainte et charité 1 (Bealiludi1w1 10, éd. J . S . .AllSemani, t. 1, 
Rome, 1782, p. 283f ; ct p. 268n, 263a). MartyriU8-$alul1ma 
(cf DS, t . 10, col. ?37·742) cite un texte nnonytne : • Que le 

souvenir do Dluu te soit plWJ intime que ton haleine • (Li11n 
de la perfection u , 8, 59, CSCO 253, p. 16; formule somblnblo, 
Il pou près à ln môme époque, chez Jean Climaquo, Degré 27, 
ra 88, 1112c, cité on DB, t 8, col. 1181; de même chez .Hésy· 
chius dit Datos, PO 93, 1512n). Sous le nom do • Léonce, 
prêtre • (do Dyzonœ, ou plutôt do Damos, ~elon M. Richard, 
DS, t. 5, col. '•78; cr t. 9, col. 655), a étû transmis ce dicton: 
• La table qui no connan aucun souveni r do Diou ne se dis
tingue en rien d'ull9 numgeoire d'nnimal • (PO 86, 2077b; 
cf Marlyrius, CSCO 253, p. 10, 25, mais où • ln louange de 
Dieu • vient à la place de la mmlmA 'l'lieou). 

5. Le moyen Age byzantin atteste ausl! i la tra· 
dition de la mnèmè Tltcou comme une notion centrale 
de la vie spirituelle. li raul nommer en premier lieu 
Syméon le NoU(Iecu.~. Théologie1l t 1022 : • Avoir le r.œur 
pur, je suppose que ce n 'ost pas seulement éviler les 
embarras d'une passion; il raut encore ... n'avoir en 
soi que le seul souvenir do Dieu dans un amour irré· 
pressible u (Chapitres théologiques .. , 8, 32, SC 51, 1957, 
p. 89; cf Chapitres pratiques théôlogiques 18, 93, SC 51, 
p. 45, 68; Traitt!s tlléologique1.1 1, 145, SC 122, 1966, 
p. 108). Philot/u!e le Sinaite («plutôt antérieur quo posté· 
r ieur à Syméon », cf Beek, p. 354) ouvre ses Centuries 
ncptiqttes par des allusions répétées à la mnèmo Theou 
(Nicodème, Pllilocalic, L. 2, p. 274·275, 281, 2M; textes 
traduits par J. Gouillard, Petite philoçalitJ da la priùe 
du cœur, Paris, 1953, p.146-155). 

Pour Ni«tru StAtatlws (t vel'l! i 080), la mnèmll ThMrl et 
l'eJterciœ des nctlvlt6s splrlluellos constituent ln priè~e ininler· 
rompu(! (Capita physicorum 11, 7'•, PG t20, 936cd; Gouillard, 
p.188). Son contemporain Élie l'Ecdicos (DS, t. 4, col. 576·578) 
associe sou'lenir de ln mort cl souvenir de l>ieu : • l->erflonne 
ne peut pnrvonir à celui-ci sans éprouver l'amertume de 
l'autre • (linthologion 12, PO 127, 1H9d; ct 11 , 11't9c). Paul 
Evergetinos t 105'•· ùans !ô& Synasosè (cr DS, t . 5, col. 502-503), 
sous le titre • Dissipation ol oubli sont mort pour Je croyant , 
comma mémoire ot contemplation c-ontinuelles do Diou sont 
vlo ol Jib6ruf.inn do tout mn! •, rüBsamble dea textes do l'alls
dius, d'uno Yifl d'Êpl!rcm, des opophtogtïuls at ùe Mn re l'ermite 
(tv, 7, t. 4, Constantinople, 1861, p. 42-45). 

P our Pierre de Damat~ (milleu du 126 s .?), la mnèm~ 
Thcou ost ossontiellement une action de grâces pour les 
merveilles de la création : • 'l'u vois la lumière, n 'oublie 
paa celui qui to l'a donnée. Tu vois le ciel et la terre, 
la mer ot tous les êtres, aùmire et loue le Créateur
Pour toutes ce:o choses l'dmo so réjouit sans cesse, selon 
l'Apôtre (1 Tllcss. 5, 16). Car la mémoire do Dieu la 
réjouit • (Philocalie, t. 3, p. 83; cf p.137, 153). Théolepte 
da Philadf!lphie t 1325 est une des figures les plus 
influentes du ùébut du Htu siècle. Dans ses écrits ascé· 
tiques et mys tiques, il parle souvent de la mmlmè 
'Piwou. Il la définit comme une « contemplation de Dieu • 
dans laquelle Dieu lui-môme attire à lui (( le regard et 
l'élan do l'âme et l'illumine de sa propre lumière » (De 
abscond.ita operatione Ùl Christo, PG 11.3, 389a); il en 
donne ensuite los critères : prière, charité, joie, etc 
(389ab; ct 393c, 39Gb, S97u, 400a, 401d; Gouillard, 
p. 226-227, 229, 232, 233-235). 

Grégoire Palamas t 135(1 connalt nussl Jo tMmo. Il voit 
dans l'abandon do la • m6moire et de la contemplation de 
Dlsu • l'essence de la !auto originelle (Capita phyrica, eheolo· 
gi.ca .. , t,.G, PG 150, 1153b; ct 50, 1157b; cf DA(ense rlcs sainll 
llésych.astcs 11, 1, 31 , c,oll. Spicilcgium saerun.Jov11niense 30·31, 
Louvain, 1959, l. 1, p. 2117; 2, 19, p. 363; 2, 23, p. 369·0?1). 
Calli.ttc 11, patriarche de ConRtantinople en 1397, compare lu 
• joie inexprimtlblc • qui vient ùo ln mnème Thcou à une cithare 
en Continuelle vibration (Capita d6 precationc 3, PG H7, 
813ab; Gouillnrrl, p. 296; ct 7'•0bc où t-.st cité le t o:xte de 
Diadoque mentionné ci-dessus). 
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Nous donnons en conclusion do co conspectus histo
rique trois passages des Chapitres soW! forme d'acrostiche, 
œuvre principale de Grégoire le sinafte (t 1846; DS, t. 6, 
col. 1011-1014), personnalité la plus représentative 
entre la chute de l'empire (1204) et les début.s de la 
querelle palamile. Ces textes font apparaître le fonde
menL philosophico-théologiquo de la doct1•ine ; c'est 
la mystique plA.t.onîcienne de l'unité, mais interprétée 
dans l'esprit d'Origène et surtout d'Évagre (of DS, 
t. 4, col. 1739-1741) ou Diadoque de Photicé (cf DS, 
t. a, col. 829-830). A l'ot•igine, la mémoire était simple 
et unifiée par essence; l'effet du péché a été de la diviser 
en la détournant de Dieu, son unit6. La rest.atu·ation de 
la mémoire se fera donc par la pratique du << comma.n
demen t qui embrasse tous les autres " {n-&pte:ll.'nxlj 
!vToÀ'f)). 

Au-dessus deij comm1.1ndements, il y a le commandement 
qui les mnb1·asse toua .. : • SouviiJns-toi du Seigneur ton Dieu 
en tout temps • (Deut. 8, 18; Grégoire ajo1,1to •en tout temps •) ... 
C'est l'oubli en eilat qui a dstrult dès l'origine la « mémoire 
divine •, en effaçant lés cotnmandemants, et ainsi il a rnanifest.é 
quo l'homme était dépouillé do tout bion. 

Le principe et la cause des /ogismoi, c'est la mémoire qui, 
simple l)t d'une seule forme, a été divisée par la transgrassion 
do l'homme; par là, elle a r.essé aussi d'être mémoire divino : 
devèliue composée at bignrrée, de 6imple et \ll1i!orme qu'olle 
était, elle a été dépouillée da~ses puissances propres. 

Lo romèdo pour libéror la mômoira originelle de la mémoire 
mauvatsG ct mortifère des logismoi, c'est le t•etour Il sa pre
mière simplicité. Car l'instrument du péch6, la désobéissance, 
n'a pus seulement inverti la mêmoirc simplo do l'Ame, tcw•née 
vers le bien; elle a corrompu on outro sos puissances propres, 
en détruisant les tendances nat\trelles vet•s la vertu. Co qui 
guérit souverainement 111 mémoire, c'est ta mémoire de Diou, 
ferme et constante grAce à la prière, posaédée par l'Esprit 
pour passer de co qui est naturel au sutnaturel (17, ~0-Gi, 
PG 150, 1244d, 1256bc; Gouillard, p. 23\J-240; cl encor1;1 
De quictc Cl orationc 3; Do qtûctrtdine .. , a, 6, 8; 1308b, 1!l16c, 
1320c, 1321a; Praeccpta 1340a; Gouillard, p. 243-2'•4, 2'•!1-250, 
252-253, 264). 

ConclW!iort. - La mnèm è Thenu est« l'effort du cœur» 
par lequel le moine cherche à être tt en esprit avec Dieu l>, 

do manière incessante. Partout m'l cette attitude r;pir•i
tuelle est présentée avec une ébauche de réflexion 
théologique, on discerne l'influence de l'héritage pla
tonicien ou néoplatonicien, transmis, semble-t-il, 
par Évagre. On peut dil•e, en tout cas, que la pratique 
et la théorie de la mnèmè Theou. assurent une continuité 
entre la tradition philosophique pré-chrétienne et la 
spiritualité orientale. 

La mnèmè Theo1.(; est-elle auasi biblique? Au premier 
regard, on est tenté d'en douter; mais un examen plus 
approfondi montre quê les moines de Scété pouvaient 
s'appuyer pour une bonne part sur la Bible, pour leur 
pratique du souvenir incessant de Dieu, et même, 
dans une certaine mesure, pour la théorie qu'ils en ont 
présen t.ée. 

En oflet, un regard sur une concordance de l'ancien 'l'cs· 
tament et sur los étudos récentes concernant le terme zakar, 
équivalent en hébi'CU de ILV'iliL'Il. ILIIJ.V'hoK~IL"'I• montra que 
l'idûc de "rappel à la mémoire •, de • souvenir • jouent un rôle 
important d(lOS l'ancien 'l'estamont (ct art. Mémoire, srtpr11, 
col. 991-99R). Avant tout, l<1 comparaison avec les verbes 
apparentés fi1it nppa1·nttre, pour :akar, l'idée d'une • attitude 
do roconnalssanco ot d'engagement vis-à-vis d'une personne, 
parfois d'une situation •, ot tlon pas seulement un simple 
• souvenir • (H. Eising, ~a/car, dans Thcologi.schcs Wortorbrtch 
zum Alle~< Tcstamcmt, t. 2, Stuttgart, 197?, p. 571-5\13, ici, 
p. 573). Zakar apparalt d'abord dnns l'ancien Testament 

pour dire quo Dieu pense à l'homme ( Gcn.. 30, 22; Sam. 1, 
11 ct 19; Jér. 15, 15, etc), mais aussi et surtout pour dire que 
l'homme se souvient des bi~tllalt.s de Oieu dans le plillsâ 
(Deut. 7, 18; 24, 18, ete), et encore de Diou lul-mGmo (Jr1ges 
8, 3~; J cmas2, 8; Ps. (Vulg.) 76, 4; 77, 35; 118, 55; Eccl.12, 1; 
Is. 17, 10; 46, 8·9, etc). 

L'attitude spirituelle exprimée dans le verbe zalcar 
est unQ nér,essité vitale pour l'homme, comme le note 
Eising à propos de Ps. 76, 6 : « Ainsi la pensée do Dieu 
av e t; l 'obéissance qu'elle implique est vécue comme une 
relation vivante à Dieu; l'homme ne peut ni ne doit 
s'y d(lrobel' >> (p. 57?). Le fondement de ce souvenir 
réeiproque entre Dieu et l'homme As t l'idén d'alliance 
(E~:. 2, 24; 6, 5; Ps. 105, 8; Gert. B, ·1; 9, 15, etc). Si, 
pour Grégoim le sinaïte, Deut. 8, 18 est « le commande· 
ment qui embrasse Lous les autres l>, cela n'est pas 
ékanget· à la Bible, car << d'après l'ancien 'l'ostament, 
la vie du croyant est un souvenir inintel'l'ompu ~ 
(H . Haag, L'l' K, t. 4, col. 570). 

OS, t. 2, col. 1858·1862, 2266·2267; t. ô, col. 8'<9-850. -
I. Hausherr, Comment J)riaie~~t les Pères ?, RAM, t. 32, 1956, 
p. 33-58 = Noms du Çhrist dii'QÎt!/.1 d'oraisotl , OGA 15?, Rome, 
1\160, p. 156-160; Ilt!s-ychasme et prière, OCA 176, 1966; La 
pri-érc pcrpétttelÙI du chJ·étien, ibidem, p. 275-276 ( = Laicat ct 
sainteté, t. 2 Saimot4 et vio dans Ùl sùlr.lo, éd. 0:. 'l'hils, 'Rome, 
1965, p. 139-134). 

Pour situer le problème dans l'histoire des religions, voir 
R. Otto, Mysli.schc wul glürtbt:ge Friifnmigkllit, dans Das ganz 
Andt!rf., Atl{süt~c das Nurtlinosc bctrcffcml, GoLha, Hl23, 
p. 82-107. 

A la bibliographie do l'art. Mémoir~. srtpra, col. 99ft, ajouter: 
G. Lange, JJilder •lç liV<i!lV7l<1•v und <lie Spiritualitat der 
1-<"~1JIL·~ Oaoll, dans Dild rmd Wort, Wurtzbourg, 1969, Jilxkurs 11, 
p. 1fJ2·200. - D. S. Ghilds, Mem()ry and ~l'raditio11 i1~ Israel, 
Londres, 1962. - H. Gross, Zur Wrtrzel zhr, dans Diblisch11 
Zeitscllri{t, t. 4, ·1960, p. 227-237. - L'fK, art. Godliclitnis, 
t. '•· 1960, col. 570-572 (H. Hang). 

Hermann .Josef SmnEN. 

MOCENIGO (MAne-ANTOINE), évêque, 1538-
1599. - Nt~ à Venise en 1538, Ma•·can~ouio Mocenigo 
éluùia la philosophie à Padoue, puis l'enseigna à Venise 
en 1561._ E~ 1~84, déjà p1•êt.re, il ft!t l'o.b~et d'une pro· 
cédtn•e JU<llclan•e de la pat•L des u\qmsJteurs d'Etat. 
En 1585, Sixte Quint, qui l'avait estimé pendant qu1il 
était. à Venise, 11') fit venir à nome comme camérier 
secl'HL eL l'année stüvante Je choisit comme évêque de 
Cencda (à présent Vittorio Veneto). En raison de sa 
grande sév6rit6 ot de sa fie1•té il ne s'y fit pas aimer, 
bien qu'il ouv•·tt le 15 févl'ier 1587 un séminaire diocé
sain et qu'il célébrât un synode; aussi en 1589, pour 
ramoner la paix parmi ses diocésains, se retha·il à 
Rome. Il y 1•eçut mission d'accompagner le cardinal 
Enrico Caetani en sa légation en Franco le 2 octob•·e 
1589 et se distingua dans l'accord conclu pour la paix 
religieuse. S'étant rangé sans succès parmi les candidats 
au siège patriarcal de Venise, il gagna cotte ville à 
son retour de Paris en 1592, d'où il fit renatlre eu son 
diocèse les disputes du passé. Finalement Clément vm 
l'amena, le 13 janvier 1598, à renoncer à son siège. Il 
mourt•t à la fin de décembre 1599. 

En 15l'i9, il publia à Venise, Je dédiant à son oncle matornel, 
la p!ll.riilrcha Diodo, De eo qU()d eat, parad(JXIJ, thcorcmllta cz 
Aristotelis philosopliia deprompta, quae V 111111tiis at que PatMii 
p rtblicc disptdanda propommtur, 102 p.; l'D.uteur y démontre 
en 1500 propositions quo touto réalit6 existante dilpand d1;1 
Die11, est conservée et gouvernée par Dieu. 

En 1569, il publiait De tratt.situ ltominis ad Deum 
lib11r primu8, iTL qlfà singulae qucre11tiones de anima luci-
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diss1:me explicantur (Venise, 1,99 p.). Le « transil.uR ad 
Deum » s'applique à Ja fois à la connaissance et à l'amour 
de Dieu. Il distingue la connaissance de Dieu vu ct 
considéré dans los choses créées (• transitus • qui ne 
s'opère que par Jes sens), celle fondée sur le rapport 
de cause à effet (« transitus • qui s'opère par les sens 
unis à l'intelligence à l'aide des espèces sensibles), et 
la connaissance de Dieu vu et contemplé en Lui-même. 
Celle-ci est la plus parfaite, propre à l'intelligence toute 
pure, sans intervention du sensible, autrement dit 
celle qui provient de la vision intuitive, aidée par les 
anges, fonction de l'amour do Diou suscité par la consi
dération de la beauté divine dans les créatures et par 
la splendeur de la bonté de Dieu. 

En 1581, il adaptait cet ouvrage pour le rendre plus 
aisé à comprendrA et t.enir compte des interprétations 
r~cent,es; ce devait être le premier livre d'un ouvt·age 
en quatre volumes : De anima ejusque divino ad Deum 
raptu, liber primus. In quo S\Jbtilissimae quaostiones 
ct val de ad haec tempora. accomodatae trac tan t.ur ... 
verae contemplalionis amatoribus opus pernecessal'ium 
(Venise); los trois autres livres n'ont pas paru. 

Sa rel a ti on sur la légation de Paris a été MiMe en 161•5 : 
AmbaBci.ata dtl llt8COIIO Marcalllonio Mocenigo prMio il ,MareB
ciaJw di Byron e il re di NafJ(U'ra ... 

Venise, Museo Correr, Biblioteca, Mcmorie lpcltanti at/a 
eittà e dominio di Ycme:.ia per la bibliotcca di Gasparo Ntgri, 
ms Clcogua 2'•6Sn, f. S97: Bihlioteca Morcinna, G.A. Cappellari 
Vi11aro, Cenealo~rie, ms lt. vu, p. 15-16 (8504-8307) , f . 950. 

F . Sansovino, Venetia ciuà nobiliasima .. , Venise, 1581, 
p. 28?-288; rMd. augmenl~e par G. Stringa, 1604, p. 41R-4i9. 
- A. C. Davila, DeU'istoria del~ guerre civili di Francia, t. 4, 
Milan, 1807, p. 8-30.- J. Damardi, La ci11ica aula cenede, .. , 
la urie illullrata de' CJC$co11i, Ccncda, 1845, p. 264-278, 37G-392. 
- P. Littn, Famiglic ~kbri d'ltalia, t. 7, Milnn, 187:!. -
G. van Gulik etC. Ellbel, Hierarchia catholica, t. lJ, Münstor, 
1928, p. 162. - DHOE, t. 12, 1953, col. 142 (Ccncdo). -
EC, t. 12, 1951., col. 1558. -P. Zangiacomi, Storia del scmi
nario di Vittorio Veneto, Vittorio Veneto, 1954. - Enciclu· 
pctlia "losofica, t. a, Vonlse-Rome, 1957, col. 638. 

Antonio NJERO. 

MODÉRATION. Voir DiscnÊTION (DS, t. 8, 
col. 1311-1330). 

MODERNISME. - Préliminaires. - 1.. Enjeu 
de la prol!lématique. - 2. Dynamique de la religio11. - S. 
Pour une Église de cœur. - 4. Dtt Christ à la christologie. 

PRIWMINAJRES , POSmONS ET PROPOSmONS, - Co 
que, surtout depuis l'encyclîque Pascendi (8 sep
tembre 1907), on a pris l'habitude d'appeler le moder
nisme, lut, dans l'histoire de l'Église, une crise dont 
los e1Tets semblent se prolonger encore et dont, à l'autre 
extrémité, les origines se mêlent. 

1° Actualité. - Le sujet n'a pas cessé d'entre
tenir la curiosité; depuis plusieurs années, il suscite 
un intérêt renouvelé. La publication, encore incom
plète, dos documents, des correspondances surtout, 
pormet de juger de l'ampleur des problèmes débattus. 
De nombreux travaux y sont consacrés. Les premiers 
traitent do l'ensemble de la période, œuvres pour la 
plupart de contemporains (J. Rivière, A. Iloutin, 
J. Brugerette, É. Lecanuet). Les études sc sont ensuite 
spécialisées. R. Marié (A~t cœur de la crise modentiste, 
Pal'is, 1960; cité Marié) a reconstitué « le dossier inédit 
d'une controverse », autour do M. Blondel et de F1·. von 
Hilgel; É. Poulat (Jfiqtoire, dogme et critiqttc dans la 

crise moderniste, Paris-Tournai, 1962; cité Poulat) 
a« opéré une mince coupe dans le temps ... de L'Évan
gile et l 'Église (novembre 1902) à l'encyclique Pascendi 
(sept~mbre 190?) •, année.'> ~ où le.<> controverses furent 
les plus vives, les plus nourries, les plus variées » 
(p. 26-2?). 

Il no saurait ôtre question de taire la synth~o de ces 
e!Torls. D'abol'd parce que l'attention se porto ici sur 
los aspects spirituels, guère analysés pour eux-mêmes. 
Ensuite parce que les études des contemporains 
n'excluent pas les a priori, et que les études récentes 
no sont pas à l'abri de tout danger d'anaclH·onisme, 
môme si los derniers essais reconnaissent la dimension 
temps nécessaire à toute compréhension. 

J..,e recours à la I!OUIE1 prohlémll.tique de l'époque nu r6sout 
pos tontes les difficultés. Le cliS des Mémoires de Loisy ost 
signillootlf. Entre la lecture qu'on propose J. LcbJ•cton (La 
crise moderniste IIUII par M. L., dans Etudes, t. 218, 1932, 
p. 257-279), colle do M. Lagrange (M.L. et le modemi8me, 
Paris, 1932) ot celle do Sylvain Leblanc, alias H. 'Hremond 
(Un clerc qui n'a p<U tralli .. , Paris, 1931), l'optique est aussi 
contraire quo possible. DE1 même, l'évolution r(lligieuse de 
! .. oisy no fait pas l'unanimité : les confidences des Mémoire• 
(19SO-i 93t) ne rejoignent pas celles de Choses passéBB (1913), 
moinR encore celles d'un témoin (R. do Doyor do Sainte· 
Suzanne, A.L. entn la foi et l'incroyance, Paris, 1968; cité 
Doyer). Un point d 'accord domouro : la complcxit6 do la crise 
modornlsLo. 

20 Approches du modernisme. - Au sens 
Jo plus restreint, le modernisme se ramène à quelques 
noms (Loisy, Tyrrell, Hébert, et, déjà en marge, Le Roy, 
Lnborthonnière), à deux revues (Revue d'histoire 
ct de littérature religieuse; Amtales de philosophie chré
tienne} , à des ouvrages-manifestes (Hébert, Sottvenirs 
d'Assise, 1899; Loisy, L'Évangile et l'Égli.vll, '1 902; 
Autour d'tm petit livre, 1903; Tyrrell, Lex credendi, 
1906; Le Roy, Qu'est-ce qu'un dogme?, 1905). Tel serait 
le Bilan du modernisme (R. Rouquette, Étude8, t. 289, 
'1 956, p. 330-331). L'historiographie italienne ajouterait 
les noms de G. Semeria, S. Minocchi; la Rivista storico
critica delle scicnze tcologicl!e et Pellegrir1o d~ Roma. de 
Ernesto lluonaiuti (réM. , Bari, 1964). 

Dllns \ln sena voisin, Lucien Fllbvra, à partir d'une • relec· 
ture » dea Mémoires de Loisy, d61lnit le modernisme comme 
une hôrôslo do l'esprit, proche de celle de Luther ou d'Érllsmo, 
mouvomont do c!ot·cs sans inOuenco sur les masses, d'hommes 
• sortis du collège pour entrer m1 séminnire, sortie du aêminll.iro 
pour entrer dans le clergé ., ignorant • les ressources, los 
leviers, Ica instinct.a pro(onda et les puissants appétits • du 
monde qu'iia prétendaient réconclllor avoc Jo christianisme 
(Coll8tantes d'hist.oirll rsligumse. D" modernisme de /.Qisy à 
l'cfrasmillnll, dans RePue de synthèse, 1931, p. 35?·376). 

L'habitude a été prise de parler d'un modemi~me 
savant. L'appellation convient dans la mesure où on 
ne la restreint pas à la soule question biblique (A. Hou
tin, La q~testion biblique... au J9e siècle, Paris, 1902; 
... au 20o siècle, 1906), encore moins au loysisme. Lo 
modernisme touche aux divers aspects de la théologie, 
• du dogme et de la philosophie q\Ji en est la base • 
(J. Hivière, Le modemisme dans l'Église, Paris, 1929, 
p. 10); il est, - mis à part l'a priori qui se dissimule 
ici -, u un mouvement doctrinal qui sc donna pour 
but d'harmoniser avec les postulats du subjectivisme 
modet·ne les principes du dogme chrétien » (p. 16). Ou, 
en termes plus éclairés : « Est moderniste celui qui 
entretient la double conviction 1 o que, sur des points 
définis, int~ressant le fonds doctrinal ou moral de la 
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religion chrétienne, il peut y avoir des conflits réels 
entre la position traditionnelle et la moderne; et 2° 
que, dans ce cas, c'est le traditionnel qui doit ordinai
rement être adapté au moderne, par voie de retouche 
et, au besoin, de changement radical ou d'abandon » 
(L. de Grandrnaison, dans :étufkq, t. 176, 1923, p. 6ft ft). 

Les mots d'harmonie, de conciliation, rendent pour
tant mauvais compte de la réalité. Celle-ci est d'un 
attronternent entre les sciences ecclésiastiques tradi
tionnelles et les jeunes sciences laïques des religions, 
qui prétendaient au droit et au devoh· de traiter les 
documents et les faits dont l'Église tenait, jusque-là, 
le monopole (Enr.yclopaedia Universalis, art. Moder· 
ni!line, parÉ. Poulat, t . 11, 1971, p. 135-187). La crise 
des sciences ecclésiastiques devient une crise do toute 
la pensée chrétienne, non seulement dans l 'ordre scien
tifique, mais, plus encore peut-être, « dans l'ordl·e de 
la vie, dans l'ordre des attitudes pratiques au sein 
d'une société en profonde évolution » (R. Aubert, Lflb 

avatars de la Démocratie chrétienne d'après É. Poulat, 
dans Revue nouvelle, avril1978, p. US). 

A ce niveau d'analyse, qui correspondrait à l'approche 
la plus large du modernisme, se retrouve le souci ancien 
de rapprocher l'Église et la société. Mais ici, il n'y a 
plus un modernisme, mais des modernismes. 

Ce qu'on a appelé modernisme pratique, social, démocra. 
tique (Brugoratle), aociologiljue (J. li' ontaine, Le modernismct 
•ociologiqtte, Paris, 1909) no s' Impose pas partout de la môme 
manière. En Allemagne, le mot ne convient pas aux Katho· 
likentagt ; le mouvement réformiste, déjà o.ncion, est on 
continuité avec le JibéralismG unlversitairo, et le cathollclsmo 
allemand a connu la crise intollectuello cinquante ans plus tot. 
En Grande-Bretagne, les travaux de Tyrrcll et Htlgcl sont de 
apllclallsti!J; dont l'influence ne s'exerce que sur des cercles 
anglicans ou à. l'étranger (la collaboration de 'i'yrrell au 
Rinnovamento, son Lex oramU inspirent Semeria; ct M. Han· 
chott!, Cultura 11 rif or ma religiosa ... ), 

En France et en Italie, on a pu parler d'un mode.r
nisme social. En France, l'l!iglise est confrontée avec 
la troisième République, les lois laïques, le ralliement, 
la séparation, et aussi l'Affaire Dreyfus. Pour certains, 
le modernisme social ost le plus important, le plus 
novateur, le plus « scandaleux »; il a posé dans la 
conscience catholique « un ferment, une tension, la 
cause d'une mutation radicale, autrement impéJ•ieux 
ct imparables qu'une erreur sur l'origine du Penta
teuqlle ou même du quaLrlème Évangile » (M. Montu· 
clard, Science religieuse et démocratie, Paris, 1965, p. 55· 
57). En Italie, le lien entre tendances démocratiques 
et modernisme est d'une autre espèce. Du fait sans 
doute qu'à l'offensive sectaire du pouvoir s'ajoute 
une intransigeance romaine qui apparalt tant au niveau 
hiérarchique qu'à celui du Movimento cattolico (remis 
en lumière par les travaux de F. Fonzi), organi~ation 
politique de défense et mouvement d'action catho
lique conquérante. Romolo Murri en dénonce les 
contradictions; il élabore, à partir de la Fedcra.zione 
degli Universitari cattolici (1895), les fondements d'une 
Démocratie chrétien.ne pour une rénovation polltîque. 
Pal'allèlement, Buonaiutl suscite dans la jeunesse le 
sentiment de la nécessité d'une réforme de la culture 
religieuse. 

:é. Lectmuet, L'Église de France soru la troisième République, 
t . 2-1•, P!!ri~;~, 19SO. - J. Brugerette, Le prttrc français et la 
sociittl contemporain~. t. 2-3, Paris, 1935-1938. - A. Dansotle, 
Histoire religieuee de la France ~OUI la Troîsiè~M Répu.bliquc, 
Paris, 1951.- L. Capéran, Histoire contemporaine de la larcitll 

française, a vol., Paris, 1957-1961.- A. Latrélll9, etc, Hût()irt~ 
du catholicisme en France, t. a, Paris, 1962, surtout p. 4.23-570. 
- J .·M. 1\fayeur, La séparation des Églisœ cl de l'Etat, Paris, 
coll. Archives, 1966. - B. Comte, Ur~ rassemblement dB catho· 
liques : la n!liReallc~ à Lyon de la re"uc • Dtm!IÎII • (1905 ), 
darts Les catholiques libérat~ !lU 19• s., Actes du Colloque de 
Grenoble, ~aptl,lmbre·octobre 1971, Grenoble, 1974, p. 239·280. 
- n. Dèssède, La criee de la conscience catholiqrw dans la 
littérlltu.ra ct la pensée françaises à la fin du 19• s., Pari.s, 197(;. 

O. de Rosa, Storia politica dell'Azions cattolica in ltalia, 
190/J-1919, Bari, 195~, 1966.- P. Scoppola, Dal Ncoguelflsrrw 
alla Democraûa cri$tiana, Rome, 1957; Crisi moikrnista 11 

rirmooamcnto cattolièu in Italia, Bologne, 1961. 1969. -
M. Ranchetti, Cu/tura e ri{orma rcligiosa nella Storia del 
Modomisml), Turin, 1963. - L. Bedeschi, Il rrwdsmisrrw e 
R. Murri in E'milia e Romagru.1, Parme, 1967.- M. Oua.sco, 
R. Mw·ri c il modernismo, Rome, 19()8, t- Voir aussi art. 
Italie, DS, t. 7, col. 229~-2310, nvM bibliographies. 

so Les modernistes. - L'appartenance au 
modernisme reste, malgré les effol'ts de clarification, 
une question en suspens. Là réponse est liée à la. défi· 
nition retenue. Au risque de d\lrcir les positions, cer
tains ont fait appel aux classifications sociologiques : 
à dt•oite, les conservateurs hostiles à toute adaptation; 
au centre, des progressistes qui admettent des ré!orrnes 
plus ou moins profondes; à gauche, les modernistes , 
prêts à sacrifier la tradition aux exigences de la raison, 
en restant autant que possible à l'intérieur de 
l'l!lglise. 

A la rigueur, la classification n'est applicable qu'au moder· 
nismo savant. Pas même on tout, si lo cas do Bremond est, au 
jugement de Miss: Petra, d'une âme écarloluo • q\li n'a rlên à 
faire avec Je moderni&me lui-même • (É. Goichot, Corr. Bremond· 
H agel, dans Re~ue de sciet&ce rcligicruc = RevSR, 19?5, 
p. 207). Y intégrer los catholiques sociaux, les chrétil)ns d6mo
crates, etc, est à la lois utile et gênant. Certah1s démocrates 
chr(ltiens ont progrei!Sivem\lnt sympathisé avec la moder
nisme; d'autres ont suivi une démarche inverse, tel Mgr Benigni 
(:l!l. Poulat, Intégrisme et catholicis/114 a'nt<!grat. Un réseau 
secret international: c la Sapinière • 1908-1921, Po.ris-Tourna.i, 
1969; Catholici$mc, démocratie cl socialisme : le ml)rwcmeru 
catlroliqUII et Mgr Bcnigni .. , Paris-'l'ournai, 1977). 

Le souci de classification ne tient pas assez compte 
de l'atmosphère de crise où a par entrutnemont, par 
réaction, par un sentiment souvent douloureux des 
progrès à réaliser, un bon nombre de catholiques très 
fermes faisaient groupe avec los fauteurs de nouveauté • 
(L. de Grandmaison, Études, t. HO, 1914, p. 435). 
Compte tenu de cette atmosphère, la classification 
n'est guère adéquate, dès lors qu' il s'agit de relever les 
a.spocts spirituels. A cette protondeur, tous ceux qui 
ont été, de près ou de loin, mêlés au débat moderniste 
sont partie prenante. Co n'est d'ailleurs pas dire qu'ils 
sont, au sons courant du terme, des auteurs« spirituels»; 
mais les sujets débattus s'appuient sur une spiritualité, 
explicite pnrfois, le plus souvent implicite. A la limite, 
il s'agit d'une spiritualité « en creux )), le (( relief )) rele
vant le plus souvent d'un autre domaine. Les corres
pondances sont ici précieuses : elles présentent en outre 
l'avantage d'établir un lien par delà les frontières dea 
modernismes nationaux, là où certains se sont étonnés 
du manque d'organisation, de la rareté des rencontres. 

Le sujet, ainsi délimité, est encore trop vaste :un nou
veau choix s'impose. Quelques thèmes sont ici retenus 
pour leur résonance spirituelle (sections 2·4); pour 
chacun, un auteur est privilégié, à la manière d'un 
archétype, à propos duquel se noue un dialogue, réel 
ou par publications interposées. 
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J, L'ENJEU DE LA PROSI.t.MATIQUE 

PromiOro r..onstatation : l'extrômo distorsion entre 
les be~;oins eL les solutions. Les besoins sont dlmoncés 
par lous : le sous-développement culturel de l' f:glise, 
l'om;eignement figé des séminaires qui accuse un retard 
toujours plus lourd sur les jeunes sciences, nées en 
dehors de 1 ·~glise, voire contre elle ( J. Urugorctte, 
Le prûtre .. , t. 2, p. 25-65, 2()0-286). Le protestantisme 
libéral a pénétré d'Allemagne en France par Augusto 
Sabatier (Esqttisst• d'tme philosophie de la religion 
d'après la PlfiJchologie et l'histoire, Paris, 1897). Le besoin 
d'y réponùi'C est affirmé de toutes parts. Le juune 
clergé n'est pas prépa1•é au monde qu'il aJTron te au sorti a· 
des années de séminaire (aspects particuliers et res· 
treints dans A. Houtiu, La crise du clergé, Paris, Hl07). 
Faca au monde qui évolua, il faut que l'Église sc situe. 
Question do prob16matique et do terminologie, de for
mulation de la penséa chréLienne que L. de <1a•and
maison a aussitôt décelée (Le Christ de M. Hamaclr, 
dans Études, t. 90, 1902, p. 761-762). 

10 Retour au thoxnisme? ~ Léon xm a Jil'iS 
position : lo retour au thomisme (Acterni Patri.~, 't aotlt 
1879). Mais lorsqu'on cherche à entrer dans la lottre 
ot l'esprit de l'encyclique, des questions surgist>ent, 
sources d'incertitudes ou de d6viatiollS. En faisant 
du thomisme un exposé en mieux de ce que les scolas
tiques ont dit de bou, le pape semble ignorer le piura· 
lisme d'i08piration de la pensée médiévale. Plus lourd 
de conséquonco, l'accent mis sur la philosophie tho
misto, sinon en détriment, du moins on complément 
de la théologie. Le néothomisme ne fait pas l'11nanimité. 
S'il s'impose à Rome et à Louvain, il rencontre ailleurs 
des résistances (R. Aubert, Aspects cli11crs du thomisme 
lOUS... Léon xm, dans Aspctti della cultura cattulica 
ncll'età di Leone xm, Congrès de Bologne 1960, Rome, 
19G1). 

En Allomagno, l'opposiUon csL encore plus tenace ap•·ès la 
mort de M. J. Schccben (1835·1888), dont l'effort do conci· 
liution entre ln scolo.stiquo ct l'esprit germanique Il 6t6 aussi 
intelligent qu'éph6mèrc, cédant le po..'! au plntonisrno nugusti· 
nion del~- Scholl {1850·1906), qui tente d'amalgumar l'oxpos6 
du dogme :wec les philosophies modernea. En ltalla, Jo g1·oupe 
dus rnsrniniena reste vivant. et act.ir. A Ptlria, Mgr M. d'I-l ulst 
r6orgflniijo en 1885 la Sociétô Suint· Thomas d'Aquin, pour 
êtro un liou d a rencontre antre thomistes ot kantiens. J .. ea 
Annales do philosophie chrétienne s'orientent vors ln pensée 
modorno. Plus gén6ralùment, on Franco Jo pluralisme éfllnto 
do pru-tout : à cOL6 d'un néokantismo vivace, le thomisme 
rencontre dlvors courants ; pnscalien, newmanien, borgsonlon. 
l.>nns ses implications théologiques, Je néotbomisnlll tl pour 
conséquence directe le recul de ln théologie positive au profit 
de la ijpéculative et, comme conséquen~ înattenduo,la rodécou
verto de la dimension historique. 

2o Démocratie chrétienne ot Sillon. - En 
préconisant une u nouvelle apologétique », l'América· 
nisme (DS, t. 1, col. 475-~88; nuances dans l'art. Hccker, 
t. 7, col. 126-181 ; Th. Mac A voy, The great cris iR in 
American Co.tholic llù1tury, New York, 1957) esl un 
prodrome du courant modernisle. Son souci d'uno 
pastorale appropriée rencontre, en France, les efTorls 
de la. Démucra~ie chrétienn!J au moment où colle-cl, 
aprlls uno période d'intransigeance vis-à-vis do la sociot6 
llbér·ale, connatt une évolution <( oit la stratégie r(1agil 
sur l'idéologie » (R. Aubert, Les allatars .. , p. 428, repre
nant un mot d'~. Poulat). 

1) Liéo d'abord au catholicisme social, la Démocratie 
chrétienne se présente, lors du premier appel au Rai-

liement (1892), comme 1m combat de politique sociale 
qu'elle recouvre de l'autorité ùe Rerum no11arum (1891). 
Mais peu à peu les deux mouvements divergent : le 
principe d'aclion, hiérarchique dans l'un, démocratique 
dans l'autre, aboutit à deux systèmes d'idées. Si, dans 
lo concret, la ligne de partage n'est pas toujours tran
chée (A. de Mun, catholique social, se désolidarise 
tardivement de la Démocratie chrétienne; L. Haa•mel, 
démocrate chrétien, reste on relation avec les catho
liques sociaux ùu groupe de Mouvaux), la Domocratio 
chrétienne gagne do plus en plus ses caractères parti
culiers. 

Mais ceux-ci sont perpétuellement remis en question. 
Dans un promior temps, la Démocratie clwéUenne 
est une pédagogie, une pratiq11e sociale mise au point 
dans les cercles d'études où dominent les ouvriers 
(CongrOs de Reims 1893, 1894, 1896). Ella évolue 
ensuite vers une théorie sociale : le cercle sc dissout 
duns un parti, les intellectuels prennenl le pas sur los 
dél6gués (Congt•l'!s de Lyon, 1896, 1897, 1898). Enlin, 
sous l'impulsion des abbés démocrates (P. Naudet, 
H. Gayrand, J.-A. Lemire, etc), jllle devient uno idéo· 
logic, lo parti se mue on u école », où les clercs supplan· 
t.ont los théoriciens (CongrOs de 1900 : Paris en juillet, 
Lillo en novembre). Le clergé porto la responsabilité 
do l'échec; sa volonté de « moderrli:;me ''• au sens de 
rencontre du mondo moderne, son désir de voir dans 
la démocratie le critère de jugement des mœurs chré
tiennes et des ins titutions ecclésiastiques, inspirent 
les congrlls de Reims en 1896 et de Bourges en 1900 
(R fiémond, Les deua: congrès ecclésiastiques de Reims 
et de Bourges, Paris, 196ft). 

Après avoi r un lllomonl rusislil, L6on xm condamne le 
mouvomunl (Graves de communi, 18 janvier 1901). Le document 
dônonco unu doublo orrour ; t ausse conception qui substitue 
à l'anclonno solldarllô lllgliso-monarchie une nouveiiP., 1i!glise
d6mocraLio. Erreur de méthode : les abbés démocr11tes ont 
bion vu lo bosoin pastoral, mais les moyens préconiaés engagent 
uno action qui est plutOt 11ctivisme. Au plan doctrhtal, une 
corto.ino incohérence entre le maintien da l'llpolog6Uquc 
tradilionncllo et l'interprét.ntinn de l'Evangile dllns Jo sens 
do la démocrnlio est trop 11pparen te pour qu'on aiL pu d6nonccr 
dnns Jo cournnt \In • modernisme social ». Celui-ci csl plutôt 
le tnit des rédacteurs du pérlodlquo lyonnais Demain {1905· 
1907; cf B. Comte, cit6 s"pra). 

2) Autre prodrome, le Sillon connatt un destin plus 
émouvant. Contempo1·ain de l'Affaire Droyfus, de la 
loi do séparatiorl, de la clHt!'te d'Amiens, il rechorcho 
un humanisme d'allure spirituelle. Il a été successive· 
ment une épure démocratique, un engagement, un 
parti politique. En tout, il a échoué, faute de savoir, 
de Cermot6, do cohésion. Malgré son organisaLion minu
tieuse, le Sillon est surtout un homme, Marc Sangnier 
(M. Barthélemy-Madaule, M. Sangnier 1873-1960, 
Paris, 1973). Son emprise est telle que le sillonismo 
se ramène à un • sangniérismc ». 

l'Jn le condamnant (25 aolH 1.910), Pie x y dénonce une 
manifeslall01\ do modernisme. Le Sillon est moderniste dans 
la mesuro ou il cherche à promouvoir une religion sans dogme, 
où, sans aller jusqu'à rejeter la divinité du Christ, il a trop mis 
l'accent sur son humanité, ou il • convola le Hocialismo •, 
préconise \lOO démocratie • qui ne sera ni catholique, ni pro· 
Los tante, ni juive •· ouvre la voie à uno religion • plus univorsollo 
quo l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus 
frères et camnrudes dans le rôgno do Diou •· Comparée à co 
lourd réquisitoire, la modération du jugement lina\ laisse 
penser que l'uutorlté rofusa d'affirmar que telle est bien la 
doctrine du Sillon. 1910 ost Je temps où, l'intégrisme aidant, 
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tou~ ce qui paratt mul étayé ou mn! exprimé est suspoct de 
modernisme. 

3} L<ls modernistes n'ont pas été insensibles à ces 
courants. Tyrrell a comparé Hccker à Ignace do Loyola 
(R. Gout, L'Affaire T. , p. 123}. Loisy se sent mal à 
l'aise en politique; mais il n'aime pas la gauche radicale 
et s'indigne de l'intrusion romaine dans l'affaire de la 
séparation. JI apprécie Lemire; il aime le Sillon, mais 
déplore que Sangnier u n'ait pas vu l'incompaUbilHé ... 
entre son idéal humain et démocralique et le catholi
cisme int6gral »(lettre du 7 septembre 1919, dans Boyer, 
p. 25); il voit dans le socialisme 11 une théorie a1Tective 
qui n'est pas plus forto que le chl'isLianisme à ses débuts 
et lui ressemble de Io.çon étonnante » (14 mars 1925; 
ibidem). Loisy va proposer une nouvelle apologétique, 
qui retourne aux sources, car les motivations religieuses 
sont moins d'ordr·e théologique qu'on ne le croit (Boyer, 
Postface, p. 160-161). Le renouveau apologétique, 
précisément, unit le modernisme social au modernisme 
savant : « L'apologétique ordinaire ne vaut rien, olle 
est sou vont ingénieuse, mais toute Causse ... Les sciences, 
les exp6riences ont fait beaucoup de chemin depuis 
que la théologie s'ost arrôtée ... Il faut que l'orthodoxie 
s'arrange avoc la vér•Hé, c'est son affaire à elle » (H. 
Huvelin t 1910, cf DS, t. 7, col. 1200·1204, à Hügcl, 
cité par Loisy, Mémoire8, t. 1, p. 285). 

go Blondel e t la méthode d 'ÎJ'Dm anence. -
En 1899 paraU L'Action, thèse de Maurice Blondel 
(1861·1949), dont l'inlenLion fondamentale, qui en 
tait • le livre de l 'incrédule », est u d'établir la science 
de l'action et. .. montrer qu'allo aboutit toujours néces
sairement à une option pour ou contre le S\Jrnaturel » 
(X. Tilliotto, Le Christ des philosophes, Cours dactyl., 
lnst. Cath. de Paris, Case. 2, 1975, p. 120). Le présup
posé, vérifié à chaquo étape de la démarche, • est la 
conformité, et môme ... l'identité de la philosophie et 
du christianisme » (X. Tilliette, La christologie philoso
phiqrte, RSR, t. 65, 1977, p. 96). Il appnratt dès lors 
que la pensée de Blondel jaillit de la piété, exprime 
une spiritualité. l-a lecture parallèle des Gamets intimeu 
(7 avril 1890, t. 1, Paris, 1961, p. 1156) confirme l'orien· 
tation : « La philosophie chrétienne n'est presque rien 
encore si olle se contente de superposer aux vérités 
naturelles d'autres vérités plus hautes .. ; il faut entrer 
dans le dra mo intérieur do la pensée ... et montrer quo 
tout ce qu'on a 6difl6 tombe en ruines, si la foi ne 
reparatt au rondement dès qu'on est arrivé au faîte ». 

La méthode d'immanence (cf Auguste el Albert Valênsln, 
dans Dictionnaire apologétique, t. 2, 1911, eol. 5/9·612) est 
déjà à l'œuvro dnns L'Actio" (vg p. 105). En r6ponso à Léon 
Brunschvicg, qui opposo les droits de ln raison (Rc11ue de 
métaplly5iqtHI ct de morale, novembre 1893, supplément) , 
Blondel justifie la légitimité do cette application (ihillem, 
janvier 1894, suppl.; rééd. Études blondt!licnne$, t. 1, .P&is, 
1951, p. 100-t 04). AinRi s'ébauche la . .l.ell~ sur lt8 ez•gtnces 
de la pensltl contemporaimt til matière d'apolog.!tiqut (Annales 
de phil. chrlit., jnnvior-juiWet 1896; rééd., Les prsmiers 4crita, 
Paris, 1 956). En écrivant à LaLerthonnière que le 1 système 
d'idées do la Lettre mo.rquc... un déplacement notable de 
perapoctivo • (/ aot\t 1896; Corr. Bl.·La~., P: 101), ~lo~del 
reconnatt quo la Lettre n'est qu'uno apphcat1on parllcuhère 
de Jo. philosophie por ropport à l'npologétique : la méthode 
d'immonenco 11'y déploie de tnçon ponctuelle. L'intuition 
fondamentale demeura : 1 Définir la structure du surnaturel, 
c'est aussi... duflnlr la manlôre dont éllê s'est constituée da.Il8 
sa vérité int.rinsèquo do pllllosophle • (R. Vlrgoulay, Exégèse 
blon<Ulienne, RSR, t. 57, 1969, p. 205-219). 

Bon gré, mal gré, Blondel so trouve engagé dans le 
débat moderniste. Au lendemain de P Mcendi qui 
condamne l'immanentisme, il distingue trois rormula· 
tions de la méthode, dont l'une n'est pas condamnée : 
la sienne, qu'il identifie à celle du cardinal V.· 
A. Dochamps (R. Virgoulay, La métlwde cl'immanenetJ 
et l'mcyclique Pasr.encli, RSR, t. 58, 1970, p. 429-454); 
il renvoie dos à dos l'extrinsécisme et l'historicisme : 
le premier est une apolog6tique du dogme indépendant 
de l'histoire; le second mêle contingences et réalités 
de la foi; il sous-entend l'indépendance absolue de 
l'histoire par rapport au dogme (lettres à F . Mourret, 
avril-octobre 190t, ; cC Marié, p. 205-208). L'extrinsé
cismo vise en par·ticulier l'abbé H. Oayraud; l'histori· 
cisme Vi~>e Loisy : c1 J'ai dO. ôtr·o aévèl'e pour l'extrinsé· 
cisme, afin do l'être utilement J>our le loysisme • (à 
Mourrot, 4 janvier 1904; Corr. Bl.· Val., t. 1, p . 124; 
sur Gay••aud, p. 165-168; cr Mtu•lé, p. 156-157). 

r..o Loisy et la méthode historique. - Nul 
doute qu'Aitred Loisy (1857-1940) veuille appliquer 
la méthode historique aux textes qui concernent la 
naissance de l'~gli~e. Dana L'Évangile et l'Église 
( = EE; 15 novembt·e 1912), il oppose à Harnack, qui 
dénonco une cassure entro l'un et l'autre (L'essence 
du. christianisme, trad. !ranç., P aris, 1902), une rela· 
t i on on ire les deux u cycles », évangélique et ecclésias
tique : l'Église est un a développement ,. (le mot, on le 
verra, est d'inspiration newmanienne) du germe évan
gélique (cf J. GuiLLon, La pensée de M. LoiS1J, dans 
Œu11res complètes, Critique religieuse, Paris, 1968, 
p. 229}. 

Pourtant cette relation n'est pas une continuité 
stricte, mais \106 u interprétation » complétive, légitime 
par cela même qu'elle est : 

1 L'~gllso pout dire que pour être, à toutes les époques, co 
que JéSU$ n voulu quo fût la société de ses t\mîs, elle a dü être 
ce qu'elle a été ... Chaquo progrôs li'oxplique par une nécesslt6 
de fait qui s'uccompa,gno do n6cossltés logiques, en sol'lo quo 
l'historien ne peut pns diro quo l'onscmblo du co mouvomont 
soit en dehors de l'Évangile • (EE, p. 9~, 100). Lo couple 
nécessité-légitimité n'est phlB d'origine nowmnnienno, mais 
péul-êtrll hégélienne (1~. do Orn.ndmnison, Étttdcs, t. 9~. 
1\IOa, p. 1't5-175, citunt. le Mc~moir écrit pnr E. Caird en pré!nce 
du livro do son frùro ,John, 'l'he fundanwllal Icleas of Cllri8tia,
nity, ÜX!Ord, 1899, l. 1, p. LXXIX·LXXX). 

Si la tMologio do Paul et du Jean contient toute la dogm(l. 
tique future, c'est pnr un cornpl6ment Interprétatif de I'Elva.n
gile. • Lo mos.~ago do Jésus se ronforme dans l'annonce du 
royaume procho.in ... ot l'oxhorlntlon à la pûnltenco pour 
avoir port à co royaume • (EE, p. 36-37). Jésus lui-môme ne 
prend conscience do sn mossianité qu'au nivcnu des profon
deurs, là où une analyse historique ct psychologique no peut 
quo l'esquisser. SI bien que le premier maillon do ln chatne 
ost do lous Jo moins 6olide : un Christ fortement diminué 
dont la diviniL6 n'est pos expressément affirmée dans l'Évan
gile, mais soulomont en germe dana ln notion de Messie-fils 
de Dieu (Autour d'un petit li11rt, p. 11 ï; ct EE, p. xx·xxr, 
où Loisy s'appuie sur Jo fait que Jésus n'R pas • réel igé lui-même 
un expos6 do sa doctrine .. , un traité méthodique de son 
œuvre, de son rOlo, do sos osp6rances •). 

La thèse répond aux oxigenceA de la méthode histo
rique, que Loisy appelle « critique ». Mais toute histoire 
est inter·prétntion, et toute interprétation obéit à un 
principe. Loisy est tributail•e de l'évolutionnisme 
ambiant et du positivisme. Ses écrits antérieurs mon
tront q11e tout <<donné '' le gêne (La religion d'lsral!l, 
dans Rtwue drt clergé français, octobro 1900). Dans le 
projot, do r6concilior science et foi, qui est proprement 
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l 'enjeu de la « question biblique », il distingue deux 
erreurs : la routine se prenant pour la tradition, la nou
veauté so prenant poUt' la vérité. Diagnostic pm·spi
cace; mais la méthode de Loisy rend la conciliation 
tou t aussi impossible. Si EE ne t1•anche pas, les Ll'ois 
opuscules d'octobre 1903 ( Autoztr d'un petit lic•re,. Le 
qu,atrième Évangile; Le discours sur la mnntagrw) ne 
permettent pas le doute. Le l'aiL relève de la science, la 
foi de la théologie. Entre fait et foi, la relation ne pout 
se prétendre scientifique. 

5° Autres problématiques. - Le mathémati
cien .l!;douard Le Roy (1870-1954) relance lo débat 
(Qu.'est-ce qu'un dogme?, dans La Quinzaine, 16 avril 
1905; repris dans Dogme et critique, 1907). Les dogmes 
sont « invérifiables par une démonstration directe .. , 
inutiles et inféconds » par rapport au savoir positlr. 
Ils n'ont valeur que d'une règle de conduite, et tra
duisent des expériences vécues auxquelles « une réalité 
mystérieuse répond n, Ce n'est donc pas une conception 
intelleclmùiste qui permet de résoudre les objections, 
mais bion \me doctrine de l'action (Dogme et critique, 
p. 34). La réponse sereine de L. de Grandmaison (Bul
letin de littérature ecclésiastique, t . 7, 1905, p. 187-221) 
laisse supposer la bonne foi de Le Roy. 

La problématique de Lucien Labertltonnière (1860-
1932; cf DS, t. 9, col. 9-16; à la bibliographie ajouter 
l'article et le recueil ci-dessous), plus peut-être que 
d'autres, Ialt sentir combien la crise moderniste « est, 
en ses tensions les plus profondes .. , une crise spiri
tuelle ~ (G.-Ph. Widmer, Présence et actualité de L., 
dans Rec,ue de théologie et de philosophie, t. 110, 1978, 
p. 281). Imprégnée de ses insph•ateurs (Origène, Augus
tin, Bernard, François d'Assise, Bérulle, Pascal), pour 
qui le christianisme est la vérité de l'être et de la vie, 
la démarche de Laberthonnière suit une double voie, 
critique et constructive, transparente dans Dogme et 
théologie (recueil posthume, Paris-Gembloux, 1977). 
La phase critique répond à \me double question : quels 
peuvent être les présupposés métaphysiques de la théo
logie chrétienne? quels rapports y a-t-il entre la théorie 
de la foi et la pratique de la char·ilé? La pba.~e cons
tructive atnrme la n1étaphysique de la charité ct de 
la liberté. 

Le dogme f'!St • une vérité qui éclaire inlérieurcmont l'o~prlt 
et dont l'esprit ae nourrit pour croltre spirituellement • (p. 191). 
La Révélation ost • manifestation d 'une bonté • (p. 191), 
• charte do la llborté •; l'autorité da Dieu n'est pas de puiss~noo, 
mais d 'amour (p. 105). La théologie est donc à 1!1 !ois distincte 
do la toi par l'cfiort critique cl constructif, et inséparabl~;~ 
d'olle. Il s';~git de retrouver lo noyau originel, Jo • primitif •, 
qui est a\IJlsi le nœud de l'avenir, l'cscflaton où la pat•llc!pal.ion 
à la vie divine atteint sa plénitude (p. 77). Lo chrlstltmlsme 
est « 1.loctrine da vie •, reliée moins à la doctrine 6vang6lique 
qU'à • l'actiM du Christ lui-m41me danf! nos âmes •· Formules 
et miracles révi:Ient Jo don de Dieu qui • donne 1m sens à tout 
et solidifie toul .. , don inlériîmr et ~pi rituel par lequel, J ésus· 
Christ set•vant do médiateur, Dien viont vivre on nous sn vic 
pour que nous puissions vivre nolro vie dans la sienne. Et 
voilà cc qui constitue esscnlicllomcnl lo surnaturel • (Essais 
de pllilosopllie clm}tienne, Paris, 1903, p. 199). - Sur los réac
tions de :Blondel, è( Corr. Bl.-Lall., st•rtout p . 186-194. 

En Grande-Bretagne, George Tyrrell (1861-1909} 
s'applique à une refonte complllte du. système catho
lique par une « liberal infusion of protestant iden.s ~ 
(Lctters, p. 13). Écrivain do talent, plus attentif aux 
âmes qtt';mx formules, à la vie qu'à la spéculation, 
le néothomisme lui para!t une chimère, ot sa recherche 
s'apparente à celle de Laberthonnière (Nova et vetera, 

1897; Hard S4yirtgs, 1898). Comme il p1·essent plus 
qu'il n'explique, son œuvre l'évèle sans cesse une ûme 
(surtout Oil and Wine, 1900, publié en 1907). Il se 
heurte bientôt à des contrariétés qui donnent à son 
optimisme naturel un accent amer, à ses convictions 
un ton grinçant (cf Lettres à Bremond, 6d. Anne Louis· 
David, 1971 ). 

Prises globalement, les problématiques nouvelles 
s'accordent sur la volonté de rendre à la foi ct à son 
expression leur aspect spirituel. Et même mystique : 
tel paratt être << l'enjeu de la problématique ». L'attrait 
pour u le mystique '' est constant : Pénelon rapproche 
Loisy et Bremond (cf A. Loisy, G. Tyrrell et H. Bre· 
mo nd, Paris, 1936, p . 87-142; H. Bremond, Apologie 
pour Fénelon, 1910). Loisy voit dans la doctrine du 
pur amour« le principe fondamental du chris tianisme "• 
conforme à a la doctrine des mattres les plus illustres 
de la spiritualité chrétienne ». Quand il parle de la 
mystique, il s'en réfère à. Bremond et par lui à 'I'yrrell 
(1'yr. ct Br., p. 118-119). HOgel (1852-1925; DS, t. 7, 
col. 852-858) est plus mystique encore; il retrouve 
ses amis dans l'amour pour Fénelon (LcttrtJS à sa nièce, 
p. 171, 174). P eut-êtt•e plus implicitement, mais aussi 
sfirement, Blondel et Laberthonnière po.setlt les pro
blèmes en des termes où la vie divine dans l'âme est 
privilégiée. Dans Histoire et dogme, Blondel en appelle 
du Christ des synoptiques au Christ des mystiques 
ultérieurs : « les mystiques (les plus réalistes dos 
hommes) » (Mémoire à 'l'eilhard de Chardin, décem· 
bre 1919, dans lllondel et T eilhard .. , Paris, 1965, p. 22 
et n. 2; cf Le problème de la mystique, dans Cahiers de 
la nouvelle journée, n. 3, 19251 p. r, 7-51 ). 

%. DYNAMIQUE DE LA RELIGIOI'f 

La référence à Newman imprègne le modernisme, 
spécialement la pensée de Loisy, vue comme archétype. 
En 1845, Newman avait privilégié le thOme du déllelop
pcmcnt par l'image du ruisseau plus pur, plus fort, à 
mesut•e que son lit devient plus large, plus profond. 
Chez Hügel,l'image du ruisseau sc transfot·me en celle, 
âpre, de la pm•iflcation du minerai. Ce qui, chez New
man, est toute nuance devient chez les modernistes 
toute rigueur, à l'exception de Bremond, plus intéressé 
par l'analyse d'une âme que d'une pensée (Newmar1, 
essai de biographie psychologique, Paris, 1906; on outre, 
trois volumes d'extraits, 1904·1906). 

L'affirmation de Newman : « Ainsi le christianisme 
atteignit la plénitude de ses propositions, tirant ali
ment et remède de tout ce q ui l'entourait, de par la 
connaissance eL l'amour qu'il gardait à co qui avait 
été révélé une fois pour toutes» (An Essay on the develop· 
ment .. , 11 t éd., p. 359) inspit•e à Loisy un argument 
analogue, à ceci près que le mot « révélé n n'appa•·att 
plus (EE, p. 94 svv). Détail d'importance, qui empêche 
Loisy d'admettre la thèse que « le christianisme ... est 
une révélation qui se donne à nous comme telle, objec· 
tivement et professant d'ôtre infaillible » (p. 79). 

1 o Les études historiques de Louis Duchesne 
(1843-1922; cf Mgr D. et son temps, Actes du colloque 
des 23-25 mai 1973, Rome, 1975), consacrées aux: ori
gines chrétiennes, réagissent contre l'Histoire générale 
de l'Égli8e de J.-É. Darras (4t.t vol., Paris, 1862·1883), 
dont Je succès « fut considéré à l'étranger comme la 
preuve la plus significative de la décadence des études 
historiques dans le clergé français » (H. Leclercq, His· 
toriens du christianisme, DACL, t. 6, 1925, col. 2643), 
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et que Duchesne appelle un « l{ortUll apocnJphorum » 
(Bulletin critique, 1888, p. 81). Contre un néo-roman
tisme en histoire, prêt à souscrire à la légende simple
ment parce qu'elle est belle, l'œuvre de Duchesne 
rcnouo avec la tradition des grands mattres de l'érudi
tion. Mais il écrit sans tenir grand compte de l'atmo
sphère de crise où il vit. 

'l'out se passe eomme 11i, <:hé:t. lui, lê savant vivait avec 
l'homme une étrange cohabitation. Il se plaint de la c~rence 
de l'exégèse (à Hügel, 1•r novembre 1888). Il n'a aucune 
sympathie pour los théologlons : • Le christianisme qui compte 
en ce monde comme religion, c'est celui auquel pré~ide le 
pape ct que pratiquent les gens sans inquiétudes religieuses. 
En dehors do cclu, il n'y u Q\Ie vapeurs légères • (à HUgel, 
28 novembre 1902). En mettant à l' indux une parUe de son 
œuvre, en lui retiron t sa chaire à l'Inatilut cathollquc,l'au~oritè 
entendit parer au danger qu'il pouvait rcprl:scntcr pour Je 
jeune clergé. Sa critique dérangMH assurément ln toi de 
beaucoup. Mais ~a fol s'arrangcuit avec sa critiq\Ie, même si on 
ne stlit comment; significative est son acceptation tr!lnquîlle 
de la déciaion contré la validité des ordinations anglicanes, 
qu'il avait pourtant détendue (ct B. Neveu, M t;r D. et son 
• .Mémoire sur les ord. angl. • .. , dans Jo11rnal of t!leological 
swclies, t. 29, 1978, p. '•U·~82) . Sylvain Leblo.nc (alias Bre
mond) Jo juge ainsi : • JI a soupçonné Jo pire, après quoi ll 
s'est detendu de Je regarder en fn<:e > (Un cl~rc qui n'a pas 
trahi, éd. É. roulnt, p. 127). 

2o Le développement du christianisme 
selon Loisy- - La pensée de Loisy (dont l'amitié 
avec Duchesne fut orageuse et à éclipses) s'inscrit en 
contrepoint do deux critiques radicales de )':Église : 
son ~ régime intellectuel » et l'appareil autocratique 
de ses institutions. L'!Linéraire personnel dessine un 
triple affrontement : de la vérité liée à une théologie 
ou à une conscience, d'une morale liée à une obligation 
ou à une raison personnelle, d'une :Église liée à un 
régime intellectuel ct hiérarchique ou à une force 
vivante de l'humanité. Dès l'époque du sous-diaconat 
{1878), il met en cause la théologie de ses professeurs 
(Chose:J passées, p. 45-46). (( Au seul contact de la théo
logie scola.r;tique, j'ai eu l'impression qu'elle ne tenait 
pas et je n'ai jamais pu le surmonter» (lettre du 20 juin 
1920; Boyer, p. 32). Il professe a l'encontre une attitude 
scientifique, Jibél'ée de tout a priori théologique, obstacle 
à la spiritualité. Son combat pour le spirituel Je mène 
à un dramo, lui-même spirituel. 

Les affirmations no so sont durcies que progressivement. 
Une premit)re lecture do L'Évangile ct l' Egli.,~ (1902) lai~serait 
croire à une vision qui préserve l'essentiel. Du vivant même du 
Maltro, les disciples ont formé • un groupe circonscrit .. , très 
centralisé aussi ct même hiérarchisé dans la plus entière 
fraternité • (p. 90). Après la Résurrection, les développements 
organiques restent fidèles aux lignes de force de l'Evangile 
(p. 91). l?écloaion, jusqu'à la primauté romaine, reflète des 
nécessités impératives et ne change pas plus la nature du 
christianisme que lé passage de l'entant à l'adulte ne change 
la nature humaillê. L'Église nctuollc est bien l'Église de Jésus, 
tournée vers Je royaume, exhortant à la pénitence. 

Pourtant, nu cœur des plus belles pagea, un certain voca
bulalto gône : l'Église • société (qui) se présente comme une 
maltrosse infaillible >, • l'hypothèse catholique •. Une relecture 
accentue le JTialaise. Le pouvoir du magistère est justifié, 
mais en taisent abstraction de toute disposition divine : le 
Tù es Petr!ls perd son impo.ct. Plus généralement, l'Église 
est une institution rollglcuso, la plus parfaite s$lls doute, 
mais une institution qui lait sn source divine (cf Mlmoirta, 
t . 2, p. 168). 

Réfléchissant sur le parcours de son • incroyance •, 
il avoue deux motifs : une intelligence plus exacte de 

la Bible et l'expérience do l'inintelligence et de la 
tyrannie ecclésiastiques; il situe cette expérience en 
sa trentième année (1889-1890), date de sa rupture 
avec Duchesne. Le fait ne justifie pas l'accusation de 
duplicité; il souligne plutôt deux éléments. Le premier 
est le tourment d'une âme pieuse, de vie irréprochable, 
dont le désaccord avec ses convictions intellectuelles 
est uno souffrance impitoyable. Dans la foulée, et c'est 
le second élément, la crise de Loisy ne pouvait s'arrêter 
à mi·chemin. L'eXJ>ériellce de sa trentième année 
anticipe donc sur son terme, compte tenu do son hyper· 
sensibilité et de l'acharnement d'adversaires souvent 
moins intelliget1ts que lui : « Je ne crois pas plus à la 
divinité de .Jésus que Harnack ou Jean Révillc, ct je 
regarde l'incarnation personnelle de Dieu comme 
un mythe philosophique... Si je suis quelque chose 
en t•eligion, c'est plutôt panthéo-positivo-humanitaire 
que chrétien >> (7 juin 190(1, Mémoires, t. 2, p. 397). 

Parallèlement, l'f:glise cède le pas à • la religion •; cclle·ci 
lui appuratt comme une torce immonso qui domino toujours 
l'histoire de l'humanité. Do là au culto do l'Humanité, la 
transition se fait insensiblenient : 

• Notre cité future, la société des nations, est, en un sens, 
plus céleste oncore (qua ln Jérusalem de l'Apocalypse), c'est·à
dire plus véritablement spirituelle et plus idéale que celle-là : 
allé ne ~c réalisQra aussi, nous Je savonR bien, que par la torce 
de Dieu, entendons par là une puissance mystérieuse qui, 
depuis le commencement, agit do.ns l'humanité pour .son 
progrès, et qui maintenant, nous lo sentons, veut créer ootte 
hu mani té universelle, ouverto à tous les hommes, cetto villo 
de lumiôro et de vie. Il s'agit do servir un huut idéal d'hum3nit6 
avec J'énorglo que J'homme a tou jours puisée danll la toi • 
(Y a-t-il dc!lx sources de la moral<J et de la religion?, 2° éd., 
193~, p. 2H·215). 

L'idée de la religion de l'Humanité apparaît vers 
1915, au temps où il prépare La Religio11 {1917). Un 
pe\t plus tard, un retour vers le passé cht•étien l'amène, 
« par une sorte d'induction, à reconnaître dans la sub· 
stance du christianisme ancien la plus insigno contri
bution préliminaire que l'histoire de notre race ait 
jusqu'à présent fournie à la religion de l'humanité » 
('l'yrrcll èt Bremond, Paris, 1919, p. 156-157). Enfin, 
vers 1921, « en partie grâce à Bremond », il voit 
(( l'identité foncière de la Religion do l'humanité avec 
le pur amour des mystiques » (p. H8). La thèse est 
développée dans la seconde édition de La Religio1~ 
(1924) et dans Religion et Humanité {1926). 

La pt•éface qui sert d'introduction à la seconde édi
tion de La Religion, donne à l'ouvrage sa véritable 
portée; c'est l'adaptation d'une conférence au Collège 
de France sur Le mysticisme (ter décembre 1923) : 
« Le mysticisme, la religion, l'esprit de solidarité 
humaine sont probablement et par nature une seule 
et même chose » (p. 14). « C'est du rond de la nature 
humaine que p.-ocèdent, avant tout rudiment de science 
méthodique, non seulement la faculté, lo besoin ct 
le désir de connattre, mais avec et dans cette faculté 
même, ce besoin et ce désir, le sens mystique, Je sens 
de l'esprit, fondement de la connaissance, source de 
la religion, de la morale et de l'art, racine de l'huma
nité » (p. 48). Ainsi précisé, le mysticisme n'est pas 
autre chose que l'expérience religieuse millénaire, faite 
de mythes, paroles et actes qui sont des témoignages 
à valeur documentaire. 

Le recueil do conférences Religion et Ilumanité est de la 
mArne veine. c Dans nos moments de plus grande liberté 
iiitéricurc, nous sommes agis, si l'on peut dire, plus quo nous 
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n'agi.ij!jons • (p. 128). Dans l'ospéCà agit une rt1ystérieuse 
Présence, • quoique choso d'égal à co qui nous passe • (VaU,ry). 
Co quelque chose, c'est l'humanité : • Notre loi n'est pas dans 
Jo genre humain comma tel, ni dana nos chétives in<lividun.lités: 
olle est dans l'esprit qui nous conduit et l'idéal qui noussouiE)vo • 
(p. 111). L11 religion de l'hum~;~n ité est pQstchrétienne, mais 
sauvegarde le mysticisme chrétien. Plu~ que de prAtres, 
dont. le rôle est essentiellement cultuêl, elle dtnnauda • une 
corporation de haut,; mystiques ... s'omr,Joyo.nt à élePer l'huma
nité nouvelle • (Tyrrcll ct Br., p. 1'.7). 

L'idée mystique a frappé Bremond qui, relisant 
les Mémoires, y trouve la synthè$0 d'Un clere qui n'a 
pas trahi. En 1905, l-oisy rejette l'orthodoxie, ((chimère 
de gens qui n'ont jamais pensé'' (.Mémoires, t. 2, p. 391). 
Bremond juge que ce rejet est celui du courant rMor· 
mistc de l'époque : « la foi menacée "· La sincér•ité de 
Loisy et sa loyauté envers l'Église se fondent sur une 
distinction entre foi dogmatique et foi mystique, 
laquelle considère !':Église comme gardienne des réa
lités invisibles. Le rejet de l'orthodoxie transforme 
la distinction en antinomie : lutte contre l'étroitesse 
théologique et l'autocratisme romain pour sauver 
une mystique (( adogmatique ». En rejetant l'orthodoxie, 
c tout le dogmatique s'est évanoui, tout le mystique 
reste n. Mais le refus. romain de voir le problème conduit 
à « la foi perdue »; elle renait en une troisième étape, 
• la foi libérée », mystique plus large, annonciatrice 
d'une Église qui vient, d'une relîgion de l'h\mlanité. 
Ce que Bremond appelle « persistance et ado.ptation 
de la Coi mystique '' (p. 161) est bien le mysticisme de 
LfL Religion, « œuvre de première import.ance ... et l'une 
des plus profondément et plus purement religieuses 
de la littérature universelle » (p. 167-168) . 

L'itinéraire de Loisy s'achève-t-il ici? Dès lors qu'il 
définit le mysticisme comme le ressort de la \Tic, il 
n'est pas impossible qu'il ait récupéré, par ses réflexions 
ultérieures, une certaine foi : a J'appelle loi ce que 
Bergson appelait intuition » (27 février 1918, Boyer, 
p. 122; cf Religic>n et Humanité, p. 215). Si la réflexion 
s'est poursuivie dans cette voie, oseraH-on ajouter 
à l'analyse de Bremond une partie qu'il n'a pas écrite : 
• la toi re trou \'ée » (le mot, rayé dans le titre de la 
troisième partie, a été remplacé par « libérée ))• cf éd. 
Poulat, p. 159). A la fin de sa vio et à plusieurs reprises, 
Loisy s'est reconnu dans l'épreuve de .Job : • J'attends 
la relève comme J ob mon ancêtre • (lettre du 4 mai 
t938 ù Boyer; Boyer p. 152). Dans les derniers jours 
de sa vie, « il sortit da son délire pour raconter à une 
personn(l de sa famille l'histoire de .Job » (L. Canet, 
Le Temps, 8 juin 1940). Eo Job, l'exégète de métier 
a peut-être perçu comme « l'excès du mal '' qui pousse 
au cri excessif de la révolte, lequel ost une forme inverse 
de la roi puisqu'ilsttppose Quelqu'un à qui il est adt·essé. 
Tuam in votis temât voluntatem, dit l'inscription de la 
pierre torr1bale. 

so Pour Blondel, la dynamique religil:lnse n'ost 
rien d'autre que la tradition qu'il situe entre l'extt·insé· 
olsme ct l'hlstoricisme. Elle synthétise toutes les forces, 
• les données de l'hist.oh•e, l'effort de la raison ct les 
expériences de l'action fidèle " (à Sogond, 18 mars 
t904; Marié., p. 201). (( Sorte d'autogénération », elle 
est « dans l'Eglise, ce que, au sein de la Trinité, est le 
perpétuel engendrement du Verbe » (Oarnets imimes, 
t8 avril 1904, t. 2, p. ?6). A la fois • conservatrice et 
conquél'ante », « tournée amoureusement vers le passé 
otl est son trésor, elle va vers l'avenir où est sa conquête 
et sa lumière » (Hist. et dogme, p. 204). 

Pourtant, la tradition de Blondel repose sur une conooplion 
do l'histoire qui n'est pas SMS analogies avec colle do Loisy : 
• Tout co qui, do.ns Jo. vic dos soci6tés humaines, est matière 
de constatation ou do témoignage ... est explication du fc.eri 
de l'humanité, d6tcrmino.tion des lois do son mouvement 
continuel et continu • (flwt. ct dogme, p. 167). Mais Je mot 
cOilliltu creuse une diflérence. L'a\ltonomie de J'histoire n'est 
pas une autocratie : autonome, l'histoire l'est relativement, 
d11ns une ouverture à ce qui n'est pas elle. Son insuffisance 
est celle de l'historien à qui échappe toujours on partie l'intime 
des problèmes de l'AmEl (à Loisy, 7 mars 1903; Marié, p. 108; 
ct M. Nédoncelle, Let~ rapports de l'histoire et du dogme d'aprù 
Blondel, dans Journé88 d'études, p. 92-94). 

Blondel peut ainsi distinguer histoire profane et 
histo1re sainte. Dans celle-ci passent les « documents ' 
inscrits dans ln vie des disciples, dans l'amour hérité 
du Christ comme (C principe régulateur ». Inversement, 
l'histoire est bloquée si elle prétend sc pa$scr do l'option 
morale et métaphysique : qu'il s'agisse de la Résur. 
rection ou de l'eschatologie, seule une réponse extra
historique donne à l'histoire sa vraie valeur. De 1nême 
qu'il y a accès des faits aux croyances, ainsi de la foi 
aux faits : « séparables par l'analyse scientifique, ces 
doux momonts ne sont point séparés dans la réalité 
concrète et dans Je vivant travail de la toi» (De la çaleur 
historique .. , Premiers écrits, p. 233). Blondel affirme 
qu'un lait ne se sépare pas de sa signification. Sa concep· 
tion de l'histoire est d'ordre philosophique : olle sup· 
pose un engagement, une ouverture de l'objet histo
rique à l'intégralité du réel. La tradition est médiation 
entre hi.stoire et dogme (J . li'lamand, L'idée lie média· 
lion chez M. Bl., Louvaiil-Parls, 1969). a Principe 
d'unité, de continuité, de fécondité, la tradition est à 
la Cois initiale, anticipativc ct finale, précède toute 
synthèse reconstructive et survit à tonte analyse réflé· 
chic n (Blondel, dans A. Lalande, Vocabulaire ... de la 
phil~Jsophie, ?<>éd., 1956, p. 1141). 

3. POUR UNE tcUSE DE CŒUR 

L'appel à une Église plus ~ maternelle » est fréquent 
chez les modernistes. Non pas qu'ils récusent globale· 
ment l'autorité, mais ils instruisent le procès de l'auto· 
cratisme romain, dans le cadre des mises en garde de 
Léon xm, des mesures de Pie x et, plus généralement, 
dans le climat de suspicion créé par le Sodalitium Piq,
num (cf É. Poulat, Intégn:sme et catholîcisrru: intégral..., 
« la Sapinièr~ •). Mais le ton varie selon les auteurs : 
H ügel c( vit » sa souiTrance, Loisy mêle insurrections et 
rétractations, Tyrrell, qui sera pris ici comma archétype, 
est sans doute le plus déchiré. 

1o Hügel est plus sensible à la tension qu'à l'harmo
nie. L'Église so doit d'être une réalité organique, hié· 
rarchique à tous les échelons jusqu'au Tu es Petrus 
(Essays and Address on the Philqsophy of Religion, t. 1, 
1921, p. 270). Mais le rôle de l'autorité est dynamique, 
moyen de vie spirîtuelle, pour son accroissement et 
à son service. 

Paroo qu'elle est faite d'antinomies provisoires l'Église, 
porte un visage douloureux : ca serait uno erreur de chercher 
les nourrit\lres divines de l'll:glise • sans accepter l'autorit6 
et l'armature pa.rfois blosso.nto do cette Église • (M. NOdon
celle, J,a pensés religieU~~o de Fr. çon R ., p. it.!i-1fa6 et ch. 5). 
La vision qu'en a lHigel n'est pas simple pënséc, mais spiri· 
tualité personnelle. II adhère à l'lllgliso do Rome • en partie 
parco qu'il sait que c'est une lilgliso ou il aura à soutJrir •· 
Il avoue à Brémond les raisons d'une loi 6prouvante et ex11.l· 
tante (10 novembre 190~; Corr. Hag.-Br., RevSR, 1975, 
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p. 228). • La cn1ciflxion est un crl~ro du vr11i •.• R ien n'est 
dispens6 ioi-bas du mystèr de la crucifixion, ni les Individus, 
ni la soclôt.6, ni l'intelligence, ni le cœur, (M. Nédoncello, op. 
cit., p. 141, 184). 

2° Laberthonnière se rapproche de Hügcl. Une 
au torité lui paratt socialomont indispensable. Et de 
citer Pascal (cf Pensées, éd. L. Brunschvicg, q. 871) : 
la multiplicité qui ne tend pas à l'unité est anarchie; 
l'unité qui ne dépend pas do la multiplicité est tyrannie. 

• Or no po.s dépendre de la multiplicit6 .. , c'est ln prôtontlon 
expresse de co que j'appelle le romnnismc. Le romnnismo 
veutfaire l'unité, mals l'unité dons et pnr un homme de chair et 
de sang, faisant de son individualllô terrestre la cenlro de 
l'humanit6, au lieu de faire l'unit.6 dans l'Idéal de la justice et 
do la vl:rilé, idéal vivant 1}\li n'ost autro quo Dièu mtirno 
ayant à Otro vécu par chaque tl me en pnrUcullor •. Carlcaturo 

d\1 Sint tmwn, Jo romaniamo est dominntion ext6riouro, 
héritée des théologiens du moyon tlge imbus de philosophie 
arabe, reh1yés pllr la ScolasUquo (La notion chrt!ti~nlltJ dt 
l'autorité, éd. L. Canet, Pnris, 1965, p. 15, 75-77). L'Église 
est moins une administration qu'une mission : elle n'est pas 
domination, mais service, et son au torit6, Mucutrice des 
consciences (p. iltO; cr DS, t . 9, col. t 5). 

L'autorité ost au centre de la discussion qui oppose 
Laherthonnière à Blondel. • Ni révolte, ni servilité • : 
c'est la formule q1.10 l'un e t l 'autre acceptent (cf Corr., 
introd. au ch . '•). Mais les points do vue divergent dans 
la mesure où varient les intuitions et le vocabultlirc. 
La pensée blondélionno pr ivilégie le sacrifice (p. 237). 
Laborthonnière est surtout préoccupé d'extirper du 
christianisme les éléments paYans qui s'y mêlent et qu'il 
dénonce jusque dans la conception blondélienne du 
surnature l. Tout en acceptant que la divinisation appelle 
la mortification, il rejette touto pratique despotique do 
l'autorité. Ln spiritualité de Blondel est d'allure mys
tique, celle de Laberthonnièro davantage prophétiquo. 

Lo foss6 so creuse. En mars 1932, Blondol envoie il Laber· 
thonnlère Lo problà11U! de l4 philo!OJlhie calholiqu,e. L ll. dédicace 
Animae cari.'lsim1111 semper memor ognce l'int.6ressé. Dlondel, 
presque aveugle, r6pond : • Si m11. pensée vous ost Importune, 
etrncoz-mol préscn toment de votre voie douloureuse, ot noua 
no11s retrouverons, jo lo demande il Dieu de toute mon t1rno, 
<~près le Cnlvniro •· EL il rompluce sem))er mcmor po.r somper 
sperans (p. 357·358). 

go Loisy est sans doute colui qui a le plus âprement 
critiqué l'Église institutionnelle • inintelligon~e et 
étroite ». Son antiromanisme 6clato, d'autant plus 
violemment qu'il porte le remords d'une lettre de sou
mission (12 mars 1904), aussitôt regret tée commo une 
infidélité à ses convictions (.Mémoire.9, t. 2, p. SG9). 
L'Église qu' il u vue comme un «lieu» d'espérance, comme 
prophétique, lui apparaît comme une J!lglise sans cœur. Le 
28 février 190'•, Il l'a écrit à Pie x • on s 'adressant à son 
cœur »; la réponse qui dénio le ton afiectueux le blesse 
profondément. A l'opposé de Hügel et de sa ferme 
conviction que « l'Église romaine fera droit un jour 
à ce qu'elle a réprouvé en notre temps • (Mémoires, 
t . 2, p. 650), ill ni paratt évident quo l'Église ne consentira 
pas de si tôt à une révision do ses pratiques (Simples 
réflexions .. , 1908). 

Que Loisy ait connu la soutlranco, Bremond le souligne do.n11 
Un ektrc qui n'a pas trahi (éd. Poulat, p. ilii -158). S<~soumlsslon 
en 190~? un élan du cœur l Mais, nprôs Pascmdi, dl n'Mt plus 
catholique que par l 'immense piUt\ oncere fraternelle quo 
lui inspirent les souffrances des cnthollques persécutés • 
{p. 158). Après los décisions romaines qui lmposont au clergé 
français \lOO attitude insurrectionnelle nu moment de la sépa-

r11tion, surtout o.près la condamna\ion du Sillon, ' il n'aima 
plus une l!lglise qui, déoidémont, n a pas de cœur 1 (p. t 58). 

4° Chez Tyrrell, la pensée est chevillée au cœur, 
fait un avec son être, son affectivit.é. Ici le cœur parle 
autant que l'esprit . La théologie n 'est pas la religion, 
qui est d'abord dévotion (The rttlation of theology to 
dePotion, dans The Month, novembre 1899); elle change 
avec ses dogmes, tandis que subsiste la Révélation on 
tant qu'expérience religieuse, voire mystique. Lez 
orandi (1904) et Lttx credendi (1906) sont liées. Mais 
celle-là prime celle-ci, qui formule la première; dès 
qu'elle contredit les faits do la vie spirituelle, la lex 
credemli perd sa r6alito et sa vitalité (cf Thror,gh Scylla 
und Churybdis, 1907, p. 104-105). 'l'el peut être rojA té 
du corps de l'Église qui reste près, « peu t-être plus près 
que jamais 1>, de son Arne (The 1Cht,rt:h and the fut ure, 
sous le pseudonyme d'Hilaire Bom•dou, 1903, p. 163). 

Tous les écrits de Tyrrell illus trent le conflit de l'intel· 
ligcnce ot du cœur, l'affrontement du discours théolo
gique et de la Coi mystique : «Poul-être l'li:glise, comme 
son Maître, doit-elle mourir et ressusciter • (à Bremond, 
26 janvier 1902, dans Tyrrell et Br., p. 3, n. 1). 

A cot l!gard Oil and W ine (~ 900, publié en 1907) est sans 
doute lo plus rtlvolatour : plus méditatif quo didactique, 
subtil ot pônotrnnt. M6lange d'expériences et d'ensoignaments, 
jom•nal inLimo ot rnanuol de vie intériouro, l'ouvrngo révèle 
le combat spiri tuel d'une Ame que le • thaologism • et Je 
• medievaliRm • no satisfont plus, ct qui, retlr6e on elle·m<lrne, 
y trouve le nieu secret qui l'hablto, l' F.sprit qui purifie et 
Blumine. Exemple d'immanentisme, au jugement de HUgol. 
Dans Semp~r eadem (The Month, janvier 190ft ), Tyrrell noMve 
son ltinérairo on renvoyant dos à dos la théologlll CQnsorva· 
triee ét la th6ologie libérale. Oans la Lot!or to a fr~'end, a pro· 
(essor of anthropology ... (trad. franç., 1908), IJ11i cornrnenco 
à circuler sans autorisat ion de son auteur, il <~ffirme quo 
l'~glise n'est pas Jo. tMologie, lea thôologlena non plu5; ln 
foi n'est pas do partager la éroyance commune de l'I!:glise 
visible, mais Ill vision do l'l!:glise invisible, qui est do.ns une 
certaine me.~ure celle de Dieu môme. 

C'est alors qu'éclate ce que R. Oout a appelé L'Affaire 
Tyrrell (Paris, 1910). Trois étapes s'y succèdent. Le 
8 février 1904, Tyrrcll écrit au supérieure général des 
jt~snit.es , Louis Marlin, qu'il n'épl'Ouve plus aucune 
obligation, s inon de déférence extérieure envers la 
compagnie. Le gén6ral s'efforce vainement de l'apaiser. 
Tyrrell rédige a iOJ'S (11-26 juin) son Mémoire écrit, 
avoue-t-il à Bremond le 10 juin, « pour l'amour de 
l'art • (6d. dans M. D. P etre, Awobiography, 1912, t. 2, 
p. '•58-1,99; trad. dans Gout, p. 269-321) :aveu de la ten· 
sion entre une fidélité à l'esprit authentique d'Ignace 
et le refus de ce qu'il juge comme une déformation 
ultérieure. 

Une o.rgumontntlon à la f!1is structurée ct dél;ordonnéo 
parcourt ce texte. La compagnie a t rahi l'esprit de son fonda· 
teur qui voulait 1 l'élasticité ot ' l'accommodnUon a, un • ordre 
paradoxal • capable de • concilier les droits do la religion et 
coux de la science nouvelle •· En Hou et pince, la compagnie 
n'a re tenu que los ôltlment.' contraires, p~ésents aussi dans la 
pensée d'Ignace (qui ' n'atteignit jamais à une parfaite cohé· 
renr,e intérieure •), mals secondnires. Ainsi ost né le • jésui· 
tiame • et la • jésuitiso.tion • do l'l!:glise : d'une tausse lntf;lrpré· 
tation de la Ldttrt sur l'obéi$~ancs. En confondent l'obéissance 
du jugement avec 1 l'obéissance militaire et mécanique •, 
on n rendu absurde l'argument ignntion qui voulait précisément 
exclure • cette obéissnnce militai re inintelligente et servile •· 

'I'yrrell ne se cons idère plus dès lors comme lié à la 
compagnie. Mais il ht\si t.e à se séparer extérieurement. 
Les circons tances s'en chargent dans une seconde étape. 
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La maladie du général le décide à. no pa.s lui adresser le 
Mimoirc. Mnia le 6 ao1lt 1905, il demande la sécularisation. 
Lo générnllui !ait savoir qu'il a déréré son cas à. la Congr6gation 
des évdquos ot rt\gullors. Tyrrell envoie alors son Mémoire, 
rovu et approuvé par HOgol. L'aJJairo devient ainsi 1,100 q1,1cs· 
tion d 'Eglise c t de doctrine. Les lettres à Bremond d'octobre 
i 905 il février 1906 reflètent uno D.mo à. la d6rive (Corr., p. i 'JG-
215) : ironie blessante (même à l'égard de Miss Petre qui lui 
ost to\lto dévou6o), • indifférence • lasse à son propro (:gard , 
regrets révél6s il contro-cœur puis apaisés, aveux subits nussitOt 
oubliés. Pes extralls de la Lmre d un prof~sqeur 1l'anthropologio 
sont alors publiés par la presse; 'l'yrrell reconnatt qu'il en ost 
l'autour, mais sa rofuso à une rétractation. Le 1 cr février 1906, 
il est exclu dola compagnie. 

IJa troisième étape s'ouvre sur le désarroi : • Aujour
d 'hui, je sens vraiment... quo je suis seul, sans attaches, 
un de ces galet.s qui roulent sur le rivage du temps et 
quo la tempête a arrachés au rocher. On n'a jamais 
l'intention de quitter l'Église. Mais qu'arrive-t-il s i 
l'Église nous quitte, - comme des barques abandonnées 
sur la grève quand la marée descend? » (à Bremond, 
25 avril 1906, p . 219). La détresse n'est pas feinte. 
Tyrrell, qu'aucun évêque n'a accepté, demande en 
mars 1906 l'autorisation de célébrer la messe; elle lui 
serait accordée s'il renonçait à publier sur un sujot 
religieux; mais il refuse une situation qui risque d'être 
un conflit permanent (lettre au cardinal l"crrata, 
4 juillet; Gout, p. 156-161). Lo Spettatore ayant publié 
la Lettre à un professeur dans son intégralité, 'l'yrrell 
la publio à son tour annotée et commontéo, avec un 
sous-titre signiflcatir : A much-abusecl Letter (novembre 
1906). 

L'6prouve continue. Après Lamtntabili et Pascendi, otl il 
ost visé, il tente d'expliquer que sa pensée a été déformée. 
L'excommunication lui est notifiée le 22 octobre. 'l'yrrell, 
qui o. songé à puhllor los piècas du dosai or depuis i ~Olt (à 
Bremond,~ octobre; Corr., p. 267), y rononco • pour !o. satis
faction do beaucoup do sos amis et Jo repos do son Oiiprit • 
(Petro, Ar1tobiography, t. 2, p. 330) : • On m'a coup6 la tôle ... 
Vous dites priu., est eas~. Ici, nous disons • la mort avant lo 
d~shonneur •· Nous sommes alors plus dangereux en mourant 
qu'on vivant • (à Bremond, 23 octohre et 6 novembre, p. 269, 
271). La mort le surprit le 15 juillet 1909, à quarante-huit ans, 
sans .1\li loisser le temps, peut-âtre, do l'upaisement. 

so Chez ceux qui sont restés dans l'Église, on 
discerne parfois la même souffrance. H. Bremond 
écr·it à H iigcl le 14 décembre 1899 (nevSR, i 974, 
p. 292·234) : « Quand je pense à Dlondel, à vous, à 
nous tous, je ne puis pas ne pas me rappeler la péro
raison du sermon d'adieux (de Newman) à Littlomore, 
sur Ja mauvaise mère qui ne veu t pas de ses enfants, 
qui les livre pour rien à l'étranger qui passe, cto ». 
Après la condamnation du modernisme, il s'enferme 
dans son 11 i.sloire littéraire en évitant, si possible, la 
polémique. Quand le t. 3 rencontre des difficultés, il 
écrit à G. Letourneau, curé de Saint-Sulpice : • Je no 

' me révolterai jamais contre l 'Eglise, mais, définitive-
ment rangé parmi les suspects, je continuerai mes tra· 
vaux avec plus de liberté • {février 1921, cité par Ponlat, 
introd. à Un clerc qui n'a pas trahi, p. 36). Après la 
mort de Pie x, E.·I. Mignot, archevêque d'Albi , écrit 
à Hügel: «Pie x était un saint... mais ses idées absolues 
paralysaient son cœur ... Il a brisé bien des âmes qu'un 
peu de bonté eflt maintenues dans le droit chemin » 
{17 octobre 1910 ; cité dans Poulat, p. 480, note 91). 

Llloneo de Orandmaison (1868-1927; ct DS, t. 6, col. ?70· 
778) connalt aussi un malaise secret que révèlent ses notes 
lntlmèa, lues parallèlement à ses écrits (cf J. Lebreton, Lo 

P. L. de Gr., 2• éd., 1932). Irlvité à analyser L' .S11angile et 
l' Égli.tt, il obéit, mais l'articlo • laborieusement écrit • laisse 
voir combien sa critique veut • laisser à l'auteur le bénMice 
du. doute • (p . 159-160). Sa bienveillance cache un pessimisme 
onvo.lli68o.nt, dont le remède dans la • rapos •, le • pauvre 
repos •, auprôa des • créatures aimées •, lui apparatt aussHOt 
comme un relus de • la croix vérit..'\ble de ma vocation • (7 sop
tembro 190G, p. 176). Son intérêt pour la mystique lo rapproche 
do H Ogol, on môme temps que le • schémntismo rigido • do 
Mystical ElcTMnl (Londros, t'JOB) le gène (p. 198 svv). Sur lo 
rOlo do L. do Orandmaison dans le débat moderniste, 
cf H. Holstein, Au lsmps du modemi.tm~. dans Étucle4, t. 291, 
1956, p. 212·233. 

J eàn Cnlvet (187~·1965), pro-roctour de l'Institut catholique 
do Paris, qu'une collaboration à Demain a un temps rendu sus
poet, confiait un jour : • Si jamais vous traitez de la crise 
modorni~t.o, n'oubliez pas de dire combien nous avons soullert • 
(ciLô par Poulo.t, E'ncycl. Unipersalis, t . 11, p. 13?). 

4. DU CHRIST A LA CHRISTOLOGIE 

10 Le panohristisme de Blondel. - Lo 
Christ ost déjà « le chiffre intime ... do la philosophie 
de L'Action » (X. Tilliette, Le Chri.Yt dett philosophes, 
fasc. 2, p. 120; cf La christologie pllilosopllique, RSR, 
t. 65, 1977, p. 100). « Nous avons une connaissance 
absolue du relatif en tant que relatif ot c'est pour cela 
que le relatif est • (L'Action, p. 456); ce que les Carnets 
intimes expriment ainsi : «Nous avons, grâce au Christ, 
une connaissance absolue du relatil • (ao mai 1890, 
t. 1, p. 857). 

C'est le panchristisme qu'on retrouve dans la Lettre 
{Premiers écrits, p. 89-90) et dans H i.slbire et clogme 
(ibidem, surtout p. 225-226), projet qui sert ici d'orché· 
typo, conjointement avec celui de Hügel. Sous ce 
vocable, Dlondel entend une doctrine de l'Emmanuel, 
vérité do la présonco divino-bumaine du Verbe incarné, 
- le Christ tout en tous -, et accessoirement la thèse 
scotiste que l'Incarnation ost la fin de la création. Vu 
du côt6 do l'homme, le panchristisme est assimilation 
au Verbe, pain eucharistique et lion de charité, clet de 
vo1lte ct pierre angulaire de tout l'édifice chrétien. 

• Nos connaissances no sont objectiues et l'ohjecti! n'est 
r6cl quo par l'Emmanuel ct si le Vorba &'est incarné» (à A.. Valen· 
t;în, 19 décembre 1901; Corr. Bl.· Va!., t. 1, p. '•3; cf p. ~9·'•5, 
llS· Ii'•l · lei encore les Car MU ifllirncs mottent on rallo! la pensée: 
c Le Christ seul est la porte 01\ il faut cntror; mais il ost la 
vûrilé immense et, plus encore, l'immense bonté. Il t aul so 
dilntor ot s'élargir pour le touchor : sinon on s'égare dans la 
lumière mGmo, on so perd, au sain d'un océan qu'on n'aspire 
pl\18 b. sonder • (26·27 novembre 1889; t. 1, p. 276). • Il n'y a 
qu'une science, une seule scionco en laquollo on so puisse 
reposer : nillil aliud scio, llÎSÎ JC4um ct h1mc crucif..xum ... • 
(2 octobre 1891, p. '•28). 

Christologie • descendante •. a-t-on pu dire. Ou 
cncoro maximisation christologique : si le panchristisme 
est orien té vers Io. Passion, celle-ai est déjà dans 1 ' Incar
nation, commo une exinanition travaillée de passivités. 
L'étreinte entre Dieu et l'homme appelle un intermé· 
diaire : • Le Christ est ce médiateur universel. Les 
chosos sont parce que le Christ les voit, leur réalité 
objective absolue dépend de la vérité du Verbe, même 
les apparences • participent à la vérité absolue de la 
divine connaissance du médiateur », et l'homme voit 
tout « par les yeux du Médiateur • (X. Tilliette, RSR, 
p. 101, citant L'Action, p. '•64). 

C'est à la lumière du panchristisme que Blondel 
aborde le problème do la conscience du Christ (Histoire 
et dogTM, p. 17'•·197, 207, 211, 224-226; cf X. Tilliette, 
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Le Christ, faso. 2, p . 133-189). Globalement, la solution 
do Blondel relève do la mystique, où toutes les intuitions 
n'arrivent pas à éclosion ou n'osen t pas y arriver. Il 
s'agit toujour'S de distinguer le connu et le réel, le por
trait et le modèle, les « idoles de l'entendement » et les 
'réalités de la vie»:« Les dtata du Christ sont en quelque 
sorte compossibles, ils sont en continuité, on ne peut 
isoler un aspect, le Christ de la piét é et de la vie spiri· 
tuelle est inséparable du Christ historique, le Christ 
glorieux n'est pns autre que le Crucifié, le Christ de la 
Coi de l'Église est l'agonisant du Myst~re de Jésus • 
(X. Tillictte, ibidem, p. 135). Et toutes les objections 
sur la conscience du Christ, à laquelle, Blondel l'admet, 
nous n'avons accès que par la conscience qu'en ont eue 
les premiers disciples, s'envolenL devant une christo· 
logie délibé1•ément majorante. 

En Jésus·Christ, la conscience divine ost const{lnto, sans crois· 
sance ni diminution; co qui clmnge, c'est J'expérience humaine 
de la divinité. Comment, dêa lors, la conscience humaine ne 
s'cst-ello pas volntiliséo dans le feu de lu divinité? Ln réponse 
à cotte question 60 retuso à déaa.vouer io postulat mystique : 
le Christ est • l'universel stigmatisé do toutes souffrances 
humaines • (Il i.9t.1Jogme, p. 226). C'est le thème de la sympathie 
stigmatisante: • LoChrist se solidarisé tellement ... nvoo l'huma
nité, qne celle-ci tail pour ainsi diro écran entre son être humain 
et su divinité, l'empêche d'éclater : cotte c;onscienco laite de 
toutes los consciences est solidifiée, congulée par son intimité 
aux autres consciences ot par la présence dos autre!! consciences 
on olle • (X. Tilliette, p. 138). L'humanité du Christ est celle 
d'une Action divine qui so tait PàSI!ion pour nous déifter en 
olle; il y n • un progrès non pns extensif, muis it~tcnsif, qui réalise 
l'assomption dullni pa.r l'inllni • (/:list. Dogme, p. 225). 

Préalablement, Dlondel et Loisy avaient correspondu 
(Marié, p. l.S-1.13; Poulat, p. 514·533; Jo recours aux Papisr~ 
Loisy a parmia d'apporter quolques détails complémentaires, 
ct II. Bornar<l-M!IItre, Blondel ee Loisy, RSR, t. 5?, 1969, 
p. 49-?lt). Dans cntto correspondance, ln christologie tient une 
plnoo importante ; J. Wehrl6 ot Bremond y sont méléa. Loisy 
demondnnt par l' Intermédiaire dé Wehrlé : • Quo los philo· 
aophes m'apportent des lumières • {2 février 1903), un échange 
s'inaugure où los questions llOnt d6bnttues sur 110 ton tantôt 
sérieux, tantôt badin, voire ironiquo (vg Loisy, 22 février ; 
2 mars; Blondel,? mars); bion tOt il tourne court. Ln philosophie 
de Blondel n'ellt pns uno • lumière • pour Loisy. 

Au niveau de la méthode, l3londel adme~. comme 
Loisy, Je langage« symbolique» du quatrième Évangile; 
mais il distingue ~ rai t et fait ». Le langage johannique 
c peut t.raduit•e d'autres fail.s (que les synoptiques), coux 
qui constituent la réalité, une réalité qui n'est pas objec
tive ou historique au sens précis quo vous donner. à ce 
mot, mais qui n'en est pas moins vraie et connaissable • 
(à Loisy, 27 février 1908; MIU'lé, p. 100). Sur le fond, le 
désaccord est total : « M. Loisy n'admet pas que le 
Christ ait eu la conscienco claire - je no dis pas dis
t incte- de sa divinité; j'estime qu'il l'a eue, que c'est 
là un point décisif et que la sotériologie comme la chris
tologie sont: suspendues à cotte donnée de foi» (à Hügel, 
15 mo.rs 1904.; Marié, p. 216-217). 

20 Loisy, en christologie comme ailleurs, hésite à 
trancher. Puisque la foi s'appuie sur des fail.s, le catho· 
lique peut affirmer des faits qu'il ne so croit pns le droit 
de proclamer au nom de l 'histoire. Ainsi de la Résurrec
tion : elle est une réalité surnaturelle, spirituelle, indé
montrable historiquement (10 aoüt 1919; Boyer, 
p. 58, n. 7). On ne passe pns au J tlsus de la foi par une 
connaissance plus approfondie du Jésus de l'histoire, 
mais plU' un changement de plan. Co que l'histoire ne 
prouve pas, la foi l'a déjà trouvé : c Dieu était en lui 

se réconciliant la monde .. , et si les formules dogmatiques 
de sa divinité ne satisfont plus notre esprit, ce n'es t 
pa.c; une raison pour sacrifier les choses mystérie\JSes 
qu'l1lles représentent. Jésus est plus Dieu que ne l'a 
dit le concile de Nicée. E t il est plus réellement pr6sont 
et agissant dans l'l!lucharistie que n'a dit le concile 
de Trente » (à l'abbé Maubec, 29 décembre 1907). 

« Cc n'ost paa de lu scionco objective quo voua nous livrez 
duns vos pagus, mnis aussi vos vues, vos ponsûea, vos upprocia
tions: tou los choses qui relèvent de votre philosophie • (0. Frâ
mont, Lc1trc1 à Loi~). Il est vrai quo chez Loisy la- mèthodo 
(historique) oslliéo à un • système • do pensée (pllilosophiquo), 
quo les motifs qu'il donno de son œuvre et do son évolution 
sont une chose, quo los raiso11s profondes en sont une autre 
(cf J. Guitton, La pcMétJ de M . /.oisy, p. 220-223). Lorsqu'il 
écrit : • La toi n'est po.s la conclusion d'un syllogisme bien 
cons tru il; c'ost l'intuit.îon certaine et obscuro, instinctive et 
volontnire ... du fait religieux, qui est Dieu 1·6vélé en J6sus
Christ et duns l''f:gliso • (Mémoires, t. 1, p. 473), avoue-t-il 
une défiance à l'égard des cheminements do l'intelligence? 
La question manqua do pertinence dans la mesure où Loisy, 
pout-Atro plus què Blondel, pense globalement, où los objections 
Jo mènent à une maximisation. La réaction se situo à un autro 
niveau, d'une exégèse quise refuse nu morcellement. 

Au-dolà d'une formulation parfois maladroite et 
obscure, certaines positions de Loisy paraissent aujour
d'hui clairvoyantes. La formule célèbre : «Jésus ntten· 
dait quo vienne le Royaume et c'est l 'l!:glise qui est 
venue • (EF:, p. 111) sonne plus juste que certains argu
menl.s qui lui ont été opposés. « Loisy avait raison do 
dire quo l'l!:glise n'est pas le prolongement linéaire de 
Jésus, J'application méthodique de son programme. 
vr.:glise est née de la résurrection de .Jésus, de son 
absence visible et do son expérience dans l'Esprit. 
Cotte naissance est une véritable naissance, une nou .. 
veauté radicale, une rupture ,. (J. Guillot, Les premiers 
mots de la foi. De Jésus a l'Église, Paris, 1977, p.119). 

Mais Loisy semblait penser quo, de Jésus à l'll:glille, • la 
distance oHt intrnnchissable ». Elle no l'ost pas : la conscience 
do l'll:glise se réfère uniquement à l'événement et à la porsonne 
do J L-sus, ot la mission do la communnuLé, née de cet èvénement, 
rut toujours d'en vivro ot de Jo dire. L'll:gliso n voulu • dire 
co qu'ost l'intérieur do l'événement .. , affirmer que o'ost un 
1:10cret d'nmour ~ (ibitl{Jm, J>. 120; voir aussi R. Aubert, La 
poaitio11 (le Loisy au momcllt de sa contrOIItrBc avec M. Bl011dcl, 
dans JouméC$ d'étudsa, p. ?9·81). 

S0 La christologie de Hügel. - Hügel, que 
L'Aation a un moment convaincu, exprime à l'encontt•e 
d'Histoire at dogme de nettes réserves (La Quinzaine, 
t. 58, avril 1904, p. 285-312). Il reproche surtout à 
Blondel de minimiser la conscience humaine do J ésus, 
de compliquer le<< mystère essentiel» du Diou fait homme 
par « lo mystère d'une humanité qui n'aurait pas été 
humaine • (p. 802), de ne pns distinguer assez u le Jésus 
terrestre et le Jésus éternel » (p. 308). « Quant à la 
conscience continuo, directe et explicite de sa pleine 
divinité .. , jo suis surpris qu'on semble oublier comment 
ce profond mystère échappe à nos puissances et à nos 
méthodes de raisonnement • (p. 310). 

llans son effort de clarification, qui en fait ici un 
second archétype, la christologie hügélienne syst6ma~ 
tise : le Christ dos synoptiques sub specie temporis, et 
celui de Jean sub specie Mternitatie; le Christ de l'his· 
toire distinct de celui de la foi (distinction inspirée de 
Tyrrell, cf M. Nédoncelle, La pensée religieuse .. , p . 7~-
75). Toutes nuances sauves, la dichotomie s'accorde avec 
l'idée c incarnativo •, essentielle chez H ügel (Nédoncolle, 
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p. 182-185), que l'on retrouve dans Mystical Element 
(1908), dans les articles sur Loisy (Rinnovamento, 1908, 
t. s, p. 209-294; t. 4, p. 1-4(t; 1909, t. 5, p. 229-272, 296-
423), ot dans Eternal Life (1912). Ici et là apparutt le 
Christ selon son cœur, tant homme que poss1blo : un 
Christ de la kénose dont l'Ame, comme lo coJ•ps, agrandi, 
changé, soufrort. a Mais, - qu'on le remarque bien-, 
nous no cessons pas, on admettant ces choses, do main
tenir une inorrance glorieuse et contralA, d'ordr•e spiri
tuel et moral, dans la connaisstlnoe intuitive et l'instinct 
quo manifestent l'enseignement et la vie d.e notr·e bien
hO\Jreux Seigneul' »(texte de 1904, on collaboration avec 
Tyrrell, repris dans Essaya and Addrcss, t. 2, 1926, 
p. 21). 

Paradoxnlement, la m6thotlo de H ügel ne s'apparonlo guôre 
à celle de Loisy dont il prond la dé!onsn. Dons la question des 
origines, • mloux vaut commencer nyec uno e~périonce global~, 
collo du chrlstlnnlsmo dont. no11S VIVOns, qu avec une théorte 
nléntoirc sur los débuts de l'ftglise •· lAt. démarche est d'unjour
d'hui 11 hier : c'est par l'ulUme éLRpe <l'une crolssanco • qun peut 
s'éclairer Jo mysUlro dos origine~ • (Nédoncollo, p. 65, ol réfé
rences). Son approbation do Loisy eo nuance cn•uiLo, jusqu'à 
dénoncer un dessein pr6conçu qui menace la m6thodti et 
aboutit à de~ ré.~ultats discutablos, à une brÎ!lure de la rolnllon 
n6cessairo entre faits et foi (cl E.-1. Mignot, dans Rc~uc dtt 
clergé français, t. !lit, 1918, p. 354.-355). Et tan~is quo Loi•.Y 
proclamé lu lletigion de fHumanitd, IIOgel trnva•llo, dôs 1922, 
à The Reality of Cod (éd. poRthumc, 19Cl1). 

Un Christ profondément vrai et incarné domine toute 
la pensée do Hügel, jusque dans ses prolongements 
mystiques. Il n'y a pas de faculté particulière de com
préhension mystique (Mystical Element, t. 2, p. 288). 
Même l'expérience mystique est connaturello à la 
u conscience morale dos hommes» (p. 888). En spiritt•alité 
comme on théologie, HUgel réclame un théocentrisme 
christologiquement structuré : l:>leu est premier, mais 
il sc donne et lo chrétien Jo reçoit ot lui répond par le 
Christ (cr DS, t. 7, col. 856-857). A propos du conflit 
entre pllénomène et noumène, il écrit: «L'unique moyen 
do no pas nous tromper et nous appauvrir, est d'accep
ter ce conflit, de faire entrer ce rrottement dans les 
rouages de notre vic, ot do chercher ,dans co_tto guerre 
ct cette mort apparentes le moyen dune po.1x de plus 
en plus p~wlaite et d' une vie plus abondante » (La 
Quinzaine, uvril 1904, p. 28?). 

Situation conflictuelle qu'il retrouve dans la marche 
tâtonnante de l'Église, faite d'antinomies, provisoires 
mais cruciflan tes, dans la pensée où tout en rich isse
ment commence par une obscurité pr6alable, daus la 
via où force et difficultés vont de pair, où la loi du renon
cement est une nécessit6, où l'lmité passe par un eiTort 
eoftteux d'ascension (Lettres à sa nièce, 1964, passim). 
Toute religion comporte trois facteurs, logiquement 
distincts et réellement inséparables : mystique, ration
nel, institutionnel (Mystioal Element, t. 1, p. 50 svv; 
cf Nédoncelle, p. 70-72). 

Dans la christologie de HUgo!, Brèmond avoue Il Blondel 
qu'Il y a un 1 nestorianisme qui s'ignore • (cf lettre de Blondol 
à Mourrot; Mar16, p. 251). A l'opposé, on trouverait do.ns colla 
de Blondel uno tendance monophysite (J. Stolnmann, Fr. ''on 
Hagel, p. 190). Pout-cHro serait-il plus circonspèct de parler 
de ohristologlo dcsœndant.e chez Blondel, asoondante chez 
Hügèl. 

La réaction de Blondel est à la fois nette et prudente. 
Elle s'explicite dans la corl'espondo.nco avec HOgel et 
avec Wohrlé (Marié, p. 219-246). Blondel reste fidèle 
à ses intuitions fondamentales, mais, sous l' influence 

de HOgel, la pensée s'assouplit, ainsi dans la lettre à 
Hügel du 25 septembre 1904 (Marié, p . 245-2ft6) : 

• Lo. k6nose a consisté en ce quo le Cl1rist a pris conscience 
llumano modo du sa personnalité, ot do sa pol'l!onnalité divine, 
n'nyant jiUllais eu à douter qu'il rot Diol!· pas plu.R q~e nous no 
doutons quo nous sommes hommes; mats la tlistmctton aSHon
tiello et l'écart do fait qu'il y a, en cette vio, pour toute por· 
sonne, entre ln porsonnaliLé profonde et la consoionoo actuoll~ 
do sol laissent en ofTet, selon mol, una large place à tout ce qut 
est dl't ou prllsnmé de la • croissance • do notre Seigneur, 
croissance qui n'afTecte pas la certitude fondamentale_ de. sn 
filiation divlno .. , mnis crois.~anco réelle, respect" C()ltscrentuul, 
qui Je rend ollootlvomont scmblo.blo lll'UII da nous et la hllsse 
in fleri .. , soumis à l'épreuve très vèriLablu ~? l'obscurlt6! 
de l'effort, de ln soulirance phy~ique ct spmtuollo, aussa 
longlomps qu'il ost dans l'étal do sujétion ot do passion •· 

Voir ausslla lettre du 11. juillet 1~)0(. à Wohrlé, ol) Blondo_l 
distingue cinq nivenux de consclonce, et <:.elle du '12, 01\ 11 
marque nettement lu solidarité du Christ avec les hommes : 
• il o eu mal Il nos âmes, soultart do nos soult rances .. ; il est 
mort de notro mort pécheresse ... li n'a pas lait elt~rl pour 
prèntlre conscienco do sa divinité, mais, si l'on ~out due, pour 
l'oublier •. Vient Jo mo mont où, échr\Udé par ln crtso moderniste, 
Blondel SI! méfie du pnnchriHllsmo, • expression inusitée ot 
amblgull• (2 décembre 1930, Corr. Bl.-V?l., t. 3, ~·,1_69). C'est 
pourtant a vue son np probation que la Jeune P. 1 etlhard de 
Chnrdin appuie sa pensée sur Jo • christique • (cf JJl. et Teilhard, 
1965). 

Wohrlé répondit également à Hügel (Le Chri.st IJt l11 

conscience catholique, dans La Quinzaine, t. 59, 16 aoOt 
190~, p. 421-447 ; Mru·lé,p. 229-25't). On retiendra surtout 
quo Wehrlé reproche à Hügel de superposer deux repré
sentations contraires du Christ : ~ L'erreur qui :domine 
tout ici, c'est que dans le Christ, la divinité a été consti
tuée à partir d'uno humanité déjà faite et distinctement 
da cette humanité antécédente. La donnée primitive ost 
un Christ purement humain, disons au moins par trop 
humain : la donnée ultérieure est un Christ par trop 
divin, et, je le crains bion, exclusivement divin" (p. 4.29). 

La dernière pièco du dos:;i&l' ost un article des Annales 
de philosophie chrétienne (janvier 1907, p. 397-363; 
Poulat, p. 502-507). Sous le titre Du progrès en. Jésus
Christ, J. H., ~ l'invisible Mgr Mignot • (lettre à Hügol, 
21 avril1907), veut concilier la do~née de foi do l'union 
hypostatique avec une présantabon acooptable pour 
la dévotion à l'humanité du Christ retrouvée par la 
piété populait•e. Il ne s'agit pas de résoudre l'insoluble, 
mais d 'un tour d'horizon du mystère. 

Nul n" doute du d6voloppement physique du Christ (Luc 2, 
52), mals qu'en eat-il du déwloppement intelloctuol et morul? 
Ln prudence prédomine chez los Pères dont certains affirment 
possiblo Jo doveloppemen t do la science humaine du Christ. 
La scolnstlque, qui a durci les positions, impo.s~ une nol!veUe 
approche. S'il ost toméraire de refuser la v•a1on béatifique 
à ln conscience humaine du Christ, il est maluisé d'en dOter· 
miner le temps, la duréo, la mode. Des indications oomme Jo 
N emo sait niai Pater (Marc t a, 32) suggèrent dos ignorances 
dans la science humaine du Christ. 1 Dès le premier Instant 
do sa vie Notre-Seigneur !ul réollomant un avec Dieu, l'unique 
Fils do Dieu •· Au-delà des 1 idéos a priori, hypothèses conjec
t\Jrlllos • qu'on o. Urées de cotte v6rlt6 Incontestable, au point 
de !niro d\1 Christ un « théorème sacré ... marchant fièrement 
au milîeu de toutes nos contingences •, il convlont de retrouver 
Jésus de Nazareth en dissociant le foi de • l'aventure scolns
lique ... Si noue n'avons pns hont.e d'attribuer .nu ~orba la 
dômarclle chancelante du petit onlant, pourquot hésiterions
nous Il lui attribuer les incertitudes d'uno timo qui s'évolUe 
ot se dévoloppo progroasivement jusqu'à ce qu'elle ait nttolnt 
l'apogée et la pl6nllude de la porfoction? • 

L'article, remarquable de limpidité, no semble guère 

\ 
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proposer un nouvel approfondissement, moins eilcore 
une nouvallo approche. Il ne suscite guilro d'échos. La 
question chrlstologique, un moment br•Qiante, s'apaise 
dans l'attente de futures maturations. 

Conclusion. Le xnodernisme hier et aujour
d'hui. - Hügel fait à ce propos des remarques tort 
pet·tinentes (à Miss Petre, janvier 1918, Seleoted Letters, 
p. 248; cité par J. Steinmann, p. 482-489) : 

• Il me semble qu'il y a deux sujets et deux matières J·éallo
lilinlt di~>tlnctês on substance, qu'on a dénoininéos • moder· 
ni amos • ... Lo pro mi cr ost un offol't permanent, jamais o.chové, 
toujours à recommencer tot ou turd et ph•s ou moins, pour 
tenter d'exprimer ln vieille foi, ses vérités et ses espoirs per
manents, en nccord avec ce qui appnratt. les meilleurs ot las 
ph•s solides Moments de la philosophie, de l'enseignement 
et de la science dea derniera et même des tout derniers temps ... 
L'autre • modtmûsmé • ost unè affaire strlctomont circonscrlto, 
qui ost rôolleulont finie et termlnoo,- co sont les groupes ou 
les surlos do tentatives purticulières, bonnes, lllUIIVaises, quel
COJiqUOS ou mêlées de façon variable, qui furent faits en vue 
do tolles expressions ou de telles interprétations sous le ponti
ficat do Pie x et qui uvnient commençé, sanA aucun dout11, 
durunt les dernières années de Léon xm, mais qui m1t pris 
fln n ln mort du P. 'J'yrrell et lorsquo Loisy s'est dôtournô 
du contenu po8itif pour lequel il avait lutté •. 

Le modernisme décrit par Pasce11di est mort. En 1909, 
dit Hilgel; à l'été 1914, dit·on plus volontiers aujour
d'hui (H. Holstein, Au temps du. modernisme, dans 
Études, t. 291, 1956, p. 232), lotsque, dans la climat da 
la guerre commençante, Benoit xv mit fin d'autorité 
aux querelles entre catholiques. 

Pourtant, plusieurs de ceux qui ont été touchés par 
la crise ont continué leur œuvre. Ainsi Blondel qui, 
retrouvant ses travaux philosophiques, ne peut s'empê
cher d'un sentiment de c••ainte qu'il conf1o los det•niilres 
années, après l'avoir porté en silence (Corr. Bl.-Val., 
t. 3, p. 227). M.-D. Lagrange (DS, t. 9, col. 75-76) 
avance prudemment dans la voie autorisée; son exégèse 
amorce une théorie de l'inspiration ouverte sur l'avenir 
(H. de Lavalette, La fln du dogmatisme, RSR, t . 59, 
197·1, p. 184-189); sa distinction des genres littértûrt;s 
dans l'lilcriture prépare la Pormgeschichte et lu Redalc
tionsgeschichte. Plus généralement, lo discours théolo· 
gique so poursuit, dans un climat prog1•essivement 
libéré (R. Aubert, La théologie catholique au milieu du 
zoe 9iècle, Tournai-Paris, 1954). 

Dans le contexte de Vatican 11, le modernisme n été 
évoqué, mais les mattres à penser du concile 11.'ont 
pas été les exégètes, historiens ou théologieils de la 
crise moderniste. La problématique n'a pas été la leur, 
mais celle de la liberté religieuse, de l'Eglise-corps du 
Christ, des chrétiens dans la cité, de l'œcuménisme. 
Les thèmes se sont alors débarrassés de leur contenu 
strictement doctrinal pour définir deux attitudes 
concrètes : un clwistianisme d'incarnation ou d'escha· 
tologie (ct DS, t. 7, col. 1639-1640). L'une et l'autre se 
retrouvent dans Gau.diu.m et Spcs. Même si Dei Verbum, 
par une approché nuattcée de l'inerrance, a autorisé 
une théologie biblique désenh•avée, le concile a ét6 
lldillo à l'iusph•ation ~pastorale • de Jean xx m. 

<t D'hier à aujom·d'hui, la différence est dans les 
situations, et la continuité dans la dynamique» (lil. Pou
lat, Le modernisme d'hier à aujourd'hui, RSR, t. 59, 
1971, p. 177). Hier, c'était l'Église en question, aujour
d'hui la toi; hier la chrétienté, aujourd'hui, la Parole. 
A partir de là on pourrait, quitte à simplifier, regrouper 
les problèmes actuels dans deux directions possibles : 

foi et religion, foi et tâches humaines. Si la religion, 
conçue ~ommo rapport do l'homme à un Dieu inter
venant pom' combltw nos discours, est contestée, la toi 
demeure, imposant une limite à une sécularisalion radi
cale. Si l'urgence des tAches humaines s'impose et jus
tifie pour une part les tentatives de « théologie poli· 
tique» et de« théologie de lu libération »,la foi maintient 
le chrétien dans une attitude critique par rapport à 
toutes los idéologies et à tous les« saluts» d'ordr•e écono
mique ou sociologique. 

Deux aspects pourtant, qui touchent l'uno et l'autre 
époque, montt•eraient que le model'nisme d'aujour
d'hui, comme celui d'hier et celui de demain, charrie 
une attitude spirituelle récurrente dans l'histoire de 
l'l~glise : « Le modernisme nous apparait comme un 
cas pàrticulier dans un système plus large, comme une 
forme de pensée qui reviendra toujours, au cours de 
l'histoiro du catholicisme, lorsque l'esprit voudra fonder 
la foi sur l'esprit du temps au lieu d'intégrer l'esprit du 
temps à sa foi • (J. Guitton, La pensée de M. LoÜJy, 
p. 204). Et encore : « La vie concrète de l'lilglise peut 
fournir une arme contre notre foi. Mais elle peut aussi lui 
procurer one maturité plus grande. Si elle devait signi
fier sa mort, n'est-ce pas que nous l'aurions déjà laissé 
mourir dans notre propre cœur ? )) (I<. Rahner, Est-il 
possible aujourd'hui de croire?, Paris, t966, p. 47; texte 
original dans Schrifte11 zur Theologie, t. 5, Einsiedeln, 
1962, p. 27). 
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André BoLAND. 

MODESTE (AuGUSTE), jésuite, 1821·1891. -
Auguste Modeste était né à Strasbourg le 10 janvier 
1821. Au sortir du petit séminaire diocésain, il gagna 
le grand séminaire, puis entra au noviciat des jésuites 
de Saint-Acheul-lez-Amiens le 29 aoüt 18'A2. Sa connais
sance de la langue le fit appliquer en diverses résidences 
à l'apostolat des allemands en France. Ille fut {1851) à 
la résidence parisienne de Saint-,f oseph, à Nancy 
(1856-1859) et de nouveau à Paris comme supérieur, 
de 1859 à 1865. En 1866, le cardinal Thomas Gousset 
l'obtint pour le même apostolat à Reims, appuyé par 
le baron de Sachs dont il avait converti la femme, 
luthérienne. Envoyé à Strasbourg en 1870 pour consoler 
les alsaciens, il f\tt é)(pulsé en 1872 et x·evillt à Reims, où 
il s'occupa surtout des alsaciens et des lorrains. Il y 
mourut le :ter janvier 1891. 

Le soin de l'Œuvre des allemands dont il fut l'anima· 
teur très actif, ne l'empêcha pas de prêcher des stations 
de carême et de va quet• à la direction des âmes. En 1866, 
supériew- à Paris, il donna une retraite, puis d'autres 
dans les années suivantes, au Carmel do •rours, où il 
devint le directeur spirituel de la prieure, Thérèse de 
Saint-Joseph t 1890. Il fut alors le destinatait·e d'une 
correspondance publiée par V. Mercier. 

Modeste a laissé deux opuscules do pi6té : Méditations pour 
rme retraite (do 3 jours) ile e>eturc à. l'u.sag~ du Cc&rmel ('l'ours, 
1879), (lt A Jésus-Eudlaristie ... NDuvclles f•isite8 au Sailli
Sacrement (Paris, 1882; dea exemplaires port&nt flêtivement 
• 2~ édition •), traduit an allemand on 1887. Ca sont at visites 
au Saint-Sacrement sulvlos do deux m6thodos pour ontondro 
ln messe tirées d'un livre do prières écrites en allemand par 
un jésuite flamand, J. B. Devis t 1884. Dnns ces écrits on 
retrouve un peu cie la parole de Mocle$te • élevée, lnmineuae et 
prrHique, Inspirée par une tendre piété » (Mercier). On lui 
doit encore un copioux volume sur Le Très saint Cœur de MarÙI 
(Paris, 1983), méditations sur l'amour, los doulours ot los joies 
de la Vierge. JI a de plus réédité à Reims en 1.884 La 11ic reli
IJÎeuse d'après l4 règle de sa.i11t Au(Justin par 'J'JI. Le Berger, 
chanoine régulier de Saint-Augustin de Reims, parue à Liège 
en 1681 et 1763. 

Une copie ms d'une retraite classique de huit jours est 
consorv6a à la bibliothèque des jésuites de Chantilly; c'est 
vraisemblablement une retraite prêchée au CQI•mel da Tolll'S 
ct dont parle la priouro (ct Mercier, cité infra, p. 141·1~3). 

Sommarvogel, t. 5, col. 111,7. - lttablissements des jésuitef 
en FraiiCI!, 19'•0-1957, t. 3, Enghien, col. H29-t480; t. 4, 
col. 1323-132~ et 1!1(&3. - Litterae annuae proPincial! Campa
nias 1888-1891, p. 107-109 (source privée). - V. Mercier, 
Vic clr.la R. M. Thérèse de Saint-Joseph, Paris, !1892.- J. Bur
nichon, La compagnie cle Jésus en France, t. ~. Paris, 1922, 
p. 225-226. - M. Magnin, Une église de Pari$: Saint-Joseph 
arti8a.11, Paris, 1966, p. 9-10. 

Hugues DBYLARD. 

MODESTE DE SAINT-AMABLE, carme 
déchaux, t 1684. - Né à Riom (Auvergne), issu de la 
famille Rogier, Modeste de Saint-Amable reçut l'habit 
des carmes déchaux des mains du provincial Bernard de 
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Saint-J osoph (avant 1646, date à laquelle Bernard quitte 
sa charge), pout-atro au couvent de Riom fondé en 
1648. Il appartint à la provinco d'Aquitaine et y onsoi· 
gna la philosopl1ie et la théologie. Il fut prieur de 
Clermont et do Riom, et définiteur provincial. Malgré 
sa résistance, il (ut nommé vicaire général du diocèse 
do Clermont par l'évêque, Gilbert do Vény d'Arbouze 
t 1682. 11 mourut au couvent de Clermont en 1684. 

Aprôs avoir tro.duit ct édité La. monarchie sainte historique ... 
de France (2 vol. in·fol., <.:!ermont, 1670-1677) do son confrèril 
Dominique de JéS\IB t 1686, Modeste a publié : 1) L'idtJe dr' 
parfait rCiligieux, ou l'art d'obdir (Clermont, 1671; 6 rêôd. au 
moins nu 1 o• siècle, dont Avignon-Paris, ~ sr.5; •roulouso, 
1847; Lyon-PUJ•iH, 1852; Lyon, 1881), - 2) Les trois devoirs 
tl'u.11 bo11 pr~tro (Lyon, 16?4, in -~•; 1679, 2 vol. in-12•), -
S) La vie dtdJ.P. J cande la. Croim (J.yon, 16 ?G; 3• ôd., Clermont, 
Hi82),- '•) L'idée dt' p<~rfait srtptlrieur, ou t'art de comnumtfu 
(Clermont, 16?9; Paris, 1680),- fi) Le pas glissar~l des religieux, 
ou le rcligicwc pauwd et chaste (nouv. éd., Lyon, 1682, 168~). 

Cosmo do ViUicrs menlioruw encoro dos Homilil)t quatuor 
pro singulis tolitu 111111i dominicis (3 vol., Clermont,1679-1G80) 
ct le toma 1 (Dd Deo UIW} d'unè Thcologia !lt()mi.ttico-au«us
tiniana (t.yon, 1 681&); le lomo 2 (De Dco tri110) resta manuscrit 
à Jo. mort rle l'uutour. 

Les trois ouvrages concernant les religieux montrent 
une r.ulturo encyclopédique qui ne s'embarrasse pas 
de critique, un style abondant mais peu expressif, 
une pen te vers 1 'ascèse, voire le légalisme, mais fort 
peu de doctrine spirituelle; les Pères sont cités plus 
souvent quo l'ancien Testament et celui-ci plus souvent 
que le nouveau; les saints personnages sont fréquemment 
proposés à l'imitation du lecteur, mais la personne du 
Christ ost à peu près absento de ces nombreuses pages. 
Il semble que le culle de la rllglo et do la discipline 
supplante la recherche de la charité et de la suite de 
Jésus-Christ. Quant aux 1'rois devoirs à'rm bon prêtre, 
• selon los règles des canons des conciles, des SS. Pères, 
des théologiens •, ils concel'llëlH le ministllre sacerdotal, 
les bénênces et Jo peuple chrétien; M'odes te s'efforce 
do remédier aux Inconvénients graves de la situation 
des clercs do son temps, sans la remettre on question; il 
donne des règles, mais ne va pos à dégager le sens pro
fond du sacc:u·doce. L'ensemble de ces œuvres J•essort.it 
davantage à la théologie morale qu'à la doctrine spiri
tuelle. 

Cosme do VilllOJ'il, Dibliothcca carmetita11a, t. 2, Orlénns, 
t 752, col. r..65. - L. Ooudelon, JJio~;raph.ies des personnages 
hisloriq"cs de Riom, Riom, 1886, p. 39. - DTC, t. 10, 1929, 
col. 2M8. 

LouiS-MAnm DU CnnrsT. 

MODESTIE. - Le sens actuel du mot modestie 
diffère en partie du modestia de la Vulgate. Ce dernier 
traduit des mots grecs dont le sens le plus courant 
est bonté, indulgence, douceur. Dans 2 Cor. 10, 1, par 
exemple, saint Paul parle de la bonté et de la doucour 
(bm:(xEio:, mcàestia) du Christ. Même sens dans 2 Ti.m. 
2, 25; Col. 3, 12; Tite 3, 2; Philip. 4, 5; 1 Pierre S, 16 
( = imc!xe:t<l ou 7tpotÛ'n)c;). 

Le mot français exprime plutôt l'idée de modération, 
SO\IS deux acceptions qui so recouvrent partiellement. 

1) La modération et la réserve dans l'appréciation 
do soi et do sos qualités. C'est le conseil que, sans le 
mot, on trouve dans Rom. a, 16 :«Ne vous estimez pas 
plus qu'il ne raut vous estimer ». Saint Paul dit encore 
que la charité • ne se t•engorge pas » (1 Cor. 18, 4). 
Elle a, en eiTet, a un sens inné de la modostio et do 

l'effacement • (C. Splcq, Agapè, t. B, Paris, 1959, p. 152). 
C'est aussi selon cette signification que la modestie est 
étudiée par V .• Jankélévitch dans son Traité des vertus, 
Paris, 1949, p. 316-329 : • La modestie est une consé
qtrence directe do l'exacte sincérité avec soi-même • 
(p. SHi). 

2) La réserve et la retenue dans l'attitude extérieure, 
celte réserve étant à la rois la manifestation d'une 
humilité foncière et un contrôle de soi on vue de sauve
garder la vertu et l'union à Dieu. L'idée se trouve dans 
loR conseils que saint Paul, sous le mot de a<!>q~pCùv, 
donne aux vioiJJards (Tite 2, 2), à 'l'imothée (2 Tim. 1, 
7), ct aux lemmes {1 'l'im. 2, 15; Ti/6 2, 3-5 : « que les 
femmes dgées ... apprennent... aux jeunes femmes ... à 
êtr·e modestes u). Cotte Reconde acception deviendra 
dominante dans la tradition. Anôtons-nous do préfé· 
ronce aux recommandations qui portent le nom de 
<t tllgles de moùestil:l ». 

1. SAINT AMnnotsg DR MILAN t 397. - Dans le 
Da ofliciis minlslrorum (1, 17-20, PL 16, 42-50; cf DS, 
t. 1, col. 421!), saint Ambroise, que les auteurs citeront 
abondamment, trace un portrait do ce que doit être 
le prtitr·e dans son maintien extérieur. S'inspirant de 
Cicéron dans son De ofliciis (lib. 1), Ambroise s'adresse 
d'abord aux jeunes gen!l et leur recommande la vere· 
cundia ou modestia : modérer le t.on de la voix dans la 
conversation et le chant; maintenir Je silence quand ille 
faut; garder la pudeur, à l'exemple de la Vierge dans 
son Annonciation, du publicain do l'Évangile, et selon 
les recommnndations do Paul à Timothée. L'observer 
dans les mouvoment.s, l'attitude, la marche ; le mouve
menL dLl corps est un langage do l'âmo (u vox quaedam 
est animi COI'poris motus », 44d). Ambroise a refusé 
d'admettre un ami dans le clergé à cause de son manquo 
de tonuo; il a interdit à un clerc de marcher devant lui 
parce qu'il se tenait mal. Il ne raut pas courir, sauf cas 
do danger ou de vraie nécessité, mals avoir une démar· 
che grave ct calme, nat.umlle ct simple. On peut se 
cor·riger. Sm·voiller son vocabulaire; ne pas écoule1•, ne 
pas regardel' co qui offense la pudem•. Le Créateur a eu 
soin d'y pourvoir (<< naturae opifex ... nostrae studuit 
verecundiao », 46b). 

A propos doa 6lômonts du décorum salon Cicuron (formoQÎUu, 
<mill, omatus), Ambroise explique ancoro : • Pour nous, certes, 
)(1 benul.o physique n'est pas uuo vot•tu, mo.is nous n'excluons 
pas ln grâce, car la modestie vor~;o uno certaine pudeur sur 
los visngos ot los rene! plus gracieux .. , ln beauté même du corps 
rond ln modestie plus trappanlc .. , poul'V\1 qu'il s'agisso d'uno 
bonuté nnturelle, slmplo, plutôt négligée que recherchée • 
(48b). Quo lu voix n'ail rion d'aitecté, rlm\ do féminin, mais 
un ton viril et conforma à Jo. nature. Se garder des écueils : 
que les détentes soiont tcropéréeR. Pour conserver la gravité 
virile et l'harmonie intérieure, que les jeunes ministrell de 
l'!'tglise s'abstiennent des repas choz les non-chrétiens; qu'ils 
ne visitent les veuves et les vierges qu'o.vec l'évêque ou, pour 
unu raison grave, avec d'autres prêtres. • Nous devons Mro 
hurnblos, doux, paisibles, graves, patients, garder en tout la 
mesure, si bien que notro seul visage ou notre parole montra 
qu'il n'y a on notre vie aucun mal• (50b). 

2. LA R~GLE DB SAINT BENOIT.- A la fin du 48 siè
cle, Ambroise pose donc la modestie comme cadre de la 
vertu. Au débuL du 611, saint Benoit en fera le douzième 
et dornior degré de l'humilité, l'eillorescence de la 
vertu achevée. A travers Jean Cassien et saint Basile, 
le patriarche des moines d'Occident recueille la sagesse 
dos Pères du désert. • Il s'agit là, note Bernard Capelle, 
de l'ext6rieur, du maintien monastique, mais non d'un 
indice particulier : toute la démarche du moine doit rêvé-
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1er son humilité, en témoignant d'un cœur qui, se recon
naissant t1·ès misérable, dicte spontan6ment au corps 
l'atti tude du publicain de l'Évangile » (Les œuvres de 
Joar~ Cassien at lu llègle bénédictine, daus Rtwun litur
gl:gue at monMtiglte, t. 14, 1929, p. 313). La conception 
du monastore comme portus salutis est dominante : 

• Le douzièmo degré d'humllltô est quo, non Heulernent 
dans le cœur, mals pur son attitude m43rne, Jo moina montre 
de l'humilité à ceux qui le voient; c'est-à-dire quo, à la pribro, 
dans l'oratoire, au monastère, au jal'din, en chomio, aux 
champs, partout, nssis, marchant ou debout, il Ucnno la tALe 
inclinée, lea regards flx6a à terre, s'etiUmant à touLu !loure 
coupable de ses péch6s, d6jà présent au redout.ublo jugomunL, 
se disant un son cœur co que dillait, les youx llxés à torre, lo 
publicain do l'lîJvongilo : • Sèlgneur, je no suis pila digne, moi 
p6cheur, do lover mes yeux vors Je ciel •· Et, de mGmo, avoo Io 
prophète : • J 'al ôté courbé ot profondément humilié • (p. 31.3· 
31ft; C. Butler, Scmcli Btmcdicti Regrtla IIIQli<UIIoriomm, !l• éd., 
Frlbourg-en·Brlsgnu, 1 !l27, p. 29-~1). 

Les historiens de la Règle font remarquer quo Jo 
ch. 7 su1· l 'humilité est largement inspire\ dos degrés 
d'humilité selon Cassien, mais que le douzième est 
ajouté par saint Benott pour rappeler le principe posé 
dans le pt•ernicr : l'homme n'oubliera jamais la crainte 
do Dieu (cf DS, art. H~tm.i.lité, t. 7, col. 1163-1164). 

3. LA MODES'flB BT LA 110R~IAT10N DES NOV ICES. -

Comme il fallait s'y attendre dans de:; milieux feJ•vents 
et cloftrés, on entt'a de plus en plus dans les dôtails, 
spécialement pou1· la formation des recrues. Alnsi le 
Speculum disoiplinac ad novitios de Bernard de Bosse, 
au 1ao siècle (DS, t. 1, col. 1504·1505), blan quo destiné 
à des religieux qui seront en contact avec le monde, 
ou plutôt pl'éclsémcnt à cause de cela, insiste beaucoup 
sur la dis ci pli no du co1•ps. Quinze ch apl tres sur trente
huit y sont consacrés, et ce recueil servit à la formation 
d'une multitude de franciscains. Le Specul1tm tlisci
plinae se trouve dans les Opera omnia de saint Bonaven
ture (t. 8, Quaracchi, 1898, p. 583-622). 

Pour la môme raison, et par tempérament, Ignace de 
Loyola t 1556 est trbs attentif à l'emploi des meilleurs 
moyellfl ùe progrès ~>pirituol, en vue de l'6dilh~aLion 
domestique et apostolique. Dans la troisic'lme partie des 
Constitutions, consacrée à la formation des jounes 
jésuites, il souligne l'importance du compo••tonlent 
comme expression des dispositions intérieures (paix et 
humilit6, oL moyen do s'y maintenir) et il arl'ive, dans 
la rédaction d6finil.ive, à ce texte tt•ès donso qui dl:lvint 
la 29e H.èglo du Sommaire, texte classique non seule
mont pou1· les jésuites mais pour tous les inslituts 
qui adoplèreut les rbgles ignatiennes : 

• Tous dolvonL voilier soigneusement, avec grande attention, 
à garder do tout d6sordre les portes de leurs sons, ap6cialcmonL 
les yeux, lœ orolllos et la langue. Ils doivent se maintenir 
dans In paix ct la vraie humilité do l'âme et Je prouver par Jo 
silence, qttund il y n Hou de le garder, oL, quand il !auL p11rler, 
par le curactèro réfl6chi at édifiant de ce qu'iL~ diHorlt, ainsi 
que par la modestie du viaugo, par la nmturité do In clomarohc 
ot pn1• toua leurs gestes, sans aucune ma.r4ue d'lmpatlauce ou 
d'orgueil. Ils s'e tTot·cot•onL et ~uront Jo dôsir do don not· partout 
le pns aux autres i en Jour (une, ils les roga.rderont tous cunune 
supérieurs Il. eux, et extérieurement i l~ Jour rendront Je rus poet 
et la déCérenco que demande la situation de chac1m, avec 
naturel et simplicité religieuse. Ainsi en so reglll'dont les uns 
los autres, ils crottront co ferveur et loueront Dieu not.ro 
&lgnour, que chacun doit s'eiTorcor de recoooattro en l'autro 
qui en ost l'Image • (éd. des Monumenta ignatiana, t. 64, Home, 
i 936, p. 343·8'•5; voir un commentaire dll cette règlo 2\1 dan's 
A. Vermcorsch, Milt• Christi Jesu, Turnhout, 19tla, p. 4M· 
496). 

Non content de cet idéal, Ignace rédigea encore, un 
an avant sa mort, t1·eize règles de modestie, très brèves 
et très précises, destinées à lous, concernant principa
lemont la tenue à observer en public hors de la maison. 
La comrnentatoul' le plus connu des r ègles igno.Liennes, 
AlphollSO ftodrlguez, dans son Ejcrcicic de per(eccio11 
(Séville, 1609), a un traité « De la modestia y siloncio ~. 
que des milliers do religiaux et religieuses ont lu durant 
leur temps de formaliou. 

Dans l'esthétique spirituelle de Jaan-D. Saint-J uro, 
directeur égalemont très lu aux 17° et 18<l siècles, ne 
pouvaient manquer quelques pages sur la bl:laulé de la 
modestie chrélionno. Elles forment la conclusion de 
son immense chapit1•e « De la charité du prochain », 
au livre se de son gt·and ouvrage De la coTwaiRaance et de 
l'amour du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seignc~tr 
(Paris, 163ft). Comme on le voit, la considération apos
tolique souligna l' Importance de la modestie. 

4. Aux 17o E1' 18° su1:oLEs. - Avec sa grâce et sa 
délicatesse, saint François de Sales donnera aux fommos 
du monde d'oxcollontes leçons de modestie chrétienne : 
Introduction à la vie dévote (Lyon, 1608), au pa1·tie, De 
l'exercice des vertus, ch. 4 De l'humilité pour l 'extérieur, 
ch. 5 De l'humili te\ plus intérieure, ch. 13 Avis pour· 
conserver la chasteté, ch. 25 De la bienséance des habits, 
etc. 

De tous côtés ct depuis longtemps, las congrégations 
mat•iales et les groupes de forveur analogues recomman
daient particuliôl'ement la modestie chrétienne à leurs 
membres. 

Voici, à titre <l'o:xumplo, la conclusion des rùglu~ du nom
breuses congrégations 111ariules : • Enfin toujours oL partout, 
en toutes chusoa ot on toutes tes actions, à la maison ol au 
dehors, on classe, à l'église, datls les rues, où que tu sois, nvoo 
qui que cc soi t, souviens-toi quo tu es fils de Ma.rle et garde-toi 
bien, je t'en prio, de ne rien lairo qui ne soit digna d'un tlls do 
Marie. Que ta modosLio angélique, ta piété chrétienne, ta vie 
chaste, te fassent univorsollement jugllr digne do l'nullLiô très 
pttro d'une tolle Môro •· 

Aux 17e ct 1so siècles, los éducateurs do la jeunesse, 
masculine et féminine, entrèrent au sujet de la modost.ie 
dans un luxo do détails où l'étiquette mondaine tint 
de plus en plus de pluco au détriment de la simplicité 
évangélique. 

Saint Jean·Bnptisto de la Snllo, disciple sur co point du 
sulpicien Louis 'l'ronson, ut peut-Gtro dans le sillage d'lîJrasme, 
publia en 1703 Les llègles de la Bienséance et rlc la Civilitll 
chrcstienne (petit in-8•, 258 p.), qui ne connut pas moins do 
150 ôdiLioru; on Frnnco. On y trouve un chapitre inUtul6 : 
Du Dos, dos Epaules, !les Brns ilL du coude; ct un uutro : Du 
Manteau, dos Gans eL des Bas ct des Souliers, du lu Chemise 
et de la Cravate. Los Exame~ do Louis Tronson pour le clergé 
entrf;!nt également dnns elus minuties étonnantes. 

On était all6 trop loin. Quand saint Paul recomman
dait la modestie, il donnait des conseils de sobriété et 
d;humilité, de sagesse et de prudence. La gat•de des 
sens et le contrôlo du comportement devaient venir de 
l'intérieur, de la conscience d'une dignité spirituelle 
portée en des « vases fragiles ». Cette retenue religieuse 
et cette gravité n'étaient pas, aux yeux do l'Apôtre, 
sans un certain rayonnement de beaut6 et de respect 
de la pl'ésence de Dieu (C. Spicq, Vic morale ct Trini~ 
sainte selorl saint l>aul, coll. Lectio divina 19, Pa.l'is, 
1957, p. 78-79). 

En plus dos ouvrages déjà monllonné.s, on peut rappeler : 
laaJe de Scété (5• siècle), qui reprend l'e118eigno111ont des 
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Pères du dt'lscrt et des Pbros do 1'1\:glise dans son Ascéticon (éd. 
R. Draguot, C:SCO 289 ot 293, 1968; cr DS, t. 7, col. 2088· 
2095). - Voir aussi A. Vllllbus, Syri!clt~ Verordnrmgen ftJr 
di~ NoPÏUtl und ihre handschrifùicl~ Ueberlicfcrung, dans 
Orùns c!lristianu8, t. 5~, 1970, p. i 06·H2. 

Hugues do Saint-Victor t iir.i, De institutwne no11itiorum, 
ch. ii-21, PL 176, 936·952. -S. Bernard t H63, Dt gradibU8 
humilitati$ et sapientiac, passim, 6d. J . Leclercq ct}{. Rochais, 
t. 3, Rome, 1963. Dana Je De oràitze 11itae pseudo-bernardin 
(PL 184, !1111-584), Je ch. 2 (562·566), qui a pour titre 1 Verccun· 
dlnm esse praccipunm virlutom quae adolescentes ornct ... •, 
dépend beaucoup de 6ahH Ambroise; ce traité a été restitué 
pn:r A. Wllmnrt à .Tean l'Homme do Dieu t 10lt9 (cf DS, 
t . 8, col. 531·532). 

s. 'l'homo:; n pnrlti do ln morlt!.ttia comme d'une vertu rela· 
vnn t do la tcmpérnnue, au scLJs IIH·gu do 1 modération • (Swmn~ 
tlleoll)r;ica 2• 2••, aUI·lout q. 160, ilrl. 1 ct 2, Bt q.16S·169; lrnd. 
La températwrt, Pitrls-Tournal, 192U, p. 97·103, 21.?-286, a44· 
845, 353). 

La Ds rcgimi11B anima.d de S. Donaventure recommande ln 
modsstia paroimoniac, la mod. di:!ciplinae, la mod. lwnestatis 
(Opera, t. 8, Quaracchi, 18!l8, p. 130). Voir aussi De porfcc· 
tione "itac, p. 107 svv, - Satpcr regulai/~ fratrwll minorrtm, 
ch. 6, art. 9, (1. '•40,- llogula rWC~iliorum, p. 481 ~vv, avec les 
Mcmoriaiia, p . 491 avv. - Ajoutons doux œuvres pseudo· 
bonaventurlonno~ : un florilège patristique, le Pharct.ra, ordi· 
nnirement attribué à Guibert de Tournai t 1284 (liv. 2, ch . 41, 
Do modesllil, éd. A.-C. Peltier, Opera ornnia S. B., t. 7, Paris, 
1866, p. 112·113; cf DS, t. 5, c,ol. '•'•6-lt47), et le Compendium 
de virtuto !lumilitaris (Qunracchi, t. 8, p. 658-662). 

David d'Augsbourg t 1272, De cxteril)ris et intcrioris lwminis 
compositions (Quaracchi, 1899), notamment le livre i ar De 
compotitiorze homini:l e:rterioris aà novitios (cl DS, t. 3, col. 43· 
44).- Humbert de Romans t 1277, De of/icw magistri rwPi
cwrum, dans Opera de 11ita rdgulari, lld. J .• J. Berthier, t. 2, 
nome, 1889, p. 213-233 (ct os, t. 7, col. 1108·1116). 

Denys le chartreux t 1.471. , D~ praeconio et dignitate ,Mariae, 
!lv. 3, art. 12·13, Opera, t. 35, 'l'ournal, 1908, p. 544-545. -
Érasme t 1536, JJo civilitate morwn pzrorilir,m, Anvers, 1530. 

J. Busée t 1611, J'anarion, Lyon, 1612, p. 232-245 lmmodes· 
Ua.- O. Mnnnnerls t 1614 (DB, t. 10, col. 217·220), E:rll(lrta· 
tione.t super /Mtituto cl reg ulis ,SI)ciottttis Jcsu (Bn11celles, f 912), 
oxh. !l'> Super rt~r;ttlis rno<lcstiae, p. ti10·619. - J. AlvHret de 
Por. t 1620, J)e por(cctio1w uitae spirilllalis, dana Opera, t. 2, 
Pnria, 1875, liv. 5, ch. 41, p. 5'•6·552. - N. Lancidua t 1G5a, 
1J11 oxtcri(lre corporis crmtpositior!C, dans Opera spiritualia, 
Ingolstadt., t. 1, t?24, p. 1a8-:i.90. - P. Le Moyrle t 1671, 
De la modestie ou de la bionséar1c~ chrdtienno, Paris, 1656 (cr 
DB, t. o, col. 590). 

L. Tronson t 1700 : fi'orma cl.ori .. , Paris, 1660; Examens par· 
ticnlicr.f .. , Lyon, 1.690; Manzwl dtt sclminal'iste, Paris, 1823. -
S. Nel.HitlCkcr, franciscain, commente les règles do modestie 
qu'il trouve chez Bonaventure et le psaudo·Bonavcnture : 
Sc/lola roligioaa, Munich, t. 1, 1738, 1• partie, ch. 18, p. 515· 
549. -A. Manzoni, OsscrC~a:ioni sulla m.orcllc caltl)/ica, ch. 1? 
sulla modoslia, sulla umilt3, dans Opere complete, Paris, 1843, 
p . lt34-442. - G. Letourneau, Noupeaz' mant~l du srirninariste, 
Paris, 190?.- M.·A. Janvier, La vcru' cie tempérance, Carême 
do 1922, con!. 3 !1. 6, p. ?1-178. 

E. Hocodcz, Pour la modc3tic c/lrritienn~, NRT, t. 52, 1925, 
p. 396-413. - P. Lumbreros, Do fortitudinc ct tcmperanti4, 
Romo, 1939, n. 807-363. - G. M. Garrone, De la bonne tcnru, 
VS, t. 8?, 1952, p. 53·58. - J. Brenningcr, Dircctorio cartnclila 
de uida cspirilual, Madrid, 1966, n. 123 Ln modestia, p. 954· 
360 (références aux auteurs carmes). - M. Dortei-Claudot, 
Le 8~11ro de Pic cztt!rieur d11la compagnie de Jésus, Rome, 1 !171; 
étude historique du moL honc11tail, qui inclut la modeslia. 

Kittel, I:t:>cpp<llv, t. 7, p. 109~·1102. - DTC, Tables au mot 
1 Modestie •· -lllC, t. 8, 1965, col. 119?-1198. - Ne'" Catholic 
Encyclopcdia, t. !l, 1967, p. 996-997 Modesty, au sens de pudi
Ditia. - DS, art. GAI\Dl! DP.S snNs, t. G, col. U 7·122; H UM ILITil, 
t. 7, col. HS7 svv. 

Georges BoTTEREAu. 
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MOEHLER (JEAN·ADAM), théologien allemand, 
1796-1887. - Né le 6 mai 1796 à Igersheim, près de 
Mergentheim (Wurtemberg), étudiant, prêtre {1818), 
professeur, aprlls quelques années do ministère parois
sial, à l'université de '1'Ubingen, Johann-Adam Moehler 
deviendra vito le chef de flle de • l'école de Tübingen », 
contre vivant, vers 1880, de la recherche de la théologie 
catholique allemande. Privatdozent à l'automnp 1822, 
il ne quittera Tübingen qu'en 1835; nommé proies
seur à J'université de Munich le 8 juin 1835, il ne pourra 
guère honorer son nouveau titre, en raison de sa santé, 
gr•avement atteinte par le cholérâ de 1836, et mourra 
p1·ématurémont le 1!.! avril 1887. C'est à Tübingen que 
le jeune et brillant professeur compose Die Einheit in. 
dor l{irchc (1825), puis la Symbolilc (1832); il donne de 
nombreux articles (les principaux recueillis après sa 
mort pal' son ami J, J, DQilinger) à la revue de l'univer
sité, 'l'lleologiBohe Quartalschrift (182l.I-18B5). 

Moohler e~:~t avant t.ont un théologien et. un occlésio
logue (cf DS, t. <t, col. 4.28-'•29); il a sa place dans le 
Dictionnaire de spiritualité en raison de la préoccupa
tion «spirituelle et mystique» de sa l,héologio ct de sox\ 
ecclésiologic. En réo.ction contre le rationaiismo de 
l'Au,flrUira).ng ot la sécheresse de la scolastique enseignée 
dans les séxninaÎI'OS allemands de sa jetmesso, il présente 
l'l~glise comme un Ol'ganismo vivant, maintenu dans 
l'uni Lé et vivifié par le Sailit-b.!sprit: « L'idée de l'Église, 
comme l'Égli~;e elle-môme, est une réalité vivante; son 
pl'incipe est une !orco intérieure toujours active et 
cr·éatrico : lo Christ, par le Saint-Esprit, est à l'rouvre 
dans les fidèles et les réunit Lous dans l'unité. Les fidèles 
ont dans le Christ une unité de vie, c'P.st la seule idée 
véritable do l'Église » (cité par P. Chail let, L' :BgUse est 
U/lC1 p. 194). 

Do.ns l'uction constante de l'Esprit, qui les configure 
au Christ, Moehler voit le principe constitutif de l'unité 
des chrétiens. La tradition, à laquelle Moehler, en oppo
sition au pr•incipo protestant de la Scriptura sola, 
accorde une très grande attention, est la manifestation 
vivante do l'action de l'Bsprit ù travers la suite dos 
générations ohr6tionnos : « La forco vitale, spirituelle, 
qne nous héritons de nos pères, et qui se porpétuo dans 
l'l~glise, c'est l u tradition intérieure, mystét•ieuae, qui 
défie toute analyse humaine ,, (L'Unité, trad. Lilienfeld, 
1° p., oh. 1, n. 8, p. 11). S'inspirant d'Irénée et de 
Tertullien, Moehlur montre que l'EspJ•it rend pour nous 
vi. vantes los expressions de la foi apostolique:" L'Esprit 
divin ne s'est pas retiré de 1 'Église avec la disparition 
dos apôtres. Il lui reste toujours présent. Voilà pour·quoi 
l'enseignement apostolique est, lui aussi. toujours actuel, 
sans jamais vieillir» (ch. 2, n. 10. p. 27). Ainsi l'unité de 
l' Jllglise est « de nature rigoureusement mystique » : 
elie est déterminée par l'action mystérieuse do l'Esprit 
Suint dans le peuple chrétien. 

Cette théologie u romantique » s'exprime, à partir 
d'évocations des Pères do l'Eglise des trois premiers 
siècles, dans le premier ouvrage do Moehler, avec une 
sorte d'in tempérance lyrique. La pensée du théolo
gien de Tübingen s'assagira et s'approfondira avec les 
années, en co qui concerne le rôle et l'importance de la 
structure hiéro.rchiquo de l'Église. Dans la Symbolique, 
qni est une réCutation méthodique des diverses formes 
du protestantisme, Il montrêra que l'action de l'Esprit 
s'exerce par l'enseignement du magistère, qu'il est indis
pensable que demeure le lien des Églises avec celle 
qui a reçu, en Pierre, le primat et la mission do u con· 
flrmer la foi ». Conscient du danger d'un « mysticisme 
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séparatiste •, Moehler, en 1832, montre que l 'action de 
l'Esprit s'exerce sur le corps or•ganisé ct hiérarchisé do 
l'Église:« J.JEsprit ugit com1M le plus inLJme principe 
de vie de l'Église, comme son llmo ... L'F.sprit ongendt·e 
par la charité au-dessus du peuple les fonctions ecclé
siastiques » (J. R. Gciselmanr1, dans L'Église est une, 
p. 15ll, 155). 

Le l'Qprochc arl.iculé contre Moehler d'être 11 un pré
curseur inconscient du modernisme catholique» (E. Ver
meil, suivi par A. Fonck, DTC, col. 2063) est donc injus
tifié : ce fut le mérite des théologiens qui ont collaboré 
à l'Hommage à Moehlcr (publié en allemand eL en fran
çais en 1989) de le montrer. Si certaines outrances do 
l'Unité dans l'Église, sur le caractère intérieur, mystique 
et non juridique, de l'unité des chrétiens ot sur l' impor
tance do l'expérience intérieure, laissent insatisfait, los 
publications suivantes manifestent une conscience plus 
vive deB exigences ecclésiales de l'Incarnation, montrent 
la parfaite orthodoxie de la théologie de Moehlcr. 
Justifiant, duns sa correspondance avec Louis-E. Bau
tain t 1867, les « p1·éambules rationnels • de la foi, il 
corrige ce qu'il y avait d 'excessif dans sou appel à 
l'expérience. Il est juste de dire quo Moehle•·, dôcouvreur 
des P è1•es, fort ignorés de son temps, a ouver•t la voie 
à une théologie «spirituelle • de l'Église, COI'PS du Christ 
animé ot unifié par l'Esprit. Il a préludé de loin, éclai
rant les chercheurs qui ont rondu possible la GonsUtu· 
tion Lumen gentium, à. l'« ecclésiologio ,, de Vo.tican JI . 

La bibliogrnpllié concernant Moolaler o été prôsuntée, jua· 
qu'en 1019, par Vermeil, cité infra, p. ~?7-49?, passim; jUil
qu'en 1068 par Untorborger, cité infra, p. 53·63. 

1. Œ14vres.- toDi~ Einheit in der Kirche, odor das Prin:;ip 
des Katholizismus, dargcstellt im Ceisttl (!cr K irohem•rïter der 
drei erstM J ahrhundertn, 'l'tlbingon, 1825; éd. El. J. Vierneid, 
Mayence, 1925; éd. critiqllO par J. R. Geiselmnnn, Cologne, 
1957; - trad. fran9. par J'. Bernard, De l'uni~ tlc l'Eglise .. , 
Bruxelles, 18S9; par A. do Lilienfold, L 'unitt clans l' Êglist 
ou les principes d~t catholicisnw d'aprè~ l'esprit des Pères des 
trois [Jrcmicrs siècles, coll . Unnm sanctam 2, Pnri1>, 1938; -
trad . italienne, L'unitcl della Clliosa o sia tlcl principir1 del 
cauoliciamo, Milan, 18H. 

2o Athanasius der Crosse und die K ire he seir~er Zcit, beson
dcrs im Kampfe mit d.cm Arianismus, Mayence, 182? ot 18ftl, ; 
trac\. lranç. par .T. Cohen, Athanase le Grand, 8 vol., Paris, 
1sr.o. 

a• Symbolik oder Dal'stellung cler dogmatischèn Gcgcnslitze der 
Katholiken und Protcslanten nacll ihrcn offentliclum Bckcnntnis
schrifien, Mayence, 1832, plusieurs rMd; éd. critiqua par 
J. R. Ooisohnann, 2 vol., Darmstadt, 1958-1961 ; la traduction 
publiée par F. Lachat (La $ymboUg1UJ .. , Paris, 18:10 at 18 52 
ost une pnrupbraso dont une étudo slJriause no snua•alt t.enî 
compté; trad. llnglalso ot Italienne. ' 

4° Noue Untersucllungcn der Leflrgcgcnstitze ::IPÙc:ilcn den
Kallwlikcn und Protawntcn. Eine V crtcidicr~ng mei11cr Sym
bolik ge ger~ tlic Kritik des ... Dr. Baur ila Tübingen, Muycnco, 
1834.; !i• éd., 1900;- trad. par Laclaat, Df.{er~e de la Symbv
iigutl .. , PnriH, 1.835. 

5° Nombreux articles dans la revue Theologischc Qrtartal-
8Chrift (TUblngen) entro 1823 et 1835. LGs plus intéressants 
ont été réunis par J. J. von Düllinger : Mohlers 1/"·' amnu:Lte 
Schriftm urul Aufsatze, 2 vol., Ratisbonne, 1839-181,.0. L'impor
tanto lottre de Mochlor à L.-E. Bnutnin (1885), publiée par 
Dtllllngor, n été donnée on traduction fl'(lnçaise par P. Poupard, 
RSPT, t. 42, 1958, p. 455·fo.82. 

6° et 7° F. X. ~eîthmnyor a publié, en l'adaptant, une 
Patrowgi.c oder christlic/11: Li14rârgeschichtc .. , RaUsbonne, 18~0, 
que traduisit J. Cohen, 3 vol., Paris, 1843 ct Louvain, 1844; 
ét en 1846 un Komm~ntar aber den JUJrMrbricf, également 
adnpt6 de Moehle1•. 

8° P. B. Garos n publié, d'après des notes d'élèvos, une 
Kirchengeschichte, 3 vol., Ratisbonne, 1867·1868, qui l ut 

traduite on français par P. Belet, Histoire de l'ltBlisl!, 8 vol., 
Paris, 1868·1869. 

St. L iisch a Mité des GcsammolM A ktcnstacke und Bricfc, 
Municli, 1ll28. -Voir auRSi J. R. Galselmonn, Gcùt del Chris· 
tcntu1118 und del Ka.tlwlizismu.s, Mayetlce, 1940. 

2. Etudes.- O. Goyau, Mochlcr , coll. Ln pensée chrétienne, 
Paris , 1905. - l<J. Vcrmoll, .1. A. Moh.lor et l'tlr.ole catholique 
de 1'ubingciC ( 1815-1840). Etude sur la t/zéologie roma111ique 
en W~trlem/lcrg ct les origi11es gcrnw.niques tlc1 modernisme, Paris, 
t 913; cette thèso do doct.orat, bien informée, ost londanclouso : 
elle impute à Moehler et à • l'écolo de Tubinguc • la paternité 
injustifl6o du modernbme. - K. Elschwoiler, J. A. MiJIIlers 
KircileniJcgriff. Das Hc1uptstilck der ka.tholische1~ Ausci11aradcr· 
sotzltnt; mit clcm di!utschcrt ldealismua, Bl'aunsberg, 1090. -
P. Chnillot, L'esprit du cilri8tianisnw et du catholicisme, RSPT, 
t. 26, 1937, p. 483·498 et 713·726; La tradition vil!anl4, t. 27, 
1 !l38, p.161-18S.- Ii. Tris tram, J. A. Mohùr Bt J.H. Newman, 
t. 27, 1938, p. 18'•· 204. -P. Chnillet , Ctmtenairll de Mollier. 
L 'amour ~~ l'ctnité. Le mystère de l' .I!.'gli8q, dnns ReviUJ a.p{)logé
tiquc, t . G6, 1938, p. 513·5'•0.- L'Eglisd est rtnc. llommage 
à M iihkr, sous la direoLion de P. Chaillot, Paris, 1939. -
A. Ot\n thür, Johann A dam Mo/der und das Mrïnellwm, dans 
'l'hcologischs Quartalschrift, t. 121, 1940, p. 161-183. 

El. Hocodoz, HistQirc tlc la tiléologic art 19• si~cle, t. t-2 , 
Bru:xelles, 191.?-1952, j)M~im. - A . M:oons, Die Heiliglteit 
der Kirche nach J. A . M/JIIl~r, dnns Wisstmschaft ctnd Weisheit , 
t. 18, 1055, p. 81-9~, 175-191. - P. Riga, Tlu: Ecclesiolot;y 
of J. A. MIJIIlcr, dans 'l'heological Studies, t. 22, 1961, p. 563· 
587. - P. W. Scheele, Einhcit und Glaubc. J. A. Mohlers 
Lthrc von der Einh.cit der Kirchc ttnd ihre Beilcctlltng fUr die 
Glartbcnsbogra1adw1g, Munich, 1964; J. A . Mailler. W cgbcrcitcr 
heutiger TheoloGie, Oratz, 1ll69. - H. Snvon, J . A. Miihlcr, 
Paris, 1965; co petit volumo permet une première oonnuissanco 
précise de la théologie do l\ioelhnr. - H. Gelsser, Glaubcrlscin
heit und J..chrcntwic!tlung bei J. A. M ahkr, Gllttingen, 1971.
li. Untarbergor, Ceist Christi. Die p1Mrtmatologische Ekklesio· 
logic J. A. MOIIlcrs, Vienne, 19?2, o:xlrnit do thèse. 

J. R. Geiaolmann. lJer gcfallcM Me11sc!l. Die W a11dlungen 
des ErbsU11debcgriffcs in der Symbolilt J. A. Mohl.crs, dans 
Theologische Qu<trtalschrift, t. 12~, 19'•3, p. ?3·98, ot t. t2G, 
1946, p. 19-21,; Die thoolcgi.,cllc Anthropo/()gie J. A. M iJhlors. 
lllr gcschicl!.tlioller W andel, lo'ribourg·on-DriR!1f\\l, 1955 (trad. 
itnlienne, Alba, 1959) : importante synthosa de la théologie 
de Moehlcr; Les Cl4riations de la (lé finition de l' Égli8c chez 
J. A. Miihlcr, dnns L'cccUsiologie au 19• sièclt!, coll. Unam 
sanctam 34, Paris, 1960, p. 11,.1-195; Der Wandsl des Kircltcn
bewusst~ins uml die Kirchlichlcsit in der Tlu:ologie J . A. MiJhlcr4, 
dnns Smtire Ecclt!siam, éd. J . Daniélou ct H. Vorgrhnler, 
Fribourg-en-l:lrîsgau, 19G'1, p. 531·675; lJil! l(allwlischc Tabinger 
.SC/udc. 1/ire theologi.5chs Ei~renart, Fribourg-en-Brîsgau, 19GI, ; 
1-ebtndigcr Claubc a.ru goheiligter UcbcrliB(orunB. Dtr Grundgtr
dallkil dtr Thcolocie J. A. Mohlers u1ul cler ka.t-holischtm Tllbin
ger Scllulr: (Mnyonce, 1942; Frlbourg·en·Brisgau, 1966). 

DTC, t. 10, 1929, col. 20fo8-2063 (A. F'onck) ct Tables. -
LTK, t . 7, 1962, col. 521-522 (J.·R. Golselmann).- DS, t. t,., 
col. 428~92 ( Égli8c); l. 7, col. 2288, 230'•·2305 (Italie); 
t. 8, col. 1717 ( I(homictkov); 1720 (Ketteler); 1230·1231 
(M. Jocltam). 

Enci.clopetlia cauolica, t .. 6, 1952, ool. 1208-121.1 (A. Plolnnti) ; 
RGG, t. 4, 1960, col. 1068-1069. 

Henri H oLsTBJN. 

MOENNICHS (TIIÉODOIHI), jésuite, 1866-1957. -
Theodor Mllnnichs naquiL le 25 octobre 1866 à. Clèves 
(Bas-Rhin allemand). Malgré une santé fragile, il 
commença à Münster (1884) et à Innsbruck (1885) se.s 
études de philosophie et de théologio. Le 18 avril1887 il 
entrait au noviciat des jésuites à Blyeubeek, sous lu 
dit•ection do Maurice Meschler (supra, col. 1065-1067). Il 
poursuivit ensuite sa formation religieuse : philosophie 
à Exaten (1889·1891), théologie à DiLlon Hall (Lan
cashire; 189~) et à Valkenburg (1895-1897). Il fut 
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ordonné prêtre le 20 aoOt 1896. Il résida principalement 
à Luxembourg (1.900), Exaton (1.908), s'Heerenborg 
(1918), enfin à Düsseldorf. Prédicateur de missions 
populaires, il parcourut vingt ans durant l'Allemagne, le 
Danemark, le Luxembourg et la Suisse, avant de se voir 
confier en 1921 la publication du catéchisme allemand. 
A partir de 1983, de la résidence de Düsseldorf, il donna 
des conférences spirituelles dans les communautlls 
religieuses et il fut un directew· spirituel apprécié. 
Il mourut à Aspe! près de Rocs (sur le Rhin inférieur) 
le 30 novembre 1957. 

Monnichs a beaucoup écrit: ses textes relèvent avant 
tout de la pastorale et de la catéchèse, ou sont des écrits 
de cir•constanco. Retenons les principaux. 

1. Écrits apologétiques. - Warum ltatholiscll lm(l niel>, 
epancelisoll! Eino ErwidcrutiB (Munich, 1902; Kcvelner, 1923, 
11;• mlllM); Dio Wclt.ll118chawmg des Katholikcn (Cologne, 1911; 
G• 6d., 1920). - J,a réllexîon d a Ml!nnichs s'approfondit dans 
Klarc Besriffe, sorte d'encyclop6dio phHosophico-lhéologlquo 
(1925 ot 1929; cf Stimmen der Zcit • StZ, t.110, 1926, p. 152), 
et dans la réédition remanll:e do l'ouvrage de .T. Lindon t 1915, 
Die Wa/Jrheit der hatholisch.cn Religion. Orundlehrcn twtl Utlter
aclleidungal~hron (1982), traduit en plusieurs langues, not~m
mont on portugais à Petropolis, au Brésll. Ajoutons encore los 
arUcloa sur la formation de la conscienCô parus dans la Tllco
loguchc Quartalschrift = 'rhQ. 

2. CatécMss. - L'œuvro essentielle de Monnlchs est d'ordre 
cnléch6Uque. Il po.rticipa au mouvement do réflexion r.até· 
cltêllquo on Allomngno au début du 20• siècle, ot il rut charg6 
d'adapter ot do rénover pour l'l!:glise d'Allemagne et S(!lon 
1011 directives des évêques, le r.atéchisma de J. Doharbe (t 1871; 
cf DS, t. 3, col. 105), déjà révisé par J . Linden en 1!l00. C'est 
ainsi quo rut publié en 1 !l25 le Dewscllcr EinlteitskauchismU$, 
qui demeura le catéchisme national jusqu'3u momimt où il 
sera à son toul' r6nov6 d'après l'ouvrage français do C. Quinet 
et A. Doyor en 1955. 

Mt>nnichs prosonta Jo catéchisme allemand, Eine Cani8ill$
Gabe fllr dio dotttschcn Kindcr (StZ, t . 111, 1926, p. 22?-232; 
dos crlliquos dans Katcchi4mus .8/ii tter, l. 51, 1925, p. 104-
1.08 ; t. sa, 192?, p. s-9; t. 66, 1 oso, p. ,.aa-442). 

Signalons ti\IS/li Hil{sbuch zum Einhcitskatechismus (1 ~25) 
ot la refonte de Erweiterler Katcchismus du Dr. Schmltz 
(= Linden). 

Ce mêmo souci tl'uùaptaUon pédagogique se ratrouvo en 
doux ouvrnr.:es qui connuront uno large diffllBiôn : Gcschichtc 
cler Kirclle Christi in Zcit· r,tla I.elnmsbildom fltr die Volksschulfl 
(1 02G) et larMclltion du livre do prièi·as pour unfants, M,(mna/1, 
de De!Jarbo ol Lindon. 

a. Écrits ascétiques. -Les douze notes ct articles que 
Monnichs publia dans la Zeitschrift für A szcse und 
Mystik de 1927 à 1.9V• caractérisent sa dil•ection spiri
t uelle et son expérience des Exercices spirituels iguatiens. 
H.elovons, pàr exemple : Zur Hebung de.s E ifers am 
eigenen Hcil, Der Begriff lt'rümmigkeit, Die goldcnc 
Mittelstrassc der Tugend, Herz-Jcsu· Verelm,ng und 
Herz-Jesu-Andacht, Die Nachfolge Jesu, Randglossen 
zum Kapitc.l Seelenleitung, Gcistliche Freude, ArLdèichtiges 
B ete11 als W ork der Gnade. A ces textes joignons Tugend
lebcn (Kevelaer, 1930} et Inneres Leben (1932), ouvrages 
qui présentent des réflexions solides sur les sacrements, 
les vertus, ct leur pratique dans la vie chrétienne (ZAM, 
t . 6, 1931, p . 383 ott. 8, 1933, p. 190). Dans ce domaine 
comme dans son œuvre caLéchétique on rcconnatt 
l'attachement de l'auteur à la pensée et à la pratique 
traditionnelles, mais aussi son effort pour soumettre 
à l'examen les notions anciennes et les remplir d'un 
contenu nouveau. 

Mitl<liluncon aus den dcutacl~en Provinzcn der Cesellscllaft 
Je1u, t. 17, 1955, p. 282·289; t. 18, 1958, p. 183·187.-L. Koch, 

Jcsuitcn-Lezikon, Paderborn, 19St. : Deharbe, col. 382; Kate
che~<~, Katcchumus, col. 964·968; L indon, col. 1109; M6nnicha, 
col. 1227.- LTK, t. 6, i 96t , Kamkumtu, col. 49; t. 7, 1962, 
M.iinniclu, col. 555-556. 

W. Busch, Der W es des do"tscllcn Kotcchismll11 Pon Dcharbt 
bis ;um EinlltillkalechistrnU, Fribonrg-an-Drisgau, 1936. -
F. Bggersdor!er, Die Kurvc katcchcti4c!ler .Bewcgung in DclliJia/1-
land in cinem halbcn Jahrlumdtrt , dans Katcchctiscl~ Bllltter, 
t . 7G, 1.95·1, p. 10-1.6, 55·G1.. 

Constantin BECitER. 

MOES (ANNA}, moniale dominicaine, 1832-1895. 
- Née le 27 octobre 1852 11. Dous (Grand-Duché de 
Luxembourg), Anna Moes, on 1861, commence avec 
une amie ct bientôt quelques compagnes, une vie de 
communauté à Limportsberg (Luxembourg), sous la 
conduito do son directeur, le rédemptoriste Romi. 
Ayant p1•is l'habit religieux en 1868, les sœurs font pro· 
fcssion dans le Uers-ordre régulier dominicain en 1873. 
' l'ransf6r6 à Clairefontaine, près Arlon (Belgique), en 
1882, le monastbro ost alors agréé comme monastèr•e do 
l'ot•dr•o. Los nouvelles moniales étaient revenues à 
Limpet•Lsberg on 1885. Sous le nom do Màrie-Dominiquc
Claire, Anna gouverne le monastère jusqu'à sa mort, le 
24 février 1895. 

Malade depuis sa petite enfance, visionnaire, stigma
tist'lo, extatique, Anna Moes eut beaucoup à souiTrir 
d'incompl'éhensions, de calomnies, de pei'Sécutions, de 
difficultés avec l'autorité diocésaine, avant que sa 
fondation ne rot pleinement agréée par son évêque et 
pat' l'ordre dominicain. C'est dans ce contexte difficile 
qu 'un tertiaire dominicain, professeur au grand st'lmi
naire de L\tXembourg, l'abbé Hengesch, soutenu par 
n ouard de Card, alors provincial dominicain de Belgi
que, demanda à Claire d'~crire un récit de sa vic et de 
répondre à un ccrlaiil nombre do questions. 

Los 1 ?0'• pages do l'autobiographie r6digéo par la Jlmur 
dans los années 18?7-1878, los 440 pages de aea réponses aux 
quustions de Heugusch, ot les 180 pages d'attestations do 
tlm1oins furent envoyées Il Rome eu 1879. En févri er 1880, 
l'évêque de Luxembourg rcccvll.il un document (lu Salnt
OinCô, le félicitant do sa sugo retenue ot rocommundant dis· 
criltion et ob61ssance aux prlltl'aa Impliqués dana l'aflnh·o. 
Dnvenu ûvôquo do x,uxembourg on 1883, JoReph Koppes 
s'nppllqua Il éclaircir Jo eus on faisant appel (ja11vier 1884)11 
unu commission do th6ologlons (Dom Wolter, tl.bb6 do Marad
Hous, ot un de ses moi nos, un dominîcuin, un josuito): ils conclu· 
rent quo la sœur n'6tait ni victime d'une Illusion ni Jlimula· 
triee, ot que son propos de fondation était bon et louable. 

Dans son auLoblographic Claire expliq\Je la mission 
qu'elle a reçue de Dieu : prier et souffrir pour la pureté 
et l'authenticité de la restauration dominicaine. Le 
merveilleux est que cette mission lui Iut révélée avant 
quo Lacordaire ne vint prendre à Rome l'habit des 
frbl'os prêcheurs (1839), et sans que la visionnaire ait 
jamais entendu parler de l'ordre (cr DS, t. 9, col. 42-48). 
Elle-même fait remonter cette vocation aux premiers 
jours de sa vie puisque, selon son récit, sa vic consciente 
commença dès son baptême et qu'elle reçut do son ange 
gardien les premiers enseignements de la foi et son 
iniLiation à la prière. Elle Ill vœu de virginité à six ans, 
connulle mariage mystique à dix-huit ans, ote. 

En 1915 l'évêque do Luxembourg ouvrit un procès informatif 
on vuo de la bllaURcatlon do Claire; le procès t uL suspendu par 
Jo décès de Mgr Koppos (1916). Sou successeur sc montra 
plutôt réticent à reprendre Jo procès, que Jo postulateur domi
nicain auruit voulu voir avancer. Jlln 1935, le postulateur apprit 
qu'il y avait un • gravissimum obataculum • à la poursuite de 
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la cause (cf Analecta sac ri ordinis prcu:dicatorwn, t. 14, 1 919· 
192o, p. 273·274 ; t. 11, t\125·1926, p. a1a; t. 1\l, 192\1-1930, 
p. 2?4; t. 22, 1935·1936, p. 289). Depuis 1936, la Postulation 
domiJlÎC{Iine ne fournit ph1s d'information sur la cause d'Anna 
Moes. 

Mrdlcr Maria Dominika Klara Moca <•om hl. Krew;; und ihrc 
Klostcrgrllndttng, nach artthcntischcn Qucllcn l'On J. P. Barthd, 
ll~ktQr, imprimé comme n1s, avec lmprimMur, Luxembourg, 
1908, G71 p.; 3• êcl., Vechta, 192?; ndnptation frnnç!lis& : 
J .-P. Darlhel, La R. M. Marie-Dominiquo-Clairo de la saime 
Croix ct sa fonda.tion .. , Luxembourg, 1910, 2'•7 p., ot 1927. 
- H. Wilms, Sah.ncndc Licbc im Lcbcn u.nd in dèr Grilncl~tng 
der Muller D. K. Mocs, DtUmen, 1918; Gcschichtc <lcr <lcut.,ohcrl 
.DominikanerÎI111611 1206-1916, lHilmen, 1920, p. 897-ltOO. -
M.-V. Dernndot, L'action sumaturelle da-11sla restaura-tion domi
nicaine art 19• siècle. La M ârc M. -Dominique-Claire <le let saùuc 
Croi:r., Saint-Maximin, 191?, 70 p.; trad. allemande, Vechta, 
1933. - É . Baumann, UM au:~;iliatrièc de Lacordairè, A 11r1.a 
Moes, VS, t. 1, 1.919-1920, p. 119-136.- H. 'l'hurston, Sltrpri
sing Myst.ics, Londres, 1955, p. 167-187. 

André DUVAL. 

MOESL (VJTAL), bénédictin, 1735·1809. - 1. 'Vic. 
- 2. Écrits. 

1. Vic. - Vital Miisl naquit à Salzbourg le 19 novem· 
bre 1735. ll y 6tudia la philosophie et la théologie. 
Entré à l'ttbbaye bénédictine de Saint-Pierre à Salz
bourg le 7 soptembro 1753 il fit profession le 8 soptembro 
175t,. et t•eçut l'orrlination sacerdotale le 12 novembre 
1758. Il n'était erlCOre que s imple clerc qu'il donnait 
déjà des « répétitions n de philosophie. Il est professeur 
de classes de grammaire de 1759 à 1761, obtient le doc
torat en philosophie en 1761 et enseigne cette discipline 
à l'université bénédictine de SnlzboUI·g de 1764o à 1766. 
Il devient prédicateur de l'université de 1767 à 1769. 
Forcé, en raison d'une affection du larynx, d'abandonnet• 
ses !onctions univet•sitaires, il se consacre au mlni.F..tère 
apostolique dans diverses pat·oisses dépendantes dn 
l'a.bbayo, Annahorg ot Vienne-Dornbach. A partir de 
1787, re Li ré à l'abbaye, il est secrétaire de l'abbé, ar·chi
viste, traducteur, et répétiteur de philosophie. Il meurt 
à Salzbourg lo 2 décembre 1809. 

2. Écl'its. - Parmi les nombreux ouvrages de Mosl, 
nous retenons ceux qui int6ressont davantage la spiri
tualité, qu'il s'agisse de t raductions ou d'œuvres per· 
sonnolles. 

10 Œcuw:s personnclltJS. - 1) Gcistliclw Redan von der 
heutigen .l-auigheit in dtmt Christ(lnthum und dem hl. 
Gel~einmis des Altares (2 vol., Salzbourg, 1770) ; ce 
sont des entretiens spirituels sur la tiédeur et sur 
l'Euc1Jaristio. - 2) Geistliche Redon auf dù~ Ji'eiJltage des 
Jahres (2 vol., Salzbourg, 177'•) ou ent•·etiens spil'ituels 
pour les fôtes de l'année. - 3) De nombreux sermons 
de Mosl sur les thèmes importants de la foi et de la vie 
chrétienne ont été recueillis dans ChurfürstUche bayc
rische gclchrtc Gcscllschaft zur BcfiJrderung der geistli
chen Bered.9amkeit, 5 vol., Augsbourg, 1779. 

2o Éditio11s et tradr~ctions de textes anoien.s. - (t) Die 
acl&ten W erke apostolisch.cr M annel', Augsbourg, 1 7 7 4, 
d'après l'édition de J. J. Gt•ynaeus t 1617; il s'agiL de 
l'édition et de la traduction en allemand des lettres de 
Clément de Rome, d'Ignace d'Antioche, de Polycarpe et 
de Barnabé. - 5) Hl. Johannes Chrysostomus Predigten 
und kleine Schrifttm, 11 vol., Augsbourg, 1772-1776 : 
sermons et brefs éc.rits de Chrysostome. 

3• Traductions d'ardeurs spirituels et de prédicateurs moder
nes. - 6) S. François do Salas t 1622, : trad. do sermons 
• authontlquos • pour los !ôtes do l'ann6o, lo car6mo ct l'a vont, 

t. vol., Salzboùrg, 1?77.- 7) Betrachtrtngen liber die Regcl des 
h.l. J! atcrs Bcncdicllls, Augsbourg, 1776; cos considél'ations sur 
la Règle de saint Ben ott sont de Rancé (Paris, 1690) . 

Mosl a traduit plu~ieurR reç\JeiJs de prédicate\JI'B trnnçais : 
Mangin, Monmor~l, Lambert, et en a publié de larges extraits. 

Mangin, archiprôtro du Dru;signy (Champagno-Vosges), ost 
mort aux environs de 1780; Mosl a puisé dafls ses œuvres, 
notamment dans l'lr~trocluction a1' saint ministère (3 vol., 
1750) et dnns La scicr~cc clcs cM(csscurs ... cm forme clc con(6-
rei1Ccs ..• J>ropres at~ triburud dl! la· plit~itMcc (3 vol., 17G3): B) 
ChristeJIIelirpredigtert, 2 vol., Augsbourg, 1?86-1788; 9) Kuru 
Unterweisungen au{ die Festtage <Les Jalircs, Augsbourg, 1785; 
10) Pastoralulllerricllt vcm den l' {liclltcr~ und tien Eigenschf;l{tcn 
eines Beicht11aters, Augsbourg, 1786 • 

Des llomëlies sur les ë11angiks (10 voL, 1689, etc) de Chat•los 
de Monmorel t 1719, Môsl a traduit ut publiô ; 11) l l omilicn 
über clic 6onntiiglichcn EPangclien, t, vol., Augsbourg, 1788· 
1789; 12) Homilirm aber die EPat~gclien au( die Festtage cles 
JMtrM, 2 vol., Augsbourg, 1791 ; 13) llomilien itber die Lcülcns
(Jclsr.hichto Jesr~ au{ llic Tt1gc tl-er Cllarwochc mit IJ Fasten
llomilien, Augsbourg, 1792. 

Jo~eph Lambert t 1722 (cf DS, t. 9, col. 146-11•7) avait 
puhli6 L'année é11angéliq1U1 ou homélies ..• (7 vol., Paris, 1693-
1696, etc). Mosl on a extrait et traduit : Ho) Predicterl auf die 
Sonn· uml Fâcrlage des J a.hres, Augsbourg, 1798. 

Oo conserve on manuscrit une traduction des Meditations 
pour tous les îours de l'a1111d~ sur 1~8 princip(lUX dcMirs (i1~ cllrd
tien (1759), ela Guillaume de Beaumont t 1761 : '15) Betrach
tungon a rtf allo Tage des .l ahre~ 11011 den vomehrrwen Pflichten 
eines Christen, 1759. 

P. Lindncr, Pro(cssb11èh l'on St. Peter, n. a:n, aux archives 
de St. Peter; Liber JW{cssiorû~, Hs A, p. 655·657. - Tage· 
buch des Ahl~g .Dominik.!L$ Hagcnlwcr, t. 6, p. 518, 78(<·786. 
- Scriptores S . Beneaicti Îll imperio all-$ttiMo-hungarico, 
Vie1u1e, 1881, p. 804-805. 

Karl Friedrich HllnMANN. 

MOINE (CtAUDINE),laïquo,17e siècle. -Au Sémi
naire des Missions ll1trang6res de Paris est conservée 
une copie de relations spirituelles écrites de 1652 à 1655 
par une f1•anc-comtoise inconnue, dont nous ne savons 
que ce qu'elle <'l blen voulu écrire. Née duns une famille 
aisée, elle fut baptisée le 17 janvier 1618. Si c'est à Scey· 
sur-Saône, comme on est fondé à le pense•·, son nom est 
Claudine Moine. 

Elle perdit sa mère à huit ans et son éducat:ion reli· 
gieuse fut très qoelconq\to jusqu'à l'âge de douze ans 
Otl, s ur su demande, elle devint pensionnaire chez los 
ursulines de Langres. Comme elle désirait devenir 
religieuse, son père la retira. du COll vent avant ses quinze 
ans. Suivit une période mondaine où ses principales 
occupations furent la lecture, le jeu, les conversations 
de salon. La guerre ayant ruin6 sa famille, elle vint à 
Paris, en 1642, avec sa sœur, qui bientôt devint employée 
de maison, tandis qu'elle-même gagnait sa vie, fort mal 
d'ailleurs, par des travaux de couture. 

Elle se mit sous la direction des jésuites du Murais et 
bientôt vécut une expérience mystique exceptionnelle 
qu'tm de ses directeurs lui ordonna de décrire. C'est 
ainsi qu'elle a laissé quatre relations se complétant, dont 
seule la dernière porte un titre : De l'oraison. Ces rela
tions sont remarquables et par la forme et par le lond. 
Le style est simple, dépouillé, d'une rare densité; on 
l'a comparé à celui des Provinciales dont elles sont 
contemporaines. 

L'Hinét•ail•e spirituel de l'auteur compot·te difiérentes 
étapes : une nouvelle vie commence pour elle par un 
événement, qu'elle appelle le regard do Dieu, inaugurant 
une période de douceur et de consolation pendant 
laquelle elle est comme absorbée en Dieu; suivent do 
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Lorribles clprcuves : tentations, scrupules, etc, qui durent 
au moins doux ans, dont sept ou huit mois particuliè
rement pénibles; alors lui sont données des lumières 
sur los principales vérités de la foi, spécialement l'Eucha
ristie, pondant trois ans environ ; ces lumières disparais
sent peu à peu pour faire place à un état ténébreux 
comportant de profondes souffrances sur un fond de 
paix, dans l'union à Dieu. Quand elle prend la plume 
pour décrire la conduite de Dieu ù son égard, il y a déjà 
des o.nnéea qu'elle expérimente les plus hauts états. 

Ello croyait s'en tirer par une relation succincte; son 
directeur lui demanda trois suppléments d'information, 
en aorte que les quatre relations se recoupent. Ce témoi
gnage con~:~idél'ant l'Eucharistie comme le centre de 
toute vic spirituelle et le moyen de tout progrès mérite 
de devenir un classique de la spiritualité. 

J, Ouonnou, Lrt <:outurière mystiquq dll Paris, Paris, 1959.
Claudine Moine, Ma vi~ seartlte, Plll'is, 1968, M. J. Guennou, 
nvoc uno introduction générale, p. 9-72. 

Jean GuENNou. 

MOIS (Dévotions du). Voir ar·t. DÉVOTIONs, CamR 
DE JESUS, ENFANCE DE JÉsus, S. JOSEPH, ANGES, etc. 

M 

1. MOISE. - Onprclsonlcraicilafigurespirlluelle 
de MoYse; d'autres articles ont 6voqué son rôle dans la 
Jibôration et la formation d' l sraill (ExoDE, DS, t . 4, 
col. 1957-1964; LIBERTÉ, t. 9, col. 79~·799). -1. Ati.Cierl 
Testament. - 2. Littérature itltertestamentai-re. - 3. 
Nouveau Testament. - 4. Époque patristÜJ.ue. 

1. ANOEN TESTAMENT. - 1° Le Pentateuque. -
Pour los questions d'his~oricité, voir une mise au poinl 
dans lrllroduction à la Bible, t. 2, Paris, 1973, p. 37-40 
(ajouter à la bibliographie : F. E. Wilms, Die Frage 
nach dem historisclum Mose. Der Stand der Mosc-For· 
schung, dans Tlwologisclle Quartalsclirift, t. 153, 1973, 
p. 853-969). 

1) LE JEUNE MoisE fJOl!Sède déjà des qualitcls rAmar· 
quables. Dès sa naissance ost signalée sa beauté (Ex. 2, 
2); qualificatif pré-royal {1 Sam. 9, 2 et 29, 9; 1 Rois 1, 
6). Eduquo à l'ombre du palais royal, son premier souci, 
une fois grand, ost. d'aller voir ses frères, qu'il défend 
contre la brutalité d'un égyptien (E'x. 2, 11· 12). Mail! 
co aens de la fraternité l'amène à un choix diffici!A : 
il s'enfuit au désert, renonçant ainsi à sa cat•rière de 
fonctionnaire. Il lui faudra roncontrAr son Dieu dans le 
buisson ardent pour redécouvr•ir la présence de ses 
frères (4, 18). 

J. S. Ackorman, The litcranJ Conttllt of the Moses lJirth 
$tory, dans LiUJrary Interpretations o{ biblical Narratives, M. 
K. R. R. Gros Louis, Nashvillo, 1974, p. 74-11\l. 

2) LP. QUESTIONNEUR DB Duw.- Au buisson ardent 
(Ex. 3·4), comme jadis au gué du Y abboq ( Gen. 32, 
28-33), Diou ne rencontre pas un interlocuteur facile. 
Il le surprend au milieu de ses troupeaux et il a du mal 
à l'en arrachet•. MoYse accumule les obstacles : le sens 
do son indignité, l'ignorance du nom de Dieu, l'incrédu
lllé des isracllitcs, son incapacité à parler, ce sont autant 
de questions qui le font reculer. 

Après la pr·emière tentative auprès du Pharaon, 
devant l'intensification de la set•vHude, MoYse adresse 
à Dieu un double'' pourquoi? »angoissé, auquel celui-ci 
répond par une invitation à l'espérance (5, 22 à 6, 1 i 
cf 6,12 et 30) . 

O. Eissrcldt, Jahobs Begegnung mit El und Moses Bcgegnu.nt; 
mit Jahwe, dans Ori81rl4lr8cluJ Litcralu.ruitung, t. 58, 19G3, 
p. 325-SSi, repris d11 ns Kwinc Schri{tcn, t. 4, Tübingen, 1968, 
p. 92-98.- W. J . O'Rourko, M ose8 aiUl the prophetie VoctUwn, 
dans Scripturt, L. 15, 1963, p. 44·55. - W. Richter, Di8 sogc
ntml&tsn vorproplu:tuclum Beru{unssberic/lte, Gottingen, 1970. 
- Cl. W. Cont.s, Moses in Midian, dHliB Journal of biblical 
Litcralllrc (- JBL), t. 92, 1973, p. B-10. - J. L'Hour, Si je 
~tavaÜi comme/li l'alleindrc, Paris, 1978, p. 33·55. 

3) LE S.EIIVI'I'P.UR DE DIEu. - Par la suite, Moïse 
ne r.onnattra plus lell hésitations du début. Mis à part 
Je l'tlPI'OCho do Dieu, rapporté d'une manière obscure 
en Nomb. 20, 12, son ob6issance sera sans défaillance. 
Or c:olle-ci est d'une importance capitale dans la nais
sance et le développement du peuple d' lsralil. Elle 
permet à la Parole divino d'atteind1·e le cœur des hommes 
on suscitant l'esp6ranoo, puisque cette Parole est 
pt•omesso, on dii'Ïgaan t leur volonté, puisque cotte 
Parole est loi. Israël aura toujoul'fl conscience d'avoir 
reçu de Mo~se la loi, source de vie, de liberté et de 
sagc~ase. Cola est putent dans l'attt•ibution à Moïse 
des discours du Deutéronome. 

Ouvrant le Pentateuque, le fidèle lit à chaque instant: 
• Yahv6 dit à Moïse », et le seul fait qu'il puisso Jo lire 
montre que MoYse a elTectivemenL transmis cette 
Parole. Fidèle médiateur do la Parole d 'Alliance, 
a MoYse vint rapporter au peuple toutes les parolos de 
Yahvé el toutes les lois » (Ex. 24, 3; cC Deut. 5, 4-5; 
Jostt~ 8, 95). C'ost encore grdco à Moise qu ' Israël ren
con tre son Dieu daos le culte : la légis lation cclrémonielle 
n'elit-elle pas vonuo par lui, le lieu de la Demeure dB 
Dieu n'est-il pas construit selon les prescriptions divines 
qu'il a lu i-même transmises? Ex. 40, 16 insiste : « Et 
fit MoYse selon tout co que Yahvé lui avaH ordonné, ainsi 
fi t-il », formule qui scande comme un refrain les chapi
tres 35-39 (reprise sept foi1:1 en 40, 19-32). La gloire de 
Dieu peut a lors pr•endrc possession de la Demoure 
(40, :14-35) 1 

L'attachement do Moïse à son Diou sc manifeste 
surtout daos les difficultcls. Quand le peuple craint de 
moui'Ïl' dans le dése1·t, Moïse précise l'enjeu du déhat : 
une remise en cause de sa foi en Yahvo. Il rovoille son 
esp6rance en l'int.ervAntion divine, comme Dieu l'avait 
fa il. à son égard (Ex. 6, 1.). Co processus se retrouve à 
plusletu•s reprises : avant Je passage de la Mer Rouge, 
los cris d'IBr•aêl vers Diou s'expriment par des questions 
à MoYso. Celui-ci lance un appel à la confiance : « Yahvé 
combattra pour vous et vous, vous vous tairez». Mais 
Dieu interprMe los cris du peuple comme ceux de son 
chef: u Pourquoi cries-tu vers moi?» (H, 10-15). Avant 
le don dA la manne, les murmures contre MoYse sont des 
murmures contre Dieu (16, 2.7.8); pleurer auprès de 
Moïse, c'esl pleurer aux oreilles de Yahvé (Nomb. 11, 
13-18); aux eaux de Mériba, s'on prendre à Moïse, c'est 
s'en prendre à Yahvé (Nomb. 20, 8·13; Ex. 1 7, 2; cf 
Nomb. 14, 2-9; 21, 5; Dcut. 1, 26-32). Face à Israël 
en révolte, Mo'ise se met résolument. du côté de Dieu 
(Ex. 16, 20; 82,19; Nomb. 16,15). 

I.e titre de «serviteur » évoque bien la. foi de MoYse. 
S'il est. surtout employé dans la Bible en lien avec son 
rôln do législateur (Josu4 1, 7. 13; Néll. 1, 7-8, etc), 
les t·at·es fois où on le t rouve dans le Pentateuque dési· 
gneut davantage u un individu d'une particulière dévo
tion et loyauté à l'égard do Dieu» (N. H. Snaith, Lelliti
cus and Num.bcrs, Londres, 1967, p. 285), ce qui l'appa· 
renLe encore à David. Après le passage de la Mer Rouge, 
Israël « crut en Yahvé et on Moise son serviteur », 
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expression qui !niL de Dieu et de Moïse un même objet 
de fol (Ex. 11,, 31; cf 19, 9); dans Jo. disput.e avec Miryam 
ot Aaron, Yahvé demande : « Pourquoi avez-vous osé 
parler contre mon servi teur Moïse ? » Diou lui a confié 
touto sa maison (Nomb. 12, 7-8); au moment ùc sa mort, 
Deut. 34, 5 le qualifie de " serviteur de Yahvô », en lien 
avec sa nature de prophète. 

Le titre d' « homme de Dieu », plus rare encore, a la 
même signification (Deut. 33, 1 ; Josué 14, 6). Exode 18, 
15 est à cet égard très ovocuteur : « Lo peuple vient à 
moi pour chercher Dieu» (cf 33, 7-8) l Exode 11 , a mat·que 
davantage sa renommée parmi los hommes : « Moïse 
lui-môme était tt•ès grand au pays d'JÎlgypte, aux youx 
des serviteurs de Pharaon ot aux yeux du peuple », 
texte encore amplifié dans la Septante (cf De ut. !\4, 11-12). 

Moïse est appelé une fois un « homme (.rès humble 
('anaw ) , plus humble que tout homme qui est sut• ln 
terre » (Nomb. 12, 3). Le mot 'anaw exprime ici la 
confiance de Moïse en Dieu, alors qu'il est l'ohjet d 'une 
critique pernicieuse. Il lui luisse le t~oin de le défcn(lre, 
devenant ainsi un modèle do patience pour les 'anawirn 
d' Iaraël. S'il possMe l'Esprit, il no le garde pas; il place 
l'honneur de Dieu et lo bien de son peuple Il vant son 
intérêt prepro (Nomb. 11, 17.25-29). 

A. Roborl, Mor.sc ct soJitk:!wrc, dans Rc11u~ apologétique, t. 59, 
1\134, p. 385-394, 520-534. - J. Schildonberger, Mou.~ als 
IdealgMUÛt oines Armon JaiiiVcs, dans A la rmcorure de Dicrl. 
Mémorial .li . CeUn, Lo P uy, 1961, p. ?1·8~.- C. BarLh, Mosc 
Knccltt Oottcs, dana Pctrrhèsia (M:ôlnnges 1{. Barth), Zurich, 
1966, p. 68·81. - G. W. Coats, The Rebellion of l mwl i11 the 
wiùülrn~ss, Now York, 1968. - H. Gro:uJ, Der Ci4Llbc an Mosc 
ll(lcll Exodrltt (4, U.19), dana Wort-Cebot-GlaubiJ (Mola11ges 
W. EichrodL), Zurich, 1970, p. 57·65.- O. Garcia do la Fuonte, 
La fif/L4ra de MQÏ.Sés enEz. 18, 15 y 33,".1, dans Estudios b/blicos, 
t . 29, 1970, p. 353-370. - W . Zimmorll, Der • ProJlhct • im 
Pentakr!dl, dans Sllul.isn zum Pentakuch, éd. G. Brnulik, 
Vienne, 1977, p. 207-209. 

q) L A vmhll DX Mots!l. - Dans la présentation du 
Pentateuque, la première et la der·uièro pl'ièro de Moïse 
sont des prières de louange. Exode 15, 1-18, "le Te Deum 
des Hébreux » (É. Dhorme, La poésie bibliqu.n, Paris, 
1931, p. 108), exalte la gloire de Dieu et sa sainteté; 
Deut. 32 est une invitation universelle à magni11er le 
Dieu fidèle ct un rappel perrnanen t de l'infidélité de son 
peuple. 

N. Loh!ink, Das Sù!gcslicd am Schilfmecr, Frunr.tor t-sur
le-Mnin, 1\165, p. 102-128; tr. frt~nç. , L'Ancien Tatammt 
1Jiblc dr' chrétie" !lttjou.rd'luû, Paris , 1969, p. 8!1-110. -
G. W. Coats, 'l'he Song of the Sca, dans Catholic biblical Quar
ttJrly (= CBQ), t. 91, 1909, p. 1·17 (bibliogr.).- O. l!lisstoldt, 
Die Vmrallmu.ng du Mose-Licdc:1 Dtn 32, 1-43 .. , dans Wissen
schafllichc Zeitschrift cler M. Lr~ther U,tiv., 1-11\Uc·Wittenborg, 
t. ~. 1954/55, p. r.it -417; et dans Kleine Schriftell, t. 3, 1966, 
p. 322-aar..- R. Moyer, Die Bedeu.tung vonDcuteroJIOm.irmlil2 .. , 
dans Verban,umg und Hcimltehr (M61anges W. Rudolph), 
'l'Ubingon, i 961, p . 197-209, bibliogr. - G. E. Wright, 'l'hu 
Law1uit of Cod .. , dana llrcul's prophetù: llcritaga (M61anges 
Muilenburg), Londros, 1962, p. 20-67. 

Parfois la prière devient un cri (E~. 14, 10.15, cf 15, 
25; 17, 4; Nomb. 12, 13). Lo. plupo.rL du temps, elle est 
une ardente intercession, où se révèlent la foi de Moïse 
en Dieu et l'indétecLible attachement à son peuple, 
• cet instinct maternel » (A. Nehor). La fréquente prière 
de Molse à la demande du Pharaon se situe dans la 
ligne de l'intercession d'Abraham ( Gen. 18, 28-38; 20, 
7.17). Elle o. surtout pour fonction de manifester au 
Pharaon la puissance de Yahvé (Eœ. 8, 4.5.8.25.26; 

10, 17-18). En Exode 9, 28·29.33, la pt•ière est un simple 
geste : « 11 étendit les mains vers Yahvé •· 

A l'heure cruciale de la tentation du veuu d'or, la 
prière do Moise prend toute son ampleur. 

- Exode 32, 11-14. - Deux questions suivies de 
deux appels structurent cette prière. La première ques
tion (v. 11) si lue le vrai débat entre Moise ct Yahvé« son 
Dieu": qui est le libérateur d'Is raël? On ne Je sait plus 
très bien. Au verset 1 Moïse ost c l'homme qui nous a fait 
monter du pays d'Égypte », mais son absence prolongée 
a pour conséquence une perversion du sens do Dieu. 
Au verset 4 le veau d 'or devient le Dieu sauveut'. Dans 
sa relation de l'événement à MoYse, Yahvé semble être 
de l'avis du peuple : « Ton penple quo tu as fait mon
ter ... ll1 mais il constate son péché : Moïse (et Dieu à 
travers lni) est remplacé par une idole. Ainsi« ce peuple • 
a perdu tout lien avoc Moïse et Dieu. Celui-ci veut le 
détt·uire et faire de Moise lo père d'un peupla nouveau. 

La seconde question {12) conflt•me la première et la 
situe par rappo•·t aux égyptiens. Dieu pet~t-il demeurer 
lui-même on agissant« pour le mal »? Moïse l'invite à 
se con vert. il•: <<novions de ta colôre ru·dente »(cf Osée 11, 
9). Ainsi apaisé, Dieu pourra se rnppeler ses promesses 
aux patriarches. Mis en face de sa propre P11.role, Diou 
renonce au mal envers son peuple. Grâce à la prière de 
MoYse, l'histoire n'est pas supprimée, Dieu roste fidèle 
à son dessein do salut (cf Ex. 2, 2t,; S, 6.15.16; q, 5; 
Talmud de Babylone, Berakhotlt 5, 1, dans M. Schwab, 
Le 1'almud de Jérusalem, t. 1, Paris, 1969, p. 353· 
355). 

- Exode 32, a0-3/J. - Après avoir lait prendre 
conscience au peuple de lu gravité de son péché, Moïse 
monte vors Dieu pom essayer de « couvrir » ce péché 
(kipper) el en obtenir le pardon. Il confesse à Dieu la 
fau te du peuple : a Et maintenant, si tu portais leur 
péché! .. » (cf Is. sa, 1.2), sinon, MoYse préfbre mourir 
avec son peuplo. « li aime Yahvé et il aime son peuple, 
et entre ces doux amours souvont opposés il so tend 
jusqu'au point de rupture » (A. Amar, Maïae, p. 9). 
Dans sa réponse, Dieu lui renouvelle sa mission de 
conduire le peuple. 

L. M:ornldi, Espia=ioflc saorif/calo e riti cspiatori, Rome, 
1956, p. 182-221. - S. Lyonnot, ,Expiation el intercession, dans 
!Jiblica, t. ~o. 1959, p. 885-901, repris dans Studia hiblica 
et orielltalia, t. 2, 1959, p. 317-333. - J. Lô~a. Exods 82 ct la 
rédaction JE, dans Vcws Teatamentum, t. 23, 1973, p. $1-55 
(bibliogr.). 

- Exode 83, 12-17.- La prière atteint uno intensité 
dramatique. Les deux part.iea (12-18 et 15-16) s'achè· 
vent par une promesse de Dieu (Ht et 17} . La première 
est encadrée par deux impératifs « Vois •, qui attirent 
l'attention de Dieu. Avec le Lriplo • Toi » du v. 12, 
Moïse rappelle à Dieu la mission reçue : « 'l'u m'as dit : 
Fais monter ce peu plo »et la source permanente de cette 
mil!Sion, la connaissance intime que Dieu possède do sa 
personne : «Tu m'as dit ; Je tc connais pat• ton nom et 
même tu as tt•ouvé grAce à mes yeux ». Mais • tu no 
m'as pas fait connattre celui que tu enverras avec moi •· 
La prière née de cette situation critique devient ardente 
supplication : • Si j'ai trouvé grAce à tes yeux, fais-moi 
connattre, je L'en prie, tes chemins et je te connattral, 
ainsi je trouverai grAce à tes yeux». 

MoYse ne pourra accomplir so. mission que si Dieu 
consent à quitter lo Slnai. Il désiro connattre Dieu 
comme il est connu de lui ot il lui demande de cheminer 
avec lui (of 1 Cor. 18, 12). Souhait d'une communion 



1457 ANCIEN TESTAMENT 1458 

inten.~e avec Dieu (accentuée dans la. Septante), à 
laq\JeiJe Je peuple est associé : << Vois : cette nation est 
ton peuple "· Dieu a,cquiesce : « Ma face (ma présence) 
ira ct je te donnerai le repos,, (Ex. 33, 14). En une réponse 
pleine de majesté, Dieu lui promet finalement d'agir 
selon son désir (33, 1 7). 

J. Muilenburg, The Intercession of the covenallt Modia.t.or, 
dan~ Word& (lnà Mcur1ings (Méi<J.ngcs D. W. Thomas), Cam· 
bridge, 11168, p. i59·i8f. 

- Exode 83, 18 à 34, 9. - Moïse n'est pns encore 
satisfait. Sa prière sc fait plus audacieuse : « Fais-moi 
do grâce voir La gloire ». CeLle gloire, c'est le rayonne· 
ment de la présence divine mais aussi le don d'une parole 
non encore exprimée ct capable de dénowr la situation 
(voir en Dccu. 5, 2(1, le lien entl'e gloire et parole). Moïse 
ne })Ourra voir· que les « Arrières divins » (A. Neher), 
mais il entendra la parole libératrice, lui révélant sa 
capacité d'amour et sa. puissance de pa.r·don (34, 6-7). 
Ce pardon est une théophanie, une manifestation de la 
gloire divine (cf Luc 15). 

F. Dreyfus, Le thème de l'lléritagc dans l'Ancien Testament, 
RS.P'r, t . 42, 1956, p. 28·30. - J. SchaJ'bért, lloilsmittler im 
Alten 1'estament 1uul im Alter! Orierlt., Fribourg-cn-Brisgau, 
1!!64, p. 81-llll. - k. Pautrel, Ver8 toi ils ont crié, Suppl. !Î 
Vie chrétienne, n. 141-145, 1971-1972, p. '•0·47.- 'B. Chiesa, 
Un Dio di miscricordia e di grazia, dans lJibbia e Oriente, t. 1'•· 
1972, p. 10?·118. - J. Loew, La prière à l'éco/6 des cranda 
priants, Paris, 19?5, p. 47·68. 

5) LE co~tMENSAL DE Dmu. - La pensée biblique 
la plus habituelle estime impossible de voir Dieu sans 
mourir (Ex. 33, 20-23). D'o'Ù la surprise et la crainte 
de ceux à qui ce privilège est octroyé ( Gen. 32, 31 ; 
Juges 6, 22). Au buisson ardent Moïse « cache sa face » 
(Ex. 3, 6). Mais lors de la conclusion de l'alliance, lui 
et les anciens «virent le Dieu d'lsraôl... Ils contemplè
rent Dieu ,, (Ex. 2(•, 10-11, texte transformé par ln 
Septante). Au sommet de la montagne, au point do 
rencontre du ciel et de la terre, ils participent à un repas 
sacré. En Nombres 12, 8, par comparaison avec le 
prophète ordinaire, Moïse a un charisu1e « d'une telle 
grandeur, que les traducteurs et les commentateurs 
éprouvent une certaine hésitation à décrire <'.el.te vie 
mystique exceptionnelle » (J. de Vaulx, Les Nombres, 
Paris, 1972, p. 161). 

Tout au long do la tradition, on s'inl:errogm·a sur la 
nature exacte de cette vision. Peut-être y a-t-il avantage 
à distingner les Le:x.Les (mysLétieux: dans leur sobriété) 
qui mentionnent une vision et ceux qui évoquent une 
audition. Or ces derniers veulent beaucoup plus expri· 
mer l'étonnante proximité de Dieu que définir la nature 
des relations do Moïse avec son Dieu. Signalons d'abord 
J'expression originale d'Ex. '*• 12.15 « Jo sorai avoc ta 
bouche», qui regat•de le ministère prophétique de Moïse. 
En Ex. aa, 9 c( Dieu parle avec Moïse ,, de là colonne de 
nuée. Le v. 11 précise : «Yahvé parlait à MoYse face à 
face, comme un lwmme parle à son ami "• mais aucune 
vision n'est mentionnée. Dans le mûme contexte cul· 
t\Jel (Nornb. 7, 89), la voix divine se fait entendre à 
Moïse qui parle avec Dieu ou à Dieu (cf Ex. 84, 29.35). 
Deut. 34, 10 signàle comme une originalité que Yahvé 
~ connaissait ,, Moïse face à face (cf Ex. 33, 12.17). Le 
texte le plus fort est sans doute Ex. 34, 29-35, où la 
peau du visage laisse voir des cornes, cc reflet d'une 
lumière supérieure» (M. Buber, p. 21), signe que Mo1se, 
• resplendissallt lui-môme do la lumière incréée » 
(L. Bouyer, La Bible et l' ÉPangile, Pa1•is, 1951, p. 153), 

est désormais entré dans le monde de Dieu. « La splen· 
deurne le quittait pas, non plus qu'un teint rayonnant; 
il t':l.ait sanct.iné à l'instar des anges » (M. Maimonide, 
Le liPre de la co1maissance, Paris, 1961, p. 90). 

J. Morgenstern, Moses with the shining Face, dans licbrcw 
Union College Annual, t. 2, 1.925, p. 1-27. - M.-B. J.,avaud, 
Motse e~ saint Paul mil-ils eu la vision de JJier~ dès ici-bas?, 
dans Revue thomiste, t. as, 1930, p. 75·83. - J. Beumor, 
Die Gottcschau des .Moses, GL, t. 21, 1948, p. 221-230.- F. Du
mormuth, Moses strahlendcs Gcsicht, dans Thcologischc Zcit· 
s~llri{t, t . 17, 1961, p. 24.1·248. - J. Witkam, The ideal Mediator 
dans 1Jijdrar;m, t . 25, 196~. p. 354-366.- A. Jir)t\1, Die Gesichls· 
maslcc des Mose, dana Von Jerusalen~ nach tJr;arit, Uratz, 1966, 
p. 34?·349. - L. Per•lilt, Mose als Prophot, dnns Evangelischc 
Th('ologie, t. 31,1971, p. 588-608.- K. JarüS,Des Mose «strah
lende Ha ut », dans Zeit.sehrift fiJ,r die alttcslamcntlichc W isscn.• 
schaft ( = ZAW), t. 88, 19?6, p. 2?5·280. 

l'i) LA 1110nT nE MoïsE est dramatique. « Eu faisant 
voir la Terre à Moïse, Dieu lui confère une investiture, 
une véritable p1•ise de possession, qu'il lui retire aussitôt 
en ajoutant : Tu n'y entreras pas » (J. Cazeaux, dans 
Philon, De migrationc Abrahami, Paris, 1965, p. 123, 
n. '•)· 

La. Lt•adition sa.cet·dotnle y voit la conséquence d1une 
faute commise à Mériba-Cadès. D'après Nomb. 20, 6-12, 
c'est un manque de Coi, un rerus de «sanctifier ,, Dieu, 
sans doute une désobéissance (d'après Nomb. 20, 24 
ct 27, 14, c'est un mépris do la bouche de Dieu; pour 
Dtmt. 32, 51 une préva.r•ication; cf Ps. 106, 32-33). 

Dans le Deutéronome, Dieu s'irrite contre Moïse 
à cause do l'incrédulité du peuple à Cadt'ls. Un grave 
con LenLieux. demeure entl·e Dieu et son serviteur 
(D<?Ut. 1, 37; 3, 23·26; 4, 21·22), mais le récit de la mort 
en Deut. 34 n'y fait plus allusion. MoYse me\Jrt donc 
sans entrer en Canaan; sa destinée demeure jusqu'au 
bout étroitement solidaire de celle du peuple qu'il a 
fait. montel' d'Egypte. Sa mort a-t.-elle été «une expia· 
tion pour les péchés du peuple ,, (G. von Rad, Moses, 
p. 16)? Dcut. 4, 22 ne permet pas de l'affirmer, même si 
un rappl'ochemen t se !ait entre la mo1't de MoYse et 
Jo passage du Jourdain. Il meurt comme il a vécu, 
intimement lié à son pouplo. Sa mort ost davantage 
« un signe du jugement de Dien sm• les J>échés do la 
génération de l'Exode » (J. Plastaras, p. 303). « Il meurt 
comme « chef " do l'ancien Israël, dans le désert, alors 
que Josué, «chef» du nouvel Isr•aël, vit, passe le .Tour· 
dain et hérite la Terre ,, (C. Barth, dans Parrlzèsia, 
p. SO). 

W. F. Albright, 'l'ho • natural Force • of Moses in tho Light 
of If garitic, dans Bulletin of the American Sclwols of Oriental 
1/.esoarclt, n. 9(t, 194it, p. 32·35. - S. Lchming, Mass!; urHl 
Meriba, ZAW, t. ?3, 1961, p. 71·77.- J . Koenig, Sou.rciers, 
thàiUTI<Iturgcs ct $Crib!!S, danll Revue ~ l'hiRtoire des r11ligions, 
t. 164, 1963, p. 165-180. - S. Schwertner, lirwiigrmcsn zu 
M.o.~es 1'od und Grab in Dt. 34, 5.6, ZAW, t. sr., 1972, p. 25-
'•6. - O. W. Coats, Legendary Motifs in the Moses Deatlt 
Reports, CBQ, t. 39, 1977, p. 34-4!t. 

Sur l'ensemble du Pentateo.quo : L. Soublgou, Mo!se et 
nous, Paris, 1936. - Ii. Cazelles, Spirit1Hilité (k .Motsc, VS, 
t. 7'•• 1\146, p. 405·419. - E. F. SutclifTe, Mose.9, dans Seri]>· 
turc, t. '•• 1950, p. 1.69·:\Yo.. - W. f•'eîlchenfeldt, Die ftillper· 
sonlichung Moseq ir~ der Bibel rmd ihre lJodeutw~~:. ZAW, t. 64, 
1952, p. 156-178. - M. Buber, Moses, Holdulborg, 1\l52; 
tr. angl., Oxford-Londres, 1946 ; tr. Cr., Paris, 1957 et 1974. 
- E. Aucrbach, Moses, Amsterdam, 1953. - Paul-Marie de 
la Ct•oix, L'art.ciétl 'l'cstam.cnt, sou.rce de I'Î~ 8pirituelle, Paris, 
1953, p. 584·591.- A. Neher, Moïse et le désert, danij La Tabl~ 
Ro1Hk, n. 107, 1956, p. 23-29. 
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G. Von Rad, Moses, Londres, 1960; Theologie <les Altcn 
T~sttlflle.t~ts, t. 1, Munich, 1961, p. 268·29!.; tr. lr., Genève, 
t !Hi 7. - A. Seebnss, Mose twd A a rem, Si1111i uncl Gow~sberg, 
Bonn, 1962. - .l. .R. .Porter, Mt>sc?s tmd Monardty, Oxford, 
1963. - H. H. Rqwley, Mos~s and Monothcism, dam1 Ji'rom 
Moses to Qumrar,, Londres, 1963, p. 83-6!1. - (). l!lbafelclt, 
Israel Fahrer .. , dans Studia biblica et semitica (M(,Jangas 
T. C. Vl'iezun), Waganingon, 19GG, p. 62-70, rapris dans ]{leine 
Schriftcn, L. !t, p. 297-30'•·- J. PlasLaras, The God of Exodus, 
Milwaukee, 1966. ~ J. Schrelner, Moses, cler • Mann Cottes •, 
duns Bibcl ctn<l Lebon, t. 8, 1967, p. 9'•·110. - C. Wiener, 
Exoclc clc Mo !sc, chemin tl'a.ujourd'hui, Tournai, 1969. -
F. M. du Buit, Jlfoisc, dnns Cahier EPangih:, n. 71,.1 1969. -
A. Penna, Mosè, • Profcttï c pir' che Profcta •, dnns Bibbia e· 
Orùmtc, t. 12, 1970, p. 145·152. - H. Cazelles, art. Molse, 
dans Enr.yclOJ!aeàia unÎ!•crsalis, t. 11, 1971, p. 17!\-176. -
b.l3eegle, Mose.•, the Serc•ant of Yallwell, Grand Rapids, 1972. 
- L. Szundi, Moses Antwort a1l( Kai11, Berne, 1973.- A. Nohèi', 
L'expérùmce mystique de Molse, dans Lumière et Vie, t. 2'•• 
1975, n. 122, p. !lG-'.7. 

2° Autres lieux vétéro-testamentaires. - En 
dehors du Pentateuque, les livres de l'anci(ln Testament 
ne font guère allusion à la personne de Moïse. Ces rares 
mentions fixent les traits les plus incisifs de sa person
na!Hé. Sans parler des appels fréquents à la cc loi de 
Moïse », il raut signaler d'abord son rôle de médiateur 
de la Parole en 1 Chron. 6, 3~ et 2 Chron. 35, 6. Dans une 
page imprégnée d'histoire, Osée oppose le rôle du pro
phète à. celui de Jacob : tandis que celui-ci quitta son 
pays pour« servir pour une (emme », Moïse fit monter 
Isr;,~~l d'Égypte au nom de Dieu et le garda (O$ée 12, 
13-1.1•; c111!. 63, 11-1.2; Ps. 77, 21). MoYse est l'envoyé 
de Dieu (Michée 6, ~; Ps. 105, 26; ct 1 Samuel12, 6-8). 
D'après W. Holladay, la fonction prophétique de MoYse 
est très présente à la conscience de Jérémie. On en 
redécouvre l'importance à la fin du 76 siècle avec Josias 
et la remise au jour du Deutéronome. Son rôle d'inter
cesseur est plusieurs fois rappelé (Jér. 15, 1; Ps. 99, G-8; 
106, 23 «MoYse son élu»). 

M. Oertner, An Attempt at an Interpretation of Hosea Xli, 
dtlnl! Vetus 'l'estamentum, t. 10, 19!10, p. 272-284.- E. Jacob, 
La femme et le prophète, dilns Ilommage d W. Vischer, Mont· 
pellier, 1960, p. 83-87.- L. Rupp!ll't, l!erkunft und Beclcutrmg 
tier Ja/1ob·Tradition bei Il osoa, dans Biblica, l. 52, 1971, p , '•Sfl· 
50'•· - W. L . Ilolladay, The Btwkgrocmd of Jcrcmia.h's self· 
understanding el Jcremialt. ttncl Moses, JBL, t. sa, 1%4, p. 153· 
16'• ot t. 85, 1966, p. 1 ?·27. 

Y a-t-il une r·elaLion entre Moïse et le Servite,n· souf
frant d'Isacc 53? Selon A. Bentzen, Moïse a servi de 
« modèle >>, lui qui porte le peuple comme une nourrice 
et o.ffre sa vie pour lui dans sa prière au Dieu irrité. 
Entre le messie royal et le Fils de l'homme, il voit un 
second type de messie,« Moïse redivivus, dépeint eomme 
le PropMI:e q\li obtient le salut du peuple par ln souf
france et la mort ~- Cette opinion ropose sur une intel'· 
prétation contestable d'Ex. 32, 32 et du sens de sa. mort. 
Plus juste apparatt la position de C. Barth (ParrMsia, 
p. 73) : n Moïse subit la colère de Yahvé non pour son 
péché personnel, mals << à cause de vous », c'est-à-dire 
à cause d'lsra~l pécheur; il doit aussi mourir •< dans 
le désert » sans avoir foulé la Terre promise. Moïse se 
rapproche ainsi beaucoup du S(;lrviteur de Dieu d'Isaïe 
53~-

Sans étro un u modèle ,,, Moise a pu inspirer l'auteur 
des chant.s du Sorviteur, mais ri1;1n dans los toxl:es ne 
permet d'attribuer à sa mort une valeut• expüürice : 
il d6sirait mourir avec son peuple et meurt comme 
lui hors de la terre promise, mais non pour lui. ll n'en 

reste pas moins que l'oiTrande de sa vie a du poids dans 
l'obLenUon::_:du pardon des péchés. 

A. Dontzon, Messias, Mose11 reài~il'tl8, M~nMhmllohn, 
Zurich, 191.8, p. 71 at 77; .l(ing and Messiah, O:xford, 1970 
p. 65·6?. - H. II. Rowley, Thil serCJant of the Lord, Oxford, 
1965, bibliogr., p. 30 et 81. - N. Füglister, dana Mysteriru11 
salutis, t. 9, Paris, 1973, p. 225-252. 

Dans les demiers livres de sagesse, oll assiste tt ce 
que P. P. Parente appelle « une divine canonisation ~. 
L'auteur de la Sagesse désigne Moïse comme un « saint 
propllèto ,, dont l'âme est habitée par la sagesse (Sag. 10, 
16; 11, 1; üf Deut. 34, 9). Ben Sira le range parmi les 
~ hommes de bien », &v8psç &Àtouç, dont il rait l'éloge 
(45, 1·5) : en faveur auprès de tous, Il est, seul, « bien
aimé do Dieu et des hommes». La gloire angélique qu'il 
possède découle de son rôle efficace auprès do ses enne· 
mis et des rois : c'est l'épopée de l'Exode qui est ici 
évoquée. Ben Sira le reconnatt à. deux reprises comme 
le médiateur de la loi, mais il a garde d'oublier le ca.rac· 
tère unique de sa vocation : « Il lui montra sa gloire; 
dans la fidélité et la douceur il le sanctifia, il le choisit 
d'entro toute chair; il lui fit entendre sa voix et l'intro· 
duisit dans la nuée ». 

P. P. Parente, Ascetical a11d mystical traits of Moses and E'lia6, 
CBQ, t. 5, 1943, p. 183.- A. Gelin, Molse dllns l'ancie11 7'es
llln~nt, dans MoÜie l'homme de l'alliance, 'I'nurnai, 1955, p. 2!1-
52; tr. alloroundo, DUssoldor!, 1 OGS. - Th. Maortens, L'Jloge 
des Fdres, Bruges, 1956. 

2. LA U'lïruU.11JRE IN'fERTESTAMENTAIRE. - 1° L'apo
calyptique. - Parmi les nombreux livres attribués 
à Moïse par le judaYsmQ, une place de choix revient 
au 1't!Stament ou Assomption de Moise (tor s.}. Avant 
do mourir en présence du peuple, Moïse révèle à Josué 
les temps futurs. Choisi avant la fondation du monde 
pour êtrQ le médiateur de l'AUlance, il porte un juge
ment sur le déroulement de l'histoh·e d'Israël. Cette 
l'évélation plonge Josué dans la désolation (11, 8·18). 
Dans sa réponse, Moise l'exhorte à la confiance en Dieu 
et semble faire allusion à son rôle d'intercesseur dans 
le ciel (12, 6). 

Sur ln prière de 1\!oïsc, voir '• Esdras 7, 10G; s ur sa eomlais
sance dea secrets do Dieu ot de lu fln dos tomps, 4 Esdras tr., 
4·6; Apocalypse de .Baruch 59, BG 144, p. 50?. 

n. H. Charles, The Assumption of .Moses, Londre~>, 1897 
..,. The Apoery11ha aml Pscuclcpigrapha of th6 Olct 1'estame11t, 
t. 2, Ox!Ol'd, 1913, p. 40?·4.24.. - J. van C\ouùoovor, Biblical 
Calmdars, Leyde, 1961, p. 95·103; tr. fr., Paris, 1967, p. 1't3-
152 (Esdras = nouveau MoYse dans 4 Esclrw).- E.-M. Laper
rouaaz, l..e • 7'estametlt de Mor.se •, dans Scrnitica, l. 19, 1\170, 
140 p. - A.-1>{. Denis , Introduction awll p$cuclcpigraphes grecs 
d'A11cien 1'estamellt, Leyde, 19?0, p. 128-14.1. - D. L. 'rlodo, 
'l'he Ji'it;ure of Moses Îll the 7'estam.ehl of Moses, da ns 
G. \V. El. Nickelsburg, éd., Sw.dies on the 7'cstcitrlcnt of Moses, 
Carnbriùge, Mass., 197B, p. SG-02. - M. Delcor, dans Ertcy· 
clopJdie d.e la myslique juiCJe, Paris, 1977, col.119·129. 

2° A Qumrên.-Le Livre des JubiltJs apparaît corn· 
me une révélation de Dieu à Moïse au Sinaï. On y amr me 
son rôlo d'intercesseur et de médiateur· de ta Parole, 
avec toutefois \tn ange comme intermédiaire. Dieu 
lui enseigne «l'histoire première et l'histoire dernière ,, 
(1, ~). La figure de MoYse domine ainsi tous les temps 
(cf art .. Qumrân, DBS, t. 9, 1978, col. 825}. Les« moines» 
de Qumrân se sont surtout intéressés à MoYse législateur 
(témoins les Dires de Moise et le rouleau du Temple). 
Un seul texte évoque sa pl'ière pour obtenir le pardon 
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(1 Q Dibrd ham Me' orôt, 2, 9); le Document de Damas 5, 
18 attribue su venue et celle d'Aaron au prince des 
lumières, on même temps qu'il fait de Déliall'inspirateur· 
do magiciens (ct 2 Tim. S, 8). 

11 est poR~ible que, dnns les hymnes, le dor.tP.ur de justice 
se présen te cou1mc tm nouveau Moise : selon 111. Dalcor, celLn 
doctrine est c GSqttissée plu lOt quo démontrée • (Le Docteur de 
Justice, norwcau Mo!se, da11s lc4 hymnes <ie Qumrân, d;ms Le 
Psautier, Louvo.in, 1962, p. '•07·1•23. - G .• Tot•ûmins, Der 
Lehrer der Ccrcchtigkcit, OüLllngcn, 1968, p. 297-2\18, 

3o P hilon d'Alexandrie. -« Le grandisst>.mcnt de 
la figure c.Je MoYse, si observable dans tout le judaYsmo 
tardif, atteint son sommet dans l'œuvre de Philon » 
(A. J aubert, La notio" d'alliallCc .. , p. 387; voi t• la liste 
des titres que Philon confère à Moïse, dans F. H. Colson, 
Philo, t. 10, Londres, 1971, p. 386·388). On peut les 
regrouper autour des quat.ro fonctions qui structureut 
la Vie de MoitJc: roi, législateur, grand-pr8Lt·e, prophllto 
et qui, d' après le De praemiis 52-53, sont los récompen:;e:; 
de ses verLus. 

1) Ror. - Dans le prem,ier traité de la Vie de Moïse, 
Pllilon veut montrer ses qualités de roi et do philosophe. 
Le jeune Moïse reçoit une 6ducation royale et univcr· 
selle. Très tôt il sc montre maître do ses ptl!lsions : mômn 
le meurtre de l'égyptien ost jugé comme une u action 
juste et un acte de piéLé • {1, 44). 

Dieu le choisit comme chef du peuple « pou•· son m6rito 
sa valeur morale, sa bienveillance universelle )), « Mù 
par· sa noblesse d'âmo, par l'élévation de sa pensée et 
par une répulsion innée pour le mal ))1 il o.bandonno le 
gouvernement do l'E'lgypte et bieu lui donne la royauté 
d'une nation plus nombreuse et plus forte (1, 148·14.9). 

Philon met en relief son désintéressement, sa pru· 
denee, su bont.6 envers les ennemis, son humble solli
cilode pour tous. Aussi « fu t-il appel6 Dieu et roi de 
toute la nation et il entra dans la ténèbt•e où était 
Dieu » {1, 158). Moïse est donc le roi idéal propos!\ Il 
l'imit.ation de tous. 

Dans ses autres écrits, Philon exalte les vertus de 
cet être po.rtait (De confusione 106; Lcgwn allegoriae 
2, 80.88.91; S, 129-136; De praemiis 54,77; De virtutibus 
55.66.69. 72· 76.80.17 5) . 

2) LËOI RLATE un. - Le meilleur des législateurs, MoYso 
possède l'amour de l'humanité, de la justice, du bieu, 
la haine du vice. Il est une aloi vivante • (De 11ita Mosis 1, 
162; 2, 8-65). « Pédagogue bien préparé dans l'art do 
reprendre et de corriger n, Il est ~ notre pilote et notre 
guide vors le bien » (De migratione 1ft; De sacrificiis 51). 

3) G11A ND PnhnE. -- Philon s'étend sur cette fonr.
lion directement liée au culte de l'l!Jtro véritable (De 
vita .MoRia 2, 66-186). Moïse l 'exerce avec une haule 
pi6té, unie à la philosophie qui l'aide à conLemplN· 
les vérités sublimes (67). 

Un mot, emprunté au vocabulaire pal'on, définit 
son sacerdoce : hiérophant.o. Philon aime méditer lo 
gt•and text.e d'Bzode SS, en particulier la prière du 
v.13 qu'illil dans sa Bible grecque:« Montre-toi à moi "· 
Dieu seul pout cornmuniquor la conna.issance de son 
essence, même s'il no le fait qu'à travers la médiation 
de ses attributs. Devenu incorporel, MoYse a entendu 
los « accords célestes d'une musique parfaite » (De s1un· 
niia 1, SG; ct 206). Il « méi'He la grâce personnelle de 
l'êltre lui-même • (Quod Deus sit imrn.utabilis 110). 
Il comprend que Dieu est incompréhensible, il voit quB 
Dieu est invisible (De posteritate Ca.ir~i 18·15; cr 17ll· 
174). Il communie à son repos, il participe à la claire 

vision des choses, il • s'est tout entier réservé au Souve· 
ra.in et Pèl'e de l'univers » (De mulatione nominum 127· 
128; cf 7·9). 

~) PnoPmhn.- En tant que tel, M<>lse est transporté 
par Dieu descendu on lui hors de lui-même. Doué de 
J'esprit prophétique, il est le seul admis à s'approcher 
de Dieu. Il réconcilie le Père avec le peuple par ses 
prières et ses intercessions (Quaest. in Exodum 2, 29.(..9). 
Il est« archiprop hôt.e "• b xpo<p'I)'I'LXo~ Myo~. L'interprète de 
Diou (De mulatione nominrun 125; Lcgum allegoria.e S, 
't3; De crmfu,~~ioiU: 29). Il (( épt·ouve la présence perma· 
nentc du sou rne do Diou, qui l'emmène sur une route 
lou te droite» (De gigantibus 55; cl 27). Voir Quis rcrum 
262; De sonmiis 2, 189; De congrcssu 132; De fuga 1ft?, 
164; De opificio mundi 181. 

La mort de celui que Diou a éLabli pros do lui, est 
« le passage d'une âme parfaite à Celui qui est » (De 
sacrifù;iis fl-10), d'un état sensible ct visible à une 
forme iucorpoJ•elle et intelligible (Quae.~t. i.n Gcnesim, 
1, 86). Une telle mort est source de joie, u à cause de 
L'espoir de devenir bientôt immortel en changeant une 
vic périssable pour uno vic impérissable, radieux et 
transport6 par les visions joyeuses nées de l'all6gressc 
qui lui emplissait l'lî.me 11 (De l'irtr.l.libttS 67). 

J. Daniolou, SacralllCittc.mt futuri, Paris, 1950, p. 177-1 \lO,
:R. Botte, La 11ic cie M oue pa,. Philon, dans Moue, l'homme de 
l'alliance, p. 55·62. -A. JauborL, La TWtion fl'altiance daTIS le 
jrcdaumc, Pnris, 196!1, p. 375-t•'•2. - W. A. l\1eelu!, The Pro· 
phet-King, I .cyde, 1 !Hl7, p. 100-HG. 

Elm• lès aule\ltS puYena, voh• : 1'1\. H.oin!lch, 'l'extes d'c~utcr1rs 
grecs ct romaitl8 relatifs ar' judaü;me, J)nria, 18\>5.- J. O. Oo.ger, 
M oses i" a,.~cn·Roman Paganisrn, Now York, 1972. - M. St.ern, 
The Jew$ in Creek and Latitllittrature, dans S. Sa! rai et M. Stern, 
éd. , Th~ Jewiah People i" the flrst Celltury, l. 2, Asaon,1976, 
p. 110H15~ (bibliogr.). - . r.-1. Stern, éd., Grcelc and Latin 
A11thors on J ews a11d Judaism, t. 1, Jérusalem, 1976.- CJé. 
ment d'Aiuxandrio, StrnmattJS 1, 150·156, SG SO, p. t llll-157.
l!:usùbe, Préparution él!angéliqrtc, liv. 9, ch. 8, 27-:!.'J, PO 21, 
1196, 728-748. 

Voir le rl:clt do la mort de Moïse dnns les AmiquiliB bibliques 
(19, SC 22\1, p. 156·1GG) du psoudo·Philon (1&< siècle). 

Flavius Josèphe (t vers l'an 100) souligne les quo.JiL6s incom· 
pnri1blcs de MoYse 16gislateur, chef do peuple, chof do guerre, 
ou prophM.e. • l1 a toujours até lollomont maitre do soa pas• 
sions qu'il somblo.it en être exetfiJ>L et no les connntlro qua par 
les effets qu'il en voyait cho~ los autres • (Antiquius juiveB 2-~; 
Contl'B Apior12, i 5·t 6). 

W. J. GrutTydd, M nses in the Ligl1f of comparativ<! Polk/ore, 
'!.AW, t. ~6, 1928, p. 2&0-270.- O. Vcrmès, La flgurn da Morse 
au tournant d~~t doux Tl!.'itllmclll8, duns Mo!se, l'homme de 
t'alliance, p. 69·92. - D. L. 'riede, 'l'he c/ta,.isnwtic Figure as 
Miracle Worker, Mlssoula, 1972. 

3. LE NOUVEAU TESTAMENT. - Apportons quelques 
compléments ct précisions à l'urt. Ex on P., DS, t. r., 
col. 1967·1 ()73. Pour appt•écier les relations de Moïse 
et de ,Jésus, il faudrait pouvoir clal•ifler l'attente juive 
du Me:>sie comme un nouveo.u Moïse, à distinguer de 
celle d'un prophète semblable à Moïse. Le problème 
demeure difficile car les témoignages sont rnros et diver
sement appréciés. Récente mise au point dans .T. Cop
pens, Le messianisme ct sa relève prophétique, Gelltbloux, 
1974, p. SH,O, 114·144 (bibliogr.) . 

10 Les synoptique$.- .Jésus parle toujours uvee 
respect de ce que Moïse a prescrit, même s'il y apporte 
un ap11rofondissement personnel. Son accomplissement 
do la loi n'est pas mépris ni rupture mais dépru;sement, 
inscrit duns le dynamisme mêmo do la Parole de Dieu. 
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Aussi J'apparition do MoYse dans la gloir•e de la Trans
figuration donne-t-elle à la destinée du chef d'Isral!l 
sa plénitude da sens: J ésus n'est plus seulement annoncé 
dans le mystère de la lettre, il est reconnu dans la 
lumière fulgurante d'une présence. Pour A. Feuillet, 
Moïso ct Élie Ogurant « comme des ébauches vivantes, 
dans leur e:x istence mêmo, du destin douloureux et 
glo•·ieux de Jésus que l 'évo.ngêliste appelle son exode ,, 
(«L'exode» dt1 Jésus et le déroulement du my.~li:ro rédomp
teur d'après S. Luc ct S. Joan, dans Revue thomiste, 
t. 77, 1977, p. 181-206). 

Solon Jésus, il est nécessaire d'écouter MoYse pour 
s'ouvrit• au mystère do sa propre résurrection (L•w Hi, 
31; 24, 27.44). Le thbma du nouveau Moïse est étroite· 
ment lié aux œuvres de Jésus : l'allusion au " doigt de 
Dieu ,, de L!w 11, 20 renvoie à E:~,;. 8, 15; les disciples 
d'Emmaüs reconnaissent en J ésus le prophète semblable 
à MoYse do Deut. 18, 15.11!; of 34, 10-12; Luc 24, '19. 

Sur la présence de ce thèmo on Matlhleu, voh· les Qrlalyses 
nunnc~os do W. D. Dnvies dnns The Setcing of tho .Sermon on 
the Mormt, Cambridge, 1964, p. 25·93, r~um6 dans Ths .Sermon 
on the Mount, Londl'68, 1966; tr. franç., Por" comprendre le 
sermon 1ur la mcn.tagne, Paris, 1970, p. 25·U. - A. George, 
Not~ Bl~r quelques traiu lucaniens dB l'expression c Par le rloigt 
ds Dieu •, dons Sciences eccltlsiastiqu~n. t. 18, '1966, p. 461·466. 

20 Les Actes des apôtres. -Accusé à la suite 
de Jésus de vouloir changer les usages légués par 
MoYse, Êtienne se défend en rappelant les g1•andes éta
pes de l'histoire : sur 52 versets, 25 sont consacrés à 
Moise (Actes 7). Ce texte important est à la fois l'héri
tier des traditions juives sur Moïse et la première lee
lure chrétienne do sa vie. Deaucoup plus sobre que les 
tox tes antérieurs ou contemporains, il souligne la 
beauté spirituelle do l'onfant, Je sens de la fraternité 
de l'homme mOr, la signification positive du meurtl'e 
de l'égyptien pour le salut d'lsral\1, la transcendance de 
Dieu qui lui parle par un ange. Luc cherche très nette
ment à découvrir les traits de Jésus sur lo visage do 
MoYse : sa puissance en paroles at en œuvres (v. 22; 
cf Luc 24, 19) et surtout la re!us qu'il reçoit do • nos 
pères» (v. 35; cf 3, 13 où le verbe ost appliqué à Jésus; 
v. 37, cf S, 22; v. 39). MoYse t;ransmet les « paroles de 
vie »et reçoit le titre divin de cc rédempteur », Àu-rp(&)-rljt; 
(v. 35), qu'on ne trouve ni chez Philon ni dans le nou· 
veau Testament (plus tard, le Midrash Rabbn l'utilise), 
mais qui est proche de la « rédemption » attribuée au 
Christ (c! Luc 24, 21). 

J . Dupont, Les p~leri/18 rl'Emmatu, dans Misctllan4ta biblica 
IJ. Ubach, Montserr1,1t, i953, p. 356-C'l57. - V. RnvanelJi, 
La tcstimonianza di Stefano su Gcs~'Crist-o, dans Studii biblici 
Fran.ciscani. Liber annuus, t. 24, 19?~, p. 132·136.- J. Cop
pons, Le mcssianisms .. , p. 168·180. - J. Kilgnllon, The Stt!· 
phdn SJlccclr, Rome, 1976, p. 68·87. - E. Richnrd, Acts 7 ~ 
an ln~estigation of the .Samaritan E~id<mce, C.l:lQ, t. 39, 1977, 
p. 190-208. 

ao Saint Paul. - D'après Actes 26, 22, Paul sc 
situe dans la droite ligno des prophètes et do Moïse 
en to.nt qu'annonciateurs du Christ mort et ressuscité. 
Aussi ne peut-il plus contempler la (!guro de Moïse sans 
y percevoir la présonco du Christ. D'où la formule 
étonnant-e de 1 Cor. 10, 2 : « tous ont ét6 bapt.isés en 
MoYse dans la nuée et dans la mor ». « Dans le contre· 
jour de notre initiation baptismale à J ésus-Christ, 
Paul voit Jésus-Christ sous les traits de MoYse et pro
jalLe par MoiSe dans un 6v6nement strictement biblique 
le rôlo quo joue Je Christ dans un sacromen t propre
ment chrétien » (G. Martclot, p. 33ft) . 

En 2 Cor. 3, 16 Moïse est lo sujet du verbe se tourner 
« en tant qu'il est la figuro des juifs de bonne volonté 
contemporains de l'ère chrétienne» (A. Feuillet, p . 131; 
cr Origène, Homelie sur Jérémie 5, 8, SC 292, p. 900). 

G. Mnrtelet, .Sacrcmcnt-t, figure• ct cxhcrtation 4!11 1 Cor. x, 
1·11, RSR, t. r.r., Hl56, p. 325·339.- K. Prümm, dnns Hiblina, 
t. ~!t, 1963, p. 85·89. -A. Feuillet, Le Christ SagBBse de Die", 
Paris, 1966, p. 88-9(,. - M. McNomnrn, ThJJ New Testament 
m1d the palcstinian Targum to the J>elllatcuch, Romo, 1965, 
p. 1611·188 (bibliogr.). - M. Sa!Uord, L'llistoire maltrcsn rk ~ic, 
dans Aaaemllléc~ <lu Scigrnmr, nouv. s6rie 16, 1971, p. 26·32. 
- C. J. A. Hickling, Tire Sequence of Thought in 2 Cor., c. il, 
dans New ~l"sstament .Studiea, t. 21, 197!1-1975, p. as0-395. -
M. Cnrroz, Présence ct fonctiolmtlment rlc l'ancien Tc1tam~nt 
dansl'a111aoncc <k l'Évangile, Il.SR, t. 6S, 1975, p. 325-3U. 

40 L'épitre aux Hébreux. - C'est tout à l'hon
netu• de Moïse de voir comparot• sa gloire à celle do 
Jésus, même si elle est inférieure et même si la pohl· 
mique n'est pas absente de cette comparaison. Le servi· 
teur à qui toute la maison do Dieu est confiée (Nomb. 12, 
7) n'a au-dessus de lui que lo fils du conatructeur, mais 
de part ct d'autre la fldélilé est la même. MoYse est 
le témoin « ùe ce qui devait être dit », allusion probable 
à la révélation du Christ (J-Jdbr. 8, 1·6). Il y a donc uno 
relation profonde entre les deux, plus clairement souli· 
gnéc on 11, 24-27. 

Ses propres souf1rances sont une mystérieuse par-ti
cipation à la Passion; pur sa vie il préfigurait la destinée 
du Christ : «comme s'il voyait l' Invisible, il tint ferme». 

L. K. K. Dey, The interm4!diary World and Patterns 
of Perfection in Pliilo and H ebrews, Missoula, 197 5, 
p. 155-189. 

5o Saint Jean. - W. A. Meoks et M.·E. Boismard 
ont souligné les traits qui font de Jésus un roi et un 
prophète semblable à Moïse. Joan prend soin da ne pas 
majorer le rôle de ce dernier dans le don ùe la manne ot 
de la circoncision (G, 92; 7, 22). Il rappelle fort.oment 
l'accord profond entre lui ct J ésus {1, 45; 5, 45·46). 
Pressé de donner son avis sur un point de la loi, J6sus 
ne s'y oppose pas, mais accentue l'exigence de son 
application (8, 5-7). 

W. A. Mooks, The Prophet·Killg, p. 286·319. -M. Do Jonge, 
Jesu.~ as Propllct and King i11 the .Ji'ou.rtli Gospel, dnns Ephcme
ridestlteologicae lovanicnses = ETL, t. 49, 1.973, p.160·177.
E. Boiamnrd , J481L$, le Prophète par excellence, d'apr~s Jn 10, 
24-39, dans Neues T u tament IUI<l Kirche. Far R. Schnachenbu.rg, 
Fribourg-on-Dris~rau, 197fa, p. 160·171. 

Sur Jo nouveau Teatament. - C. Chavasse, Jesus~ Christ 
and Moses, dans 1'heol()gy, t. 5~, 1951, p. 2!14·250, 289·2!16.
S. CnvnlloLU, Cesù Messia fJ M osè, dans Antonianum, t. 86, 
1961, p. 9'•·101.- R. Le Déaut, La nuit prucalc, Itomo, HHlil, 
p. 298·338. - F. Hahn, Christolcgische Holu:itstitcl, ao éd., 
(:.11\ttingen, 1966. 

4. ti>OQUE PATRISnQUE. - Voir art ExoD 11, DS, t. 4, 

col. 1978-1979. 
1o Aux trois premiers siècles. - 'fous los 

auteurs auraient pu signer Jo mot da Méliwn de 
Sardes (t vors 190) : « C'est lui (Je Christ) qui fut on 
MoYse exposé » (Hom. sur la Pdguc 68, SC 123, p. 99; 
cf Fragment 15, p. 242). 

1) LA PntMAUTf. DE MoisE. - Dans ses Stromates, 
ClémeTH d'Alexandrie (t vers 215) raconte la vie de 
MoYse on s'inspirant de Philon. Il a le souci de taire do 
lui l'inspirateur de la philosophie grecque et le type 
parfait de chef de peuple (1, 23-28, SC 30, p. 1.54·17~). 
Origène t 254 lui tait écho : u Dans l'âme pure ct piouse 
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de Moïse ... résidai t un esprit divin qui fit connattre la 
vérité sur Dieu bien plus clairement que Pla ton et les 
sages grecs ou barbares » (Contre Ceble 1, 19, SC 132, 
p. 125; cr J utJtin, t vors 165, A pologie 1, 32, 1; 54, 5; 59, 
1, etc). A propos de la création dos étoiles, il note : 
« Molso ost l'une de ces étoiles : il lui t en nous, sos actes 
nous illuminent » (Hom. Ùl Gcnesim 1, 7, SC 7 bis, 
p. 41). Et face à ceux qui rojetLont l'ancien Testament, 
il fait cotto remarque si actuelle : « parce qu'ils no sont 
pas venus par MoYse .. , ils no peuvent louer le Seigneur 
Diou pour les sourcas d' Israël » (Hom. in Numeros 12, 2, 
sc 29, p. 21,2-24a) . 

2) Moi1n: 1·:1' r.F. CnmsT. - Il ne s'agit pourtant pas 
do passer pur le judal·sme pour devenir chrétien, mais 
d'ôtro à l'oconto de Morse pour l'entendre parler du 
Chris t : << Calui donc qui no croit pas au Christ, dont 
Moïse a écrit <.lana la loi, dét1•uit la loi; mais celui qui 
croit au Ch1•is t, dont Moïse a écrit, con!lrme la loi par la 
loi, parce qu'il croit dans le Christ ,, (l n Epist. ad Roma
nos 3, 11, PG 14, 957c; /lom. irt Josuc 2,1, SC 71, p.119; 
llom. in Jeremiam 9, 2, SC 232, p. 382; Hom. in Cantica 
1, 4, SC 37 l>IS, p. R2). 

Pour Irénée (t vars 19ll), << P ar tout, dans los :Écritures 
de Moïse esL sem6 Jo Fils de Dieu »; c1 Les écrits de Moïse 
sont les paroles du ChJ•ist " (Adv. hacrcscs rv, 10, 1 ; 
2, 3; 20, 9; SC 100, p. 493, ~01 , 655 (cf J ust in, Apologie 
1, 63; Clémen t d'Alexandrie, La Pédagogttc 1, 58, SC 70, 
p. 214 ; Origène, Peri Archon 1, 1 , PG 11 , 115a; Comment. 
in Jonnnem 1, 37, SC 120, p . 80; Hom. in Jeremiam 9, 
1 , SC 232, p . 378). MoYse annonce Jo PMagoguo parfait 
(Cl6mcnt, Le Pédagogue 1, GO, SC 70, p . 218). Méditant 
sa demande do voir la gloire do Diou, Irénée, dans un 
saisissant raccourci, en t rouve l'accomplissement dans 
la Transfiguration : 

• Oràce à ln S11gesse da Dieu, à la fin, l'houlme Jo verrait 
(le Verbe) sur le talle du rocher, c'cst·à·dirc do.ns en venue 
comme hommo. Voilà pour<)uoi il s'ost entretenu avec lui fnce 
à face sur Jo l atte de ln mont(lgne en présence d'fllio .. , acquitt11nt 
ainsi à ln fln l'nnt ique promesse • (Ad11. haereses 1v, 20, CJ, SC 
100, p. 655·657). 

Cl Origène, Hom. in Numeros 7, 2, SC 2CJ, p. 138-139; Com. 
in Matt/lacu.m 12, 88, PG tl!, ton a; ln Epi./lt. acl Romar~os 1, 
10 ; 2, ti, PG H, 851lc, 8111b; /Iorn. in Exoclttm 12, 3, SC 16, 
p. 2'•9 ; llom. in JcrcmiMJl 1.6, 2, SC 288, p. 1311: l'avènement 
du Christ ost présent dans ltt viRion dea • arriè1·as divins •· 
Chaine palcstinimrtd sur Ùl Ps. 118, 33, SC 1119, p. 2'<6-2'<8. 

'l'o\16 les mystères futurs sont à lire en symboles ct figuree 
danR les 6crit.s do Moïse (Origène, Jfom. irt Le!•iticrlm 10, 1., 
PG 12, S25n; Comm. in Joamtem 6, 22, SC 157, p. HG. Pour 
/Iîppolytc, voi r nrt. Exonll, OS, t. 1., col. 1975. Ainsi la uul.ringo 
avec l'éthiopienne préf)gure Jo wyslèro do l'li:g!lso (H om. ir~ 
Num~ros 7, 2, SC 29, p. 137-1311; Irénée, Adv. hru:resesrv, 20, 12, 
SC 100, p. G72). 

F. llotrnan6, De profcct Mo:u in. de Apows~ par~ sint J1Utinu1 
martclanr, ETL, t. 90, 1954, p. 41G-43'J. 

S} MoDÈLE DE SAINTI!T~. - Pour Origène, Moïse, 
digno d'Otro connu de Dieu, « est l'exemple des « par
faits » qui ont aLteint, spir ituellement, la connaissance 
du Père dans le F ils » (M. Hari, Origène t l la fonction 
révélatrice du Verbe Incarné, Paris, 1958, p. 167; cr 
Hom. in Jeremiam 1, 10, SC 232, p. 218). Son ascension 
devient le typo même de toute monLéa vers Dieu, au 
moins dans Jo toxtc suivant : t< Si je dois comprendre la 
sagesse relaLive aux ôtrcs célestes, je monte vera les 
choses célestes, comme Moïse est mon té sur le sommet do 
lu montagne pour que la Parole venue du ciel lui 
devienne audible » (/Jom. in .Tcrcmiam 18, 2, SC 238, 
p. 183; art. CoNTE MPLATION, DS, t. 2, col. 1869-1871). 

1-lur l'humilité et la charité de Moïse, voir Clément t 101 
( /jp. QIJ:l; Corinthiens 53, sc 167. p. 18~. 186) e t Origène 
(Hom. in Numeros 22, a, SC 29, p. 428). 

2o A partir du 4 e siècle en Orient. - Art. 
Exov E, DS, t . 4, col. 1979-1982. 

1) LE Pi!DA GOG U E QU I CONDUIT AU CRIUST. - Eusèbe 
de Césarée t aa9 afllrmc la présence du Verbe en la vie do 
Moïse (Histoireeccl.t, 2, 6;3, 2-5; '•· B;SC S1 , p. 7, 13-i't, 
19; Démonstration évang. 4, 17, PG 22, a25-328). Pour 
Jean Chrysostome t fl07 comme pour Cyrille d'Alexandrie 
t 4'•4, Moïse est le pédagogue d'Isralll qui l' achemine 
VAI'1liO Christ (Hom. in Colosscnscs 4, 3-'• et In Isaiam 1, 
1, PG 62, 32S-aa2 et 70, aac). 

Dans son Diatessaron, Éphrem t 373 voit en Moïse le 
« type do Notre-Seigneur » : il << eut confiance dans le 
mystère de la croix ct il fendit la mer ». Le flux de sang 
<.le lu femme, l'envol des apôtres on mission, lâ mort du 
Christ, autant d'occusions d'ins taurer des parallèles 
avoc les événements do la vie de MoïSe (SC 121, t.able ; 
Sermon 2, 67-68, CSCO 3M, p. 51 ; Basile ·t 379, Traité 
du Sa,int-Esprit 14, 82, SC 17, p. 165). Ja.Cqi.Uls de Sarottg 
t 521 insis te sur los figures du Christ dans une Ilomt!lie 
contre les juifs : « Dieu envahit MoYse ct le combla de 
lumiôro divino, et forgea en son Ame une prophétie 
sam~ limite » (3, 83-8'•· cf 1, 159, PO 88, p. 91 eL 55). 

Le développement de cette typologie n'empêche pas 
de réfléchir sur los nuances à y apporter. Pour Éphrem 
il y a continuité ot dépassement : « Comme MoTso, 
Notre-Seigneur a dél ivré de l'injustice mais il a fait bien 
plus que MoYse » (Diatcssaron 6, 14-15, SC 121 , p. 129-
180). « Selon l'imago de la médiation, remarque Cyrille 
d'Alexandrie, ou peut dire que MoYso ost le type du 
Ch1•is t . ., mais la médiation de Moïse est ministérielle, 
tan<.lis que celle du Christ ost libre et mystique » (ln. 
Joann.i.9 cvang. 8, a; cf 11, 8; PG 73, '•29b, 50 Ba; In 
Jo nam, prooemium, PG 71, 600cd; Théodoret de Cyr, 
t vors 466, DialogtttJ 2, P G 8a, 121h). 

2) MonF.Ls DE SAINTETÉ. - Les Pères ne sont pas 
avt1res de qualificatifs }>our exalter Moise : il est le 
«grAnd , ou 1< l'admirable théologien ,, (Eusèbe, Prépara
tt:o1l éva11{J. v n, 7, 1 ; 9, 1, SC 215, p. 172, 200), « partout 
célébré et sublime dans Ja gloire •, « très sage ,, (Cyrille 
d'Alexandrie, ln Isaiam 5, 63, PG 70, 1a89d et passim), 
un oc6an do th6ologie (Théodoret, Thérapeutique .. , 
2, 50, SC 57, p. 15a; Lettre 3 ct 77, SC 98, p. 26, 1 76). 
c1 Parmi les anciens, pe1·sonne n'est plus digne de fol ... 
ni })lus grand que Moïse • (Sévérien de Cabala, t vers 408, 
PG 56, 4.16d). JI a« surpassé même les hommes fascinés 
par l'amour », il« est partout admirable» (Jean Chrysos
tome, Jlom. in Epllcsios 7, ~ ; ln A cta 17, 1; P G 62, 
53d; GO, 136c). 

Belon la belle formule d'une Homélie anoméenne du 
~o siôclo, il « connut l'incroyable amiLié du buisson 
ardent» (1, 15, SC H6, p. 7'•). Il a été établi« pour faire 
monter vers lui vos supplications et être auprès de vous 
le ministre do ses grâces n (Didyme l'aveugle t 398, 
Sz~r la GenèBe 1, ~1 . SC 233, p. 108). En lui demandant 
do laisser détrui re Israël, Dieu « se prépara le premier 
à la miséricorde et ensuite invita Moise à le prier » 
(Éphrem, Co»tm. in. Exodum 32, 6, CSCO 153, p. 133). 

Orégoirc deN azia11ze, t vers 390, e t son disciple ÉPagre 
le .Pontiqi.Ul t 399 le considèrent comme un modèle de 
douceur· (Oratio H , 2, PG as, 861a; Lettre 56, 12-24., 
éd. W . Frankenberg, Berlin, 1912, p. 604; cf I. Hausherr, 
Les leçons d'tt1t contemplatif, Paris, 1960, p . 40-43). 
Mais pour J ean Chl'ysos tomo cotte douceur Inclut l'ar-
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deur à défendre les opprimés (b l Ps. 1lH, ·1, PG 55, 
379-381; Sur la vaine gloire 69, SC 188, p. 168-170). 
Danij son Exhortati011 à Stagirius, il souligne lu tendresse 
plus que paternelle de Moïse à l'égard do son peuple 
(8, 1-4, l'G '•7, 'l7t-t,78). 

Il o.st, tout spécialement pour les moines, un modèle de 
jeûue et d'asnbse, de porfecLion dans J'amour, do recher
che do Dieu. 

Cf Pachûm.c t M.6, C<~téchèsc, CSCO 160, p. 6, 10, 1a.- 'l'héo
doroL, Histoire l'hilotMc, 29, PG 82, H92b; voh• P. Cr.mivet, 
Le monach!'sme syrien, l'nris,1977, p. 277.- A/1ba Isaïe, '•" s., 
Asct!ticon syriaque, 7, 2011 et 2[>, CSCO 2'.13, p. 100, 108. -
Patericon acthiopicc, CSCO 278, p. 4.6. 

M. Harl a rappelé la r6surgonco au 4• s. du sch6ma dos trois 
quarantaines, issu des traditions juives et évoqué dans le dis
cours d'f:l:ionne (Actes 7) : • l'ondtlllt la promièro quarantaine, 
il fut instru iL dus (scloncos) égyptiunnea; pmulunt la seconde 
quurantaino, s 'étant mis à 1'6cart dans Je ùôserL souH le préLexlo 
do laire pnttre les troupeaux, il sc consacra llla conlomplation, 
dos réalités; et ensuite, ayant ainsi mérité l'épiphanie de Die11 
après Jo ùeuxiilme quarantaine, malgré lui, il lu~ poussé p::tr !11. 
phiJ(IJlLhropie de Diou il prendre soin des hommes • ( Bnsile? 
Comm. in Jsaiam, prooomlum G, PG 30, 12'.ln; M. Hari, us 
trois gt.wrtlt~taiflcs de la vic de Moise, schtma idéal de la ''ic du 
moine-tlvtque elle= les l'ères Cappadocums, dons Rcvtu: des 
études arecques, t. 80, 196?. p. 40?-412). 

En conclusion d'un élogo poétique do Moïso, Orégoirc 
do Nazianze nous invite à l'imiter : « Conforme-toi, 
toi-même, à la manière de vivre de Moïse ~ (PG 37, 
15\12, vers 239; Chronicorl pU$cale, 70 s., PG 92, 22!lab; 
cf A than.Q.$e t 3?3, Lettres festales 1, 24, 29, CSCO 151, 
p. 5, 10, 24; Basile, Rom. Ùl Hexaemerotl 1, 1, SC: 26, 
p. 88-90). 

8) L A VJSION DR Duw ET LA OLOHIE DE MoisE. -
C'est la Vie de MoEse de Grégoire de Ny.9!11J (t VOI'S 395) 
qu'il faut ici évoquer (voir m·t. Exone, DS, t. 4, col. 
1980; CON'l'Ellil'tA'fiON, t. 2, col. 1772-1775, 1873-
1875, 1882-1885; OR~comE DE NvssE, t. 6, col. 971-
1011 ). Dbs le buisson at•dent, Moise connut la vérité 
tïur Dieu, mais en gravissant le Sinaï aprbs s'Mro pm·illo, 
il progresse continuellement vei'S la connais.sance inefTu
ble de Dieu, dans le désir ardent de lu beauté esscnticllo, 
jusqu'au tabernacle non fait. de main d'homme, figure 
du Christ .. En afTrontanL Ja nuée, il pénètre dans les 
J'éalités invisibles au son des trompettes qui va s'ampli
fiant: de la voix de la Loi ot des Vr•ophètell à la prédicu· 
tion do l'Évangile. Plus l'esprit s 'approche <les ténèbres, 
u plus il voit que la nu ture divine est invisible». 

Sans avoir exploité, semble-t-il, le texte si suggestü 
d'E:l:. 33, 12-17, Ol'égoil·e définit ainsi son but : • .l'ai 
décrit la vie du grand Moïse comme \m extlmplail·o do la 
beauté do la ver tu, afin que chacun de nous, par l'imita
tion de ses œuvres, transcrive en soi l'imago de cette 
beauté qui nous a été proposée J) (2, 319, SC 1 bis, p. 134). 

D'antres témoignages pourraient être apportés de 
l'importance que les Pbres accordent à la vision de 
Dien par MoYse~ Rappelons l'allusion d'Éphrem, à 
propos de la sixième béatitude : • Ils varron L Dieu, 
comme Moïse» (DiatcsSflron 6, 1, p. 122; Hymnes de fida 
26, 12, CSCO 155. p. 74; llymnes sur le Paradis 7, 10; 9, 
22, SC 137, p. 99,129-130). Pour Athanase la v ision face 
à face est la récompense de son amou1· pour son peuple 
et de sa mansuétude pour ceux qui le jalousaient (Lr.ttre 
sw· la virginité 8, CSCO 151, p. 89). Pour Jearl de Dara 
(9e s.) le visage de MoYse « était devenu brillant des dons 
de l'Esprit Saint» (De oblatione 2, 11, CSCO 309, p. 19). 
Évagre le Pontiquo semble isolé si pour lui, comme le 

pense I. Haushel'J', Moïse « n'est en géné1•al que le sym
bole de la contemplation iufél'ieure qui porte sur les 
créatures" (Les leçons d'urt conwmplatif, p. 18) .• racques 
do Saroug est plus à l'unis.son lorsqu'il lance ceL appel : 
«Viens, Moïse, toi qui vis lo Fils dans le sein do son Pôre, 
nvoc nous. persuada ton Peuple, au sujet de ton Sei
gnou!' )) (Hom. contre las juifs 1, 31-32, PO 38, p. 47). 

Voi r ont:or·e Gr·~goiro dA Ntt:don7.e, Orati() 2, 92 ot 20, 2, PG 
35, '•!IGL, 10G8b. - lJaaila cie S~leu~i~ (t VArij lo66), Hum. Sllr 

Morse, PG 85, 128-'137.- Ps.lJenys, De m,ystinn tlteolflgia1 , 3, 
PO a, 1000cd. - Procopo de Caz.a (t vers GSR), f.'fl/11111. in 
Exodtm~, PO 87, 511-690. - Cosmas lndicople1tsMs, 6• s., 
7'()j>OfJNtphic chréticmw a, 1:.!, SC 141, p. Va'.l. - Dadilo Qa
traya, ?• s., CummcnJ.. <l'Abba Isaü: 1, 14, CSCO 327, p. 98. 
Signalons enltn 11n admirable poème du paLI'inrcha urménien 
Nersds Snorllali r a 73, SC 203, p. 63·69. 

H..-M. Tonneau, llfulsc dafls la tradition syrio1111fl, dun~ 
Mo!s~. l'lltlmmc ilt1 l '<llli(ulcc, p. 21,5·265. - V. L0~11ky, Vision 
de Diou, Nouchàtel, 19f>2. - L. M. Armcndoriz, El mtavo 
Moises, :Madrid, 1962 (sur Cyrille d' AlexRndric). - M. 1~. Stone, 
Tltrco armenian Accounta nf tlie D~(ltlt of Jlto$Cif1 dons G. W. E. 
Nickolshul'l{, éd., Studiea .. , p. HR-121. 

so A partir du oG,.e s i ècle en Occident (cf art. 
ExoDE, DS, t. 4, col. 1982-198? ). - Les centres d'inté
rêL sont pratiquement les mêmes. 

1) LEs PRÉFIGURATIONS CHRI~T tENNllS.- Non soule
mont Moïse est la a figut•o du Docteur à venir », comme 
l'écrit Ambroise t 397, mais il fait partie des r•énlités du 
nouveau Testament. A propos de la Transfiguration, 
l'évêque de Milan proclame : « Nous aussi, chaque jour, 
nous voyons Moïse avec le Fils do Dieu, car nous voyons 
la loi dnns l'Év~ngile ... Chaque jour il est entendu dans 
l'Église)) (De Cain et Abel 1, 2, 7, PL H, 319}); Exp. 
evang. sac. Lucam 7, 10-11, SC 52, p. 12; In Ps. 118, 8, 
PL 15, 1'a 71c). De son côté, Augustin 'l' 430 pat·le de 
(<MoYse, le serviteur do Dieu, un homme appartenant au 
nouveau Tcst.amen t pnt' son intelligence» (En. in Ps.138, 
28 et Ps 89, 1, CCL 40, p. 2010 et 39, p. 124-lt-1245; 
Corltra Fau.stum 16, 25-:13, P L 42, 332-340; cf Léon le 
Grand t 461, Sermo 91, 1, SC 200, p. 228). 

Comme en Orient, ln typologie est généreuse : ainsi 
le doute de Moïse figure eolui des apôtres ù ln Passion 
ot sa mort sur la montagne la fin du doute par la foi 
en la l'éstmection. Par sa foi en la parole de Dieu (Ex. sa, 
22), •• MoYse était le type du peuple juif qtl 1 devait croire 
au Christ après son passage» (Augustin, Scrmo 852, t,-5; 
Co titra Faustum 16, 17; Epist. 14 7, 32; PL 39, 1553-1555; 
1,2, 32G; 33, G11). 

Sur la typologie, voir Il il aire t 367, 7'raitA dc8 m.ystdres 1.. 
27·42, SC 19 lJis, p. 120·HO. - Ambroise, ne offlcir41 miniQ
trorrtm r, 50, 250 ct m, 15, PL 16, \l!lbc, 171-172. 

2) MoDÈLE DE SAtNTil'r lt -Dans son De pwmitentia, 
Ambroise voit dans le geste d'enlever ses sandales le 
symbole de la libération <les liens du corps et do!; on tra
ves do co monde (n, 11, 10?, SC 179, p. 200). JériJnUJ 
(t '•19/fo20) trouve en Moïse un modble de jeilrle, un 
je(lne, précise un sermon anonymo sur Je carême, qui le 
prépare à recevoir la volonté de Dieu (Sur Jonas 3, 4, 
SC 43, p. 94; cr Ps. Augustin, Sermo 14!1, PL 39, 2025 
ou 57, 568c). Pour Augustin, son intercession ost; la 
preuve de sa charité mato•·nolle pour son peuple. 
Grégoire le Grand t 601t rappelle son exemplo de man
suétude et de palierlce (Sermo 88, 21, P L 38, 552-553; 
llom. in Ezecllielem 11, 3, 21, CCL 142, p. 253). 

3) LA VISION DE DIEU.- On s'interroge sur la nature 
do la vision de Moïse :pour Augustin, voir art. CoNTE)!-
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nATION, DS, t. 2, col. 1656. On y voit bien entendu une 
préfiguration de la vision du Christ (En. i1~ Ps. 138, 8 ot 
Sermo 6· 7 sur le buisson ardent; CCL ~o. p. 1994·1996; 
41, p. 62-76. Hilaire, De Trinitate 4, 32·34; 5, 21·23, 
PL 10, 119-121, H3-1ft5; Qucde>ultdeus t 453, De sym· 
bolo ad catcchumertos 3, 3, PL ~0, 662-663). En voulant 
percet• le mystère du buisson, écrit Grégoire lo Grand, 
MoYse cc cherchait la gloire de la contemplation dos 
choses d'en haut )), Il note aussi qu'on entrant et en 
sortant du tabernacle, il était un modèle de contempla· 
tion ct d'nction (Moralia in Job 15, 68, SC 221, p. HS; 
Regula pastoralis 2, 5; Epist. 25, l'L 77, 33b et 't74c). 
Comparant MoYse à Pierre et à. Jean, Ambroise affirme : 
« Dépassant tou tr.s los choses terrestres et la hauteur 
do la sagesse de ce monde, il monta jusqu'au ciel et aux 
cieux éclair6s de l'esprit» (De 11irginitato 20, 1!13, PL 11.l, 
!l02a). 

D'Aut:;ustln mentionnons eru:ore leH longs chapitres oll il 
défend Moïso controles calomnies de Fauste (Contra Faustum 
22, 69-79, 90-93, PL 42, 4t, (J-(.53, '•G1-'tG3). 

A. Luneau, !fJfJL:ic ~~ ks P8res latins ot, pour la période Rlli

v~mte, J. Chdtillon, Morae fi-t;ure dl' Chri$t ct mod~le tk la oie 
parfaite, dans Mo[8e, l'homme de l'alli<mcc, p. 283· 303, 305-911, . 

CoNCLUSION. - CeLte anquOto, volontairement 1 im.i
tée, laisse apparattre la manière dont MoYse a ét.6 reçu 
dans l'Église. Loin do le considérer comme uno figure 
du p&~>sl'l, elle lui donne uno gloire nouvelle erl éclairant 
sa vie ot son expérience spirituelle do la présence du 
Christ. Mtime si tolle ou telle application r.oncrèto do la 
typologie nous semblo désuète, l'attitude fondamentale 
demeure trbs précieuse, toujours fondée sur la parole 
du Cllrist sans cosse rappelée : « Morse a 6crit do moi » 
(Jean 5, 41.l). Si los textes consacrés à MoYse sont rein· 
tivement rares, 011 })out dire quo su présence affieuro 
souvent à la pensée des prédicateurs comme des théolo· 
giens et des écrivains ascétiques. Le moL do H. de Lubac, 
« la u fnco glorieuse de MoYse • est toujours l'objet de la 
même fascination », est beaucoup plus exact que la 
remarque d'A. Neher « Jésus le cache au chr6ticn » 
(Exégèse médiévale, t. 1, Paris, 1959, p. 333; Moise, 
p. 12). 

'l'rlls tôt un culto lui a été voué : au '•o siècle, les moi· 
Iit!S du Mont Nébo montrent su tombe dans une nef 
latérale do leur église et au 5" siOcle cette tombe est 
transfcrée sous Jo maitre-au Lei de la nouvelle eglise, 
signe habituel de la v6ncration des saints. Morso enLro 
au martyrologe romain au !Je siOcle par Florus de 
Lyon, mais l'Irlande le vénère plus tôt. 

J. Hennig, The lilèrary Tradition of Moses ir1lrclaml, dans 
Trmlitio, L. ?, 1\1'•9·1951, p. 223-261. - J. Blanc, La (~tt: <le 
Moi-~c dans le riw /lyzarttin, dnns Molso, l'homme <le l'alliance, 
p. at.!i-353. - B. J~agatti, art. PhMg", DBS, t . 7, 1965, col. 
1133·11 96. - lJibliotheea sanetorrun, o.rt. Mosè, t. Il, Rome, 
1967, col. 604· 61,9 (F. Spndafora c ~ M. J,iver!lni; illustr.). -
I.-H. Dttlmais, Saillis et sanctuairc8 dt Terre sainte, Paris, 
i 968 (textes de la Messe de ~aint MoJse), Paris, 1968, p. 21-25. 

<~Dos générations de croyants ont puisé dans l'oxem
ple (de MoYse) une sève enrichissante pouJ' leur foi, 
leur patience, Jour obéissance à la loi de Dieu et leur 
vie do prière » (F. Michacli, Le livre de l'Exode, Nouchâ
tcl-Paris, 197ft, p. (ti). Il a fallu plusieurs siècles à 
Jsrai!l pour d6gager des vieux souvonirs de l'Exode lu 
personnalité de son libérateur, Morse, chef do peuple, 
prophète, 16gislaLeur et m6diateur de l'aJljance. A tra· 
vers les multiples aspects do son 1miquo mission, deux 
traits caractérisent sa vic spirituelle : une foi intr6pide 

en Dieu et un lndéCectiblo attnchemont à son peuple. 
Ils apparaissent en toute clart6 au cœur même do sa 
prière : la foi le conduit à l'epoussor les tentations 
les plus subtiles pour s'attacher à l'unique promesse de 
Dieu; elle l'incite à vouloir pénétrer dans l'intime de 
Die11 pour Lo connattre comme il est connu. Mais cette 
quête de Diou s'allio très étroitement à un constant 
souci de solidarité avec ses ft•ôres : pour son peuple 
pécheur, il implore le pardon de Diou, il s'aèeroche à 
Lui jusqu'à ce qu'il l'ait obtenu. II Je détend au prix 
do sa vic. Il suit aussi lui transmettre fidèlement la 
Pa1•ole qni l'appelle à la liberté. 

Humble devAnt la jalousie des l1ommes, il confie 
à Dieu le soin de le dMendre, mais quand les inLérêts 
do Dieu sont en jeu, c'est-à-dire quand la sainteté du 
peuple O!:lt t•emise en question, alot·s il s'enflamme de 
colère pour main tenir le cap vers lu Terre pNmise. 

Gntte double fidélilé à Dieu et an peuple ost le propre 
de l'homme do l'Alliance. Elle est pour MoYse source 
d'éprouve et de gloire. Son visage d'ami de Dieu porte 
à jamais le reflet lumineux de la gloil•o divine, mais cela 
ne l'empêche pas de ressentir douloureusement le 
poids d'un peuple ù guider vers la sainteté. Sa mort 
entre les mains de Dieu, mais en dehors do la Terre 
promise, scelle pour toujours cette paradoxale destinée. 

Il n'est pas 6tonnant que la tt•adition chrétienne ait 
toujours considér6 MoYse comme un modèle de sainteté, 
de montée vers Dieu, d'union mystique. Sa physiono
mie spil•itnelle semble trouver son plus parfait accom
plissement en la personne de Jésus-Christ et c'est 
incontostablement pour elle son plus beau titl•e do 
gloire. 

Pour les ouvr·ugcij dos 16•·19° siècles, voir Migno, Dù:tion
na.irc dc8 apocryphes, L. 2, coll. Encyclop~<lie théologique, t. 2.4, 
1858, col. Ga1-G34. - J . CrombecinR, Ascensrts Moysis i11 
m.ontr.m sert de orationc, Sain l· On1cr, 1 fi1 8. -A. Milllcu, M<Jy8c8 
viator, l~yon, t. 1, 1636; t. 2, 1639.- Ahad lia-am, Au carr~
four, Pnris, 1938, p. 15·'•1. - S. Freud, Dar Mar~n M<Js~s und 
die monothoisti$cl~e Rt:ligi()rl, Lon<! res, 1 U39; tr. Cr., 3• éd. , 
raris , 191t8. 

J. MurLin, MoiRe homme de Dieu, Paris, 1952. - Sh. Asch, 
Mnrse, Paris, 1954 .. - K Fleg, Mollie raco11té par If!.• sat;es, 
Pori~,1956; l'ro:r.imittl de Molse, dnns L<l Table ronde, n. 107, 
195G, p. 30-SR. - A. Nohcr, Moüc ct la c•ocalitm juiue, Paris, 
1 !l56. - H. S. Noordlingcr, MQIICS aml Egypt, Los Angcllcs, 
1957; tr. frnnç., Tours, 1957 (ill\Jstr).- A. Ohlrnoyor, Mosc1 
im. Olan.u des l!.'rl/Jscrs, Frihourg, 1957.- R. M. A!nan, The 
great Prophets, Now York, 1960.- M. Choisy, Molsc, Genève, 
1966.- F. Bartteld, Vigny et la figure do Moue, Paris, 1968. 
- l\lordccai ot Mirinm Rosh wald, Mosc11: Lcadu, Proplret, 
Man, New York, 1969 (bibliogr. annotée sur ouvrages en 
anglais). - M. Peurlnul.n, Dan~~ les pM clc Mo!$e, OrenoblA
Pnrl:;;, 1974 (illusLr.). -Dr. Stcmbcrgor, • Der Mann Moses • 
irl Fre~ul.• Gesamtwerk, dans Kairos, t. 16, 197ft, p. 161-2!51.
M. Robert, D'Œdipe à Moise, P(lri8, 197'•·-H. Blirz.el, Moses: 
t.ragedy and sublimity, dans J,iterary Interpretations of biblica! 
Narratives, NashVille, 1.974, p. 120-1'•0.- D. Daichcs, Mosr.s, 
Mll1• in the Wildcrnc~t. Londres, 1975 (illuliLr.). - É. Wicsol, 
Cil4bration biblique, Pariij, 1975, p. 150-1.77. - É. Gillabert, 
Molso ct le jJ/~nomène iudio·ehrt!tien, Marsanne, 1976. - A. 
Amor, Mois~ olt le por~ple séparé, Monte·Carlo, 1977. -
Ct. nuvernoy, Mo'üe, Paris, 197? (illu~tr.). - R. Martin
Achard, etc.; La fifiurc dé Moise, Oenèvo, 1 '.178.- H. Cazellos, 
A la rechorehc <le Moise, Paris, 1079. 

Sur l'iconographlo : H. Leclercq, DACL, nrl. Morse, t. 11, 
1934, col. 1648·1689.- .. 1. Leroy, Sur q~tclqucs images de Mollie 
dans la tr«<litioll jui<•e et chrtlt.Î<Innc, dans Moüc, l'hcmme <le 
l'allia11Ce, 19!i4, p. 355-369. - Bncyclopaedia jud~ica, t . 12, 
1971, col. S71 ·ft10. - IL Schlosscr, Lc:ûkon der chriatliclren 
lltonot;raphic, t. a, Fribourg, 19?1., col. 282-297 (bibliogr.) . 
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- Su-Min (A) RI, Zum J>rob/em einer jadi$Ûien Vorlase bei r1C11 
Mosc.ss.zcncn <mf der JJ o/.ztare der lJasililw vo11 St. Sabina i11 
Rom, <.lans Kairo$, t. 1, 1976, p. 218-222.- K. ai U. Schubert, 
Die Errettunr; tle.~ Moses aus dc11 W Mscrn <les Nil in<lcr Kunst<les 
spiitantiken Judentui/M uml da..ç Wcitcr1i•irkcn tlicscs Motivs i11 
der friih-christlichen und jadisr.h·miuelaltcrliclum Kun.ot, dans 
G. Braulik, 6d., Studienzuml>erua~euch, Vienne, 197?, p. 59·68. 
- P.·M. Guillaume, Art. Mo!se, dans Catholicisme, t. 8 (spt}cia
lement s1•r ln littératm·o rabbiniquo). 

P aul-Marie GmttAUMF.. 

2 . MOÏSE BAR KÉPHA, moine et évêque 
jacobite, t 903. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. VIE. - MoYse bar Képha est \lll des écrivains 
jacobites los plus féconds e t les plus originaux. On sait 
peu de chose sur sa vie. Né à Balad vm~ 813, élevé au 
monastère do Saint-Sorgo au mont Aride pt•ès du Tig1·e, 
il y devint moine, puis rut nommé en 863, sous le nom 
de Sévère, évêque de Mossoul (Irak}, Beth Raman ot 
Beth Kiyonoya, plus tard vers 893 « visiteur » de 
•ragrit. li mourut le 12 févt•iet• 903. · 

2. ŒUVRES. - La liste en est fournie dans le ms 
Vaticanus syr. 37, f. 189ab. On n'a rien re tr·ouvé de son 
1/ùJtoire ecclél!iastique ni de son Commentaire sur Gré· 
goire de Nazianze. Par contre, plusieurs ouvrages dont 
on n'avait que dos citations pat• benys bar Sallbi et 
Dar Hebraeus ont été repérés dans des copies récentes, 
notamment grâce aux recherches de A. Voôbus (cf 
bibliographie). 

10 Commentaire8 8criptt~raires. - 1) L'Hexaéméron, 
présenté par F. Nau (Burdesane, Le livre des lois du 
pays, Paris, 1899) d'après le ms 2r.1 de Paris, se trouve 
dans d'autres copies récemment découvet·tes au Proche
Orient. - 2) Commentaire sur le Paradis, traduit en 
latin par A. Mal'.s (Masius, Anvers, 1569; plusieurs éd.; 
repris en PG 111, 481-608), d'après un ms syriaque 
disparu depuis; plusieurs copies récemment retrouvées. 
Ce long traité mériterait d'êtro édité et éhtdié, en rai
son de son sujet, d.es questions qu'il pose et des nom· 
breuses citations des Pères. 

!l) L'introduction au licm: del! P.<u;.unUJs, publiée sans 
nom d 'auteur par G. Diettrich (Eine jacobiti~clw 
Einleitung in den Psalter, Giessen, 1901), a été rest.ituée 
à MoYse, d'après un ms de Mossoul, pat• J .-M. Vos té 
(L'introduction de M. b. ]{. aux Psaumes de DaCJid, 
dans Revue biblique, t. 38, 1929, p. 214-228). - ~) Çom
mentaires rmr Matthieu., Luc, Jean, Actes et Épttres de 
saint Paul, i dentifiés dans plusieurs mss par A. Voobus. 

2~> Ouvrages philosophiques cl tltéologiqrws. - 1) Sur 
la préder;tiTUIJÎOn ct ls libre arbitre, inédit. - 2) Traité sur 
l'ame, trad. allemande par O. Braun, Moses bar Kcpha 
und l!ein BI.I.Ch von der Socle, Fribourg-en-Brisgau, 1891 
(avec introduction sur la vie, les œuvres et les mss alors 
connus; le dernier chapitre du texte traite de l'utiiHé 
du sacrifice eucharistique offert pour les morts), d'après 
un seul ms; A. Vôôbus en a signalé neuf autres on 
1.975. 

3) Les t raités Sur la résttrreetion des corps, S!lrla crtfation des 
anges, S11r l<' hiérarchie <les <mgcs ont élu rapérés par le mèmfl 
cl1erohour, ainsi que le traité Srtr le Qaccrtloec, inconnu jusqu'·ici 
et dont il y a lieu d'ét.\tdier ln parenté avec celui da J ean de 
Dara t 825 (cf DS, t. 8, col. 467-468) et celui qui est lril.nHniis 
sous le nom de Jean Maron. 

CC déjà M. l3rey<:ly, 1/istorr:sch·litcrarischc Datcn zr~ den 
Manuskript.en der Li!hre von~ l'ricstertum bei M. b. K. , dans 
Ostldrchliche Suulien = OSt, t. 25, 1976, p. 67-71; Compilatiom 
ayriqques du 9• si~cle sur le sacerdoce, OCA, t. 205 (Symposhun 
syriaeum, 1976), 1918, p. 267-299; l,a dootri~~e 11yro·alltiochicr111e 

sr~r 1~ S<ICcr<locc da11.s sa Parsion maronite, Jounieh (Liban), 
t977, p. 1·52. - M. Brcydy signale aussi la présence du traité 
JJes qectes ou GMt re les Mrésics (Simon le mn ge, Mani, etc) 
rlu11R le Yatioam<s &yr. 581, t. 264v-278v ( Co1npilatio1M .. , p. 288). 

3° T raités liturgiques et lwmilétiqLtCs. - Ce sont les 
plus souvent cités, et A. Voobus en a trouvé do nombreux 
exemplaires a u Proche-Orient. - 1) Une anaphore a été 
traduite en latin par E. Renaudot, Litrtrgiarum orien· 
taliwn collectio, t. 2, Paris, 1716, p. 390; \ln Commerttairs 
de l'anaphore a été édité et traduit en anglais par 
R. H. Connolly et H. V. Codrington, à la suite de celui 
de Georges, évêque des arabes (Two Çnmnumtaries 
on the Jacobite Liturgy .. , Londres-Oxford, 1913; réimpr., 
Farnborough, 1969; p. 73-85, un bref commentaire sur 
lo Pater) ; 19 mss signalés. - 2) Commentaire 8!Lr les 
mystères du. baptbne, trad. anglaise par R. A. Aytoun, 
The mysteries of Baptism by M. B. K. comparcd witlt 
the Odes of Salomon, d(l.ns Tlle Expof:litor, sc série, t. 2, 
1. 911, p. 338-358; rept•is dans Studies in Syrian baptismal 
Rites, éd. J. Vellian, Kottayam, 1973; éd. avec trad. 
allemande ot commentaire pat• L. Haggenmtlller, Die 
Tauferlclèirung des M. b. K., diss., Vienne, 1943 (non 
publiée). 

3) Commentaire s11r l'ordination de l'évAqiU!, du pr~tre et du 
diacre; ... sur la tons11re des moines et sur le rituel des enterre-
ments; ... sur les mystilres non écrits reçu.s dans l'Et; lille d'aprils 
l<' traditum des sair~ts Përi!B (ms du prôtt·o jacobitu 'Isâ à Doy· 
rou tb, r. 265b-266r) et Portrq11oi Dieu nous a-t-il donné la (nort· 
11~ll~) naissance à partir du bapt~mc (ms Charlet 4/1, p. 667· 
Il?'•), signalés par W. de Vries, Sakri,mtrltcnthcologic bei <lcn 
Syr. M<Jnophysiten, OCA 125, 1.940, p. 8·9. Le commentaire 
sur la cmtsdcration drt myrQn a été édité par W. Strothmann, 
M. b. K., Myron·W~ihe, Oüttinger Orient.forachungen 1?, 
Wiesbaden, 1973. 

t,.o 1Inmélie.q. - li existe plusieurs mss des Homélies 
sur les fêtes (Paris SOG, Mingana 3 et 112; d'autres ont 
été repérés par A. Voobus); dos extrl).it.$ on ont été pré
sentés dans la Revue de l'Orient chrétien : F. Nau, 
L'homélie ... sur les confesseurs du Vendredi (les ressuscités 
du Vendredi saint), t. 19, 1914, p. 192-195; Sur lcr. fote 
de la Croi:x;, t. 19, p. 225-246; H. Béguin, Un recueil 
d'homélies du 9• siècle erllanguè syriaque: 1. L'annoncia
tion tle Zacharie, t. 22, 1920-1921, p. 363-372; 2. L'annon
cicr.Uon de la Vierge, t. 23, 1. 922-1923, p. 82-91. 

Moise bar Képhà propose une interprétation très sim· 
pie des toxtos bibliques et. liturgiques, I.e plus souvent 
sous f01•me d'in terr•ogaUons et r•éponaes. Il cite ou utilise 
largement les Pères, surtout Jean Chrysostome, Gré
goire do Nazianze, le psoudo-Donys, Êiphrem, .)acques 
c"le Sat·oug, Sévère d'Antioche. Dans l'histoire de l'exé· 
gèse des syriens jacobites, il tient un rôle importa.nt 
(A. Bl).umstark, .Die Evangelienea:egese der f!!Jrischen 
Monophysiten, dans Orien11 christianu8, t. 2, 1902, p. 164· 
165). 

R. Duval, La littérature syriaque, Pal'is, 1907, p. :191-39.2. 
A. Baumslark, Gcsch.ichte dar syrisch6n Litera111r, Bonn, 1.922, 
p. 281-282. - J .·B. Chabot, Litt<iratrtr/1 syriaque, Pa .. is, 1934, 
p. 95·96. - G. Ot·ar, Der Matthitu.s· Kommcntar des M. b. /{. in 
arabi.~l!/Mr (Je(Mrsetzuns, <:lans JJilJiica, t. 21, 1940, p. 283-287. 
- W. de Vries, Saltramententheologie .. , çité Q!Lpra, p. 21, 148· 
1'19, ale. 

A. Vuobus, M osc b. K. ot Syriac Literature, dans EtiCtJ· 
clopàctlia Britannica (éd. 1967) i DécOUP6rte d~t Commentaire a~ 
M. b. K. llt•r l'é(•tmgilè de Matthic~t, dans Rev1111 bib!i.que, t. 80, 
1973, p. S~9·SG2; JJie Entdt•cktmg clcs Luka$komrmmtars von M., 
t.!Ms Zeitschrift fUr neutestamf!ntliche W isstmscha{t, t. 62, 1971, 
p. 132-134; Discovery of the Exegetical W orks of M. b. K. 
(Papcrs ol Lh$ Eslhonian Society in Exile 25), Stockholm, 
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1973 ; Die Enldcckung ~iner neusn Schrift des M . /1. K. aber 
das Pricstertum , OSt, t . 2S, 1 !17'•• p. 32(t·32?; Newly.Discovorod 
Manuscript So1m:es for tlt11 Genre of Liturgical Commentaric11 
by M. /1. K., OCP, t. '•1, 1975, p. 1;90·494; New Manrucript 
Disooveries for the Litorary Lcgacy of M . b. ](. : The GctlrC of 
theological Writings, dans fl(}.f'vard. tlleological Rcvicw, t. 68, 
1975, p. 377-38!. (avec brève présentation dos traités et sour
ces). 

DTC, t. 2, 1905, col. 388-38!1 (J. Parisot). - EC, t. 8, 1962, 
col. 1ia?9 (L Orti~ do Urbina). - LTK, t. 7, 1962, col. 654 
(A. Stuiber). 

Ji'rançois GRAPPIN. 

3 . MOÏSE DE KHORÈNE (saint), docteur 
de l 'Église arménienne, 5o siècle. - Movsus Xoro
nac' i, père do 1 'historiogt·o.phie at•ménienne, appelé 
aussi <( père des gt•ammairiens » ( K' erdolaltayr), ost 
une dos figures les plus brillantes de la cullu•·e armé
nienne cla.ssiq110, mais l.lullsi une dos plus discutées pat• 
los historiens et philologues modernes. La tradition 
voit en lui un représentant do la seconde génératîon 
des disciples de Sahak ct Mesrop {cf supra, col. 1070-
1074). 

Envoyé à Alexandrie pour sr.11 études (435·440) , le navire qui 
le rameruût on son po.ys et se dirigeait vers la Orèce fut jet6 
par uno tempête sur les cOtes d'Italie. Movsë.<; nurail alors 
vlsllo Rome, puis ~flrait revenu on Arménie par AtMnes ot 
Constantinople. Lo pays traversait aloi'!! une phw;e critique; 
il la tête de l'flgliso so trouvaient des ll.nti-catholicoi imposés 
p1:1r le pou 'loir do Ctésiphon el. l'ulUIOsphùro tendue annonçait 
déjà la guerre des Vardo.nnnk' (snlnt Vardan et ses llornpti
gnons) on (t51 et les événernontll qui suivirent (ct 1?. Tuurnu· 
blzo, Histoire politiqua et rcticict"c de !';lnnt!nie, Puris, 1'.!00, 
p. 517·538). !)ans co m!l!ou, Movsëa s'adonna aux études; 
puis, lorRque le slègo catholicossnl fut à nouveau occup6 por 
un disciplé do Sahak, Giud (vei'II'•G1), il ! ut consacré par celui
ci évôquo de Bagrcvand. Il mourut à un âge avancé, à la fln 
du 5• siècle. 

Sa renommée tient sut•tou t à son « H istoire 
d'Arménie "• depuis les origines jusqu'à la mort de Sahak 
ct Mesrop {{t38-{t39) ; c'est la première tentative d'uno 
synthèse globll,lo de l 'hilitOire o.rroénienno dans lo, litté· 
rature ancienne. La tradition lui nttribue encore un 
panégyrique de sainte llripsimè (BHO, n. 1025), une 
« Histoire de l 'itinéraire ùe suinte Hripsimè et de sos 
compagnes 1>, une homélie sur la Transfiguration, un.e 
« Histoire do l'image ùe la Sainte Vierge» (BHO, n. 662), 
une lettre au prince Sahak Arcrouni, une «Géographie •, 
un u Livre sur la Chl'ia » ( Cirk' Pitcyic', Rhétorique), 
et quelques-uns des plus beaux tropaires pour les grandes 
fêtes {.Épipha.nio, 'l'ransfiguration, Assomption). Il 
serait encore l'auteur de plusieurs traductions, notam
ment des f/omélies de Grégoire de Nazianze {cr CPG, 
n. 3010) , dont la langttO pt•6sonto des liens étroits avec 
1 ' lft:.~toirc d'Arménie. 

l.a critique modurno, dùs le mill ou du 19• siècle, s'est in téreR
a(JIJ :\ Xorenac'i; les opinions los plus variées ont Mâ érnisoH 
à aon sujet, ot l'on a 6t6 jusqu'à da tor son Histoirs du 100 slô· 
cio (ct II. Lcclcrc.q, DACJ~, L 11, 1lJ9/,, col. 1689-1698). Plus 
récemment, SO\IS l'infh1ence de 11p6clalisLOS C01nmo S. Malxa
seonc' et M. Abelean, il semblo qu'on rovienoe à des positions 
plus modôrênR. On a chorch6 uno évaluation sélective dell 
donuér.s tradilionncllcij, plutôt quo de les rejeter en bloc. 
L'anulysu des iôxLcs el les méthodes cie compar11.ison linguis
tique ct stylistique ont permis d'6lablir des lions do paront.6 
pltlS ou moins étroits entre los ouvragus attribués à Xorc· 
no.c'i. On a pu en outre reconstituer l'arrière-fond de l'Histoire 
1l'Armt!nie, identifler ses sources , dôcclor des interpolations 
ultérieures. 

DICTION NAIRll nF. sr1Rt1"UA 1, JT$:. - 1' X. 

Le résultat de ces études conduit à considérer Xore
nac' i comme un auteur du 5° siècle, auquel on peut 
attribuer l'ensemblo de I'llistoire, qui sert dès lors de 
réforence pour déterminer l'authentici té des autres 
écl'il::>. On admet cependant que l 'ouvrage a subi des 
interpolations, e t l'on y reconnaît des couches rédac
Lionnallns d'époques diverses. 'l'olle est la position des 
spécil.llistes da l'Arménie soviétique et de la nouvelle 
écolo des rnékhitaristes do Venise, représentée par 
P. Ana1ü an. D'autres savnnts toutefois ignorent ou 
récusent ces conclusions et situent la composition de 
l'Histoire par un pseudo-Moït~e de Khorène à une époque 
plus tardive, du 7e au go siOcle (H. Lewy) ou au milieu 
du fln (0. ToumanoiT). 

On est actuellamsnt d'accord pour dnlor du 10• siècle l'IJis
toire de t' image de la Sairltc Vierg11, qui, par suite, ne pêut mal
huurausomont servir de témoin pour l'an tiquité de la tradition 
sur l'Assomption. :B. Sarl)iaean a cru discerner dos •·csscmbl!tnces 
entre l'homélie sur la 'l'ransflg"ratiotl et le traité de Jea11 do 
Damas sur le mêrno mystéro (PO 96, 51&S-57ti; cf DS, t. 9, 
col. '•!'il•); d'ttutres pensent pnr contre quo ces ressemblances 
d'ordre gimérul s'expliquent par l'îdontiLo du thème. 

Ou attribue dl:sormais la G4ographis à Ananie do Sbirak, 
so.vant du 7° siècle. Le livre sur 111. Rhétorique, qui peut être 
o.uthontique, n'est guère qu'un rocuoil do rér.ils empruntés à 
des auteurs grecs (Aphtonios, Théon, etc). Est llgalement pro· 
bttbJe l'authenticité des traductions do Orêgoiro de Naziante 
et dn la Vie d'Al8xandre du psoudo·CoJiisth/luo. 

La lettre au prince Sahuk contenue dan11 le " Livre 
des T.ettres >1 ( Girk' 1"/t'oc', 'riflis, 1901, p. 22·28, recueil 
de documents <logma.tiquos) sous le nom du « bienheu
reux Movslls Xorenac'i, le grand grammairien », mérite 
une a ttention spéciale. L'auteur, en s'appuyant sur 
des témoignages sct•ipturail•es ct patristiques, chercha 
à r6futor la thèse inspirée d'Aristote selOI\ laquelle 
deux; natures parfaites ct complètes na peuvent s'unir 
pour constituer une nouvelle nature parfaite eL complète. 
Bien que le dogme de Chl.llcéùoioe ne soit pas explici
tement mentionné, la lett re viso clairement les chalcé
doniens : elle veut en efTet montrer que «la nature du 
Christ est une "· L'authenticité de ce document a. été 
contestée par S. Malxaseanc' (non-chalcédonien), suivi 
par certains auteurs catholiques; ollo est admise par 
M. Abelean et pat• la majorité des auteurs non-chalcé
doniens. P. Ananian admet la valeur des arguments 
contt•e l'authenticité; il hésite malgr6 t out à ranger 
Xorenac'i parmi les : chalcédoniens {BS, t . 9, 1967, 
col. 655-657). 

La fOte de Movs!!s Xorenac' i est célébréo dans l'Église 
arménienne, avec Jes saints traducteurs et docteurs, 
la troisième semaine après l'Assomption. 

Bibliographie abondant~ mals d6jà ancienne dans A. t.a~i
kean, Nouvell11 bibliocrapllie arm6nicnnc, Venise, 1909·19·12, 
col. 201,6-2061. 

J1,/.itions et traductions pri11cipalcs.- Matenacrorttitmk' (Œu
VJ'UH complùtos), Venise, 1843, '1865. - Patm.out'il.m H ayoc' 
(lllsluiro d'At-ménie), éd. critique pnr :r.t. Abalaan et S. Yaruul'
iunoan, Tiflis, 1913; trad. en arménien tllodorne orient!\l, avec 
inLrMI. ct notes, par s. MalkhaRSiau, Lo Caire, 1953. -llislo• 
rifJC rtrnwniacae libri ltl, t.Gxto arm6nion et trad. latine par 
O. cl. O. Whiston, Londrus, 1?a6; Histoire d'Arménie, texte 
nrm(mien et trad. tranç. par P. E. Le Vaillant ùa Florival, 
Von iRe, 1841-18~2; Paris, s d ; trad. tranç. par V. Langlois, 
Collection des hislorism anciens cl u1odcmes de L'Arménie, t. 2, 
Puris, 1869, p. 53·1?5 (et t 1, p. 1n-191, pour Jo fragment du 
livre tv); trad. ital. par O. <.:appollolli, Venise, 181&1; par 
N. 'I'ommo.seo, Venise, 18'&1, 1850; trad. russe par N. Emin, 
1\Iosr.ou, 1658; trad. v.IIP.rn. partiollo par M. La uer, Ratisbonno, 
'1869; trad. hOilgroise par K. Sonkodcan, Kerla, 1892. 
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Etudes d'mumblc. - K. Kiboreon, • Histoire do la littéra
ture arménienne •, en nrmonion, Venise, 1944, p. 1U6-159. -
H. Thorossiau, Histoire de la litt<frature arm<!nicr111c, Paris, 
t Olif, p. 81t·89. - M. Abelenn , • Histoire de l'ancienne litté
rature nrménienne •, t. f, 2• éd., Beyrouth, 1956, p. 259·306. 
- L. Kogyan, • L':gglise arménienne jusqu'au concile de Flo· 
ronce •, :Beyrouth, 19G1, p. 536-579. 
Pouly-Wi~sowa, Supplllluentbond vt, col. Sa~t-5/d (P. N. Aki

nian). - Enciclopcclia cattoliaa, t. 8, 1952, col. 147ll-f!.!l0 
(1. Ortiz de Urhina). - LTK, t. 7, ·1962, col. 65(;· 655 (P. Krii
gijr). - .BS, t. 9, 1967, col. 655-657. 

Études sur l'Histoire d'Armb1ic èt sa data.- C.-fol. Pichard• 
Essai sr~r Moise 4e Chordno, historien arménien, PuriH, 11!66.
A. von GuL~chmid, Ucbcr dio étaubcvtirdigkcit lÙ!r armcmi
schetl Ouchichto des M . v. Kh., danalJerichtc ... der sâchsischen 
Oesell$chaft der Wr"ssen.scltaftcn (Philo!. und histor. Klassa, 
t. 18), Leipzig, 1877, p. 1·43, ot à part. -A. Carrlllro, Nott· 
velles anurces de M. de Cil., Vienne, 18\13. - O. X.alat'janc:, 
• L'opoplle arménienne danR l' Hist.oire do M. de Kh. •, en l'ussfl, 
Moscou, 189G; • Les ArsacidHa arméniens dans l'HiRtolrc .. , • 
MosC0\1 1 1903.-F'. C. Conyboara, 7'he Date of Moses of KllurGfl, 
cl uns Byzantinieche Z~it.çc!lri(t, t. 10, 1901, p. 4\18-50'•; F. C. 
Conybearo ot A . von Outschmid, Moses nf Cliorone, dans 7'/lc 
1:."1Jcyclopcdia !Jritannica, 12• 6d., 1922, t . 18, p. 897-898. -
Y. ~tM;mdean, • L'6cole hellénophilo •, en arménien, Vienno, 
1928, p. 246-255. 

Ii. Lowy, '/"he D(ltc and J>urpose of Mos1•s of Chorene'11 History, 
dnns !Jyzantion, t .. H, 1936, p. 81-!16; N. AdOlllz, Sur la rlatc d6 
l'Histoire de l'Armér1ic (r6pllque à l'art. pr6c6donl), p. 97·100; 
H. J,ewy, An Additional Note on the Date .. , p. 592-1196; N. 
Adontz, A propos dela 1101c de M. Lewy, p. li97·599.- S. Mnl
:xru;ounc', • La solution de l'énigme do Xol"!Uîut:'i •, en armunlen, 
lilrovan, 1940. - C. Toumanolf, A rwtc on the Ororuid.'l, dnos 
Le Mustlon, t. ?3, 1960, Jl· 71i-77, 101-102; On the Date 
of PsoutÙ>-.Moses of Clwrorw, dans Hantlcs Amsorya, t. 75, 1961, 
p. 467·476.- J. Muyldermans, L'hi4toriographio armilniemtc, 
dans Le Mttacon, t. 76, 1963, p. 109-144. - G. X. Sargsyan, 
• La coordinallon chronologique do I'Hiatoiro d'Armonlo da 
M. X. •, lllrtivan,1965 (résumé en russe, p. 170-185); • L'Armé
nie à l'époque hellénistique et :M. X .• , llll'uvftn, 1966. 

Étude$ $1tr les awre.t t!criUI. - A. Daumgartner, Uobcr das 
Bueil • Die Chris • .. , dnns Zcitschrift lÙ!r der.tschcfl morgenliin
duch~n Gesel/$chaft, t. 40, 188?, p. 457-515.- Y. IChnyat, • La 
tôle de l'Assomption chez lei! Arméniens •. dans Ruzmrwcp, 
t. 108, 19f.O, p. 207-216; t. 109, 1951, p. 18-211; P. Hnmeloan, 
• La critiq110 d'un document. nrménicn concorrumt. la tradltlort 
do l'Assomption de Marie •, ibidem, t. 109, 1951, p. '•9·57, 12!1-
19~. - K. Sarldssinn, The Counr.il of Chu.lccdon and the Ann.c
llian Chrtrch, Lonores, 1965, p. 180-'186. 

B. Sarglsoan, • Critique do la lellre de M. X. à Suhak Ar· 
crouni ol l'llistoire de l'image de la Vierge Marie >, dans 
Hazmm•ep, t. 45, 1887, p. 97·116; • Le djscours pnn6gyrique aur 
la 'l'ransflguration ... et S. Joan DamllliCène •, t. 47, 1889, 
p. 305-313, 353·361. 

Boghos Lévon Zn tv AN. 

MOLÉ DE CHAMPLÂTREUX (MAillE· 
Loms&-ÉLrSADETn), fondatrice, 176ll-1825. - Mat•io
Louise de Lamoignon, néo à Paris, le 3 octobre 1763, 
appartient à une famillo cie parlementaires et de magis
trats, dont Vincent de Paul admirai t déjà l'esprit et la 
générosité. Sa première 6ducation fut soign<le et pieuse. 
E n 1779, ses paront.s la marient à François-Édouard 
Molé, son cousin. Sa vie mondaine aboutit à un « nau
frage spirituel » (Hoesl, p. 66). La. fin tragique de son 
père (garde des sceaux dîsgrâcié, qui se suicide), ln 
mort de deux enfants en bas âge, la désunion politique 
da lo. famill e, provoquent on 1789, au cours d'une retraite 
avec lo curé de Saint-Sulpice, A.-X. Maynoaud de Pance
mont, une « conversion forte, solide, extraordinaire » 
(p. 84) et un dévouement renouvelé au soulagement 
physique et moral dos pauvres. 

La Révolution I!St funeste à la ramille : confiscations, 
arrestations, mari guillotiné en avril 1794, mort d'un 
troisibme entant en 1796. Mais des grâces exception
nelles reçues dans l'Eucharistie et l 'oraison éprouvent 
M.-L. Molé et à la rois la soutiennent. Les années 1795· 
1800 lui apportent la paix do l'âme dans la confiance 
et l'humilité, un appel à la vocation de" victime d'expia
tion ct d'amour » (p. 135-1t19), tandis qu'elle se sent 
appelée à fonder une cc maison de pénitence ct do répa
ration ,. austère, d'ador·ation perpétuelle at d'alde aux 
vioillal'ds. 

Pancemont, son directom• spirituel, nomm~ évêque 
de Vannes sn 1802, appelle Marie-Louise. Elle y voit 
finalement la volonté de Dieu. Mère Sain t-Louis ouvre 
une maison do charité, « la maison du Pllro éternel » 
(ateliers do fllature at de tissage, dentellerie), tmo école 
élémont.ail'e, un pensionnat, etc, pour l'accueil ct 1'6du
caLion des petites filles les plus démunies do la vllle. 
Elle fondera aussi des maisons de charité à Auray (1807), 
Pléchâtol (1816), Saint-Gildas da Rhuys (1825), en 
même temps qu'elle ouvre un noviciat pour ses a reli· 
gieuses • (1810). La congrégation des sœurs de la Charité 
de Saint-Louis obtient l'approbation gouvernementale 
on 11116. Au fil des jours ct do J'expérience, ln fondatrice 
avait adapté les Constitutions de la congrégation. 
La« première approbation romaine verbale n fut donnée 
pal' Pie vu à Versailles le 1ft janvier 1805. Mère Suint· 
Louis meurt le (• mars 1825. Son procès de Léatiflcation 
fut ouvort en 1959. 

La vie spirituelle do la fondatrice est faite d'exigences 
de plus en plus radicales de la part du Seigneur; allos 
sont un appel à une purification toujours plus pro
fonde, à un don do soi toujours plus total, du « pacte 
avec la c1·oix de .}ësus-C:hl·is t »en 1792 (p. '.lG) jusqu'an 
(( vœu do victime>> en 1812 (p. 326). Mais elle r.onstate : 
c1 Mes communications aussi douloureuses que bion
heureuses avec le Dien-Almé dans la sainte communion 
ont toujours été en augmentant » (p. 275). Il est à 
noter que ces communications mystiques se manifeston t 
ordinairement à l'occasion do la communion ou de 
I'Ot'aison et aussi par l'inter•médio.ire trlls humble do 
dév.otions c:lassiques (Nom de Jésus, C~ur de J ésus, la 
Vim•go des Douleurs, etc). 

La fondatrice a voulu inscrire l'esprit do son Institut 
au plus profond du mystère de la Uédemption, dans 
l'engagement au service dos plus pauvres ct dans uno 
obéissance absolue à 1 'Église (Co11stitutions ol Sommaire). 

On connntt la vic mysllq uo de Mère Snint·Louis par ses Confé· 
renees spirituelles 4 St::s prcmidrc5 filles (Paris, 19a8, hora com
mtu•r..e), ot pur RA correspondance avoc ses directeurs : F.-X. de 
Pancomont t 1807, PiQrre Orignon t 1810, Jonn Le Gall t 1831. 
Les documents mss sOflt uux archives do la congrégation. Le~ 
biogrn1>hos los ont utilisés; lo ohnnoine Moiaan n publio de~ 
lettres adressées à Orignon ol à La Onll. Une édHiou critique da 
l'ensemble de ces écrits manquo. 

P. Levé, Vit! de Mm• MoU clc Ch . .fondatrice .. , ParÎII, 1857.-
A. de Ségur, Vi~ lÙ! Mm• Jlfokl, 8• éd., Parm, 1880.- P. Hocsl, 
Mm• M oM de Ch., Pnris, 1959 (les rMéronces en cours d'nrticlc 
y ronvolont). - ChaM! ua J.-H. ]lo[oisan, L'âmo d'l'no grand~ 
clc•m.c fon.clatrice de congrégatio11, Pnris, 1948. - J. Dupuy, 
Jl1.i!rc Saifl.t·LO!ûs, Paris, 196~. - P. Poupard, l/om11r.ctnn d 
Mènt Saint·Loui.~ Molé, Rome, 1 !)75, 2'• p. - Voir spér.ialomont 
la l'oaitio super Îlllrnductionc caruao ... , Vaticnn, i U76, 699 p. 
(nom!Jroux documonls et bihliogrnpllio trè.~ importnnte). 

Mnlthiou Molé (1781-1855; fil~ de Mo.rie-Loui~e), Le coiiJie 
Molé. Sa vic ct ses Mé17WirC8, 6 vol., Pari~.1922-1930; Sc11wenirs 
1l'un Umoi11 lie la Ré"olrttüm, Paris, 19'•3. 

And1·é RA v Rz. 
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MOLÈRE {BF.RNARD), grandmontain,1593-166~.
Né à Agen en 1593, Bernard Molère devint chanoine, 
puis prieur des ermites du Mont-Oreste à Rome et 
doct.eut• du Sacré Palais. Prllchant ct enseignant ensuite 
à Paris, il y rencontra le grandmontain Charles Frémon 
ct fit profession dans l 'Etroite Observance de Grand
mont le ~ octobre 1651. Devenu bientôt mattre des 
novices à l 'abbaye de Grandmont, il continua à rédiger 
des ouvrages do spiritualité dont deux se trouvaient 
en manuscrit à la bibliothèque des grandmontains 
de Thiers au début du 188 siècle et sont perdus depuis. 

1) Spllère mystique do la solitttde, composo vers 1650-1651 on 
quntro volumes ct on lo:~in , unalysé clans le ms Paris B. N. Cr. 
19682 (cl i11{r1J.); cette sorte de géométrie spiritllolle ail rait 
été fuite d'uprès la méthodo et le atylA de .Jean dl'! Sncrobosco 
on de Holywood, rnuthlnnuticien ungluis du 1.3• z;iècle.- 2) Li! 
prllerllliii;I!Bti!fttO drt paradis Bll trois jours, ùialoguo tln lrauçuis 
ù6dlû è. Mr1zazin, composé à Grundmont cm 1655 Ill corlso.cro 
aux tt•ois éto.pos do ln vio spiritllcllo (purgative, illmnino.tive, 
unitive); on y trouvait nllssi tm • petit ofllc:o • dtt pèlerin mys· 
t.iqt•o composé à l'aide de versets des psa\lmes et d'aut~es Jîvres 
do I'Rr,ritnro. Ce que l'on pout sn voir rie Molère semble indiquer 
qu'il dut sa doctrine à lH for•matlon acquiRa antériaurl!mant à 
son ontréo dans l'ordre ùu Gro.ndmont, où Il ntourut en 16M. 

Les Reui~R indications sur Molôre sont contenues dans la 
Vis du 11. P. Frilmoll (OS, t. 5, col. 1190-1193) ol précisôes dans 
16 ms ParlsD. N. fr. 19682, p. 251-262, cl 159-Hi0. 

Joan 13RcQuwr . 

MOLIEN {LouJs·AucusTE), oratorien, 1865·19~8. 
- N6le 25 aoftt 1865 à Acheux (Somme), Lonis-Aoguste 
Molien a !ait ses études att petit séminaire de Saint
Riquier {près d'Abbeville) avant d'entrer au grand 
~;6minaire d'Amions. Ordonn6 prôtro le 22 décembre 
1888, il entre à l'Oratoire en 1892. Il enseigne les lettres 
et la philosophie successivement aux collèges de .Juilly, 
Sain t-Lô, Paris (Massillon). Aprôs la dispersion des 
congrégations i l retourne, en 1903, dans son diocèse. 
Professeur de philosophie à Saint-Riquier pondant 
qnat.ro ans, il onsoigno ensuite la morale et la lihu·gie 
au gt·and séminaire d'Amiens {1907-1915). Il achève 
son ministère comme aumônier au Bon Pasteur à 
Amions, où il monrt on 19'•A. 

Son activité d'éct·lvaiu a'e.xerça d'abord dans Jo 
domaine de lu littérature, puis de la liturgie (La. prière 
de l' J!:glisc), avant do s'orienter vors la difiusion et la 
vulgarisation de la spi ri tuai Hé de l'école française, que 
H. Bremond venait de redécouvrir (Les grandeurs de 
Mario d'apriJs l1:s écrivains de l'école française). 

Œu.Pros. - Pages cho1'sies ùo F. Lu Mennais (Lyon, 18!18), 
de A. Gratry (Paris, 1 U01) ot abré~é des Mt!moirC$ d'orurc· 
tombe do A. do Chateaubriand (Lyon, ts<J9). 

La prière de l' Êglisc, Puris, 192(., 2 vol. (1. Messe et hcrtrcs dr~ 
jour; 2. L'année lit"rlfÎIJlte), reprise ct complOtée en S vol. en 
1937·191•0 (1. J,itu.rgic do chaque jortr; 2. L iturgie tU!l'alln4e; 
3. /.it11rgic des 1acremct1U). • No\ls avons voulu mettre en main 
un livre pratique qui ne remplace pns le missel ou le rituel, 
mnis qui oicle il les comprendre • (t. 1, p. 10). 

La prière pour ùs d4frmts, A vignon, 1928. - La sainte 
Vierge et l'tcole franÇ(lisc, urLiclos dans Cahiers tllomisll!s, 1 <JS1. 
-Le jubilé. 1/wtoirc ct prutiquc, Juvisy, 1933. - La litu.rgùt • 
des suir11s (1. La Vierge ct sai!lt Joseph, Paris,1935; 2. Les a.llges 
ct les ap4trr.,<t, 1938).- f.e11 f1r<mclcc~rs de Maritt à' après les écri· 
(>Clins fi~ l'llcole française, .Pnris, 1936 (ré6dité en 1941 sous le 
titre La Yier~:e, More de 1Jiert. Les gramlcrtrs de il1aric), ou 
dwix des nîellloul's toxtcs nuuials, précédé d'une présentntiol). 
do 111 lili\l'lologlo b6rullienno. - Le cardinal de Bérulle, 2 vol., 
ParlK, 1 !)1.?. - La jouméc chrétienne d'CijJrèS saint 'Vincent de 
Fard, Pa.ris, 1950; ... (l'apr~s scûr1t François de Sales, 1 !lft8. -

Réédition do la Vio de Jésus do Plorre do Bér11Ue (Juvisy• 
1 U2U). 

Molion collabora r6gulièremont à la Revue d'apolot;l!tique, 
à lu V Ù! spirituclk, ainsi qu'nux dictionnnires dl'l Théologie callw
liquc, de Droit canoniqc~-e ot do 8piritualit4, et aux encyclopédies 
Ectt:llaristia, J.iwrgia, et Catlioliciftnc. 

Relevons dans Jo DS sos arlioles ou notices : Adoration, 
C. Amclillc, D. Ame/ote, J .• J. Aveillon, BéMàictions, P. de 
Bérttlle (t. 1, col. 1539·1581), H. Bouchard, E.-B. Bortrls, 
F. 8ottrgoing, P. Royer, E. Calabre, B. Clladuo, C.-E. Cloy· 
scar1lt , F. de Clu.gny, <.:. de Condren. 

Michel CALAMY . 

MOLINA {ANTOINE DE), chartreux, vers 1550-1612. 
- 1. Vie. - 2. Œtwre$. - 3. L~ théoricien du sacerdoce 
et de l'oraison. 

1. VTR. - Antoine do Molina naquit à Villanueva 
de Los Infantes (province de Ciudad Heal), vers 1550, 
d'une famille noble. Étudiant à Salamanque, il entra 
chez los augustins ot fit profession le 17 mars 1575. 
Il acheva ses études à Salamanque et en 1581 il appa· 
rntt oncore commo capitulant du couvent de cette ville 
lors d'tu\e élecLion univorsitah•e. IJ appartint ensuite au 
couvent do Burgos cornrne lecteur de la province de 
Castille. lJ défendit à. cc titre une thèse solennelle au 
chapitre provincial de 1588, qui le nomma prieur de 
Soria. En 1589, il entra à la chartreuse de Miraflorès, 
près de Durgos, où il nt profession le 28 octobre 1590. 
Il exerça très vite une grande influence comme direc· 
teur spiri tuel et conseiller théologique, tant dans sa 
communauté qu'auprès des autorités de Burgos. Son 
activit61ittéraire date de cette époque. 

L'opinion qtJi reporte lu c:ompo~ition de sos œuvres à son 
sôjuur à Soria, est non aoulomont d6nu6o do prouves (cf Meji(l· 
Abudin, op. eit. infra, p. 18), mais erronée : les allllsiona à la 
vie liturgique cartusicnnc sont fréquentes dnns l' lnst.ruci6n de 
saccrdotcs , ot ln préface dos Exercicios e$piritualeR, postérieurs, 
on attribue .ln composition à .l'ordre formel de ses supérlàurs. 
II al1rnit 6t6 qllostion d'élever Molinn à l'épiscopat. En tout 
cas, quand une urùcmnrmc:o du c:hupitro général de 1605 le 
nomma prieur ùo lu chnr·trouso ùo Xérès, Il obtint son anou· 
latiun. 

Il mourut on ollour ùu sainteté à MiraOorès le 21 septembre 
1G12. Contl•ait·omont il ln coutume cartusicnne, on phu;a uno 
piotTO sm· su tombe, mais qunnd à l'occasion d'un eoterremont 
son corps fut trouvé sans corruption, l'usagtl pr6Ytllut et on 
reforma ln tombe. 

2. Œnvnu. - En dehors do consultations cano
niques et mol'ales, inLéressent la spiri tualité : 1° lm;
trw:iôn. de saccrdotcs, en que seles da doctrina mtty impor· 
tante para conoccr la altnza del sagrado oficio sacerdotal 
y para cxeroitarle deuidamente, Burgos, 1608, in-q0 , 

935 p. 

Rééditions complètes : 23 au 17• siècle, 8 au 18~ s., a au 
19• s. et une en 1961-1 CJG!I; résumés ou éd ilions partielles : 
r. au 17• s., 2 au 18• s.- Traductions: latine pur le dominicnin 
Nicolas Jansen-Doy, An vors ot Cologne, 1618 (9 rééd. au 11• s., 
2 au 18• s., uno au 19•);- tro.ductlon lranç. par René Oaultier 
(cl OS, t. 6, col. 146), L'instrr1ction de$ pr~trcs, Paris, 1617 
(30 rMdiUons au 17• s.) ct pnr Nicolns Binet, Paris, 1676 
(5 rc\éd. nu17• s., 3 au 18• s. et 4 au 19• s., la dernière étant de 
1887); - itolienno pnr 'l'homM Galetti, Horne, 16H (8 rééd. 
1m 17• R., G au18• et une en 1865);- une traduction anglaise 
par Jo jésuito Louis Floyù, Studamàre, 1613 (2 réUù. àu 17• s.); 
- tt·ud. portugalso par J oaquin do Maccdo, Cohnbro, 1757 
(rMù. en 1784); - traduction purtiollo on cutt.ùnn par le francis· 
cain Joan Gaspar Roig y Jalpi, Barcelone, 1663. 

2° Excrcicio quotidiano para los Frayles de la Cartu:r:a, 
Burgos, 1608, in-16o, 58 C. - ao Exercicios espirituales 
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para personas occupadas deseosas de su sal11aciôn, Bur
gos, 1615, in-16o, 800 p., reprend en l'amplifiant 
l'ouvrage précédent ct y e,joute : une méthode pour 
réciter le rosniro, la Chemin de la perfectioTt de S. Pierro 
d'Alcant~J·a, une lettre de Molina à sa smur religieuse 
et I'Itinerario para la etemidad (4 rééd. espagnoles; 
tme traduction latine par le chart1•eux Jean de Blittors
wich, Liège, 1629; une traduction partiollo anglaise, 
Malines, 1622). - (ao Exercicios cspirituale.,, de las excc
lencias, pro11echo y ncca!1tlidad de la oraciun mental, 
rcdut.idoB a doctrina et meditacioncs, Burgos, 1613, in
so, 886 p. (2 rééd. au 17e s., 17 au 18° e t 4 duns la pre
mière décade du 19e) ; traduction franç. par René 
Gaultier, Exercices spirituels de l'axcellence, profit ct 
nécessité de l'oraison mentale, Paris, 1615 (8 rééd. au 
17° s.); tt.•ad. italienne par César Mello ti, Milan, 1634; 
une t1•ad. portugaise; une trad. anglaise partielle, 
Studamaro, 1617; des trad. on latin et en dialecte dos 
Philippines sont demeurées inédites.- 5° Vida de dom 
.Miguel Colmenero t 1600, vicaire do Miranorès; trad. 
latine dans L. Le Vasseur, Ephemerides, cité infra, 
t. 2, Montreuil, 1890, p. 486-4.87. - 6" Declaraoiôn de 
las informaciones fJl«J acerca de la CJida y escritos de santa 
Teresa de Jestl$, publiée par Vicente de la Fuento, coll. 
Bibliotecu do autoJ•es eSJ>aiioles, t. 55, Ma.dt•id, 1855, 
p. 404. - 70 La Vida del gloriosissimo San Bruno, 
ms, Mira.florès. 

3. DocTniNE SPJliiTUELLE. - 1o Le sacerdoce. -
1) Doctrine. - Depuis le 14c siècle, il ne manquait pas 
d'ouvrages destinés à x·énover la vie sacordota.l.e. La 
plupart no difT6raient en rien dans leur démarche des 
traités consac1·és aux autres états de vie. Certains pour
tant, comme lo De CJita et regimine cu.ratorum, de Denys 
le chartreux (Opera omnia, t. !17, Tournai, 1909, p. 221-
228) et le Speculum saccrdotum, qui lui fut fausscmnnt 
attribué (t. 42, p. 748-752), consacrent un bref chapitre 
d'introduction à l'excellence du pouvoi1• sacerdotal. 
L'innovation géniale dCJ Molina fut d'étendre ces brefs 
paragraphes en un traité entier, un des sept que com
prend son livre, et ùe faire do la • dignité sacerdotale , 
(a base de la spiritualité du prêtre. 

Sa démarche, à l'insu de l'auteur sans doute, est 
surtout.« sociologique"· Solon un ordl'e historique, Molina 
ôtablH quul Iut l'honnout• 1•endu au sacerdoce dans los 
religions païennes (« loi de nature l>), dans le judaïsme 
(ornomen!.s sacerdotaux, cérémonies, exemptions, rap
poJ•Ls de supériorité avec la royauté, récits), Anfin 
d'après le nouveau Testament. Cc dernier développe
ment semble tl'èS bref, aussitôt submei'gé par le flot 
des citations rappelant los sentiments des Pt)l'OS, puis 
analysant los noms appliqués aux prôtres e t les pouvoirs 
qui leur donnent puissance sur les démons, les angos, le 
Christ même. Un dernier chapitre tire argument de la 
gravité des peine!:l frappant les prévaricateurs. Il y a 
la.ns doute bien des impuretés, voire des naïvetés 
Molina n'a aucune qualité dialectique) dans cette masse 

de tox tes, mais, admirablomen t présentés dans une 
langue riche ot souple, un style toujours vivant et 
rapide, ils jouissent d'ml pouvoir do persuasion consi
dérable. Le lecteur moderne sent partout présen ~e 
l'image espagnole du point d'honneur, mais par 
cette lecture, dans toutes cos monarchies dont lo 
« ressort n était l'honneur, de gagne-pain Jo sacerdoce 
se muait en idéal. 

Le deuxième traité de l'lnstrucion tend à exorciser 
les conséquences trop humaines qu'on pourrait tirer 
du premier : il établit « la sainteté et perfection de vie, 

dont les prêtres doivent correspondre à la hauteur de 
leur état "· D'une part, il raisonne selon le proverbe : 
« Noblesse oblige n, mais surtout il établit la spécificité 
des moyens de la grandeur sacerdotale. Spécialement 
grâce à des exégèses allégol'iques ùe l'ancien Testament, 
il expose los vertus nécessaires : ret1•aite, liberté in té
riou re, assiduité à ln célébration de la messe ct à l 'oraison 
mentale, chasteté parfaite, pauvreté enfin. Notons sur 
ce derniAr point avec quello rigueur l'auteur condamne 
non seulement le tnste comme moyen do prestige, mais 
même l'appropriation des fruits dos bénéfices, on dohors 
d'un minimum vital. Il y sul t la doctrine de Thomas 
SAnchez t 1610, lOtit en rejetant los exagérations 
rigoristes de Navarre (M. de Azpilcuota t 1586). 

Dans un ordre assez incertain, qui trahit dos addi
tions successives, les cinq derniers traités contiennent 
des exposés très complets sur la messe, l'office divin, 
la manière de se confesser, l'attention requise pour 
c61ôbrer la messe ct la fréquence de cette célébration, 
ce dernier point valant aussi pour la communion des 
laïcs. C'est le seul endroit où i l soit question do ceux-ci : 
jamais Molina n'envisage lus fonctions pasto1·ales du 
prêtre, qui, pour lui, est uniquement un sacrificateur. 
Le lieu initial d'édition, la chart reuse même do Mira
florès, indique pl•obablement lu public, exclusivement 
claustral, auquel Je livre était primitivement destiné. 

2) influence. - Cotte ciJ•conslance ne nuisit nulle
ment au succlls : dans les dix ans suivant sa parution, 
l'ouvrage était traduit dâns los principa.Ies langues 
d'Occident et les éditions se succédaient par dizaines. 
Succès et influence étaient renforcés par des mesures 
canoniques loca.Ies. 

Ainsi le cardinal Antoine Zapata, orchcveqliC do Durgos, en 
prescrivait l'achat à to\ltes les 6gliHOS do son diocèse ot Jo dépllt, 
• enchntn6 •, dw1s tout.e ancristie pour la préparation ct l'action 
de grtlco dCls cùl6brnnt~ (çt Tarin, op. cit. infl'a, p. 4.92). A. Go
dlmn, évêt]ue do Grosso, ordonnait O. tous Sêij prAtres do so Jo 
pi'Ucurer, imité par de nornbrouaes ordonnances synodales 
(c! P. Droutin, La réforme pastorale til France au 17• BÏ<)cle, 
t. 2, Paris, 1!l56, p. 438 oL 462). Vincent de Paul en tirait les 
lectures de réfectoire dans toutes lns retraites d'ordinands 
(règlement dans L. Abclly, Vic de S. Yinwu l~ Paul, Paris, 
1664, p. 222). 

Ca~ mesures n'ouront qu'un temps, ollos disp11raiasent nu 
18" silwle, t.andis quo la cadnnca de11 éditions 116chit. 

L'influence de Molina n'en diminue pas pour autant: 
désormais une part importante do la littérature de 
spiritualité sacerdotale dépend dü·ectement do lui. 
Celte école se caractérise par l'importance initiale 
accordée au développement sur la dignité sacerdotale : 
ainsi en France le sulpicien L. 1'1·onson, dans sa Forma 
cleri (1669), l'eudiste F.-H. Sevoy dans ses Devoirs 
ecclésiastiques (1760), le j~suite N. Belon dans sa Perfec· 
tioll ecclésiastique (1 781 ), le chanoine F.-D. Mathieu 
dans los DeCJoirs du sacerdoce do 1837 ou le jésuite 
A. Chaignon dans sos Méditations sacerdotales de 1857 
avec bien d'autres de moindre importance. En Italie 
nous trouvons la Selva de S. Alphonse de LigliOri 
(1780) et les Méditatio11s de A. A. Scotti au siècle suivant 
(pour la langue espagnole, cf Mcjia, op. cit. infra, p. 38-
39). gn France, on trouvait deux autres écolos. L'une, 
exprimée surtout. dana des l11structions 81JIIodalca 
(Fléchicr, Massillon, Orléans-La Mothe), relayées par 
los Conférences do B. de Tracy (1768), puis par des 
retraites snccrdot.ales, telles celles do C. H. A. Plantier 
(1850), se contente, comme les Specula. médiévaux, 
de commenter les dispositions canoniques, sans se 
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soucier de les unifier autrement que par un recours à 
saint Paul. De son côté, l'école sulpicienne, qui fonde 
si profondément la spiritualité sacerdotàle sur l'ana
lyse · du sacrifice et du sacerdoce du Christ, no faisait 
que se survivre par les rééditions des œuvres de 
J .-J. Olier et de Joachim, de La Chétardie, et L. Tron
son lui-même l'abandonnait. La ruine de l'influence de 
Molina vint pourtant de ce côté. Il venait d'être repris 
de façon particulièrement éclatante par J .-B. Caussotte 
dans son Manrèse du pr8tre {1880; dernière édition, 
1887), tandis que les sulpiciens L. Bacuoz et L. Branche· 
reau publiaient leurs ouvrages et surtout S. Gh·aud son 
Pr8tre et Hostie {1885) :l'exhortation tt sociologique» du 
vieil auteur chartreux ne tint pas contre cette théologie 
profonde. 

Il tnut pourtant ajouter quo ln célébration quotidienne do ln 
messe, qu'il conseillait, semble s'être généralisée dès le 18• ~>iè
cle. Pour la communion fréquente dea laïcs, âu éôntrâire, il 
excita la ré!Jction d'Antoine Arnauld dans la Fréquente com.m"
nion (cf R. Rupin, Mémoires sur la jansénisme, t. 1, Paris, 
1865, p. SO) et la tendance J•lgoriste l'emporta en France pour 
deux slècléS. 

2<> L'oraison. - L'influence de Molina comme théo
ricien de l'oraison demcuro mineure. Ses Exercicios 
espirituale11 garden L bien leur vogue en Espagne jus· 
qu'à l'invasion nàpoléonienne, mais en France, seul 
pays où ils se répandirent, elle ne dépassa pas le milieu 
du 17° siècle, eL ne soutint pas la concurrence avec le 
développement d'une production autochtone. En fa.H, 
il s'agit de l 'œuvre d'un éclectique, qui vise à unir les 
deux grands courants de la génération qui l'ont précédé, 
méditation ignatienne des trois puissances et ensei
gnement du Chemin de la perfection de 'I'hérèse d'A vila. 
La présentation littéra~re reste brillante et certaines 
dos méditations très affectives, qui forment la seconde 
partie, sont des chers-d'œuvre, mais bien des vues 
doctrinales restent superficielles, comme la difficile 
conciliation entre l'indifférence ignatienne et le rôle de 
la consolation chez sainte 'l'hét•èse. De plus, au nom de 
la liberté divine, Molina se refuse à envisager les états 
supérieurs à l'oraison de simple regard. Sur ce point, 
il sera suivi dans son ordre par Innocent Le Masson, 
mais cela demeurera exceptionnel. 

N. de La IgleRia, li'/.ores de Mirafl.ores, Mirallorès, 1659. -
O. G. Morozzo, 7'heatrum chronologicum sacri ordinis cartwlien
sis, Turin, 1G81. - E. Floroz, Espaiia sagrada, t. 27, Madrid, 
1772, p. 56ft. - L. Lo Vasseur, Ephemerides orclinis cartltsien· 
sis, Montreuil-sur-mer, 1890, t. 3, p. 332·333 et t. 4, p. 579. 
- B. del Moral, Cattllo(J" de escritores A gostinos Espai!olcs, 
druJs Ciu(la!l dtt Dios, t. 16, 1888, p. fl86-lo97. - J!'. •rarin y 
J\utneda, La real Cartuja de Miraflorea, Burgos, 1896, p. 218 et 
lo86·1o97. - S. Autore, art. Molina, DTC, t. 10, 1929, col. 
2088-2090. - G. dl! Santiago Vula, Ensa.yo de una biblioteca 
ibero-americana de la Orden de S. Agustln, t. 5, Madrid, 1920, 
p. 522-St,a.- C. Mejin·Abndin, La dottrina del cartrtjo Antonio 
.Molina sobre cl saccrilocio, thèse, Univ. Grégorienne, Rome, 
1939; los premiers chapitres ont été publiés à Cadix, 1939, 
49 p. - 1. Gomez, Esaritores cartujanos cspafioks, Mont· 
scrrat, 1970, p. 98·iM (= Studia monastica, t.. 10, 1968, p. 285· 
291). 

DS: t . 2, col. 127ft-278 (ComillUliÎoi\ fréquente); t. 3, éol. 1128 
(Direction spirituollo); t. 6, col. 11..6 (la traduction deR. Gaul
tier) ; t. 9, col. 582 (Molina ct Lo Masson). 

Augustin DEvAux. 

MOLINARI (NICOLAS), capucin, évêque, 1707·1792. 
- 1. Jlie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. Vie. - Né à J"agonegro (Potenza, Italie) la 10 mars 
i 707, Giuseppe Molinari revêtit le 25 novembre 1730 

l'habit des capucins au noviciat de Marsico (province 
capucine da Basllicata-Sa.lerno), sous le nom de Nico· 
las. En 1735 il fut ordonné prêtre et envoyé à Bologne 
pour étudier la philosophie, puis an 1738 à Modène pour 
la théologie. De 1740 à 1750 il est maitre des novices 
et supérieur dans sa province. 11 circula, comme « mis· 
sionnaire apostolique », à travers l'Italie. En 1755 le 
supérieur général l'envoya à Venise pour régler des 
questions importantes et en 1761 il est à Rome comme 
postulateur des causes de béatification; ille resta jus
qu'en 1778, date où Pie VI, au fait de son zllle, de sa 
compétence théologique et pastorale, Jo nomma évêque 
de Sca.la·Rilvello. Molinari s'employa à réformer, dans 
la ligne du concile de Trente, la discipline du diocèse. 
Bn butte, po\lr co motif, à de dures persécutions, il 
résolut d'offrir sn démission, mais le pape le nomma en 
1791 évêque de Bovino. Il y mourut le 18 janvier 1792. 
Sa cause de béatification fut introduite on 1831. 

2. Œuvre11. - Les ouvrages de Molinari traitent 
d'ascèse, de catéchèse ou sont des sermons; ils forlllent 
ensemble cinq volumes. Publi.és d'abo1·d sépa1•ément, 
ils ont été en majeure partie réédités à diverses reprises. 

1) Jlreve esercizio spiritualtJ pnr chi desidtJra avarrzarsi nell'· 
am.flre e serclitù di Maria (2 vol., P~tdoue, 1759 (?) et 1760; 
Rome, 176:); Naples, 178'•).- 2) Novena all(l SS. Jlergine Addo· 
l.ora.ta (Romo, 1763, 1765). - 3) lJreve itinerario per le liUidita· 
zioni sopra la Passions d i N. S. Gesù Cristo (Rome, 1781). -
4.) Il trionfo della Croce (Naples, 1781).- 5) Ricordi che làsciaPli 
ncllc missior1i al po polo (Rome, 1776 ; Naples, 1781). - 6) Rac· 
colw di lar,di s]Jiriwali (nome, 1776; Naples, 1?81). - 7) Af· 
(cui di urr cuor contriw (Rome, 1776; Naples, 1781, 178?, etc). 
~ 8) Dialoghi tra rtn rlircttorc c rm scrccrclolc 1101/Cllo (Rome, 
1?tiS, 1765; Naples, 1 ?84).- 9) lt Cosmufilo ovvvcro delle conc•er
sazioni (Rome, 1766; Venise, 1767 (?), 1781, etc; Naples, 
1784.). -1 0) Il cosmofUo convertito in teofilo (3 vol., Rome, 1771, 
177ft; Naplaa, 1781). - 11) Dialoghi tra il missionario e it 
penitente (1. vol., Rome, 1765, 1769, 1773/76; Naples, 1783/ 
81t). - 12) Opere ascetiche e m.orali (titrt~ de l'éd. en 5 vol., 
Padoue, 1788). 

En dehors d'une Summa theologiae scholasticae (3 vol.), 
rest6e manuscrite, on se préocupo do rassembler son Espitola· 
rio . 

:1. Doctrine spirituelle. - La justice, la miséricorde et 
l'amour pateJ•nel do Dieu marquent les horizons théolo
giques de la doctrine spirituelle de Molinari. L'homme, 
en raison de la divine miséricorde, est objet de l'amour 
do Dieu. S'il ne correspond pas à cet amour, il devient 
objet de la justice divine. L'amour miséricordieux de 
Dieu se manifeste en particulier dans le Christ souffrant; 
l'homme racheté s'y confo~mo on faisant choix lui· 
même des soulTI'ances et mortifications inhérentes à sa 
condition et à son état do vie; co choix doit être fait 
pour ressembler et êtt•e uni au Christ crucifié, Chat du 
Corps mystique. Dès lors, les trois voies de la perfec
tion ne sont que des étapes d'une voie unique : celle de 
la Ct•oix. Molinal'i considère le Christ, « vil• dolorum »par 
amour pour nous, comme cause exemplaire de là perfec
tion chrétienne. Les moyens d'y parvenir sont : la 
mMHaUon, l'exercice de la présence de Dieu, l'Imitation 
du Christ soufl'l'ant, l'accomplissement de toutes choses 
pour la gloire de Diou ct une filiale dévotion à la 
S. Vierge. 

Bûnitncio da Nlzza, Vita del Ven. N. MQ~inari, Rotne, 1796. 
- Zacc..'trin da SicigMno, Ristretlo della vita diN. M., Potenza, 
1834. - Carlo Fclico da Mllano, Conni biografici o r itratti ... 
dcll'Orclinc cappuccino, t.1, Rome, 1850, p. 102-106.- Ioanncs 
a Rntisbona, Appcnclix ad bibl. scriptor~tm capuce., Rome, 1852, 
p. 33·34. - P. Lcchncr, Lcbcn der Ilciligen aus dcm Ordcn der 
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kapu:#Ùier, t. 2, Munich, 1865, p. 339-404. - P. Aussoror, 
Seraphischcs Martyrologiwn, Salzbourg, 1889, p. 59-60. -
A. Vitale, Opere tli tmtori di Lagonenro, Potenza, 1690, p. 28. 
A. Ilg, Ceist des lt.l. Frar&Zislms seraphiltV.$ , t. 8, Augsbourg, 
1897, ~· 306-325. - M. Nnrdi, Dissortatio st1pcr tcswmc11to u. 
N. JI!!. eond1'to, Rome, 1903. - 1ildoua1•d d'Alençon, BiMiothcco. 
marùma capuccinumm, Romo, 1910, p. 58. - A. Zawnrt, The 
/Jistory of fralloÏJ!call i'reachiflg ancl of franciscan l'reaollcrs, 
New York, Hl27, p. 528.- M. Croco, Il Ven. N. M., Pudoue, 
192G. - COJllitllnt de Pélis.~nnne, Légende dorée des eapuci11a, 
Marsei lle, 1932, p. 973-!190.- Melchior a Pobladura, J:Jistoria 
generalis .. , t. 2 ot !!, Rome, 1948-1950, tables.- Teodosio du 
Voltri, Il vcscovo dei poveri, Mons. Fra' N. M olinari, Romo, 
196~. - Silvinus a Nadro, Acta et tlecreto. ... S.C.R., Romo
Milan, 19Gt., p. 118'•·1212. - .Metodio dn Nembro, Quattro
cmto scrittori spirituali, Rome, 1!172, p. 1111·133. 

Btûlarium orrlinis C(tji u.ecinorum, t. 10, Munich, 1884, p. ?93. 
- A.nalecta O.Jr.M. t.ajJttccittOru.m., t. 5, 21, 5'•· G1, voir tnhlos. 
~ ))'l'C, t. 10, 1 !J21l, nol. 2092-2093. - E co cli S. l"ranneaao, 
1901, tables. - Lr,cania frallt.ei!MIIil, 1933, 1934, 1 9a5, tüliles. 
- LoxÙJillt taptwcirmm, Romo, 10!\1, col.1159·1160. - Laurcn
lilwum, t . 1, 1960, p. 226-227. 

GruLIO nA Snnnn. 

1 . M OLINIE R (~TIEN NE nE), prêtre, vers 1580-
16'-?. - ~tienne de Molinier naquit à Toulouse vors 
1580 d'une ancienne ramille do magistrats. Il fut l'élève 
des jésuites, dans la ville depuis 156?; il passa ensuito 
à l'Université. Ayant: ou d'abord l'intention de suivre los 
traditions familiales, il conquit son doctorat en dr·oit. 
Il songoa alol'S au sacerdoce ct devint docteul' en théolo· 
gio, à l 'école des dominicains qui lui fii•ent découvrir 
saint Thomas, auquel il restel'a très attaché. Ca ju•·is te 
et ce théologien était aussi un humaniste. Il pru·ticipa, 
encore étudiant, aux concours des jeux floraux; en 
1625, il sollicita le titro de mattre ès jeux. 

En 1613, il est membre de la confrérie des P6nitents 
noirs; il prêche dans leur chapelle et dans la basilique 
de Saint-Sernin. On l'invite en diiTérentes villo.c; do 
France pour des st.aLions d'Avent ct do CaJ•Ome. En 
1618, il prêche dans les princip!\las chaire:; de Paris. 
11 rencontre alors François de Sales; il fréquente l 'OJ•a
toire et les premier'S oratoriens. Il y côtoie le jtmne 
Barthélemy de OI'iet, disciple de Cha1•Ies de Condren 
et du cardinal do Béru llo, at son oncle, François de Dona
dieu, évêque d'AuxeJ•re, puis de Saint-BoJ•I.I·and de 
Comminges. 

En 1628, Cli<tpelain du plllerinage de Notre-Dame 
de Garalson, dans le Magnoac, il s'intéresse à l'histoire 
des apparitions de .la Vierge. Toutefois, troublé par la 
mort do son frère Auger, chanoine de Saint-Sernin, il 
demande une cure dans son diocèse natal. C'est à titre 
de desservant do Saubena, près de MurAt, qu'il prononce 
le disr.ours d'ouverture du synode toulousain, le 14 avril 
1630. En 1636, il rovien t à Toulouse et sa véri table 
carrière de prédicateur commence à Toulouse et à travers 
la France. P l.ns de deux cents de ses sermons nous sont 
parvenus. Il mourut à Toulouse, le 29 octobre 1647. Il 
laissait une œuvr•e spil'ituelle importante, qui s'est 
exprimée avant tout dans ses sermons. 

ScrT1wns sur toua les dima11elws cle l'année, 2 vol., •roulouso, 
:1631, 1635; 6~ éd.,16!'i7; Le b(lllquct sacré de l'Eucharistie JIOU.r 
l'octave dt, Saini-Sacr~IIWII, 'l'oulousc, 1635; ao éd., 1647; /.cs 
douze (o11demcnts de la cité de Dieu, ou les douze articles du B1JIII· 
bols des ap6tru npliqué1 par les dou~ p ierres précieuses de 
l'Apocalypse e11 21 discour1 par forme de call!chèscs accommodées 
at' temps dl! l' A verlt, Toulouse, 1 G35, 1642; Sermons su.r tot,t.cs 
les féries cl dimanches du ear4me, 2 vol., Toulou~e. 1641, 1.6"5 ct 
1.650 ; Sermo11s pour les f4toa des saints, 3 vol., Douai, 1652; 
Rouen, 1657 et 1665. 

L'en&emble de ses sor mons oonsllluo une contribution lmpor
tnnte à l'histoire de J'évolution do la prMicatlon au 17• siècle. 
En offet, très tOt l\1.olinier fnt mnl impressionné par les sermons 
qu'Il on tondait (Le Myslllro dela flroi:r., A rdcctcur ) . Sa réOcJtion 
romont0 aux conseils qu'il reçut. de François de Sales, et à son 
exemple (il entend lo ca1·6uu:~ du saint, à Saint-André-des Arts, 
en 1618). L'examen do son rouvre or•atoire permet de suivre ses 
progrès. A11 début, dans sos toxlos voisinant des pages de 
mauvuis goùt, des superOuités et do richos pûnsôes. A po.t•lir 
dojà de 1G28 (Mystère cl~J la Croix) et surtout de 16U (Du 
cù~>oir du prédicateur el de l'auditeur), son style a g:~gné en 
clart6, en vigueur, en logique, en éloquence vibrante. Très 
nombreuses sont les pagos qui pou vent soutenir la compnraison 
avec colles do Dossuot. Il apparatt bion que Molinier a tito un 
des précurseurs des grands orateurs lrançals du 17• slôclo. 

Molinier a réfléchi aussi sur la conception chrlltionne 
du pouvoir; I...f!B politiques chrétiennes, ou tableau. des 
vertu11 politiqr~IJ COilsidérées en l'état chrétien (Paris, 1621, 
162?, 1631) est à l'anger dans la vasto littérature consa· 
orée au prince chrétien. Il a écrit sur les confrél'ies et 
pour los confréries : L'institution, règles et exercices des 
confréries des pénitents, où il est traité de plusieurs excr· 
ciccs de dévotion propres à tous los chrétù:IIS (ou Des 
confréries pénitames où il est traité de .. ; Toulouse, 1G25) : 
c'est un livre de gratitude ù. l 'égard d'une sodalité à 
laquelle il était très attacM ; il y raconto l'histoire do 
tO\Jtes les confréries do pénitents de Toulouse. Pour les 
con rt•érles, il fit aussi des ouvrages de méditations spiri
tuelles, tel Le bouquet de myrrhe de l'amante sacrée, 
composé des douleurs de la Passion ... (Toulouse, 163?, 
1643), ou encore Le myr.dèro de la Croix et de la rédcmptio11 
du monde (Toulouse, 1628, 16ll5, 1643). 

Il lui e&t arrivé de faire à plusienl'6 rapriscs œuvre de bio
graphe : d9.Ils Le lys du ~at do Cr1araison (Toulouse, 1 G30; Auch, 
16~6; Toulouso,1700 ot 18'17), Il n tracé le roclt des apparitions 
do la Viorgo vors 1510 à la jouno Angblo (ou Anglèse) do Saga· 
zon ct qui préllgul'ênt celles do Lourdas. Son Histoire deN. D . do 
Brt,gl'ièrcs, Toulouse, 1644, ost moins solide. Sa Vic de Barlhé· 
!.emy tle Donlll.licu tlc Grict , év8qu,c tltl Cumcnge, Paris, i639, est 
un texte important pour connnltre le développement de la 
réforme pa.~tornle en i"rllnce ; il révèle ln personnalité d'un 
sni nt évêque. Enfin, ses umis publièrent aprtis sa mort Les œuPres 
mesMes de fert messire Étle111111 Moli11ier, Toulouse, 1651, où 
on trouve des lettres, dea paraphr9.BeS dè textes aacrll.s, 
d'hymnes, de cantlquos, dos discours aondémiqucs. 

Migne, tlrlns les Orateurs sanrés, a puliliti Le mystiJre dl! la 
Croix (t . 1, Paris, 18~~. col. 86\J-98\1) ot dos panégyriques 
(col. !lB<J-1228). 

C.-P. Goujat, IJibliothègue française ou histoire de la littéra
ture françai.se, Paris, 17~0-1756, t. 16, p. 126·131. - Biographie 
toulousaine, t. 2, Toulouse, 1823, p. 63·6~ . - A. Auguste, 
Lettres inéd~ à Charles de Montchal, dnns B ulleli11 de littéra· 
ture ccclésitUiiqu,c, t. 6, i 914, p. 385·400.- J. Contrasty, Le 
pr~trc totllov.so.in Étienn~ de M olinier précurseur des orateur~ du 
8i~cle tle Lertis xtv, 'l'arbes, 1\JI,!) (extrait de la Re~u6 historique 
tle Tou.louse, t. 86, 1949, p. 1-109); ossonUol pour conualtr6 
M:olinier. - A. Clot'nnoscu, Bibliographie de la littératrtre 
française d~t 17• siècle, t. 2, PD.I'is, 1969, p. 14.?7·14.78 (Il. consul
tor uvee précaution). 

Uaymond DARIUCAU. 

2. MOLINIER (JEAN-BAPTISTE), prêtre, 1675-171,5. 
- Né à Arles en 1675 d'un pbro valot de chamb1·e de 
F1•tmçois de Grignan, archevêque d'Aix-en-Provence, 
J ean-:BapListe Molinier fait ses études chez les pères de 
l'Oratoire à Aix et à f'6zenns. Après un rapide passage 
à l'armée, il étudie la théologie à Arles et entre à l'Ora
toire d'Aix on 1700. Il est envoyé dans diiTérents collè· 
ges, puis aux séminaires do Saint-Magloirc à Paris, de 
Mâcon (1705) et de Grenoble. Sa réputation de pt·édica· 
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teur commence à s'affirmer, puisqu'il donne dans cette 
dernière viJJe l'oraison funèbro du cardinal Le Camus 
(1 707; cl DS, t. 9, col. 460-462). Il prêche ensuite à Aix 
(1 708), 'foulouse, Lyon, Tours (1 711), Orléans et Paris 
(1714 et 1 ?1 ?). 

Après le scandale de Law, Molinier quiLLe l' Oratoire 
vers 1720 eL se retire au diocèse de Sens. Il revient à 
Paris prêcher dos carêmes à Saint-Paul (1 726) et 
Notre-Damo (1 727). Il fait l 'éloge du cardinal de Noailles 
après la maladie de ce dernier, mais son successeur de 
Vintimille lui interdit de prôchor (Nou11elles ecclésiasti
ques, 1728, 20 suite du St,pplément, éd. d'Utrecht, 1735, 
p. 291), d'abord à cause de son opposition à la bulle 
Unigenitus, puis en raison do ses relations avec les 
convulsionnaires. Molinier travaille ensuite à l'édition 
de ses sermons. JI meurt à Pal'is le 15 mars 1 ?45 et il est 
inhumé le lendemain à Saint-Séverin. 

D'après M. Achard (cit6 infra), Ma.qsi llon, après avoii• 
entendu Molinior, aurait dit qu'il ne tenait qu'à lui 
d'ôtre le prédicateur du peuple ou des grands; le mômA 
Achard juge qu'il comptait trop sur sa facilité eL ne 
modérait pas 8.9S07. l'impétuosité de son imagination. 

Les quatorze volumes des Sermons choisis de Molinier 
suivent d'abord le cycle liturgique (t. 1-8), puis rassem
blent des panégyriques et un ensemble sur le Saint-Sacre· 
ment et l'Eucharistie (t. 9-12); les deux dernion; volumes 
renferment des discours apologétiques et quatre disset·
tations sur les mirnclos. Molinier montre une prédilec
tion pour la d6fense de « la vérité de la religion chré
tionno •. Son discotu'S esL volontiers didactique ot mora
lisant; il vitupère ainsi u la vie molle » (t. 5, p. 1-72), 
« l'atlaiblissement ct la corruption du christianisme » 
(t. 1, p. 83-162), « I'MucaLion mondaine des enfants • 
(t. 7, p. 190-259). Mais il prêche principalement une 
sainteté a.cce!lsible à tous, par les vertus chrétiennes, 
surtout la charit6. Ce taisant, Molinier est plutôt par
tisan du juste milieu. C'est ainsi qu'il condamne ceux 
qui communient trop ou trop peu; dans deux sermons 
« contre l'luditlércnce pour la communion » et « sur Jo 
désir do la communion » (t. 12, p. 108-225), il recom
mande Jo. communion fréquente ot même quotidienne : 
« Les suints l'ont dit, les fidèles l'ont fait dans los pro· 
miers temps ot on le prêchera duns l'Église jusqu'à la 
fln dos siècles »; mais il met ses lecteurs en garde contre 
les abus, l'habitude et l'indifférence. 

Scrm.ot~s choisi$ ~ur les mystdres, les ''érités clc la religion .. , 
anonyme, 11. vol., Paris, 1730-178~; rééd. partielles : dnns 
JJibliotMque des orateurs chrétiens, t. 2ft, Ptuis, 1829; Migne, 
coll. Orateurs sacrlm, t. 1, Paris, 1844 (col. 869-1228) et t. 44, 
185'• (col. 9-1or.o). 

Aulres ouvrlli;(BS : Les Psaume1 clc Da-vid interprétés selon 
l'hébrect, avco des rd(drsnces morales .. , Paris, 1717. - Extraiu lÜ 
l'/Iiswirc cccl4siastiqctll ds FleUI'lJ sur l'arianisme açec un' 
préface tMologiquc, 1718. - Molinier ajoula à l'ouvrage de 
l'ornlorien Gilles V auge, Le Directeur des dmcs péniumtes (Paris, 
1?21), un second tome intilul6 l nst"'ucticms ct pribes propres 
d ,outmir les dmes dans lei voios ds la pénitem;e (Paris, 1724, 
1?26 et 1780). -De l'ImitaJior~ clc J ésus-Christ, traduction nou
llelle, Paris, 1725, 1 ?80, 1764, 1777 (cf A.-A. Barbier, Disser
taûon sur soixante tradzu:tions françaises de l'Imitation .. , Paris, 
1812, p. 68). - Cantiques spirituel$, on collaboration avec 
C.-P . Goujol, P. Boyer, J. -D.-R. Pavie do F ourquevaux, ole, 
Pnris, 1 ?2?. - Lettres ~ervan! ds réponse au:c Lettres plliloso· 
plliques sur le., Anglai8 ... Ile Voltaire (sind; repris sous Je titre 
Réponse aua:lettres de Mr de V ollaire, La Haye,1735). -Discours 
Bztr la 11i11 otla mort de Mgr le cardinal Le Camus, Oronoble, 1748. 

M. Achard, llistoiro des hommes illustres de la ProveJzcs .. , 
t. 1, Marseille , 1787, p. 535-536.- l>'I.•P.-J. P icot, Mt!moires 

pour ser11ir dl'hiltoirc cccU.ùutigzu: pendant le 1 8• 8ièck:, 3• éd., 
t. 3, Paris, 1857, p. 415·416. - DTC, t. 10, 1929, col. 2094 
(bihl.). - A. Cioranescu, Bibliograplt~ de la lit~raturo fran
çaise du 18• sidcû, Pari.&, 1969, n. ft5845-45851. 

Pierre Cu. VBL. 

MOLINOS (MI cu EL DB), prêtrc, 1628-1696.- Dans 
celto pr6sontation, nous nous arrêterons à trois considé
ral.ions : 1. une esquisse biographique de Molinos avec 
ses écrits, 2. une synthèse de sa doctrine, !l. le p rocès qui 
l'a condamn6o. 

1. ESQUISSE BIOGRAPHIQUE ET tCRlTS 

M.'algJ•é les eiTorts des chercheurs en ces dernières 
années, nos connaissances concrètes de la vie de Molinos 
ont à peine progressé. Los meilleurs r6sulta.ts obtenus 
concernent. la ct•itiquo des sources (valeur de la docu
mentation, édiLions critiques des écrits) et la mise en 
lumière do l'ambiance où vécut Molinos; nous signale
rons, au tm• et à mesure, les acquisitions notables. La 
vle de Molinos se divise nettement en deux }>ériodes : 
l'espagnole et la romaine. 

10 Période espagnole (1628- 1663). - Molinos 
naquit dans la petite bourgade aragonaise de Muniesa 
(environ 1500 llabitanLs ; alors diocèse de Saragosse, 
province de Téruel) à la fin de juin 1628, de Pedro 
Molinos ct do Maria Zuxia, dans une famille paysanne 
simple, apparentée au clergé local. Il tut baptisé le 
29 juin. Il commença ses études (lettres et latin) sur 
place dans Jo mêmo milieu ecclésiastique, ce qui influa 
sans doute sur son orientation vars le sacerdoce. Il alla 
bientô t à Valence, on ne sait pour quels moLits ; nous 
l'y trouvons en 1646, jouissant d'un bénéfice en l'église 
San Andrés. C'est dans cotte ville qu'il fit ses études cléri
cales, au collège San Pablo tenu par les jésuites; il reçut 
lo sous-diaconat on 1649, le diaconat en 1651, la prê
Lril'ie en 1652. Bien quo les biographies de base assurent 
qu'il obtint là aussi le g,·ade de docteur en théologie, 
los registres locaux n'en disent rien. Pourtant Molinos, 
en deux occasions, sc pr6scntc avec ce titre pour être 
« pénitencie1· » au célèbre collège du Corpus Christi, 
Condé par Juun de Ribei'U; il fera mention du même titre 
au frontispice do sos ouvrages. 

SM dix·scpt nns do s6jour O. Valence ne lnis.~ent guère de tra
coF; précises. C'est O. peine si les chercheul'6 ont pu confirmer ou 
rlémontir les sobres indications de la aourè11 biographique 
d'11près laquelle il s'adonna à la • prédication dos missions •, 
fuL confossour dans un couvent do tommes, • où l'une de ses 
sœurs 6LaiL rollglouso •, ct so joignit à d'autres prêtres c pour 
causor onsomblo do choses spirituelles •· L'auteur de la biogra
phie, qui par la suite servit do ba.~o aux historions pour recons
truire Jo reste de sa vie, a cette phr11se laconique : • Là, à mon 
avis, commença sa chute • (p. SOi de l'éd. par J. Fornnndcz 
Alnnso de la Yida del Doctor MigUtJl ds M olinos, mss 103 ct 
3t 6 du fonds do l'Ambru;sado d'Espagne auprès du Saint·Siège, 
à prtltiont au Contra espagnol d'lltudQS occlêsiastiqucs à Rome; 
cC Una biografla in4dita de Miguel MoliMs, dans AnthclfJSica 
A mma, t. 12, 1961t , p. 203-321). 

Cotto blogrnphio a été récemment attribuée de façon sùro 
à Alonso de Sun J \11.\n qui, longtemps en rapport avec Molinos à 
Home, l'n rédigée à ln fln du procès ci o 1.687. Quelques années 
plus lard , elle fut plagiée par le hlurunyuille Francisco Antonio 
de MonLalvo en son Il iscoria de los q<ÛctÏ$tas (vers 1 ?00), 
cou1mo l'a ôlnbll J. I. Tollochon Idigoro.s (c! SalmClnticensis, 
t. 21,1974, p. 69·126, nvec édition des fragments les plus intér~s
snnts). Personne m1jourd'hui no dou te du caractore partial de 
r.eR sources. Si l'on peut en principe a<:~pter les fait.s, leur lntor
pz·r,tation et la fc\çon de les unir en tra eux sont tendancieuses 
(cf l". Nit:oliai, Jlagguagli bibliografici, cité in.fra, 1958, p. 83·85). 
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La premièro donnée suspecte concerne sa • sœur roligiouso • à 
Valence: Jos registres paroill.'liaux de la famille no tonl pas men
tion de sa;lurs do .Mo li nos. 

L'interprétation dMaVOI'able de la vie ot do la spiri
tualité do Molinos durant la période de Valence a été 
quelque peu clarifiée par les apports récents. On 11 fourni 
des documents sur son entrée, le 4 juin 1662, en rabon 
de sa grandA autorité parmi Jo clergé local, dans l'Escu.ela 
de Cristo de Valencia, fondée peu auparavant. 'rrès 
vite, il y occupa des }>ostes de responsabilité et d'hon
neur (cf F. Sanchez-Castaiier, Miguel de Molinos en 
Valencill y Roma: m.uwos datos biograficos, dans RcCJista 
Valenciana de fllologia, t. G, 1958·1962, p . 5-8~; à par·t, 
Valence, 1965). On n'a pas de preuves concrètes que 
cette Escuela ait été contaminée par des tendances 
quiétistes, non plus que les nombreuses autres E sCIJ.elaiJ 
alors existantes, malgré leurs rapports initiaux avec des 
milieux spirituels très caractérisés, tel I'Otatoire des 
Philippiens pot•té par ln suite vers le quiétiame (sur los 
Escuolas de Cristo, ct J. FerMndez Alonso, U na bio
grafill inédita, p. 29?, notes 19-20; F. Sanchez-CW>taficr, 
op. cit., ct Aportacioncs a la biografia de Nicolds Anto· 
nio, dans ReCJista de filologla espanola, t. 48, 1965, p. 5-
8?; 1. Rodrigucz, Santa T eresa de Jesfls y la espirituali· 
dad espaticla, MaUrid, 19?2, p. ?8-79, note 159). Coci 
ne veut pas dire que l'un ou l'autre des affiliés à I'Escucla 
n'ait pas 6t6 enclin il. la spiritualité préquiétiste. Lo 
milieu de Valence, au moment où Molinos y vivait., ne 
fournit aucune baso potn• le qualifier de qui6tiste, moins 
encore pour tah·o ùe lui le chot d'un toi gr·oupe. Par con
tre, ce milieu favorisait lo cotll'ant intérieur do contem
plation, nouni notamment par le rayonnement de la 
spiritualité thérésienne, ct qui constitua le bouillon do 
culture du « quiétisme u. Ce dernier prit rormo lorsque 
s'y produisirent dos déviations ou des déséquilibres 
(cC R. Robres Lluch, En torno a M iguel de Molinos y ws 
ort&e11CS de su doctri11a. AspectoiJ de la pù:da.d barror.a 
en Valencia: 1578-1691, dans Anthologica A nnua, t. 18, 
1971, p. 353-465). 

Des événements extérieurs imprévus vinrent donner 
un tour nouveau à la v ie du prébendier de San And1·és. 
En juillet 1663, la Députation du royaume de Valence 
nommait Molinos « syndic, agent, postulaleur ct pro
cm·eur '' à nome pour y activer la cause de béatiflna tinn 
do Francisco J eronimo S!mo, mort en 1612. Lo 12 novem
bre 1663, le chapitre ùe la cathédrale avait écrit los 
lettres qui recommandaient Molinos au cardinal Albiz?.i. 
En soplemlJre ou octobre, alors qu'il préparait son 
voyage, il reçut une atth·e charge honorable : l'archevê· 
que Martin L<>pe1. de Hontivcros le choisit comme dolé
gué pour faire sa « visite ad Jimina », les mombr·es de 
son chapitre ayant refusé de se charger de cette affaire. 

Y eut-il ambHion et manœuvres de la p;.u·t de Molinos 
pour se fail·e envoyor ainsi à Rome, ou sa nomination 
fut-elle due à la considération qu'avaient pour· lui ceux 
qui l'envoyaient? Il semble que Robr•es Lluch, qui 
apporte des documents officiels en faveur du pour et du 
contre (cf art. cité, p. t.20-(t22), est porto à juger los 
choses à la lumière des événements qui suivirent. Si 
l'on avait eu quelque soupçon, on en aurait tenu compt.o. 
On fait plutôt confiance aux capacités ct à l'habilel6 rla 
Molinos. · 

Ce dernier quitta Valence dans la seconde quinzaine 
do novembre et, par mor, gagna Livourne, y visitant 
(s'il faut faire crédit au biographe) le ghetto juif. 11 
arriva à Rome à la fln de 1663. Il ne retouma jamais en 
Espagne. 

2o Période romaine {1663-1696). - On a 
écrit justement que tes tr·ente années de son séjour à 
Rome correspondent à un drame on trois actes : il 
sort de l 'oJ)sCurité, atteint Jo sommet du prestige, est 
plongé dans l'ignominie. En gros, ces trois étapes pou· 
vont être ainsi datées : de 16G3 à 1675, publication de 
ses écrits spirituels; do 1675 à 1685, date de son empri· 
sonnement ; de 1685 à 1696, date de sa mort. Lo récit 
de sa vie est pa••semé d'anecdotes curieuses, de récits et 
détails confidentiels, mais quo ne marque aucun évé
nement extérieur saillant. 

Un do ses premiers soins fut de prendre contact avec 
los offices de la curie et les milieux religieux de la ville. 
Il y parvint assez rapidement; un rail l'atteste on <'.0 
qui concerne la curie : peu de mois après son arrivée, 
la mission l'eçue de son archevêque était menée il. bien. 
Le 8 mars 166ft, la congrégation du Concile envoyait 
au prélat de V alenco la t•éponse aux lettres préson tées 
par son délégué le 30 janvier (document édité par Hobt•es 
Lluch, art. cité, p. 422). 

Molinos commença sa roudt·oyante carrière de direc
teur spirituel dès son entrée dans l'Escuela de Cristo, 
fondation romaine issue d'Espagne et dont les membres 
étaient en majeure partie des espagnols. Cette fondation 
romaine était une filiale de l'Escu.ela de Madrid, !ondée 
en 1G53 et inaugurée en 1655 (selon Sanche:r:-Castaiier, 
art. cité, p. 5-6), plutôt qu'en 1G64. (selon J. Fcrnandez, 
art. cité, p. 302'; n. 32). 

Les déplacements du siège de l'EscUGla fucilltèrout à 
Molinos les contacts avec divors ecclésiW>tiques espa
gnols et des membres importants des ordres religieux, 
en pr•emier• lieu le aupél'ieur général dos jésuites Jean· 
Paul Oliva 1" 1681 qui l'aida dans sa r·echerchc d'un 
local. Dans le cadre do l'Bscuela eL par son rayonnement, 
Molinos commença à prendt·e de l'importance au point 
de tt·ansformer cette institution en une sorte de fief 
personnel ot son autorité s'affirma aussi en d'aulres 
milieux, suscitant autour de lui une aura d'admiration 
et d'enthousiasme mi-réel mi-factice et, en contropar· 
tie, des inquiétudes ot dos suspicions. 

Lorsqu'elle fut à son v.énith, sa réputation do dh•ecteur 
lui acquit des amitiés dans les milieux les plus divers, 
même parmi la noblesse (tolle Ch••istine de Suède t 1689) 
et los cardinaux de cut•ie. Les premiers nuages se for
mèrenl; quand cer·tains trouvèrent étranges ses méthodes 
et relevèrent dans sou enseignement des afllnités indis
cutables avec ceux qui commençaient il. se manifester 
comme « quiétistes » en Halie et ailleurs, tels Falconi 
et Malaval. En possession de la faveur du milieu romain, 
il s'appliqua à calmer co.c; premières insinuations en 
publiant ses livres. La même année 1675 parurent 
l'opuscule sur la Comunion cotidiana et la Guia espiri· 
tual. Cc dernier ouvrage, comme on sait, fut un succès 
d'édition. Tous cependant ne se laissèrent pas entratoer 
par l'enthousiasme avec lequel Molinos en ces pages 
prêchait ct enseignait« lo chemin du recueillement i.nté
rieul' ». Pour apaiser ceux qui attaquaient son dédain 
do la méditation, il nt publier l'an néo su ivan le une apo
logie de celle-ci, les Cartas a un c11hallero espai1ol (16?6). 

Dans ce climat do faveur, tout néanmoins ne lui 
souriait pas. Ses amitiés dans les hautes sphères de ln 
curie ue lui étaient d'aucune aide pour la cause de 
F. J. Simo, qui n'avançait pas. Dès son arrivée à llo me 
il rédigea, semble-t-il, un éct•i t sur l'histoire et les vlcis
situdès de cette cause; mais par la suite il ne dut pas 
apporter grand soin à cette affaire, pris comme il l'était 
par son enseignement spirituel. De fait, (en 167ft?) il 
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sc vit retirer la représentation confiée et les subsides 
altérants. A quoi il répondit par une lettre où il mani
testait son intention de ne pas retourner pour le moment 
en Espagne (lettJ•e du 12 janvier 1675, dans V, Cala
tayud, Divus Thomas, t. 8, Valence, 1750, p. 9-10). 
Peut-être n'estimait-il plus nécessail'e pour lui l'aldo 
économique quo lui procurait sa mission. 

Le 31 janvier 1676, il déposait au procè~; de béaLin
cation de Juan de Ribera : « en quelques heures, il fit 
uno déposition telle que les prélats étaient dans l'admi
ra tion en voyant tout co que disait cet homme exem
plaire » (cf 'l'ollcchoa, I ntroducciôn à la Guta, Madrid, 
1975, p. 20 et note 12). Son prestige était devenu tel 
que les premlers écrits qui attaquèrent directement sa 
doctrine furent mis à l'Index {1681), bien tlu'ils fussent 
d'auteurs qualifiés et célèbres comme les jésuites G. Bell'
Uomo et P. Segneri. Molinos so rend compte que la 
situation est devenue tondue : les attaques orales ou 
écrites so mulUplien t. Il essaie de parer los coups et 
d'atténuer la tension par ses lettres à J. P. Oliva, et en 
composant un écrit où il s'applique à clarifier ses posi
tions; s'il n'anive pas à le publier ni même à l'achever, 
on doit néanmoins en tenir compte pour intorpréter 
sa pensée : c'est la Dcfensa de la r.ontemplaoiôn (à paraî
tre, coll. Espiritualos Espai\oles, Madrid). 

A partir de 1.682, la situation devient franchement 
hostile et insoutenable, par suite des interventions de 
prélats et de cardinaux dans les altail'es du quiétisme 
en Italie. Le drame éclate le 18 ju illet 1685 : Molinos 
est arrêté sur ordre du Saint-Office. Enfermé dans les 
prisons do l ' I nquisition, il disparatt de la scène publique. 
Alors commence le long procès de deux ans qui se ter
mine par la sentence la plus dure (cf infra, col. 1509) . 
Le condamné fait sa dernière apparition en public, pour 
l'acte solennel d'abjuration, en l'église de Santa Maria 
sopra Minerva le 13 septembre 1687. La cérémonie 
achevée, il regagne la prison du Saint-Office pour accom
plir la pénitence imposée. Il finit là ses joui"S, oublié de 
tous : neuf longues années, jusqu'à sa mort le 28 ou 
29 décembre 1696; au dire du gardien, il meurt« cltré· 
tiennoment et après avoir reçu les Saints Sacrements ». 
S'il faut en croit'e un de ses compagnons de captivité, 
évadé de la même prison, il sout.int l'épreuve avec rési
gnation, humilité, noblesse. 

8° Écrits. -Molinos laissait ses écrits; condamnés 
sévèrement par la sentence finale, ils disparurent de la 
circulation et cessèrent d'être Jus dans le monde catho· 
lique. Ceux, nombreux, qui attaquèrent leur autem•, 
ne citèrent ni ne réfutèrent les textes mêmes, mais s'en 
prirent aux erreurs dénoncées dans les documents offi
ciels de condamnation. Pal' contre, les ouvrages de 
Molinos se répandirent dans les milieux protostants, sur· 
tout piétistes. En certains secteurs anUcatholiques et 
anticléricaux, on utilisa l'affaire Molinos pour accuser 
les triblJnaux ecclésiastiques de procédés arbitraires et 
d'outrages. Les chercheurs récents ont pu avoir recours 
aux sources et aux écrits de Molinos et replacer les 
choses sous leur vrai jour. L'étude du sujet en son 
ensemble doit port.et' sur une documenta,tion aussi large 
que possible. La pensée de Molinos se révèle en ses écrits; 
ceux que nous connaissons sont les suivants : 

1) Memoriales concernant la cause de F . J. Simo. 

Il y en eut deux, aemble· t·il, en 16M at 1666. Le ijeul connu 
(encore l'identification n'est·ello pas silrè) se trouve d:.tns le 
ms Vat. lat. ?392, t. S2!H)26; éd. R. fiobros Lluch, dans Anthu· 
lo8ica Anmea, t. 16, 1971, p. {158·463. Il s'agit de mémoires 

transmis à la congrégation des Rites. Molinos, dans la lettre 
q11'il écrivit, par suite de sn destitution de son office de prQcu
r~ur (12 janvier 16?5), tnit mention do deux autrè9 mêmoirea 
envoyés à la Députation de Valence pour la tenir au courant 
de sa conduite de la ca11se : il aurait transmis l'un èn 1671, 
l'autre en même temps que cette lettre (éditée par Dudon, 
op. cit., p. 18-21 ). On ne les a pns retrouvés. 

2) JJre11e lratado de la comuni6n cotidiana .. , Rome, 
M. Hercules, 1675, in-24°, 57 + 10 p. Il s'agit d'une apolo
gie fort simple do la communion quotidienne, des dispo
sitions qu'elle requiert, des motifs qui la fondent, des 
biens dont on prive ceux à qui on l'interdit (descrip
tion du livre ct de son conten \t, dans Dudon, op. cit., 
p. 26-33, et avec plus de détails dans Recherches de 
science religieuse [= RSRJ, t. 2, 1911, p. '~70-479 ). 

3) Gu!a espiritual que dcsembaraza al alma y la 
conducc por cl interior carnino para alcanzar la pcrfecta 
contemplaciôn y el rico te8oro de la interior paz .. ' nome, 
Hercules, 1675, in-16°, 240 + 82 p. 

Cette Eidition fut suivie de beaucoup d'autres, M diverses 
langueH. L'ouvrage fut rédigé avec grand soin; on y disçljrne 
netteltlen t daux rédactionij originelles (pour cc qui regarde le 
sujèt trni té, le texte des éd., le nombre <le celles·ci, ole, voir 
Dudon, op. cit., p. à~-4ta, ot RSR, t. 2, p. 401.-'109 ; surtout 
l' I ntroducciôn do Tollochoa Il son M. crit.ique do la Gu la, 
coll. Espirltuales Espaùoles, Madrid, 1975, p. 15·85; nos rûf{J.. 
renees à la Guia renvoient nux pagos de cette édition). 

4) Cartas a un caballero cspanol desen.garlado para 
animarll: a tener oracidn mental, ddndole cl modo de 
ejeroitarla .. , Rome, M. Hercules, 1676, 16 p. in·16o : 
deux lett res sur la méditation, dont l'auteur fait un 
bel éloge, sur sa. méthode et ses parties (cf Dudon, op. 
cît., p . 6ft : résumé du contenu). 

5) Defensa de la contemplacidrl por el doctor M. de 
Molinos, ms, Bibl. Vaticane, Vat. lat. 8604; quelques 
fra.gmonts édités par .J. A. Valente dans son éd. de la 
Guta, Barcelone, 1974, p. 256-SM. Nous préparons 
l'édition complète de cet ouvrage complémentaire do la, 
Gula ct fondamental potJr tenter une synthèse de la 
doctrine do Molinos. 

6) Des milliers de Lettres qu'il écrivit, dit-on, pour 
sa direction spirituolle, très peu ont été retrouvées; 
on con!lerve celles écrites à Oliva en 1680 avec réponses 
de ce derniol'. L'édiUon la moins incomplèto est donnée 
par A. Martin Robles (Del cpistolu-rio de Molinos .. , 
dans Escuela espafiola de arqueologia e historia en Roma, 
t. 1, Madrid, 1912, p. 61-79) qui utilise le ms 2399 de la 
Bibl. Casanatense de Rome, sans le confronter au ms 
Vat. lat. 8468 et d'autres; une édition sérieuse manque. 

Z. DOCTRINE 

La synthèse de la doctrine repose sur l'analyse des 
textes, qu'on peut, sans négliger d'éléments impol'· 
tants, ramener au dyptique Guia-Defcnsa, étant doniJé 
que ces deux écrits intègrent un bref exposé du 'fraité 
sur la. communion fréquente e t des Cartas sur la médi· 
tat.ion. Après avoir examiné les doux écrits en eux
mêmes, nous les confronterons avec le résumé du 11rocès. 

to La « Guia espiritual ». - La mystique est 
expérience pratique, non théorie ou doctl'ine; olle ))e 

s'acquiert pas pal' l'étude, << mais par une infusion gra
tuite de l'Esprit de Dieu » (A quien leycrc, éd. Telle· 
chea, 1975, p. 108). L'ouvrage n'est donc pas pour tous, 
mais pour ceux qui, bien mortiOés en leurs sens et en 
leurs passions, ont déjà progressé et avaucé dans l'orai
son et« sont appelés par Dieu au rocuoillemen t i ntérieur». 
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« Ce sont ceux-là qu'il guide, leur enseignant à écarter 
les obstacles qui empêchent d'arriver~ la contemplation 
parfaite » (Jl. 105). Une longue expérience da.ns la con· 
duite des âmes par (( le chemin intérieur » a montr•é à 
l'auteur la nécessité pour elles d'y être guidées. 

Remarquons que l'expérience à laquelle Molinos 
fait ici appel n'est pus celle de la « conLemplaLion par·
faite ))' mais celle du contact avec des ârnes contempla
tives. Au long de la Grûa (et part.ont ailleurs), jamais 
l'auteu1• ne f:i.it appel à des expériences personnelles, 
qui seraient JWOposéos comme exemples ou paradigmes, 
à l'imitation de sainte Thér•èse. Il s'agit d'une expérience 
impei•sonnelle, de type didactique, proposée eomme 
norme el cr•itère d'enseignement. C'est là., à notre sens, 
tm6 obser·vation d'importance primordiale pour l'inter· 
pl'éLation correcte de Molinos. Son but n'est pas de dis· 
serter sur la contemplation, ni d'en proposel' une apolo
gie (ille fera dans la Defcnsa, contraint par la nécessité); 
ce qui l'intéresse, c'est de $ervir de guide pratique, en 
ayant davantage recours « à. ce que Dieu par son intinie 
miséricorde m'a inspiré et enseigné, qu'à ce que la lec
ture spéculative des livres m'a apporté ot fa.it conn attre» 
(p. 106). Il énonce son progt•amme : « Voici quel a 6té 
mon premier but, non pas assure!' le chemin intérietu•, 
mais le débarrasser» (ibidem). Analoguo, le second but 
concerne les directeurs : « qu'ils ne gênent pas l'avance 
des âmes appelées par ces sentiel's secrets à la paix 
intérieure, au suprême bonheur » (p. 106). L'auteur 
recourt <( aux autorités », pour qu'on ne croie pa.s sn 
doctrine invention personnelle. Le choix qu'il !aiL de ces 
autorités, spécialement de saint Jean de la Croix, mon
tre que Molinos suit, non pas des théo1•iciem; ou dçs 
scolastiques, mais des maitres pratiques. 

Les noUons préliminaires contenues dans quatre 
Advertcncias sont d'une importance capitale pour 
l'interpt•étation de l'auteur. Elles se ramènent à ceci : 

Il y a deux moyens pour arriver à Diou, la médita
tion -ou le discours, et la connaissance indistincte, 
générale ct confuse. La seconde est meilleure, plus 1·apide 
et plus sûl'e; la première s'ordonne à la seconde de 
manière connaturelle ; c'est de celle-c'i, moyen plus 
approprié, que l'ouvrage traite directement (cf Ad~>cr· 
LC!tcia 1, n. 1, p. 108), la désigna.nt sous le nom de 
« contemplation ». La dilTét•ence t•adicale entre la médi
tation et la contemplation réside en ceci : dans la pre· 
mi ère le discour·s tient nD(.) place nécessaire pour mou
voir aux affections; en la seconde, au contrair•e, la 
regard se fixe en Dieu simplement, en repos, quiétude, 
silence, sans besoin de con!)idt!œations. " La. volon té 
reste à L'aimer, à L'admitel', à jouir •• de l .. ui. C'est ce 
qu'on appelle (( proprement oraison de foi, oraison de 
quiétude, recueillement lntérieul', ou contemplation » 
(Ad11crteneia rr, n. 8·10, p. 111). 

Dans le domaine de la contemplation, il faut distîn
guer deux formes ou deux modalités : l 'une parfaite, 
l'autre Imparfaite (Advertt!ncia 111, n. 18, p. 114). La 
seconde s'ordonne naturellement à la première, ~~n pra· 
tique comme le moyen à la fin. Molinos ne }Jttrle pas 
explicitement de t( degr6s de contemplation »; il n'61.a
blit pas non plus de manièJ'e expresse entre les denx un 
rapport direct (de cause à effet). Il y a 'ici un point
clef pour référer sa doctrine au contexte historique 
dont elle s'inspire, aux sources de base dont elle dérive. 
Son souci (il l'affirme expressément) est de traiter de 
la contemplation imparfaite, étant donné que celle-ci 
est à la portée de tous (m, n. 22, p. 115) avec « l'aide 
du Seigneur ». Dans son vocabulaire, à la contemplation 

imparfaite s'identifie l'acquise ou active, à la contempla· 
tion parfaite l'infuse ou passive (m, n. 18, p. 114). 

L'affirmation que la contemplation imparfaite est 
pour tous est quelque peu nuancée: l'auteur insiste sur lo 
!ait que certaines conditions sont requises, et aussi le 
jugement d'un directeur expél'imenté, notamment pour 
d6termincr les signes qui perntettent d'authentifler 
« l'appel à la contemplat ion "· Il est curieux de voir 
alléguer des textes thérésiens pout• justifier cette afflr· 
ma, ti on do ba!>e et préciser ces signes; el\ r·éalité, Moli· 
nos démarque très clairement. saint Joan do la Croix, 
jamais cité de façon explicite, dans la Guîa (Subida del 
Mont1: Carnwlo n, ch. 11·13; Noche oscura 1, ch. 9). 
L'auteur termine ces considérations en soulignant de 
nouveau, sur l'autorité de sainte 'l'hér~se, que la 
<< contemplation parfaite ost infuse et que le Seigneur 
l'accorde gratui tement à qui il Lui plait » (m, n. 26, 
p. 117). 

Après ces notions sommaires, la présentation s'achève 
par un rappel du but poursuivi, mais sous une forme 
assez différente : (( Le thème de ce livre est de déraciner 
le désordre de notre volonté propre pour atteindre à la 
paix inté••ieure »(Iv, p. 118). Le chemin qui mène à èatte 
paix consiste à nous conformer en tout à ce que le 
Seigneur ve\Jt de nous: ((la pleine conformité à la volonté 
de Dieu » (p. 118, n. 27). 

Sa pente personnelle a porté Paul Dudon à voir dans 
ce programme des orientations nettement dangereuses 
et déviantes. En fait, sl ce n'était pas Molinos qui avait 
formulé ces remarques, nous ne verrions rien qui lui 
soit p r•opre, moins encore des inconvénients possibles. 
Il n'est pas vrai, en dépit des apparences et dos décla· 
rations expresses de l'auteur, qu'ici se trouve en germe 
toute l'œttvre de Molinos (Dudon, op. cit., p. 87). La 
spiritualité annoncée et proposée est inéprochablo; 
_n'importe quel auteur, par exemple de l'école théré
sienne, serait prêt à. y souscrire. 

Par contre, il y a inadéquation entre le progt•ammo 
annoncé au lecteur et celui effectivement développé 
dans l'ouvrage; on peut discerner là une rupture logiquo 
dans la pensée de Molinos. Les deux prerniel'B livres 
répondent à la double finalité signalée au début (p. 106). 
En revanche, cette problématique se trouve jcomplète· 
ment dépassée dans le troisième livre. C'est à peine si 
une extension de la quatr•ième Ad11ertencia (p. 118·119) 
justifie logiquement l'exposé sur la contemplation 
passive ou infuse, axe central de cette dernière partie. 
Ce thème était pratiquement exclu de la double fin 
de l'ouvrage. La remarque est importante : c'est le 
point délica,t dans la trame logique do la doctrine de 
Molinos et du quiétisme en gér\éral. Quel rappox·L y a· 
t-il entre la contemplation imparfaite, non infuse, 
qui s'identifie à la (( quiétude •, et la contemplation 
parfaite ou passive, infuse, don gratuit de Dieu à 
certaines âmes? Le pa.ssa.ge de l'une à l'autre est-il 
présenté dans la Guta d'une manière correcte, accep· 
table pour les rnaitres dont Molinos manifestement 
s'inspire? Faisant abstraction d'erreurs certaines ou 
possibles, et plus encore d'hérésies formelles, la dévia· 
tion éventuelle, le manque de logique de Molinos et de 
sos disciples est à situer, à notre sens, exactement ici. 
On le verra mieux par la suite. 

En fait, le flottement par rapport à ce que l'on consi.
dère comme mystique (et par suite comme infus) 
apparaît dès les premières pages. Molinos appelle CamiM 
m!$tico celui de la connaissance confuse, amoureuse, 
générale, celui du recueillement intérieur que les pro· 
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légomènes identifient avec la contemplation imparfaite 
ou acquise (cf livre 1, ch. 2, n. 7, p. 126). C'est le thème 
contrai du premier livre de la Guta; on voit s'y succéder 
logiquement trois développements ou sections particu
lières (que l'ouvrage mat61•iellement ne distingue pa.~) : 
1) obstacles ou dif/icultés qui s'opposent au recueillement 
intérieur ou contemplation acquise ot qu'il faut sur
mon ter; 2) nature et pratiq~UJ du« recueillement intérieur»; 
3) l'H umanité du Christ et le « recueillement intérieur ». 
La pensée de Molinos est transparente en son exposé; 
elle no comporte aucune difllculté d'exégèse. 

1) LP.S OBSTACLES HT Dl l'JI'lCULTÉS DANS L A PRATIQUE 

DU • RECUEILLEMENT JNTJ!RilWR » SOnt énuméréS danS 
le titre du premier livre : « Des ténèbres, sécheresses et 
tontations par lesquelles Dieu purifie les âmes, et du 
recueillement intérieur ou do la contemplation acquise» 
(p. 119). Le livl'e débule par quelques présupposés 
tort clairs, qui J>euvent 1:10 résumer ainsi : d'abord Dieu 
ntJ peut régner dans l'âme que s i ello se maintient dans 
ln paix et la tranq\lilli té, quelque inquiétude, tentation 
ou tribulation qu'elle ait à aflrontor. Gette paix inté
rieure a sa source dans la conviction que Dieu n son 
lrOne et sa demeure dans le royaume de l 'âme (r, ch. 1, 
n. 1, p. 121 ). II faut donc gardor son cœur en paix on 
face dos ten tations, des suggestions du démon et des 
persécutions des créatures (n. 2, p. 121-122). Cette paix 
imperturbable est tout ensemble condilion indispen· 
sable et fruit de l'exercice du« recueillement intérieur»; 
celui-ci, uni à la grâce de Diou, est le seul moyen qui 
garde à l 'âme sa paix, si elle est tJ·oublée (n. 5, p. 122· 
123). 

Second présupposé : les âmes quo Diou appelle par le 
• chemin intérieur », sont remplie!! de confusion, de 
doutes, de tentations, de difficultés, de sécheresses et 
autres épreuves destinés à los disposer et purifier 
(ch. 2, n. 6, p. 125, et cb. svv en particulier ch. 7). 
L'épreuve sera plus grave et plus difficile si, en cette 
étape préparatoire, l'AmA n'es t pas guidée « dans Io 
chemin mystique» pru• un directeur spirituel expérimenté 
(n. 7, p. 126). Relevons l'expression « mystique » : ce 
qui était d'abord dit réservé à certaines âmes s'univer
salise (an moins en un certain sons s i l'on tient compte 
d'un autre présupposé do hase: le sentiment de tous los 
saints ct. do tous les« maîlres mystiques ))• selon lesquels 
on ne pout atteindre lu perfection ot 1 'union avec Dieu 
par le moyen de la méditation et du discours (vg ch. a, 
n . 17 et 24). Ceci revient à dire qu'à tous s'impose en 
quelque façon le èhemin intérieur do la conLemplation, 
au moins imparfaite; tout l'enseignement de Molinos 
tend à ce but. 

Sur la base de ces principes répétés avec insistance et 
sous dos formes variées tout au long du premier livre, 
se développe l'exposé synthétique dos ompôchements 
à surmonter. Comme ils diffèrent peu l'un de l'autre, les 
remèdes proposés co'incident aussi en substance. Il 
s'agit plus de normes pratiques quo de principes doc
trinaux. Le1:1 recommandations se ramènent à ceci : 
en face des difficultés, l'âme doit entrer et persévérer 
dans le recueillement intérieur sans s'attris ter de 1a 
peine qu'elle éprouve à discourir ou à se voir plongée 
dans la sécheresse, sans s'inquiéter non plus des ténèbres 
qui peuvent J'environner. En aucun cas elle ne doit son
gor à faire retour en arrièro (à la méditation), même si 
elle se voit harcelée do tentations. Patience, persévé
rance, foi vivo, tels sont ses soutiens. Ainsi sont indiqués 
los obstacles les plus ordinaires que rencontrent les 
âmes parvenues à ce stade spirituel ou qui y sont appo· 

lées. On devine sans peine qu'une lecture superficielle 
ou prévenue peut interpréter les affirmations abruptes 
do Molinos en nn sens dangereux par son exclusivisme. 
Priseli en elles-mêmes, elles s'écarteraient à peine des 
n10illours maîtres, en particulier do son guido Jean de 
la Ct•oi:x dont, sans le dire, il reprend les idées. 

L'œuvre de Dieu, solon los affirmations expresses 
do l'autour, ost ordonnée « à J'ascension du haut mont 
do la porrection et de l 'union avec Diou n (ch. 7, p. 149). 
Personne ne peut y at teindre, quels que soient ses 
effor Lc; personnels en mortification et exercices exté
rieurs. Ils sont requis • au début •, mais ne donnent 
pas • la quiétude aimanta eL paix intérieure souvoraine » 
(ch. 8, n. 50, p. 155). Ce que propose ici Molinos èst, 
ni plu!! ni moins, une synthèse brève ot condensée do la. 
Noe/le oscura sanjuanislie. l~n décriv·ant cette plll'ifi
ca.Lion radicale do la pat·t de Dieu, il en accuse les traits 
et ramène l'activité de l'âme u uniquement à souffrir 
et à se taire, so résignant paisiblement à tout co en quoi 
lo Seigneur•, à l'extérièur et à l'intérieur, vont te morti
fier » (ch. 7, n. 44, p. 150). La situation en laquAlle 
l'âmo so voit engagée par cette œuvre de purification 
se trouve reflétée en l'un des paragraphes los plus incri
minés de la GuLa, et quo Io procès a Lit'é de son contexte: 

• Les onnomis invisible!; te poursuivront par dos scrupules , 
des suggestions lascives "t dea penRées impures, par dos poussées 
d'impnUcncc, d'orgueil, de rage, de malédiction, de blasphèmes 
du nom do Dieu, do ses sacroroonts ot de Res saints mystèl"l:ls. 
Tu éprouverns \lno grande ti6dour, do l'nnnui et du dogodt 
pour los ehoseR de Dieu, obscurité ot tônôbros clans l'entondo· 
mont, pusillanimité, trouble ct lourdeur du CŒI.Ir, dans lo. 
volonté ll'ohlour ot lûcheté pour résistor, au point qu'une petite 
paille to somblora une poutrA. 'l'u Reras il ee point dôsemparé que 
pour toi il n'y n pas do Dieu, que tu os clans l'impossibilité 
d 'avoir un bon désir. Tu to trouveras ainsi comme entre deux 
murailler; en continuelle angoisse ot oppression Rans espoir de 
sorllr do «:o terrible étouffement • (ch. 8, n. 4!1, p. ~ 54) . 

Tout coil1 ost nécessaire pour Jo. purification parfaite de sa 
propre rnisèro • touchant de ses propres mains l'un!lnntisse· 
ment do toutes ses passions, de ses appétits d6sordonnés . 
(n. 50, p. 155). 

C'est une interprétation incorrecte que de faire diro 
à Molinos qu'il permet des désordres du corps on conco
mit.ance do pseudo-expériences mystiques. C'est dans 
une autre ligne et un autre contexte qu'il situe ces 
interventions de l'esprit mauvais. Mais nous avons là, 
pa1•m! d'autres, une assimilation douteuse de la pensée 
sanjuaniste. C'est mal à propos qu'il nous présente (au 
stade do l'oraison de recueillement intérieur propre aux 
progre.ssants) une épreuve spécifique qui sert de prépa
ration pour la contemplation parfaite et l'union par
faito avec Diou (ch. 7, n. 42, p . 149); elle devrait rester 
hors de son exposé, d'après son introduction. Tout 
au plus pourrait-olle trouver place au troisième livre, 
encore que, môme là, elle serait hors do pl'opos par 
rapport au programme annoncé. Une fois encore, on 
constate l'onchevêtl'ement des thèmes et dos étapes, 
sans que Molinos parvienne à tracer une ligne précise 
do démarcation entre ce qui est mysLique ou infus et ce 
qui est« acquis»; pat• le Iait même, entre co qui s 'adresse 
à toules les Ames et ce qui no concerne que quelques
unes. Tolle est l'équivoque-cler, l'insuffisance doctri
nale do hase et la pierre de touche pour jauger quelque 
pou son expérience personnelle dans los matières qu'il 
aborde. 

l~n conclusion des empêcl1ements qui entravent le 
recueillement intérieur, prend place le quatrième 
obstacle. S'il ost analogue par sn structure à coux qui 
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précèdent, il importe <le l'elever combien, en l'Hxposant, 
Molinos va et vient de la description de queltrue chose 
de normal (comme c'est le cas) à cello do l'œuvre puri
ficatrice de Dieu, qui permet les tentat1:ons comme Ull 
moyen en vue cc de polir, rénover et purifier», Il souligne 
l'importance ot l'etllcacité do ce moyen ; on ne pout sur 
co point lui attribuer d'ert•eul' manifeste (eh. \HO, 
p. 157-162), pas même lorsqu'il affirme que l'àme doit 
"reconnaître dans la tentation son plus grand bonheur» 
(ch. 9, n . 61, p. 162). Il entend la chose comme précé
demment, lorsqu'il ét.nît question dos sécheresses, des 
ténèbres, etc. 

Le texte le plus risqué, - celui que ses ennemis sans 
doute lui reprochaient davantage - , est celui-ci : 
• Le remède à utilise!' en toutes ces tentations et pensées 
abominables, c'est de les mépriser, en les voilant avec 
calme; car rien ne blesse plus le démon, oJ•gueilleux 
comme il est, que de se voir méprisé, <le voir qu'on ne 
fait aucun cas de lui, ni de ce à quoi il fait songer » 
(p. 162). Dans le contexte Jo sons ost correct. La pensée 
de l'auteur, en substance, revient à dil·e que les tenta
tions considérées en elles-mêmes !l'entravent pas le 
}>r<>grès; bien au contraire, Dieu los permet môme on 
ses saints et s'en sert pour purifier les défauts, comme en 
"un feu consumant», Transcrivant à la lettre une image 
de J can de la Croi'l< (sans le citer), Molinos dira : 1c Le 
Seigneur purifie l'âme qu'il appelle et veut pour lui
même par la lime sourde de la tentation n (ch. 9, n. 53, 
p. 158). 

Ayant ainsi décrit les obstacles qui entravent la 
mystérieuse efficacité attribuée au recueillement inté· 
rieur, l'auteur passe à la description de celui-ci dans 
les derniers chapitres du premier livre. 

2) L i> « RECUEILLE~IENT INTÉRIEUR ll, SA NATUnE 

E'l' sA PRATIQUE. -:Bien qu'il y ait progrès organique 
dans cet exposé, distinguons ce qui est dit du !'ecueille
ment et les compléments relatifs à l 'Humanité du Christ 
et au silence intérieur. Les deux points-clefs elu recueil
lement sont sa nature, et son rapport avec la prière 
vocale et les actes de la vie ordinaire; ce deuxième point 
soulève le problème de sa continuité ou discontinuité, 
de la distinction entre l'acte ct l' 11 habitus » de la 
contemplation. 

u Le recueillement intérieur est foi et silence eu pré· 
sence de Dieu »; cc que l'auteur explique de façon 
sommaire : le recueHlement consiste à s'habituer à 
demeurer recueilli en présence de Dieu, cc en attention 
aimante, comme quelqu'un qui se confie à Dieu et 
s'uniL à Lui avec respect, humilité et soumission. Le 
contemplant au-dedans de toi-même, au plus intime de 
ton Ame, sans forme, sans image, ni mode, ni figure, 
dans une vue et connaissance de foi aimante et obscure, 
sans distinguer aucunement entre perfections ou al.tt•i
buts » (ch. 11, n. 64., p. 163). Tout ce qu'il ajoute ne 
fait qu'expliciter cette pensée, en apportant des exem
ples et des autorités poul' corroborer la doetrine. Si 
la terminologie n'était pas assez claire pour laisser 
paraître l'influence de Joan do la Croix, la comparaison 
biblique de la lutte noctm·ne de Jacob avec Dieu la 
décèle (cl n. 66, p. 164; Subida n, ch. 11·13, et Noche n, 
18, 4). 

Dien qu'il n'emploie pas de formules explicites et sans 
équivoque, il semble clair que Molinos distingue nette· 
mont entre l'exercice spécifique de la con l.emplation 
acquise comme forme d'oraison et l'état spirituel corres
pondant. Il importe d'être attentif à cette différence 
subtile pour suivre sa pensée sans s'égarer. Il fa iL allusion 

tantôt à un aspect et tantôt à un autre, sans toujours 
signaler le passage du premier au second, prêtant ainsi 
au danger do confusion et fausso interprétation. Parlant 
J>roprement de l 'exercice, il déclare qu' « on lo faisant» 
il no faut pas insister sur la prière vocale, si bonne soit
elle en elle-même. Si l'on y recourt au moment de la 
contemplation, elle devient intempestive, recherche do la 
sensibilité : u C'est là une tentation manifeste par 
laquelle l'ennemi cherche à empêcher que Diou tc parle 
au cœur 11 (ch. 12, n. 77, p. 169; cf n. 78, p. 178, et ch. 14, 
n. 105, p. 181-182). Il faut faire llM observation ana· 
logue au sujet de la mortification : autl·e chose est de la 
considérer en elle-même, autre chose de chel'cher à la 
substituer à l'exercice de la contemplation en foi pure 
et présence aimante en Dieu (ch. 12, n. 80, p . 1 71). 

S'adreeeant à ceux qui tombollt dans • l'erreur commune • 
de croire que dans le • recue!lloment htt6rleur ou oraison de 
quiétude (noter l'identifico.tion) los puissances n'agis.~ent pns, 
quo l'âme y ost oisive, sans activité aucune •, il écrit : « C'est 
là une erreur manifeste de gens <Je peu d'expérience; car s'il 
est vrai que la mémoire n'~git pas, que l'entendement ne juge 
ni ne raisonne, pourtant l'entendement accomplit sOil opcira
tion première et princ:ipale en la simple appréhension, éclairée 
par la sainte loi et aidée po.r les dons de l'Esprit Saint. Et la 
volonté s'o.ppllquc plus à maintenir le même acte qu'à en pro· 
duire un grand nombre; on sorte que l'acte de l'intelligence 
ct colui do la volonté sont si simples, si imperceptibles et api ri
tuels que l'âme s'en rend à peine compte, et moins encore y 
rélléchit et les considère • (ch. 1,2, n. 8~, p. 172). C'oat un texte 
e!Rlélltiel. pour lntorprétor sa pall8ivité mal comprise. 

Là où Molinos se montre moins précis, c'est lorsqu'il 
détermine le rapport qui existe entre l'acte ou l'exer
cice proprement dit de l'oraison de recueillement (que 
nous venons de voir identifié à la quiétllde, nouvelle 
confusion de l'infus ou mystique avec l'intermédiaire) 
et son insertion dans l'ensemble de la vie spirituelle. 
Sur ce point il suit de près la doct.rino de Juan Falconî 
(DS, t. 5, col. 35-43), mais en faisant appel à la doctrine 
thomiste de la « première intention " (il cite Surnma 
theologica 26 2ac, q. 83, art. 13, ad 1 ). Ce rapport ost 
établi, en substance, comme suit : on doit se rendre à 
l'exercice de l'oraison avec une parfaite résignation, 
en faisant un acte de foi et en l'estant ensuite «en saint 
repos, dans la quiétude, le silence et la tranquillité, 
faisant en sorte de prolonger to1tt le jour, toztte l' ar111ée 
et toute la vie ae premier acttl de contemplation de foi et 
d'amour • (ch. 13, n. 85, p. 173). Nul besoin de« multi
plier ces actes "• de renouveler des affections sensibles. 
Lorsqu'on a donné un bijou (même exemple chez Fal
coni, expressément cité), tant qu'on ne le reprend pas, 
«on continuo à lo tenir pour donné» (n. 86·87, p. 173· 
175). Une fois accomplie la remise et résignation 
aimante en la volonté de Dieu, « il n'y a plus qu'à la 
continuer, sans renouveler d'autres actes sensibles ». 
Tant qu'on ne reprend pas la remise que l'on a faite, 
en commettant quelque grave infraction à la volonté 
divine, même si l'on est occupé aux œuv1•es extél'leures 
<lesa vocation et de son état, du fait que l'on se conforme 
à la volonté de Diou, «on procède on Ol'nison non intet•
rompue et virtuelle » (n. 88, p. 174.). 

Ici se trouve la clef qui permet d'interpréter ce qui 
d'ordinaire est pt•ésenM comme « contemplation conti· 
nue et ininterrompue » selon Molinos. Il faut partir du 
titre du chapitre 14 : " On montre comment, une fois 
que l'O.me s'est établie dans la présence de Dieu en 
parfaite résigna ti on par le pur acte de foi, elle reste 
toujours eo Ol'aison ot, hors do celle-ci, en contemplation 
virtuelle acquise • (p. 179). La distinction est nette 
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entre l'oraison actuelle e t celle virt\Jelle (elle n'est pas 
dite habituelle). En fait, cette virtualité envisagée 
comme un rejaillissement dans toute la vie est le fruit 
d'une habitude ou d'une manière de faire qui s'affermit 
en un état. 

A ce propos, rappelons un texte essentiel auquel on fait peu 
attention : • Tu dois donc, écrit Molinos, mépriser toutes ces 
sensibilité.\!, pour que ton dme acquière et forme l'habitude du 
recueillement intérieur, habitude si efficace que la simplo 
décision d'aller à l'oraison (à son exercice) suscite l'éveil d'une 
vive prllsence de Dieu, qui proparo à l'oraison que l'ou va !11.lro 
ou qui, pour mieux diro, n 'uR t plls autro chose qu'une conûnrta· 
tion plu6 efficace cù: l'oraison continue en laqucUc doit s'établir 
le contemplatif• (ch. 13, n. 8\1, p.174). 

C'est dans cc contexte qu'il faut interpréter les affir
mations nettement exagot•t\os, qui semblent att.I·ibuer 
au premier acte de l'ecueilhunent intérieur une vil•tua
lité décisive, comme si « par le pur acte de foi )) on 
s'établissait dans une situation stable, continuelle, 
inchangeable (cf ch. if.t , n. 99·100, p. 179·180). Ces 
affirmations visent 6videmment la présence d'une 
intention non rétractée, d'une intention qui ne r6clamo 
pas la conscience claire et explicite de l'union avec Dieu. 
On dit, d'une part, quo, tant qu'on ne r6tractc pas cette 
c foi et Intention », on demeure « en oraison virtuelle 
et contemplation acquise •, même si on n'en a pas 
conscience ct si on ne poso pas de nouveaux actes 
(n. 105, p. 181-182), et que le I\O'l·renouvellement de cet 
acte de foi et de résignation ~ on toutes les œuvres ct 
exercices» (n. 106, p.182) s'applique de même« au temps 
de l'oraison » et à « tous les exercices quotidiens de lu 
vocation, d'obligation ot d'6lat »(ch. 15, n. 107, p. 183). 
Par ailleurs, on déclare expressément que s i, au coul's 
do l'oraison ou en dehors d'elle, on a quoique distraction 
volontaire, se laissant porter consciemment à. quelque 
passion, « il conviendra alors de se tourner vers Dieu 
ot sa divine présence, on renouvelant le pur acto do Coi 
et de résignation» (n. 109, J>. 184). Par contre, le renou· 
veHement des actes n'est pas nécessaire dans le cas do 
simJ1le sécheresse in l.ét•ieure. 

On relève donc des fluctuations, des juxtapositions 
d 'aspects divers et un manquo do clar té en des notions 
importantes ; il reste cependant qu'il est pa.l'faitement 
légitime de parler de contemplation permanente ou 
continuée, si on l'entend d'\me attitude dérivée d'un 
acte qui, en raison de sa persistance, se convertit en 
habitude avec l 'aide de Dieu. Molinos attribue, sans nul 
doute, à cet acte-clef une efficacité trop gtande; mais 
il s'a_gH de la per manence non de l'acte comme tel, 
mais de sa virtualité comme désir et intention. Nous en 
avons une confirmation dans ce conseil que donne Moli
nos de veiller à ne pas se distraire entre le moment où 
l'on quitte l'oraison et celui où l'on y revient, de ne pas 
renouveler son intention de conformité à la volont6 
de Dieu (ch. 15, n. 110, p. 184). A l'objection que tous 
los bons chrétiens so trouvent ou peuvent se trouver 
en cette condition, il répond en rappelant une fois do 
plus lu différence qu'il y a onl.ro ceux qui cheminent en 
la foi commune par la m(ldltat ion et ceux qui vont pur le 
chemin de la foi pure qu'éclairent les dons do l'Esprit 
Saint, accordés aux contemplatifs avec une spéciale 
effiCR.cit6 (n. 113-111., p. 18&-187). Il répond de mêmo à 
la difficulté que l 'on pourrait faire au sujot du mérite 
de telles âmes: étant donné qu'il ne s'agit pas de passi· 
vité p\tre et simple, on a profH et mérite dans l'oxorcico 
et l'état de recuci1lemcut intérieur, même si la pensée 

ne peut pas y demeure1• constamment fixée en Dieu 
(ch. 14, n . 99, p. 179). 

lJ ) L'HuMANITÉ DU CURJST RT LI! « Rll CURILLRM (( NT 

tN'l' .t~tm.:u.l\ )), -C'était là un sujet délicat, discuté entre 
scolastiques et mystiques, comme aussi parmi ces 
dorniers dont les opinions divergent. Molinos le sait 
et il s'applique uvee prudence à la recherche d'une 
position moyenne, qui cadre avec son exposé d'ensemble. 
Au procès on l'accusera d'exclure de son chemin inté
rieur les actes d'amour à l'égard do la Vierge, dos saints 
et do l'Humanité dn Christ (proposition 35 de la sen
lance). Dans la Grûa aucune trace d'une telle doctrine. 
L'auteur précisément conclut cotte question en citant 
lo texte de Col. 3, 17 avec ce commentaire : «Dieu veut 
que nous commencions toute~ choses par J ésus-Christ 
et que co soit seulement en Lui ct par Lui que nous ani
vions à la perfection 1• (ch. 16, n. 12?, p. 193). Ceci 
cot•t·espond au principe de base do son exposé, qui part 
do ce fuit que le Christ est la voie, lu vérité ct la vie 
(n. 117, p. 189); ce qui implique qu'en aucun temps ou 
état on ne peut faire abstraction do Lui. Le problème 
posé par la tradition spiri tuelle ost do savoir la place 
qui I ... ui t•evient dans la contemplation. 

En race dos deux positions contrastées qu'il rappelle 
(n. H6, p. 189), la solution de Molinos est éclectique au 
pos~ible et sans ambiguïté. Son principe est celui-ci : 
si èlcvé que soit le sommet spirituel auquel l'âme a 
attnin t., olle n'a nullemont. à ao séparer de la sainte 
Humanité (ch. 16, n. 118, p. 190). Ce qui ne veut pas 
diro quo l'âme habituée au recuoillomont in térieur 
,J,oivn contempler les mystères du Sauveur, encore que 
leur méditation soit chose bonne et sainte lorsqu'elle 
y trouve sa nourriture. Bien guidée par son directeur, 
il lni fant garder un juste milieu entre deux extrêmes, 
« éliminer l'Humanité, l'écarter totalement •, ou la 
garder constamment sous los youx (n. 118-1 21, p . 190· 
1CJ1 ). On y parvient en distinguant deu:x manières 
« d'8tre attentif à la sainte Humanité • : l'une consiste 
à méditer les mystères do la vic ct do la mort du Christ ; 
l'au Lre à. penser à Lui par« application de l'entendement, 
pur pure foi, ou par recours à la mémoire •; cotte seconde 
maniore est la plus noble, la plus spirituelle, et le propre 
du t•ecuelllement intél'ieur. L'auteur assure que telle 
est aussi la pensée de suinte Thérèse (n. 122-125, 
p. 191·192). 

Appal'emment, Je dernleJ• chapitre du premier livre, 
consacré au « silence intérieur et mystique •. est sans 
lion avec ce qui précède (dans la première rédaction, 
il achève de môme I.e premier livre) et n'apporte rion 
de nouveau; il n'est cependant pas sans intérêt. Le 
• silence mystique • ost idonti f\6 au «silence intérieur», 
étant donné qu'il s'agit du « silence de pensées •, plus 
parfait que celui de paroles et de désirs. Le silence 
mystique ou de recuoillcmont intérieur est celui où 
Dieu pal'le « au plus intime et au plus secret du cœur »; 
pur son entremise,« Il se communique en son fond Je plus 
intime"· avec la'' plus parfait.e et plus sublime sagesse » 
(oh. 17, n. 129-130, p. 195). Toutes ces expressions ont 
une so.veur mystique indiscutable; ct de fait Molinos 
prodigue ici cette épithMo, trlls rarement utilisée aupa
ravll»l. Tl est manifeste que la contemplation acquise 
a débouché dans le domaine mystique : le recueillement 
intérieur, identifié avec ce silence mystique, entre dans 
la sphère du surnaturel et de l' infus, ce dont on principe, 
selon les déclarations du début, on no devait pas trai
ter; ou, si J'on préfère, il faut dire que le sens de ce 
iqu est " mystique » reste indéterminé. Co qui montre 
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une fois de plus où se trouve la èlef pour interpréter 
l 'ouvrage. 

Si le deuxième livre n'avait pas été intercalé ici, le 
troisième livJ•e s'enchatnerait logiquement à ce det•nier 
chapitre. Ce n'est pourtant pas une digression que de 
pat•ler à ce stade de !a direction spirituelle, étant donné 
qu'elle joue un rôle décisif pour celui qui chemine 
par la voie du recueillement intél'ieur. 

ft) LA DIRECTION SJ•lRl't U)H.l.J~ (LIVI\E Il). - On peut 
ramener la doctrine concernant la direction spirituelle 
à trois thèmes essentiels : sa nécessité absolue, les 
qualités requises du directeur spirituel ct le compot'te
ment du dirigé. Il n'y a pas correspondance parfaite 
entre ces données et le dér-oulement des dix-huit cha· 
pitres de ce livre, mais telle est son armature. 

Il faut tenir compte do quelques prl!supposé6 : a) tont 1111 
long du livre, l'aoteor envisage Jo buL do la dlrecWm comme 
mystique; il parle conRt11mment du chemin mystique, qu'Il 
identifie ou non au recueillement intérie\Jr; b) il no poso pas do 
manière expr(Jsse le problème cnn!esseur-dircctcur, on sorlo 
que l'inculpntion dA la proposition 59 du procès n'ost pas 
correcte; rnais il suppose pratiquoment que Jes deux J'Oies 
coYnl:ident (il parlo lndlstlncLement de • contesse\11'8 et gnides 
Rpirituels •, do • directeur ou conf~ssour !> ; cf en particulier 
ch. 6-7, p. 221·230). Co thème n'ayant pas grande importance 
pour la doctrine, nous le résumerons. On on tint lo plu11 grand 
Mmplo au cours du procès, mais sur le plan pratique : f!st-ce 
que Molinos, par l'entremise de sa direction spil·ituollo, aurait 
abusé des flmea? 

a) Nécessité du directeur spirilltd. - Utile pour (.O\lS, 
même pour qui chemine par la méditation, le « chemin 
extérieur ou ordinaire », un directeur est absolument 
nécessaire à qui va par le « chemin mystique » : << Nul 
ne peut faire un pas par r,.os sentiers secrets et intérieurs 
sans un guide expérimenté; en son absence, au lieu de 
marcher droit, on ira dans le précipice 11 (ch. 1, n. 5, 
p. 203). Impossible de remplacer le père spirituel par de 
bons livres, même mystiques; sur ce point Marina de 
Escobar ('t 1688; DS, t. ~. col. 1088·1086) ot sainte 
Thérèse sont pour Molinos des témoins qualifiés (ch. 2, 
p. 208-208). 

b) Qu'est-ce qu'un bon dirt:ctcur spirituel?-Les pages 
que Molinos écrit sut• ce sujet sont d'une perspicacité 
ct d'une pénétration exceptionnelles. Si les imputa.tions 
du procès, qui le visent, étaient vérifiées, cela sign ifie· 
rait que Molinos s'est comporté exactement à l'inverse 
de cc qu'il prescrit. Ces pages témoignent d'une expé
rience remarquable. La première chose à 6vitet• est. un 
zèle indiscret des âmes, confondant l' « amour-propre 
avec le pm zèle ~- .lamais on ne doit aimer le prochain 
au détriment de son bien spirituel. Le dirocteur est 
mis en gardo contre les premières ferveurs, qui peuvent 
voiler un désir désordonné, de la vaine complaisance, 
une simuhüion habile ou de la suffisance (ch. a, p. 209-
211.), Nombreux sont ceux qui se laissent mener par 
cet empressement d\I taux ?.èle, se mettant à aider los 
autres avàllt qu'il ne convienne. Le meilleur remMe, 
c'est de ae considérer comme indigne d'un ministère 
aussi sublime. Si l'on perd soi-môme la paix que l'on 
doit apporter aux autres, on ne peut être poUP eux un 
bon guide. 

Les exigences de base sont., pour l'auteur, la lumière, 
l'expérience et l'appel de Dieu, toutes trois également 
nécessaires et nécessairement conjointes (ch. 5, p. 217-
219). Néanmoins, il insiste sur l'expérience, et c'est 
la sienne qui lui suggère les avis et conseils minutieux 
qu'il donne aux confesseurs et aux guides spirituels 

(ch. 6, p. 221-225) comme les critères de discernement 
des secrets intérieurs les plus cachés, du comportement 
extérieur à adopter, notamment à l'égard des « filles 
spirituelles 1>. JI termine son exposé en montrant les 
défauts de nombreux directeurs, en dos termes qui 
rappellent ,Jean de la Ct•oix (Llama 3, 62 svv). 

Des confeseeurs, on en trouve • quelql.les·uns do bons •: 
mais los guidos ~pldluela pour Je «chemin mystique • sont nu·es 
(ch. 7, n, 53, p. 229). La rail;on fondamulitale en est le manque 
d'expéJ•ionco dans les cho~es spirituelles et mystiques; sann 
elle on « marche à l'aveugle •· Les dommages qui résultent 
de cette inexpérience et d'al.ltrcs manql.los sonL incalculables. 
L'attachement de la part des di. recteurs étouiTc Jo fruit quo Diou 
ùôsira du cheminement intérieur de l'esprit. • La voix intérie\Jre 
do Dieu dans l'ânul du dired!lur y suscite l'indHTérence, la 
soliLudc, le silonce, l'oubli dea aniis, des parents et des fils 
spiri tuels. Il no sc souvient d'ou:!.: quê lorsqu'ils lui plll'lent. 
Là est le seul signe qui tasse connattro le détachement du maitre; 
mais celui-ci fait plm; d e fr11it en S!> taisant, q\10 des miUiers 
d'autres, môme en s'autorisant de documents sans nombre • 
(ch. 8, n. 65, p. 233-23~). 

c) Comportement du (( dirigé ». - C'est d'une manière 
correspondante que doit se comporter celui qui veut 
progresser sous la conduite de son guido, L'autour 
twoposo un certain nombre de t•ègles générales (ch. 9-
12); il descend ensuite à des applications concrètes 
sur la communion, los pt'mil.encos oxtél'ieuros, la t>atience 
au regard de ses pt•opres défauls (ch. 13-18). La règle 
d'or qu'il ne cesse d'inculque!', c'est l'obéissance incon· 
ditionnée. Le titre du ch. 9 résume parfaitement sa 
pensée: «La simple eL prompte obéissance est le moyen 
unique pour marcher on sécurité dans le chemin inté
rieur et pour atteindre à la p~ix intérieul'e ». Ille prouve 
par les exemples et l'autorité des saints, et il applique 
ensuite le princir)e « aux choses dans lesquelles il importe 
le plus d'obéir )> (ch. 11, p. 243·246). 'l'oujours et pour 
tout on doit suivt•e le conseil du l)ère spil'itttel; mais 
l'obéissance est d'autant plus nécessaire que l'âme est 
plus tentée, plus troublée, plus angoissée. C'est dans ce 
contexte qu'appat•aft la seule l'étét•ence explicite à la 
nuit obscure : <c Alors, dit Molinos, tu avanceras plus 
sfire pat• Jo chemin secret et intériem de la nuit obscure, 
même s'il te semble à toi-même que tu t'es égarée » 
(n. 81, p. 2~~). 

Lorsqu'il en arrive aux applications pt•atiques, il 
s'adresse plus à l'âme qu'à sou guide. Ainsi lorsqu'il 
recommande la communion fréqueme (oh. 13·1~, ·p. 253-
257) comme l'un des moyens les plus efficaces, néces
saires même (n. 96) pour atteindre à la perfection 
(cf son opuscule sur ce sujet). Contrairement à ce qu'on 
lui att1•ibue (au procès), Molinos enjoint expressément 
la confession. Rien n'empêche ni ne rend dommageable 
le recours fréquent à cello·ci, si on a le propos sincèJ•e 
de ne point pécher ct do fuir tout gem•o d'offense de 
Dieu. « Et si tu t'es confessée de toutes tes fautes, de 
celles dont tu t'es souvenue, ne doute pas que tu es 
bien préparée pour allet• à cette table divine et céleste )1 

(ch. 18, n. 103, p. 253). 
Il est certain qu'il sc méfio dos pénitences corporelles, 

nocives lOI'SQ\l'on s'y adonne « de façon indiscrète, 
selon son jugement et son sentiment propres ~ (ch. 15, 
n. 110-112); tout ici dépend do la prudence du directeur 
sph•ituel et de .la condition sph•ituelle du dh•igé. Si l'on 
ne procède pas avec discrétion, en accord avec le diroc· 
tour spirituel, les pénitences seront source do vaine 
gloire et de vanité. Si l'on o,béit au directem, ces péni· 
tences et « les autres exercices par lesquels on châtie 
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sa chair sont bons, saints et louables » (n. 113, p. 261). 
Iiln toute hypothèse, la première place revient à la 
mortification ot à la pénitence intérieures, qui purifient 
on profondeur les passions, obstacles« à la contemplation 
parfaite e t à l'union divino • (ch. 16, n. 120, p. 26'•). 
L'autour établ it ici un lien avec le thème de la prn·ifi
cation passive qui sera le thème du troisième livre. 

Avant d'y nrriver, il traite encore !lu tronl>le et de la tri.s
losso causés par nos propres fautes et défaut.<J. Ici également, 
plus qu'au guide, il s'adreSJle directement aux dirigés. H 
rocommando non du ne pM se soucier de nos fautes, mais de 
s'étnbllr dnns la sôr6nil6 ot la conllanco sans limiw dans lu 
Seigneur : • Si domain Il t'arrivait do lombor comme aujour
d'hui, rmaouvAllo do plus en pins tn conllance dans cette bonté 
souvuruino ot oxeessivo, si prompte à oublier nos détaots ct à 
nous accuoillil' eu SI!S bras comme dea fila airnant.q • (<lh. 17, 
n. 128, p. 269). Los ohutos dolvmlt Otre source d'humilit.6 
et do <:onflunco so.ns bot·no. Lo comporlomcnt à adoplor est 
simpln : an tourner vors Je Soignonr, )lai dcmtlndcr « paa·don do 
cœur •, riJ~ Liw tlunsle <lolme, revenir à: ses e:ltcrcices et au recueil· 
lomont, conuno si l'on n'l1t11it pus tombé (ch. 18, n. 129, 
p. 271). 

5) LA CONTE MP LATION OU RECUiliLLEMENT INFUS 

(livre m) . - La présonce ici de ce det•nier livre n'es t 
pa.<> cla ir·e, étant donné les déclarations initiales qui 
excluaient do l'ouvrage co qui a trait à la contemplation 
pat•( aiLe ou infuse; son plan non plus n'est pas nette· 
ment tr:.\Cé. Molinos reprend des thèmes déjà exposés 
partiellement au premier JiVJ'(), mais d'nn point de vue 
diiTéront : ici nous sommes manifestement en terrain 
mystique, passif et infus, lot do très pen d'Ames. Les 
chapitt·os 1-2 clt.ablissent, avec quelque manque de 
clarté, le rapport qui existe entre le • recueillement 
intérieur» (l ivre x) et •l'homme intérieur • do la con Lem
pla ti on parfait,o ot dti recueillement infus dont il s'agit 
à présent. La distinction entre l'homme extérieur, qui 
marcho par ln voio de la morti fication et de la médita
tion, et l'homme intér~:eu.r qui, par la voie du recueille
mont infus, parvient à la perfection et à l'union avec 
Dieu (ch. 1, n. 1-'•), ne diiTère pas ))ea.ucoup de celle 
donnée précédemment. Nous butons encore au mômo 
clcuoil: nu rapport on l.ro l'nr.quis ct. l'infus, l'ascétique et 
le mystique, le commun et le spécial. Relevons du moins 
ceci : pur le chemin extérieur de la mortification (pro pro 
aux commençants) on no peut pas attoindre à la pet•fec
tlon, ni môme prog1•esser vers elle (ch. 1, Il. 3); rares 
sont les Ames qui entrent et persévèrent dans Il! ciJCmin 
intérieur do la contemplation (ch. 2, n. 15). Mais alors 
commont parvenir à la porrection et proposer à tous le 
chemin in té rieur? Ce problème n'est pas résolu. Molinos 
néanmoins enseigne tous coux qui désirent s'appliquer 
o.u cl1emin in Lériet1r, par lequel on arrive à la « présence 
de Dieu, infuse et surnaturelle, née du recueillement 
intérieur et infus et de la contemplation passive » 
(ch. 2, n. 16, p. 283}. C'esL là indiscutablement le thème 
central du dernier livre. 

Bien que c:a ne soit pns dit expressément,. l'expos~ se p~éscnto 
plu tot comrno Jo prolongement du • recueillement mtér1cur ou 
de la conlomplation acquise • (Hvta 1) que comme un dévelop
pemon t paral lèle, encoro que ln répétition dii thèmes et de 
normes pratiques donne l'impression d'un doublo ou d'un 
diptyque. Rnmen6 à l'essentiel , cet exposé se contre sur los 
point.' anivl'lnLs : a) ln vurlficat ion spêciale nécessaire pour 
ln con tmn pla tl on i nfuso; b) la natura do colle-ci; c) ses effets et 
son condilionnoment. 

a) Purification passi11e nécessaire pour la contempla
tion ùtfusc. - Il raut partir de ce principe que le moyon 

« pour arriver à la paix intérieure n'est pas le gotlt 
sensible, ni la consolation spirituelle, mais l'abnégation 
do l 'amour·fropro • (ch. 3}, comme le prouvent les 
textes de l'Evangile sur l'abnégation de «soi-même n, 
qui font ici l'objet d'un bref commentaire. L'explica
tion insuffisante du rapport entre la contemplation 
acquise ot l'intuso fait que la limite reste égaloment 
indécise en tJ•e le présent exposé et ce qui a été dit au 
ub. 7 du livre 1 sur la purification requise pour le recueil
lement intérieur. Co qua l'on affirmait là de façon claire 
est t•epris ici avec plus d'insistance. Le travail et l'indus
trie personnelle lW sufl1scnt pus pour atteindre à la 
purification plénière do l'nmonr-pt•opre et des passions; 
il y faut l'intervention dit·ecte el efficace de Dieu. Les 
pages consacrées à ue thème sont d'inspiraUon sanjua· 
nisto : uno manière d'ndapt.at.ion de la Nocha oscura 
(of E'plwmm·ide11 carmeli.tiou.e, L. 13, 1962, p. ~09-(t22) . 
CeUe œuvre pul'illcatl'ice de Dieu, martyre pour l'âme 
qui s'y résigna entièrement, so réalise do deux manières: 
An premier lieu, celle de tt•is tesse, d'affiictions, de ten
tations, d'angoisses, d'oppt·essions intérieures, de tour
monts intimes. La seconde forme de ce martyre con
sis lo cc on un feu brQlant d'amour enflammé, impatient 
et affam6 » (ch. {a., n. 28-29, p. 191·192}; c'est la plus 
utile et la plus m6ritoiro; offerte aux (unes qui ont 
« dùjà progressé en la })erfection et la haute contempla
tio•l », «c'es t un feu d'amour divin qui embrase l'âme et 
tout ensemble la tait souffrir » (ch. 6, notamment n. 58, 
p . 305-306). 

Molinos tei'Lnine ce 1mjet en revenant sur la nécessité 
absolue do la • mortification intérieure et de la parfaite 
ré.<;ignation pour atteindre à la paix intérieure • (ch. 7 
et 8). Forment bloc, en un certain sens, avec ces chapi
tre:; ceux consaCI·és à la connaissance de sa propre 
misère, à la vraie humilité ot à la «solitude intérieuro », 
ce1lditions indispensables pour atteindre au bien 
supnJme de u la paix inlél'Îeure ,, (ch. 9-12, p. 319-331). 
Ces dispositions ne sont pas présentées comme fruit 
direct do l'œuvre purillcatrice de Dieu, mais on doit les 
considér•et• ainsi, bien qu'on y insiste sur l'eil'ort per
sonnel. En fin do compte, olles proviennent plus de la 
réflignal.ion quo do l'ofTot•L ascétique. 

h) J,a con.templatio11 infu,se et pa$sivc. - Que Molinos 
en ce domaine ne so mouve guère à l'aise, le manque de 
nct:tot6 do ses définitions eL d'exacLHude de ses analyses 
le rn on t1•e clairement. Il dépend do ses lectures plus 
que de son expérience ct sc · sort de Jean de la Croix 
comme d'un « guide d'aveugle ». 01l l'te voit pas bion 
quel ordre il sull. Après avl)ir pm·lé do co qui est requis 
poux· la paix intérieure (t~ui, comme état, s'ldentifto 
à cotte contomplation), il énonce les conditions requises 
pour la contemplation infuse et les signes qui permet
Leut de discerner si l'âme, düment purifiée, s 'y trouve 
disposée. Le schéma est Jo suivant : quand apparatt 
la contemplation passivtJl' quelle est sn nature et quel 
esl son rappor t avec l'acquise? quel doit êt re le com
portement de l'âme dans cotte contemplation? Les 
degrés du colla-ci ; los moyens pour y atteindre et les 
signes distinctifs de ueux qui y sont parvenus. 

La t;ontemplation passive apparatt • lorsque l'âme 
est déjà habituée au rocuoilloment intérieur et à la 
contemplation acquise •, « lorsqu'elle est mortifiée 
ct d6sire on tout renoncer à ses appétits », ~ cher•chant 
de !.out cœur à lliourir à ses passions e t. à ses propres 
op~rations )J. C'est alors quo Dieu l'atLire et l'élève au 
parfait repos, so.ns qu'elle s'en aperçoive, infusant en 
ello sa lumiè••e, son amour et sa, torce, l'enflnmmant 
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pour tout genre de vertu (ch. 13, n. 120, p. 833-334 ). 
. On peut la. définir ainsi .: « C'est une con tcmplation 

s!mple, pure: 1~fuse et passiVe, une manifestation exp6-
rimcntée eL mt1mo que Dieu donne de Lui-même de sa 
bonl.é, do sa paix, de sa douceur, manifcstatio~ dont 
l 'objet est Diou pur, inefiable, en dehors de toutes 
pensées parLiculillros, dans le silence inLél'ieur ~ (n. 12::1, 
p. 335); co « don merveilleu..~ que sa Majesté accorde à 
qui elle veut, comme et quand elle veut, pour la durée 
~u'ollo v~ut, ~~c?re que cet état soit de croix, de po
bence, d .h~m1hlo et de SO\Jffranco plus que de jouis
sance » (,b,dem), reuierme en subslanco uno communi
cation de lumière ou de connaissance, d'amotrr Ed. 
d'~U.ach~rneut. Bien quo cos deux aspects aillent de 
pa1r, Mohnos affirme que parfois l'un prévaut sur l'autre 
(ch. 15, n. 125-126). 

Comme le but rle Diou, on la concédant, est de fair·e 
mourir les imperfections de l'Ame, celle-ci doit y corres
pondre en fuyant deux choses, l'activité humaine do 
l'esp1•it et l'attachement. Quant à la première, l'action de 
Dieu l'en travo ct on doit mourir à soi-même en grando 
fidélité et dénuement. F ace au second, obstacle pour la 
contemplation, on doit établir un (( détachement 
plénier de touL ce que l'on a, et de Dieu même ne chOI'
chanL à l'intérieur et à l'ext6riour d'autre fin ~t intérêt 
que la volonLé divine ». Il faut « une remise totale et 
absolue entre les mains de Dieu » (ch. 14, n. 127-129). 

Lorsque Molinos s'écarte do J ean de la Croix sa 
marche est moin~ sûre, a insi son traitement des degrés 
de la contemplation ct des moyens pour y atteindre. JI y 
a deux moyens de base, le gotlt et les désit'S. L'auteur 
établit entre les deme une interdépendance ; l'écart JJO.r 
rapport à J ean de la Croix devient ici manifeste. Au 
début, d'ordinaire Dieu comble l'âme de « gofits sensi
bles », à cause de sa condition fragile et misérable 
pour qu'elle se dispose à la contrition, s'exerce en 1 ~ 
pénitence et en la méditation de la Pa$sion. Comme 11 
veut que plus on go-nte les choses du ciel, plus aussi on le:; 
désire, « aux go1lts spirituels font suite les désir~:~ de 
jouir des biens célestes et divins, de mépriser ceux do 
la terre n, ù l'exemple du Christ et à sa suite dans la 
pratique dos vertus (ch. 15, n. 132-133). Il s'agit, comme 
on le voit, de moy:ns élo,ignés, non de moyens propres 
ot. spécifiques. Molinos n avance pas en terrain sfir ot 
oü il ait compétence. 

Il en va cle même lorsqu'il parle des degrés de la 
contemplation infuse. Il p1•ésente l 'une après l'nutro 
deux divisions, sans établir entre elles aucun rapport .. 
Selon la première, li y a trois degrés : le rassasiement. 
lorsque l'âme se remplit de Diou; puis l 'ivresse, excess11,; 
mentiR, ot l'élévation do l'âme; enfin la sécurité qui 
dégage do toute crainte et en laquelle l'âme expéri
m?ntc u ~n cert~in lien d'union divine, en sorte qu'il 
lm para tt 11npos.cnble de sc séparer de son Aimé » (n. 1a~-
185). D'aprlls la seCOlldo division, les degrés sont plulOL 
des types de contemplation : le feu, l'onction, l'éléva
tion, l'i~luminaLion, le go1lt et le repos. Il s'agit d'un 
plagiat mavoué de Bonaventure (voir le De triplici. "icz 
ou I ncendium a.moris, ch. 2, art. 4). 

Qu'il n'n~unco pas on tc.rrain silr et ne se sente pas compétent, 
Jo to~t.o qua clOt ~o chapat~e le montre clairement. Après unn 
d60nataon soanmrure des RIX degrés mentionnés, il conclut : 
• 11 y a boa~coup d'autres degrés de contemplation : ainsi 
extaso, rapt, hquéfactlon, nbandon, jubilation, baiser ombrns· 
semont, exult1üion, union, transformation, flanç'aiJJes et 
marlogo; je no rn'arrôlo pns à les expliquer pour éviter toute 
spéculation et pareo qu'Il y a des livres entlérs qui en traitent; 

bion qu'ils solonl pour coux qui n'en ont pas l'expérience, 
comme est la couleur pour l'aveugle et l'harmonie pour le 
sourd • (n. 1~2. p. a~~). 

Pour établir les signes disLincLits de u l'homme inté
rieur et pnriflé •, Molinos suit à nouveau de prlls Jean 
do la Croix; mais il ne déflnit pas ces signes aussi nette· 
ment quo dans l a deuxième A dCJcrtencia (n. 23-25, 
1>. 115-116); il en propose quaLre assez semblables 
mais sur un plan difi6rent en raison du but mystiqu~ 
qu' il poursuit ici. lis se ramènent au fond à un sou! : 
un assujettissement ù Dieu des puissances et des sens 
tel que ces racult6s ne gênent en rien son œuvre : 
" 'fant que l'espJ•it n'tl pas été rendu net, que los atta
ches n'ont pa!i été purillées, quo la mémoire n'a pas été 
dépouillée, l 'entendement illuminé, la volonté niée ot 
enflurnrnéo, l'âme n'atteindra jamais à l'union intime 
ot aimante avec Dieu» (ch. 16, n . 149, p. 3'~7, et tout le 
chapitre). 

c) Contcm]llatiort infuse ct perfectiQTt, leurs rapports et 
leurs aspects. - Les derniors chapitres sont des complé
ment:> sans rapports préch; entre eux , ni avec Je resle 
do la Guta. li:nvisagés globalement, ils traitent de 
lhômos apparentés à ceux do la contemplation ot que 
les auteurs situent d'o1·dinairo en son contexte. Molinos 
e~ ~raite deux (e~ deux cha~ilres) : celui de la sagesse 
dw,nc en opposlLtOil à la sCience humaine et celui do 
J'anéantissement, fruil et preuve de l'union mystique. 
. n.s'eiTorce do r_nontrer que la sagesse ou contempla

tion mfuse eL pa.sstvc est à l 'opposé d'unesciencc acquise. 
et po.ur autanL d,e la s~éculation, comme la théologie 
mysL.tque ost à 1 oppose de la scolastique. La sagesse 
myst1q~re « est. une connaissance intellectuelle et in
fuse des per!eclions divines et des I'éalit6s éternelles • 
c1 c'?st u.ne vue s imple et pénétrante » de tout ce qul 
esl rnfér•reur ct de ce qui est supérieur (ch. 17, n. 150-
151).,. L'uuie~tr r•ovicnt avec insistance (n. 155-162) 
SUl' 1 mcnpaclté des 1c hommes puremerlL scolastiql.IOS » 
à compron~re les vél'ilés mystiques. Spéculation et 
contcmplo.lron ou sagesse mystique sont doux voies 
dîff6rentcs poul' connattre Dieu ; la première est infé· 
rieut'e (ch. 18, p. 355·359). 

Los pages conclusives sut• l'o.ru!a.ntisscment CJrai et 
parfait sont moins dangereuses du poin t de vue doctri
nal, bien que l'on se soit acharné sur ce point dans le 
p~o~ès (par exemple, la proposition 68). La doctrine de 
Mohnos, comme en général celle du quiétisme, ost ici 
Lout à fnit sanjuaniste. Il s 'agit d'un assujettissement 
plénier des inclinations naturelles opposées à Dieu, à son 
œuvre dans l'Ame. Par suiLe, l'anéantissement est le 
« raccourci pour parvenir à la pureté de l'âme, à la 
contemplation parfaite el au riche trésor de la paix 
intérieure» (cf ch. 20, p. 365-372). Le sens de l'anéantisse
mont est clair : ,;e tenir soi-même en ba,<;Be estime et 
avoir grAnde estime de Dieu pour l'aimer sans aucune 
vue d'intérêt, en rnison de sa saintet6 (ch. 19, n. 179-
180, p . 361). 

L'anc\o.ntissoancnt • consiste à dût.ustcr l'honneur, la mise en 
voleur, la louange, étunt donué quo la bMSesse et le pur néant 
n'ont aucun titre à Otro exultés ct honoréR • (n. 181). Molinos 
précise : potlr qu'il11oit plcinior, il doit s'ét~ndre • au jugBmont 
pr·opro, à la volonté, aux alJcctionR, oux inclinations nux 
d6sirs, aux pena6os ot Il. soi-même, en sorte que l'âme so trouve 
morte il ctl 4ui ust vouloir, d é.~irer, acquérir, écouter ct penser · 
vouhlllt cornmo si elle ne voulllit f.lllS, d6sirant comme si ell~ 
ne d6~lJ·ait pns, cntendu.nt cou1mo s i eUe n'entendait pas, 
peuaQnt commo si elle ne pensait pas, sans inclina,tion aucune, 
onlbl'nssant également mépris ot honneur, faveurs et châU-
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monts • (n. 166, p. 863-86~). Davantage, l'âme doit se por~ma
der que • mllme si clio parvient à cet hcmreux état, où ollo est 
t~néantie, il lui faut toujours CQntinuor à avancer, à se purUler, 
à s'anéantir davnntago • (n. 184, p. :!63). 

Il ne s'll,git certainement pas de paresse spirituelle, ni d'une 
destruction de l'être; il a'a,git d'une applicnlion du programme 
sanju:~n iste du nada pour arriver nu t«/.o. Nons avons Ici une 
glose, plus ou moins voilée, des pnges de Jean de In Croix. 
C'est nn~R i un écllo des mêmes pngos Q\10 l'on discerne dans 
• J'exr.hunallon d'amour et. lA g6missemen t. do doule\Jr ~. sur 
les(J\•ela s'achève Jo livre (ch. 22, p. 373-875), devant • le poLit 
nombre d'ùmos qui parviennent 1t la perfecUon, ou à l'union 
et transformation d'amour •· Nous avons signalé ailleurs la 
pnrentô do co texte avec Mrtainos pages du Cântico (el Ephc· 
merides carrncliticaB, t. 19, 1962, p. r..iB-422). 

2o Confirmations et nuances dans la '' Defensa 
de la contexnplaci6n )) . - La Defenua n'altère en rion 
d'importun tl a synthèse de la GuLa. De visée apologéllque, 
a facture est la môme, avec ses « thèses » et ses ~ preu

ves» par l'autoriLé des saints et des docteurs mystiques. 
Molinos veut étayer la doctrine de la C~tia • par l'auto
rité de maUres spirituels». Ce n'est pas Je lieu d'étudier 
l'exact.îtude et la valeur de ces allégations. La structure 
de l'écrit. fait voir de façon nette qu'il s'agit cl'une 
transcription de textes insuffisamment passés au crible. 
Les derniers cllapilres (29-91) sont des compléments 
qui n'apportent rien de non veau. Si la Dcfcrtsa n'ajoute 
à la Guta rien d'important, elle nuance quelques points 
qui, dans le contexle de sa composition, onL de l 'intérêt. 
Bien qu'il sc voie en quelque manière obligé de suivre le 
plan de la G~tLa, Molinos laisse complètement de côté 
l'objet du livre m, sc limitant ainsi ù ce qu'il avait 
promis au début. 

L'exposu sc divise on quatre étapes fondamentales : commoot 
i.lfaut d6pnssor la méditation pour pnrvenir à ln contentplation 
acquise, comme du moyon à In fln (eh. 1·6); détermination 
approximallve du temps qu'illnut consacrer à lt\ môdllnlion 
(ch. 7-12) ct signes qui Indiquent quand l'nbandonnor POlir 
passer 1t la contemplation; natiJre ot rOlo de la contemplation 
do toi simple, acqulso, ou du chemin Intérieur, et preuves do St\ 
valeur, do l'estime à son éga•·ù do la trndition spirituelle 
(ch. 13·24 et 29-31); nécessité de guides spirituels oxp6rimontês 
ot combien ils sont rares (ch. 25-29). 

Pour co qui rega1•de le moment eL les signes du passage 
do la méditation à la contemplation, l'auteur reprend 
en substance co qu'il a dit dans la CuLa {ch. 7·12). 
Bien qu 'il gatde la même terminologie et identiflo la 
contemplation à l'oraison affective, de simple foi, etc, il 
emploie très peu l'expression typique de « recueillement 
intérieur ». Les premières nuances d'importance appa
raissent à propos du rapport entre méditation et contem
plation de simple foi (ch. 10). Au ch. 11, où il s'agit 
d'introduire la contemplaLion dans les divisions clas
siques des tl'ois élats (commençants, progl'essants ct 
par!ait.c;) ct des trois voies (purificativo, illumioative et 
unitive), Molinos montre avec perspicacité, en prenant 
appui sur des autorités, qu'il ne s'agit pas là de compar
timents étanches, ni d'étapes qui se suivont sans simul
tanéité aucune ; par suite, il no convient pas de situer la 
contcmpla.Lion de façon stricte on l 'un de ces états, 
bien qu'elle appartienne davantage aux progressants, 
comme la contemplation infuse aux parfaits. A ce propos 
ot avec beaucoup plus de précision que dans la GuLa, il 
dis tingue entre méditation, contemplation acquise ct 
contemplation pass ive ou infuse (ch. 12·19 et 1 ?). On 
ne peut parvenir à la de1•nièro sans un don de Dieu tO\lL 
à fait spécial et on ne doit pas lo briguer, ni mômo le 
désirer {point douteux dans la Cula). Par contre, la 

contemplation acquise est facile pour tous, étant donné 
qu'elle sa ramène, dans une largo mesure, à une «sim plo 
présence de Dieu • (ch. 1.? et 19) et que la pur ification 
qu'elle désire est aussi à la portée de tous (ch. 18). 

Cette distinction plus nette de deu:x: formes ou degr6s 
de contetnplation n'empêche pas Molinos do continuer 
à parler de u mort mystique », de ~ chemin mystique » 
(ch. 16 et 17) en référence à la« contemplation acquise». 
Co qui peut so comprendre, on raison de l'insistance sur 
le fait qu'il n'y a pour la perfection qu'un chemin 
unique et qu 'en lui les étapes correspondent aux degrés 
d'oraison . Si l'on doit parvenir au but, on doit d'une 
cort.aine manière avoir recours nu <1 chemin intérieur », 
mystique au moins en sa finalité et on son terme (ch. 17). 

Il y a d'autres nuances plus marginales par rap· 
port à lu synthèse, mais motivées par le but do l'ouvrage 
et la nécessité de répondre aux accusations formulées 
con Lt•e la, Gula; elles conccrncn t la passivité ou cessa
tion d'activi té requise pour la contemplation : il ne 
s'agit pus d'une passivité absolue (ch . 18). Sur co point 
qui rejoint lo thème des tentations, l'auteur s'applique 
en particulier à faire voir la différence entre sa position 
et colla des alumbrados, qui enseignaient une « oisiveté » 
Lout autre (ch. 21). Répondant à uno autre critiqua, il 
détermine avec précision la place que doivent avoir 
(solon les situations ct les états) l'oraison vocale et la 
contemplation, distinguant soigneusement dans la pre
mière les prières de dévotion de celles d'obligation et 
publiques (ch. 24). L 'enseignement sommaire de la 
Cula sc trouve ainsi fort éclah•é. 

Pour l:ermincr il convient de souligner la dis tinction 
(négligée dans l'ouvrage précédent) entre lo simple 
confesseur eL le « guide » ou directeur spir•ituel, avec 
leur compétence respective, les exigences qui s'impo
sent ù l'un et à l'auLl'e. Logique en cela, il rappelle 
avoc insistance la nécessité d'un directeur et d'un seul, 
mais hien expérimenté (ch. 24-27). Par rapport à l'expé
rience personnelle de Molinos, les affirmations du 
ch. 25 apportent quelque lumière. Chaque directeur 
peut parler avec compétence des états par lesquels il a 
passé, mais pas d'autres. Il semble bien qu'il ne se range 
pas parmi ceux en état de parler de la « contemplation 
infuse ou passive » (ch. 25, vers le milieu), car dans cot 
écrit il évite le sujet .. Son expérience dans Je cadre do 
la <c con l;emplation acquise » ct du « recueilloment inté
rieur » est hors do contest-e : il n'écrirai t pas sur ces 
sujets, s'il ne s'y sentait pas compétent. 

3° Conclusion. -En conclusion, nous dirons que 
nous sommes en présence d'un « mattro de vie spiri· 
tuelle », qui n'a pas l 'in tention de composer une somme 
do théologie spirituelle, ni même un tralté; son seul but 
est d'enseigner le chemin le plus rapide et le plus stlr 
pour atteindra à la perfection. Il a une vue notable
ment limitée dos éléments qui interviennent conjoin
tement dans la vie spirituelle. Elle est limitée en deux 
sens; d'abord en tant qu'il omet d'y exposer, et même 
d'y m1u·quer allusivement la place de donnc\os imper· 
tantes, comme la grâce, les sacrements, l'Église, les 
vertus théologales, etc; en second liou parce que Lout 
s'y ordonne do façon généralisée et LI'Op unilatérale à un 
seul Coyer, la r.ontemplaLion. 

Molinos se situe ainsi dans une perspective aujour
d'hui inadéquule et môme inadmissible au plan d'une 
synthèse, mais prévalente ct cotn munément admise en 
son temps, Ello prolonge une tradition introduite au 
16° sièole pa1• le courant personnaliste de spil•ilualité 
eL qui suit deux lignes ou tendances de base : celle de 
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l'ascèse avec insistance sur le binôme méditation-morti
fication, et celle de la mystique, avec l'oraison comme 
tremplin vers la contemplation. Molinos s'insère dans 
cette seconde ligne, intimement liée à la spiritualiLé 
carmé!Haine thérésienne ot, de manière génémle, 
aux maîtres qu'après la condamnation de Molinos on 
considéra comme « pt'équiétistcs •· 

Les éct'ils do Molinos ( Gui.a, Defensa et CtLrtas) , lus 
dans le contexte où se répandait ce « proquiétismo , , 
ne présentent pas do nouveauté saillante; par suite, 
pas d'Arre\H's manifestes, moins encore do doctrines 
Mrétiques ct }1erniciousos. G'est là, sans nul doute, à 
nott'e avi::; , ce qui explique quo ni les censeurs émi
nents, ni les théologiens, ni les lecteurs compétents non 
passionnés, comme l'archevôquo de Palorrn\J, Jaime 
Palarox t 1701, n'y aiont découvert rien de condamna
ble, mais y aient vu, au contraire, une doctrine saine 
exposée avec compétence. Il ost. 6galement cet'l.ain qu'uno 
lois les « cercles quiétistes " contt\minés et les polémi
ques déchatnées, les écrits de Molinos, en raison de leur 
objet, de leur caractère unilatéral, pouvaient corltribuor 
à fomenter los dangers dénoncé~:~ pur los« antiquiétistos » 
(ci Du don, op. cit., ch. 5, 7, 9 ot 10). Il ne s'f\git pus 
simplement du phénomène commun de distorsion, selon 
lequel quelque texte, si correct soit-il, mais arraché 
à son contexte, peut donner lieu à de fausses interpréta
tions. Certains points-clefs de l'enseignement de Molinos 
étaient ambig\tS en eux-mêmtJs, comme nous l'avons 
signalé, co qui aggravait la situation dans lo climat 
d'alors : il ne manquait pas de gens qui en diV\Jt's lioux 
tiraient dtJs conclusions dangereuses d'autres livt'es 
de doctrine semblable. 

Quoi qu'il en soit des intentions de Molinos (difficiles 
à établir), son enseignement écrit laisse voir clairement 
deux donnéos défavorables : d'abord une assimilation 
imparfaite des doctrines concernant la contemplation 
acquise telle qu'avant lui la présentaient les grands 
matlres (on particulier de l 'école thérésienno·sanjua
niste); surtout une compréhension défectuous~3 mani
festée dans les rapports qu'il établit entre elle ct la 
m6ditatiou d'une part, los degrés de la contemplation 
infuse d'autre part. A ceci s'ajoute un autro inconvé
nient important ct qui a des ré]lorcussions dir•t!ctes sur 
ln conduite même de Molinos : Je domaine de l'infus 
(du mystiquo au sens stri()tj déborde son expérience 
personnelle eL néanmoins son équivoque de busc 
l'oblige à lt·uiter de thèmes qui en relèvent eL à y inter
venir en sa direcLion spirituelle. 

Selon nott'e sentiment per·sounel, l'ensemble de ses 
6crits connus, isolés du contexte du momont "'L de sa 
(',enduite personnelle, n'aurait pus motivé le procès 
retentissant. qui aboutit à leur conda.mnation. Exacte
mont comme tant d'autres livres qui ont nourl'i spiri
tuellement des générations entières ot se sont lait 
condamner parce qu'ils servaient de prétexte à des 
abus en des milieux « quiétistes dangereux ot nel.tement 
scandaleux ». A eu jugor pat' ce que nous savons du 
procès, Molinos aurait 6té la première victime de sa 
propre doctrine; ou si l'on préfère, le pt·emier à voiler 
par des enseignements spirituels et élevés une conduite 
personnelle dégradée. En fait (et c'est le paradoxe), ce 
procès, jugé il y a trois siècles, so trouve à nouveau 
sub judice parmi les historiens. 

3. PRocts ET CONDAMNATION 

Laissant de côté los questions du quiétisme en général 
ot de l'ambiance romaine (cf Oudon, op. cit., ch. (t-9, 

passim; M. Petrocchî, Il Q1tietismo italiano del Scieento, 
Rome, 1948, p. 21-89; Intr. à l'éd. ci tée do la Grda, 
p. 82-52, avec bibl. récente), trois points nous retien
dront : le déroulement des faits, l'issue du procès, son 
intet'pt•é tati on. 

1o Un procès lent et agité de deux années. 
-Molinos t'tlmplissait nome de sa réputation do direc
teur spirituel. Ce fut la consternation lorsque, le 18 juil
let 1685, il fut par 01·dre du Saint-Office inca.rcét•é duns 
les prisons de l'Inquisition. Des ar.cusalions graves 
étaient parvenuos de divers points d'Halle aux gardiens 
de la Ioi, lo rendant responsable de déviations dnus les 
milieux adonnés à co que l'on uppola.it « une nouvelle 
form e d'oraison do quiétude ou d'amour ». Le procès 
commença par él.ablir qu'il était on relations avec des 
personnes précises et des milieux quiétiSL\Js concrets, 
pour !aire élut do témoins directs. Pat• leur entremise 
on t'Q.9Semhla pou à peu papiers et lettres do di••ection. 

Cependant l'Inquisition de Saragosse condamnait la 
Guta ot, le 27 septembre 1685, proscrivai t d'en rassem
bler les exemplaires (cf Dudon, op. cit., p. 175-176 et 
185; erreur sur la date). Los mois suivants at•t•ivèrent au 
Conseil supt•ême do l'Inquisition espagnole d'antr•es 
dénoncialions ct dos condamnations des tribunaux de 
Sicile, de Séville et de Tolède (cf J. Ellacuria, ReaceirJn 
espatiola .. , p. 50-67; il y avait déjà en Bspagne trois éd. 
do la Grda, Madt'id, 1û76; Saragosse, 1677; Séville, 
1685). 

Pendant ce temps, lo procès romain avançait très 
lenteme~t en raison des pressions, complications, for
mailLés bureaucratiques, ct des fl'einages de lu part 
d'Innocent XJ, qui était atlaché à Molinos, et surtout 
au cardinal Pior M. l'etr·ucci t 1701. Comparul'eOt, 
somble-L-il, quelque soixante-dix témoins; par leur 
en.tt'emise ct }lar· des recherches persévét'an tes on ras
sembla beaucoup de lettr'oS de l'inculpé (jusqu'au nom
bre in vraisemblable de dix à douze mille). Doux ans plus 
lard, quoique 250 propositions résumant les accusations 
des témoins et l'examen des écl'its (ct la déposition du 
cardinal d'Estrées, le {l mars 1687, dans Dudon, p. 182) 
ftu·ent remises aux: consulteurs pour examen. Molinos 
aurait admis, sous la pression de témoins irrécusables, 
l'authenticité dos écril.s allégués ot de leurs doctt'ines. 
Peu après, on aurait saisi dims un « momorando », en 
circulation à nome en de multiples exomplait•es ù l'usage 
de sos dirigés, la partie la plus grave des accusations 
(on en tirera los propositions n. 'd-53 du décret do 
condamnation). Ce nouveau document et l'apport 
d'autres témoins amenèrent la réduction du sommaire 
définitif du procès : 263 propositions que l 'on déclara 
tirées propriis lerminis dos lettres el conseils de Molinos 
(texte dans le ms 188 du l''onds italien de la Bibl. Nat. 
da Paris; en français dans Analecta juris pontifloii, t. 5, 
série 10, 1869, col. 574-594}. Les propositions traitent 
de lu passivité, de l'oraison de quiétude, de 1 'exclusion 
do la méditation, dos violences du démon et do l'immo
ralité de Molinos. 

Au cours du printemps 1687 (les mois critiques du 
procès), on pr'ésenta los textes à l'accusé eL on lui de
manda des explications pour en préci:.;et·le contenu. Des 
signes ne manquent pus qui montr·ent Molinos rejetant 
interprétations et accusations fausses, mais sans convain
cre le tribunal. Los 263 propositions fu_rent examinées 
par des consultcurs el des théologiens, non sans susciter 
des débats jm•idiques parmi eux (point pou r·emarqué 
par Dudon} et do sérieuses réactions de l'accusé. Il 
n'est pas prouvé q\te l'on fit usage de la torture, mais 
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il ne semble pas évident qu'on n'en fit pas la menace. 
Les derniers moments du procès ne laissent pas d'être 
symptomatiques. Vers la f1n de mai 1687, Molinos a 
changé d'atmudo : il reconnaît et confesse devant ses 
jugos la fausseté de sa doctrine et l' immoralito de sa 
conduite. Il se doclare prêt à accepter la peine qui lui 
sera imposée, ro.t-co la peine capitale. Il renonce même 
à Otro défendu par• un avocat d 'offi ce. Eu égard à cette 
aLtitude de soumission (sincère, feinte, contrainte, duns 
ln logique de son enseignement?), on no lui applique 
ni la tor•turo, ni un surcrott de peine, ni la quema pour 
obtenir son aveu sur les points qu'il persistait à nier; 
cela ù lu demando du défenseu.r accot•dé à la dernière 
heure, après que J'accus6 l'cüt d'abOI'd refusé (cf Dudon, 
p. 202-20il). 

Po.rvcnu à co point., la pJ•ocôs pouvnit êtrê présenté s'ux 
co.rdlno.ux on vn0 da la HGntcnce. Mais lu mo.tièro était trop 
vasto pour un dûcrot llnol. Durunt les mois do m(li-juin, on 
procôda à une r(Hlucllon ct à une nouvèllê formulat.îon dos 
263 propoijiticms, travnll achevé nu début dû juillet. Re~tuicmt 
68 propositions do ba.so, accomptlgnéos chacune de leur • qua
Jincation » ou • consuro théologicl'Je • ; elles constitueront la 
portie c:enlrulo du décret do conclamnatlon; n'y sont pas rolo
véoR lea accusations concernant la vic de Molinos, mais soule· 
ment son ~n~olgncment. 

Les 3, 10, 13, 24, 31 juillet et 7 aol)t, eurent lien les 
sessions délibératives des cardinaux présidées par le 
papo. On fut d 'accord pour admettre que les proposi
tions se trouvaient textuellement dans les écrits de Moli
nos et que les censures des consulteurs étaient bonnes. 
~ 7 aoO.t , Innocent X l ordonna que l'on procédât à 
la clOture du procès. Le 23, on lut le texte complot de 
ln sentence et les cardinaux inquisiteurs p1·irent les 
décisions ultimes. Lo 27, on édicta en privé ln sentence 
pour• Jo décret du Saint-Office qui fut rendu public le 
28. Ln sentonco finale était prête le 2 septembre et 
devint publique le 3. E n exécution d'une de ses clauses, 
le 13 septembre eut lieu l'abjuration solennollc et 
publique de Molinos en l 'église do Santa Mai'ia sepra 
Minorvn. Enfin le 20 novembre, Jnnocent xr ratifia 
la condamnation pur la bulle Caelestis Past.or . 

L!JH loxtos publk.ll de lu condamMtion sont donc : a) Jo 
Decmo ciel S. Oplnio (tuxlo ol'iginul : Rome, Bibl. Casnnalensc, 
ms 310, avoc !eH propositions, le8 cenaures et qualifications; 
éd. N. 'l'erzugo, Thcologia hislorico-mystica, Venise, 1 ?61, 
(""' 1 ?66), p. 7'•·165; éd. des set1les propositions : Ch. Dtl PlessiA 
d' Arg{lntr6, Co!/.t:ctio ju.cliniorum .. , t. 3, 2, Paris, 1736, p. 357-
362.; Dudon, op. cit., p. 2.U2-2\J\J; J . de Cu ibert, Documorua 
ecclesirutica .. , Rome, 1\181, p. 269·288; Dem.inger-SclJilnmotz.or, 
1\165, n. 2201-226\J). 

b) La sentem:o du a suptombre 1687 coincidê pour l'ossontiel 
avec le ms 2097 do la Cnsnnatense ( Ristro!UJ del proccS8o di 
Molino.ç), davnnlngo avoo le ms P. 180 de la Bibl. Vallicelliana 
(Som mario del proce68o tli ... ) et le mg 120 de la Bibl. nac. de 
Madritl, ct d'autres encore, toUll on italien; éd. latine par Ter-
1\Bgo, cit6supra, repriRn par Analecta juris pontificii (t. a, s•s6rle, 
1868, col. 1634-161•9) et, do coux-ci, par Dudon (op. cit., p. 27~-
292). 

c) La bulle Caclc81is Pastor du 2e novembre reprend los 
proposilionH du Decreta et ajoute les clauses d'introducUon et 
de conclusion (Bullari~tm Romanum, éd. do Turin, t. 19, 1870, 
p. 771,.-782; J. de Guibert, Documenta .. , p. 269·288). 

Nous l'avons signol6, dans le J)ecreto on na trouve quo les 
68 propoHitlons do la doctrinE! da Molinos, rien m1 sujet de sa 
condullo personnelle. Dans la sentence, les deme sujets sont 
môles, non pas en une série bien tmitlée et construite, mais 
plu lOt selon les 11oureos d'information; c'est d'allé que sont 
tirées los G8 propositions du Dec~reto, ce qui explique sa cons
truction rno.l organisée ct peu logiquo : bien que publ!6 Jo 

premier, Jo Dccrcto n'est qu'un oxtrult de la sentence. La mise 
eu ordre systématique des propositions a étO tentée (voir un 
essai do J . Ellacurla, La rcacciJn .. , p. 52-56); pl'u .. 5ieurs sont 
pos.~i bles; aucune no répond à la structure interne des écrits 
do Molinos. 

20 Contenu et issue du p rocès. -Les 68 thèses 
du Decrcto visent à résumer les enseignements de :Moli
nos (de môme que la bulle); on n'y indique les sources 
quo d 'une manière vague : ses di res ct ses écrits. La 
bulle pr6ciso : ses « paroles et éct•i ts ~ que Molinos a 
roconlltiS comma • dictato.o, scriptae, cemmunicatae et 
crcditae » pa1• lui. La sentence pr6ciso la provenance des 
propositions : Je~; treize qui sont t•elal.ives aux violences 
ùiabol'iquos (n. 41-53 du Dccrcto) sont extraites de 
« quaetlam scriptura )) (les feuil los de direction dont nous 
avons parlé) qui fut jointe ù la documentation sur la 
demande do Molinos; co sont les plus graves ct les plus 
scandaleusos, ct elle,; sont t irées d'un tex.te quo l'inculpé 
croyait lui être favorable (Dudon, op. cit., p. 276). Les 
JH'Oposit.ions 1·40 et M-64 sont dites <c erutas ex t.uis 
li t l.cris uc scriptis omnino genuinas esse» et concornent 
la doctrine enseignéo aux dirigés; on ajoute ce dél,ail : 
u Mandavimus proinde ut dictae proposîtiones extrac
tac aù cerla puncta principalia doctrint~.e redigercntur » 
{Durlon, p. 281). Les dernières propositions (65-68) 
couccrnent l'autorité du Saint-Office eL proviennent de 
témoins assurant les avoir lues en des lettres de Moli
nos ou en d'autres écrits quiétistes {Dudon, p. 289). 

AuC\m ouvrage publi6 n'est cité, mais sans aucun 
doute tous, y compris la De{ertaa, étaient aux mains 
dos juges : les exemplaires conservés au Vatican lo 
prouvent (cf I ntroàucciun à la Guia, p . 68-71). La sen
tence JnenLionnc, outre les 68 propositions, la déclara
tion d'h6résie dogmatique avec les censures eL les peines 
prévues par Jo Droit canon, une absolution de l'excom
munication majeure on raison du repentir du condamné, 
l'abjuration publique par Molinos de sa doctrine ot do 
sa conduite dépravée {t.Mmo pl'incipal do la sentence), 
la prison perpotuclle dans Jo local du Saint-Office, 
sans poss ibilité d'indulgence ou d'acquittement, pour 
quo Je condamné pleme ses errements et ses péchés, 
ote: (Duden, p. 292). Le décret et la bulle condamnent 
ainsi toute J'œuvre écrite : « omnes libros omniaque 
opera quocumquo Joco et idiomate imprcssn, necnon 
omniu manuscripta ejusdem Michaelis de Molinos ,, 
(cf .l'. do Guibet'l, Docume11ta, p. 287-288). 

:10 Interprétation. - Personne aujourd'hui ne 
peut prétendre réhabiliter le corps de doctrine condamné 
dans les 68 propositions; bien molos encore si on le 
place dans le contexte explicatif do la sentence. 'l'elles 
qu'elles sont présentées, les thèses prises en bloc sont 
à juste titre condamnables. La plupart Jo sont dans leur 
formulation particulière; leur synthèse frise l'absurdo 
et même Jo délire mental. Si cet te doctrine sert en outre 
de prétexte pour masquer délibérément une condui te 
inavouable, on pourra trouver dure, mais nullemont 
urhib•airo la sentence portée. Elle ne fait qu'appliquer 
les critères alors on vigueur en matière de foi ct do mœurs. 

Malgré la clarto dos documents officiels, des doutas so 
prl:sentont, de jour on jour plus nombreux, aux cher
cheurs modernes, en rais&n de la pénu.rio des sources 
ct de leur caractère pa1•tia l. D'une part, les sources o/Ji· 
cielles (décret, sentence, bulle) ne permettent pas d'6ta
blil• uno pleine adéquation entr•e los textes de Molinos 
ot les thèses présentées comme leut exacte interpréta
tion. Le CM d'autres quiétis tes, chez qui nous connais-
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sons la source précise des propositions (comme par 
exemple che?. Pierre l'etrucci) montre que l'interpré
tation olllciello do.c; phrases détachées do lour contexte 
précis est trop unilatéral. C'est au resto un phénomène 
assez fréquent en tous les procès de ce genre. D'auLJ·e 
part, les sources non officielles sont manifcstemen L parti· 
sancs; postérieures au procès, elles ne font que le démar· 
quor, sut·tout en ce qui regarde lu vie morale de l'accusé. 
La. disparition des papiers que l'on diL titre à la. base de 
la sentence et la qualité fort imprécise des témoins 
sont des obstacles sérieux pour établir la vérité objec· 
tive. La question qui se pose csl. celle-ci : la vie et la 
doctrine de Molinos ont-elles été effcclivemeut tcllcs 
qu'on le dit dans la sentence de condamnation? 

Aujourd'hui, les chercheurs catholiques no pa1•tagent 
pas la réponse affirmative de lJudon, qui soutient lo 
parfait accord cnt.l•e la réalité ot la condamna Lion, allant 
jusqu'à soutenil• que l 'on ret1·ouvc dans la. GuLa et la 
Defensa, au moins à l'état implicite, les doctrines 
condamnées dans les propositions (cr ch. 12, p. 191·208, 
et Êpilogu,c, p. 250-254). A son avis, la disparition 
du procès otllciel des archives du Saint-Office n'est pas 
un empOchement sérieux pour reconstruire de manièro 
exacte les donn6es et les faits, puisqoe selon lui les 
sommaires connus (vg le ms P. 180 de lu Bibl. Vallicel· 
liana) donnent une version sulllsanto ot objective. 

A cello solution, on oppose actuellement doux objections 
sérieuses. D'abord le p1·ocès fut brtllé lorsque les troupes 
trnnçaises npproclu)rent do nome en 1797-1799 (ct nAM, t. i'•, 
1933, p. 911.); co qui a conduit à étiÙ>llr un cert.nin rapport 
entre co la it et Jo I'ôle du. cnrdinul d'EstNies dttns lo procès, 
non détorminnn t selon Du don, plus compromis néanmoins 
on cette aUaire <Jll'il ne le pense (ct J. Orcibal, Louis XIV contre 
Innocent XI, Paris, 11Ha9, p. 34, n. 17~). Par allleul'll, l'étude 
criUque du Sommario (en ses diverses copies mss) montre 
non seulement que l'intarpréts.tion do Dudon n'êst poe cor
recte, mais do plus qu'au cours du procès e\•rcnt liou eertains 
abus et pressi.ons, sans compter dos d6clarntions lnluroR.~ées. 
Autre question non écluiroio, dan~ quello mesure les sommaires 
que nous connaissons sont· ils un r6sumé fidôlo du procôs ou un 
r6Rumé tondancicux (ne pas négliger sur co point les éludes de 
F. Nicolinl). 

Par contre, on ne pout pns davnntage soutenir sérieusement 
la thèse opposoo, défendue de nos jours par certains proCession
nels de ln réhabilitlltion, d 'un Molinos vic:timo prOJ)itia t.oire do.s 
turonr.s roligicusus et des intompéruncus ilu:urablcs du Suint· 
Office. AinRi I'Introducci6'1 do C. Londinez à l'édition de la 
Gu/4 (Madrid, 197ft} abonde on energiques cnndamnaliona du 
tribunal ut rshabililo le c:ondumnti précisément pnrco qu'héré
tique et victime de l'obscurunUsmo dérical. Pout-être J. Angel 
Valente a·t.- il trop pr~nt.ll nos propres expressions commo une 
condamnation du procès (cl h\ Nota prelimi1wr do son éd. do la 
Grûa, llarcclone, 197'•), encore quo lui-mêmo so rnuintionno 
dans une position nuancéu (p. '· 2· 51). 

Peut-Otre conviandr·ait-il de délimitor les domaines 
pour ce1•ner le plus possible Je vrai. .Je suis convaincu 
que la G1® et les autres écrits aujourd'hui conous de 
Molinos sont à la base de la doctrine qu'on lui attribue 
au procès, mais (comme il est dit oxpressérnont) on la 
lui attribue à partir de ses lettres et déclarations orales. 
Il est probable qu'en celles-ci la doctrine de lu Gui.a., 
appliquée de façon concrète, donnait lieu à dos inter· 
prétations déviantes. Mais en les retraduisant en propo· 
sitions théoriques ct abstraites, 011 revenait à des 
formulations de principe reflétant lo contenu de la 
Guta, Pourtant, du llvro et des autres écrits publiés, 
on ne peut tirer des conséquences comme les 68 propo· 
sitions du décret, moins encore les allégations de la 
sentence. 

Plus fermement encore quo Martin Robles (Del epis· 
tolario de Molinos, p. 61-62) et J . Ellacuria (Reaccion 
espa1lola .. , p. 56), je répugne à admettre que lo contenu 
doctrinal de la condamnation corresponde à celui de la 
doctrine publique de Molinos, en particulier• à celle de 
la Grda. On ne trouve en ses ouvrages aucune trace des 
propositions qui concernent directement la morale 
(n. 41-53); il est également diiTlcile d'y ropél'er celles 
qui se rapportent à la pratique (comme n. 56, 57, 60, 
65, 66, 67, etc). Plus les propositions sont concrètes 
en leur formulation, moins elles trouvent d'écho duns 
les écrits de l'auteur (par exemple, n. 25, 26, 83, 35, 36, 
37, 38, 40, etc). Il est probable que, lorsque Molinos 
dans sa direction en venait aux conseils pratiques, sans 
lien logique raisonné avec son cadre doctrinal, le sons 
de ses dires déviait de façon dangereuse (cc serai t le 
eus pour les propo!litions 41 à 53, si oiTectivomen t elles 
vhmnent d'un recueil de dh•ectives ou d'une circulaire 
remise à sos dirigés). Mais, comme en d'autres cas 
semblables, l'écho de cet enseignement prat.ique ne 
nous po.rvient qu'à travers la seotenco finale du procès. 

C'est de ceLte souroo que proviennent les codifica· 
tions ultérieures du molinosisme (et du qui6tisme e11 
général), avec ses idées st6réotypécs sur l'abandon, 
la pas:;ivité, la quiétude, l'anéantissement, lu résigna
tion en face des tentations, l'amour pur, etc, qui n'ont 
d'appui dans aucun texte dos écrits connus de Molinos. 
Comme on l'a dit, sa synthèse prête à de Causses inter
prétations et à des déviations doctrinales; elle est 
incomplète et manque d'équilibre; elle vise une élite, 
mais avec lo désir que cette élite sc généralise, et dans 
la ligne de sa spiritualité. J'ai signalé (cf bibliographie 
finale) les passages que je consid~we comma sau tl; duns 
le vide, à l'intérieur• d'une conatt·uction qui veut unir 
ensemble doct1•ine et expérience; néanmoins, on toute 
loyauté, je n'y trouve pas la base sur quoi établir un 
rapp01•t entre ce que Molinos a écrit et ce qu'on lui 
attl'ibue comme aveu au pt•ocès. Je pense qu'ils ont 
raison ceux qui cherchent la solution en deux directions 
cornpl6mentuircs, qui interfèrent et sc mêlent : d'une 
part, le rapport de Molinos avec le « quiétisme » (am
biance, doctt•ine et pratique); d'autre part, l'accord 
entro sa conduite et eon enseignement. 

Du premier point de vue, la condamnation de Moli
nos représente, en dernière instance, la codi(lcation 
officielle du quiétisme (ensuite, dans les autres procès, 
on sc référera aux qualifications qu'elle comporta) : 
des déviations pratiques sont considérées comme 
conséquences de quelques principes théoriques; ceux-ci 
à leur tour acquièrent un sens précis d'après les résultats 
pratiques auxquels ils peuvent conduire, auxquels de 
fait ils ont conduit en tel milieu. C'est ce milieu, avec 
su doctrine et sa pratique, qua condamne la sentence 
contre Molinos. La réduction an celle-ci de théories en 
propositions, d'expériences en catégories et la formula· 
tion des deux dans Jo. procédure en chapitres d'accusa· 
tiens, disloquent et enserrent en un cadre rigide la 
pensée de Molinos. La condamnation se situe avant tout 
sur un plan disciplinaire, qui englobe doctrine et pra
tiquo, et, au moment où Alla est édictée, s'imposait 
au moins comme moyon prudentiol. Dans cctt.e ligne, 
elle s'applique pleinoment à Molinos, dont la doctrine 
s'y trouve impliquée pour autant qu'elle correspond 
à la vision que le tribunal se faisait de la situation 
« quiétiste •. 

Quant au second point de vue, il est plus difficile de 
le tirer au clair : quel est le rapport entre la sentence 
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punissant une conduite déshonorante et la conduite 
réelle do Molinos? Admettre purement et simplement 
ce que rapporLent les biographes, le sommaire du procès 
ot la sentence d'abjuration conduit inévitablement 
à la qualification do Dudon :Molinos fut u un anormal•, 
maia, paradoxalement, un « anormal • peu u normal »; 
plutôt un cynique et un fourbe. Comment concilier 
cela avec son onsoignomcnt spirituel qui est de valeur? 
Il faudrait supposer à Molinos un génie de la fourberie 
pour qu'il ait pu abuser à ce poinL, si longtemps, un 
aussi gr•and nombre do personnes. Tout aussi inadmis· 
sible est l'exLrême opposé : il s'agirait en tout cela de 
pures ot simples calomnies de témoins perfides qui le 
trahissent ot quo le Saiut-OIIlce accepte les yeux fermés. 
Quant à r•amener los choses comme Nicolini, à« quelque 
enfant illage plus ou moins innocent » (Ragguagli .. , 
p. 3~·58), cola semble les minin1ise1' à l'excès. Peut-être 
convient-il do laisser le jugement moral 8ll de1•nicr 
J uge, so.cho.nt bien qu'entre un homme angélique et 
un dépravé il y a bien daa nuances e t des degrés, ct en 
l 'Axne humaine beaucoup do mystères que nous ne 
saurions éclaire•·, eussions-nous en main tout le dossier 
de ce procès retentissant. 

CoLLo bibliogrnphio ne roprond pas los ouvrages cités en 
cours do texte et com:orno uniquomont Molinos. 

M. Mcnéndez y Pelayo, Il istoria de los kU:rôdo:tos espa-ifoles, 
livre 5, ch. 1, n. 7 (6d. DAC, Madrid , 1956, p. 206-2H.). -
H . C. Len, Molino1 and the ]Utlicm Mistir.s, dans 1'hs A msrican 
Hi.<torical R svicw, l. 11, 1906, p. 243-262. - P. Dudon, Le 
qrû4tists espagnol M. <le M oli tiOB, Pari~;, 1921 (cha sérlo d'arL. : 
Ntlles et documcnUJ sur ls guUti~me, dans Recherches de scicrn:c 
relit;ÏDWIC - RSR, t. 2, 1911, p. 401-409, 470-lt79 i t. a, 1912, 
p. 259-270, 475·'·95; t. G, 191G, p. aao-a35 ; L. 10, 1920, p. 182· 
211; cL RAM, t.1,1 !120, t>. 20-35). -DTC, t.10, 1929, col. 21.87-
2192 (J. Pnqnier).-G. do Luca, Papieruur le guiétisme, R.t\.M, 
t. tlt, 1933, p. SOG-314. 

G. Perrino, Una inecrprct«;iorrc ideali8tica di Molinos, dans 
Vila cristiana, t. 8, 1936, p. 28·38. - M. Martins, Vna tradrt
çdo portugrtssa de Moli11o11, dnns Broteria, t. 39, 19H, p. 5-13. 
F . MilloRovlclt, Moli11a y Moliiii>R, dans llicsrchs religioss, t . 18 
1%?, p. 9?-115. - ?· Bundini, Cristina di Svezia e Molinos, 
dnna Nuova A ntolog1a, n. '•42, 191,8, p . 558-572. - Malins del 
Niflo JoNlli;, El P. Arllonio de J esus M a.ria OCD, primer dclator 
Ml Es pana clc la • Gu.la espirieua.l•, dans llcvista de cspiriwaliclad, 
t . Il, 1950, p. 180-191. - J. D. Oomis , El wtor JlltrO tn cl JJ. J ua11 
d~ A vila y m Molinos, dans Vcrdad y vida, t. 8, 1950, p. 35'1-
a?O. 

R. Gunrniori, il quistismo in otto trn~s. clrigicmi .. , dans .F!i!>istc1 
di storia rlclla Chies a in Italia, t. 5, 1951, p. 881·'•12. - F . Nico
llni, Su Miguel M olir1os, P. M. Petrucci e altri guictisti. Raggua
gli hibliografici, dans Ooll6tino dst Archivio storico del Banco 
di Napoli, l. 3, 1951, p. 88-201; Su M. de Molinos e taluni 
guietisti italiani .. , Nnplo~. 1959. - J . Ellncuria Dcascoochca, 
Reacciôn cspaFiola contra las ideas de M. de Mo/ino$ .. , Bilbao, 
195G; ct ses nrt. dans llevuta de Cilpiritualida<l, t. 15, 1956, 
p. ~39·'•61; t . 1G, 1957, p. 166·1?8; t. 18, 1959, p. 51-68. 
J . M. Oranero, El Rosario y lo8 errores ds Molinos : una eontro
vcrsia IIII!Mr en tortlo al guietismo, dans Manresa, t. 31, 1959, 
p. 21'1-22'· · 

J. I. Tellochcn, Dos originales manuscriUJj! de la • Grlia cspi
r itual •, dans Arllhologica Annua, t. 8, 1960, p. 495-518. -
E. Pacho, El quietismo {rente al ma.gistcrio san;uanista ~obre 
la coruem]llaciôn, <lo.ns Ephemerides carmeliticae, t. 13, 1962, 
p. 353·426. -l~r. Sanchoz-Castat,er, M. de Molinos en Valeneia 
y Roma: IIUBIIOB dalo8 biogrdflcos, Valence, 1965; Mds sobre 
M. de Molinos, dans Homerwjc al Jlrof. Alarcos, t. 2, Valladolid, 
19GG, p. 4't'.!-lt58. - R Panho, Literatura cspiriwal del Barroco 
y de ta llr~tracio11, dnm1 H istoria de la csp iritualidad, t. 2, 
!Jarcelono, 1969, p. SGG-8?8. - J . A. Valontc, EMayo sobre 
M olinos, coli la Gula espiritual y Dcfcnsa <le la contemplacit!n, 
'Barcolono, 197(l. - J. I. Tollochon, llacia u11a edicitln cr!tica 

de la • Grtl4 cspiritual • .. , dans Scriptorium Yictorie118e, t. 22, 
1975, p. 310·828; introduction, p. 15-85 de son éd. de la Guw, 
Madrid, 1975. - )\{. Andl'é$ Martin, Los llecogidos. Nucva 
~>iaiôn .. , Madrid, 1976, p. 708-729 et tablo. - J. I. Tollcchca, 
I!l quietiamo "'1 Italia. Capltu/.os inidiUJs ds la • Historia de Ml 
quietiatas • ds P. A. Montalvo, dans Ephcmeri<la carmcliticae, 
t. 27, 1976, p. ~88-512. 

DS, L. 1, col. 30-32, 35, 38, 45-46 (Abandon), 565 (Ansan· 
tisscmcnt); - t. 2, col. 645-646 (OIIarittl), t 27f• (Communion 
fréquente), 1450-1451. (Conformité);- t. 8, col. 1455 (Divi.ni· 
saeion);- t. 4, col. 1216, 1229 (l!spérarn:e);- t . G, col.1163-
1.1.64 (Gr;.i<lcs spirituels);- t. 7, col.1885-1392 (JUruninismc), 
2255-225R (Italie). - Voir ausal los ru•t. Falconi, Fénelon, 
Mm• (}U!Jil11, Malaval, Quiétisme. 

Eulogio P .A.cn o. 

MOLITOR (Mu J;ti..P.R; JEAN), b6nédictin, 15~siècle. 
- .Joan Molitor (forme lu.tiniséa da Müller) est v raisem· 
blablement origin1,1.ire du canton de Berne. Déjà moine 
b. Belnwill le 26 juil let 11t45, il est renvoyé uvee d'autres 
frèros par suite de la pauvJ•eté de la communauté. 
Ses écrHs nous apprennent qu'il séjourna à Kôniz en 
1450, à Tr·achselwald en 1(t52 ct 1(t57, à Grafenr ied 
en 1(t60, toutes Joco.lités du canton de Berne. Il dut 
retourner peu après 1460 à Beinwlll, car en juin 1462 
il est élu abbé; il remplit cotte charge jusqu'en 1485. 
Selon lo registre mortuaire, il mourut le 11 janvier 1485. 

Molitoi' s'attacha à la remise en état de son couvent 
détruit po.r la guerro (Ht45). La mauvaise situation 
financièc·e le con~raignit, commo son prédécesseur, à 
renvoyer des moines. En H.6le, il obtint pour son 
couvent le droit do cité de la ville de Solothurn. 

Molitor a laissé de nombreux opuscules, dont le plus 
grand nombre est conservé dans les mss 225, 228 ct 229 
de l'abbaye d'Einsiedeln. D'autres mss sont aux 
archives du couvent do Mariaslein (dont dépendait 
Beinwill depuis 16~8); l'un contient ft? sermons pour 
dos fêtes de saints. 

La plus grande parti a da l'œuvre consiste en textes recueillis 
do divers traités, comme des Quatstionts in orationem domini· 
cam et el u De anima do Joan Mllntzinger (cl DS, t . iO, infra) 
ou do ln Stella clcricoru.m d'Albert de DieRsen (t. 1, col. 284). 
Molilor tJr<:son lo mômo ses écrit.ij personnels comme do la 
compllaLion, o.insi son Sermo tl<J passionB Dom i11i ex dil,arsis 
sanctorwn tlicti8 COilpilatun. L'intérôt do ces ouvmgcs n'os t pas 
à ollorchor dons une <loctrhlè porsonnclle, mais dans le f ait 
qu'ils sont de bona ropr6sontants do ln méthode do compilation 
alors en usuge; il mani teste d'o.utre part un large intérêt pour 
le11 questions théologiques les plus vnriées. 

r~. R. Schmldlin, Die Solothum~r Sclrri(Uitellllr fJOn dsn 
litteaten Zsiten his ~um Errà~ de• xv1. Jahrhunderts, d9.118 Zsit· 
Bchrift (a.r Schwcizcrisch~ Kircllengeschicht.s, t. 2, 1908, p. 17ft-
176, note 1 (œuvres consorvoes à Marlastoin).- R. Henggoler, 
Monasticon Bcncdictinum Ilclvstiœ, t. 4, Zug, 1956, p. 143-H4 
(liste des œuvres). 

J oachim SALZCBBBR. 

MOIJ,AT (DoNATUIN), jésuite, 1904-1977.- Ori· 
ginaire d'une famille nantaise, Donatien Mollat est né 
à Laon Je 22 mars 1904. En 1920 il entre au noviciat 
de la compagnie de J ésus, puis il suit le cycle habituel 
des études: lettres et philosophie. Il doit les interrompre 
en 1927 pour aller soigner sos poumons à Davos en Suisse, 
où il reste plus d'un an. Après trois ans d'enseignement 
au collège de Poitiers, il entre en théologie à Lyon
Fourvière en octobre 1932, e t il est ordonné prêtre en 
noût 1935. Destiné à remplacer Joseph Huby (DS, 
t . 7, col. 885·842), qui enseignait alors le nouveau Tes
tement à Fourvioro, il commence en 1987 les études de 
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l'Institut Biblique de Rome. Il doit los interrompre à 
l'automne de 1939, pour allor remplacer à Poitiers Jo 
préfet des études du collège, mobilisé par la guerre. 
A l'armistice dG 1 !l~O, sans avoir pu torminer le cycle 
des études bibliques, il commence son enseignement 
à Fourvière. Il y rostel'a dix-neuf ans. 

Touto sa vio, D. Mollat gardora Jo souvenir, exagéré peut· 
ûtre, d'un approntlssnga llousC\llé. Certes, sa formation ne tut 
pru; hlltivo. Né dans une fnrnille protondomont llhrét.ienne 
et largement ouverte nia culture, neveu de Guillaume Mollat, 
l'historien des Papes d'Avignon, frère atnè de MicholMollat, 
l'historien du moyen âge, il avait reçu dès l'enfance une solide 
formation llttétairo. Compagnon on th6ologie d'Yves do Mont
chenil (DS, t. 10, infra), de Hans Urs von Dalthaijnr, do Joan 
Do.uiélou, sa pensée avait Jm)ri dans co milleu d'amitié, de 
travail et de toi. ll est vrai néanmoins quo ces interruptions 
rép6t6os, et l'obligation d'avoir dtl enseigner avant qu 'un 
travail prolongé sur une thèso lui ait permi~ do so Cuire sur 
quelques pointa essentiels des ldéos por·sonnelles ct 6prouvées, 
expliquent à la l ois qu'il n'nit pas produit d'ouvr~ge propre
ment dit avant ses doroiàres années, ct qu'il ait toute sa vio 
gardô le sentiment plus ou moins confus qu'il n'était pas 
absolument compétent, qu'il l'était moins que coux qu'il 
rencontrait. Rendre compte d'unlivro, formulor un jugement 
sur un au tout•, risquer de délrulro uno réputation, c'6tait une 
lourde épreuve pour la délict~t.csso de sn charité, mais c'éLait 
aussi, pour son sons do lu justice, une déloyauté. Bion quo los 
Recherclles de sc~Tico rsliciertsc lui aient souvent demandé do 
r édlgoJ• des Bulletin~ critiques, il ne pouvan so fa iro à co genre, 
et n'on donna que deux, en 1 \l6G et 1957. Lo premier est tout 
entier consacr6 au livre de C. H . Dodd, The lntoprstation of 
tirs Jt'ourth Go8pel, qui venait do paraltro (1.9~3) . 

Ces doutes, qu'on pouvait prendra pour des scrupules, 
ont certainement nu ln son œuvre d'écrivain. Ils ont sans doute 
ra.Jonti parfois le ry thme de ses cours, oL singulièrement 
a.Jourdi on tout ces leur prllparation. liais ils ont aussi donné 
à son ensolgnoment une incompnrablo valeur d'exemple et rle 
méthode. L'homme s'y révélait avoo sa finesse et sn po.rfaite 
franchise, et l'exégôte y faisait voir, blun mieux qu'on déve
loppant des tbéorlos, ee qu'est la lecture d'un texte, co qu'on 
pout attendre d 'un commentaire, et comment on se formo un 
jugomonL. 

D. Mollat lut profossOUl' durant trente-cinq ans : 
dbt-neu! à Lyon-Fourvièl'e, un à Chantilly, quinze à 
l'Université Grégorienne do Rome. En 1975, atteint 
par la limite d'âge, il quitta Rome pour l'Institut 
Biblique de .Jérusalem, où b·ès rapidement il devient 
le conseillAI' spirituel do plus ieurs groupes, e t de nom
breux chrétiens do tout.es les tcnd9Jices. Il est mort 
le mardi do Pâques 12 avril1977, après quelques jours 
de fièvre, et des annoos d'un travail qui lui fut toujour·s 
difficile. Quelques mols seulemont avant sa mort avait 
paru lo Saint Jean., mattrc spiritu,el, sa dernière œuvro, 
son testament. 

Cet ouvrage est le plus complet de tous ooux qu'il 
ait produit. Il est aussi celu i où parai~;sen t le mieux ses 
dons propres, son mouvement proiond. Le titre du 
livre • maftre 8piritzu:.lJ> exprime la viséo constante do 
tous ses travaux : atteindre dans les textes qu'il expli
quait l'action de l'Esprit, exprimée dans les mots, 
agissante dans les cœurs. Dès ses premières années 
d'enseignement, D. Mollat so consacre avec prédilec· 
tion à saint J ean, l'évangéliste « spirituel » (Clément 
d'Alex9Jidrie). Spirituel ne signifie nullement pour lui 
désincarné, ni même simplement intérieur. Au contraire 
un axo majeur de son exégèse est do mettre en valeur 
le rôle e tl'importanco du corps dans l'évangile de J ean, 
pour qui croire, c'est toujours toucher, voir, goôter. 
Un do ses articles los plus originaux est sa contribution 
au congrès d 'Oxford sur les quatre évangiles (1957) 

qu'il intitula Remarques .sur le vocabulaire spatial du 
quatrièm(J évangile. 

D. Mollat avait-il une mét.hode propre? Certains 
peut-être lo con tesliel'aient, habitués aux démontages 
do la Formgeschiclltc ou aux grilles des 9Jialyses struo· 
turnles. Il est vrai que le développement toujours sim
piemont linéaire, la présentation des thèmes ou des 
versets dans un ordro de p\lre succession pout donner 
l'Impression d'une lecture un peu facile au ras du texte, 
soumise à son relief ct à ses accidents. Mais cette facilité 
ne doit pas faire illusion. Car en suivant ainsi son texte 
mot à mot, l'interprète ne c6dait pas à la facilité, il 
voulait surtout ne rien laissai' perdre des richesses qu'Il 
avait à mettre en valeur. Or le secret do la l'ichesse 
johannique, c'est la puissance d 'écho et do résonance, 
la force de suggestion de son langage. D'un bout à 
l'autre de l'6vangile, les mots se répondent, les thèmes 
sc construisent et s'amplifient. Un stylo prend corps, 
une doctrine prend forme, une expérience spirituelle 
se noue et s'articule. En sorte que la lectul'o apparem
ment simple de l'exégète est finalement une introduction 
trbs réfléchie à une rouvre inépuisable. 

Œuvres publiüs (no sonl ~;lgna.lés que lea livros ot articles 
do dlclionno.ires les plus importants). 

Jrtgement (clans le nouvoau TONLilmont), DBS, t . 4, 194!1, 
col. 1M.4-1894. - L'Jii(&ng ilc 8elon aaint Jean, trad. Biblo do 
J érusalem, !ose. 34, Pnris, 1959; 4• M., 1!17G. - Rcmarqt'll' 
8111' le vocabulaire •patial dt' IJIUIIr~TM évan11üe (congrès 
d'Oxford, 195?), dans Studia coangclica, TU ?3, Berlin, 1. 9~9, 
p. 321-328. - Art. Êvant~ile (bonne Nouvolle), DS, t. 4, 
1961, col. 1 ?laiH 772; art. Folie do la Croi:l!, t. 5, 1963, col. GS5-
M4. - lntroductio ir1 c:tcgcsim S. Joanni.i , cours ronéotypé, 
Univ. Gr6gorienne, Rome, 1962. - lntroductio in Bpistclas 
S. P<ulli1 ibidsm, i!JG'•· - l niti"tion à la lecture ttpirilllells d11 
S. J ear1, coll. VIe chrétltmne 5, Paris, 19M, 1968. - Lcctttl'cs 
eüJ S. Jcar1. Thèmes d'dtudes, 2 f:~sc ., Paris, 19G7, 1971 (Équipes 
Notre· Damo). - Introduction tl l'étude de la cl!ristologio ds 
S. Jean, CO\Irs ronèotyp6, Uni v. Orégor., 19?0. - La l'éllc!lation 
d{) l'Esprit Sai11t chez S. Jean, ibid~m. 1.9?1. - Art. S. Jea11, 
DS, t. 8, 1972, <loi. 192·2'•?; roprls et développé dnns Saint Jc1m, 
maitre spirituel, coll. Bibl. do splrltualit.è 1.0, r nrls, 19?G. -
Apprendra. à pl'ier à l'école CÙl sain' Paul ct des 6vangéli8tts 
(en collabornUon avec J . Ou illet), coll. Renouvonu 6, Paris, 
19??. 

En mnrgo do ces travaux d'exégèse, rappolou~ la notlco 
n6crologique de son lrôro Yvea (1896-1931•), Un ap&trc chcs 
les <weuglea, Toulouse, s d. 

Jacques OuiLL&T. 

MOMBAER (J l:lAN i MAununNus, Dl.1 BnuxELI.IS), 
chanoine régulier, vers H60-1501. - J ean Mombaer 
a déjà été présenté dans le cadre de la Devotio mod11rna 
(DS, t. a, col. 734,-735, 742-748). Nous insistons ici 
~;ur certains itspects do sa vie et sur sa spiritualité. -
1. Vie. - 2. Spiritualit6. 

1. Vie. - Né à Bruxelles vors HtGO, J eun Mombaer 
fit ses études à la c6lèbl'e école des Frères de la Vio 
commune à Utrecht. 

On n. sugg6r6 qu' Il y connut Érasmo, ûlôve lui nussi do cotte 
école dès son jeune ûgo; il semble plus probable que l'amiUô 
qui lia les deux hommes niL sa source dans ln conviction qu'ils 
pnrtogùrent que ln vic rollgleuse devait s'intorlorisor, devenir 
plus spirlluolle et personnelle, ut que ce renouvellement no 
pourrait sc r6a.Jiser que par une formation prolongée, huma· 
nis lo autant quo dévote, durant ln jeunesse. Ni l'un ni l'autre 
n'accepte que l'obôissanco extérieure aux statuts et ln. pr:~tlque 
dos observances produisent d'elles-mêmes la sainteté; mo.ls, 
tandis que Mombner voit dans cette réduction un manquement 
grnvo à l'esprit (• non sic patres nostri , non slo •, Rotetum, 
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Titulus 17/18 Do exereiUis lnternis), Jilrnsme en viendra à 
traitêr do superstition l'observance praUquée pour elle-même. 

A Utrecht, on enseigne d6jil. les humanités : Mombaer 
y étudie Quint.ilien, Cicéron, 'I'érence, Virgile, Horace, 
etc. Ses études terminées, il demande son admission 
chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin d'Agnie
tenhorg; la. chronique du monastère, menée jusqu'en 
1477, ne le cite pas; son entrée aura donc eu lieu dans 
los années suivantes. 

Selon l'usage de Windeshelm, Mombaer se constitue 
un rapiarium ou collectarium, recueil d'extraits do ses 
lectures pour avoir toujours bonne matière à ruminare, 
à méditer. La soif do lecture et d'étude le conduit au 
surmenage puis à. la maladie. Sa. santé on restera ébran
lée pour le reste do sa courte vic. Pour aider à son l'tHa
bllssemont, on lui confie la ciHII'go facile do socius du 
recteur des chanoinesses de Bronopo sur l'Yssol. Sa 
passion de la lecture n 'en d iminue pas ct il entretient 
une correspondance ô. propos de citations exactes et 
de livres prêtés ; ce souci d'établir le texte exact des 
sources est encore un trait do Wîndesheim qui marquera 
l 'humanisme chrétien. Afin de concilier son amour des 
livres et le soin de sa santé, on le nomme inspecteur des 
bibliothèques des maisons, co qui lui favorise la ren
contre d'hommes él'Udits dont il se tait des amis. Il 
gardera. toute sa vie ce don d'éveiller des amitiés qui 
s'avèrent profondes ot fidèles. On lo rencontre à Cor
sendonck, 01•oonendaal, Rouge-Cloitre, Sept-Fontaines, 
Springiersbach, Cologne, etc. Il enrichit son rapiarium 
déjà célèbre ot élabore son Venatoriurn, relevé des vies 
ct des écrits des saints hommes de la congrégation 
(mss à Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, et .Bruxelles, 
Bibl. royale). 

Il retourllè, r6labli, à Agnlotonberg, mais est bien tOt envoyé 
comme sous-prieur à Guadenlhal (duch6 do Juliers) , couvent 
qu'ilappello • Val de mi~ôrc • ou • Vallée de larmes •: la réforme 
qui y ost têntéo échouo au point quo Mombaer conseille la 
suppression do lu maison. Après un an, le 6ous-priorat dans de 
tE~Ilos circonatances l'écru.se : • Bans nul espoir désorrnuls, 
je no puis le supporter duv11ntago sans péril tant pour Jo corps 
quo pour l'espriL • (Paris, Bibl. Sainte-Goncvièvo, ms 11lt\l, 
l . 111v). Il esl déchargé du sous-priorat ot nommé procureur. 

Cependant, par l ' intermédiaire de Jan Standonck, 
ancien élève lui aussi des Frères de la Vie commune, 
principal du collège Montaigu à Pat•is, on demande à 
Windesheirn des roligieux: pour réformer des abbayes 
de Fronce. 

Los amis influents de Standonck avaient appris à 
connattre et à estimer la spiritualité <le la De~otio 
modema; lui-môme étai t devenu directeur spirituel du 
grand amiral Louis do Gravillo, l'ami du confesseur du 
roi J ~:lan do Rély, évêque d'Angers, du vicah•e général de 
l'Bvdque de .Paris, Jean Quentin, du président de la 
Chambre des enquêtes du Parlement, du pénitencier de 
Sens, Philippo Hodoart. Lorsque Cha1•les vm convoque 
l'assemblée du clergé à Tours on Ht98, c'est Standonck 
qui esL chargé d'en rédiger les articles préparatoires. 
C'est aussi à lui que s'adresse Jacques d'Aubusson, 
abbé do SainL-Sévcrin à Château-Landon où il avait 
en vain tenté de faire revivre la vie religieuse: il dom ande 
quelques religioux de Windosheim. Après de longues 
tractations, le chapitre général envoie on 1496 une 
équipe réformatrice : six chanoines (de Windesheim, 
Agnietenberg et Oroene11daal} sous la direction de Moro· 
baer, \ID frère convers et un commissionnaire laYe 
connaissant le français. 

La • r6torme • fut un exil dont Jos épreuves défient l'imagi
nation. A Château-Landon comme en beaucoup d'abbayes, 
• et les murs et Jes mœurs avalent croulô • (Relation do Cor
nolis van Bceck au chapitre de Wlndesheim, Mons, Bibl. 
publique, ms 69·82). Un sao de chiltons sert de chaise à Mom
bner; l'hiver, !auto do oouverturo, un oonfràre ossnye de 
donulr sous son matolas: les nouveaux arrivés chantent 
Malines à minuit, los t~nciens à quatrQ heures, ote. 

Cependant les amis protecteurs veulent que les frères 
do Windesheim gagnenL aussi à la. r éforme ln presti
gieuse abbaye Saint-Victor à Paris. 

Un malentendu divisa à l'époque les espriLs ct continuo 
do d iyiser los hisloriographos. Le terme • ré! orme • était 
compris pnr los chanoines de Saint-Victor dans ~;on sens 
moral el, à co point do vue, leur abbaye n'était certes pas 
dôchue; Jos quelquos abus, surtout de la part des sup6rlours, 
furent tlttssit.Ot corrigés do leur propre iniLiative; aussi les 
siJt!l'ères venus des I'ays-Bns quo Mombaer y Installa, turent-ils 
tonna en margB do la communauté. Si, au contraire, on com
prend la r6torme dans 19 sens du ronouvollement de la vie 
spirituelle par l'intériorisation chère il. Wlndesheim, les austé
rités, doubles offices, jet'l.nos prolongés ôtaient si épuisants à 
S:tint.-Victor qu'ils compromettaient la vie intéricuro ot lo 
rncueillomont, au point quo Mombaor oxprimn l'espoir quo les 
llhanoincs parisiens • conRanlonl à tempflrer los rigueurs de 
leurs obsorvanr.es pour adopter les statuts modérés do Win
deshcim • (Paris, Dlbl. Sainto-Ocneviève, ms 574, !.79·80). 
Ap1·ès neuf mois, los Windesh<Jmiens duront renoncer à cette 
rutorme qui aurait rénlis/1 lo rêve do Stli.ndonck et de ses 
amis : fnlro de Snint.Vict.or le centro d'où rayonnerait lo 
renouveau spirit11el de la Dc~otio 11101Ùr114. 

Nn 1498, Charles de Hautbois, abbé commendataire 
de Notre-Dame de Livry, s'adresse aux chanoines da 
Windesheim pour réformer son abbaye, avec engage
lllen t do laisser la mitre à :Momba.er; ceci rait hésiter 
Windesheim qui ne veut que des prieurs à la ~ête de 
ses couvents. Los deux f1•ères prêtés pour la réforme se 
retrouvent seuls, los anciens occupants o.yant préfértl 
quitter la place. L'opposit.ion est au contraire physique 
et violente à l'essai de réforme do l 'abbaye SainL-Callixto 
de Cysoing, dont l'abbé .Jean Salembion a obtenu de 
Sto.ndonck quelques Windoshémiens (11199}. En 1501, 
M:orohaer devient abbé de Livry, après des adieux 
dtlr.hirants do ses confrères de Château-Landon. Mois 
T ,Ivry est humide et malsain; Mombaor tombe bientôt 
gravement malade. Standonck, pris de remords sans 
doute d'avoir demandé à son ami des efforts surhumains, 
lo fait transporter à Paris pour mieux le soigner, mais 
Mombaer est déjà trop a tteint et il meurt à Paris ln 
mêrne Année 1501, dans les derniers jours de décembre. 

Notons que, si Mombaer avec ses confrères a rérormô 
des abbayes, il n'a réussi il réformer aucun de leurs 
anciens habitants. Des interventions de l 'autorité 
durent chaque fols priver ces derniers de tout droit de 
voLe actif et pllBsif et de lo. faculté do recevoir des 
candidats, qui tous devaient être formés selon les statuts 
do Windesheim. 

2. Spiritualité. - Mombaer n'a pas aspiré à créer 
une spiritualité originale, mais à nourrir et développer 
celle de Windcshelm. Cette spiritualité, Gerlach Peters 
l'exprime bien : «Si, en tout ce qui se fait, on ne s'efforce 
pas constamment avec grande application à voir 
pourquoi on fait ces choses et quel est leur sons, surtout 
en l'otnce divin, on glisset•a très tacilemen t vers une 
insensibilité intérieure, avan t môme de s'en rendre 
compte • (Solil(Jquc cllflammé, ch. 3). Los moyons aux
quels Momba.er a recours pour éduquer à cette intériori· 
salion de la vic de prière et pour la prolonger au cours 
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de la journée p eu vont se classer en trois méthodes, qui 
sont presque des techniques. 

1o Il y faut d'abord de la bonne matière : la copia 
dont il parle souvent est l'abondante récolte de pensées 
blen exprimées constituant un rapiarium; mais ces 
pensées doivent ôtre celles d'hommes saints, consact•ées 
pal' la tradition et ayant donc valeur de maximes dont 
on s'imprègne pour inspirer sa conduite. Sur les instances 
de sos confrères, Mombaer publia son rapiarium pour 
la première fois en H94 : lloseeum cxcrcitiomm spiritua
lium ct sacrarum metlitationum (à Zwolle?). 

D'autre part, fr'ian d d'hexamètres ot en pal•tic;ulier 
de distiques, Mombaer avait composé un grand nombre 
de vers mnémotechniques visant à réveiller le sons 
spirituel des observances. Ces vers sont très dt:J1Sos, 
presque chaque mot étant gros de s ignification, au point 
que la traduction ne peut que paraphraser et éliminer 
leur force d 'adage. Ils constituent généralement le 
résumé lapidaire d'un exposé do quelque spirituel, 
Hugues de Saint-Victor, David d'Augsbourg, Guillaume 
d 'Auvergne, Bonaventure, Ruusbroec, Gérard Zerbolt, 
Gerson, ote. A la demande de ses frères, Mombaer 
accepta de les pu))Jier en H91 : Exercitia utilis.~ima pro 
ho ris solvcndis, ct sacra communionc, ct~m consideratio
nibus variis de vita et passione Domini ct sacramento 
eucharistie (Zwolle); par la sui te, il incorpora ces « for
mules » à son Jlosetum; très a.ppréci6es, elles consacrent 
Mombaer comme mattre spirituel. 

En voici quelques exemples. Pour se disposer à la prière : 
• Oceurrnns elamo, mieer eh1lo, ruglo, plongo J Et gomo, 
suspiro, s ingultlo, pBBce, Jesu, mc •· Pour le uriptorium : 
Exculloos, lntcndo, petons, ad opus proporato./ ScJ•ibllo 
corrcclo, distincte, protrabe recte, 1 Nec nlmis acceleres, 
ne qua impertecta relinquas •· 

JI est bon do s'examiner tous les soirs sur ln fldulito à lu vic 
intérieure; l'examen de conscience de :r.tombnor résume la 
méthode déjà ut!lblie dana ln Dcvotio modem a selon l'anonyme 
Formula spiritllalium e:urcitioru.m ct Io chapitre 8 du De 
spiritr,alibru tUccnsionibru do Gérl\rd Zcrbolt qui ne tait quo 
rédiger l'enseignement do Florent Hadowijns (cl DS, t. 5, 
col. 1820·1822; H. Wntrigont, De ~!%amine co/lscientia<~ j~ata 
Ecc'/.c$iae l'alr<!s ... et Fratrcs 11itae comtmmi.t, coll. Dlbliothèque 
des :Exercices 23, .Enghien, 1909). Mombaor l'exprime li.Ï n6i : 
• Sis momor, alt!mdons, convert.cre, monslo, plurn.j Propouens, 
quoeroro, grntus, post Hirnul ofler •· 

Cotte méthode visant à fixer l'attention ot à marquer la 
mémoire s'insérait dans In su llo da 'l'homos a 1\ompis dont Ica 
ry thmes, les nssonances, les rimés rendaient ln prose facilo 
à retenir et à • ruminer •· 

20 Mombaer établit ensuite une méthode de n-uldita
tion personnelle et nctivo; il pose clairement le pro
blème: tous les docteurs expliquent abondamment les 
conditions pour bien méditer et proposent des modèles 
déjà faits, non à taire. Thomas a Kempis lui-mêmo, 
voulant montrer comment médi ter, n'avait réussi 
qu'à élaborer le sujet pr6senté. Comment préparer soi
même son aliment, sans digérer los mets préparés par 
autrui? Lo frison W essel Gansrort (1419-1489}, ancien 
élève des Frllres do la Vie commune, théologien, philo
sophe, humaniste, grand voyageln', grand ami des 
chanoines et leur hôto à Agn ietenberg, leur proposa 
une méthode de méditation inspirée des procédés do la 
logique, de la philosophie et de la 1•hétorique, adQpf.ant 
les règles d'Aristote, do Cicéron et de Ramon Llull. 
Mombaer adopte entièrement la mé tl1ode, l'échelle 
de Gansfort, dont on trouvera une présentation à l'arti
cle Méditation (DS, t. 10). Il es t aisé do cons tater que 
toutes les méthodes ultérieures en découlent ou s'on 

inspirent, pourvu qu'il s'agisse bien d'une méthode au 
sens précis do cc terme. 

DS, t.1.0, col. 917-919; ajouter illl\ bibliographie: E. W. Mil
ler et .T. W. Scuddar, Wessel Gansfort, Li(ll und Writings, 
2 vol., New York, 1917; M. van Rljn, Wessel Gansfort, 
Ll\ Haye, 1917, et St1uliei111 over W. Gansfort en zi jn tijd, 
Utrecht, 1988. 

go Pour Mombaer, l'office die>ir1 doit passer avant les 
dévotions, qui ne sont pas de précepte, mais il cède le 
pas on dignité àî'oraison mentale. Il s'appuie sur Bona
ven ture pour classer les roligiosorum excrcitia selon 
leur degr6 de dignité pour ainsi dire ontologique : 
• Primum et praecipuum est studium immaterialis 
orationis, oxorcitiumque internae et spiritualis oratio
nis »; los prières liturgiques du cllŒmr viennent ensuite, 
pareo qu'elles sont « exet•citia corporis , quae tamon 
connectuntut• oxercitio mentis »; du même typo sont 
les génufloxions, les prières vocales, etc. E n tt•oislème 
lieu vient l'étude des Écritures ct des auteurs spiri
tuels, et enfin les exercices • mécaniques e t manuels » 
(Prolcgus totius Roseti, éd. de Milan, 1603, Correlarium 4, 
p. 4; ce prologue fut rédigé par Mombaer en France; 
on ne le trouve que dans les éd. posthumes). 

Pour mieux réaliser cette prière liturgique, à ln fois corpo
relle ot mentale, Mombaor conçut son Chiropsalurium, dont 
il donne le desain dans lo Ro8etum ('l' ituJus 5, M. citée, p. 166). 
Les diverses parties de ln main llgurent uno sorto ùo carte 
géographique; pondant l'office on touche anccessivomeot l'un 
ou l'autre endroit selon le contenu dos Psaumes rôcltés, an 
se remémornnt l'Intention qui y ost attachée. 'J'ous les tl.ëtos 
ot dovoil"6 du religieux envers Dieu sont JocallsAR 1!\lf les cinq 
doigts. L'éminence du pouco ost divisée selon les .trois degrés 
de ln vic spirituelle, son extrémité es t réservée à la louange, 
les deux jointures à l'admiration ot à l'action de grâces. 
Du pouco on toucbo chaquo phalange do cho.quo doigt; par 
exemple, ln prornlère phalango do l'auriculuiro pour sollicitc;~r 
lu fin d'uno éprouve, la rnédinno pour l'obtention d'uno grû.ce, 
Iii. troisième pour Implorer l'intercession d'un soint. Lo tout 
ost iincore divisé, en surinscrlption, selon les jours de ln semai no 
qui sont dédiés à la médi t.atlon de la vie de Jésus, de sa passion 
ot résurrection, ainsi qu'à la Vierge :Marie. 

Certains trouvèrent Jo Chiropsall<!rium génial; d'autres 
assurèrent, avec Mombner, quo sn pratique Jour avait permis 
cio redécouvl'lr et d'approfondir lu seliB religieux do l'office; 
d'autres s'égnrilront dans los oomplie&Uons de cetto m6thode 
qui ajoutnient oncoro à leurs distractions ot gllnuiont ln simpli
fication ùe la prière. Du vivant do Mombuer déjà, et bien 
plus après sa mort , on oublia facilement, qu'il s'agisse du 
Chiropsalterium ou de ln Scala meditalorià, la règle première 
ot univcrsollo clairement expriméo par Mombnor à la lln de ln 
Sc"la : cos môthodes ne sont à utiliser que lorsqu'on mnnquo 
d'inspiration. 

'•o On a eu tendance à oublier la môme règle dans 
l'usage de l'imagina,ion que proposa Mornbaer, tant 
dans la composition de lieu (DS, t. 2 , col. 1322-1323) 
que dans l'application des sens (t. 1, col. 810-828}, 
qu'il met au set•vice de la m6ditation d 'une façon très 
enrichissante. Dans son enseignement comme dons sa 
Scala, il exclut pourtant l'imagination, partageant à 
son endroit la méfiance du moyen âge (ct par exemple, 
Titulus 20, Prologus in Scala1n, ch. 8, notula la, éd. 
Milan, 160ll, p. 428 ; Debongnie, op. cit., p. 217). Mais 
en pratique, il n'hésite pas à suivl'e l 'usage. déjà é tabli 
dans la lJeCJotio moderna e t qui s'inspire do Bonaventure 
ct de Ludopho Jo chartreux : s'imaginer présent à la 
scène méditée; plutôt qu'éliminer l'imagination, tâche 
impossible à la plupart, mieux vaut la mottre au ser
vice de l'oraison. 
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Dans les deux articles du DS quo nous venons de 
mentionner, l'usage de l'imagination est étudié dans le 
cadre de la méditation ; or, si le P,remier but de cet usage 
ost de bien méditer, le but ultimo ost do dépasser la 
méditation, et cela est vrai aussi bien d'Ignace de 
Loyola que de la De11otio rnoderna. Contrairement à ce 
que beaucoup croient, ce n'est pas en méd!lant d'une 
manière déjà très spirituelle et abstraite qu'on se pré
pare le mieux à l' a abstraction » de la contemplation : 
le méditant reste habituellement très attaché aux 
concepts, et c'est des scènes imaginées qu'il sc laisse 
plus tacitement abstraire, c'est-à-dire passivement 
dénuder, parce qu'li se les fabrique et sait leur caractère 
provisoire, ce qui permet de n'y pas attacher trop 
d'importance; G6ral'd GI'ootc Jo dit explicitement 
(De grtattuor gcneribus meditabilium, éd. J. 'l'olomio, 
Padoue, 1975, p. 110). Le but n'est pas la méditation, 
mais bien la ~Jill commrmn dans Jo sens ruusbroeckien, 
analogue à l'in actione contemplativus de Jérôme Nadal. 
Bien avant Ignace do Loyola, la DcCJotio modcrna a 
insisté sur le fait qu'Hue faut pas s'appliquer avec trop 
d'érudition à la représentation des scènes méditées dans 
leur cadre historique : l'exactitude ost impossible ct 
Groote en avait déjà conclu que le mieux était encore de 
se figurer les scènes de la vic du Christ comme contem
poraines (ibidem, p. 56). L'influence de cet usage de 
l'imagination a été inr.alculablc; les peintres flamands 
l 'ont rapidement appliquée. C'est co triomphe de l'ima
gination au service de la dévotion qu'on appelle le réa
lisme flamand. 

5° lnfluencè.- Après Thomas Hemerkcn, Mombaer 
est l'autour qui a le plus contribué à répandre la spil'i
tualit6 do la Devotio moder na; c'est grâce à lui en grande 
partie qua, pendant des sibcles, ; vic intérieure n rut 
pratiquement synonyme de « religion », et « exercice 
de piété », de « prière ». Quant à l'influence directe de 
Mombaer sur Garcia de Cisneros et, par lui, sur Ignace 
de Loyola, on sait. qu'envoyé à Paris en H96, Cisneros 
y rencontra Standonck et peut-ôtre Mombaer à Châ
teau-Landon. Dans son Ejercitatorio, les cl1apitres 1-8, 
5, 9-10 viennent directomont de notre auteur, et des 
apports moins considérables se t•e trouvent dans tout 
l 'ouvrage (cf Cipriano Baraut, Garcta Jimdnez de Çi.~
naros, Obras complotas, 2 vol., Montserrat, 1965; bon 
résumé dans DS, t. t,, col. 1931-1932); mais c 'est plus 
encore le Directorio de lw llorM canônicas de Cisneros 
qui est composé entièrement d'extraits empruntés au 
Rosetum.. Le jugement du jésuite Antoine Possevin 
résume bien l'estime dont jouit l'ouvrage de Mombaer : 
• Nequc cnim librum legi, in quo uberior materia et 
quasi opulentior thesaurus invoniatur » (ApparattUJ 
sacer, Cologne, 1608, sub voce Joannes Mauburnu.s). 

ll.osetum c:u:rcitiorum spiricualium .. , s 1, 1496; Bâle, 1504; 
Paris, 1510 (cons idérablement augmenté); Milan, 1GOS; 
Douai, 1620. 

P. Dobongnic, JcMI Jl1ombtu:r de Bruxtlles, Louvain-Toulouse, 
1927. - A. J. Penlijn, Dt dictlt vtrtaling der • Scala SMI'c 

communionia • van l oanne8 Maubumu8, 2 vol., Rlj~wljk, 1960. 
DS, outre les ru!6rcnccs dllja donnllcs : t. 1, col. 981 (Ascèse), 

H40-1H1 (dévotion tl l'Autel); - t. 2, col. 472·473 (Cha
noines réguliers), 2008 (Contemplation); - t. 4, col. 221-222 
(Écriture sainte), 1928·1932 (Exercice!! Rpirit1,1els); - t. 5, 
col. 881, 884, 89f•-895 (France); - t. 7, col. 753 (Horloges 
spirituelle!!), 778 (llortus); - t. 8, col. 695-696 (Joan Ruus· 
broec); - t. 0, col. 4!l2-'•9B (Lectlo dlvlna), 501 (Lecture 
spirituelle), 521 (Lo!ôvro d'Étaples), 689·692 pa.tsim (Fr. 
Le Roy). 

Albert Dr.lll.AP.RE. 

MOMBRITIUS (BoNINus; MoMBRIZlO), huma
niste, H2't-H82 ou 1500. -Né à Milan en 1424 d'une 
famille patricienne originaire de la Romagne, Boninus 
Mombritius (Bonino di Montcbrctto) fit ses études à 
Ferrare, puis, à partir de 1460, vécut à Milan où 
il enseigna les lettres grecques et latines et s'occupa 
aussi de médecine. C61ibatairc ct malchanceux (cC Sassi, 
col. cxr.rx et cw), il s'appliqua à éditer des olassiquos 
latins, ùes écrivains ecclésiastiques et composa environ 
vingt-cinq ou v rages, surtout poétiques et principa,Je
ment en latin, dont une partie seulement est éditée. 
Il mourut à Milan en 1482 (cf Sassi, col. CLII) ou 1500 
(cr Ela, Jl. Hi). 

Parmi ses ou v rages concernant su1·tout l'hagiograpllie 
nous l'OLiondrons : 1) le poème De Dominica passio11e 
libri vi, auquel fait suite un petit poème sans titre 
(De planct!t Virgini.s), ·Milan, vers H-74.; Leipzig, 1499 ; 
trad. ital. du Da planctu, Milan (vers 1480; voir Hain, 
n. 11542, 115(1.3, 291.0);- 2) une Vita de saint Jérôme, 
1472 (Vat.. ms lat. 3722); - S) la Vita et la Passio ùe 
sainte Catherine d'Alexandrie, poème itaJicn sans t itre 
de 1405 vers, écrit entre 1450 et H6G (ms Bibl. Royale, 
Bruxelles, n. 10975; éd. A. Bayot ct P. Groult, La 
légende de sainte Catherine d'Alexandrie, poèm~ italim dl' 
Jfic siècle, Oombloux, 19~3); - 4} la plus importante 
de ses œuvres est le Sanctuarium. seu Vita.c sanctorum, 
rocuoil do 384 passionc.s et (litae de saints allant des 
Macchabées à Cathes•ine do Sienne ct rangées par ordre 
alphabétique. 

Les sources do cet ouvrage sont l'Historia Datiana (fln H •) 
pour quelques évêques de Milan, le Speculum Ilistorial~ de 
Vincent do Re:mvais pour 78 textes, l'Historia Longobardorum 
ou la L!genda aurea de Jacques do Voragine (cl DS, t. 8, 
col. G2-M) pour 22 textes; pour 23\1 textes, divers Legendaria 
mlidiovaux. non idontl06s (ct Els, p. 23-24), mai~; vraisombla
blornant du typo dos doux Lcgcndaria du 12• et 13• siôclè de 
l'abbaye cistercionno ito.licnno de Morimonrl dont 111 vitae 
sus· los 1:l7 so t•ots·ouvont dans Jo Stmctuariu111 (cf B. de Gaiffier, 
dans Analecta bollandiana, t. 89, 1 965, p. tr..3-156). 

Ce recueil re)) te précie\lx ptu•co que nombre de textes 
n'ont pns onooro cu leur édition critique et que Mombri
tius s'est contenté do los compiler en sachant résister 
à la tentation do les retoucher• (ms Milan, vors 1478; 
Od. s 1 n d; of Hain, n. 11544); réédit. par deux moines 
de Solesmes avec appar•at critique, index et testimonia 
sclecta sur Mombritius, 2 vol., Paris, 1.910. 

O. BnRsi, Chronir.a !Jossiana, Milan, H92 (Hain, n. 3667), 
ad atmUIIl 14211.- G. A. 8Msl, Ili3toria litcrario-typographiea 
Mediolanensis, dans F. ArgolnLi, Bibliothtca scripwru.m 
medio!anensium, t. 1, Milan, 1745, col. cxr.vr-cLm, DL Ill, 
DL!lt1 DLXI·DLXII1 DLXV1 DOVIII•DOX. - F. Argelati, op. cit., 
l . 2, col. 939·941, 2007·2008. - O. l~is, Die Quellsn far eùts 
Sanctllariurn ck8 M ai/4nckr H umanisttn Boninus Motnbritiru, 
.Berlin, 1995 (cf recension sévère do H. Dolohayo, dans Atra
lecta bol/andiana, t. 53, 1.CJ35, p. ~21-la22). 

Aimé-Pierro FnuTAz. 

MOMENT PR"t'<SENT. Voir Pntsv.NT (inst ant, 
moment) . 

On trouve cho~ J.-P. de Caus.~udo une doctrine du moment 
pré.9ent. Cr DS, t. 2, col. 1851.-870. Ajoulor aux M. : Leurcs 
spirituellns (r:oll . Chrîatus, 2 vol., Paris, 1962-196~), L'Abanrlon 
d ta Provitùmos divin.! (mOma coll., 1966), T~tcs inédits .. , 
RAM, t. t, G, 1970, p. 99·114, 219·230, 321-354, t,29-448; 
t . ~7, 1\171, p. 75·88. -M. Hu illet d'lstrin, 1--t P. de Caussade 
et la qrterollc rlu pr4r Clmor~r, Paris, 1964; - M. Olphe-Oalliard, 
L'aba111lofl ri la Proviclcr~cc cl la trartiti011 saU8ienne, R AM, 
l. 38; 1962, p. 321t·353. 
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Voir aussi DB, t. 4, col. i02 {Eckhart); col. 7i0 {Enfance 
spirituelle); t. 6, col. 1078 (Grou); t. 9, col. 129 {Lallemonl). 

MOMIGNO (ÉvANGÉLISTE DE), franciscain, 1588· 
1646. - Dominique Traversari, né le 1 or novembre 
1588 à Momigno, près do Pistoie, entra chez los frè1·es 
mineurs de l'Observance de la province de Toscane; 
il fit son noviciat en 1604 au couvent du Mont Alvorne 
et prit le nom d'Évangéliste de Momigno. 

En 1618, lo chapi tre g6néral do Salamanque lo nomma 
lectenr gén6ral do théologie nu couvent Saint-Ange do Milon. 
Il enseigna aussi l'Ecriture eninte il. Rome et fut lecteur 
jubilaire. Il exerça plusieurs !oiB les charges do comrnissnire 
visiteur en diverses provinces, fut provincial do ln provinc:e 
d'Insubrla (San Oiego) on 162~, vicaire général do la tamlllo 
cismontaiM (1GS9), provincial do Toscane {1637), d6liniLout· 
général nu chapitra de Rome (1639). Salon l'nnnnllsto Luc 
Wadding qui ful son ami, il reçut du Grand Duc de 'l'os~nno 
uno mission nuprôs do Philippe IV d'Espagne, probablement 
lors du chapitre général do Tolède en 1638. Momlgno mourut à 
F lorence le 11 septombt•o 16't6. 

Sa rêputotion ost sut•tout duc à son activité de pré· 
dicatour. Dès 1G22, il fut appelé régulièrement chaque 
année dans les principales villes de l'Italio du nord et 
du centro, pour le carême ct en de nombreuses nutros 
occasions. Son secrétaire, Grégoire do Corlone, publia 
\tn recueil do ses sermons : Direttorio de' Sitperiori 
Regolari et (sic) Ecclcsiastici che hamlo governo ... ( Pil'l
toie, P. Fortunnti, 1M.'t; Venise, 1649 et 1 695, signalées 
par Sbaralea; Venise, 48 éd., 1668, à la BN do Paris; 
trad. latine, Diruclorirtm auperiorum. .. , Cologne, 1651!, 
1665, 1717). Les textes rassemblés ont pour but d'aider 
les supérieurs dans leur ministère d'enseignement ct 
d'exhortation auprès de leurs communautés; ces se1·· 
mons, qui sont parfois de simples schémas, sont entre· 
coupés de directives touchant le cérémonial. 

Deux séries do sormons do carême devalent ôgalomonl ê tre 
publiées, mais ln seconde est restée manuscrite i on no llOnnntl 
de la première quo ln ~· ûdition : J>iario quadragesima/~ 
(Vilnise, 'l'urrini, 1655; trnù. Inti ne, Cologne, 1659, à laquolle 
ost joint un J>romp!Uf~rirm• scrmonum de tcmpuro, anonyme). 

Les contemporains d'Évangélisl:e louent sa copncil.t\ 
de faire sais il· ù un auditoire populaire les arguments 
les plus difficiles. Sos exemples et paraboles sont lHtbilo· 
ment développés, ses descriptions de la vie quotidionno 
bien observées. Le m6pris dont l'ont accablé sos bio
graphes du 196 sièclo, E. J3indi et M. Morici, est dû à 
une lecture partielle et rapide : il n'y a pas dans cetto 
œuvre que l'emphase et le goût pour l'allégorie, 
choses courantes à l'époque. G. Cantini a donné une 
analyse plus nuancée, soulignant notamment la bonno 
connaissance des Pères, des scolastiques (surtout Alexan
dre de Halès ct Bonaventure) et de nornbroux auteurs 
du 17e sibcle. 

Waùdlng.Sbarulon, Rome, 1906, ]>. 7~; Supplcrmmwm, 
t. 2, 1908, p. 2~5.- l!J.l'lindi, Scritti ~·ari, t. 2, F lorenco, 186~, 
p . 271. - M. Morlcl, Pra ll'11angeli8l<l da Momigno .. , Pistole, 
i 896. - A. Znvnrl, Tiro Il iatory of Franciscun Prsaclling a111l 
of Ji'ranciscan Prcachcrs, dans The Ji'ranci$can Educational 
Conference, t. Il, 1927, p. 4.58. 

G. CanUnl, P. E11angclilta Travcrsari .. , dans Struli Fran
ccscani, t. 32, 1935, p. 142-181; Apologhi, (a11olette e1l escmpi 
morali estrlllli dal/4 prediche di P. Ecoangclista Tra1>ersari, dnns 
Luce e amore, 1985-1936, o~ tiré-à-part, Pistole, 1!l!!G, 24 p. - · 
V. Checchi et 1. Cnlnmandrol, Historia cltronologica proPinciac 
etrusco-miraoriticae ... a P. Antonio 1·'ognocchi de Terrinca ... 

{1541-1680), Florence, 1935.- D. Neri, Ilconpento di Giacche
rino, Pistoio, 1956, p. 181-189. 

Jérôme PouLENC. 

MONACHISME. - Le monachisme occupe une 
si grande place dana l'histoire de la spiritualité qu'il est 
impossible d'en traiter tous les aspects dans un article 
du Dictionnaire. Bion quo des points importants soient 
omis, les chapitres retenus, après consultation do spé· 
cialistes, présentent une réollo cont inuité dont on peut 
indiquer brièvement le principe directeur. 

Le phénomène monastique étant universel (il existe, 
en quelque façon, un lwmo nwnasticus à côté de l'homo 
aapiens et do l'homo faber ou oeconomicus), il fallait 
d'abord présenter cette rochorcho d'un Absolu ou d'un 
Moi profond, spécialemon t on dehors du christio.nisme : 
c'est l'objet du premier• chapitre. Le deuxième ct lo 
troisième abordent, sous un angle difté••ent, le pt•oblome 
des origines et des mot.ivations du monachisme chrétien : 
le deuxième, d'ordre plus historique, ou« diachronique n, 
en suit la naissance ct les dvf.lcloppementa au cours dea 
cinq premiers siècles; le troisième, d'ordre plus réflexif, 
ou « synchronique », vise non pas à donner uno défi
nition du monachisme, impossible parce que toujours 
trop étroite, mais à expliciter sa signifu:ation on pré· 
sentant les arcllétypcs ou idéa.u~ qui ont guidé les moines 
des premiers temps. 

Le quatr ième chapitre, qui prend en quelque façon 
le relais du second au point do vue de l'histoire, propose 
une description à grands traits du développement de 
l'ordo monaaticus (nu sens sociologique ct religieux du 
terme ordo), en faisant apparalt.re ses diversifications 
et sos traits communs. 

Plus étendu, hi cinquième chapitre tente do discer· 
ner l'influence du mo1u,chisme sur la vie spirituelle dans 
l'Église, et cela tiOUS la forme d'une série de tableaux, 
de « flashes » plus ou moins développés, sur des époques 
ou des domaines significatifs : A. le haut moyen lige; 
B. les relations dea moines avec prêtres et laYes aux 
1.1 e.13e siècles; C. les rapports do la vie monastique 
avec d'aut.res formes d'états religieux, notarnment la 
vie canoniale; D. la reprise du monachisme après la 
Réforme; E. sa renaissance après la crise dévastatt•ice 
de la fln du 18° siècle; l''. le monachisme russe et son 
influence sur le peuple; G. le monachisme féminin. 

Enfin, un sixièmo chapitro présente les orientations 
actuelles du monachisme, dans l'esprit approuvé ou 
inauguré par Vatican 11, et les développements parallllles 
dans les Êgliscs do la Réforme. 

I. Le pllénom~ne mon@tique d{lns les religions non 
chrétiennes, col. 1525. - II. Origine cl premiers dévelop
pements du monachisme, r.ol. 1536.- Il(. Signification 
dtt monachisme : archét1Jpes et idéawt:, col. 1547. - lV. 
].'ordo monastiaus chrétien, r.ol. 1557. - V. Le mo11a· 
chismc et la v1:e de l' R'glùJe, col. 1571.- VI. PcrspcctiC~es 
act11.elle8, col. 1609. 

Uno bibllograpl1ie quelque peu 6tcndue, même JimitUô au 
do mai no de la spirituolit.ll, prenilrail des dimensions démesurées. 
Nous indiqueron6 Reul(llnent uno soria d'études après chaque 
section importante, mais on signalant celles qui offrent des 
bibliographies détaillées; les Indications nt\cessaires· pour une 
bibliographie g6n6rale so tro\avent prnUquemcnt nu termo elu 
chapitre sur l'orlk• mo11asticus. 

D'autre part, le OS 11 cl6jà traité elu monachisme de multiples 
manières. Des renvoi~ sont signalt\s au cours de l'article; il 
semble utile cependant do pr6sontor un inventaire global, 
mais qui ne peut iltro exhausti f. 
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1) Quolquos terTM• spécifiques de la vie mona.~tiquo ont été 
étudiés : A bbé, Abbt88t, C!JarMun~. Chapitre des coulpts, 
Corwcrsatio (conversio) nwrum, Confierai, Disciplinc, Prlres. 

2) Les a rticles sur les grands thèmes spiritu~ls comportent 
lo. plupart du temps une scclion sur leur incidence dans la v ic 
monastique; voir surtout : Apatlleia, Asc8se, Démon, JJirection 
spirituel/~, Discernement dC$ esprits, JJiscrétion, Garde du cœur, 
Gouvernement spirituel , H481Jchasme, 1Jospiuùit4, Humanisme, 
Prlôro à J ésWI, J eûne , Katharsis, Koifl6nia, Larmes, :Uctio 
divina, Logismo1, Mnèmo 1'/ieou. Voir aussi Acémètes, MciBa
lùmismc. 

Il ) L'histoire de la spir itualité en divers pays !ail une largo 
place nu rOle des moines : Spiritualités allemande, a!li;laise
irlartdaise-écossaiso, anglicane, arménienne, celte; 1ilgllscs 
copte, gdorgionnc, latille, maronite; Ecyptc, Espagne, l!.'thiopic, 
Franco, l/ongric, lwliu (oxpoaé sur le monachisme byzantin 
on Itnllc du sud), Irlrmde, Meœiqrw. 

~) Les orilrffR mona.!ltiques divol'l'!, avec leur spi ritut:~lité 
et souven t lolll' histoiro, ont été préRentos à part cu à propos 
cloo foruluteura : 1Jc11oit ct héiitldict.ins, Camaldule$, Ct!lestiri$ , 
Charlrsuœ, Eticrmc de Muret ot Gt·andmont, Feuillants, Gilhcrt 
do Semprlnghnm ct gilhcrtins, J ean Gunlbert et Vallombréusc, 
M okhitar do Sébor,t.e. Voir aussi Cér10bitisme, Ért!miti.smc. 

5) Un très grand nombre tl 'auteurs spirituels moines ont 
fait l'objet d'un articlo; signalons seulement les grnnder; 
llgures: A~/.rf.d, Antoine, Aug!UltÎt~, Barsan"phe, Basile de Cnan
roe, JJèrle le vénl!raL!o, Benoit d 'Aniano, lJomard de Clnirvaux, 
Cll8sien, Césairt~ d 'Arles, Culomban, Donat de Besançon, 
EugippiWI, l!.'Witathc do 86baste, Éuagre, Pruclrtcrlx de Braga, 
Grt18oire !o Grand, Guérar1ger, Guigues 1 ct Guigues 11, Honora.t 
d 'Arlos, llorsiè$c, Jaattt de Sc6to, lsi<lorc cie Pélm;o, Jean 
Cllmaquo, Jcar1 le Solit.uire, P seudo-Macaire, Marc le Moine. 
Parmi les moines ncstorluns : AdiSo Qalraya, Isaac do Ninive, 
Jean de Dalyatha, Jouph Hazziiyii, Martyriu.s Sadhoru1. 

Po\lr le monachisme féminin , voir infra, col. 1603·1609. 

Aimé SoLIGNAC. 

I . LE PHÉNOMÈNE MONASTIQUE 
DANS LES RELIGIONS NON CHSÉTŒNNES 

Au seuil da cette enquôto, il est nécessa.il•e à la fois de 
préciser l'objet do notre recherche, ot d'éviter une défini· 
t ion o. priori du ph6nomène monastique qui on restrein· 
drait arbitrairement le champ. On peut considét•er 
comme appartenant au phénomèna monastique, -
totalement, ou au moins par certains de ses élément,s -, 
tout genre de vic conçu en fonction d'un but spirituel 
transcendant les objectifs de la vie terrestre, ct dont 
l'attointo ost considérée comme l'unique nécessail•e. 
Cette desct•iption paraît assez lal'ge pour englober des 
réalisations très diverses, cotte diversité pouvant pro
venir tant do la manière diiTérento do concevoir le but, 
que de la façon do déterminer le genre do vic qui per
mettra do l'atteindre; la question se pose alors de savoir 
si cos réalisations diverses ne comportent pas des élé
ments constanw, qui seraient constitutifs de la vic 
monastique on général. Et si le monachisme peut âtre 
considéré comme un phénomène humain, une autre 
question so pose inévitablement: comment le situer par 
rapport aux données de la foi chrétienne. D'où les trois 
points do cc chapitre: 1. Différerues formes de Pie monas
tique dans le monde mm cllr6tien. - 2. Éléments coTIQti
tuti{s de la oie monastique. - 3. M onachisme nor~ chré
tien et fo i chrétienne. 

1. D~ FORMES DE VIE MONASTIQUE DANS LE 
MONDE NON CHltttŒN. - 1 o Pythagoriciens. - On 
ne sait pas grand'chose de Pythngore lui-même, 
au plan s tl'ictemont historique, sinon qu'il est 
né en Asie mineure dans la première moitié du 
&e siècle av. J.-C., à Samos, qu'il quitta vers l'Age 
de quarante ans pour s 'instullel' à Crotone, en Italie 

méridionale. C'est là qu'il fonde uno communauté 
à la fois religieuse et polit ique : le but de Pythagore est 
en uiTet d'6tablir un l ien entro l'homme et le divin et, 
grâ<:o à ce lien, de transformer la cité. Le combat que 
ses disciples ont à mener ost celui de la vertu contre le 
vice : du rc6voç (peine, effort) contre la 'fPU'Pi! (vie molle 
ct sensuelle). Lo gonre de vie de cette communauté est 
donr. caractérisé par les pratiques d'ascèse et de pua•i
fication: J'ontréo dans la vie de la communauté est réglée 
par plusieu.J'S degrés d'initiation, les membres de la 
secte J•ospoctont le silence dans la via quotidienne, é\'i
tent les contacts impurs, sont habillés de blanc; d'autre 
par t. les adopte11 constituent un groupe d'action poli
tique, voiro militaire. 

En ! nit, il semble bhm qu'une tension nil existé entra cos 
d~ux aspects de !'!duni pylhugorir.ion; cotlo tension est nlani· 
t astéo pnr urul dlvorgonco aignith:ativc concernnnt l'observance 
nlimontairo : certains adoptas 6lniont v6gétruians, ct les 
nutros mungoniont do ln viande. Or, dana la cuHure grecque, 
la cmwlmulalion do la chah• nnimule dans lé sacrifice por
mott.unt à l'homme d'entror en relation nvoc lœ puissanees 
divines, refuser do miU'Igor do ln viunde Impliquait le refus 
d'ofTrlr co sncriflc;o nux dloux; et C6 refus signifiait le renonco
rnellt b. ln vi& dons ln cité. Manger dé la viande, au contrai re, 
Impliqunit l'uccuptntlon du mondu ot do la ci té , avec l'intention 
d'agir b. l'intérieur do co eystèmo pour Jo tranaforrnor. 

D'aut re part, los pythagoriciens constituèrent une 
méthode • d'éducation complète », en ajoutant à leurs 
règles ascétiques et morales l 'étude de la musique, 
dos mathématiques ct de l'astronomie; mais le but de 
cette étude ôtait d'ordre mystique : en effet, si « tout 
est nombre» ot si • tout est une harmonie des contraires», 
tou t ce qui est vivant ost apparenté (y compris le Cos· 
mos, car lui aussi « respire •) . « Le grand mérite de 
Pythagoro est d'avoir posé les bases d'une « science 
totale», de s tructure holistiquc, dant~laquelle la connais
sance sciontiflquo était intégrée dans un ensemble de 
principes éthiques, métaphysiques et religieux, accom
pagné do diverses • tecluliqucs du corps ». En somme, 
la connaissance o. v ait une fon ction à la fois gnoséolo
giquo, cxisten tiollo et sotériologique » (Mircéa Éliade, 
H istoire des croya.nCI!.9 ct cles idém> rèligiettses, t. 2, Paris, 
1û78,p.190). 

20 Islam. - L'Islam n'a jamais reconnu at organisé 
offieielloment une vie monastique sous forme d'institu
tion; l'adage« Pas do monachisme en Isla~ » ( Lâ rahb~· 
niy1t ft l-isldm} attribué au Prophète lm-même (ma1s 
do façon douteuse) manifeste bien ln méfiance de l' Islam 
orthodoxe à l'égard du soufisme et des confréries. 

1) Le soufisme. - Cependant, dès les premiers 
siècles de l'hégire, des ascètes, vivant soit en solitude 
soit au milieu du monde, pratiquèrent Jo. continence 
et Me consacrèrent aux exercices spil'ituols, dans une 
volonté de totale remise à Dieu (islc1m} , de culte pur 
ofTert à Dieu (ikhlds} , do vie en présence de Dieu 
(illsc1n}. lis adoptôront généralement l 'habit de laine 
( R4f}; certains préfér•èrent •l'habit rapiécé» ?es errants 
(mrLraqqa'a). Dos compagnies de sO.fi.s sc créeront assez 
vite ; leurs membres vivaient ensemble ou se réuois
sair.nt fréquemment, en particulier pour la récitation 
des wird et des dhikr, pl•il:lrcs et lilanies inlassablement 
r6pétées. Il y eut aussi des isolés, vivant soit dans des 
ermitages, soit on vagabonds. 

1.1} soulfilme so cnrnclôrise essontieUoment par sn quête 
mysliquo : • Fais-moi ontrcr, 0 Seigueur, dans los pro!ondeurs 
do l'Océan do ton unll6 int1nio •, ainsi dubuto une prière 
80\IIIRto (Brillsll l.ibrnry Ms. Or. 134(iS, B). Dans leurs traités, 
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les soulls mentionnent souvent cot • Océan • comme Jo terme 
vers loquul leur voie le!J conduit. Voir art, lsl11m, Mystiqu11 
musulmane, DS, t. 7, col. 2116·2138; M. Lh1gs, Qu'e~I·Ct! gw: 
18 soufl.mac ?, Pnris, 1977. 

2) Le$ confréries. -De ces groupements monastiques 
des débuts doivent être distinguées les confréries {turuq, 
singulier : l<trlqa) , qui se constituèrent à partir des 12e 
et 1ae s iècles. Le terme tartqa signifie d 'abord ~ route, 
voie »; il on vint à désigner une organisation de vie 
communo « fondée sur des règles spéciales s'ajoutant 
aux observances ordinaires de l'Islam » (L. Massignon), 
chaque confrérie se caractérisant par son enseigne· 
ment et sa méthode d'élévation de l'âme vers Dieu. 
Les croyances shi'ites (cf DS, t. 7, col. 2119·2120) ont 
joué un rôle déterminant dans la conception et l'orga
nisation des confréries. L'imam, considéré comme 
descendant du Prophète, est le détenteur de la vérité 
cachée au-delà de la vérité manifeste de la loi ; il peut 
communiquer et sa science ct le pouvoir de la trans· 
mettre aux initiés. Il se forme ainsi des cha.tnos de 
«transmetteurs»; ce He transmission RO faisant de martre 
à disciple, les relations do mattre à disciple sont préci· 
sées par une véritable règle : le novice (murid) doit 
non seulement une obéissance absolue à son mattr·e, 
mais encore lui confier toutes ses pensées et même ses 
rêves. 

Parmi les adeptes de èes confréries, • quolques-uns vivent 
pour un temps ou pou1· de longues années, voire jusqu'à leur 
mort, dans des sortes do monastères (~dwiya nu Maghreb, 
hhcînqd en Orient); ln plupart gardent leur vie lnmilialo ct 
sociale, et se réunissent régulièrement sous la direction do 
• maltros • dans les centres de la confrérie, parfois dans les 
mosquées. Certaine~! ;-.tl.wiyll ou hllânqâ prirent l'aspect d'ordres 
milîtaires : cc sont les rib4t fortifiées (on Afrique du nord 
surtout) où se groupaient périodiquemnnt, en vue d'une 
défense du ter.rîtolre ou d'expéditions militaires, des •frères • 
désignés comme murdbita.m, • habitants d'une ribât • (d'où 
la lorme trl\nciséo • marabout •). Durant leur temps do séjour 
en ribdt, ils devaient abandonner femmes et en!nnts. Notons 
qu'il y out aux 13• ct 14• siècles, on Syrie et en Égypte, dos 
essais do • monastères • de • sœurs • (L. Oardet). 

ao Monachisme hindou. - Il est presque para· 
doxal de parler de monachisme hindou, car la vie 
monastique des hindous n'a jamais été réellement 
organisée et unifiée : on y rencontre des Cormes de vie 
très diverses et très souples. Dès la période védique 
(1500·600 av .• J..C.), il existe des ermites vivant dans 
la forêt (vânaprMtha), et dos ascètes (shramana) 
qui sont err•ants (parivrâj) et mendiants (bhiksu); 
les ascètes sont encore appelés (( renonçants >> {sam
nydsin), carils ont totalement et définitivement renoncé 
au .monde, c'est-à-dire à la société religieuse séculière. 

1) Les ermitages. - Les el'mitages (t/$1lramlt}, au 
premier sens du terme (dshrama signifie aussi les~ stades 
de la vio », cf art. INDE, DS, t. 7, col. 1662-1663), 
sont des lieux situés à l'écart des agglomérations, 
souvent au plus profond de ln forêt. Ceux qui les hal>i· 
tent sont dos anachorètes sédentah·es. lis peuvent 
être accompagnés de leur femme, mais ils doivent 
garder la chasteté. Aux obligat.ions bril.hmaniques 
de la récitation des Veda, des sacrifices et dos ablutions 
rituelles, ils ajoutent la méditation e t d'extrêxnes 
austérités (tapas). Cependant, leur état de vie consti
tue plus une retraite qu'une r·upture, et ils font tou
jours partie de la société brâhmaniquo. 

2) Les renonçants. - Les samnydsin, au contraire, 
ont rompu tout lion avec la société : ils sont sans aucune 

attache, tant au propre qu'au figuré; c'est pourquoi 
ils ne sont plus liés à aucune casto (leur état corres
pond au q\Jatrième dshrama) . Indifférents au monde 
et ayant abandonné toute demeure stable, ne possédant 
plus rien qu'un bol à aumônes, ils marchent Sl.lr les 
r·outes, mendiant leur nourriture, et ayant pour unique 
but la réalisation du Soi ( âtman). 

Il no s'agit nullement d'un comportenlant lndividualiatlil 
nu sens occidental du terme, car Jo but à atteindre est de 
• réaliser • par expérience personne llo quo le • soi • individuel 
ne constilue pas une réalité autonome, mais n'est qu'une 
participation au • Soi » universel, qui n'est autre que lê 
lira lwum : • En vérllo, le principe dont tous les êtres naissent, 
dont i)ij vivent une !ois nés, oû ils rentrent quand ils meurent, 
tu dois chercher à le connaHre, c'est Je Bral!mar~ • (Taittirtya· 
Upanishad S, 1, 1). C'est dnns Jo sena de cette recherche de 
l'union à l'l!:tre absolu pnr identité qu'il raut comprendre 
cetto pribre transmise par In plus ancienne Upan ishM : • Ù\1 
non·êtro (asat) condui2·moi à l'être (sat), do l'obscurité 
conduis-moi à la lumiè~. de la mort conduis-moi à l'immor
tn li té 1 • (Brhaddranyaka, 1, S, 28) 

3) Les Y1Wr1astèrcs. - Tout ceci explique que la vie 
monastique hindoue no se soit pas développée dans 
le sens du cénobitisme, et que les monastères (ou ash
rams, selon le sens moderne du terme) soient de <limen
sions modestes. Si l'on excepte ceux qui se trouvent 
dans les centres de pèlerinage importants comme 
Bénarès ou Hardwar, il s'agit de petites habitations 
per•mettant d'héberger ce\JX qui se présentent, et dont 
un certain nombre de pièces sont réservées au guru, 
c'ost·à·dire au maitre, et à sos disciples plus stables. 
Parmi les ashrams les plus célèbres aujourd'hui, il 
faut signaler ceux de Sivânanda, d'Aurobindo, de 
R:lmana Maha1•si, de Ma Anandamajt, e t ceux de l'ordre 
de Râmakrishna. 

4) La règle de vie. - Les moines doivent fail•o la 
quête de la nourl'iture une fois par jour, et se montrer 
aussi indi1Térents aux refus qu'aux dons généreux; 
ils doivent dominer leurs appétits et s'exercer à la vigi· 
lance en toutes circonstances. Ils portent l'habit monas
tique de couleur safran, et dépendent entièrement 
do la générosité d'aut1•ui pour leur entretien. En cas 
de manquement à la règle, une pénitence leur est impo· 
sée. 

Le moine doit observer cinq vœux principaux : ne 
nuire à aucun être v ivant, être sincère, s'abstenir du 
vol, se contrôler soi-même, être généreux; et cinq 
vœux secondaires : égalité d'esprit, obéissance au 
guru, gentillesse, propreté, pureté dans la nourriture. 
On peut noter des d iiTérenccs dans la pratique du renon
cement selon qu'il s'agit de moines shivaïtos, d'une 
austérité plus radicale, ou de moines vishnouYLes, de 
comportement plus libre. 

Le rôle d1.1 guru est essentiel : il instruit sos disciples, 
les en tratne à la connaissance des textes sacrés par la 
récitation ct l'explication, les forme aux exercices de 
yoga : contrôle de la respiration, postures spéciales 
(dsmza), attitudes du corps (mu.drd), méditation 
(samadhi). Il assure la direction spirituelle personnelle 
de ses disciples, et confie à cl1acun la récitation d'tm 
mantra particulier (exemple de mantra : a OM sac cid 
eTcam brallman » = OM est l':€tre, la Conscience, l'Un, 
Je Brahman). 

(i) La prière et la méditation sont les exercices spirituels 
les plus importants. Certains moines font vœu de siloncé 
pour une période plus ou moins longue; d'autres vivent 
reclus dans une cellulo sans voir personne; mais co sont là 
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plu tOt des exceptions. La forme ln plus ho.bitucllo de ln prière 
est celle qui se manifeste dans les ei1\Jsions spontanées du 
cœur, selon l'idéal personnel que s'est choisi chP.que moine. 
Ceux qui suivent la voie de • l'amour • (Makti-mdrga) adop
tent on vors la Divinite une dea attitudes classiques: l'approche 
paisible, l'approche du serviteur, colle d'un parent, d'un ami 
ou d'un compagnon de jeu, ou 1mcore l'approche d'un amant. 
•rrois autres voies sont également ouvertés aux moines : 
la voie do la connaissance (jnâna·mârga), la voio do l'action 
Illuminée (lcarma·mârga) et la voie du contrOle mental (râjc1· 
y<lga); cf DS, t. ?, col. 1666·16?1. Génél'alcment, le moine 
combine plusieurs de cos voies selon son tempérament. 

L'assistti,nce {lux çêrémonies roligie11Ses dans le temple 
n'ést jamais obligatoire pour les moines; elle est rarement 
déconsoilléo : mûmo los plus ssvèr!ls non-dualistes (école de 
Shankara) admotlont lo cullo ritual commo une concession 
::t\IX limites de In nature humaine. 

t.o Monachisme bouddhique. - Le boud
dhisme est une religion essentiellement monastique : 
la société bouddhique ne so conçoit pas sans l'oxistonce 
do la communauté des moines (sangha}. L'enseigne
ment fondamental du Bouddha, traditionnellement 
présenté sous la forme des Quatre Nobles VérHés, 
propose en effet une doctrine et un ensemble de moyens 
pratiques pour parvenir au salut, que seul le moine 
est en mesure de mettre on œuvre d'une façon corn· 
piète. Pour \Ill exposé général de la doctrine, c! art. 
lnd-6, le dharma bouddhique, DS, t. 7, col. 1672·1683. 
Le dharma bouddhique est donc lui-même le fonde
ment do la spiritualité monastique. 

1) Les bases de la spiritualité monastique. - Le 
Bouddha concevait le salut comme une libéra.tion 
(m9ksa ou mttkti) par rapport à la souffrance {dulc/chu,), 
q\Ji est le fond de la condition humaine; il ne s'agit 
pas seulement de la souffrance au sens ordinaire, mais 
du caractère impcrmanent et conditionné de toutes 
les réalités de ce monde, et dont l'homme est partie 
intégrante : l'être humain lui-même n'est qu'une com
binaison fluent() d'énergies et d'éléments interdépen
dants et sans cesse changeanLs, les cinq « agrégats » 
(khanda)' derrière lesquels il n'y a pus de sujet stable 
et permanent. L6 Bouddha nie énergiquement l'axis· 
tence de tout « soi "• tant au plan individuel qu'uni
versel : cette doctrine de i'anatta (négation de l'âtman) 
le met dans une position do contestation radicale par 
rapport à 1 'hindo\Jisme. 

Dès lors, la voie du salut sera, pour le bouddhiste, 
de ct réaliser» qu'il n'y a pas de «soi "• et que par consé
quent il n'existe pa.s d(-l fondement pour le désir. Ayant 
dissipé l'illusion d'un soi et ayant éteint tout désir, il 
est libéré du karma et donc de la ch::dne des renaissances 
(samsâra} : il ne renattra plus, il a atteint le nir11ûna. 

Le 11itpt1na est \111 état dont on ne pe\lt rien dire positive
ment, car il est nu-d!llà du monde des réalités conditionnées 
que nous connaissons et dont nous sommes, mais on peut 
au moins le définir négallvomont comme étant lo. réalité 
non conditionnée, non llmilée, et dont tout caractàre individuel 
est· du tait môme exclu : • Il y a un non ne:, non causé, non créé, 
non tormé. S'il n'y avait pas ce non né, non causé, non créé, 
non tormé, nulle sortie do ce monde né, causé, créé, formé ne 
serait possible. Mais puisq11'il y a un non né, non C{lusé, non 
créé, non formé, il eAt posAihle d'éçhnppar du monde de ce 
qlli est né, ÇfiUSé, créé, formé • ( Uddna m, a). Le salut boud
dhique consiste donc à rejoindre l'Ahsolu en sc libérant tota· 
lement du monde, ot donc do so!-mêmo : c'est pourquoi la 
voie du salut passe nécessairement par Je • non-attachement • 
radical. 

2) Moines et stfculicrs. - Il est clair que ce « non
attachement » radical ne peut être pratiqué par los 

séculiers, étant donné leurs obligations familiales, 
professionnelles, sociales ot politiques. Co qui est à 
leur po1•té6, c'est d'améliorer leur /carma en accumulant 
des mérites, ce qui les conduira à êt1•e moines dans une 
existence ultérieure; ils acquièrent des mérites en 
accomplissant les cinq préceptes fondamentaux de 
la loi bouddhique, et en assurant l'entretien matériel 
de la communauté des moines. Le moine est donc pour 
le séculier sourc(l de mérites : ainsi lors de la quête 
maLinale de la nouniture, qui ressemble beaucoup 
plus à un geste liturgique qu'à un acte de mendicité, 
le séculier remercie lo moine on le saluant respectueuse
mont, car c'est l'acceptation de l'oJTrande pa1• Io moine 
qui rend celle-cl méritoire. En retour, les moines doivent 
prêcher tt la bonne loi » aux séculiers, et être à leurs 
yeux des exemples de l'idéal bouddhique vécu. Le 
bouddhisme comporte ainsi deux niveaux : religion 
du mérite pour les séculiers, spiritualité du non-atta· 
chement pour les moines. 

Il ta ut remarquer cl 'autre pP.rt que lea moines ne aont pas 
dés prlltre~. c;:{lr, d~ soi, il n'exil!t!) aucune fonction sacerdotale 
dans le Louùclbisme ; ainsi, le terme • d'ordination •, employé 
pour dô~igncr los côrémonlos d 'ontréo dans lo Sangha, prôlo-t-11 
à confuslon. Do môme, l'emploi du nom da • bonze •, d'orlglno 
japonaise (bozct, par l'intermédiaire du portugais bomw), 
devrait ôtro considéré comme abusif, puisqu'ilsigni!lo • prôtro •· 
.M:nis il ost vrai que dans la plupart des p!lys bouddhistes, les 
moines ont aux yeux des fidèles un caractère sacré, du fait de 
leur auslôrit6, dt! leur sagosse, ou des pouvoit·s surnaturels 
qu'Ils ont acquis (corlalns ont uno ruputallon do devin, de gué
risseur ou de sorder); c'est pourquoi on fait appel à eux pour 
accomplir des actions rHuellcs ou magiques, diverses suivant 
les régions. 

3) Vie dtt m,()ifle boudtlhistc. - Le Bouddha a appelé 
sa doctrine << la Voie du Milieu », et ce souci du juste 
milieu se retrouve dans l'idéal de la vio monastique, 
aussi éloigné du confort de la vie séculière quo des 
austérit.és excessives et parfois extJ'avagantes des shra
mana brâhmaniques. Dans la pratique, le degré d'aus· 
térité et les modalités do la vie varient suivant les 
pays, eL il n'est pas possible d'en donner ici une des
cription détaillée (voir bibliographie). 

A l'origine, les moines étaient errants et mendiants, d'où 
leur nom do bhilcstt (bhlkkhu en pllli), mais ils ont adoptll 
très tOt uno vio s6dontairo, habitant des monnstèrcs qui 
n'étaient primitivement que des groupes do huttes, où ils 
dev.Îient. seulement passer la saison des pluies. Ces monastères 
sont généralement situés dans ou auprès des 11gglomôrations 
importantGs. Mail'! certains moines choisi~>sent de vivre dans la 
forêt, soit l')n I)Ommunauté, soit dans des ermitages, selon un 
régime plus auatllr11 et plus contemplatif, La pMsage d'un 
moda de vie à l'autre e$t 1.1drnis, at beaucoup dtl moines •lorés
til!rà • nB restant dans la sollludo que quelques années ou 
quélques mois. 

Le~; moines bouddhistes ne font pas de vœux : de 
soi, ils sont toujours libres de retourner à la vie sécu
lière; en fait, beaucoup restent moines toute leur vie. 
Mais dans certa.ins pays, le monachisme temporaire 
a pris une grande extension; en Thanande, il est même 
institutionnalisé : tout jeune thaï effectue un <t stage 
monastiqu6 ''• qui peut durer de quelques mois à quel
ques années. Cette coutume contribue efficacement 
à imprégner toute la population de l'espt•it bouddhique. 

Les moines doivent garder la chasteté absolue. Dans 
plusieurs sectes japonaises cependant, les moines ont 
abandonné le célibat et mènent l'égulièrement \me vie 
très proche de celle des séculiers. 
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On lit parfoiR qu'au Tibot los tnoinos do la socle dos • bonnots 
rouges • peuvont ~e marlor : mals il y a là uno contusion, car 

11 n(l s'agit ptts do moines • ordonnés •· En laiL, peu d'adeptes 
des sectes Rnirl·ma·p<,, Sa.-~ky<,·pa et Bk<tl•·rgyud·pa sont 
moines; une sim ph~ tolérance dans les districts éloignés, et 
particulièrement au Sikhim et dans le district de D3rjeeling, 
leur permet de porter indOment la robe monastique (cf 
D. Delnnn(ly, La VÎt! 111011astique art 'l'ibet, dans Prési!IIDt! du 
lJouddllisml!, p. 771-782). 

Il convient de souligner la place imporLante de la 
méditation (bhâvanû} dans h vie du moine : c'est 
finalement. par elle qu'il atteindt•a le but, si du moins 
il est guidé par un maUre compétent, car• la pratique 
intensive de la méditation n'est pas sans risques. Il 
ne s'agit pas en fait de méditation au sens occidental 
du terme, mais d'une technique <le développement. 
psychosomatique permettant de faire saisir d'une façon 
expérimentale le caractère impcrmanent ct imperson
nel de tous los phonomones corporels et mentaux, et 
donc de dissi})el' l'illusion de l'existence d'un << soi >> : 

c'est la condition requise pour acquérir cotte liberté 
intérieure pl).r rappm•t à toute ••éaliLé limitée et condi
tionnée, qui, lorsqu'eUe est parfaile, conduil au nin•d.na. 

2. ti.t.MENTS CONSMUTIFS DE LA VIE MONASTIQUE. 
- 1o La séparation du monde. - Le point de 
convergence le plus évident des diverses formes de vie 
monastique non chrétienne est la tcndanee à se const.i
tue•• comme g•·oupe séparé : d'o\'1 les dliTé••ents rites 
<l'agrégation ou d'in!tiaLion, qul marquent le passage 
de la société séculière à la communauté des moines, 
le port d'un habit distinctif, une maniè••e spéciale de 
traiLtw la chevelure (l.t•ès longue ou rasée, suivant les 
différentes traditions). Cette séparation est souvent 
matérialisée par une clôture, l 'accès des bâtiments 
monastiques étant réservé aux seuls moines. Mais 
cette notion de clôture se réalise selon des formes très 
variées et très souples : bien souvent, seules les cellules 
où dorment les moines constituent un lieu privé, alors 
qu'une partie notable du monastè1•e est plutôt un lieu 
de rencontre avec les fidèles. L'insistance est portée 
beaucoup plus sur la clôture in té1•Ieure que sur la clô
ture e:xté;·ieure : c'est par son comportemont roservé, 
soumis à un règlement minutieux chez les J)Ouddhistes, 
que le moine préservera le ca.•actère séJ)al'é de son genre 
de vie, et se gru·de1·a de toute contamination in t.é1•ieu••e 
en écartant les suggestions provenant de l'usage des 
sens (la vue et le toucher, notamment). 

Cette sllpat•t:ltion est ég9.lemetit rnnuifestée pr\r le célibat, 
qui implique le renoncement il consLHuèr une famille ct à 
vivro au soin de la société. Elle osL cncoro réalis<\e par la pau
vreté, donL la pratique connatt bien des degrt\s suivant les 
époques ct les régions, et qui manitcsto ùn détachement 
aussi complet que p(lssible par rapport aux motivations du 
comport.~;~ment séculier. Ce dl!pouillement es t considéré 
comme la condition nécessà iro pour parvenir l1 la liberté inté
rieure qui pormat d'accéder nu suint, toujours conçu comme 
une libération ot uM ~ortie du munde del> réalités rell\tives, 
quelle que soH ln manière dont OJi présente J'état acquis au 
terme do cette libération. 

C'est pourquoi la tendanco fondamenlale du moine 
est de devenir un solitaire. CeLte solitude sEn·a vécue 
différemmerlt suivant qu'il s'agit d'\me fonne de vie 
cénobitique ou érémitique; mais l'ol'gauisation de la 
vie communautaire elle-même tend à garanti!• la soli· 
tudo de chaque moine, en favorisant le développement 
de sa. vie in téricure personnelle pat la sobriété des 
relations tant entre les membres de la communauté 

' 

qu'avec les petsonnes de l'extérieur : chez les moines 
non chrétiens, en effet, le levier principal du progrès 
spit.•iLuel est constil,ué par la pratique de la méditation, 
laquelle est un exercice essentiellement pet•sonnel et 
intérieur. 

2o Pratiques ascétiques. - Malgré une grande 
diversité dans les modalités, des constantes apparaissent 
également en ce qui concerne les pratiques a~cétiques : 
par exemple, la tendance à restreî.ndre le sommeil ct 
l 'alimentation au strict minimum, de rnanière à déve· 
loppe1• une attitude de vigilance spirituelle. Le domaine 
où les divergences sont les plus g1·andes est celui da.s 
mortifications : elles peuvent être extrêmes che~ cer
tains ascètes hindous; elles sont en général très mesurées 
chez les moines bouddhistes. 

Dans l'ensemble de ces traditions, on ne relève pas 
d'insistance spéciale su•· l'obéissance : non qu'elle ne 
soit pas pratiquée, mais parce qu'elle apparatt plutôt 
comme la conséquence d'une disponibilité générale 
développée . par la méditation. La disposition sur 
laquelle on insiste davantage est la docilité absolue 
à l'éga1'd du mattro spirituel, commo condition sine 
qua non du lWOgt•ès dans la vie intérieure. 

so Aspiration mystique. - Un autre point 
essentiel où convergent toutes les traditions monas
tiques est un sens aigu de l'Absolu, ct l 'aspiration à 
communie.!' à cette Réal.ité absolue, même si, comme 
dans le bouddhisme, on ne peut l'ien en dire positive· 
ment. Cette aspiration mystique parait bien être le 
fondement même de la vie monastique, car c'est d'elle 
que na1t le sentiment aigu de « l'insufllsance radicale 
de ce monde changeant l> (Vatican u, Nostra aetate, 
n. 2). 

3. MONACHISME NON Cii~TIEN ET FOl CHRtTIENNE. -
10 Ressemblances. - Lorsqu'on compare le style 
de vie des moines chrétiens et des moines bouddhistes, 
par cxomple, ce sont les ressemblances qui frappent 
tout. d'abord. Il s'agit de part ot d'a.utro d'une forme 
de vie organisée en vue du Pl'Ogrès spirituel; or, au plan 
concret, les lois fondamentales de co progrès sont les 
mêmes pout• tous les hommes : aussi, par l'expérience, 
des traditions monastiques indépendantes ont-elles 
1·etrouvo dos formes d'ascèse ct même de prière très 
se1nblables. Ainsi, certaines cérémonies chez les moines 
bouddhistes ressemblent-elles étrangement à un office 
monastique bénùdictin (ct É. Butruille, 'l'brwignage 
sur la prière bouddhique, dans JJulleti,-. du Cercle S . Jean
Baptiste, avril195a, p. 10-13). 

2° Ditiérences. - II reste que la sph•itualilé 
monastique non chrétienne s'est développée dans un 
sens appa••emment peu compatible avec los données 
de la foi chrétienne :le salut n'est pas conçu de la même 
manière. Dans l'hindouisme, il s'agit essentiellement 
d'un pl.'ocessus métaphysique : lo but do la spiritualité 
hindoue est la réalisation du divin dans l'homme; 
l'homme est considéré, au plus profond de sa nature, 
ou comme identique à l'Absolu, ou commo une partie 
de Dieu, ou comme un mode de la Divinité. Dans le 
bouddhisme, le salut est présenté comme un processus 
de libération par rapport a.u m(mde (au sens socio· 
logique comme au sens cosmique), sans que Pon puisse 
dire positivement en quoi consiste l'état ultime. Ce 
qui, semble-t-il, est commun à l'hindouisme ct au 
bouddhisme, c'est d'une part la tendance à compter 
sur les propres forces de l'homme pour accéder au salut, 



1533 MONACHISME NON CHRÉTIEN 1534 

et d'autre part l'absence du sens de l'altérité, qui seule 
peut fonder une relation d'amour entre un être humain 
ayant une consistanc-_e porsonnollo et un Dieu appré· 
hendé aussi comme personnel. 

Cc pondant, l'interprétation ù u comport.omant concret, 
cxlstonllol, des moinus non chrôtiena ost difficile, car Jour 
atlitudo globalu semble sou vont dépo.ssor les pr6supposés do la 
doctrine qu'ils professent, ot on fonction de lnquollo ils inter· 
prêtent leur propre cheminement spirituel. Ici sc pose Je 
problème plus général do l 'action de la grâce chez les non· 
chrétiens, o( do la possibilité qu'ils ont d'accéder à des expé· 
ricnccs mystiques authentiques, même si la manière dont ils 
parlent eux-mêmes de ces eJCp6rionccs paratt déficiente ou 
erronllo, parce que conditionnée, 11u nivenu de l'intorprétation, 
pur des théoriel'l métsphyRiquflR ou anthropologiques incompa
tlblos avec les données dela Rév6lalion biblique (cf art. Contem
plation, DS, L. 2, col. 17ft2·17G2; o.rl. Mystique). 

ao Questions ultérieures. - L'étude comparée 
des monachismes en est encor·e à ses débuts, et on ne 
peut que signaler ici au moins deux des questions qui 
morit<Jraient d'être étudiées de raçon approfondie. 

La première est celle de l'anthropologie moMstique. 
C'est un fait qu'il y a des mssemblancos frappantes 
dans Jo comportement extérieur et l'attitude spirituelle 
des moines chrétiens et non chrétiens. Dans quelle 
mesure co comportement et cetto attitude proviennent· 
ils de dispositions antérieurell à l'entrée dans la vie 
monastique? C'est Jo problème de l 'anthropologie 
antécédente. Répondra à cette question permettrait 
de préciset• quel type d'homme est appelé à ce genre 
de vie. Muis il est important de se demander aussi dans 
quelle mesuro la vic monast:îqno modifie le comporte
mont et l'attitude spirituelle des hommes qui s'y 
engagent : c'est le problème de l'anthropologie consé
quente. Il s'agira alors do préciser quel typo d'homme 
la vic monastique enLend rormer. 

La seconde question est celle de la nature de l'expé· 
rience mystique. Ici le problOme fondamental est celui 
des rapports entre l'oxp6rionco de soi ot l'expérience do 
Diou. Voici comment. Louis Gardel pose ce problème : 

• Aurons-nous allaire en certninR miR à deR rencontres 
ontro mystique du Sol pilr voie d'immanence et mystique 
des profondeurs par union irlt.entionnollo d 'umour? Ces ren
contres sont-ollos comme in61uctnblas , et dans quollo mesure? 
Los deux mouvements conjoints onstaso jck-staso sont-ils 
l'un et l'autre une aide poslllvo dans ln l'Cchorcho de l'Absolu? 
Peuvent-ils se poursuivre en concomitance jusqu'au terme? 
L'enatase au contr:~ire risquc-t·ello do dominer, voiro do 
bloquer, l'union d'amour avec le Crênteur et Sauveur? ou 
dol l-olle so renoncor elle-même pour quo puis!IO se parfnire le 
myst.ôrc do la vie divine en l'llme épri~e d'un Autre plus 
intlmo on olle-nuime qu'elle-même? • (Ezpérienee du Soi, 
c:cpdricncc dM profondeurs de Dieu .. , p. 857-358. Voir art. 
Mystique, ir~fra, ch. 1). 

C'est seulement dans la mesure où nous pourrons 
répondre à ces questions, que nous appa•écierons à leur 
juste valeur les àspirations mystiques tant des moines 
non chrétiens que des moines chrétiens eux-mêmes. 

4° Le dialogue monastique interreligieux. 
- Il va de soi que cette problématique suscitée par 
l'analyse du phénomène monnslique ne peut être 
étudiée d'un point de vue purement théorique : le 
monachisme étant d 'abord uno vic, lu part de l'expé· 
rionco y ost capitale. C'e$l pourquoi le développement 
d'un dialogue entre moines chrétiens et non chrétiens 
est hautement souhaitable. 

Parmi les précurseurs, il faut citer Henri Le Saux (DS, t. 9, 

col. 697-698) et Jules Monchanin (i11fra, col. i 6t 8-t tl1.9) pour le 
dialogue :IVec le monachisme bindou, et 'rhomas Morton 
(supra, t:Ol. iOG0-1065) pour le dialogue o.voe la monachisme 
bouddhiquu (le zun, tout po.rtleullllromont). Depuis plus de 
dix 1\HN, l'Aldo lrilol··monaslùros ( ... AIM), l'un des organismes 
do la ccntédération b6nédlctino, don llo sccrêtnriat est à Vanves 
(prùs de raris), compte parmi ses tt\ches l'organisation de 
congrès ct de colloques destinés à favoriser ln compréhension 
mutuelle entre moines chrétiens ct non chrétiens : congrùs de 
Bangkok on décembre 1968 et ùe Bangalore en octobre 1.973, 
rencontres de Potersham (U.S.A.) an juin 1977 ot do Loppen1 
(J-lelgique) en septembre 1977. Lo Dullotln de l'AUI qui 
para!t doux fois par an, en anglais ot on français, l ait r6guliè· 
remont lu pol ut sur los rancon tres monastiques intcrrcligieuses. 

1. :t:tuc1o11 d 'onJJetnble. - É. Cornélis, A]Jercu 8ur quel.fJues 
formes majct~rcs de st!paration dt' mo11clc tians lett religion.s 110n 
chréticmlc~:, dans L<l Sé]Jllrali()ll (lu montiq, coll. :Problèmes 
do .la religieuse d'nujourd'h\Ji, Pl\ria, 1961, p. 11·18; Jo'enome· 
l)t)lOBia (lt<lla l•iea religiosa, J)}P, t .. li, 1ll7G, col. H51-1't69. 
- .l. Sogny, Une R<>cioloBitt d t!S socilitds imagi11ées. M ona.chisnu: 
et utopie, duns Annales E.S.C., t. 2G, 1\171, p. 328·354. -
J. Leclort:q, Le mo11a.chisme comme phdnomèn.c mondial, 
dans LtJ Supplément, n. 107, 1973, p. ~61-~78; n. 108, 1974, 
p. 93-119. 

2. Pythagoriciens. - A.-.1. Festugiilro, Sur une notwel/e 
édition du • JJe vita pythagorica • de Jamblique, dans Rcvtu: des 
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Pierre MASSRI!I-

II. NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENTS 
DV MONACHISME CBBÉTIEN 

1. Importance des origines. - 2. Rçligions ct philo
soplties. - 3. Modales bibliques. - 4. Ascétisme des 
premiers ~;~ièclea. - 5. A"ant les Raglc:s.- 6. Institutions 
et Règles. - 7. Monachisme et mir~istère sacerdotal. -
8. Monachisme et culture. 

1. L'IMPORTANCE DES ORIGINES. - Le monachisme 
n'est pas un système théor•ique, qui tiendrait sl)n 
unité de la cohérence de ses p1·incipes; il n'est pas 
non plus issu d'un fondateur déterminé, qui l'aurait 
marqué à son image. Dès l'origine il so manifeste 
spontanément en diverses provinces; des formes ana· 
lognes existent on diverses religions et cultures non 
chr'éLiennes. Il semble donc difficile do l'analyser comme 
un phénomène unitaire. 

Et pourtant, il possède uno certaine physionomie, qui 
fait que des moines se r·econnaissent sans peine; et il 
rencontre les mêmes tentations. A traver·s sa longue 
histoire, le monachisme chretien s'est toujom'S tom·né 
vers les modèles du fto siècle égyptien, syrien et cappa· 
docien; ce sont eux qui ont inspil'é les l'éformes conti
nuelles qui voulaient vaincre le poids des siècles et la 
faiblesse des hommes. En deçà dos réformes, c'est 
à ces sources que les abbés et les maUres des novices 
se réfèrent, dans une tradition fidèle. Très tôt, les 
jeunes .T érôme, Martin, Augustin doivent Jour conversion 
à. ces modèles (cf DS, t. 8, col.. 901; t. 9, col. 363-364). 
Le document majeur du monachisme latin, la Règle 
do saint Benoit, s'achève en faisant appel au même 
idéaJ (ch. 73) : 

c Le& CQn(ércnce$ des Pères, leurs 111-~titutiontJ et l!!ur~; 
Jries, ainsi que la règle de notre saint )>ère llasile, q\16 sont-elles 

d'autre que las instruments des vertus, pour les moiiws do 
bonne conduite et obâisHants? • 

Ccci est parfaitement typlquè du ronvoi aux • Pùres •, avec 
son ampleur, mais aussi son imprécision. BàSilc est nommé 
explicitement; les titi'OS des Cortfércrlccs ot des lr~Stitutioi~S 
évoq\rent Jea.n Cassien, mais celui ·ci déjà voudrait faire 
croire qu'il ne f1:1it que transmettre la sagesse de ses mnttres 
egyptiens, ot il y a beaucoup de vrai. l-es Vies dt~s Pères 
con~tituant de leur côté une compilation !IC(ltleillante, qui 
s'ouvro avec la Vie d'Alltoine, et se poursuit av!!c la liate 
indéftnio do paysans coptes et d'anonymes qui rÂJuHent, dnns 
les Apophtegme$, co qu'ils ont ontandu. Au-ùolà df!S uru:ians, 
ot leur servant de nor mo, Bonott ran voyait e~alement à 
l'ancien et nu nouveau Testament. 

La << bibliographie ,, citée par Denoît ne Jllànque pas 
déjà d'un caractère hagiographique, avec dos abîmes 
d'abstinence ot des cim~s d'union à Dieu. Même si la 
stylisation lit tér'aire n'est pas privée de signification, 
c'est la vérité historique des origines qr.Ii est surtout 
déterminante pour définir les valeurs essentielles du 
phénomèno macroscopique, sociologique ct psycho
logique, du monachisme à travers l'histoire. Les condi· 
tions réelles de ces origines, tolles que les atteint la 
critique, permettent de comprendre et d'éduquer les 
motifs puissants qui inspirent la résurgence continuelle 
des mêmes aspirations. Le Dictionnaire de spiritualité 
offre une multiplicité d'articles sur divers représentants 
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et divers moments de la spiritual ité monastique. Sous 
l'impulsion do G. Le Mattre, vingt-six spécialistes onL 
consacré des monographies fort valables à autant de 
docLeurs de la Thdologic de la vie monastique {coll. 
Théologie 49, Paris, 1961). Plutôt que de lenter une 
impossible synthôse, il somblo opportun d'évoquer ici 
la problématique d'e nsemble qui se dégage des racher· 
ches modernes, pour situer les diverses doctrines eL 
aider à on saisir l'unité. 

2. L'HISTOIRE DES REUCIONS ET DES PHlLOSOPHIES. -
Les premier•s moines dont nous connaissons quelque 
chose, Antoine, Puchôrne, J3a.~ile, on t eu dos maUres; 
!ormés par une ti·adilion, ils t:H.l présentent comme 
doués d'un discernement des esprits, qui leut• rait 
reconnattre la p lus puro inspiration évangélique. On 
est donc conduit à (IIHlJ'Ohet• les origines du mouvement 
dans une période obsout·e, où des factetu•s non évan
géliques jouaient un rôle. 

l/histoiro des religions (cf aussi le précédent chapitre) 
et celle des philosoph ies connaissen t des phénomènes 
p ré-chrétiens, apparentés au monachisme. Aux endroits 
mêmes 0\'1 celui-ci se manifestera, soit au sud d'Alexan
drie, soit dans le dé~>ert de Juda, des juifs hellénisés, 
Philon (De vita contemplativa) et J osèphe (De bello 
judaico 11, 119-15r. ), décrivent des communautés de 
Thérapeute$ ou d'Essér&ier&s, vouées à la via contem
plative, à l 'ascèse, au célibat. D'un horizon plus éloigné 
mais en re lations commercialos ct cul turelles avec 
l'hellénisme, l'Inde oiTrait ses Gymnosophistes, connus 
par la Lettre à Marcella do Porphyre, et que Palladius 
compare aux moines (De gentibua lndi.ae ctBragmanibu.s, 
éd. W. DerghoiT, Meisenheim, 1967). Moins loin, les 
cncratites du second s iècle (DS, L. 4, col. 628-6'.2), 
les manichéens du troisième (DS, t. 10, col. 198-215) 
professaient une ascèse dualiste, alternant parfois 
avec le libertinismc. Ces courants ont laissé des t••aces 
en Syrie, ot très particulièrement dans les dépôls 
de papyrus d'Égypte, parfois il la porte des couvents 
chrétiens. Duns le monde g•·ec, et non sans subir 
l'inflnonce des courants or ientaux, le spiritualisme 
platonicien, la •·iguout· stoYcionno, les cynismes popu· 
laires invituient ù dépasse•· les l>iens du cot•ps,larichesso, 
les valeurs de la société, pour attelntlt•e J'autonomie 
do la conscience ot retourner ù la vraie réalité spiri· 
tuelle (cf B. Lohse, Askese und Mürlèlttum, p. 18-78). 
Duns la liltératlll'e wonastique, ces influences pré
chrétiennes restent subordonnées et périphéi'iques, 
mais on le$ voit jouor, ct do façon do moins en moins 
voilée, à mesure que l.'inst.it.ution acquiert son statut 
chrétien et ne risque plus l'équivoque. Est-il étonnant 
qu'un long travail, plus ou moins conscient, de réflexion 
et de discernement. ait tenu compte de ces forces reli· 
gieuses et profondément humaines, même si la litté· 
rature ecclésiastique privilégie les racteur'S p lus b ibli
ques? 

D'autres oxpllquoot la désnlloction envers les ambitions 
du Hlondo, ct ln priorité donnée à la vic spirituelle, par une 
réaction en face de la misère économique. !Als crises d u troi
sième siècle entralnèrent, pnnse·t-on, un appauvrisMmont 
généralisé; cio~ hommes d 'une rôullo culture, ruinés, pouvaient 
chercher dans lo rudiculismu do la pauvrotô volontaire l'afllr· 
mation de sul ut lo prostigo social qui !CUl' échappaient. cr 
.T. Haechlor, Les phénomè11cs révoltttionnaires, Paris, 1 !170, 
p. 31. Mnis cos inllucnccs no doivent pas être surestimées; 
cf K. Hcussi , Der Ursprull(j des Ml!nchtums, p. 301·â01t. La 
thèse do l'appnuvris.~oment gfnl6ral des 3•-r. • siècles a été 
récemment contestée; voir lus colflmunicntlons do CJ. T ~pelley 
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et A. Natali, dans Jean Chrysostome el Ar,çustin, Paris, 1975, 
(>. 13-5'). 

S. LES MODf!I.ES BŒUQUES. - La loi juive n'était 
pas orient6c vors l'ascèse. Le désert de l'Exode et la 
gloil'e du Sina'i, loin des oignons d'Égypte et des vices 
de Chauaan, sc t rouvent pourtant idéalisés par Osée 
et uno tradition prophétique. La figure austère d'lîilie 
se siLua dans la môme perspective. Les léviLes dont 
Dieu est l'unique héritage, les guerr•ier'S consacrés à 
la sainteté do Yahvé ot privés des joies de la famille, 
les Tiéchabil.es, les exi lés, les sages repr•ésentent eux 
aussi , en nHu·ge de lu vie séculiè•·e, autant d'exemples 
auxquels en appellera le monachisme; dès avant notre 
ère, cos motifs auront un rôle dans la formation du 
mouvement essénien, comme le monl,renl. les documents 
de Qumrân (cf B. Lohse, p. ?9-95). 

Au seuil du nouveau 'fcstument, Jean le Baptiste 
(cf DS, t. Il, col. 175-192) somblo so rattacher à cette 
Lt.•adiLion. C'es t un nouvel Élie, par· J'habit, le régime 
le célibat, la sainteté, autant tjue par le ministèr~ 
prophétique. Lo silence elton nant des évangiles sur 
l'essénisme et se::; liens éventuels avec .Jean, doit signi
fier au moins quo le groupe apostolique n'est pas entré 
en conflit avec co milieu. 

Jésus s'oppose-L-i! sur ce point à .Jean? Certains 
wgia montrent une disto.nciatioo, J ésus est beaucoup 
plus libre ct plus libéral. Mais le baptême de Jésus, 
sa quaran Laine au désert, son invitation à la péniLence, 
sa }>rédication sur la prioril6 du Royaume des cieux 
ou sur l 'impossibilité de servir deux mattres, ses Béa
titudes, et plus s pécialement son invitation à tout 
qui LLer pou r le suiv••e (Mt. 16, 21-28 et parai.), mani
festent uue rupture avec le régime de la loi aussi radi
cale que celle de J ean ; irllerrogé sur l'autorité par 
laquelle il in l.ervien t, il renvoie à la m ission prophétique 
d u Daptiste, non sans faisset· entendre qu'il pourrait 
en dire davantage (Mt. 11, 2·19). Ce sout ces textes qui 
rempliront los dossiers du monachisme postérieur. Que 
Jo Ghr·ist ai t aussi renforc6 la morale matr•imoniale, 
ne contredit aucunement un appel au célibat, car en 
dépit dos apparences los doux conceptions s'appuient 
l'une l'a utr•e. 

La docti'Înc de Paul, plus explicitement encore quo 
colle de .Jésus, rovendique la liberté du chrétien et disqua
lifie la loi. Sans aucune con Lt•adicl.ion, l'Apôtre recom
mande pourtant le choix d'un état de vh•ginité qui per· 
mette d'être au Soigneur sans aucune division. Peu 
importe d 'ailleut'S, en r•6alité, l'état où l'on se trouve; le 
lemps est b•·ef, lu flgm·e de ce monde passe (1 Cor. ?, 
25-SG). La tradition monastique retiendra ces conseils, 
sans los croir·e liés à une errour de perspective sur lo nom
bre d'années qui resle à vivre en ce monde. D'autres 
notations, autobiographiques, énumèrent les jeOnes 
et les veilles qu'entratne pour Paul la vocation aposto
lique (2 Cor. 6, 5-6) ; cont>équence généreusement 
acceptée du travail surhumain auquel la charité le 
pousse (5, 11!). Les moines r•eLiandront le principe que 
nul militaire en sorvico ne se laisse impliquer en des 
aiTai•-es sécu liilros, s'il vout plaire il. celui à qui il s'est 
voué (2 Tim. 2, '1). 

L'oxlrôrno valorisation du R oyaume clos cieux, ou d u 
retour du Chl'ist, ne se laisse pM réduire il une dévaluation 
des promcsscR temporelle~ que réalisait la légalisme rabbinique 
on que voulait amener pur Ill vlolonco l'agitaUon zéloto. 
Elle comportu pourtant un dûtncllomont à l'égard de toute la 
société, y compris la collulo familialo. Certaines ano.lyscs 
exligétîquHs, que nous n'avons pas Il. discuter ici, prétendent 
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soupçonner dans Jo nouveau TesLnmont, au-delà de l'nrgumcn· 
taUon explicite, quelquo dôtorruinatlon inconsciente, duc à 
des tobous sexuels. On peuL concéder que les mouvements 
ascétiqnll!l in~pirés do l'Évangile en onl parfois Interprété les 
tentlancell asociales dons le sens d'une contcslation des velours 
dominantes de leur temps, 011 en fonction do pulsions irrulion· 
nulles, au risque de lltisser dégénérer en uno espèoo de mani
ch6ismo l'oppos!Liun entre l>ieu ct sa créature. Mais de tols 
abus no déconsidèrent pBB néces.~airemont uno interpr6taLion 
plus pleinement ucclésiale. 

4. L'ASCmsME DES PREMIERS SIÈCLES. - Dès lA 
début, toutes les Églises possèdent dos pauvrAs ot. de:; 
vierges. La place que ceux-ci occupent parmi les baptisés 
varie pourtn.nt d'tm endroit à l'autre. Tatien, condamné 
à Home comme enc,·atite, laisse en Syrie uno mémoire 
intacte. C'est qu'en Occident, bion avant. Constantin, 
fidèles ct clerge\ tondent à prendt•e leur place responsable 
dans la vie du siilole, jusque dans les problèmes écono· 
miques ou politiques; ils sont moins rigoristes et plus 
conciliants envers les lapsi. A Corinthe ou en CrèLe, 
on constate une évolution vers les positions occidentales, 
marquée var des conflits. Dans l'Orient sy••ien, il 
semble établi quo, si Jo mariage était honoré chez los 
catochumônes, il y avo.iL une lendance à lier le baptômo 
à une renonciation à la vie commune ot à une agt•égo.
tion aux u Fils du pacte " (cr arL. Aphraate, DS, t. 1, 
col. 7'•7) , un peu couHne, dans l'Église latine, le sacer
doce a été réservé aux célibatairos. L'ovangile de 
Matthieu, la Didacltè, la 2& Clementil; eL les Lettres 
pseudo-Ç/émr.ntincs pOUI'J'aient conserver le souvenir 
de communautés d'origine judéo-chrétionno accueil
lantes à un ministère prophélil'.o-a.scétique. 

Les A r.tc.Y apocryphe.~ des ApOlrcs, quo l'on aurait tort de 
ai tuer hol'!l do Ill grnndo Église, nous montrent aussi le baptême 
lié Ilia virginité et à \lne oscèse pauvre et vagabonde. L'Evan
sile dta 6t;ypti~ns, qui pourrait représenter Je premier christia
nisme ayant pcinôtré en l'intérieur du pays, nous est connu par 
quelques logia, souvent citéa, qui lient le jour du Seigneur ot 
sa r6v6latlon au ùôpaSilemont du dualisme sexuel, et la vic à la 
suppression dos naissances. L' Evangili! de 'J'homo.~~, qui reprend 
certains do ces logia, colèbro sur un Lon ~ornostique la béatitude 
du monaohos, - c'osl la premlèro fois que le mot apparutt 
(cl it•fm, col. 1549). 

'fout ccln nous est arrivé de façon fr·agmor\taire, cnr les 
siècles ultérieurs n'ont pos cu d'intérôl pour ces C01·mes dt'lpnR
sécs; dos Mr~$iolognos ont roêm{) caricaturé ct durci co qu'ilR 
uppoluient 1'6bioniliRme, la mouvement des pauvres (cf DS, 
t. ~. col. !12-60). Ln mnjoritfl !le c-es chrétiens a rcssorr6 do 
plus on plus ses rapports avec InA l!Jglises les plus évoluées dù 
l'OcclùunL, Il mesuro quo leur influence gagnait les déserts do 
l'Eupluato ol du Nil. Mais los structures morul!ltiq,•cs pour
raient consUluer lo résidu do leurs traditions propres. Cf 
A. Voobus, II istory of Asccticism in the Syrian Orient, CSCO 184 
et 197, Louvain,1958 et 1960; J. Gribomont, Le Mon<:~cltiame 
au soin <le l'Église erl Syrie ct Cappadoce, dans Stttdia M onas
tica ... StMo, t. 7, 1965, p. 7·24. 

Quoi qu'il en soit, les documents les plus classiques, 
Clément do Rome, Ign9ce, Hermas, .Justin, font état 
eux aussi des vierges et des continents (cr DS, t. 4, 
col. 359-860); tout on les honorant, ils insistent sur la 
subordination qu'il leur <'.onvicnt do garder envers 
l'évêque ou les aul01•i t6s do la communauté. En subven
tionnant les veuves et les vierges, l'Église exerce un 
contrôle sur leur fidélité ct les invite à remplir un ser
vice social. Do tous côtés, mais à des dates diver•ses, les 
moralistes s'inquièlen L des •·elations étroites nouées 
ontro ascètes des deux sexes (cf art. Jean Chrysostome, 
t. 8, col. 845). Si la pratique du mariage spirituel était 
particulièx·ement répandue là o\'1 les époux se déci-

daiont à un certain moment à interrompre le commerce 
matrimonial, des indices suggèrent qu'olle fut longtemps 
encouragée ou tolér6o, ot quo sa substituLion par 
des monastères doubles, pois sa disparition, fut liée 
précisément à l'institutionalisation du monachisme. 

Si atton tl! qua l'on doive être à ne pas dl'amaliscr la situation 
des premiers siècles, un y constate pourtant une rorlc anti
culturc, ou plutOl uno culluro nouvelle, rlont les valeurs 
s'opposaient à colles dos classes dirigeantes. Ceci est parti
cmli~rement vrai pour los commum1utêR les plus ascétiques. 
Leurs contrastes nvcc une llgno plus modérée por~era in6vi
Lnblement Il ia cr6alion de secLas, dans la ligne des mnrnionitea 
(ct OS, t. 10, col. 311· 321), ou dans calle des montaniRtes 
(cf a1·t. Montar~); nu '•• siècle, nprès la paix conslautiuionne, 
les coliCIIea uu les lois impériales dénoncent toute uue gammo 
d'héréUquœ do c:o genre, nvoc do beaux noms, apostoliques 
ou apotnctlLoH (DS, t. 1, col. 796-797), et des sobriqu!lts comme 
SI.ICCOl>horcs. 

La distanc.e qui sépare ces sectes du monachisme 
or•thodoxo pout somblor une question de plus ou do 
moins. 11 s'agit pourtant d'une différence du tout au 
touL, en ce sens que les orthodoxes ne condamne1lt 
<~ucuncmcnt la grande .Ii.:glise, dont ils acceptent, en 
principe, l'auloril.é el dont ils reçoivent les sacrements. 
Ils n'anathématisent pas davantago la société, saur à 
déplorer le péch6 qui y règne. Pour leur propre compte, 
ils identifient la vie évangélique à la pauvreté, au 
célibat, à la séparation du monde, y compris Je monde 
ecclésial ; mais ils sont loin d' imposer leur conception 
du renoncement total, eL ils voient dans l'humilité 
la garantie sup1·ûme de la sagesse. 

Le modus vivendi ontro l'opisl',opat eL les groupes 
uscétiquos no s'ost pas •·éaJisé sans confli ts. En Asie 
mineure, par exemple, le concile de Gangres (vers 
31,0), puis une série de synodes ontro 390 et 4c31, s'en 
prennent aux eustathiens (cr OS, t. 4, col. 1709-1712), 
puis aux messaliens (cf supra, col. 1074-1083). 

Lo promier, présido pur l'évêque de cour Eusèbe do Nico
médie, s'clèvo contre ccu:x. qui nbrtndonnent leur conjoint, 
lcltl'll po.ronts, Jour·ll onlant~,Jes esclaves qui fuient leur mnltrc, 
conlre l'ollrando des dlmos aux nseèt.!Js plutOt qu'au clergé, 
Ina IU:\trgioa célébrées en dehors dus églises, les jellnes pratiqués 
sanA référence aux traditions ccclésiasLiquos. Par ht ~u i to, des 
lois hnpôriules, ondoa~écs pur l'épiscopal, interdisent l'ubandon 
ùu sorvlco militaire ou des fJlltlrges fiscales. Môme Athanase 
cl Basile qui, d6flant lea prétentions do l'État, cherchèrent 
un appui dnns la cuntesto.tiun ascétiq,le et lui Orcnt sa plfletl 
dans l'Église, n'M-~>Itèt•ont pns à discerner les esprits ot à 
impo.'ler \mC éollollo des valeurs vraiment évangélique, l'un en 
dAs.qinrl!lt ln flguro exemplaire d'Antoine, l'autre en mufti· 
pliant laa réponses termes qui onl constitué l'Ascéticon (cf 
J. Grlbomont, Jli.~toirc (lll texte Iles Ascétiqrtcs de S. Basile, 
Louvain, 195S). 

5. AVANT LES IŒcr.Es. - Quelques documents de 
la première moitié du 48 siècle méritcn t une grande 
uttention, d'autant qu'ils sont surprenants, difficiles 
à concilier avec l'hagiographie traditionnelle. 

D'Antoine, on a conservé une série de trente-huit 
apoplt.Lcgmcs (PO 65, 76a-88h), choisis sans doute ct 
stylis6s par un milieu plus tardif, mais donnant une 
im&go plus authentique que celle de la Jlie. L'&uteur 
de ces Dits, en cfTct, n'ost pas encore le héros qui 
s'enfonr,e an d6sort &ITrontel' le démon dans ses retran
chement.<;, qui est favorisé d'apparitions où le Christ 
la console, et dont la sagesse thaumaturgique imite 
et dépasse collo d'un Pythagore; il so retire au désert 
pout• éliminer les tentatious extérieures, acceptant 
l1umblement d'être purifié par d'autres épreuves qui 
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naissent do s<;m propre cœur; il.sent là nécessité de faire 
alterner avec le tt•avail manuel et même la récréation 
une intense prièt•e intél'ieure, constamment reprise. 

Autre document, remis récemment en lumière ct plus 
révélateur encore, les sept Lettres (cf bibliographie) 
nous mettent en contact direct avec lo vieillard égyptien. 
Elles respirent un origénisme extrêmement poussé, 
quoique pauvrement élaboré sur le plan littél'aire. On 
n'y trouve pas les discussions sur l'apocatastase et la 
résurrection, déjà suspectes, pour lesquelles au début 
du siècle l'ascète Hiérakas avait été condamné comme 
hérétique. Mais elles développent avec complaisance 
la protologie correspondante, la monade des esprits 
purs créés à l'origine, leur chute, leux• diversification 
en astres, anges, hommes et démons, la prise de 
conscience de cette cc essence spirituelle» ( ousia noera) 
qui commando la purification ascétique, la charité 
qui doit unir entre eux cc les membres d'un seul corps ». 
Cf G. Couilleau, La liberte d'Antoine, dans Commande
ment.1 du Seigneur et libération evangelique, dans Studia 
a11selmia11a 70, Rome, 1977, J). 13-40. 

Dans les discoura qu'il attribue à Antoino, Athanase déve
loppe le thème da la spiritualilô do l'âme, on reprennnt quelqu~ 
chose da l'anthropologie des Lettres, mais il ntt.énue rliscrste
mant los traits trop origénistes snns les traiter en thOmes 
hérétiques (d'autant qu 'lt ln même époque il les tolère choz 
Didyme). C'est de la même taçon que les cappadociens, soit 
dans la l'hilor.alie, soit dans leur propre 6labOJ'll.lion doctrinnlc, 
traiteront l'origônlsmo. 

On a souligné les rapports entre la théologie d'Origène 
et le monachisme (H. Crouzel, Origène, précurseur du 
monachisme, dans La thAologic de la vie monastiqr~e, 
p. 15-38). Sans surestimer le rôle personnel joué ici 
par Origène, il est juste de reconnattre en lui le porte· 
parole Je plus remarquable de la gnose exégétique chré
tienne, celui qui fait la synthèse de èuriosités profondes 
et m\IIUples. Modeste sur le plan intellectuel, l'origé
nisme des Lettres d'Antoine laisse deviner la fermenta
tion d'un large milieu. De même les déclarations anti· 
origénlstes que l'on rencontre souvent, même chez un 
Basile, peuvent viser seulement des tllèses controversées 
et devenues in tAnab1cs, sans éliminer une profonde 
influence du spiritualisme origénien. Ainsi on va-t-il 
pour Méthode, puis pour J érôme, jusque dans sa matu
rité et sa vieillesse; ainsi, pour Pachôme, dont la Vie 
grecque, en un c1lapitre écrit peut.-êLl'e an moment de 
la chasse aux sorcières, dénonce Origène avec vigueur. 

La polémique elle·même révèle l'existence d'un problème. 
T. H. C. van lllijlt (Marriage and oirginity, death and immor
tality, dans ll'pektasis, Mélanges .T. Danlôlou, Paris, 1972, 
p. 209·285) a suivi la trace do spôculations platonisnnlos sur 
J'aspiration à la virginité comme vicloh•o sur la mort chez 
Grégoire de Nysse, Da.silc d'Ancyro, ot même Jean Chrysos
tome, plus origênistc que l'on ne veut hnbituellemen t le croire. 

6. INSTITUTIONS ET lltGLES, - Les législateurs de 
la vio monil$tique étant traités à part dans le Diction
itaire, il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur le detail de 
leurs conceptions. Appuyés sur l'ensemble de l'ancien 
et du nouveau Testament, et sur la tradition chrétienne 
élaborée avant eux ou d('lleur vivant, prompts à utiliser 
l 'expérience ascétique néopythagoricienne (par exemple, 
les Sentences de Sextus), stoïcienne (l'Enchirid1:on 
d'Épictète est passé sous le nom do Nil, à date tardive 
il est vrai; cf DS, t. 4, col. 835-837) ou néoplatonicienno 
(chez les cappadociens et surtout chez Évagre), les 
moines disposent d'un vaste trésor do doctrines théo-

logiq\H~s. christologiqucs, anthropologiques, psycho
logiques, cosmologiques. Ils en tirent parti chacun 
pour son compte, de façon si peu systématique qu'on no 
peut guère tenter une synthèse limitée et cohérente. 

to Peut-être los docteurs occidentaux, Jérôme, 
Augustin, Cassien, Benott, ont-ils eu davantage de 
recul pnur ana,lyscr los exemples primitifs et dessiner 
l'esquisse de ce qu'ils entendaient réaliser. Mai.s en 
Orient, les législateurs ont à canaliser, à freiner, plutôt 
qu'à modollw uno matière passive. La littérature 
populaire elle-même, destinée à l'usage extel'rlO, qui 
exprime ot nourrit l'admiration du grand public en 
contant les vertus dos tha\lmaturges et hnu•s ascbses, 
tient un certain compte du discernement opéré par 
les sain l.s. 

Ce qui distingue ces documents de toute gnose 
hétérodoxe, philosophiquement parlant, c'est d'abord 
lem• eosnwlogie. Le monde est considéré comme créa· 
tlon de Dieu, bonne, même si le péché de l'homme 
(souvent projeté sur le démon) lui ajoute une séduction 
périlleuse. Jean Cassien, avec un pat•fa.it sens de 
l 'humour, fait ses réserves sur l'abbé Paul de Pané· 
physis, qui fuyait à toutes jambes l'apparition d'un 
vêtement féminin; cette misogynie n'étant pas« selon 
la science ''• Dieu permit que, devenu paralytique, il 
HH penrlant quatre ans confié aux soins délicats de 
vierges consacrées (Conférences 7, 26). On pourrait 
relever bien dos traits de ce genre, parfois moins 
pittoresq\les, dans la littéra.tme monastique. 

Plus significative encore l'ecclésiologie sous-jacente 
aux institutions. L'esprit de secte n'est aucunement 
encouragé. La thèse chère à la littérature protestante 
des deux degrés de moralité, réservant la perfection 
aux souls continents, n'apparatt guère dans les sources, 
pas plus que la doctr•ine dite des t••ois conseils évangé
liques, qui s'est élaborée en Occident au moyen âge 
(cf DS, t. 2 .• col. 1509-160?). A vrai dire, il n'y a guère 
do doctrine élaborée sur les rapports des groupes 
monesf.iques ct de l'Église, sinon peut-être dans les 
subtiles triades de Denys l'At•éopagite (cf DS, t. a, 
col. 2?0·2?2). L'autorité épiscopale et sacramentelle 
n'était pas mise en q\lestion par la tradition « aposta· 
lique », que portait un monachisme renonçant à tout 
po\lr suivre le Christ. 

Aux t.omps apostoliques, les cellules chréllcmncs n'avaient
elles pas quelquo chose do sectaire, comme une élite convaincue 
d'appartenir déjà au royaume cschatologiqlJe? Loin de nuire 
à Jour dynamisme conquérant, cette conviction en constituait 
le rcasort. La diiJusion d1• christianisme et, en son tampa, 
la paix constantinienne devaient torc;~ment modifier ce t.ra1t 
socio.logiiJUC de la grande :f:glise; mais des cellules se sont 
spontanément reconstituées pour renouveler celte expôrlonce 
radical~. lisible dans le nouvuau Testament. La dissidence 
de ces c\léments cmtllousiastes n'ôtait pas uno solution admissi· 
ble, sau( en cas do déviation. La logique mortelle qui aurait 
voulu una révolution vlolonto, opposant les • élites • à J'ordre 
établi, sc heurtait au sentiment de communion qui unissait 
lo corps chrôlicn. 

La cosmologie et l'ecclésiologie ne constituent pour
tant pas, aux origines, l'objet d'une réflexion explicite. 
Ce qui dans le monachisme orthodoxe s'oppose le plus 
pro!ondétnent à l'agressivité des gnoses, tant ascétiques 
que libt1rtines, c'est un apa.isemen t des conflits in tériem•s, 
qui résulte surtout de l'expérience chrétienne d'un 
Père bienveillant, créateur, rédempteur, révélé par 
l'Évangile. La littérature monastique pout à l'occasion 
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faire écho à dos spéculations gnostiques sur le plan 
divin originel et l 'essence spirituelle de l'homme, sur 
la chute d'Adam, sur le rôle de la loi ou do la gr·âce, 
sur l'eschatologie, et en fonction de cos théories, analyser 
le mariage et los b iens do ce monde de façon plu Lôt 
pessimiste. Mais lo pr•emier tombé, ct lo premier sauvé 
par grâce, c'est le moine lui-même, qui se maintient 
dans l'humilité et no juge point. 

Cette séréni t6 llumblo no se réalise sans douto on plônitude 
que dans les saints, qui d'ailleurs ne manquent pns. Dans la 
propagande monMliquo, ln tent.ation de lancer uno brilhmt~ 
satire du monde, ct parfois du clergé, peut omouror, surtout 
quand le clémon do la liLL6ràLure se transforme en ango do 
lumière, comme porrois chez J6r0ma (Contre Joc•ini~"• nvoc 
récidive danA un oerluin nombro do lollre~). :Mnis nutro chose 
est de so laisser nllor à des pointes ct au goilt du porndoxo, 
autre chose do s'ultn<:hor à l'esprit schismatique. 

20 Los r6formos dues aux grandes personnalités 
opposèl'enL bientôt diverses espèces de moines : 
les énumérer est un thème classique, qui viso on g6nt~t·al 
à désigner le mode de vie d6terminé contre lequel on 
veut réagir. Saint Bonott (Règle, ch. 1) r6sumo les 
quatre cspllcos distinguées par le Maitre (ch. 1 ; BC 105, 
1 961,, p. 328-351), lequel s'attardai t en parLiculier à une 
caricature des gyrovagues, moines errants ct sl\ns 
supérieurs. Le modèle était un texte de Jean Cassien 
(Conférences 18, 4) , donnant trois espèces, sans gyro
vaguos, q11i repreno.it \tn exposé de J érômo, relative
ment très archaïque (Ep. 22, 34·35, datée de 384). 
Si l'on uttl'ibue à J érôme la brève allusion aux ermites, 
modelée sm• la Vie d'Antoine, on peut remonter à un 
tableau à deux volets : aux cénobites, décrits con amore 
d'après un modèle pachômien, s'opposen t les rermm.otli 
(que Cassien nommera sarabaïtes) , terme dont on n'a 
pas d'autre attestation, mais qui semble s'expliquer 
par le copte. 

Ces moine3 peu édifiants vivent dans les bourgades, donx 
à deux, à leur guifte; ils je(lnont avec oslentalion, font le~ 
pauvres et les dévots, mais se montrent assidus auprès tles 
viorgos ot tort int.éreR!lilR. JérOme, dont la grifJo porcs on co 
dossln, ajouta qua • d1tn8 notre région • (Romo oL l'llalio 
ccnLrnlo) on no volt guère que cet.te espèce. Ni lui ni sa sou,·co 
pnc-JlOmicnno no semblent deviner qu'îci ils se réfèrent, non 
à une race dépravée, mais aux hûrillors dirHCi:ll dos gruncls 
anootres, non modelés piJ.r los r6formos. Corto~, eut ét.nt 
anarchique ne •·end ph16 tout à !nit Jo môme lérnolgno~.:e , 
une fois qu'il o. 6t6 6crômé p11r lo pnssnge des meilleurs (:lé
ments dans les institutions naissantes. Pourhmt, on peul so 
demander duns quelle mesure l'ano.chorétlsme antonin, 
encensé par JérOme, représentait uno obsorvanco radlcalemnnt 
distincte de cella dus remn~th. 

La v ie cénobitique, communion fraternelle solide
mont organisée, avoc un centre n'autorité charismatique, 
une mise en commun des Liens, un travail intollig<:nt 
et productif, un contrôle opportun des excentricilés 
ascétiques comme dos déviations morales, ne s'oppose 
pas à proprement parler à l'anachorétisme, dont olle 
retient le propos fondamental de séparation du monde, 
mais aux expériences n(1gatives des petites cornmunau· 
tés instables, celles des remnuoth. Le renoncement 
total à la volonté propre, repris par tout le monachisme 
à l'Évangile, ct l'observation intégrale des commande· 
ments divins se vérifient ici dans une subordination 
au bien commun, qui allie la charité envers Dieu à la 
charité envers le prochain. 

La recherche do Dieu, qui entra!ne la fuite du mondo, 
est en tension constante avec la charit6 lratornolle. 

L'anachorétisrne privilégie la première. Mais seul le 
roman hagiographique de Jérôme imagine un Paul 
l 'ermite vivant cinquante ans avec Dieu seul, sous 
son palmier. Arsène lui-môme, de tous les o.ncions lo 
plus doué pour fuir les hommes et conseiller aux: 
évêques de ne plus se présenter à sa cellule, confessait 
à l'abbé Marc : « Dieu sait que je vous aime, mais je 
ne puis vivre avec Dieu et aveo los homme.~; les myria
des célestes n'ont qu'une seule volonté, tandis que 
les hommes en ont beaucoup » (Apophtegmes, Arsène 1, 
7 et 15}. Les cénobites do leur côté doivent en tout 
temps s'appliquer au silence et surveiller leurs pons6es 
comme des solitaires. Basile, qui choisit le pôle opposé 
à celui du charisme ér6mitique, déduit immédiatement 
du précepte de l'amour de Dieu celui d'éviter los dis
tractions, donc de vivre à part, avec ceux qui padagent 
la mllme foi. 

Non contents d'éliminer les occasions do péché 
extérieur, los moines ont porté leur ambition vers une 
haute vigilance, un contrôle des mouvements du 
cœur (cl art. Garde du cœur, Katltarsis, Nepsis). JI y a 
là sans douLe un point do contact avec les expériences 
analogues bouddhiques ou soufiques. Mais rares sont 
les documents dans toutes les cultures qui égalent 
ceux d'un Évagre, d'un Cas.<;ion ou d'un pseudo-Macaire 
pour discerner los illusions et conduire à une joio supé
rieure aux vicissitudes de la chair et du monde. 

Sur le cénobitis1116, voir DS, t. 2, col. 4M-416, oL las art. 
AuGustin, Oasilo, Benoit, Pachdme; sur l'tt<!mitismo, ct DS, t. (,., 
col. !136-!182. 

Sans grand déballage do dialecLique, le monachisme 
a conduit de larges couches sociales à uno certaine 
réalisation du contrôle de soi (apatlwia; cf DS, t . 1, 
col. 727·746) et de l 'unité harmonieuse de la personnalité 
q\Ie proposait le stoïcisme; ou encore de la purification 
de la partie spirit1rolle de l'homme, et de son retour à 
la beauté divine, programme néoplatonicien. Les 
emprunts à ces deux traditions, parfois sous le couvert 
de l'exégèse spirituelle, se !ont de façon plus ou moins 
discrète, soit avec la maîtrise d'un Basile, soit avec la 
mentalité systématique d'un Évagre (cf DS, t . 4, col. 
1731-1744). Grdce surtout à ce dernior, chef d' une 
école posthume, l' idéal de lu contemplation, lheôria, 
s'int.roduit dans la trame de la perfection monaatique 
et tend à en constitue.r le couronnement. Mais, comme 
nous l'avons vu à propos des Lettres d'Antoine, cet 
origénisrne du d6sert se rattache en réalité à une vaste 
tradition, qui le vivifie et le concrlltiso en y taisant 
entrer la pul'ification du cœur, la charité fraternelle, 
l'humilité, la priilre vraie. 

Ceux qui veulent opposer à cette mystique savante 
la simplicité évangélique n'ont pas tout à fait tort; 
mais en réalité lo platonisme chrétien n'appartient pas 
à un autre milieu. Les simples à Jour tour aiment médi
ter, sinon les traités ésotériques, du moins les Miroirs 
des moines, ou les adaptations faites pat• Cassien et 
Pallade. Les autorités se crurent bientôt en devoir 
d'extirper de Scété cette philosophie, et les Apoph
tegmes, compilés après la purge opérée par Théo
phile, ne retiennent que l'aspect ascétique des expé
riences qui ont animé le /19 siècle. Les œuvres los plus 
typiques, les plus helléniques, n'ont pu se conserver 
qu'en version latine (Origllne) ou syriaque (Évagro). 
Mais sous des noms d'emprunt (Nil), ou à travers des 
remaniements (Maxime}, l 'essentiel de la mystique du 
désert s'est transmis au monde byzantin. 
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7. MONACJUSME ET MINIS1tRE SACERDOTAL - En 
d6pU du caractère laYe du monachisme égyptien, 
Athanase n'hésite pas à inviter des moines, sans sacri· 
fier leur genre do vie, à accepter un ministère épiscopal. 
Basile se pr6sonte de lui-même aux responsabilités 
du sacerdoce et de l'épiscopat, il y pousse ses amis, 
et sos f1•aternités constituent comme le noyau des com· 
munautés locales, prêtres et diacres étant comme .les 
premiers invités. Le service des pauvres et des malades, 
dans un hospice très largement conçu, paraissait d'ail· 
leurs tout naturel à Césarée comme à Sébaste, et ce 
lion des fraternités avec l'activité sociale de l'Église 
devint comma une règle à l'époque byzantine, dans In 
capitale en particulier. L'appel aux moines pour ac;sut•er 
les rouvres sociales et, lOt'Squ'ils en sont capables, 
l'épiscopat, est chèt•e aussi à .Tean Chrysostome. 

En Occident, après Eusèbe de Verceil, c'est Augustin 
qui verra le mieux la convenance d'une fot·me de vie 
monastique pour le clergé. A Rome depuis saint L<!on, 
en Italie, en Gaule, les bac;iliques autour desquelles 
se concentre la dévotion seront, comme à J érusalem, 
desservies par une communauté plus ou moins régu
lière, qui no comprend pas nécessairement los pt•êtres 
chargés de l'eucharistie (cf art. Chanoines réguliers, 
DS, t. 2, col. 468-~66). Ce n'est qu'au se siècle ot plus 
tard quo l'imposition aux moines de la Règle de saint 
Benott Introduit une distinction ent.re moines et cha
noines, la limito, assez conventionnelle, étant marquée 
par l'usage de la viande ct los conditions do la pauvreté 
individuelle. Ces origin e.CJ Lendirent à donner au mona· 
chisme une note cléricale et liturgiste, qui ne s'est pas 
imposée do la même façon en Orient . Cette situation 
plus ecclésiale de la rochet•che de la perfection évtutgé· 
lique, qui s'est accentuée ù travers le moyen âge et los 
temps modernes, n'est pas artificielle; elle suppose une 
dis tinction légitime en Lre le mon do pécheur, auquel 
l'Évangile demande de renoncer, et le travail aposto· 
liquo auquol il invite. L'équilibre concret des devoirs 
est conçu de manière différente d'un milieu à l'autre. 

8. MONACHISME ET CULTURE. - La tendance Origi· 
nelle du christianisme et du monachisme était 
d'accorder tant d' Importance aux valeurs éternelles 
quo la culture séculière n'obtenait guère de considéra
tion, surtout lorsqu'clio faisait partie dos valeurs qui 
s'opposaient à la révolution spiri tuelle. 

Cet espri t n'a jamais disparu, et on trouve do belles 
figures de moines incultes à chaque goné1•at1on : 11cientcr 
ncsciu,s, dit fièrement saint Grégoire de Denott. Lih6rés 
des conventions, souvent très artificielles, do la culture 
dominante, ces moines éclairés par une sagesse religieuse 
sc trouvêren L souvent en situation de récupérer des 
cultures locales, que l'hellénisme byzantin, ou, en 
Occident, l'hél'it.age classique, tendait ù étouffer. Leur 
au Lori té sur les populations syriaques, arméniennes, 
coptes, éthiopiennes, ainsi que sur les barbares établis on 
Occident, tenait à cette combinaison de charismes reli· 
gieux et de valeurs réelles, rebelles aux vornls mondains. 

A l'intérieur do la société chrétienne et monastique, 
un nouvel humanisme sc reconstruisait pourtant. 
Dès la fin du ~oe siècle, nous avons vu des hommes 
appartenant aux milieux dirigeants deviner la force 
récllo du monachisme : un Basile, un Augustin renon· 
cent à la carrière administrative et aux gloires de la 
rhétorique, pour en bénéficier. Ils y développent une 
pensée et une littérature renouvelées, où quelque chose 
de la tradition antique se retrouve. Finalement, au 

moyen âge, après l'écroulement des mythes classiques, 
non seulement les bibliothèques monastiques conser
veront l'héritage, mais elles copieront les toxtes, elles 
les communiqueront aux descendants des barbares, 
dans une syntMse nouvelle, moins brillante, mais 
destinée à devenir le noyau de la civilisation moderne 
(pour l'Ji:glise latille, cf DS, t. 9, col. 364·365). Co n'est 
pas le lieu d'analyser ce processus, mais il faut attirer 
l'atton Lion sur le fait que l'art, la beauté de l'archi· 
tecturo monastique, l'humanisation des paysages, 
le stylo do l'habit, le rythme de la vic, ainsi évidem
ment que l'enluminure, la musique, et l'amour des 
lettrns, constituent une expression hautement commu· 
nicativo do la spiritualité monac;Lique, avec ses misères 
et ses hau ts-1 ieux. 

1. Étudos d'ensemhl6 eur le monftoh illm o des premier• 
alèolell. - H . Koch, Qw:llen. zur Geschichtc der Asftese und 
des M(;,achtrtms in der altc11 Kirche, •rubingen, 1.933 (recueil 
de tnxt.cs). - K. Heui!Si , Der Ursprun.g tlc11 Momhtum&, 
Tübiugnn, 1936. - W. Nigg, Gclwimnis der Münclu:, Zurich
SluU~art, 1953. - G. D. Oordinl, Origini e Rfliluppo del 
monaohcsimo a l?oma, dans Gr~gori("Wm, t. a?, 1956, p. 220-
260. - J. J. Leipoldt, Gricchische P/lil()$Ophic ~tnd frtLhcltrist· 
liche Askcsc, Durlirl, 1961. - O. Turhello~Î, Ascctismo 11 mon.tl
chesimo prcbcnedettino, Romo, 1961. 

U. R~nlcc-Hcinemann, Das frU/18 .1116nchtum. SciM Moti11e 
nach Sttbst~tlgrlisscn, Essen, 1964.- P. Deseille , L'É11angile 
a" désert. Des premiers moines c). saint Bernard, Puris, 1965 
(choix do tax.tes traduits et présenté.~). - P. Nngel, Die 
Motivicrrmg der A1kcse in der alte11 Kircl~ rmd der Ursprung 
des Mü11chtums, 'l'U 95, Berlin, 1966.- F. 8. Poricoli Ridolllni, 
A Ile origini del Monachesimo. Le conPergen~ c.sscniche, Rome, 
19Git - R. Lorenz, Die A n{ëingc des abendlllnrlischcn MIJnch· 
tums im 4. J4hrlmnclert , dnns Zcit11elrrift (ar ){irchengcschiehto 
- ZKO, t. 77,1966, p. 1·61. -ll. l.ohso, Askese und Münchtum 
ir~ cler alten Kirche, Munich-Vienne, '1969. 

O. M. Colomb6s, El 17WMcato primitivo, 2 vol., Madrid, 
19?4-1.975. - K. S. l•'r~tnlc, FriJ.Iws Munchtum im Abenàl<Jnd, 
2 vol., Zurich-Munich, j 975 (rccuoll do textes anno lés on trad. 
allem.). - Askcsc und M<ïnehtrtm in der all(!ll Kirclw, 6d. 
K . S. Frank, coll . Wogo der F'orschung '•0~, Dnrmstadt, 1975 
(rocuoll cl'nrticlcs; cxcollonte hihliogruphio).- K. Niederwim
mar, A skese wul Mystcrium, O~Wngon, 1975.- 'l'h. Baumois
lcr, Die MentaliWI des frU.hen ligyptischcn. M6m:htums, ZKO, 
t. 88, 1 !!77' p. tr.5·160. 

2. Dooum.onts ot souroe11. - Antoine, lA:ttrcs, 6d. de ln 
version g6orgiotllle et t rad. latine par O. Oaritto, CSCO ua. 
149, l.ouvnin, 1'.155 ; trad. anglaisa par D. J. Chitty, Oxford, 
1!175; trnd. rrançaiso, Bellerontnine, 1976. - Alhnnn.~e, Vila 
Antonii, PO 26, 835·976 ; sur los trad. latines, cr DS, t. 8, 
col. aa6; diverses trad. modernes. 

Pl1chom.iana latir1a, M. A. Boon et L.-'J'h. LetorL, Louvain, 
i 932. - Les vies coptes de S. Pach8nre et de ses premiers compa
gno~, lrud. L.-Th. Lefort, Louvain, 1!1/, 3. - S. Paclwmii 
Vitae graecac, éd. F. Ilnlkin, coll. Subsidia hagiographica 1 !l, 

BruxelloR, 1932. 
Basllo de Césarée, RegulM brepiua .. , '(u$ir1s tractatae, PG 81, 

889·1820; trad. franç., L. Lùbo, Maredsous, 1969. -Sulpice 
Sévùro, Vita Martir1i, éd. C. H alm, CSEL 1, 1886; ôd., trad. et 
commonlaire J. Fontaine, SC 139-195, 1967. - Joan Cas.qien, 
Collationes, éd. M. Pot.schonig, CSEL 13, 1886; éd. et trnd. 
E. Picltory, SC '•2, 51,, 64, 1955-1\15~; Jnstitutitmc~, éd. M. Pet· 
schonlg, CSEL 17, 1888; éd. ct trad .. T.-Cl. Guy, SC 109,1!165. 

Pnlladius, Ristoria lat1siaca, ôd. C. Butler, coll. Téxts 
and SLuùies G, 2 vol., Cambridge, 190'• ; éd. et trad. !ranç. 
A. Lucot, coll. Hornrner-Lejay 1.5, Paris, 1912; trad. angl. 
R.'l'. Meyer, coll. Anclont Christi(ln Wrilcrs ar.., Westminster 
(Maryland) et Londres, 1965; trud. espngn., L . E. Sansegundo 
Valls, Mudrid, 1970. 

Historia monachorum in JEgypto, od. eritiq\10 A.-J. Feslu
gière, coll. Subsidin ... 34, Bruxollos, 1~61; réimpr. 1971, 
Subsidin 53, avec trad. reprise do Les moi1111s d'Orient, t. 4./1 
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(mômo pogiuatiou); trad. allcm. S. Frnnk, Diis.~eldorC, 1'367.
Les moi~W d'Orient, trad. A.-J. F'e.~tugière, '• vol., Paris, 1961· 
i 965 (collection de Vies, nombreuses ûOtss érudite.!). 

Apopllthi!gmata Patrum, PO 65, 71-440; recension lntino, 
PL 79, 73'3-811. , 851-fOGG; 74, 381-394; trad. allem., :R. Miller, 
Wci1mng der J!iitsr, Fribourg-en-Brisgau, 1965; trad. f ranç., 
J. ·CI. Guy, Les Apophtcgmu ... série alpllabt!tiqu<~, Betlo!oulaino, 
1966; L. Regnault, Les Sentcllces des Pères du désert (recension 
de l'éloge et Jean), Solesmes, 1'3&6; ... No!wcau recueil, 1.960 
(2• éd., 1970); ... 'l'roisième recueil et tables, 1976; trad. ital., 
L . Mortari, Rome, 1n2; trad. angl., B. Ward, The Sa:vinas 
of the Desert Fathera, the Alphabctical Collection, )(fllanulzoo 
(Michigan), 1975 ; The Wi~clom of Desert Fa tl!ers (Th/J Anony· 
mou.s Series) , Oxford, 1975. - Paterica armeniaca, trad. lat., 
lJ, Leloir, ÇSCO 558, 361, Louvain , 1!17'•-1975.- J . G. freire, 
Commonitiones SS. J>atrum, CoYmbrc, 1974; A V crsiJ,) latina 
por Pascâsio cle D!mts .. , Colmbre, 1975. - <.:t .T.-Cl. Guy, 
Roc11crc1ws s~tr la tradition grecque àcs Apr>phlhecmata Patmm, 
coll. Subsid ia ... 36, Bruxelles , 1 '362. 

'l'hOodoro t da Cyr, H ietoire philotMo, PO 82, 1283-H96 ; 
éd. et trad. P. Canivet eL A. Lcroy-Molinghcn, SC 23(' eL 257, 
t 977-19711. - Sozomùnc, H istoitc cècUsi(tStique 111, H; VI , 
27-8'•, PO 67; 6d. critique, J. Bidez, OCS, Berlin, 1 'lGO. 

Jean GmnoMONT. 

III, SIGNIFICATION ET MOTIVATIONS 
DU MONACHISME 

Lo monachisme, dans le christianisme (et môme en 
dehors), ost un mouvement essentiellemen t spir•iLuol. 
Les analyses ou classifications d'ordre sociologique 
no l'atteignent que de l'exLériour, ct toujours do manière 
partielle. Il est même impossible d 'on donner uno défi
nition j m•idiquo : ainsi, le projet de nouveau droit 
canon caracLérise assez bien, quoique largement, 
«l'institut mona.stique » (c. 98), mais no formule aucune 
définition du « moine », se bornant à citer la formule 
de Vaticann : 11 L'office principal du moine est l'humble 
ct noble service de la majesté divine dans l'oncointo 
du monastère » (c. 99; cf Perfectae caritatis, n. 9). On 
peut sans doute demander : quel est le coefficient 
monastique au-dessous duquel on no pout plus pré· 
tendre au titre de " moine »? Mais la question 1:r.insi 
posée ost sans réponse : la vie monastique est indéfinis· 
sable pareo qu'elle est un esprit plus qu'une lettre. 
D'où cette déclaration de Victor Dammertz, Abbé 
primat des bénédictins, au Congrcsso des Abbés on 
1977 : « Il est impossible de donner une définition juJ'i· 
dique du moine : toute limite risque d'être arbitraire ». 

Nous tenterons ici cependant une double appt•oche 
pour· saisir autant quo possible la s1:gnifica1ion spiri
tuelle du monachisme. La promière, encore extérieure 
et d'ordro documentaire, essaie de cerner Jo contenu 
du terme monacllos au cours de son histoire; la seconde 
propose une recherche plus inlél'ioure en dis~ruant 
les « archétypes » dont s'inspirent les moines des ori· 
gines, c'est-à-dire les idéaux, ou mieux los « ic!ées
forces »qui motivent leur entrée et leur progrès dans la 
vie monastique.- 1. Setts du terme • mon{lchos •· -
2. Archétypes. 

1 . SENS DU TERME « MONACHOS », - A côté dOS 
éludes signalées au chapitre précéde1lt sur les origi
nes du monachisme, une deuxième série do recherches 
s'ost concentrée sur le terme monachos, spécialement 
après la découverte à Nag Hammadi de l'ECJtmgilc 
selon Thomas. Nous citerons cos études on repr·enant 
soulomont le nom do l'autour. 

A. Adam, Grtmdllegriffe dea M 1J111:1itums in sprachlichcf 
Siclit, dans Zcitsollri(t (IJ.r Kirchengescllichte, t. 65, 19[13, 

p. 209-239; Der Monaclios- G~danke innerhalb der Spiritualitlit 
der altctl Kircl~. duns Ola.ubo, Gcùt, Gacllichtc (Fosl.llcbrllt 
l'l. Bonr.), I.Aiyde, 19G7, p. 259-265. - G. M. Colomhas, El 
concepto de nwnjc y vida monâstica hast a fintJS IÙ!l s iglo V, 
SLMo, t. 1, 195'3, p. 257-342. 

M. llu.rl, A propos du logia d~ Jésus : l6 sens d!l mot mona
cha•, dans Revue d~ étudts grecques, t. 73, 1960, p. 464·4?4.
li.-Cil. Puech, Atm ua ire de l'École pratique clcs Ha!ttcs Études, 
5• sooUon, 1.961 -1962, p. !lO-'lt,.- A. F. J_ Klijn, Tilt! • Singlt1 
one • in the Gospel of 'l'honw.s, dans Joumal of Eiblical L i tera
turc, t. 81, 1962, p. 271-278. - O. Quispel, L'Évangile selon 
TllomM ct les oriaines de l'ascèse chrétienne, dans Aspects d!t 
J !lCUoollristianisme (colloque do Strasbourg, 1964}, Paris, 1965, 
p. 95-51 (mpria dans Gr10stic Studies, t. 2, Istambul-Leyde, 
1975, p. 98-112}; Mak.arilu, das ~thorrnwc"angclium ull(l das 
Lied von cler Perle, J .. oyrl e, 1 96 7. 

A. Ouillaumont, Philon et les origi11es du monachisme, dans 
l'hi lon d' Alel:andric (colloque do t .yon, 1966), Pruls, 1967, 
p. !161-!173; F. DaUinas, La solitude des Tllérapcutes ct le& 
a11tdcédonts égyptÎcfl& elu monachisme chréticr1, ibidem, p. S1t7-
359 (voir aussi introd. du De vita cofltcmplatiiiD-, Œuvres IÙI 
Ph. cl'A., t. 29, P1uis, 196'•). - A. Ouillaumont, Monachisme 
et éthique jutléo-chrétier111e, RSR , t. 60, 1972, p. 1!)'3-218 (Juddo· 
cl1ristianisms .. , E:tudcs J. Daniélou). - Fr.-E. Morard , 
Monachos, Moiii/J, Il ietoiro <ltl term~ jusqu'au 40 siècle. bl{llltiiCcs 
bibliques /JI gnoltiquc$, d11ns J<'reiburgcr Zcitschri(t (ar P hilo
sophie und Tl~otogi,, t. 20, 1'37a, p. 332-411 (synthèoe dos 
oLudos antorioureK). - E. A. Judge, Tilt Eartiest Use of 
Monachos (or • Mo11k • (P. Coll. Youtie 77) and tluJ OrigillS 
of Monasticism, d9.1lll Jahrbuch (ar Antike u.ncl Christcmum., 
t. 20, 1'377, p. 72-89. 

1o Antiquité grecque. - « Chez Platon, choz 
Aristote, dans la langue courante jusqu'à l'époque 
impériale, comme plus tard chez Plotin, (J.Ov«x6ç et 
les adverbes correspondants ... indiquent proprement 
quelque chose d'unique, qui se fait d'une seule manière, 
qui sc trouve en un seul lieu, qui existe en un seul 
exemplaire » (Hari, p . ft67). Ainsi le soleil et la luno, 
uniques en leur espèce (Aristote, Métaphysique Z, 15, 
10~0a 29); pour Plotin, l'Un est solitaire ou unique 
parce qu'Il n'est limité par rien et « tire de lui-même 
tout co qu'il est» (Ennéades vr, 8, 7 et 9). 

2o Dans la Bible, le mot cot·rospondant est jahid, 
qui sera traùuit di lTérernrncnt dans les versions grecques 
(tableau dans Mo1·ard, p. 348); Aquila utilise le plus 
souvent mcmachos ( Gcn. 22, 2; Ps. 25, 16; 35, 17),' la 
Septante plutôt agapètos ( Gen.) ou mcnogénès. note· 
nons en particulier Ps. 68, 7 (Dieu donne à l'isolé le 
séjour d 'une mnison) pour lequel Eusùbe do Césarée, 
dons son comrnentail'ê, a rassemblé les d iverses ver
sions, on montrant comment chat}une d 'elles s'appli
quait aux« moines» : 

Il o. tai~ habiter les monotropous (Septante) dans la maison. 
Selon Symmaque, Il donne aux mcmachois une maison, et, 
selon Aquilu., il fait asseoir en la maison les monogcncil. Selon 
la clnqulômo MiUon (Quinta), il fait habiter dans la maison 
los mo11o:wnous. Là 61.!lit donc sa première belle œuvra (kalof'
tltdm.a), qui est aussi la plus grande qu'il ait donnée au genre 
humain. Le premier ordre (tagma) de coux qui progressent 
dans Jo Chri11t ost donc celui des moin~-~ (monacho i). Mais 
c:onx-ci aont rares : c'est pourquoi solon Aquila ils ont été 
nommés monogcncis (uniques), a.ssimil<:s au Fils monogène 
do Diou. Selon les Septante ils n'ont qu'une seule u1anlôre 
do vivro (monotroJlOÎ) el nml plusieurs; ils ne changeuL pas 
non plus Jour genre de vie, mais en vivent bellernout un sou! 
(hcnCI katQrt/wantes), celui qui conduit au sommet de la vcrLu. 
1 .a cinquièmo édlLlon los a appelés • ceints d'une soule ceint\rre • 
(mono~onous), commo vivant seuls (monèrcie) ct chncun 
pour soi, lus reins ceints. 'l'els sont tous ceux qui mènent 
hollan\ont uno vio solîtaire et pura, dont les premiers turent les 
disciples de notre Sauveur auxquels il dit : · ·N'ayez ni or, ni 

• 
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argent dans vos ceintures, ni sandales, ni bitlon •··· C'est ainsi 
que I'ApOLr(} nous invite tous : • Tonoz.vous donc debout, 
les reins ceints dans la vérité • (Épil. 6, H) (PG 2â, 689a.d). 

ao L'Évangile selon Thomas, apocryphe décou
vert à Nag Hammadi en 1945 et qui semble dater de 
la fin du 2o siècle, emploie à trois reprises le terme 
mortachm;, littéralement transcrit du grec en copte, 
et comme équivalent du syrlaque i!lidaja ot do l'hébt'Elu 
jaliid. Le logion 16, qui combine Luc 12, 51·53 et 
M ,. 10, 34·35, est obscur; retenons les Iogia 49 ot 75 : 
• Heureux les solitaires (monaclws) ct les élus. En 
efrot, vous trouverez Je Royaume, car vous êtes issus 
de lui et de nouveau vous y retournerez ». « Il y An a 
beaucoup qui se tiennent près do la porto, mais ce sont 
les solitaires (monaoltos) qui on tr<won L dans la chambre 
nupUale ». 

• Le mo11acllo$, qui est on 111ômn lempR un • élu •, n'es t pll.li 
soulemunl un être rare, singulier, ou, pour uinsi dire , par 
opposilion à lu. foule .. , • uniquo • un ëon genre; il est celui 
qui • do duux est devenu un •, qui n réduit eu lui la dualité Il 
l'unit() • (Puech, p. 91-92). Morard, p. 377, panse cependant que 
l'idée d'unification intérieure n'est pas contenue dan~ mona· 
cllo1, qui désigncraiL seulement un 61tt, un séparé, un céliba
taire; l'idée d'unification serait plu tOt oxprimuil dans les 
termes oua et oua ouoth (un, uu seul) des Jogia 1.1, 22, 106 ut 
4, 16, 2S (?rlornrd, p. aG?-371, citant de nombreux toxlos 
analogues) ; notons que do o"8th dûri vo Huns doute Jo rcmnuôth 
(homme vivant seul) do JérOmo. 

1,o Dans la tradition chrétienne , monacho8 
et monacltu.9 désignent : 1) celui qui vit seul (ermite 
ou anachorète); 2) celui qui a renoncé à sa famille, 
au mariage et à sos biens; 3) celui qui vit dans l'unité 
avec d'antrAs (cénobite) ; 4) celui qui est unifié (le 
• simple »). Le texte d'Eusèbe, cité supra, conjoint ces 
diverses significations. 

1} La première acception n'ost pas la plus fréquente 
eL semble même définir une vocation d'exception, 
toujours un pêu marginale, quoique reconnue et louée 
dans la tradition monastique (cr OS, art. /!,'rémilisms). 
Citons deux illustrations étymologiques : " sanglier », 
porcus ,qingu.laris, parce qu'il vil, seul ; c< moineau •, 
traduction de passtr, oiseau qui « transmigre dans les 
montagnes » (Ps. 10, 1), qui 1c vit sonl sur• un toit 11 

(P.,. 101, 8). 
2) La seconde acMpt.ion ost courante. En s'appuyant 

sur Je papyrus 77 de la collection Youtie, daté du 6 (?) 
juin 33'•, et sur d'autres papyrus égyptiens (concernant 
en particulier les moines mélétiens), Judgo a. montré 
l'existence de • moines de village •, vivant seuls ou on 
potiles communautés, auxquels ost reconnu un rang 
spécial (tagma) dans l'Église locale. Tels sont les 
rcmnuûth de Jérôme. 

• Tel doit ûtre le moine : qu'il s'abstienne de la femme, 
qu'il ne procréu nl fils ni lillo (cf Jér. 16, 2·4), mais qu'il soit un 
soldat du Chri~t. dêgagê do la mntièro, libéré des soucis, 
exempt do toute prilot:nupalion d'nflnlro (cf 2 'l'im. 2, 4) • 
(f:vngre, /i()$cs de la vio monaslÎIJUC 2, PG 40, 1253b). 

• Gomma ils s'abstoliQi~rll du mnriage ct so touaient 11. 
J'ôcarl de leurs parents ot da la vie du siècle, on los appela 
monachi ou monawntes, 11. raison do l'austérité de cette vie siina 
t nrnlllo (singularis) et sol itniro • (Jean Cassien, Conférences 
XVIII 1 51 SC 64, p. 16). 

Déjll. .1\thann.<;e, commentant l's. 68, 7 : 1 Dieu a fait habiter 
les monotropcs dans la rniiiaon. Il nppcllo monotropes ceux qui, 
ayunt romiR leur vio Il lui seul, Re rendent otrangers à toute 
division de l'âme et à tout d6slr do ce monde • (PG 27, 2!!3). 

3) Le moine est celui qui vit dans l'unité ailee d'autres. 

Deux versets sont à l'origine do cotte conception de 
monachos: Ps. 132, 1 (habitare lratt•es in unum), Ac~s 4, 
82 (cor tmum et anima una). L'idéal était déjà vécu 
dans los communautés pachômiennes (cf Liber d'Hor
siésius 50, cité à l'art. /(oinOnia, DS, t. 8, col. 1755) . 
On lo retrouve cllez Augustin qui lui donne son plein 
relief, dans son commentaire du Ps. 182 où il oppose 
aux « combattants » donatistes (agonistici) les moine11 
catholiques : 

• Pourquoi n'appellerions-nous pas los nOtros TMnachos, 
d'aprè~ le Ps. EC{U; quam bonu11~ ~~ quam jmmndum habitar11 
fra tres in l~rlwn. ft.f onos on oflut signifie un, mais pas un n'lm· 
porlu comment; en eliot, dans urlo roule, il y a aussi un homme, 
ot l'on peut dire qu'il est ensemble (u.na) avec beaucoup, 
mal~ non qu'il est moriO$, c'osl·à·dit•o seul : mo1tos en effet 
signifie un seztl. Ceux.là donc qui vivont en "n de manière 
à no !nit·o qu'un seul homme, aOn quo soH vôrifio co qua dit 
l'lÎJcrituro: rme seule diM et rm seul cœur .. , on pout à bon droit 
IP.a dire rrtoMs, c'cst·ù-dira u11 seul • (E11arratio in Ps. 132, 
6, CGL· 40, p. 1931). J . Leclarcq (Étwles sur l;; vocabul4ire 
moltll81ÎrJUc tlt~ moyen lige, dans Swdia antelmiana • StAns, 
t . la8, 1961, p. 18·19) cilo da nombreux auteurs médiévaux 
qui suivent cet te tradition augustinienne. 

Mais il n'y a pns de communauté unifiée, s i les moines 
qui la composent ne cherchent d'abord leur unité 
intérieure : « Nemo satis uniLur alteri nisi unus fuorit 
in scipso, noe inter multos unitns erit nisi fuorit prlus 
in singulis » (Geollroy d'Auxerre, cité par J . Leclercq, 
Analecta monastica u = StAns, t. 81, 1958, p. 176). 

4) Lo moine est donc celui qui ost ur1ifid en lui-mOme, 
et celo. en réalisant son unité 1.wec l)r:eu. 

L'apathcia restitue à l'homme l'unité perdue et le 
rond ainsi semblable au Dieu Un (ct Origène, lfom. srtr 
1 Rois 4, GCS, t. s, Leipzig, 1925, p. G). 

• Qu'est-ce qu'un moine, et do quollo taçon réalise-t-il 
co nom? ... En premiP.r lieu, il s'appollo ainsi parce qu'il ne 
prend pas tomme et renonce au monde extérieurement et 
int6rieuromonl : extérieurement aux choses mnl.él'iollos et aux 
aiTnircs du monde, intérieurement 1\UX pensées qui s'y rappor· 
tent, sn.ns admettre do préot:cupnlion mondaine. En second 
lie11 il s'appelle moine (111ona:6n) pour invoquer Dieu d'une 
ince~~:(lnte prière afin qu'il lui purifiA l'eRprit de ln multiplicité 
doij ra.iRonnemcnts qui l'emho.rrus~ont, do façon que, à l'écart, 
eut oRprit. Rolitaire puisse vaquor soulomunt nu me~1 véritable, 
nu jnrna is rQnevoir les sollici tations du mal ot dumeurer limpido 
dans srl tandunce à Dieu • (pscudo·Mncalro, Ilnm. 56, éd. 
G. L. Marri ott, Mat.arii Attecclota, Carnbrldge, 1 !lf8, p. 44; 
cf apophtogme da Macaire, dans Paul EvorgoUnos, t. f, 
ConslnnUnoplé, 1861, p. 75b; voir aussi les toxtos cités dans 
l'urt. M nèmè Theo", col. 1la07·1 H4). 

1 lll:mt quo Jo moine soit eflectivemen~ accordé à son nom 
et devienne moine extériouroment ot intérieurement, qu'il n'y 
nit en lui rien d'autre quo lui seul at Celui qui demoUJIO on lui, 
je veux dire le Christ, lcquol no consent ~ venir résider en lui 
que s' il oRt Reni • (Philoxèno do Mo.bboug, Lettr~ d Patriciu$ 35, 
PO ao, l'· 782·783; trad. A. Ouillnumont, RSR, 1972, p. 209). 

• Eat moine r.elni qui n'a do regards que pour .Dieu seul, 
do <16si•·s quo pour Dieu sou!, d'aPJ>llcntion qn'à Oio\1 seul 
ct qui, ne voulant servir que Diou sou!, dovl fm t CllliH!l de paix 
pour lM autres • (Thêodore Stud ito, Potitss catéclulses SCJ, 
PG 99, 561n). 

C'est Jo pseudo-Denys qui paratt avoir dégagé cette 
idée de la. manière la plus exclusive, puisqu'il no fondo 
l'étymologie de monachos ni sur la solitude, ni sur le 
r.élihaL, mais uniquement sur l'nnilé intérieure (cf 
Hiérarchie ecclésiastique 6, 3, PG 8, 5S2d-533a, cité en 
DS, t . :l, col. 271). 

Sur l'histoire du terme lntin tnOIIIIChua, \'OÎr L. Th. A. Lorié, 
.Spirilt,al Tcrminology in the Latitl Trarllllations of 11~ Vita 
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Antonli, coll. Latinit.as Chrisliartotum primMva 11, Nimègue, 
1955, p. 2~-34, ~3-51 i A. de VogU6, Règle de saint Benoit, 
t. 1, SC 1111, 1972, qui signale la f réquence du terme chez 
Benoit (les Règlu an~rieures préfèrent frater) et le sens exi
geant qu'il lui donne (p. 31-SS). 

2 . LES ARCHt'rYPES. - Faute de pouvoir donner 
une définition rigoureuse du moine, nous présenterons, 
sou~ lorme d'une sorte de florilège de citations, les 
« arch6types •, ou « id6cs-forccs " dont les moines des 
premiers temps se son t inspirés. Leur propre témoi
gnage est en effet la meilleure approche de l'idéal inté
rieur qu'ils ont voulu vivre. 

1° Imitation du Christ. - La " sequela Christi,, 
n'ost pas la motivation qui est la plus expllciLée, mais 
elle upparatt aux origines et donne au monachisJHe 
chrétien sn marque spécinque. 

n A cause de son Père, (le Christ) voulut obéir en 
tout jusqu'à lu mort, ct la mort sur la croix (Phil. 2, ll ), 
afin quo pa1• sa mol't il accomplit notre résurroctinn 
et détJ·uistt le diable qui avait pouvoir de mort. Et si 
nous nous libc\rons par sa venue, nous serons disciplvs 
de: Jé~us, e t par lui nous obtiendrons l'héri tage ,, 
(Antou~e, Lettres 5, 43·45; trad. d 'après Garitte, p. 2ll) . 

Antomo allait un dimanche à la cél.ébration ouchn
ris~ique, tout en pensant aux apôtres qui a ayant 
qu•t t? toutes choses ont suivi Jo Soigneur •, et aux 
chr6tlens de J érusalem qui a vendaient leurs b iens 
eL en déposaient le prix aux pieds des apôtres »; u au 
m~ment où. il entrai t dans J'église on lisai t l't\vangile, 
ot 11 en tenù1t que le Seigneur avait di t au riche : Si tu 
ve~x êt: o parfait, va, vends ce quo tu as .. , ct viens, 
su1s-mo1 (Mt. 1\l, 21). Alors, pensant que le souvenir 
des saints lui avait été inspiré par Dieu, et que ces 
paroles étaient lucs pour lui.., il donna tous ses biens 
aux habitants de son village » (Vita Antonii 2, PG 2fi, 
8lt1cd). 

A ses disciples, PnohOme • enseignait d':Jbord 1.1 rononcor 
à leurs h.i ena et à CUlt-mêmes, et à suivre le Snuve\tr q\li clnnno 
c~t onsotgnement., car c'est là porter la croix ) (S • .l'achomii 
v1ta prima 2~, éd. F . Hnlkin, Bruxelles, 1982, p. 15; <:! Vita 
800UIIda 21 1 p. 188). 

• Haïss<Hia-nous noug-ml\mell, et aimons le Christ, êO!ilrûo lui 
nous n nirnôs ol 8'ost livré J'our nous. Devenons étrangers au 
monde, commo lo Chl'isl qui no lui a point appartenu • (Aphraato, 
t nprès 3~5, Dcmom;tratio 6, De monachis 1; éd. J. Pariso t 
Pnt.rologin syriacn 1, Paris, 18%, p. 241). ' 

• .1 e vais con1mcncer co récit par le rait cie la venue do nol.e·o 
Sauveur .T ésnR-thrist, ct en dis3nt que c'est en conformité 
avec son enseit,•nement que les moiMs ù'l!:gypte mènont Jour 
gonro llo vie. J 'ui vu en oflet Ill-bas mainls Porcs vivant ù'ur1o 
vlo nngéliqnn dans lu tnçon dont Us progressent à l'im!LaliiJn 
do nolro Dieu Sauveur • (Historia mcnachorum in JEgypto 4-5, 
6d. A.-J. Foslugiôre, p. 7). 

2° Nostalgie de la communauté chrétienne 
primitive. - Nous avons vu déjà le rôle de 
cot te nostalgie chez Antoine, et comment « l 'tmil~ 
plurielle » et la mise en commun des biens marquaient 
l'idée d~ moine choz Horsi~sius ct chez Augustin (sur 
cc dormor, cr encore art. J(oinônia, DS, t. A, col. 1757-
1758). La description de la communauté de Jérusalem 
(Actes 2, 44·45 ; 4, 32-34) donne dès le début lo marque 
spécifique do la Règle augustinienne (§ 1-2}. 

Do mômo, Jean Cassien souligne cette origine apostolique 
do ln vie monllf:ltique : • La vic cénobitique prit naissnnco (\U 

temps de la prédication apostolique. C'est elle, en eflot quo nous 
voyons paruttro dans la multitude dos fidèles dont 1~ livre des 
Act.~s t.raco lo tableau ... Après la mort des apôtres, ln to\Jie 

des croyants commença i\ se refroid ir ... Cèux en qui brillait 
cncoro la fl11mmo dos temps 11posLoliques, lldillos au souvenir 
do la porl ocUon des jours nucions, qu!U.ôrcnt los citœ ... Établis 
aux alonLours des v illes, on dos lioux écartés, ils se mirent à 
pratiquer privémcnt ot pour leur propre compte le.'! règles 
qu'ils se rnppelaicnt avoir élé posées p()J' les ::~pOtre.'! pour tout 
le corps do l'Ég~is? ... Peu à pou , le progrè3 des temps les cons
tttuo en caLégortOJ!éporée des on tres fidèles. Comme ils s'abste
nnient elu mariage ot se tenaien t à l'écart de !ours paren!.s ot 
de la vie du s iècle, !Hl les appela monachi ou mona.zontcs, à 
rai11on do leur vie solitaire et sans famille. P uis les commu· 
nuut6~ qu'ils forrnllren t prirent le nom de cénobites ct leurs 
collulos ut logi11 colui du coenobia • (Conf. xviii, s,' SC 64, 
p. 1~-1 6). 

ao Suppléance ou préparation du martyre. 
- Doux logia du Christ invitent le disciple à le suiVJ'e 
on pr1mant sa croix (Mt. 10, as; 16, 24). Aussi les Uloines 
sont-ils des crucifiés (Jean Chrysostome, ln Mat
tliaezun. 68, PG 58, 64ll; pseudo-Macaire, homélie 1,9, 
PG 34,~812) . 

Les moines imitent aussi les martyrs (cf art. Mftrtyrc, 
DS, t. 10, col. 734-735). a Puree qu'ils avaient vu les 
combats ot. la pa t.icnco dos martyrs, les anciens parmi 
le!l grecs devenus moines commencèrent à renouveler 
leur vic» (Pacltomii Pl:ta prima 1, éd. Halkin, p. 2). 

« Les vierges n'ont-elles point porté témoignage, 
non pas en subissant pendant un court moment dos 
douleurs corporelles, mais en soutenant jusqu'au bout, 
sans ra iblir, toute leur vic durant, le véritable combat 
olympique qu'est la lutte pour la chasteté? • (M6thodc, 
B anquet vu, a, SC 95,1963, p. 187). 

• On dit souvent parmi vous : Où7est la persécution pour 
dcvc~ir martyr?.Sois mor~yr par la r.onscienco, meurs au p6ch0, 
morltfle lell membres lerroslras ol Lu soras tn()J'tyr d'in tenUon • 
(Apoph11161111! ulLrlbuô il Athanase, Scntc,.ces des Pères elu 
d~sert. NouPeau recueil, n. 600, Solesmes, 19?0, p.1 S5). 

• Do rnôrno quu los martyrs louent le Seigneur uvee pureté 
dans ln r6gion des vivants, ainsi lell moines qui, jour ot nuit, 
psalmodient dovnnt Je Seigneur, doivent avoir la lltôme purulô 
quo les martyrs :. cor eux l.lllNSi sont,;:dcs martyrs • (JérOmo, 
Tractatu11 de 1'11.~{116, éd. G. Morin, CCL 78, 1958, p. 245). 
J ét•Ome voit d tms lu vie monastique un cotidiillllllli mclrtyriwn 
(li'p i.~t. 3, ti; 108, 81). 

• L11 pntiunco ot la lld61il6rigoureuse"avec laquelle les moines 
porauv~ron t dans la profcsl;ion qu'ils ont une fois pour toutes 
omba•nss6o, n'nccomplissunt j1unni11 leur volonté, on font lous 
les ) 0 \11'8 des crucillé6 uu mondo el des martyrs vivants • (Jcon 
Cas.~ien, Co11{. xvm, 7, SC 6'•, p. 21). 

Uascèse monl)stiquu ost comprise comme un combat qui 
prépnro à la mort ul au martyro. Athanase prèle à. Antoine 
Jo cott'dio morior do sain t Paul (1 Cor. 15, 31); cf J!ita 19; 
119 i 91 i PG 2G, 872b, 968nb, 96!lc. 

La fuite au dése1·t, peu t-âtre favorisée par des s itua
t ions économiques ouseciales (cf sr~pra, col.1537 ; Morard, 
p. qQ7), n'est pas une fuite du martyre, ni une manière 
de racheter par la pénitence un martyre manqué, 
malgr6 los allusions de J érôme en ce qui concorne Paul 
ermite ( V ita Pauli, P L 23, 20·21) ou ùe Cassien pour 
Antoine (Cot~f. xvm, 6, SC 64, p. 17). Athanase en effet 
montre Antoine bravant la persécutjon et cherchant 
lo martyre : « Alors éclata contre l'Église la persécution 
do Maximin. Les suin ts conrosseurs furent conduits à 
AlexundJ•ie. An~oine , quittant son monastère, les y 
accompagnait en disant : Allons nous aussi combattre 
s i on nous y appelle, ou contempler ceux qui combattent 
... Il souhaita it le martyre et s'affiigeait do no pas 
rendre cc térnoignnge » ( Vita 4&, P G 26, 909c-912a). 

qo Lutte contre les démons. - Pour les moines 
grecs et Jenn Cassien, voir une abondante documon-
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tation dans l'art. Démor~, DS, t. a, col. 189-212 (cf art. 
Militio. Christi, supra, col. 1210-1223). 

Chez les latins, la Règle de saint Benoit présente 
la vie monastique comme un combat, ou plutôt comme 
un sorvico militaire : 

• C'e~t à toi quo s'adresse mt1 pnrole, à toi qui quo tu sois, 
qui rnnoncos li ta volonté propre et proods les fortes et nobleR 
a~mes de l'obôlssance, pour oombattro ~ous l'étcml<!r(l du Seigneur 
Jésus-Christ, notro vliritablo Roi • (prologue 3; ct '•0). • Los 
céoobilos servent (milit.a7lt) sous une Règle et un Abb6 • 
(1, 2). • Voici la loi sous laquollo tu veux ~;ervir (miUtaro) • 
(58, 1.0). • En tout liou on sort Jo mGme Seigneur et on ost nu 
service (militatur) du m~mo roi • (61, 10). • Servi tu lis militi(!m 
bajulamus • (2, 20). l'ug~~a et P"t;narc no sont employés 
qu'à propos des ermite~. 

Co thùmo sc prolongera jusqu'aux • DC\tX 4\tendards • dos 
E:.crcicC8 do snint Ignace (t). 1.a6·148) ct nu Combat spirit11cl 
do Laurent Hcnpoli (VMiso, 1589). 

Duns l'antiquité, on croyait généralament quo les 
démons habitaient dans los déserts; croyance dont on 
trouve l'écho dans les évangiiM (Mt. 4c, 1; 13, 48 et 
parai.). Si le moine quitte la ville et les lieux habités, 
ce n'ost pas pour chercher la tranquillité, mais pour 
affronter l'ennemi sur son terrain . Ll'ls démons invec
tivent Antoine : « Retiro-toi de notre domaine. Que 
fais-tu dans en désert?,, (V1:ta 13, PQ 26, 861c). 

5o Migration ascétique et Exode spirituel. 
- 'l'rois figures bibliques inspirent le propos monas· 
tique sou~ cet aspect. Abraham, à qui il est dit : « QuilLe 
ton pays, ta parenté, et la maison de ton pèro • ( GDn. 12, 
1). ct [1 partit sans savoir où il allait », imité par les 
ancêtres dans la foi, << étrangers ct voyageurs sur la 
torre'' (Hébr. U, Il et 13). D'où Je thilme de la xenitcia, 
dépaysomnnt (troisième degro de << l'échelle » de Jean 
Climàque, cf DS, t. 8, col. 375; K. Reussi, Der 
Ursprung .. , p. 201!-209). Motse, guide do l'oxodo à 
partir de la servitude d'Égypt.n vers la Terre promise, 
thème monastique exploité d'abord par Grégoire ùe 
Nysso dans sa Vie ds M olse; la prière do MoYse, mains 
étendues, durant la hataillo (Ea:. 17, 11-12) devient 
aussi un modèle de l'intercession monastique. Cf art. 
Exode, DS, t. 4, col. 1981·1982 ct 1986. Éli(! onlln, 
qui se retiro sur l'Horeb ou nu Carmel, figure la fuite 
au désert et la tenr.ontre de Dieu, tMmo repris pnr la 
tradition des prophètes (Osée 2, 16). Cf art. Élie, DS, 
t. 4, col. 567-572 (tradition monastique). 

so Inlitation de la vie angélique. - Les 
autours anciens comparent volontiers la vie monastique 
à la vio angélique. Plusieurs raisons justifient ce 
parallèle. 

Les angos sont des contemplatifq, qui « voient sans 
cesse la face du Père • (.Mt. 18, 10) ; des littLrgell (l.9rûtJ 6, 
1·3; cr Origène, Peri Archôn 1, 8, 1 : leitou.rgounte~~) : 
a Pour autant que les moines vivent la vie angélique, 
ils sont dos liturgns » (C. Lialine, Monachisme ori~ntal 
et monachisme occidf!ntal, dans lrénikon, t. 83, 1960, 
p. Vt5); des êtres libérés des servitudes du corps, que 
les moines imitnnt par l'ascèse et Jo célibat, devenant 
" pareils aux angos, fils de Dieu, étant fils de la rt\sur· 
rection ,, (Luc 20, 36); des messagers ob6isBa.nt.9 
(Barr.teh l:l, Sll-35), disposés on hiérarchie (cf pseudO· 
Denys, H iérarchic céleste). 

Mener la vie angélique à longueur d'annéRS permet 
aux moines do ressembler aux anges en quelque sorte 
• physiquement ». L'abbé Or, a d'apparence toute 
angélique "• était • si brillant de visage qu'au sou! tait 

de le voir on se sentait intimidé » (Historia monacllo· 
rum ... n, 1, éd. Festugière, p. 85; autres références dans 
A.-J. Festugière, Les moines d'Oritmt, t. 4/1, p. 29, 
n. 3). Même notation dans Cyrille de Scythopolis, Vie 
de S . Eutltyntc 40 (Les moines d'Oriem, t. 3/1, p. 113). 

« Psalmodier, c'est exercer l'activit6 des anges, vivre 
cl'uno manière céles le et brftlcr devant Dieu comme 
un enr.ens tout spirituel" (Basilo, Hom. in Ps. 1, 1, 
PG 29, 213). " Celui qui a choisi la vio angélique s'est 
élevé à une manière do vio incorporelle; puisqu'il a. 
dépass6 lns possibilités ordinaires de ln nature humaine. 
C'est en afCet lA propre de la naluro angélique d'être 
affranchie ùu mariago ot de ne pàS se laisser détourner 
à contempler une autre beauté que celle de la race 
divine » (Basile, Sermo a.çceticus, PG 31, 873b) . « Le 
moine pnrvient à. dovcnir égal aux anges (lcœyye:Ào~) 
par la vraie omlr;on » (Évagre, De la prière 113, PG 79, 
1HI2d). 

• No rcgnrclons pas seulement 1':tnr.outr0mont cxt.êrieur 
(ùcs moines}, mniR pônôirons-nous (lttentivarncnl de ce qu'ost 
leur vic angélique et Jour conduite êclnir~o do sagesse • (.Jean 
Chrysostome, Huitcatéchèl!cs baptiamal~s v ur,~. M. A. Wengor, 
SC 50,1957, p. 2'•9). • Lo propre cie l'armôo des moines, qui est 
une armée angllllque, est riA louer Diou tréqunmment, do prier 
toujours el do vivre dnns la continonco • (Ambroise, Epist. 62, 
82, PL 16, 1211). • La vie monastique rend eeux qui en font 
profe~slon somblnhloa 1111x angos ot dilférants des hommes • 
(S. Dcl'nard, De praecepto et dispcnsatione 17, 54, PL 1R2, 
889). 

• Sicut sncordotum principe.~ !ln nt aposloli, sic monachorum 
princep11 loltanncs Bnptista est • (Jêrôrno, Do p rincipio Marci , 
éd. O. Morin, CCL ?8, p. 453; ct Epist. 22, 36). Jean-Baptiste 
eat nouvent roprllsonté clann les icOnes byzantines nvoo dell 
ailm;, cornmo un 11nge. Un parsmont d'nntel ollert par l'empe
reur llonri rr (début 11• siècle) b. ln r.uth6dralo do Bâle et 
conservé nu rnnRéH t.le Cluny rcprésentfl de pnr•t ct d'autre d'un 
Cln·ist en rnnjoRt6 los archanges MichAI, Onbr•iol ct Raphaill ct, 
sur lo mAm!l plot.!, saint Benoit. 

70 Retour à l'innocence d'Adam. - Avant 
le péché, Adam figure le parfait contemplatif : u La 
cOHtempla.tion était le privilège d'Adam au paradis • 
(Dorothée, Doctrirte r, 1, PG 88, 1617b). Il est Je voyant 
(èmSWOJ~) do ln cr·Aation visible et l'initié (t.t.ûa'n)ç) de 
la cx•éation intelligible (cr ,J. Gross, La dil,iniqation du 
chrt!t1:en d'aprè.~ les P ères grecs, Paris, 1938, p. 246). 
• L'occupalion des moines est celle qu'avait Adam 
au commencement, avant qu'il ne péchât, lorsque, 
revêtu de gloiro, il s'entretenait familièrement avec 
Diou » (Jean Chrysostome, In Matth., hom. 68, 3, PG 57, 
6'13-6~'•). 

La ramiliarité des solitaires avec los fauves au d6sert 
est un topos fréquent, qui évoque le paradis retrouvé 
(cr .Tt!aie 11, 6·8; 65, 25). Les bêtes sauvages ondom· 
mageaient les cultures d'Antoine; u il captura amicale· 
ment l'une cl'ellos et dit à toutes : Pourquoi me raites
vous du torl? Je ne tais tort, moi, à aucune d'entre 
vous » ( Vita 50, PG 26, 916c-917a); il fait fuir une 
bande d'hyènes (52, 917c-920a). Le Pré spirituel de 
.TeA.n Moschus parle d'un solitaire qui faisA.it manger 
les lions sur sos genoux, d'un El\ltro qui soignait \ln lion 
blessé, puis l'utilisait pour se ravitailler en eau, d'un 
troisième qui nourrissait un lion de pain ct de pois 
chiches (SC 12, 1946, n. 11!, 58, 101, 125, 11!1). 

<c Quand Dieu habite en un homme et s'y l'epose, 
tous les êtres lui sont soumis comme ils l'étalent à 
Adam avant qu'il n'eftt transgressé le commandement 
de Dieu. Non soulcment les bôtes, mais les éléments eux
mêmes" (Cyrille de Scythopolis, Vie de S. Euthyme 13, 



1555 MONACHISME: 1556 

dans A.-J. FosLugière, Les moines d'Orient, t. 3/1, p. 77). 
• L'obéissance avec l'abstinence soumet les fEntves • 
(ApophtP.gmes, Antoine 36, PG 65, 88b). • Si quelqu'un 
acquiert la pureté, toutes choses lui sont soumises, 
comme à Adam quand il 6tait au paradis, avant ùe 
transgresser· le commandement )) (ibidem, Paul, 381a). 

Cette domiuution de la nalure se retrouve chez los moines 
bouddhistes, dont la • force de bienveillance • apaise los bêtes 
f éror.es : • Celui qui possède la plénitude de la vertu ressemble 
à l'enfant nouvoau-né q\li ne craint ni la piqOre des animaux 
vonirno\JX, ni les grilles des bêtes f6rocos, ni los serres dés 
oiseaux de prolo » (1'ao ~~ KilltJ, attribué à 'i'(:houung Tsou, 
ch. 55). 

Devadatta, Jo disciple Lmltro, lllche \ID jour sur le Bouddha 
\m éléphant sauvage, dans une rue étroite, • mllis le bien
heureux d!rlgoa sur 1'616phrual sa force de bioovoillancl). 
Alors l'éléphant, llltaint par Jo bioohoureux avec la torce de ~Il. 
llionveillanco, abalssà sa trompe, alla varR lo lli.onhourcux 
ol vint s'arrO tor devant lui • (Cullctv(ll{a vu, 3, 12; of v, 6, oilla 
mOine force est exorcûo contra los serpents). • Pcndnnt que je 
vivais sur le penchant d'une montogne, j'attirai~ 11 moi lions 
ct tigres, par ln force de ma bienveillance. Entourô de lions 
et de tigres, de panthères, d'ours nt de humes, d'llntilopes, de 
gt~zelles, de curfs 6t (le sangliers, ninsi je demeurai!; dans Ill 
forêt. Aucun ôtro na a'ellarouchall de moi, ot moi jo n'avais 
da crainte d'aucun ôtre. La torce de bhmvailhmco est mon 
appui • (Cariy(I·Pitaka m, i 3; tox tes cilôs pur H. Oldenborg, 
Le Bouddha, Paris,191l~. p . 336·33?). 

go Attente vigilante de l a Parousie.-Ici,c'cst 
le scrvitour fidèle qui est proposé commo modèle a.u 
moine (Mt. 2(1, 42; 25, 13; 2G, 41; cf 1 1'heB/J. 5, 6; 
1 Pierre 5, 8·9 ; Apoc. 16, 5). Lo thème s'inspire aussi 
d' ! sare 62, G et Ex. 17, 11 (Morse priant pondant le 
combat). 

Cette vigilance a fait donner· aux moines le nom de 
• nept iques » (ct art. Nepsis). Co n 'est pas une attenta 
passive, mais un désir fervent du retour du Christ. Le 
vorset qui clôt l'Apocalypse : « Viens, Soigneur Jésus Il, 

est comme un cri monastiquo : '' La nostalgie pncuma· 
tique de la Parousie est l'élément vital du monachisme)) 
(1. Herwegen, Sùm und Geist der Bcnodilctinerregel, 
Einsiedeln, 1944, p. 14). 

Le moine ne veille pas pour lui seul, mais pour Lous 
ses frères et sa prière d'int.or·cession crée entre lui et les 
hommes uuo véritable solidal'ité : " Les moines rendent 
g••âces pour ton L 1 'univers comme s'ils étaion t les Jlèr•e:; 
de l'humanité entière; ils remer•cient Dieu pour Lous et 
s'entraînent à une véritable fraternit é" (J ean Chrysos
tome, ln Match., hom. 55, 5, PG 58, 5ta7; cf In Joannem, 
hom. 78, 4; l'G 59, 426). " La pr'ière en elle-môme est 
un commerce et une union de l'homme avec Dieu; par 
son pouvoil', elle ost le soulicn du monde )) (.Joan 
Climaquc, Scala 28, PG 88, 1129a). Suivant le mot 
célèbre d'flvagre : • Moine est celui qui ost séparé de 
tous et uni à tous » (Traité de l'oraison 1 211, PG 79, 
11 93c). 

9° Vio monastique, vraie philosophie. - La 
religion juive était dt\jà perçue pm• les pa'iens comme \lM 
« philosophie 11 (Théophraste, De la piété, cité pat· 
Porphyre, De abstirtentia 2, 26). Philon (l.egatio ad 
Gaium. 23, 156; 38, 2'•5) Ill le Ive liure des Macchabées 
emploient aussi ce vocabulaire (sur c.e dernier ouvrage, 
cf A.·M. Malingrey, Philosuplûa, p. 93·98). 

Dans la t.rndit ion monastique, le moine est souvent 
présenté comme le vrai philosophe: ~Dans Je désert, on 
philosophe ct on se garde pour la venue du Christ... 
Considérez, moines, votre dignité » (J érôme, Homilia 
in Joa.nnem, CCL 78, p. 517). Lo moine est • imitateur 

du Christ, lui qui nous a montr6 par l'action ct la parole 
la vraie philosophie • (N il , F.pr:st. 54, PO 79, 22/ac). 
«Antoine, en J!Jgypte, se livrait, loin des hommes, à une 
rigoureuse philosophie » (Sozornène, Il i,9toire ecclésias· 
tiqua vr, 33, GCS 50, p. 289). 

l~cs monastères fondés par tiuint llosile étaient disposés 
de tello sorte que •la philosophie no lt1t pas s011s vio communo, 
et quo la vio llCLivo ne fOt pM Sllfill philosophie • (Or()goire de 
Nllzianze, Éloge de IJaaile, orat. lt3, PG aG, 577b). Dans la 
Vie de .llfclcrine, Grégoire présente Ill vie monastique comme 
l'ldonl do la philosophie (cf SC 1?8, 1971, p. !l0-103, introd. do 
P. Mtu·avat). Ln législution império.lo olle-même p~rle do 
r.ao~«X<><'I\ cpiÀooorplcx (Justinien, Nu!•cll!lc v, 2; Corpus iuris 
civilis, l. 3, Berlin, 1912, p. ao j cr Majorien t lt61, Noc•ellaB VI, 

1'/ieodosiani No11tllae, éd. Momn\sen-Meyer, t. 2, Berlin, 1905, 
p. 163). 

Joan Cassiên décrit les Pères du désert comme des • héros 
du lu philosophie chrétienne • (CoTI(. 1 v, 1; SC '•2, p.167). 
J 6r•O ma précise tou tot ols quo le moi no dépMsa le philosophe 
po.r Jo. • sequelu Christi • : • Non d ixit : qrli rcliqrtis1is omr~ia, 
hoc onim recit Cratcs philosophus et mulli al ii divilillll conlemp
serunl, sod secuti estis mc, quod proprie upostolorum ost lllque 
credentium • (ln Mauhrumm 111 , 1':1, PL 26, 139a). Au mot 
philosophari, lll Glossaire mérliéval do Du C11nge ne donne pllll 
d'uutre sens quo • rnonnchum ugcro • (t. G, Paris, 1866, p. 305). 

On pourrait aisément; ajouter d 'autres thèmes : celui 
de la sage folie, qui a marqu6 particulièrement le 
monachisme russe (voir sur ce point les art. Folie de la 
Croix et FoU$ pour le Christ, DS, t. 5, col. 635-650 et 
752-770); celui do l'ars sancta, qui mont••e le moine 
comme un " al'tisan » façonnant sa vie spirituelle avec 
ces instruments quo sont les bonne::; œuvres ct los vet•tus 
(Rùgle du Mattrc 4; Règle de saint Bcnott la; cr A. de 
Vogüé, SC 184, p. 119-190; et rlojà Cassieu, CM{. '· 
?, SC 42, p. 85; XXI, 15, SC 64, p. 31.); Celui du vieillard· 
o11(a11t (Macaire l'J!Jgyptien, cr ]{ istoirc lau.9iaque 17, 
2; l'epris pur Sozomène, Histoire ecclésiastique m, 1ft, 
GCS 50, p. 118) ou do l'mfant·vieillard (Sabas, cC Vie 
pal' Cyt•ille de Scythopolis, Les moines d'Orimt, t. 4/2, 
p. 22; Benott, darts Grégoire le G1·and, Dialogues n, 
prolog110, PL 66, 126). 

Ces divers archétypes montrent la r·iche diversité do 
l'idéal monastique , diversité qui n'allère point j)OtJrtant 
l'unît.6 essentielle : Jo moine est celui qui, sou:; diverses 
fm· mes, cherche ln connaiBsance, l'adoration et le sorvico 
de Dieu. 

U. Thlnke-Heinomann, Das (rah~ Miinchwm .. , et P. Nagel, 
Die Motivwung .. , signalés srtpra, col. 1.546. 

1. Xmitntlon du Cllriat. - N. Sche!ll, Jesu4 CltrislrU/1 sein 
llild bei <lctl M/Jnchen der Skctis, Disa., Vienne, 191ta. -
1. Iluu6herr, L'imitation du Christ dans la spiritualité by::s(llltinc, 
dnns Mt!la~tgcs Cm•allera, 1'oulouso, 1 'l'• Il, p. 2il1·255 (a•cpr!s 
dnns f:wdes élc spiritualittl orimtalc, OCA 11!3, 1 !lG!l); 1 (1mda· 
meTiti teologid élcUa 11ita religiosa, dons Vita monastica, t. 13, 
195\1, p. 51-63 (an espagnol, dans Seminarios, t. 6, 1960, p. 7-18). 
- O. Rousseau, Monaeltism.c ct ede religùmsc <l11ns l'a71oi~n"c 
tra<Lc:tiur; clc l' E'etise, Chevetogne, 1957. 

2. No$truarie de l a oonunun!\ut6 primitive. - A la hihlio· 
grnphio de l'art. Koirt,jnia, t, 8, col. 1758, ajo\&ter: G. Morin, 
L'idéal mrmastique et la 11ie chrétienne des premiers jours, 
Mnredsous, 1931, p. GG-G7. - A.. Mouroaux, La • 11ic aposto· 
liquc • à propos (le Rctpert de Deutz, dans Rtwru~ liturgiqctc et 
monastique,1936, p. 71-78, 125-Ht1, 264·276.- L.M.J. Verhei
jon, Spiritualiltl ct moncu:hism.e Ûtez S. A.rtg11stiT1, ùuns Jcar~ 
Chry~ust.o/116 et AII(IU81in (colloqua do Clumtilly, 197'•), Po.ris, 
1075, p. 90·12a; L'E'11arratio iii Ps. 132 tl'Aueustin cl sa co/lCep· 
tion du monachisme, dons Forma F11t11ri (Studi M. Pcllogrlno), 
Turin, 1975, p. 806-817. 

a. Martyre. - Voir art . .Martyre , col. 735. 
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la. Combat contre ln d6mons. - II . Emonds, CeisùicMr 
Kriegsdi~nsl. Der Topos der militia spiritualif in der antikc11 
Pliilosopllie, dans llciligr. Ueberliefcrung, Münster, 1938, 
p. 2•1-50.- Ph. Op pen heim, Symbolik wul religiôsc W crttmg des 
MiJnchsltleides im. c!lristlichen Altcrtwn, Münster, 1932, p. sa, 
n. 7.- G. Switck, Wilstenoiitcr tmd Dc1monen, GL, t. 37, HlM, 
p. S~0-357 . - J .-C. Guy, Le combat contre le démon dans le 
monachisme artcien, dans AsscmbUe8 du Scignc11r 30 (S• dhnan· 
cho de Carême), 1!lG3, p. 61-71. 

5. Migration aeo6ttque. - J. Daniélou, Abraham daM la 
tradition clmltiennc, dnns Cahiers sionicM, t. 5, 1951, p. 160-
179; J. Châtillon, Motsc, figure du Christ eL modàle de la t•ie 
parfaite, ibidem, t. 8, 19M, p. la2S·'•32 (en volumo, Tournn.i, 
1955, p. 305-314). - Éli<J le prophète, coll. J.!)tudos C(lrméli
ttlines, 1956, 2 vol. - H. von Camponhauson, Die ashclisch<J 
HeimatwsigkciL, 'l'iibingon, 1930. - fl. KoLLing, Percgrinatio 
rcligiosa. W allfahrt und Pilgcrwese11 in Antikc und Alter 
KircM, Ratisbonne-Münster, 1950.- ,J. Loclcrcq, Au:r: sot~rces 
dd la spiritualittl occidentale, t. 1, Paris, 196'•· p. 35-'JO, -
G. Penco, La vocazio11c <li A bramo nclla spiritu.alità momu;ticu, 
dans Rit,isLa di IIScetica t! mistica, t. 8, 1963, p. 1't8·160. -
A. Ouillaumont, Le dépaysement comme forme d'ascèse da114 le 
monaclûsme ancien, dans Annuaire de l'École pral.. des Haut~' 
Bcudc$, Sciences r~lig., t. 7G, 1968/9, p . ll1 -58. - P. Miquel, 
La Xeniteia, dans Lettre de Ligt1gd, n . 1'•9, 1971, p. 21-25. -
E. L1.1n110, L<• • :r:enitcia • 1l 'A.brallam clans l' a:1111r11 tl' 1 rd néo, 
dnnslréni/wt, t,t,?, 1974, p.163-187. 

f,. vto CU~.g6Uquo. - I<. Nt~chtlborgor, En.gct 1mcl Monch, 
dans Secka~er 1/c(lc, t. 7, 1938, p. 11·13. - !oJ. Poi.Grson, 
Das Bt<ch l'On den Engcllt, Leipzig,1935; 2• érl., Munlclt,1955; 
trad. frnnç., Drugos, 195'•· - A. Lamy, Bios ant;élikos, dans 
Dieu oioant, n. 7, 19'•G, p. 59·77.- J. Lecleroq, La Pic parfaite, 
',l'urnhout-I'nris, 19'•8, p. 19·57. - U. Ranko·Hoinomrmn, 
Zr~m Ideal der Vita angclicu im fr!J.hen Mi!nchwm, 01", t. 2!1, 
19!16, p. 34 7-357. - E. von Aovnrus, Bto~ &YYIÀ•><<>ç. Zum 
Verstiù•drtÏ$ des Monclu;lcben ... in der cllristlicl~tl Ueberliffdl'ung, 
dans Die Engel in der w~lt heule, dans Litrtrgie IUtd MlJnch
ltm• 21, Maria Laach,1957, p. 56-70. -S. l•'rank,Bio~&yyc>.ucOç, 
coll. Beitrllgc zur Oeachichlo dos alten Monchtums und des 
Bcnediklinorordcna 2G, Munster, 196'• (tr1.1 ito aussi des autres 
• urcluitypcs •). 

7-B. Rotour à la vio ndtunique et Paro\lsio.- 0. M. Colom· 
bas, Para/$() y Jlidad ange!/ ica. Sentido cscatolôgico tlela {l()r.aci6tl 
cristiana, Montserrtlt, 1958; trad. Cranç., Paris, 1961, p . 23-G2. 

9. Vraie philoeopbie. - G. Dardy, • Philosophie • et 
• pl1ilosoplte • daiiS le c•ocabulairt chrôLiC/1 clc8 pri!miers siècles, 
n AM, t. 26, 1949 (Mélanges M. VIIIOI'), p. 97-108.- V. War
ntlch, Das Monclttum als • p11Btunatischc Philosophie • in den 
N ilusbriofcn, dnnR J' om chr~tliclltm .Mystcrittm (Arboitcn ... 
O. Case!), Dtlsselclort, 1951, p. 1 35·1~9.- J. Loclcrcq, Puur 
l' hiltoirc clc l'e:cpression • I'ltitosopMe chrétienne •, dans Mi!lange.s 
de science rtli&îetUIC, t. 9, 1952, p. 221·226. - O. Penco, La 
Pila Cllcetica com<J • filosofia • nell'antica lr(ldî:iotte monastica, 
StMo, t. 2,1960, p. 79-93. -A.-M. Malingrey, • Philosophie •. 
Étud11 d'un groupe dq mots dans la littc!rature t;recque des préso· 
cratiques att d• siècle a.prés Jésu.s·ChrisL, Paris, 1961. 

10. Sur l'onfant-v1olllnrd. - Chr. Gnilka, Actas spirita· 
li.s. Die Ucbcrwindung cler 11/J.lürlicltetl Altcrsstttfcr~ al$ Ideal 
frUhchristlicMtl Lebons, Cologne-Bonn, i972, p. 223·241•. 

Mon.arcbimno ot vie ecclésialo. - O. HendrikR, L'actioiltl 
apostolique des premier.• nwirn1s 6yricfl8, dnng Prochd-Orient 
chrétien, t. 8, 1958, p. 3-25.- I. Hausherr, Spirimalittl mona
cale ct unité chréticttllt?, OCA, t. 15!!, 1958, p. 15-32, - I. Auf 
der M1.1ur, Müttr.lttwn und Glattbe~~sverkan.digtmg ir~ clcrl 
Scltriften des ltl. J oannes Chrysostomus, coll. Paradosis 14, 
l•'ribuurg-Suisse, 1 !15\l; Du$ alt~ il11ïnclltun1 ttnd die Gla!lbtll$· 
o"kllndigu.ng, dans Nottoclle Recme de science mi.•.•iotmaîre, 
t. 111, 1962, p. 275-288; Die Motive der GlatlbcMverkUtldigung 
im frültttlllf/jncllwm, ibide111, t..10,1'J6a, p.H0-115. 

Pierre MrQvli.t. 

IV. L'OR DO MONASTICUS CHRÉTIEN 

1. Le premier millê11aire. - 2. Traits gé11êntu.x de la 
vie de11 moiTies. - 3. Le scco11d millénaire. 

Le monachisme tient dans le chris tianisme une place 
essentielle. Les documents et la bibliographie concer
nant son histoire sont Immenses, malgré les pertos dues 
aux malheurs des tomps et à l'incurie des h ommes. Les 
moines ont eu depuis toujours le souci de leurs archives , 
si bien que l'on atteint plus facilement leurs personnes, 
!ours institutions, leurs constructions et leurs domaines 
quo coux de l'ensemble de leurs contemporains. Il 
manque encore cependant des synthèses ou des mono
graphies surrisantos concernant les groupements divers 
et los innombrables monastères indépendants, mais 
hét·itiers de tradilions communes et animés d'un même 
esprit. 

J>rôtendt•e donner on une rapide synthèse un aperçu 
de l'histoire monastique révèlet·ail une ignorance el 
une naYvoté déconcet·tan les: indique•· les sommets de 
celte his toire serait sêleuUonner dos échantillons pas 
néc~essairemenl. raprosrmtatifs. Distinguer les diver
ses familles monru;tiques risque du soulignm· ce 11ui 
sépare alors quo co qui unit ost plus important en 
quantité comme en qualité. Conscient do ces limites, 
nous présenterons donc un survol rapidA do l 'Ordo 
mo11astù;us, on y insérant, sans los astreindre à une 
chronologie rigoureuse, des a llusions il. des pr·ohlllmos 
permanents, que ceux-ci soient posés e t discutés !:!CUlS 

jamais ôtre résolus définitivement, ou généralement 
méconnus e t passés sous silence. 

Nous ne reviendrons pas sur les origines ct les pre
miers développements du monachisme chrétien (cC 
supra, ch. 11·111). Dès le début cependant apparaissent 
ses plus impor·tantes constan tes : ln pratique de ce qui 
sera défini plus tard nomme vœux de religion, pauvreté, 
chaJ~ tet6, obéissance, le partage do la journée entre 
la prièt•e, la lcctio àivina et le travail, l'organisation 
de la prière qui accorde aux: psaumes une place de 
choix, l'ascèse qui supprime tout confOl'l, prescri t le 
jeOne, l'abstinence de viande, la réduction de sommeil, 
des oucupaLions pénibles. 

1. LE PREMIER MI~AIRE.- 10 L'Occident du 
4 e au so siècle. - L'histoire monastique à cette 
époque ost d'une complexité extrême. 

Les do cu men ts de genres très di vers (Règles, homé
lies , his toires , vies) ne se prêlen t guère à la synthèse. 
Rolativcment peu abondants, ils laissent subsister des 
lac:un e11 évidentes. Aucun organisme centralisé n 'auto
rise à éLendro los résultats partiels; los abbés autono
mes ont la liberl.é d'adapter les observances. 

1) On a imaginé ur\ fourmillement de Règles rivales 
dans la Ganlo mérovingienne, avec une situation ana· 
loguo ù la diversit.é des ord1·es l'eligioux sous l'ancien 
Régime; il s'agit plutôt de variantes locales. Les R ègles 
utiliséus, spécialement celle de saint Benoit, se sont 
propagées comme des textes liLtér•ah•es dans les monas
tères existants, non comme doctrines originales. Les 
Règles en vigueur sonL des compilation:;. Celle quo 
compose Donat de Besançon (DS, t. 9, col. 1575-1577) 
pour los moniales de J ussa-Moutim• au 7c siècle, ost 
enqH·untéo pour près de la moitié à lu. Règle de Benott, 
pour plus d 'un quart à celle de Césaire, un peu à culle de 
Colomban; la pol'tion originale est réduite à un dixième. 

L'intcrpriltatiou d'une nèglc était dunn(lc suivant les cir
constnnr.eK, sun ullll~ation n'excluant J>l\.S Jo maintien do c;ou
tnrnea unclenncs, parfois opposée~ ù sa lettre ~ t à son osprll. 
Lfl r6!6ronco à une Règle Importait si pen que do11 chartes 
du 7• ~lôclo rappellent la soumission il uno Règlu sans préciser 
laquollo; beaucoup d'1.1ulrcs sc reclament non pas d'une soule 
utnis de plusieun;. 
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La plupar~ do CeR Règles no sont parvenues qu'à travers 
les recueils composés à l'époque mérovingionno, nu moment 
où elles n'étaicnL plus quo deR curiosités do blbllolhèque. 
Lns éditions anciennes sonl dôfoctuouses sur bien dos points. 
On ignore quols rnont~stèrcs I011 ont auivies. Il ost vain de 
décrh·o la vlo coru:rÀte des moines à partir des hor(lircs qu'elles 
1•révoien t. 

2) Si la Rôgle de saint Bonott n'a pas le caractère 
original qu'on lui avait attribué (elle dépend pour une 
part de la Règle du Mattre; cC A. de Vogü6, introduc
t,ion et commont.air•e de ces deux Règles, SC 105-107 et 
181-186}, elle a eu, dès le 7u siècle, une importance 
qu'on a aul!·efois sous-estimée. On lui opposait la Hègle 
de saint Colomban (éd. critique ct trad. angl. de O.S.M. 
Wàlker, Dublin, 1957), comme si l'irlandais avait 
proposé en Gaule une forme de vie caractérisée par une 
rude ascèse, contraire à celle, plus discrote, de sain l 
Denoit. On a prétendu que Colomban avaH volontaire
ment ignoré Benoit; en fait, il y a des réminiscences 
certaines de la Règle de Benon au début do celle de 
Colomban; celui-ci, en rar>port avec Grégoire le Grand 
et ses sucœ.<;&eurs, reçut do Rome la Règle bénédictine 
ct l'introduisit à Luxeuil. 

Là commo allleurn, la Règlo b6nédictine n'abolit point les 
usages gaulois ou in~nlaires, et on n'h6sitait pa~ à faire nllusion 
à d'autres Rôglus. C'est dans \lU concile réuni enf.re 663 et 
675 q11e l'évOqua d'Autun, L6gcr, prescrivit aux évêques 
nl aux moines d'observer les canons ct la Iùlglo do llenott 
(Concilia Golli<u:, 6d. C. do Clercq, CCI\i 148A, 19GS, p. 319-
320}. 

8) La vic spirituelle des moines de cett.e époque est 
difficile à at. teindre; il faut évit:er de projeter dans le 
pa.~sé de.:; réalisations plus tardives, môme si elles 
s'appuient sur des textes connus alors. Il semble bien 
que la plupat•t des monastères ne suivaient pas pour 
l 'office le ct~rsus de Benott mais uLilisaient dos recueils 
simplifiés de psaumes et de prières. Parlant un latin 
âBsez éloigné de la langue classique, les moines compre
naient encore Je latin d'lngliso. ll y avait des monastores 
le long des routes, mais des moi nes plus nombreux des
servaient les basiliques des saints dans les faubourgs 
des villes. Si les irlandais revendiquaient une cert.aine 
indépendance à l 'égard des évêques, la plupart des 
monastères leur 6t.aient soumis ot, on l'al)sence de toute 
autorité monasUque centralisatrice, participaient acti
vement à la vie des diocèses. On entrevoit, au-delà. de 
la vision romantique des moines défricheurs, une vie 
spirituelle réelle qu'une étudo des sources met en 
valeur (cr art. Église Latine, DS, t. 9, col. 365-3GB). 

2o La renaissance carolingienne. - Si l'his
toire do l'Ordo monasticus n'a pas sul>i do conptll'es 
brutales, il y eut pourtant des ll'ansformations impor
tantes qui s'imposorent à la longue. L6 rôle do Benott 
d'Aniano t 821 (OS, t. 1, col. 14:1R-1VA2; t. 5, col. 822-
823) ne saut'Uit être surestimé. Dans lo Codex Regula
rum il réunit tronto-cinq Règles monastiques, ct dans la 
Concordia llegularum il mit on par•allèle des extr•ails de 
ces Règles, en suivant le plan de colle de Denott. Au 
synode d'Aix-la-Chapelle (817). il fit promulguer 80 arti
cles sur des poinl.!> d'observance (Collectio capitularis, éd. 
J. Sommier, dans Corpu.~ Consuetrulimtm monasticarwn., 
t. 1, Siogburg, 1963). 

Son œuvre n 6tô durement jugéo par !eR historions modQrnes. 
Auloritairo, conlrnllsateur et tatillon, il aurait dôtormé ln 
vie mon(IStiquo tolle quo l'avait vouluo Benott en réduisant 
les o.ctivités des moines ot leul'lj rnpporls avec le pouplo ehré-

lion, on allongeant Jo service liturgique ct en mulliplio.nt loa 
observances formalistes. Ces appréclalions sont unilaléro.los 
et onnohroniques. Benott d'Anime n'a jamais pensé organiser 
un ordre rc!igioux nu sons moderne. Il a tenté d'amflliorer 
los nhscrvancos solon les conditions do son époque; il n'a pas 
cherché à relrouvor une pureté primitivo imaglnairo, mais s'est 
phu:ô cians la tradition n11mastique qu'i l a éludiuo do façon 
rernarqu11hle. Commo J'assure Jean, biographe d'Odon de 
Cluny (t vers 942}, il fut • l'instituteur de ces coutumes qu'on 
qu'on Il encore dans JlOS monastêres • (ilHL, n. 6292, PL 133, 
53). 

go Moines d'Orient et moines d'Occident. 
-Avec des diiTérencos qu'on aurait tort de minimiser, 
d'ignorer ou d'exagéror, le monachisme d'Orient 6volua 
parallèlement à celui d'Occident (ct art. Génobitî$me, 
Êrém.itisme); on n'y rencontre pas cependant les ordres 
act.ifs qui apparurent dans l'}1~glise occidentale à partir 
du 1 so siècle. 

Le droit monastique oriental ne dérive pRs d'une 
Règlo unique, mais de sources diverses : normes ct 
Hègles composées pnr los Pères eL les supérieurs, canons 
des conciles, constitutions des patriarches ou des évêques, 
statuts impériaux, et Typika (constitutions et ordon
nances des fondateurs Otl réiorrxwteurs). Lo rappel 
de celte diversité dovrait éviter touto vuo simpliste et 
systématique sur le monachisme oriental. Le rôle de 
'l'héodore t 826, higoumone de Stoudios à Constanti
nople, fut tros important dans l 'évolution de la discipline 
monastique eL son infl uence s'étendit tant vers l'Athos 
quo vers les pays slaves. Sa conception de la vic céno
bitique (il exclut pratiquement l'ér6mitisme) l'appelle 
d'assez près colle dlls monastères d'Occident: il donne à 
l'higotnnène un rôle comparable à celui de l'abbé, 
partage la journée entre l'office et le travail, répartit 
l'administration du monastère entre des olllciers. Il est 
souvent difficile de discerner en quel sens les influences 
ont joué, dans quelle mesure des usages analogues déri
vent d'une môme source ancienne ou (lU btlSOin de 
rM;oudre les pi'Oblèmos qui se posent à toute commu
nauté monaslique. 

L'étude des T ypika est indispensable pour compren
dre la vie des monastères d 'Orien t. Très nombreux, ils 
.sont difficiles à atteindre, même s'ils sont imprimés. 
Pour la confédération des monastores de 1 'A th os, des 
'l'ypika ftU'ent rédigés en 971, 1045, 1812, 139(1, H06, 
157'•· 1783, 1877, 1911 eL 1921 (celui de 1780 no fut 
jamais appliqué; de celui de 1810 on n'a qu'un résumé). 
Malgré l'abondance des Typika, les orientaux insistent 
sur l'unité de leur Ordo m.onasticu.s qu'ils opposent. à la 
multiplication dos 11 Ordl'es >> en Occident . Mais cette 
distinc t.ion repose en fait sur des sens d!ITérents donnês 
au mot Ordo en Occident; au sens juridique : familles 
religieuses indép(:mdantes; au sens liturgique : ordre des 
cér6monies, etc. Au sens sociologique et religieux du 
Larme, l'Ordo monasticus est composé de l'ensemble des 
moines par opposition aux clercs, aux fidèles, et, pour 
l'Occident, aux religieux non moines. 

S11r cette division do la sociêté r.hréticnnc, cf Théodulphe 
d'ùrUmns t 821, Carmina 17, v. on-96 (éd. E. DUrnmler, 
MOI! Poetar,a~c'i karolini, l.1, Dorlin, •1881., p. 4?4}, qul~;'ins. 
11iro de Luc 1?, 34, commenté par Augustin (811Clrratio in Pa. 
1a2, '•-5). 

Lo suparalion dAR Églises se Ot vivorMnt sentir cher. los 
moines. Plus sensibles lllo p\ll·eté (le .ln doclrirle! qu'à lu c:hnrité 
f\vo.ngéliquc, dépOUl'VUR de formntion th6olog!què ou histo
riquA, trop <J 'entre oux furent de farouches polémislcH, ce qui 
untratna entre moines d'Orient et d'Oc.cidcnt nombre de 
buurt.s regret t.nbles. J>ourl~nt ils ont une tradition commune, 
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qui remonte aux origines et que les observateurs perspicaces 
reconnaissent. D'ailleurs, dopuls la séparation, les contacts 
ont été nombreux. MalhourousomonL, les relations nmicrues, 
toujours personnelles et non institutionnelles, n'ont guère 
la1~~6 d o Lraees, à la clillôronco dos disputes. Il n'est pila pos· 
slblo, dans l'otut ur:tuel des rocherchos, d'affi1·mor que les 
législatours monastiques ont éLé in0ucnc6s par les usugos 
contemporains do l'uutro partie de l{l chrétienté, mais Jo nlor 
sernit imprudent. L'utilisaLion directe ou indirecte des Règles 
rh1s Pères et des traités spirituels resta constante, bien qu'elle no 
fl1t pliS proclnméc ouvorlomonL. Il est arrive que des livres 
traduits du latin on grec ou du groo onliltin aient été considérés 
comme d~>s compositions originrucs; do tullos erreurs montrent 
mieux que de R(IVI.mtes dis.~ortatlons Jo recours des moines 
ohr6Lluns aux mêmes sources spirituelles. 

4o D éveloppement du monachisme au 
10° siècle. - La période en l1'9 850 et 950 (que Baro· 
nius appelle 8Ùlclu de fer en pensant surtout à la d6ca
dence de la papauté) fut désastreuse pour le mona
chisme occidental, sauf en Ool'manie. En France, beau
coup de monastères turent ravagés par les invasions. En 
Angleterre, au milieu du 10e !'l iëclo, Dunstan, Éthel
wold et Oswald no connurent la Règle de BenoU quo 
par la découverte fortuite d'u1\ exemplaire oublié. Les 
archives de cetl.e époque ont été mal consorv6os, à caW>e 
des malheurs des temps ot aussi parce que les moines 
postérieui'S, les clunisiens en particulier, ne se souciôrent 
pas de garder le souvenir do leurs préùéces· 
seurs. 

Mais la seconde moitié du 10o siècle connut un des 
plus beaux renouveaux de l'histoire. Son impoJ•I.ance a 
été sous-estimée parce qu'elle est diiTlcile à saisir : il n'y 
out pas de plan d'ensemble; les SOUI'Ces sont fragmentai
res, et les édifices du temps ont été remplacés par des 
constructions postérieures. 

Odon do Cluny (927·9'.2) se t•éCère expressément à 
Benon d'Aniane. Le monastère do Cluny se développa, 
dans une large indépendance vis-à-vis de toutes les 
autorités, do façon empil'ique, grâce à la personnalité 
de ses abbés. Pas de programme élaboré au départ; les 
plus anciennes Coutumes dntont du début du 110 siècle 
et ont été rédigées pour des monastères qui voulaient 
adopter les usages clunisiens, non pour l'abbaye-mè•·e. 
Le Coutumier le plus complot, celui d' Olrich (1080·1083), 
l 'a 6t.é à la demande de Guillaume, abbé d'Hirsau; il a ou 
plus tat•d dans l'ordr·e une gt·ando autorité, bien qu'il fQ t 
descriptif et non impératif. 

Après l'abbé Maïeul (95'·-99'•), qui passait dans les 
monastères pour expliquer l'observance ct faire élire 
un abbé régulier, Odilon (994-1048) préféra supprimer 
los abbés locaux ot grouper les monastères sous son 
aulorilé diloecte. Hugues de Semur (1049-1109) continua 
ce genre de cumuls, mais en se heurtant aux théoriciens 
do la réforme grégorienne, conscients des abus qu'ils 
entraînaient ailleurs. Le pape Pascal u (15 novembre 
1100) résolut la difficulté en faveur de Cluny, déclarant 
que les monastères soumis à son gouvernelllent n'au
l'aient pas d'a bbé à l'avenir; il confiait en outre à 
l'autorité de Cluny une dizaine d'abbayes qui gar·dèrent 
leur titre (Ph. Jafié, Ragosta l"ontiflcum romanorum, t. 1 , 
Leipzig, 1885, p. 707, n. 5845), mais échappèrent dans 
la suite à ce contrôle. 

Cotte centralisation a ét6 beaucoup reprochée à 
Cluny. En fait, elle appliquait sur une plus grando 
échelle un syolème largement utilisé aux 1oe ot H o siè
cles, au moment de la reconstitution de l'ol'dre monaa
tique. Beaucoup d'abbés cumulèrenl alors les titres. 
Dans la sui le, les abbayes qui se recrutaient retrouvèrent 

leur autonomie, les autres furent t ransformées en prieu
rés dépendants. 

Los poUts monaatères n'avaient pas ou la l!iVéur dé Bonolt 
d'Aniano. La Col/ectio capitu.lari1 do 817 demandait da na p{ls 
envoye!' !r6quomment les moines dans los villas, do ne pos leur 
en con lier la garde et de ne jamais mettre moins do slx moines 
duns une celle (10 ot 35, Corpua Cor1.•uctudin1tm trnmast i· 
carum, t. 1, p. 521, 52G). Un ou deux 11iècles plus tard, l'insécu
rité obligea les moines à vuiller sur lour6 domaines dispersés 
ol los rnniRons où résidaiont ordinairement deux moines so 
multipliùrcnt. Ch(lquc abbayu oul du multiples dépendances, 
ot beaucoup se trouvèrent à la wlo d'un groupement de mono.s
tAr.;s assoz important pour avoir ses propros usages. Cluny 
tinl. ln prcmiùre place, mais Saint-Victor de Marseille, Tiran, 
La Chaise-Dieu, Marmoutier, 111 'l'rinité do VendOme ot bien 
d'autres eurent dos conLahles do prieurés. 

2. TRAITS GruŒ:RAUX DE LA VIE DES MOINES. -
1 o Office divin, lectio divina. - Au moyen âge, 
Ortlo morw.sticus no signifie pas tnn t; un enllemble de 
moines et de monasLèl't~S qu'une manière de "ivre. Mal
hourousCJment les Coutumiers conservés sont assez peu 
nornbl'eux, prAsque toujours tardifs eL peu explicites sur 
la vie spirituelle des moines. Celle-ci a été peu étudiée et 
raromon t décrite. 

A partir du ge siècle, toutes les abbayes eurent une ou 
deux messes conventuelles chaque jour, mais les moines 
prêtres ne célébraient pas tous individuellement. 
L'office divin était assur6 solon la Règle dans les grands 
monastèr·es, mais non dans les petits où on ne disposait 
pus des livres nécessaires et où pendant longtemps il 
n'y out pas da messo chaque jour. Les moines savaient 
le psautiet' par cœur; ils s' imprégnaient de ses paroles 
qui portaient leur méditation. Cette méthode libre et 
souplo pouvait conduire à une authentique contem
plation. 

L'importanco de la kctio divina (cf DS, t. 9, r,ol. 470-48?) 
n'a jamais été niée théoriquomont; on filll, elle était parfois 
écra.'>éO entre l'office exagérément dévoloppô ot les oceupatiollll 
diverses (travail, études, ministère, ote); il était parfois Impos
sible do réaliser les r,ondition6 nécessaires pour qu'clio tl1t 
fructueuse. :WIIe a toujours eu d'nilleurs un caractère personnel 
ot discret qui lu dissimule aux regards de l'historien. 

2" Les convers. - Clél'ico.ture et monachisme ne 
sont pas associés nécessairement. Les anciens moines 
n'ont jamais considéré que Jo sacerdoce était nécessaire; 
pendant longtemps il ne fut pas exigé; l'abbé et les 
capitulant.s non prêtres gardèrent toujours le droit de se 
prononcer sur l'admission d'un prêtro à la profession. 

Contrairement aux anciens moines, cisterciens et 
chat'Lreux employèrent comme synonymes les mots 
moine ct clore. lis répudièrent Jo système dos prieurés 
dépondants. L'assistance réguliôre aux offices n'étant 
pas compatible avec l'administration de leurs grands 
domaines, ils créèrent deux classes de religieux : les 
clercs, considérés comme scul!l moines, étaient astt•eint.s 
à l 'ofllce; les laïques, qu'on appela convers, furent char
gés do l'administration; ils n'étaient pas tfmus au gt·and 
office, qu'ils remplaçaient par la J'écit.ation d'un nom
bre défini de Pater. Chez les cisterciens, les convers 
séjournaient dans les granges, exploitations agricoles 
plus ou moins éloignées qui repronnient la formule créée 
il Cluny dès le 10c siècle sous le nom de doyennés 
ruraux. Mais tandis qu'à Cluny le doyen était un moine, 
les chers de granges cisterciennes Curent des convers. 
Che:r. les chartreux, ils habitaient à la maism basse, 
assez éloignée de la mai8on haute où se trouvaient les 
cellules <les moines; quand ils o.ssistaient il la messe ou 
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à J'office, ils n'y participaient qu'en silence, faut.e de 
savoir le latin; ils ne remplissaient pas non plus les 
fonctions des clercs inférieurs qui, dans les anciens 
monastères, revenaient aux moines illettrés. 

J.,es convers n'étaient pas ·de simples « familiers », 
mais des religieux authentiques, faisant des vœux et 
pratiquant les obligations caractéristiques de la 
vie x·el!gleuse. Leur staLut a fait l'objet de vives cri
tiques, prononcées sans une connaissance suffisante 
de l'histoire. Les convers, comme seconde classe de 
religieux, ne sont pas apparus dans les anciens monas
tères, mais dans les ordres nouveaux du 12e siècle. Selon 
cet. te nouvelle conception, les moines devaient sc 
consacrer uniquement à la prière, conventuelle ou 
privée, ct à l'étude de l'~criture, le travail manuel 
étant ph1s 1.me détente qu'une occupation rentable. Los 
soucis temporels de l 'administration étaien t donc 
confiés aux corivers, aidés de salariés laïques. 

Les convers curent landance Il. abuser du pouvoir que leur 
contérail la gestion de grandes exploita lions; les moines réa
girent en {!.baissant leur statut, ce qui sc manifesta j•.•sq\te 
dans l'habit. Certains convers eurent sans doute l'h\tmilité 
do ~;e <:ontentor do leur nouvetm statut, d'autres protest<'lrent, 
allant jusc1u'uux râvoltns organisées. li y en eut dt!~ 1166 ù. 
Sampringharn, à Grandmont an 118G, dtaz les préltwntr9s 
an 1233; .chez les cisterdetts, d'après les atatuta des chapit.res 
généraux, on pout on compter uno cinqunntaino entro 1168 
et 1308. 

Il n'y eut au contraire aucune révolte cbez les chartreux, 
en raison surtout de la sagesse des Cuu.t.rtm.es de Guigues 
(cf DS, t. ti, col. 1201~-1207). Alora que, dans les autres OJ'dres, 
les responsable!! du recrutement et !I.e la formation des convers 
ne semblent pas avoir été suffia~;~rnrnent exigeants pour l'ndrnia· 
sion de candidats non destinés au sacerdoce, Guigues avait 
établl quo les novices no sol'alent admis qu'après un an da pro
bation et • sur lo témoignage do ceux pa1•mi lesquels ils vivent, 
à savoir les convers, comme on roçoilles moines sm· le l6moi
gnago dos clercs • (Co!Wtmes 78, 2). Plus clairvoyants quu los 
moines on co domaine, les convers n'admettaicnl)>as do ~uju ts 
douteux. En outl·e, le nombre des convers était limité Il. seize, 
non compris les vieillards et les débiles (?6, 2); ils étaienl confiés 
an soin du procureur q1ti devait séjourner un certain tcmllS 
à la maison hvsse at former les frères • aven on<:tion et sngesso •, 
car • ceux-ci ont d'auillnt plus besoin de fréquents enseigne
ments qu'il~ ont moins !nit d'etudes • (16). 

Los moines noirs mirent longtemps à adopter le 
système de deux classes de religieux et ne le firent 
amais complètement. Certaines congrégations ne 
vo\l)\lren t pas dA convers; d'~utres en eurent quelques
uns (à Saint-Maur, ils n'atteignaient pas Je quin:t.ièmc 
de l'effectif); ils ne furent nombreux que dans los pays 
ge1·maniques. La séparation en tr-e moines eL con vers 
n'était pas stricte, sauf dans les congrégations qui 
subirent. au 19e siècle une forte influence cistercit~nne. 

La vie sph•ituello des convers est difficile à atteirHlre. 
Ceux qui ont écrit sont rnres et ne re)ll'ésentent pas 
vraiment Jour groupe. Les descriptions laissées par les 
moines contempo1•ains sont ordinairement eotar:.hées 
d'un paternalisme rlullement perspicace. Les convers 
se contentaient-ils d'une foi simple, do qt1elques pr·ières 
et de dévotions populaires, ou participaient-ils à la vie 
spirituelle des moines, nourrie de la lectio diPina et du 
trésor des textes liturgiques? l)eut-on distinguer leur 
spiritualité de celle d'un autre religieux laïque ou d'un 
pieux fldêle? Malgré les lacunes de l'information, on 
peut certainement discerner cllez la plupart do cos 
religieux une vie spirituelle humble mais d'autant JJ!us 
vraie. 

go Le ministère sacerdotal.- Du 10o au H 0 siè· 
cle, les moines eurent dans l'Église un rôle important 
ct inattendu on devenant propriétaires de nombreuses 
églises acquises par donation ou par acl1at sur des laï
ques qui les avaient fondées ou usurpées. Les évêques 
réformateurs approuvèrent cette emprise dos moines 
et leur attribuèrent des églises qu'ils avaient arrachées 
à ceux qui les exploitaient. Les moines rebâtirent et 
entretinrent beaucoup d'églises. 

A11 début, l'église pouvait en même temps servir aux: moines 
et à la paroisse, souvent tenue par des chanoines r~guliera. 
l'>ès le H• siècle, sa\tC exception, les moin.es ne so contenlèrent 
plus de partag(lr l'église avec le curé ou de so réfugier duns une 
chapelle annElxe; iL~ construisirent deux églises ùistlnëtes, 
souvent voisines. Celle des moines était la plus belle, et ceUo 
dillùronco so vùrilltl môme pour dos priourôs de faible olloctif. 
Les moines jouil'enl de droits do patronage sur los églises 
pru·oissialcs jusqu'à la Révolution. 

C'est au moyen êge, avec quelques surv.ivances sous 
l'ancien Régime, que la vie spirituelle des moines fut 
conditionnée par les l'esponl3abilités du ministère, 
Contrairement aux chanoines réguliers, il ne semble 
pas que les moines nient ltabituellement rempli les 
fo nctions de curé, sauf dans de petits hameaux, où un 
moine recevait les habitants dans son oratoire, et dans 
le!i périodes difficiles où tout prêtre doit accepter un 
ministère clandestin et dangereux. Au temps de la 
réforme grégorienne, l'état du clergé était si lamentable 
que les évêques, souvent anciens moines, ne trouvaient 
pas d'aides efiicaces en dehors des monastères. A une 
époque où il n'y avait pas de maisons de formation pour 
le clergé, seuls les moines pouvaient donner aux prêtres 
une certaine instJ•uctïon et les soutenir ensuite dans 
l'exercice du ministère. Malheureusement les textes 
relatifs à cotte activité sont peu clairs et peu nombreux. 
Il serait intéressant d'étudier les activités et les réalisa
tions de congrégations monastiques comme Marmoutier, 
La Chaise-Dieu ou 'firon, qui conciliaient l'observance 
monastique avec un apostolat direct auprès du peuple 
chrétien et un soutien apporté constamment au clergé 
(cf infra, col. 157?-1578). 

4° Études et recrutelllent. - Pour participer 
à l'office, les moines carolingiens devaient apprendre 
le latin (les écoles se trouvaient alors auprès des grandes 
églises et des monustères) . Benott d'Aniane (Collectio 
eapitularis 36) prescrivit do ne rocovQÎl' à l'école du 
monastère que les oblats, enCanls destinés à la vie 
monastique. Dès lors, ces oblats devenus moines se 
distinguèrent des coMcr.9i, entrés à l'âge adulte et qui 
ne sa» aient pas lire à moins d'avoir été clercs; on appre
nait cependant la lecturo aux plus doués, comme Iier
luin, fondateur du Bec. Les moines Jllettrés faisaient 
partie de la communauté comme les autres, une cer
taine souplesse dans l'observance résolvant les dilll
cultés. 

Vers 1081, Ulrich de Cluny émit un avis défavorable 
sur les oblats, estimant que beaucoup de parents se 
débarrassaient ainsi do leurs enfants infirmes ou contre
faits; les communautés recrutées surtout parmi les 
adultes étaient, à ses yeux, hien plus observantes. 
Sans suppl'imeJ' entièrement les oblats, Cluny en réduisit 
le notnbre. Los nouveaux ordres renforcèrent cette posi
tion : les cisterciens flxèrent l'âge do la r éception à 
quinzo ans, les cl1artreux à vingt. 

Où recrutait-on des adultes capables de comprendre 
l'office et de pratiquer la lectio diPina? Que faisait-on 
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des au.trcs? Le problème s'est posé jusqu'au moment 
où une partie de la population put ttecéder à la connais
sance du latin. Dans los ordres qui comprenaient deux 
classes, los illettrés devenaient convers, les lettrés moi· 
nes de chœur (mais des lettrés dissimulèrent leur savoir 
pour rester convers). Selon Guigues (Coutumes 28, 2), 
les chart.reux apprenaient à écrire (scribere}, « si cela 
est possible ll, à tous los candidats, pas seulement, 
somble·t · il, pour former des copistes. Quant aux cister
ciens du 12e siècle, ils appelaient « moines laïcs » les 
moines clercs qui ne savaient pas lire. La rllgle d'admet· 
tre comme moines de chœut· seulement les st1je!s dotés 
d'une bonne instruction finit par s'imposer, ce qui, 
sauf exceptions rares, limita le recrutement à certaines 
classes sociales. 

Malhouraosomunt, on possède pou do rens<lignements sur 
los ramilles des mohloB, (lt aucune statistiquo. Au .noyon âge, 
les moines curent do nombroux rapports avec les universités, 
snns qu'on puisse distinguer ceux qui y !trent leurs éh1des avant 
0'1J !\près le\n entrée m• monastère. Les maur.istes (Mabillon, 
Mnrtène, Montfaucon; cf leurs notices) ne fréquentèrent pas 
las unive!'llit.és rnniR ncquirent leur formntion supérieure 
auprès de leurR confrères plus ancien~. 

De toute filÇOll, J!lême Hl tous leH moillss n'o11t pas Btâ eapa
bles de • travaux de bénédiclins • et si cortrtins réformateurs 
furent hoslilos au savoir (sur ln polômiquo Mabillon-Ranco, cf 
DS, t. 10, col. 2-'•), les études ont toujours appartenu nu patri
moine monastique. L'a,~cèse du travail intellectuel s'unit 
étroitf.nnent cher. beaucoup de moines à ln lr.ctili rlic' ÎII(l. 

3. LE SECOND MILLtNAIRE. - Avec Benoit d'Aniane, 
la Règle de saint Benoit s'est imposée dans tout l'Occi· 
dent (saur en Italie du sud, où la Cm•ie romaine admit 
la Règle de saint Basile). A partir du ge siècle, elle est 
considérée comme un texte sacré et donc intangible, 
môme si des observances tombent en désuétude tandis 
que d'autres s'instaurent. Ce respect ne transforma pas 
la Règle en témoin d'un passé mort;; elle reste le guide 
spirituel, lu et relu, su par cœur, com•Mnté inlassable· 
ment dans la communauté, enseigné aux novices. Mais 
à la Règle s'ajoutent d'autres documents, dont le nom 
et le contenu ont varié et qui sont susceptibles d'évolu· 
tions plus ou moins rapides, complMos et profondes. 
C'est par ces Coutumiers, Ordinaires, Constitutions, 
Déclarations, etc, que se distinguent les groupements 
qui , depuis le 9c sillclo, ont const.itué en Or.cident l'Ordo 
monasticus, et dont la prolifération défie toute statis· 
tique. 

Actuellement cet Ordo comprend les bénédictins 
confédérés qui regroupent ving·t et un ordres ot congré· 
gat.ions, les cisterciens partagés en deux branches, 
Stricte Observance \mifiée et Saint, Ordre de Citeaux 
(onze cong1·égations), les chartreux, et quelques ordres 
moins nombreux (camaldules, etc). La plupart do ces 
groupements comportent des monastères féminins; 
en outre, les branches féminines issues de saint Domi· 
nique, de saint François et d'autres fondateurs ont le 
statut canonique des moniales. 

J"es malheurs du 16e aièd(l et la réorganisilt.ion du concile 
da Trente ont entratné la dispttriUon ou l'assimilation de 
cerlnins ord•·os ou congrégations du moyen ûge; Jours succos
sours ne so sont guère souciés d'en conserver los archives, 
mais il serait injuste d'attribuer toutes les suppressions à ln 
décadence spirituollo. D'uutres groupements ont été S\lpprimés 
11\1 18e sièçl(l et à l'occasion de la Revolution français(l; ç(lux-ci 
ont en général laissé dês archives imporlnntês qui trailsmettent 
à Jour sujet des informations précises. 

1o La législation monastique médiévale. -
La période qui s'étend du 108 au 1Ge siècle est considérée 

en son début comme un apogée,et en sa fin comme une 
décadence. Un examen plus attentif donne des résultats 
différents : beaucoup de constructions remarquables 
ont été réalisées en ces siècles soi-disant stationnaires, 
les JJibliothèques ont continué de s'agrandir, des collèges 
monastiques ont été établis à côté des universités, 
l'activité des moines et des abbés apparaît en des 
circonstances inattendues, qui n'excluent nullement une 
vie monastique authentique. Le 1ac siècle a vu appa· 
raît.•·e les ordres mendiants, mals ce ne fut pas pour 
pallier la décadence de l'ordre monastique. Les moines 
ont partout ar.cueilli les Ft•è1•es avec bienveillance et 
les ont installés sur leurl:l terres. Plus tard, la compagnie 
de .Jésus devait naitre aussi à. l'ombre de vioux monas
t~r<:s. Les institu tions monastiques n'ont peut-être 
jamais aussi l>ien fonctionné qu'au 1se siècle : alors 
les ôlcctions abbatiales sc déroulaient librement et lor; 
règloments étaient 8\1 point et suivis. Ceux-ci avaient 
été élaborés et clal'ifiés au cours du 12e siècle, notam
ment par la distinction entre l'état monastique et 
l'étut canonial. 

Plusieurs ordres monastiques nés aux 11c et 120 siè· 
cles existent encore aujourd'hui. Les cir·constances de 
leur création posent pourtant des problèmes. Pour 
aucun on ne possède un commontail•e des premières 
Coutumes qui présenterait les sources utilisées en dis· 
tinguant les simples adaptations des modifications 
volontaires. 11 faudrait des éditions sOres, tenant compte 
des variantes manuscrites, qui ne sont pas seulement 
des fantaisies de copistes, mais des améliorations vou
lues par les abbés ou les prieurs. 

LAs discussions sur la date dès premiers tAxtes cisterciens 
ne sor1t pas closes. Il reste ènooro dos inédits parmi les textes 
compilés dans les Stat<tta antiqrta, codification do la législation 
cnrtusienne l'éalisée en 1259. Pour les moines noirs, la siluation 
est encore plus complexe : il y u des Coutumiers inédits, 
d'autres dont. on 11oupçonne l'existencfl mais dont Jo toxtê 
est perdu. Ceux qui sont édités sont pourtant. très nombreux 
(la bibliogrll.phle du Corpus Consuet.udinum mono$ticarum, 
t. 1, comporté soi:to pngos ot pourrait ôtre allongée). 

L'Udition dos codifications cistcrclonncs de 1202, 1237, 
1257 ost un modèle, our clio permet de suivre l'évolution du 
droit cistercien au 13• siècle (cf B. Lucct, La codificatilin 
cistcr;:iètlllè de 1202 et ROI! évolution ultérieure, Rome, 19Gr.. ; 
Les codifications cisterciennes de 1287 "t 1267, Paris, 1977). 
Les dix-huit statuts do Cluny de 1030 à 1658, édités en un seul 
volomo (G. Chal'vin, Statuts, Che-pitres gémlrau.x et 11isitcs cl« 
l'Ordre de Clruty, t. 1, Paris, 1965, p. 15·181t), permettent à 
l'hislor.icn de suivre l'évolution de l'observance clunisienne 
en mArne t.emps que cell6s du droit r,anoniquo ct de ln société. 
La liste dell codîfkations cartnsiennes est bien connue 
(cf J. Dubois, Quel<ju.es problèmes de l'histoire de l'ordre des char· 
treux .. , RHE, t. 68, 1.968, p. 51-51t), tlltlis l'édition de 1582, 
complète refonte du droit antérieur, r;olégua parmi les témoi
gnages historiques los admirables Coutumes do Gui~P•en et n'a 
jnmais lait l'objet du commentaire qui discernerait cc qui rest(l 
de lt• législation du 12e eiècle et les innovations \lltéricures. 

2o Indépendance vis-à-vis de la Règle 
de S. Benoit. - Les chartreux revendiquent une 
complète indépendance vis-à-vis de la Règle de saint 
Benott. Il n'y a jamais eu, sans doute, allégeance de 
leur ordre à une autorité bénédictine. Cependant, la 
Cul'ie romaine exigeant au 12° siècle le rattachement à 
une Règle existante, les chartreux reçurent des bulles 
oil ils étaient p lacés 8!ÛJ regula 11ancti Bened,:cti avec leur 
instùutio propre. P lusieurs de ces bulles ont été conser· 
vées, mais il n'en existe pas d'inventaire; elles ne sont 
mon Lion nées ni dans le Répertoire des privilèges imprimé 
en 1510, ni dans les Annales ordinis cartU8iensis de 



1567 MONACHISME 1568 

Charles Le Couteulx t 1709. Les historians peuvent 
capenùant chercher à savoir quand et comment les 
chartreux ont voulu sa situer hors do ceLte Hègle, 
alors quo Ouigues avait adopt6 pout· l'olllce le cursus 
monasticus qu'ello prévoit et qui a été toujours maintenu. 

Los granùmontnins eurent lo mûmo désir d'6cll(1ppor à la 
Règle do Dcl\O!t ut le prieur Gérard Hier justifia cott.e théorie 
en 1188 dons HOn .l!.'xplanatio ISupcr librum Sentewiarwtt 
d'Étienne de Murol (Scriptores ordinis Cranclimontensi~. 
éd. J. Becquet, CCM 8, 1968, p. '•39·447). Des roneonlrl!s ver
baleg laiBSenl à penser quo chartreux et grandJnontnlns 60 sont 
communiqué leurg écrits, tnttis il est impossible do ùéciùer 
IJIJ quel ijons ont joué los influoncos. 

Lo cinquième prieur do Chartreuse, Guiguel!, écrivit des 
Cou tu mus vors 11 25; le quatrième do Gt•ündmon t, f.1tionne 
de Lieiac (1189-HOS), une Règle. L'un ot l'autro s11 ivcnt Jes 
traditions de luura fond~.tteur:>, Bruno t 1101, ot ftlt.iftnno de 
Muret t 112'•• mals on proflt!\nt de l'e:xpérienco ùcquiHo dopuia. 

Les succès ct les rivaliLés de Cluny et de Cll.eaux ont 
attiré l'attenUoll sur ces deux mouvements, mais il ne 
faut pru; oublier qu'il y on eut de semblables duns les 
forêts du Maine, en Limousin, en Auvergne, en Aqui
taine, le long de la Méditerranée oL dans tous les pays 
d'Europe; d'ailleurs, beaucoup d'abbayes bourgui
gnonnes anciennes res tèrent en dehor•s des ordres nou
veaux. 

3° Les ordres monastiques d u moyen âge 
so sont CO.O~>titués sous la pression des événements et 
des besoins de l'Église, ct non d'après un plan préconçu. 
En ne signn.lan t. quo les ordres reconnus comme tels, 
on laisse dans l'ombre les grandes abbaye~:~ qui, jusqu'au 
1.6° siècle, res tèrent indépendantes en conslîtuanl. avec 
leurs pricur6s de vér·i tables congrégations. 

La pét•iode malheureuse du t oo siècle suscita une 
réaction dont los promoteurs, Romuald t 1027 ot Pierr·e 
Damien t 1072, prirent à la lettre les passages où Benott 
présente sa Règle comme adap Lée aux débutants eL 
voulurent aller plus loi n dans la voio des aust.éri tés 
et do la solitude. Après une période d'improvisation, 
l 'ordre des camaldules finit par s'organiser en juxtapo
sant à un monru;tère cénobitique des cellules pour 
caux qui vouloicnt mener la vie érémitique; cf art. 
Camaldules, É rtirnilùm ze, et Iial,:e (t. 7, col. 2175-2177). 
Sans vouloir une moindre austérité, J ean Chwlhert 
t 1073 (DS, t. 8, col. 541-543) fonda à Vallombreuso uno 
abbaye cénobitique pour• des moines voués à une clô
tura strinto, mais qui, avec l'aide de roligioux laïques, 
pra.Liquaien t largement l'hospîtalilé. 

A la fin du 11. e siècle appa1•urent en France los char•
treux de saint llruno on 1084, et les moines de Citeaux 
avec Hobart do Molesme en 1098. Dans l'ouest, Robert 
d'Arbrissel t 1117 fonda l'ordre ùe Fontevraud, dont 
l'or•iginalit.é t.ient au rait qu'il comprenait des hommes 
et des femmes sous le gouvernement d'une abbesse. 
~tonnante sous l'ancien Régime, cette pnrticnlariLé ne 
l'était pas au moyen :lge où los monastères d'hommes 
employaient des converses et ceux de fommo::; des 
clercs ct des conveJ'S. l'ln outre, Robor l: d'A rh l'issel 
VO\tlait que l'autorité soit entre los ma ins de veuves 
ayant l'expérience de la vic, ot il avo.it prévu pour ses 
monastères dos œuvres de miséricorde, sp6cialoment 
en faveur des pécheresses et des lépreux. Il avait soumis 
les clercs à la Règle d'Augustin, plus adaptée au minis
tère actif; nu 14° siècle, ils passèrent sous la Regle de 
S. Benott. L'ordre de Fontevraud eut aux 1.50-160 siècles 
une vie intense et ferven te, son influence se fit sentir 
sur tous les mouvements de réforme de cotte époque. 

Plusieurs ordres naquirent en Italie : sylvestrins de 
Sylvestre Guzzolini t 1267, célestins de P ierre de Mur· 
ronc 1" 1296 (DS, t. 2, col. 377-385), olivétains de Bet'· 
nard Tolomai 1' 13~8 (t. 1, 1510-1512). •rous avaient 
subi l'influenco des F'rèt·es mineurs et accentuèrent la 
pratique de la pauvreté, au moment où dans les abbayes 
ancienrles les rnoinos devenaient propriétaires des reve
nus de leurs chaJ•ges. 

4° Les congrégat ions mon astiques. - Sous 
la pression des circonstances, l'ordre de Cluny avait 
été centralisé sous l'o.hbé de ce monastèro. Los cisLer· 
cicns voulurent d:J.ns chaque monastère un o.hbé élu 
par les moines et r6alisor•en t la cohésion de l'ordre par 
l 'institution du Chapitre général réunissant tous los 
abbés. D'Italie vint ln formule nouvelle qui ùevr.\it 
progr·essivement s'étond1•e à tout l'ordre bénédictin, 
le groupement dos monastères en congrégations. 

En 1t.08, à Saintu-J u11line de l-'a doue, Louis Barba t 1448 
(DS, t . 1, col. 1 ~ ~'•-12'•5) commença à rétormot• ct unir leY 
mou11stères; ln congrégation prit le nom de Cassinienno quand 
l'abbayo du Mont·Cassln y adhéra en 1504. A son exomplo, 
les morlastèrea ri' Allcmagno sc groupèr~;~nt dnnR lo congr4ga
tion do Dursreld, ceux d'Espngno dans celle ùo Vnllodolid, 
ceux do France dnns colle do Cheull-Danott (t. 1, r.ol, 1426-
1430). Ces congr6g11tions nntionnles, qui no furent pas les 
seules ct no r~lunissaient pn, tous les monllStàros, eurent un 
succès considôJ•ablu. Dana lenr esprit, cllos conciliaient deux 
conceptions apparemment opposées. Par cortninos ac ti vitès, 
par la po~~ihili lé do changer les moines de maison oL pur 
l'élection triennale dos suporiaurR, elles ressemblaient aux 
ordrés rnend Îllnls ; mais ln lon guo histoire dea nhbnyos con!6-
d6l'éos leur luil!lluit une réollo aulottomie, les abhés temporaires 
ou les J)rieura gurd11ient Jo rOlo do l'abbé dans Il\ Règle ot los 
moines t·cstaionl lluùles à leur tradition splrltuolle propre. 

5° Le m onachisme à la Un du moyon âge. 
- Dans ln société troublée des 14" et 15o siècles, les 
monastères avaient avantage à se mettre sous la pro
tection d'un puissnn t pel'l>onnage. Ces • commenda
taires »bénéficiant des revenus de l'abbaye, le conll·at 
était plus a vantageux encore poUt' le protecteur. 

Les pupes d'Avignon multiplièrent los 11tl.rihuUons do 
prieur6s ou d'uhhuyca en commenùà à ùo gr11nda dignitaires 
ecclésiastiques. C1mx-l:i t·ôsidaiont d'autant moins qu'ils 
cumulaient charges et bénéfices, et ils intcrvonalont uvoc plus 
ou moins do bonheur dons les questions matéJ'iollos ot à propos 
de l'ohservanco. 

La renommée de quelques illustres abbés commondnlail·os 
no doit pas lnil!ller oublier qu'on Ignore il. peu près complète mont 
ln vic ùos slmplea rnoineJJ . Pourquoi cnLralsnt-ils au monostère? 
Comment employaient-ils leur lemps? Assut:llient-ils l'office 
divin? 

Les rnoines ndoptèront g6néralement les pratiques 
spirituelles de la devotio modem a. Au 15" siècle s'intro
duisit à peu près partout la pratique d'une demi-hourc 
d'oraison en commun au chœur, qui res tu règle ol11cielle 
pendant plusieur'S siècles. Au début du 16° siècle, Cis· 
neros, abbé de Montserra t, t 1510 (DS, t. 2, col. 910-
921), composa des Exercice.~ de vie spirituollo qui pt·é
sentent des ressemblances évidentes avec coux d'Ignace 
de Loyola (cf L. 7, col. 1309) . Mais aucun orùre ne pout 
accumuler toutes los observances : l'allongomonL des 
prières vocalo.q oL l' introduction de dévoUons nouvelles 
obligèrent les moines à multiplier les diSl>enses d'assis
tance au chœur et à réduire le chant en faveur do la 
psalmodie, plus rapide. 

Sur le monachisnre après le concile de Trente, cf infra 
col. 1582-1587. 
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Go Querelles d'observance. Malgré un 
essai voulu par Richelieu, l'ordre de Cluny ne put entrer 
dans la congrégation de Salnl-Maur. Gardant son indé
pendance, il se scinda en deux, les moines réclamant 
plus d'austérité formant la stricte observance, los 
autres l'ancienne observance. L'ordre de Citeaux se 
partagea également en~re s tricto observance réformée 
ct commune observance. Ces divisions (parallèles 
d'ailleurs à do nombreuses « réfornles » dans les ordres 
mendiants) n'empêchaient pas de reconnaître une car· 
taine autorité aux chapitl·es généraux communs. 

Duna l'ordre rnouastiquc, où les monastères jouissent d'une 
grmu.lo uutonumio, les varian tes loculcs sont normales et aalu
tah·os; pa r contro, afficher des ditTllrenees qualitatives ùans 
l'obSCl'Vunco pr6scnte do sôrieu:x: înconvtin ieuts. Le gntud publio 
classo volon ti Cl'l.l les ordres on unsl:ilr1111 ou rolûcllés suivant 
dell r.rîtères qui 11'uppuient sur quolques détails discutt~bles. 
L'oubli do h1 dism·éllon l!st e11COra plus fâcllcux pour les moines 
quanti iiH choi·chonL O. juger leut• propre vie religie\ISO sur des 
pointa d'obuorvancc qu i no touchent pt~s à l'es.~enti el. L.es paa
!lagos d'un ordre à un autre sont rarement bénâflqnes, aussi les 
OI'dros plus aus tôros durent· ils mettre des conditions à l'admis
sion do rcligîomc venus d 'nilleurs. Lu tendance actuelle à sup
primor, dllnS ln. nomcnr.l(ltnre des ordres monastiques, tous 
titres pouvunt nn tr11lner de porillaux jugemêllts do valeur 
permet tru Rl.lns tlouLo d 'apprôcior plus sainomcmL les anciens 
ord ros d ispurua. 

70 Monachisme d'anoion Régiine. - Avec la 
Réforme, les rnooustères avaient disparu dans los pays 
passés au protestantisme (celui de Müllenbeck, sur Jo. 
Weser, pass6 au luthOranismo, sc maintint cependant 
jusqu'à.la guerre de Trente ans; cr F. Diot, Communautés 
p rotestantes, Paris, 1961, p. 107-109); les réformateurs 
avaient d'ailleurs voulu abolir la vie monastique en 
raison d'abus réels. Dans les pays catholiques, les pt•inces 
accentuèrent leur tutelle sur les monastères, dont les 
t•evenus roncier~;, les tr6sors et los bibliothèques cons
tituaient une bonne partie du patl'imoine national. 
Ils oxigllron t l'institution de congrêgations nationales, 
chose asse?. not·male quand on fM!\rait des abbayes 
autonomes, mais cl10quante quan<t on coupait cister
ciens et chartreux de l'autorité supérieure de !our ordre. 

L'intervention des gouvernements autorit.ah·es dans 
les ordres monastiques renforça l'inadaptation d'insti
t.utions vieillies ct provoqua des essais de réforme dans 
des J>erspect ives étrango1•es à la H.ègle et au védtable 
esprit monastique. Les condamnations portées contre 
los directives données alors devraient pourtant M.re 
nuancées. On a roproch6 à Marie-'l'h6rùse, à .Toseph n 
et à la Congrégation des Réguliers en France la suppres
sion de nombreux monastères, et la Révolution devait 
détruire tout ce qui restait quelques années plus tard. 
Les monastères, appartenant en droit à l'Église mais 
en fait exploites par l'État, étaient-ils en situation 
satisraisanle'? Si les p1•inces voulaient que l.es activités 
des moines fussent utiles à l'État, était-ce par mépris 
de Il\ vio con lemplativc, ou en raison d'une certaine 
paresse et de l'inarlapLaLion 7 Les moines les plus convain
cus de la valeur de la vic contemplative ne vantent-ils 
pas coux d'entre eux qui ont réussi comme prédicateurs 
ou hommes d'acLion? 

La cléhtlcle des institutions n'entralna point alors eliot 
tous IAR moinm1 ln chute de ln vie spiri tuelle et de l'observonco. 
QunlquoH cas llron t NCilndalu, rnttis les matricules de Cluny, 
Snint-Vanno ot Saint-Maur montrent que les moines fugitifa 
lurent pou nombreux aux 17• ct 1se siècles. Los bibliothèques 
contenaient uno bonne proporUon d'ouvrt~gos do spil'itualltô 
ct de sciences roligieuBes. Los mitigt~tions domt~ndécs cu 1765 
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par les moinoa de Saint-Germain-dos-Prés no témoignaient 
pBB ù'un alJo.iblîssoment de l'esprit religieux, mll.is du d6sir 
do remplacer des ràglement.s Inapplicables, dont il lallt~it 
dispenser à peu près t.ous los moines, pnr dos disposition!! 
moins sévères, su ffisantes copondM t pour maintenir une vie 
régulière. 

Los moines devant vivre en communauté dans leurs 
moHUlltèr·es, l'organisation matérielle etl'aménagement 
dos bâtiments ont pour eux une plus grande importance 
que pour dos religieux actifs. La confiscation de leurs 
maisons et la suppression de leur ca<lre de vie entrat
norc:nt un bouleversemen t qu'ils ne purent surmonter, 
sar11:1 que la faillite d'ins titutiOJ)I.i, dans une cet•taine 
mesure adventices et surannées, trahisse néccssairemen t 
une l:otalo défaillance spll'ituelle. Le monachisme allait 
se b'ouvur réduit, à un état du faiblesse pire encol'e qnQ 
celui du 100 siècle. li écrou lomont d'une longue et a<lmi
l'ahl fl t.radition était peut-êtl'O la condition nécessaire 
et J.li'Ovidentielle d'une renaissance inattendue. l)écc
vant par ses échecs, ses renouveaux toujours mis et\ 
question ou ses réussites trop te!'l'ostros, l'Ordo nwnas
ticus garde une force jaillissante de vie spirituello, 
parc~n qu'il prend sa sout•ce dans l 'Évangile. 

L cl bibliographie de l'ordre monastique est inunc:mso, mais 
si ello comporte un nomhro toujours croissant de monographies 
sur des monastères parLicullùr.~, il y a encore trop peu d'études 
sur le ronctionnemont réol dos institutions cL moin!! encore 
aur la vio spi rituullo. 

Nous nous contenterons do rnppeler ici quelques ti tres bion 
connus, don t la plupnrt comporten t do bonn6s orientat ions 
hihliob'l'!lphiquos. 

C. Du Lier, Bcn.cflictina Monachism, Londres, 1 'J19; dernière 
éd. Cambridge, 1 '.lG1 ; trad. franç., Paris, 192~ (soule ;~pprochc 
historique et critique do lt1 v io monll.slique). - Bon~ a·pt;rçus 
sur ln vie des molnos ct Jour spirit\I;~lité: J. Lcclercq, L'cm>our 
ticR ltiltrea et lo ddsir de Dieu, Paris, 1!!57; P. Sulmon, L'fl{flca 
flic• in au mo11en âge, coll. l.c'X oroncli 1,3, Paris, 1 9G7. . • 

QuelquoH assais de Rynl.hlill6 h iRtnrlquo : P. Hélyot, HiSIOire 
des ordres mot&Mtirzues, reli&il!ua: et milit11irea, 8 vol., Paris, 
17H-17·1'J; nouv. éd. complétée par V. Philipon de lt1 Made· 
Juine, Il vol. , Ouingump, 1838-11!~2 (t~pologétlque, insistant 
sur lus obsorvt~nces; rHprlllhu:t.ion clos costumes; très bBllcs 
p;ruvuras , on couleur dans la 26 6d. ). - O. Berlière, L 'ordre 
mon11~tiquc, MarAùsous , 1023 (hl'illante synthèse )>our I'Occi· 
dont jUSI}II'à A. Doi'lltii'd). - D. Knowlea, Christia11 Mornuti· 
cisnt, !..onllrns, 1\Hi9 ; trtld. rranç., /.cR mcines chtt!tif.ns, Paris, 
1969 (intl\raasanl.o vuo d 'onsomble; trop sévère pour les per
sonnoa en docrlvnn t les mnlheurs claa institutions). - Ph. 
Schmîl.z, Histoire 1lc l'Qrtlr~ diJ saint lJenotl, 7 vol., Marodsous, 
19'•2-1956 (soulo véritnhle histoire des moines noirs; 16 t. 7 
traito du moot~chisme férniniu). 

II. Hoimbueher, Die Ordan Itnd Kor1grcgationen der katho· 
lischcn Kircf~, 3• érl. e n 2 vol., Paderborn, 1953; réimpr., 
Aalon, 1.965.- P. Cousin, Prdcis d'histoire numastiqf.le, Paris, 
1956 (inexactituùos do d6tail, mauvaise orLhographè dos 
noms, mais bibllogrt~phlo nbondt~nte). - K. S. Frank, Grun<l
;;llge der Ceschicfuc <lc8 elvi4ttichen MIJneh:wns, Darmstadt, 
1975 (synthèse brôvo mais précise). . 

L. J. Lokai, Les moines bla11c1, Paris, 1957. - L. Lck:u et 
A. Schllllldor, Gesclticllte ur1d Wirken der w~îss11n Miin~he, 
Co\ogno, 1958.- A. Schneider, A. Wieno.ncl, etc, Die Cisle~
cienscr. Gcscliichtt, Geist, Kunst, Cologne, 1971._ - L . J. LekQ\, 
ote, The Ci~tercians. ldaakl ancl Rc(Jlity, Kent University, 1977. 

L'organisation du monachisme orientnl esL complexe. Dcs
cripl.ion ot indlcnLion des SO\Irces dans PI. do Meester, Dr: 
motlllt~llico statl' iuxta cliltciplill(llll byzantinam, Rome, 1942. 

Ln Bibliographie aruiu~/ltl dt1 l'lli.stoirc de Franco, depuis 
195!1, relôvo do nombreux articlos sur des monnatères et laisse 
voir la rareté dea é~uùes sur Jo. vie spirituello. Pour la biblio· 
gl·nphic court~nLo, consultor Dcûlc1i11 d'histoirtl blinédict ine, en 
suppl6mont à la lts~tte bét~é<lictinc depuis i 907; B1~1letin dtt 
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1piritualit8 monastique, en suppl6mont deJJ ColloctaMa cister
eitnsia. 

Les revues ou colloction6 de spiritualité et d'histoire monas
tiques (Analccut, Collecta nea, etc) son L tr~ nombreuses; elles 
sont signalées on général dnns le DS à propoH des ordres ct 
pnys dont elles traitent. Signalons cependant Studia motuJ.Stica, 
Montserrat, depuis 1959. 

Pour l'hisloire des abbayos, voir les recueils clnsslques d e 
J .·M. Bosso, et.c, A bbaycs ct prisuréB de l'cmcicnnc FrattCIJ, 
Ligugé-Pnris, 12 L. depuis 190G; on cours.- L.·H. Cottinettu, 
l lépertoirc topo-bibliooraphiqttc clcs abba.yes ~~ Jlricurës, a vol., 
Ml\con, 1935, 1937, 1970.- Pour l'Espugno, art. Monasterios, 
Dicc. de R6patia, t. R, 1973, p . 1510-1715. 

Jacques Dunots. 

V. INFLUENCE DU MONACHISME 
SUR LA VIE C~TIENNE 

A. Dtt 7~ (li~ JJe siàcle. - .U. Moines, pnllrr.s et laCes 
aux ttc-J,10 siècles. - C . . Monachisme et autres ordres 
religieux. - D. Après la Réforme.- lC:. La renai.~sance 
att l9ê siècle.- F. Le mollachism.e rttssc.- G. Le m.ona
chi.~m.e féminill. 

A. DU 7' AU 11• Sli::CLE 

Dans le haut moyen âgo, le monachisme os t. insépa
rable do l'histoire de la civilisation ot de la culture. Co 
n'est plus un phénomène marginal, car il s'est organisé 
aux se et 6c siècles (r6daction des Règles, succès du 
cénobitisme). Les invasions et l'ins6ourité ont pouss6 
hommes et femmes à chercher leu\' salut temporel et 
éternel à l'abri des cloltros. A la différence dos ompereurs 
byzantins, tlUi sc méfient des moines, les rois barbares 
protègent et enrichissent les monastères. Tout on vivant 
hors du sillcle, les moines d'Occident marquent alors la 
vie du siècle. 

1. Les moines et l n vie relig ieus e . - LP. 
monastère est d'abord une maison de prière. L'opu.s 
Dei, défini par saint Benon, comporte plusionrs ornees 
quotidiens bAtis à partir des Psaumes. Les moines ont 
dillusé l'usago du psautier, qui dAvient livre do base 
de la culture, pour les clercs comme pour les laïcs. 
La prière des Heures s'iJOpose au clergé séculier. Ainsi 
le concile do 'l'ours de 567 (can. 19; Concilia Calliae, 
CCL H SA, 1963, p. 1 82-183) souhaite quo toutes les 
églises adoptent les prièJ'es de Matines, Sexte et Vêpres. 
L'office romano-bénédictin se diiTuse en AngiAlerre, 
en Germanie et en Oaulo. Charlemagne veut que moines 
ct cleres adoptent la liturgie romaine, dont lu psalmodie 
est l'élémon t essentiel. 

Les princes CHrolingicns demandent aux molnns de prier 
pour eux, pour leur tnmillo, et pour le succès do Jours entre· 
prises politiques. A Sa int-Riquiur, l'abbé Angilbert institue 
une liturgie à laquelle p(lrticiponl les moines ot Jo peuple. 
Entre IB1J11bhnyos s'organisent des associations do prièros pour 
les bieMaitcurs vivant.~ et morts. Le monastàrn est considéré 
comme une ci tndolJB de ln prièro qui doit protéger Jo momie 
contre Inn 11ttaquos du démon. Il est Jo gardien del! rel iquaB des 
saints, dont on l:crlt la Vie et les MiJ·acles. Lors des grandes 
catastrophes, le roliquairo est porté en procession. Les reliquos 
attirent pèlerins et malades; dans les pays récomruont convertis, 
le premier souci Cllt d'organiser des tr11nslations do reliquCil qui 
ass\Jrent paix ot prospérit6 aux populations. 

Homme de prière, Je moine veut l'être totalement 
en ajoutant à l'ascèse la fon ction du sacerdoce. Par 
suite, Jo plan des églises monastiques sc modifie pour 
contenir les chapelles destinées aux messes privées. 
Cette sacerdotalisation des moines devient générale au 

t oe siècle, si bion que dans le schéma tripartite de la 
soci6té on oppose les oratorcs (moines et clercs) aux 
laboratores et aux bcllatorcs. Vainement, vers l'an 1000, 
Abbon de Fleury (DS, t. 1, col. 61·68) tonte de a·evenir 
au schéma tripartite des Pères : moines, clercs, laYes. 
Dos cette époque, l'assimilation entre moines ot clercs 
ost admise. 

En outre, lo moine joue dans la socii\W le rôle de méde· 
cin spirituel. Au 78 siècle, les moines irlandais ont intro
duit cc l'amour do la. mortification et lAs mmèdes de la 
pénitence>> (Jonas, Vita Columbani 11, PL 87, 1018a). A 
la p6nitence publique, ils opposent la pénitence p1•ivée 
el tarirée des pénitentiels, ce qui permet un approfon· 
dissement de la notion de péché, uno meilleure connais· 
sance do la psychologie moralo oL la réception plus fré
quente de l 'eucharistie (cf DS, t. 3, col. 1075·107G). 
Le peuple prond 1 'habitude de se tomner vors les moines, 
spécialement les ermites, et trouve dans ces « hommes 
de Diou » des conseillers spit' ituals plus attentifs que 
les séculiers. 

2. Les m.oines et la vie culturelle. - Médi
tant la Parole divine, les moines font partager aux clorc~c; 
et laïcs leur science religieuse; en apprenant à lire aux 
enrants, ils souhaitent leur ouvrir l'accès aux textes 
sacrés. L'école motiastiquo a servi de modèle aux écoles 
pt•esbytérales ou épiscopales institu6es è par·Lir du 
Ge siècle. GrAce aux moines, la culture latine ne dispa
ratt pas. Ceux des Iles Britanniques apprennonL le 
latin pour liro la Bible et célébrer la liturgie; ils reco· 
pi ont los manuscrits des grammah'iens; pour fixer la 
date de Pâques, ils s'adonnent au comput et même à 
l'astronomie. AliX 70 et so siècles, les monastères sont 
les seuls foyers d'études roligiouses. Les moines irlan
dais et anglo-saxons, dans leur propre pays puis sur 
le continent, éduquent les clore.'> et les aristocrates 
(cC a1·t. Bède lo Vén6rable, Colomban, Boniface). Au milieu 
du se siècle, les grands monastères do la Gaule échap
pent à la décadence culturollo ot préparent la Ronais
sunce carolingienno. 

Cotte Rena.issanco ost l'œuvro ùes princes carolingiens, mais 
plus encore cello dos mo inés cultlvoa. C:eux·ci, qui recopiaient 
pur nsc:tise les manuscrits, Jo font maintenant pour tillUvBr 
l'hôl'ita,::e antitJ II A. LI\ plupart dos nuuJuscrits lntins oncore 
consoJ•vés proviennent (les scri]'IQria monastiques qui utili
sniont la nouvulle 6critnre,la caroline. En outre les carolingiens 
ont trouvô pnrmi los moines le personnel capable ùe trnvaiUer 
dans les buroaux do l'aùministrution. 

Au con tact des au te urs anciens, les rnoinas redécou
vrent les valeurs de l'htJmanisme et concilient" l'amour 
dos lettres et Je désir de Dieu • (titre de J. Loclercq, 
cité s~tpra). La douxillme ltenaissance carolingienne 
(9" siècle) est l'œuvre des grands abbés loLLJ•és, comme 
Raban Maur do Fulda, Loup do Ferrières (DS, t . 9, 
col. 1086·1087). La crise qui secoue l'Empire carolin
gien à la fin du 9° siècle et au dl\hut du t oe atteint 
moins le clerg6 1'6gulior. Les réformes monastiques de 
Cluny, Gorze, etc, provoquent un renouveau culturel 
en même temps quo spirituel. '!'oule fondation do monas
tèros s'ar.compagno de la constitution de bibliothèques. 
Jusqu'au milieu du 11 e siècle Fleury-sur-Loire, Saint· 
Gall, Reichenau, Ri poli, sont los capitales do la vie 
in tollactuelle. 

Ln prl:senco dos ontants dans les monastères conduit les 
moines à s'int6ressor à ln pMagoglo. Alors que l'éducation de 
l'nntiquité visait à former l'homme adulte, les 16gislatoura 
monnsti<p:~es rccommnndent de rcspoctor la personnnlilé de 
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l'enfant et d'appliquer à son égard la verto do discretiQ : 
sommeil, ropos, quantité ct qualité des aliments doivent être 
appropriés. Pour aalnt Ansolmo, mattro des Eltudcs au Bec, 
l'enfant ost somhlublc à un nrhrc qui a bosoin d'espace et do 
lihe••to pour étondro ses rameaux (Vie pur Eadmer, 1, 4, ao, 
PL 158, 6?cd). A l'époque mi l'onlant était, dlt·on, un inconnu, 
les moines se sont révélés d'excolJenL-; éducateurs. 

a. Les moines et la pastorale . -Les moines 
du h~ut moyen âge ont œuvré à la diiTusion du chris
tianisme. Des moines romains ont été envoyés évangéli
ser l'Angletet·re. Les moines irlandais, poussés pal' leur 
désit· de " pérégriner pour le Clll'ist », ont converti le 
nord de J'Anglotena }HiiS les régions orien talos de la 
Gaule. Les disciplr.s de Colomban se sont installés en 
paya alaman ot bavarois, eL certains sont devenus 
évêques missionnaires, imités en sni tc par les anglo
saxons; comme Willibrord en Frise et Boniface en Ger· 
manio. Au 98 siècle, Ansclmr, moine de Corbie puis de 
Corvey (DS, t. 1, col. 689-690), évnngélise le Danemark 
et devient évêque de Drême. Au siècle suivant, los 
princes h.ongroi~ et slaves nppellont des moines alle
mands et italiens pou1' leur confier des charges po..s lora! es. 

Lo~ princes carolingiellll soumirent Jo mo\tvemenL lfii.ssion. 
nuire au contrOle do l'épiscopat et n'cncourag«lronl pas les 
moines à sc charger de la cura a11imarum, cstimunlqu'il y avait 
incomr>ntibilité onlra la pastorale at Jo. vic retirée. Mo.is, dos 
le 10• siècle, Ica moines durent Re charger du gouvernement des 
paroisses et rom placer les prcllros ruraux défaillants. 

4. ROle social et économique des monastères. 
- Tant que les monastères étaient de petîts établis
semen Ls aux portes dos villes ou quelques ltuttos dans 
la !orêt, les moines ne parlicipaien L pas à la vie sociale 
et économique. Mais, à partir du se siècle, les monastères 
devinrent des puissances fonciè1•ea par suite des dona
Lions des laïcs ot utilisèrent une maiu-d'œuvrb; considé
rable. Los princea leur r.oncédèrenL des privilôgos corn· 
mcrciaux, et mOrne le droi t de frapper monnaie. Les 
moines étend irent leurs domaines en déft•ichnnt des 
terres incultes, sur lesquelles ils installèrent lelii'S pJ•ieu
rés. Les abbés disposèrent d'une bureaucratie qui tenait 
à jour l'état des terl'es ot lo chiffre des revenus. 

Irmlnon, a.hhO do Saint·Oormaiu-dos-Prés, fait. (Jtublir (vers 
790·825) \Jn polypLiquc qui di1cril los domaines do l'abbaye 
(près de SS ooo hocLares), avec Jo nom dOl! paysans. Adahml 
do Corbie décril dans se!! Statuts (en 822) les difltironts services: 
mouline, brasseries, bmùangorics, etc. A Salnt-Oall, d'après 
le plan des bâtimont.R drasso vors 820, on trouve en dehors des 
biitimant.s cla.uat.raux les logis des Qrllsans, les nloliers, los 
bergeries, l'Mtellorio des pcrsonnagus do marque et celle des 
moins fortuné&, le quarlior des malades, etc. Bien souvonl ces 
cités monnstiquus sont à l'origi•le des villes médiévales (Saint• 
Ou1or, Onnd). Los monastèren accuoillcnt los voyo.gours, los 
pôlorins, les malados. Vhoapir.alis monastique a une double 
!onction : ce mot, prtr la suito, donnera • hOpi tai • ot • hOtel •· 
Tout voyageur riche ou pauvre peut parcourir l'Occident avec 
la cort.itudo de trouver un glte d'étape dnns les grands et petit.q 
monnstùrcs. J•:nfln, des aristocr~Jtes prévoient de finir leur vio 
auprès des moines ct, par des donations, r6scrvent à l'avanco 
le li ou de leur rolrailc. Ct arl. H ospitalité, DS, t. 7, col. 817-819. 

Dit;posant ùe biens fonciers immenses, de trésors 
d'orfèvréJ'ie, do livres dt3 luxe, les monastères rcpré
sen~ont la part la plus importante de la richesse do 
l'Occident. On comprend que le pouvoir royal veuille 
contrôler do près la vie monastique et intervenir dans 
la nomination do l'abbé. Les Carolingiens disposent do 
grands monastères dont ils nomment les abbés ou 
abbesses, pris parmi les membres de leur famille ou 
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leurs amis. Alcuin, qui n'ost que diacre, et Éginhard, 
un lal:o, disposent chacun de six monastères. Charle
magne nomme à une abbaye commo à un évêché ou 
un comté. La charge abbatiale est un honor qui engage 
à rendre des services, en particulier à envoyer des trou· 
pes ~t l'armée. Aux 9e et 100 siècles, los princes terrlto· 
riaux sont souvent eux-m~mes les abbés dos plus grands 
monastères et les transmettent à leurs héritiers. Les 
laïcs J>rofltent de l'effondrement du pouvoir carolingien 
pour mottre la main sur ces importantes sourcos de 
revenus. 

Aussi des réformes périodiques son t-elles nécessaires. 
Après les sécularisntions do Charles Martel, celles da 
Boniface; sous Charlemagne, les capitulaires viennent 
introduire partout la Règle bénédictine, interdire 
l'intrusion des laïcs, garantir la clôture dans les abbayes 
d'hommes et surtout de femmes, soumettra la vie 
monastique au contrôle des évêqnes. Les réformes de 
BeooU d'Aniane en 816·817 dispensent quelques monas
t~rcs ùe trop lourds services, obligent les moines à 
lais!;er à des la'ics l'administration de leurs domaines 
pour se consacrer à la pribro liturgique. Au 10° siècle, 
des r6formes dans tout l'OccidAnt sont soutenues p:ll' 
les princr.s, en Flandre, Normandie ct Germanie, ou 
appuyées par la papauté, comme à Cluny. En donnant 
leur ah haye aux salo Ls Pierre ct Paul, les o.bbés de Cluny 
échappent à la tutelle du pouvoir politique comme à 
calle do l'évêque. L'exemption est le moyen le plus sûr 
de retrouver la liberta.9. Mais le auccès même de l'ordre 
clunisien, qui domine la vie de l 'Église au milieu du 
11 e siècle, provoque des abus qui entrntnent une nou
velle réforme. 

5. Les moines et la réforme de l'Église. -
fll n même te~s quo le mol).achisme se réforme pArio· 
·diq(ù;iÜt'oh t, il at dé' '11Ëglîs:'séculière, trop engâgéo duns 
les structures temporelles, à rovonir à l'idéal évangâ· 
liqne dont il propose l'exemple aux clercs. Césaire 
d'Arles, ancien moine de Lérins, reprend la tentative 
d'Augustin et invite ses clerC!:! à vivro et à prier comme 
les moines. Au milieu du 8" siècle, Ch1•odogang énri t une 
u règle des chanoines • en s'inspirant de la Règle béné· 
dicf.ine (OS, t. 2,' col. 878); par la StJ ito, on impose aux 
chanoines un habit paJ•t.iculior et la tonsm·e qui, à 
l'origine, était réservée aux moines. Benoit d'Aniane, 
soucieux do la sanctification du clergé, réactualise la 
Règle de Chrodegang et rappelle dans quellf'.s conditions 
les nhanoines doivent s'acquitter de l'office divin. Les 
cleJ•cs qui n'appartenaient pas ù une église cathédrale 
et voulaient vivre en communauté purent se regrou
per dans les collégiales ot reçurent le nom de« chanoines 
réguliers » (cf DS, t . 2, col. 465-t.,69 et infra, col. 1580). 

Dans la première moitié du uc siècle, au moment m':i 
so prépare la Réforme grégorienne, los papes trouven t 
leurs maillcurs auxiliaires parmi les moines, tels Pierre 
Damien, Humbert de Moyen-Moutier. Si, con t.rai
J•emont à ce qu'on a affirmé longtemps, les clunisiens 
n'ont pas joué un rôle direct dans la querelle des Inves
titures, ils ont, en régénérant ln vic religieuse, en ravo· 
risnnt la primauté romaine, en étahl issant une hiérarchie 
entl'e los églises au sein do l'ordre de t.luny, préparé le 
terrain de cette réforme qui mot fin à l 'Age carolingitm. 

Donno bihliographie dans M iinclltum tmd Gcscll8chaft im 
Friihmill,lalter, éd. Fr. Prim:, coll. Wcgo dor Forschung 312, 
Darmstntlt, 1976 (rocuoll d'article$, dont certains inédils). -
l ! Mo11ar.hosimo ncll'alto Mcdioe!'O e la (ormazionc della cilliltd 
or.cùlenta/11 (r..• Scmaino d'études do Spolète, 19G6), Spolète, 
i 957. 

• • • 
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Sur ln cuHuro monastique ct son influence : J . Ler.IArcq, 
L'amour tltl! lcttrt~~ .. , cité supra; Aux sourne- do la 8piritualit~ 
occidentale, Paris, 1967. - P. RicM, Ecoles ct er1seignsme111 
dari$ le h.am moy~11 dgo, Paris, 19?9. - Sur le monachismu on 
Anglotcrro au 10• sièclo : E . .lohn, The 1Jogilmit1g of the Bene
dictine Jlcform. in l!.'nglcmcl, dùna Rec•uc béncldiatinc, t. ?il, 1 \16!1, 
p. 73·87; O. Lnnoe, Approche de quelques A~~qiJ.fl$ muille~ en 
Ar~gleterre rm too sidcle, <lans Cahiers de civilisati011 mt!diévtllc, 
t.. 19, 1976, p. 195-150. - Pour l 'Italie : P. Toubert, Mt~~lc<· 
clli.mu: ct encatlremcnl religieux dans les campagr1e:s on Italie auj; 
10•-12• siècles, dnns LJ istituzio11i ccclesiastic!tc clclla • Societa.t 
christùma • dei scccli X1-xu, AJilnn, 1 977, p. 416·441.. -Sur 
Cluny et son innuonco : Spiriturtlità clunia~:enRc (2• Colloque 
d'6tudes ... ), 'fodi, 1960. - Th. Schicflcr, Cûmy ct la qrcestùm 
des b wc$litu.res, duns Rcvc~c historiq~. t. 225, 1!l61, p. 47-72. 
- H. E. J. -Cowdrey, 1'hc Clrmiacs mul the Gref)orian Rcfc~rm, 
Oxford, 1970. - Pour l'Bspugno: A. Li nage Conde, Los origcm:s 
IJcl monar.ato bcrlctlictirltl .. , 3 vol., Le6n, 19?3. 

Pierre RtC:HÉ. 

D, RELAnONS DES MOINES 
AVEC LES PRETRES ET LE$ LAICS (ll•.u• S.) 

L'expansion du monachisme en Occident du 1.0o 
au 13e siècle a ét6 pl'Odigicuse, mais les moines ont 
exposé leurs conceptions do la vie spirituelle et Jour 
action apostolique avec lant de discrétion qu'on ne 
les entrevoit vraiment qu'à travers l'observation atton· 
tive de leur conduite. Les exemples choisis apparaissent 
comme rcprésen La tifs, il faut cepondanl ~>e garde•· tles 
généralisations hO.tivas. 

1. Fondations d'églises. - Les moines ùe Cluny 
eurent certainement lo souci de rnctt•·e à lu disposition 
des paysan~ qui travaillaient leurs terres los églises 
dont ils uvuiont besoin, mais ,sans chercher à gardor 
pour eux Jo contrôle du ministère et moins encore à 
l'exercer . 

Des doyennéR ruraux aussi importants q1•e Lourdun ct 
Résornny d6pondaient do pnroi,;aes npparwnnnL nu ehnpitre 
de Mâcon, Lournand et Saint-Vincent-dos-Prés. l.c:~ Jlloines 
eurent bion la propriété do quelques églises, mais Je Pouillé 
du diocèse do Mllcon, qui indique les pnLrons, montre <1u'il 
6'ogissuit de pai'OiSRas peu nombrausP.s c t potltes pom· ln plu
part (A. J •Ongnon, Pnuillés de la proc•ù1cc de Lyo11, Pnris , ·HJO'•, 
p. 197-201•, débuL du 1r,• sitlclo). Pourt.nnt loH abbos do Cluny 
n'y ôtaient pus oppusôR Ryst6maliquomcnt; quo ncl ils COIII· 
moncèront à onnoxor d'nntrcs moll!isf.tircs, ils gardèrent I~H 
églis~s qui en dépcndnlun t. 

Comme toutes los ahhayes do moines noirs, et contrai
rement à co qui se passflit autour des établissAmenls 
cisterciens el chartreux, Cluny fu t un centro de peu· 
piemont. En 910, la villa n'avait pas d'6glise; les abbés 
fondèrent successivement les trois paroisses de Suint· 
Maïeul, Saint-Marcel et Notre-Dame. Dès le 15e siècle, 
on n'insista guèro sur ces fondations, sans d'ailleu rs 
laisser périmer los droits de l'abbaye; so11s l'in Ouencc 
des nonvon\IX ordres, on tenait comme évident que 
les moines n'cxorçaiont aucun ministère pm·ois~:~iul. 
Le principe 6tait d'ailleurs vrai, à condition d'adwctt•·o 
dans son application la possiJ)ilitè de modalités dir
férenlcs. A Cluny, 1'6glise abbatiale était J'OSeJ·vée 
aux moines; à proximité, la co!Jéglalc Noti•e-Damc 
suftlsait pour la viii o. Des chanoines y assuraien l 
l'office divin et le minisLère sacerdotal, cc qui en dis
pensait los moines. 

2. Qui assumait les charges pastorales? -
Depuis longtemps les historiens répètenL que les moines, 
aux 10e ct 116 siècles, furent appelés à remplacer un 
peu partout des chanoines en pleine décadence. Go 

qu'on ne précise jamais, ·c'est comment eL par qui 
turent assumées los charges pastorales de ces églises, 
alors quo la quesLior\ est importante pour l'histoire 
de l'évangélisation comme pour celle des obse1·va.nces 
monastiques. Les documenta sont rares et ont été pou 
exploités. A dôtaut d'études sulllsantcs, quelques 
exemplos éveilleront l'attontion. 

Vers 1708, A. Chus11ignct rédigon l'Abrt!gti de l'histoire dtt 
prieur! Ct>IWC/Itttol de Saitll·l'ierrc de Mousticr·Hnulcpicrrc ... 
(lnUdit, Poris, D.N., 11111 t runç. 18750; Archives nutionnlcs 
L 869, pièce 36; Archives du Doubs a1 II 2). Co mooMtèro, 
datant au moins du 9• siècle, fut clonné à Cluny à ln fln du u •, 
donation conflrméo pur Urbain u le 16 mars 1095. Chussignet 
u conclu quà le prieur Ponco, montionné do.ns des new~ du HO? 
et 1.109, ~':tait un moi no clunl~lon; mais les actes cité~! lu prfl
sentent commo pl'i4lur d 'uno COtn1nunanté de trois chanolnuH. 
Pau après, l'archovôque do Bcsnnçon confirma les droits do 
Cluny. Le pns.sngo duH chnnoincs aux moines so flt lentement 
ot sans hflnrt.s. IJ:l violllo 6glisA devint colle du prieur!t, et on 
éleva plus tard, toul près, une seconde égliso où pluaieurR 
pr!Hrcs desservaient la pn•·olsso. Aucun acte ne t ait allusion à 
l'cxel'cice du 1ninislôre pru·oissiul par les moines, ni à Hnute· 
pierre, ni danR la dizaine do paroisses qui en dépcndaionl. 

Au Mont-Saint-Michel , on évoqua l'arrivée des moines on 9GG 
el l'épisode du chnnoine Bernier rolirô dans une maison où il 
avait caché los reliques do saint Aubert. que I'Qn découvrit 
aprè8 sa mort; mais on oublie que les chanoines se sont main
tenus sur le Mont il l'église Snint-PicJ'rê. Las moines ln pos· 
sédaient et avaient le droit de nommer ou r6voqutJr Ina cha· 
no ines. L'abbé Robort do Torigni remplnç.a les douzG chnnoines 
pnr deux clercs et nt approuver ce chnngcmont par 
AJcxnndro 111 (4 j(lnvlor 11 ?9). Pourtnnt, tl.\1 14• sièolo, lùs 
Coutumiers J'r'lentionnent oncoro los chanoinf.ls ete So.înt-PioJ•ro 
(J. Dubois, Les dopentltwcr.s de l'abbnys du Mont-Saint·Micllcl 
etlo. 1•ic m.onastiqttB dari.~ les priet"és, dans MillémlÎrB mortastique 
du MQrli·Saint·Michel, t. 1, Paris, 1.967, p. 619-676, Ici p. 626· 
627; çf p. 338 pour Jo mut car~t~nici du ms Avrtlnches ~6, écrit 
probablement en 1363-1386). 

9. Les centres de p èlerinage. - Le Mont-Saint
Michel r,st une des nombreuses abbaye.<: centres de 
pèlerinage; on estimait alors devoir }>lacer auprès do 
la tombe d'un saint uno communauté ll.SSurant l'ofllce. 
Duns nombre de cités, les basiliques des martyrs ou 
des anciens évêques furent oonflées aux moines qui 
en fh•ent de puissanto11 abbayes. En Angleterre, los 
moines formèrent des chapitres de cathédralos, mais 
ils s'éloignaient air~~;i de leur observance originelle. 

Saint Edmond Rich, QJ•ehovûque de Cantorbéry, mourut Jo 
16 novembre 1240 et rut onsovuli dans l'église cistercienne do 
P011tlguy. (nnocent I V lo canonisa Jo 1G décembrn 1246; il 
autorisa los femmes à cntror dans l'église abbatiale pour l'élé· 
vation des reliques, le 9 juin 12/â. CeLto purmissiou fuL ensuite 
tiwndue à tous 1eR jours cio l'année en faveur dos pôlurius ( V1'e• 
des saintB, par 1eR bénédictins do Paris, t. 11, Paris, 19M, 
p. 518). Cu <1u i ûtuit excopt.ionnel chez les cisterciens étnit habi
tuel dans beaucoup d 'ligliRes cio moines noirs. 

Comme elles étaient contres de pèlerinage, on t•Migea 
dos rccllOils dt~ miracles. Un dépouillement systématique 
renseignerait sm· les ruppo1·ts entre moines ct pOlorins. 
Ici encore quelquos oxomplos 6claireron't la quesl.ion. 

Très concret, le livret do pc\lorinage de Seint-Fincre, rédigé 
en 1188 probabluulent par le moine ~acrintain, mentionne épiso· 
cliquement l'activit(l propromont sacerdotale dœ; moiues. Un 
jeune homme qui nvui~ tonte\ d'onJovcr une jounc tulo vn se 
confesser de RR toute nu monnstèro (J. Dubois, Un sarwtuaire 
monastiqu<~ au m<>ym dse, Saùu-fi'ùtc.rc•cn·Brie, coll. lfuutes 
.li:tudcs médiévales et mnderneR 27, Genève·P~ris, 19?6, p. i 22, 
miracle 16). Daux jnunes hommes, guéris au sanctuaire, s'y 
rendaient on roconnaissance • le jour cie Pâques pour y parti-
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ciper aux Offioos ct b. ln célébration do ln Me68e et communier 
au co·rps ot au Sang du Christ • (p.119, mir.15) . 

Dans quoUo mesure lee molnos administraient-Ils les sacre
ments? Les dispositions g6n6ralcs ne le prévolont pas; il a fnUu 
un 6pisodo extraordinaire pour ()1l'un chroniqueur le nole . 
Ainsi, c'est parce que Robert de ln Chaise-Dieu t 1067 Cut pris 
d'un malaiRe què sOiî biographe raconlu comment, le samedi 
snint, on lui apportait • selon la coutume », les enfants des 
nobles du voisinage pour qu'il lés baptisât ('SHL, n. ?263; 
Acta Sa11C1orwn O.S.B., éd. J. MabiUon , saec. vi, 2, Paris, 
1. 701, p. 221, Xlii). 

Les moines biographes n'insistent pus Sul' cea aspects 
de la vie de le\n' héros. L'auteul' do la Vie do saint 
Girard, moine de Saint-Aubin d'Angers t 1127, dit de 
lui qu'il étai t prêtre ù son entr6c au monastère. Peu 
aprês sa pro!e~sion, il rut envoyé or·ganiaer une nouvelle 
acquisition de son abbaye près de la forêt do Brossay. 
Il y construisit un oratoire, la Madeleine, qui donna 
son nom au lieu-dit; il y eut un cimetière auprès, mais 
la chapelle ne devinL pas paroisse. Girard y pa<>sa 
plus do dix ans, seul moine enlour6 de paysans. Bon 
administrateur des biens, il n'oubliait certainement 
pas la vie spil'i tuelle rlo ses voisins, mais le biographe 
n'en parlo guère. Il insiste plutôt sur ses mortifications, 
ses miracles, sos relations avec d'importants per'Son
nages après son retour à l'abbaye (Dl·!J.,, n. 8548; AS,. 
novembre, t. 2, Bruxelles, 1894, p. 493-501). 

4. Encadrement des prêtres de paroisse. -
A une époque où les évêques na disposaient pas d'aides 
compétents, certains monastères s'occupèrent d'enca
drer los prêtres. Entre 1.052 ot 1058, Guillaume le bâtard, 
duc de Normandie, donna ~ Marmoutier six églises 
de l'ile de Guernesey. Il reconnatt à l'abbé le <lroit 
de nommer les desservants et de déposer les titulaires 
indignes, ct donne une lenure pour y loger le moine 
chargé de cotte obédience (M. Fauroux, Recueil des 
Actes fks ducs de Normandie do 911 à 1066, dans 
Mém(lÎres de la Société des Antiquaires de Normaudic, 
t. 36, Caon, 1961, n. 141, p. 31. 9-321.). C'était évidem
ment ce moine qui, au nom de l'abbé, exerçait la sur
veillance ct l'anirnal.ion spirituelle des prêtres. De r.as 
analogues subsistent surtout los dispositions maté
rielles, mals elles ne sont pas les seules. 

Entre 1050 et 1070, l'abbé de la Trinité de Vendôme 
passe uno convention avec Geoffroy, prêtre de Ma1.é 
(Maine-et-Loire); celui-ci reçoit par an huit setiers 
de froment, autant. do seigle et d'avoine ou d'orge; 
i 1 garde les dons dos fldilles pour los actes du cu ILe, 
suu! le Vendredi saint et aux Rogations, où il partage 
avec les moines. Mari6 avant son ordination, ce prêtre 
~·engage à quHter sa !emma qui ira habiter do.ns une 
autre paroisse; elle et lui ront don de leurs biens à 
l'abbaye et. entrent dans son assoolat.ion do priilros. 
l~os moines prtlvoient qu'ils lui retireront ce qu'ils lui 
concèdent au cas Ott il manquerait à ses engagements 
(C. Métais, Cartulaire de la Trinité .. , Paris, 1893, n. 80, 
p. 150-151; C. Van do Kio!t, Unet!glisc privée de l'abbaye 
de la Trinité ... au l.l0 st:ècle, dans Le Moyen Age, t. 69, 
1963, p. 1 57-168). Les moines veulent donc faire cosser 
le concubinage d'un prêtre, qui témoigne d'une bonne 
volonté évidente. 

La collaboration peut. être plus étroite oncore. Au lorme 
d'un conflit sur l'usage cln l'église do Boc6 (Maine-ct-Loire), 
uno ordonnunce ùe l'ovOquA d'Angers, Matthieu de Loudun 
(1155-1162), précisa las dovolrs des moines et des chnpetains 
(Paris, B.N., nouv. acq.lranç., ms 5021, !.1~5·146; cf J. Avril, 
Ld gouvemtmmt des é11dqrrc$ ct la vic religieuse da111 le diocèse 

d'A,.t:ers (1148-1240), thèse dactylographiée, Parla, 1977, 
t. 1, p. 225; t. 2, p. 130). Oblations ot dlmcs sont partagées. 
Ln messe pnroisslnlo est colle du dossorvQilt, les moines peuvent 
on clllébrer une seconde. Ils QliSuront l'office divin, matines ot 
heures diurnes; ils ont la charge des bâtiments, des vêtements 
cl des va~es lilurgiques, qu'ils remettent en temps opportun 
aux chapelains. Ces derniers assurent lo ministère pi1Jllornl, 
mn.iR en cas de nécessité léS moines peuvent los suppléer pour 
la visité des malndos et la céMbrntion des messes. 

Lo cas analysé ici est celui d'un prleur6 et d'une 
pur·visso disposant d'une soule église; il ne faudrait 
pW:! généraliser et appliquer cette réglementation 
aux prieut·és pourvus d'un oratoire réservé aux moines, 
ou aux églises parois.c;iales appartenant à une abbaye 
sanJ> moine résidant à proximité. 11 n'en reste pas 
moins que les dispositions énoncées sont conformes 
à l'orientation habituelle : au clergé le ministère pas
torul, aux moines l'administration des hi ens, mais 
aussi la célébration de l'ofllco divin et sans doute cer
taines relations avec les fidèles. Il arrivait que des 
clerès séculiers sc joignent aux moines pour la récita
Lion de l'ofllce. Quelques décisions des papes ou des 
condlos provinciaux ont inte1·dit aux moines les fonc
tions du ministère pastoral; elles visent évidemment 
des abus, mais dont il est difficile d'appr6cier l'ampli· 
tude. Il semble que los moines ont plutôt accaparé 
quelques c6r6monies, les entcrrement.s surtout, que 
revondiqué to. totalité daf:l attributions des curés. Los 
chanoines réguliers avaient une organisation complète
meut diiT6ronte; il était normal chez eux que Jo prieur 
remplisse les !onctions du curé. 

5. A l 'occasion de la m ort , les rapports des 
moines avec les clercs ct fidèles ont laissé tellement 
do traéeJ> qu'on risque do lour donner uno place exces
sive. Pas toujours vorluçux mais croyant à la vio 
future, pr6!6runt aux id6os les réali!'=ltious palpables, 
los hommes do cc temps pensaient êll•o bion ac.cueillis 
da mou s'Îls se rattachaient à un monastère. llltro 
cntarré dans le cimetière des moines est une faveur; 
ôlro inscrit au nécrologe est plus rare, mais rappelle 
chaque année à la comrnunaut6 le nom du défunt. 
Lu. profe.9sio ad succurrcrulwn n'est pas une cérémonie 
symbolique : celui qui a revêtu l'habit monastique 
' . . sur son lit de mort est considoré comme un vrru mome 

et cnterr6 avec l'habit. S'il vient à survivre, il doit 
en principe vivre au monastère. 

Co qui n'os t pna toujours du got\t ùu b6n60ciai.re; En 1.075, 
'l'réhan de SalnL·Broll'l.drè, prOs de Dol (IIIo·et-Vilamo), g6né· 
reux bionfaitour du Monl-Sainl-Michcl, obtint la faveur do la 
pro{aasio ad succurremlum. 11 guérit Pour se libérer de son 
vœu, il fit de nouvelles donotions ct renvoya son babil; il 
slirmla pourtant qu'llo.urait \me portion de molno quand il so 
runùrait à l'abbaye, et qu'il aoralt reçu dans ln commnnautll 
s'il Jo désirait (toxto dans GuiUotin do Corson, Pou.i/16 histo· 
rigrtc clc l'arch1wdch6 de Rennes, l. 2, Paris, 1880, p. 527-5SG; ,cf 
J. Dubois, art. ciuJ, col. 1576, p. 644). 

A côté do ces dévots de la dernioro heure, il y out 
beaucoup de chrétiens qui vécurent. à l'ombJ'e dos 
monastères solon des statuts divers eL sous des noms 
tr·è.o; variés, qui n'ont pas toujours lo mêwe sens (cf 
arL Oblats). Certajns cherchaient d'ahord un emploi 
et ln sécurité pour leurs vieux jours, mais cola n'excluait 
pa.~ \me certaine participation à la prière des moines, 
qui fut pour d'autres lo motif de leur venue près du 
monastère. Là encore les exemples abondent, tellement 
complexes ct variés qu'ils sont difficiles à recenser ct 
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analyser, mais l'influence spirituelle des moines est 
évidente. 

Les clercs séculiers ct les chanoines régulien; ont été 
a ttirés aussi par la vie monastique. Ce mouvement 
a ôté remarqué pour les cisterciens et chat•tr·eux du 
12° siècle, mais il est bien antérieur. Les grands abbés 
de Cluny, Odon, MaYeul et Odilon ont d 'abord été cha
noines; l'ordre canonial subit une véritable hé111orr<~.gie 
qui no deil pus être interprétée comme un signe do 
décadence, mais comme signe d'un attrait pour une vie 
plus retirée. 

d'étro rappol6os par les réformateurs ul térieurs comme t avo· 
rublos à des ressourcements jug8s souhaitable~; la retraite, 
qu i réduit au minimum les relatlm1s et les moyell!j d'action, 
esl alors proposée comme la condi ~ion prûalable pour se dégager 
des compromissions ct redresser dos orreurs colluotives. Mais 
le mythe du dél>ort originel, commode pour la parûnèse réflexive, 
no doit pas égurer l'historien. 

Il est sOr que, dans la société du moyen (lf(e,. l'idéal 
monastique était ho11oré et la prière des moinos estim~ 

comme la plus .btJIIe des activités humaines. /"'es histo
riens ont pu négliger cet aspect parce que le:; chartriers 
des monastères ont été constitués pour établir leurs 
droits, ct l'on n'a guè1·e osé y rechercher les cln.uses 
qui dépasson t. les contingences matérielles. 

L'extrôme complexité dos situations rend ardue 
la tâche des chorcheut•s. On a tacitement admis quo 
la structuration des ordres nouveaux comme les 'cis
terciens et les chartreux a toujours été aussi rigide 
qu'à l'époque moderne, et on a voulu trouver un équi
valent chez les moines noii'S. Cluny a ét6 préson L6 
comme le mo<lèle commun, alors qu'il s'agit d'un o1·dre 
original, qui eut certes une grande iuilucnco, mais 
commença pat• en Lrer dans une tradition et 6volua 
au cours do son histoire. La rivalité entre Cluny eL 
Cttoaux et leurs querelles retentissan tes ont fait oublier 
quo Ccli deux ordres a vaient en réalité des conceptions 
très proches, assez éloignées de celles de la majorité 
des monastères, en cc qui concerne les rapports avec 
Jo j)euple chrétien. Les exemples donnés plus haut 
motlL1·ent quo le MontrSainL-Micllel avait uno concep
tion voisine de celle de Cluny; par contre, Marmou l.iei', 
la 'l't•inité de Vendôme ou La Chaise-Dieu s'engageaient 
délibérément dans l'aide au ministère pastoral. lJes 
moines assurant un office conforme à la Règle de 
saint Benort peuvent avoir des conceptions diverses 
pout' la ditrusion de leut vie spirituelle. Il y a là 1111 va.~to 
domaine de I'ltlstoire de Ja spiritualité qui l'este ù 
explorer·. 

1. C'est pcut-Otre le. vie canoniale (cr art. Clla· 
noin.cs réguliers, DS, L. 2, col. 6(.3-6?7) qui a été l'occa· 
sion des plus nombreuses confusions avec la vie monas
tique. Dans le chl•islianisme occidental, los doux types 

de vio ont des racines également prolondos ct donc 
oi>SC(IJ't'.$, en sorio que les controver.sos entre leurs 

adeptes respectifs ont alourdi plutôt qu'ordonné UJJ 

dossier difficilo (ct at•t. Cerlwclt de Reiclwrsberg, DS, 
t. 6, col. 304-305). Les clercs canoniquement; groupés 
pout' le service d'églises importantes tt•ouvaient assuré
meut duns l'Êcriture les oJ•ientations nécessaires à 
leur état, pour la célébration du culte comme pour 
l'exercice de la charité envers les pauv1·es du dehors 
et les membres du groupe lui-même. Que le célibat 
ait. 6t.6 en estime <lans ce clergé, et que certains évOques 
comme Eusèbe de Verceil ct AugtJstin d'IIippone 
aient souhaité choz leurs clercs la dé~:~appropriation de 
leurs biens, ces exigences trouvaient leur principe dans 
le nouveau Testament. 

Dons la pratique toutefois, il semble que, jusqu'aux âges 
barbnrcs Inclus, l'onUqult6 chrétienne ait plutOt reconnu dans 
le monachisme masculin Jo modèle de chastete et de désappro· 
priotion porsonnollo qui, liturglquomont bien soutenu, pouvait 
I!Orvir de modèle au clergé. L'accession a ux ordres sacrés dans 
los communaulés cénobitiques facilita les transferts et le 
maintien de communeuléa monMtiques dans des bal!Uiques 
importantes ou des sanctuaires renommés, donnant à cos lioux 
do cullo dCJ; desservants disciplinés qu'ils mettaient à J'abri 
dos lnsécul'ittls rurales (ct la liste des monMtêres gaulois du 
6• sléclc, dans P. Cousin, Prdds d'histoire monastique, p. 116· 
135). En outro, à la fln do l'antiquité, on n'eat guèro trouv6 
aillours quo ohcz los moines doo troupes plus cohérentes ot 
rituellement mieux onlra1n6os pour !oul'nir de posteR mi.'!Sion· 
nuiros les P!IYS nouvellement ouverts au chl'istlanlsmn, comme 
I'Anglot{)rro sous Orogoirc Jo Grand. 

On ta111vera de bonnes indications sur lo t·ôlo dos moines 
à l'époque otudilio ici dnns les communications présentées à 1(1 
slxiômo Somaluo d'études médiévales (Milan, 1-7 s~ptemhm 
1 074) :Le istitttzioni oacle.siasticlle della • Sucictcu christiana • dt!i 
88coli xr-xu, Milan, 1977; voir surtout les études do J. Ducquut, 
J .• Fr. L.emtlrignior ut O. Guillot, M. Parisse (Franco); P. Tou. 
boJ•t (Itulie, signalé supra);~· G.Dauy (Irlande). 

2. Los l égisl ateurs carol ingiens ont ou le 
m61'ite, malgré l'inflltmtion des pratiques caltiql!OS, 
de maintenir la distinction entra les deux catégories 
(ordiru1.q) : l'or•dr•e canonial d'abord, en 816, soumis 
aux dlt•ectives génémles des Pères latins (lnstitutio 
canonicorum, PL 105, 815-914; éd. moillouro de A. Wer
minghotr, MGR Conct'tt·a ae11i karo/z:ni, t. 1, 1, Berlin, 
1906, p. 908-421) ; l'otdi'e monastique ensuite (817}, 
plus strictement r égi par la R ègle bénédictine qui 
gardait r 6!6roncc à la tradition monastique orientale 
(Capitu/aro momuticum; cf supra, col. 1.559). Moin es 
et cllanoines avaient un régime différent pour la récita-

Jacques DuBois. 

C. MONACHISME ET AUTRES ORDRES REUCI.EUX EH OCCIDENT 

La sllpar·ation du monde, dans un célibat définitif, 
est J'aspect le plus généralement observable de la vic 
monastique. Cotte séparation peut être réalisée soit 
au désert qui l'impose comme un fait, soit dans la pra
tique de Règles qui en font un droit et un devoir. Selon 
que l 'on considf)re le fait du désert ou le droit de la 
Règle, on peut fair•e divers rapprochements enLl'O la 
vio monastique et d'autres types da vie religieuse à 
leurs stades successifs; cos rapJwochements ont parfois 
amené des confusions. 

Au premier stndo, on effet, la Rolitude \1 souvent fourni aux 
initiateurs dos dlvorsos l ornïes do vio religieuse la séparation 
du monde propice à dégngor la liberté do leurs options. Dans 
la suite, los conditions Initiales du désert ne manquèrent pas 

tion de l 'office, J'habillement, J'abstinence, et s urtout 
la désappropriation des biens, réservée aux premiers. 
Mais bien des traits devenus communs à leurs institu· 
tions respectives allaiont subsister, comme Je célibat, 
Jo clortro (venu do l 'Jrahitat méditer,·anéenJ, la gestion 
collective des i ntérêt:; du groupe, l 'éclat du culte dans 
les églises, dont cortainr.s conservaient aux chanoines 
un titre abbatial. La culture intellectuelle et J'ensoi· 
gnemen t l'es tèr•en t aussi semblables, sur les mc:lmes 
buso.s bibliques et patl-istlques. 

S. La société féodale des 10e-12c s iècles 
devait subir une Cl'ise do croissance religieuse qui, en 
mettant à l'épreuve les institutions c(l.l'olingiennes, 
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Jour donnerait de nouvelles chances. L'ordro monas
t ique vit sos nouveaux adhérents s'établir plutôt, 
sous l'habit blanc cistercien, dans des liett.x encore 
incultes, tandis que les anciens monastères se rangeaient 
do près ou de loin à la régularité clunisienne marquée 
de x·itualisme. Dans l'ordre canonial, les meilleurs 
éléments du clergé adoptèrent la Règle de saint Augus
tin comme signe de :retour à l'idéal do la primitive 
lilgliso, et laissèrent à des chanoines jugés par eux: 
« séculiers 11 les facilités ot la propriété individuelle 
autorisées à l'époque des cax·olingiens. Dès avant les 
cisterciens, cor tains chanoines réguliers av aient trouvé 
dans la pauvreté érémitique le point de départ d'aus
tères observances, e t leurs 61:ablissemonts sc grou
peront parfois en associations dont les phxs impor
tantes, comme l'ordre do Prémontré, étaient finalement 
calquées sux· le modèle cistex•ci1.:m (cf art. France, DS, 
t. 5, col. 8U·1Ht7). 

Cett.e tendance à l'organi::mLion centralisée, qui 
avantageait la vie claustrale à dominante liturgique 
et contemplative, conserva le parallélisme de la basse 
antiquité entre vio monastique et vie eanonia.le, comme 
on le voit par• la comparaison dos écrivains cisterciens 
et victorins. Mais une difTérence fondamentale apparut 
vite : le sorvico paroissial, consenti par les chanoines 
réguliers moyennant précautions désintéressées et 
garanties disciplinaires. Dien qu'il fût encouragé par 
l'épiscopat, co r..onsontcmont ne fut pas général chez 
les clercs épris d'un érémitisme prédicant et suivis 
par des disciples laYes : c'esL ainsi que des fraternités 
telles quo Orandmont on Limousin ou IIérival on 
Lorraine, dotées do Règles propres ou soumises à la 
R ègle augusLinionne, apparaissent on milieu rural 
comme l'avanL-garda évangélique des ordres men
diants urbains du 1se siècle. Les clercs ermites, établis 
en marge du monachisme bénédictin ct à l'écart des 
servitudes paroissiales, ne connaHront guère de réussite 
quant'itativo durable que la Chartreuse. Mais ils r•évé
laient des pos.c;ibWtés nouvelles qu'allaient exploiter 
les t'Ils do François d'Assise (DS, t. 5, col. 1268·1422), 
ceux du chanoine régulier Dominique de Ouzman 
(col. 1422-1524), les Rr•mites de Saint-Augustin (t. 4, 
col. 983-1011:!) et du Mont-Carmel (t. 2, col. 156-17·1 ; 
t. 4, 56't-572). 

4. Lorsque le manque d'effectifs eut raréfié le service 
paroissial chez les chanoines réguliers, le parallolismo 
entre moines et chanoines réapparut dans la législa
tion des papc.9 d' A~Jignon. ot dans les organisations post
tridentines. La dévoLion personnelle et le zèle réforma· 
tour sont comparables à Windesheim (cf DS, t. 3, 
col. 727-735) et à Sainte-Justine do Padoue, ct c'est 
de manière analogue que maurist,es et génovétains 
(t. 5, col. 107·113; t. 8, col. 304-305) placent des cou
vents rérorm6s dans d'anciens monastères de leur ordre, 
sans ponser à des fondaUons qui auraient témoigné 
d'un type nouveau. Los ordres anciens, Grandmont 
compris, assument consciencie\lsement leurs obliga· 
lions médiévales en foNnan L leurs sujets selon les 
méthodes du moment. 

Cette nttitudo so retrouve dans los restaurations du 19• siè· 
cie, avec plus ù 'euvorluro missionnaire. Elle portera ses fruits 
dans le renouveau liturgique, nvcc une tendance plus spécula
tive clloz los bénédictins (Solesmes, Maria Lnoch), plus pasto
rnlo clloz les chtmeines réguliArs (Kiosterneuburg; ct art. Messe, 
supra, cel.1083). Au 20•;siècle, suivant une ligne déjà inaugurée 
aux tG• et 17• siè(:les par Cluulm; Borromée et Darlhélemy 
Holzhnusor, 3Jlpnrniasent les group<mlent& ùe • vie commu-

naulaire • dans Je clergé, qui reprennent sous des formes 
reno\tvelées l'id6al des chanolnes rtlgullors, avco la double 
exigence du minialère pastoral et ùe l'esprit évangélique 
(cf OS , t. 2, col. 1156-118~). 

Ch. Oeraine, arL. Chanoinu, DIIOE, l. 12, 1953, col. 375-r.OS. 
- O. Miccoli, • Ecelc1iat~ primiti11ae forma •, dans Stuài medÜt
Pali, t. 1, 1'JGO, p. 470-fa98 (esprit de la Réforme grégorienne). 
-La 11i1a comt1nc del clcro <lei secoli Xl c xn (1• Semaine d'6tu
dcs, La Mondoln, 1959), Milan, 1962. - R. Hostie, Vic ec 
morl clcs ordres rcligictl:t (Bihliothèqtte d'études psycho
rollglcuses), raris, 1972. - H i$toirc <lu droit et des ill8titutiot~ 
de l'Eglù1c crt Occiclcnt, t. 10 J/dge classique, Paris, 1974, pur 
J. Hourlicr. - J. Châtillon, .La cris11 de l'Eglise a~ 1.1• et 
12• st:ècles et les origines des grandes fddérations canoniales, 
lUIs, t. 53, 1977, p. s-r.G (ludication dil nombreuses études 
dnns les noteR). 

.lean BEcQUET. 

D. RENAISSANCE DE L'INFLUENCE MONASTIQUE 
EN EUROPE CENTRALE APlŒS LA lttFORME 

Le début du 1 6o siècle fut marqu6 en Europe cen
trale par la scission ùans l'Église. Le « christianisme 
pur•ilio » clos réformateurs avait perdu le sens do la 
vie selon. les conseils évangéliques dans l'état monas· 
tique ou religieux. La contestation radicale de la vie 
t•eligieuse traditionnelle ne créait pas seulemenL pour 
celle-ci une situaLion difficile, elle l'atteignait dans ses 
fondements mômes, on lui ôl:ân t tou le jt~stiflcation 
biblique et théologique. Lo courant réformateur, 
appuyé po.r les pouvoirs politiq\les locaux:, entratna 
la termoturo des monastères et des couvents dans les 
régions où il dominait; soul un petit nombre put sub
sister, surtout en Allemagne du nord, sous la forme de 
« fondations protestantes » (protestcmtiscJu:s Stift), là 
oil le couvent avait acquis droit de cité comme institu
tion sociale. 

1. Les décisions tridentines. - Pour le mona· 
chisme traditionnel, la Réforma eut assurément dos 
const\quenccs désastreuses. Mais on pourrait aussi 
parler· d'un émondage salutaire. Le choc des év6ne· 
monts provoqua dans tous les instituts un approfondis
sement et une réforme pour eux-mêmes. Les projets 
et leH tentatives de rénoval.ion antérieurs au courant 
luthérien portèrent alors leurs fruit.<;. Le concile de 
Tronto fit siennes ces orientations et les mit en œuvre 
pom t.ous les ordres et toutes los congrégations, en 
activant, il est vrai, le processus d'institutionalisation. 
Lo concile se prononça nettement pour la valeur de 
la vie religieuse, l'obsorvanco de la Règle propre, la. 
fidélilé aux trois vœux, la vie commune, la soumission 
aux structures canoniques : « Si enim ilia, quae basis 
sunL et fundamenta totius regularis disciplinae, exacte 
non fuerint conservata, totum corruat aedificium 
nece.<;ao ost • (Session xxv, Decretum de regularibus et 
monialibus 1 ; Concilium Tridentinum, t. 9, Fribourg· 
on-Brisgau, 1924, p. 1080). Les réformes trop radicales 
ou même artificielles proposéos avant et pendant le 
concile (réduction de tous les ordres aux seules Règles 
bénédictine, augustinienne et franciscaine, ou m ême 
rédur,tion plus radicale à un type contemplatif et un 
type acW) ne laissèrent aucune trace dans les décrets. 
Le statu quo fut conservé eu sa riche diver~ité, mais 
un mtlmo appol fut adressé à tous lr.s instituts : « non 
tollantur, sad reformentur » (ibidem, p. 1060). 

Ln réforme dos anciens ordres exempts devait 
s'appuy~;ll' sur le maintien des groupements de monas
tères, avec chapitres ct visites canoniques. Le concile 
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n'introduisait ainsi aucune innovation; depuis le 
moren âge en effet, l'institution de tels groupements 
(~éJ~ nommés congrégations chez les anciens ordres) 
s é~11t révélé Je meilleur moyen de réforme et do consor· 
val1on (Innocent m, ~e concile du La tran, 1215, consL.12 
In Bingulis, citée à Trente; cf DS, t. 7, col. 1772; 
Denott xu, bulle Summa magi8tri diLe .Benedicti.na 
20 juin 1336, dans Bullarium romanum, L. ft, 'I'urin: 
1859, p. 347·387). 

Pour los bénédictins, la Reconda moili ô du 16• sillclo Iut ln 
grnndo époquo des congrégations (cf DS, t. 1, col. 1426·1!.30); 
celles IJtll f_ure_nt alors crOécs ùurmlt sc constituer en por~onno 
rnoJ•alo et JUI'ldlqu~. Tous los monnstères appurt.enRnt :\ llliiJ 

congrôgntion s'ongngcaicnt à observer les nuimoR Rl.nlulM 
ct tiu soumettaient à tine autorité centrnle. SHion!Hs pouvoirs 
donnéa à celle-ci, on ent det.Jx formes de congr6galluns : ln 
tm·mo conl:rulînt.e, ut) <:lmqua mouastùrc sacrifiait une part 
d e a?n auloMmio ut do sos ùroils, la congrégation dcvnnnnt. 
a!ns1 1~ famille monasliquo de chaque religieux; ln furmu 
fodoruhsto, ~(1 chaque abbaye gardait son autonomie, lu 1110ino 
lui restant !16 par Jo vœu do stabilité. Leg congrilgations dos 
pays de lnng\JO allemande t\J rent plutôt du second ty J)O, 
tandis qua le premier dominait d11.ns le resté de l'Europe où 
la congrôgution itnlîenne da Monte Cassino sorvalL do modèle. 

~>our les cisterciens, l'ét.ablissemont dos congrégations signi
flu•t uno rupture avec l'organisation originelle. Mais chez 
eux aussi Jo processus avait été inauguré à la fin du moyon lige, 
sous ln prossion des tilndancos nationales. Ln réforme tridentine 
put s'appuyor ;;ur celte évolution et ras.~emhla nuasi les cou
vont.s cisterciens en congregations distinctes. Les promonLrl:ti 
avec leur nntîquo système des • districts • (circaria6), anLicl~ 
~aient dllj:\ les décisions dtJ concîle. Chez les chanoines J'6gu
!Jors augustins, l'institution des congrégations avait commoncé 
blon avant 'l'rente; de nouvelles se constituèrent après le 
concllo. Lus churtreux s'êlaionl ou.x aussi donn6 <les instnnccs 
d~ co_nll'Oio on ~réant des provinces dès Jo moyen âge. L'orgn
msatlon ccnlraltaée des ordres mendiants médiévaux réponclnit 
par avanco aux oxigancos juridiques du concile; elle nvnit. en 
d'nilleurs uno lnlluonco incitatrice s\lr t'in5titut.ion des congré
gutions monastiques. 

La réoJ•ganisation du monachisme devait tout d'abord 
élimine!' la conception bénéficiale d u moyen :lge tardif, 
rendre il la profession religieuse sou cilractèl'e HâCl'é 
ot ramener pleinement le moine à la CJita comnwnis. 
Pour· obtenir ces changements , les nouvelles s tructures 
et l'organisation centralisée ne :mffisaienL pas; ils 
dovai_ent ôl,re le résultat d'une réforme personnelle 
et lu1 conserver su vitalité. Les décrets dtl concile ne 
pouvaient davantage provoquer ce l'tJnouvellement 
du sens de la vie religieuse. Celui-ci fut d'abord le rruiL 
d'actions !'éformatrices à l'inLét•ieur de l'Église entière 
(par exemple, pour los monastères du sud-oues t. alle· 
mand, celles des nonces apostoliques F. Ninguurdu 
et H. Portia à la fin du 16° siècle, pour la congrégation 
de Bursfold celle do C. Garzodoro), ensuite le fruil. des 
réformes inaugurées dans les ordres anciens ct nou· 
veaux avant le prolesl.lulLisme. 

C'est ici IJlHl jouèrent simultanément les irnpuil; ions 
do 1~ spiritualité eL de l'ascèse espagnoles, qui avaient 
atteint leur sommet dans la mysLiquo carmélitaine, 
et celles _do la spiritualité ignatienne, difTu:oée pa•· la 
compagmo de J ésus avec grand succès. « L'inspiration 
jésui tique » vivifia les monastères des anciens or•dJ•os 
favorables au ronouvollomont, on y inlr·oduisan L la 
piété ignatienne et ses pratiqliOS (exercices spirituels, 
récollections, méthodes de méditation). Ces influc:nces 
du dehors contribuèrent à créer dans les couvents 
une spiritualité de synthèse, qui cependant fut très 
différenciée et plus marquée par des particulm·it6s 

nationales ou régionales que par les observances anté
l'ieures. Avoc ollès, la théologie, la piété et la culture 
de l'époque pénéLrèren t dans les monastères :le c monas
tère baroque » fut la forme typique de cette conception 
et de cette conscience nouvelles de la vie monastique. 
Extérieurement, ce changement s'exprime dans un 
style do vic modelé sur celui des cours dos monarques 
absolus. 

2. Dans ce cad1•e s'inscrit l'activité des moinos : 
·écoles, études et même fréquenl~tion dos universités 
(celle de Salzbourg fut confiée aux bénédictins on 
1617), pl'atique des sciences. L'activité scientifique 
appuratt surtout dans deux congrégations françaises. 
La dovil':e do Didier de la Cour t 1623 : «un bénédictin 
ignorant esL une contradiction en lui-même ~ valut 
d'abord pour lu congJ'égation do Saint-Vanne qui, 
duns cot esprit, unissait l'enseignement ct le service . 
pastoral at mit ainsi une heureuse iniluenco sur le 
« milieu dévot » !J•ançais, duquel par ailleurs elle avait 
reçu une impulsion décisive. Ce programme fut appliqué 
surto,Jt d~ns la congrégation de SainL-Maur, issue do 
celle de Saint-Vanne en 1618, où le premier abbé g6n6-
ral, Grégoire Tarisse (1575-16<t8), on traça les lignes 
directrices. Dans ses monastères, l 'enseignement et 
le aeJ.'vice pastoral no constituaient qu'une partie du 
travail des moines; le a travail à l'intérieur » devait 
surtout portor sur les sciences, parmi lesquelles l 'his· 
Loiro eut une place privilégiée. 

Des moines comme Luc d'Achery t 1685 (OS, t. 1, col. 175· 
177), Thierry Ruinart t 1709, Bernard de Montfaucon t 17ft1 
et surtout .Jean MabiJJon t 1?07 (DS. t. i O, col. 1-4) établiront, 
pur leul'll rodaorchos historiqtHlS et leurs publications, la 
r6putatlon HCionlifique de la congrégation. Ln synthèse entre 
• llSCÔtiC ot cuiLurc •· toujours vis6e par les moines, aboutira 
Ici à uno r6ussito remt~rquable. Il sorait sAns doute erron6 
do consld6rcr cho'}ue mm1astèrè do mnuristes ('.Omme une 
république do savants éminents (tous n'étaient pas forcés do 
devenir tels). L'm:Uvll6 scientifique n'était puur eux quo la 
réalisation, nd~;~pli:u à leur époque, da l'antique obligation 
prévue chtupae jour par la Règle ntJ travail cl à ln looturc. Le 
trovail scicntifiqua fut tot1jours suhordonn6 uu but premier 
d11 11, vie monastique : • Si la grand apôtre faisait gloiro de 
n'on 11vOir poi1\l d'atJtre qu~ cella de Jésus-Christ crucillé, 
nous 110 dovons point: uvoh• d'autre bot cla1ul uoa étuclos. 
Ellos so doivent borner à foi'JUOI' dans nonR et dQIIs los autros 
mOmo... cot hom ma nou vonu dont uotr~ Sau v our nous a 
donn6 le modèle an sa personne s11Croe • (Traité clcs élr~clcs 
mr>naslitJuea, :flJlllro d6dicaloire; cr DS, t. 10, col. 3). 

C'est par leur activité sclen tiftquc que les ma.ul'istes 
contribuèrent à cr•éer l'image du ~ bénédictin idéal n, 
image exemplaire qui marqua profondément d'autres 
communautés monastiques en dehors do l'ordre. L'imi· 
tation n'atteignit point cependant le haut sommet 
des mauristes; elle dépendit dos talents personnels 
et dos possibilités économiques de chaque monastère. 
E n Allemagne, une évolution féconde en ce sens ne 
put sc produire qu'après lo guerre de Trente ans; prati· 
quemenL, elle n'aboutit qu'au 18e siècle (on particulier 
à Saint-niaise et à SainL-Emmeran de Ratisbonne). 

La réforme cistercienne de la Trappe, fondée par 
Arrnand-J ean Le Bou th illier de Rancé (1626-1700), 
résista vigom·eusoment à cette orientation générale 
du monachisme réformé (sur la controverse Rancé· 
Mabillon, cf DS, t. 10, col. 2·4). 

S. La théologie et la spiritualité :monasti
ques suivirent également Je mouvement de l'Église 
dans son ensemble, où cos deulC expressions do la foi, 
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surtout dans les puys germaniques, étaient marquées 
par un accent contre-réformateul'. JI en résulta un trait 
fortenlent conservateur dans les pratiques de piété, 
afin de maintenir les lormes assurées de l'expression 
de la foi. L'attaque des réformateurs joua ici indubi· 
tablement un rôle purificateur ct contraignit en tous 
lieux à la vérification théologique et à l'intériorisation 
de1:1 pratiques extérieures. 'l'oute la piété fut centrée 
sur une rcdécou verte de la loi dans le mystère de l'Église, 
qui nt voir celle-ci comme mère, source de vic, milieu 
de grâces, bouclier de vérité, sans négliger cependant 
les aspects juridiques de son organisation. Ce sens 
de l'Église donna à la nouvellt~ spiritualité une assu
rance, un dynamisme, et mômo une joie dans la confes
s ion de loi, poussée parfois jusqu'à l'étalage. 

Les monastères des :mcions OJ•dt•es vécurent do cet 
apport, l'intJ'oduisiront dans leurs cornrn\JJlautés et 
le communiquèrent autour d'eux, 1lltré à travers letu• 
expét•ience spirituelle ot leur pratique. Déjà les patro
nages choisis pour les nouvelles congrégations béné
dictines soulignent cette orientation : Immaculée 
Conception (Suisse), Saint Joseph (Souabe), Saint
Esprit (Au(!l3bOurg), Saints Anges (Bavière), etc. Le 
t>èlt~J'inage, comme expression typique de cette piété, 
joua un rôle important dans los grands monastères, 
soit dans los églises abbatiales elles-mêmes (qui, duns 
l'Allemagne méridionale, on Autriche et en Suisse, 
furent rebâties aux 1 7o ct 1 8" siècles et, par lt~ur déco
ration artistique, manittts tèrent le renouveau de vita
lité), soit dans une église édifiét~ pom· accueillir les 
pèlerins (par exemple chez les prémontrés ùe Schussen· 
l'ied à Steinhausen et dt~ Stelngaden dans la Wios, 
chez les cisterciens do Salem ù Bil'llau, et de Langheim 
aux Quatorze-Sai.nls, etc). Les objectifs de ces pèleri· 
nages étaient la passion et la croix du Seigneur, les 
mystères de la vie do Marie ou des saints. 

Bion quo le culte des saints 110it il. l'époque une manifestation 
g6nérnlo du sons de l'l!!gliso rolrouvll, celui des saints de l'ordre 
mnniteste la conscience nou vollo quo les communl!\ltés mon as· 
tiques prennent do leur ldonlil6. Gabriel Bucelin t 1 f\81 
(cf DS, t. 1, col. 1974), do Woingt\rten , é1:rit dana url sermon 
pour le second ùimnnollo do cnrêmQ (évangile ùe la 'l'runafl· 
guraUou) : • C'est une mont.ngM vrahtuml élevée quo l 'ôlat 
monllllliquo, su~ lnquelle a curulult colul qui n choisi ses ôlus; 
et Il les n mis à part, lui 'lui lm1 n choisis pnm1i des milliers •· 
Les mllnologes des sni nt.~ do chaque ordre sont cnr:~ctéristiquos 
ùo l'époque : c-elui de Chrysos tome Henriquez t 1632 pour les 
c ist.erciens, 2 vol., Anvers, 1.630; celui de Bucelin pour les 
bénédictins, Feldkirch, 1655 (cr nrt. Ml!11olog~s. DS, t . 10, 
col. 102la-1027). En 1.582, les prémontrés obtiiirillellt la cano
nisation de leur fond atour Norbert, et le ùciclarent • ap0tl'() du 
Snint-SacreJncnL •· Dnn~ l'iconogrnpllle convoulionnelle dos 
église~; abbalinles, le Rllint fondateur ost J'()présenté au miliou 
de lu phalange de$ saints ùe HOn ordre. 

{1. La piété eucharistique, avec la messe comme 
sa source et son con 1;ro, trouve dans les monastères 
ses mellletli'S propagateurs, et l'on découvre à nouveau 
l'antique obligation de l'opus Dei. A cela s'ajoute la 
pratique désormais établie de la célébration quoti
dienne. Un jésuite en témoigne pour l'abbaye souabe 
de Woingarten ot donne en même temps la raison de 
cette innovation : « Chaque prêtre.. . célèbre tous les 
jours, selon notre coutume ». Le. mentalité baroque 
créa de nouvelles formes d 'expression, qui trouvèrent 
place, en dehors de la messe, dans des paraliturgies 
très appréciéc:s (adot·ation du Saint-Sacrement, béné
dictions, processions, rosaire). 

C'est précisément tm ce domnino des formes extérieures de 
la piét6, qul n'avaient pas été créées dans las monaJ!tères 
mal:; y avalent reçu un accueil empressé, que s'insère la possi
bilité d'une nctivité pastorulo féconde. Lalilurglo des commu· 
nuulôs mono.sliqucs devient un • spoctacle ~ grandiose et 
nllil'nnt pour lo peuple rassemblé d11ns leurs église~>. Par ln 
célébration liturgique, les monaslôros dos ancle1\s ordres 
devinrent les tlgents efl1caces d'un souci mo.jour de la vie 
cccl·\~iolo ù cette époque : ln !ormntlon d'éducateurs do la 
piétt\. L11 visée péda{;oglco-dldacliquo était prépondéranto : 
chaque expression de la pl61.6 dovo.il servir à celle fin. Lœ 
monastères assun'lrent ce service plus intcns6mont là où Jours 
membros s'cugagôi'()Ol eux-mémos dnns des tâches pédagogi
ques ut pusloralos, cl encore dans ln tondntion de confréries. 

La piété et la vic ecclésiale posttridentines con tri· 
buèl'ent ainsi au l'enouveau dos anciens ordres. Do ce 
mouvement de régénération las monastères furent 
d'aho1•d les bénéficiaires, ensuite les agents et los pro· 
puguteurs. Les créations de communautés nouvelles 
dans la ligne de l'ancien monachisme furent rares. 
L'lwure était plutôt celle d'un nouveau typo do com
munautés, engagées activement dans la pastorale, 
l'éducation ot l'action caritative. Les possibilités 
d'une adaptation féconde do l'antique idéal monasLique 
app11raissont pourtant dans quelques fondations. 

Lu lorrain saint Pierre FO\Irier, chanoine régulier augustin, 
oulro son action réformatrice danR los rnuison11 de sou ordre, 
fOliO:l. On 1597 leS cflfltiOÏI1iiR808 rtlgrûitlres augustiiiBS de ./Votre· 
J)cmw pour l'éducation ùe la jeunosso !éminluo. L'anci!ln ld~al 
dca r.hunoinesses devait s'y ll.llior avec l'idéal contemporain 
rl ll l'onsoignunto (canoniss1; ct m.11gistra) el 1·6pondre ainsi à 
lu pr6ocuupatlon comm1mo dans l'!l1gliso pour l'éducation 
ùe lu pléL6. Au même service s'engagèrent nusai de nombreux 
couvent.~ féminins des onciens ordms. Dans la ligne de la 
R ègle bénédictine et en renonçant à l'acllvltô extérieure, une 
autre communauté mit au prOnlicr plan la nouvêllê plot6 
onchnristique : les IU11édictines de l'adoralùm pcrpëtue/.ls du 
'l·rètt Sai11t Sacrqnumt, fondées par Catherine de Bar (Mcchtilde 
ùu Saitlt-SacremonL, 1614-1698; cf DS, t. 10, col. 885-888). 
D'aulro.s fondations se flrent à ln mOmo époque, sous des 
titres dlvors (c! DS, t. '•· col. 1632·16RS). 

LB symbiose réalisée pur le monachisme, après la 
Réforme, en t.re la piété, la théologie ct la culture do 
l'Église, provoqua un J'enouveau d'estime ot de consi
dération pour les monastères des anciens ordres. Elle 
eut cependant pour conséquence inévitable une parti· 
cipation à la vitalité et aux dangers de la mentalité 
ambiante (jansénisme, spéciulernent dans les pays dt~ 
langue Cr· an ça ise), ce qui on tralna la fin de la renaissance 
monastique avec la crise de cette époque. 

Ln dynamisme intellectuel de l'Aufkliirung concourut 
dès le milleu du 18o siècle à la dissolution ot à la des
truction de la culture baroque. La « philosophie des 
lumiilros » s'introduisit aussi dans les monastères des 
anchms ordJ'es et y trouva bon nombre de supporters. 
Les '' moines éclairés » ne se reconnaissaient absolu
men L pas comme « uno contradiction en eux-mêmes ». 
Là où elles furent importées et accueillies avec mesure, 
les idées de l'Aufkliirrmg enb·atnèrent de nouvelles 
réalisations dans los monaslllres (écoles, éludes, philo
BOJ)hie et sciences de la naluJ'e, passage do l'art baroque 
au classicisme). Les attaques contre la conception du 
monach isme au temps du baroque amenèrent bien 
vite le rejet radical de l'idéal monastique (dis.<;olution 
spontanée des couvents, sécularisation et nombreuses 
suppressions de monastères sous J osoph n). L'évolu
tion ultérieure de la fin du 1So siilclt~ dl'essa con Ll'e les 
monastères les puissances politiques, ot mit un terme 
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brutal au monachisme posttridentin. La sécularisation, 
qui abolit J:!resque entiè••omont la tradition du mona
chisme on Europe, - seules quelques abbayes échap
pèrent à la grande destruction -, atteignit non seule
ment les couvents affaiblis par la dissipation, mais 
encore un bon nombro do monastères qui auraient 
mérité une plus longue existence. 

H. Jcdin, Zur l'orgescllichtc der Rcgt~larenreform. 'J'rid. 
Sess. xxv, dans R;imische Quo.rtal.schrift, t. 4'•,1936, p. 2a1-2111. 
- P. Volk, DctJ Trienter Konzil. und dt:c dcuuch~nllenediktincr, 
dans Dt!$ Wcltkon:il 11on 'l'rient, l:d. O. Schrniber, t. 2, Fri
bourg-cn-Brîsgnu, 1.!!51, p. 451-460; Th. Kurent, Die Zistcr• 
;&ienscr <Ill( dem 'J'rientcr J{onzil, ibidem, p. '•61·'•72; A. H ubor, 
Die Priimrmstratenscr 1mll elu~ Trienter J(onzil, ib illcm , p. '•73-
'•88. - .R. f{oin ha•·dt, Rc~umration , Visitation, ]IISJ•iratr:,n. 
Die Rc(c>rm/iestrobtmgcll i11 der llenediktincrabtci W cinearten 
vor1 1667-1627, Stuttg1nt, 19ft0. - E. W. Zecdon, Aspnflte 
der katllolischell F riimmiglteit irl Detttschla(lll im JG, Jll., dun~ 
R~(Qrmata rcformanrJa, t .. 2, Münster, 1965, p . 1-16 (importante 
bibliographie). - W. Zle~tlul', Die Burs(elder Kongre11a1i011 
in (ler Reformati<mzeit, Mülltitor, 1968. - A. ,J. Krull!!holmor, 
Armand.Jeart clc Ranctl. Abbot of La Trtt]>p~. Oltford, 197'•·
J .-P. Martin, J~ Louis XIV des chartrcuz. Dom lnnocenl Le Jl1cu
son, Paris, 1975 (cf DS, t. 9, col. 572-583). 

ArL. S. Bcnott et b6nMiclins, US, t. 1 , col. 1426 svv. 
Karl Suso F nA NK. 

E. RENAISSANCE DU MONACIUSME AU 18" SltCLE 

A la fin du t 8c sillclc, une tourmente faill it cmpol'ler 
le monachisme. L'assaut ne vint pas seulement dos 
Lumières ou du joséphisme, mais aussi de lu Révolu
tion française. Celle-ci voulut détl'uiro tot.lt co qui ne 
s'accordait. pas avec sa devise « liberté, égalité, fra ter
nité », eu Franco, en Delgique, on Hollande, en Alle
magne, en Suisse, ot Italie, finalement en Europe con· 
tralo et en Espagne. On a vu plus haut (col. 1569, 1570) 
que le monachisme, considéré dans son ensemble, 
n'étaiL pas alors en pleine décadence, bien qu'il y out 
des cas de rolll.chement; cependant l'institution man
quait de vi talité, ct l'ambiance intellectuelle lui éluit 
défavorable. Même dans les pays oü la législation 
française ne put totalement s'imposer (Espâgne, 
Autl'icho-Hongr•ie, partie de la Pologne nnnox6c pur 
la Russie), Jo monachisme donnait des signes do fai
blesse. Purl.an t on génél'al, un renouveau ne semhla it 
guère probable; dos obstacles divers s'y opposaient : 
rupture de la tradition, manque de domaines propres, 
allsonce de centralisation {à la différence des ordres 
mendiants et des j6sui tes). 

Après lu }{évolution fr:.mç;~ i6e, quolquus communautés 
témînitlCll se r6tnbllr0rlt plu~ ou moins secrètcmcn~ : uînsî 
en 1802 les cistorcicnncs ensei!rlllllltcs de Solcilmont (près de 
Charleroi). Napol6on toléruit des sœurs pour l'inRtrucl.ion 
des enfants, tout en R'upposant aux • moines inuti les •; Il 
chargea sa lllOI'C Lll!ltitili do protéger les religinusea ù tl'llVOrs 
son empir·o. Les communautés féminines em·enl; dune moins 
à souffrir ot lour ronnlssMco rut ntoinR dJ·arunllquo. Mais 
le\tr histoil·c os t. comploxe; un grand nombre d'ln~;tlt\tts , par 
aîlleurs très dillér·onts, auîvuient la Règle de saint Flenolt. 
Faute d'espace, nous n'on purlorunti pus duns notre oxpos6. 

1. Les bénédictins. - Au début du 19° siècle, 
le monachisme avaiL presque disparu. Les maisons do 
bénédictins eL do cisterciens, qui atteignaient près du 
millier en 1750, n'6to.ient plus qu'une quarantaine 
en 1815. Los rénovateurs vinrent souvent du dehors, 
et leur idéal allait parfois à l'encontre do la vie monas
tique traditionnelle. 

En France, ce !ut lm prêtre diocésain, Prosper Gué· 
ranger (1805-1875 ; cr DS, t . 6, col. 1097-1106), qui 
fonda en 1888 l'abbaye de Solesmes. Solon sos vues, 
l 'abbaye ne devait assumer aucun engagement oxté· 
l'ieur, paroisses ou écoles, mais mettre l'accent sur la 
liturgie eL le trnvnil scientifique. Solesmes devint la 
maison-mère de la congr6gation de France et la ronda
trice do nombreuses filiales. Elle compta des spécialistes 
émillents : André Mocquereau (18~9-1980) pour le 
plain-chant, Jean-Baptiste Pitra (devenu cardinal; 
1812-1899) pour l'édition des texles; plus tard à Farn
borough, Fernand Cabrol (1855-1937) et Henri Leclorcq 
(1869-1945), pour l 'archéologio ct la liturgie. 

En Italie, la congrégation de la primitivo observance 
de Subiaco, établie pur Pierre-François Casar•etto 
(i810-1878), se proposait de fairo revivre la stricte 
interprétation de la Règle hénédi.ctine, ct ollo acquit 
vito une renornm6o intornationale. Ses J)l'incipales 
flliales furent Montsenat en Espagne, et La Pierre
qui-vire en Franco, laquelle, unissant une g••ando o.ust6· 
l'ité avec l'évangélisation des campagnes environnantes, 
eut un large rayonnement. La congrégation do Subiaco 
abandonna l'autonomie traditionnelle des monastèros; 
les abbés furent désormais nommés pur le Chapitre 
général, et les moinos faisaient proCession en référence 
à la congrégation et non à lour maison propre. En 
raison de l'opposition de quelques partisans de la tra
dition, une certaino autonomie réapparut, mais la 
congrégation demeura séparée de l'ancienne congréga
tion cassinienno. 

En Allema~;ne, les frllros Maurus et Placid Woltor 
rétablirent l'abbaye de BeuJ'Oil, avec le rnême idéal 
que celui de Solesmes et eu insistant sur la discipline 
ot la liturgie. Deuron devint une arcbiabbaye, avoc 
de nombreux monastères dépendants, dont certains 
furent fondés à l'occasion du K ulturkampf. Los plus 
cél~bros furent Maredsous, en Belgique, lui-même 
source de nouvelles fondations, et Maria Laach, en 
Allemagne. Le style do vie de Beuron fut adopté par 
d'autres monastères européens au 19e siècle, mOmo 
par le Mont-Cassin; deux abbés de Beuron furent à 
la tôtc du Centre d'é tudes international Saint-Anselmo, 
à Rome, fondé par Léon xw en 1887. 

Un ultrumontn.nî8rno fervont devînt la note dominante do 
ces monastères (Hildehrnnd do Hemptinne, 1.1n den fondateurs 
do Marcdsous, uvait 6t6 zouave pontifical). Le climat du 
renouveau était colul de la nostalgie romaulique du moyen 
âge, tandis que l'anticlériwlîsme des gouvernements libéraux 
de 1'6poquo taxait d'obscurantistM, ou pire encore, tout co 
qui rappelait le moyen iigo ou lu Lilonachisme. 

En A utriclle-Hongrie et en Stûsse, où des monastôros 
s'étaient maintenus, la vie monastique connut aussi 
un renouveau. JJa législation helvétique interdit cepen
dant do nouvelles fondations , et les vocation:; en sur· 
nombre dans les mona.s tllros cxistanls omigrllront aux 
l~tals-Unis . 

Les moines anglais, qui avaient dü vivre en exil 
depuis la Réforme, furent contraints par la ftévolution 
française de retourner en Angleterre. Dans un pays 
devenu plus tolérant, deux petiLes maisons (Ample· 
forth et Downside) continuèrent à dirigOJ' deux écoles 
et de nombreuses puroisse~;. En Espagne et au Portugal, 
les monastères avaient été supprimés avant 1815, et 
aucune congrégation no s'y reforma avant Jo milieu 
du siècle. Les Etats· Unis vh•ent doux fondations impor
tantes : Saint-Vincent, on Pensy1vanie, par la congré· 



1589 t9e SIÈCLE 1590 

gation bavaroise on 18~6. et Saint-Meinrad, en Indiana, 
par la congrégation suisse en 1855. La. première avait 
en vuo l'apostolat auprès des immigrants alloma.nds; 
la seconde s'employa à la conversion des indiens; l'une 
et l'autre dirigeaient des écolos. A partir de ces monas
tères, d'autres fondations se firent au Canada. 

Lll8 bénédictins du t 9• siècle accoplùrent avec tèlo dos 
aellvitks mi!l!lionnniros. Cu fut le premier objectif clo ln congre
gallon do Saint-Ottillon {Baviêre), fondée on 188'•; elle éltlblil 
des tondatipns en Afrique, on Amérique lnlinc ct ailleurs. La 
vlo monaatique ne se dévcloppo. gut~ro cependant en Amorique 
lnlino, on partie ~(ms doute paroo que lo monachlsu\a n'uvait 
pns jou6 un rOJa import:ml nux tampa de la colonistllion 
osppgnole. Il y ouL tl es r ondations nu Mexique el nu P6rou, 
mnis sans grand succès. Au :Srésil, uno congrëgation ind6pon
donle fut fondéo en 1827; supprimée par le régi mo lib6rnl 
en 1855, elle fut restnurllo par Murodsous en 1895. Ln Piorro
qul-vlm en Frunce, Saint-André on Belgique ut Samos en 
Espagne otabliront des missions dans le~ colonies ou nnciannos 
colonies du suù-ost a.~iatique, do l'Afrique, de l'Amértqne 
lnUno cL on AusLralle. 

2. L'ordre cistercien avait cessé d'exister comme 
tel en 1815 et sa renaissance Iut lente; il n'y eut pas 
de cllapitre général avant 1809. Quolques maisons de 
l 'observance « non réformée JJ1 ayant charge d'écoles 
et de paroisses, survécurent au 198 siècle. Po.rmi les 
trappistes, seule la communauté de La. Trappe réussit 
à maintenir sa cohésion, à travers une sérîo de dépla
cements qui, sous la conduite d'Augustin de Lestrango 
(175~·18(t7), la ramenèrent finalement à La Trappe 
on 1815. Dos dissentiments sur le degré de stricte 
observance suscitèrent dans l'ordre cistercien quatre 
groupes distincts : La Trappe (le ph1s strict), Sept-Fons 
(ol) l 'on jugeait Lestrange plus sévère quo Rancé dont 
on suivait les usages), Westmalle (qui revenait aux 
vues des promiors fondateurs), et les non-réformés. 
Ces divergences étaient avivées d'ailleurs pat• les ori· 
gines nationâles : la plupart dos trappistes étaient 
français, la plupart des non-rérormés allemands ou 
autrichiens. 

Un décret de la Congrégation dos évêques ct religieux 
(25 février 18~7) décida 1p10 les trappistes français 
formeraient deux congrégations distinctes, avec cha
cune son vicaire général; toutefois, l'abbé g6néral de 
l 'ordre cistercien gardait un droit de présidence et de 
confirmation des ul>bés de chaque monastère. Les 
divergences persistant, il fut décidé en 1892 que les 
deux congrégations françaises eL celJe de Westmalle 
seraient unies dans l'Ordre cistercien do la stricte 
observance (O.C.R.), tandis quo les non-r6formés 
prenaient le nom de Saint Ord1•e de Citeaux (S.O.Cist.). 
Les trappistes, chassés de France en 1880 et dans les 
années suivantes, s'établirent en Hollande, en Espagne 
et ailleurs; des fondations plus anciennes avaient déjà 
eu lieu à Moullt St. Bernard en Angleterre (1886) et à 
Oe lhsemani, dans lo Kentucky (18(1.9). II y eut plus 
tard des rondat.ions trappistes en Chine (1883, 1897), 
au .Tapon (1897), en Afrique du Sud (1882). 

3. Les chartreux, après dos pertes désastreuses 
pendant la R.OvoluLion française, reprirent vie petite
mont au cours du 19e siècle. Une dos fondations les 
plus prospères fut celle de Parkminster en Angleterre 
(1883), d'abord destinée à l'accueil des roligleux expul
sés do Frauce. La Grande-Chartreuse fut réoccupée 
par les moines en 1816; exilés à nouveau en 1009, ils 
y reviendront en 1940. 

t,.. Le xnonacbisxne anglican mérite uno consi-

dération spéciale, du fait qu'il s'instaure presque exclu
sivement au cours du 19° siècle, dans le mouvement 
auglo-catholiquo (cC DS, t. 1, col. 669). Ln. seule excep· 
tion antéi'Îeure est ln communauté semi-monustique 
formee en 1626 pal' la ra.mllle et la pa.ren té de Nicholas 
Ferrar. L'hostilité au monachisme dos réformateurs 
du 16o siècle réapparut au 178 chez les puritains, qui 
supprimèrent en 16~6 la communauté de Ferrar à 
Little Oidding. L'un des initiateurs du mouvement 
anglo-catholique nu 19° sièèle, John Henry Newman, 
étublit una sorte de monastère à Littlcmore en 1842. 
Son pn.~sage à l'Église catholique romaine jeta le dis
crédit aur le monachisme qui ne fut admis dans l'Église 
anglicane qu'au prix d'un combat. 

L' cxcentricitû du Frère Ignaoo de Llanthony (Joseph 
Loycoster Lyno, 1887-1908) peut aussi nvolr confirmé, che:~: 
les anglicans les mieux inten tionnés, l'idée quo le mQnaclllsmo 
n'étult pos • tout à lait anglais •· Cot homme onthousinste 
lltablitson monastère dans une vallée isolée du pays de Oo.llcs, 
tnuis lu cmnmunaulé no so développa point, en dépit, ou 
puuL-«llre il. cause, de ses absences on tournées de quêtes. 
On rnconto qu'il se rendit à Rome en habit monastique, 
nceompagno d' un petit garçon du couvont habillé do môme 
et d'une compagne on nust\lme do raligieuso. Les hén6dlctins 
anglic1ms se transt61·èront à Caldey, tlol inhosplf.nlier nu largo 
du pays de Galles. Quand catte communauté passa nu onLholi
cisme romain en 1913, un seul moine demeura dans l'Église 
anglicane; il fon da lo monw;tère de Nashdom (1914), rosL6 
anglican. 

Pâl'rni les principales fondations anglicanes IJlliiSi
monastiques qui ont survécu, la première fut la Société 
do Saint-Jean-l'évangéliste, établio à Oxford en 1865 
pu.r Richard MelLx Benson (182'•·1915), • vicar ~ de 
Cowloy, avec le soutien du vicomte Ha!iiax (DS, t. 7, 
col. 50-52), d'Edward Bouverie Pusey et d'autres laa
durs du mouvement anglo-catholique. La Société ava.it 
un double objectif : lo. sanctiflcn.t.ion personnélle et 
l'apostolat, principalement sous fOJ•me de rekaitos et de 
direction spirituelle. En 1892 rut fondée à Oxford la 
Cnmmunauté de la. Rllstu·rection, par Charles Ooro, 
plus tard évêque do Worcester, et Walter Frero, futur 
évôquo de Tt•uro, avec comme buts la prière, l 'étude 
ot le travail. Les vœux se faisaion t en référence à la 
Règle, et non au « sonior », l'organisation étant démo
cratique et permettant la liberté d'opinion. En 1898, 
la communauté se transféra à Mirfield, où olle existe 
encore. 

Comme la plupart des fondations nngllcanes, l'Idéal do 
Mirfiold ost do roprodulro autnnt que possible ln vie de Jo. pro· 
ml6ro communauté chrôlionne à Jérusalem. Ses œuvres sont 
éduenUvos {maison pour les ordinands) et apostoHqucs (pré
dication et retraites, ote). Des membres de la communauL6 
de Mirfleld ont compté parmi les pionuiers du mouvemcn~ 
œcuménique. 

Enfin, la Sociêt6 do la Sainte Mission fut établie d'abord 
à Londres en 189(&, puis à Kêlham; ses membrés font les 
vœux traditionnels dtl pauvreté, chnatet6, obéissance; ila so 
consacrant aux missions, à ln pratique d'une vie austùro et 
au oulLo liLurgiquo. 

5. Co serait uno orreur de ne pus reconnattro les 
multiples divergences dans l e xnonachisxne du 
19a siècl e . Sans doute une organisation plénière était· 
ollo impossible nu début du siècle. Mais plus tard, quand 
la centralisation devint théoriquement possible ot fu t 
fortement conseillée par le Saint-Siège, elle se heurta 
aux ressentiments des moines, enclins à y voir un 
empiètement sur leur autonomie tra.ditionMllo. C'est 
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pourquoi« l'impérialisme» dos nouvelles congrégations 
bénédicUnes, réformées et prospères comme Subinco 
et Bouron, se heurta à la résistance des congrégations 
'' non réformées "• comme celle d' AngleteJ•ro, avec ses 
petites communautés établies dans los campagnes. 
Le désir d'uniformisation du Vatican demeura long
temps sans efiet. U) 12 juillet 1893 cependant, par la 
bulle Summum semper, Léon Xlii instaurait lu formule 
nuancée d 'une vera fratema aonfoederatio des rnolnes 
bénédictins, sous la présidence d'tm abbé primat, Hilde
brand do Hemptinne (1M9-1918). 

A la fln du 19o siècle, le monachisme a cependant 
connu une véritable renaissance. Los chiffres sunlsont 
à le montrer : en 1850, il y avait enviJ'On 1GOO bénédic
tins; ils étaient 6000 en 1900 ; le chili1·e avait donc 
quadruplé on deux générations. EL la renaissance s'était 
faite on qualité comme en quantité. C'est le signe que 
Jo monachisme va de pair avec la vitalité de l'Église; 
il on est le résultat tout auta.nt qu'un facteur de son 
uccroissomen t. 

Outro los hlstoireR glob((ICS d\J monachisme signalées supra, 
col. 15?0, voir en purliculicr: P. AnHon, The Call of the C!oistcr, 
Londres, 1\155; '•" ôd., 1UG~.- D. Knowlc.~. Cllriatian ll!on~ti
cism, Londres, 1969. - R. Aubert, La rc:;tauration mona$tique 
dans l'Europe occideni<Jlc elu lfJ• sidclc, dans Ilavue bérlétlictinc, 
t. 83, 1\J73, p. 9-32 (en ungluis, dnns r;urr.mga, t. 8, 1.97'·· 
p. 5-24).- )). Lunn, The Englisll Dcncllictines ir1 the X.lXth Con
tury, dMs Tjwunga, 1 97~, p. 25-35. -B. Doppcl!cld, MlJnch
tum uml kirchliclu:r Heilsdicmt. F.ntstehung uncl Entwickhmg 
des norclamerikar1ischer1 IJenediktinerttiiiUI im 19. Jtlllrhundcrt, 
Munsterschwnrzuch, 1. 07'•· - 1~. Z!lragozu, / ,a r"Martraci6n 
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David LuNN. 

F. LE MONACHISME RUSSE 

La geste des grands moines accompagne l'histoire 
du chJ•istianismo on Russie. Elle lui a imp1•im6 la marque 
de son maximalisme évangéliquo. Par la médiation 
du monachisme, l'Orthodoxie russe, à différentes 
époques, a reçu et créativemont assimilé la tradition 
spirituelle contemplative et mystique de l'ÛJ'i(mt 
chréLien. Au long d'une histoh·e tourmen tée et souvent 
cruelle, la salnlel.é monastique fut l'orio.n t V tH'!; lequol sc 
tournnit Jo regard d 'un peuple encore plongé dans 10.9 
ténèbres. 

1. Les origines : le monachisme lriévéen. 
- La Coi chrétienne pénètt•e on Russie par Je sud : 
d'abord par la Criméo, l'ancienne Chersonèse, carrefour 
des vuies commerciales qui 1missait l'Orient méditer
I'llOéon aux pays scn.ndinaves et à l'Occident, puis po.r 
Kiev, contre politique et culturel, au.x: !Jo, 10", 11e siè
cles, des principautés varôgues ou variagues (pro
miers états russes gouvernés par des princes apparte
nant à une ethnie sans doute d'origine scandinave). 
Petit-fils d'une princesse convertie au christianisme, 
Olga, le grand p1•1nce de Kiev, Vladimir, reçoit le 
baptême vers 987, peut-êLI'e par Je ministère d'tm prôtre 
latin. Désireux de faire entrer son peuple dans l'orbite 
de la civilisation byzan !.inn, il opte cepeodo.n t, ;î. l'exem
ple des tsars bulgares et a)lrès quelques Msitations, 
pour le christianisme sous so. rormo orien tale. Sur 
l'ordre du prince, les Ki6véens sont baptis6s en foule 
dans les eaux du Dnièpr par dos prêtres, appa1•tonant 
probablement au patriarcat bulgare d'Okhrida. Ce 
l baptême de la Russie » aurait eu lieu au printemps 

989. Dès cette époque, des moines d'origine byzantlno
bulgaro, continuateurs de l'œuvre dos snin t.s apôtres 
des slaves Cyrille et Méthode, s'installent à Kiev. Ils y 
apportent, avec la Bible et la. liturgie, des collections 
de récits hagiographiques d'origine grecque ou syro
palestinienno : l'ensemble est traduit dans un dialecte 
slave compréhensible au peuple de IGev. Il deviendra 
le 6lavon. d'église. 

Imposée par lo prince, cette première clll'istianisatlon 
restait cependant suporficielle et limitée surtout aux 
classes supérieures. C'est la fondation, par doux hommes 
issus du peuple kiévéen, du premier monaslè1•e authen
tiquement russe qui marque le début d'une vét•itablc 
conversion dos cœurs et d'un enracinement de la roi 
chrétienne dans la conscience populaire. PJ•eminr pur 
son rayonnement spirituel sinon chronologiquemont, 
le célèbre Monastère des Crottes de .f(itw ( Kicvo·Pet· 
alwrslcaEa Lavra) eut pour fondateurs deux hommes 
de tempérament très différent, tous deux canonisés 
par l'Église russe : A11toine et Théodose Potcherski. 
lis représentent également deux conceptions ditTércntes 
voire opposées de la vie monastique dont la coexistence 
ct la tension féconde, - assumée et parfois dépassée 
dans une synthèse créatrice - , ne cessera do dyna· 
miser le monachisme russe des siècles suivants. 

Lo. porsonnnlité d'Antoine rest.e enveloppée da mystô••o ot 
l'on n peu de ronseignoment.q pr6cls sur son oxlstence. 11 
o.ppnraJt comme la Ogure do l'a.sc6tisme le plu11 rigoureux, 
le symbole d' une rupture totalo avec le mondo. Jeune bomme, 
!ra.ynn t. Ill volu quo suivront au cours des siècles des milliers 
de jo unes rus;;os, il se ronel au Mont Atho~. Il y reçoit la tonsure 
monastiquB, mais son • pôro spirituel • lui ordonne do retourner 
à Kiev afin • d'apporter à la Ru$'lie la bénédiction de la sainto 
Montagne •· A son retour, il s'installe d(Uls une grotte creusée 
nu tlnnc de 111 colliM qui surplombe Kiov. 11 y mono une vic 
c1l.chôe d'ascèse ot do prière. So. renommée pourtf.ull so répnnd. 
D'autres • hnmtnos pieux • demandent à se joindre à lui. Do 
nouvelles cellules ct une é~llgo sou terr:tine sent creusées pour 
abriter cette première communn11té. Muis Antoino, • qui no 
peut. supporter lo tumulte •, s'éloigne à nouveau, pour tel'lnlnor 
sa vie • sou! avec le Sèul • da.ns le silence total. Presque oublié, 
il meurt vors 1079. 

De cotte graine sortira cependant l'arbre à l'ombre 
duquel dos milliets d'hommes trouveront le 1•epos do 
Jour dme. Vartisan de ce surgissement fut l'un des 
premiers compagnons d'AnLoino, Théodose. ~ II est 
obéissant, doux et humble n, disait de lui Antoine, 
en le proposant. pour lui succéder à la tête do ln corn· 
munauté. Ce cc doux ,, fera pourtant Jl1'6uve d'uno 
étonnanLe énergie dans la. réalisation d'un idéal de vie 
très différent de 1'6rémitisme auquel aspirait Antoine : 
celui d'un monachisme cénobitique à l'exelllple des 
grands monaslllros de Constantinople. Théodose imprime 
à ce cénobitisme la marque de sa propre Sl)iJ·itualité 
évangélique. Sous son higouménat, la communauté, 
quittant les sombres grottes où restent cependant quel· 
quos « l'eclus »,s'installe à la lumière du jour. La« règle~ 
adoptée pour la prière et la vie commune ost celle, basl
Jienne, de Studion, qui llUmanise la rude ascéso du 
désert. 

.Tournées ot veilles sont rythmées par la priète litur·
gique ot la psalmodie. L'accent porte moins sm· l 'exploit 
ascétique individuel spcctacuiaire que sur les vertus 
évangéliques : douceur, humilité, esprit de pauvreté 
sont los fondements et signes do cette vie nouvelle en 
commun, de cette convivialité en Christ dont l'ascôso 
monastique, pour Théodose, constitue l'apprentissage : 



• 

1593 MONACHISME RUSSE 1594 

" Aimez votre prochain. Vous los jeunes, écoutez avec 
humilité les conseils do vos atnés. Anciens, enseignez 
les jeunes avec douceut• et encouragez-les. En cela 
consiste lo véritable jetlne •· Tel ost, résumé par 
l'antique chroniqueur,l'onseignomont de Théodose. Sou
cieux do donner une « règle » à sa communauté, 
'l'héodose évite cependant do l'imposer d'une luçon 
autoritaire. Toujours vêtu de « méchants habits », 
accomplissant lui-même les travaux les plus humbles, 
l'higoumène veillait sur los siens avec une tendresse 
que l 'hagiographe n'hésite pas à qualifier de " mater
nelle •· CetLe douceur pleine de tendresso ct do conlpW!· 
s ion, ceLle llllmilité jointe à l'exigence d'une commu
nauté totale des biens, appat•ai~>Stmt comme les tJ•aits 
dominants de l'idéal monustiquo dont 'fhéodose est le 
représentant eu Russie. 

Cet icl6nl e.st vécu dans la cl té, an Aulicial'itt'l avec les hontmnH 
vivant danR Jo l!iilclo. lJO. oommuno.utû u1ouuatique do 'l'hôodosu 
assuu1u ùe nomhrouses responso.bilités socialeR : nccueil dos 
pèlerins, soinH des malades, distribution ùo pain aux pauvres 
e t en po.r•Liculiur aux prisonniers. Lo monastère des OroUes 
tut l'invontour un Russie do lu promièro formQ d 'llS.qiRtanco 
I!Ocio.Ie. A cctLo actlvltû caritative et philo.ntbropiquo il faut 
ajouter uno œuvre proprement c:ulturella, accomplie dans lu 
rayonnement de lo. foi . Aux Po teh ory on ne se contonto pus 
seulement de copier les anciens manuscrits (l'Uc;l'itmo snhlto, 
livres litm·giqt,Jes, etc) : on y J'Udigu los pramières clu·onlquos 
russes, tullH l11 C:ltronique clo NcsLot•, empreinte& d'un po.trio
tismo tlûissunt: patriotisme humble qui no so glorifle que cio lo. 
bicnveillo.nco do Dieu envel'6 • la terre russo • ot envers un 
peuple p6chour, • serviteur de ln dernière heure •· On y crée les 
premières œuvres, ploines do frntcheur, de l'hagiographie 
russe : les • vies • des saints princos Boris ot Olcb, ainsi quu du 
fonrlatour, 'l'h6odosc. On y paint aussi les premières icOnes. 
Plus irnportnnto encore est l'œuvra pastorale des moinos. 
Richés et plluvrell, princes et sujets vionnnnt au rnonuslôt•c 
cherchor· cou~oll et consolation. Hér it6o do l'Orient chrétien, 
l'inslllution ùo la paternité spirit\tollc mono.stiqua prend dnns 
Jo monachiumo ki6vétm une dimension nouvelle : elle !l'étend 
au peuple touL enlier. DanR l'enceinte sacrée du mounstèro, 
les adversaires sc réconcilluot, les princes concluent les tralll!R 
de paix et d 'o.Hio.ncc. 

Cett.o ouve1·t.ure au monde n'exclut pa.-3 une vio 
spirituelle au thentiquo ot profonde. Les historiens 
qui sc sont penchés sur cette première floraison du 
monachisme russe, ont cru y disccrnor l'innuerlce de 
la spiritualité et de l'hagiographie palestiniennes où 
l'ascèse devient l'art do la beauté spirituelle. Plus 
frappant oncoJ•e est le cartl.Ctère évangélique de cette 
piété. Théodose ne semble pas avoir été un mystique 
au sens spécifique du termo. JI n'est pas quostion 
à. son sujot do visions ou d'extases ou de méthodes de 
concentration spirituello. Mais sa vie tout ontioro 
haigno dans la lumière des béatitudes. A la fois extérieu· 
rement et intérieurement, il aspire à coïncider uvee lo 
Fils do Diou • qui s'est dépouillé Lui-même on prenant 
une forme de serviteur nous donnant un exemple ». 
Adolcsr.ont, il s'était d(•pouillé de ses habits soigneu
riau.x pou•• revêtir les haillons d'un serf et aider les 
paysans uux travaux des champs. Higoumène d'uno 
importante commun au té, il préférera céder ot s'en 
aller plutôt que d'imposer son autorité : son inlluence 
n'est due qu'au rayonncmonl. do son exemple. C'est 
on cet homme humble et doux, serviteur de Diou dans 
les hommes, que la Russie uncicnno a contemplé 
l'icône du moine idéal. 

2. La thébaïde nordique. - A partir du 12e siè
cle les incursions des peuples des steppes (Pétché-

nègues, Mongols, etc) ruinent la culture citadine do 
la n.ussie méridionale. Au 1.3° siècle, Kiev n'est plus 
qu'une bourgade. Plusieurs fois incendié et pillé, le 
monastère des Grottes sera cependant toujours relevé 
de ses ruines. Quand s'accentue la pression de la 
Pologne catholique romaine, c'est autour de la Lavra 
quo s'organise la résistance spirituelle des orthodoxes. 
lnéluctahlerncnt, cependant, lu centre do gravité 
politique ct culturel de la Russie so déplace vers Jo 
nord. ll1 n meme temps sc l1roduit l'éclatement du 
fi'll gile état variague en une multitude de principautés 
indépendantes, bientôt vassalisées par les Tatars. 
Dans une Russie replongée dans la barbarie, los monas· 
Lères restent los seuls centres de culture et de vie 
spirituelle. Sur ces foyers relativement paisibles mais 
dépourvus d'éclat, va subitomant souiller le vent de 
l'Esprit. Ranimant la Hamme de la priln•a mystique 
et dispersant. les étincelles, il allumera de proche on 
proche d'autre:; foyers d'abord minuscules, puis de 
plus en plus importants qui essaimeront à leur tour. 

'J'cl apparatL à l'historien le mouvement mystllrieux 
des « moines-ermites • (en russe, poustilmiki, de pous· 
tyn,:a qui signifie désert). Brisant les cadres d'un mona
chisme jusque-là essentiellement citartin et cénobitique, 
il couvrira, à partir de la seconde moitié du He et ùu 
15~ siècles, la ltussie sylvestre du con t1·e et du n01•d 
d'un J•éseau de petits ermitages et de skites (commu
nautés réduites il. quolques moines qui suivent une règle 
souple pormeUant l'épanouissement de vocations per
sonnellt:s) d'Otl rayonne une vie spirituelle intense. 
Événement religieux de première importance, co 
mouvement aura également des conséquences socio· 
économiques et culturelles considérables. 

Lfl contoxl.o his torlquH peut en partio expliquer sa t•apida 
diffusion : uu temps do grande inato.bilité politique où In 
puis~nncl) monto.nto do Moscou exacerbe les rivalités princières 
Hans offrir encore un rempart aux incursions deR 'ro.to.rs. 
Dans uno Ru11.~ie ravo.géc pill' ù 'iuuombrablos conOit.s t:uerriers, 
los upidtimins et lM cnt.."'Strophos nnturelles, la forêt encoro 
vierge qui couvMnne grande parLio du territoire oiJro un refuge. 
Elle attira ùeR âme.~ hantées par l'imminence de la fln d'un 
monde p6chour. Plausible, cette explication elu mouvement 
dos molnos-ot·ntltuH no rAnd pas comptu co pendant. de ln J'icho~6tl 
~;piri tuell e du phOnomùne, de RH HignHic(ltiOn profonde que l'on 
devine à trrwors los 'Lrr.wos lt!.isséeR dnns lo.lillét•nlure h11giogrn· 
phique, d11nR l'art de l'icône, dans une culture naissante fécon
dée par lui. SeR rel:\tions avoc la flamh6e hésychaste contem
poraino au Mont Athos sont difficiles à établir mais paraissent 
ind\:ninblos. 

Le prototype do ces nouveaux « pères du désert " 
est saint Serge de Radonèjc (13H-t 892). Grâce à une 
})iOJ,'l'aphic écrit,o par un de ses proches peu après sa 
mort, les grandes lignes de son existence et do son iti
néx·aire spirituel sont bien connues. 

Bo.rtll6lomy (nom de ho.ptêmc de Borge) étai~ le fils d'un 
noble qui sorvail le prince de Rostov. Les viciR.~it\1des do lu 
politique oblig~ront la famille à s'exiler à Radonèje dans la 
principaut6 do Moscou. A vingt nns, après la mort do sos 
purent.~. le jo\tllO homma, dont l'un des frôres est déjà moine, 
décide de quittor le monde. Aprùs un court séjour o.u monastère 
do Khotkovo li obtient l'autorisation de son • pèl'o splrituol •, 
avaut mômo d'uvoir été • tonsura molno •, de s'adonner à lu 
prit~rc solitniro. S'éloignant vel'6 Je nord, Il s'insto.llo dMs 
une clairière au milieu du la forêt , dans Jo. région ùe Rndonèjo, 
à une dizaine de verstes (kilomolres) cie toutu habitation. 
Sou frère ainé, qu i l'a accompagné, Re lnsse vit.o de la vie 
solitaire. Demeuré seul, Barth6lamy partnge son t.omps entre la 
prièl'e, la Iuc turo des Ucriturcs c t un travail physiquo exté-
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nuant. Tour à tour Mcheron, charponticr, jardinier, il dot l'icllo 
la forêt , abat les arbres, cultive un potager et f açonne dell 
planches pour so construire une cellule et un oratoire. • De 
81\ vie s'oxllaJo \mo odeur de copeaux doBIIpin trais • (B. Zotl.:z.ov , 
S. Serge , Paris, 1 '328). Parfois, dons cett.o solitude totale il 
se sent MSaill i par lu démon. Mais des vlsions do lumièr~ Jo 
réconfortent. Sa lûgonde le décrit apprivoisant loll Lôlos 
suuvages, nourrissant un ours qui vient mt1.11ger dans su Jllo.in. 
1 L'homme o.ng6liquc • qu'ost devenu Serge, solon l'expro:;sion 
do son hoglographc, retrouve, comme en OccidenL un François 
d'A'Isiso, lm; conditions da la vie édénique, des rapports 
f raternels avec toute la crêaLion. 

Au terllle de trois ans de vie solitaire, Bà.l'Lhûlomy 
a été revêtu du schème monastique (cf DS, t. ~. 
col. 9<t7-9~fl). Il continue cependant de <lemonror seul 
pendant quelques années. Puis, attirés par le l'enom 
de sa vio austère et sainte, d'autres moines demandent 
à se joindre à lui. Daus lem• désir, malgré son penchant 
personnel pour la solitude, Serge voit l'expression do 
la volonté divine. Uoe vic collective o'organise non sans 
di lflcultés et crises passagères. Comme jadis 'l'Modoso, 
Serge adopte pom• sa communauté la règle de Stuùion. 
~rdonné prêLrc (ce qu 'il a d'abord refusé par humilité), 
11 ost confirmé }lar une lettre du patriarche de Consl.an
tinople dans sa charge d 'higoumène du monastère 
placé sous le vocable de la Sainte Trinité. D'abord 
licnité à douz-e, le nombre des compa,gnons s'accroil 
considérablement au fil des a11nées. Les visiteurs 
amucnt au monastère : gens du peuple mais aussi 
boïars cl princes. Bn échange de leurs prières, on rait 
don aux moines de vastes terres et de villages ent iers. 
Des bienfaiteurs et de riches novices apportent au 
mona.stllro de grosses sommes d 'argent utilisées pour 
construire de nouveaux bâtimenls et en particulier 
une église plus vaste. 

Forte personnalité, en dépit de sa profonde humi
lité, Serge réussit à imposer à la communauté un style 
de vie simple e t austère. Habillé pauvrement, il est 
bousculé par des visiteurs qui Je prennent pour un 
serviteur. JI restera toujours os$entiellement un homme 
de pl'ièro, absorbé par la célébration du mystère lilur
gique, visit6 par la Mèta do Dieu, illuminé par l'lilspri t 
Su ln t. 

Sollicité pour dovonir la sucuèsSèUJ' du m(lla·opolit.u Alexis 
do Moscou, il refuse énergiquement cette 11ho.rgo qu'il jugo 
Incompatible avec s11 vocallon. Animé d ' un vif scrls du bien 
commun, il u'Msite pus à mettre son prestige moral nu SOJ'Vico 
do h• poliU(!\10 uniflcaLrice cl.es princes do Moscou, • rasr:em· 
~leura du la terre r ussD •· lAI. jugeant bénéfique pour lo peuple, 
11 demttnde oux autres princes de s'y rallier pour devenir 
cep11ùlcs de tenir LôLe aux 'l'atars. La légende solon luquello 
deux moines envoyés par Sergo so tinrent debout en pl'ière 
prôs du champ do bataille de Koulikovo où, en 1380, les 
guerriers russes sous ln conùu!Lo do Dimitri Donskoï rumpor
tôront ha proullère victoire sur les ~w:ùicrs mongols, n un ~ons 
spirituel profond. Aux youx du peuple rus56, Serge de Rado
nôjo incarne ln véritable vocation du moine: 1 hom mo c61c:>le • 
mais qui resto solidaire do ses frères dans les conlbats incerlain~ 
do ln vie torrcs~re. 

A vcc quelques varian ~es, le schéma de la fondal.ion 
de la célèbre Laura de la Saiote-'l'rinité-Saint-Scrgc se 
répétera du H.6 au 16° siècle pour de nombreux monas· 
f.èros russes :un moine aspire à s'adonner à la pr•ièl'O soli
taire ; il quitte le monde, mais il est bientôt rejoint pa•· 
d 'autres amants de la solitude. En quelques décennies 
l'crmilage pauvre se transforme en uionastère rir.ho ct 
animé, doté do diverses institutions culturelles et phi
lanthJ•opiques : hôtellorie, hospice, bibliothèque, ate-

lier d'iconographie, sans parler de l'exploitation agri
cole. Cette vie bruissante finit par nuire au recueille
ment. Il arrive alors que le véritable disciple du fonda· 
Leur se détache de la communauté pour créer un nouvel 
ermitage qui , à son tour peut-être, deviendra la semence 
d'une cénobie. Fr·uit d'une tension féconde à l'intérieur 
du mouvement monu.stique, cet essaimage se rév6lcra 
également bénéfique pour la société russe. Paradoxale
ment, l 'aspirn.t ion à la prière solilaire contribuera 
largement à la mise eu valeur ct au peuplement de va..~ tes 
espaces sylvestres jusque-là inhabi tés. Dans le rayonne
ment des foyers de prière épars jusq~ue dans l'extrême 
no1•d d!l ln H.ussie naissent e t sc développent non nouic· 
m?nL l 'agl•io~Jlturo et le .commerce, mais aussi une JH'9-
mlèrc réflexion Lh6olog1que et un a1•L ocol6sîal où la 
vision c6losto illumine e t transfigure l'humain t.erres
~l'tJ : ar• !. dont témoignent encore aujourd'hui las mer·
veilleuses églises do Souzdal et de Vladimir, los icônes 
d'un 'rhéophane le Oree (t début 15o s.) et d'un André 
Roublev t 1430, ct l'adulhable chant liturgique inventé 
et transmh; par les moines. 

a. L 'hésychasme russe et l a controverse 
sur l a propriété monastique. - L'histoire du 
monachisme russe dans la première moitié du 16e siècle 
ost dominée par le conilit do doux fortes personnl!lités 
dans lesquelles paraissent s'incar•ner deux conceptions 
opp~sées IlOJ_l seulement de la vie monastique, mais de 
l~ v1c chrétrenne en général. Au personnalisme mys· 
taque de Nil Sorski s'oppose le collect ivisme autoritaire 
au sel'ViCO d'un idéal théocrat ique de Joseph de Voloko
lamsk. En se durcissant, le conflit des deux hommes 
se prolongera à travers leurs disciples. Ses conséquences 
pour l'Église russe serou t désastreuses. 

En Nil Maïkov, dit N il Sorski (H33·1508), l'hésy
chasmo r~ssc jusque là muet (ou ne parlant qu'à tra
ver~ les s•gnes de _quelques visions rapportées par les 
hag1ographes) l'eÇOJt un porte-parole (sur sa vic ct ses 
œuvres, voir l 'urt. Nil Sorski). Dans le ski te de Nil 
les moines vivent frugalement du seul travail de leur~ 
~aius. Ni vastes domaines, ni exploitations agricoles 
lmportnntos. 'l'oute l'exisLenoe nst immergée dans « la 
prière sph•Huelle "• l' invocation inlassable du Nom de 
J ésus. Cette spiritualité n'exclut pas le travail intcllec· 
tue! ot l'é tude. Nil ne sort de l'ombre qu'à l'occasion 
du synode do Moscou en 1503, convoqué pour régler 
des problèmes de discipline. La séance ost sur le point 
de s'~ohovor quand le vieux moine se lève pour protes
ter VlgOureusoment contre l'enrichissement des tnonas
tères : « Les monastères, affirme-t-il, ne doivent pas 
posséder de villages. Los moines doivent vivre dans la 
solitude du fruit du travail de leurs propres mains ». 
Sa thèse ost soutenuo par les ermites do Trans-Volga, 
ct, pour dos raisons in lérm;sécs, par le pr·inoe de Mos<'-ou 
qui rôve de s'approprier les terres monastiques. Elle 
est combattue pa•· l'higoumène du puissant monastère 
do Volokolamsk, Joseph t 1515 (cf DS, l. 8, col. 1408· 
~(111), un homme dur et autoritaire maill d 'une piété 
Irréprochable. Aux côtés de ce dernier sc rangent la 
plupart des évêques. Estimant qu'il « ne convient pas 
à un moine de s'ernpê~rer dans des discussions avec qui 
le pr·end à parl.ie •, Nil se reLire du combat . Mais la 
question des hél'étiques ~ judarsa.nts » envenimera le 
conflit. Après la mort de Nil, on accuse ses disciples 
ùe les cacher ct de refuser• de les livrer au bourreau. 
L'accusaLion permet aux joséphiens de pcl'Sécu tor los 
Rtaret.9. Emprisonnés, chassés, parfois mis à mort, ils 
se retirent dans do lointains ermitages du nord. La 
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tradition spirituelle de Nil èontinue d'y être transmise 
de maitre à disciple. Mais désormais le co urau t mys
tique semble perdr•e presq\le to\ltc influence directe 
sur l'Église officielle. 

Des historiens comme G. Fédotov imputent à l'influence 
de l'école joséphienne le légulisma et le fl•oid ritualisme qui dès 
ceHe époque env1,1hisaent d!l vastes sphères do l'Orthodoxie 
russe. On a pu voir en Joseph le père spirituel des Vieux 
Croyllllts dont lé schisme, d'O. à des problèmes de rite, dér.hira 
l'f:gli~o russe au 17• siècle. Mais il apparal.t aussi comme le 
rapr6sontant d'un fanatisme et d'lm esprit d'intolérll.rice dont 
les Vieux Croyants eux-mêmes seront le~ victimes. Pourtant 
son idéal monastique ne manque pus d'nne cm·tuinu grandeur·. 
Vo.loltolnmslt ét:lit riche et les services raligieu:x: s'y déployaient 
les jours da fête ali un fu~t.a minutieusement réglé. Mais on 
y nourf'lssait nussi en Lemps de taminc des centaines de pauvres. 
Los moines no possédaient rien personnellement et menaient 
une vlo austère et laborieuse. Le caractère inflexible de Jose ph 
lui permit de former une nouvelle gùnératiou da moines et 
d'évêques qui inspiraient le respect el la confiance pa•• !out• 
a~cétiame rigoureux ei une sévérité tlllnpétéo do patctnalismâ. 
:U.:n exaltant le patriotisme uloscovitê ct le pouvoir théocra
tique du tsur, • oint du Suignour •, on forgeant lo mythe do 
• Moscou, Troisième Rome • (mythe né dans les milieux 
joséphicns), Ils ont exercé une influence spirituelle déter
minante sur l'état russe n1.1issnnt. Cella-ci sa prolongera dans 
les siècles suivants et même hors des limites de l'l!Jgliae. 
Certains traits joséphiens ne se retrouvent-lis pâH, comme l'a 
affirmé N. Berdinev, jusque duns l'austère communisrna da 
l'intelligentsiu ru11.~e du 19• siècle? 

Du point de vue spirituel et ecclésiastique le bilan 
du joséphisme triomphant apparaît négatif. En margi
nalisant le couran L érémitique, mystique ot quelque 
peu libertaire issu de Nil, en assurant la pt•édominanoe 
d'uno piété contrée sur le rite sacralisé, sur l'obéissance 
à la « loi » et aux règles de '' la bienséance » (concepts 
très irnpôi'tant~ à Volokolamsk), le jos~phisme a appau
vri la spiritualité monastique russe. A la tension 
féconde entre deux pôles opposés mais complémentaires 
(tension assumée et transcendée pat• des })Ot'Sonnalilés 
charismatiques tels Théodose PeLchetski, Serge de 
l=tadonèje ), se substitue une pauvre uniformité, un confor
misme extérieur• sans âme. l~n dépit d'\lll ascétisme 
SO\lvent rigoureux, l'esprit du monde, espl'it de domina
tion et de possession, tend à envahir des cœurs que la 
prière mys Liqoe ne réchauffe plus. 

Nil et Joseph ne représentent pa$ seulement deux conc;ep· 
tions de la voie monantique qui ont toujours coexisté à l'int.é
rieur du nwnnchisme orthodoxe et s'y s01lt souvanL Iiiêlées : 
cénobitisme et eréulitlsme. Ils incarnent aussi doux orientations 
fondnmenlnles mais antagonistes présentes dans l'âmo russo, 
cmnportnnl chacuno ses J'isques et ses tentations propres : 
d' uns par t l'aspiration à la liberté illimitée de l' Esprit dans 
le dépouillement el l'ill\lminntion de l'eltpérience intérieure, 
- expérience partogée dans )Q. rencontre de personne à per
sonne mais non imposée de l'extérieur - , avec la tentation 
tontcfois de l'ansr(;hie el du renonCement à l'efficacité sociale. 
De l'autre, 1;ornpennnnt pout-ôlre una peur lnslinctlvo du 
chaos, née de l'immensité ruase, l'aspil•atlon à l'ordre ct à 
l'harmonie, au • royaunle des ci<lux sur terre •, tut-ce au prix 
de l'uliéuation do la personne dans uno organisation mrtorî 
taire, thùocr-aUque, immobile, d'\m con.formieme pe~ant, 
quoique parfois non clépc:n.~rvu de gr1,1ndeur. 

4. La renaissance philocalique dans le mona.
chisn'le russe des temps modernes. 
Avec le raskol (schisme) du 17° siècle, ce son~ les 
disciples los plus fervents ct les plus énergiques de 
Jose ph qui quilLenL l'Église russe ofllcielle. La Vieille 
Croyance trouve souvent refuge en de lointains monas-

tères de province. Elle est cependant durement persé
cutée. Les Mehers flambent. Citadelle de la Vieille 
Croyance, le vénérable monnstère de Solovki, établi 
sur une tle de la Mer Blanche, est pris par l'armée du 
tsur orthodoxe au terme d'on siège tel'l'ible et les moines 
sout passés au fil de l'épée. Succédant à cette saignée, 
la •< révolution » de Pierre le Grand constitua pour 
I'J!:glise russe u n traumatisme dont alla se t•elèvera 
twec peine. L~ 189 siè~;le est, dans l'ensembl~, une période 
de décadence do la vic monastique. 

L'attitude de P ierra le Grand t 1725 à l'égard du mona
clli~mo était ambiguë. Toute comprôhonsion profond!! de 
l'Idéal monastique lui. taisait défant. A quelques exceptions 
près, le moine, à ses yeux, n'était qu'un fainé1mt ignare, un 
opposant virtuel ou réel à atl politique <l'occidentalisation. 
Le t.~ar n'ignorait pas cependant la rôle joué par le.s grands 
numustères d1,1ns lu formation de l'E:tat russe et dans sa 
rastauration aprùs la • pér·iodo dos troubles • {1.58'•·1613). 
La fondation par l'empereur do la L1mrc de S<ûr~t·Alexandre
.Nwsky dans les environs de sa nouvelle capitale npparitlt 
comme une tentative pour récup6rer au profit de la Russie 
impéri!llo le prestige moral d\1 monachisme traditionnèl. 
L'hostilité à ce dernier atteint son paroxysm(l li0\18 Gatho
riuu 11 t 1796. Sous le rôgr\e de l'impôrulrica-nmie de:> philo· 
sophes les domaines monasUquos son l systûmatiquement 
co11Dsq uos par l'Blat, les abbés dos mona.stùrcs IonctiOlinariaê:~, 
do nombrèux moines enrôlés dè Iot•co dans l'armée. 

1° C'est pourtant au et•eux de ceL hiver qu'est semée 
la semence qui lèvera en moisson spirituelle dès la 
Hn du 18{' siècle ct surtout au sièclo suivant. Comme le 
mouvement des moines-el'mites du 1't0 siècle, le renou
veau charismatique et mystique au sein du monachisme 
russe maderno comporte une pa1•t de mystère. I ... es 
grnndes lignes da sa génoalogia sont. cependant connues. 
A son origine on lrouve l'œuvl'e d'un moine ukrainien, 
le starets Pctissy V élitchkovslcy (1722· 1794). 

Pils d'un prêtre auquel , se.lon la coutume, il devait succéder 
dans la charge pa.storale, le jeune Vélitchltovslty avait ùto 
(ldmi:~ comme boursier à la celèbre nnadérnie de Kiev. J,es 
études y étaient organisées sur le modèle d~R collèges des 
jésuites de ln proc:he Pologne catholique romaine : études à 
buse de grue, da lutin et de slavon d'égliae où l'initiation à la 
litturàturà antiquu profane lcMit uno placo importante. 
Scandalisé par cc qui lui app::u·alt commo \Ill cnscignemont 
païen, \lue • science vaine et orgueilleuse •, l 'adolescent, 
fervent lecteur de • vies » deR saints, s'enfuit de l'école non 
sans avoir ac;quis dos rudiments de 1:onnuissunc:ea linguistiques 
qui lui 11orviront plus tard. Au terme d'une longue errance de 
monastère oa moaa.stèrc, aux confins de l'Ukraine, de ln 
Pologne eL do la Bessarabie, le jeune homme, qui entre temps 
a reçu la tonsure monastique, aboutit au Mont Athos. A défaut 
du « pèt'l) spirituel selon son cœur • q1•'il recherche, Pais.sy y 
déc.ouvre, dans les bibliothèques monastiques, les écrits do 
Nil Sorsl.ti et d'autres œuvres d'écrivuine aseétiques et mysti· 
ques. Leur lecture est pour lui une illumination. Quelques 
moins~, pour ln pluparl d'origine .noldave, finissent par ae 
groupor autour do lui pour monor oosomblc une viê conforme 
à la tradition st>irituelle redécouverte. La communauté décide 
do s'établir on Moldavie où la vic momt8tiquc ost prospère à 
Ciltto l:poque. Parssy séjourne à Sékoul, Dragomirna cL Niamet.s 
où illlnit ses jours et où l'on voit encore aujour·d'hui sa pierre 
tombale. 

7.t))ateur de la « prière de Jésus » au sens donné à 
Cè terme par l'hésychasmc russe et atltonite, Païssy 
s'efforce d'eil promouvoir un usage équilil)ré dans le 
cadre d'une vie cénobitique nourl'ie et rythmée pa.r la 
J!rièt·e liturgique. Animal!:lttr d'une communau té impol'· 
tanto qu'il veut économiquement indépendante, il 
organise la vic de façon à partager le temps entre le 
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travail manuel ou intellccluel, la psalmodie commune 
ct la prière montale, selon des rythmes personnels ou 
saisonniers. Dans ses écrit.s il préconise la vie en ski Lo 
comme une voie d'or médiane, mais souligne la néces
sité pour chucun de suivre sa vocation personnelle. 
Res taurant l'antique tradition monastique de la 
" paternité spirituelle », il exerce ce ministôl'e charis
matique au bénéllco des moines de ~:~a communa\Jt.6, 
mais aussi des nombreux visiteurs qui viennen l chercher 
ses conseils, et d'amis et de' fils» loin tains avec lesquels 
il entretient une vaste CO!'t'ospondance (cf DS, t. 3, 
col. 1009-1017). 

Auteur d'un traité sur la « prière s piJ·ituolle », PaYssy 
ost connu su!'tout comme lraducteul' en langue slave 
de la Philoc{Llie grecqu11 de Mûcaire de Corinthe 'l' 1805 
(cf DS, t. 10, col. 10-11) et de Nicodème l'hagiorite, 
vaste anthologie d'œuvres mystiques publiée à Venise 
en 1 ?82. Cotte Philocalic slave, éditée à :Moscou dès 
1 ?93 sous le titre de ])obrotolubié, connut un r;uccès el. 
exerça une inlluencc en Russ ie qui dépassèrent ceux 
de l'original grec. Ort\co au Dobrotolubié, deA millitws 
de moines, mais aussi des laYes appartenant à lous les 
milieux, du simple paysan évoqué yJar les Récits d'tm 
pèlnrin m.q8c aux pt•élat.':l de cour, tel le métropolit.(: 
Gabriel Petrov de Sain t-Pétcrsbourg, s'abreuvent au 
grand flouve do la spiri tualité monasLiqtJO de l'Orient. 
Comme uno rivière souterr·aine, la prière de Jésus 
irrigue à nouveau les racines d'un monachisme qui 
paraissait desséché. 

2• D'nbord caché, co rcnouvenu se manitosta uu grand jour 
darlS la personnD.iité !)t'ophétiquo ela Sdraphim de Sarov (1759-
1833), hl!rauL de la vio dnnal'EspriL Saint. A la On rte sa vlo, 
après des annôos de prière solitaire et ùo réchl6ion totD.io, 
Séraphim accuolllo les foules populnires qui allluent au monnN
tùre do Sarov. Son message sc résumé dans la sn lu taLion pnsr.alu 
qu'il adresse à chncun : • Christ est rcssusc:ité, ma joie! •· Uu 
enseignement plus osotérique, on tout oas rusté longLorup:; 
caché, sur la néce~sité de prandro conscienco do l'inllllbiLation 
du Snint-Esprit dans l'âme, s'exprime ùar1s l'écrit d'un de f>Cfi 
dilleiplos laYCR, Nicolas Motovilov (cf 1. OoroTnotT, Séraphim de 
Saro~, c.oll. Spiritualité orientale 11, Bclletontaino, 1 !l7U, 
p. 181·219, • BntroUon avec Motovilov •). Dans son propl'u 
milleu monastique, Soraphim (qui no lut r.nnonis6 qu'nu ùêbuL 
du 20• Riècle) resto 9.SSC7. isolé, mieux c:mnpris p3r quelques 
moniulos qu6 pul' ses llnpârlo\U'$ cm:lésiasLiquos. L'6Utc in tel
lectuello de son temps l'a ignoré, 111ôruo l'ouchkiuo, semhlc
t-il. 

30 A l 'oppo:n~, les starets du célèbre ermitage d'Opt.ina 
ont constitué, nu 19c siècle, uno véritable famille spil•i
tuelle, une sorte de dynastie, dont l'influence a profon
dément pénétré la socioté russe cultivée. Pr•emicr do 
la liguée, Léonide (17GS-184.1), d'm•igino paysanno, 
lut surtout Je starets des humbles qui cherchaient 
auprès de lui la guérison de lem-s maux physiques ct 
spirituals. Macah•o ('1 ?88-1860), un contemplatif doublé 
d 'un érudit, diffuse l 'enseignement du star•el.<; Païssy dont. 
il publie la biographie. Grand connaisseur des Père~, 
il initie le philosophe slavophilc Ivan .Kirêévsky t 1.85tl 
à leur théologie mystique, l'aidant ainsi à sc libére r 
de l'envo(ltoment de J'idéalisme allcmt1nd. Ambroise 
(1812-1891) a ét(~ nommé le « stat·e~s clc la vie act.ivo " 
car il s'in téressait passionnémont à toutes les formElS 
du travail humain. 

Des personnalités c61ôbrcs viHiLor•cnt Optinâ ou y sêjour
nùrcnt: l'écrivain Léontiev, plus Llll'd moine à la Trinité-Saint
Serge; Gogol, qui y trouve l'u.paiscmont de son âmo tourmenL6u. 
Dostoïevsky so rend auprès d'Ambroise accompagné du 
jeune Vladimir Soloviev ct s'inspire d'Option pour 6voquor· 

le cadre où s'exerce lo ministère du starets 1.osime des Fr6r~ 
Kara.ma.zop, Si l'enseignement de Zosime na COI'rcspond pas 
litt6ralomont à celui des starets (qui no se roconnnissont pas 
on lu i), il exprime,- mieux snos doulfl qu'oux-mêmes n'avaient 
pu le dire-, l'essonco spirituelle du !our ministère telle que la 
per~;ut un homme moderne. Léon Tolslol lui -môrno, on d6pit 
de su rupturo avec l'Ortho,loxio officîcllo, 11'arrûla à Optino 
uu courn do son ultime voyugo avant d'aller agoniser à Astapovo 
(t 1!l10). TO\Ites les voies splri tuelleij de la nus.~ie, liU d6clin 
du 19• t>ièr.lo, semblent. ainsi p;:~sser pur cette humble com
munauté sorLi o dès on trailles de l':f!gliso du peuple. 

Charismatiques et mystiquos, suscitant un fort cou
rant de piété populaire peu contrôlable, les stat·els 
euron tsouven L maille à partir avec des autorités ecclésia
stico-étatiques qui pt•ét.enduient t'astreindre Je champ 
do leur activité. Cependant protégés par des évêques 
éminents, telle m6tropoliLe Philarète de Moscou t 1867 
qui discornuit en eux les porteut•s de hl tradition vivante 
de l'Égli~;o, ils suren L résister, avec un courage parfois 
môlé d'humour, aux pressions qui s 'exerçaient sur eux. 
C'est do la rencon Lro du courant. philocalique, véhiculé 
par un monachisme populaire, avec une théologie qui, 
éveillée au contact de l 'Occident, commence à se libé
rer do l'imitation ROrvi le des modèles étrangers, qu'est 
néo la gt•andc pen~éo t•eligieuse J'usse moderne. Ce fait 
doit être souligné. 

(to La figure du ntarcts russe, tello qu'elle s'est précisée 
et enrichie au cour·s d t~ 19e siècle, no résume pas t:on:; 
les aspecl.'l variés du monachisme russe des temps moder
nes. Celui-ci a donné également à l'Église de grands 
moines-th6ologiens (Philarète de Moscou, l'archi
mandrite Théodore Boukharev) ou missionno:ires 
(Gor•main d'Alaska, Nicolas du J apon, Innocent de 
Moscou, apôtre de l'Amérique) sans parler de t.ant do 
simples moines accomplissant en esprit de pl'ière 
d'humbles travaux utiles dans les grandes cénobies. 
Le starets toi que Dostoïevsl<y l 'a fait enh'er dans la 
littéraluro, resto capendnnt la det'Jlière grande expr•os
sion lùstorlque ot toujours vivante de l'idéo russe du 
saint moine. Son image mérite donc que J'on s'y arrête. 

Héritier du pater p 11eumatilcos du monachisme an tique, 
le starets n'est pas un prêtr•e mais un moine. Il a entendu 
l'appel du Christ comme l'invite ù un exode radical , 
à une libc,ration de tous los liens qui le retiennent dans 
le siècle pt•ésent : Iamillo, riclie.'ise, pouvoit· terrestre. 
Cette libération, fln de l'ascèse monastique, est aussi 
convet•sion conlinuollo. E lle fait do lui un « ancien » 
(sons étymologique du mot starets), c'est-à-dire non pas 
un " vieux », mais un chrétien adulte, avancé dana la 
voie qui condu.iL à la paix divine. Mais, séparé de tout, 
il appartient à tous et reçoit le charisme de devenh• pour 
les autres un ~ père », à l'image du Pilro céleste. La 
paternité spirituelle a toujOui'S été considérée dans la 
tradition orthodoxe comme l'un des aspects essentiels 
du sorvice monastique. La caractél'istiquc du starets 
ru~se est qu'il s'y absorbe jusqu'à sembler sc perdre 
en elle : " .T'ai passé la vie à couri·r les maisons des au t.res 
et mon propt•e toit en est r•esté troué », disait Ambroise 
d'Optina. Le stf.lrcts par essence est « l'hommo pour 
les autr'N• », La paternité spirituelle a d'uboJ•d 61.6 une 
institution monastique, un lien tr·bs personnel unissant 
un moine expérimenté à un novice. Déjà à Byzance, 
puis à Kiev elle s'étend à certains laïcs. Dans Ja Russie 
moderne, co sont des foules entières, où se côtoient 
de.c; femmes et des hommes de tous les milieux sociaux, 
qui affiuont vors Jo starets. Celui-ci bénH chacun pour 
la tâche précise qu'il est appelé à accomplir dans le 
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monde, dans sa famille, dans son métier, qu'il s'agisse 
d'une humble paysanne, d'une institutrice, d'un ingê· 
nieur ou d'un écrivain. 

La starets écoulo, discerné, conseilla, lnntOt avec simplo 
bon sons, tantOl guidé pllr une prescience pro}>hétiquc. Avant 
tout, il est celui qui comprend ot compalll et qui, pnr cette 
conrpnssion plulnc de tend rosse, déverse dnns les lime.~ ln conso
lation, la forcu ot ln lumiilr·e dont elles ont soif. Une t.endressù 
en quoique sorte maternelle (mot déjà prononcé par l'untiquo 
ho.giographa à propos de TModoso Potchorsl<i) appnro.lt. comme 
Jo trnit dominant du atartchèstvo russo. • J'ni atô laible avec les 
laiblos. Je rno suis fuit tout à tôus afin d'en snuver tout au 
moins qualquos-\rnR • (1 C11r. 9, 22). Cette parole paulinienne 
gravilo sur la pierre lombnlo du starets Ambroi8e en exprime 
l'e~seuticl. 

On snit rolutivement. p1m de choses sur la vin lnlériouro dos 
grands st:lrets si co n'!!sL qu'ils prononçaient slloocicusemenl 
et lnlnssf\hlemaut le Nom do J é.sus sur los gr:Jins do leur chapelet 
tnonustique. Il est pour cnx natLn • lumière qui illumino à 
u·uvers le cœur toul l'univers • (ct Un 100ino do l'Eglise 
d'Orient, La prière de Jés!<&, p. GS). 

5. Le monachisme féminin. - lA~s znona.s
tilrcs ùe remmes Curent nombreux en nussie dès l'époque 
moscovite. Mais nous sommes trils mal renseignés sur 
eux. J"'cs moniales russes n'ont eu ni leur TIH\rèse ù'Avila 
ou leu1· Julienne de Norwich, ni mêmo leur saint Basile 
<le Césarée pour écrire à leur pll\cc. Ce silence s'explique, 
selon G. Fedotov, par • la condition humiliée de la 
femme » dans l'ancienne Russie. ]Ju reste beaucoup 
de monastllrcs féminins y avaient une finalité essentiel· 
lament sociale. Ils servaient d'institutions do prévoyance 
ct d'asile aux flllcs non mariées et aux veuves de la 
noblesse. 

Do l'O\Ihli générol souls surgissent q\10h1ucs noms da prin· 
cesses t ondatricos do mon11slùros comrno Anna KachlnslmYa 
dont ln personnruité exceptionnelle tr(lnsparan dnns sa • vie '· 
Qunnd d!lns l'ancienne Hussie d os femmos osent s'exprimer 
ou manifester une vocation splrlluclle poroonnello, ca sont des 
laiquca vivant clans le siècle, comme J ulianir~ LazarcvskaYa 
ou la princosso ll:udoxic Ouroussov, ardente zélat.rlco du schisme 
des Vieux Croyants. De lu pl'lnces.~e Olga, grand-mère dn grand 
prince Vladimir (10• sièclo) a\rx tummcs des décembristes 
(déb\lt du 19• aièclo), les ilpO\ISes e t les mères russes ont joué 
un rOio Important da ns la lran5misslon de la fol. On ignore 
à pou près tout du rayonnoment silcncioux dos monialus. 

L'urgence ù'un monachisme féminin instruit ct spi· 
rituellement forlllé Cut re:;sentie par los grands starets 
russe:;, en particuliet• Séruphlm de Sa•·ov ct Ambroise 
d'Optina. Le premier eut des relations privilégiées 
avec les moniales de Diveievo dont la chronique manu
scri te ost la principale source pour la connaissanco do ce 
saint. Le second cuL pour « filles spiriLuolles » les reli
gieuses <le Chamordino parmi lesquelles se trouvait 
une sœur de Léon 'l'olstoï. 

A la veille de la Révolution de 1917 un monachisme 
féminin vivant, traditionnel tout en explorant des 
voies nouvelles, crée des monastères e't rassemble des 
tommes souvent très cultivées. Ce fait pourrait expli· 
quer qu'il a mieux survécu !l.ux conditions de vic difficiles 
de l'émigration que son homologue masculin. Plusieurs 
monastères do femmr.s d'Ol'igino russe existent aujour
d'hui en Europe occidentale, en .Amérirruo du nord et 
en Terre sainte. 

L'histoire du monachisme russe n'ost pas achevée. 
Il existe aujourd'hui encore des moines ct des moniales 
en Russie. Cepcnùan t pour Je monachisme organisé 
les conséquences do la Révolution d'octobre 1917 ont 
été dramatiques. A la veille de la deuxième guerre 

mondiale, on pouvait craindre qu'il n'ait totalement 
disparu. Des milliers de moines sont certainement 
morts dans les camps, des milliers d'autres onL été 
dispersés. L'histoire de ce monâCllismc « sous la Croix • 
reste à écrire. L'après-guer·re a vu la résurrection de 
quelques monastères, certains célèbres, tels la laure 
de b Sainte-Trinité (Zagorsk), la laure de .Potchaev, 
en Ukraine, le monastère Pskov-Petcherski, d'autres 
moins connus. Leur nombre a toujours été trôs 
limité et les autori tés civiles ont tout fait pour 
freiner leur recrutement, empêchant notamment les 
par-sonnes uyan L fait des 9tndes supérieures d'y entrer. 
L'époque khroulcllevîcnne coïncide avoc une nouvelle 
vague de persécutions, de fermetures d'6glises et de 
monasl.ilres. Outre les trois monastères nommés, il 
exist-e aujourd'hui en U.R.S.S. plu:;ieurs communautés 
de moines et de moniales; mais il est difficile, voire 
impossiblo, de pr6cîser leur nomhro qui ne doit guère 
dépasser' la vingt.ainc (contre H98 couvents et monas
tèros recensés duns J'Empire Russe en 19H). Il est 
ùe même impossible de connattre le nombre d'hommes 
et de femmes qui ont accompli des vœux monastiques. 
li n'existe à ce sujet, bien entendu, aucune staList.ique. 
Si le recrutement ùes quelques monastôros o!nciellc· 
monl lcl6rés csL aMuré mais reste faible, - vu les 
obs !.acles mis pur les au tot'i tés ci v iles (par exemple 
le r·erus du permis de l'ésidcnce en un lieu donné) - , 
le nombre de moines et de moniales vivant soit prôs 
d'nne paroisse soit tout à !ait incognito dans le monùe 
esL certainement assez élevé. Dos voies nouvelles se 
cherchent en secret, réalisant peut-être la vision pro· 
ph6tique entrevue au 19o siècle par l'ru·chimandrite 
Théodore Boukhurev et reprise par Dostoïevski à 
tra vet'S lo personnage d'Aliocha Kru·amazov, visüon 
d'nn monachisme intérieur, vécu héroTquement au 
cœtu• d'un monde sécularisé. 

1. Monachisme ld6v6en et znoacovite. - Sources. -
PolTIOé Sobranil. llusskikh .LetoJJÏSet (collection d'anciennes 
chronique~;), Sain t-P<:tershourg, 18H svv. - Vclikija Tchcti· 
M im:l M akurija (compilation do V iea anciennes par des scribes 
du 16• s.), Commission arch6ologiquo impériale, 1866 svv. -
Jit.ié Prep. Feodosija (Vie do 'l'héodoso), par Io moine Nestor, 
éd. O. Bodjnnsklj, dans 1'chléni4, 1879, n. 1.- Kievo-Pctcller-
8kii l'aterik i Petcltcrsltid Lctopiai (Paterikon ot Chroniq\le do , 
Pet!:lu:n'Slci), M. A. Chakhroa.Lov, S!l int-Pêtersbourg, 1897. -
J'aterik Kieflo·Pttcllerslcago Mona.•tyria, 6d. D. Abrnmoviloh, 
Suinl·Pélerobourg, 1911. - Dili! l'aleri/cl)ll des Kic1m llohlen
k!ostcrs, éd. D. •rschlzewaij, Munir.h, 19M. 

Études. - L. K. Oootz, D<U K itwcr Hllhlcnlcloster aù Kul
luncntrurn (tes vormongolÎ.$clle1l Ru$sland, Pnssau, 1904. -
A. Siplag\line, Aux sources de la pidt4 r~l8a~, lr6nilton-Col· 
lection 2, Arnay·sur-Meuse, 1927. - O. Fedolov, Sviatyi4 
Drovnoj R1U1i (Saints de l'oncienno Russie), Paris, 1931 (foudn· 
mental). - R. P; Casey, Early R1Usia11 MonMtivi.sm, OCP, 
t. 19, 1953, p. 372·'·23. 

Serge de Rado11èjc. - E . Golubinskij, I'rcp. Scrgij lladonejûtii 
i seo Lavra (Serge et sa laure), Sorguiev Posnd, 18\la. - A. 
N. Muraviov, R!Uslcaja Fi11alda na ScPUO (la lh6baïdo du nord), 
Saint-PétorshoUI'IJ, 1891,.. - P. Kovalevaky, S. St1rge ct lu spiri
tuulit4 rus$e, Paris, :1958. 

2, B68)'obùxne rue•e et controvuees du 16• lliltcle. -
Voir ln bihliugraphlo de l'url. JoscJ.lh dt! Vololcolc~mslc, US, t. 8, 
col. 1410-iU 1, et colle de l'art. Nil SorRiti. - J. Moy~ndorlf, 
One controvcr$c sur le r4ltJsocial dtt l'Église ... au 16• sidclc, coll. 
Irénikon, Cllo,•etogne, 1956 (paru d'nhord dnns .lrênilcon, t. 28 
et 29, 1955 et 1956). - G. A. Mruoney, Ru.ssian IIC3ychasm. 
The ,(jpirituality of Nil Sorskij, La }-layo, 197S; trnd. t ranç., La 
spiritualité tle N. S., Bollctontaino, Hl78. 

3. Renouveau pbilooallquo. - Jitié startsa mnldaPskiiBO 
Pulasia Vtlitchko31tago, préfacé du starets Macaire, Optinn, s d. 
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-M. Dorovkovn-Mollcova, Nil Sorslcij i Parasij Vclitchko~skij 
(Sbornik ... S. Platonovov), Sain~-Pôlurslwurg,1911.- S. Tchc
tvArilcov, MoldMsltij star~ tif .Palssij .. , 2 vol., Petsori, 1932; 
Optina Pu.styn, raris, 1 !l2û. - Un moi né de l'i!JgliRfl ci'Oricnt, 
La prière rie .T!fsu.s, coll. Irénilton, Chovologne, 1 !l'• 7; rMd., 
1 V51, 1953 ot l'uris, 1 V7ft.- :f~. Hehr-Sigol, La Pritlrn tlc .ftlsus, 
dans .Dieu vivant, n. 8, 1 !lft7, p. 69·94 (repris dunH O. Clùrnont, 
ole, La douloureuse joie, Dollofonluinc, 1974).- Prière à .Jt!sus, 
DS, L. 8, col. 111a1-111a5. 

{1, S6raphtm de Sarov. - Letopi.~ij .Scrc•fimo·Divcj~vskago 
JWcm!lStyria, ôd. S. 'l'chiLchngov, Saint-Pétersbourg, 1V03. Il 
n'existe pas d'élude scientifique ; voir 1. OorolnofJ, cilô supra. 

5. Monachi•mo dans le• académies th6olojtiqun• , -
G. l•'lorov~kij, Puti russkogo bogoslovija, Paris, 19:17, -
:J;J, Dehr-Sigel, Alc:candro /Jouklwrcv, u.n théologietl ortllodo:cc Cfl 

dict.logttc a~tc le mor1de moderne, Paris, 1977. 
6. t:tudo• d'onaemble. - :Ill. Behr·Sigol, Prière et 'saitltelé 

durt8 l'El( lise r11sse, Paris, 1950. - M.· J. RouüL do Jour·nel, 
Moflachisme et mnrwstdrcs rrtsscs, Paris, 1952. - O. P. l?l\dOtof, 
A Trcasury of Russia11 Spirituali~t/, Londra3, 19!)2. - El. Bonz, 
Russiscilc flciligonlegenden , Zurich, 1 !l53. - I. Knlog1•ivov, 
Essai sur la $(1ÎIIIctd c11 Rtwsic, Bruges, 1953.- I. Smolitsr:h, 
Russisches Munchtum, WurLzbO\Irg, 1953 (abondanlu hibliu
g.raphio); Lebttl uml Lchrcn cler .St<lriWI, Vienno, 1 O:JG; U\lUpta
tion françaiso, Puri3, 1967. - Écrits d'ascète:/ russes, Lrud. 
S. 'l'yszkicwicz ot Th. Belpaire, Namur, 1957.- S. Bolshnkoft, 
1 Mittici rttasi, Turin, 19G2 (préface du card. K 'l'iMernnt).
V. Arminjon, L<• Rtusic nwna8tiquc, Sist.cron, 197'•·-'l'h. Spid
lik, La spiritualité de l'Orient chrétien, coll. OCA 20G, 1978. 

Élisabeth B.snn·SIGBL. 

C. LE MONACHISME f'tMININ 

Dans la préface du dernier tome de son llütoirc 
de l'Ordre do saint Bcrwtt (t. 7 Les ll!(onialeB , Maredsous, 
1.956), Ph. Schmitz déclarait:« La matière do cc volume 
est assez neuve. Aucun travail de quelque impol'l.ance 
n'a encor•e été consacré au sujet •· Los choses ont évolué 
depuis : quolquos études ont paru à l'occasion dos 
centenaires de monastères féminins; d'autres, lt·Eü lant 
plus directement de questions juridiques ou sociolo· 
giques, apportent cependant des compléments sur la 
vie et la spiri tualiLé des moniales. Enfin, dopuis Vati
can 11 eL parallèlement au mouvement conLempomin 
de promo lion féminine, diver·s travaux vnt été consacr·és 
soit au gouvernement des religieuses par el les-mômes, 
soit aux Ca1·uctèrcs spécifiques du monuohismo fémi
nin. Il n'ost pus question de fair•e ioi le bilan do ces 
rechorchos. Il suffit de montrer, par quelques exernples 
significatifs, le t•ôle joué dans l'Eglise par· les moniales 
depuis les origines ct, d'aprù.s des docurnonls réconls, 
comment co rôlo est compris aujourd'hui. 

La DS a déjà l ui t une place imporlanlo aux moniales qui, 
surtout par lourH 6criL~. oppartiennent à l'hisLuire de ln spiri
tual! Lô. Voici un rolov6 de ces articles, en suivant l'ordre chro· 
nologique des personnes: 

Origi,les. - Ermochium, .Démétriade, MarcoUa, Mt!lanie 
l'ancienne et Mtllanicla jeune. 

1!!•-1 6• sitlcles. - Éli8abctl1 de Schonuu t 116'•· H ildt•garclc 
de Bingen t 1179, los trois U<' (Nivollrn;, Louvain, Leeuw) 
13• s iôclo, Lutgardo d' Aywières t 12(&6, Mochtilde do Mngdo· 
bourg t après 12112, J\ller.htilfle de Hnclccborn t 12!!9, Uertrudc 
la ()r(lnde t 1!102, Marg1111rite d 'Oingt t 1:110, Brigitte de i:iuôde 
t 1873, Julitttlll~ do Norwich t après 1'116. 

17• siAclo.- .Marie t '1613 cl Fr·ançoise t 1625 de Hcauvillicr~, 
Marguerilo d'A rbou:ll t 1626, Agnès t 16G1 et Angélique t 1671 
Arnauld, Jeanno DolBlol! t 1660, Jeanne-Mario /Jotwmo t '1670, 
Chorlotte Le Scrgc11t t 1G77, A-lorie-Jacqueline do lJiémur t 1696, 
Mechtilds du Snint·Sacromont t 1G!l8, Maric·Oruciftéc Tomasi 
t 1699. 

Cécile /Jrt~yAr~ t 1909. - Voir aussi le paragraphe sur los 
Bêlléclictincs, art. Dmott, t. 1, col. 1ft35-1{t38. 

1. Aperçu historique. - Comme les moinos 
ont été précédés par les ascètes, les moniales (monachai, 
sanctimor1ialis fcrninrL, puis sanctimonialis) }JI'ennent 
la suite des vierges clwétiennes, sans qu'il soit possible 
de saisi•· exactement l'époque oîi se fait la transition. 
La Percgrinatio E'tlioriac signale encore, à la fln du 4e siè· 
cie, des czputactitae qui semblent vivro en isolées (ct art. 
Éthérie, DS, t. 4, col. 1452). Mais, quand il ti'agiL du 
passage à un monachisme tér-ninin vrganisé, il est 
significatif que la plupart des témoignages lient Jo 
raiL à des relativus de parenté ou de filiation llpirituelle. 

Antoine, du moins d'uprès le témoignage d'Athanase (Vila 
Antonii, PO 26, S~~u), connu sll sœur à un partllémln au moment 
où il inaugure sa vie solitai re. PachOmo, vorH :130, hliAAo b. sa 
sœur Marie ln direction du monastère fôminin da Tt~!Jennosi 
(L.-Th. Loforl, Les l'ies Mptcs de: S. P!lchômc 27, Louvain, 
19'•4, p. \17-!lS). Lo uwnuRtère féminin d'Hippone csL dirig6 
d 'abord par ln propr·o sœur d'AuguRLin (Posaidiua, Vita 
Augustùli 2(i, Pt, 32, 55bd). Cosairo construit à Arles un monPS· 
Lère dont il mmllo le soin à sn sœur C6si!J'io (Vita 85, éd. 
G. Mol'lu, Opera, t. 8, Moredsous, 19(<2, p. 309-310). lrlvoi'!IO· 
mcnL, la vocation monastique temporaire de Basile do C<:sarlio 
est influencée par eollo do HU sœur ll'lncrinc (Grégoire de Nysse, 
Vi~d~ Macrir1c 6-7, SC 178,1971, p.160-16/•). 

Les cercles spil·ituels qui sc constituent à Rome 
a utour de Marcella ct do Paula sont liés aux noms de 
Picrro d'Alexandrie, ensuite et surtout do J6r0me. 
La Peregrinatio Etheriae, l'H istoirc lau.siague de Pal
lade, la Vita de Mélanie la jeune font connattre d'autre 
part la vitalité du monachisme féminin de Palostino 
ot d,'.l!lgypte. Les documents laissent voir que ces 
moniales des origines participaient A la vie de 1 'Église 
locale, au moins on co qui conceme la li turgie. C'est 
avec Césaire d'Ar·les qu'apparaît l'idée d'une clOture 
stricte usquc ad morttnn (Statuta sanctarum virgitwm 2, 
éd. G. Morin, Opera, t. a, p. 102), r ègle qui ne sera 
pas universellement appliquée. 

Dès le so siècle, les monastères féminins, déjà nom
breux en Orient, sc multiplient en I t.alie, en Gaule 
(sous la double influence de Martin de Tours ot do 
.reatl Cassien), dans la péninsule ibérique, puis dans 
les pays celtes et germaniques. Au 7c siècle apparaissent 
les monastèros colombaniens, dont les plus célèbres 
furent n.emiremon t, Fa1·emoutiers et J ussa-Moutier 
(auquel Donat de Besançon donne une nogle, cr supra, 
col. 1558). 

En Or·ient, les monMtères doubles étaient nombreux 
(les fiègles baslliennes prévoient cxplicitomen t l'aide 
réciproque des hommes ct des femmes); malgré les 
interdictions do l'ompereut• Jus~inien et du patriarche 
ll:piphane (520-535), molivées surtout par Jo danger de 
scandale, et celles du second concile de Nicée (787), 
ces monastères no furent supprimés qu'au début du 
9~ siècle par l'inLervention énergique de NicéphOI'O et 
de Théodore du Stvudios. 

En Occident, plusiours monastères féminins étaient 
situés dans Je voisino.ge de monastères d'hommes. Il 
y eut aussi des monastères doubles au sen~; strict, 
c'est-à-diro des communautés d'hommes et de femmes 
vivant sous une même autorité et uno mômo r•ogle, 
parfois dans une mêtne enceinte mais avec une llépara· 
tion rigoureuse des doux gl'oupe:>. Le mode d'exercice 
de l'autol'ilé dépendait des circvnstances do la tonda
tien. A Remiremont, fondé par Romaric, chaque 
communauté avai t son abbO ou son abbesse, mais 
l'abbé avait prééminence; à Saintll·Marie do Laon, 
à Nivelles et à Chelles, monastères fondés par· des 
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femmes sur leurs biens propres, l'autorité était entre 
los mains de l'abbesse et il n'y avait pas d'abbé (c'est 
le mode de gouvememont qui sera repris au 126 siècle 
à Fontevraud, cf sr~pra, r.ol. 1567). Les ;moines 6taient 
au service des moniales pour la liturgie, les travaux 
pénibles et les tâches d'administration. A tt ge siècle, 
ils fu rent remplacés dans ces fonctions par des chanoi
nes r6guliers, si bion que les monastères doubles dis
parurent pratiquement en Occident; toutefois, ù la 
différence de l'Orient, ils rt~npparuren tau 11 e siècle. 

A tnutes lus époques, spéciruement aux 11 • nt 120 si()clcs, 
on sigmùa un grnnd nombro de recluses, qui vivent le plus sou
vent ùnns l'enceinto dos monastères , pllrfois dos rnonnRI.ùres 
d'hommes ; ct Ph. Schmitz, p. 5èl-58; St. Hllpisch, DielJoppcl· 
kllistcr, p. 62-66. 

Au 12e siècle, de nombreux monastères féminins 
cherchent à s'agréger aux ord1·es naissants, cister
ciens et chartreux, puis aux congrégaUons bénédic
tines; mais l'incorporation ne se fait pas sans résis
tance des moines, qui hésitent à prendre en charge 
des maisons féminines; une certaine autonomie le'Ul' 
est d'ailleurs laissée, sous l'autorité de l'abbesse (par· 
fois très étendue, comme à Las Huelgas en Espagne) 
ou de la prieure. P'autres monastères restent sous la 
juridiction de 1'6vêque du lieu. J .. es monastères fémi
nins sont en tout cas Iort nombreux dans Lous los 
pays d'Europe, et ils le resteront, avec des périodes 
alternées de croissance ot de dépôrisscmeo t,, de ferveur 
et de relâchement, jusqu'à la fin du 186 siècle. 

Le monachisme féminin a joué un rOlo important 
dans le développement ot la transmission de la crtltrmt 
en Occident. Paradoxalement, ces femmes sépar6os du 
monde ont donné les meilleurs t émoignages des capa
cités d'él6vation de la femme dans les choses de l'esprit. 

Péjà Jérôme flxnil à ses flUes spirit.uelles un programme 
d'étuùos bibliques qui 611pposalt uno hauto culture (cf rut. 
Eustcchi1~m. MarccUa). IJn Règlo do Césai re est forruullo : 
om1111s litteras disccml; elle rû~orve deux heures pour la lcctio 
divina dès le tMUn (18·19, Où. citée, p. 105); une de ses lettres 
parle mOme do trois heures (2, 7, p. HO). Rodogonùe t 587, 
nllbcsso de Sainlo-Croix ùo Poitiers, collabore avec Jo poète 
Vonance Fortunat. Dons lo haut moyen ~gc, l'act ivil6 1ittér(lire 
ost intense dnns r.ort.ains monaRtèrcs, po.r exlllnplo à Onn
dcrsheim otl liroswitn (10• siècle) compose de longs poêmos at 
des drames qni dônolont l'intluenco de 'J'érencO; nu .Paraclet, 
les moniales, Ruivant \111 programme trru:é par Pierre Ab6lnrd 
t 1 H2, devaimll aborder l 'l?.criluro en connaissnnt le latin, le 
grec ot J'hébreu. 

La plupart des monastôros compOI't..aicnt une ûcolo po\tr lea 
flllos do frunllle nohle; œrlo.ins Admettaient mcimo des garçons 
jusq\t'n l'ûgc de dix ans, porroill jusq\J'à douzo. • 'route ln 
cult\Ire f(Hnlnine, nu moyon Oge, s'était en fait. J'éfugiéo dnirs 
les :~hbaycs de fommos, et c'ellt dé là qu'elle so répandait dans 
Je mondo • (Ph. Schmitz, p. 257). Cc n'est qu'nu 17• sièclo, 
ct Rnrlout en France, qufJ dos instituts nouveaux priront Jo 
relais des ~coles monastiques, snns los supprimer outièramont; 
elles so moinlinront en Angleterre et dl.lnslos pays germaniques 
jusqu'à ln Révolution et nu-delà. 

La spiritualité des moniales no doit pas être cher
chée uniquement dans le text:e dos Règles : Augustin, 
Césaire, Aur61ien, Léandro de Séville t 599 (cr DS, t. 9, 
col. ~4 5- 't46), Regula cuiusàam Patri11 ad virgines, Donnt, 
etc. Colles-ci donnent seulement des orientations 
précises sui' la renonciation aux biens, la charité et 
l'égalité en tre sœurs, la sauvegarde de la chRStoté 
par la vigilance et. l'humilit.é, les jo(lnes, la lectio di11ina, 
la prière et la vie liturgique. Au-delà de ce domaine 
de vic commune et d'ascèse, la vie spirituelle des 

moniales s'élève souvent jusqu'à la plus haute contem
plation. Cette expérience mystique est restée sans 
doute Jo plus souvent dans le secret des cœurs ; elle 
transparaît pourtant dans de multiples témoignages : 
les écrits dos mystiques de Bingen et d 'Hellta, les 
Nomwnbiicher (cf DS, t. 8, col. 1475), et encore dans un 
éCl'it largement répandu, haduit on allemand et en 
néerlandais, le Speculum 11irginum (cf art. M iroir, supra, 
col. 129{t). Cet ouvrage anonyme, rédigé vers Jo milieu du 
120 siècle, offre la synthèse d'une spirilualiLé particuliè
rement adapt.6c à Jo. vie monastique; il propose l'idéal 
d'une vic dominée par l'amour du Christ, q ui conduit soit 
à la mystique nuptiale de l'union avec le Christ Époux 
do l'âme, soit à la mystique d'identification par la 
naissance ùu Verbe dans l'Ame (Brautmystik ou Gottes· 
geburt; cr M. Bernards, Speculttm 11irginum. Gei.stig
kcit und Scclcnleben der Frau irn Jlocllmittel~lter, 
Cologne·GI·atr., 1955, P- 178-197). I~a tradition mys
tique s'est perpétuée dans la suite. 

La pnrlicipntion à ln vie ùo l'Église, sous ln forme por 
exemple d 'une compass ion à HOS épreuves e t d 'un sentiment 
douloureux pour l'indignité do ses reprAaantauts, ost une autre 
!orme de li\ spiritualité des moniale.~. Sur co point les témoi
gnngcs sont plus rares, mais il est significnUf de voir ce soue 
pnrlagé par lus trois Jdn (08, t . 7, col. 121t0), Mechtilde do 
Magdebourg ct Me<:ht.ilùo de Haekeborn, puis po.r Marle· 
Crucifiée 'l'omnsi au i 7• siècle (DS, t. 10, col. 882-883, 675-876, 
MO). On connatt en outre In correspondance d'Hildegarde 
nvec le pt1po Eugène 111 ct I'omporour Frédéric Barberousse 
(DS, t. 7, col. 51 3-51ft). 

2. Orientations actuelles. - Le décret de 
Vatican H sur la rénovation de la vie religieuse envisage 
sans doot.o que les ordres contemplatifs bénéficient 
du mouvement d'aggiornamento, « sanctissime tamen 
servatis oorum a mundi secessu atque vitae contem
plativae exorcitiis propriis ». Le concile estime en effet 
que • les membres de c.es instituts doiwmt s'occuper 
de Dieu seul dans la solitude ct le silence, la prière 
continuelle ct la p6nitcnce joyeuse, ot garder ainsi la 
meilleure pnrt, duns le Corps mystique du Christ, 
si pressa.nte que soit la nécessité d'un apostolat act!! » 
(Pcrfectae caritatis 7). 

Ces dil·ectives ont ét6 précisées par l'instruction 
Ve11ite scorsum de la cong1•6gntion ùes religieux et des 
institul.s séculiers (15 ao(lt 1969; AAS, t. 61, 1969, 
p. 676-690; trad. rranç., Documentation catholique, 
t. 66, 19G9, p. 806·81~). 

Ce document indique d'abord Jo sens de ll.l vio contemplative 
sans !aire ln dilférenco entre moines et moniales. Do fait, ln 
vie monru;tique est une en son essence, toul commo est une 
l'essoncc humaine dnns l 'homme et ll.l femmo, on deçà des dif
férences sP.xuellos. Ln vie contompll.ltive ost décrite comme 
1 une façon particulière de vivre et d'exprimer le myst~re 
pascal du Christ •, ~0118 la !orme d'un nouvel exode et d'une 
rotr{lite 011 désert; c'est une voc:atlon sp6cil.lle au cœur do 
l'lilglîso, sillon Je don reçu de l'Esprit. En outre, • les conditions 
de vie d~:s contempla tifs, en écartant tout ce qui pourrait 
diviser l'esprit, les rendent capables d 'atteindre la plénitude 
de lu personnali té, ùont l'unité est la mnrqne, flt leur permettent 
ùu s 'adonner plus to talement A In recherche do Dieu •, dans 
uno dém(lrche où 1 l'omour ot In solitude s'aident mutuel
lement •· Par là moines et moniales, malgré leur sépnra tion, 
1 so~t prf1sonts d'une façon. plus pnrfuito, dans le coour ùu 
Chru;~t •. au monde ot ù l'l?.ghse. 

Ln mission spécifique des moniale!; est ensuite expli
cit6e au niveau des différences d'aptitudes et de fonc· 
tions. « En tant que femmes en effet, elles figurent 
plus efficacement le mystllre de l'~glisc, épouse du 
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Christ immaculé; assises aux pieds du Soigneur pour 
écouter ses paroles (Luc 10, 39), elles cherchenL et 
goOtent les choses d 'en haut, où leur vie est cnt;hée 
avec le Christ jusqu'à ce qu'elles apparaissent uvee 
leur Époux dans la gloire Jt. 

L'instruction 6e réfère ici ~ un texte de Lumen Btntium 
(n. G} <1ui concerne l'Église comme teUe : c'est dire qun les 
mooinlus fixpriment au plus haut degré cet aspect nuptiul du 
mystère de l'Egliso. Elle renvoie d'autro part à doux oxhor la· 
tions antérieures de Paul VJ. La première aux moniales cunml
dulcs de l'AvcnLln, lê 2a févrh:r 196G : • L'Egllsa reconnalt 
en VOliS sn plus haute expression : vous ôtes, en un set)s, nu 
~ommet • (texte italien dans Vita moTUI$tica, n. 85, 1966; L!'ad. 
f rnnç. intégrale dans Vic cotLmcrâe - VC, l. 39, 1967 , p. 1a1-
1R'•). Lu ~ocondc aux abbesses hénêdict.incs, le 28 oc.tobro 1\166: 
• Von~ n'nvn1. pn6 seulement une pince dnns l'Êgliso, mnis uno 
t onct.ion .. ; vous n'êtes pa.R séparées de 1::1 gr:mdc tnmill•l du 
Christ, vous Otes s pôcinlisôes • (AAS, t. 58, 196G, p . 1159-1 •1 f•O). 

L'instrnnt.ion V11nite senr.~urn n'innove pas sur ce 
point : elle reprend, en les systérnutisun t et les disant 
valables pour notre temps, los traits do la spiritnnlilé 
dos moniales que nous avons discernés plus haut (le 
document est appuyé de notes abotldantes qui renvoient 
aux grands textes de la tradition). On pout les ramoner 
à deux (on plus du Pacctrc Deo qui est commun a ux 
moines eL aux moniales) :l'amour nuptial pour le Christ 
et la participation à la vie de l'Église. Plus profondé
ment, ces deux traits se conjuguent au niveau du s igne 
sp6cifique de la vie contemplative féminine: la monial<' 
est figure de l'Église épouse du Christ et lieu oà est 
communiquée sa grâce. On pourrait ajouter un autre 
aspect que l'instruction n'explicite pas mais suppose : 
la pt•iOre des moniales est une prière au nom de l'Eglise, 
q u'elle soit prière d'adoration et de louange dans lo 
culte liturgique et le secret du cœur, ou prière d'inter
cession. Comme la Vierge à Cana présente à son Fils les 
besoins des hommes : Ils n'ollt plus de Pirl, et Jour dit 
en retour : Faites tout ce q~t'il POilS dira (Jean 2, t.-5), 
la moniale exerce cette double fonction médiatrice. 

Il reste que le signe exprimé par les moniales doit 
êlre ti·unsrnis et perçu concrètement par les au LI-es 
mernbros de l'l!lgliso et par J'ensemble des hommes. 
Dans une sesl:ïion à des &·eligieuses contemplatives, 
Yvonne Pellé-Douël, parlant au nom des laïcs et 
comme spécialiste des questions f6mininns, présente 
sur co sujet des requêtes suggestives (litre femme dans la 
11ie contemplatiPe, VC, t. ~2, 1970, p. 129-162). 

1• Lo Lomoigno~:o dos contomplativeR doit traduire ln 
liberté de leur choix ot sa vnleut· humaine : • Lo vrai rencmce· 
ment ne devrait ôtrc qu'un J·enoncstnént dé plénitude ... Le 
témoignage vrai, c'est Jo témoignage de la pl6nitude humaine 
oJTerto on plénitude à Dieu, on lout.o lucidit6, on sachant ce 
que l'on !nit, en étant prêto à l'a..<sumor dans la mosuro ol) 
chacune d c nous en n ln torce; et je ne crois pas quo noUB 
l'ayons , il faut compter sur le Seigneur • (p. 157} . 

2• La moniale doit redonner nu x hommes le sens des valeurs 
qu'ils contestent et dont cependant ils ont besoin : • Votre rôlo 
parmi nous, c'est d'être un signe de la tonte-puis.~ance cio Diou 
qui peut... jt•squ'à un cart.ain point vous faire vivre d'une 
manière ... qui est le contraire de la façon dont nous vivons • 
(p. 158}. • Il faut que vous soyez un signe actuel, qui s'adresse 
à nouH, tels quo nous sommes maintenant ... Il t aut quo uous 
soyons lntorpellûs par co scandale ùu Chrisl, co scnndnlu du 
la Croix, co scandnle de ln pénitenca, ce sc::~ndnle du silonce,
onvisngé non plus comme un luJtc, mais comme une Mcèsn -, 
car nous ne snvona plus ce qu'e~;t le silence .. , c'est un scnndaie 
dont nous avons besoin • (p. fGO}. 

S• Une communication doit enfin s'instnuror entre les 
moniales ot lo monde : • Si vous voulez tHro un signe, il tnu l Jo 

montrer. Qu'on puisse entrer en contact avec ce que c'e~t que . 
votro oraison .. , votre prière liturgique .. , votre paix, votre 
siltmce, votre frat.arnité, votre ouverture, votre maturllll, votre 
simplicité, votre pauvret.û • (p. 1 61}. 

Ce contact s'établit en fait par la forme nouvelle de 
l'hospital ité monw;tique, qui n'est plus seulement 
d'ordro caritatif mais bion d 'ordre apostolique. Les 
maisons de moniales sont de plus en plus fréquentées 
par un large public, pns seulement féminin, pour dos 
récollections, des l'etraites, ou simplement des temps de 
silence et de r~flexion personnelle, voire de repos dans 
la paix qun diffuse lo cloitre. C'est l'occasion de dialo
gues (qui ne davt•aienL pas (•tre réservés aux abbesses ou 
aux sœurs hôtelières), prolongés parfois jusqo'll la 
direction spirituollo. D'ailleurs, les honimes d'aujour
d'llui n'y viennent poinL chercher d'ordinaire des 
directives précises, mais plutôt une écoute qui les aide 
à opérer dans lom• vio concrète les discernements néces
saires, et une sympathie compréhensive qui leur donne 
confiance dans les épreuves de la vie. 

D'au L•·a paJ•t, les moniales ont à se tenir au courant des 
événements du monde et de l 'Église, non pas dans le 
d6tail ot '' à chaud », mais avec lo recul nécessaire pour 
en saisir l 'ul'geoce. Ces besoins du monde passent alors 
spontanément dans les prières d'intercession à l'occa· 
sion des offices litnl'giqucs. La communication s'établit 
ainsi entre le monde et le cloHre : la clôture est sans 
doute une s6paration qui sauvegarde la paix de la via 
monastique, mais elle exerce par là même une attirance 
à partager le secret de ces femmes en qui l'Église et 
l'humanité atteignent leur plénitude. 

D'autres problèmes so posent sans doute, notamment celui 
do l'autonomie de got•vcrnement chez les moniales qui dûpon· 
dent d'un orel re masculin. Ces problèmes sont Hus à 1'6voluLion 
sociale qui conùuit à la promotion do la !cmnlc cl à ln pleine 
reconnaisssmco do son égnlit6 tondnmentnlc avec l'homme. 
Nous n'avons pas 11 los Ll'nitor ici. Leur solution, que l'Esprit 
Saint t ait dllcouvrir p0\1 à peu, suppo~>e que soien t assurêP.Jl 
on mOmo temps ln spéciflr.ité de ln mission des moniales et son 
insertion dnns ln mission de l'Ordu monasticus et da l'f:gliso. 

I11dcx de 1111milllibus, PL 220, 713-720 (utile à consullor pour 
los premiers s iècles at le moyen âge).- P.-Th. Cnmoiot, Vir· 
giM~ Christi. La virginil<l aux premisrs siècles de: l'Église, Parls, 
191,4. - 1". lJJilkons·Lahl, Woman undcr llforw,sticism, Londres, 
1R9G; ré6d., Nuw York, 1!Hl3.- L. de Cnndido, La <lonna ncl 
monachesimo, Storia ccl intcrprctrulionc, dons St~rviti~m, t. 9, 
1975, p. 179·218. - Vicl1~ monc!.stica (tm~m·na, Madrid, 1975 
(colloquo d'Aviln, novembre 1974). - J. Leciercq, F'emrnini/4 
(Monç.chosimo), J)lP, t. S, 19?6, col. gt,5.1fa51. 

J. I:tambaud-Buhot, Le statut des moniales chez le.~ l'~rcll c/4 
l' f:glise, dans les Rdgles monastiq1tcs ct /.cs collections canotlil]ucl, 
dans Sainlo Fare ct Farcm.outicrs, Fnromoutiers, 1 !>56, p. 149· 
17~. - J\1. Fioy, Cét~obitismc feminin anden da.ns les Églistl 
syrisnncs oricnt!lÙ: et occùkmtalt, dans L'Orient $yrien, l. 10, 
1965, p. 281·306. 

JI{, de l•'ontetla, Recherches sur les origines clcs moniCil~ 
clcartreUJ/es, clans Études d'histoire ct de droit caMnÎJ)t~c tUdiêa 
d (). Le Bras, t. 2, Paris, 1 !IG5, p. 1149·1155; !..es rcligieiU~ d 
rrtge r.la~&ique du droit canon, Paris, 1967 (1\borrle aul!.'li l'his
toire ot la HpirlLunli tô ; bibliographie}. - J. Verdon, u' 
moniales daM la France dl: l'ouest au:r 11• et IZ• sÜ!cles. Étude 
d'histoire sociale, dnns Caliicrll de cic•ilisation médiêvalc, L. 19, 
t 9?6, p. 2(17·264.- C .• l. llell, 'l'he Roll of Mona$tic Worncn in 
tilt Li(c and Li! tt ers of li arly medie,•al England ami 1 rclllnd, 
Churlotteavillo, 1975. 

S. Pargoiro, Loo mom~tèrcs cltJubll!.' "hez les byzantins, dana 
Échos d'Orient, t. 9, 1906, p. 21·25.- St. Ililp lsch, DieDoppcl· 
hliistcr. Enutclumg u11d OrsaiiÎ8ation, Münstor, 1\128; Gc:schiclltl 
der Bencdihtùterir111en, St. Ottilien, 1951. - Y. Estienne, L<i1 
trapp i8tiri~J, P11ris, 1 9S7. 
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L .. Oougaud, Ermitts et rcc/r'-9, Parla, 1928.- O. Doerr, Daa 
/llflltut der lncluu n in 8/Wdeuuchland, MUnster, 1934. -
F. 1>. S. Darwin, The Engl~ll Mediacyal Recluse, Londres, 1944. 

J · Loclorcq, Les corttemplativcs peuPent·clles se gouverner 
el/es-m4mes?, VC, l . ~2. 1970, p. S-28. - .A. VoiUeux Lu 
moniales a la croisée de$ chemin~~, dans Collectanea c~tcrci~nsiCI 
t. 32, 1970, p. 314-â20. - Sr M. Connor, Thil First CisterciCI~ 
Nun.s anfl Renewal T"day, dans CiBierci<lll Stzulics t. li 1970 
P: 131·166; i.e go1wcrnement des moniales. Point 1lc vue' llisto: 
r&quc, dans Collccta11ea ciatercicMia, t. !14, 1972, p. 230-2()0. 

Aimé SoLIGNA C. 

VI . PERSPECTIVES ACTtnli.LES 

1.. Documents de Vatican II. - 2. Ré110vation de la vie 
monastique. - 3. Monachismi'J ct mouvement a:cumé· 
nique. - 4. Renaissance de la vie monm;tiquc tlan11 les 
Églises réformées. 

1. LES DOCUMENTS DE VATICAN II. - 1o Lumen Gen
tiwn et Perfectae oaritatis. - Deux docu
ments du ~econd côncilc du Vatican sont à l'origine de 
la rénovation profonde des ordres ct instituts religieux 
et d~ leur adaptation au:x besoins do notre temps : les 
chap1tros 5-G do la Constitution dogmatique su•• l'Église 
L umen Gt1r1tium ('"" LG), promulguée le 21. novembre 
1. 96(. (Acta Synodalit;L Sacrosancti Co neil ii Vaticani 
Sccun.di, t. 3/5, Rome, 1976, p. 817-82t.), et le décret 
• De uccommodata renovationo vitae roligiosao » 
Perfectac carita.tis ( = PC), promulgué le 28 octobre 1965 
(ibidem, t. lt/5, 1.978, p. 58'•·593), qui en traite explici· 
te ment. 

La compo.raison avec les schémas élabot•és par les 
commissions préparatoires, en particulier « l'histoire 
mouvomen l.éc » des ch. 5-6 de LG (cf F . WuU, Zcit· 
gcmiisRe Erne!Lerung .. , p. 7; O. Rousseau, U. Betti, etc, 
Présuppo11tls historiques .. , duns La Constitutior~ dog
matique .. , coll. Unam Sanctam 51b, Paris, 1966, p. 35· 
157), ont fait mettre au premier plan les éléments 
nouvoaux do ces textes et leur !écondité pour l'avenir. 
On ne doit pas oublier cependant que les docu ments 
conciliaires, - c'est une loi générale dans l'histoire -, 
marquont l'aboutissoment d'une longuo évolution au 
cours des années antérieures. Et môme si l'on peut 
ponsor que la tMolog!e dos états de vie est encore en 
gestation et n'a pas reçu do « solution universellement 
acceptée » (F. Wulf, ibidem, p. 11), les ch. 5-G de LG 
ont cependant clairement monl.r6 que l'aggiornamento 
de la vie religieuse doit êLro pensé conjointement avec 
l'aggiornamento de l'Église, et que ce dernier entratno 
à son tour le renouveau des ordres religieux. 

20 Préhistoire des textes conciliaires . -
Le problème de la rénovation dos ordres religieux s'est 
impos6, môme dans le monachisme, dès la seconde 
guerre mondillle (ot déjà auparavant en certains 
domaines, par exemple la liturgie); dos solutions avaient 
d6jà ét6 esquissées, aux temps difficiles du conflit. Le 
Saint-Sibgc lui-même a reconnu que les ordres religieux 
ne pouvaient répondre aux besoins du mon do moderne 
sans \mo ••éflcxion approfondie sur leur place dans 
l'Église et une rénovation fondamentale. 

Déjà le congrès des reli~;:loux tertu b. Rome en 1950 so déroula 
sons le signe de l'aggiomamcnto (c! AAS, t. ~s. 1951, p. 26-a6, 
surtout la dorniôrc partie du disCOU1'8 de Pie Xli, p. sa-35); la 
congrégation das religieux déOnit le sens do l'acciornanumto 
dans le décret du 26 m;~rs 1956 (AAS, l. 48, 1956, p. 295·296), 
et Pie xu prit position en do nombreux discours (c! R. Lom· 
bardi, 1Ji6 Ernoucrung des Ordens/;~bcn.s, GL, t. 2'•• 1951, p. 81· 
92; A. Schouermann, Di11 Or!leMltutc in den Dolmme111en dt• 

u. V atikunilcl~n Konsils, dans Arc/lill (ar katholischBs K irchan· 
recht, l. 134, 1 CJ65, p. 338·369, surtout p. 338·340). 

2 . LA RtNOVAnON DE LA VIE MONASTIQUE. -10 A vant 
Vatican I~ . - C'est surtout à propos du statut 
ct de la VIC des convers que se dessine dans lo 
monachisme, après sa renaissance au 19e siècle et son 
développement spectaculaire jusqu'en Amérique l'évo· 
lution qui Lrouva sa conclusion dans le n. 1.5 'de PC 
proscrivant da los «associer étroit<lment à la vie et aux 
activités de la communauté "· 

Dans la congrégation b6n6dicline du Solesmos les convers 
portaient un habit gris aL leur office consistait en u~e récitation 
de !'fltr.r en nom~re 6g~ à celui dos psaumes chantés par les 
n:to~ne~; (V. E. Ftaln, Du: b~sondero Au•priigung des benc1lik· 
'''"·~CI~el~ M l!ncl1tums in der Bet"oMr K<m~:regation, dans RcliUd 
b~!lédll:t&ne, t. 86, 1973, p. 181-~28; p. 210 : P. Guôranger 
déclarait b. M. WolLor qu'un bon trère convers est • un oiseau 
rare •). A l'oncontro, Maur Woltor, fondato11r de Bcuron laur 
donnai t l'habit noir et., tout en los distinguant. juridiqua'mont 
des molnes·prêtros,les intégrait pleinement à la Camille monas· 
tique, dont il. aoul ignaillo t.'\ractère spécifique (Fiai a, ibidem). 
Pur eompanuson avec les autres congrégations qui entrèrent 
en 18<J<J dnns la Confédération bénédictine, colles de Bcuron 
et de Sunkt-Otlilien tiraien t leur force propro du statuL qu'elles 
donnaient aux convers. 

Dans r,cs deux congrégations ot h ien d'autres, on 
pAnt suivre l'6volution qui anticipait, les dispositions de 
PC, n. 15. En ploine guerre mondiale, certains monastères 
(Maria Laach, 1940) ou congrégations (Sankt-OtWion, 
1940) remplacèrent l'office dos convers par une prière des 
heures qui, par sa structure et le choix des textes, se 
rapprochait étroit.ement du bréviaire des moines. Uno 
évolution analogue s'est faite sur la question de l'habit 
et Je caractère juridique des vœux. Dès 19'•8, Bcuron 
prévoyait une assimilation progressive dos convors aux 
prêtres; elle s'est achevée on 1958 avoc la suppression 
de tonl:o différence dans l'habit et l'émission des vœux 
S(llcnnels par la grande majorité des convers. Solon 
PC, n. 15, doivent être reconnus aux convers des ordros 
monastiques les mêmes droits et devoirs qu'aux autres 
membres, G saui ceux qui découlon t des ordres sacr6s •· 
Une évolution dans ce sens s'est accomplie partout 
sans grandes difficultés, bien quo los généraux d 'ordre 
aient d i'! consentil· des délais aux monastères qui le 
souhaitaient (cf A. Veilleux , Ctteaux à la recherche de 
son identité, dans Collectanca cistcrcienqia, t. 39, 1977, 
p . 27::1·285). 

20 Après Perfeotae caritatis. - La c recherche 
de l'identité • a été le root-vedett.e des chapitres de 
rMorme qui ont suivi la publication de Perfectae 
caritatis. 

Ce décrot a ât6 compl6té par d'autres documents : Motu 
proprio Eccl~siac sanctae (ô aoftt 1966, AA!d, t. 58,1966, p. 775· 
782); Instruction De accommodata reno~atiOIIIl in.stitut1~nis ad 
vitam l'cligiosam ducend11m (6 janvier 1969, t. 61, 1.969, p. 109-
120); Instruction De Pila C011!8mp/aliva ct M monwlium cla!L.,Ufll 
{15 aoOt 1969 ; c! supra, col. t606); EJChortalion Evangelica 
l•!sli(icalio (29 juin 1971, t. Ga, 1971, p. 497-52&). 

A ces documents, riches de contenu, s'ajoutent des 
réponses ou interp1·étations données par la congrégation 
des religieux, s i nombreuses qu'elles ont llni par créer 
\lJlc part d'incertitude dans la rnise en œuvre du 
décret. Cette ince•·titude ne tient pas aux obscurit6s du 
t.cxte, mais bien aux efforts de la congrégation pour 
donner, dans des cas précis, une réponse qui tienne 
compte du sens originel de la vie monastique eL de son 
6volution (cl PC, n. 9). En outre, selon la diversité dos 
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régions, il fallut fixer los directives d'ensemble au 
niveau des conférences de supérieurs et définir le mode 
des rapports avec los confér·ences épiscopales. Le 
travail s'est réalisé do multiples manières, notamment 
pf\r dos commissions spécialisées, au niveau des maitres 
des novices, dos préfets d'éLudes, etc. 

La directive n. ::; du .SyTJOrlt des cliocèses d'Allemagne (tenu 
à Wurlzbourg en 197!J), conc:ernant les ordres religieux, a mis 
en applicaLion les prescriptions d11 concile en leur donnant uno 
formulation concrôte. Dn11 orientntions anologucs ont été prises 
en d'autres pays. La colluborntion avec les Églises locales ost 
en ellella condition nâcnssaire de ln participation des rollgioux 
à la vic de l'EglisG ot à sns oiTorts de rénovation (ct E. von 
Soverus, Ortlcmlcbon als A ornernis, dana Ord~n•korrcspondcn;, 
t. ll, 1968, p. 1-7; Ortlcrtslcbcrt l1c1~to innorha.tb !kr J(irche, t. 17, 
1976, p. 37-'•2 , et les études do F. Wult cl C. Damborg ùalls le 
mêmo fascicule). 

8'' Caractéristiques de la rénovation en son 
état actuel. - Les comptes rendus des chapitres ùe 
réforme dans les instituts monastiques et les constitu
tions déjà approuvées par lo Saint-Siège pe1•mettent 
d'apercevoir dos traits caractéristiques communs, qui 
correspondent partiellement à ceux des communautés 
instituées récemment dans les Églises de la Réforme : 

1) L'insistance sur le caractère ecclésial des commu
nautés religieuses, qui se déduit clairement do LG, n. 44 
et PC, n. 2 ct 6, mais p01.1t aussi s'appuyer sur une riche 
tradition remontant jusqu'au nouveau 'l'ostament. 
Cotte insertion ecclésiale n'exclut aucunement lo 
caractère charismatique do la vocation religieuse; on 
efTet, celle-ci est souvent rattachée à l'aspect pneumato
centrique de l'ecclésiologie paulinienne, qui apporte un 
complément précieux au modèle fourni par la première 
communa\ll~ de Jérusalem (cf J . Halkenhlluser, 
K irche und Kommurlitat, p. 342 svv; DS, art. Koindnia, 
t. 8, col. 1766-1769). 

2) La distinction nette entre le juridiquq et le spirituel, 
conséquence nécessaire do cotto conception ecclésiolo
giquo. Par suite, los prescriptions liées à une époque, ou 
simplement édifiantes, ont été éliminées ot remplacées 
par des directives fondéos sur l'l~cri ture, parfois ras· 
semblées dans un DirecLoir'è spirituel. Quant aux an
ciennes Règles monastiques, le renouveau biblique u mis 
en évidence leur inspiration évangélique : c'est là uno 
• relecture » dont dépend une évolution fructueuse pour 
l 'avenir et qui donne aux instituts monastiques une 
réelle chance do survie. 

3) L'atnrmaLion de ce caractère ecclésial fournit aux 
communautés monastiques les critères appropriés pour 
so comprendre elles-mames comme des lieu.:~: de commu
nion; cett.e prise de conscience est apparue clairement 
dans les années qui ont suivi lo concile. 

Dans ces porspcctivos, ln l~tt:ula Ben~dicti, - loi vlvnnto 
jusqu'à nos jours du monncllisme occldontnl -, est reliée ph1s 
profondément à 1'1llvangile p rim.a Regula, ot ce princ:ipe fournit 
en même temps ln norme qui permet de distinguer ùans r.etto 
Règle ce qui doit être tonu pour tondnmcntal et lrrompluçllblo 
de ce qui est contingent. Du contingent relèvent par oxolllt•le 
l'ordonnanco du culte divin ou les prescriptions sur ln punition 
ct la répression des fautes. Dnns prusquo toutes les congréga· 
tions monal!tiques de!! recherches sont on cours pour une 
rénovation ùe la liturgie deR heures; Je Thesaurus Litur~:iae 
Horarum monasticeut, publié pnr l'nbbé-primat bénMicLiu 
Rombert Wcakland (Rome, 1977), fournit sur ce point dos 
cadres directellTil pour tenir compte à la fois da la trndition 
historique et de l'adaptation néco.c;.~airo. 

4) L'insertion ecclésiale entralne aussi, en bien des 
ens, une ou~Jerttlre au monde des monastères, condition 

nécessaire pour que les moines puissent participer à la 
vie de l'Église, connaiLre concrètement la vie des 
chr•étiens dans le monde, selon les vœux du concile 
(PC, n. 2o); par là, réciproquomont, les chrétiens dans la 
monde comprennent comment los ordres religieux, 
particulièrement le monachisme, appartiennent à « la 
:figure parfaite de l'Église » (LG, n. 44; cf A. Schulz, 
Gcistlich6 Gemeim;cllaften ais J ilngcrgcmcindc, dans 
Nachfolge als Zciclum .. , p. 51-60; J . Halkenhauser, 
Kirchc und Kommunitiit, p. 341-948). Les religieux sont 
on eiTet « la concentration signifiante ct l'indication 
prophétique de ce qu'ost l'Église» (W. Kasper, cité par 
.1. Halkonhauser, p. 343, n. 38). C'est seulement par 
cetLe ouverture au monde quo le moine d'aujo11rd'hni 
peut communicn1er atlX hommes l'expérience de l'Église 
ot de ta présence ùu Christ en elle (cf E. von Scverus, 
Ordcnslcbcn lwutc .. , p. 87-'•2; A. AHenahr, Die mnna
stisclum und lwntcmplati~Jon Ordcn, dans N acllfolgc als 
Zeich.cn, p. 132-139). 

Los !ormes concrètes ùe cette ouverture seront sans doute 
tliftércntcs, solon l'cnvlronnomallt du monastère. Le devoir 
cl'hospit.~lité reste fondamental ot mérlto ù'âtre consiclur6 
commA ln forme privi légiée d'apostolat (Regr,la Benodicti, 
ch. Sa; ct A. ela Vogüé, La mt:lt~ dt S. Benoit, t. 6, SC 186, i 971, 
p. 1255-1279; PC, n. li, et les déci6ions des diverses congréga· 
tions sur ce point, an patrtlculier les décl11rations dn chapitre 
générnl des cisterciens do la stricto observance en 1969, éd. 
p ro mcmuscriJJio par l'abbayo do Mariawalù, p. 2'•; les Consti
tutions publiées par O. Moorhouso, Against all Reason3, 
Londres; 1'JG!l, p. 291-M,G, ont été modifi6cs par ce chapitre). 

3. U; MONACJDSME ET LE MOUVEMENT Œ~QUE. -
1° Avant le concile. - L'invitation à parLiclpel' à 
la vio de l'Église, notamment dans le renouveau œcu· 
ménique, formulée en PC, n. 2c, a été réalisée par 
avance dans Jo monachisme occidental. 

Sans prétendre à une énumération exhaustive, il faut 
mentionner les initiatives suivantes : i ) rondalion en 
1926 du monastère d'union à Amay (transféré à Cheve· 
Logne en 1939), liée au nom de Lambert Boauduin 
(1873-1960); 2) œuvre œcuméniqtiG inaugurée en 1935 
par l'abbaye de Niederaltaich; 3) études sur l'Église 
orientale entreprises dôs 1930 à Sain L-J oseph-Gerlevo 
(Westphalie). Ces institutions avaient reçu l'approbation 
do Pie xr dans une lettre à l'abbé-primat Fidelis von 
Stotzingen. 

D'autres monaslôrP.s ont no116 dep11is lors des contacts 
OJcuméniques. Ainsi l'abbé lldefons Herwegon t 1 !l46 (OS, 
t. ? , ool. 378·379) admit dos moines roumains et bulgares aux 
cours de l'Académie d'études monastiques ct liturgiquos tondéo 
à Maria Laach en t 931; phl6ieurs de sos moines p(ll'ticipèront 
à Bonn au s6mioalre da Karl BArth et à des groupes de travail 
sur des questions controveTI!ées. En l<'rnnce, c'est surtout 
l'nbbt~ye de Ligugé qui s'ost ongug~o ùnnsla voie des rencontres 
et publications œcumôniquos. Des moines de lous les pays 
d'Europe ont pris part aux semaines d'6tudcs do l'Institut 
Suint.Sorgo à Paris, et les hén6dictins belges D. Bolto ol D. 
Capelle Ol\l eu un rôle importont dons l'élaboration dos pro· 
grammes (A. Kniazeff, L'lnslitl~l Sflillt-Scrgc .. , Paris, 1974, 
p. 113·1 H). Rond us ùlfficlh1s soua l'occupation na1.ic, les 
contnctl! reprirent dès ln fln do lu guurro et reçurent une impul
sion nouvelle de Jeon xxm, lors do sa visite au congrè.q des 
abbôs tenu à Saint-Anselme do Rome, Je 25 septembre 1959. 
D'où la fondation ùe nouveaux instituts (Institut œcum6niquo 
de NicdcraHaich, Instltut do théologie anglic:ane à Saint
MathinR de Trèves), la créallon ù'unlieu ùe rencontres durant 
lu concile, at l'illBtitution d'un Conseil œcum6nlque ùaus l'ordr& 
bén6d ictin. 

2o Après Vatican II. - . La. présence comme 
observateurs de moines orientaux, de bénédictins angli· 



1613 PERSPECTIVES ACTUELLES 1614 

cana et de frères do Taité aux congrès internationaux 
dos ablJés tenus à nome depuis 1968 est un signe de 
J'intensification des contacts œcuméniques, qui se 
manilesto aussi dans les relations nouées avec les 
diverses communautés réformées. Il faut mentionner 
surtout los contact.s établis par l'abbé-primat R. Weo.k
land avec Je monachisme asiatique, qui aboutiront au 
Congrès des supérieurs à Bangkok (décembre 1969; cf 
supra, col. 153(t). Cette rencontre avec les moines d'Aoie 
prend une importance particulière aujourd'hui, en 
raison do l'inté1·êt du monde occidental pour les mé
thodes asiatiques de rnédit.ation (cf art. Méditatio11, 
col. 928-92!l) et du prosélytisme des moines d'Extrême
Orient en Europe ct aux États-Unis. 

' · LES COMMUNAUtts MONASTIQUES DANS US ~ES 
RÛORMtEs. - On a vu plus haut !col. 1589-1590) la 
renaissance du monachisme dans l'Eglise anglicane au 
19c siècle. Ces fondations on L sans doute un caractère 
conservateur qui tient à l'insulal'isme et à Jour origine 
anglo-catholique. Cependant, depuis Vatican u, des 
moines de Nashdom ou d'ailleurs ont pris part à des 
rencontres œcuméniques sur le continent. 

L'Allemagne, pays d'origine de la ltéforme, a connu 
clgalement, quoique dans des cercles restreints, une 
étonnante floraison de groupes de vic communautaire; 
comme à l'époque des moines-fondateurs aux origines, 
ils se sont constitués pour répondre aux besoins de 
l'Église et de la société, su1•tout aprlls la p1·emière et la 
seconde guerre mondiale. L'événement est d'autant plus 
significatif que 1 ' hostilité au monachisme est encore 
largement répandue, à la suite de I. .. u thor : (( Son réflexe 
anti-monastlquo s'est lransmia comme un hériLago dans 
le protestantisme ... qui ne s'es t pas encore aujourd'hui 
libéré de ce coinplexe ,, (W. Nigg, V om Gelieùnnis der 
M 1J11che, 1953, p. 18). L'idée de « l'Église comme 
communauté fraternelle ,, (H. Eisonberg, Kirche ais 
Bruderscha.ft, dans Q1~atcmber 36, Dtll'lin, 1972) et l'idée 
dos monastères comme lieux de communion chez les 
catholiques soulignent l'importance du factèur ccclé~>ial 
pou1· les orientations actuelle~> et lclll' évaluation. 

10 Basos de la vie communautaire. -
1) A l'intérieur des Églises. - La monographie de 
J. Halkcnhausor, K irchc und Kommunitlit (1978) u sur 
l'histoire ct la mission du mouvement communautaire 
do.os les Églises ùe la Réforme • (sous-titre), montre bien 
que les racines de ce mouvement, en dehors de ses bases 
universelles et bibliques , apparaissent déjà chez Luther 
(p. 60-74). C'est ce qui explique la renaissance des 
communautés sous une forme renouvelée, adapt6o nu~ 
idées de la Réforme, mais aussi la possibilité de « récu
p érer ,, la vie monast.ique comme l'a fait le piétisme 
luthérien (cf Jlalkenh!iuser, p. 112-142). 

2) Les mouf!em~rlts de jouncss~. - Le renforcement du sens 
do J'Église depuis la pr•omièrc çucrre, aussi bicw chez les 
catholiques (Rorna110 Guardini) que choz les jeunes protP.s
tnnt.R, a so.ns doute jou6 un rôle décisif. Lo • mouvement do 
ln jeunesse allomnnde •, qui s'éto.it constitué au déhut du 
siècle d'nhord snns lian nvcr. l''f:glise, et les éléments conser
vnlcurs ete l'ancien Wamlervogcl, se sont réunis ilprés la pre
nlièl'e guerre pour former l'Associallon de ln jeunesse ulle
tnilnde ( i llllGIÜJutscltcr Br~ml). C'ost de c-elt.o association qu'est 
émanée la • Gonfércn~.e do Dcrneuchun •, et do ceJio-ci la !tfichae/8-
llruderschaft (Frntal'n ltô Saint-Michel) en ~ 933, qui nat la 
communauté la plus reprôsanlative, à côté dos groupes de 
dlncone~sos et ela missions à l'intérieur, d'ordro plus social et 
Cfiritatif (cl Halkonhn\JSer, p. tt. ~-155; H.C, von Haoblor, G~
lcllicht8 der ):l{Jangcli$chcn Michtu~lsbruderschaft, 1975, p. 3-7). 

3) Contacts œcuméniqUtJs. - Les progrès des groupes 
évangéliqu(;)s de vie communautaire furent favorisés 
pur de nombreux contacts avec des théologiens catho
liques (R. nuardiui), des moines (0. Case!, 1. Herwegen), 
des liturgisles (P. Pa.rsch), des œcuménistes (M. J. 
Metzger, E. Heufeldor; cf Haebler, p. 62-66), spéciale
ment à l'ôccasion des épreuves subies par los Églises 
sous la dornina~ion nazie. Ainsi s'établit une collabo· 
ration dan;; les disciplines théologiques, on pru•ticulier 
pOUl' l'étude do la l itu1·gio et des formes concrètes du 
culte divin. 

En outre, lo 8 juin 19'•3, IC.B. Hillor, un des tbôologions 
6rnincnts da la Michael8brrulcrscllaft, lut reçu par Pie Xli 
uu Vatican, roncontre préparée par J.-B . Monllni, a lors substi
tut, lo convurli E. Paterson et l'urchéologuu L. Curtiua. A cette 
occasion, Ritter présenta au pape un rapport écrit sur la 
Fraternité. Uintorét du Salnt·Siêge pour la vie communnutairo 
dans les llJJ,;lisos protelltilnlos IHl s'ost pa8 dômcnti dans la 
suite; il s'est poul'!luivl par l'inlurmOdiaira des nonces apos· 
tolique~~, qui d6signèrent des experts dans cc but. 

2° Affinités spirituelles. - La renaissance des 
fraternités e~ des communautés d'allure monas~iquo 
dans les É glises réformées fait apparattre leur affinité 
spirituelle avec les anciens ordres cntholîques. 

En co qui concerne les groupes pl6listes, cott.e nffinllô ne 
peut ôtro reconnue aux Frères moraves do Herronhut (cf 
F. Biot, Communautds protestantes, Paris, 1\161, p. 109-118); 
par contre, la communauté !ondée par G. Torsteegon (1607-
1760) pr6senle un caractère monastiqu9 (ct llalkonhllusor, 
p. 11\J-126, nvec abondanto bibliographie; J.l'. Diot, p. 118· 
U9). 

Les institut.s do diaconesses fo ndés en Allemagne par 
Th. Flied,ler {1800-186~). en Angle lerro pal' Élisabeth 
Fry (1 780-1845), en France par le pastour Antoine 
Vorrneil (1799-186~) et Caroline MoJvesiu, ressemblent 
plutôt aulé congréga tions féminines à but caritatif; il 
y a cependant des e~ceptions comme la Maison Bethlccm 
à Hambourg (cl Lebmsurdnung für Dialconissen, 
Hambourg, 1953). D'autres, de tèndance « Haute· 
Bglise », au sens d'une « transformation des Églises de 
lu H6forme en ce qui conce••nc leur idéal ct leur culte » 
(H. Hansen, dans J. Halkenhüuser, p. 186-193), 
s'orientent soit vers la Règle de saint Benoit., soit vers 
l'idéal de F••ançois d'Assise (ainsi l'Evangclischu Humi· 
liattm-Orclen, de Munjch). 

Parmi IQs co1nmunautés les plus importantes d'hommes ot 
de Comme>, qui subsislont pour la plupart aujourd'hui, vingt
sept furent !ondées avant la seconde guerre mondiale; vingt
trois l'ont été nprès, ot ici, à côté du !acteur mono.st ique, los 
tcnd3nccs ecc:l6siales et œcuméniquos sont parliculièromont 
soulignées. Ln FraLornité du Christ (Chl-i$tU8brudcrBchaft) do 
Sclbitz est llne associo.tlon d'hommes ct do tommes céliba
taires (191,9), l'Orclo }'ac,.s do Hambourg (195G) une t~ssociation 
de femme.~ côHbat.airos; viennent onsuite en 1959 dus • asso
ciations ete ramilles • (La!lrttlliuskoTIIICIIt, do Rümlinghoven), 
des • unions de familles • (CIIrisL!4Strllger, do Bensholm), des 
• c.ommunautès de falllllles • (Jesusbrudcrscllaft, de Onaden
thal). l.e progrès des Idées eccl6siales ot œcuméniques a très 
tot nbouli à dea Acndémios ôvnngéllqucs et (:athoiiqt1es, à 
des Re neon Lres ioterecclésialcs (Nidolbad-RUschlikon, 1 !!35; 
Tutzing, 1956; Augsbourg, 19?1, puis régulièrement à Ims
hnusen; 'faizé, cr infra). 

So Rtl>ONSES AUX BESOINS DU TEMPS.- De nomJJreuscs 
commu11at1 tés ont été fondées pour répondre nux 
exigences de notre temps. Nous en mentionnerons 
trois, à Litre d'exemple. 

1) La Communauté œcuménique des Sœurs do Marle 
(Oelcumanisclw MarieTlscllwestemsoliaft) do Darmstadt. 
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Elle doit son origine à l'oxpurience de l'imminence do la mort 

au cours des ann6os rle guerro 1942-194.5. Le bombnrdument 
qui détruisit presque entièrement O<~rmstndt dana la nuit du 
11 nu 12 sepl.embro t9Va provoqua dans les groupus do jeunes 
Illies un vif suntimcnt do pénitence ct un désir do convnrslon, 
ori(mtés surtout vers la réparation pour ln pcrs6culion r.ontro 
los juifs, la prière commune d'adoration, la rësolul.lon do 
suivre le Christ sans réserve. On aboutit ainsi, Je 30 mnrs 1lll•7, 
à Jn fondation officlolle de ln Communauté des Sœurs do Marie. 
Le choix de ce nom montre bien le souci œcuménique ct la 
volonté do prendre Marie pour modèle, d'aprês Luc ·t, 48 ct 
2, 3!i. La Communautë exerce un apost.ol nt tr~11 largo par 
les • jeux d '6vangélisation • ( Ver/cündicungupicle), ropriso 
des jeux liturgiques et mystëros du moyen âge, par dos publi
cations, des biblioLlulqnes ambulantes, et un culto do priôro 
et d'intercession. D'autres maioons lurent !ondées, dont le 
Fran:i..v/w.shaus, pour los malades at les pauvros (cl Mère 
B. Schlink, Oekumcni$clto MaricnschwestemRchaft. Wes u11à 
A.uftras, Darmstadt., 1.955; L. l:>rager, Frei f/Jr Colt und di~ 
Mcrll!clum, 2• éd. , 1964, p. 11.6-161; A. Purchonot, Renou
veau .. , p. 388·412). 

2) La Communauté de Taizé est ~;ans doute cello qui 
a eu le plus grand impact chez les pl'otestantA et les 
catholiques. Que son fondateur et plus tard prieur 
Roger Schutz soit venu de Oonove, centre du calvinisme, 
avec ses premiers disciples, et se soit installé on Dour
gogne, à 'J'ai~é, pr~s de Cluny, est déjà significatif. La 
communauté reconnatt explicitement son appartenance 
à la (( famille monastique » et elle entend se rattacher 
par le choix de ce lieu à un dos grands mouvements du 
monachisme européen. Le programme de vie fixé par 
la Règle rédigée en 1952-1958 (Taizé, plusieurs rééd,) 
n'est pas seulemen t la base des activités de la commu
nauté; il est aussi source d'orientations fécondes pour 
l'Église, de même quo les études théologiques publides 
par ses membres (cf A. Perohenet, p. 872-384; p. 372-
873, en note, liste des principales publicalions et 
b ibliographie; of aussi 1. Restrepo, Taizé. Una biuJquP.da 
de comunidn con Dios y con los hombres, Salamanque, 
i975). La renommée de la communauté lui a valu 
d'avoir un observateur au concile et, depuis lors, un 
représentant auprès du Saint-Siège. 

L'offiCà do 'l'aizé combine houreusemtmt los meilleurs élé· 
ments dM liturgies ol'iontnlo ct latine avec lus textes luf.hé
riens. Sos mombrca ont su témoigner de ln préSiluce du Christ 
au cœur des mnssea les plus rléRhéritées, umvror pour ln solu
tion des problllmos leR plus urgents du monde du travail, 
comma celui dos travailleurs étrangers et des coopératives 
de production, lutter contre les idéologies qui s'oppo~ent à 
l'Évangile ou compromettent l'universalité do l't!Jgliso, comme 
le racisme. La convocation du • Concil11 des jeunes •, qui s'est 
~nu récommont dons de nombrilux pays, a contribué nu 
renouvellcmont de la vio eltrétienno dans Jo monde ontior, ct 
il a pu rapprocher de l'li:glise, avec une réussite étonnante, 
bien des gens du dehors. La dimension œcuménique du ln 
Communauté tiont, ici encore, au sens de l':égliso ot au S<•uci 
de sa rénovaf.ion. 

La Règle prescrit le célibat et invite surtout à la joie, la 
simplicité tlf. la m!s6ricordo; oU() s'inspiro eaaentiollurnont do 
I'Évnngllo et SI\ prallque doit y rarnen(lr sans cosse. Daw1 les 
r nres presorlpLiona do dôt.ail, son esprit co.rrospond à colul de 
la Règle de salol Denolt, biBii que cet aspect ne soit p!IS souli
gné. 

3) OeQianback, près d'Upsal en Suède, est le premier 
CO\Ivent d'hommes luthét•ien où l'on trouve la pl us 
grande affinité avec los communautés bénédictines : ~;es 
membres ont en oiTet adopté la Règle de saint nenott 
comme programme, ct la tradition bénédictine comme 
cadre do vie. Le couvent a plus de soixante ans d'exis· 

tence et a été consacré en 1975, en présence de bénédic
tins d'Allemagne du nord. 

CONCLUSION, - Un regard d'ensemble sul' le mona· 
chisme do.ns les dix années qui ont suivi Valican 11 oblige 
à recounaft.t•e que les crises ne lui on L pas étd épal'gnées. 
La raréfaction de~; vocations, accentuée dès 1964 par 
plusieurs défections, coïncidant avec les efforts d'aggior
namento, a entratoé une diminution des ofrectirll dans 
presque tous les monastères. Celle-ci cependant n'a pas 
ddpassé les dix pour cent dans la ph1part des cas, tandis 
que les fondations nouvelles, surtout dans les pays du 
tiers-monde, justifient des espérances certaines. Celles
ci se basent encore et surtout sur la renforcemen 1. du sens 
ecclésial, quo nous avons déjà souligné, eL qui s'est 
plus fortement manifesté là où l'aggiomamcnto s'ast 
réalisé dans le sons dos orientations conciliaires. Les 
événements ont monll•é quo l'.}!]gJise atteint seulement 
la plénitude de sa manifestation là où, conjointement 
avec l'évangélisation, Jo monachisme s'implante dans 
les Églises locales du tieJ's monde, au prix des sacrifices 
consentis par les anciens monastères. Le décret Sul' 
l'actie>ité missionnaire de l'Église recommandait d'ail· 
leurs vi vernon t cette implan La lion de l' institution 
monastique (Ad gentes, n. 18d e t 40). 

Les espérances pour l'avenir du monachisme se 
fondent en outre sur la vitalité jamais démentie du 
monachisme féminin, qui n'a presque pas connu lu crise 
de croissance dans la mesure où ses abbayes sont restées 
en liaison avec les congrégations monastiques ot sous 
leur conduite. Los monastères féminins ont pat•Licipé de 
façon remarquable aux travaux des synodes e t aux 
tâches traditionnollos des études et de l'enseignement. 
Le retour à la clOttu·e prévue par les constitutions, à la 
place de la clOture papale, a favorisé Jour coopération 
au renouveau de la vie monastique eL leur a ouvert la 
voie pour des tAches nouvelles et fécondes. 

Comnumtaires dn t11::;tcs th Vatican n. - La Coll$tÎtution 
dogmatique 1ur l'Egli.t~, 3 vol., coll. Unam Sanctam 51n, 5th, 
St e, Paris, 1966; voir surtout R. Schulte, La vi11 rcligieru~ 
c,omm.c sign~. Ste, p. 1139-1172: J. Daniélou, La plucc IÙI 

religieu.<t dans la structure de l'Eglise, p. 1173-1180. - 1-'adap
tatitm ct la rt!noMtion tÙI le& PÙJ rflligièu.se, Unam Sanctam 62, 
1967; voir D. BeRret, La uin monastiq11e, p. 263-295. - F. Wulf, 
Zeitgemèu$e l!.'nwu11rrmc des Ordens/ebe/1$. Dolmmcnte de1 
Zweiten Vatilcalli.tchcTI Kon:il$, Fribourg·en-Brisgau, 1ll68. 
- A. Scheucrmunn, cl t6 supra. - D'autres commcnto.iro5 
existent an diverses langues. 

Poirus de uuc actue/8 sur la 111'e mrmastique, MonLscrrn t, 1 !lGG 
(textes du concile; r60exions brèves d'évêques, tMologicns, 
laies). - Leur aggÙJrnanulllo, Lyon, 19?0 : p. 19·62, ageior
namento choz les moinos (G. Dubois, L. Donnat, A. Lour). 
Etud~$ sur lu oricntatio/1$ acttu:Utt' et fu.turu du monachisme. 

- Divers articles de J . Leclercq, repris pour la plupart en 
deux volumes; Aspects du TMIIachisme hier et at4jourd 'hui ,Paris, 
1968: Moi11~s ct moniale,, ont-ils un a11enù ?, Bruxelles, 1971 : 
'l'mdances mOIICI$1Îq«Cs actuclles, NRT, t. 100, 1971!, p. 90-102. 

C. Cary-I)Jiwes, Mona.~tic Ronewal, New Yorlt, 1~G7.- O. du 
Roy, MoinP..~ clujourd'lmi. UTUJ expérience drJ réforme irwli
tutimmolle, Paris, 1972 (très di~cut.é). - M. Van Pnrya, OrÎ.Iie 
d11 momtchisme? ur~ité ct pluralité, dans Irénikon, t. 4.6, t 973, 
p. 3'•3·360. - A. Plamadeala, Le monacliÏ$nUJ dan$ la socirlt6 
moderne d partir de la pcrspectillc orthad<!rce, dans Collcctam:a 
cÏ$tereienaia, t. aG, 19?3, p. 19-S?.-R. Weakland, Krus und 
Ernc!ICrung dr::t M/Jncluuma heu te. Ein Bilan:. nach 10 Jahrert, 
GL, t. 47, 19?4, p. 299-313. - Nachfolge ~ Zeiclum. Kom
mrmtarbcitrii,l)e Zl4m Beschluss tkr gcrMinsamr:n Synode cler 
Bistumer in der Bundo~republilc Deuuchland U/)cr die Orclen 
und andero geistlichc OemeÎII$chaften, éd. F. Wull, Wurtz
bourg, 19?8. 
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Communaul<!s mona.stiquu dan8 les Églises t;k la Ré(orrM.
Frei fllr Cou tmd did Mdnschtn. Das Bueil der Bruder- und 
Scluvut.crMclUJ(ten, M. L. Prllger, Stuttgart, 1.959; 2• éd. aug
mentée, 1964. - F. DioL, Communautis protestantes, Paris, 
196i. - A. Porcùenet, I!enou11eau communautaire et uniU 
thrétitnnc. Rcg~~rds 1ur lu communautés anglicanes et protc.s
tanres, P:.ris, 1961. 

P. P. Anson, The Call of the Cloist.cr. Rcligious Commtmitic4 
and ltirrdred Bodie8 in tlu: Anglican Commwtiotl, Londres, 
1956; 4• étl. augmentée, 1964. - A. M. Allchin, The Si/eni 
.8ebollion. An(llt'call/lelisiolis Communilies, 1846-1900, Londres, 
1958. 

B. I,ohso, ./11/inchwm und Re(ormatio11, Güttingen, 1 !lG3 
(ct J. Sudbrncl<, OL, t. 3G, 1963, p. 138-HG). -W. Schloilor, 
Evangeli8cllc$ Miinchtum, SLuUgm'l, 1\166.- J. Ilalkonh~usor, 
Kirr.lle Will KommrmiUJt. Eitt Bcitrag zttr Gcschichtc ... cler 
komrmmiWren l:letPC/111'18 in lier K ircllcrl der Rc{ormati<>n, 
Paderborn, 1 071!. 

Emmanuel von Sr.n:nus. 

MONALDI (13A~Ju), ermite de Saint-Augustin, 
vers 1465-1$31. - Né à Sionne ou dans los environs vers 
1465, on ignol'e à quelle date Basilio Monaldi entra chez 
les augustins de la congrégation observante de Leccoto 
(Sienne) et où il fit sos études, qui Jui valurent le Litre 
de ma!tre. 

D'aprôs Landuccl, chroniqueur peu critique, mais qui utilisa 
les archives do la cougrogotion, il fut un excellent prôdicateur. 
Les registres do Glllos de Viterbe ol do Gabriel della Volta 
atteRtent qu'il tut cstlm6 de cos deux prieurs gônérau.x. Le 
30 nvril 1503 il tut pour la première lois élu supérieur do la 
congr6gnlion de I.eccoto; en 1506 il devint procureur de la 
congrégation à ln Curie romaine; il en reprit le gouvernement 
8ll 1510, 1511., 1620 ot 152G. On le trouve mentionné pour la 
dornibro fois en 15!10 comme prieur au couvent de Lecceto. 

Doux dos trois opuscules attribués à Monaldi étaient, 
nu 178 siècle, conservés en manuscrits dans deux biblio· 
thilques de Sionne; ancun d'eux n'est mentionné dans 
les catalogues modernes des « codices » de la ville. Le 
seul qui ait âté imprimé est un l n scptem psaltrwt~ ad 
pannitcntiam (Sienne, 1528, 64 r.; on ne salt pourquoi 
il e~t attribué à B. Cotta); l'auteur se déclare redevable 
aux" sanctorum Pal.rnm enarrationibns ,.; les citations 
les plus r1·équen tes JH·oviennen t en particulier des évan
giles et do saint Paul. Il explique, sans rhétorique, avec 
une pi6t6 vraie, los motifs qui doivent animer les fidèles 
à l'esprit de contrition et de pénitence:« Quoniam nemo 
est nut prorsus unquam fuit ab omni sorde mun dus; 
consulto t.amon Mariam praetereo Domini Jesu mat1•em, 
cujus curnis mentisque ornnimodarn integritatem, 
roligionis piotato ductus, noquaquam ambigo • (f. 16). 

A. Landucci, Sa.cra ilicctana •ylPa, Sienne, 1653; trad. ital., 
Rome, 1657. - J. F. Ossiogcr, Bibliothcca a~<glutiniana, 
Ingolstadt, 17r.R, p. 596.- D. A. Peri ni, Bibliograpltia augusti
ttiatw, t. 2, Florence, t !lS1, p. 221-222. 

David GuTrfnnEz. 

MONCADA (BALTHASAR DE), jésuit.e, 1683-1768. 
- DaHasar de Moncada naquit à Cajamarca, au P6rou, 
le 17 septembre 1G83. Entré dans la compagnie de 
J éSliS le 18 septembre 1698, il enseigna la littérature, la 
philosophie, la tMologie scolastique et la théologie 
morale. Docteur de l' université de San Marcos, à Lima, 
il .fut roc tour aux col!Ogcs de Cuzco, Trujillo ct Arequipa, 
ainsi qu'au noviciat de Lima, et provincial de Quito. Il 
promut lu dévotion au Cœur de Jésus et aux trois heures 
d'agonie du Christ on croix, la pratique aussi des 
Exercices de saint Ignace, les dirigeant en maitre et 
fondant des maisons de retraite ù Quito et à Lima. 

Provincial du Pérou de 179.9 à 1753, il fut déporté en 
1767 et mourut au canal des Bahamas le 29 aoftt 1768. 

Son Arte dn la. sarltidad explicado o declaracùJn de la 
armonia, 11Wtodo y artificio que conticM el libro original 
de los Ejcrcicios que escribid en Manresa San Ignacio de 
Loyola (Séville, 17M; Poyanno, 1877) est un long 
corruneu taire des Exercices, divisé en onze chapitres, 
dans la ligne d'interprétation de Fr. Suarez, I. Dierti.ns 
eL L. de la Palma; il utilise à l'occasion la lorme dialo· 
guée, à lu manière des anciens caLéchismcs. 

J .'Examen d11 collcie11cia por los mandamicnto~ de la ley 
tk Oio., y de la l 15l•sia (Trujillo, 18a&) s'arrête nu~ péchés 
cupil.aux aL uux sens corporuls, solon ln méthode ignotienne; 
la dOt:trine esL do tondancu rigoristo, comme l'iodique P. Ricci, 
supl:riour gon6rnl dos jôsuilos, au provincinl du Pérou. - A 
signalai' aussi los lnêrlits : Cartilla de la virtud verdaclcra !1 
artc tlc lu J!Cr{dcuion s.Slida 11 principio (tmclamcntal ile la mils 
alla d6 las r.idnr.ias I]IUJ es la mâ3 alta samidc1cl, et .Matlanita 
del c:ielo, aurora de la gloria, luccro rcsplandccier~tc dt l.a Blernidad 
felir.. Jtxhortaoi6n eficaz a la oraci6r1 matu.tiM o pers1uzsi6n 
al r.:z:ercicio santo de la oraci6n por let rrwriaM, selon les modes 
d'oraison ignatiuns. 
Summ~rvogel, t. 5, col. 1200-1201. - R. Vargns Ugarte, 

llistoriade la Compaiila de Jcs!U en el Ptrtl, t.ta, Burgos, t 9G5.
J. Juuaneu, lJistoria de la Compa.nla de Jcsrl$ <Jn la antigua 
Provincia de Quito, t. 2, Quito, 1943. - 1. lparragultra, 
Comentarios de los Eicrcicios ignaciano1, Rome, 1967, p. 161. 
-lJicc. de E spaiia, t. 3, Madrid, 1()73, p. 1715. 

Armando NIETO. 

MONCHANIN {.I uLEs; Swuu PAI\AIIIARUDYA· 

NANDA), prêtre et ermi~e. 1895·1957. - Jules Mon
chanin ost n6 à Fleurie (Rhône) en 1895. Après dos 
élucles secondaires à l'Institution Leidrade et théolo
giques au séminaire de Francheville, il est ordonné 
prôf.re le 29 juin 1922. Licencié en théologie aux facultés 
de Lyon, li renonco à sou ton ir une thèse de doctorat et, 
sur sa demande, est nommé vicaire à la Ricamarie, 
cen t.••e minier do la région de Saint-Étienne. Dans cette 
paroisse, il pat•tage la condition du monde ouvrier par 
un dépouillement personnel et des contacts fréquents 
avec les plus pauvres, los plus perdus. 

Do 1932 à 11ll18, Il ost successivement vicaire ~t aumônier 
dn r.ollôgo à Lyon. En mèmo temp~, membre de la Société 
Lyonnaise do pbilosophio, conseiller théologique do la Section 
rnl!dicalo ot biologique du Secrâtarlal social, il pal'ticlpo à dos 
colloquos philosophiques et sciéntiflques, suscitant l'étonne· 
mont et l'ndmiration chez des savants et des scientifiques de 
tout.es clisciplinos. 

An cours d'une grave maladie, il confirme sa décision, dont 
l'ori~lno ost o.ncionno, de vouer sa vie è. I'Indo ot commcnco 
alor~ des études de sanscrit et d'Indianisme. En 1938, il entro 
dans la Socll\té des Auxiliaires des Missions à Louvain, fondée 
sous l'inspiration de VinCQnt Lcbbc (DS, t. 9, col. 449·450). 
L'a11n6o auivanto, à quarante-quatre ans, il se met au Aervicl) 
inconditionn6 do Mgr J. lllcndonça, évêque indien Ile Tiruchi
ropnlli. Durant dix ans, il est successivement vicaire ct curu 
dnns plusieurs villages do l'Inde : temps de rocucillcmont, 
de solitude inléricuro, d'apostolat, do partage de vie avoc 
les plus humbles, d' initiation à l'bindouismo populaire. 

En 1950, à Kulitalai, sur les bords de la Kavery, un 
dos fleuves sacrés de l'Inde, il fonde avec le bénédictin 
Henry Le Saux (DS, t. 9, col. 697-698) un trOs pauvre 
monastère qui ost conçu à lu lois dans la tradition 
bénédictine ot les traditions spirituelles de l'Inde. Leur 
seul prog1•amme : cherchet• Dieu. 

c Nous voudrions cristulliser et transsubstantier les recher
cheR Iles sannyasi11 hindous. L'advalta ct lo. louange do la 
Trinité sont notre unique dessein. Il s'agil pour nous de rossai· 
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sir ln rechcrclto hindoue authentique po11r ln. christianiser, 
--en nous, d'o.boJ•d, par Jo dodo.ns ... Au seuil de cette vie nou· 
valle qui devra êtra touto do rochorcho do Diou (c'est l'essence 
do ln vie bénédictine), do louungo et d'adoralion au nom dil 
l'lmlc ot do.ns l'uttonto, on subsUtution temporaire, do ln pure 
louange indienne, quo Diou se loue lui-meme, s'aimo, so connais
se, soit - on nous 1 •. 

Ce désir de communion à l'Absolu,- lo Diou Trini
té-, a été, roncièrement, le pôle do la penRée de Mon
chan in et le centre unificateur de sa vie spirituelle. Mais 
cette « quêto de l 'Absolu » n'a jamais été une recherche 
solitaire, ni sa contemplation, CO\lpée de l'humain. 
L'Inde, plus sp6cialomont, a été le lieu où s'est manifesté 
son amour de Dieu et des hommes. Si aimés quo fussent 
cette terre de sa vocation ct co peuple auquel il s'était 
identifié, sa prière survolnnt le temps et l'espace s'est 
toujours voulue universelle. 

A uno da sas tilles spirituelles œuVI'nnt èJ1 torre tl'lslam il 
écrivait : • Dilat.oz l'l!JgliRe. Nous avons tous notro place 
insubstitunblê. Los organes les plus ho.uts sont los plus lrrom
piaçables. Dilatoz l'l!:gllso par votre prière; ce no sora jamais 
une prière d'isolée, mals uno prière aussi vaste quo ICI! bras 
du Christ en croix, aussi vasto que lo. Rédemption. Vous aurez 
l'inquiétude du monde b. sauver; intercel)sion constante pour 
J'union des chrétiens: pour quo lo monde croie que Dieu a envoyé 
son Verbe, il fant que sos disclplos apparaissent dans l'unité. 
-Inquiétude pour ceux qui no croient pas en l'Uni quo J11.6dîn· 
tour, qui un sont restés à ln croyanca du Dieu d'Ahr(lhnm.
lnquiétudo d'lsralll, inquiétude do l'Islam. Et tout lo reRte 
du monde ; ln Chhlo si préparée à saisir toutes Jus résonances 
de l'Incarnation ; l'Inùo uR~oifTée de contemplo.tlon, - los 
primitifs, qui no conllflissént pua l'obstacle quo nous connais
sons si bien, celui d'uno conscience qui se touille trop,- ot 
pour colltl portion de l'humanlt6 qui a renié Oieu et Je combat. 
Ainsi, votro prière scro. catholique, pleinement >. 

En 1957, épuisé par une vie d'austérité, il doit être 
hospitalisé à Pondichéry, puis transporté dans une 
clinique parisienne; après uno intervention chirurgicale 
qui révble un mal sans remède, il accepte son sacrifice 
lucidement, offrant sa vie pour ses amis, l' Inde, l'Église, 
à la gloire da la Trinité. Monchanin meurt le 10 octobre 
1957 et est inhumé au cimetière de Bièvres (diocèse 
d'Essonne). 

Monchanin puhlia d'nborù six article$ sur divcrstl~ quos
tions do morale chrétienne, Mitéos por lo • Groupe lyonnais 
d'6tudcs médicoJaR, philosophiques ot biologiqtJes • do 1930 à 
1936. - Dans Diert Vi1'a111 : Le' spiritualité du dl!scrt (n. 1, 
1 9~5), J} lftdc ct la corJtem]JlflliM (n. a, 1!l45), ~temps selon 
l'hindouÎ!Jmc cl k christianisme (n. j4, 1949), Théologie ct my$· 
l iqus du Saint·E.<prit (n. 29, 1!l'•9). - Six art. ùans Égliu 
C1iPants, de 191, 9 à 1955. 

De l'tlSfhétique d la my$1Ïf]tur, Pnris-TotJrnni, 1955, 1 !lG7. -
En collaboration nvec H. Lo Saux : An Indian JJenedictine 
A3hram, Tiruchirnpolli, 1951 (2e éd., A Bencdictiru1 Ashram, 
Douglas, Isle or !\<lan, 1964), ot Ermites tlu. Saccidtinanda, 
Pnris-Tournai, 1!l5G, 1957 (trad. portugaise, Belo Horlzonto, 
Brésil). 

Après sa mort ont pnrn dos recueils comportant dos nrLiclos, 
notes et extraits dû !tJt.troR de Monchnnin : L'Abbé J. Mon· 
chan in, coU. Église vivante, P:-triB·Tournai, 1 OGO (bibl. dœ 
art. parus, p. 195·196); - JJ·crits spiritu.els, preRentotion 
d'É. Duper ray, Paris, 1965; - Mystique cie l'Inde, Mysti!rc 
chrétien • .8crits et iw!dit~, présentation ùe S. Siauve, Paris, 
1974. 

II. Le Saux, .Swami Parama Arubi Anandam ... A Mcmo· 
rial, Tiruchirapalli, 1959. - II. ùe Lubac, Imagss de l'abbd 
M onchanin, Paris, t 967. - J . PoUt, Le milic" tl.o formali01J 
de ... J. Moncha.nin (thèso, Paris, 1974). - In Qri.CIIt of t/16 

Abaolutc: the Life and Work of J. Monchanin, !_,ondres, 1977. 

:Édouard DuPE RRA Y. 

MONDE. - 1. L e monde dans l'Écriture sainte.
JI. Le chrétien dans le m.o7lde. 

L LE MONDE DANS L'tCRITURE SAI!fi'E 

1. Qu'est-ce que le 1t monde Il? - Pour trou
ver dans l'Écriture les textes qui éclairent la vic de 
l'homme dans le monde, il .raut raira une enquôte 
préalable qui, sans se lier à la seule récurrence des 
mots, repère concrètement los textes relatifs à la ques
tion. Dans la terminologie actuelle, la « monde • désigne 
la terra (et par extension, l'univers) comme lieu de 
l'activité humaine considérée sous l'angle de sa sc!cll· 
laritc!. Cela n'exclut pas qua, sous l'angle religieu:c, cetto 
activité se déroule aussi au cœur du monde, intimement 
ml\lée aux choses séculières : lo rapport entre le « sécu
lier » et le « religieux ,, constit.uo même lo problllme 
essentiel auquel fi~criture touclle constamment. Mais 
les deux poin ts de vue n'en sont pas moins distincts, 
si bien que la notion de cc monde» doit faire l'objet d'une 
clarification. En opérant celle-ci avant d'aborder la 
Bible d'une façon analytique, on préparera du même 
coup l'examen systématiquo qui suivra. 

1 o Trois secteurs d'activité. - Les acLivités sécu· 
lières tournent aulour de t rois pôles : celui do l'avoir, 
celui du pouooir, celui du savoir. On y reconnait les 
t rois secteurs do l'activité humaine : vie économique, 
via politique et vie culturelle. Or ces trois secteurs, 
on tant que cadr•e de l'existence, sont présen ts partout 
dans l'Écriture. 

I"o domaine do Jo. uio ér.onomiqtl" est touché dnns tous les 
textes où il est question ùo sus deux éléments constitutifs : 
ù'une part, le!l richesses do ln nnlurû quo l'homme s'approprie 
pour satisfaire ses besoins mo.tériels; d'autre part, la travail 
qui lui perrnet d'exploiter la terre à cette fin. 

Lo domaine de la 11ie politique est en cause partout où les 
text.es touchent à l'organisation Rocinle, aux institutions qui 
règlent les rapports dœ hommes entre eux, à l'exercice do 
l'autorit6 et du pouvoir qui viso à y assurer le bien commun, 
à la diversité de~ peuples et dos nations, b. la création ùes classes 
qui instaure une hiérarchie et des cloisonnements à l'intérieur 
des groupes l1umains, etc. 

Qu3nt au domo.ino do ln ui" Cltlt!lrcllt., il regroupa trois 
eorteR d'éléments : coux qui so rapportent à ln connaissanco 
du monda en tnnt quo domaine ùo l'avoir; ceux qui concer· 
nont la cumpréhonRion do ln vio on soci6lu ot la ~;Qgesse prn· 
tiqne nécessaire à sa réussite; coux qui montrent Jo. consdenco 
quA l'homme prend do lui-même au Rein de la vic soclalo at 
dans la diversité des pouplos et de~ langues, conscience quo 
traduisent ses créations culturollus, ses idées mora.los, sos 
prntiques religieuses. 

Ainsi c..omprîs, le« monde • se retrouve donc partout 
dans la Bible, puisque le dessein de Diett s'y réalise 
au sein d'une h istoire concrète O\'ls'en trelacent constam
ment les trois fils conducteurs qui viennent d'être 
ropércs. 

2° Deu:c niocau .. 'l: de réali.~ation. - La vie « séculit')re • 
réductible à cos trois domaines se réalise sur deux 
nivonux étt•oî t.ement liés mais distincts. 

Lo premier nlvunu, lu plus tonrlnmentnl, est celui de la uit: 
familiale, quelle qu'en soit la forme. D'une part, coiiQ·ci est 
le lieu propre de l'nctivit6 sexuulle qui, en R!lSurant la conti
nuité de la race, condi,ionnc l'oxlsltlllctl mâme de ln soci6Lô. 
Mais d'aulro part, elle est O\ISSi la ceiJulo :~ociale élémentaire 
o\'1 s'ébauche d6jà l'organisntion de.~ trois sortes d'uctivil.és 
aignnlées phrs haut : coiJo do l11 via économique, par la répar
tition des tâches productrices; colle de ln vie politique, par ln 
structuration liu groupa et l'oxorclco de l'autorité n6cossnire 
nu bien commun; colle do ln vlo culturolle, par l'éveil ùo la 
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conscience de soi qui parmot la rolation entre les personnes 
par la régulation da oollG-ci au moyen d'un certaine uthlquo, 
par lu crllatlo1\ dos expressions culturellas élémentaires (ho.bi
tai, cuisine, danse, art, chant, textes do toutes sortes). 

Au second niveau , tous ces éléments so rotrouvon~ sous des 
formes plus élnborées : la sooi4t4 prend lorme do clans, do 
tribus, do peuples, de nations, d'6to.ts; elle se Oxe sur dos 
terres qui deviennent pour ses membres autant da patries; 
ses instit.ut.ions sa compliquont pour constituer le réseau aorr6 
(JÙ !11 vie économique, politique ot culturulla prend son ossor. 

3° L 'éclairage spéci(UJUA de l'Écriture. - Si l'on garde 
presentes à l'esprit toutes ces composantes du a monùe », 
on se rend compte que l'enquête biblique sur le sujet 
peuL êLro indéfin ie. l!:n cfict, dans les deux Testaments, 
l'Écriture décrit l'existence d'une communauté humaine 
dans le monde sous tous ses aspects, avec ses engage
ments, ses réussites et ses échec.~, se:; tensions ot sos 
luttes, se:; drainéS et ses espérances. Mais elle la consi
dôre sous un angle spécifiqu.e q\li donne à son témoignage 
un cal'aclère parliculior. Non seulement son objot 
propre concerne le secteur religieux de la vie cu!LuJ•elle, 
mais elle tourne tout enLière auLOUI' du problème do 
la relation enLre les hommes et le Dieu unique, non 
telle quo les hommes pourraient la rêver et tente1· de 
l'instaurer, mais telle qu'elle s'est. progressivement 
dévoilée à HU:!sure que la révélation de Dieu et de son 
dessein so réalisait dans l'histoire. 

Arlicle~ généraux : G. Gloegc, nrt. Welt, RGG, t. G, 1U62, 
col. 1595-1003. - N. Brox, art. Monde. l1t1tdc bibliqru:, dans 
l!.'lu:ycloptldio de la foi, t. S, 10&6, p. 105-ti't (la meillc\lro syn
thôso sur la question). - Vocabulaire de ùréologi~ biblique, 
Pari~;, 1970, art. Moude, p. 78'•·791 (C. Lcsquivit et P. Grelot; 
b. compléter pnr des donn6os éparses dans les art. Cr4ation, 
Cic1t:<, Terre, .Pc1cluf, Jrtgcm~11t, Salut). - H. Sasse, dans Kittol, 
art. AtC:.v, l. 1, p. 197-209, et J<6of'ot;, t . a, p. 867-898. - Lo 
D'l'C at sos 'l'ables ne signolent rion sur ln question. 

N. AfannssiciJ, Le m011de da1111 l' Êcrillu-o sainte, dans 1 rdiiÎ· 
kon, t. 42, 1969, p. 6-82. - La perspocUve est plus théologique 
quo biblique dans : 1\1.-D. Chonu, Corl$ecratio mundi, NRT, 
t . 8?, 19611, p. 181-201, ot dans É. Rideau, Y a-t-il un mornù 
profane?, NRT, l. 88, 1966, p. 1062-1082.- L'enquOLc d6passo 
le nouveau Testament dans : A.-P. Orban, Les dénomiMtiorl4 
du monde chez les premiers auteurs chrllticm, Nimègue, 1970, 
et k . Minnot·ath, Les cllr4tiens et la monde (J~r ct 2• siècles), 
Paris, 11>78. 

2. Ancien Testament. - 10 Les désig11ations du 
monde. - La langtlG hébraïquu n'a aucun mot corres
pondant oxactcmeuL au grec cosmos, qui a four-ni notre 
représentation du • monde • : un univers organisé, mis 
en ordre, soumis à des lois, ofJerL à notre contompla
tion osth6tique. Dans la Bible grecque elle-même, 
hormis quelques emplois occasionnels qui ont des 
arrièro-plans divers (Job 28, 2(t; Qoh. 3, 11; .Sir. H, 
1.2; 26, 21 ), lo mot cosmos ne prend vraiment pied 
qu'uvee le 2o livre des Maccabées (cf 2 Mac. 8, 12 ot 
8, 18 : • le monde entier »). Il sert notamment pour 
désigner Diou comme « créateur du monde » (7, 28; 
t a, t(t), a roi du monde » (7, 9), «grand souverain du 
monde» (12 , 15). Sous cet habillage grec, on reconnatL 
sans peine los équivalences de la Bible hébraïque : 
le cosmos, c'est « le ciel ct la tor1·e avec tout co qu'ils 
renferment» (Is. (t2, 5), « lfl torre et l 'orbe (tébel = grec 
oikownéne) avec leur peuplement» (Ps. 2~, 1; cf 1 Rois 
8, 27). 

Toutefois l'équlvaloncn n'est pas parCaiLe. En 
efiet, par contraste avec la conception statique du 
monde qu'évoque le cosmos grec, la pensée hébraïque 
y introduit la dimension d ynamique du temps qui 
l'ouvre sur l'histoire . 

Ccllo·ci a pour cadre la terrB, l'oikouménè; mais elle se 
déroule dans un siàcle ('ôldm) d6termlné, dans une suit.e do 
temps et de moments (Dan. 2, 21; cf Actes 1., 7) qui va do 
l'éternité ('ôl4m) à 116tcrnité ('6lcim). Ce mot 'ôldm, auquel 
corre!jpond le gree aron, désigne ailleurs quelque cboao do 
plus complexo quo la soule durée : vers le début de notro ôro, 
la théologiu rabbinique l'employait en un sens voisin du gree 
cosmos, notnmmont pour distinguer • le monde pr~cnt • (ha· 
' IJMm ha-zcli : • cc monde-ci ,,) nt • Jo mondo à venir • (ha· 
'ISlam hrJ·bà'). Or le dynamisme de l'histoire emporte l'huma
nité à travers Jo premier en direcllon du ~ocond : de • ce siècle· 
ci • vors • Jo siècle à venir •· Cette terminologie restera sous
jaceote nu nouveau •restamcnt. Diou, écrira Luc, • a rait le 
monde et tout Cl> qui :;'y trouve, lui, Jo Seigneur du ciel el de 
la terre • (Actes 17, 24), et l'épUre aux H ébroux opposera le 
moudo (cosmes) où le Christ e~t venu, nu siècle (aiôn) ou au 
monde (oikowTiétl~) à venir (colllpQ.I'()r lfébr. 10, 5, avec 6, 5 
et 2, 5). 

Mais il ne suffit pas do repérer les textes oü ce voçabuluiro 
apparatt : l'enquôto doit los déborder pour oxo.rniner tout co 
qui se pas~o dans • ce monde •· 

20 Le monde comme création de Dieu. - L'idée de 
création intervient en promior lieu pour situer le 
monde dans sa relation exacLo à Dieu : Dieu • a créé 
le ciel et la te1•ro • (Gm. 1, 1; H, 19; Judith 13, 2'•) 
avec « toutes leu1·s armées » ( Ge11. 2, 1; Ps. 33, 6). Ce 
principo entrntne deux conséquences également impor
tan t.es. 

La première, ~:~n l'éaction consciente contre l' idôla
tric, est une dé11aluation radicale des « éléments du 
monde » quo les paganismes antiques divinisaient pour 
leur rendre un culto : astres, animaux, puissances 
manifestees ùans la !erLilité do la terre ou la fécondité 
des animaux ct des hommes, l'éalil!ls infernales. Rion 
ùe touL cela no doit être adoré (Ex. 20, '• ; Deut. 4, 16-19), 
car Dieu esL seul dans son ordre (Deut. G, 4) eL l'homme 
lui-mêmo, en tant que créature ( Gon. 2, 7; 1, 26-27), 
entretient avec lui une relation totalement différente 
de sa relation avec les choses du tuondc. 

Bn second lieu, toutes les choses quo Dieu a créées 
I!OnL bonnes (Gctl. 1, 10. 12. 18. 25), très bonnes (1, 
31) ; cette appréciation les réé11alue dans une perspecti11e 
nouvelle, où olles sont mises au service de l'homme. Dieu, 
dont la demeure inaccessible est " dans les cieux » 
(1 Rois 8, 27; / s. 66, 1), a donné la terre aux hommes 
(P11. 115, 16) pour qu'ils l'emplissont et la soumettent 
( Gtm. 1, 28), utilisent ses produits comme nourriluro 
( Gcn. 1, 29; 9, 3), Impriment sur elle leur marque par 
le développomcnt ùe leur civilisation : lo thème de 
l' u humanisation do la terre » n'est pas une invention 
des modernes. Il y a là une conception optimiste de 
la vie do l'homme dans Je monde et do sa mission par 
rapport au monde : l'univers biblique n'est ni une 
apparence illusoire comme la Mtiyd de l'hindouisme ni 
une mat.ière mauvaise dont il faudrait s'evader pour 
trouver le salut, comme le pensent les gnostiques et les 
manicheens. Au contraire, l'engagement de l'homme 
dans le monde et l'histoire répond à sa vocation divine 
olle-même. 

go Le rrumdc, lieu ambigu et cadre d~t drame Jmmain. 
- L'expél'îenco introduit pourtant dans ce tableau 
des traits plus sombres, dont l'Écritul'e cherche à 
déchiftl'er le sons. Le monde est. devonu pour l'homme 
un lieu ambigu où le bien et Je mal sont à l'œ,uvre 
ensemble eL où la vie humaine prenù lorme de drame. 
Ce fait n'est pas dO à Diou mais aux hommes eux
mêrnes, comme l'explique la Genèse on évoquant 
symboliquement l'entrée du péché dans le monde et, 
à sa suito, celle de la mort ( Gcn. 3). La détérioration 
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qui en résulte atteint tous les aspects de l'existence : 
la condition de l'homme Ici-bas est tiraillée entre la 
1ldélit6 à Dieu et le péché, le bonheur et le malheur, 
la vie eL la mort. Sans spéculer sur ce point d'une 
m(Ulière philosophique, les textes bibliques accumulent 
des traits concre ts qui soulignent tous ces détlciLs de 
l'histoire. Au-delà des heurts entre l'homme et la nature 
hostile, depuis les catastrophes violentes ( Gen. 5-8) 
jusqu'aux plaies courantes de chaque jour (Deut. 28, 
16-18), ils fon t surtout apercevoir la dégradation des 
rapports inter-humains qui vicie tous les aspects de 
la vie sociale. 

La t>ÛI familiaJ4 devrait (lSSUrer lu pcrpêtuit6 du la raco 
( Gen. 1., 2Y; 8, 17; 9, 1) et asl!ocier dans Je cou plu doux pa.rte· 
nuires 6gaux (Gcn. 2, 18. 28·2'•)· Or, d'une part, la fécondité 
de la femme n'est pa~; assurûo ot olle entralno de toute façon 
un cortège de peines ( Gen. a, 16a); d'aut.re part, la roltltion 
entre Ina deux sexes duns Jo couplu sa corrompt pour tourner 
à la passion el à ln nomination ( Gcn. a, 1Gb). Il en résulte des 
maux qui ruinent l'idéul d\l couplo : la polygamie, introduite 
depuis la plus haute antiquité bnrbaro ( Gen. '•, 19); l'adultère, 
qui atlonto au lien entre les époux (Ez. 20, 14, etc); le divorce 
qu i Jo dissout (Deut. 24, 1·4). Voir art. Famill~, OS, t. 5, col. G2-
66; Sc:cualicé. 

Uuns l'ordre do la Pi4 économique, ln conquête du monde 
par le travail a beau ûtro uno vocation reçue de Dieu ( Gcn. 2, 
1!.1), elle se pré.'lcnto on )uat.ique comme un dur l~Abour nu 
! ruit incertain ( Gc11. 3, 1 ?-19n). L'horn me Msire spont~Anémcnt 
les biens t.orrestres comme autant de bénédictions do Dieu 
(Dctd . 211, 5-8; Prou. 3, 9·10), mais ils lui sont rofuA6s, et il 
oxp6rimente la misère. {/organisation sociale, créée pour 
réaliser l'oxploitntion de la torre on vuo du bien de tous, 
aboutit en tait à une juxtnposition do riches et de pauvra.q, 
à une création de classas qui vn jusqu'à transformer œrLains 
hommes en choses possédées, à une déception finale quo la 
richesse elle·môme ne saurait ovitur (Qoh. 5, 9-16; 6, 1·?; 
Ps. 49). 

Au plon rl11 la Pic politiqt,o, lo. diveraité des pe11plos permet 
aux hommes de rempli r la tcrro ( Gon. 10); mais en retour elle 
donne lieu aux guerres fro.tricidcs dont l'histoire de CaY11 ct 
Abel est lo symbole (C11n. 4, 1-10). La volont6 de puiMIInr.e 
provoque Jo. domiaation des gTnnds emplros sur des peuples 
Wlsujettis : Israôl on a fait mnintes foi s l'cxpBI'ienca. A l'inté
rieur même des soc!ûtés particulières, l'oxorcico du pouvoir a 
pour mission d'assurer la justice ot la paix, mo.is il dérive 
vers dos tyrannies opp1·cssivos; l'orel ra social apparent éamoulle 
doo ~llurltiona de cl(lsses qui conlrndif1errt le dessein do Dieu 
sur los hotrunes et débouchonl fa lalornent sur ries conflits. 
Sur co point, lés enuses économiques et politiques se conjoi· 
gnent pour crôor des étui.R de fa its où les puissoni.R écrosent 
1eR faibles, et les riches, les pauvres. La sociéLû se trouve ninsi 
en état de péché collccUf, comme le r;~ppelle fréquomment 
la prédication des propMI.es. 

La vie culturr.l[{: ello-môrno ne développe aucune de ses 
virtualités RRns en exp6rlmen ter Ina !.ares. Lu d ivorsll.o dea 
langues ot des cultures dovrnlt const.itner 'me ric.hcsao pour 
le gonro lrurnuin; or elle aboutit Il ruiner Bon 1.mité en taisant 
obstacle à la éompréhension muluclla entro les hommes 
(Gen. 11, 1·9). Les groupes socinux a ffirment leur conscicnco 
de soi en sêcrétant laura propres id6ologies; or celles·ci véhi
culent à la lois l'expression rie leurs idéaux et la ju!!tiflcatlon 
de leurs comportements 1eR pins condamnables. Dans l'ordro 
des erillltions culturelles, c'est au plnn des conceptions mornlcs 
ct rellglousea que cette dégradalion se fait Je plus r;ontir, non 
Reniement dans les civilisations poYonnes où Di(lu est moconnu, 
n'Uii~ mêmo on Israël où il n'est JHis reconnu comme il dovait 
l'êtro. 

Tels sont les faits. Ils no signifient pas que la création 
divine a totalement perdu sa bonté " originelle •; 
mais, en expérimentant cette vie dans un « monde 
cassé », l'homme peut prendre conscience de soi comme 
créature pécheresse ot déchue. 

r.o Le monda antre le jugement et les promesses de 
Dieu. - L'engagement des hommes au sein do ce monde 
ambigu doit pourtant êtro accepl6 sans réticence ni 
faiblesse. D'un eôt6, a c'est un mauvais métier que 
Dieu a donné aux hommes ici-bas • (Qoh. 1, 13}; il 
n'est donc pus étonnant que les paganismes l'aient 
interprété en tormes de nécesMité et de destin. Mais 
d'un autre côté, le désir et l'espoir d'un avenir meilleur 
relancent sans cesse les hommes dans de nouvelles 
entreprises : ils rl\vent instinctivement d'un retout· à 
l'âge d'or. E n race de ces deux mythes opposés, la 
Bible adopte une position originale : elle en reprend 
en effet les ropr6sentatîons pour construire su doctl'Ïne 
du jugement et des promesses de Dieu. 

Le monde, en tant qu'il est pécheur, se trouve à tout 
rnornent sous lo coup du jugement de Dieu. Cette affir· 
mation, inscri t.o dans la loi d'Israël comme une monaco 
(E:t. 20, 6; 23, 31; Deut. 28, 16-68; 29, 17-26; L/w. 
26, H-{1,3), est reprise constamment par les prophètes 
(voir l'art. Jugement, DS, t. 8, col. 1571-1576). Elle 
eonflu·e une s ignification à toutes les expériences de 
mall\eur qu'Israël et les autres peuples peuvent faire 
dans leur histoire temporelle. Dieu n'a pas besoin pour 
cela de gouverner le monde à coup de miracles : il 
suiiiL qu'il laisse les choses suivt•e leur cours logique, 
pour quo los péchés des hommes portent leurs fi'Uit.S 
amers. Cette loi, dont les applications n'ont d'ailleurll 
qu'une portée générale, constitue l'uno des deux compo
santes de l'histoire : elle met à tout moment la liberté 
des hommes en face d 'un choix (Dcut. 80, 15-20). 

L'autre composante résulte du dessein bienveillant 
que Dieu nourrit à l'égard des hommes. Ce dessein 
est dévoilé dans le11 promesses faites à Israël. Or les 
promesses en question comportent deux sortes d'élé· 
ments : d'une part, la relation fumilière avec Dieu, 
qui est assurée à son << peuple particulier » (Ex. 19, 5· 6; 
1Jeut. 10, H-15); d'autre patt, la possession du monde 
e t la jouissance de ses biens (Ex. 20, 6; 23, 22·31 ; 
Deut. 28, 1-14; 80, 1-10; Lév. 26, S-13). Ma.is le second 
élémont est subordonné au premier. 

Les doscriptionl! symboliques du jugonwnt divin na rnodillent 
guère, d'un li v re à l'autre, leur évocation d'U1l IUOnd(l boule· 
versé en rnlson des pûchtir; hum11ins. 'l'outofois, à partir dos 
prophètes, les tro.ils catastrophiques s'accumulent dans un 
tableau global du Jugement universel qui uura lieu au • Jour 
de Yahvé • (Amos 5, 18-20; Soph. 1, 11.-18, etc). En rcvanclie, 
l'énoncé des promcsstUJ divines subit progressivement un 
doublo d6plucement. D'une part, la perspective du Jugement 
divin on rcportn l:l réalisation duns un avenir indéOni, où 
elle viondrn mettre un terme à J'histoire; ainsi s'introduit 
l'cschalologic qui confère une dimension nouvcllo à l'ospérnncc. 
D'autre pnrt, la poRsnRsion de la terre rcvôt de plus en plus 
uno allure fo.ntasLiquo qui donne à lu patrie hist01·iquG d'IHraiJI 
ot finalement au monde entier les trnit.s d'un Paradis retrouvé: 
ce sera Ja nouvollo création, uvee • cl es cieux nouveaux et 
une terre nouvelle • (l s. G5, 17). C'est a.insi que se pr6sonlu le 
• monde à venir • dans les apocalypses juives de basse (:poque. 
Même le livra do lu Sagesse, qui spiritunlise au maximum los 
promesses faites aux justes sans oublier r-eux qui sont déjà 
rnorlq (Sas. lo, 7·1. ?), introduit dans lo tuhleuu du .Jugement 
lina! des dét.ails qui situent la • vio l:Lomolle • (5, 1 !i-16) dans 
un monda transfiguré où l'histoire trouve son prolongement 
(a, 7-9, à curnpll!l.(lr pnr t,., 20 à 5, 5). On est aux antipodes 
du spirltunll ~;ma grec qui arrachoro.it les hommes à ln te rre 
ct au temps pour les transférer dan!! un ciellltMrô. Lo rapport 
de l'hommo au r()sLo de la création demeure un point fondamen
t(ll de su desLinéo ultime. 

5o L'engagement du peuple de Dieu dans l'histcirc. -
En attendant ce terme, Isral!l doit mener sa des tinée 



1625 DANS L'ÉCRITURE 1626 

historique au cœur du monde. Sa vocation particulière 
ne· s'inscrit pas seulement dans des textes de prière 
ou des institutions culturelles qui traduisent sa foi 
à la Parole, aux promesses et à la loi de Diou. Elle doit 
imprégner aussi comme un ferment la vie pratique sur 
tous les plans (familial, économique, politique et 
cuHurel), à travers des institutions sociales où l'évolu
tion de la civilisation introduit des transformations 
considérables. On peut suivre ce processus à la trace, 
de l'ancienne vie tribale à la royauté unitaire (Salomon), 
puis de la décadence monarchique à la réorganisation 
du judaïsme postexillen, lorsque le « reste » d'Israël 
devient une << nation dispersée>> jouissant. de l'autonomie 
sociale, culturelle et religieuse. La reconnaissance 
officielle de ce statut pat• les empÎI'Bs perse, grec ct 
romain ne lui restitue pas son indépendance politique, 
sauf sous l'intermède do l'état asmonéen puis hérodlen 
qoi s'est f,e,•rniné pat• \Ill t\chAc. 

Mais un problème se vose alors constamment : corn
mant faii'ê pour régler les institutions et leur fonction
nement à la lumière d'une sagesse divine qui peut 
seule les sauver des périls qui les guettent? C'est pour
q1loi let question de la vraie sagesse, qui touche aux 
trois domaines politique, économique et culturel, se 
trouve posée explicitement depuis le temps des rois 
(1 Rois 3, 5-14) j \ISqu'en pleine époque grecque (Sag. 
6-9); face aux sagesses paVennes que l'idolâtrie corrompt, 
le peuple de Dieu doH la demander et la recevoir de 
Diou comme un don, non seulement ùans l'ordl'e moral 
et religieux, mais aussi dans toutes les activités sécu
lières du rnonùe temporel (voir• DS, art. Sagesse). 

Ou ne peut nier que cet équlllb1·e entte des exigences 
contraires ait entraîné, dans le judaïsme de basse 
t\poque, une certaino ten11ion iritt:rne qui s'est manifestée 
par des attiwdes différemes. A côté d'un haut cle1•gé 
engagé dfl.ns la collaboration directe avec les autorités 
politiques de Rome pourvu que le culte fflt. sauf, un 
parti nationaliste outrancier pratiqua la résistance 
active et violente qui aboutit à la catastrophe de 
l'an 70. A côté du twagmatisme pharisien, attaché 
à la pratique exacte de la loi comme à l 'espérance natio
nale, mais plus distant à l'égard de Rome ct engagé 
sans réticence dans les atTaires do ce monde (famille, 
métier, commerce, sensibilité aux va)eur•s cultur•elles), 
il y eut le retrait systématique des esséniens, qui eut 
sa grandeur (vie communautaire soucieuse de la prièt•e) 
mais aussi ses tares (haine violente des adversaires, 
légalisme outrancier, eschatologie exacerbée qui engage 
la secte dans la guene sainte contre Romo). Il fa\It 
donc introduire bien des nuances pom apprécier le 
compot·l:emant des juifs en face du monde au seuil du 
nouveau Testament. 

Fant.e d'nrt.iclns ~énéraux qui recouvrent tout Je programme 
tracé ici, on se rMérera aux Théologies de l'ancicfl Testament, 
dans le!! passages qui LraitêOt de la création, du gouvernement 
du mondu, du p6chô, d u salut, du jugement, des institutions 
fmniliulos at pol\Llqucs, de la richesse et de la pauvreté (voir 
l~s ~théologies de L. Kochler, O. Proclcsch, P. vun Imachoot, 
W. Eichrodt, E . Jacob, O. von Rucl). 

l!:tudcs sur le !,hème rle la création : R. Rsndtorfi, Dis 
1heolog~cTle .')tellunr; tl~s Sch/Jpfzmgsglaubens bei Dcr,tcrojcsaja, 
dans Zdtschrift fur 1'heologie uncl llirchc = ZTI\1(, t, 51, 
1954, p. 3·13. - C. Stuhlmueller, The Tlwology of Ore(!.tion 
in &cond Isaiah, dans 'l'he Catholic bi/Jlic(Ll Quarterly, t. 21, 
19!\9, p. 429-467 ; Orcc1ti<•c' Rcdcmpûrm in JJctllero-Isaiall, 
Rome, 1970. - A. D. Matthews, 7'/tc l'roplletic Doctrinfl of 
Cre<1tion, dans Tllc Clturch Qaarterly Review, t. 166, 1965, 
p. 181-149. - R. Martin-Achard, Remarques sur la sit;nifi-

cation tMologiqll4 de la cr8ation s~lon l'anci<~n T astamcnl, dans 
Revu<~ d'Mstoire et de philosophie religicrucs, t. 52, 19?2, p. S-U . 
- A.-M. Dubarle, Foi en la création ct 8CTitimcnt (le cr6(!.lurs 
dan.t l'A.T., dans Lumière ct Vic, n. ~8, 1960, p. 21.-42. -
É. DéâUCâmp, La Bible ct le sens rcligü:ux lle l'unil'ers, coll. Lectio 
dlvina 25, Paris, 1959. - H. Duesberg, La créatwn ou la 
pr~c en ch<lrgc tl11 monde, da.ns .Biblc 111 VÎ<' chrlltienne, n. 81, 
1968, p. ~8·57' 

ll but compléter cette documentation par le commentaire 
des textes qui touchent au sujet, notamment ; Ganèsc 1·11 
(voir c. Wcst(lrmann, Oenesis, colL Dlbllschcr Kommentar 
Alt.es 'l'est.nment, Neuklrchan, 19G6 Il VV, avec bibliographie; 
G. von Rnd, Le livre de la Gcn6sc, trad, tr., Genève, 1968 ; moins 
louilM : J. Guldstain, Création ct péché, coll. Cahiers de la 
Piarre-qui-viré, Bruges-Paris, 1968); - l $a!.e 40-66 pour le 
thème de la nouvollc création (voir P.·.FJ. Bonnurd, ].<! sRcond 
lsai~, son disciple ct leur$ éditeurR, <:oll, :~!:Ludes bibllqu~, 
Paris, 1972, avec bibliographie). - L. Lopéz, El munda soli· 
<lario eloi hombre c.ll 11l A.T., dan~ Studir1m, t. 5, 1965, p. 21.7-
271 . 

3. Nouveau Testament. - 1° La nouveauté 
clmUùmno. - Le judaïsme (voir at•t. J 1tdaï.1me, DS, 
t, 8, coL 1503-1542) a été le berceau du nouveau Testa. 
ment: c'est là que Jésus (voir at•t. JtJsus, t. 8, coL 1075-
1081) a proclamé l'Évangile (art. Évangile, t. 4, col. 
17~7-1765) du Règne de Diou; là aussi que ses apôtres 
ont annoncé sa mort et sa t•6surrection en fondant 
l'J~gl ise (art. Église, t. ~.col. 377-380).11 est donc normal 
que l'attitude chrétienne en face du monde ait eu 
pour point de départ les conceptions juives classiques; 
mais les perspectives ouvertes pat• }':Évangile de .T 6sus
Christ y ont apporté des modifications et des réinter
préta tions considérables. C'est An soulignant cette 
nouveauté qo'on peut mesuret· l'originalité du " spiri
tuel )) chrétien. 

Voyons d'abord les innovations chrétiennes. L'ouver
ture de l'lJ:gliso aux mernbx•es des nations non juives, 
inaugurée dans les communautés de langue grecque 
et poursuivie systématiquement par saint Paul, fH 
sautel', d'une part, la barrière de la loi mosaïque (art. 
Loi, DS, t. 9, col. 969 svv) comme règle obligatoire 
de la conduite pratique et, d'autre part, les étroitesses 
du nationalisme religieux o\'1 l'espérance d'Israël 
risquait de s'enfermer. En prenant ainsi ses distances 
par rapport à l'ancien statut temporel du << peuple de 
Dieu n, l'~glisc fit son apparition dans l'histoire comme 
un phénomène difftcilement classable. Juridiquement, 
elle constituait un groupe dénué de tout statut légal 
dans l'empire romain comme en dehors de lui. S'amr
mant att nœur du monde comme relevant d'un autre 
ordre que celui des réalités économiques et politiques, 
elle n'était ni une secte philosophique ni même une 
religion au sens où l'entendaient. les civilisations anti
ques. Son norn même d'ekklèsia (art, Église, t . ft, col. 
377-380) la définissait comme communauté ~ convo
quée n autour do Christ ressuscité pour participer avec 
lui an salut dans le « monde à venir ». 'toutefois; sc 
comprenant comme « Corps du Christ» animé par son 
Esprit (art, Esprit Saint), elle avait à inscl'ire dans 
Je << mon do présent >> les traces sacra men ta ires de ce 
« monde nouveau >> où le Christ exerçait à ses yeux la 
fonction de Seigneur et vers lequel se tournait son 
espérance. 

Compris à la lumièrt~ de oos traits spécifiques, le • spirituel • 
clmitien ee distinguait d'emblée du • spiritualisme • grec. Il 
ne 66 situait même pus au carrefour des doux cultures grccquo 
ct j,1ive, comme la philosophie et la mystique d~ Philon (art. 
PllilQn). La spirit\lalisülO grec, fondé philosophlq\lement ou 
mythologiquement sur une concepUon dualiste de J'homme, 

• 
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pouvait conduire à unu l uite des engngements temporels, 
à moins que ses ~;agus ot ses mystiques ne trouvent o.vantago 
à s'accommoùor des si tuations pratiques où ils avaient Jour 
placo reconnue (cl Sénèque ou Plutî11·que). Au contrnlro, 
l'accès à la l oi chrétienne lais~;uit le~; croyants pleinement 
engagés dnns l'o•·dro temporel suivant laurssltuaUonslamiliales, 
politiq\les, économique$ et culturelles llillériourcs. Muis tout 
en se situant sur un uutra plan quo le • temporel• O\llo cRéculior •, 
leur foi n'en exerçait pas UlOins uno primauté absolue sur lui : 
elle invitait à y discerner los intentions authentiques du Créa
teur, remises en vigueur par le Cbri.st; elle y introdulsuil dos 
régulations éthiques très oxigeantes, intimement ruliéus o.u mys
tère du Chri:;L; elle débouchnit sur une espérance do vio avec 
le Christ qui engloho.H le monde présent pour l'ordonner au 
monde à venir. C'est. ainsi que l'f:glho a pris corps au milieu 
des sociétés et des civilisflliuns antiques, tout en s'en distin· 
guant radicalcmont. 

Il !àuL tentet' do I'OSSaisir cette situation paradoxe.lo 
dans les textes où les a~.o~teut•s du nouveau Testament 
ont présenté ùivOI'!!eulent }(~u•' compréhension ùe 
l'l~vangile. 

2° Le témoignage des éllartgilcs synoptiques. - Jésus 
ne peut être traité sur ce point comme un « auteur » 
parmi les autt•cs. Si la tradition évangélique a gardé 
le souvenir vivant do sa personnalité, de ses paroles, 
de ses actes et de !la destinée historique, elle les a tou
jours '' relus • dans la lumière du mystère pascal pour 
y trou ver la règle déllnitivo de la foi et de la vie. Il y a 
ainsi une dimension ecclésiale dans les textes qui le 
font parler ou qui parlent de lui, malgré la difrércnce 
des situations entre son temps et le temps de l'Égllse. 
Néanmoiu:; les évangiles synoptiques gardent dt!s 
traits archaïques qui le font toncher de plus près. On 
voit par là nettement que sa prise de position par 
rapport au monde a 6té déterminée par sa relation à 
Dieu comme Fils en face du Père et par la mission 
d'annonciateur du Règne de Dieu auquel il a totale
ment consacré sa vie. 

Ce fait fond:unental lui fait apprécier pleinemtlnt 
t ou tes les "ale urs de la création. 

On relèverai t als6ment los traits qui montrent son eatime 
de la naturo dlrig6e par ln providence de Dieu, du tra.voil 
qui en met los lruits nu service de !.'homme, doM rtlhll.inus 
sociales où so t•uallse lu communion humaine, do la lllmillo 
à laquelle Dic\1 u fixé son idéal dès le commoncomont (Mure 
10, 6·8 et par.), elu peupla et do la patrie dont il o. nssum6la 
C\llture et les espoirs, utc. Sous co rapport, on ne retrouve chez 
lui aucune dév1ùuo.tion du monde. 

En rev~nche, ses paroles et ses actes manifestent 
u11e conscience lr~cide des tares ct ur~ sentimcllt profond de 
l'an~biguilt! dr, mon.dc: la ttlrre est un lieu de Lentations 
où toutes les valeurs créées par Dieu peuvent devenir 
des pièges qui détournent l'homme de lui. 

TO\It ce qui relève ùe ln sexunlilé (ln Camille, l'amour conju· 
gal et parental) llst dans uno condition précaire qui requiert 
\IDe restauration (Mt. 19, 3·9). Paradoxalement, J 6sus en 
inaug\lre la rlmlilé par son choix elu célibat • en vue du Roynume 
de Pieu • (Mt. 19, 12), anticipant ainsi lllls ce monde·ci le 
monde à venir ou on no prendra ni fflmlllu ni mari (Lun 20, 
94·36 ot par.) (nrt. Mariage, Sexualitd). Du côt6 du travail, 
des métiers, de ln possosslun du monde, Jésus voit clalromont 
que • le souci du sll!clo (aiôn) ot la séd\lction de la ricltosse • 
(Mt. 13, 22) déLuurnont souvent les hommes de lt1 Parole do 
Dieu en leur llunno.nt une sécurité illusoire (Luc12, 15·21). Dès 
lors, • que sorvirait à l'homme de gagner le monde entier, si 
an personne on subi!L~ait un détriment • au point de vue de la 
vraie richesse (Ml. Hi, 2Go.)? Aussi Jésus ouvre·t·illa voie à un 
nouvel ordre de choses en proclamant ln béatitude de la pnu· 
vreté (Mt. 5, 3; Luo 6, 20; art. PauYrctd). 

Face aux pouvoirs de son peuple ou aux pouvoirs poli
tiques d'liérode et de l'empire romain, il n'ost pas un oppO· 
en.nt de principe, car la crlLlquo qu'il on fait occasîonnelle•nent 
ee situe sur Jo plnn dos règles éthiques qua mmtradiL leur 
loncUonnll!nent pratique :les scribes juifs • llisflllt ot no lont 
pns • (Mt. 2â, a); Hérode Antlpns n'est 11u'un • renard • (Luc 13, 
22) curieux do miracles (23, 8); l'empereur romain lui-môme 
possède un simple po11voir da fait que manilcste Jo. levée de 
l'impôt, et J ésus n'interdit pas do lui vorser col impôt (Marc 12, 
13·1? et par.). Mais si • los rois dos na Lions leur commandent • 
et si • ceux qui exercent l'autoriL6 sc lont appeler bienfai
teurs • (.Luc 22, 25 ot par.), il leur manque l'utlitudB do sor
vice que J é.qus adopte pour son pro pro compte et qu'il demando 
do ses disciples (Marc 11, '•2-~5), po\lr tran6former radicale· 
11\ant les mœurs dès Jo monde présent. Bref, • la pulssnncc ot 
la gloire de tous les royaumes de ln terra • sont aux mains de 
Satan, qui les donne Il qui il veut (Lue 4, G). Mals J6sus vient 
vaincre Satan (elles réc:lta do sa ton talion), pour l'expulser du 
domaine où il sa crult iustall6 on mattre (Mt. 12, 19 et pur.) 
(urt. l>Jn11m). 

Le problème qui so poso ost donc de sarwer le mor1dc 
tombé sous l'emprise du mal. Sans doute, pour accomplir 
la volonté de Diou, faut-il s'efforcer d'en corriger los 
v lees de slructure. Mais cot effort serait voué finalement 
à l'échec, s'il ne s'accompagnait pas d'une conversion 
des cœurs à l'l!1vnngile en vue de leur accès au Royaumo 
de Dieu qui est dôs maintenant • parmi now » (Luc 
17, 21). C'est pourquoi l'action de .Jé.sus sc concentre 
sur ce point (Marc 1, 15 et par.). Cela ne veut pas dire 
que ce monde n'expérimentera pas une fln liée au 
J ugement de Dieu (cf Mt. 13, 39. ~0. ~9; 2~. 8). Mais 
Jésus ne se présente pas essentiellement comme l'annon
ciateur de cette cat.astropho qui préludera nécessaire
meut à la venue du monde à venir. n la pressent, 
il mot en garde contre elle, il conseille la vigilnnco 
(Mt. 2/j, 1 à 25, ~6 ct par.) en vue des cc jours du !''ils 
de l'Homme » (Luc 17, 22-37; Mt. 24, S0-31 et par.). 
Mais sa prédication n'Invite les hommes à la conversion 
que pour leur procurer le salut, lié à l'avènement 
glorieux du Règne de Diou. Car il est venu ici-bas 
pour a chercher et sauver ce qui était perdu» (Luc 19, 
10) : il accepte même pour cela de « donner sa vie on 
rançon » (Marc 10, 45). 

L'Évnngile du Royaume de Dieu doit donc ~tre d'abord 
• nnnOiicé dans Jo monde cntiOl' b. ln ((lee de tous les peuples • 
(1111. 2ft, 14). C'est la dernière consigne 11ue le Christ ros:;usolto, 
dôjà entré dans la gloire du monc.lo à venir, donne aux apôh·os 
réunis : • Allez et do toutes les nutlons faites dos disciples .. ; 
et voici que je suia avec vu us jusqu'à la consommation du siècle • 
(Mt. 28, 19). L'avenir du IllOndo s'ouvre donc sur l'espérance, 
dnnsla mesure où co mosso.ge essentiel sera prêché et accueilli 
dan~ la foL 

au Le témoignage de saint Paul. - La pensée de 
saint Paul présente la même structure <l'ensemble, 
mais elle prend acte de l'inauguration du monde 
nouveau par la résurJ•ection de .r ésus. 

Tout d'abord, Paul reconnuît tout à fait quo la créa
tion [Jarde pleinement ,qort sens pour maniit!sler aux 
hommes la gloire invisible du Diou créateur (Rom. 1, 
1 !l-20). Aucune des institutions sur lesquelles la société 
llumaine s'articule pour accomplir le dessein de Dieu 
ne doit donc êLl'e suppriméo, soit dans l'ordre familial 
entendu au sens ancien du lm·me (Col. 3, 18 à 4, 1), soit 
dans l'ordre politique où toute autorité a pour but 
de procurer le bien commun (liom. 13, 1-7). Mais ceLle 
vue générale n'est pas suffisante pour déterminer la 
conduite chrétienne. 

Paul est en etTet frappé par le caractère dramatique de 
ce qui se déroule dans le monde. En fait, parce que 
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les hommes ont méconnu Dieu, « il les a livrés à leur 
raison dépravée » (Rom. 1, 28) : de là tous les désordres 
qui pervertissent chez eux l'usage de la sexualité 
(1, 24-27), lo fonctionnement de la vie sociale et éco· 
nomique (t, 29-32) et même la culture, puisque, « con
naissant le verdict de Dieu qui déchu·e dignes de mort 
les auteurs do pareilles actions, non seulement ils los 
font., mais ils approu11ent ceux qui los commettent • 
(1, 32). 

Co drame dure depuis llls origifiês : c'est alors en effet, <1u'au 
témoignage de la Genèse, • par un soul homme le péché ost entré 
dans le monde, ct par Jo péché, la mort • (5, 12). Depuis lors, 
Satan est devenu • le dieu de ce siè(:la qui aveugle les esprits 
da$ infidèles » (2 Car. '•· 4). Aus6i la fi!lgessti de Ct! sitide a-t-ell& 
ûté ftappéa da folie, au point de ne pas rcconnatlra Dieu dans 
sa propro sagcsso (1 Cor. 2, 20-21); car s 'ils l'avaient reconnu, 
les princes do co sièclo n'auraient pas crucifl6 Je Seigneur de la 
gloire (1 Cor. 2, 8). Le mondq C$C donc Bt>ru la col~rc 1liPinc q"i 
se rt!~èlc llu ltautd!'8cicu:t (Rom.1,18), onntt~;mdnnt qu'arrivent 
Je Jour du Seigneur ct le Jugement IJnnl. Il on résulte une situa
tion où les hommes, laissés à cu:x-mèmes, rest6raient prison· 
niers des Puissr~nces du Mal. 

Mais l' É11angile est 11enu no t-U~ a.nnoncer notre libération. 
En etTet, à la plénitude du temps, « Dieu a envoyé son 
Fils ici-bas 1> (Gal. 4, 8). Par la mort de son Fil!;, « il 
s'est. l'éconcilié le monde» (2 Cor. 5, 19), et par sa résur
rection, il a fait surgir en lui la nou11elle création {2 Cor. 5, 
17) . Dès lors, toutes les valeurs terrestres, môme colles 
do l'économie ancienne, sont de pen de poids au prix 
du gain suréminent qu'est la connaissance du Christ 
Jésus (Phil. 3, 8); ce n'est pas la circoncision qui 
compte, ni l'incirconcision, mais le fait d'ôt.re une 
1 ct·éature nouvelle » (Gal. 6, 18). Tout ce qui existe 
ici-hus se réordonne ainsi autour du Christ ressuscité, 
• manifesté dans la chair, justifié dans l'Esp1•it, vu des 
anges, proclamé parmi les nations, cru dans le monde, 
enlevé dans la gloire >> {1 Tim. 3, 16). 

Il on résulte chez le croyant une transfomwtion. da 
regartl qu'il porte sur les r:hose.~ et de l'a.ttitude qu'il 
adopte. au sein du monde présent. Par rapport à la décou
verte de J ésus-Christ, même la question des diverses 
conditions religieuses, familiales et sociales se rela
tivise {·1 Cor. 7, 17-22). Mais si chacun reste « dans 
la condition où son appel à la foi l'a trouvé» (7, 2ll), il 
la comprend et la vit d'une façon difl'érenl:o :les esclaves 
sont les atTranchis du Seigneur, eL les maUres savent 
qu'ils ont eux-mêmes un Maître dans le ciel (1 Cor. 
7, 22 ct Éph. 6, 9); les femmes so soumettent à leurs 
maris cc comme au Soigneur cc, et los ma1•is doivent 
1 aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l 'Église 
en se livrant pour elle >> (Éph. 5, 22. 25); les chrétiens 
se soumettent aux autorît,és en charge comme des 
citoyens loyaux, parce que « toute autorité vient de 
Dieu » (Rom. 13, 1-2), mais ceux qui sont en situation 
d'autorité doivent savoir qu'ils sont • un instrument. de 
Dieu pour conduire au bien » (13, 4.) et non pour en 
profiter eux-mêmes. Quant au travail, il est entendu 
que~ celui qui ne veut pas tl'availler ne doit. pas manger 
non plus >> (2 Thess. 3, 10). 

Cotte nouvelle éthique oblige à prendre une certaine distance 
par rapport au monde ambiant, non pour se slipnrer totalement 
de lui (1 Cor. 5, 10), mniR pour no pus • se modeler sur le siècle 
présent • (Rom. 12, 2). Car la grâce de Di1111, source de Blllut 
pour tous le!! hommes, • nous enseigM à rl)noncer à l'impiété et 
nu:x convoitises monùninus, pour vivro avec r6sorvè, justice et 
piété en ce aiècle-ci • (Tito 2, 12). Faut-!! porlor d'uno • tult.e du 
monde • (cf art. Fuite du monde, DS, t . 5, col. 1583-1587)? Eln 
lait, îl~;~'agit moins d'un retrait par rapport aux ongagements 

concret.~ que d'une autre manière do les comprendre ct de les 
réallsèt : avoir une femme comme si on n'en avait pas, pleurer 
comme si on na plèuralt pas, se réjouir comme ai on n'était pas 
dans la joie, acheter comme si on nG possédait pas, user du 
monde commo si on n'on usait pas vraiment... Pourquoi tout 
cela'? • Parce qu'elle passe, la llguro de co monde • (1 Cor. ?, 
29·81 ). Détachement intckicur qui sc relie logiquement O. In 
néces.~ité de mourir au péché pour vivre dans le Christ J ésua 
(ilom. 5, 11), de dépouiller en aoi le vieil homm& po\!r se renon
voler par une tr/lnsformat.ion spirituelle et revêtir l 'homme 
nouvuau, créé selon J)ieu duns la justice et la snint.etfJ vtirito
bla (Eph. '•, 22-2'•)· 

Cola ne peut se faire qlle dam une perspecti11e d' espé· 
ra.nce qui attend sa pleine réalisation au-delà du temps 
présent, au Jour du Seigneur où les morts eux-mêmes 
re~snsciteront. (1 7'hess. 4, 15-17; 1 Oor. 15, 20-28. 
50-53). Or cette attente de la l'édemption de notre 
corps (Rom. 8, 23) atteint jusqu'aux réalités cosmiques : 
• La création on attente aspire à la révélation des fils 
de ).Heu >> (8, 19). Le monde à venir ne sera })as l'anéan
tissement de ce monde-ci, mais sa transfiguration; 
seulement, les mots nous manq110nt pour pouvoir parler 
de ce« mystère" (1 Cor. 15, 51) où nous héritel'ons pleine· 
ment du royaume de Dieu (cf 1 Cor. 7, 9). 

Pourtant l'expérience chrôtionno nous on donne quelque 
idée, car le don do l'Esprit en constitue les prémices (Rom. 8, 29) 
et IQ:; at·rhcs (2 Cor.i, 22; Éph.1, H). Cc l ait n'a aucune répor· 
cussion sur los réalités physiques dtt monde act\tel: l'homme 1 
reato soumis ilia corruptibilité et à ln mort. Mais les aignes di
vins qui accompagnent l'annonce de l'ffivongile (1 Thess. 1, Il) 
en font déjà pressentir la présence. :Bien ph1s, Rn plan d~s 
relat.ions entre les hommes, l'f:glisll en est la manifestation 
sncramontolle ct la réalisation commencée : l'unité humaine 
se reconstruit dans cette communauté fraternelle où • il n'y 
a plus de grec ni de juif, d'esclave ni d'homme libre, d'homme 
ni de femme • ( Oal. 3, 28), en raison de l'égale dignité reconnue 
à tous : même les diiTérences économiques doivent s'y effacer, 
grâc!l à une ch~ritl'l effective où le superflu des 1.ms pourvoit 
an do\nuament des !l\lt.res • afin de réaliser l'égalité • (2 Cor. 8, 
13-14). S1ms sortir des circonat.anr,aa ùe son temps, P11ul pro· 
pose là une • utopie » qui f~tit espérer sn transformation pro
t onda : au cœur du monde présent, l 'Êgllsé doit êlre le sign.t 
prophétique du monde nouveau oit les rapports cnli'O lés hom mils 
rejoindront l'intention fondamentale du Créateur. 

lt0 La position cle saint Jean. - L'Évangile et les 
6pttros de Jean sont le sou! lieu où une réflexion doctri
nale s'organise aut:our du mot. cosmos, qui présente 
plusieurs facettes dans ses nombreux emplois (presque 
cont) difficiles à classer logiquement. 

J oan o.ccent.ue plus que tout autre autour l'ambi
suCté de ce monde-ci, auquel il oppose moins un « monde 
à venir>> quo la'' vie éternelle» avec Dieu (cf Jean 13, 1 : 
Jésus «passe de ce monde au Père >1), Le monde reste 
la créature que Dieu a faite par son Verbe (1, 10). 
Mais dans son état actuel, il est ct tout entier sous le 
pouvoir du Mauvais» (1. Jean 5, 19); Satan (Jean 13, 27) 
est devenu son Prince (12, 31; 14, 30). En tant que créa
titre, il garde sa valeur : même le pouvoir politique 
exet·cé par les autot•ités de .fait y est <( donno de Dien n 
(19, 11). Mais en tant que soumis au. péch6, il est le lieu 
d'lm drame. Celui-ci, qui existe depuis toujours, se 
noue finalement autour de Jésus : le Verbe, Lumière 
véritable, est venu dans le mon<le, et le monde ne l'a 
pas r,onnu (1, 9·10). 

c· est Dieu tui-mt1me qui a enPoyé son Fil.:! cliiiU le monck 
(3, 17a; cf 10, 36), non corlos pour Jo juger, mais pour que le 
monde soit sauvu par lui (3, 1 ?b). Or, en fait, cet envoi a 
acconlpllle Jugement de Dieu sur Je monde; r..ar • ln lumièro 
eat venue dans le mon do, ct les hommes ont préféré les ténèbres 
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à la lumlôre, parce quo leurs œuvres 6taiont mauvaises • 
(8, 19). Co fait, soua-jaeont à tout. le teJnps où • Jésus parlait 
au monde ouvertement • (18, 20), s'ost traduit aiOJ'!I par lus 
attitudes contrastéos des hommes à son égard. Lumière du 
monde (8, 12; ll, 5; 12, 46), Pain du ciel donn(mt la vie au 
monda (G, aa), Il a porfoil! été reconnu comme • lo propllètc 
qui dovnit venir dans le monde • (G, Ht). Mois iltl'est dérobô 
à la tentation du pouvoir humain (6, 15), <:fu• so. J'oyaut6 
n'était pas • de ce monùo-cl • (18, a6). FinalenuHlt il est • venu 
pour un jugement • (9, a9) : autour de sa parole, un discerne
ment s'est tait entre les hommes. Ceux qui constit\Jaient 
• le monde • l'ont hal, parce qu ' il tltl.estaiL que tours œuvras 
étaient muuvaiscs (7, ?). Lfl Prince do ce monde 11 iuspirô 
à Judas Jo dessein do le livrer (13, 2), ct il s'est nvu1wlJ pour Jo 
vaincre (14, 30(1). Ln mort du Christ en crol.x. a pu sembler 
la réussite do cette onta-oprisc des ténèbres conlro la Lumière 
(1, 5). 1\t(lis c'est alors que ln situation s'ost retournée. 

En elfot, ls Ju.gcmcfll elu. mtlltd8 s'ost réalisé à ce moment 
mêma, ot le Prince de <le monde a 6t6 jeté bas (12, B'l). Jésus 
a pu dh·e aux siens avaut de lCH quitter : • Ayoz L:onOnnce, 
j'ai vaincu le monde 1 (16, 33). Victoire paradoxale, r1u'assurn 
à Jésus son pa!!.~ago do co monde an Pô re (1ll, 1). Mais il tnut 
prendre g~mlc ici aux deux sens que lo mot • monde • peut 
revêtir dana ce contexte. En un JU'omlor sens, il s'agit d'un 
monda perverti, responauble de illmoa•L de Jés\16: pour· celui-là, 
Jésus n'a pas prié (17, !l). Mals en un second sons, Il s'agit 
du lieu où Jésus a ô tu onvoyé par le l'ère et où Il envoie les 
siens après lui (17, 18). Sur su croix, il an a porté le pêcb6 
comme Agneau de Diou (1, 29); il n 6t6 la • victime ollerte 
en propitiation pour les péchéR du monde entier • (1 Jean 
2, 2). Sous co rapport, il est devenu • le Sauveur du monde 1 

(Jean 4,'•2; 1 Jt:a11 ~.14). 

Désormais, le temps du salu.t est donc ouCJcrt, mais 
pour ceux-là .seulement qui accueilleront la parole de 
vie proclamée par les disciples de Jésus. Entré dans sa 
gloire, c'est à ses disciples qu'il se manifeste, non au 
monde (Jcarl 14, 22); par leur témoignage, le monde 
saura que u Dieu l'a envoyé » (17, 2Sb). Seulement, 
dans ce monde ambigu , le même drame va so nouer 
autour d'eux. Comme ils ne sont pas " du monde • 
(au sens péjoratlC de ce terme), le monde vu les haïr, 
de même qu'il a bai Jésus (15, 18-19; 17, 1.'.). Aussi 
J ésus in tercède-t-il pour eux, non afin que le Père les 
tire du monde, mais afin qu'il les garde du Mauvais 
qui en est le Prince (17, 15). Il Jour promal l'Esprit 
de vérité que le monde ne peul l'l~covoir (H., 17) : 
celui-ci los assislea•a dans leur fonction do l:émoins 
(14, 26; 16, 26·27) et il confondra le monde, pour 
montrer que le Prince de ce monde est définitivement 
condamné (16, 8-11 ). 

La vio dtJb disciples dans lQ monda comportEU·a donc 
l 'expérience d'une réalité d'un t.out autre ordre : la 
présence dn Chrîst, visible dans la fol {H, 19), sa paix 
(1.4, 27), sa joie (1.5, 11.; 17, 13). Mais elle cousliLuara 
aussi une confrontatio~t in cess an le avec le même monde 
qui a refusé Jésus. n e là les consignes sévèr•es données 
dans les épiLres do Jean : la mise on garde <:.ontl'e le 
monde, on tant quo lieu oit se manifeste la triple 
convoitise do la chair, des yeux et do la richesse (1 Jean 
2, 15·16), coo.tre los faux prophèles et los anti-christs 
qui t.ent.ont de séd(Jira les fidèles {4, 1. 3; 2 .li!all 7). 
Pourtant, ce monde-là, les disciples du Clids~ ne 
doivent pas le craindre, Cat' « quiconque osL né de 
Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui vainc 
le monde, c'P.st notre Coi n (1 Jt;an 5, 4). 

Comme on Je voit, la pansue de Joao se concantre autour du 
drame spirituel qui so joue entre Je Jlion ot la Mu.!, la Lumière 
et los Ténèbres, drame aux dimensions cosmiques dont le 
Christ est le contre et le salut des hommes, l'enjeu. Elle ne 
soulève pas la question de l'engagement des fidèles dans les 

tdches temporelles; ello cliJfinlt seulement l'eaprit dans loque! 
Ils doivoot teR mener pour 110 pas !lbontir à un échec. • Ctu' le 
monde p~sse avec ses convoitises, m~is colui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement • (1 Jea11 2, 17). 

5° Aulres te:z:tes. - Les autres livres du nouveau 
'l'ostament ne fournissent pas des indications aussi 
denses. L.a notion du <t monde " ou du «siècle »y conno.tt 
les mêmes oscillations de sens que clans IE~S synoptiques 
et chez saint Paul. 

La promièrc lettre de Pierrs, qui tourne tout entîôra autour 
do la spiritualité l;lnpti~malu, ônonco les conaign~s nécessaires 
pour quo lo. vio des t1doles ijOit conforme b leur foi on toutes 
ch·cotlstances (2, H à a, 17), aDn quo celte conduite irr6pro
cho.blc désarme ceu:t qui les calomnient r.ommo mnl!o.iteurs 
ct les amène à glorifier Dieu !l\1 jour de sa Vlsito (2, 12; 3, 16). 

L'épître au:r: Ilébrc~ montre Je Christ • entrant dans la 
monde • (cosmos) pour y uccomplir son sucriflce (5, 5-10). 
Co Ra.crifice étant désormais uccompll, le • monde (oikoumdn6) 
à vonir•lui est désormalssoumi~ (2, 5), ct il donne aux nouveaux 
buptisés de savourer déjà •los torees de ce siècle ( awn) à von ir • 
(G, 5). Mals la question do !our engagement dans les activités 
terrestres n'est pBs davanto.go tot•chée. 

L'épître clc .Tclcques no s'attache qu'au problème pos6 par 
l'nmHi6 du monù0 qui sor!lit inimitié onvcra Dieu (4, 1•) : 
dans cette perspoclivc, il est évident quo ln piété vraie oxlgo 
à ln fois quo les fidèle.~ pratiquent las œuvres de miséricordo 
cl • sc gardent ùo toute souillure de Cé monde • (1, 27). L'allu
sion présente aux bonnos rouvres, lncomprP.hensible sana un 
engagement pratique dans les allairos temporelles, Interdit 
d'entendre cos textes commo des conaignus do rolralt ou 
d'évasion. 

L'Apocalypse occupo sur ce point une place particu· 
JiOrc, bien quo le vocabulaire propre au sujet y tienne 
une place très restreinte. Contemplant le Christ en 
gloire, le voyant sait que « la royaut6 du monde est 
acquise à notre Seigneur ot à son Chri:;t » (11, 5). Néan
moins l 'histoire lui apparatt comme un champ clos 
où se déroule le combat giganLesque ontre Dieu et les 
forces du mal, le Cht•ist ot Satan. Le contexte de la 
persécution déclenchée par l'empire romain explique 
cc point de vue. Mais la grande cité terrestre « assise 
sur les peuples, les roules, les nations et les langues , 
(1 ?, 15}, avec laquelle les t•ois dola terre se prostituent 
par leur commerce et Jours plaish·s (18, 9·19), est pré
sentée exclusivement sous l'angle de son opposition à 
Dieu, do ses exactions, de sos abus de po\lvoir. C'est 
pourquoi sa chute ost solennellement annoncée, ainsi 
quo celle de toutes les nations en la•ntnéos à la suite 
du dragon infernal (18, 1-8; 20, 7·10). Tel est lo Jugo· 
ment final qui doit préludet• à la venue du monde 
nouveau : u J o vis dos cieux nouveaux ot une terre 
nouveiiA, car lo premier ciel et la première terre ont 
disparu, et il n'y a plus do mer» (21, 1.). La fln rejoint 
ainsi le commencement dos choses; le pessimisme appa
rent du livl'e débouche dans la contemplation do la 
création renouvelée. 

On na !féLonne pas de cotte attente ardente : ollo 
est un aspect essentiel de l'espéra1~cc chrétienne. Le 
Jour de Diou dol t en e.llet venir, jour ~ où les cieux 
enfl ammés ~;e dissoudront ot où les élément.s embrasés 
sc fondront » (2 Pierre 3, 12). Mais au-delà do ce 
Jugoment final, « nous attendons des cieux nouveaux 
et une terre nouvelle où habitera la justice • (3, 13). 
Nous ignorons quand et comment adviendra cetto 
fln du « monde présent ,,, Mais d'ici là, l'appel à la 
justice y retentit, non seulement comme l'expression 
d'un désir, mais comme tm espoir irrépressible et un 
programme d'action aux conséquences illimitées. 

( Fascicttles 611-6/i. - 6 juillet 1979). 



1633 MONDE 1634 

R. Volkl, Christ t•nd Wolt nach dcm N.T., Wurtzbourg, 
1961. - Comparaison nvcc le judaismo : J. Henning, Die 
llciligcmg der Wclt illl Ju~lcntr'm IL/Id Christentum, dans 
Archiv (ilr Liturgicwi:sscrMcluift, t. iO, 1968, p. 355-37~. -
Quo.,tion tle voc.~bu l:lire: U. Johnston, Oikoumene and Kosm~ 
in the N.T., dans New Tt.stammt Swdits = NTS, 1.10, 1963/6'•, 
p. 352-360.- étude!! plus restreintes: O. Kuss, Die Fremdhsit 
des Christm in d11r Weil , ù11ns 7'heologie und Glau.be, L. 39, 
19'a7, p. 57-75.- O. Durnknmm, Christru cm~l dio Wclt iu der 
urchrisllicllcn IJotscJw.(t, ZThi<. t. 4.?, 1950, p. 212-226 (repris 
dans Gcsammcltc Au(siitzc, 2• éd., t.1, Munich, 1958, p. 157-172). 
- O. W. H. Lampe, Die 11eutestanr.mtliche Lehre Pon der 
Ktisis , <lo.ns Kerygma uml /)ogma, t. 11, 1965, p. 21-32. -
Hur la problème pnrLiculier do ln société poiiLIQuc : P . Gtclot, 
L' Êglise deuant les sociétés temporelles, ci la lr,m.ièrc dr' Nocwcar• 
Testament, dnns L'armée eunoniquc, t. 21, 1977, p. :173-19'• 
(à compléter par les oommontairell des te:xtea cit.ël!). 

Les commentu.irea critiques des puss11gas ciLus doivunt 
êt.ro c:onsult6a. lls préc:isent. noLununont lus notions do • monde •, 
de • siôclo •, do • ct·ônLion • ot • nouvelle Cl'éation •· Le sujet est 
touchô latérnlcmont dans les exposés de théologie morale 
(ct R. Schnncltenhurg, I.e lllt!SSa81J moral .tu No11vearL 1'estanumt, 
trad. fr., l.e Puy, 1963; C. Spinq, 7'/u!olo~;ie morale duN. 1'., 
c-.oll. Études hiblil(ues, Paris, 1965). 

Sur )(1 pensée do sni nt Pnul.- J, Levie, Les valeurs humaines 
dans la tht!olo~;ie de saint J>aul, dans lJiblica, t. laO, 1959, p. 800-
SHa. - W. Schrngu, Dio Stellung :mr Welt boi Paulus, Epilctet 
u.nd in der Apokal1Jplik. /:.'in J)eitrag zu 1 Kor. 7, 29-31, ZThK, 
t. 61, 196la, p. 125-1 5~. - G. Hicr:r.ênhcrgor, Wcl!bewer
tung bei Paulus nach l Kor. 1, f/9-31, Eine ~cgotisch· 
kcrygmatisohc Stuclic, DUssoldorr, 196?. - L. Ccrtaux, Le 
chrétien clans la théologie pclldirlicrlftc, Paris, 1962.- P. Orelot, 
l'écllé origiltcl ct rétltmptiOtl, c.t:aminés ù Jlartir de l'épître 
au.t: Jtomait18, 'l'ournai-1-'uris, 1973, pt1$sim. - A. Feuillet, 
La création fie l'uttÏIIf.rs da ns le Christ d'après Npitrc aux 
Colossii!na ( 1, JOa), N1'S, t. 12, 1965 /66, p. 1-9. 

Sur ln ponséo ùo ~aint Joan. - F.-M. Braun, Le pt!cht! du 
monde selon saint Jca", dans Revue thomiste, L. 65, 19G5, 
p. 181-201; Jean le thêologicn cl son évangile dans l'Ëglis~ 
ancict~nc, vol. 3/1·2, Paris, 1.971! (analyse de la tMologie 
johannique). - Lo thème du cosmos dans la pensée johannique 
est exposé pnr R. Bultmnnn, Theologie des Nc1tcn Testament~, 
'l• éd., 'J'iibingen, 1968. - N. l.awrc, 1-<~.s v(L/curs moralc:J 
de la tlu!olo~;ie johar111iqut!, coll. f.Jtudes biblique!!, Paris, 1965. 

Sur les autres livres, conHulter le!! comment(lirea des passnges 
citlls. Sur Hébreux, C. Spicq, I2pttre aii!C Hébreux, coll. Études 
hlhliQUOH, PflriK, 1 U52 (vol. 1, B:xpoRô Ry51.êmat.îque de ln 
théologlo; vol. 2, conlllwntuiro du tnxlo). - Sur l'épll.re do 
Jacques : J. Cnntinnt, Les épttrcs de saint JacqtUJS et de saint 
Jwtc, coll. Sources bibliques, Paris, 1~73 (voir Jo conllnentliire 
rlea posanges rel(ltitB uu • monde •):- Sur la dcuxièmo 6p1Lrn 
de Pierre : C. Spioq, Les tJpilrcs cie s1Ûflt Pierre, mômo coll., 
Par iR, 1 !l61i (11voc hihllogrnphie). 

Pierre GnstoT. 

n, LE OIRenEN ET L'tCLISE DANS LE MONDE 

L'Écrilure nout~ dit ce que la tradition do la foi pense 
du monde; mais l'histoire do l'Église le dit aussi; elle 
pr~sonte l'oxlsLenco du chl'élien dans le monde : co 
qu'il y rai t , ce qu'il en dit. 

Mnndc. Est-ce un concept? est-cc un symbole? 
Le mot unit les contraires : l'univers et l'histoire, la 
na ture ot l'homme. Il désigne aussi les contradictoires : 
ordre el Lotalilé, unité et beauté du cosmos; en même 
temps, amas do tous les désordres, scandales et 11\1· 

quil6s. Jcafl connatl les deux emplois (S, 17 ; 16, 33; 
nf ,çupra, col. '1 030-1 632). 

Ces remarques orientent vers unA cArt.a.ine mélhode : 
non pus l'analyso conceptuelle opérant sur un vaste 
ehamp d'61•ndition, Jntlis plutôt une sorte de rept'lra.ge, 
en joignanL toutefois il l'int.uil.ion, toujours 'l'isquée, 

J\ICT IONNAIRE llll S l>lill1'U ALITB , - T. x, 

un relevé d 'indices précis. Mélhode praticable si l'on 
délimite non pas l'objet - comment le ser·ail-il? -, 
mais Jo champ dans loque! on choisit de l'observer. 
Nous pr·oposons d 'examiner ce qui s'est passé à Vati
can 11, oil quelque chose a manifestement changé 
dans le rappo1•L de l'Église avoc le monde. Et puisqu'il 
s'agil d 'unir les con truires, eL même de saisir le jou 
des contl·adictoiros, il ne peut être question d'analyser 
des notion~ l'éPt•L6es ossontiollos qui auraient dominé 
dans le discom'S lor:; ùu concile. Monde est moins une • 
notion qn'uno id6o op6ralricc, une des trois idée8 au 
sens dl' Kant : le moi, ltl monde et Dieu. Comment 
cette idéo rnssomble-t·elle et divistl-t-elle? En quoi 
cet n.cte s'o~t.- il modif1ô avec Vatican u? TeJie est 
notre 'lllestion. 

Elle ongngo ù prendre ùes repères moins dans les 
concepts et. déOnit.ions que dans dos symboles: hommes, 
uct.es, événements. Il s'agit de pe1•ccwoir un changement 
do l 'Ëglisc (ct des chrétiens qui la composent) dans ses 
rappOl'l.!i avec le monde : un changement qui est comme 
l'acte d'une nouvelle naissance. 

La pnrspuc:Livo ost Ici dillôrcnlc do celle de l'nrl.it:!e Fuite 
du monde (DS, L. 5, col. 1575·1605) qui se limitnit 11u:X époques 
d'avant ln n étorme et b. dos écrita dont les auteurS jugeaient 
le • monde • comme un obatn.cla (1 uno vlo chr6ticnnc plus 
h(lute et. plus nuthcntique. t,eur projot ùo duite •, on Je notait 
(col. 1 Gn3), n'impliqunit • aucun juge mont de valeur sur les 
réAlités terrestres elles-ruâmes •. Au plan des événements los 
plus IIIIIHYifs ul sur dus Lorrains qui no sonL plu!! exact.umcnL 
oolui d'une doctrine spiri tuelle, on pnut noter d'un côté la 
cassuro t>rogrossivomonL survenue entre l''t!lgliso et les société.~ 
modernes, cassure concrétis6c par la Hévolution cl ses séquelles 
au cours du 19• siècle, eL, on 6ens inverse, Jo grand eflort doc
trinal au temps dA Pin xu (mais dûjà 11ulOrcé avec Léon xm, 
!lon olt x v et Pie x•), duns lu domaine d'une philosophie rnontlo 
do l'homme, do lu suci6L6 ol do l'État. L'histoire de la pens6c 
do I'Égl iso y voit uno loinLaine prépnr(ltion de Vatican 11. 

La doctrinn do l'll:gliso sur le mOllde n'a pas changé, 
mais c'c:;l elle·IJ)ên1e qui s'esl. chnng6c, ct ses rappo .. ts 
an monde on ont été pr·olondél!len L renouvelés. Plutôt 
que <c monde)) d'aillonrs, il conviendrait de dire« sociétés 
humaines )\' " genr·e humain 1l, <' familJo humaine )). 
Pau 1 v r a probn.hlomon t. fourni lu structure riA pensée 
la plus adéquoJ.lJ potrr• énonce'' ce qui s'est passé rJfms 
~on encyclique Ecclcsiam suam. (6 a oô t 1964; AAS, 
t. 56, 1 96(!, p. 609-659); la composition tripartite, 
qui repr·er1d celle du discours d'ouvet•ture de la seconde 
session du concile (29 septembre 1 !163; trad. franç. 
dans Documentation catholique -= DC, t. 60, 1963, 
col. 131,5-1361), est c lair•ement indîqu6o dans l'intro
duction :-"L'heure sonne pour l'Église d'approfondir• 
la co11sr.ùmce qu'elle a d'elle-même • (n. 10). - • De 
cette conscience éclairée el agissan Le, dérive un désir 
spontané do confr·ontcr ù l'image idéale do l'Église 
t.elle que le Christ la v il, la voulut ot l'aima ... le visage 
réel que l'Église pr·ésent.e aujourd'hui ~ (n. 11). « De 
là natt un dfl~ir g6n6rcux ot comme impatient de renou· 
vellcmuul » (n. 12). - « Notre troisième peosoo ... 
natt des doux premières ... : elle a pour objet les rela
tions quo l'l~gliso doit aujourd'hui éta.lJli1· avec le 
mor\de ùanl! lequel aile vil et l••availlo » (n. 1a; trad. 
franç., DC, t. 61, '196ft, col. 1059). 

Les <~ v~qne~ do Vatican 11 ont cu conscience de vivre 
un évéJtement, un acte hb;lor·ique do l'flglise. Dans sa 
lumière, celle-ci s'est éprouvée comme une réalité 
de l'his t.oiro, ])OUr laquelle, dnns los prestiges et les 
Iourdeul'S de son deuxième millénai,•e finissant, une 

1 

• 
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heure sonne. Elle se présen!.e alors à. l'univers des 
hommes, eux-mêmes hér·itiers d'un long passé, aux 
prises aveü des défis et des échéances qui dépendent 
dit•eutement de loms tmtro1u·ises. 

Il ne s'agit plus de l'homme en général, corps et 
dme, sujet aux passions ct habité par la g••llce, ni du 
moude comme ensemble de données Msez. lur·gement 
indépondant.es du vouloir. Il s'agit do l'~gliso et do 
la famille humaine, dans un aujourd'hu i << l'empli 
de ténèbres épaisses ))' mais par·semé de << nombreux 
indices qui ::;emblent annoncer dos tomps moillours " 
(Bulle d'indiction H umrLruuJ ,qaltûù<, 25 décemlm" HIG1 ; 
AAS, t. 51,, 1962; OC, t. 59, 19G~, col. 99). Entre un 
passé qui pèse lourd et un avenir incertain, le présont, 
travaillé par des enjenx majeUJ'S, se }Wésen le comtne 
une croisée des chemin~;; mais les voies de l'avenir 
n'app<Jraissent pas déjà. tracées. C'est l'oncycliqu!l 
]:.'cele siam suam. qui offre encor\~ los fo1•mnles l(ls plus 
simples ct les plus m•iginales potu· désigner ce qui se 
passait dans l'Eglise : i< L'~glisc a besoin de rélléch ir 
sm• elle-mêmo; ollo a besoin de so sentir vivre. Elle 
doit appr•eotlre à mieux se connaître si elle veut vivre 
sa vocation propre ct offrir· au monde son message de 
fraternité !lt de salut. J~llo a besoin d'expél'imerüer 
le Chris!. en elle-même, selon les paroles de l'apôtre 
Paul (Éph. 3, 17) : <• Quo le Christ habit.o l)ar la foi 
dans vos cœurs '' (n. 28, col. 1063). - 1. L'é1>ënement. 
- 2. Les documents conciliaires. 

1. L'événement. - 1° Idée du, concile, prepara
tion et mise en route. - 11 La première annonce du 
concile que nous avons faite le 25 janvie1• 1959 (ut 
comme une petite semence que nous avons dépo~:~(!e 
d'une main et d'un cœur tremblants ... Presque trois 
ans se sont écoulés depuis, pendant lesquels nous avons 
vu la potite semence devenir un grand arbre'' (Jean XXIII, 
Bulle d'indiution, DC, 1962, col. 102). << La promièm 
idée du concile nous est, venue d'une façon tout. à rait 
imprt'lvue '' (Discours d'ouvertUI'e, 11 octobre 1962; 
DC, 1962, col. 1379). 

Ainsi étaient nés, dans le cœur d'un seul hommH, la 
manière et les mots qui allaient engendrer le cltungemeut 
dani:i l'Eglise, celui de l'alh1r0 ct. du ton. Dans la tonalité 
de ces images les diagno:;tiC!:I et J)l'Oposil.ions de la 
Bull!l d'indiction ou du Message au monde entit1r 
{11 septembre 1962; DC, 1962, coi. 1217·1222) sonnent 
avec une notlVeauté qtle ta setJ ie analyse conceptuelle 
ne mei.Ll'ait guère en rellef. Dans le texte latin du lu 
l3ulle, le torme momle ne compte que trois emplois, 
tous on ra])pOl't dir•ect avec CO que l'.l~glise rt:pronvn. 
Mais une grande variété d'expressions désigne << le 
monde " au sons du français courant : il s'agit globale
mont. de la communauté humaine, partenail'e de I'J~glis(l 
pour le meilleur et pour le pire. C'est là. que les orien
tations ct le ton du document appollont gr·ando atten
tion. 

La présence du Christ avec nous jusqu'à la fln du mondo 
(Mt. 28, 20, souvent rcpl'is par I'aul vr), lui qui a • vaiMu lo 
monde • (Je-cm 1.6, 33), crée le climat de pensée dans lequel un 
dlaguost.iç limin:üre va dQnner la, note : 

• A notro tipoq\lB, l'f:r;lisa voit que !11 sodété des homrneR 
est gravement rmnut\e, en puRS<i il la plus grande mtJtllt.ion 
(• homlnum convietmn graviter commotum ... ad sullHttfutt 
mutationcm •). Et tandis quo l'humanit6 (• hominum conso
uiatio •) est au toUI'nant d'une ère nouvelle, de vasles tâchüs 
attAndent l'Église, comme ce fut le cas à toute époque d'extJ•ômo 
difficult(l. Ce qui lui est demandé mainteno.nt, c'est d'infuser 
lea énergies éternelles, vivifiantes et divines de I'Éva.ngilo 

dtuls les voinea de la commun11.uté humaine (• humanae com
munilalis •) d'aujourd'hui • (AAS, t .. M , ~962, p. 6; DC, col. 
98·99). 

Évoquant des maux oü cm·tains ne voient que ténè· 
br•os, J ean xx1rr n'est pas découragé, mais il :;ait que 
d'aull'es le sont. A de nombreux indices, il estime que 
nous allons vers dos tem})S meilleurs : ce sont: justement 
les progr•os techniques et les moyens de destJ·ucLion 
qu'I ls fotu·n is:;ent qui poussent les hommes à s'inter
roger, à. reconnaître leurs limites, "il s'unh• amicalAm!lnt, 
il s'aidet•, à se cornpléte,· el à se perfeutionnel" mu luel
lement '' (ibidem). Il ne s 'agit donc pas d'une atnrmu
tion générale de la foi quant aux é110rgies de la t•ûdt)mp· 
tion à l'mnvr·e de façon visible ou invisible. 11 s'agit 
d'un diagnostic p01·té en fonc tion de rcpèros sur les· 
quels les interprétations peuvent diverger• mais qui 
appartitmnent à l 'OI'd''e des fait..<;. Ln doct•·ioe n'a pas 
changé quant au Inonde dont Jésus dit qu'il l'a vuinuu, 
mais la foi au Dieu qui<< a tant aimé lo monde" (Jean 3, 
16) inspire une loctm·e très nette de la conjoncture : 

« Il arrive suu vent que .. . noa oreille!! soient o!Tensées en 
apprcnanL CO quà ùisinit certains qui, bian (Ju'<mflamnu.\s de 
zèle J•cligieux, manqutlnl de justesse, da jugmnent et do pondé· 
rntion dans leur !açon de voir les choses, Dans lu situation 
actuelle de la société, ils no voient que I'UÎncs ct calamités; ils 
ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré 
p~r rapport aux siècles passés; ils sc conduisent comme si 
l'hiatoirtJ, qui e~t rnattresse d.e vie, n'avait rien à )CUl' apprendre, 
et <lomme si, du tomps des conciles d'nutre!ois, tQut ét~it 
parfait on co qui <lOil<:orltt! ln do<;trine t:hrfitionne, l11s mœurs 
ct la juste liberté de I'IiJgliso .. . Duns Jo cours 11r:l.trel des ôvuuu
ments, alors que la société humahlè sùmble à mi tournant, il 
vaut mieux rcconnaHJ·o les desseins myslûrioux de la Provi
dence divine qu,i, à travers la succession des Lemps oL les tra
vaux deR hommes, 1(1. plupart du temps contre toute attente, 
at1:eil.(mmt leur fln et disposent tout avec sagesse pour le bien 
de J'IiJglisn, m<inw 1eR liv<\nernents contrRiros • (Discours d'ou· 
vortura, DC, 1962, col. 1$60). 

L'in t.(n•l\1. de C(l langage est de p(·erHlre position en 
fonction d'une conjoriuture, en pul'ticulier quant à ce 
concile qui s'ouvre ct. polll' )(!quel rien n'é t.ai l .. joué de 
ce à quoj Jean xxu1 tenait souve1·uinement. De lu 
part d'un homme en cet état d'cspl'it, il faut donc 
s'attendre à tlM manièi'O o••iginate d'envisager• tes 
afT••onternerü:; avec le monde, qu'il n'est pas porté 
à. minimiser. Du Message wt monde tmtier, Paul vr 
rlir•a " qu'il fut accueill i non seulement par• l'Église 
1nais pat· l'humanilé entière comme message prophé· 
t ique pour notre siècle » (Discours d'ouv11rturt1 dA la 
2° session, 29 sepl.(lmlwe 1963; DC, t. GO, 1963, col. 
1347). C'est que le langage de l'~glise uux hommes 
ot sur Jo monde dépend beaucoup d.Ù sent iment qu'elle 
a d'olle-même. Quand elle a peur ou sc ramasst') sur 
soi dans un souci de fidélité et d'intégJ•ité, elle déplot•e, 
condamne, réitère ses atnrmations de principe. Jean 
xxm n'avai t pas peur, et il avait senti l'Église autro
ll1ent que la plupart à son époque. Le rapport au monde 
s'en est trouvé changé. 

Dans cet t\ tat d'esprit, le dfwoir• de répr·imer les 
e•·retii'S se pt•ésenLe sous u n jom• nouveau : 

• L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Ello 
les a mômo souvent condamnées, ct trOs sévèrement. t.lais 
aujom•d'hui J'épouse du Christ préfère recourir nu remède 
de la miséricorde, plutôt quo do brandir les armes de la sévé· 
rité. lWe estime que, plutôt. quA ela <:ondamnAr, olle répond 
miettx ~;tux hARoina dA notre époque en rnelt11nt dav11ntagll en 
vale11r leR ri(:heases dà sa rloctrilltl • (Discours d'ouverttll'!l, 
DC, 1962, col. 1383). 
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Ln puissnnc.e des symboles que le pape incarnait et expri· 
mait tut déterminante aux premierR jours du r:oncile; le pre· 
mier fruit en fut. peut-être • çe geste insolite et admirable • 
(Paul vr, ouverture 2° sllSsion; DC, 1~63, col. 1â57) du Message 
à !IHtG le.~ Junnme8 (20 ocLobro 1~62; DC, 1962, col. tt.07-11110): 
• Nous r:htirchons comment nous renouveler nous-mêmes pOUl' 
nous trouvor do r1lus en plus fidèles à l'Évangile du Christ • 
(col. Üoil). 

2o L'activité de Paul vr. - Déjà par• son nom, 
Paul v1 rompait avec l'âge précédent. Il a donné les 
motifs da ce choix : '' placer le concile sons le patronage 
de Pierre, principe d'unité, et de Paul, symbole d ' uni
versalité , (Au Capitole do Rome, '10 octobre 1963). 
Par• ses actes, e t d'abord ses voyagAs, il a donné unA 
allure nouvelle à la papauté; par son langage s'annonce 
le travail d'une vive intelligence au service des sym
boles que .rean xxm avait. commencé do diffuser 
et dont il lui avait tr•ansmis l'hér'iLage en mourant : 
" .Je vous confie l 'Église, le concile et la paix ». 

Dès son premier message, Paul v1 déel.ru-nit : • l~n conti
nuation du concile œcuménique sera l'œuvre princip11 l\'! à 
laquelle nous entan(lons conRacrer toutos Je.q energies qua la 
Seigneur nous a données pour que l'l!lglise cuUwliquo.,. puisso 
attirer il elle tous las hommes par sa majesté naturelle. ln 
jeunesse do so1l esprit, par la rénovation de ses structures, par 
la multipllcitô de sos tOJ•ces, venant do toute tribu, langue, 
peuple ct nation • (:.!:.!juin 196â; DC, 1963, col. 835). El la paix 
tut servie à l'occasion de ln visite à l'Organisation des Nations 
Unies : • Jamais plus le$ uns contre les nu!.res, jamais, plus 
jamais! • ('• octobre 1965; DC, t . 62, 1965, r:ol. 1 n i'•). 

L'Église fut certes au centt•e de la pensée du nouveau 
pape. Lo Discours d'ouverture de la seconde session 
(dont Ecclesiam suatn reprend la structure, cf suprcz) 
donna son cadre, son contenu e t son inspiration à 
cette session. Ainsi pl'it forme Lumen Gemi"m., consti
tution par excellence du concile, porchA d'ont.r6o dans 
l'immense édifice dont la. pierr·a da faile sera Gaudium 
et spes : Église affermie et réfléchie sur elle-même, 
Église tournée vers lo dehors. 

Mais, che:.~ Paul Vl, la J)eosée ecclésiale prend sa 
source vivo dans une ardente adhésion à la personne 
du Chrisl. Jusque-là, l'Église s'était peul-être t1·op 
identifiée au Christ. La voici eo une puissante image, 
recueillie à ses pieds : 

« Tandis que s'élève notre prière, il nous semble qu'il se 
présente lui -même à nos yeux ravis et bouleversés, dans la 
majesté du ?nnt.ocrator (lo vos hasiliquos, 0 l?rèrcs des Églises 
d'Orient et aussi de celles d'Occident. Ainsi, flans la sphmdklo 
mosaïque do Salnt-Puul-hors-les-mura, nous voyons représenté 
dans co trùs sio\plo adorateur notre fjrod61:essom· Honorius 111, 
lequel, iouL pclll ot comme anéanti à torro, bfllsa les pieds du 
Chtlst à l'immense s tature qui domine ct bénit ave<: une 
majesté royale l'assemblée réunie dans la basilique, c'BBt-11,
dire I'J<~glise " (Discoul'fl d'o11vertul'fl .. , DC, 1963, ool. 1350). 

ùans Er.clesîam su am, Paul v1 açhève le rnouvemen t de sa 
pensée, en recomularlllant à llllRI\un l'uttente vigilante, l'atten
tion re1moillio à l'appel incessant. de J']j)v~mgile en faveur • do 
la droiture de la ponséo ct do l'action •, avec un • vivant, pro· 
fond <Jt conscient ftctc de toi en Jésus-Christ notre Seigneur • 
(n. 22 et 2ft; col. 1062). 

Le discours d'ouverture indique ensuite quel rapport 
au monde découle d'une conscience plus approfondie 
de l'J~glise et du renouvellement d'elle-même : un 
élan généreu 1<, un r•egard aigu sur des faits évoqués 
« en une plainte attristée ''• mais, pour flnil•, l'aveu 
" d'une très granM sympathie ,, (col. 1358-1859). Il 
se teJ•mine pal' des adr·esses ù différentes catégories 
do personnes, dont les Pères reprendr•ont l'idée et 

par•!ois le contenu dans des messages à la fln du concile 
(8 décembre 1965; DC, t. 63, 1966, col. 51-59). Le 
text<"~ le p lus éclairant sur le nouveau stylo dans loque! 
il es~ parlé du rapport de l'Église avec le monde se 
trouvn pAut-ôtro dans Eaalasiam suam, n. 14·15 (DC, 
1963, col. 1060). On y voit les élément.<; distinct.<; que 
rassemble le tenue monde. Ce conlenu se prend de 
l'hisl.nil'A et. non de la nature ni même de la morale. 
II énonce des lâches lr•ès diverses, mais qui sont toutes 
qualifiées comme " contacts ''• «dialogue "· La séman
tique dominanle est celle de la communication. Lo 
monde, c'est ce que Paul vi a renconLr•é à Naza1•eth, 
Bethléem, Bombay. A Bethléem (6 janvier 196ft),« tout 
le monde était fou, at l'on ne faisait. plus de distinctions 
cntro chrétiens ot musulmans n. A Bombay (3-5 décembre 
1. 9&4), par millions les hommes voulaient voir le pape. 

Par rapport à l'élan créateut• dea prerniÀres Hnrlées, la suito 
du ponLiflcnL est apparue à d'a1•cuna l)ornule unè sorte d'arrôt 
sinon de recul. L'histoire ne peut 1Hwore juger, mals il est pro· 
bable qu'elle n'ira pas dun11 (:e sons. Là monde étant un amas 
de conh•ndictions, ln çonrluite ne peut ôtre qu'oscillante, 
relevnnt d'nn o1û 11t rl'uil non dont les cohérences sont assez 
rrngilns. l'au! vr 11 fourlli lo principe do ln sienne et de oolle 
qu'il r>r·oposu à l'lllgliso dans son Tc$tament, daté (ln 30 j\lin 
1965 : • Sur le momie: qu'on ne croie pas lui faire du bien en 
épousunt ses petlSéès, ses coutumes, ses gotHs, mais en l'ét.u· 
diant, on l'aimant ct on le servant • (DG, t. ?5, 19?8, col. ?5~). 

go .Dîst:ours au concile. - Un volume commode 
r•assernble un choix do discours prononcés durant la 
2e se~sion (Discours au concile Vatù:an 11, M. Y. Congar, 
I-I. Küng, D. <)'Hanlon, Paris, 1964 ; éditions anglaise 
et allemande), classé gelon les divisions du discours 
d'ouvert.me do Paul v1 (renouveau de la conscience 
de l'J~glise; aggiornam.(mto; réunir· tous les chrétiens ; 
dialogue avec le rnonde). 'l'rois constantes s'y recon
naisst~nt :-souci œcuménique et unilé de l'Église; 
l'Église est dans le monde mais le monde est aussi 
da ris l'Église; - d'où la T>I'emière t.ê.cho do l'Église : 
se 1•éformer elle-mômo plutôt que de dil'e au monde 
ce qu'il doit être. Le ton de ces discours, très enracinés 
dans le réel d'nno Église locale, a souvent. plus de 
relief que les dOC\Iments habituels émanant de la 
hiéra rchio. 

• Dans l'hist.oiro d11 l'l!Jgllsc, les événements se sucèèdent 
souvent (l'une façon parfaitement inopinée et inattendue que 
nul système théoluglquè ne peut prévoir ni môme Intégrer 
après eoup ... Dieu pout susciter non aeulamon t dans les com· 
munaulés sépm•éos mais mêm~J da.•IB l'l!lglise catholique dea 
événements, des évolutions et dos changements nullement 
prévisibles par notre génération ct notre concile • (André 
Pang•·azio, archevêque de Gorizia, Italie, p . 200). 

• Pour ma p<1rt, j'ai acquis on méditan t ce schéma (l'œcu· 
ménisme), moi q11i a\lia coadjuteur d'un évêque dont. le dloc~so 
comprend le tiers des chr6Uens rétormé3 (I!J Franco, la corlVIC
tion quo la condition vraiment tond.amentalé du progr6s ct, 
avec ln grâce de Diou, du succès de l'œuvre œcuménique, est 
la profonde réforme de nott•o attitude, d111~s l'!Îlgllsc, à l'é~nrd 
de la reclu;~rche èt du service de la :Révélatwn ou de la vér•té • 
(Léon-Arthur Elchlnger, Strasbourg, p. 225). 

Plus incisives que toutes les autres, l'intervention (le Mnxi
mos 1 v, patriarche d'Antioche, sur le gouvernement d~J l'Église, 
serail à lire dans son entier (p. 144-152). 

2. Les documents conciliaires. - Nous pré
sentons coux qui intéressent nolr•e .sujet dans l'ordre 
adopté par l'édition vaticane, qui est celui de leur 
promulgation. 

1 1> .La Constitution sur la liturgie fut promulguée le 
t1 décemb1•e 1963. Le t.ext.e est. strnctmé solon le concept 
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de manifestation, qui va. jouer dans Lmnen gentium 
un r•ôle capital. Dans la littH·gie sa manifeste l'Église 
en son activité la plus haute, celle qu'elle exerce comme 
épouse du Christ. La présence du Christ parmi nous 
est c616lll'ée comme actuelle e~ môme s~msihlo : parole 
et pain. Le sacreuwnt de l'eucharistie donne for•ma et 
consistance à l'exposé des principes généraux (ch. 1), 
avant qu'il en soit t.r·ail.é explicitement (ch. u). L'autre 
pôle de ltt. réflexion est l'houlme, avec ~>es besoins 
concrets de comprendre , partagor, r.élébror. D'où un 
eiTor• l. dans le sens d'une ~:~in)pl icité intell igible e t de 
l'agr·énleut. 

20 Constitraitm dogmr.Uiqrw Lumen gcntiu,m (21 novem· 
bre 196'•) . - La composition du document ser•t au 
mieux la pensée qui cherche à préciser une conduite 
envers le monde, à part:il• d'\me idée et d'une image 
do l'Église. En e iTot. , ce que la strul}ttu·e du texte 
p1·end directement en compte, c'est le rapport de 
l' intérieur ct de l'extérieur. Or, lorsque l'~gliso n'arl.i
r.ulo pas assez judicieusement l'un à 1' au lre, la conscience 
de sa vél'ité l'éblouit; clio confond alors plus ou moins 
son mystère ot sa conflgurat,ion empit·ique, et sa r·e la
tion au monde s'en trouve affectée. Lumen gentium 
mo.r<tue un progrès notable dans l'expression de ce 
rapport au sein de l'Église même, préparant ainsi 
l'optique de Gaudium ot .~pcs. 

La mot myst<lrc (ct ir~/ ra, col. 1861-187~) joué Ull rOJa lrllpor
tllllt (titre du ch. r et n. 5). Il évoque une réalité à ln fois cuchéo 
ct mani!ùstée. Il comporte un rayonnement de lumière qui 
pout nllcr croissant ilana la mest~re où. l'on pénètre dans la 
réalité cachéo par ml qui est mnnifeste; en même temps, il 
impose le respect en se donnant à sent.ir comme ce qui ne peut 
être intégralement connu. Dans ce rnyRtère, à la foia voilé et 
dévoilé par l'existence empirique de l'Eglise, il y a beaucollp 
à comprendre. Mais ce sont des imagos ct dos symboles qui 
soutionnilnt l'afTort de l'intelligence, en pr·éscnlant chacun IR 
globalité souR le jour d'une pm•licularité qui s'enrilélrlé très 

' fort dans J'expérience humaine élémentaire ; bercail, tr•ou-
peau, champ, édifi<le, Jérusalem d'en hnut, épouse, COI'Pfi cl 
tête (n. 6·7), 

Aucun de cos termes ne désigne l'Église dans sn 
réalité historique. Ils sont tous et chacun ~~~ ser•vice 
de la globalit é qui, d'une r.er•taine façon, transcende 
l'histoire. C'est le terme p euple (ch. 11) qui permet de 
désignet• cett(;j totalité selon son historir.it.n : l'ÉgliSI:! 
dans son cheminement, SHI on l lne histoire qui se fait 
par là m~ma. D'oo l'extrême fortune de cA vocable : 
il désigne le nœud de relations entre l'Église et les 
hommes; médiation pat' excellence entre mystère 
et h istoire, il l'tjlève d'une analyse ·qui s'attacherait 
à élucider les notions permettant de pen1:1e1' une s ociété 
politique. C'est sans doute le terme qui a donné lieu 
à la plus grosse inflation, sans qu'il se soit produit 
beaucoup de lumière. 

Avec la notion de peuple, on reste t,outefois dans 
la totalité désignée selon son unit.é. L'analyse s'exerce 
ensuite on dt\t.aillo.nt cette totalité : la h iél'ar·ch ie 
(ch, m) et les laïcs (ch. IV}, les deux formant l ' émer" 
gence de l'Église, dA son J)l'Opre mystère vors 1 'ex té· 
l'ieur. Puis l'appel universel à la sainteté (ch. v) per•met 
de traiter d'un seul et même point de vue d'une auh'e 
distinction capitale : laYes et re\igjeux (ch. vi) . Cc 
dernier chapit~e est asse1. neuf pa1· rapport au voca
bulaire classique des deux voies : préceptes et conseils. 
CettA dis(.inction est critiquée en fo nction d 'une per
ception plus aiguli de l'universalité de l'appel évan· 
gélique; mais elle laisse des traces dans la ter•minologie. 

Si le nécessaire principe d ' une distinction, dans les 
modalités d 'une m ême fidélité à l'évangilA, est w;sez 
he•n•ensf~men (, l.i1'1~ de l'idée de 1nanifest1ztion du mys
tè•·e de l'Église dans le rnonde (n. 41HA), il ne réussit 
pas à pr•oduire onr.om nn jou rle r.onr.epts entiOI'ement 
cohérerü (cf ar•t. Laïc .. , t. 9, ('.Ol. 102-103). 

Ln nh. vu envisage comment se fait, 1'11nÎon de l'intêrienr 
ot do l'oxlôrhmr durls la pci'SIJ(!Ctivo do l'osdllll:ologiu, et. o'ust. 
là Jo point do vuo juste. L'cfTorL de pcnscle se rupuso Mfin 
d<uls un ultime symbole qui cSL èfi mMte Lemps uiw flguro do 
l'hir;toir·e empirique do l'Église : la Vierge Marie (oh. l'Hl). 
r .• e 8ymhole unit toujours les termes OJlJ>Osés : l'int6ricur ct. 
l'extédeur, lo corps et l'esprit., lo sens et le vocable. Il ofTrc 
id, on la Viorge Mnria, uno certaine imnge da l'unité des 
<:O nt.raires. 

ao Décret sur l'apostolat des laies (18 novombre 
1965). - Les laYes; sont dans le monde pour l'ordonner 
r~u Cht'lsL. L'OI'dr•e ternpo•·el toutefo .is ne vaut pas 
seulement à raison de la fin surnaturelle de l'homme; 
il a. valeur en lui-môme à raison de la créat.ion. Cette 
PI'Oposition est classique. Mais elle à sonné de manière 
nouvelle on fonction de la nouveauté du ton et d es 
gestes symboliqtJes qui 01' t raiL du concile tUl il.<}le 
sarts précédent. Maintenant tout le monde sait ou au 
moins scmt que la double ligne des réalités profanes 
et sacrées vient en singulière con vergence. 

La prcmièi'C conséquence d'un tel événement ost 
CJllfl l 'antiquo dist,inct.ion ontrn laYr.s et non-la'lr.s devient 
moins claire. On est passé d'un rapport d'opposition 
nette, à un rapport énoncé sous le ·principe général 
H:X plicit.e d'une conjonction. Mais celle-ci res to à pr·o· 
duire, el dans le langage et dans la pratique. Voir 
l'intervention du card. Léger, dans Discours au concile, 
}). 102. 

r,.o Décret sur l 'activité missionnaire de l'.Église 
(7 décembre 1965) . - Dans Atl gentes, nt selon la 
logique même de ces mots, le monde est le c ha mp 
d'activité du Christ et de ses JllessaKers (Ii. 3-G; ~; 
36). Il ne saurai t donc avoir• le sons qu'il prend chez. 
:>ai1it Jean quand il devient symbole de la peJ•Vet•sité. 
Pour un tel sons, le document evite lo terme monde 
(co que ne faisait pa.<J la Bulle d'indir.tion) ot parle dA 
<<puissance de téuèln·es )) (a; 11j_), <1 empire du diable)) (9). 

Le monde est le destinataire de la parole de Dieu, le 
to1•me donc d'un mouvement d irigé vers lui. Mais 
quand elle l'atteint, la pm·ole I'enconke la d iversité des 
nations : là est la som•ce dos plus difficiles problèmes, 
d E!S réali tés diiTér•ent.es et multiples exigeant do la 
pat't des envoyés le plus g1·arHl respec:L (2tl·27; cr 
08, aJ•t. Mi.9siMs, r.ol. 1402·1404). C'est par cc biais 
que les pr·oblèmes sont introduit.<;, p lutôt que pl:ll' 
celui du mal auquel l'évangélisation se heurter•ait. 

so Constitutùm pa.9toral1: sur l' l1'glise dans le monde 
de ce temps. Gaudium et spes (7 décemlwe 1965).- C'est. 
lt: texte de référence poul' notre sujet. 

La pr·emiète pa1'Lie <( expo:;e la doel:rine de l ' J~gliso 
sur l'homme, sur le monde et sur sa m anière d'être 
pm· l'apport à AUX •1 (éd. de l'Action populaire, p. 53). 
Mais cette vaste composition méril.e mie\lx q\Ie cette 
présentation analytique et linéaire. Quoique dépourvue 
(l'une organisation dialectique qui demanderait la 
m i!;e en œuvre d'une (.echnique, le text.e est. oonsl:rt~it 
selon un rapport de l'Église e t du rnonde qui rail. l'objet 
de l'avant-propos; il y rcvôt la forme d'une sorte 
d~identité entl'e les deux termes qui doit ~tro le fnrit 
d'une convergence soulignée ensuite à plusieuts l'êpr i-

). 
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ses:« Les joies et los espoirs, les tristesses et les angoi!;ses 
des hommes de ce Lemps ... sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Cht•isL, et n n'est rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur CŒHJr ... L'Église sc sent réellement 
ot intimement solidaire du genre humain • {1). Et le 
monde dont il esl question est« la famille httmaine tout 
entière avec l'ensemble des réalitês où elle vit» (2). 

L'idêo va sc développer en une triple lecture du 
phénomène humain, sAlon un mouvement que lA. 
division officielle risque de masquer. L'exposé liminaire 
est. llne lecture de l'actualité sous Je signe de ln muta· 
tion qui alTecte tous les domaines, tant la fo1•mation 
de l'esprit pal' la pratique dos sciences que l'actiou 
Rcconclc\o pnr la technique. Il en •·ésulte, dans un mélange 
d'espoir'$ et d'angoisses, Jo désarroi d'un g1•and nom lwe 
dans le compOI'Lilmenl. et môme los règles de conduite 
('· ·10). 

Le n. 11 introduit la première padie en posant lt•ois 
questions qu 1 vont chacune commander un chapitre; 
elles appellent une réponse telle que cc la réciprocité 
des services quo sont appelés à se rendre le peuple 
de Diou et le genre humain ... appar()ttra. a.vcc plus de 
nettotê •. L'idée synUuHique du n. 1 commando donc 
l' inspiration sous-jacont.e du développement qui mettra 
en lumière celte réciprocité. 

a) La ch. 1 présente l'homme solon ln foi chrétienne (12-18). 
Eu cor\Lrcpoint viennent divel'6es formes d'athéisme, avec ln 
raclno do la plus systématique d'entre elles : une priso do posi
Uon sur l'autonomie humnine qui rondruiL celle-ci incompa
tible avec toute loi en Diou (1 '.l-20). Il ost éclairant do noter 
que ce chnpitro n'emploie pas l'expression retenue pour son 
titre : dignite! IÙ la personne humaine. Avec une grande cohé
rencu do vocabulaire, au moins dans ce cas, le terme llommr: 
gén6ralomcnt uLills6 (celui de pcrsot!IIC n'appnrntt que deux 
rois) n'y désigne pas l'individu, pas da.vantage le colJec:tir, 
mals co qu'on pourrait dénommer l'Aire générique, lorme 
abstrait né do l'ettort de ponN6e muis qui signifie la structure 
élémentaire et le germe tant des iudlvlduallt6s quo do leur 
histoire concrète. Cotto lecture culmine dans une première 
évocation elu Christ, Homme pnl'lnil en même temps qu'indi
vidu do l'hiatolro (22). 

b) Lo ch. u, la comnmrlau.t.é humui111:, pense l'interdêpen· 
dance do la personne ct do .ln société (25). C'est là que I ll terrnn 
personne tr•ouvo aon \range légitime, clans la li~;:ne annoru:ôu 
par sa première occurrence au c;h. 1, n. 12 : • CâLtè sociét6 do 
l'homme et do la rcmuuo ost l'expression première de la com
munion deR porROIIIHlH •. Lo tormo person11e est commando par 
colui de conwmnion, dans uno énonciation qui déOnit celui de 
soci6t6. Lo chlipltro sc termine par une seconde évocation du 
Christ, • Premier-no d'une multitude de Crères • (Rn~n. 8, 29; 
rMéronco non signaléa d(l.ns le texte), qui noue en lui toutes 
les solidarités, comme 'l'ête de son Corps, l'l!:gliRe (32). 

c) Le ch. 111 déclare et roconnntt l'nutonomie et la valeur 
intrinsèque de l'agir humnin ot de ses productions. D6lôrior6u 
pnr le péché, l'notivit6 dos hommes trouve sa restauration ct 
son achèverllont dans Jo mystère pascal du Christ (38), ol) so 
proparont t.orro nouvelle et cieux nouveaux (39). Sur l'auto· 
nornio ot ln valeur des réalités terrestres se greiTent ainsi la 
rénovation do l'homme et de son monde. 

Cette triple lecture u manifesté le fondement du 
rapport qui existe entre l'Église et le monde (~0) et 
qui permet d'atteindre la réciprocité des servir.es 
entre le Peuple de Dieu et Je genr•e humain dont L•·aile 
le ch. IV. On relèvera une différence intéressante 
afTectanL l'exposé do cett.o réciprocité : l'aide quo ()eut 

oilrir l'Église est plutôt. p1·ésent.ée sous la ro,•me d'un 
souhait et d'un désir; colle qu'elle reçoit du genre 
lmmain comme \ln !A.it: du pasRé et dn présent ("'1). 

L'ensemble se clôt par une dernière évocation du 
Ch1•ist Alphn ot Oméga. u Qu'elle aide le monde on 
qu'elle reçoive de lui, l'Église tond vors un but unique: 
que vienne le règne de Dieu et que s 'établisse Je salut 
du genr•e humain • (45). 

Voilà donr. un texte dont non seulement les pro· 
po:;ilious majeut•es mais encor11 la structure ct la 
logique obligent ù penser que l'Église sc comprend 
ello-m~mo en relation avec un partenaiJ'e ici désigne\ 
comme le genre humain touL entier, et que l'histoire 
de cetto relation ost un mouve1nent de conve1•gence 
non aléatoir·e depuis qu'il ost instauré dans Io Christ. 
Dans cette relation, l'Églil!e se pense comme servante, 
pour reprendre le mot de Paul v1 dans le discours de 
cl.ôture (7 décl.lmbt•e 1965) : 1< L'l!jg]ise s'est pour a:insi 
dh·o proclamée la l:!et·vante de l'humanité, juste au 
moment 01'1 son magistère et son gouvernement 
pn.':itoral ont, et\ 1•aison de la solennité du concile, fJr' is 
uno plus grande splendout• et une pins grande force : 
l'icl~\e de SGl'Vice a or.cnpc\ une place centralA dans le 
concile '' (DC, L. G2, 196G, col. M-65). 

Gauclium. et spes a Jonc r•oussi à exposer en un cor•ps 
de doctrine exemplaire cc grand événement du concile 
qui esl. un changomcmt d'attitude envers le monde. 
L'Église n'a pas, en un sens, modillé sa doctrine, mais 
allo a converti Ron regard sur elle-même et, co,•rcla
Livement, sur le genre humain. Le sujet de cette r.onver· 
sion, c'est i'l!lglise empirique et concrète, celle d'un 
rassemblement d'hommes aujourd'hui, denx mille 
évêques uvee leurs rtdèlel!. On peut donc dire uu monde 
qu'il e.<;t condamné, au sens johannique, et des texle.s 
de Vatican 11 le disent. Mais on ne peut plus dire que 
l'Église empirique vit la conscience de sa vérité en 
opposition avec la malice du monde, selon une mentalité 
qui la rendrait tributaire de fâcheuses projections sur 
lo gonro humain non catholique et les sociotés civiles, 
comme co fut le r.all à dos époques antérieures. 

l'nr l'effet de l'histoire, qui est aussi grâce de Dieu , 
l'Égl'ise, et d'ab01·d on la personne de son pasteur 
suprême, u trouvé meilleur et plus fécond d'attribuer 
llllc) hon ne pf\rt des mnux du monde aux erreurs corn
mises piH ses t'OPI'ésen tan ta e t. ROS responsables, même 
do haut niveau. Do tolles conversions, seraient-elles 
seulement de lnngago, rendent possibles des problé
matiquos nouvelles. 

lï]n sa tex ture, Go.tuiium et .vpes recueille le ft•uit 
d'11n tel changement. Dans la seconde partie, qui traite 
do qunlques problèmes plus urgents, l'exposé sc coule 
dans les structures d'une anthropologie moderne très 
cohérente, que nous avons expliquée dans l'art. Homme 
(OH, t. 7, col. 6311-650). Mariage et famille, vie écono
mico-sociale et vie de la communauté politique recou
vrent exactement les parties matl.l'esses de cette 
anlhropologio. La relation homme-femme, combinée 
avec la relation qui pense eL symbolisA les rapports 
de force, voire de violence (celle-ci n'est pas dégagée 
de manière aussi formelle par 111 texte), engendre les 
s tructures matlr·esses qui permett.enL d'analyser et de 
comprendre les grands axes de la vie familiale, de 
l'ar.tivitt\ économique et de ln. communauté politique. 

r.n deuxième pnrtie de GatJdium cl ilpe.ç parait brltier sa 
bellA cohôronce nnthropologiquo en introduisant un chapitre 
Rnr ln r:ulturo (dt. 11, n. 5ll-G2). En ml sans en oiTct, la culture 
n'appollu p11s d'11ulros uotlons ut cnt6gorles que celles de ln 
logiqno dos rappor·L~ hommo-fommo, combinés avec los rnp
})OI·Ls do force. En pnrticulicr, la catégorie du mwail pttr<~tt 
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!ournir Jo tonùomonl: mA mo cie la cul ture, avec ocllos do pensée 
ot de liberté: toutus les !.ruis nppal·tienncnt à la logique ùcs 
rohHioM humaines analysucti oi-deRRU5. 

Co chupitre établit ccpcnùant un lien implicite avec l'an
thropologie rnoclerne, ne serail-co qu'un coucevnnt la culture 
commo un deR nllpects do la rolalion ltomme-nnluro (53). 
ll'autrc part, à l'époque du concile, l'ousamble cl11s ocl.ivitës 
oconomiquos cl ]Jolitiques pouvait passer pour lu lieu hu rna in 
par oxcollencc, celui uù les hommes sc !aisaionl on fJrôùuisan l 
un tllondo humanisé. La cmtcigorio <le i'act.io11 cor•·cspondait 
nlorti i1 c.:tl qui sc vivait ot se pasRoit, du Juoins dans Jo monde 
occiùontnl; mais cc primul: excesRi! de l'action peut ôtrc 
désign6 c:omme une des racinos de la c:riso nctuelfo. 

L'homme ne peut plus rôsoudro ses problèmes par un j(Lire 
suppl6monl.aire. Une uutro cnL6gorlo ost en voie da prendre 
unu place nolâble : c:elle de loisir ou do ll!mpa libr11; elle n'a 
pas encore copcudunt modifié le comporLomonl dos hommes, 
q11i conllnent loisir ol lemps libro dans les congc!s, production 
typl<rue de la soclél6 su pensont elle-môme commo notion. Les 
r6dneleura de G1m.cli1un et R/)ttR ont pressenti cepcndnnl qu'une 
orienta lion nouvelle ôtnllrJossiblo, en traitant, par exemple, de 
la (lnalit6 deR lhi:sirs: • !ortifior ln Rnnta de l'esprit ct du corps, en 
sn livrant à des activitl:s librea ot A des études tlê:tilltércss6cs .. . ; 
établir dos rclutions fraternelles entre le.~ hommCll • (61). 

G0 La déclarmion sur la liberté religieuse {7 décembre 
1965) fuL un acte qui, à la rois, émanait de l' li:glîso nt 
s'ad1·essait à elle; c'est la pierre de touche où s'éPI'Ouva, 
le dernier jour du concile, la vérité du langage tenu 
sur le monde. Le texte éprouve lo bm;oin de dire de 
manière trlls explicite que " de sa LradiLion et de sa 
sainte docLriue l'li:gli!'ie l.ita du neur eu cohérence avec 
lo vioux. » (1). Mai~; non pas sans do s61'ieusc!'i r,onvel'
sion~; d'esprit. La nouveauté bouleversanl.e de la tra· 
dition se perçoit ici en deux points fondamentaux que 
le texte définit avec t)récision : 

a) « Co n'est r)as sur uno disposition subjective de Ill 
personne mais sur sa naLur'e même qu'est fond6 le 
droit à la liber té •·eligieuse >> (2). Ce qui sonne la fin 
de l'ancienne tolérance rolîgie·use qui avait en vue 
l' ignorance ou l'e1•reu1' invincible de la personne, et 
à ce Litre lo droi t de celle-ci à la patience do la cornmu· 
nauté ot du pouvoir. C'esL la nature ruême do la per
sonne eL non quelqua contingence do son histoire par·
ticulière, d~signée ici par « disposition subjeclive "• 
qui fonde ce droit. 

b) D'oi1 il résulte que la l iberté religieuse no roquie1•1 .. 
pas seulemon t le respect dos convictions per•sonnelles 
mais prescl'it le plein droi L à une juste expression 
sociale de cos convictions, non seulement dans la 
c61ébration cultuelle mais aussi dans la diffusion do 
ce quo l'on tient pour vrai {3). Et pour recommander 
sa doctrine, la déclar•aLion retrouve presque les mots 
de Joan xxw dans la B\1119 d'indiction et porte sur 
uotro t.emps lo même diagnostic plein d'osp6rance : 

• JI ost manifeste quo los pout>los sont uujuurd'hui portés à 
s'unir toujours <lavanlago, quo dos rulutionR plus c\troitcs 
s'établissent entre populations do culturil ut de religion di llé· 
rentes, quo s'accrott la conscionco prise par chacun de sa res
ponsabilité perRonnelle. Pour quo ùos relntionR paciOqucs 
s'instaurent et s'afTermisscnt dans l'humHnit6. il est donc 
nécessaire qu'en tous lieux la liberté •·oligiuusu soit sanctionnée 
par uno garantie juridique nfficacc ct quo solont rospeol.és les 
devoirs ct los droit.s Sltprêmos qu'ont los hommes da menar 
librement leur vie religieuse dans la sociélé • (1.5). 

70 Autres documa11ls pontificaux. - 1) L'encyclique 
Pacem ù~ terris de Jean xxm, publiée après la premièrA 
session du concile {11 avril 1962; AAS, t. 55, 1963, 
p . 257-304; DC, t. 60, 1963, col. 513·546) ost centrée 
J;Ur l'homme : ses droits et ses devoirs, son insertion 

dans la vie sociale, la communant6 nationalo ot inter· 
natiouale. Par sa structuro mllme, elle p1•épaN1.it. ainsi 
l'enseignement de Gaudium ct spes. En outre, c'était 
la premillre encyclique adressée non seulement aux 
évêques, mais encore • à tO\IS les hommes de bonne 
volontô •. 

2) Dans Popu,lortLm progress1:o do Paul VI {26 mars 
1967; AAS, t. 59, 1967, p. 2u7-299; DC, t. M, 1967, 
col. G7S·70S), la môme oriental.ion se ret.t•onve, mais 
l'on sont une diltérence : pour· le service de l'homme, 
il fauL passer par les r6alités do ce monda, prendre 
les questions au sérieux, t.echniquernent, le monde 
6tant à oonslmire. Le langage de l 'Église descend 
dans des délerminations plus pr6cises; il s'y dessine 
des options qui n'ont. pas à être les siennes au niveau 
do g6nérn1Hé du discours pontifical, mais don~ il est 
clail· qu'elles reviennent en propre aux chr6tums au 
titre mêmo de leur fidélité. L'orientation esL encore 
plus nett.e dans la Let.t.re au cardinal Roy (1'• mai 1971 ; 
AAS, t. 63, 1971, p. lt01·'t r.1; DC, t. 68, 1971, p. 502-
513). 

Avec las annP.e.c;, on a le sentimen t que l'Église 
perçoit mieux l'autonomie d 'instances q~i ont à ~ro· 
duire elles-mômes leur propre doontolog10, à la. dlfTé
rence des pét•iodes an Lérieures où elle pa•·lai t à partir 
de sa propre doctrine et où l'on discernait pou la pln.ce 
légitime do cotte autonomie. Mais, si la chose est. 
vraie dans le domaine économique et socitll, elle l'ost 
beaucoup n'Joins jusqu'à présent duns le domaine 
de la sexualité ct do la fa milio; là le langagA ooclésial 
ost moins rodé, si l'on peuL dire, n'ayanL pas derrière 
lui, comrne dans les autres domaines, un long passé de 
confrontations, d'aventures heureuses ou malhourousos, 
de risques féconds. L'J~gliso apprend aussi, sur le 
tenain p1•aLique, la liberté : calle que l'un prend soi· 
même, tout en cherchant à rospector collo d'autrui 
(cf la Déclaration sur la liberté religieuse). 

3) Lo court pontificat dA ,Joan-Paul JCT, pat• sa briè
veté même eL un style nouveau, avait marqué l 'Église. 
Jean-Paul 11, qui par son nom a voulu, comme son 
prérlécesseur, marquer sn relation parLiculière à 
Jean :xxur eL Paul v1, meL au service de l'événement 
du concile ct d'un langage d'~glise la !orto constitu· 
t.ion de si\ pensée théologique. Ce qui s'esL passé trouve, 
avec l'encyclique Redemptor hominis (4 mars 1979; 
AAS, t. 71, 1979, p. 257-32lt; DC, t. 76, 1979, p. 801-
321) \Ille expression heurause dans l'union de deux 
propositions dont la prernière est évangélique, mais 
dont la seconde restait à inventer : 

- « Jéaus-Ciwist. esL la route principale de l'Église. 
l.AIÎ·mômc ost notre routo vors le Pèro )1 (n. 13, ne. 
p. 308). 

- « L'homme {plus exactement cet homme) ost la 
rorJlc ... de l'1:glise » (p. ao9). 

Cel homme est œlul quo Joan-Paulu dooigne nomme • réa· 
li til ainguliôre ... (qui) a uno hislolro po;sonnollo ~o. Rn. vie et 
surtout uno histoiro porsonnollo do son umo .. , (qm) uc;r1t celte 
hiRtolro porsonncllc à travers qut\ntité do Iicms, do c:ont.nc:t.s, 
de situations, de structures sociales qui l'unissent nux antrelj 
hommes ... L'homme, dt\ns ln pJeîne vérité de son cxistoMn, de 
son ôlro pot•sonnel et en même temps de S?n être .~oma'!lunau
tt\irc et socin!,- dans Je cercle de sn rnmtlle, fllmtér1our ùo 
sociétés et dA contextes l.rès rlival'l!, dnns le cndro de sn nation 
et cie ROll IJBUple (et peuL-êlro plus encore de son dun ou de sa 
tribu) mêulll ùans le cadre de Lou le l'humanité,- cet homme 
csl la' promlilro route ot la route londamcnt.alo ùo J'eglise • 
(n. Ho, p. 309). 
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Pe la so••te, l'encyclique appat•ait comme un fruit 
de Gaudium <~t spcs parvenu à maturité. L'Élglise et 
la famille humaine n'y sont plus seulement. en rapport 
organique, - ce qui était déjà un r•emat•quable progrès 
- , mais ce rapport est comme en voie d'engendrer 
l'unique t•éalité nouvelle, née de l'J~gl ise et du monde. 
Le symbole de la route, à la fave ur duquel se dit cette 
réalit.6 nouvelle, écarte tonte confusion. En même 
temps la proposition, très neuve, est enchassée dans 
une doctrine théologique aux accents personnels 
et fortement élaborée qui no laisse place à aucune 
arnhiguïlé. 

Bt si c'est cela qui advient vraiment - cc cet homme, 
route de l'l~gl ise " - , voila une dynamique et 1me 
situation qui ne se lai~:;sen l~ plus encadrer• 11eulement 
par un corps de principes intellectuels et moraux, 
rendus présents d'autorité dans Jo champ de la r.ons
cience. Si J ear\-Paul '' ne manque pas de .. appeler• 
le côté objectif de principes eJU•acinés dans la natur·e 
même de l'homme et dans son histoh·e de salut., n'est 
à la racine de la vocation pel'sonnelle qu'il invite 
chacun à puiser les énergies et ù trouver les normes 
d'une conduite l'esponRahle et cr6atdne. CeLLe fidélité 
à la vocation élève chacun ù. une c< matuJ•ité spirituelle ,, 
telle que le service devient en elle ct par elle une royauté 
(n. 21, p. 318-319). cc Royauté ''• symbole <léjà biblique 
dn l'homme en son autonomie, mattl'e de soi et de ses 
décisions, responsable do ses conduites; une telle 
tradition r·ejoinL ce que l'homme model'ne tient pour 
Jo plus humain : l'autonomie de la conscience morale, 
la liberlé responsable, l'es]wit de critique inspiré pat· 
le goüt et le respect du vrai. cc Service " : le terme par 
excellence do la fidélité évangélique, le dévouement 
de celui qui suit le Seignelll' reconnu en VOI'iiA 

Voilà doliC, en cette fo,•te méditation sur l'homme, 
une exp1·ession paradoxale, cc service royal ''• qni désigne 
le sectet même de l'ex istence, l a oonduile humaine 
ct chrétienne par excellence, à la ,jointure do deux 
traditions qui s 't:pronvèrent souvent.: comme contra
dictoires. Mais, depuis la lancée du concile, l'Église 
a entrepris de découvrir et de montrer, dans cette 
conkadiction sécntait•e, autre cl\ose que la contra
diction. 

1, Documents concllialres. - Éd. ofllcielle : A<'ltl· syno· 
datia Saerosa11cti Co11dlii Vaticani Sor.r.mdi, fa vol. (chttcun en 
plusieurs parlius), Romo, 1971-1976. - Éd. prnt:iquea, t.exto 
laUn cL LI'ad. avec commcnlalrcs ct index : on allemand, !1 voL, 
Fribourg·en·Brisgau, 1\166-1968 (supplément au LTK); en 
espagnol, Madrid (BAC 252), 1965; éd. augmentée, 1968; en 
it(llien, Bologne, 1967 (il0 éd. plu!l complète); en français, 
P(tr Îij, 1967. - Ekt. avec traduction franç. et commentaires 
détaillés dans la c:oll. Uruun Sllllctam, PariR, t 965-19?0, n. M 
(Lumen gentium, a voL); 60-62; 65 ( Gaudium et spes, 3 vol.); 
74· 76. - Trad. fNtnç. seule, avec introd. cL COillnlentà.irés, 
Documents conc:ilicûrcs, 6 vol., Paris, 1965-1967 (le dernier 
vol. contient tes dîscour·s de Jean xxm et Paul VI au concile, 
en 'l'erre sainte, à Bombay, à I'O.N.U. et les Messages au 
monde). 

A. Wcmgor, Vati.:an u, 4 vol. (chronique des quatre ses
sions), Paris, 1963-i!JGG. -1t concitio Vaticano n, Oronachc .. , 
M. G. Cnprile, 5 vol. , Rome, 19GG-1969. - Çmwilium Va.ti· 
c<tnllm 11, éd. Ph. Dclhayo, M. Gu6rot, P. Tomheur, Louvain, 
197'• (Concordance, Index, ole, pa1· traitement élec:t.roniq\re). 

Commentaires sur Gcmdium ct spes. Eld. avec introd., notes 
et indox par I'Ac:t.ion populaire, Paris, 1\:166. L'histoire mou
vementée du texte (d'abord schema XVII , puis xm) permet 
d'en mieux saisir Jo sims; cf Ph. Delh:~.ye , HislOirc llcs textes 
d~ ... Gaudil'm ct spes, coll. Unamsaru;tarn 65, t.1, Paris, 1967, 
p. 215· 277; Ch. Moollor, L'élaboration d1t sellé ma x m ... , 

Paris-Tournai, 1968. - La Ollicsa ncl mondo di oggi .. , Flo· 
renee, 1 !J66. - Comentarios a la co11stituoi6n Gcwdium ct spes, 
Madrid (BAC 276), 1968. - K. Rahner, fi. de Riedrnatt<ln, 
ote, L' Égli$c d(tlilllc momle do cc temps, Commelltaircs, 'l'ours
Paris, 196? (éd. originale en nécrlandills). 

2. D ocmnents pontificaux. - En français, utiliser les éd. 
comrr•untéell de l'Action populaire : Pacem in terris, Paris, 1963; 
Populorum progressio, 196 7; Let responsabilité politique clcs 
chrct.iom1. Leure ar.t ca rd. Roy, 19?1. 

3. Étud.os r6oontos sur « le monde ". - 1° Période patris· 
tique ct médiévale. - G. Dornk~tmm, Oltrisws wul <lie W clt ill 
ric:r cm:hristliclum lJotschaft, clans Z<?it.çclirift fiir Theologie und 
Kirchc:, t. 47, 1\150, p. 212-226. - H. R. Schtette, Wcdwct
sUi111lni.• und W clwcrhiiltnis in dtm .Sahrifle11 Hr.tgll.~ l'<>ll .St. 
'Viktor, Munich, 1961. - ft.A . Not·ris, God a1ul World in 
Earl11 Christian 'l'hcolugy, New Yol'lr, 1\IG5. - J.M. Ditt
burner, A 'l'heotogy of Tcmpurcû Rcalities. Exp/.a.natiol~ of St 
Jeromt', Roule, 1966. - L.M. Verheijen, Mundus at saeculum 
clnn~ lrs Confessions dc1 S. A~<gustin, dans Struli c mcucriali di 
~torict delle religioni, t. as, 191)7, p. 665·682. - G. J. Eogel· 
hardt, The •De contemptu mwuti • of Br.rnardus i'r.lorcl!(llCIISi.~ .. • 
dans .Mccliacval St1tdies, L 29, 1967, p. 243·2?2. - J . Hennig, 
JJic: H(,iligurlg cler W elt im J udentum u11d Christmtwn, dans 
Arc?ltiî' fiir Liwrgiewillsellscltaft, t. 10, 2, 1968, p . 3ti5-S74. -
R.A. Markus, Sc1cculum. History and Sonicty in the Thell/()gy 
of St A r~gustùtc, Cambridge, 1970. - A. P. Orblln, L es dbw
mi11alio11s drt monflc chez les premiers nutertrs chrétiens, Grae
ëilas <:l1ristianormn primaeva 4, Nimègue, 1970. - R. Minnc
ralh, Les clmitien.q et le momie (1•• ct 2• siècles) , Paris, 197<1. 
M. Hui~ J urado, Le nw11de che:, Clément d'Alexandrie, RHS, 
t. 48, 1972, p. 5-2:1; L<? t.MICCJ!t tic mcmdc chez Orr:gè11c, :dans 
Brtllcti!l· clc litttJrat1tre ecclt!siastique, t. 75, 19?4, p. 3·24. 

2• Bw.clcs cl'ensemble. - H. Bacht, W cltm'ille oder Welt· 
distan:, Francfort, 1962. - J. Ellul, F'ausse prt!senr.c? art num(le 
modem<?, Pari~, 1963. - R. Dullot, Spirituels et tMowgiens sur 
l'hommr? et le mollllc, dans Rc1•uc thomiste, L. 64, 196fa, p. 517-
5'•8. - M.-D. Chenu, • Ocmscclrcdio mrmdi •, NRT, t. 86, HlM, 
p. 608·618. - Y. Congnr, J~"r;lise et ltllltidc, dans Esprit, tévriel' 
1965, p . 337-â59. - P. LAnaerl.!!, Église ct mOIIflc, l1armonie 
ct destinée, dans Etudt?,q franciscaines, n. 34, 1965, p . 17· 32. -
J. Minotte do Tlllos~u, L' Ealiso et lt1 monde, dans 1 re11ikon, t. 38, 
1965, p. 1.6'1 ·175.- H . St:hlior, Der CllriRt wtd die Weil, OL, 
t .. ::18 , 19G!i, p. 1116· 428. - W.F. Lynch, 'l'oward a theotor;y llf 
tho Stlcr~lar, dans T hortglu, t. 41, 1966, p. 341-365. - É. Rldéau, 
Y a-t-il Jtn mondt! prof(tnc?, NRT, t. 88, 1966, t>· 1062-1082. 

N.-A. Nlssiotiij, 'l'h, Maury, P.-A. Liégé, L'Église da11s le 
mot«lc, Tours, 196G. - ,J.D. Met?., Zar Theologie cler Wclt, 
M:nyence, 1968; trad. franç., Paris, f 97'1. - .). Bielza Diaz· 
Caneja, Animaci6n cristiana de las realida.des temporales uç4n la 
teologla actual, Madrid, 1970. - J.-B. Duro~ella, Le mo1rde 
dtlchiré, 2 vol., Paris, 1970. - Mu11do 11 existe11cia cristiana,, 
dans IlePista dt1 esp~ritllalùlad, t. 38, 1979, p. 165-308 (num6ro 
St>éCial), 

iiWI'fbu.ch thcologi.sciUir OrundbegritJe, t . 2, p. 813·834; trad. 
franc;. 1\rtcyclopéclic clc la foi; t . a, 1966, p. 105-125 (N. Urox; 
H.H .. ~c;htette) . - DES, t. 2, 197(), p. 1234-1253 (Joseph de 
S11in t.o-Mario). 

Voir aussi les ~trt. 1-lV"'ANISMil, I NCARNATION , INDIH JÏ
RilNCil, L01 e t l!ivA NGJLR. 

}~douard POUSSET. 

MONDONVILLE (JEANNE .TutrAnn nE), fonda
trice, 1624·1703. - Fille atnée de Gille~> de Juliard, 
conseiller a tt Parlemen~ de Toulouse, et de Jeanne de 
Poymisson, Jeanne Juliard naquit à Toulouse en 162/A. 
Sa vie spirituelle subit un pt•ofond changement lorsqu'à 
la suite d'un ser•mon de Jean Le Jeune, le célèbre 
missionnaire oratorien (DS, t. 9, col. 561·562), elle se 
convertit, en 1641. 

Cinq ans plus tard (16'-6), pour complaire à sns 
parents, elle fait un mariage de raison, épousant Char•les 
de Turle, seigneur de Mondonville, jeune et riche avocat 
au Pm·lomont de Toulouse. Mais Dieu continue à lui 
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inspirer le désir' de !':A donner tou te à lui. Elle perd son 
mari en 1653. Or, dtlpuis quelques JJ10 il;, elle s'ost placée 
sous la direction de Gtù>riel fie Ciron (1ü19-1675; DB, 
t. 2, col. 903-909), alors « intendant • de la pa.r·oisse 
Saint-}ijtienne, chanoine dl! l'Église mékopolilainc do 
Toulouse et chancelier ùe l'université. Son veuvl\ge 
accentue t;On évolution intérieure, d'autant qu'elle n'a 
pas d'enrants. Elle décide do consacrer le reste do sa 
vie Il Dieu ot. à l'Église, mais dans une forme de vin 
religieuse semblable à r.cllc des pieuses femmes qui sui
vniAnt le Christ. Soul! la direct.ion de Ciron, elle s' initie 
aux œuvres do r.harité, puis à celles des '' nou véaux 
eonvcrtis 11 et Ù!ll:i « nouvelles conver·ties 1•, fondées i~ 
'1'oulouse par son directeur à la suite Ùtl Jo. pestn do 
1li52·1G58. Le pl'olongoment de r.ett.e dernière ŒHJ vt'e 
allait aboutir à la fondation de la congrégation des 
Pilles de l'Enfance (1&57-1 662), dont le bu t ~Hnil. do 
p1•endra en charge les « nouvelles convort.îos » toul. en 
promouvant la réforme catholique. Comme los Filles 
de la <.:harité do Vineeut de l'nul, Jo nouvel insl.il.ut. 
entendait vivr'e sans clôture et sans habit particulitH'. 
Los activités de la congrégation devaient embrasser 
t,outes les œuvres de miséricorde spirituelle et tempo
r·elle. 

l•ln 1662, l'institut comptait quatre prôlosscs; en 16116 il 
on possédait cmll cinquante. Un bror d'Alexandre vn l'approu· 
vnit un 1662 (lettres patentes de Louis xrv en 166!1). Los 
Corn~litruioM étaient impriméw; en 1664. Son extension Cul 
rapide dans le midi de la France. Mais la congrogation soulo
v:~it de vives oppositions. On l'accusait de junsônismc. Fran· 
çois Annnt, confossour du roi, ne p;~ratl pas avoir ét.ô élrangor 
1\ ceLLo d6fnnmr. Après la mort de Ciron (25 d6cembr·o 1 ti7!i), 
lc11 ullaquu.s redoublèrent .. L'aiTaire do la Régale servil. ete 
pr·ôLoxLo. Ses adversaires pr6sonLèrcnt l'institut commu un 
• ennemi do J'État •, l'aecusllrént de donner abri nux Ju\LI
régnlisles ct d'imprimer des écrils interdits. A ln suilo d'une 
enquête royale, .Jonnno do Mondonville fut reléguôo u Cou
lnncos le 26 avril 1686, ot la dissolution de la congrégation 
prononcée par arrAt du Conseil du 12 mai 1686. Ni Mndnmo de 
Maintenon, ni lo cnrdinnl do Nouilles, qui av:~lent pris leur 
dôfonso, no parvim·ont à les RHuver. C'est alors qu' An1.uinn 
Arnauld, avoc L.-P. du Vauce! (cf A . Arnauld, Œtwn:s, t. llO, 
I'o.rls-Lausnnnc, p. I.XV·r.xxv et 593-728), composa Jo pnmphlot 
L'innocence OfJprim,J~ par la calomnie (Paris, 1 GR7, 1 (i88) ; 
Hncinl) on mllrnH tom(>S pensait à .Je(tnno do Mondonville, 
quund il ~'!<:rivait Esther (11)88). La funduLr·lco mourut à Cou
J:nnc:os lu r, janvier 1703. Llaii'Air+J ete la suppression de!J l•'illHs 
du l'Enfance est loin d'Atre éclairclo, m~léo nux di lllcull.es trui 
so grofTèrent autour dea querelles entre la Frnnco Hl. lu Saint· 
Siège et des lut.tea doctrinales soulevées par le jausénlsnJe. 

Les écrit..'! de Jeanne de MOJ\donville (mémoire auLo· 
hiogrnphique et correspondance) montrent comment, 
gr•ûce o.ux conseils de Ciror1, elle parvint à sc dégager 
peu à peu d'elle-rnômo pour atteindre à une véi'ÏI.llblo 
nccoptation de la volonté do Dieu que sou ùir•eci.OUI' 
lui prêcha on toutes occasions. JI ne cossn de lui rappele1· 
l'oubli de soi, l'abandon, l'adhésion au Christ, l'aooom
plissoment de la volonté de Dieu, l'acceptation do lu 
croix, le désir de la gloire de Dieu. Comme la phlJlA.rt 
de ses contemporains, il profossait une rnor·ale r·igo
ristc, mais ne se fera guère prier pour accorder a sa 
dirigée la communion quotidienne. 

La piété de J . de Mondonville, marquée par· un gr·anù 
amour de la Vierge, était cent.roo sur la dévotion à 
l' fi:nfA.nce do J ésus, que son directe tH' avn.il. dér.on
vcJ·to en fréquentant l'Oratoire de Paris et qu 'elle 
communiqua à sa cong\'égation (DS, t. 4, col. 673-67'•) ; 
olle ~emb lo avoir été :favorisée ùe gi'âces de contempla-

tîon. Enfin, sa physionomie spirituelle ne doit pas être 
sépar•éa de sn. congrégation. La forme nouvelle de vie 
religieuse qu'elle a inaugurée ost, comme elle le dit, la 
• charité publique • qui embr·asse tout le monde par 
la diver'Sitô des mnvros, autrement dit c'est « l'amour 
de toute l'Église universelle ». 

L1ls mss 1258-1263 de la Bibl. munie. ete Toulousê eonccr
ncnL l'hisloirc de ln congrligation dos Filles ùc l'Enfance; 
on particulier les mss 12!18 el. 1262 uonllcnncnt divel'ses piècoa 
sm· les Constitu.tiotl$, dont des nolcs ùc Ciron, et surtout Je 
ms 1260 recuei lle les écri t~ de Jeanne de Mondonville : Lettres, 
A eMs et oœ11.1:, M 6moires ( '• 94 t.) . 

LttltrP.R iw!dites de Mme clc Monllonville, éd. L. Dutil, Paris, 
'1911 (11voc des fragments des 1'1'1tfm~irea; los conclusions do 
l' intJ•Od uclion sont discutt1hles). 

A. Auguste, La Compaanie du Saiflt· Sacrcmcnt 4 1'oulou.se .. , 
r o.ris·'l'ouiOIIRe, 1(1'1:3, p. 10!1-115; M. du Oir011 et Mm.c cie 
Monrlo1wille, mn inaohové, aux Archîve11 des j6sullos do Tou· 
luuso; nf Rev"c hiswriquc de Totûouse, t. 2, 1915-1\119, p. 20·69. 
- .r. Orcibnl, La gcwlM d'Esther ct cl' Athalie, Paris, 1950, 
p. 32-40. - J .. J . Surin, Correspondance, éd. M. de Certeau, 
Coll. Dibliolhèque JoluropôeJille, Paris, 1966, p. 629·6:12 (bibl.) . 
- .1\r•L. F'illcstlt• l'Enfance, DHGE, t. 17, 1971., t:ol. 39·'•0. 
M.·M. ShihtiDO, La 11UtÏ$or~ clc Bl<wdinières, borccatt de /11 
r.lltiRrégation des Pilles rlc l'P:nfance, dailS L'Alda, novornbre 
196!i, fJ . 11'1-122; G. de Ciron, esqt,isse biographiqu~. RHS, 
L. 52, 1976, p. 89·124. 

DS, ru·t. Ciron, t. 2, col. 903-\109, bibl. (M. ôlphe-Galliard). 

Raymond DAnmcAu. 

MONDRAN (Gu•t.t.AUME·8TANISLAs), jésuito, 1660· 
1732. - No à 'l'oulouse Je 5 juin 1660, udrnis dans la 
compagnie le 13 aol'it 1676, Guillaumo-St. Mondran 
fut pl'oCesscur de grammaire, humani tés, rhétorique 
el philosophie, ct préfet au collège de Touloustl durant 
uno vingtaine d'années. Il est aussi, dans cotte même 
ville, directeur ùe plusieur·s congrégations d'artisans. 
Il meurt à TOJJionsc le 21 septembre 1732. 

P ans son principal ouvrage, L'artisan chrélùm ct les 
de,•oirs de.• p1:rsotwes d'une condition médiocre (2 vol., 
'l'oulousc, 1728-1 ?aO), un assez long avertissement 
t'appelle l'existence de deux publications antérieures 
(Règles, p rière.9 ct pratiques pour la congrégatior~ des 
artinan11, •roulouse, 1717, ct PratÙ]!~;e de dévotion pour 
les princip1Lic.9 actions du chrétien, Touions(), 1717), et 
en annonce d'autres qui n'ont pas été r-éalisées. Dès 
le pr•incipe l'autout' déclare sou intention d'être simple 
et concis, d'éclairer at de toucl1er . A cette fln il s'abstien
dra de donner les références de sos emprunts explicites 
ou implicites au)( l'ères de l'Église ot aux théologiens; 
il s'en tiendra aux conclusions les plus r.ommunément 
admises; il évi let•a toute affectation littéraire. 

EfTectivomcnt, L'artisan chrétien, très subdivisé, pro· 
cèdo un peu à la manière d'une vulgarisation élémen
taire dos cas de conscience. Chaque toula comprend 
deux par'Lies où le lecteur apprend tour à tour ses devoirs 
« dl\ns les d iverses si tualions de la vie » (âge, situation 
ùa rorLuno, travail ou repos, santé ou maladie); • dans 
la vio de relation • (famille et. profession); • par rapJ>Orl 
n tous los contt•at~: qu'il fuit. avec ceux avec lesquels il 
trai ta »; « pour éviter les péchés de la langue auxquels 
on est le plus $11jot ». 

L' in ton lion est, ete rusoudre i mmi:diatcmen t los problèmes 
ete vic QltOtidienno; les ponsirhiruuls théoriques ùe01eurenL 
I.Jrer~ ct t•udirrumtulrcs. La tanctanco est plutôt rigori~t.o; pllr 
exomplo, au sujot llo ln réparation des médisances, du roporL 
do l'nbsolut.ion dans ccrlo.ins eus do réoidivo, cl générnlanlonL 
dans ln fuçon trils sé,•ieuse d'onvisnger 1rne cxislcnce qui doil 
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tendre à devenir irréprochable. La visée proprement paréné· 
tique so marque duns lu miii(J en œuvre de divers procédés 
oratoires alrlsi q11e daM les priùres qui clôturent chaque cha
pitre, mais ollos se réduisent p11rfois à des résumés d'une 
extr~me sécheresse. 

Les M.!moires de Trévoua: (juillet-septembre 1729, p. 1471· 
H 73) firent bon (ICCUeil à cc livre; ils en soulignùront la nou· 
veauté : s'adressor vr(liment à do~; • personnes do condition 
m6diocre •, en mûme temps que la portée universelle, CB.r sa 
doctrine sOre et son style simple mais do bonne tenue Jo ren
dent utile aussi à des • pa1-sonnes d'un 1•ang plus élevé •. 

Sornmervogel, t. 5, (:ol. 1205·1206; t. 12 (Rivière), n. 1739. 
- J. de Guibert, La Sflirilllfllité clc la compagilic de Jésus, 
Rome, 1953, p. 289. - P. Delat.trfl, ;&.s ètct.blissmumt~ des jésui
tes c 11 Frarwe, t. 4, Enghiûll, 1956, col. 1295. 

Henri de (h:NSAc. 

MONEGLIA (ANTOINE nE), frère min0\11', t 1527. 
- Né non loin de Gdnes en Ligurio à une dato non 
préGisée, Antonio pri L J'habit franciscain chez les obser
vunts de la province do Bologne. Il fut de nombreuses 
années pl'édicuteur et. lecteur. En 1523, il était ga.l'(lien 
du couvent de Mirandola et, trois ans plus Lard, il fut 
élu ministre pr·ovincial. Il devait mou1•i1' en charge 
l'année suivante. 

Religieux exemplaire eL docte, Moneglia écrivit. quel
ques ouvrages do théologie mystique; le promio1' (Bolo
gne, 1522) a })OUI' titre In di11ini Dyoni.~ii misticam 
tlieologiam clarissima commentaria. Le plus important 
ct !UJSSi Je plus volumineux, inLitulé Sarsrun corda 

• • 
util ise l'exég(:se allégorique des textes de l'ancion 
Testam<m t et en applique symboliquement les données 
ù la vio spi1·ituellc. L'ensemble compr·erid trois pal'ties : 
la première, Directorium inflam.mamli mentiq in abùm.1,m 
dil'ini lumùûs par sac:raru,m. scriptu,rarum cclitc.ts lJensus 
rcscratos et ad tmgLœm matcrie applicatos (Bologne, fln 
1522), est un gros volume divisé en 4 livres sous les 
l'ubriquos : de la préparation à la montée spiril.uelle et 
du dépat·t de l'~gypte, du passage de la mer Rouge 
qui est la contemplation des chosos sensibles, de la 
progression. à truvers le désert ou la contemplation des 
mouvements înt.él•ieul's, ct enfin de cc qui louche au 
cu !Le divin ct de la structme des vertus. 

La deuxième pa1·tie, 'I'rophcum lsrafllùicum Trire
gium mysticam vitiorum stragem sign.ificans, se trouve 
également l'épartic on '' livres : le pi·emier traité, concer
nant la. matière du combat mystique, fut: édité pa1• son 
auteur a Bologne en 1526; les trois aut1•es furent, publiés 
après sa mot·t, et séparément, en cette même ville on 
1529 par un confrère, Archange de Piacenza; ils contien
nent, ~elon la méth~dc adoptée par Moneglia, des com
rnen.tmres aur les vrces de la superbe, repréi:Jentéo pal' 
Lumfer eL Pharaon, de la luxure dont los types bibliques 
sont Asmodt~e et les amalécites, de la tristesse ou 
anxiété ( accdia) signifiée par Béhémoth et Édom. 

La trois!tlrne partie, 'J'rophcwn lsraèliticum quadriregium, 
eRt une sulto d? la précodente. Les lllll.nuscrlts préparés pur 
Arc~n.nge do Pmc~nza, furent. présentés aux supérieurs, qui 
on rhfférèt•ent la publication on ne suit trop pour quelle raison· 
on ignore aujourd'hui oli ils so tt•ouvcnt. Cette partie devait 
a~olr cinq. livres ou traités : sur l'avariee d'après les figures 
d Arad, ru1 des cananéens, ct de Mammon, sur l'envie symbo· 
liséo par Sôon, •·oi dos 1uno1·6cns, et 'Beelzcbul, sm• la gour· 
mand•se ayant: pom• modt)les Og, roi de .F.Iasan, et :Rel)>h6gor, 
sur la colèt·o dluts Balac, roi des madin.nitcs, ct S(itun, sur le 
sm)r~dale et le mauvais exemple dont l'imago otait BaiMm, 
dovm, rna,gc ct laux prophète. 

Quelques au tours attribuent encore à Moneglin des Scrrrnmes 
ile .m4rt~is (incip. Ettpositio Epistolac) restés rna, mais cette 
ass1gnatwn parait douteuse. 

W~\ddlng-Sbaralea, Supplcrnen!Ltm .. , t. 1, 1908, p. 88-89. -
O. P•cconc, Cmni bio(Jraflci sugli twmirti illustri delta franccs· 
can(tiJsscrPantc proYineia di Bologn.a, t. 1, Parme, 1894, p. 164· 
1 ?1; Serie crorJol(lgico-biografica ilci ministri c vicari pro,,irl
cl.ali ilcll<' minoritica proPincia di Bologna, Parme, 1908, 
p. 1t0.- F. Tinivella, dans EnaiclQp·crlia cattolica t. 1 1il~9 

. 1 , ) 

col. 151.6. - DS, t. 5, col. 1ll58. 

Pierre PÉANO. 

MONESTIER (BLAISE), jésuiLe, 1717·1776 . . - Né 
à La Sauvetat (Haute-Loire) le 18 avril 1717, entré 
dans la compagnie do ,Jésus le 22 avril 1735, Blaise 
Moncstior fut profosseul' de physique à Tournon, de 
mathématiques à Clermont-Pel'l'and ct membre de la 
Sot)iété littéra.iro de cette vil le. Il mou ru L en 1776. 

Outre des disscrtaLions sciont.iflques ct philoso
phiqt.JeS, Moncst.ie1• a laisst~ des Principes de la piété 
chrétwnne (2 vol., Toulouse, 1756; Par if;, 1761; trad. 
espagnole, Madrid, 1786). Le destinataire en éLait le 
petit-Ols de Louis xv, Louis-.Joseph-Xavior, qui mourut 
à dix ans (1761). 

La prem ière partie (t. 1) expose d{~ns un " Ol'dre pro
gres:;ir >> des • vérités simples mais !ondamenLales » qui 
11 se prêt:cmt du jour los Hiles aux autres >> (préface, 
p. "vm) : souverainet.é de Dieu, fil\ dernière de Lou.t· 
mMîution de .Jc\S~IS qui élève eL répar13 notre nature~ 
avantages dt~ la fidélité à l'Évangile : cette fidélité 
se marque esscntiellernent dans l'exercice des t.rois 
VOl't.us théologales ; à celles-ci s'opposent: les passions 
f{\le l'on pout et doit combattre. La seconde partio 
(t. 2) étudie les moyens de réalisation de notre vocation : 
posi Li vement, c'est la prière; négativomenL c'est la 
1\l'ainte de Dieu, de sa jusLiee et do sa sa inteté, la prise 
en considé1·ation des fins dernièrl~S. 

Monestier faît. œuvre à la fois apologétique, catéché· 
tique ct pa1•énétiquc. Il a le souci de réfuter lo déisme 
réduct.c~ur des " })hilosophos n; mais il utilise parfois 
l'ar·gwncntat.ion et le vocabulaire de ses advcrsail•es. 
La morale est intransigeante; l'analyse psychologique 
ct soniale ne manque pas de finesse tout en demeurant 
assez abstraHe, JJialgré des en volées Ol'atoires, prièrei:J 
ou invoeaLions qui animent le texte (cf Mémoires de 
Trcipoux, janvier-mars 1757, p. 571-573). 

Claud~ J oannot (Leu res sur /.cs orwraQt?R de pùJttl, t . 1, Parls, 
1757, p. 113-130) loue sans réserve t)lltte ~;orto de • miroir de 
prince •, tondis que les Nou!iellcs ceclèsiastiqucs dénoncent le 
« congJ•ulsme molinicn • do l'auteur (1757, p. 67), mais avouent 
uvoir mal lu (1758, p. ?6). 

Sornmervogcl, t. 5, col. 1206-1207. - H. Druon, Histoire 
rlc l'éducation des princes <i(ut:; la maison des Bourbons t. 2 
Paris, 1897, p. 307-327. - P. Delattro, Le.~ <itablisseme~ts de; 
jésu.ites en .Franc«, t. 1, Enghien, 191.9, col. 1381. - J. dü 
Uuibe1·t, La spiritu<ûité de la eomp<1gnie de Jé.~tl.ii, Roma, 195a, 
p. '•27, note 52. 

Henri de GENSAC. 

MONFAT (ANTOINE), mariste, 1820-1898. - Nt\ 
à Trévoux (Ain) le 29 décembre 1820, Antoine Monfat 
fit ses études secondaires au collège de sa ville natall\, 
sa philm;ophie au petit séminaire de Belley ct sa théo
login ru.r g'l'ttlld séminai1•e de Brou. 'l'l'OP jeune pour être 
o1•donné, il enseigne deux ans comme sous-diacre au 
peti!- séminaire de Mexirnieux,, alors. dirigé par \Ill 
maris I.e. Prêtre le 23 mars 1844, Il con tmue à enseigner 

• 

• 
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à Meximieux e~ acquier•t en 18'18 sa licence ès-lettres. 
En l'été 1856, il en tre au noviciat des maristes (vœux 
le 9 aotH 1857). Tout d'abord socius du mattr·e d os 
novices, puis directeur spirituel ot supérieur de dive1'S 
collèges, il est par doux fois provincial de Lyon (1.867-
1869 et 1876-1 88~), puis assistant général de 1 1:185 à 
189R. II meurt à Sainte-l•'oy-lès-Lyon le 11 mai 1898. 

Quelques mois après sa profe~;~:> ion religieuse, exor
çant la charge do socius de celui qui vier\L d 'èlre son 
maUro des novices, Dtlnis Matt.ropier·te, il publio, en 
lui <lonnant une fermo liHérairo, le traité de co dernier 
sur l'oraison : .[,11 guid11 de l' dnw dans les voies de l' orai
son, Olt méthode 11xpliquée de l'nraison rrumtale (Lyoll, 
1858; 2e éd. , 1860). Dans une lettre <l'introduction, 
l'auteur• roconnalt explicitement que lo fonds do l'0\1· 
vrago est de MaîtropitH'l'O, mais on ne pout mesurer' 
l'étendue de son apport persol\llel, le Lraité originel 
n'ayant pas ét.6 conservé. La référence aux: « maUres 
spirituels ,, reste très générale tout au long do l'ou
vraga et il est clair que l'auteur· n'entend so rattacher 
explicitement à aucune méthodo existante. Callo <1u'il 
propose apparalt comme une combinai~:~on do la méthode 
de Saint-Sulpice eL de cello donnée par François de 
Sales dans I'lntroductiort à la vic dtiiJotc. Les dive!'sos 
esJ)ècos <l'oraison sont Lr•aitées dans un simple appen
dice qoi, dans la seconde édition, dovient un « livre 
deuxième ». 

Col, ouvrnf{O ost. la seul quo Mon .fa~ ait consucré ù un suj et 
spirituel. Sus an~ros ouvrages concernent l'éducation chro
tienno (Les vrai., principes de l'édtteation chrétienne mppclils 
aux m.fl.!trcs ct <mx familles, Paris, 1875, 11180, 1918, H l27; 
La pratiqu~ de l'édttc.Uiotl chr<ltiennc d'après les vrais principes, 
1878, 11189; La prntiqrtc dl! l'onscignll1116nt clll·t!tien d'après les 
vrai.' prir1~ip~. 2 vol., 188H-1887) a t l'histniro vulgari8éC des 
mÙ>sions mariste~ d'Océnnie (Les Samoa ou Archipel cks NMi
gateltrs , Lyon, 1 RUO; J,e missionnaire des Samoa, M~tr Ell~y. 
18\10; Dix 111tnées en MdlanéSi6, 18\11: Les 1'or~ga et/~ P. Che
l'roll, 18\13; Les origines de la. foi catholique Cfl Nou11ellc-Zélamle, 
1896). Monfnt mourut avant d'nvoir r!Chové l'ouvtn.go qu'il 
preparait sur l'archipel des F idji. 

Notices Hu1• Munful pnr A. S. (Suintc ·Bouvo), sind, '18 p., 
et par (M. Ony), Dnr· le-Duc, sd, 20 p.- llovrte de l'enseigne· 
ment r:hréticn , {1 vril 1918. 

,Joan CosTE. 

MONGIN (A1'RANASR DE), bén6dictin, 158\J-1633. 
- Né à Gray on Franche-Comté, Athanase da Mongin 
se flt moine à Luxeuil. Tandis qu'il faisait ses étudos à 
Paris, il eut connaissance du petit groupe qui, au 
collège do Cluny, préparait activement la réforme de~:~ 
monaslèr·es françl\is. En 1 611 , il so rendi t donc à Saint· 
Vanne de Verdun avec Anselme Rolle ot y r•eçut l'habiL 
de la réforme lorrainu des mains de Didier de la Cour; 
il refit là son noviciat ut renouvela sa profession, le 
23 mars 1612. Ses supérieur-s le renvoyèren L au collège 
<le Cluny pour· enseigner' la pllilosophie, puis la théolo
gie; sitôt après 110n ordination sacerdotale, il rut nommé 
supérieur des réfot'lnos du collège; et, commo toi, il 
parti0ipa à la fondation do la congrégation <le Saint
Maur. 

:En 1624, il fut nommé pr•iour <le Corbie; il revint au 
collège de Cluny on 1 626 ct, J'année suivante, se rendit 
à SainL-Homi de H.eims pour y introduire la réformA. 
Le r.hapiL1•e génél'al do 1633 en fiL lo prieur• de Sain t
Germain-das-Prés .et le char•gea de revoir les Consti
tutions. Il devail, mouril' prérnaturémenL le 17 octobt•e 
1633, lai~;sant la l'éputation d 'un excollenL directeur 

<l'dmes. On Jo considéra dans la congrégation comme 
l'un des saints fondateurs; il contribua en effet à lui 
impriiM I' sa marque propre eL à rlossine!' sa physio
nomie. Claude Mlli'Lin a dit son estime pour lui. 

Mongin a laissé de nombreux traités spirituels qui 
r'O!':tèrenl; manuscri ts après sa mort, sauf cependant Les 
Flammes eucltari8tiques (Paris, J. Germont, 163'•· 
1639) qu'il avilit rédigé on fr•ançais ct que son frèrtl 
jésuite prit l'initiative de publier·. l'lus tard, en 1671, 
net•nard Audobert envisagea une é<lition. La doctrine 
spirituelle do Mongin n'a pas été étudiéa. 

Los manuscrit~ sont couHurvês il la Dibliothèque uulionnle 
do Paris ; le M anucl du rotigicu:r. i tltéricttr (ma fr. i710<1) cal 
divisé en troil; parties ; la porfet:Uon religiew;a, les oxcrcic011, 
lu perfection pratiqu6u dans tuus les siècles. Lo manuscrit le 
plus comple t et la plus in lôrûssant est lo ms la t. 16619; 11 
contient ln Vita irucrior, ser~ varii tractatus, ouvrage rnOilll• 
mlmlul on s ix parties abordnnt presque lous los aspoets do la 
viu spiri~uellu; l'noni1o litw·gique y Lient une grundo place. A 
lu suite on trouve une Brcvis expii$Ïtio Cantici cunticorum 
(p. 832-89~), une Via dcccm tlierttm <ulimae ad s<&crilln ct inltlr
nam solitudim:m secedentis (p. 895-955) et los Documc/lltl quae
dum ~~~ Re~tttla .. . Dcncdicti excerpta pro primt• llel>damada 
(uno vertu pour chaque jour). 

t.o rns !nt. 13G20 regroupe dix courts traités et un appoudico: 
Liliellus de spiritt~ ct Vila anim.ttc, Tract11tr<.~ 6<10WUI.us do spiritu 
ct 11i1a qu.(llidiamm~ttl exercÎtÎQrum, De s11/cmnitate mystcriorrml 
tract.<lt~ qttinquc, Pro liorwra.ndo sanciÏ$.~Îmo sacramclllv , ./)~ 
in/1mtia lJomini Jes11 Jwnoranda (avec dm; considérat.ions aur 
Jo si lenco du Christ oL sn doucour), Quo apiritu hul!itu,< sanctae 
rcligionis sit 11<~.wmendtt.S, JJe perfcclitme oilristùma acquirenda, 
De paltpcrtll-lc mon!I$1Îca, Do rnclll$a~tudine, De t:0tnpassio11o ct 
pictale excrcc11da crga peccatorcs, puis une RJponse uL trois 
let.lrus de 'Mougln. 

lnst.ituliones parCflelicM smlalitatis B .lit. V. (ms la t. 13625). 
Voir aussi les mss fr. 1U<l60 (Flamme~ ct<cltaristiqucs) et 19455 
(t. 176-204). 

P . 'l'aRsin, H Î$loiro littéraire de la r.ongrégalion de Saint
MiuLr, T~ruxclle~. 1770, p. 13-17, 793.- H. Wilhelm et lJ. Ber
lière, Nou11ea<• Supplément à l'H iswire littéraire .. , t. 2, ParÎll, 
1908, p. 96-97 (OJ'J'Ctii'S dun::; l'tlttribullon des rnss). - E. 
Mnrtèna, Vic des j~tll.9 , éd. D. Hettrtebisc, t. 1, 'Pnri11-Ligugé, 
192fo, p. 28-38; II istoire de la congrtlgation de Saint-Maur, éd. 
O. Cha1·vin, t •. 2, Paris-Llgugê, 192!1, p. 5~·60 . - M dmoirat 
dr• U. P. Hemar<l Audebert, M. L. Guillorenu, Paris , 1911, 
p. 2!17 not.n. - Y. Chu ussy, ,l.es Bénédictines et la réforme clllluJ· 
liquc ctt Fra.t~cc a.1t 170 sitkl•~. Pat•is , 1975. 

Guy Ounv et Yves CHAUSSY. 

MONI E R (Pno~ I' ER), jésuite, 1886-1977. - Né 
à Innimond (Ain, France) Jo 9 aoot 1886, Pr·ospel' 
Monier ent.ra au gr•and séminaire da Belloy ct fut 
ordonné prêtro on 1909. Aprè~ daux années à l'Écolo 
biblique de Jérusalem oir il fut l'élève do M.-J. Lagrange 
(DS, t. 9, col. 75-76), il cnseigno au grand séminaire de 
Bolley (1913-1 920) . Il ent.ro dans la r.ompagnie de J ésus 
â\1 noviciat de la province de Lyon (2 septembre 1920). 
Apr·ès avoir onseigné la théologie dogmatique à Bey
routh (192'1.) el. fait une année d'étude à Rom.,, il devient 
aumônier· do la jeunesse cutholique à Lyon, Alger (1928-
1931), ot en ~gyple (1931-1935), au Gail•e puis à 
A lr.xa.n d rio. 

nentré en Fr·anco, il donne les exercices spirituels, 
des l'ér.ollecl.ions, conférences, causeries, prédications 
paroissiales en diverses t•6gions de France et de Suisse. 
Il mourut le 9 mars 1977 au centre spirituel du Châle· 
lard, dans la banlieue do Lyon, où il avai t été attaché 
do nombreuses années. 

Prosper Monier laisse le souvenir d'un voyant; il ne 
prouvait ni ne démontt·ait, mais communiquait sa vision 
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de J 6sus-Chr•ist, le Dieu-Amour qui aime les hommes. 
Libéré lui-même par la révélation de cet Amour, il avait 
le don de libérer ~utrui, de l'ouvrir· à l'espérance eL de 
l'aider à gr•andir duns lu foi. Tr~s marqué par saint Paul, 
sa vie spirituelle et sa parole étaient appel à la liberté 
fondée sur la Coi el\ l'amour de Dieu ot sur le renoncl!
ment radical à soi-rnêrne. Apllt.re infatigable qui répon
dait à tous les appels, il étaiL per·çu pur ceux qui l'ont. 
bien connu comme un contemplatif. 

La plupart de ses écrits sont l'écho de sa prédication; 
les derniers publiés l'onL été pur des auditeurs fidillos 
d'après Jours notes ou des enregistrements. li n'y raut 
pas chercher· une doctrine spirituelle élal)orée systéma· 
Uquement. Monier n'a. jamai:; sollKé à être un ma.ttre 
spirituel : c'6t.ai t un éveilleur dont le setll souci était 
de donner le gollt de Jésus-Christ. 

L'idéal • .T.tt 11ic l11tmaine et c!lrt!tituwc llti.Ïvant la loi scoute, 
P11ria, 1935; 3• éd., 1\152. - La CIÙ! clmllictmc !l'après saint 
Paul, Puri~, 1936; 3• éd., 1\155.- l!.'z:crciccs ile saint Ignace, 
3 !asc1culoa hors commerce, 1\137-1998; Lyon, 1949, 1952.
Le Sermon sur la momag11e, Marseille, 1938; 5• éd., Marmou
tier, 1951. - Four une spirittHtlité d'action catholique, coll. 
Le Témoignage chrétien, Le 1-'uy, 1942. 

Aj•ec l'ttuJ, (l.pÛtrc ct tMolonien 1lu Christ Jésus, Paris, 1 !l'Ill. 
- VonverslllioM1 J ... yon, 1!J52; rMrf. augmentée, Conversations 
et para/Joies, Mulhouse, '1\168. - Mit!tle.9 Rpiritucllcs, Mulhouse, 
1\167.- Sai11t Jeatl, let première cot1teslatio11 clm!ticn!lc, 1068. 
- ScigMttr, je cherche wn vimgc, 1972. - J éiwR-OIIri:;t tt:! 
q~L'il est, 1973. - JJdtir sur le roc, présonlé par J. C11rruud, 
191(). 

CompagnÛJ. Courrier de la JmWÎtlce de Fra.m:e, n. 109, juin 
1977, p. 116·118. - .T. Barbier, L e T'. Monier, Mulhouso, 1!!79. 

.1 ean CrJ~ Mli!N c.;. 

MONIER- VINARD (IIF:Nnt), jésuite, 1877-1961. 
- Né à Ornngo (Vaucluse) le 'J.7 janvier 1877, enLr•é 
dans la compag1îie de Jésus lo llO octobre 1899. au 
noviciat dl! la province do Lyon alor'S en Angleterre, 
ordonné prôtr'O le 21, aoOL 1907, Henri Monior-Vinard 
mourut à Paray-le-Monial lo 18 juillet 1961. Quelque 
temps ar>pliqué à l'enseignement des collèges, il dut 
interrompre on raison d'une surdité croissante. Il fut 
pèro spirit.uel du scolasticat d'Oro l'lace (1919), im;lruc
l.eur du tr·oisièrnc an (1923), r•actem·, écr·ivain, prédi
cateUI' de retraites. Il avai t fait lui-même son troisiome 
an sous la direcLion de R. do Maumigny (19H-1912; 
cr DS, t . 10, col. 822·825). 

Monier-Vinard a exercé une influence spirituelle sur
tout par son apostolat direct ct sa correspondance; à 
l'ascendant d'une vertu, d'une mortification et d 'une 
piété pou ordinaires s'ajoutait un don de discernement 
sur lequel abondent les témoignages. Cependant il 
semble avoh· parfois accueilli avec tr•op de facilité cor· 
laines relations de phénomènes mystiques insuffisam
ment éprouvés. 

Une partie do son activité liLtél'aire a consisté dans 
l'édition d'ouvrages de divers « mattros spirituels », 
solon le l.itre de la collection qu'il d ir•igea depuis 1929 : 
L e bicnheu.rcu.-c Claude de La. Colombière ... Notes spir i· 
tuelles et pages clwi.~ies (Ptu·i:;; , 1929; on colla.boral.ion 
avec A. Condamin); P ierre de Cloril,ièrfl--- d'après ses 
notes irttimes (2 vol., 19fl5); Marie-Thérèse de Soubi.
ralt ... d'après svs notes intimes (1995). Ces publications 
visent à romnir un texte sllr, aisément a.cr.as..c;ible gr·âce 
à des in tr·oductions et à do.c; notes bien documentées 
quoique non techniques. Dans cette ligne historique, 
Monier-V inard a donné des 6tudes sur• ces mêmes 

nul.aur•s ou d'autres encore (voir infra); il y rai t preuve 
d'uue diligcnto probilé dans la recherche et l'exploita
lion des documents. C'est par ailleur-s une théologie 
toul à rait classiqno qui s'exprime dans des brochures 
ou des articles de portée plus doctr•inale concernant, 
onlre aul.r·e:;, la dévotion au Sacré-Cœur, les E~ercices 
.~pirituels de saint. Ignace, l'action do gr•âces, etc. 

L'objc<:Livit.ti tin ces travaux n'rHn[Hldle pus quo pointu 1\ 
l'nc~usion J'inclirull.iun personnelle du l'uuteur, en parliculiur 
lorsfJu'il insislo MUr ln répurution, la rnyHLique de l'union à lu 
Passion et cer•Laincs da ses m~niCcstaLions un peu spectacu
lairos. C'esL ainsi qu'il rlldige l'in troduction da deux • mes· 
sages • !ortemen t marqués en co sena : • Cttm ela more fla lido • 
(Pads, 1\JH) ot lln appel à l'amour ('ronlousc, 19tt/t; cf DS, 
t. 111, col. 101'a-1015). 

l>rincipnles p ubllcaliOnH : Actiot~ <le urâces, DS, t. 1_, col. 
178-185; (;ltaritd oMoro le proc!lain, t . 2, col. 61.9-661; (Jlfuulc 
de La Colom!Jùlrc, t. 2, col. \13\l-943; Çlorividrc ( Pierre de), t. 2, 
col. \174-\179. - La comp<lgnie de JéRII8 ct l'lristoire de la dér,o
tion a" SacrJ-Camr, AHSI, L. 2, 111113, p. 83·88. - Le bif.ll· 
hcr"cu,z 1Jellarmi11 et saint François de Sales, RAM, L. 4, 1923, 
p. 225-2'•2; La ~piriLt«&Üié d" P. de FoucarLkl d'après se,, 
• É"ri!s spiri,tuele •, t. 9, 1928, p. a98-UO; La prière d" P. de 
Fol«:au.ld tl' après ses • ÉcriiB 11piritucls •, L. 11 , 1930, p. 37·62; 
Vic r.ltréticllfll! ot vio parfaite, t. 22, 1946, p. \17-116 et 229·252. 
-Brochures à signîilor : Mari~ reine <le la ,,je religieu8c, Mou· 
lins, 19S1; I.e Su.oré-Cœur d'apr~s l'Écritu,rc et la thélliogic, 
Toulousrl , 1 !l51. 

A. Dcrnomeut, 1/11 maitre spirituel: le F~re Henri Monier
Vilmnl , dans Messager du Cœur de J ésWJ, t.ta7, 1962, p. 21-at . 

Honri de G ENsAc. 

MONMOREL (MoNTMonu; CrunT.F.S LE Bouno 
DE), prôtre, vers 1657· 1719. - Chal'les Le Bourg de 
Monmorel, qu'il ne faut pas confondre a.vl~C son frère 
Jean, plus connu sous Jo nom de l'abbé des Allour'S 
(Corret~pondancc de lJossuet, éd. Ur·bain et Lovesque, 
t. 2, p. 192·194), est né vers 1657 do Piorre Le Bourg 
ct de Catherine naudry, dans la paroisse Saint-Ouon 
dr~ Pont-Audemer. Il reçut le 19 septembre 1670 la 
Lonsure et les orrlros mineurs. Il no fut ordonné prêtre 
qu'en septembre 1697, quelques semaines avant do 
d•wenil• aumônier de la Dauphine, la duchesse de Bour
gogne (décembre 1697). En 1699, il fut potll'Vu de 
l'abbaye de Notr•e-Dame de Lannoy, au diocèse do 
Beauvais, et, en 1716, il succéda à l'abbé des Alleur'S, 
son Irère, comme abbé de La Réau, au diocllse de Poi
tiers. Il mourut le 28 ou le 30 octobre 1719. 

Charles de Monmorel était surtout un prédicato\11'. 
JI a prêché avant ct après son sacerdoce. Ses contempo
rains l'ont apprécié, tel Saint-Simon. Il publia sos 
principaux sermons : H omélie8 su.r les É"angUcs de tous 
le$ dimanches de l'am~ée ... (~ vol., Paris, 1697), l'epris 
en 1698 dans une sét'ie (sans titre général) qui cornpto 
dix volumes (Paris, 1698-1706) gr•Ace à l'adjonction 
d'homélies sur ln Passion, sut les mystères do No~re
Seignour, sur ceux ùe lu Sainte Vierge, et su r les évan· 
giles de t.ous les jours do carême (r•ééd., 1706·171fl et 
174:!-1751; Avignon, 6 vol., 18~1; Migne, coll. Orat~Jurs 
sacrés, t. 91-92, Par·is, 1866). 

Da.ns ces homélies, Monmorol veut communiquer lo 
mieux pos~;lhlc lo scn$ et la por•téa de la Parole do Dieu. 
II expose sa haut.e r.onception de la prédication dans sa 
Préface: il la veut essentiellement 6vangélique. Sos 
plans son L logiques, son style est claï r·, son enseigne
ment à la fois spirituel et pratique, reprenant los grands 
thèmes do la tradition commune, sans grande origi· 
nalité. 
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Monmorel, qui avait rait preuve durant sa vie d'une 
grande cordiali té dans ses rapports sociaux, a exprimé 
ceLLe préoccupation dans une plaquette De l'amitié 
( l'ar is, 1692). Sa charité pratique l'a conduit à ton der 
ù Pont-Audemer un établissement des Filles de la 
Charité (Paris, Archives nationales, S. 6. 1 ?3). 

D_ossuet, Corrc.~pondam:c, éd. Urbain ot Levcsque, t. 2. 
Par1s, 100\l, p. 192-1\l4; t. 9, 1\l15, p. 72-73. - Soint-Simon, 
Mémoires, éd. Chûruel , t. 1ï, Paris, 1858, p. 282; éd. A. do 
DoisliRie, l . ()6, Paris, 192'•, p. H52-353. - Mt~rquis dA Sourchcs, 
Mém()ires, M. <:osoao et llarLrtlnd, 13 vol., Pari11, 1882-1893; 
cr t. ·12, p. tl . 

1 •. Dolndreuo, HiRtoire clc l'abbaye cie Lannoy, De3uvuiH, 
1861, p. 102·105. - A. Can<•l, Histoire lie la ville de P(lllt-Aude
m!lr, l'ont-AudemAr, t . 2 ,:1.885, p. lt39.- L.F.D. Piol, bwcn
tflire llistoriquc rlc:R actes tr(l!lscrits ctul: in.9Îimations f.CcliJsiasti 
quns cie l'ancicll 1lioc:èsc de Lisiwx, 5 vol. , Lisieux, 18\l1-189(i 
(ut t. 1, JI· 26R, G64; t. 2, JI· aoa). 

A. C:ioraneHc:u, Bibliographie: !111 la lillérature frcmçaiRt! dtt 

17° •• ;~r.lo, t. 2, Pal'is, 1 !HHi, p. 1'180. 

Raymond DAunTcAu . 

1 . MONNIER (l-hNnt), pastour, 18?j-19H. 
Né à Saint-Quentin en 1871., Hellr'Ï Monnie1' mourut 
à Pal'i!l, en 19'~1. Après avoi1• été pw;tenr à Sin-le
Noble, prt!s de Douai, il fut en Hl97 appelé à Paris 
comma past.our ùe l'Église de l'Étoile (annexe de 
Levallois). F.n 1909, il est nOrrlmé directeur du sémi
naire ùo la faculté de Lh6ologie protestante do Paris. 
Au mèmu mome1ll, il donna à la faculté un COUI'S su1· 
Jo uouvnau Testament. Il y enseigna pendant trente
dAux ans. En 1919, succédant it son frère Jean, nomm•\ 
IJI'Ofosseur à la raculté de théologie protestante de 
Strasbourg, Henri rut chargé de la chaire de dogme 
réformé. En 1936, il assura l'enseignement de l'histoire 
eccl6siastiqun. Successivement chargé de trois onsei
gnemonts diiTérents, il montre dans ce~te tâche unn 
grand Il aisance. Pendan L ses dernières an nées, nwlgl'{l 
de grandes di!Ucultés de santé, il continua 1t tworcsser· 
avec eourago ù domicile, donnant tm magniliquo 
oxornplll rlo vicloiro spil·itnolle sur• la maladie. 

On relienclra de son œuvi'O los éCI'ils ossenlials : Let 
notion tle l'ap11stolat, d1m origine.9 à. lrtJnée. (Paris, 1 !"103); 
La nûs.~Îon lûstoriqua de Jésus (1!"106 el 1.9H). C'es t. 
moins en historien qu'eu LMologien, qu'il conduit cctto 
tltudo par l'analyse do la tradition synoptique. Le qua
trième 6val\gile ost, pour lui, plus un témoignage my!\
tique qu'une ùonnée historique; il accorùe lB. préémi
neneo ü l'(lvnngile do Ma.r·c. 'l'our à tour, l\ examine 
l 'Homme, le ltévélat.eur, le Rédempteur. Cet expoilé 
ost. très l'iche el solide, bien dans la ligne traditionnelle 
du message chrétien. 

Son E$sai sur la Rédemption (Neuilly, 1929), r•as
somblu dC's conréronces rait-<'..s à Upsal sur l'œuvre de la 
Croix. C'w;t une sOl'le d'hisloiro des dogmes ù la portée 
de tous. De ses nomb1'ellSOS prédications une dou~aine 
do sermons ont él.é pul1liés dans Le veilleur sur la tour 
(Paris, 1932). C'esl un message d'espérance à parti r 
d'Isaïe 21 : «Veilleur, qu'on est-il de la nuit? Le malin 
vient. » 

Henri Monnier a pris nussi une trè11 grande part, aux côtci~ 
do Mnurlco Ooguul, à la traduction du nouveau Testament 
dana la Bible du Ccfltcnaire (Société blbliqtJe de Pnris, 1 !>28). 

JI raut souligner an purLicipation aux grandes nsscmb16us 
mmunéniques do Stockholm et de Lausn.nno ot le térnoigM{'C 
important qu'Il en a rendu nuprès du protestantisme françni~. 

nappolun~ enfin quo H. Monnier pu bila la monog1·aphie 
cl' Eclcmard Mon11irtr ( 1820-1900 ). Sotwenirs (Paria, 1 \J0 11) . 

Mllurico Oogucl, d(lns Bulletin de la faculté ck thlolof:ÜI pro· 
teRta11ta de Pari$, Dé combre 1. 94 t. 

Jean CADIER. 

2. MONNIER (HILARION), bénédictin, 1646·1 ?0?. 
- Né à 'l'oulouse-.le-Château (J ul'a) on 164G, Hilarion 
Monnier fil profession chez les bénédictins de Saint
Vanno il Saint-Vincent de Desançon le 2 aot'it 1.66(1.. 11 
mour·~t à l'abbaye de Moroy le 17 mai 1 ?07, apr•()s avoir 
c\té pr1our à Montroland (168't), Luxeuil (1685 et 169?), 
J_ouhe (•1692), Mol'ey (1694 et 1 ?05), Saint-Sympho· 
rien (1G93) et Sainl-Vincent de Metz (169G), Bosan· 
çon (1700). 

Eot1·é b. l'nhhnyo do Sllint.-Mlhlcl au moment o\1 éclatait 
la polémictue upposnnt Mabillon et .l'ohhô do Ranmi au sujet 
dos /l~:titm~ (p6nltonc01! imp?~écs pour des !nut.es imaglnt:tircs), 
MonmAr s 111lgoo sur hl f)OSiliOn adupL6ü pnr son ubb6, Henri 
l·lflnnuzon, ot par au communn.uté; Il rejette comme hét.éru
dnxa l'uscùso individuelle impns(m par Rancu, au prêjudico 
d !-l h1 grC(co etllc:aca. Saint-Mihiel 6tnit proehc de Huute
fontulno, dont l'ohh6, Ouilluurna Le Roy t 1684, ct son • ange 
g~trclion •, Ocrmai11 Vuillart., entrotcnnient avec nos vaJulistcs 
clos relations Rnivlcs (cf IlS, l. \l, coL Gn-696). Monnier fut 
bien accueilli duns co militJu ct devint rapidement la chevilla 
ouvrière dn junsénisme clafŒ sn congrégation. 

En 16?7, envoyé en mission ù Paris, hébergé à Saint
GeJ•main-des-Pr6s, il se lie avec Mabillon t 1 ?07 
(DS, t. 10, col. 1 -~ ). fait la connaissance de P ierre 
Nicole t 1695, Jacques J. Duguet t 1?33 (DS, t. 3, col. 
1.?59-1?69), Antoine Al'nauld t 1694 (DS, t. 1, col. 
881-888); Jour influence !ut déterminante. Aux qualités 
que lui reconnntt Basile Payen (dans sa BïfJliotlièq~te. 
séqua.m,i.sc, f. 115), " un esprit vif, brillant, possédant 
une gr·o.n~e éloquence naturelle ~. il raut ajouter que 
se!l rclatruus feront do co théologien un janséniste 
mili tant. ot ag•·et~sif. 

Dam; îla lel.tro ù Vuillart du 15 novembre 16?5 (archi
VAS d'Arner:;for•t, P.R. 91 ?), Moru1ie1· expose les fonde
men Ls de sa vie spirituelle : à la suite de Pascal, il 
rotrou ve <lans le jansénisme la tradition authentique 
de l 'l~glise, voie moyenne, également éloignée de la 
justifiMtion par la foi seule (erreur ùe Calvin) et dA la 
justillcuLlon par lea œuvres (hérésie pélagienne) : « La 
ùo_ctrine de la prédestination gratuite, en::~eignée par 
samt Paul ct pal' saint Augustin .. , doit tenir noces· 
::;airornont un chrétien dans un certain milieu, qui le fait 
toujours nager ontre la crainte el l'espérance ... C'est 
san~; doute dans ces deux sentiments de crainte ot do 
r.onfiunce que réside la solide piété. » 

Prl'ldicuteur de talent, Monnier• mit son éloquence 
au SOI'vico de la cc sainte ligue •. Sa letLr•e à Le Roy du 
12 aoQt 1677 (Amersfort, P.R. 305) donne quelques 
échantillons de.c; panégyriques des saints ÉLionne et 
Anne, prononcé:> en l'église Saint-Étienne de Saint· 
Mihiol. Dans la polémique il ét.a.it encore plus brillant. 
Il ùonne sa tnesuro en publiant anonymemenL, en 1698, 
Jo fameux Problème ccclésiMtiqu.e posé au cardinal de 
Noailles, qui approuvait en 1695 Le fWUPea!4 1'estamcnt 
avec des Réflexions morales (1692) de P. Quesnel el 
censurait l'ExpositiM de la foi (Mons, 1696) de M. de 
13arcos. Monnier po1·ta si loin et si juste q,,•n provoqua 
une vll•·itab.le tempête, eL il fallut attendre 1890 pour 
que le voile de l'anonymat rut levé J)9.1' J. Vacant. 

La mtlmo inflexibilité doctrinale fit adopter à Mon· 
nier une attitude franchement hostile au 1'raité de 
la grdce gtJnérale (1715) de Nicole : les sept lettres 
qu'il lui opposa trouvèrent leul' place dans la Réfuta· 
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tiM du système de Nicole touchant la grâce publiée par 
DugueL eu 1716. A plus forte l'l'lison encore, la doctrine 
du pur amour exposée par Fénelon dans les Ma:z;imes 
des saints (1697) souleva-t-elle son indignaLiou : u C'est 
1.m sy~;t.èmc faux dans ses principes et dangereux dans 
ses suites ot ses progrès » (lettre, 169?; Paris, Archives 
nat., L 22/7, publiée dans Corrc/Jpon.dancc de Bossuet, 
L. 9, Paris, 1915, p. '•08-'l29). 

Ahhé Monniot•, Abrtlgd de la c1ie Ile tlom H. Monnier, Dôlu, 
178&.- o•rc, t. 10, 1929, col. 22'11i (V. Cnrrcyrc). - J. Gollu
froy, Bibliothèque des bénédictins de Saini· Y!illllc , Pnris, 1925, 
p. 11.7-HCJ. - O. Chércs t, S!,pplément à la Bil!liQthèqlw .. , 
dnns Revue M abillon, t. 49, Hl59, p. 17&-1 77. - H. 'l'nvoncllUX, 
Le jansénisme en Lormi~tc, Pnris, 1%0, pîirticulit'tromont 
p. 14:1·1511: lo juuséni~rne à Snint· Mihicl. 

Oilbcrt. Cn k n EllT. 

MONNIN (ALFRED), ji'ISlliLe, 18211-1886. - N<J à 
Coligny (Ain) le 10 février 182ll, ordonné prAtr•a du 
diocèsn <la Belley le 28 mars 1Rfa6, Alfr•ed Mounin fut 
pr•oresseur ct diroctonr spi r•i tuul au collège do '1'hoissey, 
puis missionMire diocésain (congrégation du Pont 
d'Ain) ; il St~journe assez fréqnommonL à A1·s de 1856 ù 
1R!i9. 11:nlr·é dans la compagnie de Jésus le 18 jnnvior 
1868, il est Jn·c~dicaLeur e~ supérieur do la r6sidenca du 
Cannos. Il mourut à Marsoillo le 30 octobre 1886. 

Mon nin a ôté longt.om ps h:l principal biographe de 
Jean-M. Viannoy: J,e curé d'Ars, S{' mort, sas fnn t!raillcs 
(Lyon, 11!59); Vie de 1;1. Jcan-l:Japti.~te-Marie Viarmcy, 
publiée sous les ycu.t et avP.r. l'approbation de Mgr l't!vê
que de B elley (2 vol., Pa1•is, 1861; au moins 25 éd iLions 
jusqu'à la biogr•aphie publiée, on 1925, par• Fr. Trochu; 
traductions dans presque l.outes le:o langues curopéAn
ner;); éd. abrégée, 1861,,; .T.'esprit d!t curt! d'Ar11, 1 R6'a 
(211° éd., 1922) ; Petites fleurs d'Ars. Ptm.qée:; rie M. Vùtn· 
n f!Y (1 1!68, souvent réédit6 et remanié). 

Mo1H1in avait t•ecueilli une abondante documentaLion 
écrite ct orale. JI cite abondammont ses sour·cus, suil 
on gén6r·o.tle déroulement chronologique. Son intention 
esL Lout ensemble apologétique et d'édification, eL il 
manquo de sens critique. Lo stylo ost oratoire, dévot ct 
no,tri. 

La crilil(un lit en généJ•al un llct:uuil poHitif ln biographie. 
Voir les promiam çomptes rendus do lrt Vie du curé tl'Ars ot 
les npprécio t.ionM ùeH biographes ré con ls : J. Barbey d'A ut·C· 
v•lly t 111119, duns Ch~f.<·d'muvrc tlc la littératllre religir,w;e, 
PnriR, 1909, p. 57-GG. - .1. Cognnt, dans L'ami de la rdtigion, 
l . 11, 18111, p. 1111-120. - L. Leacmur, dllns Le Correspondant, 
t. sa, 18Gt , p. 612·615. - M. do Montrond, d~ns Bibliograp/&ie 
ca.tholiqu~, t. 2G, 1861, p. 202-205. - F. Trochu, lA ett.ré d'Ars, 
Pnris, 1!l25, p. Xlli· XVJl, - n. Fourroy, L~ ou.ré !l'Ar.< lllitllen
tiquc, Paris, 1961., p. 217, 355 (nllulro de la '' Providence •); 
Le l'url! d'Ars ltll qu'il fui, 1971. 

Monnin publlu aussi un recueil de 31 méditations ou locturos 
sur la Viergo qui combinent ln piété profonde ot la mornli~ rne ; 
Jl1 ate,. admirubilis ou les quin:c premières années de Ma rie 
immaculée (Pnris, 18Gft), el une nncionno trnducUon du Pur
gatoire llo anin tc Callulrina da Oilnes. 

Sommervogel, t. 5, col. 1218. - L e P. Al/ret!. Monnin, duns 
Lettl'es de Jlil11ld {publication prlv(m do ln province S.J. du 
Lyon), t. ft, 1887-1889, p . 386·412. - P. Del11ttr~·. J,cs Ct!!· 
Mil;sciMIItS clos jésui.te.~ eu .li'r!lriCC, t. 1, Enghien, 191,9, col. 
1057-1059. - DS, l. ll, nol. Rt,0-81,!; ; Jean-Marie 'Vimwuy. 

Henri de GeNSAC. 

1. MONOD (ADOLI'll ~::) , prédicatèur de l'Église 
Réformée, 1802-1856. - Né à Copenhague le 21 jan
vier 1802, Adolphe Monod est le fils de Jean Monod, 

p(ll;teur à Copenhague, puis à Paris, dont les douze 
enfants honorèrent de bien des manières le pt•otestan· 
tismc français. Adolphe a le mieux incarné le mouvc
menL religieux dn la première moitié du 19e siècle, le 
« Réveil ». Le Réveil rut d 'abord un renouveau de la 
doctrine de lu grAce s'opposant à la routine d'une Église 
endormie, puis un alfort do dogmatique préludant à de 
nombreuses querelles ecclésiastiques; do même, Adolphe 
Monod fu L l!:l prédicateur do la gt•âco, l!:l démolisseur 
dus fausses sécurit6s à Lyon (ce qui provoqua sa desLi
tution), puis ltl tenant des grandes doctrines Lradition
nnllos, comme professeur do tht'lologie à Montauban ot 
tWôùicateur à Paris, enfin l'irérliquo défenseur do l'nnilé 
d~ l'Église RMor·mée au rnomenl où se con~ti luuient 
diverses dissidences. Cc sont les diver•~;es étapes du 
Réveil au 19° sièc)('.). 

ÉLull luut à Il\ faculté de th6ologlo do O•mÀve en 1820, 
comme sus frùrn3 lo'rêdéric (t 794-H6a) oL Guiilaurne {i80'•· 
'8~16), ii y Lruvnilln henucoup mais sans grand sur.cè~ . Il y 
fit la conrtuissunr.o d'un écossais, Thomas Erskine, dont la 
pir\lé eut SUl' lui une granrle influence. En 1827, pustaur à 
Nnples, il passo pur une criHe do découragement quo dissipe 
uno réelle conversion du CU:lllr, luujours sous l'inOucnco do 
grskine. Voici comment ilia décrit : • Je me ressouvins llo lu 

. prolllft~!!a du So.int ·Esprit ... nononçaut à tout mérite, à touto 
fUJ•t:n, il t.oul.o •·ossourco personnollo ut no rna •·oconnaissnot 
llO Li tru à su rniaéricorde que ma misôro, jo lui ni demnndé son 
Esrlrit pour chungnr le mien • {StJIWcllirs, p. 118). 

Appelé commo lJusteur à Lyon (décembre 1827), il fut plus 
t.aJ·d élu président du consi5loil·o. Il npporLa dans lu chairo 
uno fougue, truil do su rér.ente expérience. Cctl.c éloquonco 
nUirr\ puis o1Tr:1,yn les « bous • prolostr\nts lyonnais qu'Il 
rurloy:tiL. li fut desliLué (15 avril 1831). Après sn destitution, 
11 tluvlnt Jo paRleur d'une petile dissldonca lyounaiRe formée 
par coux qui l'nppro\lVnient. 

Eu 1836, profossour à la faculté do theologie de Mon
tauban, il y donna 11uccessivemcnt un cours de mor·ale 
eL d'horn iléLique, un d'hébron ot de Cl'itique sacr·éc, un 
d'exégèse néo-tos~menLair•e. Tl fut plus encoro appt•écié 
comma prMicateur·. Il exposait avoc rorce la doctrine 
tlu salut. Michelet voyait. en lui « un prédicateur d'une 
imagination grande et tenible ... 'l'ous ceux qui l'or\L 
nntonclu en tr-emblent encore" (cf l'. St.apftn·, cité infra, 
p. 195). 

Nomm6 à Vat'is en 184 7, il prêche sm• la Parole 
vivante, et il demandait un noveil dans le Réveil, par 
un J'eLour ù la personne d!:l J ésm;-Christ, ù la commu
nion vivante aven le Sauveur (cf los sermon$ r-élèbres 
sur les g,•andel:l ûmes, Nathana~l . Saint Paul). 

En 11149 éclata da.ns les Égli~>eS Réformées la crise 
cccl6sia.sl.ique qui aboutit à la constilution des Églil:le::l 
lihr·er; (séparées de l'État). Alors que son frère Frédéric, 
pasteur lui aussi à Paris, eL des laïcs éminents so pr•n
noncent pout• cette constitution nouvelle, Monod 
demeura dans l'Église R6form6e eL il s'explique : 
l'ou,rquoi je demeure d{lns l'Église établie; il déclare la 
voie de la patience préférable à la voie do la démission 
(p. 75). 

D'octobre 1855 à mars 11156, il prend la rt~solot.lon, 
comme malade, . de communier chaque dimarwhe et 
d'Lllhnettre certains amis à. J)ar•Laget· ce culte. Après la 
Cène, il prenait. la par•o!e et sous uno f01·mo dépouillée 
par la soufTr·nnce, il donnait do brùves allocutions 
réunies plus lard sous le nom d'Aàieru. C'est le témoi
gnage d'un mourant sur la valeur de la prière, de la 
lllcture de lo. nible, du ministère pasLoral. Ces pages 
~>ont peut-être co quo la fer•veur de la. Réforma a pro-
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duit de plus pur, de plus pr·orond dans sa simpliciiA 
Monod mour•ut le G avr·il 1. 856; il avait 6té un gr·and 
travailleur et un homrne de prière, dans uno victoire 
sans cosse r•enou volée sur la douleur. 

Œuvre$. - Cours diJ nwrMc <:flrt!tienne , Montauban, 18:J9 
(lithographié). - S~mwns, 4 vol. , Paris, 1855·1859. - L es 
adieux, Pnria, 1857; 1lerllière éd., 1 '.J57 , avec esquisse biogra· 
r>hiquc.- LI~ 1lC$lilution Il' A tl. Monod, Paris, 1864. -- Expli
cation de t'épître nu:v Éphésien.q, Pru·is, 1.867. - Portr~!tOi je 
dcTMILM dans l' Hglille éu,bli,, Paris, 186?. - Doctrù1c dut!
tiennc, Paris, 1868. - A. M. Sorwcnirs df. sa vie. Extr(Û/.8 de 
sa corroapomlance, 2 vol., Paris, 11185. - Du nombreux dis
courR ou sermons ù'A. M. ont 6to puhliés s6parémcnl .. 

Etudes. - F. Lichtenherger, ErlC!Jclopé!lic de$ ~ciences rcli· 
gieuses, t. 9, Paris, 1880, p. a17·32!i (N. Rccolin).- E. do 
Prossensé, Études Cllllll!lnporainc$, Paris, 1880. - S. Monod, 
Lifc aml T.ttlters of Ad. Monod, Londres, ·JSS!i. - J . Pédézert, 
Sotwcnir.9 llt étuileR, Paris, 18Rfl. - (J. Monod, Le~ /ll.fllillil 
Monod, Paris, 18~0 . - P . Staplcr, PtMRuet - A. Monod, 
Paris, 1898. -W. Monod, A d. M., dans La nrléc de témoins, 
2 vol., Paris, 1929. - 1\f. Huegnor, A . lrlonod, prédicateur de 
l'.égli,çe ré/1mnf.e, Paris, 1956. - ROG, t. ~. 1960, col. 110a
HO~. 

J can CAUIIHl. 

2. MONOD (WtLI'ftED), pasteur, 186?·191!3. 
Né à Par•is en 18&7, fils du pasteur 'J'héoùore Monod, 
WiHred (contraction de William Fr•édéric) Monod rut 
pasteur en Normandie (Condé-sur-Noireau, Rouen). 
à Paris au tAmple de I'Oratoir·e, et. professeur à la faculté 
de th6ologie protestante do Paris. J,'un des chefs du 
mouvemAnt du christianisme social, il fut en 1912 
pr(l.sident du comité général de l'Union nationale des 
Eglises réfor-mées de Fr·anM. Il prit part. comme délégué 
du prot.efltnnLismo frança is aux grandes assomblées 
œcuméniques de St.onkholrn (1927) ot de Lausanno 
{1928). Il mournt à Pur·is en 1943. 

Son œuvre, côrlsid6rahle, comporte la publication de 
centaines de sermons, d'une forte or•iginalité de ~:~tyle 
ct d'uno grande profondeur : d'abord un~,>. première 
série sur la personne du Christ (Il a souffert, 1!1!Jit; Il 
règnera, 11!\15; Il vit, 18!!11), puis une série sur l' Évall· 
gilc du Royaume (1900} . .A pt•Os la première guerre 
mondiale, il publia urle quinzuiue de volumes de pr•édi
cation, qui constituent un romarquable Afl'ort pour 
• donner une âme A la Société des Nations ». En môme 
t.emps TJaraissaiont des volumes de mc\ditations d'une 
l(l'Uild!l richesse spirituelle : l'rière et 8ilimce (1912), 
Pour r.nnuntmier (191ft), Silence et prière (1 918), et.c. 
Tr~ atten t.it à la men talit6 de !iOn époquo, il y déca· 
lait, suivant sa propre expression, d'un cOté un Mossie 
sans mel!Sianisme, en tendant pat• là une annonce du 
Cht•ist sans programme social, ct de l'autre un messia
nisme sans Messie, n'est-à-dire une espérance de t•enou
veau en dehors do la personne du Christ . Il s'efforçait 
de concilier ces deux at.liL11dos par ~>es conf6rencos 
Aux croytutts <lt aux ttthc!cs (1\JOG). Il y exposait, devant 
l'insoluble problème de la souJTrance, sa conception 
théologique d'un Dieu lim ilé, ni omnipotent., ni omni· 
présent, cl'un Dieu qui devient. Nous sommes loin du 
promier at·ticle du Credo: " .Tc crois en Diou, le Père 
tout-puissant » et de la pr•Micat.ion calviniste de ln 
souveraineté de Dieu. Il devait en 193~ exposer sa 
théodicée dans les trois gros volurne!l du Problème du 
Bien. E ssai de théodicée et jov.mal tl'un pasteur (3 vol., 
Paris). Après avoir parlé du problème d11 mal, il examine 
le problème du Bien. Il s'atl.a.che à analyser la notion 
du Dieu Père, rév616o par J ésus-Christ. 

. 
A cOté de colle immcn~e publicnlion théologiqu0, il tmrt 

mentionner des manuels d'instruction religieuse : Venez à Moi 
(sur I'Ansoigncment do .J6sus au travers des paraboles), Vers 
Dittu {1922), Vil:r/.8 et c10is (1!l~ll), les 1\crii.R at l'activité dilployllu 
RHus raliichc poUl' ln forrnot.lon des paateurs al uno suite rllllllll'· 
qunùlc ùc biographies chrlllienne.~. L a mule de tém(Jins (2 vol., 
1'.l29). 

En ce qui coucornc la recharcho théologique, n'oublions 
PM Res prurniors ouvJ"ages aur les grands thèmos uschalologi· 
quea : L'esptlrclllcc cltr~tiCIII16 (2 vol. , 1899-1 \l01). Toujours 
priloccupu ù o guider ln vie chrélionno, il tonda un • tiers orclrn 
protestant • auquel il donna lo nom de Veillct~s (1923). Il 
ôlnbm une règle avec trois momenU! de priùro dans l11 journllo, 
Jo matin, à midi et le soir•, avec un munuel (Lic,,.e de prière) 
très l'iche en tox. lus r•ollgioux puisus 1111 cours dAs siôclcs. La 
devise de ln r.umnrunauté dea Velllaurs élait; Joie, Simplicité, 
.Miséricorde. 

Nous souune~> en présence d'une rouvre considérablo, 
dont. l'ot•igino.lité, hl dlvorsit6 et l'abondance ont exer·c~~ 
une grande influence sur' toute une génér•a lion. Cet 
immense labeur ne reçut pas l'approbation d'une non· 
velle génét•ation, ou verte plutôt vers la t.h6ologie de 
Kal'i Bat·th. Ce fut la cau:;e d'une gl'ande tr·istosso que 
Monod exprima dar1s son dernier Hvr•e: Après lajourn~11. 
Souvenir.~ ct visions (1 !!38). Ajoutons en fln les nolll
broux articles publi6s dans la ll11vuc du cllristiallisme 
soci<û, et Jo livre Du ]Jrotestantism.c (1928), qu i se veu l; 
moins un exposé histor•ique, qu'une analyse du spiri· 
tualisme prophétiCfUO ct évaugéliquo dont le protes
tantisme est une des manifestati ons. 

J .l•', vnn Royon, JI ct c'ragstttk der tflcodir.M bij W. Motl()tl, 
Amsterdam, 1!141. - R. !{ouse et S.C, Neill, A llistory of the 
ecumeniea.t H ùtory, 11i17-l'J48, Londre.,, i9M, passim. - H . 
Herlllcliuk, Da:; Cllrillte/ltum in der .Mtmschheitsl{cschicllte l'On 

der frarlzüsisclum Re.oolution bis zr•r ()egenwart, t. 3, 1::\uttgarL, 
1 !l55, p. 186. - H.GG, l . 5, 1960, eni. HOt,. - H . . 1 a.eger, La 
spiritttalité de W. Monod, dans Flli et vie, t. 66, 1!167, n. ~. 
p. 71·78. - É1>angile ct Liberté (jourual), 29 novombro 1967 
pour· le cenf.onniro de W.M. 

J . .f:lnnbérut, Un claristianisme proftMic?, Puris, 1978 (à 
propos du p6rlodiquo L' Aoant- Garde dont s'oi:llupo. Monod; 
compte rendu po.r B. Reymond dans Rcoue de th~ologic ct di! 
philoMphie, L. 3, 1979, p. 1101-305). 

J ean CADIEn. 

MONOAOriETOE {Pr·ière monologiste). Voir GAnu B 
n u cœun, t. 6, col. 106·107; Prière à JÉsus, L. 8, col. 
1126-, 150. 

MONSABRÉ (Lo uu;, en religion JAcQUI'.S-MAntE), 
frè1·e pr&chour, 1827-1907.- Né à Blois le 10 décembre 
1. 827, Louis Monsabré fait sos études classiques eL 
ecclésiastiques dans sa ville natale. Prêtre le 22 j11in 
1851, il est vicaire à Saint-Vincent de Paul de Blois, 
puis b. Mer (arrondissement de Blois) dont son frère 
Henri I'.St curé; il exorcc ensuite les fonctions de pr6-
copteur dans une famille do la région lilloise, les Bri
gode. Le 31 mai ·1855, il reçoit l 'habit dominicain au 
couvanl. de Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or) ; il y 
fAi t pro!ession le 31 mai 1856. Après un an au couvent 
.de Chalais pt·ès de Grenoble, il est assigné à Paris on 
juillet 1857. Il ne changera de communauté qu'en 
1 !181, après avoir étè élu pt•ienr du couvent du Havre. 
Le 11 avre sera sa ville de résidence jusqu'à sa mort, le 
22 février 1907. 

Le renom do Monsabn~ commo prédicatout• commence 
avoc sa station do carôrno ù Lyon, on 1857. Los con!6· 
renees A. dos jeunes gens, qu'il inaugure la môme année 
nu couvent dominicain parisien de la rue de Vaugirard 
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(ancien couvent dos Carmes), lui font trouver son genre 
propre : l'exposé suivi, didactique et irénique, des 
divers ar•Licles de la foi catholique. Poursuivies de 
1857 à 1859, do 1ll63 à 1865, ces conférences n'empô
chcnt pas de nombreuses prédications en province. A 
NoLre-Darne de Paris, Monsabr•é prêche l'Avent en 
1869, puis assure la station de Carême do 1872 à 11!90. 
Il y cnl.repl•end à partir de 187!1 un exposé méLhodique 
du dogme catholique, depuis le premier mot du Credo 
(Je crois, narême 1873) jusqu'au dernier (Ame11 , carême 
1890). Désormais, à part quelques discours ou confé
rences occasionnels, c'est dans l'église convonluolle de-c; 
dominicains du Havre qu'il poursuit une activiLé régu
lière de prédication, de type plus homilétique. 

Outre los ConférP.nce.s de Notre-Dame (18 vol.), les 
l'ctit.Y r;arP.nwiJ (fJT'édications du Havro, 2 vol.), let> Dis
cnll.rs et pcmrJg;IJriqtws (6 vol.), l'œun e de Monsabré 
cornporto plusiours ouvr•agl;l~; de spii·itualité. Los M lidi
talio rul Rl~r le Rosaire (1878, otn), La prièrP., t. 1 Philo
sophie et théologie de la prière, L. 2 La prière divine, le 
Pater (1906) comme les Retraites pascales (9 vol.) 
relèvent encore du genre didantique. Or et alliage dans 
la çie dévote (18ti9) faiL davantage appel à la psyoho
logio el. à l'ex périence, et laisso 11arfois percer quelque 
cho~e d'une malino presque proverbiale. 

Nurnlwo de sct·mons ûL do disc:nurs, on des séries sur un 
même su_je t ont flté publiés ù purL ; ou 11 auRsi rassemblé des 
textes tiur un thP.me particulier, par oxurnplu sur Ln Vierge 
M arie (1 !13fa). 

Consulter lu CataJogw: gllm!ml des livres imprimés lk /'' 
llibliothèquc nru,:onale, t . 11 ?, Pnris, 1932, col. 780-7!1?, RllnR 

O\Jblier les Tc•blcs générales de.s ŒtlC~rcs c)l/mplèks, éLaùlius pur 
P. Mnznyer ct V. Dccouls , 1!112. 

A dlifnn t d'une biographlo du Munsuhrù, consulter : Année 
dontillir.ain.c, 1fl90, p. 198-210; 1!l01, 1>. HO!i-1!11; 1906, p. 1\Jfa-
201, !H 9-321 ; 1907, p. 97, 1'tG-1(;2, 28!l-ll01; 1908, p. 297-B12, 
<!25-;{27; 192R, p. 57-59, 180-186. - D'fC, t. ·10, 1929, col. 
21123-2335 (M.-M. Gorce analyse longucmouL les œuvres orn
~oircs) oL 'l'uùles, eol. 1l2Mo-3245. - M.-A. Janvier, L'c1mc 
!Wminicainc, l. 2, Puris, 1933, p. 209·263. - P. ForneRROIA, 
Les conf6rcncicrs de Notre-Damr., t. 2, Paris, 19:16, p. 137-2~'• · 
- E rwiclopcllia cn.ttotica., L. R, 19112, col. 1327·1a2B (L. CiHppi). 
- l/ 1'1<, t. 71 1\162, col. 573 (0. Giorl\ths). - New CathoUc 
Encyr.loftr.ilifl , t. 9, 1967, p. 1070 (It.M. Colley), 

And,•é DuvAL. 

MONTAIGNAC (LouT~F.-TuhtsE DE), fonda
trice, 1820-1885.- 1. Vie. - 2. Les Oblates du Cœur 
de Jé.,uR. 

1. Vic. - Louisc-Thérbse de Montaignac de Chan
vance naquit au Havl'e-de-Grllce (diocèse de H.ouen) le 
14 mai 1820. A l 'âge do dix ans, olle lot confiée pur sos 
parents Il l'la tante et maJ•r•aine la comtesse do ltaflln 
eL vécut av oc olle pr·ès de Ne vars. La formation qtr'elle 
en reçut, vigoureuse ct nxigoante, la marqua proton
domont du point. de vue humain et spirituel. L'abbé 
J .-J . Gu ume (DS, t. 6, col. 1't7·148), alors son guide, 
l'autorisa à dix-huit ans à faire vœu de virgini té; 
cinq ans plus tard, elle se cont>ucra pur vœu tnr Sacr·é
Cœur da Jésus. 

Eln 1848, olle s' installa à Montluçon (diocèse do Mou
lint>) ; o'est là qu'elle fondR la P ieuse Union dos OhlaLes 
du Sacré-Cœur·, approuvée Jo 21 sopt.embr•e 1874 par 
l'6vôquc do Moulins ot qui obtint le decretum laudis do 
Rome le '• oololwe 18A1. L'approbation définitive, en 
1895, ne vint <tu'après la mort de la fondatrice, sur· 
venue à Montluçon lA 27 juin 1885. Sa cause a 61.é 
in~roduile à Rome (décret du :l:l décembre 191'•). 

2. La (olltlatrîcc.- A vingt-cinq ans, Louise-Thérèse 
voulait rojoind1·e Je Carmel. L'abbé Gaurne l'on 
détourna. Suivirent trente années de recherches qui 
la mirent en rapport avec I~. Dupont, • le saint homme 
de Tours n (DS, t. 6, col. 1831·18SS), la mère T. Dubou
<1M (t .. 3, llO!. 17ft3·1745), J?r.-X. Gautrelet (t. 6, col. 
154-158), Madeleine-Sophie Barut (t. 10, col. 61-63), 
H . Ramière, les missionnaires du Sacré-Cœur d 'lssou
dltn, etc. Les Oblal:os du Cœur• d.e Jésus, dans l'espl'it de 
la fondatrice, SOr) t c< consacrées à rononnaîLre l'amour 
dn Cœur de Jésus ct à le rappeler· sans cosse aux 
hommes qu'il a racheLés et sauvés • (lettre à Mme do 
BntLAt, 16 juin 1866). Certaines sont s6oulières- voire 
m:u·iées - , d'autres vivent. en cOnHnunauté. Guidée 
par les j6suit.es GauLrelet et Ramièrc, qui rédigèrent 
la règle (1.871,.) et la révisèrent (1 875), la fondatrice 
tnrr•ait voulu qu'on y insérAt les vœux de religion; les 
Oblates l 'oht:iondi'Orü apr•ès ~;a rnur t. La fondatrice, 
qui étai t nu!:lsi lu secrétaire généralo des zélatrices de 
l'Aposlolut de la prière (DS, t. 1, col. 770·773), étant 
immobilis6o par une maladie ossouso, suppléait aux 
visites des « réunions » ct des « maisons » de l'institut 
par· une corrcspondanne qui bienLôt s'étendit à tous les 
continr. nt.s; h~:> at•chives de la maison-mè1•e conservent. 
1781 lettres autographes. La fonda L!'icc n'aysmt pus 
voulu laisser· <l'autr·es écrits, c'est dans ces le~tres 
qn'on trouve son intention ct son ospriL. 

Ou peut les ramoner aux grands axes suivanls : 
1) une oblation qui se veut t•adicule, dans l'action de 
grfir.(l$ avec le Christ dans l'EucharisLie eL la joie dA la 
cc (IOilsécration absolue dA nous-même à son amour· » 
(lettre à Mme de nutLet, '• JJlars 1867); - 2) nne voca· 
tion non(.c,Hl'IJ)laLive avec J ésus Répara t.em• (sans réf6-
r•erlce ~l Paruy-lo·Monial ni à. des p1•atiques aftHcti vas 
de réparation) t•eg::u•dé dans l'Évangile et imité dans 
le noncr•et de la vic filiale ; - 3) l'Axisl.ence concrète de 
l'oblate s' inspirera de Nazar•etli (sans clôture, ni cos· 
tumo, ni " fot•malisme ») eL ~;era apostolique, « selon 
que la PJ·ovidcncc nous offre à faire dans le moment»; 
•c duns co siènlo o(r la division esl dans tant de choses 
ct. si fréquente, même dans les familles, notre mission 
ellt d'unir » (à Mrnc do Bnl.let, '• mars 1867). C'allt 
pourquoi les oblates n'ont pas à s'isoler do la société, 
mais à la pénétr·er. Elles seront à la disposition dos 
évêques et tendront à imiter les saintes femmes de la 
primitive li:glise, d'une imiLaLion « simple, indépen· 
dante eL pénéLrée de l'esprit de saint Ignar-e et de sainte 
Thét'èse, ces deux grandes âmos apostoliques devenues 
de si grands saints " (à Octavie de Sénislhac, 25 jan
vior 1885). 

Los OblutHij du Crour de Jésus sont acluollernont une congr6-
gntion à vœux si rn pla$ de droit ponliflcal; !ours mnisuns sont 
implantées ou France, Belgique, Pologne ct Portugal, au 
Mexique ct on Amérique cen~rule, et au Zatre. 

r.oiiSUtutûms (Moulins, 1874: Nancy, 188a); R ègles, Direc
toire, Coutcunior (MonLluç.on, 1875). 

La correspondMCO n •a pas ôté publiée: elle n ét.é uLilis6e 
dans Sor•vcnirs. Lo1Ûsc-Thërèso d<~ Montaignac... (2 vol., 
Druxelles, 1!!11: 1 vol., Druxcllos-MonLlu~:on, H!l1). - Di41· 
qtâ.iitio de vita et nct.ausit.atc S.D. Lullovicao ... (Va t.imm, 1977). 

Y. ù'Isnci, L .-1'11. rl<J MMtcU:gmtc, Paris, 1~1~, 1922: éd. 
réduite, .11ms de lltmièrt!, 'l'oulouse. 1932. - (M11$ do Rnn<:uurt), 
r ... 'Fh. Ile MorreaicllaC, Lyon (1941•). 

H6llmo de PsuPY.tLHovx. 

MONTALEMBERT (CnA ro.v.s 1> 11), 1810-1870. -
1. V ÙJ 11t œuvr1111 . - 2. Pensée religieuse. 
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1. VIE. - 1" b'nfance et adolescence. - Charles da 
Montalembert e!;t n6 à. Londres en 1. 810, d'un père, 
Marc-Rene\ {1777-1831 ), qui fut officier dans l'arm6c 
de Condé eL Ml'Vit aussi daos la cavalerie brit.annique, 
et d'uno mère de souche écossaise, Élise Rosy Forbes. 

Le jeuuo Chnrles demeure on Angleterre sous l'Influence 
de son ~:rand-pèrn maternel, grand voyageur ct naturaliste, 
lorsquo son père reçoU de Louis xvm lu fonction de ministre 
da l•'ranco à Stu ttgart. A ln mort de l'aïeul (1819), Charles 
suit il Paris le!l 1:ours du lycée llourbon. Il en sort passionné 
dn tout ot clîsposauL d'un bagage culturel considérahlfl. 

Trôs lOt, il so platt dGns ln 1:ompagnie de Cln\Jde Dusson, 
prOLro de~ Missions 6trnngèrcs, qui contribue efficuêomonL 
à ltl convtm;lon de sa 1tu\re au catholicisme (1822). l.ln fine 
sonsibilit(, do Chn•·I~A at son Intelligence t.rès en tholl sont solli· 
citées p11r une rétloxion roligiouse d'adulte. 

20 ~ Ultra.m.onuûn libéral 11. - En 1830, a.lo••s qua 
son pèra l 'invittl à rentrer en Anglotorro, la révolution 
(lA juillet lo rornplit de joie. Tout pétri d'admiration 
pour lo système politique anglais, il arbore la cocnrdo 
t.ricolo•·o. 

Ln fondation do L'A(J(mir (16 octobre 1B30; DS, t. 9, 
col. 150-156) pal' 1<'6licité Lamennais et de l'Agence 
générale pntu la liberté religieuse confirme son enthou
lliasmo : à sas youx Je catholicisme trouve enfin l'occa
sion de s'allier tlll pouvoir. Aux côtés de H.-D. Lacor
daire (1802-1861; cr DS, t. 9, col. -12-t.S) dont il se fait 
un grnnù au1i, il collabor'e à l'œuvre mennaisienne ct 
sc pose on défenseur des libertés fondamentales (cons
cience, r•·esso, associaLioo, enseignement.). 

Il pansu que nntlru ainsi la vrui lib6ralisme qui régtlnôrora 
le mondu a vec uno offiC<~cité d'autant plus grande quo 1 ln 
liherL6 est rôglmér·ée p3r Diuu •· Une teliP. analyse suggère 
l'hnrmonie rlu caLholicismo ot d'une cert!line démocratie. Le 
décès de son porc , on 1!\!11, permet à Charles d'ênLrcr pnr héré
dit{) à la Cluunbro haut.a : il y prononce le premier discourll 
do sa curriMo on détendant lo 1. 9 sept.ernbro 1831, au cours 
d'un rronès où il siègl! comme UCC\ISé, l'école .libre et gr3l.uite 
qu'il nv11it contl•ihu6 à ouvrir le 9 mal précédent et dont lus 
autoritôH officiollns arrôtenl. les exercices. 

l'ersuudo que h1 mouvement monnaisien rejoint l' uiLra
montnnlsmc 0 11, pou•• Jo moins, s'op)JOSe à l'esprit gullican, co 
noble lliJ(wnl nt:mmlpngne, en «pèlerin de ln lihert6 •. Ln mennais 
t\ !:{omo alln do recueillir du J}11jlC Orégoiro xv1 (18!11·18'•1;) 
rltJH pa roles rl'encour·agamcnt on vue de poursuivJ•o ct d'appro
fondir une w uVJ'O (léjil contestée. Les oncycliques Mira ri vos 
(15 noü l. 1RHl!) ot Sint:IIIari no~ (25 juin 183'•) condrvnnant 
l'cspa·it rovolutionnulro ol les oxngi:rulions de lAlmennais. En 
1833, Hoifltl avait d6ploré que le Li11re 1/cs ptllerills polonais 
d'Adnn• l\1icldewlu:t. (traduit en franç.ais et préfuco par Mon· 
talomlulrt) ft\t • un écrit ploiu do malice et. de tûmériL6 •· Ces 
bltl.mns déchironL pro(ondumont Mont;:~lembart. Pourtant il 
ne ae sépnrc pns de l'l!:glise, mais il conserva sa fol on ln vraie 
libertll. Il se soumet le 8 décembre 183'• et rappelle qu'il n'est. 
qu'un 1 cnthollque nvunl LouL •· Il e5time quo le meilleur pnrti 
esl encore do chercher l'oubli . 

ao Le clé{t:nseur dl! l' J!:glise. - Il trouve cet oubli, 
provisoiro, durant une ann6o passée en Allemngno co 
vun d'une élude sur sainte Élisabeth de Hongt•io 
(en souvenir' de sa sœur dôcédée, Élise). En 1836, il se 
marie avec Anne, fille de Fc\lix de Mérode, ChAf dyno.
micyue du parLi catholique belge. Il se réjouit des 
efforts de r'rédéric Oznnam (1813-1 B53) ct des auti
vités des Confllrences Saint-Vincent de Paul, dos pre
miers sCJ'mons do Lacordaire (qu'il écoute <1 en pleu
rant; »), des ent1·eprises do Prospe1' Gtiéranger (1805-
1875; DS, t. 6, col. 1097-1106) ot de son pr•opre !;U<:cès 
dans sa carrière politique, notamment sur le problème 
scolaire. 

Montalember·L ne croit pas, en ultramontain libéral, 
que sur co problème les catholiques dojvent garder 
le silence eL cyua los évêques doivent se borner à défendre 
leurs propres écoles. Son objectif ne consiste pas à 
détruire l'Université mais à briser son monopolo (cC 
Du devoir des catholiques dans la question de la liberté 
de l'cnscigt&ement, Selltombrc 1843). En un discour-s 
cél\lbre d'avril 11!lt4. Montalembert réclame la liberté 
des catholiques. Il fonde et préside le Comité pour la 
dA{Msa de la liberté religieuse. Il défend la cause des 
jé:miLes qu'un vote de la Chambre décide d'expulser. 
n publie en 18'·6 J)u devoir des catholiques clall$ les 
élcntiuu:~; mais, s'il agit. en chef d'un parti catholique, 
il ne peut pourtant évitet• la division de ses memhros. 
Son indignation est parfoir; à son comble; c'est alors 
f{\l'il s'engage à 11e jamais " se détacher du centre do 
l'unité et de la vérité ,. (allusion à Lamennais); il 
retrouve Loül.e SB confianee en l'Église à l 'avènement. 
de Plo IX (16 juin 18'o6). 

A ln vei lle do lf1 fi6volution de fuvricr 184.8 en Frânco, il 
tai~ prenvo! d'uno ponétration t rès aiguë dana l'nnulyso dos 
secouRRns do l'Europe. l~lu il la Conslilunnto puis il la L6gis
l Rtive, il travnillo pour ln cuuso catholique. L a complexité deR 
6vé11ommlls Jo conduit. il prendre des positions avancées. bln 
r16nmnbro 181,8, il vola pour Louis-Napoléon. En 1850, il pose 
on prlnoipo quo • ln liborl6 du bien no suffit pas à comhattra 
la liborl6 du mt~l •. Au moment de ln discussion et du vole do 
lrl loi F'allo11 x (15 murs 1850), .Uontaloml>crt prntique une 
alliance de rnison avec ceux qui sont victimes du • môme nau
fr'tlgo • : le 1:ontro boargoois irwarn6 par Angust.e ThierS. Los 
intrtiiiRiganntli comme 1 .ouis Veuillot lui adressent do sévères 
rnpronhos. Les conditions politiques et sor.inles du moment 
semblent sc liguer contre los oiTorts de Monllllcmbert. Ponr
lunL il dcmouro lldillo ù son principe : cutholique avant tout, 
muis dans la liberlô; il soutien t (Les i11térêt~ c(tiM/iques a.<t 
JO• siècle, 18r.2) quo la rcnnissnnco rollgieuse contemporaine 
n'a été po~sihln quo 111. où un pen da liberté app;:~rni.%uit. 

Battu aux: 6lm:llons de 1 R57, sa cilrdèrc politiqua prend fln. 
Mais en trfl Lornps, en 1855, il uvui L repris en main, aidé du 
vicomte de Meaux (son fut.ur ~:andre) et cie r.ollaboralcur'S dnjil 
côlèbros (li'ullouJC, D\rpunloup, Lacordoire, Broglie), la revue 
htlltJI.nu l.u t)u'lltait devenu Le Correspondant. Il y publie des 
art.inlos pou favor(lhloR uu régime. Il ~st brouillé avec L'lflli
c•ors. Il voyage ot 1\Urtout il écrit, n otanluicnl lcs deux prurniors 
vulun10S dM Moines <l'OccirlCflt. 

En 1 Rfi3, nu congrès international des catholi<{Uel:i 
il Malines, Mon ta lem bert p•·ononcc deux. discours 
•·etent.issants; le pr·emiAr montre 1er; progrès croissants 
de lu démocratie, mait; l'Église peuL en conjurer les 
dangers eL la christianiser; le second faiL l'éloge de la 
libol'té do conscience : l'Église peut. s'co accornmodnr. 
En 186!1, MontalcmlJer>t reçoit un blâme de Pie IX 

(l'oncyclique Quar~ta cura et le Syllabus J)9.I'8isscnt 
peu aprbs). Montalembert sc résigne dans l'humilitf1 
et sans prolostatiou. 

L'annonce dtl concile du Vatican provoque en lui 
un det•nier sursaul. Constatant qu'une notable majo
rit6 des Pèr•es ost favorable à la proclamation de 
l'intsillibiliLé pontiflcalo, il redoute que les élites, 
après las masses, s'éloignent de l'Église. H meurt, le 
19 mars 1870, persuadé de l'incompréhertsion provi
soh·o de l'Église, mais enraciné dans la foi. 

11• Œrwre.,q (puùlillcs il. Paris). - Œuvres, 9 voi.,18GO (L. 1-3; 
ni.w:our.q 18/J1-1fill2; t. 4-!i,!): Œuvres pn/émiqiU!B et dil•crsc~; 
t. r. : Mélanges 1l'art et dt! littdratltrc; t. ?-R : IJistoirc de .çainte 
Élisabeth rlo H Vtl!jrÎr!); cl Lu OC. 

Los moines .J.'Or.cident, llcprJ.Î,'I saint Benoit jusqu!à. Raint 
Hernar~l,? vol. , 18G0-1877; vol. 6·7, posthumes. - Leures d u.n 
ami de cullèg8 (1821-1830) , 1873; l'éd. de 1884 donno les 
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réponses d o Léon Cornudct, :woc.: avant-propos ot épilogtul do 
Michel Cornudet. - Correspondance ti1J Montalembert et de 
LAon Cornutlct (1831-1870), faÎIJant suit8 au~ lettres d un an~i 
de collège, nvec avant-propos de Léon Cornudot, 1905. -
Corrcsponrlanco avec l'(l/illil Jacgu.cs Te.'JJier (1813·1858), publiée 
par Hubert •rolticr, 1900. 

Pclgcs choisies, avec: laUres inl'ldites, intro(l. par G. Ooynu, 
1920. - Loures r.lc Montctlcm/icrt à LclllictwaÎII, publil'loll pur 
O. Ooyau ot P. de Lallemand, 1932. - Notes et lct.trcs de Mon
talembert (18110-1852) à F. do Mérode, Félix Dupanloup, A. 
de l<'alloux, A. 'l'hiers, le prin1;e-président, aLe, nvec des frag
ments du Journal do Montnllmtbort, publiés P<lr A. Trannoy 
dans Rev1re hiRtoriquc, oct.-doo. 1. 941, p. 253·289 at ~08 ·442. 

C!llholicismc ct libert~. Com:.•pondanr.c inédite nvec Lucor
daire, M,r do Mérode, Falloux (1852·1 R70), Pnris, 1 !170. -
Die11. et liberté, introd. ct choix do tcxto~ pur A. 'J'rnnnoy,1970. 

2. PENStE RELIGIEUSE. - A lra vers échecs, tristesses 
ot nngoisSI:lS, Montalembtll'l ost un éloquent t.(lmoin 
de la foi pur•illéc. Il estime quo l'incontpréhcnsibilité 
fait le mérite de la foi. Sa résignation constante 
devant les insuccùl:i du • cat.holittue avant tout. " 
engagll à ses r·isqucs et pr\rils, s'achève pnr• ce testa
ment : « ,Ti\sus est là ... , plus vivar)l, plus nécessaire, 
plus adoralJle que .iumais ... Jl:l voudr·uis dire au monde 
entier : 00 Jésus travesti, difiumé, r.o J ésul:ô est notre 
l·'t'lro ct, qui plus esL, cc J ésus est notre Dieu » (cité 
dans Diou et /.ibcrttJ, Par•is, 1 \l70, p. 41) . 

10 Cotte foi s'accompagne d'un sons exceptionnel ete 
l'Églisr. : obéir• quoi qu'il on coOto. L'échec ressenti 
après Mirnri 11os (15 aoCtt 1892) le conduit à reconnatl.ro 
que l'union tl l'Eglise l'ompor•te sur tout. Après le 
congrès de Malines ot le Syllabus (18Gt.) il écrit:« Est-cc 
quo Jo vieu x soldat a le droH de rcnim• son drareau 
pa•·ce que son général Je ••onvoil:l dans ses foyers? N'ost
ce pus encore servir cette cause que do souiTr•ir pour 
elle ot surtout do souiTr•h• en silence? • (lettre il L. Malle
ville, 25 janvier• 1 S6G). 

Dans cetto perspective, l'Égliol:l, dépositaire de ht 
Vérité, ne peut êtro que SOHvcr;.1inamont libre. Aussi 
comment contester qu'olle ~:~oit. oxigean t.o avec les 
siens? Nul ne peut toucher à "lu !laintc indépendance 
de la docL••ino ni lui faire abdiquer un atome de sa 
touf.o puissance spirituelle ,. (Dr' devoir des ctJtlwliques, 
1843; oc, t. lj, p. 334). 

2° Cet utlo.chemcnt à l'Église va de pair avoc un 
Rons profond de la croix. Tot•le sa vie, Montalember t. 
l'a connue eL exaltée. Son œuvre principale, Les Moines 
d.'Occidcmt, dor1 ne de nomht•eux exemples du sens aigu 
qu'eut Montnlernbert. du sacl'iflcc et de la croix (cr les 
articles publi6> pur l'autour dans l'Avenir) . Les don· 
nées rondamculales de sa vie spirituelle : foi puritiée, 
attachemen t. il l'Église, sens de la croix cxpliquen L 
l'ensemble t.le sos altitudes spiril.uellcs. 

30 L'udmir•aleur du moyen âge qu'est Montalembert 
considOr•e que dans le moine, en dépit. des misèr·es ot 
des médio<:roit6s, s't\pa.nouit l'au thon tique amour de 
Dieu. Véritable " arène des .forts>>, le monastèr·e apprend 
au moine à sc discipliner duns la solitude ot Je silence. 
Par sa vie, lo moine exprime une " protestation por· 
rnanento conko la fuib lesM humaine " (Les moiru:,q 
d'Occident.., préfuco, p. XXXII). Il est vraiment un 
homme, Pir (p. XLVJ). Grâce tl son sens de l'abandon 
de la volon té pr·opr·c, grâCB aussi à la permanence du 
sacrifico (les vœux mligieux ), le moine est libre pour 
aimP.r Dieu, sou! recherché. 

L'cxposc\ on thou:;iast.o que Mon t.alombei'L fait de lu 
vie monastique laisse entnndre qu'il en médite la 

substance et cherche à la vivre tous les jours. Lo moine 
est un homme do combat : cc La lutte est la condition 
de la vic pour les peuples et les individus • (Dr~ devoir 
des catholiqu.cs). « Il faut. savoir labourer ct somor, sans 
compter sur la moisson, mals avec lu cet•tHude que 
cette moisson, même faite par d'autres, profitera au 
triomphe du hien » (Lettru a= étudiants tJ rJ.Ïsses, 1869). 

A l'image de!l moinos, ces cc phares qui atLiren t les 
navigaleurs au port tr•anquille qu'ils éclairent • (Moines 
d'Occident, citant Jean Chrysostome, préface, p. cvr), 
le!l cat.holiqucs doivent. avoir Je courage d'exprimer' 
la véri té aux detenteurs du pouvoir·. lis veilleront à no 
pas confondre les plans et à ne pas mêler leur foi q au 
suecès matériel dl:l tel principe péri~snble 1> (Lettre à 
Lacordairl! sur l'aristocratie, 7 décembre 1839). 

t,o La pleine libcrtf: du n)Oine confère à J'homme de 
coul.emplation la possibilité tle s'adrossor aux roi1:1 avec 
autorité. Montalcmber·t, admirateur' du moyen âge (à 
son gré lu Renaissance, sous couleur d'humanisme ol 
du r•aison, l'a stérilisé spil'ituellvment), pense quo l:l 
liberté peuL t•éa,pparuttrl:l, ca•· elle consLilue 1 'une dos 
rorr.es ossontielles de l'hurnanitô. Bien entendu, il s'agit. 
d'une c< liberté réglée, contenue .. , tempérée 11, coexis
t.an t avoc l'au Lori té, qui :sans olle dégénère souvent en 
despoLismo (cf Des intérêls ca1holiqucs, 1852; OC, t. 5, 
p. 61-62). 

Cet.t.o liberté, qui n'ost autr•e r.hose que le t'eRpent de 
l'houlme, peut ra:o:;emblor de.~ non-catholiques; mais 
il r·cvicnt aux catholiques, libres entre lAs hommes 
libr·es, do définir· la vraie libe•·tb. cc Plus on est dl\mo
crute, plw; il faudl'lliL 1\trc clrrét.ien " (Discours de 
M t1li.nes, 20 aoOt 1863). Montalcmber·t demeure per
suadé que la liher'l.o t.riompher·a dans l'Église eL avec 
clin. J UJtlais il n'a pensé que l'uncydiquo M irari !'OII 

pu isse en trainer· l'abandon tle sa thèse dé!lnie ot mode· 
léc dur·unt. t.outc sa vie. Aucuua mission de l'Églil:ie ne 
pout IHrc eiTicaeo sans insertion dans les événements 
tle l'hisloirc . 

l~oi très profonde, fi délité à l'lÎ~gliiio ot ù son cher, 
obi'Hssanec totale, ffit·clle c••ndfiante, espét•aneo silcn· 
cicuse apr•i•s les échecs, recherche d'une piété vr·aie, ces 
vaiours spirituelles de ltt tr•adition cal.holiquc sc retrou
vent dans Montalembert. L'avenir, lointain eMorc (il 
faudra a(.(·.endre Léon xm et Vatican 11), per·mettra 
d'apprécier avec plus de ùlarté ce « témoin do la fol » 
el r;e religieux de la croix, qoi sut faire '' l'histoire a 
longue J)Ol'l,oo en semblant manquer• l'histoire à courte 
éch6ance » (Emmanuel Mounier). 

Éd. L cconuet, Morr.ta.lP.mbert, d'11pri!8 11011 joctrr1al ct .m <~/Jr• 
rospond<LTU'-", li vol. , ParL~, 18\15-1902 : ouvrage de base. 

'J'h. FoiRset, Le Ctmlle de Montalembert, Paris, 1817. -
VicQmte du Meaux, Montalembert, 1897. - V. l'lucnillo, Quel
q,lc., amrées 1lc la jllrmessc de .M ontalembcrt, 1911; Montalem
bert, Dijon, 1927. - P. de lA llemand, Monuûcmbert et ses ami" 
1lan.~ le romantismr. (1830-18110), Par·is, 192?.- A. Trannoy, 
.Ln romantisnw politique de Mon ta lambert a111111l 1843, 1 !Jitl! i 
Oh. de Mont.<li.cmbert. Dic11 ct / ,iberté, 1970 (textes signiflcnti!s). 
- .r. Locler, La spirit<llllicd des catlwliqu~.• libdrall~, dnns l-es 
catholigr•cll libt!rau .. 'C au 19• sidcle, Grenoble, 1 \l?t,, p. 367-419. 
- Voir aussi la Rci'Utl MontalcmfJcrl.. 

Ilibliol{l'uphic des œuvres oL des études : RHEF, t. !ifi, 1970, 
p . 130-1116; - H . Tntvarl oL J, Pl~tne, llibliocmf!llic des auteurs 
ml)dune.• de langue française, t. 19, Pul'is, 19?0, p. 135-188. 

IlS, t. 1, col. 16!15, 1716; t. 2, Ml. 1611;; t. 11, col. 182~ ; t. 5, 
r.ol. !Hi5, \172, 976; L. G, col. 295, 577, 1099; t. 7, col. t G?, 698; 
t. s, col. 1lt9; t. 9, coL tt? , 90, 100, 153, 682. 

Yves MAncuAssoN. 
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MONTANARI DE BAGNACAVALLO (JAc· 
QO!!S), franciscain, 1570·1631. - Giacomo Montnnari 
naquit fll:lagnacavallo (Romagne) en 1570. Ses pr•emiô1•es 
études terminée.5, il entr·a ohoz lm; frères mineurs conven
tuels. Bachelier à Bologne où il séjourne de 1593 à 
15!Hi, il t'ILudie ensuite au Collegio San Bonaventur·a de 
Rome (1596-1599} et y esl. promu docteur. De 1600 à 
1603, il enseigne la métaphysique à l'univer•sité do 
Bologne. Ministre provincial de Hoogrie (en til.r•e de 
1607 à 1616), il devient pr·ocur•eur do son ordi'O à Rome 
on 1611, vicaire général de 161!l à 1616, eL enfin ministre 
général de mai 1617 à 162a. 

En cette charge, l'inlluence de Montanari a été 
grande; il mérita d'être quulillé de « r·este.ur•alor ordi· 
nia ». JI visita les diverses provinces de l'onlre, y JWO· 

mouvant la vie commune, la disniplino religieuse, les 
antivités apostoliques. Après avoir présido à Cologne 
fl la r•ttconnai!;!;anco des restes de Duns Seol (jan vier 
1619), il promulgua sa eolblwn Rcformatio sttulioru.m. 
qui, nhoz les conventuels, a donné une vigoureuse 
impulsion à l'éluda de Bonaventure et de Dun~ Scot 
jusqu'à la fiu du siècle. A lui aussi so rattache le renou
veau des missions en Europe orientale, aussil.ôl. après 
la rond(ltion de la Congrégation «de Propaguuda Fide >~ 
(1622). 

Ilomrno lioux ct pieux, Mnnt.nnari jouissait d'un houroux 
lompéramcnl ot laisso.ît percP.r lll'om:asion u11 êertaln sens do 
l'humour (cf F.r;~nr.hini, p. 287). Au lorme do son g6n6ralat, 
il sc rcliro. Il VeniRa, où il fut lo th6ologien de la TI.épublique. 
JI y mourut le '• novOinbro t Ga1. 

Montanari a laissa tlivon; écrits de caroctère spiriluol, til~'! 
lettres pnRlorulcs ut dos circulnircs nd resséP.!:I dnrnnt Ron g6né
ralot (c;r (lrunchini, p. 287-289; Sburnlea). Hetenons les ou v rtl· 
gns 1mivant.s : 1) De Divi11r111 Sapier1tiae triwnplio ... Cc1rmiT1C•, 
Home, 15\1\J; - 2) De Rt!llctae Jtomanaa Ecclosicle pri11cipa.t1L 
t!t monarclli<l, dédié à Puni v, rtomo, 1608; - 3) Mwr.wllt• 
minorum corwcmurtlitllll, Naples, 1G18; - '•) Modo tl,: /(Ir 
t'Orationa rncntale, con allro brePe m.odo cli m.cdùc•rc, Mondovi, 
1619 (trad. latine en tdLo du n. 6); - 5) Rr.f~>rmatio 8LIIdiorwn, 
avec di voN! nu tros écrits, Pérouse, 1620; - 6) lt:rt~rciti-Orum 
spiritc•alium liber, qt•i etiam my~tir.a t!Mologia l llt/ICII pari 
potcst, 'l'erni, Hi20 (à ln Bibl. S.J. rie Chantilly); Crncovio, 
1620;- 7) NttoPa scalc' del Cic/11, Venise, 1G29; - 8) ScmiTLario 
delle 11irtù chri.stùmc, Venise, 1 Ml O. 

Ln dod•·intl de Montanari est solide et traditionnelle, 
orienl6o vers la pratique, o. van uno tonalité franciscaine. 
Sa man ièr•e apparaît bien dans sa lt~tLJ•e pastorale Qu.cm· 
admodum anno proximo (do janvier 1619; éd . en l.t'Le 
de la Reformalic studicrum, POrouse, 1620) : elle esl lill 
pctil volume tissé de texles scr•ipturaires ot patristi· 
q11es (surtout Clu·ysostomc, Jérôn)e el Augustin); 
parm i les auteurs du moyen âge, Ft•ançois d'Assise, 
BonavouluJ•e et Duns Scot sont le plus souvent invo· 
qué~; . Les Exerâtia spirùr.uûia ct la traduction latine 
du Modo di far l'Oratione qui les précède dans l'éùi· 
lion de Terni sont un ouvrage impor·Lant. Lour fonds 
doctrinal est fourni par Bonaventure : le texle de cha
cune des '•9 méditations orKanisées selon les trois voies 
est expressément. réfét•t\ au Li~:mun vitae; les consid6ra
tions annoxos sur cl1acune dc!'; étapes (commençants, 
progr•essants, parfaits) le ~;onL 8 la M.ystica Tllcolo~:ia de 
Hugues de Dalma et. à l'lnccmlium amor ù; ( = D1J tri· 
plici via) do Bonaventure. Copendant l'autttur• déclai'O 
avoir lir•é la méthode adoptée poul' sos b'xcrciaa «d'au
teurs plus l'écents ~ (p. 16, 20, 22, 31, etc.). 

Les précisions qu'il don no concernant les préparations 
éloignée eL prochaine de l'oraison , lP.s préludes, les 
trois points très sobres, le colloque nnal et la revue 

de l'oraison, renvoient maniresLement aux Exercices 
ignal.iens, nommo aussi peut-être l'ot·ganisation en 
" semaine!! » pour· y insérot• los trois voies. Les trois 
étapes sont accompagnée~ d'aspit·ations ct d'oraisons 
jaculatoires provenant • ox quodam plo auetore • 
(p. 113-115, 155-157' 226-229) . 

O. fo'rttn chini, llibliosofla ... di sorittori fr<mccscani r.on~nn· 
r.uaU, Mcul4,no, 1G93, p. 286-lt90. - L. Cavatellî, Manuaw .. . 
ri~i minori r.nrwmtu.ati, Romo, 1897, p. 270-27t, 29G, 329. -
Sbar11lea, S'upplementum .. , t. 2, Rome, 1921, p. 15-16. -
F. A. BEmotn, dllns !IUscellanca /r<&IICCSC()fl(l, t. 33, 1 na, p. 99, 
101, asG.- O. Abate, ibi1lcm, t. 45, 1945, p. 57-60.- EC, t. 8, 
1'152, col. 1a 4o-1a41.- DIP, t . s, 197G, col. 45. 

llot•v6 CoATnALE~t. 

MONTA~ÉS (.TAt:QtiV.!I), ca•·ma, t vors 1578. 
·1. Vie.. - 2. Œu.vres. - a. Doctrine spirùuP.lle. 

1. VIE. - J ain1e Mon l.aiiés, comme sou frère l'augus
tin Viconl.o, auquolles bibliogr-aphes se sont intéressés, 
naquit vraiHemblablement à Vulenctt au début du 
16" siècle. Nous ignorons à peu JWès t.out de la pretrlièJ'O 
période de sa vie. 

D'ap1·~s une indicl\l.ion de .r ni me dans une relution sur Jo 
couvent de VulennP., prilsenluo uu supérieur gén{mli .Tuon 
Daulistu Huhan <m 1567, il uuruil nlors vingt.-huilHnK liu roll
gion, et aur11it fuit profession on 1539 (Arch. gén. de l'ordre, 
n (;. O. 11, t, : Script.<mw~ O. Cllrm. r.oriex 4, f. 18r·1 Ur). Sans 
rlouLo esl ·cC dans ce couvent qu'il uuLrn cl fit ses éturloR, Rnns 
avoir, semble-t-il, fréquenté l'uuivon;ilé ni obtenu de h'Tado 
académique. Dons sa formation roligicuse il dut bénûficior du 
climat da renouve11u suscité pnr la réforme impos6u on 1530 
pur les d616gu6s du sup6r•icur générnl Nicolas Audct (DHOE, 
t .. !'i, t:ol. a05·<JU6); lui-même en s1m1 l'un des mcilleuN! repro
~entaul.!;. 

Le chapil.r'o JWovincial de 1565 le nomme " magister 
mornm 1> ù Valence, ce qui lo rendait re:;ponsabla des 
jeunes pror~s. indice probable rlA son solide esprit 
roligioux (Valence, Arch. gélt. du Royaume, ms H25, 
p. 2R). Ln 13 novembre 1565, il recevait une paLan te do 
Rubeo qui l 't'ltablissail prieur du cottvent de Ondu et 
l'autorisait à introduire l'observance da la noglo pri
mil.iV(l (Arnh. Geu. O. Cai•m. rr C.O. 1 (3) : Reg . .Rubei, 
f. 55 v); mais il ne put ni prend••e possession de sa charge, 
ni réaliser lu r•éforme projetée. Le chapitre provincial 
de 151\? no confirma pas cos nominations; et il ruL nommé 
prieur de Casliolrabib (Valence), couvent sans grande 
importance (Valence, AOR, ms 1lt25, P- '•6). La 10 dé· 
cemhro '1568 Rubeo l'autorisait à. aller v isiter les Lieux 
saints (Reg. Ru bei, f. 1 ?av), mai!'; à son passage ù 
Rome, le même Roheo, lo 2 mars 1569, l'envoyait. en 
Sa••daigno comme prieur• à Cagliari ct vicaire génér·al 
pour int•·oduil•e dans l'tle la ••éfor·me dénrétéo par le 
concile do Trente (r. 186v). Il dut rester là jusqn'l\11 
13 o.v1•il 157a, date où il tnt remplacé par Gaspar 
do Palerme (r. 322r). En 1577, il élait priour à 
Pampelune; il moun•l sans doute en 1578, car il 
n'assista pas au chapitre provincial do 15?8 ct Miguel 
do la Guardia était vinaire du couvent. 

2. ŒUVRES. - Montaii6s a publié dttux tr•aités 
spirituelR, qno les bibliographes oonfondcnt d'ordinaire. 

1 o Esp.:U d6 han viLtrc y pcr ajudar a ben mor ir en lo 
incr,rt dia y Jwra de la mort, Valence, 1559. Écrit danR la 
langue do l'auteur, le valençais, l'ouvrage comprend 
deux parties : E8pill de ben 11i11re eL Espili pcr ajudar a 
ben morir. En matière d'introduction à la seconde, 

[ 
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Montaîié3 13'est a)lpJ•oprié, en lo traduisant en valon
çais, le célè}JJ•e petit traité médiéval Ars moriendi (DS, 
t. 1, col. 897-899). 

En t57:l Il. Madrid, il Je réédita en castillan, touL en l'adap· 
tant. En CniL, dans la première parllo, l'auteur laissait etc côto 
plusieurs chapitres de J'original, Jour suùsUluaot .les chapitres 
traduits do l'Ars mori•lldi; la necontlo pnt•lie était entièrement 
roConduo (23 chapit.res au lieu de 3!t.). 

Celte édition mu;tlllano Cut réimpl'imao it PamJ>Oiuno on 
157?, 1600 et 1.611. D'11utrcs roimpJ·ossions bilillgues (la seconde 
partie, en vnlonçais, à nouveau retondue) furotlL faites à Bar· 
celone en 1576, 15\J~, 1608, 1615 et 1618. L'édition pJ•incopl!, 
en sa langue originale, a été réimprimûo à Valence, en 1!127, 
et eu ca.qtiiJnn à Mnclrict, 197G (coll. Espirit\tales ellpnfwlull, 
éd. critique par P . M. Garrido). 

2° Espcjo y arle muy brci!C 11 prorJechoso p ara. ayudar 
a bien m or ir M. el inr.ie.rt.o di1t y lwra de la muerte., VaJenoo, 
1565. Mnlgrt~ son titre, il ne s'agit pas d'une traduction 
do la secomle partie do l'Espill, JJlais d'un autre ouvrage 
en douze ohapilt·es don L le hut et le contenu coïncident 
en substance Rvoc le premier (2° 61'1., Saragosse, 15G5, 
1571 ; Cagliari, 151ill). 

3. DOCTRINE SPIRl'l1JEI.LE. - A ln base de la llpiri
t.ualité de Montufiés il y a cette vue, pr•ofondément enr·a
cinée dans l '];}criture eL la tradition chrétienne, que la 
vie présente est r.omme un cheminomont vers la vie 
rulure : le souci de la mort constitue on qufllquc sorte 
l'idée dominante de ces deux traités. En J'éalité, co 
souci de la mort so ramène au Rouci de bien vivre sa 
vie. Il ne s'agit pru; d'une crainte angoissante ct morbide 
de la mOI't, mais de la rARntion salutaire crui s'6vcillo 
quand nous songeons qu'elle peul,, à l'improviste, nons 
enlever nos possibiliLos d'œuvrer· en vue d'une espérance 
et d'une vie meilleure. La m·aintc de la rnot•l, n'ost guère 
chrétienne, mais muvrer pou•· 1mo vie meilleure est 
chose excellente (EBpill de ben rJÎure, oh. 6-9). 

Il est raisonnable de tir·e•• parti au mo.ximum de notre 
vie, do telle sorLe que nous puissions accueilli r la mo••t 
en conlla.noo. Les deux Espcjos (Mit•oirs) enseignent 
ces doux points de vue. 

Dana Jo premier, Muntaitôs trace avnc: vigueut•lo bic11 c•ù•r•~; 
c'est lu chemin de .Tosus-Christ qui mùno à ln béntitncte : il 
consis te • à uirnor ot servir Oieu, non point le monde ol Jo 
d6mon •. On uvnnce plus par l'attachement du cœur quo par 
l'abondance dos pensées : • mieux vaut anvuir pou ct beaucoup 
aimer Dieu, que de savoir beaucoup et do pou l'aimer • (ch. 1, 
p. 179). La mortillc:utlon des sens exlûrlours aide les sena int.6-
rieurs do l'âme à mieux cont.emplor, mieux écouter, mieux 
parler à Dieu (c:IL 2-5). Pa_rmi los verlus opposées aux péchés 
capitaux (r:h. 10-16) l'auteur signale l'urnuur ot la dévotion 
envers J éRnR·Ciu·ist, que Inanlrcsto !o. c:orrununlon fréquente, 
dont il signulo le prnfond sons ooclclsinl (ch. 17-23), la d iJVot.ion 
profondu à Mlll'io nt la fidélité persc\veranto à bien agir (eh. 2(,), 

Le socond 8Rpejo u pour but. • do procurer en r.ettè suprômo 
lutta de la mort, uido ot secours proportionnés», at tout ensem
ble • d'exhorter los prêtres à aider ceux qui sont en danger de 
lllOrt •. Pour surmonter las dangers de cette hourc difficile (ct 
premier Espejo, ch . R), Montaiiés otlre aux moriboncl11 uno 
longue sûrio do r.onsidérations GentréOH sur l'imitation do 
Jésus-Christ souiTrunt ct mourant. on ct•olx et da sà Mère au 
piad do la croix. 

Les so,m:(:.9 du e(JS lraites sont foncièrement; la sainte J~cri· 
turu ct les PciroM (notamment Augustin, Orllgolro le O:•·nncl at 
Dornard de Clairvaux), s1tns négliger les 6crlvàins ayant ûcri t 
en castillun. 

Ces traités gardent leur in lét•ôt ct permet.Lent do 
saisir les lignes do base de la spiritualit6 carméliLaine, 
comme on la vivait alors on ll:~pngne, conforme aux 

orientat ions de la dtwotio moderna, dont l' infl uonco est 
ici obvie : estime tr·aditionnelle de la contemplation 
eL la m(.ditation (une demi-heure chaque jour, Espill 
de ben oiure, ch. 20), invitation prel3sant.e à la vio inté
rieure, la dévotion en vers l'humanité du Christ, qui 
donne tout son relief au cllristocentrismo quo Monta
fiés puise duns la Rôglo de son ordre. On trouve môme 
nhoz lui dos traces saines du mouvomont éral3mien qu i 
exo••ça lillO gJ'ando influence 13Ul' Je mouvement spirituel 
en Espagne. Compcu•cw, par exemple, l'Enqu.irid ion ou 
Mtullwl del c!J.ballcro cristiano d •gras mo ct le premier 
chapilnl de l''F.IJpill de ben rJiurc. 

Le simple fa it que Montaüés, contemporain de Thé
•·Oso ci'Avila, ait publié son œuvre trois ans avant que 
ne cummenc~;~ la ••éformc du monaslèt'l;! d'A vila, ot après 
qu'il ot'lt lui-rnêma tenté s~mblable réforme, montre 
dùjà son importance, si on veu t. pénétr•er l'arrièl'o· 
plafl spirih rel $ ul' lequel se détache l'OOIIVJ'O do Thérèse 
ot de J can de la Cr·oix, ne qui n'a J!as été sans don nor 
lieu p:.,rfoi!'; à quelque déOguraLion historique de cel3 
deux mallres de la spiritualité carrnéliLaine. 

Rolllc, Arch. Ocn. Q. Carm., 1 C. O. 11, 19 : Mi8cellan~a 
historictt L~tdo1•ici l'forez, codex tertius, t. 169v. - N. Antonio, 
lJibliothcea lti.spMa mwa, t. 1, Madrid, 1789, p. G20.- Cmm10 
de Villiurs, Bibliotlwca carmelitanc1, t. 1, Orlûans, 1752, col. 
705.- J . PiiStor li'nHt.ur, Ilibliothcccl v(l./tmr.iana, t. 1, Valenca, 
18:.!7, p. 109-110. - Iliogra/lr1 cclesitlstica completa., t. H, 
Madrid, 1862, p. 921,. - M. Aguil6 y )•'us tor, Catalogo de obrc1.s 
en lcn(jtt.cl catalana, Madrid, 1923, p. 231-2aa. - J. Ribelles 
Comfn, Ribliofirafia de la lcngua valencia.na, l. 2, Madrid, 1929, 
p. 423-t. 33. - Donodictus a Cruc:e Zimmcrman, Rcgesta ... Uubei, 
RomA, 1936, p. !16·37, 87, 92.- P. M. Oarrido, introduetiou, 
p. 1ll-Ha, à l'édilion crit.i4ue de !'Espcjo de bie11 PiPir, Madrid, 
197G; éd. citée ici ; voir la bibliographiP,. 

Pablo M. 0 Anmvo. 

MONTANISME. - 1. Origines du mnuilcr!Umt. 
- 2. T raits r.a.ractéristiques. - 9. Dcmière période. 

L'histoire de l'Église présente deux types différents 
de Cor·mation d'un mouvemflnt hérétique ou schisma· 
tique. Dans Jo premier cas, la rupture de l'unité vient 
du fait quo le mouvement dépasse les anciennes tradi· 
tions eL ouvre des voies notrvellcs : c'ast Je type pro
grossiste. Dans le second cas, le mouvement refuse les 
aspirations nouvelles et sc tient obstinomcnt aux usageij 
reçu13 ; c'est le type tr·aditionalistc. JI raul: parfois du 
temps avant qu'on puisse décider à quel type une héré
sie appartient; aux origines en efTet, la suspicion géné
rale face à la • modernité ~ faisait considéret' toutes les 
h6r6si<>.s comme dos nouileautés. C'ost avec ceU~;~ ambi· 
guïté quo le montanisme est appa.r•u à ses débuts. Ses 
opposants lui appliquèrent bien vito le nom de " nou
velle prophétie " (los appelltüions <t h6r6sie plu·ygienne » 
et tc montanisme )) apparaissent seu lement aux se ou 
4e siècles, cf H. Kraft, Altchr i.stliche Prophetie, p. 2~9; 
cité Kraft), et ils Jo désignaient ainsi comme une inno
vation •·évolutionnaire; à l'inverse, la recherche récente 
t.ond de plus en plus ù y voir plutôt « un phénomène 
de J't\grossion ». 

1. ORICINES DU MOUVEMENT. - 1 o L es recherches 
fondamentales de P. de Labl'iollo (Las so•.t.N:t:.Y .. , 1919) 
ont roumi un inventairo critique des sources qui concer
nent le mouvement. H.éoemmont, K. A land (Bcmerkun· 
gc1t .. , 1953, p. 1ft3-14B; cité Aland) a réexaminé l'ét.a.t 
de la questiorr et pr·oposé un nouveau classement des 
• oracles » attribués atlX prophètes ou prophétesses 
montanistes. 

• 
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Pour les sources directes, il est. avéré qu'aucun écrit ÙON IJOr
sonnalités ùomint.ualos do la première période (de 170 cnvi,·ou 
jusque peu ap1·ès 200) n'a 6L6 consurv6 ; on peut ml)mc douter 
q\JA de tels âc;ril.s aient existé. Do leurs ac.lhùreut.s, llfmls quoi· 
qu~s no111s ou titres ont éttl transmis, tnâis aumm d ell ocrit.R 
qui leur sont. nt:t.rihu t\s, l.o<t raison do cette diSJ)ui'Ît.iou doit. 1\l.ro 
Je. sévère persér.ut.ion intligéo aux montanistes pur l11H nu tnrit.ê~ 
impérialrn; après Jo • tournant constantinien •· Il ost un oulru 
surprenant que rion n'ait 6té conservfi des premiers autourH 
anti-montanistes (pour Jours noms, cr Ahmd, p. 106, n. 10). 
Le mouvement en sa première phasé n'aurait-il p~s ta·ouvll, 
chez les porlisnns et les aùvorSaircs, une resonance ous.~i 
intensive qu'on l'a supposé plus tard? Los •oruclus•, quuiqun 
peu nombreux, do Mon tnn et tl es deux prcmiùrus clisdplas 
(Priscillo. ct Mnximlllu) pronnent. une importance ù'nulunL 
plus grande (sur J'hypoLhôso do doux nut.rcs prophélcsscs, 
Priscn el. Qnintilla, ct Kl'aCt, p, 2G'•) . Les inRcrip t.ionll rt\r.om
mtmt d<ÎI)IIIIV!!I'I.OR l\

1011t pO.S Ollriehi notre I!UIIliHÏHRfiiiOO du 
monlanismo sur de11 poinf.a essentiels (ct Alanù, .1!ugu.slln wul 
cl6r Montana:smus, p. 159). 

Nous sommos donc l'éduils pour la premièro piHHH: 
aux sou•·ct:s indirectes, en promiot• lian l!:usbbe, Jhstoir,~ 
ecclésiastique ""' Hl!: v, 1/o -·19 (SC 41, 1\JGu, p. '!5-GO); 
li:piphane, Parwrio11 fo8-lt9 (éd. K. Roll, OCS 3•1, Loipzig, 
1922, p. 219-:llt'•); Tertullien e t ses 6Cl'iLc; de la période 
montaniste (depuis 205-206 : De fuga, De monogami.a., 
De ieiunio, De pu.dicitia; CCL 2, 1954); cf A land, 
p. 108-124. 

2° Ces soua·cos indi•·ccles permettent d'établit·, aven 
quelque ce1·ti Lude, la chronologie du mon l.an il; me. 
Uu point de fixation important e~t I'OJ•acle de Muximilla, 
selon lequel il n'y QUI'a plus de prophète après olle, 
mais seu le1r11:1 nL lu flu du monde (Eusèbe, H U: v, 1 7, 4; 
Épiphaue, Panarion 48, 1, 1-ilt). Maxim ilia tHunlmoJ·tc 
probablement nn 178, la p1·emière phase du mouvomont 
ne devrait. pas ll lre étendue au-delà des pr•emiè1·es 
années du :~e siècle. La néccssili\ de séparer celle pé1•iodo 
de la suivante lient également aux données fournies Jllll' 
les sources s ua· Je C!u•aclèro do la doctr ine. Ttu\dh; 
que les premiers écrits anti-monlanü;Lell a<econnuisscnl 
l'orthodoxie du mouvemen t à ses ori!{ines, par exompl•~ 
en ce qui conca••ne lu doclri)te trinitaire, on a.l.l.rihue uu 
n.IOiilunisme postérieur divorsos dockine:; crronéor; 
(Alund, p. 117·118; Bal'nes, Chronology, p. 403-t..OS) . 

so L'opinion, ~:~ouvent soutenue aut.rofois, qui 
voyait dans le rnontunismo unH irruption du culte 
orgiastique dos phrygiens dan~ le dal'is tiunismo n'os!. 
plus guè1•e soutenue depuis les recherches app a•ofonùics 
de W. Schepelern (Der M unlaniMnus .. , 1929). 

EUe se hourLu uu siauple raît que lp_q premiers écrits llltli
montanislcs no fonl nucunu ullusion A dell pr:üiques culluollcs 
choquantes, comme on devrai t J'auunùre si les mystères pnTons 
avaient exercé uoc tolle infi uunce sur le culte. l:lans douta, 
Schepelern (p. 123-125) avait aùmis o.nc inllu~:uca des mystères 
d'ALLia d'après ln rôr,il tr~nsmis pO.J' Augustin (De haeresilm.< 
26, PL 40, 30b) : laa montanistes Œllr(lient préparé lu pnin 
eucharistique on m6li1Iigounl. 11 ln fnrine le sang d'un jounu 
entant. :Mais Aland (p. 1i!5) pensn au <:ontJ'nire quo cotlo 
histoire n'est • qu'un morcuuu b. nltnt tiré ele l'arsenal do lu 
polémique nn ti-hilréliquo c.lun11 l 'Eglise ancienne •· Il reste 
que le montanisme pa·imitif • ùoi t ollrc üxpllqu6 il pnrtir du 
christianisme • (ibidem). Phas précisémcnl, • tou~ Jo~ t.rnil.~ 
caractéristiques elu monf.;wisme ont leur fonc.lomonl c.lirot: t 
ùuns le c:hristiunismo. 1-'o\n' l'expliquer, il n'esl nul besoin c.lo 
recourir à l'hislolru dus religions • (p. 137). 

2. TIWTS CARAC'ŒRISTIQUES. - 10 La prophétie. 
- Si le montanisme so désigne lui-môme comme • ln 
prophétie • ct s'il ost d6nommo pa1• sos adve•'ijfli,•es cc la 
nouvelle pa•ophétie », il faut voir Htl'élémont essentiel 
de ce mouvement. Cola pout surprondrosi l'on songe qua, 

dans les le t:tres de saint Puul, cc Jo charisme prophéUque 
ùLaiL le signe le plus important do la présence de J'EspriL 
dans la communauté • (Kraft, p. 250). 

Les Acl~$ des apôtres (2, 16-21) voient duns l'accomplisso
ment de la prophétie de Jool, lo••s ùo J'affusion de I'EspriL nu 
jour de la Pentecôte, lo signe quo los • derniers temps • sont 
arrivos, D'11ut.ras documents do l'histoire primitive de l'Église 
font allusion à la permnnenco du don do prophôlio cl ams les 
communnulôs chruLiennes, par exemple Didachè 11, 7-12. 
Mni.s, préclsé•nont, r.n lexle de la Dùlachè montru quo, dès les 
premiers tomps, l'inLervnntion de~ charismatiques coulport11it 
un risque ù'illuslon at do lrouhlo. C'est pourquoi los écrits 
néo·testamcntai.a-cs pr6~onlont non seulement des mises on 
~nrde répétées contre los • raux prophètes • (cf H. Bacht, 
Wa.hres Utt!i fct/.sdtcs l'ruplwt.ontlun .. , p. 237-262), mais aussi 
ùoa c:ril.èrns pour exca·cer Jo • ùisccrncmont des esprits • dtl n8 
los mas clout.eux. MllrrHJ si, dès Jo ù6bul ùu 2• sièc:la, ln fréqnencn 
ùcs charismes pr()phétiques semble avoir él6 on r6grnssion, 
ils cllni.Onl toujours tonus ~~~ hnuto !IStime. 

P ar snito, si l'enl.a•ée en Ji c.o de~ prophètes monl.anisl.lis 
fut jugée ambiguë, cela no pout s'oxpliquoJ• tmiqut~rnant 
pm· leur prétention à a~lro porl.eu••s de l'Esprit. L'oppo· 
sition so fit plutôt soiL en a•aison de la manièro dont r.es 
prophilLes se comportaient au moment do l'inspir•aLion, 
~;oiL en raison du conLenu de leur'S annouces prophé· 
tiques. 

EfTectivement, les comportemen tc; éh·:ul!{e~ des 
prophètes montanis tes onL suscité, ùès le débu t, l'éton
nement do leurs advtm;uires. Ainsi J'anonyme cité pa •• 
.musèbe (HE v, 16, 7) écrit quo Mon J.an c< possédé par 
l'Esprit ct tomb6 soudn,in en r•avissernen t et en oxtaso, 
so mit, dans ses ta·ânses, tl parler ct à prononcer des 
moLs éLrauges, en prophétisant. d'une manière contrai re 
i~ lu tradition do l'Église et à la doct•·ine reçue » (cf v, 
17, 1, m) esL rnenLionnô J'ouvrage malhêurensoment 
per·du du rhéteur Miltiado Que le prophètP. ne doit pas 
J)(trlcr dans l'exta.~o). Su•• coLle question de la prophétie 
t1Xtatique une vive discussion s'est élevée (ct P. de La
lwiolle, La polémiqul) .. , p. 110; Il. Bacht, Prophetise/te 
I nspiratt:ort). Il s'agit de savoi r si l' inspiration des pro
phètes de l'ancien et du nouveau Testament dilfOre 
I'Udicalemont do colle qui n.ppara!L dans les milieux non 
bibliques par suite d'une c< possession pur l'oiiprit 1• 

(enthousiasme prophétique). Si la réponse est aflla•ma
Livo, Je prophétismo montaniste re1wésente en fuit un 
retom aux r·ep,•éstJnLutiOils et pratiques hellénistiqnos. 
D'après A. Ritscltl, A. von Harnack, H . fiail.zens tain, 
auxquels s'ost rat.l.aché J•écemment 11. Paul~en (Die 
IJcdr.utung .. , p. 37, n. 105), cetle dH!érenco n'existe 
pas : c'est seulement on réaction contro lo mon tanisme 
que les prcmiors apologOtes ont mis en avauL lu dilTé· 
ronce, potu· accu~;er· lcUI'Il adversaires de s'!!cartcr do 
l'idée authentique du prophétismo. Mais cela s ignille 
aussi que, déjà ~ous cot aspect, la qualiftco.Lion du 
montanisme comme mouvement cc conservateur 11 trouvo 
sa justification. Sur J'extase dans Jo montanisme, cf DS, 
t. 4, col. 2090-2092. 

2o L'eschatologie. - Tmtdis que cet aspoct 
plus formel du pt·ophétisrne montaniste est encore 
discuté, un consensus s'est 6tabli à propos de la doc trina. 
Ici l'eschatologie appua·uH uu p1·emier plan. Eusèbe ct 
Épiphtwe ne t raitent que par a llusions de J'eschatologio 
originelle des monla.nistos; ollo esl par conlre exposée 
on détail chez 'fel'tull ien da Carthage, qui, par la puis· 
sance de sa pea·sonnali té el le sLyle fascinant do ses 
écrits, a donné un nouvel élan à un mouvement déjà 
fatigué. 
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Tertullien n'avait pas besoin d'emprunter aux seuls montn
nistes l'idoe d'un t•ôgne de milio auH avant ln On d1l monde 
(I'.C Ad<Mrsus Marcioncm 111, 21,, S-6). Il est surpronnnt i:apon· 
dnnt qu'li n'associe jamais cotlo période à la vîllo du Popu~n. 
(:ornmo lo taisaient les premiers tnontnnistes, qui, pour coLLe 
rni~on, turent parfois appelés • Pépuzions • (.Basilo do Césarée, 
JSp. 188, 1; Epiphane, Panarion 48, 14; '•9, 1; âul•·os t6moins 
dans Alnnd, p. 121, n . 107) : • On ne trouve pas la moindre 
Lrace de ln connRÎSSIItlCC qu'aurait fltlo Tertullien d'une citû 
q_ue les montanistus considéraient co•nmc sainte, ou qt1i uit 
joué un t•/\lo quolt:onque dans leur attente cschntologiquo • 
(i lrirlcrn, p. 122). Co fait dénoJ.c un é<:art visible cn t.re 'l'or tullion 
<l t le montunisn•c originel. Ou doit on conséquence 11cèuciJiir 
avec: r6sorvo ses autres dôvoloppomonts sur l'ost:hatologie 
rllontanlsto. IJn môma rrlsorvo vaut pour los doctdnes tertul
liunisles sur la ré$nrrection des mort.~. (H:c:orduo plus ou mohtR 
tardivement selon los llléritcs de ch;u:nn, ut sur la réservntiou 
•l UX seul$ mnrtyrs do l'ontr~P. nu pnrudis aussitllt nprès ln 
mort (lille•. Marcionom Ill, 21o, ft; De anr:ma lt5, r. -r.; 58, 8; cr 
Alnnrl, p. 123-1:.!4). lo'intans iLû de l'cschat.ologie ulontanislo 
s'rx11rimo ùans ln pr~tention que • Montnn est Jo Paraclet, on 
'IIIO Jo Paraclet est venu sur torre en 111ontuu •, quo J'vfaximilla 
ost la dcr·nièt·e prophutosso, np•·ès la1Juollo on no doit otteuclro 
•1uc la nn du llloudo (Epiphane, Pa11arr:or~ 4!1, 2, to; c:f Aland, 
Jl . 125). 

A la différence de cel.l.o attente croissante che7. les 
moulanistes, la pensée d'une fin des temps prool1a 
Avait régressé dans lo resle de la chré tienté au cours du 
:tc siècle, d 'après Je P(lstP.ur d 'Hermas (Similitude 10, lo), 
en s ort"' qu'un délai était accordé poul' la oonversio11 
de ceux <[ui avaient péché nprès le baptême. Contre ces 
i ncidenccs du reuu•d de la Parousie sur la vie religieusn 
ct mo•·a le, le moutanil:ime opérait un mouvement de 
J•naction. 

• C'est seulemenL dans la première période quo l'on poul 
parler d'une att,P.n t.o bion mnrqul\11 de Il\ fin du monde. Co~lc 
Hlf.onto t\tnit, ext.ruonlinaircmont forl.o : ln fln ~RI. HiLu6o dans 
un avenir imnuidla l .. . J ... a nouvelle J 6t'llsalem va ùoscendro 
du ciel lt Pôpuza. Les montnnlsLos reçoivent ùcs promesses 
oxcoptionncllos, qui doivent sc J•éaliscr 1\ lu fln des jourR. En 
rnlROII do coLle fln proultaino, les exigAncos éthiqu~R prennont 
nu rêlict oxceptionnnllumcnt aig1l • (Aland, p, 1.26; cf DS, l. 8, 
c;ol. 9~ 7 : J c!ru!lalem céleste). 

Cet.l.e eschatologie es t on accord manifeste avec celle 
du nouveau 'l'ostament, du moins pOul' los écrits dont 
l:r eanouicilé était alors reconnue en .Asia mineure (les 
quatre c\vangiles, les treize lettres do Paul, lell Actc:s, 
l'Apocalypse, 1 ct 2 Jean, 1 Pierre). Cela vaut avant. 
tout pour· l'allento d 'une fin prochaine, bien que cer
laios toxtes (vg Marc 13, 32 par.; t B, 10) !assent allu
sion à \JO r·et.ard do la Parousie. Le millénar·isme, avec 
l'annonce de la nouvelle Jér•usalom, est aussi courar\l 
dan~; lA nouveau TesLamont (Apoc. 20, 2.6·7; 21, 9 à 22, 
5 ; 1 Gor. 15, 23·28). C'es t s urtou t a vec l'escho.lologio 
(le l'évaugi ll:l johannique l:l l do l'ApocalypHo que celle 
du montanisme présente des liens étroits. Déjà .liarnaclt 
(DognumgeBchichtc:, t. 1, p. '•27) concluo.il que Je mo•lla
uis mo os t oc J'entreprise vigou•·eo~e d'un prophcte chré
tien (Montan) qui sa serait senti la vocation da t'énliser 
dans Jo. clwotienté les pers pectives ple ines de promesses 
du 4e évangile •· l'ourtatH, cette affirmation sc heurle 
au rait que les textes montanistes no parlenl ja mais de 
lu personne du Chl'i:;t (cC Alnnd, fJ . 182). Si l'on ajoute 
à cela les traits non bibliques du Pa••aclet (selon les 
montanistes, il doit t!trc « Jo dernier s tade de la révéla
tion, au-dessus das évangiles et des apôtres » e t avoir 
ploin pouvoiJ• pom· " renouvelai' d e fout! en comble les 
concep t ions eschatologiques tro.diLionnelles •), on doit 

hien reconnatLre « quo les divergences sont d 'une impor
tance impressionnante par rapport aux points do res
semblance n (Aland, p. 182). 

30 Le rigorisme moral , qu'il d!lcoule de 
l'a t tente d'une fln prochaine ou d'autres origines, 
appartient à lu figur•e du montal\isme, surtout dans la 
!orrna renforcée que lui a donnée Tertullien. Il se mani
feste scull un triple aspect. 

1) L' a.cccntualion dans la pratique du jerlne. Il 
est hien connu que cette tJ;dgencc des montanistes était 
e n opposition avec la pratiq ue de la grande Église 
(cf P. de Labriolle, La Crise: .. , p. 39!)-I.Qt,, qui expose 
principalement. la pos ition d o 'l'crtullian dans le De 
ùti11.niu). Il s'agil. avant tout de la eoutume des « s ta
tion~; ~ du mercredi e L du vendredi, 01'1 les catholiques 
pratiquaient. la jeOno en s'abstenant de nourriture jus
qu ';) la neuvième h OUI'A (cf .T. Sohümmer, Die altohristli· 
che. Fastenpra.1:is .. , Münster, 1933, p. R2-150 ; DS, t .. R, 
eol. 1175). Ca jel'lne était conseillo, mais non obligatoire. 
Au contraire, Tel·tullien devenu montuuisle twescrit 
le jeflne dut'A,nt la jounllie entière, et cela de umniè••e 
obligatoire (Labriolle, p . 400). Il est important. do noter 
ici (d'après KraiL, p . 258·259) que do bonnes raisons 
conduisent à n.ttribucr Je dovoloppernent. des stations 
de joüno à des motivations non pas a.scéLiquo!ï, mais 
bic11 eschatologiques. Déjà avant l'époque du monta
ni ~me, l'idée du jeOne s'ol'ienta it en ce sens, comme le 
montre Jo Pasteur d'Hermas (Sirnil. 5, 1; cf Kraft, 
p. 258). On no peut cependanl décidor si J'obligatiorl 
du jcünc s'explique par l'associa t ion ùe celle pratique à 
J'aLlen l.o intensive de la fin du mondo. 

2) CeLle n.ssociation est plus évidenl:o d:.1ns l'inl.er· 
die tion s tJ•ic le faite aux monta nistes d'échapper pat• la 
fuite il la menace du martyre. Dans sa pél'iOde prémon· 
tanisle, Tet'tnllien n'avait éprouvé a ucun scrupule à 
non~eiller le t\OJ'tl.l'aire (Ad rJ.Xorcm 1, 3, 1~; De paticntia 
1:!, 6). Mais l'aUen le eschatologique modifia les pers
pectives : 6viler Je martyre (< aurait signifié un lien 
llOIIVOau avec le monde qui arl'ivait ù sa fln. Los biens 
do la ter'J'e n 'avaienl plus aucune valeur : il ne devait 
donc pas til•'O difficile uux montanistes d o renoncer· à 
1'<11' el Il l'argent ... pour subvenir aux besoins do leurs 
predicants et. prophètes 11 (K. Ba us, Von dar Urgemcinde .. , 
p. 233; cité naus). 

8) l'lus significat ive es t la liaison da l'enthousiasme 
csc;ha lologiqun avec l'accentutülon do la morale du 
mariage. La conviction d'une fin du monde soudaine 
el proche rendait moins d lfllcilo la •·enonciation au 
mariage, par lequel l'homme est Jo plus solidement 
attaché à ce monde. Les prophétesses montanisles don
no.ient on exemple Jour abandon de Jo. communauté 
conjugale avec leurs maris. Ter~ullien, à vrai dire, no 
va pas jusqu'à proscrire le mat·lage, mais il ultaqoe 
vigour~msoment les secondes noces, cont1•e lesquelles 
la grande l~glise n'élevait aucune objection, du moins 
pour los s imples fi dèles (ci Labri olle, La crise, p. 374·387). 
" Avec une nrgumen tati on sophistiquée, par•rois proche 
do l'acrobalie , il justifie l'intcrdiclion do fuir dur·anl la 
[H~ •'f;ocution et présente le mariage unique comme un 
ordre imprcscripLible du Paraclet • (Secundae nuptiae, 
adttlteriwn : De mon.ogamia 15, 1; cC Ba us, p. 235; 
La crisv, ibidem). 

ta<• Le pouvoir des clefs. - Un dernier point 
esl à mentionner : dans su période montaniste, 'I'ertul
linn s'oppose, avec son rigorisme outrancim·, à l'atlitude 
dl) l'~glise dans la réconc iliation des c hrétiens tombés 

• 
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dans le péch6 ap1•è$ le baptême (Lalwiolle, La crise, 
p. 405-452). JI ne peut et ne veut comprendre l':f:glise 
autrement que comme une rf:gJise de saints. 11 ne s'agit 
pas là seulement d'une question disciplinaire, mais, 
comme on peut s'y attendre de sa part, d'un problème 
dogmatique : tt qui appa1•tienL dans l ':f:glise le pouvoir 
des clefs? C'est justement dans le domaine de la récon
ciliation or.efésiaJe des pécheUI'$ apl'èi> Je lJuptêmc, que 
se manifeste le changement intérieur provoqué pa1· 
l'adhésion au montanisme. A l'invArse de ce qu'il avait 
enseigné dans le De paenitentia, Tertullien refuse dans 
le De puàicüia au ministèt•e ecclésial représl)nté pa1· les 
évêques tout pouvoi•• des defs en fa.vmu• des délinquunts: 
(( L'Église accotdera sans doute le pat•don des pécMs, 
mais l' J~glise de l'esprit, pa1• un homme spirit.uol, non 
l'Église comme ensemble des évêques 11 (<.( Hcclesla spiri
tus .. , non ecclesia numerus episcoporum ))'De putlicitia 
21, 17; cr 21, 7). C'est sm•I,0\1~ cette négation du minis
t.ère ecclésial qui a fait. de Tertullien un hOrél.ique et ml 
destructeur do l'unité. 

li convient de noter encore un éLat do fuit, nur lequel Kraft 
attire l'attention (p. 266 nvv). De nombroux aignan ltnf.orieurs 
à l'adhésion de 'l'ortullion au montanisuliJ montrent q\IA, 
chez les disciples do Monl.un, l'évêque est loin d& jOUil r la rOie 
qui lui était reconnu pur les lettres <l'Ignace d'Antioche. Il 
n'est plus !~instance au consentement de laqucllo tout.1~ inii.ÎII
t ivo était SO\Imi~e ct qui cxèr4(nit en conséquence le serviee du 
discerneuient (les espa•its. • Dans la mont:misme s 'est mflintonue 
11ne si tuation nnr.iennc du (h•olt eœlésial, r.elle qui est anté
rieure à lgllfH)Il. L'évêque n'a pas Id l'impnrta.nce qu' il tient 
dans le catholicisme, mais il OCCUfJO un rnllg relativement 
insignifiant • (Kraft, p. 268). Dans le môme s1ms, ,Jérôme 
(Ep. r.1 , 3) note quo l'évêque occupe sculcmont le troiijiémll 
~ang dana le clergé: viennent avan t lui tes ko,:n.ôn.oi ct le patriar
che qui réside à Pépuza (cf Sozomène, Histoire cccldsia.!ltiqu<! 
vn, 19, 2). 'l'P.rtullien ne faisait don!! q11'a.dhérer à collo liÎni
tation du ministère épiscopal quand il contestait la comp6-
tence do l'ecci(~sù! tt.umcrrl.Y cpitlcoporum. 

8. LA DERNŒRE P~ODE du montanisme com· 
}Wen<l l'époque postc\riour•e à TeJ'lullien ct s'étend jus
qu'au ge siècle. Tandis que dans sa première phase :;on 
axtension était limitée à l'Orien!; e~ que, dàns la seconde, 
il établit une" tl\te de pont>> en Occident, il n'esl. plus 
dans la suite qu'une secte plus ou moins insignifiante 
dans los doux moitiés do l'ompiJ·e. L.ab••iolle avait noté 
en son temps qu'à l'époque d'Augustin existaient on core 
des montanistes (ou (( tertullianistes ») on Arrïque du 
nord (La Crise .. , p. 473·474). Aland (Au,gustin .. , p. 159-
16{1) réduit cel .. tA alll1•mation à sa juste mesure. La plu
part des textes augustinlens su1· ce sujet sont. des rémi
niscenMs littéraires et n'impliquent. pa.~ u n contact 
personnel avec la secte. 

Cela vaut en partieuliar du Contra F'a~,t.~l!lm XXXII, 17: a Ca 
qu'Augustin rapporte est ompJ•un t6 ph ruse Jlll~ phrase à ses 
prédécessours (essentiellement Phllastrius, .llir!)rne et Épi
phânê) • (p. 160). C'est seulement diuts ill De haere~il.w.s (86, 
PL ft2, 't7) qu'Augustin fournit uno information personnelle : 
les • tcrtullianistcs •, dont le nomb•·c avait diminué ()(J \1 à peu, 
s 'étalent maintenu8 à C~r thage jusqu'en son temps; au (JOlll'!l 
d'un séjour d'Augustin dans cette ville, les derniers membreR 
s'étaient agrégés 1t ln eat/loliM et lui avaient remis leur basi
lique. A Rome ég!:llement, qnelf!\H.l8 groupes isolés semblent 
subsister au début du 5• siède; en Orient, on nuit leurs traces 
jusqu'au 9• sioclo (d Daus, p. 28GJ. 

Le montanisme apparatt dans l'hist.oir•e comme un 
mouvement qui, au temps où le charisme prophétique 
régressait de plus en plus dans l'Église et, en r•aif;on de 
multiples expériences négatives, n'osait plus se présenter 

que timidement au-dehors, revendiquait fièrement la 
présence actuelle du Paraclet et l'action des prophètes 
qu'il inspirait. Les montanistes ramènent de cei.Le 
manière au printem})S de l'Esprit dan.<J l'Église, tel 
qu'il osl. déc1•H dans 1 Cor. 12-11.. JI n'est pas question 
cepeJJtlant, comme on le fait parfois aujotll'd'hui, de 
voil· en lui un pr•écurseur dos moUVllments charis· 
ma tiques de diverses Églises. l~n eiTel, s i l'on y revendi· 
quai!. la légitimité de la prophétie extatique, il est 
significaf.if qu'on n'attribue qu'à Montan, Pl'iscilla ct 
Maximillu, c( la formA prop1•e de l 'extase, ct qu'on ne 
peul parler qu'à letll' PI'Opos de la parole extatique 
comme cal'aCtél'istique des prophètes >> (Aiand, p. 115). 
11 n'osL jamais dit quo le culte divin ét:.dt accompagné 
de manifestations charismatiques, au sens pa1• l:lXemr>le 
où l'on aurait exercé la glossolalie (cr Don des langues, 
DS, 1 .. 0, col. 223-227). 

N. Donwlltseh, Di<, Gcschich!c des M.ontanimuts, Ea•Jangcn, 
1881. - P. de L<~briolle, LCI. polémiqu.e anli-mont<mistc contre 
/i; proplu!tie extaiÎtJI~·<'• dans Revue d'histoire el de liltc!r(ltf<rc 
rdigiccl.Yc, t. 11, 1901l, p. 97·145; La crise monlanisl;;, Paris, 
1913; Les sources de l'lli.~loirr: dr~ molllanisme, Paris, 191 S. -
A. VOll Hm•nack, Dogmen(Je.~cllichtu, 4° éd., Tübingon, H22 . 
W. Sc:hepelcl'll, Der Monlanisnws ~tnd die phrygischm Krtlte , 
'f übingl'ln, 1929. ~ H. Dt:wht,, Die wopht,tischc 1 nspircttion in 
der J,:rr.hliç/l.en Rc{kûon der vormontanislisollcn Zcit, dans 
Scllolastik, t .. 19, 1944, p. 1-18; Wahres und fa/i:dtcs Prophc· 
tentwn, dnns Bibli<~a, t. 31, 1\151, p. 237-262. - .H . Kl'alt, 
Die allkirchlich~J Prop!lt!lic tuul die Ent.stchu.ng d<!s Montani1!!111t8, 
dans Thcologisch~J :üiLRchrifl, t . 11, 1955, p . 2'•\J-271. 

K. .Aland, l?.irchen.r;esr.hiditlichc Entwiir/c, G ütersloh, 19GO : 
p. 105-HS IJam.erlmnr:n~ zrun Mofit.cmi.smus und .zur frti.ll
clm:.~tTt:dten Eschatologie; p. 1!. 9-1 ij!, A u.gu$/Ùt will der MontanÎ.!i· 
mu.~. - 1<. Baus, Vom der Vrr:emeillfle ;;(!.r frii.hchristlichcn 
Gro.~s/l'irdi(! = H(tnrlbrwh der ]{irclwnr;eschiclltr~, éd. H. Jedin, 
t. 1, I•'rihnttrg·Bâle·Vienne, 1962, p. 231-237.- A. E. Vokcs, 
Monta.nism a111l tllc M r:nistry, dans Swdia patristica IX = 
TU 9'• , Borlin, 1. 966, p. 806· 31.5; Pcnitential Discipline in Mon
trmism., dans St. pair. XIV = 'l'U 117, 1976, p. 62-76.- 'l'. D. 
BIJrnC(l, The Chronoloc:v of Montani$rn, dans Journal of tli<:o
lor;i,~al Suulics, t. 21, 1970, p. ft03-408.- ,1. A, Fischer, Die 
antimontallistischcn. Synoclcn dea 2.·3. J alirlumtlerts, dans 
AmwttrÎIWl llr:otorÎ<IC conciliorum, t. 6, 1974, p, 24.1 ·273. -
D. Powell, 1'utidlùmists a!ICl Cataphryr:ians, dans Vigilùw 
chri.~ti<lllill! = VC, t. 29, 1975, p. 33-M. - H. PaulsAn, Die 
IJcdeutunt: des Monlanismu .. ~ für die Hcrarwbildrmg des }Canons, 
VC, t . 32, 1 U78, p. 19-!\2. -- F. Blanohetlère, Le montanisme 
originel , dans llec>ue d<?s scÙ?I!CM rdigie!tses, t. 52, 1978, p. 118-
Hft; t. 53, 1\17\11 p . 1-32. 

DTC. t. 10, 1929, col. 2355-2370 (G. Hardy),- DACL, t. 11, 
1934, col. 2529-25~~ (H. Laclercq; épiJ,'l'aphi~). - Enciclo· 
f)c<lia .:atu>lica, t. 8, 1952, col. 18'•3-13/â (A. Mayer).- L'l'K. 
t. ?, 1962, col. 5?8·580 (H. Bacllt). - New Cat!lolic EnCIJClo
fJ"dr:a., t . 9, 1967, p. 1078-1079 (W. Le Saint). 

Heinrich 13.\c:wr. 

M ONTANUS (Guillaume), jésuite, t 1648. 
Voir DuMONT, DS, t . li, r.ol. 1?99-1800. 

MONTCHEUIL (Yns nr>), jésuite, 1900-1944. 
Né à Paimpol (Dretagne) le 30 janvier 1900, d'une 
famill e du Limousin, Yves de M.ont.cheuil acheva le 
cours de ses études secondaires au collège des jésuites 
à Jer·~ey, puis entra dans la compagnie do .HJsus le 
1 at· décembre 1917. Plus tard il suivit lAs cours en Sor
bonne et oht.inl. la licence en pl\ilosophi.e (1924·1926). 
Or•donné pl'être en 1932, il couronna ses études à Homo 
et acquit Je doctorat. on tMologie en 193'•· Dès 1935, 
et. jusqu'en 1%fo, il enseigna la théologie à l'Institut 
catholique de Paris, sauf pendant l'année scolaire 
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1939-19~0 où il rut mobilisé. Dans la nuit du 10·11 août 
1944, il était fusillé à Grenoble, en raison de sa présence 
parmi les r•ésistnnts du Vercors. 

Cette mort t•·agiqno n'a pas permis à Yves (io MonL· 
cheu il de mener à bien uno œuvr·e théologique dont. sos 
amis ct élèves do l'ln~>titut catholique attendaient 
beaucoup. Quelques articles, des notes de cours, des 
résumés d'auditeurs, rassemblés apr·è:; sa mort, consti· 
Luant l'œuvre écriLo laissée par Y. de MonLchenil, avec 
sa thèse romaine sur Malebranche et le quiéti,,mc. Il 
mérite cependant une place dans l' h istoire de la spir•i
lualité, en raison do l'influen(',e profonde qu'il exerça 
p11.rrni les étud iants de L'aris eL dans lo milieu univorsi· 
taire, dans les années 19fo0-1 9~4. Théologien, il ne voulut. 
jamais séparer la réflexion dogmatique de la vic spir·i· 
tuelle : '' Toujour'$, chez lui, ll:l t.••avail de l'inl.elligonce 
~;'achevait en élan de l'âme ... La J•éflexion uoctrinalo 
n'avait paH émoussé la vigueur de l' inLnil.ion religieuse» 
(H. de Lubac). Cons:oillcr s rJidLuel d 'étudiants, attouW 
aux problèmes diffici les de l'époque, il ne cessa do 
rappeler l'exigence du Royaume, meLLant on garde 
contre la confusion des résullat.s immédiats avoc la 
vit>ée apostolique : le cours sur le Royawnc et ses exi
lJCiiCCS ct la conférence Pour un apostolat spirituel (dans 
Problème.9 de vie spirittu:lle, Par·i~;, 1. 957) sont révéla· 
teurs de la qualité do l'enseignement de Montcheuil. 
Il sut unir le rappel du rononuement ct de l'abnégation 
évangAiique à l'affir•mal.ion de .la souveraine lihert.6 
du chrétien , conduit pur· l'l!:sprit : sa fidolité profonde 
~la tradition était inventive:« Ce no sont pas les obsédés 
chr )laSsé, mais ler; Al,ros p rofonds qui prolor1gen t. la 
tradition ». Rt solon la belle expression d'une lettre 
écrite en 19~0, il accepta <.le 11 risquer• (sa v ie) pour 
assur•er la. liberté de la PR.rolc de Dieu "· 

Les œuvreg dn MonLchoui l sont assez digp:mtles. Il s'agit 
souvent d'articles, dispersés en llo mul tiples revuBS allant dM 
Ilcchcrch('..:s de scÎ<?IIce rcligicu.•t! el des Étrulc.•, da Cité IIOIWellc 
ct do Co11stmir11 au bolletin rnonsucl de11 lycéennes jéci~t.eR, 
A gir. Ces articles ont élfl hnblluollement recueillis danR les 
œuvres posthumes. 

Les auacltes biologi.qu.ns P.t socicll<r~ dt!B formes de /o. vifl reli
gictLSc, dons Formes, vifl flt pcnSut!, coll. Groupe lyonnais 
rl'é t.udes n'lédicale8, Lyon, 1UU3, p . fl51·'•01. - E n c:ollnbo· 
ration avec A. Valllllsin, Maurir.e JJlondcl, coll . Las moralistes 
chrHicns, Paris, 19<1'•· - M. Blondel, l'i!!Jt!H religr:cu~cli, ~nriR, 
19'•2; impor tante introducl.ion, p. 9-!;7. - MalcbrafiOht! et le 
qui~tisme, coll. Théologie 10, Paris, 1%G; thèse (1.936) romn· 
niéa on partie par l'aulour. - Mélangc,t théologiques, coll. 
'f héologio 9, Paris, 1946, recueil d 'étude.'! - - La liberté ct la 
diversité dans L'Unité, dana L'Êglise est une. H omma(lt à 
M oehlcr, Paris, 1939, p. 231•-25'•· - Le fait religieux. Le b~soin 
rcli(liew~. dans Apologétique, a• éd., Paris, 1948, p. 25-51&. 

D::ms la collccLion ' Lnmpos •, Poris : Pour rm apnstol.at spi
ritud, 1942 (reproduit duns CoiiStru.ire, n. 9, 1942, p. 132-152 
ot. Problèmes rlr. vie spirituelle, p. 21·47); Vie chréticM1e ct 
action tcm[)(lrelle, 19ft't; Le rûle drt chrétien dans l' Êglisc, 194!\ 
(extrait d'Êt1uû1.~, juin 1%(), p. 52-53}. Ces trois textes ont s l.é 
r<J6dités souR le lilro La CI)IWersiorl <ltt ml)ndo, Bl'llxell~~. 191&G. 

P ro/Jlt!mes cle vic spiril.rtelto, Paris, 1945 (\1" éd., 1967; trnù. 
allemnnrle, Ollonbourg, 1948 ; trad. italienne, Milan, 1955). -
1.1 IÎIJlise ct le monde actttcl, 191o6 (trad. ital., Brescia, 191,8; 
portugaise, l)~honne, 1960; ospr\gnole, Barcelone, 1963). -
l.eçons S!IJ' le Christ, 1\14.9.- Aspect~ de l'É~:tisc, coll. Unnm 
Sanclam 18,191,() (ct VS, t. 82,1\150. p. 437·'•38).- L~ Royaume 
et ses cxigencBS, 1957 (trnc!. espagnole, Bogola, 1963). 

R . J ouve, ln mcmorilttll, duns Études, t. 244, janvier, 191.5, 
p. 112·114 . - J. Lobrelon, In memoriam, RSR, t. 93, 1\J(t6, 
p. 5-9.- P. Dreyfus. T..e J>. Y. rie M., dans Hcclesia, n. 108, 
1958, p. 1 '.J-30. - F. Fournier, La doctrine spirituelle il~< 
.P. Y. de M . , dnns Messager du Cœrtr clc Jésrts, l. 138, 196!!, 

p. 95·103, 165-168. - D'l'C, Tablœ, col. 32~8. - DS, t. 2, 
col. 1368, 1872, 1712, 2621; L. a, col. 596, 701; t. 4, col. as5 , 
a99, ~ 70 (Église); t. 5, col. 1555, 1()57 (Eucharistie); t . 6, 
col. 7111, 7'•6 (GrdCtJ); t, 7, col. tMO (splritualitû d'inco.r· 
nation); 1.. 8, col. 1044, 1054, 10M; t. 9, col. 703, 835. 

lons ouvt•ages posthumes do Y. dô M. sont précédés do 
not.ir.es biographiques nt do • témoigtlllges •· 

He Mi HoLsTJirN. 

MONTE ALVERNE (FnANÇOIS DE), frère 
mineur, 1784-1858. - Fran<}Ois-J oscph de Carvalho 
naqui t à R io de Janeir•o; il entra tur noviciat des mineurs 
de la province do l'Immaculée Conception en 180t ; il 
fui. ordonné prêtre on 1808. A ~îio Paulo, i l r emplit les 
chnq~es do prédicateur et de lecteur. 

Doué pour la purolo, l'empereur .1 tiiUl VI Je nomma on 181 G 
prôdieutour· de la nour ol Mont.o Ahtor·no vint résirler au cou· 
vont do ruo d.e .lùneir·o. Mtris dos occupations nombreuses 
(pr•u!csseur de séminaire, oxuminntcur Rynodul, orateur impô
rial , théologien de la nondat.uro) l'éloignèr•c!lll peu à peu de sa 
communauté c l de la rlisulplino régulière; do plus su parllci
pat.ion :\ plusieurs sor.iûtés snvantM du Dr6sil et rnêmo do 
l 'étranger n 'arrangèrent pas sa situation l'eligieuse. D'autre 
part, sn province franciscaine, nlorti en voie d'exLinclion, 
tr3versuit une crise pro!onde. Dnns cette conjonctutc, Jo 
nonciature dem:mda à son t h6ologicn un plnn do réforme. 
Celui·d fut prêt en mars 1RRa, mnis son au teur regardait 
l'nvuuil· avec un~ vision pnr trop pessimist.e ; il proposait eu 
t.ronlc-qun tre artlèlcs : l'ndouclsscment rlu vœu de pauvrelô, 
jugé absolument inohservablo, ln suvprossion des Ryndic.!;, 
lu dcstitul.ion pure <Jt Rimplc dos llll p61'iuurs qui grèvent IBui'S 
moî~onR d10: dettes, uno nourritm·o saine et sufUsunte, dos 
cornmunâulés viohles d'au moins cinq r·cligieux, uno sélection 
sôvr\ru des postulants , l'nholition des visiteurs généraux, 
l'insistance sur la !ormot.ion inLcllecttlAIIe, l 'odâplntion des 
RluLuts à ln lé,;islation oivilo. Menacé de coc:il6, illaigsa l'enRei· 
gnomcnt en 1836, sans toutefois rononr,or à la chaire. 

Monte Alverne est considl\r6 com me un des plus 
grands prédicateurs elu Brésil. Il laisse de nombreux 
ser·rnons, uon~;ervés aux archives provinciales des fran
ciscains de Sil.o Paulo. Plusinnrs de ses discours de cir
consturlCe furent publiés entre 1 R2~ ot 1855, dont un 
panégyrique de saint Piel'l'o d'Alcantara, prononcé à 
la chapelle impél'ialo le 19 octobre 1854, qui oOt un 
retentissement ce1·La in . A l 'époque de sa reh•aito, il 
composa un recueil ùe quolque~;-uns do ses sermons 
(0/lrcM oratoria$, en 1858; Pôr to, 1867). 

Il vécut ses dernières années choz un a mi à Niter6i, 
dfJilS lu p1•ovincc civile do R io de J aneiro ct y mourut 
le 2 rl6r..cmbre 1858. Oraleu r• cio p remier orel re, il exposa 
IC!l mystères de la foi ct les principes de la vio chré· 
lionne aveo un sens LMologique profond selon la tra
di~ion do l 'Église. De cc point do vue, sol\ influenr..c au 
Brésil rut. remarquable. 

R.-J'l . Lopcs, Monte Alvcrnc, pr~gador itnpcril,l, Petropolis, 
19ril\ (l\vcc bibl. eornplètc, p. 2 ·1»·217). - M.-C. Klcmon, 
Ji'rtmcisco MOtlte Atvcrnc's l'larr ofltcfoml f<lr the FrancÎIICIIfl 
l'rl)vincc of llio de Jcmciro 11133, dans The Americas, t. 29, 
1 !172, p. 78-103. 

M O NTEFELTRO (AucuSTIN DE), franci~;cain, 
1839-t921. - Luigi Vicini naquit le 1or mars 1839 
à Sanl'Agata Fellria dans le Montefeltro (Marches 
d 'Ancône). Il étudia au collbgc des Scolopos à Urbino, 
puis on tru au séminai re du dioctlsc de Pennabili. Ordonné 
pr·ôLr•e en 1861, il fut nommé chanoine de la collégiale 
do son pays natal. Appr•écié pour ses talents do préd i· 
ct~l.etu•, il s'atLira incompréhensions ot tracasseries en 

• 
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raison de son enthousiasme pour les idées d'unité 
italienne, de liber·Lé et de fraternité socil\le. CAtte silul\
tion le conduisit à uno crisA intérieure profonde au 
cours dos annllos 186?-186\l. JI abandonna un moment 
son diocèse et !.enta même un suicido. 

Ayant recouvré la paix, il s'or•ienla vers la vie fran
ciscaino. Aprl'ls un temps de retraite au Mont Alvornc, 
il se fixa, eu septembre 1871, pour réfléchir eL travailler, 
au célèbre ermitage do L'lncontro, pr•ès de Florence. Il 
prit l'habit le 8 septembre 187ft, sous le nom d'Agostino 
da Montefeltro. Dos sa profession simple, le 12 juin 
1875, débu ta une intense activité de prédication. li fit 
profession solennelle à Assise le 16 octobre 1882. 

Admirateur· de Lacordaire et des conférenciers de 
Notre-Dame do Paris, il intt•otluisit dans son pays los 
conférences apologétiques. Sa connaissanr.e des pr·o
blèmes ct des courants de pensée contemporaine lui 
permit d 'affronter· avt~o effic.Mité les idéologies scion
t.ist.os at socialistes athées. Sa parole vise surtou t la 
défense des grandes véritéfl de la foi, mais elle contl'ihua 
aussi h sons.ibiliatw un large public au problème de la 
olas~;e ouvrièr·e, au cours des annér,s qui précéùèrent 
la publication de llcrum Nol'arum (1.891). 

Les con!6roncOH dus c:nrilmes qu 'il prêcha à Bologne (1885), 
Pise (1886), Floronco (1887), 'l'urin (1888), Rome (1!18!!), 
.Milnn (1890), I'i~o (11!\11), Naplas (1892), .souiP.vèrent l'cnthou
liiusuul. Sténographi~cs, elles connurent, grâce tt la presse, 
uno largo diflusiun, et. furent traduilcs en allcmuurd, anglnis 
cl c.~pagnol , à l'iuiti~tlive ete re.'lponsables do cercles do for
mation chr6Licnno pour les tr11vnilleurs. 

Demandé par Léon Jou, le carême de 1889, prêché à Rome 
à Snn Cnrlo al Corso, tut un loi événement qtre Montefeltro 
fut r.hnrgô ofllcicusemcnt de sugg6rer, dans ~a fln;Jie, un 
rapprochomout enl.ra l' l~glise et l'EtaL iLaliun. La Lent~tivc 
souleva ùo Lous cOtés une telle indignation qu'on s'ompressa 
do la désavouur. 

Parallôlomont à son apostolat de la pat·olo, Monto
feltro s'engagea très t~t dans une activité charitable. 
Convaincu de J'hnpo!'tance de l'éducation fémir1ine 
pour l'avenir de la société moderne, il avait, dès 187?, 
commencé à roC\IOill il• des Ol'pllelines. Grâce à la géné· 
rosil:o de Sêt; va~;lei:! uuditoii·es, il put fondc_w f•lu!l ieurs 
ocoles tl Pise (1887), puis, l)n 18!13, un in~:~l itut do 
250 orpholinos il Mar·ina di Pisa. Il on confia la marche 
à la cong .. ~gal.ion ùo~; Filles de Nazareth, qu' il fondu à 
ceL effet. A p:u'tir do 1907, il consam•a à ceLLe œuvre la 
mujeuro partie do sos fm•ces, j usqu 'à su mort, le 4 avr'il 
1921, h MR.,•ina di Pisa. 

Los conférences ont été publiées soulomenl. sou:; forme 
de notes sténographiqucs qui n'ont pas J'eÇu l'aval de 
Monlofolt.ro. J. lhn•alti en a dressé une liste compr•e
nant 26 numéros. Il a montré que ces textes, erl dépit 
de leurs limilos, pouvaient stwvir de base à une étude 
sériouso. Les pr•incipaux sont : Predicliè slcrwgrafate 
pronunziare ill S. }.faria del Fwre in Firenze, Florence, 
1887 (supplément. 1\tl journal L'Eleurico); Prcdt'.t:he. 
Rill8sunto Rtenografico quotidiano ( qctaresima 1/18,~), 
Turin, 1. 8811; Resoconti delle prcdichc di P. A. da M. pro· 
mmziate ncll<t chicsa di S. Carlo al Corso in Roma, Rome, 
1889 (suppl6mant au Rugantino); Le precliche di P.A. 
da M.: Resoconto del quarcsim.aln tenuto nella chiesa di 
S. Marco ir1 Milano rtel1890, Milan, 1890. 

On (1 rolovci choz Muntereltro \JO Âventail assez lar·gc de cita
Lions d'autours français, 1\VOC une innuence plus paJ;ticullbrc 
des œuvres do J .. J . Gaumo (DS, t. 6, col. 147-HS), du car
dinal P iorro Oirnud t 1850 Clt de Lac;ordairA (D8, t. 9, col. '•2· 
48). 

r. Buratti, l'. Agostino da Montefelt.t-o, l'uom.o, l'oroJorc, 
Flororu:.o, 1 9/,1). - A. Zawart, H ilt.ory of Franciuo.n l'rt:achi"t: 
and of Franciacatl Pr~aclu;r11, New York, t 'l28, p. 568·569. 
E. Veroosl, E. Suntini, L 'doqttc11;a (dal ssc. xvn ai 1t()Stri 
giorni), Milan, 19111. - P. Paoli, Per 1ma nuo11a forma di 
oratorio. crütuwa, dana La Scuola C(uwlica, t. 3\l, 1'311, vol. 19, 
p. 108-113. - G. Cantini , La IJ!ologia kcrignuuica in P. A. du. 
11!., dans L(J Sc"ola Cattolica, t. 78, 1950, p. 3ft5-3ft9. - L'fK 
(1 ), t. 7, 1935, col. 301; LTK (2), t. 7, 1 '362, col. 58ft. - EC, 
t. 1, 1 !lftR, col. 517. - D~ionario /Jio[Jrafir.t~ dcgli iwliani , l. 1, 
1%0, 1:01. 1•86. - DIP, t. 3, 1 <J76, art. Fir;lie di Nur.(trcth, 
c:ul. 1M2. - Ribliograpllia franciscana, t. 13, 1961- 1.97 3, 
p. 70!l, Il . 4658-1. 660. 

,Jérôme POTJI.IïNC. 

MONTEIRO (D1000), jéaulte, 1561·1634. - N~\ 
à Frogno~ia p1·ès d'ÉvOn\ (Portugal) An 1561, Diogo 
M.ont.eiro cHuditt quelque temps à l'univer·sité jésuite 
d 'Tt vor·u. li entra dnns ln compagnie de J ésus en jan
vier 11177. A prllS av oh• complété ses études à Coïmbre, 
il on~cligna philosophie, Écritnro sainte et théologie ü 
Évor·u. Par· la snito il rut, maitr·e des novices durant 
dix-sept ans, recl,eur• de llraga, de Lisbonno, et pro
vinc:inl (1 ()~9-1 G3ll). Il mourut à Cotmlwa le 27 mai 
11i31t. Hom mo do pr'il)l•e, sain l religieux, Montciro 
somblo avoil• été le principal maitre spirituel jésuilo 
dans le Portugal do son temps . 

Monloiro a publié d'a.bor·d J'ouvrage qui lui fait tu) 

nom dans l'hist,oir•e de la spirituali té : un Arte de. orar 
(CoTmbre, 16a0, GO'• I.), auquel ASL joint Do metlwt.W 
dr. fa:scr con(tssam dos pP.r.ado.y (85 {.); puis un fJciJoto 
e;•:crcicio do Paixao de C!lrr~sto rcpartitlo pcr ho ra.~ ( 1 .is· 
bon no, 1632; atlr·ihué aussi à Manuel Monteiro par 
Sonuner·vogol, t. 9, col. 689; par o1·reur, semble-t-il). 
A près sa mort., N. da Cunha, sou ancien novice, publia 
dos Mcditacoes dos attribulos diCiirtos (Rome, 1G71, 
3Mt p.), pr6c6dc':os d'une noLicll biographique do Mon
teiro Pfl.l' Da Cunha (68 p.). Cet ouvrage, de ton assei\ 
didanl.ique, oiT re dix-sept méditations dont uer·taines, 
pl us uiTcctivos, ~;o pr•6sen Len t sous forme de dialogufJ 
cu•tr·e Dieu ct l'hommo. 

IJ'Artc de orar c:umporto vingt-neuf trnilés d'utenrluo très 
vnl'iablu. Il part d u la prière en génét•al (trailé 1) Cl t s'a.çhève 
avnc la conlotnl>lution (tr. 29). LA trnité 2 présente Ignuc!O de 
Lnyoln ot sos E:~;oroices spirituels dont Monteir·o veul suivre ln 
lrtil l.hodc ot l'ordJ•o (f. 10); on voit mal dans !11 Ruite de l'ouvrage 
eomrnP,rt t il le r•éaliso, bion qu' li rovienne frûquernrnenL sur l<:s 
unsuir,:nemcnt~ ignatiens. Suivent des traités sur les pnissances 
do l'clmn, l e~ varl.us théologales cl morales, et les dona du 
Saint-Esprit. (l.r. S-9), pour lesquels saint Thomas d 'Aquin 
fournit lu c.:aclro lhoolog-iqua. Le trnité 10 rept•end cet onseigne· 
lllML du lmso uu montrAn t comment il est présenté dans les 
E)(crclcus 1 grln tionH. 

La suilo do l'ouvra~ro list plus netLement centrée sur la priùro. 
Après urle brève cxplic!atlon dus trois 6Lats spirituels cJas. 
Riques (tr. 11 ), le trait.() t 2 sur la vertu do rel igion fonde toute 
ln vie chrétienne, et la prière qui en cstl'ûmo, sur l'honneur 
At la service do Dieu à la lumière du Fondement ignaticn. 
Suivent las nxpnsés sur l'ornison en g6néral, la médita.tion, 
lull Lroi11 mnnic\r·eR ignoliennes de prier, les manières d'entrer 
un oraison ol de ln prolonger (préRencc à Dieu), la demande, 
l'ar; lion du grûcos, la lolllmge, l'aclornlion, l'ohln.tion, le vœu, 
elc (Lr. 13-28). 

Le der•n ier• Lr•ai lé est sur la contemplation (f. 557· 
tiOit), que Monteiro définit à l'aida do saint Augustin, 
do saint Bornm·d ct. do Hichard de Saint-Victor : « Coo
t.emplatio esl an imae ad Deulll suuviter olevaf.ae, et 
cu rn admira ti one susponsae, simplax, permanens cogi
tatio, anternae dulcedinis gaudia deguslans » (f. 558). 
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Après avoir expliqué chaque élément de cette définition, 
Montelro expose les " vert1,1s " de la contemplation 
(foi, dons d'intelligence, de science, de sagesse, charité, 
ospérance, dévotion) et ses effets (joie, adoration, 
extase de l'entendemont ot de la volont.é, union à Dieu, 
ferveur, la.nguour, liquéfaction, r•apt). Il ajoute enfin 
quelques considér•ations plus rapides sur la '' contem· 
plation moins parfaite ou illumina.tive », 0\'1 il aborde 
les visions sensibles et intellectuelles. Notons enfin que 
t.out au long des exposés des divers actes do l'or•aison, 
Monteiro insère dos '' exemples pratiques ''• c'est-à-dire 
des élévations spil'üuelles en forme de prière (vg sur 
l'obl~tion, f. 452-t.69). 

Ordonné d'une manière peu nott.o, cel Arte de Orar 
C'A>t en fln de compte une :;omme de vio spirituelle 
s'inspirant de la doctrine ignatienne qui emprunte son 
armature intellectuollo sur bien des points à Thomas 
d'Aquin et intègre, d'une façon phts pratique que théo
rique, les ptoblème:; alors lm portau ts posés par los 
pllénomènes extraordinaires de l'or•aison. Monteh•o 
reste foncièrement ignaLien en ce sens que, pour lui 
comme pour Ignace, l'union la plus élevée de l'homme 
avec Dieu, si elle pout I'Hro présentée en ter•rne de contem
plation, n'implique pas une forme de vie contempla
tive, mais au contraire embrasse toute l'existene(i ehré
thmno. 

N. da Cunha, noli!:a biOJ::rnphitjUtJ dH Mont6ÎJ'O on tête de 
son ôdilion des Mctlitac!Jcs. - A. Frunco, lmaaem da ctirlttde 
r.rri. o l'loviciatlo .. . de Ec•ora .. , Lisbonne, 1714, p. 55ft-58G. 

O. Barbosn Machado, Bibliutlccccf lusittma, t. 1, Lisbonne, 
1761, p. 679·681 (bibl.). - SomnlCJ'VQgcl, t. 5, col. 12t.1-12,.2. 
- l. l~. Silva, Dicr.ùma.rio biblt:ogr<<pliù:u portugucz, t. 2, Lis
bonne, 1R!'i9, p. 167. 

Fr. Rodrigues, JJisl&ria da Companltia de Jesus na As~is· 
tencia de Porttt{fat, t. 2-3, Porlo, Hl38-1 \JH (!.ables\. - M. Mur
Uns, • Arte de orar • do P. Dioao 111onteiro, d11!1B JJroteria, t. 31, 
1%0, p. 133-15\J.- J. de Guibcrl., La spiritu-alité dtt la r.om· 
pagnis de Jésus, Rome, 1953, p. 312·313.- J. Pereira Gomes, 
Os pro/essores clc filoso{it~ d1' t1.nivcrs1:da.dc de Evora, ~vora, 
1tr60 (labie). 

Andl'é DJliiVILLr:: . 

MONTENARD DE TRESSAN (RIGAUD DE, 
JosnPn), chartreux, 1724-1791. -Né au château de 
Mont:enard (P uy·dfl·Dôme), le 10 octobre 1724, .Joseph 
Rigaud de Montenard fit pt·ofession à la chai'treuse 
de Paris le 16 octobre 1746. En 1757, il remplit diverses 
1\harges dans les petites maisons sans noviciat de la 
province : vicair•e à Rouen en 1757, pr·ocut•eur à Lugny 
en 1764, au Val-Saint-Georges en 1772, coadjuteur 
dans la m~me maison on 1778. Il revint à Pa.ris comme 
coadjutem· en 1780. En joilleL 1790, avec la presque 
totalité de la communnuté, il opta pour la vic com
mune. 11 mourut au milieu de ses confrèt•os Jo 13 mars 
1791. 

Ses ouvrages datent de son séjour à Rouon. 'l'ous 
furent publiés sous l'anonymat., d'où les fr•équentes 
cacographies (Montnard, Demontnard) qui affectent 
son nom : los bibliographes le connaissent seulement 
sous le non1 do Montenat•d, alot•s que lui-même signait 
loujours .Joseph Rigaud. 

1) L' Et~prit l!t la praÛql./>ll de la dé()otion a tt Sacré
Cœur de Jésu~. Pat·i ~, 17()1, Rouen, 1?62; Pt-tri~>, 1?85; 
Poitiers, 1828; Lyon, 1831; Clermont-Ferrand, 1834 
et 1!\35. - 2) L 'Esprit ct ltt pratiqtw de let ilé()otion cm 
Sacré-Cœur de Marie, Rooen, 1763, 76 p. : tiré-à-parL 
du dernier chapitre de l'ouvrage précédent. - il) 

Offices .~olennels du Sacré-Cœur de Jésus, avec la musique 
notée, et du. Sacré-Cœur de Marie, Rouen, 1763, H4 p., 
1766, 1793 , 1799. 

Le pt·umic!t' da co~ livras est une compilation de la prernièfO 
pnrLlc de l' Excelùmcq d~ la dévotion au Cœur atkJra(l[~ de Jt!t~u.R, 
de Joseph ÙM Gullillet (OS, t. G, col. 80-83), reproduite par 
chu pi tres Ctltict•s dans un ordre nouveau :les chapitres 1-2 sur 
la nntul'o et los cnrncléristiqucs do la dévotion sonl tournis par 
le livJ•e '• cil. 4-5 de OalliiTet; Je ch. (t, sur l'histoiro médiévale 
cln la dfivotion, p ur Je livre ru, ch. 4; les ch. 5-6 sur l'histoire 
rrwdat·n<J, pur le livre 1, ch. 1·2; les ch. 7·10 sur ses avantages pm• 
le livr(lll, ch. 1·3; enfin le livre 111, ch.1, 3 et 5 donno les deux 
chapitms (la génâralité~ am· la pr•ntique et celui concernant les 
excrcicos auuuuls. Par <:ontre les ch. 3 sur les origines du culte 
dlt SacJ·c-Ccmu·, et 11, sur son re) la ccHnlll<! mu yen do )JOrfect.ion, 
sont empruntés à Languet de Gergy (DS, t. 9, col. 227-230), 
l nstrrwt.ion paswra.le dè 17'•0 sur le Sacré-Cumr, 1• partie,§ 3 
et ft. Montonnrd en n aussi tir6 doux prières ot un chapelet, mals 
les dîx:-huit autres exercices qui tcrminenl son livre viennent 
du .flt:o>ti!Îl rl'ùtSir«ttions, de prlii.Îqu.cs ct de prière.9 a11 S11cré· 
Cmttr, Caen, 17.50, paru nvcc l'nJ>probntion de Pnul de Luynes, 
nlors évêque de Bayeux (1 ?29·1753), puis cm·dinnl-nrohevêquc 
de 1;\AnR (1 ?53·1 ?88) . Qu('llques paragraphes enfin sont emprun
tés il ln Dt!ttotio11 ar. S(J.r.riJ· C('Jmr de Jean Croiset (DS, t . 2, 
c:ol. 2557-2560). 

Suivant le môme 1Whuma, Galliffet (1" partie, livru m, 
eh. ft) tuurnlt la partie théorique sur le Saero-Cœur de Marie, 
tandis que los exeri:it;es vimUHlllt de Luynes . 

Les deux offices solemiels forment. au contrttire une 
composition personnelle, à partir de fragments scrip
t.lll'a.ircf; , selon la. technique deR lit,urgist.es nôo-galli
cans du 189 :;iècle. l!:n 1763, ils furent a1mrouvés poul' 
la récitation publique par l'archevêque de Rouen, 
Dominique de La n .ochefouca1rld. Coml>iné avec 
J'offiee accordé par· Pie vt à Venise, celu i du Sacr•é
Cœur cRt entré dans la liturgie cartusienne par ordon· 
nence du chapitt•e général do 171!8. 

S. Auture, De scriptoribus ordinis cartttsiensis, ms, Grande 
CharLr<mso, L. a, n. 7't1. - Mioche (nbl!é), La chartrctti!c de 
PrJrt·Saint.c·M<tric, Clermon t·Ferrnnd, 1896, p , ?99.- A. De· 
vaux, Ft:c,.icr (les dwrtrC!l:J; fraliÇtlÏII pcndatit la Rr!~hlutiOJi,. 

ms dnctylogt·nphié, chort.J·euse d.e Sélignnc. - DS, t. 2, 
col. 102 svv. 

Augustin DllVAUX. 

MONTESINO (AMBROISE DE), franciscain, t 1514. 
- Né il Aneto (Cuenca) vors le milieu du 15" siècle, 
Ambro~i.o de MonLesino vécut à la cour des rois catho
liques, d'où il passa au couvent franciscain de San 
Juan do los Heyos, à 'l'olède. Une patente d'lsabolle 
la CaUwlique datée du 28 févr•ier• V.92 nous apprend 
qu'il sc trouvait alors on ce couvent et qu'il était au 
service de la reine. En H99, il termine à Cituontes la 
t1·aduclion de ht première pat'lie de la Viia Chr~:sti; 
doux ans plus tard, scmblc·t-il, il est à Grenade, pro· 
hable ment avec la l'am ille royale. D'ap1•ès cort.a.ins 
auteurs, Montesino prend part en 1504 i\ la rondaUorl 
du couvent. dos roligiousos concoptionistos à Cuenca 
et en a écrit l'hisloiJ;e. Le 27 mai 1508 à '.l'o!t)de, il dédi
cace son Cancioncro au roi Fernando et reste vraisem· 
hlab lernt;~nt là jusqu'au t4 septembre, date où paraît 
soi\ B1·rviariwn; il s'y trouve aussi le 20 mai 1512, lor•s 
de ln publication des Epl.stol(ls y Ec>angclios, ouvrage 
q\li n'N;~ pas de lui ma.is qu'il remania ot corrigea. Lo 
30 uuùl1512, il est non'tlné évêqoe de Sat•da (Albanie), 
siège dont il ne semble pas avoir pris possession puis· 
qo'en 1513 on y trouve un autre ôvôque nommé .lorge; 
il fut probablement nommé évêque à titre honorifique 

• 
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comme aicio du r.ardinal Cisneros. MonLesino es t mort 
vraisemblablement le 29 janvier 1514 ct fut enLer·r·•\ au 
cou vent San Frunuisuo de ll ueLe. 

Excellent poète, Montesino exploiLe des thèmes 
théologiques et s pir•i tuels en utilisant des formes poJHr
laircs (11illa11cicos, romaru:es , chan:;oos) s ur· un modo trOs 
simpln; sa s incérité spontanée témoigne iui ou .lù d ' une 
fin e !lensiuililé. Pour·lanl., la facilité, los amplificulions 
verbales gâtent quelque peu la qualité d e plusieurs 
pollmes. Montesino aborde divers thèmes tiré~> de la 
vie de Jésus, de lu Vlel'ge Mal'ie et des saints. La nativité 
occupe une place centrale ct donne lieu à des épaneho
m enl.s d'une tend r·esse hion franciscaine. A propos de 
F r'tHIÇOis d ' A:;siStl, J'au Leur• rait l'apologie de la pau
vreté, " pur trésor et grand bien que l'Orl ignor•o "- Il 
blâme le comporl.omont du clorgé, séculier et rél{u lier, 
des pr·élut:; eux-mêmes; il r·epr•end lns femmes do toutes 
los conditions qui ne se conforn\euL pas à la loi do 
.16sns, s'inspirant en cela do ,Jacopone d e Todi (DS, 
t. 8, col. 20-26). Parmi les poèmes les mieux venus, 
r.itons le 'J'rutado dr:l Stuttisimo Sacramento, les Copla.~ 
al arbol de la Cruz et a.l d('!.~tierro de m.testru Svr1.or para 
Egipto. D'autres coplas sont faites pour· êt.r·tl chan ll1os 
sur des ai r•s populaims. D 'autres sont inspirées pa r le 
genre héroïque. Mon lesino fui. le poète préféré d' Isa
bollo la Catholique. 

:Par commission de.~ rois , Montesino réalisa une importante 
traduction en prose de la Vila Chri<~li du Ludolphu Jo char
troux (DS, t. !l, coL 1135); cotto traduction eut grande inOuence 
sur l'ûvoluLion spiriLucllo d' Ignace de Loyola (OS, t . ?, col. 
1267), do J oan d'Avila (L. 8, col. 269) et de Thérèse d'Aviln, 
ot elle rut une source inépuisable pour les prédicateurs ot les 
spiritueiJJ de ln péninsule. La première édition, Lrlls luxuuuso, 
fu t réalisoo 11.ux fr11.ia du cardinal Cisneros et il semble quo la 
roine enguguu troil; onluminours pour y travailler (ct Art:hivo 
ibuo-america11o, t . 31, 1!171, p. 552-553). 

Sou intûrll t pour la vie du Christ amena Montcsino à recti
fier ot compli!Ler uno traduction en vieil espagnol d'un homi· 
Haire antique; il ajuste le texte • à Ron Sfml! U\lthenl.iqne r.t à 
ln formulation qui convient en bon r.astillnn •; r.et homili:üre, 
publié sous le titre lïpL~wlas v l!:~~an:;t:lin.~, donne le textn (le 
1'6pltro ot do l'évangile de chuque dirnnnc;he de l'unnilll nvec 
un comrnontuire doct.rina l tln t.rois point.s ou diAtinntions. Au 
premier dirnnnche (lprèa Ja Penter.Ote, à propos cio l'en l.rée 
du l3n igne11r uu n6uuc:lo, h1,; porte,; étunt doses, lu thmxic\mn 
diHtiru:l.iun dum·it lo • nltûtonu do l'ûmo • où cutto cloruic\rn M 

tiout rocuol!Hc à l'nbrl de trois p01•tcs qui ln défendent dus 
ennornls extérieurs. A propos de la con ccp ti on do Maria, 
Monlosino exp li quo que, duns le !'IIJin cie su mère, Dieu la pr6-
sorvn d11 pc'lchê de fRc;on mirar.uleuse et que, lo1'l!qn'elle conçut 
olle-mAmo p11.r I'E,;prit Sll.int ct onfauta Jésus, elle res t11 vinrgo 
tout on duvunant muru. 

MonLeRino r.omposa encore en proso un JJrnviariwn 
do l'Immac ulée, qui fu t appl'OUVé par Sixte Quint, 
Innocent vm, Alexandre VI et Jules II. DMi6 aux 
concoption istos , il offre quclqtws hymnos ot dos lectu res 
pour les se pL jOUl'S de la semaine; l'auteur s'inspire, 
parfois on le copiant littéralement, de l'ouvrage d o 
Dernard ino d o Bustis (DS, t . 1, col. 1515). 

Copias sobre cli1•ersas dcvocûmes y misterios de nueRtra llitllla 
fe cat6lica, ToiMc, vers 14115; 6d. fac-simi16 par IL 'fhomes, 
Londres, t 936. - Ccmcioncro de tlivcrscu; obrcu; de mteCJo tro
vatlas, 'l'olède,1508 (éd. rac-similé par A. :Pé1·ez Oomoz, Ciuzu, 
1950), 1520, 1527, 1!'i37; Séville, 1537 ; etc. - Vita Christi 
carttu.al!o roman:adc, 4 vol., A lenla de Hennres, 150\!-1503; 
Slwille, t5a0-15llt, 15a7-1Mfl, 1 !i6 3-1 !'i5!i; Sn ln manCJuC, 1622, 
1G23, 1626; Madrid, 1!14 7-18ft!)_ - Epf.~tolas 11 Evtulgclio:;, .. 
co11 sus doct.rlnas y sermo11ea, Tolède, 1512,15~2 ('?), 1535,:15119; 
Sovlllo 1537, 1Ma (7); Anvors, 1538, 1M2, Hi44, 1Mî0 ('t), 

• 
1558, ote; Saragosse, 1550, 1!i!i!i; Medina dol Campo, 1586; 
Darcolono, 1601, 1flOR; .Madrid, 1603, 1615; Alcaln, 1008, 
Valladolid, 1 fl 1 R; truel. ital. , Venise, 1569. - JJreCJiaritml 
lmmar.ulatae Con.œp1io11is V. MtlrÙJ.C, Tolède, 1508; Alcaln, 
1!1111. - Montcsino a aussi tradui t en c:~~stillan des Mcdita
ciones y soliloqtlios de saint Augustin (M11drid, 1958)-

Josû Muria de Elizondo, T~J~nda de san Francisco .•~e(l(m 
la vorsi611 cmcdcmu del • Flos sanctorum •- Fragmc/1/IM V noem~ 
scgt•idiJs c11 ttlla.i copias d8 Fr. A. M o11tcsim> .. , Hurcolone, 
19·J 0. - M. Bntnillon, C!lanso11 pictl$t: et potf.çie de dévotion. 
Ji'r. A. Montesilto, d1111s lJullctin hi~pu11iquc, t. 27, 1 !1\!5, p. 228-
2!\R. - E. Duccla, Fr. A. MMtèSiiiO {!lè obispo de Scmla tm 
Albattia, dnns Rcvistll de ftlr>lor;!a espailola, t. 16, 1929, p. 2G?-
271. - J o.sé Marin de Co~sio, Sobre ]l'r. A . Mo11tc~iM, ibidmn, 
t. •18, 1931, p. 38·39. 

J. Simnn Diur., Una obra de Fr. A. tic Jl'Itmte.~ino CJistll por 
la .fllqtûsit:itln (il s'ugiL dûS Epist.oltts y Rvan:;elios), dnns 
A prlrtani,~n docttmettlat para la histuria t:-'•f)t111ola, 8•' série, 
Mn<lricl , 1\151, p. i:l-17. - J. Ruir. y CRionjll , Fr. A. Monltl
sitto, Ji'orra111lo de V edo y tl y Gracia Dei a la cort de Ft:rflut et 
Catotio, dnns E6twlis romanir.s, t. t, , 1!15H-1 \l5t., p. 21,1-250.
E. Il.. Borndt, Algcm"s tt8JJCCIOR M. la obra poètim de Fr. A. de 
Montcsino, dans Archil,wn (Oviedo), t. !1, 1 !159, p. 56-71. 

DS, t. lt, col. 1130-

Manuel de CAS1'1\0-

MONTFIQUET (RAoUL nP.), prôtro, t 1501. -
1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. vœ. - Raoul de Montllquet, originaire de Basse
Normandie (Montfiquet, arl'ondissement de B ayeux), 
a pparLonait à uno familJe de la peti te noblesse régio
nale. Il fi t ses études en qualité de boursier au r.ollOgo 
do martre Gervais, à Paris ; il en devint le pr·ieur et 
compila en 1462 l' inventaire d e se:; chartos (Paris, 
Dibl. de la SOI'honne , ms 969). C'est Ht qu ' il rédigea la 
plupart d e ses ouvc·ages eL f{U'il mourut en 1501 (Obi
tuaires de la pro11Ù1ce de Sens, t. 1, Diocèses de Sens 
et de Par·is, pal' A. Molinior, Paris, 1902, p . 763). 

Il nvait été pron1u cl01:taur en théologie à une date inconnuo 
ot avnit exorc6 !11. churga du roclour de l'université durant 
l'unnén 1'175; c'ost égalomont lui qui, dan3 le~ 11_n néeR HB0/82, 
fuL t:lmrgé do dlllcndro los in térôt.s de ln Sorbonne dovMt Je 
rnr·lumont. Il ôtait, en outre, en relation nvec: les bénédictins 
do l'abbaye Saint·Yigor do Cori~Jy-la-furilt (dioc. de Dnyoux), 
che?. qui il entreprit et rnit 1111 net lu majéUrc pnrlie de sun 
t,rnil;ll 1111r i'l!:uchtu·istie, ~J l pusséduit dopuis 1'190 un hc'mêllGu 
nu dloec\so do Rouen (ûgliso paroissiale de 13errnunville, au 
doyonné de Fnuville). Si nous njoutons qu'à su mort Il fiL une 
donntion nu collêge do rnnttre GerV(l iS (notrmnnunt un manus
crit annolti dn Rn mnin deR Declamationes de Quintilien et de la 
Jlhetorica de OeurgeR de 'frôbiwude; à la Bibl. do la Sorbonne, 
ms G2!J), nous aurons J'assemblé tous les renseignumunts 
glnn6s sur• son compta à partir des colophons !le Res œu v ros 
oL dos iltdicntions fournies par Je cartulaire !le l'univers!Lci 
(cf Aucta.rium C!la.rtu./e~rii Um:vcrsitaûs Parisiert.~is, 6tl. C. 
Samarnn et E. Van Moé, t. 3, Paris, 1935, tablo; t. 4, 19a8, 
p. sor., n . 4). 

2. ŒUVRES. - Nous avons conservé six ltailés de 
Mon Lnque t; ce sont, dans l'ordre chronologiq ue appro· 
ximat if que suggèrent certains recoupemenls : 10 L'e:t;
positiorl de l'oraisorl dominicale, commentaire du Patt!r 
donL ne t~ ubsiste qutJ la ver'Sion rran~.ise et qui s' insOro 
dans le cadre, plus vaste que le t itre ne le laisserait 
prévoir, d'un t.raité, assez élémentaire, sur la prière 
(nalur·u e t néces~;ité de la pr•ière, qualités requises pour 
qu'olle soi t méritoire et susceptible d'être exaucée, etc). 
L'exposition propremen t dite est d ivisée en deux parties 
en fonction de la finalil.é des sept l'equêles du Plltllr : 
les tro is premières •c ordonnent nostre ame enver·s Dieu, 
pour co qu'Hz sont des biens eternelz on espirituolz 
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qui ont Dieu pour leur object ou fin ll, les quatre der· 
niores <<regardent les defl'aultes de l'homme "· L'auto
rité la plus régulièrement invoquée est R.ichard de Saint
Victor. 

J1d. Paris, Pien·e Levet, 1485 ct 1489 (Gopînger, 
n. 4:J59-'t360) ; Paris, P. GautieJ', 1M.5. 

2<> .Ue:t:position de la 11a.lutation angelicquc A"c Maria 
composœ fJt recueill1JC ... de plusieurs saintJtz do1:teur.9 tit 

exposittn.1,rs est jointe à la précédente et à .la Declaracion 
.vu.r l'e.,angile de Missus est de Guillaumo Alexis dans 
l'édition commune do Piorre Levet. et Jehan Alissot, 
Pm•is, 1485. 

3° La Stt!lla fidei, somme théologique dont 1<3 l.il.re 
complet annonce le contenu : " flXplicatio aJ'ticulo,·um 
fidoi in cimbolo. appost.olorum et aliis cimbolis corn· 
prehensorum, omnem fere rnateriam ad lldem cat.ho
licam e t. Sacr·e Scripture scîentiam pel'l.inentern quodam 
modo cantinons et ipsam ad ali(luem articulum fidei 
reducens ... ex dicti~:~ sanctorum doctorum et. precipue 
sancl.i Thome do Acquino [compilata] l•, est demeurée 
manuscrite. 

L'exemplaire original, clest.iuê /:1. gervir do baso à d'évontuollas 
copies ulterieures (qui semblent n'avoir jamais vu Je jour), 
est consorve (ms 18'1 do la Dibl. de la Snrhonne). Il a été soi· 
gnousoment revu par l'autour, qui à <:orrigé d P.g erreurs maté· 
J•iolles , ln trnduit quelques dovoloppement.s complémentaires 
et ajout6 des renvois au'll: autorités tradit.iouualles et, à ses 
propres tNiités sur l'!!:uchnri.'!tie et Je mariage, qui ua sont p11s 
mentionnés dans Jo prologue de l'œuvre, alors qu'y flguront 
las expositions du Pater at de l'Ave. On peut donc supposer 
Cfue ln. composition do cas deux traités Sll situe entre la première 
miao par écrit de la Stella fidei at s11 révi~;ion. 

L'ouvrage est divisé en tJ·ois partiM de longueur très iné
gale: la première (27 t.) tt·aito de fute in f:BII<?rali ~~ in sc; la 
seconde (3~1 f ,) d<? ipsis articrdis fidei tam in ~:enerali IJI~Ml- it1 

particula.ri, dana le cadre très vaste évoqué pàr le titre, chaque 
articlo étant le point d~ départ d'un exposé fourni sur un 
mystère do la fol ou un p::~.~sage de l'Ecriture; la troisième 
(10 r.) rappelle qrwd credi tiebet a gw>Ubct hr>mine. L'ensemble 
est p~cédé d'une table dos matit)ri!S détaillée. L'ouvJ•ago est 
lurgement tributaire de la Summa theolot:ica do saint Thomas 
et d'un Compen(/.ittm /:1. lui attribué, qui pourrait bien être lo 
Compondiu11~ tlwol<>r;inc ''criwt.is d'Hugues nipelin (1)8, t. 7, 
col. 894·891>). 

t,o Le Tractatus de vera, rcali fLtqUfl mir().bili e;ristcntia 
tot.ius Christi in sanctissinw a/taris sacramento, de 1481, 
est, dans sa premièl•e partie, un exposé de t.héologie 
dogmatique, présenté de manière assez scolastique, 
mais sans négliger le recotli'S à J'allégorie scriptmahe 
(bien dns empl'Unts sont faits à Hugues de Saint
Victor), aux cornpai·aisons imagées ou atiX e.vempla. La 
seconde pa.rtifl, de tendance plus ascétique, traite de 
la préparation à la réception du sacrement et des bien· 
faits de la messe, avant de développer une longue inter· 
prétation allégoriq1.1e des objets, fJaroles ct gr.st.es du 
sa.criflce de la messe, <Jui se voient " rapportés )) de 
manière systématiquo aux divers épisodes du mystère 
do la Passion eL de la Résurrection. A côté de saint 
Thomas et d'Hugues do Saint-Vict:or sont. cités Guil· 
)amne d'Auxerre; Nicolas de Lyre, Henri de Hesse 
et Bernardin de Sienne. Édition : Paris, G. de Mat•nef, 
s d (vers H93). 

La tru(hu:t.iun frrmçaise (Paris , A. VéJ•ard, vers 150G), sous 
Je titre Le livre. du sainct Ra,:remcnt il(< l'w~tcl, est une adaptation 
qui abrège beaucoup, supprimunt. une honne pnrtie do l'm·gu
rnen tati on théologique, dogmatique eOuüne 11.acétique, emprun
tée /:1. saint 'J'homas, ct atténuant le ear11ctère trop abstrait et 
théorique de l'exposition de la messe on tunt que 1:<m11nérno-

ration du 8acrifice du Cbt•isL. On retrouve là le SQIJCi d'êtr('l 
accossible à un public dévot et instl'Uit, mals étranger à la 
dialectique théoloJ.:iqu('l, qui semble avoir guidé Montfiquet 
dans l.a rédaction dê séa œuvre~ fra,nça.ises. 

!')o L e traitit! tltt sctint sctr::rem~mt, e8tat et fruit de ma
rùtae .. . est ossentiellemenL un traité de morale conjugale, 
don !.la doctrine eLl'expression imagée sont. hien adaptées 
au public aisé de bourgeois, laboureurs et marchands 
auqud l 'éditeur ll:l destinait. Il doit beaucoup à saint 
BeJ'Ilfit'(lin de Sienno et, pour les 6Xemples, à Étiennl:l 
de Bourbon. 

~di Lions! Paris, Durant Clcrliot·, s d (11.\15; Copingor, 11. 4358); 
Paria, Philippe le Noir, s d (entre 1520 ct 1530), sous le titre 
L{; gu.iiÜ!n. et r;rnwemem.(!f/.1 des gens mc1ricz. Traictié singulier 
du sa.int sacrement, eRtat r.t frcûct de mariage ... (cf E. Chate
lain, RcPrte des bibliotl!èqt~cs. t. 16, 1906, p. 275·276); Lyon, O. 
Arnouillct, s d (cf Bibliothèque frMça.i~c tle Du Verdier, l. :l, 
Paris , 1773, p. <Ill'•) . 

6° L' hommaige, hon na ur ott rruJnngnoÎHH(tnce deubs 
par las hommes · t.t Dieu., a leur bon ange et a Jhcsucrist 
estant 11.1.1, 11ainct sacrement de l' ftutel, donné comme 
pos!.ckieUI' au Tractatus de vera... existentia Christi, 
repose sur UM comp(u•aison entre les réalités maté· 
riollns et les réalités spii·ltuellos : dr. môme que le vassal 
est« tenu de faire foy , homroaige, devoit• ou recongnois
sancn a son seigneur· îl cause de fief ou torre qu'il tient 
de lu y », de même l'homme nnvers DietJ, son ange gaJ'
di.en ct le Christ prosenL dans l'Euchadstie. Chacun 
de ces trois points est brièvement développé ct suivi 
d'une oraison méditative. Les trois o1•aisons son L 
reprises en latin à la. fin de J'ouvrage.- Édition: Paris, 
Michol le Noil', s d (vers 1494). 

7• Œu<-rcfl pc:rtlucs ct fausses attributions: dan~ L'l10mmaigc:, 
!wtml!tJ.r otJ. rer.ognoi$Swwc .. ,l'autour fait allusion ù • ung trRicté 
naguHreR faict dl'!clarant plus cspccialemont quel hommaigo ou 
serviue on doibt à Dieu •, qui ne semble correspondre à ilu1mne 
dos w uvros t:oru;orvaes. 

L'attribution faite Il H. de MontuqueL par le catalogue d01; 
manuscrils de la Sorbonrio du Spec1~lunt sacerrlotum (ms 789, 
f. 60v-7ôv, illt:OiilploL) os t iuvruiaemblable (cf A. Zumkcllar, 
Ml~nnskripte 11011 W erliCn der Autore11 de.~ Attgcl,~tincr·Eremi
tcfllmlcns irt mittelertropiiischelt Bibliotheken, Wurtzbourg, 
1966, n. fl91) . 

U. Chevalier, mpertoire... Pio·bibliographi.e, Paris, 1. 907, 
col. ll257 (bibl. ancienne). 

Geneviève HASENoun. 

MONTI (Louis-MARIE), fondateur, 1825-1900. 
- 1. Vie. - 2. Esprit. 

J.,\tigi Maria Monti (Padre Monti) fonda la congré
gation des F ils de l'Immaculée Conception (Concep· 
tionisLes). "pour le soin des malades et l'éducation d6 
la jeunesse orpheline, abandonnée et en besoin d'assis
tance » (Constitutions, 1974, ch. 1, n. 1). 

1. VIE. - 11 naquit à Dovisio (Milan) le 24 juillet 
1825 d'Angelo et Teresa Monti, fréquenta. les écoles 
localos, ot. à douze ans, dtW6nU orphelin de père, corn· 
mença son ap)H'enLissage d'ébéniste. 

A •ruinzc ans, il était dojà apôLro parmi ses compagnons : 
il animait leurs jeux et tous les soirs les rasRemblni t, chez lui; 
ils avaient en commun des lecturos spirituelles, dflS exhorta
t,ions, priP,ros nt. chanl,s, la vio eucharistique, des pàl~rinages, 
des RnrtieR lfl rlirnanchiJ à la Mon tina, des visites aux mRlades, 
des Sfleours aux famille~; pR\Jvres. Plusieun>, st.imulés pRr son 
cxemlllo, omotlaiont dea vœux d'uhl!issHrwe at de chasteté. 
Le peuple les nomma la Compa.gnia. dei Pra.ti. 

Le 27 février 1842, au sanetualre de l' Addoloratn de Rho, 
il prit la résolution de sorvir Dieu éL dê dovénlr un saint. Le 
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8 décembre 1841i, entre les mains do don Luigi Dossi, il émit 
les vœux perpMuala du religion, en vue de fonder avec lui un 
insULul pour l'édunution do la jeunesse. lnjusterncnL POI'Sécutû, 
il lut, en seplmnhl'u 11151, arrêté r1vec tlulnzo de sos cnrnpu
gnons; penflant ROiXillllC·diX jOUrS ilR fiii'Olll détenUS clans Jtli! 

prisons de Desiu. 

Après un essai de fondation à QuinLo ltomano, il 
passa à B••escia avec Do!;Si el. quolques compagnons 
dans la congrég:üion des Fils ùe Marie Immaculée; 
durant l'él.t'l de 1855, il s'y prodigua au secours des 
victimes du cholt~I'A_. En janviOI' '1 857, Dossi lui conn" 
la mission de fonder· à Romo ln congrégation des Fils 
de l'Immaculée Conception. Ni les difficultés elu début, 
ni les interférences indues qui suivirent, ne purenL lui 
raire abandonner l'entr•epriso. Vingt ans aprôs, l'œUVI'e 
reconquit son autonomie et ptll. rêccvoir de Monti 
son nom, ses const,it,ut.ions, ses huLo:;,son habit, son esprit 
et un développement romnrquuhle. Monti mour•ut 
à Saronno (Vnrose) le 1er oct.obro 1900. Sa cause de 
béaWlcation a ét.é intl'Oduite en 1941. 

Lu congrégation des coooeplionistes exerce à présent 
son activité dans uno quarantaine d'muvres d'a!!Sistance 
en Jf.alie, en A•·genl.ine, au Canada, en Afrique (Came
roun) et en Inde (Kerala). 

2. ESPRIT. - Monti n'est pUîl un théoricien de la 
chur·i t.é: il a mis en prat.ique la parole ùe Dieu en consa
crant sa vie au service des malades, des orphelins, des 
plus nécessiteux, pour l'amour du Clu•ist, nu nom rie sa 
Mère Immaculée ù qui il voulut que son institution 
fut dédiée (F'îls de l'Irrunacul6e Conception); l'Imma
culée était pour· lui r;n Mère. 

De sa vie si éprouvée, Monti dégagea son ascèse : le 
mal dans le monde a Satan à sa source; c'est lui qui 
excilo les passions des hommes; mais r.cux·ci ne font 
que ce que Diou leu•· pe1•met de laire. Dans los trilJU· 
lalions, Dieu éprouve, il n'abandonne pas; du mal 
il Lil•e le bien. L!l cible de Satan, c'est l'Immaculée; 
no pouvant rien conti-e elle, il déchaîne sa rage contre 
sos fils; ils triomphent avec leur Mbre. Dans les ép••euves 
de sa vie, le réconfort de Mon ti fut une prièro imprégnée 
de foi et insistante (Testimn11ianzu. .. , p. 500). 

Artisan en sa jeunesse, Monti fonda une cou~p·éga
tiou de religieux adonnés il. un tra,,ail fait avec joie, 
application et compétence, aux champs, dar)s les •)colcs, 
les ateliers, les hôpitaux; un travail qui serait lui aussi 
une façon d~ prier. 

Pour Je mnlndn et J'orphelin, Monti conçut uno assistance 
vrnlmcnt intégr·alo,' un servie~;~ do 111 p()rsonne humalno, au 
physique comnro au spirihiHl. Il voulut ses 111a au sor·vlco des 
malades non soulcmcnt comme inOJ•miei'S, mail! uussi comme 
pltarmnciens, médecins at prêtres; ct nu sorvic:e des orphelins, 
li les voulut Mucntcurn, eru;oignnnts, techniciens. L'orphelinnt 
devnit l!trc la Camillo do.s orphelins et dus rdigicux. Il acceptait 
les premiers grntuilouront, puis les entretenait grdce !Ill truvail 
de !lOS discipleR. A la base de Rl,l rullagogie, il mettait ca prin
cipe que • ln roligion est \ln moyon tr•ès ctncnce pour us11ur·ur 
une bonne éducnllon • (ConstitutionN 1887, p. i, c:h. 7, n. 1.). 
La formation devait permettre à chacun ela fairu choix de sa 
vocntion (ibicù:m). D'où J'union des orphelins ûl des religieux 
non seulement () table, mais auRAi duns la pi•ièrc. 

Monli, désirant pour ses mnluclos oL po\lr les orphelius 
on tout premier Il ou Jour bien Rpiriluol, en vint. à se c:on valncro 
que son instltullon, purement laïque ô. l'oi'Ïgino, avuiL besoin 
du sacerdoce comme le corps etc l'llme (1'estimor1Ùifio<l .. , 
p. 109-10~) ct quo lo Kucerdocc aurait liù prendre place dans 
sa fondation. Mnlgra los relus qu 'il ~-~Ruya Monli demeura 
jusqu'il sa mort persuadé qu'il y aurait un jour des prêtres 
parmi ses lUs; efJectivcment cette uulorisation !ut donnée 

en 1 !JO(t. L'introdncliun du sacerdoce no devait signifier 
aucune altération do la \'le !amiliale do l'lnsULution : outre 
prôtrcs et frl\reRuucuno distinction, sinon coUo de la comp6Lonce 
rospijctive et do la diversite'! li eH offices, lis devaient !orrnor 
une vrain famille, avec ég(llité de ù1·oits ot de devoirs dm•s 
l'ohsnrvnnc:e d'une môme Règle etlll rcsponaohilit,6 dos charges 
de gouvornulllcnl. 

A maints éga••ds, Monti Iut en avance sur son temps 
et ~;on o.r.l.ion eut un caractère prophéliquo : conception 
d'une congt·égation où J'ol'ganisation est Lypiqucmeul 
fa rn il io lo, sans ù i~;Li ncl.ion de classes; activité aposto· 
Ii quo in lég•·alemont cons&.el'oe aux malades et aux orplw
lins. Le fondateur out la claire intuition des dovolop· 
pell)ent:~~ de su congr•1\gation ; il les poursuiviL avec 
ténnci té et les réalisa avec sagesso. 

La spiritualité do Monti apparatt. dans ses écrits : 
coiTe~:~pondance, lettr·es circulaires, notes, diaires, dans 
lns constitutions do lu congt'égat.ion, les témoignages cJo 
ses confrères, p••êt.•·es ot laYes. 

7'cslimonianza di Pwlrc Monti, recueil del! écrits par Ernsmo 
Pcr·niola, Sa ronno, 19?4; 'l'llstimorli<lfl;;e a Padrc Mon ti, 
pal' Flr~~mo Pcrniola, 1:Jnr11nno, 1977; ll:. Purniola, Padrs 
M<HIIÎ, amoro c scrvi;ill p11r i frate/li nel nome dolt'lmm(lcolata 
Mullrtl, Srlronno, 1975; Stori<~ tldla r.Oil{lrogazion.c dei l•'igti 
dell' fmm. ConccMÎOIIC, 2 vol., Saron nu, 1977-1979. 

Jo:ufraslo Spreallco, P. L1ûgi M. Monti , fondawre .. , 2• éd .. 
Rorn11, 1\140; J'. Luici M. M.onti n~Ua. sua vita e nelÙI •uc 
opere, 2 vol., Saronno, 1.947. - 1. Oiordnni, Un. apoaw/4 
della carità: P. Luigi M.. Mmlli, Ancora, 1963. EC, t. 11, 1952, 
col.13?7.- DHOE, t. 17, 1!J71, col. -t22-12H. 

,/\ . Orlundl, Stori!l. d11l Pio lstiww .. , 1!1111, ms. PrP.ludio 
c ~toria goner<tlc della Congrcgu.;ÎQIIC . . , liiN. 

Erasmo PERNIOI.A. 

MONTIS (PAUl, do), t 1795.- La biographie de 
Paul de Mont.is, docteur en théologie, e:;l pratiquement 
inc;onn110. Il paraît avoir été vicaire Ilia paroisse Saint
Barthélemy dê La Rochollc en 1735. Le 1er septembre 
1. 7~6. il est reçu mombre o.Hsocié do l'uco.démie do cette 
ville. 11 obtint lo. qualité de vicaire général de l'arche· 
vêque de Bordeaux. Il se transporta dans la capitale, 
oü il résidai t en 1785-1787, eL devint supérieur ccclé
siast.iqno des annonr.iadcs célestes do Saint-Denis ot 
oonseu1· royal. Nous le connajssons aujourd'hui pur ses 
liVl'()S, 

Monl.is s'est inté••ess6 à la vie spirit.ne1le des monas
tères ùe moniales. JI a publié à leu•• intention deux 
ouvrages : des /.etlrcs sur les dc~>oirs d'u11 su.pdricu, de 
religieuses (Paris, 1777) ct les sermons qu'il prêcha à 
dive1·ses communautés : Discours de retraite pour les 
rdigieu.scs (2 vol., Paris, 1 ?81; repris pa•· Migne, coll. 
Or·ateu••s sacrés, t. 611, Paris, 1856). Dans le premie•.• 
dn ces ouvrages, adres!!é à un ami vicaire général pour 
lui expliquer comment s'acquitLer do ses foncLions de 
supé1·ieur de communauté, il veut faire conna.ttre les 
ohlignlions altacMcs tl celLe chm·ge, les vertus ot les 
qualités qui en sont. inséparables, et los dangers qui 
l'nntourent. N'hésitant pas à entrer dans lei> plus potits 
dc\tails, il s'acquit.te de sa tâche avec un soin d'autant 
plus grand qu'il ne connatt pas d'ouvrage de ce gen~. 
Snn élude dénote une connaissance prorondo des com
munautés de contemplatives et respire la p•·udence ot 
ln sal(o:;:;e. C'est un volume à ne pas négligor, bien qu'il 
s'occupo surtout. de T'ég\llarité religieuse. Les Discours 
de~ rntruite, qui s'adressant aux roligieuses elles-mômos, 
sonli'Odig6s dans le même espril prudont ct sage, ruait! 
la vic spirituelle est ici au premier plan, qu'il s'agisse 
de ses pratiques ou de son esprit. On ne discerne pas 
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~ans CéS discours ou dans les points de méditations 
qui les resument (à la fln de chaque volume) les orien
tations d'one doctrine spirituelle personnelle, 

111Qntis a été uussi un hagiographe. C'est. Hurt.ont. pnr hl 
qu'il ARt pM~é n .lu postérité. En cfTct, LravuillanL uvee l~ls 
libraireH parisiens 1' .-J.;', Gucffier, C."P, DorLM eL Guillo t, il 
a publlu uno sôrie de biographies de sain ts ou de vertueux 
personnages. Don vulgurifiatm1r, il a CQntribué à maintenir 
dans le public l'intérêt pour la eulto des RaintR. On u uinsi de 
lui, publiés à Paris : Let vie do la JI. S. de Foix d1; La V rlleu~ 
d' Épemort, religieuse carm6lito, dite en re.licùm sml,tr Anne
Marie dt! Jdsus, 1 ?74.; - La vie do let V . S. Marie de l 'incar
nation, fondatrifJe tltt Ce~rmcl de France, dite ... Mlle Acarie, 
1778; - La vil! di! M. de Le~ Salle, institutettr dos Frères des 
Écoles chrétiennes, 1785;- Vie rlef'rlmc Hclyot cl'a,près Grasset, 
suivie cl'une vie abrt!IJét! de Mme dt? Mtlillcfcr, 1786; - La 11ic 
lit~ V. Père Yva.n, fondaterJr deR religieu.ses de Nolrc•Damc clc 
la M ist!ricordc , 1787; - La vi.e de la V. MJre Ann" lit! Jé.~us, 
compat;ll(< et t.:O!~tlja.triœ clc sctinta 'l'hérèse dans la réforme du 
Carnwl, 1788. - Il est l'nutem· d'un Pcmégyriqrtc de sainte 
Jeanne Frt!miot de Chantal, ca.nonisée en 1767 (Paris, 1772). 

MonOs pu!Jlla doux ouvrnges dn lu1.ariste Pierre Collet 
t 1?70 (DS , t. 2, col. 1121-'11211) : Hit~toirc; ttlm!gcic de le' Bsc 
Colellc /Jocllct .. . uvee l'Abrege rle l'Jii,qtoire de r•~rtuetJ8t; Phi· 
lippe ... d{, Gucltlrcs (Paris, 1771), et La vie di! la V. M. Vi,Mire 
Jrornari . .. a<•cc l'Abrégé de le, vic de l~t V. M. Marie-Madeleine 
Lomellini Ccnt!lriM ... ct d' É t.icnnc c;,,ttWriOII (Paris, 1771 ). 

M. Picot, Mémoires pour servir ti l'histoire ecr.M,qiastiqrte 
pe~~dallt le 18• eif.clc, t. 6, Paris, 1857, p. 507. - G. Rigault, 
Histoire gtlttt!rale Ile l'llmitut tics Frères des Ecoles chrétiennes, 
t. 1, Pilrls, 1937, p. vu; t. 2, 191;18, p. 287, 4.69. - Dictionnairc 
des Lettres françaises. Le d!:x-lmilùlnw siècle, t . 2, Paris, 1\160, 
p. 2711. 

Raymond DARRICAH. 

1. MONTMORENCY (JHANNE·MARGUEI\ITE DE), 
ou la re Solitaire des rochers "• 17'' !liêclA. - Selon le 
dominicain Nicolson, son biographe, cette célèbre 
pénitente naquit à. Paris en 16411, dans la famille de 
Montmorency; selon dos hypothèses ultél'ieutes (vg, 
A. Gazier), elle aurait appat·tenu à la famille de Caylus 
ou Quellus. Elle abandonne sa famille à qu9.torze ans. 
On la rqtrouvo à Auxene de 1660 à 1663, employée 
chez un menuisier. De 1663 à 1674, elle demeure à Pa1•is, 
au service d'une dévote do l'ile Saint-Louis, puis s'éta
blit près du monastère des bénédictines du Saint
Sacrement de la rue CfUJSétte, vivant de mendicité. 
Elle se serait d'abord placée sous la direction du jésuite 
François Guillort~, puis elle recOUI'tlL à celle de Luc de 
Bray, Olll'é de Châteaufo1·t près de Versailles (1669· 
1699), du tiers-ord1·e régulier do saint François. En 
1691 l'atmosphère de la capitale ne l ui convenant plus, 
elle se retire dans les Pyrénées, à la << Solitude des 
rochers >l, puis à l' " Abîme des ruisseaux». A l'occasion 
de l'année sainte 1. 700, ollé entreprit le voyage de Rome, 
mais disparut en t;hemin. 

Durant son séjom• da ns los Py1·énées, elle entretint 
une correspondance tt vec Luc de Bmy (19 lettres et 
réponses). qui est un tissu do lieux communs et d'élé
vations de mauvais goù t, voire de r•éclts macabres 
frisant l'indécence. Des faits de cette vie et de ces 
letLrell, on ne trouve pas trace avant. 1787, dat.o de leur 
publication sous le titre .La SoWaire des rochers, po.r 
le dominicain N icolsoll, du couvent de la rue Saint
Jacques, janséniste forvont, partisan des convulsion
naires du cilnel;ière de Sainl-Médar•d. Celte publication 
donna na issance inunédiutement à une tradition hagio· 
gmphiquo; le plus imporl.anl. de C(mx q ni contribuèt•erü 
à la diltuser f1rt te vicail'e géi\él'al de Viviei'S, N.-J . 

Daber!. (DS, t. 3, col. 1). Un vicaire général d'Avignon, 
Barret, et le canonistQ D. Bouix publièJ•ent eux aussi 
des Mitions de ces le Ltt•es. Leur point de vue fut ardom
men t. soutenu par Augustin Gazim· et accepté pal' 
Albert Dufourcq. 

Mah , depuis les études d 'Eugène Grisolle {1910) et 
d'Henr·i Bremond {1910 et 19l!O),Ie caractère apoct•yphe 
du récit e t dn la coJ•t•espondanee apparaissait et semble 
aujourd'hui déxnontr·é. Dans l'état actuel de la rochAr· 
che, on pense qu'il s'agit dn l'rouvre d'un g1:oupe anli
quiét.ist.e qui parait avoil~ été Mimé par Luc de Bray. 
Le gr•oupe tentait d'ugir auprès de Mme de Maintenon, 
par l'intormédiair<l d1~ la marquise de Montchevl'euil. 
La porsonnalit.é de L ltC de Dr•ay reste mystérieuse. Sa 
car1·ièm est inconnue. On trouve son nom dans la 
correspondance de la mt'lre Me<lhti Ide, (ol\dati'ioe dés 
bénédir.t.ines du Saint-Sacrement (DS, t . 10, col. 885· 
887), mais il est difficile d'accorder l'ant.henticitt~ aux 
quatre lettres quo cAIIA-r.i lui aurai(; adressées. JI auJ•ait 
égalomon t été char•gé de mission lt Jitomo par sa con gré· 
gaLion. On ne sait pa s davantage dans quelles condi
tions il dovint cut•é de ChâLMuforL. 

Dans CeB conditions, la vic ct l'œuvre de la Solitaire 
doivent être rangées parmi les romans hagiographiqttes 
dostin(:s à la propagande anti·quiéLisle. 

Rd. f,e< Solitaire 1les Rochers (par Nicolson), Clulteauturt, 
178?. - Lettre.$ tl' urie soliw.irc 1:nconnrœ, 011 J eanne-M argue
ritt! de ,Wtmtmorl?ll."!f rc!~t'l.c!c [ )(U' sel c!orresportda.nce a11 P. Luc 
de .Bray, 2 vol., Ora.nge, 18H (par l'abbé Dm·rcL). - N.-.J. 
Da!Jurt, La Solitairt! d1;.~ Ror.lwr.o, ou Corr«sponduncc <le J.-111:. dG 
Jl-!ontmortmcy .• ; 2 vol., LyQn, 1841; 1856 avec une • Disser
tation eriLique sur les reemaila uuiJJIISCrlts de ln corrcspon· 
danco.,, • (L. 2, p. 4.83-528). - D. :Bouix rêtidita le~ textes 
avec une dissertation critique, 2 vol., Paris-Lyon, 1862. 

l'vA. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonwnes, !lou v. 
M . , Pal'is, t. 4, 1879, p. 518. - A. Cloralli!SCu, BibliographiP. 
clc la littdral14rC frcmçaisc a.tl n e siècle, l' 2, Paris. 1 llG!l, p. 1t, !JO. 

Outrt:l les Biogr(!pllics do Feller cL de Michaud : A.-II. de 
:Béra11lt-Hercnstel, H iswirc clc l'Église, L. 23, Paris, 1821, 
p . 1 avv; La Solitairt< des T.'yr6tt6cs <m J. · M. de MontmorencJI, 
Bruxnll!!~, 1853. - A. Sa.batie1· de Castres, Jccmnc de Mont
morenoy, Paris, 1831;. 

A. Guzier, Une femme anar./1/lrtlte at1 17• sitkl<'• dans Jl.ttlle,ngcs 
cle littérature et d'histoire, Paria, 1901,, JI. 209-288. - l!i. Oriselle, 
Frcmçois Dcwcmt (1620-r100), tians Documents d'histoiri!, 
j\JÎn 1910, p. 305.- H.Bremond, Un complot cont.re Fénnhm: 
La Stllitair!l ti<?s Rochers, duns Le Corrcsponclattt, 1910; repris 
tluns Di<,ertiRMIIU!nts tl~oant l'Arche, Paris, 1930, p. 194· 221. 

Dossuot, Correspondance, éd. Urbain et Levesque, t. 6, 
Paris, 19I2, p. 1a4, n. a. -A. Dufourcq, L'avenir du cllris
tiani.5m", t. 9, Paris, 1936, p. 41·42. - Correspondance dn 
Mme tl!' llfaintelton, éd. M. T":;mglois, Paris , t. 4, 1987, p. 265, 
3G2; t. 5, 1939, p. 91, '•'•ll-'•!.\0.- J... Cognet, Crépuscule clcs 
llltfRtiqu<'.JJ, Bossuet, Jï't!nttlon, Paris, 19(16, p. 369-391. 

Raymond DAnnicAu. 

2. MONTMORENCY (NrcotAs DE), laïc, vors 
1556-11l17.- Descendant de l'illusLr'e ramille de Mont
mot'eiWy, Nicolas était le troisième fils de François, 
soigneur do Wastines et Ber•sée, et d'Hélt'lne Villain . 
Dans ~>a jeunesse il fu t; gentilhomme de bouche de 
Ph'ilippe 11. Au décès de son oncle Maximilien Villain, 
en 1583, il lui succéda comme chef des Hnances des 
Pays··Bas. Il entra au Conseil d'État. et fuL nommé it 
neuf repl'ises p1·ernieJ' Mmmissail·e uu renou vellemont 
des lois de Flandre. N'ayant pas de descendance, il 
él11va los six enfants do son fl'ère Louis t 1585; J!at·nü 
eux, F 1•ançois et Florent devhwent jésuites, Jeun fut 
le bieuf•1itet11' de la chartreuse de Douai, un ant.l'e fut 
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abbé de Saint-Anfll'A du Cateau. Nicolas de Mont
morency mourut à Gaod le 16 mai 1617. Son épO\rSe 
Anne de Cr-oy Jo suivit dans la toll'lbe l'année suivante. 

Nic:olns do 1\fonLmorcncy cons:~.cra sa vie eL sa fortune 
uux bonnes wuvrOs . JI cuL une pnrt prépondérante dans la 
rondaUon des brigiWncs de Lille, en 1G0'•, comme il l'nvait 
euo Jans celle de~ Sroum do Sainle-Agnôs de nouni; il avait 
ottert nmc religien11es lilloisus comme à Saint-Nicolas de 
IJmuli un vitrall 1\ sos armes. Lors des cas de possession qui 
su dûdarùrunl duns lu couvent brigitt.in de Lillo on 1613, 
il munlfosta son soutien à l'abbesse-rondatrictJ, Anne Dubois. 
JI s'entendit nlor'S nvcc les évilques ela Tour·nai et Boi~·lo-Dnc 
pour que François J>norns (Domplius), domininnin lillois, 
intervienne en qunlito d'axorclstc. Celui-ci se lit assistor pnr 
Hc'Jhnstien Miuluwlls (cf DS, t. 10, col. 1165-1171), prieur 
dominlcâin ùo Sninl·:Maxirnin et, inquisitoor, avec lequel 
il av ail collnbot·é pom• l'allaire similaire ùu prêtre Oaufridy. 
Certain e.~ séanC(1S, notrunment miliO des aveux de Mnrio ùo 
~ains , ouront lieu nu proauncu elu Nicolns. J)'ailleura les extro.lts 
cie aea rniunoiroH ü.Însl quo ceux de Michaelia aervirllnl à ln 
relnt.ion i rn pri rruia dus événôlllCtllS. 

Malgré ses occupations nombreuses et diver·ses, 
Nicola!:: trouva oncoro le temps <le rédiger un nombre 
irnportan 1. de livt•es de pitié devenus rares ou introu
vables. On y trouve surtout des exhortations concernant 
les sujet.s lm; plus divers (brièveté de la via, support des 
épreuves, mépr·is du monda, aveuglement des pécheurs, 
nér..cssité do la conversion, fuite du péché, dési r de 
J'(J tarnilo, fins dernières, etc); des r·ecueils do médita
Lions ou d'exercices assez compliqués adapt-és aux 
diiTérontcs circonstances da la journée ou de lu vie 
(rl'!veil, pour s'habiller, se ceindre, en allant à table, au 
lit, à chûque changement d'heure) uvee d'abondantos 
prières à réciter au cour-s dA la messe; des recueils da 
prièros selon los jours de la semaine, le cycle liturgique 
ou les fôLes des saints ... On y relève des litanies de 
toute sorte, des hymnes el, cantiques. Il est intér•essant 
de souligner la dévotion de Nicolas envers la Vierge 
mais aussi unver'R E;nint Joseph eu l'honneur duquel il 
avait établi dos confrél'ies en plusieurs villes comme 
Gand et Lille. 'l'out ecla suggère davantage dos prati· 
qucs multipliées que l'uniflc<ttion d'une piété simple. 
Ces ouvrages s'inscrivent dans la ligne de la Devotio 
maderna M:clinantc. 

Il est dilT\cilo d'apprécier l'influence spirituelle de 
Nicolas de Montmorency. Mais à tous los titres ci-dessus 
énumérés il mérite une place dans la galer•iA de cAs 
gentilshommes du 17u siôclo qui surent allier· l'exer·cice 
dAs plus hautes fonctions avt'lc celui d'une générosité 
et d'une pi6té assidues. 

Œuvres. - 1) Mruu.alc principis, Douai, 1597 (ou 1598).-
2) SpiriWCI.IÏ.i tltLir.~IÜ> qttntuor libril comprchcrl$a, Louvo,in, 
1G01 ; les quatre livres dont il ust qucslion ont ét.é 1\ditlls 
Soparôment ROUR des titres parfOiS modifiéS : 2•) Matlll/l 

alJsconclitoun, precationes nu:llifluM ct lkvotclS Ïll quo/ib~t orandi 
genere proponi!IIR, cum aliqu.ot mcclitcuûmibll$ piis et praevii.~, 
Louvoin, 1G03; Cologne, 1616, 1617: - 2b) Flos cmnpi in 
qcw ~%trcitia et meditalioncs qcwtitlianae .. , Louvuin, 1601,; 
Cologne, 1616; - :.!0 ) Dittrllttlc pidati.~ in quatuor partes repar
titum, AnverS, 1616; - 24) Solt!mlte convivirml bipartit~tm 
de prascipclÏ$ solcmnitatibus D.N. Jesu Christi, lJcaJ.ac Mariac 
et sanctorttm, Anvers, 1617. 

3) CortrOIIII~ spirituelle, 5 vol., Douai, 1602.- 4) Exercù~~s 
quotiflietiR et nulditations en l'lwrl'!cur clt< gltlrieux saint .Joseph .. , 
Douai, 1609; Druxclles, '1610; Douni, 1616.- 5) La Semaine 
chrétienne, Douai, 1612.· - G) Fontaine d'amortr divisée en 
sept parties ... pour t'entretien des dmes dévotes, Bruxelles, 1613; 
Liôgo, 1625: trud. fiumundo, An vors, 1617, 1.628, 1649; Lou· 
vain, 1680, 1690.- 7) L'amour clo Marie di!•iiJu Cl! tmi~ parties .. , 

J!ruxullos, 1GH. - Faulc d'nvoir pu consulter tous ces ouvra
~orus fran~ls ct flamands, il est impossible de elire dnntl quallo 
mcsur·c ils ne reprennent pas touL ou partie des ouvrages 
11\lins. 

.1.-f'r. Fuppon~;, IJibliothcca bclgù:(t, t . 2, Bruxollos, 1739, 
p. !11!\. - J. N. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire ... 
tles Pays-JJas, L. a, Louvain, 17fit,, p. 1G5-168. - II.-R. Dut~il
locul, !Jibliocmphic tlouai.,icntlt~, Douai, 181t2·1854, fl/lSRLIII. 
- Biographie nrttifllullc (cio l:lolgiquu), L. 15, 1899, col. 
198-203 (bibl. ancienne). - Annales de' Comité flamand, 
L. 27, 1902-1904, p. 1~9-1'10 (liste des œuvres) . - J1ibliotheca 
welwlim flccrlwulir.a ilnpreasa, La Hnyc, 1954, table. -
H. Boylard, Qudques Momm.orency, dans l.e~ Ami.~ de Douai, 
L G, n . !i-R, 1 !175, 1>. 155-158. 

Sur lus poss6d6cs do 1M3, voir l'Histoire l•éritctblc ct mhno
rable do co qui s'est pas~tJ SOli$ l'e:>:nrr.iame de trois filles 71o~sédt!es 
tis pli/JI! clc Flcwllrn ... H:rtrait des Mtlnwircs clc M. Nicolall clc 
MontmorCIIc!J ... et du Jl. l' . ]i', Sébastic" Miclwelùt .. , 2 vol., 
Paris, 1623 (t.rnc.l. lol.ino, ln mômo année à Paris), et M. de 
N"orguAt, Anne Drtbois, fondcdricc d<~8 brigitt.ines de J.ille 
(16T4-1818), dans IJullc:t.ilt d(~ la Commillsion historiqtlP. drt 
départ. du Norcl, t. 10, 1S6fl, Lillo, 1>. 193-291. J,.'ét\rde de 
A. Dinnux (E:corciRme dea brigittines de Lille, dans Archives 
ldstoriqttcs ct littéraires du Nord de la France, t.1, Valenc!on~~s, 
1829, p. 15'•·170) n'os t pas s6ricuse: c'est celle qu ullhse 
P. Villetta, La sorcellerie ct sa r6pressiotl dans le Nord de 
la llr~mr.e, Pnris, 1976. 

Louis OntLLON. 

MONTMORENCY-LAVAL (FRANÇOIS DE), 

vicaire aposLoliquo ot 6vêquc, 1623·1688. - No à Mon
tigny-sur-Avre, au diocèse do Chartres, le 30 avri1 1623, 
François do Montmorency-Laval, issu d'une br-J.nche 
r.adctt.c des Mon Lmorency, 6tait fils de H ognes do 
1 .aval t 1636 ct de Michelle de 1'6ricard. Il se destina 
à l'l!:glise, pors6v6rant dans l'élat ecclésiastique uile 
fois devenu J'héritier du titre paternel par la mort do 
ses atnés. 

Il lllutlin au collège de LR Fliwha (1631-1641), puis à celui 
cle Clor·monl, à PnriR, nymrt ruçu uno prébende de chnnoina 
du son oncle, l•'r•nnçois do POricar·d, évêque d'Évre~x, eu 1637. 
D'une gran(IA pillto, il tut membre de lu congrégütJOn marinlo, 
à La Flèclw ut à Par.is, ct llt partie de la so(:iété ùos Dons 
Amis, rlirigéu pur le jésuite Jen.n Bagot à Püris. Prêtre en 16~7. 
il diJvint ·nl'Clhidincre d'l~vrenx eu 1648, sc montrant bon 
administrntour, smwitmx ct'ortlro cL de réforme. 

Le .Jt~suite Alexandre de Rhodes étant venu à Padg 
on 1653 e 1. r•acr•u tnn t dos missionnaires pO\tr l43 'l'on kin 
Hl. la Cochinchine, Laval fut choisi, avec FI·an1:.ois Pallu, 
comme vicniro apostolique. Les dAux candidats, à la 
f1n ùe 1ô59, llr•ont lo voyage de Rome, ol'l Laval résigna 
son nrchidiaconé au profit do H.-M. Boudon (cr DS, 
t. 1, col. 1 887-189:1). Mais la cul'ie J•omaîno n'étant pas 
encore disposée à cré.Ar dos vicaires apostoliques, Laval 
r·evint on France eL su l'elit•a auprès de Jean de Ber
nières, à l'ermitage do Caeu (DS, L. 1, coL 1522·1527). 
Il s'y trouvait quand Louis xiv, à la demande des 
jésuil.es, lo proposa à Alexandre vn, an janvier 1657, 
r.omme premier 4'lvôquA dA la Nouvelle-F rance. Sur une 
contr•a-proposition do la congrégation de la propa
gande, il rut nommé évêque de Pétrée aL vicaire apos
tolique. 

L'opposition do l'a.rchovllctua de Rouen, Fr. Harlay do 
Ghnmpvnllon, ordimüre do Ill Nouvcllc-Frnncc, à un tel titre 
rorça le nonca il l>aris à consncl'cr Lnval à huis clos à Snint
nermain-daH-Proij, lo Il décembre 111<>R. Louis xrv irnpoal! 
l'anl.uritt\ du vicnire apostolique en Nouvelle-Frilnco par ~ès 
lot.treM patonlcs. Arrivant à Quében an juin 1659, Laval ne 
ronconlrn do r6sistnnco quo do a p11rl elu sulpicien Oabriol 
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'l'hubières de Queylus 't 1677, qui tenta de soustraire Montréal 
à l'autorité du vicail·e apostolique. Louis XIV interdit Queylus 
de Réjo\lr en No\IVI;llle-l<'rançe. 

Le nouveau prélat sc mit sans retard à l'organisa
Lion d'un clergé dioeésain. Il le •·ecru ta en F••ance eL 
dans la colonie. Par la volonté du roi, ll devint le 
second personnage du pays à l'instauration du régimo 
royal en 1.61)3. Le gouverneu•· ne put prendre de déci
sion importante sans son concours. Entre-temps (Hi62), 
il avait. été « nommé " pa.r Louis x.1v llrcmior évêque do 
Québec. La réforme du marquis de TJ•iwy, en 11)65-1667, 
lui enleva son impor tance volitique. Mais le prélat 
s'appliqua à former un séminaire qui fut son œuvre 
maîl••esse. Sous ce nom, il en t.c;~ndail. une communau té 
organique de sou clerge diocésaiu, pasteurs des ptu·ois
ses, chapitre ct écolo do formation cléricale. Il érigea 
et oniL an séminail·e la paroisse de Québec; les a11tres 
furent desservies par· des rnissioumlires, Jl'lellil)l'es du 
séminaire. Lav<1l fut principalcmonl: soucieux des rap
ports cha!'itaJ>les enLl'tl ses prêtre~, ltls jést1iLes eL les 
sulpiciens de Montréal. L'harmonie, dans le clergé, fut 
r•emar•quable d ur•ant. tout. son épiscopat., les r•écollets 
seuls y mettant obstac:le, appelés au pays p lu' les 
officiers royaux pour faire contl'epoids à l'évêque et 
uLilioés par Frontenac comme un elet•gé parallèle tout 
dévoué au gouverneur. 

La probhimo de la venlo d'alcool aux indigènes, prnllquc 
génocidaü·c, fut le plus épineux que du t régler Je prélat, à C(luse 
des vues Ol>posées du ministre Colbert et de Louis de Fron
tenac, gouverneur généNI. Ce dernier lui eréa une nutre 
diflloultà à propo!l dll l'ét.ahlissemonl df!R cureR, don(. Colbort 
ae aervit pour hilrassèr l'évêque. Après dê longues tractallons, 
le dioeèso fut finalement urig~ pn1· nome, en 1674.. L'évêque 
aeerut son clergé do prêtres venus de Franco ot do jeunes gens 
formés dans le séminaire. Il établit cnfm le chapi tre, pa1·tic 
intégrante du mûmo séminaire, en 1684.. 

Mtdade, épuiBé par l'hosWiLé do minist.t•e et de ses 
favoris doutant de sor1 utili té pou1' son église, Laval 
retournA en F rance en 1684, résolu à démissionner. Il 
choisit pour· successetu• Jean de la Cr•oix de Chev••ièl'e~:~ 
do Saint-Vallier t 1727, qu'il envoya aveu les pou
voirs de vicaire général visiter son diocèse on 1685. 
Démissionnant en iôllll, il revint Rnhever ses jour•s 
dans son église. Il y vécut hu mblement SElS vingt der
nièr·es a.nnécs, voyant avec douleur son succcssom· 
démembrer le séminairo, l'rouvre de sa vie. li mourut, 
le 6 mai 1708, uni versellemen L véné••é, ayarü vécu danB 
la pauvreté, la hienraisance, la mortifiuation extrêmes. 

Altcrcl M!'a Positio super virtutibus do Fr. do Mont mo
rcnoy·l,nvnl, Cité du Vatican, 1<J56. La Positio a ru1:uailli 
do nomhraux documen ts d'al'chivcs, notamment dos plôcea 
de la correspondance de l'év~quc; à signaler la corrcspondanco 
échangée avec les papes, les congrégations romaines , la oom• 
de ~·ranc:o ; avec le$ spiri tuels de l'époque, tels H .·M. Boudon, 
Mnria do l'Incarnat ion, e tc; 0\1 encore des extraits des .Rcl<t· 
tio11s dés jésuites et rios Allllales du:; ursulinna. 

L. Bertrand Ile Latour, Mémoires sztr la Piq de M. ds La.c•al.., 
Cologne, 1761. - A. Gossülin, Vic de Mgr de Laval, 2 vol., 
Québec, 18UO; rééd., 19.23. -. É. Bégin, Frcmçuis clc L cwal, 
Quilllel~, 1959. - M<1rio de l'Incarnation, Correspcmdcmce, 
0(1. G. Oury, SolesrneA, 1!l71, vilir 'f'abla.- A. Vachon, a.rt. 
Jir. de Lo.c•al, dans Dictionna-ire biographique dtt Canada, t. 2, 
Toronto-Québoc, 1UG\l, p. a74-a87 ; voir aussi arL. Tlmbières 
clc Qucylus , t . 1, p. 65\l-6M ; cl A. Rambaud, art. La Croix 
de Saint- Il allier, t. 2, p. 342·31t4. - DS, t. 5, col. \IU7-1000. 

Lucien CAMPE Au. 

MONTORSOLI (ANGELo MAniA), servite, 15'~7-
1600. - No à MontoJ•soli, p1•ês de Florence, le 4 novein
hre 1M?, Angelo Maria était neveu de Oiova,nni Angelo 
Montorsoli 1' 1563, sculpteur connu de la Renaissance 
italiP.rlM. A l'exempl~ de son oncle, il entra à dix ans 
chez les BervHes de Marie. En 1560 il fut envoyé à 
Bologne pour ses étudns de g1•amma.ire el: d6 1'1\étodqtJe. 
Il 11t profession sole.nnelle en 1563 et le 12 juin 1568 
fut Ol'dooné prèt1·e. Eu 1569 il regagna Florence, puis 
de '1570 à 15?a étudia à l '\mivel'sité de Pise. Maitre ~n 
théologie en 1576, il fut inc.orporé à l'université de Flo
rence. Établi direct~ur des études au couvent florentin 
de l'Annunziata, il so consacra à l 'enseignemenL. 

Il a la issé un commcntau·c des Sentences do Pierre Lolllb&rd 
ot d 'autres Ollvr·agos, phi losophiques N scripturairos . Il 
prêcha an fliversas villes d'Italie du nord; il s 'employa à la 
direction spirituelle at au catéchisme des enfan ts . Son premier 
biogl'apho souliguo su penta marquée à la contemplation. 

En ·15SlJ il obtint du ses aupllrinurs de Ra rel.irer en \Hl petit 
appartement à l'Annunziata. P enchmt neuf anR, il vén\l t en 
ermite : vic de prière, dé p6nitouco, d'()raÎ!)un et d'~tude do 
l'J" 't !sCrl .ure. 

On a, da cet.te périodü, sa cor·rcsponùant:o spiritu~llc avec 
quulquus riJ ligieux et la Lct.tc.rc' spirituale de 1596 ; èelle-cl 
c:onsl.itutl 1111 traité d'ascèse qui invite ses confrères n réfléchir 
sur la lllf.lniè•·a dont ilij :mivent. la voie du Seigneur ct sur cc qui 
lüur resto à f11ire pour rAaliaer la perfection chrétienne; m;~is 
la lecture do ln Lettera el RR diffusion fm•ent interdites sous 
peine d'exconununieu tion. Pilr t:ontre, Giulio Santorio t i 602, 
cardinnl protcûlcur de l'ordre, fit publier ln L!llera san~ retard 
(• nihil obsta t • de juillet 15U7). 

Entre-temps, le cardinal avait. ap])l>.lé Montorsoli à 
présider le chapil.re pt•ovincial de To~:~Mne (mai) et à 
prend1'e part au c.hapitre général (juin), et Clément vm 
invitai t les capitulants à l'élire prieur g<'mét'al; ce qui 
fut fait. Mont.orsoli entrepr•it. la. visite canon ique d.~s 
couvents, avec le souci de réaliser cette réforme spiri· 
tuelle qui lui tenait à cœur. Le 21 décembre 1599, il él:ai t 
à Rome pom• a~sisf.er à l'ouvertur·e de l'Année Sainte; 
il mOlll'Ut le 25 février 1600. Quelques auteurs lui ont 
attribué le tit1•c de vénér<1hle ou de bienheureux. 

La f ,ettera sp irir. uale est le fruit d'une longue et pro· 
fonde méditatiou de l'Écriture, (( fondement do toute 
joie chrétienno ct de tout nof.re hiHn ''· La r;pil'itualité 
do l'antem est hasée stn• J'e:xpél'ienee du rapport qui 
exis l.e enL1•e Dieu et la cr•eaturc et dont la source est 
l'amour. Avant de pat•vonir à la contt~mplation mys
tique, il faut une r•Mot•me de la eonduile per·somtelle. 
La rél'c;ll'me p r•éoceupe Montorsoli : elle doit jaillir d'un 
cootaet vivaul et intime avec la parole ct la grâce de 
Di()u. Si la porfP.CUon consiste à strivx•e le Ch1•is t, il ra.u L 
avant touL tt fui 1·le péché de ce monde, embrasser tous 
les déplaisirs do la pénitence, louer Dieu ot r;ervir Je 
pt•ochain " (Leuera, p. 53). L'abondance d~:; citations 
bibliques montre combien l'Écriture était familière à 
l'auteur. 

I~a T.ettera manifeste un usp~cL dominant de la pro· 
blérnutitlue religieuse de la seconde moitié du 16e siècle. 
Montorsoli participe au forment post-tridentin; mais 
illaisso voir sa convicLion que les grandes réformes dans 
l'l~glist~ se l'éalisent à tr•avers l'effort personnel. 

Œlw/'8s manuscrites (bibliothèque nat., F lorence) : In 
lib mm. Scntcntia.rwn, 5 vol. (1605, H. U); Quaestio11ss thtJOlo
gictw, v vol. (1604, H. 9); Scripta logicalia (1606, 1:1. U). 

CEuCJres Ùt'! f>rÙnécs. - Commcntrl.rii in librum 1 Scnt.tmtict
rum... ad perfet:tam .~mlt:li8.~imnc! 'J'rinitntis Mgtliliorlcm .• , 
2 vol., Florurwe, 11\79. - Lcttera .~piritu.ale di qtJ.(IIIIQ dc•C'c 
fars i per debitame111e sert•ire a Dio da qualr~11qw: ptJrSolla d~~: 
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]>Qr (JOto cli rcligione 1l ta111tta a prQctmlrc? og11i di maggiore 
perfozioru: .. , Florerwu, 15!17; Rome, 19115 (rotoullhuo); 6U. 
c:riLiquc on préparation. - Epistolarill .. , ôd. par D. Domi· 
nolli, dt~ns Studi storici dell' Ortlinl! dei Servi di Maria = SS, 
t . 9, i9!i!l, p. 73·133 (15 lettres llo M. ermite, 23 de M. prieur 
gênnrnl), uL éù, 1:1 part. 

<:onaullor la documentation do I'Archivio generale O.S.M., 
à H.omo : R<:gistrum aclionum sub IJC'ICri!.lata A. M. Moruursii 
( 161J1-JtJOO ), - Registro delle l't<tcnti, - Ricordi e rogi8tri 
delle Sc11tcn:u; et Odlr J. Dins, f Regi.~tri dei priori goncrtdi .. , 
Rome, 1970, p. 223-:.!3\1, 2lt3·2'•9, 2!\1-259. 

Biograpllies ct études. - P. H.ioasoll Daroni, A. 111. J'lifon
ttmtii ... pracclara ct rcligiosa gesta .. , Venise, 162:1, 1 G2'•; 
trnd. ilalionne, 1632. - H.. 'raucci, z_,, Lcu.r.ra spiritttalc •• , 
SH, t. 2, 1\134/5, p. 253-258, - A. Ont Pino, La Lectio divina 
del rccltts() in un a lsttsra del V. A. M. Monlorsoli, 88, t. 7, 
1956, p. G5-71. - D. Dominelli, La spiriltHilitcl del V. 
A. J11. Montorsoli, thèse dnr.lylographiéc, Rome, 1 O!iG. -
1 •. KinHporghcr, La Lettera spiriuwlc <li fr« A. M. MoiiiOI'soli, 
ss. t. 20, 1970, p. 110-1?1. 

Giuseppe M. BEsunt. 

MONTOYA (Loms DE), auKustin, 11.9?-1569. -
Luis de Montoya naquiL le 15 mai 1497 à Delmonle 
(<.:nonca), où natlra Luis de Leôn (1528-1591). On 
élail nu temps de l'unit.<\ nationale et de 1'61nn colo
nisateul' des H.ois catholiques. 

Lo père de Luis, Alvaro de Le6n, l'envoya étudier à 
Salamanque, mais son Il l$ lui annon~.ait son d•jsir 
d'entrer chez los augustins, pOur• mieux y suivre .l ésus
Ciwist. Le 26 avl'il 151ft, il prenait J'hahiL au couvent 
de Salamanque. 

Uo 1525 à 1535, il fut supél'ieur du couvent do Medina 
del Campo. Il passa aloN> nu Portugal en qunlit6 de 
visiteur· el. rMormateur des r·eligioux augustins qui, au 
jugement du r·oi, étaient. relâchés. JI exerça los fonc
Lions do matt.re des novices ot do prieur• au couvent do 
Lisbonna. JI prit une I>art acLive à la fondation du 
collège universitaire de CoYmbre, qui fnt un dos prin· 
cipaux nont.ros d'études pour los augustins du Portugal. 
Lors de la fonda tion (1543), MonLoya sc trouvai t déjà 
à <.:oYmbre avec vingt jounos gens qui suivaient los cours 
à l'univorsit6 aux frais du r•oi .J oan m, bienraitour• de 
1 'ordre. 

T~n 1 55'1, Montoy a assista au chapiLr•e gt\nlll'nl do 
Bologne. Dons la suite il fut. nommé con(e:;seur• do 
l'infortuné roi don Sêbasticn t '15?f! dont il avait été 
le pt•6r.optcur; il renonça à cette charge honorifique 
et au !; iègH episcopal de Viseo, pour lequel le car•dinal 
Enrique, futur :;O\IVorain du Por·Lugal, l'avait recom
mand6. Il mourut à Lisbonne le 7 sepLombro •1569, 
vénéré p0111' les hauts Iail:; du sa vic ct les prodiges qui 
suivirent sa rnorL. 

Monloya composa et publia plusiom'S ouvragu~:~ :;ur· 
l'ascèse ot la vie spiril;uollc. Ils sont oujourd'hui fot·l 
ra1•es. 'l'. Herrera déclare quo, "libéré do se::; nombrouscs 
occupations, Montoya r·édigea ct mit au po in l. div~;~r·s 
ouvrages, comme Cuatro partes de la vida de Cristo, un 
traité sur Lus ob ras de amor Ile 1Jws, La pasitln rU! Cri.vlo, 
divisée selon los jours de la !ll!maitHl ». Romarr, de sou 
oôt6, duns son Tlistoria de la vida clP.l Ven. Montoya, 
assure " avoir vu· per·sonnellomont • les ouvr·ages men
tionnés; il ii tt étaient riches de doctrine ct fort attirants 
pour los :l.mea, l'aul.t)ur ayant vlsé seulement à y don· 
ner• une nourriture spir•it.twllo, sans se préoccuper• de 
captive1' l'attention par lo hr•i llant du style et son 
616ganco ». 

lAls Obra.~ tle los qttc amar1 tt Dios de Montoya (Lisbonne, 
1565) curnprennen~ : 1) UM meclitaci6n brevc <le la P(lflirln 

de Cristo para la.~ sit~lfl luJras ct111611ictts (Medina del Cnrnpo, 
153'•· cto) rnn~:ôo par crJ'CUI' par•mi les opusc1Jles de Halnt 
l•'rnnçuis dt! Dorgia, comme le conllrrno N. de Uriarto (Catalogu 
ra2.onado M obras an6nima.< y .•cudtlnimas, t. 4, Madrid, 1914, 
11. 202; cf DS, t. 4, col. 1021, ); - 2) Del SS. SacnmwiiQ; -
3) De la UllÎ61l tlcl alma co11 JJios; - ft) De la sartla Cru:; -
5) Del (tgnulecimiento de los beneficias tic Dios; - 6) De diez 
y s~i-' llbra.~ dt! a mor que haccrt los IJllC ttmiLn a DioR;- 7) Exer
r.ir.io quotidiano cle amor; - 8) R.<tflcit)ll lj.~piritual del cristiarw; 
- 9) Doctrina, que cl a.rdor «n<>io lt 14n alilir;o RUt/O. Plusieurs do ces 
traitiJs ont ûl6 odités 1:1 part. Ajoutuna nt•ssi une JI ida de nucstro 
Satc,ad~r Josu Crisw (Lisbonne, 1508). 

.Monloya a laissé en manuscrit rlos Serm~nes de la /nmf.Lr.tt· 
lada Conccpcion tic Ma.rl.a, des Consejos y Tcstam.cnw pour aes 
religieux (insér{jg dans aa Vida pa1· fiomân), un opnsmdu 
sur .F.l csclavillo de la Yirgen, que A. de Meneses t 11117 
songenil 1\ publier avec la vio d'Alfonso de Orozco, olôvo cL 
novice de Montoyu, ol onfin des AtiiiOiationP..~ P.t expositioncs 
irt t]>i81rr/a~ S. Pardi (ms 1:1 Colmbre). 

'J'humus do Jésus ct H. Humlin, Ilistoria clc let Vida del 
JI. Lrâs de Monwya, L.ishonnu, 1581!. - A. de Meneses, 1/io
r;rafla del l'M. P. Lrûs ile Mont.oya, Lltibonnc, 1629. - 'l'. Hur
rera, Alpllabctr"'' ar<tfU.~Iinianum, l. 2, Madrid, 1641,, p. GOS 
svv. - M. Vidal, AgllBtill<ls dtt Sa/amanca, Salam(lnq ne, t751. 
- P. Os.singor, Bibliotheca august iana, Jngols!Jull, t7G8, 
p. GOS·GOIJ. - N. Antonio, Dibliotllccu H Î$pana nova, t, 2, 
Madrid, 1783. - G. de SanLlago Voln, EnsayQ lie una biblio· 
teca ibcro-amcrinana tk la Ordcr1 de Sa11 Ar;ustin, t. 5, Madr•id, 
1920, p. 589·!\97. - 1. Monastol'io, Mlsticos agustinos cspct· 
noies, t. 1, E l Escorial, 1929, p. 116-12'•· - S. A.rt.gu~tiltu~ 
''itar. spirimalis magister, t. 2, Rorno, 1\159, p. 165·167. -
l!:ncic/.opctlict c~~twlica, t. 8, 1952, col. 1384·1385. - JJicc. de 
Espaii.a, l. 3, 1973, p. 173G-7. 

1'e6fllo ArAmcio L6rsz. 

MONTROCHER (Guv DE), prêtre, 14o s. Voir 
Ouv :OP. MoNTnocnJ>R, DS, t. 6, nol. 1!103·1304. 

MO ONS (.JACQUEs), fJr'émont.ré, 1639·1721. -
,J aoqnos Moons, né à A nvors lo 6 juin 1639, n L sa pro
fession roligiouse che~ les pr6montrés d'Auvers le 
30 uovemhro 1663 ct fut ordonné prêlt•o le 7 juin 1664. 
Il remplit les fonctions de vicah'C cu plusieurs paroisses 
o t de cur6 à Borsbeek, dans la banlieue d'An vere. lJ 
mourut à Anvt:H'S la 9 avril1721. Iunuencé par l'oxomple 
du jésuit.o A. PoirtlH'S (1605-1674) qui expliquait, la vic 
cht•éti~Jnno o.ux geus très simples au moyen de poésies, 
do fables, d'lrxemp!P.s ot de vignettes, empruntés ù la 
vie courante, Moons se mit~ composer pour ses pat•ois
siens des livr·ns adaptés à leur cu ll.nro ot à leurs besoins. 
Cos ouvrage.<; devinrent dos livJ•es de médilation ct de 
saine vulgal'isation, bion à la portée des paroissiens de 
Moons et. dr. nombreux lecteurs. 

Soddtlck (lcrmrMcfl·tonneel.,, Anvers, 1675. - Sedelyckc 
tu.st-wcmmtlt!. ., 1.G78. - Scdclyc:lrclt cmmglidtm-berg, 1682. -
.Scclclyck c>rwgltd4-pcrck, 1685. - Sr.ilt!lycfœn vermaeck·ll[licgcl .. , 
1689. - Sedclyclr vcrm.ucchH•cldt, 1701 at 1714. - Scclclyt)/rc 
vcrma~r.lit-troost ir~ alle lytlc11.., 1712. L'onr;cmble fut rééd il,ô 
en 7 volurnus il Anvers, en 176fo .. 

É. v ail Aronbcrgh, d11ns Biographie nationale, t. 15, Rruxolle~, 
189!1, c:ol. 21 !1. - r •. Ooovaorts, Êcrivairw ••. tic l'11rdr~ dt~ 
Prtlmontré, l. ~, 13ruxalles, 1899, p. 602·605; t. 4, p. 209. -
E. nombauts, f.P.CMil en Werkcfl ~·un l'tJirtcrl!, Uand, 8 cl, p. 231-
232. - Ril1liother.a catlwlica rrccr/o.n.tlù1a impressa, Lù Bayo, 
1954, tt~bla. 

Jean-Duptistl! VUVEKENS. 

MOORS (BoNAVEN'I'UftP.), ermite de Saint-Augus
tin, 1662-1?31. - Né à HasseiL en 1662, fils d'Aogidius 
el Maria Christijns, Bonavonlurc Moors prit l'habit do 
l'o1·dre dos augustins dan:; sa villP. natale el fit prores-
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sion Jo 7 octobre 1680. Pondant ses études théologiques 
à Louvain, il défendit sous la présidence de Bernard 
Désirant {1656-1725) une thèse sur la doctrine de Il\ 
grAce, le 14 juin 1684. Il fut ordonné prêtre en 1685. 
De 1694 à 1697 il rut prieur du couvent de Bree (Lim
bourg). Pendant les ~rois années suivantes, étant prieur 
h Maestt•iohl, il ful impliqué dans une polémique sur 
le purgatoire avec le capucin apostat Michel Loeffius 
(Cyprien do Bruxelles, 1645·1715), et avec le prédicant 
calviniste de cette ville Menso Heijdcnrijck (1644-1724). 
Après avoir gouverné comme prieur les couvents do 
fl assell (1700-1703) et do 'l'irlemout (1703-1706), il 
•·ésida jusqu'ù la fin de sa vie dans sa ville natale, 
jouissant. d'une grande réputation de prédicateur et de 
théologien, et rédigeant des sermonnaires qui furent 
t.rils appr6ciés comme livres de consultation ou guides 
de méditation. Dès 1722, son travail fut sérieusement 
11nt.ravé par la paralysie. Il mourut à Hasselt. en 1731. 

L'œuvre de MoOt'$ montre une connaissallCe aJ)pro
fondie do la Jitté•·uture sucrée; les citations tirées des 
œuvres de saint. Augustin sont très nombreuses. Il cite 
aussi Thomas de VilleHIHI ve et saint Bernard; pour le 
promiAr il lo fait en général litt.él'illemenl.. Dans sa 
polomiquo avoc les calvinistes, il défend avant tout les 
conceptions catholiques concernant l'Église, son inrailli
bilité ct son magistère, le purgatoire, le culte des saints 
ot do !ours reliques. 

Œuores : .l!.'cc/esia in k!rra militans, in pttrgr.wrio pa.tit1111, 
itJ coelo triumpll4flll, Hasselt, 1695; - D e Ç(lùd•i~miL~ der 
CalPinisllm, IlnssoiL, 1.698; - Ctullolykt.-W ~duleggÎIIfiB dsr 
onfil!t:ronde gcloof$bclydcni.nc van Miduzcl I.Aefflu .. ~, Louvain, 
1699; - Twillt·Kac•clin8l! tu.~sclum myn R eer Menso Jley
tlcn,.yck ... over li et ({eSaflh oa11 den 11. JI ader Altgttstinus omirent 
h"l Vagevier, H.uromondo, 16\HJ ; - Schri.ft ... wc.cr i11 wort 
bethootlt dat d11 Soogcnacmdc ghcrcfvrmccrilcn 11ict en '"r.ICII 
de wa.r11 K crcka Cl.risti acn tc wyscn, HnaRalt, 'l 700; - Ko't 
Voorberic/&t 11at1 Myr& Heer D. Mcnso H C"ydenryck, Liège, 1 ?00; 
- Jlcr~>olgli der S ollriften ... waa' ira de waare Kercl1e Christi uyt 
liaclrc mcrktndlt~ntm 'vordt aanfiewesen en getoont dat sy is 
flll/~"!tlbaar i11 llet Celoof, Liège, 1700; - De By·ccnracpinglic ... 
or•er l111t flesag/1 11an do,. H . Vctdcr AttgU4tiru~ omtrcflllict V(&gc• 
vier, IIru;solL, 1 ?01. 

Lux Clltmgcliztmtiam... ira omncs totius anni dominic1111, 
2 vol. , Maostt·loh t, 1712; Louvain, 1 ?20; - Lm twar&IJBli
~~~nt.itlfn in 1'a8sione111 lJomini 1wstri Jesli Cliri.sti, Ilassolt, 
'171 G; Anvers, 1729; - Luœ ellangclizantùun... in om.nia 
totius anni fcsta., Hassolt, 1718 (trad. néerlandaise, Scr· 
IIIODiten DJ> allo de /<:c~tclct.g!ICfi l'tm 't jMr, .Anvers, 1723); -
Aanwysingc tlcr wtWrc K crckc Cilri.çti met ltlaer bcwys dat sy 
011/cylbllcr is itl licl seloovç, l. ouvain, 1728. 

N. do 'l'ornhour, l'roc•incia belgica, Louvain, 1727, p. 100.
J.F. ÛRRinger, Jlib/i.othoca a"gustiniana, Ingolstadt-Augs
honrg, 17GB, p. Gta. - J)t:bliot.hcca catholica neerlandica im.
pre.,sa, La IInyo, 1954, table. - P. Oorissen, Bornwcnwra 
M oors OESA, dnns V crzamcltlc opstcllcn tûtgcgcvcn door de 
geschicd.- en Ot&dhciclkrtntli.gc studickring tc HâUcù, t. 15, 1939, 
p. 173-183. 

Martijn ScnnA:uA. 

MORALE ET VIE SPIRITUELLE. - 'f out 
homme, au cœur de 11a vie, ost confronlé à des choix. 
Certes la vie quotidienne est tissée de menues décisions 
prises par routine, ou par nécessité, sans portée appa
rente ni par rapport h son propre avenir, ni par rappot•L 
à autrui. Posés r>uns même que l'ou y pt·ête attention, 
do tels actes finissent pourtant par dessiner la trajec· 
lOil'e d'une oxistonco, onfonçant tol individu dans la 
banalité et dans la médiocr·ité d'une vie devenue méca
nique, ou conduisant tel autre à assumer sa vic do 

l>JCTIONNAIRB DB S111lll'fUALJ\'ll. - T. X. 

manière telle qu'il lui confère une marque et un sceau 
personnels. En d'autres cas pourtant, sans doute rares, 
l'individu sc trouve devant des choix pour lesquels 
l'habitude, la routine, la conformité au milieu ou à la 
tradition, la paresse d'esprit ne suffisent plus : il faut 
Cairn une option, et dans cette option la portée vrai· 
men l totale de l'acte aJ)paratt de manière inéluctable. 
11 fnut choisir do trahir un conjoint ou de lui être 
fidèle; il raut C)hoisir uno profession lucrative et hono· 
rifique, ou un engagement plus obscur, moins rémunéré 
mais plu~ conforme à dos convictions politiques, morales 
ou l'eligieuse:>. 

Même si le choix propremenl. moral n'est pas exclu 
des premiers cas êvoqués, c'est surtout dans les options 
majeures que l'individu rencontre le problème moral 
proprement. dit.. Mais la portée totale du choix indique 
aussi que lt1 décision morale engage plus que la morale 
ollo-mômo : déjà simplement pour ôl:m alerté SUl' les 
impl icat.ions el. sm• los rotontissementa d'une éventuella 
décision, il faut que l'Individu soit spirituellement animé 
d'une vigilance tollo qu'il presStlnLe le~ enjeux spit•i· 
tuels do ses choix éthiques. Ou, plus concrilloment 
oncoro, à no considérer sa. vie quotidienne que comme 
une suil.o pt·ogrammée d'actes identiques à eux-mêmes 
(sur·tout si l'on y est contraint pa.r les r•igueurs d'une 
situation sociale aliénante), à renoncer à imprimer d'un 
sceau personnelles actes les plus simples qui tissent la 
ll'ame d'une vio, - à rofuser par conséquent de mener 
une existence prOJWOment morale -, une médiocrité 
6toullanto s'installe sur la lot.alit.é d'une vie, dévoilant 
que dans Jo t•efus 6thiquo étai t en jeu un renoncement 
p1·oprement spir·iluel. 

Pl'is solon sa plus grande amplilode, le problème du 
rapport en ~r·e morale ct vic spirituelle pen t sc présenter 
ainsi : dès IOI'S qu' un individu pose ou tente de poser 
dr>.s décisions raisonnées, réfléchies, cohêrontes, il aborde 
le do mai ne tle la morale; d' individu il se constitue 
comme personne, ou vise à se constituer comme toi, 
si l'r)n admot avec Kant qu' " une personne est le st1jet 
dont les action:> sont susceptiblr>.s d'imputation n (Doc· 
lrirw dct droit); vouloh- être imputé de ses actes, vou· 
loi!' les assumer el: en tl t.ro rosponsable pat• rapport à 
soi-même ct pil.l' I'UPJ>OI't ù autrui, en cela mGme tient 
la volonl:ê d'ôtro considéré comme un ôtre moral. Or 
cetto volonté d 'ôt.re moral ost le présuppo.qi! que nous 
appellerons spin:tuel de toute Pic morale. En ce sens 
vouloir la morale implique aussi que l'individu so 
veuille su jet lihro, c'est-à-dire reconnaisse comme sensé 
pour· lui, et d'abor•d comme désirable et comme cons
titutif de son essence humaine, d'tUre " susceptible 
d'itrrptüalion ». Or ce vouloir-être spirituel, présuppOllé 
du vouloir-être et du devoil•-êl.re moral, peut s'éteindre, 
ou nl.re étouffé, nnémi6, ou rendu vide de sens en une 
culture histOI'ique donnée. 

Voilà pourquoi Je problème global du rappot'L de la 
morl\le à. la vio spirituelle peut êlt'e abordé sous un 
angle particulier·, - qui sera celui do cet article. Lais· 
sant de cOté l'examen global de la vie morale et de la 
vie spirituelle, de leur spt'lciflcité, de leur lien, ct de 
leur complémentarité, ce t urLicle ~ente de poser d'abord 
un tlù,gnostic conccrnar!t certai11es des conditions spiri
tuellr.s ar.tuelle8 de la morale. Ne pout-on pas éclairer 
ce que par convention on appelle re la crise do la morale» 
dans les sociotos hautement industrialisées, en analy· 
sant. les raisons pour lesquelles la décision, royer de 
toute morale, se trouvo relativisée, dépourvue de sens, 
voit•o 61imin6o'/ b:t en eiTet uno atteinte à la volonté 
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d'être moral (spirituel) ne ruine-t-elle pas la vie moralo 
tout court en Miminant sa raison d'être et son bien
fondé? Si la décision morale intércssn la liberté spil'l
tuello, ct s'il devait être tenu pour acquis que la déci· 
sion relève de l'i llusion (en raison d'instances que l'i.ndi
vidu n'atteint pas, faute de connaissance vraie ct 
exh.anstive de ce qui a lieu), ne pourrait-oll. pa:> dit•e 
que la ru.ine de la morale est. incluse dans la prétention 
à une connaissance apte iJ. sa voir mieux que l'individu 
ce qu'il en est. de la vérité do ses actes? Les interroga
tions posées ici sont d'ailleur•s levées par cc jugement 
péremptoire do Michel Foucault qui, après avoir ana· 
lysé le socle épisl:émologique du savoii· modeme, 
conclut : « Pour• la pensée moderne, il n'y a pas de 
morale possible ~ (Les mots et les choses, Paris, 1966, 
p. 339). 

1. Diagnostic. - !.! . Co11dition11 11pirituellefl de la déci
sion morale. - 3. La morale en perspecti1•e chrétienne. 

1 . DIAGNOST IC. - 10 Connaissance scienti
fique et morale. - LOJ'!;quo Aristote ot, avec lui, la 
tradition classique abo1·dent la morale, e'est. avec la 
claire perception quo la pratique se déploie dan:> un 
champ spécifique par rapport à la théorie : non pas que 
la pt•atiquo n'impliqua aucune espèce de connaissance 
et ne puisse se développer que par à-coups irrationnels 
d'uno déeision non informée, rnais pat·ce qu'fi n'y a pas 
de passage immédiat ou do déduction de la théorie à la 
pratique. Cette position n'est pas lién à une minimi
sation do la théorie, mais iJ. l'inLtrition do l'originalité 
de la pratique, de la vic morale et du type de connais
sance qu'elle hnplÎ(lue. Une tolla position indique que 
la connaissanco en matière motale demem·e limitée, 
rragmen tait'e, voil•e fragile. La connaissance ne peut 
pas prétendre atleindt'e ici à ce qui est permanent, 
stable ot solide (le monde des idées) puisqu'elle est toute 
ordonnée au monde du c1tangement et lt la diversité 
des situations; elle ne peut pas se confondre non plus 
a.voc l'obéissance aux règleo de J'opinion ot du confor· 
misme, pttisqu'elle vise à une sagesse et à une domi
nation des passions. 

Qr• c'est ce statut précaire de la morale que « la pen
sée model'ne )) selon Foucault. va romot.tro en cause. 
Déjà vers la fin du 1se siècle les idéologues, mais avant 
eux Je cotll'ant sensualisto ct empiriste, avaient dénonué 
le cm·autère obscur·, non fondé, des idéos, des opinions 
ou des croyances au nom desquelles l'hurmulité conduit 
sa vie et Or'donne son existence. Cos autours estimaient 
pouvoir développer ulle généalogie de l'idée et. corrigor 
par une pratiquo onfin consciente d'elle·même les mu
sions et le:> el'reurs des connaissances acquises ou trans· 
mises. La vraie morale serait ÙOI\C atteinte stlttlemen 1: à. 
pal'th• du moment où la connaissance véritable du 
rapport de l'honllfw au monde sensible serait développée. 

Le propos n'~t banal qu'en apparence. Car sn portée ent 
considérable : il ne s'agit pas moins que de s1rhordonm1r la 
morale (ou le bonheur de J'individu) à ln çonnniRsanr:e que 
lui (ou l'humanité) peut avoir deg pl'OCCBSIIS !JUi en Mnrlition
nent l'obtention. Tant que çette ()onnnissanea 1ul s'est r)as 
développée, tant que l'humanité ne s'est pas erièOrê appropriée 
.la claire saisie des données aanai!Jias ou historico-socialcs à 
partir desqualles alle llXÎ$to, ln viu morale resto marquée 
d'o!Jscurantisnlo, d'illusiOfl ou, toul simplement, d'incmcn· 
citu. C'est pourquoi le r&tlonali.smc moderne peut opposer, 
à prcmiè1·c vue avec raison, l'efficacité prodigieuse de la 
lcchnologio ct dos sciences au bavardage inopérant rle la 
morale (ou des l'cligions) : d'un côté, selon des procédures 
calculées, réglées ct ordonnées, l'humanité parvient à une 

Illallrlso, relative mais toujom·s plus confirmée, des procH~sus 
physiques ou sociaux qui conditionnent son existence, do 
J'autre des interdits inj~rstiflés et. injust.ifiables par rapport 
~~ l'expérience (ou pur rapport à. la diversité dés cullurcs : 
que l'on songe il Diderot al. à son Sr~pplément ar~ voyage de BOit· 
gn.üwill~. publié en '1796) paralysent los énergies ct détournent 
du monde stmai!Jle, sournH ùe toulo connaissance et de tout 
progr1is possl!Jlo. 

Et il est vrai que le bouleversement par rappor•t il. 
l'univel'S d'At•istote pt•oviont dn cc que la tlieôrict ne 
s'applique plus d'abord au monde supra-sensible des 
id!\es, lieu du vrai et sourcH dn toute régulation empi
l·ique, rnais <tue la théOI'ie s'tl.lticule comme pratique 
scientifique réglée. Elle fait la preuve de son apl.il.ude 
Il une action t,ranstormatrice des conditions, elle démon-
1.r·e, pàr' le progrès même des techniques (agricoles, 
médicales, etc), son aptitude à développer los condi
t.ions sociales du bonheur humain. La technologie 
cL la science prétend!mt fournir c() bonheur que la 
morale ne fait que pt•omeltre ou postu 1er. Et si la 
mot•ale impose ascèse et rononcomcnt en vue de ce 
bonheur possible, technologie et science impliquent. 
nnssi ascèse ot rigueur, mais tout ordonnées au déve
loppement efTeeLif du }Wogrès de l'humanité. 

Plus décisif sans doute encote : les l'èglos ot les inl:or· 
dits moraux prennent sons et forme à partir de et dans 
un uni1•ers marqué par le mn.l; la non-correspondance 
immédiate des besoins et des désii'S, voire même la 
!:OnLr·ad icUon insmmontable des volontés fondent la 
nécessité d'un or·dl'e régulal.eUt' de cet.to violoncc, ct 
la morale s'impose traditiouuellement comme législa
t.r·ice et. pacillcatrice de la violoncc humaine. Or,tà cc 
niveau encore, l 'atLiLude technicienne prétend bien 
ruiner le fondement et la raison ù 'être de la. mot•a.le : 
par pr·incipe d'abord, puisque l'attitude technicienne 
s'appuie sur le JJ!'ésupposé que Jo monde obéit. il des 
lnis repét'ables et que les accrocs, ·les accidents, les 
malheurs ne sont que les conséquences d'une mécon
naissance des procédures à l'Œuvre dans Jo monde : 
!i'il y a. (oncoro) du mal, c'est faute ùe ùominel', intellec
tuellement eL eiTectivement, los processus physiques, 
physiologiquos, chimiques, etu. Par finalité ensuite, 
puisque l'élimination do la violence et de toute forme 
de mal constitue la visé"' mobilisatrice do l'entreprise 
sciontiflquo et technicienne. Une telle élimination est 
aiTaire de méthode et dn discernement, de patience 
aussi; en out.re la persist.ance du ma.L vient tmcoro de 
co qne les préjugés (moraux erlti'e autres) paralysent 
c·.et eiTot•t ou lo contt•ecarrcnt, à moins qu'elle ne s'ex
plique pm· une application inadéquate, inop})Ortlmo ou 
maladroite des tedmiqucs, ou par un rat.age dans leu•• 
J11i1>e en t'euvr.•e. S'il y a mal ou violence, ils no viennent 
que de l'ignol'ance relative des procédures <m jou, ou 
de la mala.drosse à les faire jouer opportunément eu 
ravetu• de l'homme. Le mal n'est qu'un défaut : des 
solutions techniques doivent en venir à. bout. 

Connottre !IVHI; rigu!mr et selon dos procédures ••oglûcs co 
vue d'trnfl act.ion affimwu, éliminer violence ct mal plulôl que 
de les eonjurer idéalement, lois sont quelques traits caraclé
ristlquel! qui ont doun<: au rationali.sme moderne une torce 
ronouvoluo pour substituer à la morale l'entreprise techniquc 
!Jt scionliflquo. On volt ainsi comment l11. • compréhension • 
~cionlifique élimine tout à ln fois le problème du mal et le 
problème moral. François 'l'l'ic:u.rd (L'accusation . Rechflrclle 
:;ur lr.s {i{!ltr<JS rl~ l'(tgression •llhique, Paris, 1977) a montru 
avec (orçe, dans le eaa du eriminel ct ùe la justice pénale, que 
la volontô do Mllipréhension sciontifiquo no rencontre pas lo 
rnnl ni ln tnulo, ot mêmo qu'elle se développe sur des postulats 
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au nom deaiJ'1els ,ue ne l'aperçoit mômo pas. En effet la com
préhension acientiilque part de l'hypothèse que mêmo le ph1s 
scandaleux ou le ph1s troublant pour la conscience commune, 
mllme cela qu'clio jugo comme preuve du mal, peut ot doit 
lltrtJ rapporté à un ensemble de causes qui en rendent compte. 
Attitude cct•tes ellièace, attitude apparemment ouvortil 
puil!qu'au lieu de cond<ulltHu· ut d'onformer le criminel dans 
son 111111, elle tente d'échapper à un talen(ermement, attitude 
pourtant qui ne rencontre pas le mal, car, comme l'écrit 
Fr. Trkaud, • le mal est inintelligiblo, ot tout projet de ~~l)tn· 
préhemlion s'interdit par principe, qu'li lo Nîtdw ou non, de 
Je roncontrer, a'i) existe • (p. 194). 

On comprend alot•s à quel point développement de la 
r.onnaissance VJ'aie (sous ses modalités scientifiques et 
teclmologiques) et élimination de la morale vont do 
pair. La connaissance devient action of. renvoie la 
mot·ale uniquement dans les margAS de la vie sociale 
où l'emprise technique n'a pu encore assurer son succès. 
C'est pourquoi, analysant les divers niveaux do l'épis
l.émo.logie de la pensée moderne, Micl1el FoucauU a pu 
écrire quo, pour r.ette pensée, << il n'y a pas do morale 
po~sibie "· Nous sommes en mesure désormais de miettx 
saisir les considérants de ce j11gemen L et de lire cette 
page en notant à quel point le discours scientifique 
moderne inclut en lui-même le disr.O\II'S mot•al et 
1 'ab:;orbe : 

" OanB l'expérience moderne la possihilif.é d'instaurer 
l'homme dans un savoir ... implique un impératif (nous sou
lignons) qui llanto IR pensée de l'intérieur ... L'essen till!, ê'est 
que la pons6o soit pour elle·même et dans l'épaisseur do son 
travail à la fois savoir et modification de ce qu'elle sait, réflexion 
et transfol'mation du modo d'ôtru du ce sur quoi elle réfléchit. 
Mlle fait l\liSRitôt bouger co qu'elle touche : elle ne pe1.1t dncou· 
vrir l'lm pensé, ou du moins aller dans sa dil·oction, s11ns l'appro
cher ltm;sitOt du soi ... Il y n ln quelque chose do profondément 
llé à nolrc modornil.é; en dehors des morales rcligiûusês, 
J'Occident n'a conrlu sa!ls doute 1p1e c.lf:lux formes d'Hhlquos : 
l'ancienne (sous la lormc du stoïnisme ou de l't\picurismc) 
s'articull\it. sur l'ordre du monde, ut on tm dticouvranf; la loi, 
elle pouvait en d.édu.ire le principe d'une sagesse ou une eoncep
f.ion do ln llit!L; la moderne en revanche no formule aumme 
morale dans la llltlsura oi1 tnut impératif est logé 1i l'intérie11r 
de la pensée et de son IIWltPemellt pou.r rc.~S(lisr:r l' impcnsé (nous 
soulignons) ; c'est la réflexion, c'est la. prise de consoionco, 
c'est l'élucidation du silencieux, h\ parole rest.ituée à ce qui 
e~t muet, ln, venue au jour do cotto part d'<>mhre qui retire 
l'homme à lui-même, c'est la réanimation do l'inerte, c'est 
tout cela qui t:onstitue 1l soi seul Je conlénu ét la lorme de 
l'fithique. L11 pensée moderne n'n jamais pu, à 'dire vrai, 
proposèr ullè morale : mais la raison n'en est pas qu'elle osl 
pure spéculation; tout au contraire, elle 11st d'entrée de jeu, 
r)t de sa propre épaisseur, un certain mode d'!lctiuu ... l'our 
la pensée modeJ•ne, il n'y a pas de moralo possible ... Avant 
même de pr~Jscrire, d'esquisser un tuhu•, de dire co qu'il faut 
faire, 1\VIIllt mèmo d'exhorter ou seulement d'alerter, la. penslia 
(moderne), au ras de son existençe, dès sa forme la plus mati
nale, ost en êllc-mûmc un4l aetion, - un acte périlleux • 
(p. 338·339). 

Même si cette page de Foucault est plus bt•illante 
qu'exacte et rigom·eu1;e, même ai son jugement sur la 
pensée modet·ne peut être discuté (l'effort spéculatif 
de Kant est évoqué dans une note ct com;t.Hue en 
quelque sorte "l'impensts. >> de ce jugement lapidaire), 
il reste vt•ai q\le l'aclion tran~;formatrice devient à 
elle-même son propre impératif en rt=lgard de quoi 
l'action morale semble dépouillée de sa force. 

2<.> Valorisation de la praxis. - L'illustration 
la plus conséquente de cette tendance se tt•ouve évidem
ment. dans l'œuvre de Ka1•l Mal'X. Il vaut la peine do 

s'y arrêter parce que Marx pousse à son terme l'élimi
na tion de toute référonce morale, invalide le recours 
aux normes éthiques ou à la décision morale dans le 
processus historique du développement de l'huma
nité , tout en exaltant la catégode de pra.'l:is, tirée de la 
constellation sémantique de la morale. 
L~, CJ•itique marxicn.no et. marxiste (celle de Matx et 

celle de ceux qui s'inspir·ent de su pensée) envers la 
morale tient toute dans l'affirmation que le disco\ll.'S 
mot•;~lrelève de l'idéologie parce qu'il n'est pas capable 
de prendre le point de vue véritable, celu i de l'engen· 
di'cment der; f01'ces productives d'une société donnée. 

Lo discouM moral reste u abstrait •, à la dilléran(:è du dia
cours • scientifique • qui, lui .• peut saisir la totalité ordonnée 
et diJTércnclée des proc~saus sociaul\. Ce n'ost pas à dit·e quo la 
pratique individuclltl s<>it à çompt.er pour 1•ien, car, selon la 
sixième thèse sur Feuérba<:h ( ldé{)lor;ie allcnWIIIlc), l'essence 
humaine repose bien aussi dans l'individn singulier, mais 
soulouwnt. de manière abstraite (non en Hîl totalité effective 
ct officacu) : • dans sa réalil6 cllcctive, elle est l'ensemble 
des •·olatlons sociales •· Par conséquent no considérer que la 
pratique individuelle, prendra seulement en compte la décision 
singulièJ•c du capituliste ou de l'ouvrier, c'est ne saish• qu'un 
élémP.nt limité d'une rûalit6 beaucoup plus englobante et 
décisive : celle do la praxis sodale. Est réellement agissant 
Ill. productif de soi • l'ensemble des relations sociales •· 

Lt\ pra.ûs désigne alors, non pas l'action de l'individu 
sur lui-môme (morale) ou sur les conditions matérielles 
ou sociales de son existence, mais cot aut.o-engondre
mtmL constant do l'être-social }lar lui-même à t•·avel's 
la plur11,lil:é difl'ét'enciée de ses niveaux. Cette auto
prodnct.ion sociale de ht société par Alle-môme est Jo 
vél'i Labie travail do l'humani té sor elle-même, tr•lwail 
non immédiatement peJ•ceptlble (puisque le produit de 
ce t.•·avail se trouve chosifié ct aliêné, non vraiment 
approprié) ct par conséquent non immédiatement intel
ligible (puisque l'idéologie, par exemple le discours 
lllOI'al, donne à penser que cP.tt.e situal.ion de division, 
d';~lienation ou do non-transparence est « naturelle >>, 
tt étm·nelle >), non tmnsformablo). 

Mais la connaissance véJ•itable de ce qui a lieu, le rôle 
do l'int.olligence demeurent essentiels à lu pra.·cis elle
même : üa~, s 'il s'agit bien de transformt~r le monde ot 
pas seulernen t do · 1 'in tcrproter (onzième thèse SUl' 
Feuc:rbach), la tr'ansfot•mation effective irrlplique comme 
son moment essentiel la justo r.onnaissance des struc
tures sociales. Si l'écononrie politique cla<;sique est 
cwHiquabie, ce n'e:;;t pas parce qu'elle tente de déve· 
lopper une connaissance des règles du doveloppemcnt 
économique; r.'est que ses postulats scientiflques sont 
el'l'onés, et ils le sont parce quo, partant du point do 
vue de l'individu ct le valorisant, elle n'est pas capable 
de saisir à l'œuvt'!;l les p1•ocessus véritables de la pra.xis 
sociale et :;es contradictions. La connaissance (théorie) 
est donc intérieure à la praxis, mais t011te QI'(! on née à la 
just(l compr·éhensloa de ce qui " lieu. 

On pom·ruil dire, t~n reprenant le vocabulaire kantien, que 
la raison pratique absorbe la rllîsOII tlu\oriqua, étRnt ad.mie 
que ln raison prntiquo n'est pas Mlle du sujet individuel élev~o~nt 
aes maximes à l'univorsalisntion de l'impéra.tii, mais celle de 
ce sujAt humain total qu'est •l'onsomblc des rclaLions sociales • 
dans leur devenir historique. La référence au vocabulah•e ct 
à l'univen; kanti1m ptlrmot de mesurer aussi los dépiMemcnts 
opét·és par rapport à la morale : ai le aujet individuel a. un • de· 
voir •, c'est dtl cornpraüdre cè qu'il en est de !11 pra:ris ~ociale 
ct de ses contradictions, c'ost dont: atLqsi de se placer au juste 
point do vuo qui permet do suiair on une lect.ur1;1 • açienf.itlque • 
l'articulation conlradlctoiro dtl8 torees produl:tives à un moment 
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donn6 ot Jo mou vement qui les t.rnverso. Lo rôlo de l'individu 
consiste, d'une part, à se dépouiller des illusions qui le privent 
d'accéder au ju~te regard sur les cooLradictions sociale~, 
d'autre pnrt, :\ épouser dyuamlqucmcnl Jo mouvement hiato
rique efTm:ur; on plut.Ot c'osl on pronant le point de vne du tra
vailleur exploitll, c:'esl ua sc moLLanl en ce lieu où la soci6t6 
se produit ecruutiveuleal cllc-mt1me, quoique encore sous un 
modo uliéo6, q uo tombent les illusions idéologiques et mora.los. 

On comprend pour·quoi la moralo, dans la tradition 
marxiste, s' identifie avec le militantisme, et pourquoi 
aussi cotte tr·adition a tant de peine, là oit elle est au 
pouvoir, ù développe!' une autre éthique que celle de 
l'exaltation de la construction du aodalismA, c'est-à· 
diro do l 'hommo total. De ce point de vue encore, UDA 

tentative de t·eleclut·e et de t'Cl nouvt>.llt>.mont théol'ique 
aussi décidé que celle de Louis AHh liSSet• (Lire le Capi· 
tal, 2 vol., Paris, 1965 ot rééditions; Pour .Marx, Paris, 
1965) accusa encore la disparition de la référence morale 
au profit d'une unalyse (soi-disant) scientifique des 
multiplefl pratiques sociales par lesquelles une socW;n 
se transfol'roe. Promu au t•ang de science (ou de théorie) 
des pratiques sociales, ce '' marxisme sous vide "• selon 
la formule de J .-M. Domenach, suggère que la seule 
pratique authentique revient, ou bien à poursuivre 
l'effort th6orique (la lutte des classes dans la th6oric), 
ou hien à s'aligner sur• les positions pratiques défin ies 
par l' interprète authentique du prolétariat (on France, 
le Parti Communiste Français). L'appel moral retentit 
pour rejoindre le juslo combat : mais il s'efface devant 
la théot·ie-pratique du Parti pat• rapporl à laquelle il 
n'a aucune juridiction. 

Commen tant la position d'Althusser, considérée elle
même comme « idéologique » quoique, ou parce qu'elle 
s'enrobe do prétention à la seule vraie scientiflcit6, 
Pierre Ansar•t écrit : 

• L o vor!Jo idoologiquo ntl présente pas au sujet un éventuil 
d e possibilil6s enlro lcsquollos il aurait à choisir, rn11is urlo 
11dritd morale à lnquollo il serait indigne et dégradant de 60 
sous tm ire. Le verbe provoque, interpelle l'eco qui est déslgM 
nomme liAu do responsabilité, comme personn~ responsable, 
int.imnniAnt concornoe par la vérit.ti dtls uppols ... Lo discours 
pollliquo ôriga ln snjat inrtividuel on sujet kantien , en agent 
nutonorno porteur lui-rrulma do la vôriL6 transmise et l'llRJHm

aable do sn û6Conso. Lo sujet ost appelé à une action rnonduino, 
rnRis i l y est nppelé • on son âme et conscienc:e • c:ouuuo lilro 
uutunorn(~ qui set•n à la lois dépositai re de lfl vûrilé ot coupable 
s'il s'y Roustrnit • (Tclcolvgics, t:Ollf!it., et pouvoir, Paris, 1977, 
p. t,.G) . S ilo s ujn t 11st convoqué at provoquù, c'csl pour rejoindt•e 
la v6r1Lo d'un processus aociul qui le d6passc, mais à l'nchève
mcnt duquel il poul (ou non) collaborer. 

Il Rerait aisé de montrer à quel point ce dernier avalur du 
rnnrxisme doit Il Lénine. C'est lui qui, dana uu opuscule nu 
titra Rignifl cnlit pour notre propos, Que fal:re? (1902), a fix•\ 
las bnsAS de l'action révolutionnuira a ffir.ace à parllr du tonde· 
ment, définitivernenl posé par Marx e t Engels, du matérinl ismo 
scionLifiquu. Lo sucialillrne, c'ost-11.-dire la fin de l'exploitulion 
do .l'hommo par l'homrno (donc do la violence et du mal), 
pout s'Instaurer si loH • révolutionnaires pror~.qsionnels • ordon
nent .leur action on !onction des principes assur6s do cc quo 
Lénine np pelle •l'idéologie socialiste •· L'action Nivolullonnairo 
qui c hercherait \lne autro bnse t héorique seraiL déjà complice 
de l'idéologie hourgeoiRA adverse, puisquè entre les deux il n'y 
Il p11s de miliou. Le t:hoix (6Lhiquo) tient tout entier duns l'oc:
coplation du lu v6rila blo connaissance des a.ntagonismes 
sociaux oL dans Jo cOulbfiL ùe lous les instanf.11 et à l'iutériuur 
do toutes los cnlôgorics sociales sur la bnse de cos pdnclpos 
scientifiques. 

Nous d6gagerons dans un instant la porLée <t morale " 
de tolles uffii·mutiOOIJ. Quoi qu'il en soit de Lénine, il 
rosto vrai que sa position aide à cornpl•endro la portée 

des discours idéologique8 véhiculés par les groupes 
sociaux, on particulier au llein de ces sociétês conflic
tuelles que t;Ont los sociétés indusLrielles, de plus en 
plus réordonnées salon Jo d6voloppement technologique 
eL SCienLitlqne (ou déSOI'dOnnées par lui). Il fauL en 
prendre conscience pour mesurer à quel point il ost 
d ifficilo dans ceL univet'l; do situer le discout'S moral. 
P ierr·e Ansart mot bion les choses au point quand il 
écrit (op. cie., p. 207) : 

• (D11nll lu discours idéologique) sc rejoignent ce~ doux 
dirncn~ion.s quo Jo. scicnco sopuro : la vérité et .ln normaLivilé. 
Le discours idéologique est hion un discours de vêritu dans la 
mesure oil il oat bien exprcssil d'une exp6rienco co.llcctive 
e t dans ln rnoaure ou los t•ocoptours y rec;nnnlliHsont Jour propre 
situation ot 110 rocooMlssont OU1C·mll rnes. Mais, shnul to.ném~nt, 
CO dig(:OIII'II do vorllt) S'énonce 8111' Je nlOdû dU dCVOir-1\trfl, 
uu mieux du devoir-vivre, puilltjlt'll désigne le bien-vivro ut 
ht llgnu jus te. Vérité engagoB, l'iùuologie est en mllrne totnps 
v•~rit6 c ngugoante, uppolalll à l'adhésion, appelan t à l'notion, 
pt·cssnnt le récepteur de ao !ail'() lui·même ngenl de la juste 
ligno. L'idéologie politique ost précisêmont t:e discours socia· 
lcment vivn.nt a t officuco qui Stll'montl) la distance de la con
naissance et do lu mora lo et vise ninsi à donner au groupe 
lr.s moyens do son action nt do sa réconciliation avec son 
êf.rA •. 

go Une gnose au lieu de morale. - Il devient. 
possible maintenant de prononcer un diagnostic sur la 
contestation modet•ne de la morale au nom de la 
connaissance vraie, quelles que soient les Cormes ou les 
apparences que prend celte connaissance au sein de la 
moderni té. Si la décision se heurte aux coni.P.stations 
précédemmont énoncées, si le d iscours moral lui-même 
so trouve dévalorisé, c'est au nom d'un autre discours 
qui préteud, lui, a.t~oindro aux causes véritables de la 
praxis historique, ou qui se déclare porteur de l'etnca
cité opératOÎI'e pour réaliser ce que la morale a seule
tnent jusqu'ici pl'OIIli!l ou fait espérer. Ce discours vise 
à sul>sti Lu er la connaissance jttste et exacte à la décision 
individuelle pr·écait•e, ou sc donne pour la vraie t1113o r•ie 
qui porto avoc elle la pr·atiquo ct la condtlit à son achè· 
voment pléniet•. Il l.ravorso la nwdernité sous les fot'me$ 
(livorsos que revêt le rationaliBme, mais, comme Michel 
Foucault. l'a montré, il constitue uussi le fondement ct 
même la condition do po~ïsibilité des sciellces humaines. 
l•]n co sens il est possiblo de lire en ce discours J"atio
ll ali~;te une résurgcr~ce de l'ruttique gnose, dont. l'excellent 
connuiBsE! Ul' qu'ost Hemi-Chnrlos Puech a montré la 
pormancnce : 

« Quelque diver·ses qu'aiont été les formes sous les· 
ctuelles il~:~'esL hil'ltoriquernent mailifeslé, le gnosticisme 
doit ôtrc tenu pout• un phénomène sp6ciflque, une caté
~orie ou un type distinct do la pensée philosophico· 
religieuse : c'est une attitude qui a une allure, une 
sLJ•ucturo, des lois propres, et que l'analyse, jointe à la 
comparaison, permet de retrouver substant iellement 
idonlique eL avec les mOmes articulations, à la hase dt>. 
t.ous les systèmes d iver'S que nous sommes on droit, en 
r·uisou de co fondement. ou do ce «style » commun, do 
rangor sous une môme étiquette ot d'appele t• « gnosti
ques " (En qui!te de la G11ose, L. 1 La Gtlose et le temps, 
Paris, 1078, p. 23G). 

Il nous aufTit de rappeler d'abord les grands traits do 
cHI.I.o • structu1·e » gnostique, pour montrer ensu iLe quo 
t:elte structure recoupe fort extlCI.emont les analyses 
développées préoôdomment. 

,, Gnose signifie com1aissance, le mot étunt pris abso
lument. Plus spécialement, dans les systèmes religieux 

• 
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dont elle fait Je fond, la gnose apparalt comme une 
connaissance qui apporte avec elle-même et procure 
p11.r elle-même le salut, uoe science libératrice ou qui 
sauve, un savoir qui est on soi et par soi salut. On 
appelle ou pout 11.ppeler gnoHticùJlne, et aussi wwse, 
toute doctl'ine ou toute attitude religieuse fondée sur 
la théorie ou sur l'obtention du salut par la. connais
sance " (H.-Ch. Puech, op. cit., p. 1 85). 

En tant qu'illustration particulièrement clniro du gnosti
cisme, le manichéisme se pt•ésentc au.~si commë une • expli
cation totale • qui résout tous les problômes, religieux et pro
fanes, comme \Ill Savoir absolu où tout est d6finitivoJlHlllt 
intégré; ainsi compris, le manichéisme se propose, à l'invcrso do 
la critique kantiunnG, comme un syst.ème qui • supprime la roi 
pour lui substituer la Science •· • Précisons toutefois, ajoute 
A. Solignac à qui sont empruntées ces llgués, qu'il ne s'agit 
pas là d'une science ri!liormcllc en co sons quà chaque ali1rrnn
tion serait rigoureuijement démontr·éo, mais bion d'une c:ounu.is
sance supérieure, d'une intellit;CJICc' où chacun des élément.s 
ost compris dans sa uohôsion avec le tout. Une telle doctrine 
no pout <(u'ôtre ubsoluo elu son dogmatisme : elle élimine touto 
critique, car, ou bien on la • comprend , et aucun problème 
ne se pose pins, ou bien on ne la • eornprend • pas, et tout 
l'édifice s'écroule à la fois • (S. Au,:,.·ust.in, Le.• (:Qrlfcssc:o!IS, 
Bibliothèque 1\llgiiStinienne, t. 13, Paris, 1962, întrOdiJction, 
p. 125). 

.Or la structure gnosl.ique esL sous-jacente, à n'on pas 
douter, à cet, éthos de la cc pensée modorno P q110 dée~·H 
Michel Foucault. Il ne s'agit pas, dans r.e jugement, de 
cc dénoncer >> la science moderne ou de contester les 
~ apports P dos sciences humaines; il ne s'agit pas non 
plus d'identifier• la science en sa totalité avec la tenLa
tion gnostique dénoncée ici; il s'agit de rai r·e saillil• 
l'attitude spirituollo qu'a pu ot que peut induire dans 
les esprit.c; la prévalence d'un modèle de connaissaMe, 
source de salut (ou de bonheur) individuel et collecLif. 
Uno tolle attitude pout. à. bon di'Oit être définie comme 
gnostique, d'abol'd pa1·ce qu'elle pose uno distinction 
décisive entre ceux qui '' compronnonl. » eL les autr·es, 
ceux qui sont capables de sorl:ir des brumes de l'idéo· 
logie (boul'geoise) pour entrer dans los pm·spoct,ives de 
la science, ensuite parce qu'Alle vit d'une opposition 
entre l'erreur ou l'illosion de qui en reste aux appa
rences et la vérité ou la connaissance de qu·i accède à 
la juste compréhension, enfin payee que, pour elle, seule 
la connaissance onvl'e la voie au salut (à la révolution, 
au progt•ès de l'humanité, au bonheur des peuples, 
etc). 

Uno telle structl)re ne laisse aucune place à la. morale, 
au jugement ou à la décision éthique, puisque la seule 
décision raisonnable est la décision pour la connais· 
sance (pom• la science). De ce point de vue, le mar·xisme· 
léninisme illustre en lettres capitales cette tendance 
gnostique, exclusive de la morale, en son sens tradi
Lionnel, comme Alain Besançon en a brillamment 
exercé la preuve (Les origines intellcetwllles du, l6nin1:sme, 
Paris, 1977). 

CeLLe tentation J)J'Op.rement spirituelle d'attendre le 
salut de la connaissance, ot donc de J'elativiser ou do 
ruiner le rôle de la décision morale, peut d 'ailleurs se 
retourner en sou contraire et aboutir au pragmatisme. 
Cette attitude inverse n'est pas moins gr•a ve spirituel
lement et ne comporLe pas moins de risque pour la 
décision morale. Pour Je pragmatisme en effeL, seul 
compte ce qui influe sur notre agir, et seul peut revêtir 
quelque valeur ce qui peut être soumis à l'expérimen
tation. Le vrai et Je faux, le bien et Jo mal se concluent 
do l'expérience réussie; ce qui ne peut pus être ainsi 

é()l'Ouvé est tout simplement frappé de non-valeur. Au 
fond ici encore se reti'Ouvent le même contexte de pen· 
soe et la même suspicion envers la morale, accusée de 
tenir des discours creux, de se référer à des valeurs 
transcendan Les étrangères à l'expérience empirique, 
})l'el' de mter cela seul que les sens informés peuvent 
expérimentnr comme bien (ou vmi). Mais on voit jouer 
à nonvoau la tentation bien connue engendrée dans le 
con texte culturel où domino l'idéal technique et scien
tifique : ollo consir;Le à transposer à l'univers moral ce 
qu'olle croit trouver dans l'univers expér•imental, une 
appt'éciation à part.îr des c< faits », des « réalités » sensi
ble~ et nn fonct.ion des opérations efficaces. Pour elle la 
mo1·ale doit ou devrait s'inspirer dos procédures contrô
lées qui réussisson t à la science. Du coup, la décision 
morale d ispar•an, puisq_ue la morale consiste alors à 
reconnaître ce qui offootivemont s'impose et à s'y 
conformer. Sous l'appar•ente modestie dans laquelle 
s'enrobent volontiers Je pragmatisme ot l'empirisme 
mOI'al, se cache le ml!me dés il• d'ôter au sujet sa libre 
initiative, pOUl' lui !aire admettre quo la sagesse natt 
do l'acceptation de l'inéluctable. De tels systèmes n'ont 
a~;su1•érnont quo pen à voir• avec la cc gnose »; ils en sont 
même la contreparLie; mais ils prennent racine dans 
un même système cultm•el pour lequel ~:~'évanoui.t. la 
pla<:e do la. décision morale. 

2. CONDITIONS SPDUTUELLES DE LA Di':CISION 
MORALE. - Si le projet moral se trouve annulé, mili 
hors jeu, c'est par.•ce que les attitudes précédemment 
analysées détournent l'individu de ce qui le conduit à 
vouloir la morale, en se voulant lui-même, en décidant 
ici ot maintenant pour la raison (ou pour ce qu'il faut 
pre::;sentïr· de ln nature de l 'acte raisonnable en tel car;). 
C'est bion pourquoi notr•e diagnostic fait uppar·uitre 
l'enjeu pt•opr•ernent spirituel de la tentation gnostique; 
cette analyse n'est. pas conduite au nom d'un pari arbi
traire pour« l'homme >>, d'une option gratuite en faveur 
do« l'esprit,», d'une défense peureuse de" valeurs mora· 
le:; )) battues en brècho; olle mon tr•e qu'il est de multi
ples façons d'échappe!' à la morale, par exemple en lui 
sllb!:i~iLuant << la scionco dos pratiques soci.ales "· et en 
annulant la possibilité d'\me enLr•ée dans la vie morale 
qui tient dans I'opLion libre, donc do nature spirituelle, 
pour• se vouloir moral. Comme toute option libre, 
l'option pour la morale ne pettt pas être démontrée 
comme n~~cessair·e; à la fragilité de son point de départ 
peut toujours être opposée la certit\tde entraînante du 
«savoir vrai"· On peut cependant indiquer dans quelles 
impasses entraîne la tentation gnostique, ou encore à 
quel point il est difficile d'éliminer la morale, alor·s 
même qu'on pense développer un discours qui la rend 
sans eJTet. 

1" Nécessité et obligation morale. ~ Si lesta
tut de la morale est particulièrement difTicile à poser, 
c'est }laree que la morale concerne l'action humaine. Or, 
dan.~; un contexte moderne tout spécialement, il n'es~ 
pas aisé d'identifier réellement l'action, sans la confon
dre avec <i'anLres Mtivités humain(ls comme le travail 
ou l'Œuvre, pour reprendre une distinction éclairante 
proposée par Hannah Arendt (Tiie ltumar~ Condition; 
t.rad. fr•anç., Condition de l'homme modem", Paris, 1.961.). 
L'action relève do co que Il. Arendt appelle «la fragi
lité dos an'airos hnmaines », parce qu'elle n'a ni l'impé· 
ra~ive nécessité du travail indispensable à J'acquisition 
des moyens de subsisLance physique, ni l'objectivité 
ou la. per•manence des œuvres fabriquées. Or il est ten-
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tant de penser l 'action sous les catégories de la vro
duction, de la fabrication ou do l'appropriation : ainsi 
de Marx qui pense l'histoire humaine selon les sch.érnas 
d'un immense travail d'appropriation de la nature. Ce 
schéma naturalisto ne rencont.t•e pas à proprement 
parler l'action humaine, mais élimine plutôt ce qu'elle 
a d'aléatoire et de transitoire au profit de la perception 
des grandes lois sh'tH}tiH'àOtes du dynamisme hil:itO
rique. Comme on l'a dit, la seule action, la seule déci· 
sion est d'appréhender· ces lois afin d'épouser· la ma1·che 
effective de l'histoii·e. Et l 'on connaît les redoutables 
problèmes auxquels est affronté le marxisme, quand il 
s'agit de savoir si la r•évolution finale sera un produit 
nécessaire des contradictions objectives du capita
lisme, ou si elle nattra do la prise de r,onscienco par le 
prolétariat, devenu majoritaire, de la possibilité d'at•ra
cher à la bourgeoisie capitaliste les derniers restes 
d'uOè puissance usurpée. . 

Or, quoi qu'il en soit de la pensée de Marx eL de ses 
cont•'adictiorls internes, la ~ fragilité n intrinsèque: de 
l'action explique la t.entation de trou.ver un teJ•r-ain 
plus sfit• et. le dési1• d'offrir ù l'analyse une matière plus 
saisissable. Substituer à la procarih~ de l'a.r.tion indivi
duelle la sûreté d'un dynamisrne social finalisé, reiil
plaMr la référence problématique aux normes ct. aux 
valeurs morales par la reconnaissance d'une néces!lité 
naturelle et histo•·ique, pou voii· s'appuyer sur un ordre 
do choses déjà à l'œuvre dans le coms de l'histoire au 
lieu de se référer à un idéal non sensible, non ponchrel, 
voilà la tentation spit·ituelle par laquelle une liberté 
se d(rtourne de la fragilité (et de la rigtreu••) de la déci
sion morale pour s'en remettre aux gr-andes lois repé
rables dn 11 réel ». Or cette tentation détourne de la 
morale, essentiellement pareo qu'ella aliène la liberté 
llUmaine au profit d'une nécessité à laquelle on pense 
se confier pour n'avoir pas il oser le risque de l'enga
gement libre. 

Mals co ralionalisme ost lo contraire même de ln mol'nlc, 
- on en voiL blenla portée apirituelle puisqu'il engage la liJJcrlé 
à sc démclLrâ d'llllâ·Jililrne pour ae reposer sur les lois néccssai· 
res, immanentes (c•·oit-on) à 111 nature et à l'hiatoire. ÜJ' I'CJ bli· 
gation morale ne relève pas de lanécossitô, tJt s11 rat;oruu~iss:~Me 
na ~:~'impose pas comme un !aiL, ou une corrélation r•apérablo 
entre divers phimomènes. Cnr la nécessité qualifill un état da 
choses comuw ne pouvant pas ne pns se produire à cause nrûmll 
des rt\gulationR IJUi commandent les phénomènes on cnuso, 
tandis que la norme rn orale impose une conduile comme devant 
ôt•·o adoptée ou introduite dana un co\ll'il de choses qui va sans 
elle. La non-rcconnaisaaru:e d'une rugul:~.tion nécessah·e <•ntre 
phénomènes enlralnc QVéC ollé 19. • sam:tion », en provoqna.nt 
un blocage d'un système technique (dysfonctiO•lnement d'une 
machine par non-respect do son organisul;ion) ou en rlébC)nchnnt 
sur ln production de phénomènes aberrants; la nôt:ossil.il purt.e ici 
sur un lien dr;~ conséquence entre un !ait réalisé èl uil autre fait. 

Dans le cas de la norme morale, l'obligation (:voque 
un idéal, non un ordre de fait, et 1wécisément la nonne 
morale, loin de s'appuyer sur un fait, propose un dcvoir
êtJ·e, une tâche à entreprendre JUil' rappor'l. à laquelle 
elle ne permet aucun appui cet•Lain ou immédiat dans 
l'ordre sensible. La non-reconnaissance de la norme 
morale ou de l'obligation de la suivre n'entrains llas 
de sanction repé•'able, du moins généralement, parce 
que la désobéissance morale engage seulement la 
liberté dans une cont.radict.ion avec elle-même oo !)at· 
rapport à la liberté d'autrui; c'est cette contradiction 
qui peut avoir des effets repérables, psychologiquement. 
(remords, angoisse, à la limile Ll'Oubles psychologiq~• es) 

ou socialement (le non-respect de la justice entrainant 
dos conflil:s sociallX), mais dans un lien avec la liberté 
coupable qui a rai·eme•1t la force et l'évidence d'un 
fait. 

Le naturalisme perverUt l'obligat.ion mot'a.le parce 
qu'il donne à croire que le devoir est de se soumettre 
à un fait comme à une nécessité inéluctable. Il fait 
mil·oit.Ell' le salut. là où il n'y a tout simplement. pas de 
salut. Car, pour reprend1·e une distinction connue, d'un 
indicatif on ne t:ire jamais un impnra,J:if, d'un fait une 
obligation. Quand hien même démontremit-on le cal'ac
tère inéluctable des contradictions du capitalisme ou la 
néc:essité de la J'évolu Lion sociale, il reste à telle liberté 
de lire dang ces <1 faits ,, une provocation qui l'engage, 
au nom do la justice, par exemple. Plus exactement il 
revient à la liberté de diseet'ner qu'il ne s'agit pas de 
fait, rnaig d'une interprétation de pllénou1ènes; faute 
de ce discernement la liberté croit s'accorder ù une 
nér.ossit:P. histol'ique alors qu'elle ne fait que sc plier à 
une lecture de l'histoire, dé,jà commandée par des 
valeurs travesties en nér.essités hist.ol'iqur,s. Croyant 
se sauvet', elle s'aliène dans de pseudo-nécessités où 
elle disparatt. 

2o Le moralisme coutre la morale. - Il 
ne faut pas croire à la possibilité d'une élimination de 
la morale au protll; d'un savoir. Car co savoir, protondû· 
ment total, retrouve vite les t•·aits, noü pas de la 
morale, mais beaucoup plus dangereusement du mora· 
lismo. Or rien n'est plus opposé à la morale quo le 
moralisrne, :;a car'iM.tul'e. 

Que la morale refoulée réapJlaraissc sous la forme 
du moralisme, on en a une première confirmation à 
propos du problème du. mal. l/attitud.e technicienne, 
on l'a vu, prétend no rencontrer que des dysfonction· 
nements, des ratés pal' rapport à un ordonnancement 
régulé. Remettre en ordre un désordre fonctionnel, 
telle ost. sa visée. Or cette perspective, tout on ayant 
sa validité et sa justification, s'illusionne à partir du 
rnornent où elle tient pour acquis que le mauvais 
fonctionnement, aussi bien dam; le cas du psychisme 
individuel que dans celui des soi-disant contt·adictions 
d'une société, est à soi seul la racine ou la cause du mal. 
lWe s'av•mgle sm· ce qui la rend possible (il y a dos 
désordres auxquels il faut remédie.r), alors que la solu
tion technique n'atteint. jamais quo des effets d'une 
violence inelTaçable par la seule technique. Celte 
impuissance à résoudre techniquement uu problème 
qui la dépasse engendre un acharnement dans la pour
suite toujours dillél:'ée du mal ou de la cause du dys· 
fonctionnomont. Elle provoque une obsession de la 
recherche du conpable ou des r'esponsahles, comme on 
le voit dans le contexte marxiste où la résurgence per· 
manen te des violences sociales, alors que les « vérita
bles ,> causes on L dispar'u, infléchit en terror•isme une 
politique qui viso à la suppression de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. On , dans le domaino psychana· 
lytique, elle engage à ces cur·es indélinimenL pl'olongées 
au cours desquelles l'instinct de mort prend à ce point 
le dessus que se met en place un processus inéluctable 
d'autodestrudion. Ces J'emat'ques n'ont. pas pour but 
d'invalider la technique, économique, politique, ou 
psychanalytique : mais bien plutôt de faire apparattrc 
la contradiction qui nait à vouloir résoudre le problème 
du mal par des solutions techniques. Ca1' la technique 
agit sur des eJTets sans touchet• à une cause qui n'est 
pas d'ordre phénoménal. 
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Comment oublier, par exemplô, qu'ên contexte marxiste 
on p~6 Lend rilsuud~o pnr lu blais économique et juridique des 
contradictions sociales engendrées par une violence primitive : 
oommcnt des mesures économiques ~ôsoudraient-elles un mal 
engendré par un vouloir de dominntion qui no tut pas d'abord 
do rllltnre économique l' Comment oublier, on contexte psycha
nalytique, que Ai la cUl'{) pouL gûnt\ralemenl permettre de retrou
ver corlalrlti llquUibros ou de débloquer certaines impossibilités 
do rolalion, co n'ost pas le psychanalyste qui peut fournir au 
patient la façon humaine d'assumer Cl.lS équilibres ou le sons 
à donner à ses relations? 

Mais la mot•ale refoulée peut apparaHre à un autre 
niveau, pt•écisémenL sur le tet•J•ain môme qui prétcn· 
dait l'avoir éliminée, celui du savoir·. Ces deux exemples 
pris à l ' instant peuvent être développés à nouveau. 
J?idéologie socialiste, pour parler comme Lénine, celle 
qui donno les vrais principes de la révolution pl•olaLa
rionno, doit ôtro défendue sans répit et sans trêve à tous 
les insLanLs contr•a les pit~ges de l'idllologio adverse; 
cette mobilisation et cette alette permanentes restau
rent. une VéJ•itable exigence moralisatrice qui se traduit 
par la suspicion (même enver·B la classe ouvr•iè1•e tentée 
par les mirages réformistes ou tt économistes ))) et par 
la survalorisation 6galamenL moralisal;rice de la juste 
ligne. Se trouvent à nouveau posés Ltn bien eL un mal; 
quiconque mal en doul9 la valeur du premier a déjà 
succombé uu secoriù ; l'hési tation ma me est le signe 
d'une faiblesse intime ct l 'annonce d'une trahison 
ofToctivo. En co sons, bion quo la vraie « science des 
formations ~;oc iaJes • aiL évacué la. morale, comme elle 
le prétend, elle sc change en mortùisme intolérant et 
omni-présent, dôS qu'il s'agil. de la mottro nn œuvl'O. 

Dans La volonté de savoir, premier tome de BOl\ His
toire de la scxualill! (Paris, 1976), Michel Foucault four· 
nit un autr·a exemple tiré du domaine de la sexualité. 
Il montre en eiTet à quel point la volonté de savoir qui 
pr!\side au développomont do ce qu'il appelle une scicntia 
sexualis, bien loin de pr•ovoquer la libét•a.tion de l'ind.i
vidu, ontrntno de nouvolles contraintes, multiplie les 
pressions, oblige à l'aveu, et par là m~me rel.ronve les 
déformations les plus retloutables du moralisme. Cer·tes 
Jo moralisme n'ost pas affiché; on prétend en eiTet s'êti·e 
détourné des exigences de la morale eL n 'avoil' J•ien à 
faire avec l 'univtJl'l:l des tabous et de l'obscurantisme. 
Mais justomont, comme on l'a vu dans la première par
Lie de cet aJ•ticle, le sujeL doit avouer l'impensé dont il 
est le théO.tre,- certes sur l'hol'izou de sa libération, 
mais solon le présupposé quo la libération dépend de 
l'aveu. 

• Le dornalno du soxo, 6crlt M. Foucault (p. 'JO), ne sera plus 
pincé saulernont sur Jo rugiHlro do la !auto ot du pscht'l, do l'excès 
ou do la transgression, mals sous lo r6girno (qui n'on est 
d'nillouru quo la lransgrosslon) du normal et du pathologique .. ; 
le suxo apparalt comme un champ de haute fragilité patholo
gique ... Cela veut dire <lussi que l'aveu prendra son sens cl 
sa nécessité parmi les in terventions médicales, exigé par lo 
médecin, nôce.'ISaire pour le diagnostic et efficace, par lui-mêmo, 
dans ln cura. Le vrai, A' il elit dit à temps, à qui il faut, et par 
celui qui on eRt Il ln foia le détenteur et le responRnble, guérit ·· 
Jacques Lacun ne dit pus autre chose, semble-t-il : • La vie 
ne veut pas Glro gu6riu. La réaction thérapeutique négative 
lui est toncioro. La guérison, d'ailleurs, qu'ost-co quo c'est? 
La réalisation dn sujet par une parole qui vient d'nlllours cl 
le traverse • ( Lé Sémi11airc, t . 2 l -e m()i tlans la tlu!1>ric de Frcutl 
~~ dana la tee/mique cle la payc!la11alyse (1961-1055 ), Paris, 
1978, p. 271). 

Mais da qui est cette « parole qui vient ù'aillem·s ))? 
Lo savoir de soi ne suffit donc pas à l'individu pour sa 

• 

• 

propre libération (pas plus, solon un parallélisme frap
paut, que le prolétariat ne se suffi t sans « révolution
naires professionnels M}? Quel est cet autre qui doit 
intervenir et exerr.er son pouvoir en faveur du sujet? 

Avec beaucoup de finesse, Michel Foucault mon trA 
bien quo, contrairement à son projet, la volonté de 
sa voir !t'exclut pas le pouvoir, mais l'implique Bt le 
ronrorco : • L'aveu ost un rituel qui se déploie dans un 
t•appOl'l. de pouvoir, car on n'avoue pa.s sans la pré· 
senco au moins virtuelle d'un partenaire qui n'est pas 
simplement. l' intorlocut.our, mais l'instance qui requ iert 
l'aveu, J'imposa, l'app1•écie et intervient pour juger, 
punir, pardonner, consoler, l'éconcilier; un rituel où la 
vérit.<l s'aut.hont.iflo do l'obstacle et des résistances qu'elle 
a eu à levet· pour 1:1e ror·muleJ•; un rituel enfin où la seule 
énonciation, indépendamment de ses conséquences 
exl.e 1·ne::~, produit, chez qui l'articule, des modifica
tions intrinsèques : elle l'innocente, elle le rachète, elle 
Jo purifln, ollo le déchar·ge de se:; raules, elle le libère, 
elle lui pr·ornet le salut,, (np. cit., p. 83). 

AinRi a l'inRtnnce de nomination n'est pas du cl\t!i do celui 
<Jni parle (nnr n'ust lui qui o~ t contraint), mais du cOté de celui 
qui ûc:oute ot No Lait ; non pas ùu coté de celui qui salt ct fait 
rciponso, mais du coté do celui qui interroge ot n'est pas censé 
su voir. Et co discours do vérité enlln prend oiTct, non pas dans 
celui qui Jo reçoit, mais dans celui :tutluel on l'arrache • (p. 84). 
En ofTet • le travail de la vuritû à produire, si on vent scienli
tlquemont lo v(llicler, cloit passer pllr cette relation. gue ne 
ré.'itle pua dam1 lu sou! ~ujol qui, en avoll!lllt, la port.crait 
touln f11ite à la lumiùru. Elle sc consti tua en partiê double : 
pré.~ente, rnHis incomplèlo, aveugle à eHe-mème chez celui 
qni pnrlo, ollo no poul s'achever que cher. celui qui la recueille. 
A lui de dire ln vérité de cette vérité obscure .. . Celui qui écoute 
no sera pas simplement le maitre du pardon, le juge qui 
condamne ou tient quilto; Il sor a le maUre de la vérité • (p. 89). 

l'uisqno la volonté de savoil• s'esL constituée (Les 
mots et les cho11e,q l'ont l'appelé) à partir de la mise on 
situation du sujet par· rapporL à un impcnsé qui le 
con!il.it.uo, cot te môme volonté de savoir est à l'œuvre 
autour du sexe eL de r.et. t.e .Ycierltia scxualis qui a bien 
des t.rail.~ communs uvoc la psychanalyse (sans que 
Foucau n, pat• prncl!mco sans doute, pose ceLLe identi· 
fication). 

Il ajoute : • Noua lui disons s11 vurilù (au soxo), en déchif'fr!mt 
co rJu'i l nous en dit; Il uouu dit la nôtre en libérant ce qui 
s'en dérubo. C'ust do co jou que s'est constitué lentemont 
dnpuiR pluHlours siècles, un savoir du sujet; savoir, non pas 
lellmnon L do sa lorme, mais de ce qui le scinde; de cc qui le 
dutm·rnlno peul·Gtro, mais surtout le fait 6cbappor à lui-même ... 
Solon des cercles de plus on pinK serrés, Jo projet d'une 6Cience 
du sujet s'est miR à graviter autour do la question du sexa. La 
causali té dans le sujet, l'lncunselent du sujet, ln vërité du sujet 
dans l'antre qui sait, Jo savoir on lui de ce qu'il n6 sait pas lui
mêrue, tout cola a trouvé à se dêployl.lr dans le discourS du 
sexe. Non point, cependant, en raison de quolquo propriétë 
OHlnrollo inhérente nu sexe lui-même, rnnis en fonction des 
tactiquos do pouvoir qui sont immMcntes à ce discou.rS • 
(p. !la-94). 

La volont!\ do savoir ne délivre pa.s de la morale; 
c'esL la nlorale, la décision libre pour la morale qui , au 
contraire, brise lo cercle magique duns lequel on forme 
la volonté de savoir. Mais co cercle n'est brisé que dans 
la mesut·e oü l'homme esL à même de so vouloir spil·i
tuellemont comme 8tr·e cap<Ù)le de J•aison. Lo mirage 
gnostique fait croire quo le salut est au terme do la 
conrlais:;ance, et que l'œuvl'e de la •·aison connaissante 
disJlonso la volonté d'avoir à se vouloh· elle-même en 
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s'arracltant aux illusions des nécessités nntnrolles ou 
historiques, aux pièg&.'l des discours «scientifique.<> • qui 
font espérer un savoir enfin sans reste. Il faut peut-être 
avoir traversé l'illusion gnostique pour comprendre à 
nouveau la place da la morale sans Jn0r11lismo, ct 
J'epouser selou ses justes proportions le rapport da la 
pratique ct do la théorie, de l'acLion et de la connais
sance, da la mm•ale et des sciences. 

Outre les études mentionnées dans Jo lo:x. lo, voir oncoro : 
É. Weil, art. Pratique et JH·axis, dans Encyelope!lill ltfltV<~r.~alis, 
t. 13, Ptlris, 1972, p. '•~9c-'•53a; J.'audra+il <le IIOuvcotl parler 
de morale?, duns Savoir, faire, espérer .. , Mélongns 1-1 . Van 
Cump, t . 1, Druxullos, 1976, p. 265·28'•·- E. Lévinus,lJuma
nisme de l'autre hommB, Montpellier, 1972. 

V. Plroschkow, Frcihcit tm(l NMwendigkeit ill der Goschichtc. 
Zrtr K ritik des hist.ori.schcr1 Maleriali-•mus, Munlch-Snlzbout·g, 
1970.- J. Ladrière, Le11 enjeux de /.a rationa.lité. Le tléfl- tic 
la scint1ce et tû! la teclmologie altX culwrcs, Paris, 1977. - Le 
n. 8, 1977 do la Deu.tsc}u: Zcitschrift /ilr l'/lilo8ophi.r ( Ftôr>uhii<JUO 
Démocratique AIJcmnndc) donne une bonne idoo dOti pr·oblômos 
éthiques posés dans le marxiRrnl) et des contraùlcUons soulevées • 

3. LA MORALE EN PERSPECTIVE CHRÉTIENNE. 

Les lignes suivantes ne prétendent pas traiter 
du problème de la morale chrétienne : ni du côl.o 
de ses sour•ces, avec la diversité des questions à 
prendre eu considération (altitude de Jésus en vors la 
morale de son temps, son enseignement p1·opremont 
éthique; constitution de l'éthique propro à la commtr
nauté chrétienne primitive par difTérenciation d'avec 
la morale juive ct los morales païennes; in leqJJ'éLalion 
théologique et développement des grandos catégories 
de l'éthique chrétienne dans les ÉpiLres de saint Paul, 
pOUI'Suite do cot oilort d'interprétation dans le~ derniers 
Ocrits néo-testamentaires ou la patristique), ui du 
côté de son actualité (spécificité d'une mor•ale r.hréticnne 
aujourd'hui, place et rôle do l'Écriture dans la morale, 
rapport entre éthique, dogmatique et vie occlésiule, y 
compris célébration liturgique; et, plus l:u•gament, 
confrontation de cette morale chrétienne avec ses con
tradicteurs, qu'ils viennent du champ philosophique 
on du champ des sciences humninos). 

Cu très largo chantier a déjà otô en pt~rtic pr·ospoctô <lt~nll le 
DS (ct art. Ascèse, Charité, Discernement. des c.<prit.r., l)ireo· 
1iu11 S[JÎritucllc, Homme, lmit<#t:on il(< Cliri.~t, ,!u9lù~e. Libel'lô
Lillératilm, Loi). Nous nous borneron~ ici 11 dt\voloppur quelques 
pointA aptes à rnont.rer quelleR rossourt:Os pouL ülTrir la toi 
chrôtlenne dans la leeture de la situallon 6Lhiquo pr6scnle 
par rapport uu diagnostic posé dans lt~ promiôrc pa!'UC de cet 
t~rticlo. 

111 La relecture d 'une tradition. - Prise selon 
sa formalité la plus absLraite, mais aussi la plus compré
hensive, on pourrait dire que la roi clwélienne per·met 
d'opérer uno relecture dos données éthiques que tout 
homme trouve, socialement eL culinrelloment organi
sées, dans les valeurs (ou les contre-valeurs) ùe sa 
société. En ce sens la Coi chrétienne est à distance do 
deux attitudes extrêmes; elle ne cons li lue pas, en elle
même ct pa.r elle-m6me, comme par déduction à partir 
de certains p1·incipes doclrina\IX ou théoriques, un 
système éthique qui ferait corps avec les fondements 
de la foi; mais elle ne consacre pas non plus, purement 
eL simplement, l'état de fait éLhique cl'une société don
née, s' inscrivant alors elle-même dans un dualisme 
d6cid6, la roi renonçant à être un dynamisme actif de 
conve1·sion et de transformation envEJrs col. 61;hos. Solon 
ln première perspective, on ne ferait pas d1•oit à la <.li ve•·-

• 

ailé humaine des cultures et de l'être-là social de 
l'homme, et l'on briserait l'intuition paulinienne selon 
laquolle le Corps du Christ se consLruiL dans l'articula
tion eL la vitalisation d'une diversité de me1nbres; 
concrètement cela signifierait qu'on s'interdirait lo jeu 
do la catholicilé dos différences humaines, qui doivent 
témoigner en LanL que talles do !our animation par 
l'Esprit Saint. Selon la seconde perspecLive, on exilerait 
I'Otro-chrétion dans une intériorité et une Î!Wisibilitd 
iuaucessibles, et l'on blesserait los intuitions les plus 
décisives liées à toute conversion âu Royaume : qu'il 
faut porter t.Omoignago dans toute sa vie, que le salut 
concerne ce monde-ci, que la roi est un dynamisme 
repérable dans l'histoire. 

D'ai lletu•s, l'at.til.udo aussi bien que l'enseignement 
de Jésus sont en fait commandés }lar la relecture d'une 
tradition. Dans les débats avec les légistes ou avec les 
phm·isions, dans los polémiques sur des points de la vîo 
morale ou politique, et de manière tout à fait frappnnle 
dans le Sermon sur la montagne, on voil que .Jésus 
s'appuie com;tamment sur los traditions do la loi juive, 
sur· les coutumes el les valeurs reconnues par son peu
ple. Il ne se pose pas er\ législateur moral innovant par 
l'originalité de ses prescriptions ou par la rigueur de sos 
exigences. Tout. à fait dans la ligne des prophètes de 
l'ancien Testament, il fait remonter à la m~moim du 
peuple les Axigonces fondamentales de la loi, dédvées 
de~ exigences de l'Alliance, et c'est bien par cet acte 
de suscitatiou de la loi qu'il opèl'6 un renonvellomcnt 
ct une transformation. De l'ancien, oublié, travesti, ou 
méconnu, il rai~ du nouveau, comme, par exemple, 
lorsqu'il rappelle la parole du CréaLeu1' sur l'union do 
l'homme ot do la femme, par-delà même les prescrip
tions mosaïques (M,. 19, 1-9). 11 n'abolit pas la loi du 
talion, fondement de toute justice humaine, mais il 
donne à la loi l'esprit. hors duquel elle dégénère ct rate 
sa visée ot·iginelle (Mt. 5, 38-1,2). 

Mais si l'interprétation ou la relecture de la tr·adiLion 
proposée par .h\sns sa déploie par retour à l'origine 
(C1·éution et Loi) toujours présente quoique méconnue, 
si la parole de .Jésus peut ainsi coïncider avec la Parole 
pr•imiLive, c'est pa••ce que la Jï'in ost arrivée, pareo que le 
mssernblernent de tout Israël dans l'Isral:ll nouveau ost 
innugnro, pareo que le Royaume est là, présent en Celui 
qu'i pr·end la tête du nouvel Exode (cf los récits dits 
d'Enfance chez Mt., en particulier 2, 15) . La prllsonco 
oschatologiqno du Royaume (dans le Fils) rassemble les 
pr·escr•iptions Mnnues mais dispersées, ct pur là même 
les renouvelle : elles trouvent en eiTel désormais leur 
v6t•ité on trouvant leur urgence eschatologique. D'où 
aussi lu radical isatiOr\ de ca rappel des normes : le 
tomps do la décision est arrivé. 

Voilà une première conclusion éclairante pour los 
perspectives de ceL arLicle : l'actualité du mossago do 
Jésus tient dans r.ottc contestation des mirages selon 
lesquels la véri té 15e fera demain, l'homme sc construira 
on so renouvellera dans un éon à venir. C'est mainte
nant qua le Royaume presse; maintenant que la conver
sion s'impose; maintenant ([U'il faut accueillir celui 
qui passo. Et celui qui regarde en arrièl'e a déjà manqué 
le Royaume ( l,uc 9, 57-62). En co sens la Bonne Nou
velle convoque et rnobili$e la volonté humaine, elle la 
suscHo ct pose, par là-même, les conditions spirituelles 
de LouLe vie morale. Ainsi l'appel de J ésus importe 
Il lu vie morale plus par• la conversion à laquelle il 
provoque l'homme que par les prescripLions déterminées 
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qu'il pourrait four11ir. Il met l'homme en état d'écou te de 
ce qui arrive et Jo dispose à y répondre. n le convoque 
ainsi à entrer dans une vie morale authentique. 

2° Les principes de l a relecture. - Comme ou 
le voit dans Je cas de J ésus, la t radition véuko-testa· 
mentaire n'osi.J)a.'l oubliée, mais l'Glue; et elle est reluo 
à la lumiôre de la nouvea11té qui pose rupture et recom
mencement : la présence du Royaume dans l'Envoyé 
du Père. Tel est le p rincipe d'interprétation grâce 
auquel les communautés clwétienncs primitives vont 
relire leur existence sociale. Il faudrait montrer ici 
comment la nonne Nouvelle du Royaume va Otre en lon
due dan~> la diversité des cultures do 1'6poqoe (juivt~ 
ou païennes, monde hellénisé ou monde romain), des 
catégories sociales et des situations. Car la question 
morale se pose à partir de lu mise on demeure de la 
conversion : comment vivre, ici ot maintenant, d~:~ 
l'Esprit do l' lï;nvoyé du Pôre? quelles normes sont 
incompatibles avec cet :Esprit? de quoi dyna misme 
non veau cet ]J)!;pl·i L est-il le pr incipe pour tr·ansforrner 
cet étlws? comment des fils peuvent-ils ct doivont·ils 
vivre de l'Esprit du Fils donné par lo Père? 

Par rapport aux perspectives déployées dans cet 
article, on évoquera seulAmenL deux lignes d'intcrpré· 
tatien: l.a ligne paulinienne el la ligne johannique. 

1) Perspcr.ti"e paulinienne. - Une exégè::;e tl es 
écrits pauliniens est ici pro~;upposée, qui forait 
parcourir la série des ÉpHres, montrerait la. divnrsité 
des approches, l'évolution de la tMologie paulinienne 
en fonction des destinataires, de leurs questions, des 
conflits rencon trés, R.pprécierait dans quelle mosuro 
Paul tient compt.e des systèmes éthiques de l'époqut~ 
(stoïcisme en par·Liculier), emprunte certaines de leur 
catégorie ou les r6fute. On nt~ r·etiendra quo doux 
éléments essentiels à la perspoct.ivo paulinienM, eu 
s'appuyant pr·incipalement sur 1'Épttre aux Romai11s. 

a) Si Paul développe ma,git>tr·alement les élément.~; 
d'une théologie, si c hacune de ses lettres est une reprise 
doctrinale ha.ut.ement élaborée dos grandes artictùations 
de la Coi chrétionno, anc\me n'omet une partie, dite 
paréndtiqu.e, tn.ite de con:;eils moraux, d'injonctions 
pratiquAs ou de suggestions concernan L les gl'unds 
domaines de l'existence hnmaine (sexualité, argent., 
idolâtrie, politique, éd\ICalion des enfants, vie commu
nautaire, eLc). Ainsi donc, selon une organisation qui 
touche à la structure des Éptl t•es, Paul montre quo la 
foi ne va pas sans une pratique, que l'obéissance de la 
roi entratna modification de la façon de vivre la vie 
quotidienne : par conséquent vivre de la vie du Christ 
appelle une rôinl.erprétation des mœurs efTectivement 
roçuos dans la communauté humaine. 

b) Suns entrer dans le détail des prescriptions dor\
nêes par Pnul eL de sa créativité proprement morale, 
on peut avancer que l'essentiel pour lui Lient dans l'idée 
de la suppression du mur de séparatum, dans le Clll'isL 
ct par lui, on lre julrs et pnïens (cf E'ph. 2, H -22). Cette 
S\lppres~;ion opérée par la mort et la Résurrection do 
Jésus donne à entendre (selon la pr•ophétie déjà énoncée 
dans l 'ancien 'l'ostamenL) que ce qui était loin s'est fait 
proche, que ce qui était perdu ost ret.J•ouvé, q ue ce qui 
élait dispel'sé est rassemblé. Et il en est ainsi parce que 
dans le Christ, Celui qui était le plus élevé est descendu 
jusqu'en les prorondeurs les plus rec\Jlées }lOuz· tout 
r·assemble1· (Kénose). On peu t considérer que ce grand 
thôme doctrina l es t. au principe de la lecture pauli
nienne de la morale : la morale paulinienne (clwétienne) 

e~ t la transposition ou la réinterprétation. de ce prin· 
erpe au niveau des mœurs. Celui qui vit de l'Esprit du 
Christ (donc de celui en qui la séparation est suppr·i
mée) t!st appclô à se rair·e proche à son tour de celui qui 
est loin, et même de l'ennemi, ou encore le fort doiL 
prendr·e en considéral,ion le faible e t ne rien faire qui 
accuse la sépR.l'&l. ion. Le principe éthique n'est pas 
soulorncnL celui de l'amour du prochain, déjà énoncé 
pur le T.évitiqtte (19, 18) et dans la loi de sainteté (Lév. 
1.7-26), bien qll'ill'impliquo. U est le principe que même 
l'ennemi peut êt1·o aimé, puree que dans le Christ, le 
pécheur, u ennomi » de Dieu, a oLé pardonné. Voilà la 
!;Ource do la conver'Sion de LouLes les relations sociales, 
puisqno la vie dans l'Esprit commande un dynamisme 
grâce auquel ln loin lain doit se Caire proche, ici et 
maintcnan t.. 

On J)Utlrr:dt montrer q11e cette inlorpr6tation comrnande 
6go.lemUI~t Je~ perspoolivcs do M«llllicr,, aussi bien dans les 
Héatitttdes (q11i exo.ltonl co que l'espl'il du mondo abaissa : 
ln pauVl•cLû, la douceur, Jo service) quo dans les prescriptions 
commDndaut Jo po.rdon ou la façon do commander (le maltre 
ost CAini qui sort). 

:.'.) l'crspr.ctivc johannique. - La perspective johan
nique ramène tz·ès dir·ectement aux pr•éoccupat ions qui 
onL orienté ceL a••ticle, car .Jean, en particulier dans sa 
première J,ettre, viso une t•edoutublo tentation pour le 
chrM.ien, celle-là môme que nous avons rencont.rée : lu 
tentation gnost.ique. Or il a l'audace de présenter la viA 
chrétienne comme une vraie gnoso, donc comme une 
connabsance d6pouillée des illusions, pareo que mesu· 
rl\e pnr la pratiqo~:~. Lu lecture de Ct:ltlo Lottre fait appa· 
r·attrc une séquence significative. Cet.t~:~ séquence est 
suspondue à l'écoute d'un message (1, 5), donc d'une 
pa.z·ole que l'on pout entendre ou l'efusor, qui se proposo 
duns lo Fils du Père (1, 9c) : dès le pl'incipe appa.rait 
donc l'idée fondamentale que la << conMissâllce • 
(gnose) chr~t.ier1ue n'est pas l'œuvre de la raison ou de 
l'ontondement humain en quête do vél'ilé, qu'elle ne 
procède pas da la volonté humaine de d6chifTrer en sa 
totalitô ce qu'il on ost du réel; la connaissance est 
nccuoil et récopt.iviLé, mais non passivité, puisque 
l'écoute suppose attente active et ouvorl.uro à l'autro. 
Déjà à ce niveau la racir\e de J'att.it.ude gnostique illu
soire est arracMe, puisque la connaissance véritable 
ne pourra jamaiB, et par principe, englober Celui qui 
a parl6, dans la trame de la connaissance; une altérité 
pl'incipielle récuse l'ambition de totaliser en un savoir 
clos sur soi. 

Ce pr•incipe do l'écoute posé, la séquence se déroule 
en t•·ois temps , qui constituent les moment.~ essentiels 
de la gnose chrétienne en tant qu'ils contiennent on 
oux-m{unes leur principe de vérification, ou do dénon
ciation du mensonge. 

Première dt!ltonciation : Re croire sans poché (i, 6 à 22), 
c'est-à-dire croire quo l'on peut être en communion avec le Fils 
sans ad111eltre aussi quo noua avons à accopLor do lui la commu
nion, donc Jo salut; la reconnaissance du péch6 ne vise pas 
à l'rlcrnsemcnt du pécheur, mais clio trnduit la roconrtai~<sanco 
quo c'est. le Fils qui e3t le j11ste, Je véridique ct le fldèlo; elle 
dôlmsquA donc J'hommo de sn suffisance. Le refus do s'avouer 
pécheur annule l'écoule do ln pa.role ot rovlondrnit à la tenir 
pour faussa (1, 10) . 

Sct:<mllc détiOtlcialiOII : dire qu'on connnU sans • garder sca 
r:ommn.ndemcnl.s • (2, ll-f.), ou, cc qui ost idonliquo, tians • gar
der sa pnrolo • (2, 5). Il raut nu conlruiro • marcher sur la voio 
qui fut <'-elle de J6suN • (2, fi). Il esl donc un chemin concret b. 
prendre, un chemin qui u d4ijà été e!Iccllvotllent pris ot dont 

• 

• 
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le témoin (lo croyant) sait où il con<luit. Los cornmandomonts 
ne consistent donc pas en prl)ljcriptions ablll~it.os ou co<lillécs : 
ils sont ceux do Jésus lui-même, ils sont la voio qui est Jésus 
lui·mème. 

Troisième cl.JriQnciation : Jean proscrit un comrnandeniont, 
mais il Je fait selon Jo principe de rolocture décrit. C11r ca com
mandement n'a rion de nouveau, cL cependant il l'ost pareo 
quo dâsormaiR Il est r llen ton<lu à partir de la. parole du Fils, 
de ~;elui qui 11'est fnit nota·o frère. C'est Jo commandement 
<le l'amour frulernel (2, 7-11). 

· Ces trois principes pris ensemble forment les critères 
dllla «vraie gnose"· Est-il besoin de IJ}OnLror l'actualité 
du message ,johannique et sur quels points décisifs il 

. rompt avec les pièges do la gnose l' l..Ja. vic morale chré
tienne présuppose bien une connaissance : celle qui 
natt de l'écoute d'une pat·ole de salut, Huscitant uno 
réponse libre, mais aussi celle ql•i so vérifie, qui fait 
la vétiLé dans la praLiqltG toute concrèl.e do l'amour 
fraternel. Une telle connaissance ne détour•ne pas la 
liberté de son œuvr-e effective, en lui faisant espérer un 
savoir qui la dispenserait d'avoir à décider ici et main
tenant. « N'aimons pns en paroles ct de langue, mais 
on acle ct dans la vérité; à cela nou~ reconnnttrons quo 
nous sommes de la véril.é » (3, 18·19). Venan t de 4( celui 
qui t\tait dès le commencement » (1, 1), celLe connais
sance ne projette pas vers un horizon de réconciliation 
parfaite, mais elle renvoie au v isage concret du Dieu 
invisible : lu frère pauvre ou simplement le frère qui 
est là. Du même coup lu bonheur n'est pas non plus 
promis pour demain, mais assuré déjà dans l' (< apai
sement du cœur » (3, 19-20); la lldélîté au commande
mont n'assure certes pas la félicité totale quo promet 
ln gnose; elle conduit à la certitude de répond•'e à la 
volonté du Père et donc de se trouver digue de sa 
Présence (fi, 24). 

Assurément la gnose actuelle prend un autl'e visage 
qu'à J'époque do Jean. Elle prétend avoir pour elle 
l'utncacité dos réalisations historiques contre les dis
couJ'S moraux ou religieux. Mais qu 'advient-il de :;es 
r6nlisaLions, à supposer qu'elles aient l'évidence qu'ou 
leut• prêle, si les hommes ne trouvent pluH en elles 
quelle orieuL(ü ion découvrir il leur• via et quoi sens créer 
dans une décision spiri tuelle risquée? 

C. H. Dodd, Gospel cmtl La.w. The Relation of Faith ct.n.d 
h'thic;; in Barly Christr:a,lity, Cambridge, Hl51; L1·ad. franç., 
Morul" de l' Évan~:ilc .. , Paris, 1958. - R. Schnackcnburg, 
Die siulich<: .llotschaft des N crtcn Tc.•taments, Munich, 1962; 
Chri.stliclw lù~istcnz 11ad1 clolfî Ncu.<!ll 'l'itRtamcflt, .Muni1.:h, 19G7 ; 
trad. trnnç., !t vol., J:lrugcs·Pnris, 1!!71. - 1-1. D. Won<lland, 
Éthique du Nuuc•cau Tc;;tament, Genôve, 1972. - J. Fuchs, 
Existe-t-il ru~e morale chrétienrw?, Gembloux, 19nl . - J. MoingL, 
Le J>it?ll de la nwralc clm!tienne, RSR, t. G2, 1974, p. 63·1·6r.t, , 
- P. I-IolTrnnnn ct V. Eld, Jcsus 11011 NctZ<!rctl& ru1d eine 
chrislliclu: Moral, Fribour•g.Bâle-Viormo, 1\175. 

Commission thônlogiquc internationale, Neuf IMses potU' wu: 
éthiqt'c clm!lic"ne (texte rédigé pur H. U. von Dnlthasar), 
dans J)ocumcrltf&lÎOII catlwligue, t. 72, 197fi, p. 4!10-426. -
II. Schürrnann, lJio Ji'mgu nach cler Vc:rlliltdtichlcoit cler ncutes
ta.mcnllichcrt W crtungctt und W cisun~:mt, <lans I'rir~zipie11 
christlichcr M oral, Ad. J. natzinger, E insiedeln, 1975. - A. 
Mnnuranche, L'cst•rit de la loi . Morale fondamentale, Paris, 
197 7. - Chri~tliches Gluttb<m und H awlclfl. J•'ragon ciru:r 
fundctm<!IUalen MoralllteologiQ in der Diskul!sion, écl . KI. Dcmmer 
oL Br. SehUIIer, Dusscldorr. 1977. - W. Pannonborg, Eihik 
und EkklcsiiiÛ>flÜ (Gc;;ammelte At,fsüt:e), GüLtingen, 1977. 

BJhliographio ~rôn6ralo. - Ello csL abondante <lans V. J. 
Bourko, li ist.ory of Ethics, N~:~w York, 19GS; trad. frnnç., Pari~, 
1970, p. 4'*2·50G. Nous montlonnot•ons seulement les grands 
toxtes pbilosnphiqucs ou théologiques el quelques études 
récentes. 

• 

1. Grand• texte• philo•ophiquo• ot Uu\ologlqu... -
Platon, A polbgic cie Socrate, Phédon, l!épubliq~, Cor gias, 
PMdre, llanquct, l-ois. - Arh;tote, É thique à Nicomaquc 
(trad. franç. avec introduction ct commentaire par n .. A. 
Gauthiot• ct J. -Y . . lolif, a vol. , Louvain-Paris, 1958-1959). -
Épicure, Maximes, Lettrss. - Cicéron, De flltiôu.s, De offwii.s.
Êl>ictclt.e, Emntie118, Manru:l. - Plotin, En.Madcs 1, 1-9; 
vr, 8-9. - Porphyre, Lettre 1l Marcella. 

PiArro Al!ulard, Etliic<l- - S11int DernaJ•<I, De diligendo Deo, 
1Jt! libero arbitrio. - Saint 'rhomas, Sorrmu: tlldologique 1' 
2•• eL 2• 2••; CommcnWire sur l'Ethique à Nicomagus.- M. de 
Mont.aigno, Essais. - P. Charron, De la sagcs.~e-

Doscat•Los, Lettres ~tur la morale. - Spino1.a, h'thiea, 16?7. 
N. Malobr•anche, Traité de momie, 1683. - Chr. Wolll, Pllilo· 
suphia muralis, 17!\0-175a. - D. 14ume, An 1 nq1Ûry c11rtr.crning 
t.hc Priucipks of Moral, 1751. - ,1. Bentham, An bttroduction 
tQ the l'rinciples of Morals, 1780.- lm. Kanl, Grundlct;u"ll del' 
/If ~tap!lysik der Sitton, '1 78r.; K ritik der praktischm V emunft, 
178A; Metaph:r;sik cler Sitten, 17\17. - J. O. Fichte, S ystem der 
Sittenlehro, 17\18; Die Bestimm1mg des Mcnschen, 1800. -
G.W.F. Hegel, System der Sittlicllkcit (pul!Hô on 1893). -
F. Schlciormacher, Grundlinicn ciner Kritih der bishcrigcn 
Sittenlehre, 1803. - A. Schopenhauer, Die beidcn Grund
prublcmc der E'tllift, 18U. 

J .-M. Guyau, Esqr~i~·sc (l'una morale sam~ obligation ni sanc· 
t it>n, 1883. -Ch. Secrétan, L6 principe de la nwrak, 1884. 
H - Bergson, Le$ de ru: sources de la TMral~ et de la l'eligîon, 
1932. 

2 . ~tudea hf•torlquea. - A. Adkins, La rn<~mlc (/,ti Greci 
du. Omcro ad Aristotelc, Bari, 1964. - L . Robin, La morale 
antiqu11, Paris, 1939.- L. Poarson, Popular l!.'thiea in Ancient 
Grf.ce, Startdlord, 1962. - J. Oould, 7'h<~ DsPslopments of 
Plato's Ethics , New York, 1955. - R.-A. Guulbier, La morale 
d'Aristote, Paris, 1958. - W. J . Oates, Aristotlc a.fld tl1c Pro· 
blenw of Value, Princeton, 1968. 

J . Liebnert, Lis d118Digncmmu morar'-'1! des Pères apostoliques, 
G<lmbloux, 1970. - F. Wagner, Der Sittlichheiubsfll'iU in 
d<:r antilten Etllilc, Mllnster, 1928; ... in (1er hl. Schrift tmd in 
der altr.llristlicJum Btllik, 19a1 ; . . . irl der cllristlichon Ethik 
des Mitte/alters, 1936. - Fr. Kôrncr, Vom Sein und So/lcn des 
M clUCh(ln ... in ctugwttinischcr Sic/11, Parili, 1 !!Ga. - J . nohmer, 
La finalité morale cie saint Augustin à lJuns Scot, Paris, 1939. 
-O. Lottin, P R11chologic ct morale aux 12• ct 13• $ièoles, 7 vol., 
Gembloux, 19'•2-1960. - W. l{luxen, l'hilo8oplliscllo Eth ife 
bei Thnma.~ fion Aqtûn, Mnyonco, 1964. - l •'. Va.ticlorll!roucke, 
J.,, moral<! TMnastitjue du 11~ CIU JG• siAcle, Louvain, 1966. -
J. V. Mc:Glynn et .1 . J. Toncr, .MrJdttm Ethical Theories, Mil
waukoo, 1962. - O. Ditti'Îch, Oeschichto cler Etliik, (, vol., 
Leipzig, 1923-1932. 

Tou tes les eucyclopédies philosophiques et théologiq uos onL 
des arlicle~ Éthique, Morale, unLro autres RAC, t. G, 1965, 
col. 6'•!!-796 (A. Dihle). 

3. Études sur ln morale on a6n6ral. - R. J. .. e San no, 1'rait8 
ck TMr<Ll~ générale, Paris, 1 9'•~· - J. Nnhort, l!.'ùlmsnts pour 
une étltique, Paris, 19foS; 2• éd . avec préfaco <le P . Ricœur, 
1\J62.- W. Trilhans, Ethik, Berlin, 1.9!i9, 1'J70.- P. Ricœur, 
Finiti.UU? et otllp<lb ilittl, 2 vol., Paris , 19GO.- O. Lottin, Étu<lcs 
de morato, Ocmbloux, 1961. - 1~ . \Veil , Philosophie morale, 
Paris, 1 'J61. - Sein rm<l l?tltos, ôd. P. Engclhnrdt, Mayence, 
1'JG3.- E. C. Duhlslrom, Helping Humart Rcinss. 'J'he Ethics 
of Intcrpcrsonal l!elatiOfiS, Washington, 1964. - H. Hazlitt, 
'J'fl.e fotm,latinn.s of Mortllity, Princeton, 196f. . - M. 'l'ilnur, 
1'heory ()f Moral$, New York, 1965. - Dtmtiti:.:a:.iono 11 Morale, 
Padoue, 1'JG5; éd. frnnç., Paris, 1965.- Il. Darnes, An cxis· 
tcmialist Ethics, New York,196?. - V. J ank616vilch, T raiM dc8 
''utu.s, 2• éd. , S vol., ParJs, 1968-1972. - J . Fournstier, Essai 
•k morale prospectiiJo, Paris, 11)(\7. - n. Coste, Une morale 
pour lUI rrwrlcle 811 llllltati<Jtl, Pnris, 1\170.- O. du Roy, La réci
procité. Essai de morale fondamentale, Paris, 1'J?O.- F. Büc:klo, 
l •'tmclMnclltalmoral, Munich, 1977. 

'•· Études sur la morale chrétienne. - O. Gillernnn, Le 
prima.t clv la charité en th<!olngie morale, LQuvain-Druxalles, 
1\152 (plusieurs rM<I. et trad.). - B . H llring, DM Cmu 
Christi, Jl'ril!ourg-cn·Brisgau, 1055 (rééd. e t trad.).- II. Tllio-
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licko, Theologisr.hc Ht/ûk, 3 vol., Tübingen, 1959-1%5. -
W. O. Maclogan, 1'he Theological Fro11ticr of Ethics, IAndrus, 
1961. - J.A.T. nobinnon, Chri8tian Moral 'J'oda11. Londres, 
i !lG!i (diverses trad.). - F. R. Barry, Chri.~tia~~ l?tl•U:.s and 
Secular Society, Londres, 1!166. - P. Anciaux, P. D'Hoogh, 
J. Ghoo!l, Le dyn(•mismo do la moral<! chrlltienne, 2 vol., Gem
bloux, 1!169. - CI1.-A. Bernard, Jli.e moral<! et c.roissanr.c dan,~ 
le Christ, Rome, 1. 973. - Spiritualitiit in Moral, Festschrirt 
K, Hôrulatm, Vienne, 19?5. - Lcxikon :mr christ.tichen Moral, 
od. J<. Hôrmanu, Munich, 1976. - P. Valadier, Des repères 
pour auir, Paris, t 978. _ 

H. Van Oyen, Ethik d8a Alten Testaments, GUtersloh, 1967. 
- L. H . Marshall, The Challenge of Necv Tewuru:nt Etllic.s, 
Now Yurk, 1.948, 1959. - E. Neuhll.usler, ll'xi()lmr.e de Dict< 
ct morale chrJticnne. Étu<lc sur les cm~cig11oments moraux do la 
prédica.tion de .léRI.tR dans les S!JIIOptiqucs, Paris, 1972. - A. 
Feuillet, Les fondements de la morale clm!ticilfle cl'après l'JSpitrc 
aw: llomains, dans I/ovuo thomialtl, t. ?0, 1970, p. 357·386. 

Paul VALAnmn. 

1 . MORALES (ANnnf1.-JftnôMlt: u), augustin, 
17° si/leie. -Selon le:; clu·ouiqueurs, Andrés .Jer6nimo 
de Mot•ales fut baptisé dans la paroisse de San Seba.stiân 
à Madrid; il fit }ll'Ofession le 11 nlai 1625, d'après San
tingo Vela, che1. les augustins au couvent de San Felipe 
el Real à Madrid. On Jo dit lhAologien i n~>igne et lui· 
même so donne le LHt·e de lecteur en théologie des uni
vet'Sités dtl Valladolid ct d'Alcala. li rut tlXallliuateur 
:;ynodal ù 1'6vèch6 do Ciudad Rodt·igo, prieur du cou
vent do Pampelune (1 G38), recleur du collllgA de doi•a 
Maria do At•ag6n (1G57), prieur do San F'elipe de Madrid 
(1 GGO), visi teur do la province augustinienne de Castillê. 
Il prècho encore en 16f.i9 aux fêtes de canonisation de 
Pierre d'Aicanlara. On ignore la dale précise de sa 
mort 

Morales a une place dans les lettres espagnoles et dans 
la spi ri Lu ali lé par son uniquo ouvra.go : Escarmimto del 
alma y guJ.a a ltL union con Dios (Madrid, 1657, 1767, 
1777 ; Saragosse, 1G65, 1670, 1712). Co petit livre se 
présente ~>Oua Corme do dialogue entre un ermite et celui 
qu'il instruit des moyens et des manières d'agir pour 
atteindre à la perfection, qui est l'union à Dieu. 

Mor!IIOH dit IJU'il rut poussé à écri re l'ouvrage par. ln néces
sité en laquollo Dieu le mit. de guider uno ûmo •. Lo chemin 
vors l'union ù Diou est préijenté en dix pasos ou 6tapas : rlos 
doutes qui agitent l'clmo ù Jo fermo résolution de servh• Dléu, 
de l'ntt.rition t\ la eont•·lLion, Jo Pt•ssnge à la méditation, 
puis à lu contemplation, depuis la contamphüion que J'écolo 
curmélit.nine dirnit acquise jusqu'à l'illfuse, l'expérience des 
manlfeatutlons oxtrnordinaires qui accompagnant les hauts 
dogt'(l.s ùu l'oraison, enfin le total dépouillement do soi ot l'outrée 
dans la vic ùons Jo Chril!t, qui est le terme de la perfection 
humaine et ùe l'union mystique nvec Dieu en oeHc vic. 

Moralos situe bion les phénomènes mystiques comme 
des conséquenctJ:; et non comme l'essentiel de la contem· 
pla ti on; celle·ci est do mômA un moyen par rapport à 
la sainteté. L'ouvrnge est solide et clair; il ne so rattache 
explicil.emen t à aucune écolo spirituelle,- mais présente 
plutôt la doctrine mystique commune sans se préoc
cuper de la prouve•· théologiquement ou à l'aide des 
autorités en la routière. Il est moins connu qu'il ne Je 
mériterait. 

N. Antonio, Dibliotheca hispana nova, t. 1, p. 75. - J. F. 
Ossingor, JJiblio!ltcct' cmgu.stinîana., lngolst,atd, 1768, p. 609. -
O. do Santingo Veln, Ensayo de una biblictlleca ... de la ordcn do 
San Agustln, t. r., l'!hdrid, 1920, p. 605-008.- I. Monnsterio, 
Mlslioos aaustÎIIOR espaflolcs, t. 2, El Escorial, 1929, p. 142-
151t. - E. AlliHon PmlN!, S11ulic11 of tite spanish Mystir.s, t. S, 
Londro11, 1900, p. 1M-tG6, 302. - DS, t. ft, col. 10t3. 

'fe61llo AI'Aiircro L6rEz. 

2. MORALES (GADnJBL nr>.), augustin, 1586-
1670 . - Gabriel do Morales a puiJlié quelques-uns de 
ses ouvrages sous le nom de sa mbre, Martinez Mon
toro; ce que n'out pas apet·çu quelques bibliographes, 
comme N. Antonio ou l'augustin Conrad Muüios. 

Le Litl'e de 1>0il Scruti11ium Co1111titutiomun (cité infra) 
pOI'IA~ que l'autour 1'6crit en 1658 « aetatis suae 72 »,ce 
qui situe sa naissance vet'S 1586. Il ost né à Tolède et 
entm chez les augUJ>tins où il fit profession, le 29 ma.rs 
1602 (Monastorio) ou Jo 20 (Santiago Vela), au cou
vent da San Felipe el Real do Madrid (Antonio) ou à 
'l'olède (HerTera). Par la snito, Mor•ales fut qualifica.teur 
de l'Inquisition, JWiour ~ Ségovie, vico-prieur à Valla
dolid, prielll' à San Felipe en 1638; il fut aussi nommé 
d(lllniLeur de la province d•~ Cn..c;tilie en 1644 et en 1660. 
ll mourul: à Maflt•id, kè:J avancé en dgo, en 1670. 

Morales a l a.is~;é ùe nombreux écrits. 1) Visita, general 
dol ltP.y Supremo Dios, u todos ,qr_(,,q rasallos raoionale8 ... 
(Madl'id, 1651; nouv. Od. de trois livros séparément, 
1758; nn <l&tt x.ièrne torne annoncé ne sernble pas avoil• 
pat•u). L'ouvrage compm•te sept livres; le pr()mier 
concerne ln " Visite génét·nle » que Dieu fait à tout 
hom mo à t••(t ver·s les événements pal' sa Providence, sa 
gr•âcc ou ses châtiments; les six autres sont adressés 
aux 6v0ques, aux pl'êkcs, aux confosseut·s, aux pt·édi· 
calcurs, aux religieux ot aux religieuses : autant de 
traites sur los devoirs propres à ces vocations. Dans 
son .sl.yle haroque, alors à la moda, c'esL un ouvrage 
impo t·~anl eL intéressant, dont on s'étonne qu'il n'ait 
pas êté plus cit6 ct plus édité. 

2) ParaLqn 11.•p iritual de las alrna.v amigas de Dios ... 
.Siete tratados (en vers, publié sons le nom de G. Martinez 
Montero, Madrid , 1651, 15'• p.); les thèmes de ces 
poèmes sont nssez pr·oches de ceux de Jean de la Croix: 
Jo sommeil dtl l'âme, son éveil, le jardin du Roi, Je 
champ do bataille de~; pat·!aits, les Séraphins do cette 
torre, los soupi••~; de l'ûrne·6ponse vet•s son li:poux. 

3) .Penas clo la mds Ùlot.tlpabl~ intwccncia ... (20 sermons pour 
la semaine salntu, Mudritl, 16113, '•00 p.). - ~) Oomplacen.cias 
go:nsns tlc let Co11copci6n PttriRima de la S. Madre (le Dies 
(Mndl'id, 1655, 50(< p.), Il. quoi cm peut rattMher divers autres 
upusc;ules sur l'lmmaoul6o Coneepticm restés lllfliwscrits. -
li) Rcdn:~ tlc$pcrlfltlor dol alma fiel, repartimicn.to de la.~ luwt.t 
del dia, y la nod1e ct~ ctccrcicios ospîritualcs (Mndrid, 16116, 
a~5 p.) qui a'anhove par cinq oxorclcas en vers. A ajouter 
à ILl nomoncluturll des Hor/l)gcs spiritrtelles, DS, t. 7, col. 745-
76a. 

6) Scru.tinium Constîtutionu.m ... S.P.N. AltiJWIIini (1658; 
Madrid, Bibl. nac., ms 8007, ?!l p.).-?) Cor~ccptos moralesdcilu.· 
r.itlos tic ... Tobias, Esther, Judith y ... Job (1661; ibidem, ms 
4!)10). 

D'un abord dovonu aujourd'hui malais~. la pênsée 
spiriLuelle de Oabt•iel de Morales n'a pas élé étudiée, 
ni d'ailleurs son stylo. 

No pas c:onfonct re notre augustin avec son r.onfrère Oabriel 
do los Morales (160~-VOI'l! 1645), neveu du Gréco (cf Sl\ntiago 
Vela, t. 5, p. G1 7-6t8). Le Dicciono.rio do historia eclcsidstica 
de Es pana (L. a, 1 !l73, p. 1 788-1739) lui attribuo les œ\tvres de 
Oabricl do Morales, on ne soit po\II'CJ\IOÎ. 

T. IJorroru, Historia tl~l convcnto de San AgltBtfn dt! Sala· 
m.ar~cc•, Madrid, 1052, p. 201. - M. Vidal, Agru1tinos de Sala
m.atiC(I1 L. 2, Soll!rnonqull, 17111, p. 30. - J. F. Ossinger, 
JJibliotllcca att-1:11-Btiniana, lngulstndt, 1?68, p. 610. - N. Anto
nio, lliblùnilccc• hispa.na noPa, t. 1, p. 508. - G. de SanLiago 
Velu, HtMfl!JO de tu!ll biblioteca .. . cl<! la orden de Sa11 A 8"~tln, t. 5, 
Mudricl, 1ll20, p. 608·617. - I. Monnstorlo, MisticoR agu.stino5 
espa1ioles, t •• 2, l•ll Escorial, 1929, p. 116-1a2. - DS, t. 4, col. 
1013-1014. 

Te6filo APAntcto L6PRZ. 
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3. MORALES (Pnm~tE}, jésuite, t 1614. - Né 
à Valdcpcnas (diocèse de Tolède) vei"S 1537, Pedro 
Mot•ales entra dans la compagnie de Jésus on 1570, 
étant déjà docteur in utroqt~R jttre de l'université de 
Salamanque. Envoyé au Mexique en 1576, il est ordonné 
prêtre à Mexico le 25 mars 1677 et commence par 
enseigner morale et dtoit canon. Nommé recteur du 
collège de Puebla on 1580, il on assumera quatre fois 
la direction. Morales pat•Lici})e comme canoniste au 
tt•oisième concile provincial de Mexico (1585) et comme 
délégué élu de r;a province à la cinquième congrégation 
gt~nérale de la compagnie (Rome, 1593). II meur•L à 
Mexico le 6 septembre 16H. 

En dehors de loUres cl de rapports concc1•ntml ses charges 
de supérieur, ct d'une Cc1rw del l'. P. de Morales .•. para •.• 
P. H1•erardo ;l1crcuri!uw sur les fE}teR organisêes à Mexico pour 
recevoir les reliques envoyées par Grôgoiro xm (l'f(exic:o, 1579, 
1!Hl t.), Mora.les n'n puhlil1 qu'un ouvrage : ln caput primum 
Matthaci. De Cllri$1o Domino, ds SS. Virgine Dsipara Maria, 
11erogtte r.itw llt~/{~Îssimo et 11irginali sponso losepho. Déjà pi'Ô
senlé aux censeurs en vue do son impression en 1599 (of Zam· 
brano, cité infra, p. 361) ol alors intitulé LM /h;cclcncias del 
gloriOSQ sem Jogsph, l'ouvrage ne sera imprimé à Lyon qu'en 
1614 (mille col. in-toi., plus quatre îrtdiccs; r!)éd., 2 vol., Paris, 
Vivès,1869; trad. tran9., 3 vol., Paris, 1878). 

C'est une somme de tout ce qui a été éct•.it sur Mat
thieu 1 par les Pères ot los théologiens; la part faite à 
saint .Joscpl1 est importante et. c'est sous cet angle que 
A. Dédard l'a étudiée en montrant ce que le jésuile P. 
de Barry eL sa Dévotion à saint Joseph (Lyon, 1640) 
doivent. à Morales. Les empl'tmts et les sources accu
mulées n'empêchent pas l'auLenr de sLl•ucturer sa jOf;it
phologie; c'est ainsi que les privilèges et les gru.ndems 
de .Joseph sont mis en dépendance directe de ceux de 
Mat•ie, ceux de celle-ci ayant leur source en Jésus. Il 
discute avec nuance et. sans trancher la question de 
savoir si la dignité d'époux de Marie occupe le pre
mier r·ang ou plutôt celle de père de Jésus ; à co prollOS 
il expose une conception très haute de la patetnHé, ile 
la relation spirituelle du père à l 'E nfant dont il voit le 
fondement dans la virginité (liv1·e 3, ch. 8). 

Sotnmervo~:al, t. 5, col. 1283·1281,. - Fr. 7.arnbruno, lJicdo
narù> bio-bibtiogrâfic<~ de let Comptlfii.cl rie Jenâs en MJ.vico, 
L. 10, .Mexi<:o, 1970, p . 291-36F>. 

A. 'flodarù, M<~ruks ct de JJarry, dans Cahiers d8 Josépho
lc•gie, t. 9, 1 \HH, p. 267-282. - DS, t 8, col. 1312. 

André DERVILLE. 

1. MORAWSKI (hAN), .iésuite, 16::13-1700. 
Né le 29 décembre 1633 en Podla.chio (Pologne centrale), 
Jean Mo1·awski entra au noviciat de la compagnie 
de .Jesus ù Cracovie, le 5 novembre 1651. Il enseigna 
d'abord la grammaire à Kalisz. Pondant l'invasion 
suédoise, il gàgna Rome, où il fit ses études de théologie 
(1655·1659). Revenu on Pologne, et après avoir fait 
sa troisième année de ptobation, il enseigna, jusqu'no 
1664, la morale, los mathématiques, puis la logiq\tt~, 
la physique et la mAI,aphysiquo à Kalisz. Il donna 
ensuite, pendant quator·ze ans, les cours de théologie 
à Poznan. Après un bref supérioral de deux ans, il 
est de uouvea\t prrrtesseur dA 1680 à 1682. A parlil· 
de 1682, il est recteur de Saint-l~tienne à Cracovie 
jusqu'en 1689, puis do Poznan, et malgré ses Lâches 
écrasantes, il s'occupe d'œcuménisme ct do spiritualité. 
Il meurt le 24 juin 1700. 

Métaphysicien et t.héologînn (liste de ses œuvres 
dans Sommervogel), Jean Morawski présente S\lrt.out 

un intérêt en spiritualité. Ses ouvl'&.ges ont été édités 
à Poznan, sauf indication contraire. 

PalfU!stra christianae pietatis (1669), directoire de 
vie ir1térieure pour la congrégation mariale ; vingt 
éditions jusqu'au milieu du 1se siècle. Deux autres 
opuscules, Cor sanotum Theophili marù:mi (Poznan et 
Kalisz, 1675) ct Dies sodalis mariimi (Kalisz, 1676), 
son L desl.in!'l$ Âgalement aux congréganistes. 

<c La tlléologie spil'ituelle ou le temple du Saint· 
Esprît " (1695), utilisant l'analogie assez artificielle 
entre le temple de Jérusalem et le temple de l'Esprit 
saint qu'est l'homme, présente l'ensemble de la vie 
spit•ituollo comme uno relation entre les dynamismes 
des puissances lnCér•ieUI'es et supérieures de l'homme 
et la proximité de Dieu. 

Scintillas divini amoris (CNtcovie, 1684). - V f.ra Cliri8ti 
patientis et nwrientîs effigies (1693; traduit en polonais en 
1695 : • Vera Jesu Cruciflxi imago •). - Fasti Sanctorum 
(1696), • ubi ponuntur puncta meditationmn pro omnibus 
testis, vel supra Evangelium f\lsti, vel supra vitam .sancli... • i 
comme l'a remarqué Br. Natnnski, ces rn6ditalions sont 
cnrnctéristiques par leur structura : élles p1'6scnlent un tait, 
ensuite vient. le sentiment, puis la décision. - Pretiosa mor~ 
sa11ctorum (1698; trad. polonalso : • Prctiosa coram Deo ... •, 
1698) aborde le mystàre do la mort chrétienne. - ActU$ llir· 
tutmtl ac orationum ad Det'm (1699; souvent rééd.) : troÎil 
petits traités sur les oraisons jaculatoires. 

En 1700, parurent cc La Chaire do l'Esprit saint » 
( Ambor~a Ducha S.) et « Les incitat.ions de l'Esprit 
saint. » (Namowy Ducha S.). Le premier ouvt·ago ofTre 
d'abord la matière de sermons pour los dimanches et 
fôtos, puis une retraite basée SUl' les Exercices ignaticns; 
à côté dos méditations, on y trouve des « Réflexions • 
pm•Cois remarquables, comme celle sur les conversa
tions; la dixième jou•·née de la retraite est consacrée 
aux diverses dévotions, dont celle au Saint-Esp1•it. 
« Les incitations » donnent des lectures spirituelles 
qui complètent et développent los sujnts abordés dans 
(( L.a Chaire "· Ce livre semble ê~re d'une phls grande 
valeur que le préeédent. L'tm et l'autre indiquent des 
lectures à faire dans Carafu, Le Gaudier, L-ancicius, 
Druzbicki, l.a Puante, Alvarez de Paz. Morawski a joui 
d'une grande réputation comme théologien ct surtout 
commt~ auteur spirituel. 

P. Jacltowald a. réédité Nanwwy Dtwha S. (Pelplin, 18?0, 
1872) et 1(1 retraite insérée dQIIS Ambona Du.dl(l S. SOUille titre 
Ex«rt~itia spiritu.alia (on polonnis, Cracovie, 1896). 

Summorvogol, t. 5, col. 1286-1290 et Appendix, p. v. -
St. Zalllski, Jczttici w P<~liwc, t. 3, 2, Lwow, 1U02, p. 1112. 
D'l'C, t. 10, 1929, co.l. 24 72. - Br. Natonskl, dans • Diction
llllira biographique polonais •, t . 21, Cracovie, 1976, p. 719· 
721. - DS, t. 5, col. '•lH. 

Joseph MAJxowsKr. 

2. MORAWSKI (MARI EN-IONACE), jésuite, 1845· 
1901. - Mru·ien-Jgnace Morawski est né le 15 août 
18'•5 à Freiwaldau, actuellement ,lasenik (Tchécoslo
vaquie). Son père était originaire du Grand Duché de 
Poznanie. A dix ans, Marien fut mis au collège des 
jésuites de Saint-Clérner\L de Mot~z. où il resta jusqu'en 
1863. Il garda da ce séjour à Metz une ouverture vers 
la. spiritualité fl'ançaise. 

Ent.r•é au noviciat de la compagnie de Jésus le 5 décem
bre 1863, à Stara Wies, en Galicie, il nt ses études à 
Stara Wies et à Cr•acovie; il reçut l'ordinaLion sacer· 
dotale le 1.4 am1t 1870 dans l'église des jésuites de 
Srein (Grand Duché de Poznanie). Pendant la gucrrt) 
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franco-ullcrnande, Moi'UWSki ru t a umônier dos pri
s onniers do guorro français en Allemagne. 

Son ruuvro sdenUflque ot son onsoignornent à Tarnopol, 
Star11 Wios, Cracovie où Il lut professeur do théologie dogma
tique à l'Univorsit6 des JaguUoos, font do lui un maUre émi
nonL ut original, è tondaJlCO surtout néo-scolastique. Il publia 
(on polonais) • La philosophie ol son problème • (Lwow, 1!1?1), 
• Finallt6 dans la na ture • (Cracov\e, 1887), • Le Fondement 
de la morale ol du droi t • (Cracovie, 1891). JI mourut à Cra
covie Je 6 mai 1901. 

Dans le domaine de la spiritualité, Mot·awski a 
l1 nr.cossivomont publié : • Cour te instruction su r la 
médita tion et l'examen de conscience '' (Crar.ov io, 
1879) ; - N ovem officia er ge~ SS. Cor Jesu acl mentem 
B . .ll!largaritua ('l'nrnopol, 1881) où sc révèle son ardente 
dévotio n envet•s le Cœ ur du Clwist; - u Le Pèlerinage 
d n la vic » (C1·acovio 1888; ae éd. , Cracovie, 1921 ), 
contom plntion de l'tm fancc du Christ : • Nous avons 
s uivi J ésus avec une âme ile pèler in sur ce chemin 
lumineux pur lequel il conduit ses élus : l' h umilil.é, 
la pauvrot.o en esprit, l' innocence du cœ ur, la nroix 
et la soumission à la P•·ovidence, l'oraison e L le t •·ava il » 
(p. 50) ; cc c hemin est solidement fondé en doctrine, 
co qui fait do co potit livre un bon manuel de l'existence 
c hrétianne dan!! la p••ésence do D ieu. 

• Les suir6os nu burd du Léman • ( W iea..ory nad Lcmaru:m, 
Cracovie, 18!JG) !ut d'aLord puhlil: dll.ful • La Revue univer· 
sollo • (décombro 1893); sous !orruo do convursalion, l'ouvrage 
abordo les problèmes apologétiques de la ftn du 19• siècle; 
il oul grand succès ot tut traduit dans les principales langues 
européennes (en trançais, Bruges, 1913) el en japonais. 

Parurent poslhumes In première porUe, rédigée à la mort do 
Mornwski, d'e • Ln Communion cle!l ~in t.s • (Cr(lcovie, 1903) 
oL • La dogulo do la grûco • (192ft) publié d'après les notes lais
sées par lui. 

J . Tuszowski, dans sa blographlo spi rltucllo do Marian 
Morawshi (Cracovie, 1 93 ~), a publl6 dês no tes de retraites 
(DitJrittm spiri1t1.11lc) ct des tragmenls de lettres de Morawski ; 
on y reoonnniL l 'influence des Excrcù:~ ignaLiens, do Th6rô.so 
cl' A vi ln, Jean de ln Croix fi t. !!UrLouL T>'rn,nçoia de Sales, L . Lal
lernnnt, .1.-J . Surin , M. d 'Hnlst et A. Ponlnin. 

Archives ·du ln proviru:u S. J . du Petil.o-Pulogne (actuolle
moot Pologne du sud) , surtout n. ~~ll, 2'J5, 324, 7G2, 885 '· 
984, 1279. - Br. NnLonslti, art . Mornwski (M. 1.), dans • Dic
tionnoire bihliog•·nphiquo polonRis •, t . 21, 1976. - Biblio· 
h'1'11phie complète des œuvres do Morawald clans • Publicntiona 
de l' ApnHlolnt du ln Priôre, 1872-19?2 • (Crucovie, t 972). 

S I .. Zalosld , J e:zttici w Polsce, t . 5, 2, Crucuvio, 1906, tahlea. 

J oseph MAJKOWSKI. 

MORCE LLI (Êrt EN NB-A NTQt Nn), jésui te, 1737· 
1821.-Né à Chiari (Brescia ) en 17S7, Stefano Antonio 
Morr.clli ontra dans la compagnie de J ésus en 1754. 
Après son noviciat et sa philosophie, il enseigna. les le t tres 
à Arezzo, Raguse et Fermo. Ordonné prêtre (1768), il 
occupa la chai rn do rhétorique au Collège romain at fonda 
l'académie a •'CI\Oologique du M useo K ircheriano. Peu 
après la suppression de la compagnie de J ésus, il retourna 
à n omo ot demeura au Gosù où il vécut pauvrement 
a vec plusieur'S anciens jésuites, malgré do séduisantes 
offres d 'emploi; il s'occupa de l' impor tan te biblio
thèque du cardinal Alessandro Albani. C'est à cotte 
époque de sa vie qu'i 1 publie ses meilleu rs ou v l'ages 
d 'm·chéologic et d 'épig•·aphle; il était considéré comme 
le rncillour latinis te de son temps ct le créa teur de ln 
science de:; i nsc••ip l.iom~. 

E n 1791 , il accepta de revenir à Ch itu·i comme curé 
do la paroisse ot y rcsla trcntn a ns. Il refusa l'arche· 

vôché do Raguse ot voulut rentrer dana lâ compagnie 
restaur•ée; Pîo v n lui permi t seulemen t do renouveler 
ses vœux. Il mourut en 1821 en renom de sainteté; 
un pt•ocès diocésain fut ouvert en vue de sa béatifl· 
cal,ion. 

Morcelli , dans le domaine s piri t uel, n 'a laissé que ses 
Opu.~coli m~ectici qui appartiennent à la période où il 
fut curé de Chiari; ils 1'9$Semblen t des écrits parus à 
par tir· de 17!11 (3 vol., Ut•escia, 1819, 1828; ré éd. par
tielle par G. I. Costctti, La voce de.l prevosto santo ... 
negli scritti di S.ll. Morcclli, 'Brescia, 1920). 

Ces OprMcoli prôsonlout la doctrine llJ>irlluélle et pastorale 
da MHrcolli !lvoc uno nolLol6 ol uno ol!lrto remarquables ; ou y 
voit corn mont le pastour or•ganise et anime la vie de sa oommu
naul6 (vg le n iori<• ~uer(), t. 3 des Opuscoli). Morcelli s'inlé· 
rosso ~pécialemon t RUX jounns gens, ntrx malades et à ceux 
qni ont da pluK grunrlR hHsOina s J)irituuls. Il expose de nom· 
brousna dovotiuns doaalquoa (PîiJ!slon, EluchQristie, Cœ\lr de 
.16sus, Mur·lu, ,Joaoph, ote). Il souligne en tout cala los poin~ 
lmpol'lanLs de la vio spiriluolle : l'ofiort personnel, la confiance 
on l'acllon do l'Elspri t, la pt·a tique des sacrements, la justo 
c•·ainlo ot l'amour de Dieu unis au désir du ciel,lc souel d'évi
ter le péché ot de bien agir. J um:\is il no prône une prnliquo 
rcliginuso sons l'nvoir nu préalnhle légitimée e t située dans 
l'ensemble de la vie chr6tienno. 

Pour les jeunes goas, il aduptu sa maniera : courtes sen
tnnr.o~ •·ôpnrtios en trois groupus solon Jour llnalilé : discerner 
la faussel6 ds la sagossu courante, Qvorlir dos dangers propres 
à la jounusso ot pr6parcr aux rcsponsabililês du chrétien 
udullu, inLroduiro à la prière personnelle en ta isnnt pressentir 
co qu'est le goOl de Dieu et du Christ. On peut discerner par 
delà l'expression rél!ervée de l'Alli écrits la délicate et exigean te 
conscience do leur outour. 

J.a théologie Rpil•iluelle de Morcell i s'insè•·e dans 
colle de la fin du 18o siècle; il en pal' Lage les vues pessi
mistes sur la vic humaine, une certaine pen te vers les 
déducl.ions ahstrt\il.os, l'abondance envahissan te des 
dévotions, mais se~ q ual ités de sty le eL :;a clar té de 
ponst':o atténuent bion des défauts qu' il partage aven 
:;es eon le rn po•·ains. 

Surmnorvugol, t. 5, col. 12\J1-1aor. ; t. 11, col. 1829-1830.
L. 1-tivRI. ti, S. A. lltorcolli, Note biogrt~fiche , Dresclil., 1920.
Lellttre o discorsi 1111111ti Îll Cllic~ri 110l J• ccntcllllrio dalla mort<t 
di S. A. M orcolli. - lilC, l . 8, 1952, col. 1.406 (bibl.). - L . Co
ninl, S. A. Morcclli. La vita c l'opera, .Brescia, 1975, 

Giuseppe MELLINATo. 

1 . M ORE (I·Ur.ùNte; G tH\ '1' 1\IJDF. en religion), 
Mnédictino, 1606-161:13. - Hélène More naquit ù Low 
Ley Lon (gssox) lo 25 mars 1606; son père, Cd sacre 
More, é ta it l'âl'l'ièl'e-pelit-ms de sain t Thomas More 
et son biographe. Hélène fut éduquée dans sa famille 
ct, eu décemb•·e 1623, dev int cofondatrice d'un couven t 
do bénédictines anglaises à Ca mbrai. E lle y fit p rofes
sion le 1 çr janvier 1625 ot pr it le p rénom do Ger t rude. 
C'est là q u'elle mourut le 1? aoOt 1633. 

A sa mor t, Oortrude la issait quelques écrits quo 
recueillit le bénédictin August in Baker (DS, L 1, col. 
t 205-1206) q ui en p répara l'édiLion et rédigea une 
Li{fl ela Gortrudo. La pu blicat ion n'eut lieu q u'en 1658. 
On y trouve une Apology pour ollo·même ct pour son 
guide spirituel, une suite de cinquante-t.••ois soliloques 
ou entrelions avec Diou, quo Baker iulitule Confessiones 
am.flntis, et divers Jt'ragmertts: notes s ur l a vic religieuse 
ct sur· le!! textes scriplu••aires, p rières de diverses 
sourens, nombreux actes personnels. 

En t.rée au couvent à d ix-sop t ans ct morte à ving t
sept, toute son expérience d 'ud u lte se s it.ue dans le 

• 
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clottre. Ses écrits, qu'olle ne songeait nullement à 
publier, reflètcn t nécessait·emen t !;9. vie dans cc cadre; 
aussi ne pou L-on les cornptendre ~;ans conn attre les 
conditions du couvent à celte époque. 

Dans le muuvomcn~ de la contre-réforme, aux environs do 
1590, un certuin nombre do couvents an~lais de femmes , dont 
celui do (:amurai, turent fondés dans le nord ùe la France. La 
plupart rle ces couvenl.ll, uotllnltUont coux des bénédictines, 
so trouvèrent bientôt enguglis ùans uno controverse provoC[\Jile 
par Jo. nouvoUo spirituuli lli jésuite ou du moins par un certain 
nombre dus moyens qu'élie promouvait ; méditntion discur
sive, diruction spirit.uullo assidue avec exo.mens de conscien(:IJ, 
entretiens spiril.uuls ul confessions fréquentes. Certaines rell
giotJAea )OS accnpluÎullt, d'autres pas, division p11rti.cullùruJ1lôJÜ 
nette ô. Cnmbrul. Dans leur ensemùlu los bénéùtcUns do ln 
oonJ;régntion anglniso nouvollmnont réformée étaient fnvo
raùles ô. ln nouvelle apirituulitô. C'était Je cas manifelltement 
à Cambrni. Mnis H:)ker, qui .sc trouvait Iii comme une sort.n 
do chnp!!lllln surnnm6rniro auquel les religieu8es 1111i la dlmi-
1·aient pouvniont s'ndrosser, menait. une vie tout oriuntéu vers 
ln cont.omplnt.inn ùL ollrnit à qui voulait de l'inlroduil·c dnns ln 
prière oontemph!livc pnr les act.l)s afrnctiCs ùo la volonté. Il 
estimait que l'ilmo fortement inclinée à chercher la volonté 
de Diou ll.l'int.ûrlour d'ello-même devient de plus en plus cons
cianto de seR rapports ave1; Diau, ot cela insensiblement ct 
sans éclats. C'était Jo sons do sa doctrine deJJ • appels • on 
• inspirntiunY •, qui aelun lui dispensaient du contrôle de lu 
direction sui vie. Plusiuurs ùcs bénédictines de Camurali rocou
t•aiont Il lui, telle Oorlruùe qui devint une disciple enthou
siaste. Daker et Gorlrude savaient cependant, ct Jo souli· 
gnoient ô. l'occasion, quo cette voie n'était pas pour Lous. 

Lo porLrait que Lrace la Li{c de Baker du caraclèJ•e de 
Gertrude est porspicace, mais plein de compréhension 
ct de sympathie; elle était du Lype qlle l'on renconlro 
souvent parmi les contemplatives : pleine de vie, 
int.elligcnta, niYcctiva, trôs active à bien des égards; 
olle était courageuse, gaie en communauté, mais en 
quelque Caçon tiloide, portée au scrupule et avec un 
fond do tril;tessc qu'elle signale elle-même. Baker 
souligne An mêmo temps son at trai t profonrl il 
cherchm· ))hm à l' intimo de l'âme, une réalité, sulOil 
lui authontiqnomcnt ~;pil•i tuelle. Il note qu'après ses 
ép~euves de début., mis à part les peLites difficult.c\s 
ot•dinnires i nsôprll'ables de la vie commune, elle ne 
souffrit quo de la tontation de répét.er ses confessions, 
malgt·é la directive contraire de se~ confossem•s, do 
désolation~;~ et. obscuJ•ités pt~riodiqucs, et finulenwn t 
de sa plus gJ•ando épreuve, les den x dernières années 
de sa vie. En 1 G~O. Francis Hull (DS, l. 7, col. 91i3-9r,t,) 
était devenu chapelain offir.iel du couvent; pendan t 
deux années environ il ne nt pas, semble-t-il, objection 
à l 'enseignement. dA Baker; puis il y devint très opposé 
et domanda quo l'on soumit la question au chapitre 
général do .Hi3::1. Gertru.de v?yait ainsi mis en ~uestio~ 
tout l'ensotgnetoen L qm avatt transformé sa v1e ct qm 
pour elle signifiait tout. Baker atteste longuement la 
duret6 de l'épreuve et combien elle r.ontribua à appro
fondir sa vic spu·ituollc (Lifc, p. 138 :;vv). 

L'Apology mot en claire lumillre dès le début qu'elle 
est mo~iv6c par J'opposition officielle qui existe à prêscnt 
contre l'ensoignernent do Baker, et peu~-être signil1o
t-elle la réMtion prernièr•e et spontanée de Ge1·trude 
devant. co fait. E lle so ramène pour· une bonne partie 
à une critique en sens contraire, en paJ•ticulier dos 
confesseurs ot des directeurs. Il n 'y avait, en fait, à 
l'époque que deux confesseurs officiels; mais elle sernb.le 

· on avoir• ou un gr•and nombre, peuL-êL1·e parce quo lo 
prédécesseur do Hull était souvent absent pour alfah•es 
et que divers supplêrmts pouvaient tenir sa place, 

celle-ci n'étant pas laissée uniquement à Baker. Ger
t.rudo sc plaint (apportant à l'appui un exemplo frap
pant.) de ce que ces suppléants donnaient des directives 
diverl{elltes, parfois contJ•adicLoires. Certains s'aiJPli
qnaiont à obtenir la perfection des verLus par force 
uL violence, avant ([\JO les sujets fussent mOr'S; ils 
donnaient à la vic spit·ituelle une apparence dange
r·euse et susr.ilaiont la crainte. Elle ne voile pas ses 
lermes sur· leur• désit• d'exercer ce qu'elle considérait 
c:ommo uno vraie tyrannie. Daker, au contraire, lui 
tliso.H de ne pas se laisser décourager pur ses imper· 
rections, mais de continuer sa vie de pl'iilre, maintenant 
pleinement. r.ont.omplativo (Li(e, p. 178); que ses 
ruil>lesses dispar·aHraien t. peu à peu, cc qui semble 
avoir cm liou. 

tine l)onno part.io do l'Apology conceme la doctrine 
de Baker sur le!! appel!; illLér•ietnos, sur la manière dont. 
l>ion fait connattro à l'tl.me cc qu'Il désire d'elle. C'était 
1:\ un point. f01·t critiqm~ par les bénédictins qui crai
gnaient de voir mcttt·e en danger l'obéh;sance religieuse. 
<ler•t.rudo dôdnro qu'il y a là un malentendu ct souligne 
les sauvegardes JWudenl.es apportêcs par Baker : ln 
premier signe et le plus sCl.1' <l'un appel do Dieu, au ~;ens 
oil il l'ontondait, était le commandement d'un supé
r·ieuJ' mandaL6. A un r.ortain moment, elle s'engage 
clans une critique w;se1. prolongée dos jésuites; san!> 
r·aiRon, car aucune expérience ne l'autorisait à le faire. 
L'Apology manifeste le ')ôtô hardi, impérieux de sa 
nature. Il faut se rappeler qu'elle ne l'avait écrile quA 
)10111' olle soule : ni Baker, ni les religiouses qui lui 
étaient les plus unios dans la communauté no surent 
rion de l'Apology et des Confessiones pendant sa vie; 
on los trouva, à sa mort, parmi ses papiers (L i(e, 
p. 158). 

Dans les Confessione.~. les expêriences qui sont à 
J'al'J'ÏI)re-plan do l'Apology sonL vues dans la prière sous 
Je regard de Dieu. 11 n'y a ici aucun exposé métho
diquo, mais des notations occasionnelles, indépendantes 
l'une do l'autre, longues de quatr'e à cinq pages en 
moyenne dans l'édition do 1658. La vingt et unième 
peut. ôt1·o datée du 25 tnar•s 1631 ; il s'agit donc de la 
dernilwe Pt~r·iofle dn sa vic. Au resle, il n'y a aucun 
doute que toutas fur•ent 6c••ites au cours de !!Oll ul t.imo 
t',preuvo. Baker les intitula Confcssiorws amantis; 
Gt:H'll'lldO, olle, emploie fréquemment l 'expression 
" voie d'amout' '' poÙr décrire son cheminement spiri· 
l.uol. Sans aucun doute, c'est l'amour do Dieu qui pré
domine tout. an long dos ConfessiomJR; t.o\ttes sont 
adressées à Dieu, en manière d'entretien. Gertrude y 
1\pparatt comme une contemplative qui a eu celle 
expél'ience indicible de Dieu en quoi consiste l'authon· 
t.iquc contemplation, enr.orc qu'elle ne fasse allusion 
qu'une foi!; aux • joies et allégresses inexprimables ,, 
données par Dieu. 

C'est do Il\ que vient tant de souffrnnoe : eu consuicoco clio 
ne peu~ !lluutdonnor sa prière, mais elle ae voit contredite 
par daM res Jionsaulos, prOtres et religieux, et ne pout pas ne pas 
P.prouvor doulus ot crnintes. Exceptionnelliimont, elle men
Lionne lei fait ou acte précis qui la fait souJYrir; généralement, 
olle no pal'io ùc so. soufTrunce qu'en général. Elle 1\crit pnrce 
quo cc qu'elle exprima pout la récon!orter, • quand je ~uis 
accablée de misère • (u. 10), • dans les pensées, crnintes et 
~oucis qui souvent m'oppressent • (n. 25), • pour pouvoir au 
moinR éc;hnppor ù l'angoisse qui accabla mon IÎnH! • (n. 24). 
Holevons quo Dnkor (Lifc, p. Ha1) mentionne une lettre d'une 
intime do Oorlrudo, certainernont uno religieuse, qui relève 
ln pl)ix inloriouro ot la pntiençe ext6rieuro avec lesquelles elle 
onùua•alt ses souffrances. Rien ll!l laissait soupçonner que 

• 
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celles-ci entravaient la paix ot le calme de son âme, ou son 
illan vers Dieu. Dans les Confcssioncs, Gertrude s'adresse 
à Dieu et lui parle d'elle : à maintes reprises, elle réulllrme 
son désir de renoncer à t.out et d(l ~;'unir à Dieu uniquelllaut. . 
Elle a sondé lf:ls profondeurs de )fi paroi~;~ : • Que votre volonté 
soit talLe •. Ellie déclare (u. 27) que, t.aut qu'elle n'eut pas ré~olu 
en toutes sos clifllr:ultés de faire sienne lf1 volonté do Dieu, elle 
ne trouva aucune stabilité, mals que depuis qu'elle s'y est déter· 
minée elle trouve sécurité ct paix. D'un autre point de vue, 
ellr~ atllrme qne l'âme qui aime Dieu el!t atnigée, pom· qua soit 
mise à l'épreuve sa fidélité: ce qui est confirmé par lfl ~;uit.e 
de h,1. lettre mentionnée plus h(Uit et citée pnr Haker : Gertrude 
disait. Rouvrmt que son épreuve étnit choRe disposée par Dieu 
lui-même et rJtJ'el le dov1\it l'accepter mmliiltl un signo do son 
amour. C'était là sa vietoira sur elle-même ct le fruit de sa 
prière. Nornbrouses, sans aucur\ doute, sont les âmes qui ont 
eu des CXJléricnccs analogues; mais il est rare que la lutta 
intime soit manifestée dans une lumière aw!si vîn. 

Les CortfeH.~iorws ne sont pas d'une lecture facile : 
les phrases de Ger trude sont souvent. longues ct com
pliquées, bien qu'elle füt capable de formulations b•••)ves 
et substantiollos; par ailleurs los Confessiones n'out 
pas été écrites de façon ~>uivie mais, semble-t-il, à 
intervalles irréguliers pendant deux année~>; elles n'ont 
pas été réviséns. La connaissance do l'arrière-plan les 
enrichit énormément. 

Le chapitre général, qui se tint ù Douai en 1633, 
approuva en fait l'enseignement de Baker sur les points 
incriminés par Hull; il établit une commission pour 
examiner ses traités écrits (non publiés) et i.ls forent 
également approuvés. Gertrude mourut de la petite 
vérole le 17 aoüt, pendant que se déroulait encore le 
chapitre. 

The S[Jirilu.al Ex1"ciRes of the rrw~t Virlliou.~ a11d llt?lir;ious 
D. Oert.rt•de More .. , éd. par J~. O. (Ji'randa Gascoigno), Paris, 
1658; rMd. pur H. Collinn, Lonrlm.~. 1873. - The holy Pra.ctice 
of a divine Lor>er .. , éd. par H. Lana Fox, Fort Augustus, 1908. 
- 1'he inner l..ife and Writings of Dame Gertrude More, textes 
rovus 1>ar D. Wclù-Dlundoll, 2 vol., Londres, 1910; 2° éd., 
1911 ; le tome 1 contiont la viA p~.r 13aker (abré~;é d'abré,és 
du 17° siècle; nu sujet de ln question délirmte d~s mss, voir 
l'article de J. l'IIcCann, dans ./Jow11.~ide Jleview, 1~ . 28, 192!1, 
p. Hi?); le tome 2 contien t. tous len ur:rlts connus do Gorlrudo. 

Records of the Abbey of Our La.1ly of Consolar.iOil .. , 1620-
171.18, éd. J. Gillow, coll. Catlwlic Record Society 13, 191 :.1.
J. Gillow, Dibliogra.pllicul DictiMwry of lité Engli.~ll Catholic.~. 
L. 5, Londres-New Yorl<, s d, p. 96-97. 

Enc,:clopcdia cattolica , t. 8, 1952, eol. HOG-11107. - New 
Cwlwlil' EMynlopedia, art. Bmedictines, t. 2, 1967, p. 296-
29? (portraît de G. More). 

Gérard SITWELL. 

2. MORE (HEN 11 Y), jésuite, 1586-1661. - Né à 
Leytonstone on 1586, Henri Mol'ê étaH l'arrière
petit-fils de saint. Thomas More t 1535 et l'un des 
nombreux descendants du lord-chancelier qui l'lmbras
sèrent la vie religieuse. Formé à Saint-Omet• et à Valla
dolid, il entra dans la compagnie de .Jésus à Louvain 
le 19 novembre 1607. En 1614 il aida J ohn Gerard à 
transférer le noviciat de Louvain à Liège. En 1622 
il fut envoyé ef1 m ission en Angleterre; il s'y serait 
fait. appeler •ralman ou Parr. Il fut parmi ceux que 
l'on arrêta lors de la p13rquisition du 15 mars 1628 
an noviciat de Cle1·kenwell. Relâchô en décembre 
1633, il devint chapelain de Robm-t, Lord Petl'e or Inga
test.one and Thot•nden Hall, Essex. A partir de novenlbre 
1631, il avait été consuJteur do })l'OVincial n'Angleterre 
et succéda en 1635 à R ichard Blount dans cette cha••ge. 
Après un second emprisonnement dont il fut libéré 

en 1640, il fut transféré en Flandre en 1642 et désigné 
pour faire un rapport sur Saint-Omer au supérieur 
gont':ral. A l'automne 1644, il fut envoyé à Londres 
comnle supériem• du distt'ict durant la délicate pé1•iode 
de la guerre civile. 

Er\ 16lt7 les Indépendants qui avaient alors le pouvoir 
olTrit·ent aux catholiques une tolérance religieuse sous certaines 
con(litions. More et Ueorge Ward, théôlogien jésuite, se joi
gnirent m1x chefs des aut.res ordres religieux et aux leaders 
illÏr.:s pour examiner les t1·ois conditiOils qui dovaiont être a.t:cep· 
téua san~ délai : ullos r::oncor!llliont uno limltnlion du pouvoir 
I>lipul eil un domlilno purcmr:ml pratique ct nullement théo
riqu'-' ou doctrinal; ainsi du moins le pensait More et c'est en 
ce sons qu'il les admit. Des discuRsions 11'en~niivirent, même 
parmi les jésuites et, le 1 r. noveiiihra 1 6'17, une commission 
de cardinnux dér)idu qu'il n'utoit pas permis à des catholiiJUf;lR 
'' rie rrum\hander uvtic his hérûtiquos •. Moro, alors on Flundre, 
fut relevu do ses foncLlons d'instructeur du troisième an à 
G<:uîd et sc t•oLh;a à Wallon. Ce ne tnt qu'un nuage passager 
dont il sortit lorsque, le 2? mars 1649, il fut nommé recteur à 
Sain t-Omer. 

De 1652 à 1655 il travailla de nouveau en Essex 
avant de rega,gnor Liège comme père spirituel. Recteur 
à Saint-Ome•· pour la seconde fois en avril 1657, il y 
demeura jusqu'en 1661, où il fut a.qsigné à Watten 
comme confesseur ct directeur spirituel des novices. 
Il mourut soudainement le 8 décembre 1661. 

De tempérament studirmx et réservé, adon nô à sa tâcha ot ne 
crai~-:nant pas sa peine, More a publi6 : 1) A Jlll1'nr'all of rleYout 
Meditations and Exerciscs. I"strru:tiorJ.S how to Pmy mcntally. 
Drawne for the most P1trt orH CJ/ the S[Jirituall fixcrciscs of 
IJ. Ji', lgmttiu.s ... (Saint-Omer), 1618, 1.62'' : trad. anglaise du 
illcmrü1l de cor,sid!!rr!d(lTtC$ 11 exercicios espirituales .. , Valht.· 
dolid, 1.612, du jést.Iite '1'lwm11s do Villucaslln; - 2) 'l'lw 
H1~fJf'ÏIIt?88 of a retiaious Stats (Douai ou Rouen), 16:12, trad. 
du ./Je bono Blatus reti{fiosi, Rome, 15tiO, du jésuite: Jérôme 
Plutus ou f>iat.ti; - 3) Vita et rloctrirw. Christ.i Domini nota
tirwi.lw.s, q1JGtl quotitlianam divimt 11~cdit1mt.ib!4$ mrllcricr.m 
ll>.t!jgt?rflro poNsu.nt, explicata, Anvers, 161,9: trnd. nnglaisc, 
'J'he Life and Doctrine of or" S<Wùw.r .. , Oo.nd, 1656 et. 1666; 
éd. un 1H1tits fascicules pnr C. Bowden, 1-ondrBij, tlli!O; trad. 
l:hin(Jiso des méditations sur Jo. Pa~sion par R. Liou, 'l'lAn
Tsin, 1920; - '•) llist.oritt Missùmi.ç anglir.anae societatis J esu 
ab a.nno .1/i/10 ml ... J(J,J6 .. , Saint-Omllr, 1660; trad. anglaise 
des s ix premiers livros avec ~:o•runontairo par Fr. Edwarda, 
Chic.he$ter, 1980. 

On lui att.rîbue Dix-h1Ût sermons de M. Morus sur le 8° ella· 
pitre d~? l' Épttre ... aux Romain.s, Lausanne, '1.691. Cette attri
bul.ion, p!lu vraisemblable, conviendrait mieux à .H. More, 
!lngllèan (ct. infra, col. 1 ?27). 

Dans la préface de son ouv1•age spirituel personnel, 
VitQ. et do(;tririà Christi, More prône la méditation 
quotidienne faite dans le texte des évangiles, pareo 
qoe là sont livrés la doctrine et l'exemple du Christ. 
Il suit la méthode d'Ignace de Loyola <r que1îl merito 
magistrum sequor >>. !~'introduction répartit la matière 
à mMit.er et los buts ù atteind1·e sèlon les quatt•e semaines 
des Eœercices et .le schéma clf.lssique des trois voies; 
notons que la troisième semaine n'ost rattachée à 
aucune de ces voies. Ensuite, More donne non pas une 
ou plusieurs méthodes pour méditer, mais une adapta
tion libre des << meditationes fundamcntales » des 
premièJ'e eL deuxième semaines des Exerr.ioiJH (p. 31-57). 

Quatre séries de méditations, généralement divisées 
en !.l'ois ou quatre pointa d'une dizaine de lignes, 
recouvr·enl. l'année liturgique: 33 passages évangéliques 
sur l'incuri\àtion e~ l'enfance du Christ, de J'Avent 
à la Septuagésime (p. 58-126); r.5 S\Ir la Passion, 
de h\ Septuagésime à Pâques (p. 127·217); 27 sur le 
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Christ ressuscit.(:, do Pâques b. la Pentecôte (p. 217-
276); 86 sur la docll•ine e t: les miracles de ln vie publique 
pour lt~ temps après la Pentecôte (p. 277-617). Mor·e 
nole que, chaque samedi, cc recolendus erit fructus 
praecodcntium conside•·&.tionum ''· L0 texl:e de l'flvan
gile est, pour l'essentiel, inséré dans celui de la médi
tation proposé~:~ qui se borno à quelques réflexions, 
questions ct conseils. La sobl'Ïét.é et la bonne latinit6 
de l'ouvrage sont aussi il relever. 

Sommervogel, t.. 5, çùl. 1305-1306. - H. Foloy, Records of 
the English Pnwi11ce of tliB S ociety of Jesus, surtout t. 2, Lon
dres, 187? (tr1hl+!) . - J. Gillow, JJibliograplliccll Dictionary 
of the f:.'rtglisll Catlwlics, t. 5, Londt•es, s d, p. 97-99. - The 
Dicliottar!l of National Biogràplly, t. 13, Londres, 1921-1922, 
p. 867. - D. Dassct, 1'llc B11glish Jcsnil.$, LonclreR, 196? (tllhlo). 

Francis EowAJlllS. 

3. MORE (HENnY), philosoph~:~ et poète anglinan, 
1614-1687. - 1. Vic. - 2. Doctrine. 

1. Vie. - Né à Grantham (Lincolnshire), Henry 
More était flls d'ardents calvhlil;tes; ne pouvant: annep
tcr le système calviniste, il devint anglican dès su 
jeunesse. A qtmtor1.e ans, il rut onvoy6 à Eton School 
pour y comploter ses 6tudes du latin et du grec. Entré 
à Christ's College, à Camlwidge, en 1631, il en devint 
fellow en 1639 nt vors le même telllfJB r·e~wt les 01·dres. 
Il vécut dès lors à peu prils nonst.amment dans son 
collège, refusant les divet>s postes hooor•i!lques qui lui 
furent off~:wl,s. fi ne llt aucun mystère de son attache
ment à l'Église anglicane, à \lfi moment. où il 61.ait. 
dangereux de Je manifester, et s'acquit une 'réputation 
de sainteté et de science. l''riand de musique, il l'était 
plus encore de la convei'salion avec ses amis qui le 
tenaiertt pour \ln. Ol'adc. Il mourut tt Cambridge le 
1or septembre 1687 et fut. enseveli dans la chapelle 
de son eollègn. 

2. Doctrine. - Philosophe ot poète chrétien, Henry 
Moro joue un rôle important. dans le développement: 
de l'école des Platoniciens de Cambridge fondée par 
Benjamin 'Vllichcole (1610-1688). Co gr·oupe avait. 
poUl' but de ramener l'Église à « sa noutTice aimante 
la philo::~ophie platonicienne ». De ce groupe, More 
est l'homme qui est Je plus marqué par• un mysticisme 
r•ayonnant, C'est un visionnui1·e intu itif pour qui la 
réalité du monde invi;,lihle Ast plus qu'une convintion 
intellentucllo; dès sa priùle enfance, il en a ulie impres
sion prorondo qu'il exprime ainsi : « that exceeding 
hale and entire ~;ense or God which n11,ture herself has 
plantee) rleAply in me 11, Pendant les années de jeunesse 
il étudie la philm;ophie • avec une soif extraordinaire "• 
nous dit-il. Ensuite sur·vient une période de doute qui 
du t•e tJ•ois ou quatre ans, et qui le laisse déboussolé 
et affamé. Apr·ès cette nuit obscure do l'intelligence, 
il se sent porté vers une discipline intérieure et un 
dépouillement total. Dosormais toute son œuvre ost, 
conçue comme un rayonnement de ce monde invisible 
qui est pour lui une vérité primordiale. Certes, c'est 
Platon sur touL qui le libèr•e à la fois de la rigidit6 du 
calvinisme de l'époque et de l'insécm·ité du scepticisme, 
mais cette liMration correspond chez lui il ln vision 
qui <.aractéri!;e sa plus tendre erlfance. 

All début de leur mouvement, les Platoniciens de 
Cambridge sont attirés par le cart6sianisme : M01•e 
ost en effet l'un des pl'em iers à transmettr-e les idées 
de Descartes en Angleterre, et il lui écrit on 1648 : 

« Ali the great leader·s of pl\ilosoplly who ever existcd 
or who may exist, are pygmies in comparlson with 
your• tran$Mndent genins n. Très tôt., son admiration 
pour l'homme est accom pagnée d'une opposition à ~a 
mothode. Il lui semble que, pour Descartes, l'esprit 
est touL r;lmplement une abst.t•action el; il se sort du 
mot " nubilistc n pour décrire une doctrine qui affirme 
la réalité de l'espri t tout. en le pt•ivan t. d'étendue dans 
l'espace. Pour More, il faut fah·e une disLinction entre 
l'espane et la matière; il parle de l'espace comme 
substanûa qu.aedam i11corporea SÏI'e spiritu,s (Enchi
rillion Mctaphysicum, Londres, 1671). Enfin il est 
inconcevable pour Mor•e <\e juxl.aposer la théologie ot 
la philosophie, encore moins de les opposeJ' d'une 
manièr·e iJ•r•écluctible. Tandis que Bacon et Hobbes 
veulent les séparer, More envisage toujours l'union 
dos doux : on pourrait. dire qu'il essaie de greffer une 
philosophie sur un christianisme reconnu , comme los 
Pères alexandrins essayaient de greffer le chrisl.ia
nisme sur une philosophie reconnne. Le platonisme 
a très prorondément marqué la spiritualité anglicane 
of. l'œuvro do lionry Moro a contrihu6 à co fait. 

Son Explanation of the Grand Myslery of Godliness ... (1660) 
a do fort belles pages spirituollos, par exemple lot·squ'U expose 
los Lrols branches de la vio sainte : la charllé, l'humilitû cl 
la pureté, qu'Il prend bion soin do définir ct de d6ct•lro. Cotlo 
vie ~aintc, • Il ost itnposslblo do la fnlro comprendre par des 
mots à l'âme qui n'on a pas déjà on elle-même un ccJ'tain sens. 
Si elle l'a. c'est pour olle la clef la plus authentique qui soit. 
du mystère du christianisme . .. dont l'e'll:cellence t ranscende 
toutes choses .. . Quc Jésus-Christ vienne en ce monde, lui qui est 
l'auteur et le consommntcur de cette œuvre supérieure à toute 
noblesso et. à tout MroXsme • (trad. Cwiertnialt, cité infra, 
p. 148-1/tll). 

Autres œuvres majeures: Dcnwcritus Platonissans (1646); 
Philosopltinall Poem.s (1647; éd. G. Bulloch, 1931); - An 
Antidote against A theis1n (1653; éd. augmentée, 1655); -
Enl.husiamnts triwnpliattts (1655); - Discorm;cs on severa/ 
lexis of Scripture (1662); ~ Enrichi1lion cthicu.m. (1667, souvent 
réédité); - Divine difllogttcs (1668); - Op1:ril thèlllogica, 
Anglicc qrâdcm primittw scripta, llt<IIC <'cro pcr at•lor,;m latint 
rcddita (Londres, 1675); - Opera onmia (2 vol., prétace de 
Richard Ward, 1679), - More a rédigé plusieurs commen
Lftires de livres de la Bible, dont celui de l'Apocalypse (1680). 

Life, fHlr Richard Wat·d (Londres, 1710; rMd. M. :F. Howard, 
1'.l11) . - J. Tulloch, Rcltional Thcology aflll Cl!rr:slian Pfailo
sophy in England in the 11th Cent., t. 2, Édinbourg-t.ondrea, 
1872, p. 303·409. - F. J. Powicke, The Cambridg1! .1'latolli8ts, 
Londres, 1926, p. 150·173.- E. M. Austin, .Etfli.c8 of Cam
bridge Plawnist.~, 1935. - R. L. Colie, Ligflt. and Enlighttm
mcrlt, New York, 1957. - St. Cwiertnia.k, ÉtapPR de la Pietas 
ar1glicima, .Por·ia, 1962, p. 33-37, H.5-11t9. - A. LichlHnstoln, 
H. More, Londron, 19f>2. - S. Hulin, FI. Moro. Essai sur 
lr..~ dQ~IrùteR tlulosophiques chez les Platoniciene de Cambridge, 
coll. Studien une! Materi11lien zur Geschlehta der Philosoph.io 2, 
Hilclesh1!im, 1 '.lG&. 

1'Jac Dieliorlà1'1J of Nat. Biogra[JIIy, t. 13, 1917, p. Rl\8-87(1.
Encycl()pctlia Brita1mica. Micropaedia, t . 7, 197'•, p. 1()-17. 
F . L. Cross et E. A. Livingstone, '/'ftc Oxford Dù!t. of tf~-e Ollrill· 
LÎMI Cfw.rcl•, 1.974, p. 939-940. 

Margaret VVtLB~IAN. 

4. MORE ('l'llO MAs; saint), 't 1535. Voir TnoMAS 
Mo nE. 

. 
1. MOREAU (BAsiLE-ANTOINE), fondat.our, 1799-

1873. - 1. Vie. - 2. Écrits spirituel.~. - 3. DoctriM 
spirituelle. 

1. VIE. - Né le 11 févriei' 1799, à Laigné-en-Belin 
(Sarthe), Basile Moreau étudia nu collège de Château-

.. 
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Gontie•• (1RH-1817), puis au séminai••e Saint-Vincent 
du Mans (1817-1821), et il fut 01•donné prêtre le 12 aoftt 
1821. Son évûque, Claude de la Myro-Mory, l'envoya 
pou•'Suivro ses études tMologiques au séminaire de 
Saint-Sulpice et à la Solitude d'Issy (1821-1823). 
Moreau professa la philosophie au petit séminaire de 
Te!l~>é (11123-1825), le dogme (1825-1.830) et l'Écriture 
sainte (1830-·1836) au grand séminaire du Mans. A 
la demande de Mgr Ph. Carron, il fonda en 1833 le 
Bon-PasLeu•· du Mans eL, l'année suivante, l'Associa
tion pifmsc ct charitable d!t Bon-Pasteur. En juin 1835, 
Mg•• J .-B. Bouvier app••ouva les 'Prêtres auxiliait·es, une 
sociétl1 de mi~sionnai•·es diocésains réunis par Moreau. 
A l'été do la mômo année, Basile accepte la direction 
des Frères de SainL-.loscph, éducateurs fondés, en 
1820, P lll' le r.hanolne .l ar.qucs-François Dujarié, 
curé do Ruillé-~;u••-Loir. Eu 1837, il organisa l'Asso· 
ciaûor~ dt! Saint-Joseph dans le bot de promouvoir 
]a dévotion ù saint .Josef.•h et. do subvenir aux besoins 
de:; F•'ères. Sm• son in v itat.ion, les Frèr•es et les Prêti·es 
auxiliaires signèr•en t., lo 1er ma•·s 111a7, un pacte d'union 
qui los groupait on un seul institut sous le nom d'Asso
ciation ùe Nol.ro-Dame de Sainte-Croix., devenue plus 
tard la congrégation do Sainte-Croix, nom S\lggt~r6 par 
l'ancienne commune de Sainte-Croix-lès-Le Mans, 
où fut établie la maison mère. En 18~0, Jo fondateur 
ajoutait un troisième rameau en fondant les sœurs 
de Sainte-Croix. Il réalisait ainsi son projet d'une seule 
communauté ...,ligieuse, composée de trois sociétés 
autonomes, unies sous un même gouvernement g6n6-
ral p lU' des constitution~; el des règles à la. fois communes 
ct parti cul iè••es. 

Voyant là une image sensible ck la Sairue FarniUc, 
il donna aux prêtres lu nom de Salvatoristes, aux frères 
celui de J oséphil.os, ot aux sœurs celui de Marianites. 
A la demande de Rome, los religieuses furent gouvernées 
à part, el los constitution!! des pères et des frères fusion
nées ot app1·ouvées lo 13 mai '1157. Les sœurs furent, 
par ta suite, divisées en trois branches : les marianitos 
de Saiute·G••oix on FraMe, les Sister·s of the Holy 
Cl'oss aux .6ltats-Unis, et les sœurs de Sainte-Croix et des 
Sept-Douleurs nu Canada. Moreau demeura supé•·ieut• 
général jusqu '1~ sa démiaiiiOn on 18Gô. Il poursuivit 
ses ar.t.ivités de missionnaire diocésain jusqo'à son 
ùécè~; , :;urvenu Jo 20 janvier 1873. 

La congl'(JgtiUun dû So.inte-Cruix sc définit aujourd'hui une 
communauté religlouso ct apostolique, composlle do deux 
sociétés distinc:tos, unie~ sous une môme administration géné· 
raie ct po.r loH nlôrnes constitutions et statuts. Apl'ès l'o.ppro
bo.tion carwnlquo en 1857; ollo s'élo.it développée en provinces 
mixtes de pères ct do frères. En 1945, on èll revint à ln formule 
originelle do sociétés 1mLOnomes par la création de provincos 
horuugllnos pour nha!JUC société, tout on maintenant un échange 
do service entre elles. Elle comptait, en 1976, 2 197 membres 
(1 094 pères Ol 1 103 froreH), distribUé!! Oll 11 provinCeS et 
15 districts (France, lt31ie, mtats-Unis, Canada, Havti, Bril.sil, 
Chili, Pérou, Do.ngladellh, Inde, Ohana, Libéria, Ouganda et 
Tanr.nnie). Ses o.clivilé11 apostotiquf.q comprennent surLOul Jo 
minislùro po.storal, l'édueo.tion à tous les niveaux et les rouvres 
sociales. 

2. I!CRITS SPIRITUELS (cr Catta, t. 3, p. ~75-
~80).- Moreau puhlin : 10 à l'usage de l'Association 
du Bon-P11stcur deux manuels de piété : AssociatiQn 
du JJon-Pasl!lu.r (Le Mans, 1835) et Manwd des associés 
du /Jon-PastcLtr (1836), livre de devotion eL de prière; 
on fava LI l' de l'at~sociation de Saint- .T ose ph, divers 
prospectus et circulaires, et \lll bulletin trimestriel : 

Au.t A11socit!s de Saint-Joseph (1862-1869); à l'adresse 
do ces deux associations, les :Etrcrmes spiritUP.lles, 
peti t almanach pieux (18~0-1 851). 

20 A l'usage de ses communautés religieuses : 213 
lettres ci.rct,laires (11135-1866; = LC, publiées en deux 
vohunes, Montréal, 19'•1 -1942; trad. anglaise, Notre 
Dame, Indiana, 19'! 3·194.5); diverses éditions dos 
Cormtitutior1s et Règles (1839-1864.), du Directoire des 
ca:ercice.~ r.t des prières (18'•2-1866); les Exercir.es de saint 
1 gnucc ct méditatiom; pour les dimanches ct les principales 
fête.~ rin l'annele (La Mans, 184.8, 1855, 1858-1859), 
commontai i'O; un Catéclti.~mll de la vie chrétienrw et de 
la ~·r:c religieuse (Le Mans, •1859); un manuel de P éda
gogie cltrtltù:nnc (Le Mans, 1856), où il est traité el\tl'e 
autres des ùix VArtus de J'Mur.ntcur. 

3" Pour lo public: on g6nola·al, un Nmwca.u. li!•rl' <ir. lectures 
o0rtmt un tablcat< llistoriqtw <le la rP.li(lion. ct tic son t<ll*8ÎI:IIonwllt 
(Le Maot; , 18SA, H2:.1 1>· ; 8• M., 1865, 4il9 p .); des MéditcttiorU> 
cilréi.ÏCllttcs suivant lo plan cio l'année litnrglque (Le Mans, 
1872); dos Sermor1s (Montrûnl, 1923), tirés de 11êS manuscrits 
dont lo. plupart sont perciuH, 110.Uf deux tinsses conservées anx 
archives tlo~ Pllres à Montréal; quelques autr·cs écritt> dans : 
Mm·eau et Molkc,aut (QuOboo, 1923), et Le T. R. P. Moreat' 
d'après ses écril.l1, ses eorrcspondants et les documents d.s l'époque 
(Montréal, 1941•). La plupart de ces publications al la corres· 
pondanco pnrticulièro de Moroau sont aux arclùvc.s générales 
de 1:\ çongrér,:uLion à l'tome. 

3. DOCI'RINE sPmrrtJEllE. - Moreau 6tait un homme 
au t.ompéramen l passionn6, au caract.ère tranché, 
d'une llcl6li té indélor.tible. 11 Apprit au sein d'uno 
famillo de qu11torzc enJants ct ùe condition modeste 
te sons du devoir ot du travail, ct , ùans le climat post
révnlutionnairo, ta n6r.r.ssité ùe vivre sa foi avec courage. 
La direction spiri tuelle du sulpicien Gabriel :M:ollevant 
ma1·qun sa vie lntnricure. La spiri tualité de saint Ignace 
inspir·a davantage ses tâches de fondateur. Sa soif 
d'absolu le conduira à la Tl'UpJ)e pour des rel••ail.es, 
ptu·t.iculièroxnen t aux heures de grandes décisions. 
Ultl'amontn.in ot tenant de la lit.urgic romaine, il sc lia 
d'amitié avec dom Ouémnger. Sur cett.o toile de rond, 
sa 1.;pidtunlîté se polarisa sul' l'union de tous dans le 
Christ p•u' la croix. II n'eut il cœul' quo do réalir>et• son 
œuvr•e do fonùO.Lt~Ul'. C'était un défi que . d'unir en une 
soulo fo.millo religieuse doux sociétés préexistantes et 
dos religieuses do fondation récente, puis de )es orienter 
ver:-> ono action apostolique concertée. Aussi revint-il 
à temps et à contretemps sur le thème de l'union (voir 
notamment LC 1{1,). 

c La Sninle Famille esl aon modèle d'union pour Sainlo
Crol.x: : c'est cetlo union parta.ltc que j'ai voulu cimenter enlro 
les difTérenLs rncmhres do notre Sociôlo, en conaacra.nt los 
prtllres nu Sacré-Cœur do Jésus, les frères au Cœur Lrès pur 
de aaint Joseph, ol lUII sœurR su Cœur Jmmacul6 do Marie, 
de munièro que t:og trois étsbllssoments, quoique séparés par 
des habiLntionR el des règles particulières, fussent uni!! entre 
eux comme ln SninlO Famille • (LC 20). 

L'union dans un amou•· fraternel Condé dans le Christ 
no peuL se réaliser que par la croix. Moreau le comprit; 
aussi ftrl-ilun amant do la croix et sa vie un constant 
elTOI't d'asl! imilation ù JéS\IS cruciOé. En 1855, par 
exemple, il subit uno véritable agonie sous l'avalanche 
dos calomnies, des dénonciations, d1:1s difficultés fi nan· 
cibros, ct surtout de l'opposition de plusieurs do ses 
familiers. Eu 1861!, il se vit mettre nu ban de sa comuiu
nauté et il assistu à la vante uu:x enchères de la maison 
mère. Il eut. lillO dévot:ion insigne à la Passion, à la 
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Sainte Face et à Notre-Dame des Sept-DO\lleurs, qll'il 
avait choisie pom· patronne principale de sa famille 
religieuse. 

l'a causE! dE! béatification de flasile Mot·eau fut intro
duite ù Rome eu 1950. 

Vic 1!1 œuvres. - Charles Moreau (neveu du fondatem•), 
Basi/1)-Antoinc MoreatJ et se.~ t:llli<•r~s, 2 vol., Paris, 1900. -
Muria de Saiute-Muxirnilienne, Hiswire du. T . R . .l'. Btuile 
Moreart, La Chapollo-Monlligoon, 1 !l2S. - EL L. Iloston, 'l'he 
Cross our only llops .. , dans Annals of O. L. of Lourdes, Notre 
Dame, IndiQna, t. '•~-~5 (1927-1928-1929).- .J. W. Donohuù, 
The v. Rev. lJa.sil Antlwny Moroart, ibi<lem, L. 51-52 (1935). 
a. M. Fitzgerald, JwWJ. Crltccm, The Lifc of !Jasil Moreau, 
New York, 1937. - A. JJegaul t, I.e Père Mc~rccm, Montréal, 
194?. - H .. FontonP.!I(), Artitlc•S etl i<l t;(u~se elu. S . .D. lla.qi/t?· 
Antt>iiM Moreau, Moutréal,191o!!. - m. et '1'. Çat.t.n, Le 1'. il. P . 
Moremt st les origines de la Congrégation de Sainte-Croi:v, 
Montréal, 1950-1955, a vol. - G. Bernoville, !Jas ile M orccu• 
ct l<l Congrégt1tiM <le Sa.irlf.c· Croix, l'm•is, 1952. - G.Macmoin, 
Futlwr Mcm•cw .Poumf.cr of Holy Cross, Milwaukee, 1962. -
Diocèse du Mans, Otlltslj rie bé<~ti{tcar.ù:"' .. , Rome, ·t9M. - 'l'h. 
Barrosse, Mt>r<•au, Portrait of rt Foumlc•r, Notre Darne, 1969. 

Spiritualitt!. - J~. J. Mtrllnhy, Tilt; .~piril.u.alir.y <Jf V. Rc!IJ. 
Ba,qil Anthony Moreau, Notre Oarne, 19'•8; tract. française, 
La spiri!rtalité drt .. , Montr61ll, 191t\J. - A.-1?. CouBimmu, Prin
cipes de CJie sacerdotale el religieuse à l'école drt V. P. !Jasile 
Moreau, MorlLr6al, 1952, - L. CrlsLiQJli, La spirituaU16 du 
F. Basile Moreart, dans L' E(lanr:ile dans la vie, mai 1956, 
p. 273-292. ~ .8il$ilc Morc<~u, Lo Mans, 1962. - R. Kruso, 
!Jas il Moreau: the Cross, St. Meinrad, Ind., 1964. - J. Denn, 
'J'he Tluwloty of Prt;a<11iing ir1 the W ritir~gs ()/ /Jclsil Antium y 
Moreau, Rorno, 1969. - W. Morle, Mor~rut Spiriw.ality, 
Notre Damo, 1973. - L.-M. l~réchet, Saint .lrMepfl 1l'aprf.s lr. 
P. Bas1~/e-A. Moreau, Montréal, 197!.; A la trace $piritllell• 
drt P .. , Montréal, 197'•· - H.-P. Berguron, Jlasil<? Moreau, 
Romo, 19?9. - DS, t. 5, col. 985-986. 

Léandre-M. FRIH:HET. 

2 . M OREAU (BERTI\AND), chanoine, 1624-1696. -· 
Né à LiègA, Bertrand Moreau, fils d'Henri At d'.ll:lisab4~ th 
Dalleur, y rut baptisé en l'église de Saint.-.Jean-Jlaptiste 
le 2 novembre 1ü~/i, Toflsuré à OJ11.e ans, il ne reçut que 
les ordres minours ct Jo sous-diaconat, à Bruxelles en 
1654, pou.r· pouvoir· devenit• ehanoine en la collégiale 
Saint-Pierre de Louvain, d'où il passa en décembre ·1656 
à oelle de Saintc-Ct·oix do Liège; il y demeura jnsqu 'à 
sa mort, le 17 Mvt•ier 11106. 

Les titl'es de ses ouvrages, un peu longs, en expriment 
exactement le contenu :De l'aurnûr!e ou des dcCJoirs des 
riches erwer.~ les paUimJs, Liège, 1673, où Moreau mani
feste sa préoccupation }Jrincipale, la charité. Deux 
a\l tres ouvr(lgos vont dans lo môme sens : Le tableau de 
la misère des pau(JrP..~ maladl!l; irwurn.ble,q t ! t d11 [(~ nharité 
qu'on doit exercer en leur endroit, Liège, 1685; il colla
bot•a par co livre à la fondation d'un hospice pmn· incu
rables; - Les belles prisom1 où. l'on P.XI:Im:e ln. charité e.t 
la patience. Œw•re dil•isée en deux parties. La première 
exnilf! les t:hrt:tiMs à la charitt: envers les prisonniers, la. 
secor1de force le.~ prisnnrl;ier.q à la patience par b~:~aru:o'"P 
de motifs, Liège, 'lü87. 

Moreau a écrit en ontr!'l : Otmsidt!ratitms morales tirt!r.s des 
orwragcs de la nature et de l'art, remplies de quant.itt! de ma-ximes 
et cl'cxernples t~.!s propres pour former w~ honnbte llomm<l se/en 
l'esprit du christianisme, Liilge, 1683, 1686; m6ditaUons pour 
geng du roônde rllallséas à par Lit' de curiosil.is naLurëlles (éclipse, 
écho), d'outils comme Je fil ù plomb, ou d'œuvres d'art comme 
le portrait du l'Oi Midas; - Re meil c1uicu.:r. tl' !W gr<uttl nom/1re 
d'actiOTl$ fort diffc!rmtes des saints et d'autre.~ personnages dis
tingués qrti 011t i>écu dans ce.~ der~:;; dcmiers si.dc/es, Liège, 1696, 
où Moreau reprend h1s meilleurel! lillêcdotes odillantos donL 

ses œuvres sont remplies; - son 1'r<tité cie lct simonie. Parti· 
culiArement des <•oiles dont on la CMJ.llrtJ aujclurd' luJ.i (Li~ ge, 
1687) critique spécialement des pratiques çomme les « renon
ciaLions en laveur •, les • r·eoonnliissances • ot la • confidence •, 
ct no Cl'ainl pas d'en donner des oxemples vécus. 

Moreau no sa montra ni exégète, ni théologien, ni 
moraliste au sens technique de ces termes. C'est un 
humaniste ct un éducateur de la vic do foi. Il écrit : 
« quoique les paroles d.e t•.mct•iture et des saints Pè1•es 
ne remplissent pas toutes les pages de ce livre, il est 
faililO de voir que leur esprit y règne psll't.out • (Df) 
l'l.ltl.mône, P1•éface). Il !ait 1weuve d'autant de cœu.r 
que de curiosité d'esprit. 

fol. Poncelet, Tm•etl.taire analytiquc• df.S c~llartes Ile la collégiale 
dfl Sainte-Croix à Liège, 2 vol., llruxelles, 1. 911. (voir t . 2, 
p. lofi2) . - m. Pochet, Énigmatique et R;tjtnpathif]l~e JJBI'trand 
i'ltoreau, chanoine de Saùrte-Croix à Liège (daetylographlo). 

i.!:dmond POCilllT. 

3. M OREAU (CnAI\LEs), augustin, t 1670. -
Membre de la pl•ovince de Saint-Cluillaume, dil.e Com
unmauté de Bourges, Charles M1>reau vivait au couvent 
de Bourges vers 1624, d'où il passera plus tard au 
couvent de Saint-NicolM de Tolentino à Paris. Homme 
pioux ot cultivé, maitre en théo.l ogie, orateur, homme 
de lettres et savant, il était Li-ès apprécié comme prédi
cateur. 

En dépit de sa sant.é fragile, il prêcha pendant de 
longues années, à Vitré, Lamballe, Pontarlier, Sault, 
13mÏJ•gol1, comme à Paris (carêmes à Saint-Sulpice, à 
Saint·OernHün l'Au.x.errOL'>, etc). Il fut élu définiteur 
de sa province au chapitre de Moulins en 1634. Malgré 
::;e~; sou II rances permQnen Les, il a do ployé une 1:\iltiviLé 
littéraire remarquable. Il mourut le 19 décendJre 1670. 

1) A l'occasion de l'orection de la confrérie de la 
Ceinture de saint Augustin et. de sainte Monique, 
An 1622, dans les couvents de la C:onHnunaulé de 
Bourge~; E~t de l'association dA ces confréries à l'aJ•chi
confrérie de Notre-Dame de Consolation de Bologne, 
MOJ'f;la!t publie son premier ouvrage, à la demande de 
ses supérielll's· : Ü J Zodiaqw; .Mystiqw:, al).tT'P.mr.nt ltJs 
porallèlcs rliJ la Ceinlttre du Ciel avec celle d1t patriarche 
S. Au.g1~stin... (Par•is, 1624; 1 62!!); il y donne un a 
in f.erprétation spirituelle et symbolicrue des signes du 
zodiaque, entro autres par rapport à certaines vertus. 

2) Itéplique rMrdante au Chandelier d'Or (Lyon, 1Gft3) de 
l'nub'\Jatin déchaussô Athanase de Sainte-Agnès, I'Apolo· 
geticus tripartitrts pro di Po A u.g u.,•tino. , , opere ct studio Frtm· 
cisci J~enati eqnitis Gcûlo-Bclgiei (Lyon, 1645) fut publié snns 
approbation préalable, sous un faux nom et suns l'accord de 
.Mureau; il lut censuré. Invité à le refaire, Moreau rédigea 
d'uboril uno Th<,si~ <~pologctica pro l). Augm,tini doctrina, statt~ 
tlt habitn monaclwli, regula aliisque ad stal!lm eiu.~ pertinc11-
tibrts. ,. (l'm·is, 1645); il y défend l'orthodoxie de saint Atrgustin, 
soutient quo celui-ci a vraiment vé<.m moine, RerCIIJ.R .Dei, que sa 
-Ri:glo est authentique, comme au~ai d'autres textes. Une 
nouvelle Milion, entièrement revue et :'1\Jgmen!.(\e, de l'Apo
lo::eticrts trip<~rtitus parttt à Anvers en 1650 sous le t.ilre Vilt
<licia<: Qr~aclripartitae pro D. Augttstino et Augustinimtis .•• 
S'iAJ)}>Uyant sur des t4)xtes d' Augusthi et sur sa biographie 
par Possidius, Moreau exposa datîs Sll première partie la 
gt•ande estime d' Augnf>f,in pour la vlo monastiquo, soutient 
qu'il tut un vrai ser<•us Doi ot ra pousse los attaquos d' Atha
na~e de S~.inte-Agnùs; dillls lus trois autres parties, il criUque 
les prétentions dés augustins déchaussés et Je bien-fondé do 
leur réforme. 

3) Le Tt~rlrûlicmi Om.niloquirtm sipe 'l'ertulliani opera 
omr1ia in orclinem alphabetieum. 11t ratÏQTI(J.Ùim. digesta 
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brevi.Y l!cholii,9 ... , et r,t,biquR p6r aelectisshnos ex m.edulla 
S. Augustini locos illastrata (3 vol. in-fol., Paris, 1657-
1658) Gst un ouvrage ''emru·quablem.ent rédigé. 

Lo premier· vnlurno donno d 'abord les <.tHJVrea de •rert.ullien 
solon l'oNh·o ulpiHl hôliqué (t• partie), puis uxpose l'orthodoxie 
d'Augustin, surlolJt tm ce qui coneerno la prédestination, la 
grûce ct lû libro arbitre, et lé défend COiitre les erreurs qu'on lui 

' attribue (20 pflrtia); la a• par•Uo ÔllUIIlèrl! les m·réurs tlL les 
sentences t1•op rigourouscs do Tortullion, les ré!utu, oxpliquu 
et corrige à l'aide d 'Augustin. Los deux tomes suivants ras
semblent tous les plissages de l'œ uvra dé Tertullien traitant 
d'un miime sujet, et cos sujets sont disposés dans l 'ordre ulphu
biltique; pa r• oxomplc : abstinence, charité, chastetû, Christ 
médecin, etc. Chaquo passage est suivi d'une explication sui
vant de près Je texte, puis d'un exposé plus développé à l'aiùo 
de textes tirés do ln Bible, des conciles, des Pè1•cs, surtout 
d'Aug\Jst.in; on y tJ·ouve donc aussi bion la pensée d 'Augustin 
que ealle de Tertullien. Destiné spéc.ialernent aux prédica
l.eurselHux théologiens, l'ouvroge est muni de plusieurs iridie:(:$. 

t*) Autro ouvrago dost.ÎlH~ aux pl'écl i r.at.t~Ul'S, les 
Jlomilif!P. sù1e Tractatus Amplissimi (Paris, 1661) sont 
de petits traités, et non des sermons, on deux })arties 
dor.t:rina le et. mtwale, qui rour•uissent la matière de la 
prédicativu. L'exposé, solide, concis ct bien construit, 
sc réfèro à la Bible, aux Pé1•es, stn•tonl. Augustin, eL 
aux tlléoliJgiens (vg Bernard, Thomas d 'Aquin, Bona· 
vcnt.uro). Dos cinq volumes Pl't~vus, seul a par•u le 
pr·emier, qui l.r·aite de:> grandes fêtes liturgiques, de 
l'Eucharistie et des saints. Conçu ot rédigé d'abord 
pour les prMicatems cie la C11mmnna11té de Bourges, 
Moreau édita cet ouvrage, ù l'instigation de ses supé· 
iours, pour qu'il sorvo aux prédicatm11•s de tout l'ot'dl•e. 

5) Spiritt~ Mc<lttllcta dofct.occttissimctc cloctrinCI.IJ summa<l 
S, Attgu$tini lwrniliarwn opusculo t.ripctrtito compcndiatus 
(Rome, Bibl. Angelica, ms 679) dispute sur la grâce avec les 
thomistes et les molinistes, 

DTC, t. 1.0, 1'J27, col. 21,82-2'•83. - E. Ypmu, Les auléu.rs 
auaustins français, dans Alt/IUBtiniana, t. 21, 19?1, p. 609-
615. - En cc qui COJlCCrllé les dlseussions sur l'authenticité 
de la Règle do saint Augustin, voir L. Verlwijeu, La R.èglB de 
saint li"IW~tm, 2 vol., Pal'is , 1 \Hl7, 

Eelcko Yr~IA. 

4. MOREAU (DENYs), fontevriste , 17c siècle. -
On ne connaît de Denys Moreau que cè qu'il dit de 
lul-rnôme da ns I'ÉpiLI'e dédicatoire de son Tntitté lie la 
sapiar1ca ou dL! l'esprit de Dieu ... (Pl\ris, 1637) adr•essée 
à l'abbessA de Fontevraud Louise de Bour·bon Lavedan 
(1611-1637). 

Vtlrs 161.7, il aurait élo chargé do la formation de la "jeu
nessa • tant à Fontevraud qu'au séminaire do La. Flè<:he créé 
pour les jeunes religieux étudiants. Aprlls une dizaine d'annétla 
passées dans cet.te fonction, il aurait été envoyé au prieuré dé 
Foicy près d{l 'l'royf.ls. Vel'll 1633, il compose son ouvrage, ost 
nommé l'11mule suivante au • vic11rÎ11t d'Aquitaine • et vel'll 
1637 à eelui do Franco. Do 1638 à 16H, il est donné comme 
grand prieur do SainL-.Toan do l'Habit et, an 1fr39, 1.:ornme visi· 
teur de la province d'AuvcJ•gne (et Histoire ds l'ordre de Fonte· 
uratùt, citée in.jm, t . 2, p. 9 ct 248). On Ignore la date de sa 
mort. 

Le but. du TrtûUé, qni s'adresse aux moniales, est de 
leur donner <t un eSfJI'it uniforme )) pour pallier la, mul
tiplicité ot la diversité des directeurs spirituels. A part 
quelques allusions à la spiriLua lité J!t'OJ)l'e de l'ordre 
pour laq uelle il renvoie à d'autres ouvrages, ce livre 
<< compilé , sc présente commo un catéchisme de la vie 
religieuse, en quoi se l'ésurne la Pl'aLique de la<< sapience )1, 

L 'auteur s'y révèle sage, avisé et prudent. 
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Ain~i. parlant de l'eucharistie (oh. 8), il recommande de la 
rocovoir • toute~ {ois et quant es qu'il y a communion sans vous 
anHtsor· davantage à peneer ~;i en estes dignes ou 1wn car, si 
vous voulioz attondro quil voua en tt.IRsiaz dignes, vqua a l:telt
d.ricz jusques au ,luaémèot. ». O.unnt. à l'oraJ.!lon Jlléntllle, 
• matière très difficile <\ expliquer •, • plusieurs sa trompéllt ct 
a(Jrtuisen t •; c'est elle qui tournit lo plus long chapitre de l'ou
vra"e (eh. 10, p. 292,!)87). Les religieuses doivent bannir tout 
or·guoil ou t;mnplaisr~nce en ce domaine. Mot·eau insiste sut• le 
discornomont (t:C aussi d t. 11 sur les inspirations divines). 
Pour lui, • l'esprit d 'oraison eRt l'oap.rit. de sapiencA »; l'oruison 
rnerltale, dont on inlroduisiilt H.lors la pr11,tiqua offidelle dans 
l'o•·<lre, semble être une sorte tl'oraison ,,ocale à bouche fermée 
et rte rapo~ nvant la reprise des exercices quotidiens. La pra· 
tiqua des vœux at des vet'hls est, elle, sans danger d'illusion!!. 

Le style est agréable, sans autres citations quo celles 
de l'l!Jcri!.nre. Cet ouvrage, qu i montre peu d'originalité 
spil'itul;llle, Lérnoigne cependant d'un uttaohement à la 
tmdition saine ct solido au soin d'un ordre dont la 
spiri tualité a M.é peu étudiée. 

B. l'alustre, 1Js$(Û ~ur la réforme clc Font('vrcmlt (1469· 16tt1), 
dans Pr>.~itùifts des thdse~ de l'École des Chc1rtss, '1897. - Histoire 
d<!I'OJ·dri! de l<'r>llttWrarût, 3 vol. , Auch, 1911 ·19'15. - J<' . Uzurea11, 
Let rsforme de l'ord,·e di! FtHIII!(Irarût .. ' da.nR J1ei!U~ Mabillon, 
t. l:l, 192U, p. HI-HG. - DIIGE, art. Jo'ontem·auU, L. 17, 
1971, col. 961-971 (bibl.). - ,J. du Viguorie, La réforme de 
Foatct'Ntu!l .. , RHEF, t. 65, 1979, p. 107-117. 

Louis GniLLON. 

MOREL (RollEI\T), bénédictin, 1653·1731. 
Robm·t Morel, auteur f6cond qui n'eut pas l'heUJ' de 
plaire à Henri Bremond, naquiL la 20 janvier 1G53 il 
la Chaille-Dieu (diocèse du P uy); il fit ses humanités 
à Clermont-Ferrand; il commençait sa théologie quand 
il demanda à ôl;re admis dans la cong1•égat.ion béné
di <: Line de Saint -Maur, à l'abbaye Saint-Ailyre de 
Clermont. Les supérieurs l'envoyèren 1. faire son noviciat 
à Haint.-J:t'aron de Meaux où il prononç~ ae$ vœux le 
11 rnai 1671. Il vint à Saint-Germain-dos-prés pour y 
fait·o ses étudos ; a,prèR Mn ordination en 1679, il l'em
plit les fon ctions de bibliothécaire e t de maitre des 
cérémonies. Prieur do divors monastèros, il demanda à 
être déchargé q uand se manifesta sa su•·dité; il se retira 
à Saint-Denys, où il demeura jusqu'à sa mort, sauf 
une brève interruption. 

il vit dans son infh•mHé une invitation à pratique1• 
de façon plus effect ive la retraito; il se montra assidu 
à la lectio dil'ina ct très attentif à la fln p ropre de la vie 
monastique, l 'intimité avec Dieu dans le cœur à cœur. 
Humble, d'un caraètè:re égal, austère et dur pour lui
même, il mourut le 19 ao-nt 1731 en réputation de 
sainteté. 

Les jansénistes ont tenté d'en faire un de leurs 
adoptes; en rai t , il ne fi t jamais parler de lui dans les 
No1welles ecclésiastiques, mais on peut relever dans ses 
écrits l'écho des controverses sur la grdce et certaines 
prnpoaHions rappellent les doctJ•ines de P. Quesnel. 
Mot·el est avant tout un spirituel, désireux de faire 
prontor les autres de sa lecti.fJ divina pa1• des ouvr•ages 
dont beaucoup suivent, sous forme de méditations et 
de prières, le déroulement do l'annéo liturgique. 

Oii garde dé lui : 1) E ntretiens spirituels en forme. rie prières 
sur les Éva.ngiles cles dimanches et des myst6rtlS de toute l't.mnéc 
chrl:ticnr•(:, 2 vol., Paris, 171't-1715; t·ééd. 1719, 1728, 1739, 
Plo S.- 2) !Slllrcticns spiritrtcls en form.c de prières sur la Pas
sion d~ .ldMts-Ciiri,~t, rlistrilrw!s pou.t tous les jours clc car~me, 
Paria, 171'1, 1?18, 1?28, 1?39; trad. allemande, Constance, 
1776. - 3) Effusions d8 cœur ou <mtretienR spirituels et affectifs 
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d'une dmc avec Dior' :lllr chaqrtc ••cr.,et des psmmres et des can
tiqUIJII de l' JSglisc (ouvrage tr·ès estimô du jéRuite Roné-J. du 
Tournemine), 4 vol., Paris,1716; réBd.1722,1729,1739, etn. -
4) Méditations sur la llèglc de saint Benoit pour torts les jours de 
l'atwée, Paris, 1717, 1752; Flrugus, 1923. 

5) MMitations cl~r~tienncs N!Lt' les é~angi~s do toute l'anntle 
et pout les principa~a f4tes des saillis a11cc /<:urs octa11cs, 2 vol. , 
Nancy, 1717 (à la. llibl. S. J. ela Chantilly); Paris, 1?2G.-
6) Bntrett:oriS sur l 'lncamatiOII de Not.rc Sei~nettr JésuR-CIIrist., 
di11tribués pOla t.oru les jnurs de l'AIJent, Paris, 1718, 1720, 
1789. - 7) l?ntretiens spirituels pour ser11ir de préparation à la 
mort, Paris, 1721, 172?, 17a0, etc; trad. allomundo, Cons
tance, 1872. - 13) Rr~tr;:tiens spirittwls pottr ltt fhe ct l'IJr:La~e 
du Sairu-Sacromcrtt, Paris, 1722, 172a; trad. alleruatldc, C:ons
tnnce, 1778; anglniso, 1750. - 9) Traduction du l'Imitation 
de N. S. Jéstts·CIIriHt, : .. (t.C•cr. une priùrc affl!otivo, ou affection 
de cœu.r à la {ln de chaque dwpitre, PnriR, 1723 (plus do vingt 
éd.); trad. cspagnolo par A. Olii.Jarcs, Santarldor, 1114. 

10) Retraite de dix jor•rs sur les priflcipaux devoir.~ de la 
vic monasti.!Jue, avec rmc paraphrase snr la prose du .Saint
ERprit, Paris, 172a, 1.727, 17a2; trad. allemande, ms (1750), 
p1:1r JôrOme Kumbli, de l'abi.J~.tyc do Muri; trac!. ital., Vunise, 
1 75!!. - 11) Dr• bonlwnr d't•n simple mliciewt qu.i aime sor1 
Jtat ot ses devoirs, Pnris, t727, 1736, 1752; trad. lntino, 1735; 
trad. allemnudc, 1738. - 12) De l'espérance chrétienno cl d~ 
la cOll {lance on /(1 mistlricordc lie Dieu, Paris , 1728, 1732, 17(•3, 
1777.- ta) L'OfllcB de la Sctmaine Scûrltc l!t de colle de I'(J.ques 
en latin et cr1 fran~ais, cwcc dss médita lions Bttr chc•que jour .. , 
Pnris, 1 72~. - 14) Effusion d" cœur 1ur le Cantique des can
tiqrws, 2• éd. , Paris , 1722, 1730. 

Au lllomcnt de mourir, Morultravnilloil à uno série d'Entre· 
tiens spirituels en forme de prière$ 8ur le livre de J ob (Paris, 
ll.N., ms fr . !!618 ot17G77). 

11 convient de rneltro à parL les ouvr·ag6!3 Mmposés 
pour les rnoines (n. ''• 10, 11); Morel y insiste sur l'esprit 
do retraite, Je $ilonce, la prière et lu lecture; son idéal 
monustiquo a un carR.ctère très intérieur eL Lt•ès conlem
platif. Il es L assez remarquable qu'il no parle qu'inci
demment des ét.ndcs , alot•s qu'il accor·de une gt•ando 
place à la lc:ctio div ina, qui :;e fa.it princi paiement dans 
l'Écritm e el les écrits des Pèr"e.<;. La péni t.enco n'est 
jamais onvisagéo comme un but prOJWe de la vie clans· 
trnle; J'austériLé de Morel ne l'a pas pot•to à majot•e•· 
ceL aspecL néccssait·e do la vocuLion monasLique ; si le 
moine fait pénil.once, c'est pour lui-ml!me et pout• les 
outre:> : il ost victime. 

Les autres onvra~:.res ont été trè:; gol'ltés quand ils 
furent écril.s; le::; rMditioru; et. les traducti ons atleslenL 
leur vogm~ persisLan Le ct leur adaptation aux besoins 
spirituels du 18~ siècle. Par cela même ot indépendam· 
ment do leur valeur intrinsèque, il:; présentent un 
inLt~rêt pout• l'hislo t•ien de la spiritualité. Le succès 
venait. d'abord do leur fot·me : t< On ne trouvet•a point 
dans ces t•éflexions de ces idées ahstrait.es et métaphy
siques, un ouvrage éLud ié, cowposo avec art et dont 
on ne soit redevable qu'aux lurnièt·es, à la vivacité et 
à la pénétration do l 'esprit da l'auteur·. Ici c'est un 
ouvrage du crour, n1ais d'un cœur intimernent uni à 
Dieu, purifié pat• l'oraison, enllammé de saints dé~;irs , 
attentif eL fidèle ~~ la voix du Seigneur », écril le doc
teur de So1·bonne Dal'llaudin (approbation des Effu
sions de cœur, 1 ?16). CeLLe appréciation résume bien 
ce qu'on t t•ouvaiL dans ces EUtUJions et ces E11Lrctiens 
anonymes qui ont alimonl.6 ct forrné la pilié de nom· 
breux lldèlcs; ce:; ouvrage,; annonçaient nnc dévoLion 
de type sentimen lai, plus pn~ocr.upée <l'émotion que 
de « pensées sublimes », mais qui s'appuie ici 11ur la 
Bible eL les Pères, avec une pr6dilection marqués pour 
es saints Augustin et 13ornard. 

La concision n'est pas lo. qualité habituelle de Morel; 
mais on ne peut lui rerusar l'osp1·it. de priin•e qui sewhlc 
b ien 1\trc sa marque propre. En identifiant la contem
plation à l'oraison, il a parfois tendance cependant ù. 
rllduire l 'oraison à l'exercice assidu de la méditation. 

D. de Colonia, Bibliothèque ja11sénistc, llrnxellcs, 1?fal. , t. 1, 
p. 1G5-1G!J, 264-2G8; t. 2, p. 271-27a (voi r nussl D. de Colon in 
e t. L. Patoul llet, DictiMMin1 des livres jansdnistcs, t. 2, AnvcrH, 
1755, p. 21-22, 259·261).- P. T aRsin, Histoire litt6rairc de la 
Congrégation de Saillt-Mattr, Bruxelles, i 770, p. 500-505; 
Nouvmtt~ Supplémcrtl à l'llistoire .. , par H . Wilhelm ct U. Dor
l'ière, t. 2, MnrodSOUR-Gombloux, 1\lllt , p . 119-120. - m. Mnr· 
!}ne, Vies des justes, t. 3, Ligug6, 1926, p. 178-188; llistoire 
dtt la Cor~grr!gation de Sairtt-M at"• t. 9, Ligugé, 191, 3, p. 201•-
208. - u·rc, L. 10, 1929, col. 2(, 8/t-2485. - H. Bremond, 
Jlistoir<' littéraire .. , t. 10, Paris, 1932, p. 282-283. - A. WU
ulart, Hommage tic.~ mauristcs, R. Morel ct N. Le NIJtJ.rl'y, att 
pc•pc Clllmcnt Xl en 1716, clnns Re1•ttc bht6dictine, t. "''• 1932, 
p. 265-270. 

Guy-Marie OuuY. 

M ORELL (.Tutii'.NNE) dominicaine, 159'•·1653. 
Julienne Moreil est née à 13at•celone le 16 févt•ier 1594; 
son père, riche banquier devenu veut peu après la 
naissance de so. fille, d6couvre a.ssoz rapidoment les 
exceptionnelles capacités intollectuollos de J ulienno, 
nt ambi~ionno d'en faire corn me un enfant proùige. 

A Barcelone d'abord, puis il Lyon où il doit bientôt 
s'exil&!' après o.voir été compromis dans une attah·o de 
meurtre, il lui ùonne les meilleurs nmîtrP.s en lettres 
classiques (latin, grec, hébreu) et modernes (français, 
italien, espagnol). A douze ans Julienne peuL soutenir 
publiquement des thèses do philosophie à Lyon. Vou
lant cu faire une docLot>esso en droit, son pèro lui fai L 
mener une vie austère et J'oblige à ueuf heures ôe travail 
intellectuel pat· jOtll'. Pour se donnet• plus de chances 
dans la réusSite do ses 1>rojets sur sa fille, il s'établit à 
Avignon en 1608. Mais la jeune fille :;ail. tirer J)fU'ti des 
relation:; qnc lui vaut rléjà sa cél6brité de savante pour 
ûchapper à la tutelle de plus en plus tyrannique de son 
père; elle se réfugie chez les moniales dominicaines du 
monastèt•e do SuinLe-Praxèdu, à Avignon, uloro en 
plein essor de t•éforme. Finissant par céder· au désir 
do sa fi lin, le pèr•e lui refu!ls la dot qui serait normale
ment nécessaire it son admission comme r•eligieuse; de 
nouveau les belles relations inlcrviennont pour obtenir 
de Rome les ùi:;penscs requises. Julienne peul ainsi 
r·eMvoil· J'hA.bi t le 8 juin 1609; elin fait profession Je 
20 juin 1610. E:llc est maîtresse clos novices, sous
prieut'O, ct, à trois t•eprises, prieure du monastère (1636· 
1.639, 16'•2·1645, 16'•8-1651). Ello meurt lo 26 juin 
1653. 

E xceptionnollemen t sa van to, religieuse édifiante, 
J ulionne Mo••oll n'est pas un au leur spirituel original. 
Ses écrits témoignent d'une bonne connais:;ance dos 
thèmes alors clussique!l on spirituali té. - 'J'raité de la 
vie .vpirituelle par S. Vincent Ferrier ... avec dns remar
ques ... (Lyon, 16l7; Paris, 161 9; Poitiers, 1866), com
mentaire qui est un florilège :;piriluel où sont beau
coup utilisés Bernard ôe Clairvaux ct Barthélemy des 
Martyrs, ct môrne Alvarez de Paz; la pureté du cœur 
est la préparation à la charité et à l'union divine (ch. '•). 
Extt•aits, sous lo titre Le chcmil~ de la pcrfectwn., publiés 
par· M.-.T. Rous:;et dans Œu,11rcs spirituelles de la V. M. 
J . Moreil (Paris-Lyon, 1894, 1.895). - ExL•rciccs spiri· 
tuels sur l'éterfliù!, avec ... u1~ petit exercice préparatoire 
pour l<' saincte profession (Avignon, 1637); rééd. par 
n.oussel C{Ui modifie le plan, njouto des compl6meut..~ et 
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récril. le texte dont la Cor•me lui paratt « peu soignêo • 
(Œuvres spirituelles .. , p. 211-353). - La ri<gle du S. 
Augustin trc:ulttila .. , crlricliio de diverses e:tplications et 
rP.rrutrqU~:J.v ... (Avignon, 1680, 6dit.é par Agathe de Beau
champs t 1688). 

J. Moreil a r·édigé les réponses au qucstionnnh·e concernnnt 
Ja vic cL l'observance do son couvent lors de la visita •:ano
nique da i\{ario Filonnrdi, archevêqua d'Avignon (ms auto
graphe, Archives ô. P., Sain te-Sn bine, Rome, fonds libri, 
liher 'l'); la réponse llo .1 ulienno il l'uuquùl.ll sur sa vie p er· 
sonnalle (même ms) eat publiôo par Row;suL avec des extraits 
de J'enquétà générale (L 'i.ntério11r d'1m cloître dominicain . .U 
monastère de Saintc·Praxèdc .. , Lyon,18?6; ct La V. M. J . Mo
reil domùli<~(tùtt. .. , J .yon·Pnris , 189R). 

Divers Rythme.< .Mt~rds et prosea lu t.ines sout édités pa1• !torts
seL (./.' in!t!rieur d' u11 cloitre .. , p. faH9·'•55; Œtwrcs spirituelle.< . • , 
J). H!Hl·H 7). - PoUl' laa uulros œuvres nltribuées à J. Mor(lll, 
voir Année dominicaine, nouv. 6d. citée ,:nfra, p. 557 (nuto) 
(ll 56~. 

Lettre circttl<lirc do join 1658 (danR Rousset, La V. M. J. 
Moreil). - Ouhrielle de Vallit.L, Vi;~ du J. Moreil, dans Th. 
Souègcs, Anntlc d<~miniaaùul .. , juin, Amiuns, 1689; no uv. éd., 
jul11, 2• partie, Lyon, 18!la, p. 543-568. - Quéti!·Échard, 
t. 2, p. 186-192.- Cl. DruglioL du LuL, Notice sur J. Moreil, 
dans Arcllit>es his1oriq11es ... dt' R M11c, t. 7, 1827, p. •186-192.
Bremond, t. 1, p. 361 ; L. 2 , p. 3à; L. 6, p. 425·426. - DS, t. 2, 
col. 2049; t. 5, col. tr.68, 1481. 

André DuvAr •• 

MORELLO (BniGITTE DE JÉsus), ur•suline, 1610-
1679. - 1. Vie et fondn.tinn. - 2. li'igure spirituelle ct 
ecrits. 

1. VIE ET FONDATION. - Brigida Mo1•ello, de son 
nom de religieuse Bl'igida di Oesù, naquit le 17 juin 
1610 à San Michele di Pagana (alors diocèse do Oênos), 
de parenl.s aisés, sixième de on~e enrant.s. 

En octobre 1633, aynnt 6pousê Matteo Zancano, elle 
alla vivra avoc lui à SaJsomaggiore (duché do Parme
Plaisance) ; olle n'eut pas d'eurunls eL ::;on mari, qu'allo 
avait aimé •< plus qno Louto autre chose au monde ,, 
(cr .Positîo .. , p. xxvu), moUl'tlt en 1ô37. Ayant refusé 
de se reular·ie1· et ayant fix.é son domicile à Plaisance, 
ollo s'adonna plus enr.orc à la dévotion eL itl'aposLolaL; 
elle !;P. mit sous la concluit.e d'un capucin et sollicila 
-sana S\lCcès, vu son étaL da veuve - d'être admiso 
parmi les capucines. Elle se confia ensuiLe, de 16';0 à 
:;a mort, à la direction des jésuites : G. P. Carlctti, 
G. D. Ganducci, Antonio Morando (son confesseur 
durant près de trente ans et son prem ier biographe), 
et Fr. Costa. 

Margherita de' Medici, femme d'Odoardo Farnosc 
dur. de Purrne et de Plaisance, avait formé le projet de 
doter Plaisance d'une maison d'ursulines pour l'édu
cation des jennos filles à l'instur de celle q\Ii existait à 
Parme depuis 1575. L'entreprise, à laquelle s'intéressait 
le jésuit.e G. P. CarleW, fut confiêe à Brigida et l'ins
titut fut .iuridiquflmcnt établi le 1S févJ•i er 16'•9 près de 
J'égliso San Pietro dans une maison qu'habitent encor·e 
les ur:;ulines. Brigida n'en devint la supérieure qu'après 
seize ans et le resta quatorze ans; elle r•édigea, peu à 
peu, lr.s constitutions. 

L'institut des ursulinus do Plaisance était une fondation 
lüiquc dépendant dircci.CmonL du duc; l'a,dministration dos 
biens étniL confi6o à trois procureurs dêsi~rnlls par lui; l'admis· 
s ion des postulantes, leur dototion et los divers actes juridiques 
relevaient du consentemant du duc. La congrégation était 
séculiùro : ses memhraa n'ômettalont que les vœux da chasteté 
et de persévérance d11ns l'lnsllluL; olle était locale, seuie11lent. 

ÔL(Ibl io à Plaisance, avec un nombre de sœurs limité (!!6 de 
voile noir ot 8 converses), et quinze cllôvos. Rollgiouscs do voile 
noir ot élèves devaient uppllrlonlr à dos ramilles nobles. Le 
hut da la •:ongrogatlon ôtnU do tendre tt ln vie parfaite et d'édu
quar dea filles. Les j6suitos on assut•aient la direction spirî
Luullu. 

A partir de 1655, :Br•igida fut nffiigêo d'infirmités 
multiples ct graves qui l 'obligèr·ant à. garder le lit, mais 
sans 1 'empêcher' de dirigor la maison; elle conservait 
son cspt·it u limpide commo uno 6toilo du matin • 
(A. MOI'I\fldo, dans Positio .. , p. xtvm ). Elle mourut à 
Plai~tu\Ce le 3 septembro 1ô79. Son corps fut enseveli 
dons l'église San PieLr·o; il f tl L reconnu on 168ô; on an 
a per·du la trace dopuis lors. 

J,o congr·ég::~tion daa Ursulines do Mnl'io Inunnculée, de droit 
pontifical, issue de l'institut tondo par Brigida, comprend 
aujourd'hui environ cinq conts soout·s rôparUcs en une qunran
t.aino do mllisons en Italie et en Inde ot vom\es à l'enseigne· 
montot tmx œuvres d'assistance. 

2. FIGURE SPlRITUELLE ET i!CRITS. - B1•igida avait 
un ·~arar.Lère équilibré ct énergique, une intelligence 
cla ire eL perspicace, uno volonté forte. D'abord nourrie 
do l'esprit franciscain (elle lut la Luce dell' an.ima de 
Uart.olomoo Cambi da Salutio ; DS, t. 1, col. 126,· 1266), 
elle Je ful ensuite de celui d'Ignace do Loyola à travers 
los ouvrages d'Alfonso Rodriguez eL de LtJiS de la 
Puent.e (DS, t. 9, col. 265·276). On trouve che1\ elle les 
carnctél'isliques de la saintetê propres à son époque : 
ardent amour de Dieu, piété Chl'istocentrique (avec 
dévotion an Cœur de Jésus), désir de grandes pénitences, 
zèle ùes âmes, dévotion aux saints (François d'Assise, 
François Xavier, Ignace). Aux trois vœux de religion 
qu'elle avait émis avec ses premières compagnes bien 
qu'ils no fussent pas requis par l'institut, elle ajouta 
eolui de • faire ce qui est le meilleur en tonte ar.tion 
par· Licu lillre, autromont dit dans Je domaine de toutes 
les verlus » (cC A. Morando, Positio .. , p. 41•1). 

Sn dévotion ct ses pratiques de piété gravitent tou
jOUI':; autour de .J6sus; olle sc réjouit et souffre avec 
lui, cherche à s'idenLiOer à lui eL à. enl.rar dans son 
CœUJ'i à ce d6sir so rattachent son ttttrait et son amour 
des ~;ou iTrancas CfU'ellfl rogardo comme une marque 
de la volonté divine de Il\ ranger parmi ses prêférées. 
A. Mm·ando a rolové le fait qu'avant d'habiter Plai
sanc.e, Br•igida était orientéo vers la dévotion mariale; 
il livre peut-être l'inspir·aLlon centrale de la vie spiri
tuelle do sa dirigée dans une page de la. biographie 
(Positio .. , p. ftlt!H51) : Dans uno apparition, le Christ 
lui montra deux livres, celui de la grandeur de Dieu et 
de sa bonté, eelui de la bassesse et de la malice do 
Brigida elle-même, dont seul il povvait la libérer. La 
vic spirituelle de l'ursuline abonde en phénomènes 

. extl'FtOrdinaires (prédictions, connaissance des cœurs 
ct du sort éternel de certaines âmes, infestations diabo
liqntls, flte), que le discernement pr•udent de ses direc
Leur'H (vg A. Morando, Positio .. , p. 78-79) passait au 
crible. 

Wu 1672, ùu vivant mômo de Brigida, Antonio Morando 
rorlif{ou su biographie; aussi tOt après sa mort, deux autres vi os 
furuuL composées par O. P. CarloUi et C. Bttori (DS, t. 4, 
col. 1551·155a); toutes trois demeurèrent inédites, l' 1 nquisi
tion interdisan t alors de puhlier ln vie do personnes en renom 
de Rnintet.é décédées depuis peu. La première biographie 
puhliûe fut ~:elle d'A. Arcangoll (Rome, 1759). Le procê.s ordi
uuiro un vuo dela béatification so déroula à Plaisance en 1927-
1 !>28. 

• 
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La recension des ét:rits qui nous restent de B1•igida 
est faif.e dans la. Positio .. , p. 15G-'1.G2), qui distingue 
seize écrits autobiographiques, trente concernant 
l'institut et plus do soixante-dix lettres. La pt•oducl.ion 
!Htéra.ire do Br•igida, qui •wait appris à écrire après 
son mariage, fut certainement plus considt~rable; 
beaucoup de lcl.l.t•es, en pat•Liculief', n'orit pas été 
retrot~véef! ou sont détnlites. 

Les principa\JX écri(.s sont : Diario ~piriwale (1642-
16'i.8); - Ddla presenza di Dio soprtLnwLtural~ Il strtwr
dinaria dtmlro tii rwi mede.simi (1662), le seul qui pré
sonto un ear•aclèrtl d'enseignement spirituel ; - Dicei 
gradi dell' am.or di Dio per i qtulli l'tuûmtL ascende all' 
intima unior!ll 11 qwL8i trasformatione in Dio (1662); -
1Juc1wzet1ti dati dalla ... Brigida di Gicsù. 

Ont été publié~< ! S'ommario dt'll" Ct.m$1ituûoni, Regule ct 
hwrrtttioni .. , (Plui~!ulco , i66!l); - lRtru.zionr. .~oprtt i gratli 
tkl DiviiiO Amure .• pcr a.sccntlerc aU' intima unione con Dio .. • 
(Parrn11, 1838, 16 p.); - Docwncnti lasciati alle sue figlitwle 
spirituati dalla M. Rrigid" ... ('l'urin , 1876, 1a1 p.); - Un 
tesoro scoperto, ossia Primo Sauio dcgli scritti spirt:tua.li dclltt 
M. Brigida ... (éd. }mr L. 1. Mazzu, Venise, 19H : donne le 
Diario spiriuw.lc, Jl. 49-222); - l•'iort?ll.:r•i tl' oro: RicoNli., 
a{!ctti, pcn.sicri dcllct M. BriJiidct ... (Chi~ri, 19·18); -Massime 
e Scntimcr~ti tldla ... (GozziulO, 192\1); - Dt:rettorio delle 01·so
lin" di .Pitu;cfl.<", ossia spirito della fondatrice ... (Gozzano, 1929, 
358 r.). - Voir surtout les textes publiés dans lu J'osWo (lurt;tlS 
extra.il.~ dP.s muvl'es). 

O. P. Ca.t•letti, Dù!l'io stt Brigida di Cesù, ('lMO-Hl!,S), dans 
Mazza, Un 1/<f;QrQ scopcrU>, cité su.prct, p. i-40. - Biogr·Rphilla 
pnr A. M or·ando (in tégl'ale) et pm• C. Eltorl ( piu•tiulle), dans 
Positif> . . , p. 302· 548 et 616· 643. - Capitoli genera ti per il buon 
govemo della casa ikl/t? OrsMinc <li l'llrrmt c Pictccnza ... , Parme, 
1656, HO p. - A. Arcnngeli, Vitt~ 1lcllct M. Brigida tli Gtl8r't .. , 
Rome, 175!1, 3a1 p.- F. Luxardo, Saggio di storitl cccksiasticrt 
gcMPc.se .. , t. 2, Gôncs, 1874, p. 63-79. - 111 . 1. Bia.nchedi, 
Un lmimtl spiJstl clcll' Amorc crocifisso .. ,Piaiaance, 1926, (,64 p. 
- .Positio s.tpcr in.trodtwtionc causas, établie par l11 6(!Ction 
historique de la Congrégation des Rites, Vatican, 19(;t,, r.xxvH 
+ ?!iO p. - )~. Simoni, Stflric1 brcPc tli B. Morello, Plaisunc:e, 
1\)76. 

Francesco REPETTo. 

M ORENO (CnmsToPnE), hiéronymite puis frère 
mineur, t 160<1. - Cristobal Moreno naquit à Mogenl:c 
(Valence) vet•s le milieu du 1 Ge siècle. D'une familln trc)s 
pauvre, il perdit sa mèro peu aprôs sa nais5ance; 
tombé gra.vemenl: malade, son pil•·e décida de l'aban
donner, mais l'une de ses sœurs le confia à un herget•. 
Plus tard, il sc fit hiéronymite et resta plusietu•s années 
au couvent. de (7andie. Envoyé à Rome pour les affaires 
du monastère, il prit, avec l'autorisation du pape, l'habit 
franciscain an couvent de Santa Maria de Araccli. 
Retourné en Espagne, il suivit avec succlls les cou•·s 
de théologie dogmatique à l'unîvet-sit.é d'Aicala. Incor
poré à la p•·ovince franciscaine de Valence, il s'y consa
cra pendant plus de quarante am: à la prédicaLion. 
Appelé à Madrid par Philippe n, il fuL confesseur des 
clat•is8es « Uescalzas Reales ''· Provincial de la province 
de Valence, il recueillit les dépositions en vue d'écrir•e 
et de publier la vie de Nicolas l<'aetor, franciscain 
t 1583, d'ollvt•ir une infot•maLion sur ses vertus et ses 
miracles, et d'introduh•e sa cause do béat.if1cat.ion. AH 
frontispice de certains de ses ouv••agos, à JHU'i.ir d.o 1592, 
Moreno se donne le t.itre de « confesseur· Ot'(linaire des 
détenus des prison$ secwiltes du Saint-Office"· Il mourut, 
le 7 septembre 1603, au couvent de San Fl•a.ncisco, à 
Valence. 

On gurdo du lui ! 1 • Oltlriilad d~ sirt~plcs o Lumbrc del cris
t.ùmo (1• p., Valorwo, 1!171; 2• p. , 15?5; Valence, 1t.i92, 1600; 
Barcelone, 1586, 15!!6 (?), 1G1G). - 2• Vida de Ran Antonio 
de Prulv.(~ (Valence, 1576). - ao Jornada.~ para el cielo (Sara
~0$81), 1.580; Alcala, 15\lG, 1599, 1()06; Mllclricl, 1616, 1G23-
H,21,). - t,o Libro imiwlado limpieza d<J la Virgen 11 Madrd 
dt.? JJio~ (Valence, 1582). - 5• 'l'ratado de la archiconfraternidad 
llet cordtll~ (Sarngosse, 1590; Barcelone, 15\12; Valence, 1600, 
'1601.). - 6• 'rMttltlo 11<: las c . ..;cclcncia.s d.el agua bontlita (Valence, 
H}\14?, 1600). - 7° Lih;•o tlt' ir~ Pilla y obra.s rnarcPillosas del 
:;icrvo clc Dios . . . Nt~cola8 fl'n.ctor ... (Valence, 1566, 1787; Alcalo, 
·156?, 1588, 15!J(i; Bnrc:alorw,1!i18; 6d. italicmno, Rome,1.590). 
- Il• Vida y milagros de sa11 Diego (H11rc:elone, 159'•).- 9• 
Di!JJ;O de J!lstello. t 1578, frère minûur, Libro de la.s excelencias 
y c>ida dP. .~Ml Jutw E v(lngclist.ct (Lisbonne, 1554; cf DS, t. ft , 
CI)J. 1<!67), éd. corrigée par C. Moreno (Valence, 1595). 

Moreno ne fut pas seulement \In oxcellent.}w6dicateur, 
il fut aussi un S})il•ituel auLhenLique, dont la doctrine 
nst. ~pa.t•se tJll ses ouvrages. Duns le prologue do Claridatl 
tlrt simples (2e partie), il écrit : « Puisque Diou est la 
suprême simplinit!\, qt1e la perre~:tion chrétienoe 
nonsisle à imiter Dieu, il va de soi qu'être chrétien ot. 
ûlt·e simple, cela va de pair "· A la. p. ~0, il dAclar•e : 
" Je sais fo••t. bien, ô mon âme, <tue si tu aimes quel· 
qu '1m, Lu Le transformes à son image, que tu os toi
même un reflet de ton amou1• : si Lu aimes Dieu, tu es 
))îeu; si Lu aimes la terre, tu es terre >1. II I·épond ensuitù 
il trei~e questions sur l 'âme, le bapt.l\me, la chat•il.é, la 
tempérance, l'I~spril: Saint, l'amour divin, la grâce, le 
11écM, la péniLence, la vanité du monde, l'antichrist, 
~~~ jugell1ent, l'enfer et la gloire, ct il tm·mino sur une 
demande au sujet de la Vierge MaJ•ie. J.,es Jornadas 
exposent pat• quelles étapes parvenir au bonheur de la 
l1atrie. Le chemin droit et sür comprend quatre étapes : 
une vraie contrition, une confession sacr·amentelle 
sc':t•ieu:;e, une dévote pénitence, le culte eucharistiq1.1e. 
La Limpieza dt: la JI irgen, qui s'intérEISSe à l'Immaculée 
Concopt.ion de iVfat•ie, raa appel à l'Écriture, à l'auto
rité des conciles et des théologiens, à des faits mi••a
culeux, etc. Il traite aussi de la fondation des concep
t ionist.es ct. de la conft·érle de la Conception, établie en 
1574 au couven t de San Francisco, à Vnlence (cf DIP, 
t. 2, col. '1385 svv). 

Annales minorum, ad an. 1603, n. 51. - Juan de San Anto
nio, Bibtiotheca wtii'P.r.~a francisaana, t. 1., ll{adrid, 17a2, 
p. 268. - V. Jimano, Jtscrilores del rei11o de Valcr~eia, t. 1, 
Valence, 1 7!.7, p. 22d-25. - V. MartinAz Colom ar, Histor ia 
(le ltt provincia de Va.l8n.cia, Valonce, 1803, p. 2G5-S06, 316. ~ 
J. Pnstor Fus ter, Bibliotheca J!alenciana, t. 1, Valence, 1627, 
p. 197. - J. Sharalea, Supplcmcntum .. , t. 1, Roma, 1\108, 
p. 20?. 

Manuel de CAsTno. 

MORENO Y DI AZ (ÉzÉCHIEL; hienhmirfJ\IX), 
augustin, évêque, 1848-1906. - Ezequicl M·or·eno, 
augustin, vir.ah·e apostolique puis évêque en Colombie, 
a été béatifié le 1er novembre 1976. Né à Alfaro, Logrofio, 
le 9 avril181tll, il fait profession en 11165 au eouvent des 
augustins de Mont.eagudo (Navarrtl); quatre années 
plus tard, il part pou1· les Philippines; il est ordonné 
prêtre à Manille Jo 3 jnin 1871. JI tt·ava.i lla pendant 
q••inze années comme missionnail'e dans l'archi}lel 
philippin. En 1885, il fut nommé supériclll' du collège 
et du noviciat de~ MontMgudo. En 18811, il el?t eovoyé 
on Colombie à la tête d'on grollpe de religitlux, avec 
la mission délicate d'y restaurer son ordro. NO\ts ne 
pouvons décrit·e ici l'acLivité apostolique qu'il y déploya, 
d'abord comme premier vicaire apostolique de Casa-
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nare, puis comme évêque de Pasto. Humble, oublieux 
de lui-môme, doux et aimable, serein, toujours calme, 
il fu t le dérenseur intr6pido dos intérêts de l'Église 
contre le libéralisme du temps, y compris le libé· 
ralisme caUwlique. Après avoir pass6 par le cre\Jset 
<l 'une maladie p6nihle, il mourut à Monteagudo le 
19 aofit 1906. 

Parmi sos écrit~. de caractère surtout pastoral ct apologé
tique, relevons lus huit Carta.s sobre S<l c.-cpc<liciot~ a los Llanas 
de CrtSa.twrc ùalécs rio 1890-91 (d'~hord dans la revue de 
Ihl!lfll.n F.l Congrcganl6 de S. Lui,,, puis rlans La Cirulwl rie 
Dios, t. 211·27, ot dans los Ca.rta41 dt.u infra), - le~ Dnlore11 
internes del Sagratlo Cora~6n d9 J csr/$ (PasLo, 1900; Bogota, 
1902), - lu runuoil del! O!trla.s p11.storalcs y ot.ros escritas .. , (6ù. 
'1'. Minguolla, Mudricl, 190A) qui om·cnt grand rcLcnUsscmcnt, 
- et les Cu.rU13 (intr. de 'l'. Min!.{uelln: éd. par A. Femandez, 
Oluznga, ~ 111 (.); COS huit COll ts luttrHs personnelles font. hien 
apparnitre l11 personnalité humaine ol spiriluello dt! Morono; 
do stylo souvent nllgligfl ot couvrant la période 1888-1906, 
nlles touchent •1 rlivar~~ r•,gistres, pastoral, doctrinal, aposto· 
lic)IJC, spirituel (ùlrout.ion ni: vie personnelle). 

Cl. do Santiago Volu, l!:nRa!JI> d,, Utlll bi(J!iQtcc<; . .. tlc ltt orclcrt 
de S. Agus!lrt, t. 5, Madrid, 1920, p. 6RO-fH.l7.- l. Monasterio, 
.Mlatir.o11 agustirws cspaiiolcs, t. 2, El Escorial, 1929, p. 241-
251 . - '1'. Minguelln (ct supra, col. 12a5), lliosrafia del... 
E. M ormo, l:ln rcelone, 1909. - A. Marllnez Cuesta, IJ.E'. 
M oreno. l!.'l namiuo liel licbcr, nome, 1975. - E. Ayape, 
Semblan.r;a del lJ . E. Morc11o, Monnchil (Grenade), 1976. 

BS, t. U, 1967, col. 59'•·595 (hihl. ancienne). 
To6fllo APARICJO L6 J> Ez. 

MORGANTI (P ASCAL), évêque, 1852-1921. 
P<u;Quale Morgan ti naquit à Losmo (Milan), le 13 décem
bre 1852, ot fit ses 6Luôes a u collège Stucchi. A partir 
do 11!67, il fr6quenLa l'or·aloire salésien de Turin et il 
eut comme confesseur saint .T ean Bosco. En 1871, il 
entra au séminaire arr.hi6piscopal tle Milan, où il eut 
('.omme cOrldisciple Achille Ratti, le futur pape P ie XL 

Ordonné prêtre Jo 22 mlli 11!7!'1, il ful appliqué à l'en· 
scignomonl, au pol.if. séminaire de Seveso. De 1890 à 
1 !)02 il fuL d irecteur spirituel nu grand sôminair•e, qui 
groupait d'ordinaire trois à qua tr·e cents jeunes gens ct 
fournissait r,haque anr\ée une centaine de prôtrcs. li 
accmlillaiL lt\S séminaristes, mais aussi des laïcs et sut· 
tout des pr·êtres, p:u·mi lesquels Ausonio FNtfiChi (1821· 
1895), rontrô dans l')~glise après tmc défection ret.en
tisStlnle. Si le cler·gé du diocèse do Milan rest.a indemne 
de la crise modornisl.o, il le dut en grande partie à 
M01•gant.i. 

Le 22 juin 1902, il fut consacré ôvêq\10 de Dobbio, 
puis transf6r6 au diocèse de Ravenne eri 1905. En 1908 
il y adjoignit l'administration du diocèse de Cervia. 
Son épiscopat fut trbs aetî r, mais t1•aversé d'obstacles 
on uno r6gion pArmi les plus remuantes et les plus tour
wentéeti d'Italie, avec un clergé peu nombreux et dans 
un diocèse mal organis6. Par son action pastot•ale il 
s'aLLacha à promouvoil· l'instruction religieuse, la 
presse, l'éducation ct l'action catholique. Il mourut 
le 11! dt\ccmbro 1921. 

Sa préoccupation constanto fut son clergâ. Dans ce but 
il écrivit divers livres ot opuscules d'ordre ascétique ct pas
toral. Sir. orflllitù. Prcglticrc del saccrdotc (navenne, 1915), 
mnnnel ela vio RAcorrlutnlo, souvent réédité et traduit notam
ment lm fruru;uin ut on allomnnd. - l'os di:û amic<J~ (Rome, 
1922), l'ouvrage pr6for·o llo l'autour, traite cie la cunnaisRance, 
do l'amour•, do l 'imi~ation, ùe la confiat\Cà, de la rBparntion 
en rétércnco nu Cœur· de Jésus. - lltctrict SS.ma ai suai aa,cer
lloti est une riJuvro ponllmme (Milan, 1928) qui oiTrc des 616va
tions pn\Jr cleR neuvaines à. l11 Madone, destinées uniquement 

aux prûlros. - A. Cnvngnn, secNitnire de Morganti, publia 
les Scritti religiosi (Turin, s d) de l'archevêque : ils constituent 
une sorte d'nnlhologlo biograplùquu, rassemblant des inédit!!, 
cut.alugulls pnr matières : ascôse, aclion catholique, direction 
spirituolle, homill iO$, le.~ prêtres, les roligiouscs, etc. - Ajou· 
lon~ onr:ore d'nulres muvres mineures : Il mcsc di Maria per i 
saccrdoti; Sa11 GiU8eppn 11 la rtliswsa; La d-i~in.a mi~sione della 
limosin a .. 

Les écrits do MorgBJ\Li n'inlJ•oduisenl pas de nou· 
veauL!'I dans la tS J>il'ituulité sacerdotale; ils reprennent 
l'enseignement dos mattros spiril;nels (Ignace de Loyola, 
François de Sales, Alphonse de Liguor·i, etc). Les thèmes 
pr•inci1'aux en sont : la prière, l'examen do conscience, 
la confession, la dévotion à l'Eucharistie eL à la Madone. 
Co qui carAci,6J•ise ces œuvJ'ès, c'est l'usuge constant de 
la sain Le J~c r·iLul'e , l'adaptation à la pastorale et à la 
:;aflctificnlion des pl'êtros. Le prêtre doit connatlre les 
besoins do sos Jldble!l el. y pout•voir• aans dommage pour 
sa pr•opre vie inlél'ieur·e, condition essentielle d'un apos· 
tolat effioaco ot fécond. Dans ses ouvrages ascétiques, 
M.organt,i L••adui.L son expérience personnelle d'homme 
de Dieu et de pasteur. 

A. Cavagna, P. M organti, Venegonu lnferiore, 1942; Al ha, 
194 7, -- A. Novolli, Paaqu-ale Morganti, claus La Souola Catlo· 
lica, t. 69, 1942, p. 58'•·593. - E nciclopedia cattolica, t. 8, 
1952, col. 1411·'1412. 

Er•manno ANcrtLr. 

1 . MORlCE (JACQUES), chartreux, t 1595. Voir 
DS, t. 2, col. 757. 

2. MORICE (MADELEINE-MARIE}, 1?a6-1769. -
Néo Jo 31 juillet 1736 à Néant-sur-Yvel (Morbihan), 
alors d u diocèse de Saint-Malo, d'une famille nom
breuse d'humbles métayers, Madeleine Morice, intelli
gente el primesautière, élevée chréliennement mais 
sans iustructiou (elle apprit il écrire à vingt-huit ans), 
fut mise on condition dans los châteaux du voisinage, 
tl'abOJ'd au Bois de lu Roche, où uvait vécu Ill pieuse ct 
charit.nblo Anno-'l'onssAinto do Volvir•e t 1694, dite 
c< la Minl.o de NoanL )), A partit• de 1763, Madeleine 
partagea sa vie, comme couturière, ontro Monteneuf chez 
Mmo do La Voltais ot L'orcnro chez Mme dtl Guiny. 
Dè:; ~;on jeu ne âge elle fut favori:>ée de grâces de contem· 
plation erl même temps qu'olle subissait de conti· 
nuelles éprouves. Entrée dans le tiers ordre car'mélilain 
à dix-huit ans, elle fut assur·ée d'une forte direction 
spiri ltrellu auprès des prêtres du canton, Joseph Vavas· 
seur, Louis·A. Noul.ll ct Julien Simon, mais sut·tout 
Louis-J ose ph Le Sancquer, ancien économe des jésuites 
de Caen, ftxé à Ploermel depuis 1764. La règle d'or 
de Madoleino, qui la préserva de toute illusion, était 
que le volonLé de Dieu ne nous est jamais plus sQre· 
ment manifestée que par lu bouche de ses minisLr·es. 

En buu.o aux persécutions du démon {le grippis), sa vic tut 
plusieurs fois en ùangor, mals elle trouvait sa force dans la 
communion (oooasion do miracles) ot les apparitions rle Jésus 
et cie Marie, de son ange gardien, do sainte Mario-Madeleine 
de Pazzi ot dus ûrnos du Purgatoi~e. Sa doctrine spirituelle 
appartient c~son~iollornon t à. l'llcole de saint Jean Eudes. Dès 
sa jeunesse clio écrit do son sang ~on a<:te de <:on~écralion aux 
Cœurs r!e Jésus ct do Marie; en 1767, ollu renouvelle son acte 
llo c:unsécmltion totale à ln SainLo Vierge ùans los termes du 
salut Esdav:1ge de Lonin·Mario Origni.on do Montfort. Dans 
Jo mômu lumpR ella fait le vreu du plus parfait d'après la for· 
mulo tlo suinte Murguerito-Mprie. Stigmatisée, vivant dans 
son COI'IlS los souiTruril:ea do la Passion, loi'S d'une ap!)arition 
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du Cœur de Jésus elle fut f:woriailo do 1~ grsico dt' 1111lri11go 
mystique. L'évêque de SRint-Malo, .f.-J. da La Bastie, fit fliiro 
en 1?66 une enquête prôcUie Hur son comportement. 

La voyante passa ses deux del'llièl'es années comme 
inst.Hu tr•iM dAs: filles non loin du château de la Roche, 
à la satisfaction géné1•a!e. Au cour·s d'llne semaine de la 
Passion, vécue dans l'amertume spir•iLuelle, elle TJJ'édil. 
Je jotn• de sa mort qni survint le vendredi 17 mars 1769 
à Porcaro. Ses restes ronL l'ohjeL de .la vénél'al.ion popn
lah•e dans l 'église de Porcaro. 

Au château de Poroaro, notice manuscr·ite (233 p.) par 
J. Vavasseur (1772) ainsi que des lettres et les relations dH 
Madeleine Le Sancquer; à la Voltais, ('!<:rit anonymo (Pioûrmol, 
17?0) ; Abrégé rle la (Il/! a~, Magdelaine Maurice clilt! en religion 
Sœ>lr TMr~se du tiers Ordre des Carmes •.. 

Mère Saînt-Jor()me, L'extat.ique de Bretagne, Madclcin.c 
Morit~e. Vannes, 1850. - P. Nicol, Mcutclcirw MQrÙ!c, Paria, 
f919 at 1922. - Chanoine Le Méné, T:fi;;wirc des part>isu.~ du 
diocèse de Vannes, t. 2, Vannes, 189'1, p. 226-227. -M. du 
Gll.lziiÏJl, Manoirs ile /Qr/.ttni' ct rl' infortune, Pri 7.ÎIII:, 1%8, 
p. 20!l-2t7. - DS, t. 10, col. 39/a-3'.)5. 

Grégoit·e ÜLLlVIP.tL 

MORIGIA (PAuL), jésuate, 1525-160/l. - En 15r..2, 
Paolo Mot·igia (voir Dl:!, t. 8, col. 402-408), milanais, 
entra choz les .iésuates du couvent dtl San Gh•olamo dt: 
sa ville pat.ernello, avec lequel sa famille entretenait 
depuis longtemps dtm relations bienveillantes. Le cou
vent sc trouvait alors en plein essor' et jou9it un rôln 
prédominant. dans l'Ansomble de l'ordre. La vaste fur'
mation intellectutllle du jeune jêsm1.te attira bientôt 
l'aLLention du chapitre génér·al et lui oiTt'iL une intensf! 
activité dans les charges de maitre des novices, de 
prieur et fi nalement. de sup~rieur général. Il était le 
dernier grand représentant de la vieille tradiLion de la 
fondaUon de S. Jean Colombini, qui s'opposait à 
l'introduction du sacel'doce et maintenait le caractèrE: 
laïque et la piété médiévale traditionnelle. Lorsque 
Morigia mom'UL en 1604, Isidore de Venise devint son 
successeur et il obtint deux ans plos tard la permission 
officielle du pape do faire ordonner des prêtl·es et de 
cléricaliser l' Or(h•e, ce qui le priva do sa dernière raison 
d 'existence et amena sa supJ)I'es:; ion en 1668. 

Morigin ét11,ît avant tout historien. Malgré un certain dilet
tantisme clans s~s jugemonLs sur l'au thcolioité des documents 
recueîllis et dMs l'élaboration des conclusions, se~ œtrvt·es 
forment une Immense source de donnees historiques. L'inven
taire de ses publications a t.taîn t Je nombra do 1,5 (P, Argoluti) 
ct 61 d'après l'inscript\on sur sa tombo (F. Cusani). 

Poor connatt.rc la spiritualité proprement dite du 
jésuatc rnilanai~, il ne su mt pas de prêter attention à ses 
œuvres spirituelles relativement peu nombreuses 
(lstoria de/l'origine di ttttl1: le Rdigioni, Venise, 1569; 
Dellt1 stato rdigioso e 11ia spiritullie, Veni~e, 1559; Gictr• 
dù10 spirituala, Côme, 1597}, mais il faut tenit' compte 
aussi de ses nombr•euses mnvrAs sur les pèlerinages, ses 
Vies de saints et de pieux personnage$. Mil me SAS œuvres 
historiques t'AspirAnt souvent son authentique spir·i
tualité dont la Providence, une conllancc parfois exa· 
gér•ée dans los faits miraculeux, une piété souvent bien 
individuelle e t. des pratiques religieuses authentique
ment médiévales !OJ'ment. les trait.s caractéristiques. 
Ses méditations sur l'au-delà, sur ler; vœux monastiques 
et les verLus porl.en t. toujours l'empreinte d'une dévo
Lion populaire et Leabissent leurs sources jésuates 
(Colombini, Domenico da Monticchiello, Giovanni 
•ravolli, Antonio Bettini). 

P, Argaluli, .Bibli.IJtheca noriptorum mediolanen.~ium, t . 2, 
Milan, f 7~5, col. !JGG-968. - F. Cusanl, Paolo Morigia e Girt
scppc Ripcmzonti, storici mil1mcsi, dans Archi,•io storico lom• 
/l(mlo, 2° séJ•ie, t. '•• Milan, 1887, p . 53. - G. DufOCI', Ge· 
sohiclttr. rlcr J~ua.tcn, Rome, 19?5, p. 211-214, 329-332 et passim; 
DS, t .. 8, col. 392·'•01> (S. Jean Colombînî et les jésuateB). 

Georges DUk'NEl\. 

MORIN (Ü'El\MAIN), bénédictin, 1861-1946. - Ger
main Morin est. n~ à Caen Jo 6 novembre 1ll61. Après 
de brillantes études aux petits séminaires de Vire et 
de Villiers-le-Sec, puis aux grands séminaires do Som· 
mervieu el. de Bayeux, i.l entl'e en 1ll81 à l'abbaye béné
dicline de Ma1·edsous (Belgique). Profès le 15 aoôt 
1882, ordonné prôtre le 10 avril 1886, il remplit les fonc
tions de maitt•e de chœm'. Cependant les Ll'avaux scien
tifiques vont absorber le meilleur de son temps ct le 
conduire dans des abbayes êt.rangèrAs. SAs recherches 
se distinguent par l'étendtte, l'it.npol'tance, la val'iéLé 
des matières : ancienne littérature chrétienne, liturgie, 
hagiographie, histoire ecclésiastique et monastique. 
Son nom reste en particulier attaché tl d'importantes 
éditions de textes patristiques, Antre antres de Clément. 
da n.ome, Augustin, J él'()me, Gésaire d'Arles, Den oit, 
etc, et à de nombreuses recherches d 'érudition ancienne 
publiées en gr'ande partie dans la Jlevu.e fJéruldù:tine ou 
l'assemblées dans les Anecdota maredsolana (3 vol., 
Marcdsous, 1893-1903). 

Celui de ses ouvrages qui reflète le mieux sa person
nalité a pour til!·e :L'idéal monastique et la 11ie chrétienne 
dv.9 pramù:rs jc>t.tril (Paris, 1912; 5e éd., Marodsous, 
1.91,1, ; Lr'aduit en quat1•e langoes). Morin veut montrer 
dans la vie des premiers chrétiens, au lendemain de la 
descente do l'Esprit (Actes 2, 86·43), l'origine ct le 
modèle de la vie qt•e doivent mene•' les moines. Il 
rassemble ainsi sur la vocation, l'obéissance, la péni· 
tence, le baptême et. la profession, la vie apostolique, 
la fl'action du pain, la prière liturgique, la SJJir·iLualité 
monastique, la discrétion et la largeur d'esprit, la joio 
et. la :;implicil.é, des pages admirahles q t•i l'év(~lent les 
affinités profondes entre la vie évangélique et la vie 
monastique. Plus d'une fois son enseignement s'inspire 
de ses maîtres spil'ituels, Prosper' Guér·anger• (DS, L. 6, 
col. 1097· '1106) ct Maur Woltcr. En 1888 Morin avait 
déjà publié à l'usage des pèlerins ct des porsonnes 
pieuses une Vie de saim Benott d 'après les Dialogues 
do saint Grégoire. Il consacrera ses dernières forces à 
élaborer une nouvelle traduction avec not.os explica
tives de La Règle de saint Benotl (Fribourg, Suisse, 
19Vt) qu'il considère comme un code complet de vie 
chrétienne, un mode de gouvernemen 1. applicable à 
tons . les temps et à tous les milieux. Il meurt le 
13 réwior 19/16 à Orsclina-Locarno (Suisse). 

P. Borella a consacré à G. Morin unè notice bîo-hiblîogra
phique exhau~tive dans Ephemi!rides Uturgicae, t. G1, 1947, 
p. 55·76.- Ct ln memoriatn, duns Le messager des Oblats de la 
C()ngr(!gmion bél!i!dictine belge, mars 1!1'•6, p. '•1-~5. 

J. 1\hdo:r., La carrera cientifica clc dom G. Morin, dans Estu
d,:os eclesiasticos, t. 20, 1\lft6, p. 487-507. - o. rcrlcl', dtl.J'is 
Zeitschrift filr Schwcizc•r J(irèlwngcsclliâllc, t. 40, 1946, p. 31-
H. - lfi~tori$chc•!1 Jalubud<, t. 62, 19't9, p. 961 -96?.- P. Pas
chini, dans Rnt:idopedia cattolica, t. 8, 1952, (101. 1'a16-H16.
A. H(lmmnn, ROG, t. t., Hl60, col. ttaG. - C:. Lamhot, dnns 
L'l'K, t .. 7, 1962, M L 636.- O. KapsnOI', A Benedictine IJiblio
graphy, Collegevillu, 1962, p. 407·408. 

DS, t. 6, col. 893; t. 7, col. 115~-1159; t. 8, col. H67, etc. 
Guibert MiciiiELS. 
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MORINEAU (J KAN-BAPTISTE), montforta.in, 1876-
1 9~9. - Né à Legé (Loire-Atlantique), le 30 av•·il 1876, 
Benjamin Morineau fit ses 6tudcs en Vendée, au petil 
sominaire de Chavagnes (1887-1895), et au grand sémi
naire do Luçon {1895·1900). Prêtre le 22 décembre 
1900, il obtient., à l' Institut r.{ltholique d'Angers, sa 
licence ès-lettres. Il est ensuite p1•oresseur à l'Institut 
Richelieu (La Hoche-sur· Yon), au petit sérninail'e de 
Chavagnes, au collège Saint-Louis do Gonzague (Paris), 
enfirl au collège de Juilly où l'avilit appelé le pè•·e Saba
tier, oratorien, comme professeur de philosophie. 

F:n 1911, séùuit put· lu spit·ituaiHé ma••ütle de Louis
Marie Grignion do Montfort (DS, t. 9, col. 1073·1081), 
il entre au noviciat de la. compagnie de lVlfl.l'ic à Meorsson 
(Pays-DW>), où il fait su pt•emiè•·e profession le 15 aotH 
1912. Sa vio roligiouso ot missionnaire gravitera autour 
do t.rois maisons : 'l'oUJ•coing (1912--1922), Orléans 
(supérieu•· de 1922 à Hl28), Tou•·coing (supét•ieut• de 
1928 à 19:11 ), Paris (supérimu ct premier conseiller· 
pl'ovinclal de 1931. à 1.937; missionnait•e de 1937 à 1940), 
Orlèans (supérieur do 1940 à 1949). Il mourut le 30 sep
tomhro 191t9. 

Son travnil npnstnliqne nousist11 surtout al\ ùlls rotraltcs 
sacerdotnlos ot roligÏ!lUni!JI, al des collforoncos dans los milieux 
intollcctuols pur lusquuls il était spolclalomcnt attiré. Prédis· 
pos6 par sa Cormutlon huu1anli;Lc à comprendre les recherches 
clos ponsoUJ'II chrc\llons do son temps, lié par uM soli.de amitié 
à Maurice Blondel , il .rencontra, de ce fait, qllelques difllcultés 
pour faire admettre certaines de ses propre~ orientations, 
nolarnmont sur ln monièro do comprendre Je rapport do lu 
uuture il la grtlce. Ceh.1 limitu t;llns doul.o sa production litlû· 
ruiro. Un c:ortuin nombre do sos lravuux sonL roslL-s Inédits. 

Son œuvre écrite porte, pour l 'essentiel, sur Marie 
ct sur la spiritnalil6 montlortainc : La Sainte Vierge, 
Paris, 1929; Cha111 de l'âme apec Marie, 1930; Dialogues 
sUl" Marit! cité dl! lJii!Lt, Pontchâteau, 1930; Vraie dévo
tion ri la Sainte Vierge et esprit chrétitm, Paris, 19fl6; 
Marie et l'action catholique, Pa•·is, 193ü; La sotweraineté 
de Notrn-Dtum:, Paris, 1937; Saillt Louis-Marie Gri· 
gnioTI de Montfort, Pat•is, 1%.7 (pOl'Ll'ait spi ri tu el plus 
que biographie). 

A quoi il ·rau t njoutor : Dom Ma.rm.iMI maltrr. d" sagr.R.~c. 
Pnris, 1944 (Mnr•mion rut l'un de Rlll! nombreux umis), nt, sons 
par·lar Ile RP.R nrtido11 cilmN les cloux revues monforlaines, Le 
rè{lnR diJ Jésus par Marü: ot La re111t8 des prêtres de Marie, dowc 
cludos : Comment ta doclrillc clc ltt mcucrnité S[Jirit.ucllc clc Marie 
~'installe tlar1s la tMol<JSic mystù]ct.c cie sailli JJunartl (dans le 
fic.Zktin tic la' société frallçaiR~ tl'~turles mariales, n. 1, 193!1, 
.lnvisy, 1936, p. 119-152) ot Lei! MIIQI'éQat.ions retiaieuses 
tflwmmc.~ a11ri!s l~ 17• sit!cl11 (rlans Mari.a, t. ll, PAris, 1954, 
p. ~37·876). 

Mais l'œuvre p•·incipale de Mol'ineau est la fondation 
de la « Société frauçaiae d'études mariales », en 1934-
1935. 11 sut y tairo collaborer des spécialistes venus 
d'horizons théoloKiQuel> diliérents jusqu'à l'opposition. 
11 rut llinsi l'anima tour ct Jo catalyseur de recherches ct 
de travaux d'u ne valem· ••econnue et dont l'influence 
sur la théologie mari:ùe et, plus indiJ·ectemen t peul· 
ôtro, mais réellomont, sur la spiritu~lité, fut et reste 
proronùe. 

F. Eliot, Le R. P. Mori11eatt (1876-1949), dans Marü:, 
l . '•• Nicolol (Qu6bce), mal-juin 1950, p. !!9-a1, ct dans Écho 
cl.c3 Missiorr8 (Bullolin interne de la compagnie de Mnrie), 
n . 200, janvier 1951.. - ~. Neubcrt, ln mem()riam: le .11. 
P. M orineau .. , dnn~ Bulletin de la S.F . .B.M., n. 7, Paris, 1950, 
p . 7·21. - 0. Jouaasurd, Le n. P. Morineau, dans Marie, 
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t. 4, Nicolot, nov.-d«<c. 1950, p . 79·91.; La société française 
d'études mariales, dans .Maria, t. 3, Pnris, 1954, p. 627-633. -
Archives de la Gompngnio de Mnrie, Curio généralice, Romo. 

Alphonse BOSSARD. 

MORRIS (.JEAN), jésuite, 1826·1893. - Né e1\ 
Tnde le '• juilleL 1826, à Ootacamund dans la Présidence 
de Madras, John Morris vint erl Angleterre en avril 
1829 avoc sos parents; coux-ci retournèrent en Inde, 
le laissau t pou•· tH:I. formation à East Sheen, puis à 
Harrow à partir do 11!31!. En février 1840 il revint à 
Macl•·ns, pu'is en Angleterre en avril 1842. En octo!Jre 
18ft5 il comrneuçu ses études à T••inHy Collage, Cam· 
bridgo, ct à la Pentecôte 1846 il fut reçu dans l'Église 
cal.hnlique. Apl'o'S des 6tudos à nomo, il y fut ordonné 
au Collège Angluis en ~;epttJrn iJl'e 181,.9. Il travailla. pen· 
dunt trois ans au sot·vico du diocèse lie Northampton; 
puis, Mjà chanoine, il fut nommé, on18!13, vico·recteur 
du Cv liège An gluis à Rome. A son im;tigatiou, lo Collège 
transféra sos étudiants dos cours de l'Apollinaire è. ceux 
des jt'1suites, au Gollbge nomain. Dans la suitn, Morris 
Lt·uvailla duns l'archidiocèse dtJ Westm inster, y rem· 
pllRsant divorsos charges, spécialement celle de secré
taire parLiculie•· du ca•·dinal Manning. 

Le 28 février 1867 il entra au noviciat des jél!uites à 
Roohampton; l'année suivante, il suivit des COU NI de théologie 
à 'l'ronchiennos (l'lelgique); il fiL sos premiers vœux le 1•r mars 
186!1. Ue septembre 18G!l ù junviur 1871, il fut 1 ministre • à la 
mui.suu du noohumpton, puis 1 socius • du provincial; il enseigna 
ensuiLo l'histoiro do l'Eglise à S l. Bouno's (1873-18?6). l~e 
9 septembre 1877 il devin~ Jo premier recteur de St. Ignatius' 
Cnllego, à Malte. T'our rnisons de santé, il regab'lla l'Angleterre 
en 1878 et rut nnmrn6 pitre spirituel ot proCesseur do droi t 
cuuon A St. llouno's, on 1879 vico-recteur au noviciat de 
noohampton ol rec teur Jo 11 sep tembre 1880. Il avait pris un 
grant! irHérN à la cause des mt11'LY1'11 anglais et il en tut le 
postulaleur on décomb•·o '1887. 11 fut élu en 1891 membre de 
ln Society or Antiquaries de Londre~. JJ:n 1893 il passa à Wirn
blodon pour t·~diger 1me vie d11 cardinal N. Wisemttn. Il y 
mourut ln 22 nctnhrn 1 A93, pmulunl qu'il prôchait. 

.Mm•ris ét:f\it un é<:rivuin soigneux, compétent et 
fécoull. R. F. SutcliO'tJ , dans sa Bibliogmphy, énumère 
96 ouvrages ou articles. Peut-être esL·il davantage connu 
pour SOR or.rits hisl:oJ•iquos, mais on peut relever parmi 
Bes contrihutions do ca••actb•·e plus spirit.uel 1'he Lifc ruul 
Martyrdom of St. Thomas... Beclcet (Londt•es, 1859, 
1 flfl5; Lrad. f•·anç., J?a•·is, 1860) ; Tlw hcroic Act of Charity 
on behalf of the faithful departetl (brochure, 1871); Tlw 
Li{c of 1<'. John Gerard (Roeha.mpton, 1.871 ), et trois 
lll'ochures souvent réunies : Medilatiotl: atl Instruction 
for Novices (11!85); Daily Dutie1.1, an Jnqtructùm for 
Nrwù:es (18S9) ot. Vocation: or Preparation for the V ows 
(1889). Il comr>osa un certain nombre de brochures 
concernant la vic des martyrs anglais des 16e et 17c sià
cles. Quelques-unes do sos œuvres spirituelles furent 
publiées après su rnor·t, notamment : Notes of 11pi.ritual 
Retrent-11 alld ltMtructions (1894), Jouma[$ lcept during 
times of retreat, ainsi que sa. vie et des lettres, édi tées 
à Londres en 189'• pur J. H. Pollen. 

Mon·is réédita 110 certnin nombre d'uuvrugc~, notamment 
A Rcmcmbrcmcc for tliè Livi111J to pray for tllo D11ad, ùu jésuite 
James Mu rn tord (Pnri~. 1660; r6éd., 1871); - Purgawry Sur· 
vcycd, de H.ir.hn.rt! 'l'himelby (Londres, 1o6a; rééd., 1893; trad. 
t! 'nn onvrl!!fO ci'E. Dinot); - The DevotiMS <>[ tlle Lady LUctJ 
Herbert of Powis, frmncrly Priorcss of the Auau.~tinian .Nung 
at lJrnge,, (1873; trnd. trançnise, Paris, 1A86); - A llundred 
MeditcrtioM on the love of Gotl du mart.yr jôsuita Roborl South
Wêll (1879); - 'J'he Tc.t t of tllc spiritual Exercises of St. lgnatilt8 
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transliltcrl from the original .Spanish (1879), OuVr(lgo révisé 
et réédité jusqu 'en 1943. - Les articles ùe Morris, en )HuU
culier çeux é1;ritt> pom· Tlw Momlt, couvraient un large horizon; 
on p~ut relever aussi La canonisaûon tl<' M.t)rÏ<' Stuart dnns 
E11Mies, t. t,!J, 111\lO, p. GG!l-673, et 'l'li<? K.alenda.r and Hite IL~Nl 
by the Cruh<>lics sinco the timo of Elizabeth, dnns Arr./uuologia, 
L. 52, Londres, 1890, p. 1111-121!. · 

Sommervogcl, l. 5, appendice. - E. F. Sutüllffe, JJiblio
graplly of til<' Englislt Provir~cc of the Socict.y of Jcsu.s, Rocharnp· 
ton, 1957, p. US-182. 

Francis EowAnDs. 

M ORT.- 1. La mort dan.s l'Écriture.- 11. La mort 
dans l'existence humaine. 

L LA MORT DANS L'~CRITURE SAINTE 

Nous n'avons à envisager ici que l'aspect physique 
de la mort comme l.al'mo de la vie t.er~•est1•e et l'a.tti lude 
pl'lse devant elle pai· les hornmes, d'abord dans l'ancien 
Testament, puis dans le cas pel'Sonnel de ,.Jésus f[\li 
apJ!arLient à l'ancien Testament tout e!l ouvrant 
l'avenir vers le nouveau, enfin dans les écrits aposl:o· 
liqu~s où les pe1•spectives sont radicalement L••ansfot•
mées pat là foi au Christ mort ct ressuscité. 

H .-M. Faret, La mort clam; lit trtlclitiiJn bibliqtte, dans Le 
mystère ile la mort et .~rt r.tUé(JraûQtl, coll . l.ex: ornndi 1.2, Pm·is, 
t951, J1. 15-1il!l.- .1 . Guillet., '1 '/lt!tnt~.•IJi/iliqu~.•. coll. 'l'lulologie 
18, 2" M., Paris, 1 95'•• p. H0-159. - M. Laconi, Il desiderio 
cldlrt rrwrte nella Scrittttra, d(llls Ri~ista di ascetica e mistica, 
t. 3'1, 1962, p. 488· 506. - D. Daube, Dcrllh tls r1 Rclca.sc ir1 t11c 
.Ribk,, dans Novttm Tcswmcntttm1 t.. 5, 1962, p. 82-10'•· -
r. Ore lot, De la mort ~~ /,, vie éttrriittlltr, coll. Lectio di vina t) 7, 
Paris, 1971, p. !it-102 (= VSS, n . ?7, 19611 , p. H S-193 La 
tlu!olo~:w dB la mort dans l' Écritttre sainM). 

Kittél, 9civ«~oc, t. 3, 1950, p. 7-25 (R. Dultlll(IJlJ1). - 1'od, 
RGG, t. 6, 1962, p. 908-914, bibliographio (B. Roicke). -
Totl, L'rK, t. 10, 1965, col. 218·221 (F. Dingormnnn ot F . Muss
nor). - Mort, dans Bnc.yclopédic <le la foi, trad. franç., t. 3, 
Paris, 1966, p. VJl•-11•!1 (f>. Hoffmann). - Mort, V'I'B, 1.910, 
col. 795-606 (l>. OrP.Iot). - DS, art. FilM demit!r<!B : b(IRP.S 

scripturaires, t. 5, coL 356-358; Immol·talil<l da us l'l!lcriture, 
t. 7, çol. 1G02-·1G05 (A. SoligMC); voir Qussllos Art. Ciel,linjt1r, 
Eschatologie, Mrtrtyrc (t. 10, col. 7alt-7a5). 

Lo DDS no contient )>ns d'article • Mort •; l'art. Mort du 
DTC n'a pas de base biblique sérieuse; les pages de K. R.ahner 
(Pour une t/lA()l()gie dt~ l<l lll<lrt, f.r11d. frnnç. d nns É~ril.i! 1/u!oltl· 
ffÎfJIU!.~, t . S, l>aris, 19Gil, p. 103-1!17; Le cllrét!:en devant la mort, 
P{lris, 1966) sont filus théologiques quo bibliques. 

1. Ancien Testam ent. - 1 o Lc.9 représentations 
de la mort. - La mot•t, à laquelle to11 t homme souge 
nécessairement d'avance, est une expérience absolu· 
111enl opaque. J 1 est donc nécessaire, pour pouvoil' en 
parler, de construire des représentations en faistmt 
appel à l'imaginaire. Une définition abstraite, commA 
celle qu'a léguée la phi losophie ~p·ecqt•e (la mo1·t, <r sépa
ration de l'âme et du corps >l), est une construction 
conceptuelle vidée de ses aspects existentiels, qui ~;enls 
importent pour traduire les sentiments et les attitudes 
humaines. Au contraire, lo langagfl « mythique " offre 
cette possibilité g1•âce au dynamisme psychologiq\JE! 
des symboles. C'est donc à lui que recourt l'ancien 
Testament, qui se1•a imité sur cA point par la nouv(UilL 

Derl'ière le fait physique du r< décès l> qui obllg(l à 
" s'en aller » d'ici-bas, l 'homme perçoit une Présence 
mauvaise, une Puissanoe hostile qui fond sur lui ot. le 
fauche (Jér. Il, 20). Cetle MorL personnifiée prend, dans 
des cas redoutables comme une épidémie de peste, les 
traits de l'Exterminateur, ange de malhem· envoyé pal' 
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Dieu (2 Sarn. 2(o,16-17; 2 Rois 19, 35 ; Ex. 12, 23). Alors 
la pel'IJOilOe vivante (l' << fune l> suivant la. tarminologic 
hébraïque) est ent.ratnéo dans les « lieux inremaux. n, 
le Shéol (cf Ps. 89, fo9), qui l'eprésente le pôle négatif de 
l'e.x:i:otence. Là les défunts sont. parqués comme un trou
peau que la Mort. mène pallr•e (.Ps. r~9, 18). Shéol et 
Mor~ sont des puissances associées (Osée 13, 14) dont 
Dieu seul peut" racho tor •1 ses fldèles (Ps. '•9, 16; cf 8) . 
La mort est aussi un sommeil (.Ps. Hl, l.t) : les Ombres y 
gisent ensevelies dans la poussière (!s. 26, 19). La 
réflexion sur ce destin va, c/lezl'Ecclésiaste, jusqu'à un 
pessimisme radical : l'homme qui meurt retourne à la 
poussière comme les hôtes, ca•· qui sait si son souille 
mont~ en haut tandis que celui de$ Mtes descendrait 
en bas? (Qoh. 3, 111·21). Un tel scepticisme n'est pas 
immot ivé : il manifeste, à l'époque grecque, la déllance 
de la pensée bibllq1re en vers toute spéculation sm· 
l'immortalité, de forme mythologique comme en 
Égypte, ou do forme philosophique à la manière du 
stoïeisme, avec son rêve ambigu de remontée de l'esprit 
vers le Fou divin. 

Mn contraste, il faut toutefois mentionner le cas des 
jus tes « enlevés >• par Dieu : Hénoch ( Gen. 5, 24), Élie 
(2 Rois 2, 11) et peut.-ôt1•e MoYse que Dieu lui-môme 
appelle et enterre (Deu.t. 34, 5·6). Le livre de la Sagesse 
étend cet " onlèvoment >> aux justes morts avant l'âge 
(Sag. fo., 10-1fo). Il n'est pas question poul' eux du Shéol : 
ils sont" dans la paix» (Sag. 3, 3); leurs ô.mes sont« dans 
la main de Dieu» (Sag. 3, 1). Ici la foi biblique oppose 
une l~Spcit'ance positive aux: spéculations hellénistique~. 
en la reliant subtilement aux promesses prophétiques 
(voir DS, art. lmnwrttdité, t. 7, col. 1602-1605). 

2° Les divers types de mort. - Dien avant l'époque 
grecque, les textes établissent d'ailleurs des différences 
pl'ofondes enl:!•e dive1·ses catP.gol'ies de mo1·ts, sans même 
que s'éclah·e le vrohlème ùe la rétribution dans l'au
delà. 

l>Jn faee des patriarches justes, qui meurent l'assnsiés de 
jnurR en MnisstVI t hmra enfant.s (Ge11. 27, 1-89; 28, 1-4; '•9) 
P.!. qui reçoivent l'honneur de la Rép11lture ( Gen. 23; fo9, 29 à, (10, 
H; r.f Tobù! 1/a), los rnêch~uts périssent de rn~lemnrt (Gen. 7, 
2:1-2fl; 19, 1-29; 2 llois 19, 35). A côL6 des hommes v11illn.nts 
qui tomhont on ploiue gloire et quo lo peuple pleure (1 Mace. 9, 
19-20),11 y a des hôro.s tragiques comme Sê.UI (2 Sam. 1, 19.2a-
27) ou d'autres dont le tJ'ê)>ê.S pl•ématuré resto inexplicable 
(Josias: 2 Rois 23, 29·30). Il y a le destin maudit des combat
tants incit·concis q\li descendent nu Sh.éol sans sépulturo 
(Éz. 32, 17·32). Il y a la TIIOI't misérable des traitres (Nomb.16, 
20·35; 2 S()n~. 1 ? , 23; 1R, 9-1ti) nt dAS irnpias (1 HoiR 22, 34-~lS; 
2 1/oi.~ 10, 30-37 ; 11, 20; SatJ. ''• 19). JI y a la. mort. des justes, 
nnvert.e 1!\lr l'espérance (Sag. ll, 1-8; '•, 7-14) ou rles martyrs 
tendus vera la résurrection (2 Maac. 7), muis nuNsi, en contraste, 
r:nlh! d us tyruns (la. :11., '•·21) ot. d es porsuwl.eura (2 Mar.c. 9, 
1-10). Un silllple regurd jeté sur cetté divarsilo provoque des 
onwtions contradictoires qul rendent ùéslro.blc la mort des 
justes (Nomb. !la, 10) ct redoutable celle des pécheurs (P.~. '•9, 
15-21• 73 18-20.27). • • 

3° La réflexion théologique sur la. mort. - Il l'este que, 
poUl' le cl'oyant isra.élitA At juif, marqué par sa foi au 
Dieu unique eL aux p1·omesses dont il est le dépositaire, 
le fait de la mort pose un problème aussi gt·ave que pou1· 
les pensems de n'importe quelle civilisation. Ailleurs, 
l'éh:ùJoration des my Lhes et la rélloxion philosophique y 
sont sans cesse I'Cvenus sans en percer le mystère. 
L'homme de hl. Bible n'élucide pas davantage ce mys
tère, mais il entrevoil quelque peu la situation qu'occupe 
c~ dosl:in incompréhensible do l'homme dans le dessein 
et les <( voies >> de Dieu . 

• 
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La premier point de la réflexion porte sur l'ori· 
gine de la mort. Sous ce rapport, de la représentation 
« mythiqun ., des origines qtt' on 1:t•ou ve dans Ge11è1Je 2-3 
aux proposilions formulées dans le livre de la Sagesse, 
la eontinuité est parfaite. Il est assurémen 1. naturel 
que co qui est poussière r·elout•ne à la poussière (Qoh. 
a,20, l'eprenant Gen. 2, 7 ct a, 19) : il suffit pom cela que 
Dieu "retire son soutlle » (Job M. 15; Ps. :10ft, 29). 
Pourquoi ~one la mor·t est-elle ressentie par l 'homme 
comme un fait contre nature? C'est que Dien a créé 
l'homme pout• la vie eL lui en a mis au cœur le désit•. 
Dans le '' mythe )) des origines ( Gen. 2), Dieu le place 
d'une façon significative dans le .J ardin an milieu fln quel 
pousse • l'.AI'bre de vie )) (1, 8-9) . Finalement, le Sage 
oxpliquera que Dieu, n 'ayant mis dans les créatures 
aucun poison do mort ·(Sag. 1, H), a Cl'éé l 'homme 
incorruptible en faisan.L de lui une image de sa propre 
nature (Sag. 2, 23; cf Gcn. 1, 2q,), Co n'est donc pas 
Dieu qui a fait la mort. et il ne se .réjouit pas de la perte 
dos vivants (Sag. 1, 13). Si la mort est entrée dans le 
monde, c'est par l'envie du Diable (2, 2'•) : la Gcmèfu: 
attribuai!; le rail. à la l'liSe du Sel·pelü mythi({Ue, per
sonnification de la puissance du Mal (ll, 1·6.19.22.2q,), 

Ainsi se trouve prise en cunipte la liaison myl!t.éril;ltla(;l q\Ji 
cXititC entre les daux aspeets du Mal humain ::;on aspect. mor;1l, 
J·attaoho à la démesure do l'hommo (lui s'arroge lu mutt.ri~e du 
Bi co cl du Mal (Gan. 2, 9b. 16-17; a, 1-()), et son us poet physiquo 
qui inclut toutes les doulcu!'s tct•t•cslrcs mals culmlt1o dans 111 
mort (3, 16·19). La liaison entre les deux s'opère par suilo de Ill 
r.onfront.ation de la liberté humaine avec la loi de Dieu : le 
drame des origines est le prototype de tout péché, cocxtcnsll 
il lous les tempg. Or, le pllclté met d'emblée l'homme sous le 
coup elu .Jugeuumt da Dieu: lu mort, expérience c.:ont.re nature , 
résulte on J•éalité de cc Jugement. L'homme n'ost librE;) et 
responsable quo p!u•cc qu'il est plll.cé devant un choix : entre 
vie et mort, bonheur ct malheur (Dcut. 30, 15-20). Toutefois, 
les choix opérés o.ctuellomcnl se font do.ns les limites d'uno 
destinée où la mo•·t a déjà fait irruption depuis les origines, 
t:orume une nôcasAillJ inéltJt:l.ltble (t:f Sir. 1.7, •1-2). lllnut choisir 
la vie !;)Il ob6issurtl il. la loi do Diuu. La mort reste pourtnn t pré· 
soute à l'horizon :quelle attitude adoptera-t-on en fac~ d'elle? 

40 Les attitudes en face dt! la mort. - Sur cc point, 
l'ancien rl'P.c;tament fait une présentation complexe 
des aLtil.udes humaines. Développant la dodl'ine clas
sique qui montre les impies périssant (Ps. 87, 1· 2.10. 
20.2Sb, 35-36; cf 49, 11-15), le livre de la Sagesse dia
gMs~ique chez eux un dé~:~h• mm•bide : dans leut· folie, 
ils « appellent la Mort ))' car ils ont " fait un pacto " 
avec elle; c'ost ce que montrent leur vie dissolue (1, 16 
à 2, 9) eL leUl• altitude enve1•s les justes qu'ils raillent 
et. oppriment (2, 10·20). Mais co nihilisme matérialiste 
néglige de regal'<ler en face la J•éaliLé : le Jugement de 
Diou dévoilera sa tragique erreur (4, 20 à 5, 22). Quant 
aux vrais croyants, ils M ressentent pas tous de la même 
manière la nécessilé qui les guette. Chez les uns, c'est 
une résignation mélancolique devant <1 le chemin de 
loltle la Let•t•e » (Jo.qrui 23. H) : ainsi celle de David 
lorsque meurt l 'enfant né de son adultère (2 Sam. 11, 
15-23). Mais le m~me David pleure la mort d'Absalom, 
son fils t'évoHé (19, 1-5), ca1• il esl, peut-être moins diJfi
d le d'accepter la mort pour soi-même que de supporter 
la séparat.ion d'avec ceux qu'on aime. 

Sous ce rappol'L, ln foi biblique n'hésite pas à prendre 
en charge toutes les réactions affectives do la sensibilité 
humaine. J .. oin de raiflü· l'homme dans 1111 stoïcisme 
de commande, elle donne au contraire un langage à son 
angoisse. Le psaume 88, psaume du malade criant sa 

détresse, pousse à la limite l'expression de cette peur 
en face de la moJ•t qui vient et devant laquelle l'homme 
se tl'!Juve seul. 

D'outres prières ont ln même lonalité: le cantique d'~zéchias 
(b. ill!, 9·20), le l's. 36 ott le malade est présumé coupable, 
le Ps. u où sa maladie même le livre à ses persécuteurs. 
L'absence do toute lumière sur une joie d'outre-tombe pro· 
voquc ainsi une anxiét6 infinio, car le )Jrésant contredit en 
appar(lnce les ))l'omesscs de Dieu oll'il.YOillr ost bou11h0. C'est 
Rrtnl! doule dans le livro de Job q ue èe ser1liu1ellt tr11gique de 
l'oxisl.ence tJ•ouvc son CXJ)l'CSsion Ill t>lus forte, ll.UX trorttiilréS 
de ce qui pom·rait passer pour \Ill blasphèmo (7. a-10; ir., 
1-2) .. Job en vient rn.ême à regretter quo la mol't ne l'aiL pas 
pris d ili! Je sein mnl;ernel (3, 3-12), comme si c'était une sorte 
do repos s11n~ espérance (S, 1.3·1.9; cl Jér. 20, 14·16). On est 
loin ùcs mythes cornpanijateura de&tinés à • bercer la misère 
humaille • er\ exordaant le fant(lme redoutable de la mort; 
c'est en eliot dans uno foi luc.:ide et fel'n\a qua l'ungoiAae a'llxhale 
ici o.u cœut• d'un dialoguo avot! Dieu. Aillours, le Sago se eon
tente de constater quo la pensée ùo la mort ost, s uivant les 
ens, nmère ou désirée (Sir. 41, 1-2), cl il invilc à il.Cccplcr M 
qui rilsulte d'une loi do Dieu (41, 3·4). 

L'apaisement viendra pourtant. lot·sque des croyants, 
persécutés 1>ar le pouvoir païen, devront courir pour 
Dieu le risque du mm·tyre. Le message de Daniel (Dan. 3 
et, t1) joue aiOt'S son rôle de r•éconforL, tout en r·epou:>sant 
le '' ressm·gissoment )> hors de la mort jusqu'au jour 
du grand .Jugement (12, 1-::l). t)i certains récit.s de mar
l.ytw; de l'époque maccaiJéenne n'y fout pas encore écho 
(1 kfacc. 2, 29·88; 2 Mace. 6, 13· 31), l'un d'eux au 
moins en constitue l'illusLr•ation vivante, visiblement 
conslruite à dessein (2 Mace. 7). Ainsi l 'espérance intro· 
duite par la réflexion sapientiellc dans le problème 
da la mot•!. des jusles devient-elle une •·éalité vécue, 
sinon dans tous les cas, au moins dans ceux où la mort 
est accoptée pour Dien par un acte dn fido li t.o h6roYque. 
Au ~:>euil du nouveau Te:;tament, l'espérance de la 
résurrection a gagné do larges cercles dans le judaïsme. 
Mais dans la rwal.iqne, t.ou te la gamme des alliLndes 
évoquées par les Écritures est représentée en milieu 
juif, suivant. les penchants personnels e t; les afllnit.6s 
spir·iütelles des individus. C'est sur cet alTière-plan que 
doit. ètro examinée l'att.it.ndo do .Jésus on face do la 
mor•l .. 

R. Murtin-ACht!rd, Dit la mcrt à. ln. rtJsurrection d'april.~ l'ancien 
Test.llment, Neuchâtoi-PHris, 1956, p. 21-'>6.- P. Van Imsdwot, 
Théolc•gic de l'ctncicn 'l'cstttmcr~t, l. 2, Tournai-Paris, 195(), 
p. <t2 ·63. - N. J. Tromp, Primùioc ConccpÛIJilll IJ/ Dclltk and 
thr. twtlu:r World in llw Old 'l'~~;tament, Rome, 1962. -
W. f~ic:ltrurlt., 1'heoloflitl des Altm 1'estaments, 2• p., ch. 19, 
Gütl.ingon, 1%'•, p. 1'.3·151!. - G, von Rad, Théologie de 
l' anci.m Testament, traù. fr11nç ., 1! vol., Gonùve, 1957 et 1965 
(lnùcx lliHllyliquc). - W. J. ncwak, Adc11n, lmmortalil:ll aml 
J/wncut Dcutli, dans Scicnt,cs rcligicu~crs, t. 19, 1967, p. 67-79. 
- J •. Waechter, Der 'l'orl im Allen Testament, Stut.tgart, 1967. 
O. Nolli, La morte nell'Antico 1't!.~lame11to, dHnR llivi#â di vita 
spiritrtale, t . 26, 1972, p. H5G·H7û. 

2. Jésus devant la mort. - 1° Lape.nsée de Jé.su.s 
sur l'outr<l-m.ort est relativement facile à entrevoir : on 
a fie lni des maximes, des paraboles ou des propos de 
con t•·c:•ver·se donl: 1 'aut.hen LicHé substarll.ielle est in dis· 
cu table, car les réintcrprétations introduites par la foi 
clll'otiennc primitive ne les ont pas att.eint.es. On (lOils
tate ainsi qu'à mle époque où il n'existait dans ce 
domaine aucune " orthodoxie )> juive, Jésus a partagé 
une forme de la foi ouvet•t.e à la d.o(lt.rine de la t•éLri
hution d'outre-tombe et à l'attente la plus spiritualisée 
fie la l'ésurrection (Mari) 12, 24-27 et par.; Mt. 13, 37-
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43, qui peul comporter une certaine amplification chré
tienne; 25, 31-48}. L~;~s t.ext.os johanniques coïncident 
pratiquement. sur ce point uvee ceux des synoptiques 
(Jean 5, 28-2\l; 11 , 23-2'!). Le Jugement de Dieu ct la 
réalisation des deux sor'Ls l'éservés aux justes et. aux 
impies sont repoJ•t.és au dernier jour, représenté aussi 
r.ommo • le jour ùu Fi ls do l'Homme)) (cf Lur. 9, 26; 
17, 24.26-37; 111t. 16, 27). Celui-ci comporte cependant 
une application individuelle, car il revêt toujours une 
imminence psychologique qui invite à ft être prêt n 

(Mt. 24, ti2-V,; Lur. 12, 35-48). 
Mais une parabole au moins, reprenant los représen

tations mythiques da l'au-doln mises en circulation par 
le livrA d'Hénoch, rnonlt·e la séparation des bons et des 
méclJanls qui s'ellectuo dès Je moment de la morl 
(Luc 16, 19·31) : Je pauvr•e Lnzaro est euipor•Lé par les 
anges« dans la soin d'Abraham», c'est-à-dire à la place 
d'honneur· dans le Paradis où les patJ'iarches attendent 
en banquetant le jour du J ugoment et de la joie escha· 
tologique, tandis quo le riche est à la torture dans les 
flammes du grand Abtme (équivalent des « ténèbres 
extoriaurcs n). Ainsi l'ancienne conception du Sh6ol 
ot\ tous les mort.c; doscondcnt b. titre égal s'e.c:t-cllc trans
formée avec le temps : elle anticipe maintenant, d'une 
certaine manière, sur Jo résultat ru tur du grand Juge
ment. J ésus avalise par sa roi porsonnclle celte avancée 
doctrinale assez récente. 

Pour le reste, sa notion el u .1 ugomont tlo Dieu est 1:lassiquo 
(voir art. Jugcmc11t, t . 8, eol. 1571-1560)), De même, Rtl com
préhension de la mort commo Jo moment oü bien redemande à 
l'homme Ron • tl mo • pour qu'Il J'Cl\ do des comptes (Lttc 12, 20; 
Mt. 25, H-30) : c'est wle raison de plus pour ~;o lonir prôl. 

2° Jésu.s devant la mort des autres. - L'aspect dra
matique de la mort réside d'abord, pour le croyant, 
dans cette conrrontat.ion de tout individu avec Diou, 
qui a vu ses actions dans le sec•·et. Pourtant Jésus n'en 
participe pas moins aux tristesses humaines qn'cntrat
ncnt les séparations. S'il esl vrai quo, parmi ses miraeleA, 
las récits de rappel à lu vie sont a vanl tout dos signes 
indiquant la présence du Hègnc de Dieu (cf Mt. 11, 5 
ct par.), sa compassion peJ•sonnello envers J'officier 
l'Oyat dont le petit enfant va mourir· (JP.an '•· 47·50) 
ou cuvors Jaïr•e dont la pol:i t.o 11llo est morte (.Marc 5, 
21-24.35-42) semble hien êLJ·e I.e motif immédiat qui 
te pousse à agil•. La choso ost notée explicitement par 
Luc à propos (le la veuve de Naln dont il ressuscite le 
tlls (Luc 7, 11·13). Mais ces cas de mor•L précoce ne sont
ils pas de ceux où l'épreuve humaine est la. plus inexpli
cable et la plus scandaleuse? 

La situation se modifie dans le cas dA Lazare rapporté 
pat• .Jean (Jean 11, 1-4ft). La construction du récit 
transmet neltem~:ml l'intenl.ion do l'évangéli:;le, car il 
s'agit d'une révélation en aclel:l qui montre en J éstts 
" la r•ésuJ'rection el. la v ie" (11, 25·26). Néanmoins, .Jean 
introduit en cours de roula doux notations psycholo
giques révt~latl'iMs. 1'out d'abord, deva.nt les larmes 
de Marie et des autres a~Ssistanl.s, .Jésus pleure lui-môme 
en songeant à la mort de son arni (11, aa-37, cf 11). 
Mnsuile, il se trouble et frémit intcrieut·emenl (11, 33), 
exactement comme il se ll'Oubler·a b. la pensée de sa 
propre mort (Jean 12, 27} ct devant la trahison do 
Judas (13, 21). C'est quo, pour lui, l'épisode de la mort 
de Lazare comporle une valeur symbolique importante : 
il est comme sa confrontation avec la Mort, à laquelle il 
sera bien lôl so\lmis lui-môme. 

3o Jésus devant sa propre mort. - C'est ici que le 
paradoxe de l'incar·na.Lion se montre do la façon la plus 
éclat,anl.e. 11 n'est pas douteux que ,JI\sus ait dü euvi
l:lllKet·, t.\omme tout homme, la llu de sa vie terrestre à 
l'hourn où son Père le voud1•ait; mais l'extrême discr•é
Lion de ses propos, durant lu pr·emiè,•e partie de son 
ministère, morltr·e f{U A les modalités de sa mort n'étaient 
pns dt~Lorminécs d'avance à aes youx (l'épisode de 
Jean !!, tfl-21 sAmblc avoir 6lé déplacé par .Joan; cf 
Marc 11., 15·18 et par., avec J'allusion de Marc 14, 
57-58}. C'est seulement après l'échec pratique de sa 
mission en Galilée et son rejet à Nuzarelb (Mt. H, 
53-58; cf Jean 4, 44}, après ta mort do Jean Baptiste 
(Mt. 1/o, 3-12) et les enquêtes menées à son sujet par la 
police d'Hérode Antipa~; (Mt. 14, 1-2.13) en vu~;~ de 111 
faire mourir à son tour (Luc 13, 31-(13), quo Jésus songe 
à f.ltllitorl vi olen tt~. Mais il ne fuit rion pout• la rechercher. 
Il quitte même la Galil6e, car, dit-il, « il ne convient 
pas qu'un prophète pér•i~:~se hors do .Térusalom l> (Luc 13, 
lHllJ). 

A J)HI'Lir ùe ce moment, il aunonco ouvcr~emcnl à SllS disci
ples qu'il chemine à coup sûr vers ce destin trngique (cf los 
trois nnnonr.na do la Passion, rédigées nprès r.onp en fonction des 
6vénmnnnt.s advenus: Marc 8, 31-:12; 9, 81-32; 10, a:t-a4 ct par.), 
quo la morl do Jean Baptiste lui fnit pr6Hagor (Mt. 16, 11·13). 
Lu11 6pisodos placés par le quntrième ôvnngilo dans Je cadre de 
sos séjvurs à Jérusnlem rapporlonl des ~cntatives avortées clü 
lapiùat.ion pour blasphème, ttni montrent clairement le d6sir 
de ses ndvel'llaires (lem~ 7, 1\lb, il0.~'• i 8,37.'•0.59; fO, 31-33.39). 
Mort du prophàl.e rofus6 pm• les siens, qui mat.t.ra un comble aux 
pôch(JS ruwiHnH cl'lsrllill (Mt. 23, 29-31 ). Mort du Fils quo fait 
entrevoir la parabolê des vignerons homiddu11 (Marc 12, 6-S). 
.l âi!UH no roruso pa.~ ce risque qu'tmtrJ\Ino l'aêèompllssement de 
an miHsion : c'est la cot1pe qu'i l doit boire, le baptême donl. il 
doit ôtro baptisé (Jifarr. 10, 38), ot il est dans l'angoisse jusqu'à 
co quo l'événement s'nr.complistiO (L"c 12, 50). Pourtnnt il n'en 
provoque pas sans motif l'occusion : Jean Jo montre retiré en 
Transjnrd tmie (Jean 10, 40), puis à 'l!lphrnYm (11, 5~). ufin 
d'échapper uux ponrsnilcs. On pre.'lsent, à travers certains 
textes. quollos l!lcrituros soutiennent alors sa méditation pour 
éclairer ln mystorieuso volonté de Uien qui Jo couùulL ainsi ver:; 
le suprllrne éehec. Isaïe 52, 13 à r.~. 12, surnblo occuper sur cc 
poinl. une placa privilégiée (cf l'nllusion probublo do Marc 10, 
t.fl) . C'm;t en touL cas à partir de là qu'lllnùique à se.s disciples, 
lnrH du rupn:; pascal, qtlAI RonR il veut donner• ù la mort qu'il 
fiiTI'OlltO tlésot·mnis i\ICidamOilL (Mt. 26, 28, cf / s. Ml, 12c; Luc 22, 
a?, cr h. 53, t2bJ. 

Au-ùelù du don de lui-même pour les hommes (corp!; 
livré ot sang versé), il établit d'ailleurs un rapport enll·e 
la mor·l. qu'il va subir et l'at.l.unLe de l'alliance nouvelle 
dont olle sera le sacrifice (Marc 14, 2'·· cr E:r,. 2'•· !1; 
J.uc 22, 20, cf Jér. 31, 31 ). Le contexte de la Pâque 
lu mel d'a.illeui'S en relation avec l'att.ento dA la grandA 
Dt'llivrnncc, commune à tous les ,juifs : ilmout-ra comme 
tu\ Agneau pascal (cf Jean 1!), 36). Mais Jésus conserve 
la ferme e:;pét•ance de sa résul·t·ection '' au t.roisiome 
jour• "• expression colivenlionnollo du'' jout' de lu conso
lation de~:~ rnol'l.s » dans lu tradit.ion juive. Sa. réponse 
Il GnYpho au sujet du Fil~; dA l 'Homme ''assis à la droite 
de ])iou », tollo que la rapportent les synoptiques 
(Marc 14, 62 et par.), exprime la rnômo certitude d'une 
gtoriflc:ation procl1e, au-delà de lu morl à laquelle il 
!le 6ait irr•émédiablemenl condamné. Chez Joan, la 
Croix s'identifie d'ailleurs à cette heure de la glori
fication (Jcan17, 1·2.4-5}. 

Néanmoins, la mort garde pour J ésus toute son 
obscurité ct sou amertume : le récit de Gethsémani le 
montr1.1 livré à l'effroi, à l'angoisse, ù une tr-i5tesse mor-
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telle qu' il exprime à l'aide d'une réminiscence de 
psaumn (Marc 14, ~Hl-3'• ; cf Ps. 41, 6; 42, 5). 'l'out en 
invoquant le P~we avec J'inLimi\.é que dénote l'appel
lation u Ab ba 1 •, il ose demander que, si possible, cette 
coupo de la mo•·L s'6loigne de lui (Marc 14, 36a). De 
rnêu1e, chez Jeun, il n'hésite pus it dire que son âme est 
troublée ot à demander quo, si possible, Jo Père Je sauve 
de cette heu•·e (Jean 12, 36à). Mais l'angoisse m6me nA 

l'empêche pus de munifester pleinement so11 attitude 
filialo en exprimant nvoc formolé son unique désir inté· 
rieur : que la volonté du Pèt•e suit faite (Marc V., 36h) 
et que son nom soit glorifié (Jean 12, 27h·28a). Ainsi 
ln mort est pou•· lui l'op••tmve flnaiH à laquelle il est 
soumis JHU' Stttan (Luc (t, 13 et 22, 3; Jean 13, 2; H, 20); 
mais il on triomphe pa1· sa parfaite acceptation de ce 
quA le l'èt•e veut pour lui, conformément aux Écri
tu••es. 

C'est pourquoi ses dispositions intérieures, que le!! 
évangiles traduisent. en présentant sos dernières prières 
!lUI' la croix, oscillent entre J'expression de J'abandon 
ressenti })ar Jo juste qui meurt (.Marc 15, 34 ... Mt. 27, 
lo6; cr Ps. 22, 2) et la r·emisa con tl an te de son eS})I'it 
entre los mains du Père (Luc 24, 46). A parth· de là, 
.Joan n'a ancuno difficulté à transfigurer le tableau 
du Calvaire on une ~:~cène triomphale oll, paradoxale
mont, la royauté messianique de Jésus sc manifeste 
(.Tean Hl, 19-22), pa•·ce que las l~critu ••es sont accom
plies (1.9, 24.28.36-37) : Jésus meurt quand u tout eJ>t 
achové • (19, 30). On pout assurément décrire cette mort 
llOUil les trai ts de la descente aux Enrers, car elle e.-;t 
identique à celle de tous les autres hommes (cf Actes 2, 
21o.31 ; llflm. 10, 7; ~ph. lo, 9; 1 Pierre a, 19). Mais olle 
a un autre uspeut qui contraste avec celte représenta
tion négative : elle est pour J ésus le « retour au Père • 
(Jean 13, 1 ; 17, 11), l'entrée dans le Paradis dos justes 
où le brigand qui meurt 1.l ses côtés entrera « aujOUI'
d'hoi » avoc lui (Luc 23, 43). Ainsi la mort n'est pas 
pour lui una lln maii:S ~me voie ve•'l'i la gloire :se~ ml\ni
lostations comme ressuscité et vivant montl'el'ont que 
Dieu a, pou•• lui el. en lui, triomphé d() la Mort, ennemie 
du gonro humain, au moment m~me O(l la Mort sem
blait le vaincre. Sa mort a été le moment du Jugement 
du monda, Je moment où le Princo do co mon do a étt~ 
jeté ù bas (Jean 12, 81). L'e.x.pél'ience hu maine la plus 
absurdo a ainr;i acquis un sens : (( élevé de terre » (en 
croix el on glui r·o), Josus attirera désormais to\lt à lui 
(12, !12). 

foo A van 1: d'aller plus loin, il convient de souligner 
les trait.s caractéristiques de cette attitude do Jésus 
dovant. la mort qui, pou1· le croyant, rev~L un caractère 
oxemplai•·o au-delà môme de sa fécondité spirituelle. La 
mort do Jésus n'est pas celle de Socrate buvant la ciguë 
de raçon r-almo ot impavide : Jésus subit la peur et 
l'angoisse au 1:1u et au vu de ses disciples préférés. Ce 
n'ost pas la mort sloYque de Sénèque s'ouvrant les veines 
ou de Cicé•·on t.endan t le cou au bourreau, dans l'accop· 
tati on de Jour Destin. Ce n'est J)il.':i la mort d'un disciple 
du Bouddha, chez qui la mort do tout désir aurait pré
paré l'accès tranqu ille au NirvAna. Ce n'est pas la mort 
d'un mystique on extase ou brlllant de rencontrer le 
Dieu qu'il désirA (on songe ici à l'exécution de Hallâj). 

C'est d'abord lu mor·L d'un juif, façonné dans sos 
comportements par la substance des Écritures, expri
mant dans la porspoclivo qu'elles ont ouverte sa foi 
ct sos questions (<1 Pourquoi m'as-tu abandonné ? l>), 
son angoisse cl. son espérunce. Les Écritures sont. ainsi 
accomplies pa•·ce que Jésus les asHurrw. Mais tout homme 

pout aussi reconnaître en lui Je fond Je plus intime de 
son nxpérience, car c'ost le destin inéluctable de l'huma
nité pécheresse qu'il porte sur lui jusqu'au bout. Or la 
révélation do Dieu en son Fils nous parvient justement 
par lù : meu a envoyé ce Fils dans une chair semblable 
à la chair do péché, pour condamne!' le Péché dans la 
chair (nom.. fi, 3); il n'a pas épargné son Fils mais l'a 
livré pou•· nous toul:! (8, 32); la preuve qu'il nous aime, 
c'est que Jo Christ, alors que nous étions pécheurs, est 
mol'l. porn• nous (5, 8). Ainsi c'est Dieu quo nous recon
naisf;ons dans le Christ qui meurt, parce qu'il s'est fait 
totalomon t nôtre. 

Y. 1'rémol, L'etgtJnic rlc Jtl~ "·'· duns Lumière P.t Vie = LV, 
n. 1)8, 1\)M, p. 79·'103. - A. l•'euil let, La coupt! et l<J bapt~ma de 
lt! f'IJ.SSitJII, danl! Rwt•c bihlil]ll(! = 1{1;1, t. ''·· 1!l67, p. a56-391. 
- l •. Chord!~t • .ftlllu~ ll~t,allt sa mort, dans l'ét,angile clc Mc1rc, 
r.oll. Lire lu Bible 21, Paria, 1970.-A . Ouorgc, Commcfll Jt!srL~ 
a.·t-i/. pt1rÇtt sa propre mort, LV, n, 101, 1\171, p. 3'•·59.- ,J. 
Guillut., .Ttlsus deva1rt sa vio ot sa mort, Paris, 1971, p. 1!ill-181, 
20!)-220, 230·2'•1; c! arL. JdsrUJ, DS, t. 8, col. 106!1 !lVV.- E. 
Arrr.illi, L'AIIonia ela moriB di Gosù., dans Rivista di 11ita spiri
lttale, t. 2G, 1 !l72, p. '•61-1,.71. - Ch. Duquoc, Christolo~;ie. Essa.i 
do11matiqtto, coll. Cogilatio lldoi, t. 2, Paris, 1972, p. 19-69.
P. Andl'iosson, Angoisse tlo la mort dans l'éprtre aua: Hébrctl$, 
NftT, l. \16, 1974, p. 282-292.- H. Cousin, Le prophèt8 clSsas• 
sind. llisU>irc des tc:~;tcs docmgt!lique,q de l.a Passion, Paris, 1. 976. 
- M. DnsUn, JütUJ tlcvtmt sa Passion, coll. Loctio divina 92, 
Paris, 1976. - H . Schilrmann, Comment Jésus a·t·il <•écu sa 
mnrt?, trnrl. frnnç., coll. Loctlo dlvina 9a, Pt\l'i.~, 1977. - A. 
Fauillot, L'agonie de Gcthsénumi. E1tqw!lc e!r.éiJitique et théolo
gique, Paris, 1 !177 (c! compt.o rendu de X. Léon-Dufour, RSR, 
t. GG, 1078, p. 115-118). - X. l..cion-Ou!our, Pae6 à la num: 
J t!sru; st l'aul, Paris, 1979. 

3. Le chrétien devantla mort d'aprc\s le nou
veau Testament. - L'expérience humaine de la mo••t, 
J•essentio ot vticuo ù la Co.çon juive, a donc trouvé en 
Jésus son point. d1\CiAif do cristallisation : pur là, .Jésus 
appartenait ù l'ancien Testament qu'il a conduit à son 
sommet ot à son terme. Mais il a A.nssi inauguré, en 
tant que Fils, one nouvelle manière d'aSS\Jmer cotte 
oxpél'ioncc, d'une po.r•t., dans Jo face à face avec Dien 
qui on consl.il.no l'aspect le plw; ÎJlLime et le plus mysté
rieux, et ù'aut••e part., dans la relation aux antres 
l10mmos, où elle n'est plus ll llt) séparation si elle t·éalise 
un don d(~ soi Affoctué dan~:~ l'amour. l~nr là, Jésus a 
ouvert la voio pr·op••e du nouveau Te:;tament, dont les 
I.e x l.r1s pormol:tont de vér•ifiet• sur pièces cette « !\Ou
veau té » CJhrél,ienne. 

1 o L'Évangile de .1 ésus-Christ, mort et ressuscité 
pat• Dieu d'entre les mor•I.R, 11. été annoncé à des gens 
d'orif{ine juive et. d'origine païenne. Quelles étaùmt les 
attitudes précédentes de cc.Y divers auditeurs en face drt 
mystt\re de la mflrtl Pour ce qui est des juifs, _I'esse~tiel 
a été dit plut~ !tau t en examinant les lex tes scr1ptunures. 
Les al.l.eslntions du ,or siôcle n'y introduisent qne dos 
val'Îantcs mineures. 

Do cllt6 du paganisme, il fRut relever une grande divorsi~é. 
Le:; t'ultc~ traditionnela, qui tondaient il fusionner untrc eux 
rians lo cadre du 6yncrlltismo hollénis~ique, n'avaient pas pour 
horizun le problème cie la mort individuello c~ do l'au ·delà, à 
l'exception de 111 religion égyptienne où ~o culte de~ m~rt~> se 
reliait. (1 l'espoir d'une survie nssez ambrguê (cf art. E{f!lpt~, 
ns, 1.. lo, col. 52a-525). C'e11t en parUe pour cette raison quo la 
vogu<! dos cultes à mystl!res so répandit dmu; l'empire rom~in : 
los dévots d'Isis ct Oairi11, do Cybèle et Attis, etc, attendaient 
da Jour· lnitintlon 1111 ofTot qunsi mngiquè qui, on leur faisuut 
ruvivr·o lo dt•nmo mythiquo de lom·s dieux, leur assurerait IJnfl 

parliclpnl.ion à leur 6torniLé bionhourousc. Triompha 1111r ln 
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mort ou fui te devant la moJ•t? Il est difficile da tl·ancher do 
façon précise, mais il est clair que les croyances étaient le tJ•ult 
direct de l'inwgin::I.Îrc. 

Quant uux t:ouranta philoaopllitJues qui exerçaient une 
influence diiTuse sur l!'ls élites cultîvlles, ils se priloccupaîent 
plutOL de fournir des régulations à !11 vie morale; mRÎS certains, 
notamment Jo moyon platonismo, ent rol.tmuiuut 11110 ospérnm;e 
d'immortaHL6 tondôo sur une anthropologlo fonciùrHlllBnt dua
liste ; la mort y devenait uno lii.Jératlon pour l'tune emprisonnée 
i(:i-b(IS dans la matiôre. C'est sur le stoïcisme qu'on est pcut
Atr(l le mieux renseigné. La croyance au Dieu cosmiq uo imma
nent au monde est sous-jaccnto au Manuâ d'Épictùto ct fonde 
l'idée de la syntwwict divine iiCCol'déc à l'homme (voir art. 
J!:pù:tdte, t. 4, col. 822-830). Sur cette base, l'a ttilude à prendre 
devant ln mort eRI. précisée dana le 11-lanu;:l de Mélrc-Aurèle 
(volr art.. Marc-ArJrèle, t. 10, coL 255-26~) : eonune la 1nort est 
• conformu à lauriturlP (10, 37, 7), il faut «lui fuiro I.Jon accueil• 
(9, a, 1), la recevoir • avotl un cœur pénétré do reconnaissance 
envers los dieux • (2, a, à). Ainsi, • l'olive parvenue à maturité 
tombe en bénissant .la terre qui l'a portée et en rendant gr:\ces 
à l'arbre qui l'a fait crottre n ('•, foR, '•) . Ma iR cett.e intégration 
de Ir~ mort, qui la nie en qtJeltple Rorte, repoRe sur une Rorte dB 
pan tluiiame eosm ique : le prindpo de la morale u 'e~t-il pas une 
adhésion uu Cosmos (2, ll, 2; 7, \1, 2) qui IISSUI'O l'ordre do la 
Cité ot de J'État en imlLantl'ordro du monde divin? La mort 
tait partie de cet o1•dre. 

2o .L'annorzce de la Croix fJt d1i la JMsurréction, reliée 
non à un mythe advenu hol's dtl temps mais à un 
événement survenu dans le temps (la mort de Jésus 
de Naza••et.h}, est en rapport. direct avoc lAs structures 
de la foi juive; mais elle les contredit sur \Ill point 
capital en introduisant, d'une pa~·t, la nlort du Messie 
eL, d'autre pa1t, la réalisation anticipée du '' ,Jour do 
la consolation des n\OJ'ts )) dans son cas personnel. C'est 
pourquoi la prédication d ' un Christ cr·uciflé est un 
''scandale pom• les juifs )) (1 Cor. 1, 23a). Mais pour les 
membres des naLions païennes, elle ne peu~ letll' appa
rattre que comme une folie (1, 2llb), car elle est étran
gère aux culLes tt•aditionnds comme aux courants 
philosophiques. Si les cultes à mystères fon~ pat·fois 
état de dieux '' morts ct ressuscités ))' la prétlication 
de la Croix er1 difTèJ•e fondamentalAment; d'une part, 
elle sc réfère à ht mort réelle d'un personnage historique, 
eL d'atr k e part, elle comprend la résurrection non comme 
un phénomène calqué su1· les cycles cosmiques, mais, à 
la façon juive, comme une victoire de Dieu sul' la moJ•t, 
qui reste tm mal, ot. la m·éation d'un monde nouveau 
où le corps et la matiète SûJÜ intégJ•és mais transllgurés. 

Pour les jults comme pour les grecs ou les populations hellé
niséés, l'adhésion à l'Évangile ent.ru1ne donc nltt:r.ssuirHment une 
rnodillcation p1•ofonde des croyances et. dA la. ment,alité : toua 
Jus aspects de l'existencA, et parmi eux le fait de la mort., sont 
réhllorpJ•élés dans ln perspecl.ive ouverte pur le fuit hi~torÎIJ ue 
do ln mort de Jésus et. la rlmlil.é trans-hist:oriquo do sa réSUI·rac
tion, qui nm•s ouvra le • mondH il vm'!Îr •. Au-delà !les repré
sentations Rymboliquas qui servent à ôvoquCJ' cclui·ci en termes 
spécifiquement. I.Jii.Jliques, il est cssenlicllcmcnt uno • vic avec 
Je Christ » et., par loCh dst, on Dieu : le baptême nous en donne 
dès ir.i-I.Jus les urrhcs (cf Rom, 6, ~; 9, 23; 2 Cor. 1, 22), mais 
no11s n'êil recevrons la plénitude qu'au jour de la Parousie du 
Christ, lorsque nous rensuaciterons à nol.re tou•· avee un eorps 
transftgtu•é (Rom. C., 5; 8, 28h; 1 'l'hess.~. 15-17; 1 Cor. 15, ll5-
53). 1'el est le fondement do la spiritualité chr6Ucnnc, d'autant 
mieux expt.lSÎ! par saint Poul quo son ovangélisation du monde 
paYen s'usl huu•·téc à une mcntaiHé peu préparée à comprendre 
souR cette forme la mort et J'au-delà. 

3° Les difficultés éprouvées par les païens convel'tÎS 
en race du t.hème essentiellement juif de la réSui'I'oC· 
ti on peuvent être laissés ici de côLé (cf 1. Cor. 15, 12; 
Actes 17, a2) : on les imagine aisément si on cornp::ue 

Mi: aspect de la foi au spi1·itualisme platonicien, à la 
sagesse stoïcienne ou aux aspirations des cult.es à 
mystèrP.s. n este à examine~• l'éducation de la foi que 
d uren L J'eCevoil· les convertis , en cc qui concerne 
l'attitude à pr(mdl'e en facê de la mo1•t. Le nouveau 
'l't>.stament. ne nous ofTt•e ici que des données occa
r;ionnelles dont la synthèse n'est faite nulle part. Il 
faut toutefois romarqu~>.r quo la Bible j11ÎVe os t. devenue 
dt~s cette époque Je Livre sacré des communautés 
chtétiennes, lu ct commenté par los prédicateurs au 
cours dos '' assemblées en J~glise )). En conséquence, 
tout ce qu'i fi été relevé précédemment dans les textes 
de l'ancien Testament devint aussi le bien commun 
de tous les chrétiens, juifs et }>aïens d'origine, moyennant 
los ••éinler'Pf'étations qu'exiget-tit le mystère du Christ 
mort et ressuscité. En outre, les traditions relatives 
à l'atti tude do .Jésus devant. la mort des aut••es et. devant 
sa 1wopr•e I))Ol' l avt\ieut, su•· ûe point comme sur lous 
les autres, une valeur normative. 

On ne s'étonne donc pas de !.J'ouve'' dans les ActP.s 
des apôtres plusieurs récits exemplaires qui prolongent 
ceux do l 'anr.ion 'l'es t.ament: e t pt•ésent.ent des afllnités 
1.1. v-eo ceux dell évangile~; : mOI't du tr·aitre duns le cas 
de Judas (Actes 1, 16-19; cf Mt. 27, a-10); mort du 
persécuteur dans le cas d'Hérode AnUpas (Acte11 12, 
20-23; cf 2 Mace. 9, 5·10); mort des 11dèlcs indignes 
de participer à l 'espérance commune (Acte-s 5, 1-11; 
cf 1 Cor. 11., 30}; pitié de Dieu enve1·s les vrais fidèles, 
analogue à la. pitié du Christ qui rcssusr.itait les morts 
(Actes 9, 36-42); mort. dAs martyrs, M.roitement parallèle 
à celle du Chr•ist lui-même (7, 55-GO), puisque leur 
participation à sa croix (12, 23; cf Mt. 20, 22-28) présage 
leur })artidpat.ion à sa résunection (Apoc. 11, 7-13). 

Si l'allonto do la PaNusio occasionne chez les fidèll!a une 
in(JUiétudo au sujet do « ceux qui sc sont endormis • (1 '1'/~e.~a. 
4, 13), au point que certains sc font • baptiser pour les morts • 
(1 Cor. 15, 2\1), c'est évidemment qu'à la peino do la sé)>aration 
s'njoute l'angoissQ de ne pas les retrouvel', lors de la Pni'Ousio 
dn Christ, pou•• la vie ilternelle, A cela, Paul oppose une ccrti
tudo: ceux qui sont • morts dnns le Christ • ressusciteront, aprè.~ 
quoi •• noua serons réunis à eux • Bt • nouR Rerons nvec le Sei
gneur pour toujourR • (1 'l'hess. ~. 16-17; ct 1 Cor. 15, 52). C'est 
duni: avec une pldne espérance qu'il faut cmvisager lü mystère 
du la mort ; il se1•a Jo •lion • final de notre réunion dans le Christ. 
Mais cc qui fonde cette espéra.nce ne •·assemble pns à l' accep
t~.ti.on stoicienne d'un ordre cnsmique : c'est ln conscience 
d' • IJt.re nver. le Christ •, fi ' • être duns Je Christ • r.omme los 
lllfHnhrHs do son Corps (1 Cor. 11!, 12.1!7). 

4" Après ces vues générales, il faut examiner de près 
le~> texl.es qui ont. 1me valeur de témoignage personnel 
pour montrer l'attitude elu chrétien en face de sa propre 
mort. Les seuls quo nous ayons sc trouvent dans les 
épitl'es de !lain~ Pt~ul; mais il fatll: y ajou l.e1' quelques 
ér.hos indirects conservés dan,; les épîtres pastorales, 
les Aetel> des apôtres et. la sMonde êpHra de Pier••e. 

Les plus anciennes lettœs de Paul contiennent des 
allusions aux éprAuves de sa vio apostolique (1 'l'hess. 
2, 2; 1 Cor. 4, 9-15) : elles sonL le lot commun de lous 
les dif;ciples de Jésus qui doivent s'attendre à être 
pel'sécutés comme lui et comme les prophètes avant 
lui (1 Thess. 2, 14·15). Aucune toutefois ne comporte 
un VéJ•itahle péJ•il do mort, pas même le« combat contre 
les bêtes )) liv••é à Éphèse (1 Cor. 15, 32). qui s'entend 
on un sens métaphorique. Mais au début de la seconde 
lel.tJ•e aux Corinthiens, Paul parle d'une tribulation 
smvcnuo en Asie, telle qu'il désespérait même de conser
Yul' la vie (2 Cor. 1, 8). Portant en lui-rnêrne son arrêt 
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de mort, il a ainsi appri:; ù. ne pas mettre sa con1lance 
on 1t1i-rnême mais en Diou qui ressuscite les morts 
(1, 9). De fait, Dieu l'a tiré de cette mort et il espère 
qu'il continUeJ'a de l'er1 tirer (1, 10). 

Or, selon toute vraiscmbll.tnc:u, n'aRt dunR ees circonstances 
qu'il u envoyé d'ÉpMsc à Philipp<~R une r.ourte lettre IJUi lait. 
diJ·ootamont écho 11 ses sontimurlla devant ne péril pressant 
(Phil . 1, 1 à 3, 1a et ft, 4·7). Paul est onchutné (1, 1S), mni11 
il so r6jouit en c.onstatant quo ln choso tourné au profil do 
l'Évangile (1, 12.11.). Le Christ étant son unique amour, il 
cspôre torrnement qu'il sera glorill6, • soit que je vivo, soit 
quo jo rnuure • (1, 20). Puisque pour lui, vivre o'CliL Jo Christ, 
la mort, à tout prendre, serait un gain (1, 21) : si J'uxprClïsion 
Unnlo a ici des pa.rallillo11 danA ln littôrature grecque, la moti
vation indiquée ost tout aul.rn. Il ne s'11.git pas en eiTeL d'~trc 
c16harrMsé de la vic présuntu <mmme d'un fardeau. Paul tait 
soulomen tune évaluation crlUqn1! entra cieux déRir.'! contraires: 
d'uno purt., (:elui de s'en nllor ot d'ûtro avce le Chrisl.; d'autre 
pru•t, celui de clemetJrer.· • dans ln chair • pour Je bien des fidillm; 
(1, 23·24). A tout vrundru, l:'l\\11 préfêt•c la seconde solution, s'Il 
plalt à Dieu (1, 25·2G). Muil! l'autro est tout le contrlliro d'un 
dé~ ir morbide do la mort : n'nHt la suite logique d'une vic • dans 
ln toi au Fils de Diou qui m'u nimé et ll'est livré pour moi • 
(Gal. 2, 20b). Étant déjà • <:rucifiô nvec le Christ • .• Paul peut 
ucrire clans l'épttre aux Galolus : • Co n'est plus moi qui vis, 
lll11ls Jo Christ en moi • {Gal. 2, 1!l-20a). De\.~; lol'5, rm mort 
humninu ne ternit qu'accomplir en plénitude son union 1111 

Christ on croix. 

On comprend que, dans cos condition~;, son int.er•pl•é
l:ntion des épreuves duos à sn vio npost.olique prenne 
une autre tournure da111; la HOCOIHie leLlre aux Corin
thiens: ce sont les souJTmnces de mort du Ch1•ist Jésus 
f{u' il porte dans son corps, a fln que la vie de Jésus soit 
aussi manifestée dans ~;;a chai1· morLcllc (2 Cor. 4, 8-11). 
La Mort fait ainsi son œuvre en lui, pom· que la v ie 
rasse la sienne dans los fld ôles ('•, '12). Sa mort corporelle 
ne sera donc que l'achèvement de la • mort avec le 
Glll'is ~ » qui constitue à sos youx l'int.erpréLatiou du 
baptême (Rom. 6, 3-'•). En couséquence, sa représen ta
tion dA I'OuL!·e-nwrt en vient clle·mêmo à se modifier. 
Au lieu d'en rester aux idées jtlives ùout ses textes 
plus anciens conservaient les structures, il songe à la 
dometu·e éternelle qui lui os t: pr<'lparée dans les cieux 
au jour où son corps, cette t< ùerneure terrestre "• sm•a 
détJ•uil: {2 Cor. 5, 1) : allusion probable an Christ r•es
suscité, qu'il désire ardemment rejoindt•e. Car· ici-bus, il 
est« en exil loin du StJigneur ,, (t,, 6), et il aspire au temps 
où il rovt~tira en plénitude la vic nouvelle dont. il a reçu 
les arrhes par le don dA l'.blsprit, (5, 2-5). Il préférerait 
donc " quitter ce corps pour aller demeurer près du 
Soignelll' J (5, 8), mais l'essentiel est quA, de totJte façon, 
il plaise au Seigneur pour pouvoir, devan L son tribunal, 
lui rondm compl.e de sa vie (5, 9·10). Cette nouvelle 
Caçon de voir la mort, consécutive à une expérience qui 
la lui a fait ressentir comme proche, ne résulte pas 
d'une spéculat,ion SUl' l'inHnot·talité de l'âme ou d'une 
réflex ion r>U I' les peines de ln vio présonte, mais unique
ment de l'amour du Clll'ist qui le pr•esse (5, 14) : 11 Si un 
seul est: mor•t poul' tous, alors tous sont morts; et il 
est rno1·t pour tous, afin quo los vivants ne vivent plus 
pour eux-mômes mais pour• lui qui est mort et ressus
cité pout• eux» (5, 14b-15). 

Cette certitude cont1•alo opèr·e un bouleversement 
interne de touLe,c; les valeurs, que Paul peut énoncer 
ailleurs sous une forme plus générale : • Nul d'en tre 
nous ne vit pour soi-mêmll, comme nul ne meurt pour 
soi-môme; si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, 
et si nous mourons, nous mourons pOlir le Seigneu1·. 

Donc, soit quo nous vivions, soit que nous mourions, 
nous sommes au Seigneut·. Ca1· le Christ ost mort et il est 
revenu à la vie, pour êtro Jo Soigneur des morts et des 
vivants ,, (Rom. 14, 7-9). On notera la liaison étroite 
qui s'<'l t.ahli t. ainsi entre la vic chrétienne et la mort 
~~ht•t\ 1 ienne : des deux côtés le Seigneut• Jésus joue le 
même rôle dèt!'lrminant, parce que son passage par la 
mort. ot. son accès à une vic nouvollo ont conféré leur sens 
déliniLir aux deux expériences humaines de la vie et de 
la mort. 

Il s'agi L là d'une autre sérénité que celle de Socr•ate 
ou celle des stoïciens : la l'elation personnelle à Jésus en 
est le mol.if e t. la source. C'est dans col. I.e ~flréniLé que la 
soconc.le épllre à Timothèc évoque Paul au moment où 
il « ttc hève sa course "• avec l'ui:!pérnnce d'être accueilli et 
récompensé pal' Jésus,« le juste Juge" (2 7'im. ''·• 6-8). 
Une J.onalité semblable est supposoe pal' lu seconde lettre 
de .PieiTo, qui voit de beaucoup plus loin le martyre 
passé do l'apôLt•e (cf :.l Pierre, 13-15). Mais c'est peut-
1\tJ•e duns les Actes qun Luc fait écho uvee le plus de 
justosso à l'att.itude intérieuJ'C de Paul devant la mort, 
au cours de l'exhortation aux anciens d'Éphèse qu'il 
met sur ses lèvres comme un leliLamcut spirituel (Actes 
20, 22·27). En race des iudicutions critiques qui excluent 
l'autllenlicité littérairo do la seconde lellre à Timothée 
el du d iscours de Milet, on risque d'attacher moins de 
prix A ce~; textes en raison do Jour caJ•aclère secondaire. 
Mais cc serait Unll erreur : provtHlant de la génération 
qui suivi!: la ffiOl'l dèS apôtres, ,:is 'YIW!Itrlmt q1M la l'Oie 
IJILI>tl rli? par Paul est dtwcntw la voio t:ommune de la spiri· 
walitt! cltréticnrw, cat• elle définit. avec exactitude l'atti
ludo qui convient à tout ministre do l'Évangile et à 
tout lldèle en face de la mort. On est JWoche de la béa
titude énoncé() p<lr l'Apor.alypse: << Heureux los défunts 
qui meu r·enL dans le Seigneur! Dôs maintenant, oui, 
dit l'Esprit, qu'ils Re reposent. de leurs fatigues, car 
leurs muvt'es les accom)>agncut ~ (Apoc. 14, 13). 

Millou du nonve11,n Testament. - A. Donhôllor, l!:piktct 
rtml !las Ne rte Test-ament, Giessen, 1911, - Jlo[ •• J. Lagr11nge, l.ct 
pllilusopllio rel-igieuse d' J!:pict~M cl le christicmismc, RD, t. 9, 
1912, p. 5-l!1, 191-212.- G. HAr·trnm, The Problcm. of Deat/1 
in Poptûttr Jrtdaeo-1/ellenislic I'icty, dnns Cro;cc.z Qtto.rt.erly, 
1.933, p. 23a ot !180-284. - DS :urt .. Jtpir.tatc, t. '•· col. 822-S!lO 
(A. ,Jogu): M<lrc A urèle, L. 10, éol. 2Gfi-2fola (M. Spanneut). 

'l'h lin logio du nouveau Tcstnnwnt. - R. Bnltrnnnn, Theo· 
lnt;it? d<1R Ntmcn 'l'estamcllls, t. 1, 'l'Ublngon, 1 !liaS, p. 222-226, 
287-301, 327-9/aS. - A. J1'euillet, Mort lltt Christ et mort da 
chrétien d'après les épftres paulit!Ù!IIII<IS, HB, t. 66, 1959, p. 1,81-
513. - · U. SLcllcn, Das Mysterium 11011 Tod uml Aufersuhtmg. 
Pomum t~ml Wandl«ngell des J ona-Mnti11s, Oottingen, 1969. 
C. Bourgin, La nwrt, le Christ et le chr6tisn, LV, n. 68, 196t,, 
p. 35·58. - H. Clavier, Le dra.nte dela mort et flc la 11ic dam~ le 
IMttC'C'"' Tcst~<mcllt, dans Strtdia o11angclica 3, 'I'U &8, Berlin, 
19()1,, p. 1 66-1 ?7. - {'. Hollmnnn, Dio Toten in Chri.<lu.~, 
Müuslur, 19GG. - P.-1·1. Menoud, J.c sort Iles trllpassés d'aprè~ 
le notwcatt 'l'est.ament, 2• ôd., NAuchàtei-Paris,1966.- P. Dar
bagli, Lc1. morte m1l Nu()po Ti!Rtamcnto, dnn~ Hivisttt di vita spiri· 
tm:.l<>, t. 26, 1 !l72, p. 375-1,01. - P. Or·olnt, .T'I!ché originel ct 
radum.pt.ion c:caminés ti partir clc l'épltro aux 1/omain.<, Tournai· 
PnriR, •19?2, p. 326-391.. 

Pierr·e GRELOT. 

O. LA MORT DANS L'EXISTENCE HUMAINE 
(R~FLBXION PH ILOSOPillQUil) 

La mort: fin de la vie, comme on pout le lire dans les 
dictionnaires. Ainsi se trouvent définie:; à la fois la 
mor•t tJL la vie, lu mort de l'homme ct la vie humaine. 
L'homme est en effet lo sonl vivan l capable de se repré· 
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senl.er d'avance l 'inLen•uption de soft existenr.e, sinon 
exactemunt l'abolition de son ôtre, ct en conséquence 
de penser sa propr-e vir., ct celle ù'a\tLrui, par rapport 
à r,otlo limite. 

Si insaisissnblo qu'elle pnissu ûlru en elle-même, la morl, 
clovnncéo par sn propre repréaeulalion, a le pouvoir d'envahir 
toute une vie d'houuuu dés que colle-ci Recède il ia conscience 
de sa finitude. L'iuslaoco do la mort suscite, dans la subjectivité 
hum11ine comme dans l'objectivité sociale, des phénomllnell do 
rél!il(natiou, do sérénité, de peur, du r6volle, d'angoisse, ou 
ericoru dos rituels mortuaires d'urro indéfinie diversité. Du quoi 
alirnonlcr copieusement dea recherches, sous les rubriques do 
la phénoménologie et de l'anthropologie. Les r6sullals de ces 
Rortcs do scimu:o, qui no so situent pas au mûme niveau do 
scientifldt6, son~ loin d'ôlro négligeables et on aura l'ocmrsion 
d'on luire 6t1ü. 

'l'oulolois la reo/lorche phénom6nologique ou anthro!)olo
glquo no commence ritm, puisqu'olle suppose avant clio un vûou 
humain ct un riche Jflatllrlau do l'iLes et de <:royunccs, l'un ct 
l'autre in6puiaubluM; surtout, cette même reclwrcho ne saurait 
rien achever ai ollu l'OSLO souloment descriptive ut objective. 
Phénomênulo~;tiu ut ar\Lhropologie ne I)Brlenl vraiment de la 
mort que si, changeant ùc statul:, ell!ls unlront en p/liloRophie. 
Et suris doute y sont·elles pnrt.tlas moins par une impulsion 
oxtrlnsôquo que pnr un mouvement secret de leur pro pro dis
cours, qu'olieR devraient Interrompre si elles sa tenaient ùans 
le domaine do leur comp6tcncc. Le dîro sur la 1nort no dit 
quoique chose do lu mort que s'il est philosopluquc. Encore 
raut-il quo cotLo pllilosophie soit lu honno. 

1. Les techniques de réduction. - Cette inévi
table philosophiA pont d 'abord se l'évéler cri tique ct 
réductrice nou seulernen L en cc qu'elle rejeLte Lou te 
notion d'immortalité ct tout espoir de survie, mais plus 
radicalement parce qu'elle ne voit dMs la repr~A~enta
tion do la mort que pen~;ée inr.onsistante et pathétique 
rreluté. La rMuction critique jouera sur trois registres. 

1° Da11s l'ordre p8!Jchologique ott pliénomélrologique. 
- TouL 61.Ait déjà dit dans lu célèbr'e maxime d':l!:picurc: 
"Si tu es, la mort n'est pas; si la mort est, tu n'es pas» 
(Luttre ci Méllécée, duns Diogène Laeree, Vitae phiwso
phorum x, 12'•, M. H. S. Long, t. 2, Oxford, 196t~o, 
p. 552). Pulsque la tno1•t n'est. rion pour nous, la pensée 
de la mol't s'effondre en tant que pensée; convainr.uc 
d'ubsUI'ùilé, la CJ•ainte do la mort, peur d'mi mal qui 
n'existe pas ct ne peut pas existet', sorait ninsi exorcisée 
pa r• le seul oxerr.ir.o de la raison. 

Vollslire su mosiLJ•IliL bon épicm•ien, encore qu'il oubli1lt m1u 
moitiô, la IJius philosophique, do la doct.rîne, lors<Ju'il éc:rivttit: 
• li no faut jamnis pen~er :\ la mort. Cettu pansée 11'cst bo11110 
qu'à ompoiRonnnr ltt vie • (Lottru à Mme du DctTand, 11! novem· 
bro 1 ?61, CorrP.Rpolldance, éù. Th. Beslermno, t. 4 7, Oenève, 
19(;9, p. 12'•) . Elt Si1rLro sc rail philosophe épicl\rien lorsqu'il 
nxchrt IR mort, ou pluLOl • ma mort • do la réalité humaine : 
• li n'y a aucune place pour la mort dnnR l'être-pour-soi (c'est· 
à-diro dans el pour uno oonRcienc..e humaine); il ne peut ni 
l'attendre, ni la réal iller, ni se projut.w- VOI'!i elle .. . Nous ne sau
rions donc ni pons or la mort, .. . ni nous armor con tro elle ... La 
mort ost lm irr6nlitiublu ... , nous mourons toujours par·dessus 
lo marché • (L' Etre et le N6ant, Paris, 1943, p. 631-633). Pour 
Snrtre conuno pour :Epicuru, la mort ne saurnit me concerner. 

2° Dans l'ordre sociologique ort anthropologique. -
Lorsqu'ils so demandent comment peuvent « fonct ion· 
nor » les l'iles fun bbres qu'ils décrivent, les ethnologues 
modernes ne peuvent éluder• un p1•oblème de nnaliLé, 
c'est-à-diro do sons. Les funérailles, pourquoi faire? 
Comment compr•enctre que l'humanité ait inventé un 
corémonial de festivités autour des mor·ts et de la mort? 
Alors on se met à découvrir la thérapeutique des litur
gies ct des mythologius de l'Afrique noire, par lesquelles 

une société maternelle, qui a pris en charge l'individu 
dopuis Je commencement do 1;on existence, continue 
tl l'assumor dans sa mort ct après sa mort. Ainsi la 
crainte de la mort est-elle d'autant mieux conjurée 
rrue la communauté omniprésente dos vivants et des 
morts est suffisamment intériorisée en chacun po\tr 
otor aux Cant.asmes de l 'angoisse toute raison d 'être. 
AlOI'$ quo, expérience invorsc qui achève de faire preuve, 
la peur et le rofus de lu mort règnent dans nos sociétés 
c)CCidontalos trop individualistes. U'où une conclusion : 
que l'homme soit intégraloment socialisé, condition 
nécnssaire et sul11santc pour• quo la mort cesse d'être 
m\xiété pathologique. cr L .• V. Thomas, A nthropologie de 
let mort, not.ammont chapHro de conclusion, p. 327·335. 

L'ld6o eR t. moins neuve qu'il no semble. Bien des auteur~~ 
ont expliqué quo lo )•ituol funéruiro et la lamentation sociale· 
mont nrguniséo ont pour rl.suHnt et d.nnc pour fln de désllmor· 
r:nr, d'humaniser, el: flU bout du compta ùo tarir une douleur 
qui risquerait cl'lltro insuppoJ•table duns sa nudité sauvage, si 
nilo r1'6tf1il bion hnhill6o ùo signes ét de symboles. 'l'cl est p;Jr 
nx.nmplo, solon Freud, le trMait dtt d~uil, qui dédramatise la 
l.l'istcsso en l'ohligeunt à s'cxprimor selon deR modalités objec
l.ivos, ot qui nr,homino inconRr.iemment les viv11nts vers l'oubli 
ct du mort el do la mort. . 'l'out so passe donc comme Ri la mort 
ne dovoit plus taire problème, ùès lors qu'allo serait consid6réo 
ct trni t.ée comme un fait oxclusivement social, dans une soei6l6 
véritohlomont socialiRée. 

ao T>ans l'ordre logique ct dialectiqu-e. - La pensée do 
la mort est. une contradiction dans les termes aus.~i 
impensable qu'un r..orclc carré ; elle ne saurait donc avoir, 
philosophiqucmcnL parlant, ni conlenu ni valeur. Telle 
filait déjù, J)l'iso dans sa s·igueur formelle, l'argunHmta
tion 6picurionne. Comment en etlct penser le néant 
qui n'esL, dira BeJ•gson, qu'une « pseudo-idée» (L'éCtol!t
lioTI créatrice, Paris, 1907, 1)- 307)? La mort étant vide 
el néant. , l'obsession de la mort ne peut avoir quoi que 
cc soit ùe po~->i tif et ne r·elllltc qu'une défaillance dftOS 
l'f\fllt•mation do l'ôti'O. La peur de la rnor·t. s'identifie 
tl la peur cln vivre; elle ost la retombée de J'audar.c ct 
do l'ardcu•· de vivre, une r(lt.iguc de la vie qui tom·ne en 
haine de la vie et, comme dit Niotzsr.he, non un scn
l.hncnt, rnuis un ressentiment conll·e ce qui est. Poür 
qui existe vrair.ntm l;, la rnor·L n'existe pas. La préoccu
pation anxieuse de la mort n'est qu'un eiTet de mil·agc. 
On no s'irna.gino pas mort, mais on se r•eprôscnte contra
dictoirement un av~>.nir dans lequel Je moi, pourtant 
aboli, :>0 survit comme fantôme, invisible voyant d'un 
monde sans lui. La preuve est donc logiquement udmi
nh; tt•ée : l'impensable mort ne saurait se faire ni présence 
ni représen tal.ion. 

2. Explications et justifications rationa
lis tes. - Des analyses précédentes, on l'eliendra 
que la mor•t ronvoie à la vic : n'est mourant ou mort 
que qui achève ou a achevé de vivre. Mais il ne 
s'ensuit pas que la problématique de la mort ne soit 
qrt'un imaginaire à congéd ier. La mort souligne d'un 
lr·ai L sans recour'S la vulnérabilité d'existence et la 
limitation d'ôtre qui sonL le destin du vivant. La pensée 
do la mort n'est. donc pas à rér.user, sous prétexte que, 
pcn~;ée du néant, elle ne saurait ôtre qu'un néant de 
pensée. Elle est pensée de la vie dans sa prècarité et 
sn finitude, lesquellos, lorsqu'il s'agit de la vie huma.ine, 
requièr·ent. une explication qui soit en même temps une 
justification. 

Or, les doctrinos t'éductrice:; ne restent pas en deçà do 
cc questionnement. La critique réductt•ico n'est qu'un 

• 

• 



1761 RJ!FLEXION PHILOSOPHIQUE 1762 

endroit !actlce dont l'envers est un raLionnlismc inté· 
gral qui, d'un mllme mouvement, entend à la rois 
expliquer et jus Lilier la mort. Ce quo montrera la reprise 
en sons invertie des trois ordres de criLique exposés 
ci-dessus. 

1° Dans l'ordre logique et dialectique.- L'opposition· 
relation de l 'être ct du néant, dans une ontologie qui va 
de Parménide à .Nietzsche, ne prend un sens conCI·eL 
que pour l'existant humain qui la for•mule comme un 
abstrait dédramatisé, d61•ivé et ~;e~Jond par rapport à 
l'opposition-l'olation vérilablement premilll'e, celle de la 
vic ct de la Jnot•t. Le néant relatif à 1 'iH•·e et négation do 
l'IHre n'est rien d'autre que l'anéanti, cc qui fut et qui 
est mort. ImpoMible de penser un ll lre promis à la 
mort aut.remeut que comme un vivant. 

Dès lors, cotte négation logique du néant, par laquelle 
ou prétendait. dialectiquement exorcise!' la peu•· de la 
mort., est en r-éalité une négation a p1•iori de la mort. 
Mais si hl mort a l'air d'être alor•s qu'elle n'est pas, il 
Iaut passer du logique à l'ontologique aL avancer que 
l'OtrEs en tant qu'être ou plutôt la vie e!l tant que vic no 
sont nullement afrar.t.és par la mort de tel ôtre ou plutôt 
de tel vivant. L'abolition d'un individu est mt Caux 
ovénemenL qui n'ôte rien à l'~ l.re total ou au Vivant 
éternel. La mort tait bieo JH·oblèmo, mais r.e pt'oblème 
n été résolu pur une solution propl'ilffient panthéiste, 
qu'il s'agisse do l'Un par·ménitlien, do la totalité 
spinozisto on hngélienne, du retour éternel de Nietzsche. 

2° Dans l'ordre sociologique et anlhropologique. - Lo 
rite mortuaire no peut rAconrorter les vivants ct réani
mer la sociot.é, comme disent les othnologues, que si la 
communauté des vivants ct des mor·Ls est vécue à bon 
droit éomme sacr6e, rtonc si cette communauté A. plus 
de réalité et de vùleur que la somme des individus 
isolés et seulement juxtaposés. Pout· qu'il opère, le 
sacré doit être source authentique de vie. La sociologie, 
sc faisant ici savoir intégral parce qu'elle entend avoir 
réponse à la question dela vie et de la mort, ne peut alors 
apporter qu'une solution sociologique. Que l'individu 
passant, la société demeure, cette vérité élémentairA 
mise en action dans les rites funéraires doit libérer et 
pacifier familles eL Individus ondouillés, à condition 
qu'olle soit lu vérité fondatrice qui donne sens à l'exis
tence humaine. 

Les funurailles deviennent alors la fôto pur laquelle, s'lnl6-
grnnt à ello-m&me la mort et ses morts, la société réduit à l'insi
gnifiance 1'6v6nolllont; r.elui·ci n'est pas vraiment létal, 
puisqu'il donne à la soei6té l'occasion do sc manifester à elle
mAmo qu'elle est hors des atteint~a de la mort. Telle est la seule 
manière de comprendre non seulement comment mais pour
quoi la socialisation est uno thérapeutique efficace pour lu 
crainte de la mort : l'individu ost gu6ri de sa solitude naturelle 
par la grâue offioi\CO de .l'influx social. Le problème de ln mort 
est ainsi rôsolu pur unn aorte do panth61sme social q\li divinlso 
la société. Tolle ôtait hl philosophie d'~mlle Durkheim (Les 
formel t!ltmcntaircs de la Pie r~ligicUIIc, Paris, 1912), ce • socio· 
logisme • qui r6oppara!t chaque fois que sociologie ou antllro· 
pologie sociaJe répondent, sans l'avouer, à uno question d'ori
gine et de lin et se changent uinei en méta·sociologlè. 

3° Dans l'ordre psyclwlogiquc ct ph6noménologiquc. -
La pensée de la mort no pout êtl'O vo.incue que par une 
pensée vraie dissipant une illusion de pnnsr\e: c'est là une 
affirmation qui n'a de sens que par une inve••sion dogma· 
tique de la critique. La précarit.é et la finitude humaines 
ne sont acceptables et acceptées que solon une sagesse 
qui fait de l'individu, rot-il de sang, de chair et d'âme, 
un être relatif à un plus grand être et une valeur subor
donnée à uno plus haut.e valeur. 

DICTIONNAIIIH DE SPII\ITUALITB. - T. X. 

Lorsque Léon Drunscllvicg (au Congrès Dcscnrtcs, 1937) 
prétend qu'il s'intécosso tnoins à sa propre mort que Oabriel 
Maroel il. la sienne, co désintérêt, qui se veut radical, ne se 
justlfio que par un intérêt absolu porté à qui Jo mérite, par 
oxomplo à l'humanité comme corps total, vraio substance dont 
les Individus no sont quo des épiph6nomOnos. 

3. L'inapaisable inquiétude. - 1° Pourtant les 
oxplical.ions rationalist;os échouent à se transformer en 
j~tslification. Trois pos~ulats implicites et inaccopta,bles 
pcrmotf.ent de repé1·er cette faille entra explication et 
justification. 

t ) RédU{;tiOil de l'lmmain et drt social au biologiq~M:. - On 
connatt le mol de Mo.r1< : • La mort, dure victoire de l'espèce 
sur l'individu • (Éco11omic politique ct philosophie, tr11d. Molitor, 
Œ~tvrcs philosophique.~, t. 6, Paris, 1937, Jl. 28). Pour que 
l'explication devienne uno justification, il faut lui donner un 
sens finaliste ; l'lndlvlclu n'nat vivant que par ot pour l'ospùco, 
et il importerait au surplus quol't!SlJi!l.:e vnillo mieux que l'inùl
vldu. Apparaît ainsi une méta-biologie quo l'on pout nommer 
blologisme. Lo sociologisme csl un blologisrne masqué, qui 
fnlt do la société le 6"pcr·vivant, englobant, !loutennnl, justi· 
fiant lllll vivant.~ individuels; il sc trahit par le11 métaphores 
o.uxqucllcS il va naturellement : la mort d'un homme importe 
aussi pen quo la clauto de la feuille puisque rovordira l'arbre 
qui vt~ut plus cl mloux: quo !tt feuille. 

2) Pl.us généralomont, l'idée quo L'impcrsMncl (la Vic, la 
Société, l'Humnnil6) va11t plu.~ et. mÎf.llX qrw le porsonncl. Or, 
dtl toutos part.~ aujom·d'hul ot selon mi lle chemins divers ot 
firiHlament convergents, sont dûnoncûos les mystifications de 
l'imporsouuel, qui no saurait sans a.bull éoruser ou se subor
donner la dilTôrem:e, la singularité, l'uniquè. Et même si la 
personnalité n'était que ln fugitive emorcscenco d'un substan
tiel imperSonnol, cotte expliootion de sn pr6cnrit.6 no saurait 
RA confondre avec une juatillcation. 

!l) Plus pro!ond6mont, Ill recours à rm nptimismc IMtaphy· 
sigue ou m~ta-snr:ù,wgiqu.c, qui fait do la Na tura 011 de l'Huma· 
nlt6 un diou laïcisé. JI rauL on effel que le 'l'ont soit divinisé 
pOIJJ" qu'un puis~o faire servit• à sa plus grandtl gloire la dispa
rition des parties périssables et rcnouvolables qui le consti
tuent. L'allégation d'~tne divinité aussi lolalltalro équivaut à 
la faillite de la justification. 

2o On distinguera ici peur de la mort et inquiétude 
devant la mort, encore que le mol ))ropre soit angoisse de 
la mort, non pas au sens des psychiâtrcs, mais plutôt au 
sens de Kierkegaard (Le C(}rtcept d'angoisse, 1844). La 
peur de la mort ost un trouble de l'instinct de vie, qui 
peut allor jusqu'à la panique ou l'obsession patholo
gique, devant cette permanente possibilité d'une 
mort dont on no peut jamais que reculer l'échéance 
inéviLabiA. L'inquiétude de la mort ost une anxiété 
d'esprit, une angoisse lucido qui, en s'efforçant de dévi
sager la mort, découvre en elle la plus éprouvante dos 
réalités parce qu'elle est pensée, et donc vécue, comme 
un scandale intellectuel et moral. Certes, peur, inquié· 
tude ou angoisse se mêlent l'une à l'autre, mais il y a 
entre la peur et l'angoisse une dilfél'ence d'ordl'e : 
l'angoisse seule est assez haute et assez pure pour se 
situer au niveau d'une problématique de la mort. 

L'authentique pensée de la mort est angoisse pareo 
qu'elle découvre que le plus valable, une personne capa
ble de connaissance et d'amour, se trouve en dépendance 
complète d'un mécanisme corporel dont lu défaillance 
paratt provoqueJ' son anéantissement. Dans l'angoisse, 
la penséé se tait passion parce qu'elle subit la résistance 
de l'incompréhensible auquel elle se heurte. Que, par la 
mort, l'inférieur tienne le supérieur sous sa loi, qu'à la 
fin la bALise du corps, opaque et épaisse, ait inévitable
ment raison do l'agile transparence de l'esprit, c'est là 
dans l'univefll un désordre établi ct une injustice fon-
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cière auxquels l'esprit. humain ne peut raisonnablement 
consentir (développements sur ce sujet dans f:. Bol'ne, 
Le problànw dtt mal, Paris, 1958, p. 25·30; Commentaires, 
Par·is, 1977, p. 26-27). Hi bien qu'il est impossibl43 de 
philosopher llontre une angoisse d'autant plus intense 
qu'elle esl'. philosophiquement interrogative. Il ne reste
rait alors ll 'auLJ'e issue que de prend1•e en charge la pré
carit.é ct la finitude humaines au-dedans d'une angoisse 
qu'il importe d'approfondir. L'angoisse est. 1mo nuit qui 
ne peut, ftwe à la mort, s'accrodter à aucun concepL, à 
aucune imago. Mais, à condition que l'inquiétude 
demeut·e inapaisable, la nuit peut s'illuminer d'une aULl'H 
lumière que celle du jour. 

'•· La mort comme vie de la vie et pensée 
de la pensée. - Les sagesses classiques tendaient il 
dédramatiser la mort., à mettre hors philosophie l'an
goisse de la mort, dont elles faisaient une paHsion vide 
et insensée. La pensée moderne au contraire réhabilite 
la. passion et le pathétique et che1•che à donner un statut 
philosophique t\ l'angoisse de la mort. Deux exemples 
le montreront. 

1° Dans la dialectiqtta hégélitJnllC du, maître ct de 
l'esclave, l'esclave :;e choisit esc.lave et t•econna.tt. comme 
ril.a1tre sou adversaire-partenaire parce qu'il a éprouvé 
l'angoisse de la mot•t, épt•euve tert•iflante qui le t•etomne 
comme un gant et l 'engage daoa uo processus au terme 
duquel, devenu maitre de son maitre, il atteindra à la 
plénitude de l'humanit.é. La parabole est signillcative de 
toute la philosophie hégélienue, qui pourrait se ramener 
à une célébration rnt.îonnelle de la mort. L'absolu n'est 
l'absolu qu'apr·ès avoir t1•aversé la mort.<< Dieu est mort>>: 
Ja pat·ole chrétienne interprétée selon un rationalisme in· 
tégral voudrait dire que Diou atteint au tout do la divi
nité pm• une négation de lui-même. La mort, dans 
Hegel, n'est pas un accident de l'aventure humaine; 
elle est le mot.em• de tout d.evenir. Le moment de la 
négation ou de l'antithèse dans les dhllectiques hégé
liennes est le moment dela mort. Non seulement la mort 
est justifi(:e comme destin commun du fini eL de l'infini, 
mais elle est la croix immanente il l'être qui structure 
son devcnil'. Ainsi « panlogisme » et « })alltragismH >> 

coïncident r·igoureusement. Hegel r·ep"ésenle la plus 
puissante tentative dans l'histoire de la philosophie 
pour intégror la mort à un t•a.tionalismo intégral sans 
qu'elle per·lle rien de soit ptlthétique et fair·e ain~>i se 
r·ejoindre explication ct justification. 

2° Selon la méditation liaicleggérienne de<< l'être-pour· 
la-mort », l'existant humain on Daseùt, écarté Jo divo!'· 
t.issement. des Lâchas eL des bavm·dages qootidiens, 
n 'existe vraiment, c'est· à-dim de manière authentique, 
quo dans sa rolat.ion intéJ•ieure avec la mort, qui est la 
plus pr·oche, la pl us insurmontable, la phli> personnelle 
de ses possibilités. Pour reprendre les formules mêmes 
de &in r.tnd Zeit, nous sommes « jet.és au monde n 

J)Our y mourir ('t0 éd., Halle, 1935, p. 251). Si bien que 
la mort. ost fln an double sens du mot : terme et finalité. 

Avec Heidegger, l'angoi~~e de lu mort est donc établie dans 
Sll pleine di~-:nité de p(lnsée philosophiq\16. Uire • on nleurt • 
csllo pire das t:ontresana sur ~~~ mort. Ni h1 llllnulitô d~s lieux 
communs (•l'houuno usl morlol •), ni la eonnuissanco objccH vo 
et technique du monde de la viti et de la eulturo no sauraient 
nppréhcndct•ln mort. Le ùiscou.rs commun sur Iii mort, le parti· 
pris, déguisé en sagesse, de ne point penser iJ. Iii mort, l!ont 
aut11nt (le moyens gro:;siers ou subtils d'éluder l'angoisse df! la 
mort, et av(lc elle le véritable savoir de soi. Car lu compréhen
sion mrthenliquu de notre être ne vu jamais sans cettoangoissa: 

« Das Sein 1.um 'l'ode ist wesenhnrt A.ngst • (p. 266). Vérité 
capit:\IA, rondatrii.'R., quo les poètes (Hiilderlin, Rilltll) ont 
rlriaux entendue que laa philn~nphoo . 

Hegel ct Heidegger peuvent ainsi nous aider iJ. accueillir une 
rnnrlernité pour laquelle I:J. mort et la pensée de la mort obtien
nent. (lésnrmR.is (IJ•oit. de çité an philosophie. Sur ce point, Augtrs
tin sr! révèle (!éj:\ ét.onnrunment modernr!, q1ri ne sait si (l!ll.te vie 
ost • vie mortelle ou mort vitalo • (Conf•1B.9ions 1, G, 7) . Aussi 
MlLe modernité, IIIÛtne si elle requiort précisions et ajuslc
mcnls, mérHerili l d'ôtrc considérée comme classique. On aura 
remarqué qu'olle introduit un plur·alismo dans los plli.losophies 
de la mot·t, uvee un pôle diulccl.iquo (Hegel) ct un pOle eJC.isten· 
ti el ou plutôt oxistcntial (Heidegger). 

5. L'antinomie fondamentale etles dualismes 
néceasaiX"es. - 1 o La r·é!Jexion philosor>hi({\re sur la 
mort, avant de se changer en méditation spiriluelle, 
A.boutît à une antr:nomie qui est toujom'!l la môme dilns 
la variété de ses visages et la dive••sité des chemine
ments préalables. Antinomie à la fois pensée et vécue, 
raison d 'êt.re d'une angoisse en deçà de laqncllo il est 
impossible désormais de rétrograder. Antinomie qui 
déstabilise t.oul.e métaphysique; celle-ci ne pourra 
retr·ouvel' équilibl'e et structute qu'en se t'ecent.rant 
par l'attente ou le pressentiment d'un au-delà d'elle
môme. 

Antinomie veut. dire confrontation d'une thèse et 
d'une antithèse, qui introduit le dr·ame à l'inLéJ•ieUl' de 
la pensée. P as d'antinomie sans l'idée d'une synthèse 
possible ou impossible. n est.orait. à savoir, lorsqu'il 
s'agit d'un problème ultime, Hi cette syrlLhèse ne serait 
pas philosophiquement introuvable, ct si la solution, 
prise dans on autr•e ot•dr•e, tMologique on mystique, 
serait bien une synthèse. En r·écapitulant l'acquis pl'é" 
cédent dans un dernier moment de réflexion, on tentera 
un cet• Lain nombr•e de fOi'tnulaLions de cett.e a.ntinomie; 
cette suite est ouvm·te, inachevée, inachevable : dès 
qu'elle est fondée en raison, une antinomie en appelle 
toujours une autre, à la fois semblable et diîl'érente. 

1) TMs~: Ln mort d'llo êtro humnin requinrt respect ct 
rm:ur. illernent .. La r.mur humain en ost d'avruu:o purSUildéi 
t.outes lflll r.ivilis11tinns honnrflnt las mort.s, au point que, stricto 
semu, il rie s11urnit y avoir de funérâilles h:tïqucs. Lil symbo· 
liqull du J•lto introduit les morts cl la mort dans l'ordre du 
sacré. 

Antithèse : [{ien da plus trivlalomanL quotidien quo Iii mort. 
Ilmo ost uno loi biologiquo Iondamontalo. Lil natUI·e donnant 
ot otant la vic nvoc une môme indifTércnco, elle e1>t la gran<:le 
profanatrice contre laquelle les hommes inventent en vain d11~ 
secours symboliques et des recours irnuginair!lR. 

2) 'l'hèse : Lll morL est un mill, J)uisquc ùonner lu mort c'est 
faire Je mill. Le • tu ne lucrils pas • pourrilit bion êt.re dans la 
rév61i1Uon du Sinaï ln manifestation de la conscience hum~ine 
d'un absolu moral adossé iJ. l'absolu de Dieu. 

Aneithèse : L'homme cherche l'homme pour le tuer : sufllsant 
raccourci do J'histoire; pas de civilisation qui n'o.it tracé dans 
le temps un sillage sanglant. 'l'out pnrntt se passer comme ai les 
hommes avaient choisi d'obéir nu génie immanent Il lu nutura, 
qui ne cesse de tuer sana remords et sans repus, plutôt qu'Q\1 
Die11 tr·anAcendant la n11ture et l'hist.nire. 

a) Thèse : Lil personne lmmaine, selon l'éthique per5onna
liste, dépasse d'un infini, on son intimité et alt.it.u(le, tous les 
intérêl.s séculieJ•s, si vastes soient-ils; elle na Hlluruit ôl;ro lr·uitéo 
comme moyen utile ~~ h1 réalia11l.ion d'un claH!ô<'lill imporsonnol 
(cf K11nt.). 

A tltitli.èse : Les catéchismes civiqu(~s et les br<ivi11iros révo
lutinnnl.lires font nux hornrnes un (lavoir de Hllèrilier Jour vie 
pour des causes (!11 patrie, le proléturlut, l'humilnilé) assez 
gran(! es et assez irnpérieuHes pour oxigor et mérltor qu'on mcuro 
pour oll4lti. 
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4) Thèse: Lorsqu'il crée cl lorSqu'il aime, l'homme no 
supporte pas la pr6carit6 do l'objet cr66 el la vulnlirabilit6 do 
l'àtm aimé. Création ut amour deviennent passion. Alora le 
crlnllour donne à l'œuvre d'urt cette beauté qui, solon Malr1mx, 
est pari pour la survie ot d6fi à la mort. Et la parole mujoure 
do colui · q11i aime sera • salut en irnmot•Lalité • (Baudohliru) 
ou c 'I'oi, Lu ne mourras pas • (Gabriel M3rcel). 

Antith8se : LI\ mort rend l'amour impossihle. t.e fameux 
• on n'aime jamais personne, el seulomunl fioR qualités • (Blaise 
:Pascal, Pcnstes, ûd. llrunschvicg, n. a2a). olloR·mllmeR mobiles 
et fuyantes, osl; pour l'amour bumulu ullégation radicale 
d'ine)Cistonco. Cils • t(UIIIit.lis • no sont si ohangf:lantes quo 
pur(:e qu'elles annoncunt et anticipent l'ultimo chung<lmont 
qui nRt la mort. Ainsi l'ôtro humain sera insaisissable à l'11mour 
d'autrui parce qu'il es~ dosLinô à la mort. F.~ l'artiste, sachant 
son œuvre mortelle, pourrait bien lui ajouter la bouut6 
commo un sourire d'ironie douloureuse qui 111 marqua • d'une 
croix moqueuse ot Clmèbre • (Roger CuilloiR; cf Corrcspol~· 
dancc Ar1rlré Malrau.x-Jingcr C(lillCiis, dans Li! Mottclc dos 
29:30 oo~obro 1978, p. Hl). C'est hien la mort el notre condl· 
lion mortelle qui changur1t en passion la création et l'amour. 
Mais ce sont des passions désespérées. 

5) 'l'llèsc: La Mort ost signatul'l! de finitude sur la condition 
hunmine. Cette f1nitudo, par l'impossibilité de dé!airu ot do 
rofairo r.e qui a été lait, donne à l'existence un sérieux dmm11· 
tique 01\ nuîme tempR que.~(\ dignH6 oL HUll hon nom'. Elle rondo 
sur uno llgulitô de de11tin la trnlerni t6 duH hommes . Confronté 
par la mort uvm: l'nlt.ime, l'homme pout s'ufTranchir des inté· 
rêLS seconds eL relatifs et !aire l'appronLissRge de sa liberl6. 
Hre!, la mort donJ1a sans à ln vie. 

A ntilllèsc; La mort Ot.o sens. Si Je rien est lu dernier mot do 
l'avent.nre humaine (o'osl aussilo dornior mot des Mytholoaiquea 
de Cl. Lévi-Strauss, t. 4, Paris, 1971, p. 621), si conscionco ol 
ospriL sunt r)rlldestinés à n'avoir été qu'un éclair entre cloux 
néant!;, ulors le destin de mort écraso tout oRpoil' de dosllnéo, 
et Jes raisons do l' • à quoi bon? • devionuont irréruto.blcs. 

2o Dans ces antinomies, tltèse ct antithèse pottrraic11t 
être inc•ersées. Les antithèses expriment des t.Mses, 
ordinuiremcmt nat.uralisLes et positivistes, qui se veulent 
réducl:rlr.es pat• l'apport à des thèsr.s mol'itles et métaphy
siques. Celles-ci à leur t.our jOUllllt un rôle m•il.ique à 
l'égard do positions dont elles contostent la prétention 
il l'exclusivité et à l'objectivit~, eL doivent ainsi ôLr•e 
considérées comme antithèses. 
D~s lors, les négations, contredites clans leur logiqno 

nihiliste par des arguments de raison, ne pcmvont s'ôta· 
bllr duns une sécurité dogmaUque; co qui suint pour 
ruiner uno réponsu grossière mont matérialiste à la 
question de la mort. Mais les thèses spiritualistes ne 
peuvent jamais compllllement apaiser le harcèlement 
des thèso.c; réductr·icet~. D'où une impossibilité : colle 
d'un savoir dogmatique do la mort. Et une possibi!Hé : 
celle d'une ouvertnro du côté de lu foi. Les antinomies 
ont donc l'inlél'êt spéculatif et pratique de maintenir 
philosophiquement intacte l'idée d'un au-delà de la 
mort comme mysLôr>e, sans imago ni concept. 

Il n'y a donc pas équivalence entre les thèses et les 
antithèses formul6cs ci-dessus. La vertu crHique dos 
thbsos face aux antithèses ost incompai'Ublement plus 
ror•l,e que la puissance flestructl'ice des antithèses à 
l'encontre dos thèses. Pour achever de rompre l 'équi
valenr.e, 'il n'y a pas d'autre m6thode que la prise en 
compte d'un paradoxe de la condition humaine. 
L'immortalité ne sera pa.'> sans vraisemblance lorsqu'on 
aura compr•is que, J'homme étant double ct un, l 'espé
rance parait inscrite en l'hoillrne mêmo comme un 
pointill6, uno virtnn.lité que pourra actualiset• et récrire 
d'un t1•ait plus rerme une révélation t•eligieuse. 

Si toute philosophie o.mrmant la dualité humaine commo 
sujet ot objot, âme ct corps, est toujours umenée, de Platon 

jusqu'il De~cnrtes et Bergson, à reconnattro l'unit6 du • corn· 
posé humain •, l'inverse n'est pas moins vrai. Les philusophieR 
de l'unité, q ui partent par exompla de la cornplémcntaritu en 
l'hom mo d'uno matière ot d'une lorme, c;umme celles d'Aristote 
Al. de 'l'homns d'Aquin, doivent bierl renonnattro, do Jour 
côté, un excès ou url excédent de la formf, HUI' la matière qui 
réintroduit la duallté. Sartre, qui ne croit pHR Il 1'1\me et ne 
veut rion savoir do la porsonno, distingue ct op poRe en l'homme 
un elt·M>i ép:tis, visible, objectivé, et un pour-soi invisible 
cL lusniaisanhlo. Il n'est pnH jusqu'au cultural iHlYUJ contem
poroin <lui, ilt.nhlissaut on l'lwuune une opposll.ion entre sun 
ôlJ•a nnt.nrnl ot son êt1•o cullurol, n'npporte uno contribution 
à cc quo contient de véJ•iL6 Jo dualisme. VôriL6 qui auLorlso 
à supposer quo la meilleur• en l'homme rllsisLe Il l:t morL, c'est-à· 
(lire br.:mcoup moins qu'il no l'imagine OL be11111:oup pltJS qu'il 
n'ose ln croire. 

Qu'on n'oppose donc pas, comme A thèues tt J érusa· 
lem, une pensée touto métaphysique, orientée vers 
l'hnuwrtullté do l 'âme, eL une pensée r.oncrùte, t•ell
gieusll, qui ne ver·rait de victoire sur• la mort quo dans la 
t>estaur·ation de l'homme total par la résurrection des 
corps. S'il n'y avait pas dans l'hom mo une'' part divine » 
ct non mor-telle, qui don no tou te sa dignit6 au corps, 
temr}lu de l 'esprit, la résurrection ne ::;orait qu'une 
absurde mythologie. L'Êvnngile ne coull·edit pas le 
Phédon. 

Remarques flnales. - 1. La présente étude a 
essay6 do dir•e, en un mouvomcnl global, ce que les phi· 
IOSOJ)hlm ont dit de la mort et ce quo l'on pont phîloso
phiquomont on elire, L'hi~toire du prohlome a sa dialec
t.iqne. Avant le christianisme, la philosophie estimait 
courageux ct raisonnable de tenir la question à distance. 
Et la m6moire renouvelée do cctto sot·te de s loïcisme, 
vrai ou faux, apparattrn r.omme uue manifestation 
de résislunco à l 'influence chrétienne. Car c'est en 
climat chrol.ien, et uotammont. avee 1mi1lt Augustin, 
f{Ue l'inquiétude ou l'angoisse de la mort dr.vicnt un 
fuit philosophiquc3, à éclairer mais aussi 6clair•ant. 
L'an l.(:ur fies Confessions devi en L à lui-même u une 
grandu interrogation • lorsque la mort lui arrache le 
plus proche ami (tv, 4, 9). On espère avoi r• été fidèle à 
l'îru;pintlion augustinienne en 1·efusunt la commodité 
qui aUI'ui t consisté à congédier la sp6r.uln,l.ion méta
physique et. à fait•e du lu mort une ép1•euve 1>eulement 
existeutitlllu, mais aussi on ne séparant pas Jo vécu 
humain de la recherche philosophique. L'inquiétude, ou 
l'angoisse devant la mort, à la fois pensée et passion, 
deven~ti t dès lors le nœud même de lu réflexion. 

Il convonait donc de montrer quo cel.l.e angoisse 
avait veu-Lu philosophique ot. pouvait être génératrice 
d'un progrès do la philo~>ophie : d'où l'importance 
donn6o à Hegel et Heidegger. Mais l'hégéliani~>me, s'il 
propose une conception dramatique de la raison, no 
fait quo donner un nouveau souffie à co rationalisme 
classique qui sacrifie l'homme à l'Absolu. Et l'onto· 
phénoménologie heideggérietlne, si olle dégage avec 
force dans cc l'ôtre-pour-Ju-mort • uno sp6cillcilé humaine 
fondamentale, s'interdit par préjugé antiméluphysiquo 
Lout espoir do conolusion quant à l'ultimo question. 
Il fallait donc, en n'oubliant ni AugllSLin, ni Pascal, ni 
Kanl, intetoroger l 'angoisse et Lenter de dévoiler, on 
mettant à 1'6pre\tVe une doctrine des antinomies, ce 
que cr.Uo angoisse contient d'inquiétucle pt·oprernent 
métapl,ya;iquc; or, il y a une lumière de l'inquiétude. 

La solution do facilité aurait été do moLtre d'un côlé 
le ou lm; pr·oblèmes, insolubles, et de l'auh·e Je mystère 
dans son accueillante hospitalité heurousomont répar·a-
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triee des échecs de la raison. L'appel au mystère et l'aveu 
du mys tère, pour n'être pw; arbitraires atsuicidair•es pour 
l'intolligonco, doivent s'articuler sur une problématique 
et un inventaire des vérités humaines aussi rigoureux 
ct complets que possible. Rationabile obsequium. 

2. Quolquos vorsots de l'Ecvlésiastc disent tout ce que 
l'homme, liVI'é à la soliLude dt! son cœur et aux ressour
ces de la plus sublime des poésies, peut penser eL dire 
sur sa condition mortelle : 

Au jour où tremblent les gardiens de la maison, 
où so courbent les hommes vigoureux, 
ot"l les femmes cessent do mo\tdre, 
parce quo le jour baissa uux fenAtres 
et quo lu porto ost torm6u sur la ruo; 
quand tombe In volx do la moule, 
quand s'arrûto la voix de l'oiseau 
et quand se taisent les chansons .. . 
Et l'amandier est on fleurs, 
et ln Rtmterellu ost repue, 
et le ca prier donne son fruit, 
1.tlndis quo l'hom mo H'en va vors sa maison d'6tcrnilé 1 
Et les plourours tournent d6jù dans la ruo, 
avant que Jo Ill d'argent lAche, 
quo la lampe d'or sc briso, 
quo la jarre sc casso à la fontaine, 
quo ln poulie se rompe au puits, 
el quo la poussière retourne à la terre comme elle en vint, 
et le souffio à Dieu qui l'a donna (12, 1·8). 

Si le livre de Job a pu apparattre comme nnc illustra
tion du problème et du mystère du mal (cf art. Mal, 
col. 128-129), l'Ecclésiaste serait do bout en bout une 
illustration, dialectique et existentiellA, du problème 
ct du mystère de la mort. Le mal induit en tentation de 
révolte, la mort en tentation de désespoir. Une spir itua
lité chrétienne ne dépassera révoHe et désespoir qu'à 
condition do les prendre en charge, au rnoins en un pre
mier e t nécessaire moment, dont il faut sans cesse faire 
mémoire. Le bon chevalier chemine en compagnie du 
diable ot do la mort. Job et l'Ecclésiaste sont aussi des 
livres sac•·és. 

B tblioa;r ophto. - On trouvera ici un inventaire sélactit 
cl'ô tudos su•· la mort sous divors points de vt•e. 

PhUoaophie. - .J. Vuillemin, Es.,ai sur la signifie~ttiorl 
d<! la 111.0rt, Puris, 1 \If, S. - P.-L. Landsberg, Essai ut~r l'c>.:pê· 
rumes dB la mort, Paris, 1951. - J. Clloron, Dcal/1 anrl we$tr.m 
1'/umght, Now York, 1963 i trad. allem., Stuttgart, 1967; 
trano., ParJs, 1969.- R. I''ulton, Dcath ar•d Jd~ntity, Londres, 
1.965.- A. Bnsave Fernand oz del Valle, Metaflsica dela muerte, 
Madrid, 1965. - VI. hnkôlévitch, La mort, Paris, 1966, 
1970.- H. HcJiz, .l'hilosophischll Cedanlten über den Tocl, dans 
NeU4 z~itact.rift far systoma.tische Theologie .. , t. 13, 1971, 
p. 1S'.l· 1 GS. 

A. Lippi, La problemati.ca delkt morte nclktfi.loso{la fli S. Tom
maso, dana Sapwnza, t. 18, 1965, p. 288·305. - J. M. Denake, 
• Sein, M cMch cmd Tod •· DM Todt:$prolJlcm bei M. Heidegger, 
Fribourg·Munieh, 1963. - F. Reisinger, Der Tod im llwr:r:is
ti.tclr.cn Dcnltcn lr.cutc, Munich·Mnyence, 1977. 

m.tolre. Soolologl.e. - g. Morin, L'homme et la mort 
daM l'histoire, Paris, 1951; S• 6d. 1CJ7G.- J. Mittord, Th6 
Amcrican W ay of D~ath, New York, 1963; ~rad. tranç., Paris, 
1965.- L.·V. 'l'ho mas, Cinq essais sur la mort africaine, Oaknr, 
t 9G8; Anthropologie de la mort, Paris, 1975 (important). -
F. Lebrun, Les hommes ct la mort en Anjort aux 17• et 18• si~cle11, 
Pnris·La Ilnyo, 1971. - M. Vovelle, Pit!té baroque et dichris
tianisation en ProYc/lcc !lU 18• siècle, Paria, 1973; Mourir a litre
fou. Attit~tclcs collective~ clcvrllll kt mort aux 17• et J8~ si~c/{)11 1 
Paris, t 97'•· - l'h. Ariès, RstJais sur l'hutoire dB la mort en 
Occiclcnt du moyetl age à IIOS jours, Paris, 1975 (d'abord en 
anglais, Wcstcm Altitudes toward Deatlr. . . , Baltimol'C·Londres, 

1974); L'homme de11ant kt mort, Paris, 1977.- Passing: tM 
Vision of Dccrtll in America, éd. Ch. O. Jack!lon, Wastport, 
1977. - R. Fabre, J,a rru:>rt au Rièr.le d<!s lumières, Lyon, 1978. 
- P. Chnunu, J.a mort 4 Pari11, 16•, 17•, 18• swclcs, Paris, 
1978. - l.a mort nu moyen Age (Colloque do Strasbourg, 
1!175), Strasbourg, t 978. 

Religion•, art, littérature. - J. Zandee, Death as an BMmy 
accordi11g to Ancicnt F.gyptian r.onceptions, Leyde, 1960. -
S. MOl'CnZ, Acgyptiscl~r Totenglaube .. , dan~; Eranos J!lhrbuch, 
t . 34, 1965, p. 399·M•6; voir art. ll(fypte, DS, t. 4, col. 520· 
525. - S. L.emattre, Le mystilrn dtt la mort dans les rcligioM 
oricmul~$, Pnria, 19GR. - 13. C. Dietrich, Dcath, F!ltc and tlle 
Oods •.. in Ore~lc popular belie/ and in Homer, Londres, 1965.
.1.-C. Bgar, LB sommoil et la mort dar!.$ le~ Grèce alllique, Paris, 
1~)66. - C.R.C. Alborry, Symbole 1•o11 Tod und Wiedergcburt 
im Ma11ichiiismtw, dans Ertmo/J Jalirbuah, 1939, p. 113·149. 
'J'h. O'Bhaughncssy, MII!ICimmaiL's '1'/wugllts on Death, Leyde, 
1\169. 

L. Ouorry, J.~ tlulm<:! du c Triom phe de la mort • dà/1$ lrl pein· 
t11rc itqlirJIIIIC, Pnris, :1950.- A. Tcncnti , La vic ct la num 4 
lrtWcrs l'art du 16• siècle, P11rls, 1952; Il 6Ctl$() della morl<l ... 
11cl Rinascimento, Turin, 1'.!57. - J. Ayuso Rivera, El concepto 
d11 la mudrtll en lll poesLa romantica cspMiola, Madrid, 195'.!. -
A. Priato, El sontimicfll.o do la mrtcrtc a trrwé8 dt! kt literamra 
e.~pat1ola (siglos XIV y xv), dans Rc11ista cU! litoraturas modcrnas 
(Mondoza, Argentine), 1960, p. 115·170. 

R. Rudolt, Ar~ moricnfli. Vor1 du J{unst lks heil.samcn ulm•& 
rmd S tcrbcns, Cologne, 1957. - R. Schützeichcl, DIU ala
m.annischc Mcnumto mori, 'l'übingon, 1962. - F. Van Ingen, 
Vanita~ cmd M emento mori in der dt!uJ.schen Barocklyrik, GrO· 
ningue, i'JG?.- O. Scholz Williams, The Vision of Death. A. 
Stttdy on thil • ll111numto mori •, thè.~e. Washington, 1'.!7~. 

Théologie. - R. Oleuson, Toward a Tlr.colt>l(y of Deatl&, 
d3ns 1'/wught, t. a!l, 1957, p . 39·68.- K. Rahnar, Zur Thcolo· 
gi~ des 1'odss, Frlbourg.cn·Brisgnu, 1958; trad. tranç., Paris, 
1 'JGG. - L. Boros, My:;tcrium mortis. V er Mensch in der lctzlell 
Entsclr.cidrmg, Ollen·Fribourg, 1 !lG2; trad. lranç., Mulhouse, 
1\166. - R. 'l'rois!ontaînes, Je n11 meurs pas •• , Paris, 1'l60; 
J'entre dans la t•ic .• ,196S.- P. UoJJmann, Die Totcn in Chri8· 
tus, MUnster, 1966. - M. Oraison, Lll mort .•. ct puis après!, 
Pal'is, 1.967.- G. Schunack, Das lwrmcncutisclle Problem des 
Tutl~s. 'l'ilbingen, 1CJG7. - Lcbcn Mgcsicht~ des Todss. Fest· 
sçhrift H. 'l'hialièko, TUblngon, 1.968. - ,T. M. Cabodovilln, 
82 de àiaiembra. La muortc 11 clcspuf.s de la muerto, Madrid, 
19G9. - M. Dordonl, Dirncn~iotti antropolot;icho della miJrtr., 
fl.ome,i\IG!l.- J. L. Cnncolo, La negaoior1 biolôgica y t:$p iritr•al 
d11 la nworte, dans Jlcllislll agustiniana de espir itr•alidml, t . H , 
1~7a, p. 385·4.08. - J . L. Ruiz da la Pcl\a, El /l()m bre 11 su 
mucrtc, Burgos, 197-l. - O. Mnrtclot, L'au.·dclà r~trouvé: chris· 
tologic clc., flns li<!midrea, Puris, 1\17'•· ·- J. B. Lotz, Tod als 
l' ollciUlrtiiC, fo'runtort/Muin, 1976. - E . Schmalenberg, Tot und 
'J'iitcwg. Eine d.ogmati.sche Stu.dic :wr Thcolo(fia mortis, Stult· 
g11rt, 1976. - J. Ratzlngcr, E$cltatolngi;~, Tod und Ewigc:; J-ebM, 
JtotiRhonnu·Munlch, 1977. - li. Wohlschatt, H()ffnutt(f 
cwges,:c/1/s dos Todcs, Munich-Vienne, 1977 (K. Barth et contem· 
porninR). -D. J. Collopy, Tlwoln«'J and tlld Darkncss of Death, 
dnnR Theological St11clics, t. 39, 1978, p. 22-54. - C. Rnmharg, 
Toà ais Gclr.cim11is, OL, t. 52, 1979, p. 83-96. - - J. Rott ingo•·. 
La mor' ct l'att·tlo/4, trad. frano., Paris, 1980. 

Tradition chrétienne. - Index de m()rtc, PL 220, 197·212 
(Pôros latinR).- E. Cl1riston, ThanalfJs und die ihm Zugeordnt· 
tcn bcim Ill. Justin, thôso Rome·Orêgoriemlé, 1963. -
J . A. Fischer, Swdian z~<m Todcsgedanken in lkr altcn Kirche, 
:Munich, 195'•· - J. Pcliknn, 1'ht Shapa of Dccflh .• . in IN 
Harly Fatlr.crs, Londres, 1962. - H. Crouzel, .Mort et im1110r· 
talittl selon Origèflc, dons Bulletin dB lillératurc cccl<!siastiqut, 
t. 7\1, 1978, p. 1.9·38, 81.·9G.- J. Mossay, ta mort et l'a~<·dela 
clans S. Grr!goire de Nazianze, Louvain, 1966. - L. F. Mateo 
Scco, J,a I!WIO/(Ia de kt muerte cri la Oratio cateclwtica magna 
di San Gresorio di Nysse~, dans Suipta theologica, t. 1, 1969, 
p. l•i! S·l· 7!1; La m~<ertc y II!L mas alla 811 el Dialogo $Obrc el alma 
y la lleRurrncci6n •• , t. 3, 1971 , p. ?5-107.- Aphraate, Ddmnni· 
tration 22, Patrologia syriaca, t. 1, Paris, 1894, 99:1.·1050. 
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J. Loclorcq, Documentll sur la mort des moineq, dans ReiJUB 

M abillon, t. ~5, 1955, p. 165·180; t . 46, 1956, p. 65-81 . -
S. Feldhohn, .Sicile da bitl / ch. Das ZeuGnis heiligsr Vaur und 
M iJnclle von ~r lct:tcn Stunde, Düssoldort, 1964. - Il dolore c 
la morte nr.lla spiritua/ilà dei secoli xu 11 xm, Todi, 1961. -
Hélinand de Froidmont, Les "ers sur la mort, trad. lranç. par 
J . Coppin, Puris, 1!1!!0. - P. von Moos, Consolatil!, Studicn 
zur miUt!llatsinischon T rostlitt!ratur aber den Tod .. , 4 vol., 
Munich 1971-1972. - M. Oonsalez-Habn, Metafl8ica de la 
mucrtc ~n cl Maestro Eckhart, dans Miscellanea mediaepalia, 
t . 2, Berlin, 1963, p . 296·803. 

Pour l'époque moderne, bibliographie abondante dans 
R. Favre, La mort (l U sièclè des Lumidres (Lyon, 1978, p. 559· 
623), qui dobordo ln période ét.udi6o; d'après los p. 5_6~·579, on. 
pout drosser un invenlairo, incomplot, dos auteurs spmtuels qm 
ont écrit sur la mort ou sa préparation (les noms so11lignés 
indiquent uno noUee paruo dans Je DS) ; . 

t 6• siècle ; Érasrru: (voir aussi DB, t. 5, col. 409, Meleluor do 
Jrla~>in) . 

17•s. : P. do HarnJ , 1 •. de .llellctfond, .T. de Bl4mu.r, J . Bunycm, 
Ph. Chahu, J .. B. Chnasignet, M. do Chortablon, J. CrMsct, 
Ch. Drclincor~rt, J . HannrL, Il . llélyot, J. J acqucs, P. Lalcmll111, 
J . Puget do la Sorro, Ill. Lochon, J. M abillon, N. M (llcbranclle, 
J>. Nicole, J . Ill. Nierornborg, P. Quesnel, A.•J. de Rancé, 
J . Thorentior. 

18° a. : A lphomc do Liguori, Anselme d'Esch, :B. B audrand, 
Bunardin de Picquigny, A. Blanchard, L. A. de Carracioli, 
J .-B. Cottereau du Coudray, J .• f>. D u. Sault, M. Filassier, 
Cl. Le Pelletier , O. M artel, L. Rouault. 

Anthologies. - 1.()8 belles mortll, 7'e:rtes dr' J7e siècle, éd. 
P . Pascal Paris 1 !141. - Les plru bear~<~: tntcs sur l'au·dclà, 

1 t . • 

éd. J . Ooubort et L. Crlstlani, Paris, 1950. - V om Stt~n des 
T ode.t .. , éd. O. Hahn, Zurich, 1975. - E. Rommerskirch, 
Der Lebcnsabond grosscr C/1rutcn , Wurtr.bourg, 19711. 

Num6ros sp6otaux de r evuH.-L umière ct vic, t. 13, 1964, 
n. 68. - SerPifium, t. 6, 1972, n. 24. - Ncue Zeilscltrift jar 
"1JSI4marischc Theologie .. , t. 14, t 972 (A. Peters, Der Tod in 
der nouoren theologischen Anthropologie, p. 2'J-67; Ill. Scluna
lonborg Der Sinn dea 'l'odeR, p. 233-2'•9). - RiPisra di Pila 
•piri111a'lc, 1972, n . r.-5. - Archi11ss de sc1:en.ccs sociales des 
religions , n. 89, 1 'l?ti (Colloque do Strasbourg 1974; é_tudes 
de Ph. Arllls, M. Vovollo, Fr .-A. Isambcrt, Fr. Andrreux). 
-VS, t . 1ao, 1976, n . 617; t. 132, 1978, n. 624.- RSR, t. 67, 
197!1, n. 2 (art. de X. 1'illietle, Mort et ~étaphysique, p. 161-
182 ; R . Simon, lnthiquo et anthropologre de la mort, p. 20!1-
242). 

Los onoyclopédieR religitmsua ont toutes. un . article sur !a 
mort.-Voir a118sl dans lo DS, art. Ars mor~cnd1, E schcttologtc, 
E~trdme·Onclion, Fir~s clcrnièrcs, lmmorwlilt!, M ort (liturgi fl 
do la). 

:!!:tienne B ORN.S. 

MORT ( Ll TURGIB DP. u). - La ritualisalion de 
la mort ost un phénomène universel. Dans toutes les 
cultures, môme loR phiR primitivCJs, dos cérémonies 
diverses entourent l'agonie, le dernier soupir, les funé
railles et le deuil. Expression naturelle des sentiments 
complexes et parrois contradictoires qu'éprouvent ceux 
qui restent à l'égard de ceux qui s'en vont, ces cérémonies 
ont aussi partout un but très précis : aider l'esprit du 
d6funt à entrer dans son nouveau domaine où on veut lui 
assurer le repos ct la paix. C'est donc dans une longue 
tradit ion humaine que s'insllre, de façon originale, le 
christianisme. 

1. A ntiquité chrétienne.- 2. A nciens rituels. - 3. Au 
moyen dge.- r. . L'ar~·delà rlan.~ la p rière pour les nwrt.~. 

1. . L'antiquité chrétienne. - Les clwétiens ont 
continué sur bien des poin ts à pratiquer les usages funé· 
rairas de leur milieu gréco-romain d 'origine : toilette 
du défunt, exposition s UI' un li t d'appar·at, cortège aux 
flambeaux, sépulture ou depositio dans les vingt·quatro 

heures qui suivent le décès. Mais ils on ont rejeté 
d'autres. La psalmodie a remplacé les lamentations 
riLuelles des pleureuses, ct à la. crémation s'est substi· 
tuée l'inhumation. 

Les ùanquols tun6ralres, qui so célèbrent auprès dola tombe 
à dllS joun; déterminés on rapport avec ln sépulture, et auxquels 
le défunt est ccns6 prendre part, étnient un11 coutume répandue 
dans Jo monde méditerranéen que les chrôUéns adopteront 
pareillement, non sans en avoir toutefois modifié certaines 
données : Je choix des jours se trouve d6sormais fixé au s•, au 
7o (ou au 9•) , au 30• (ou nu r,o•), eL l'annlvorsairo du dâ~unt 
(son dir.s 11atalis) est, contrairement à l'usago palen, n~n le JOUr 
de an naiRannc;o, mois celui do sa mort. Ces repas, qm servent 
souvent cio mours aux pointures des catacombes, ont perdu en 
outre Jour ear·aotôro primltll d'o fTrande alimentnire au défunt 
pour revûtir lo sons osohatologique d'une préfiguration du b!'-n· 
quet dnns lo Royaume de Dieu on sort.o t[IIIJlo nom de rc/Tl(f~
riclm (rafl'l:llchissement) qu'on Jour dorwalt on est venu à dél!•· 
gner aimplemflnt la bonheur, duns l'au-dclll.,, de !'~me juste, au 
mlirne titre q11e h1s mots do lt~.X, pa~ ot rcqu1c$. Snmt Ambroise 
les in tordi t à Milun. Suint Augustin los a encore connus à Hip
pone. Ils no survivent plua aujourd'hui que par les pains bénits 
tunéralros ou colybes do la liturgie byzantine. . 

Des r îtos plus spécifiquement cl1rétiens ne tarderont 
pas du restè à se développer prog~os~ivoment: ~omains 
et Grecs priaient los morts, ma1s als ne pr1rucnt pas 
pour eux. De la pribro pour los morts on ne trouve trace 
que dans la religion égyptienne et dans l'orphisme pop~
lairc. Cette prière choquait Platon, qui semble y avo1r 
vu un encouragement donné au vice (République n , 
3G4b-e). Le texte du 20 livre des Maccabées,. ~2, 38:4~, 
d'origine alexandrine, est isolé dans la traditiOn bibh-· 
que. Les bénédictions que les juifs au début de l'ère 
chrétienne disent à l'occasion d'un deuil ne sont pas 
des formules d' intercession en faveur du déCunt , mais 
une proression de foi dans la promesse du salut et de la 
résurrection fu ture. 

Les ps·emiers indiceR de prières funérai•·es chrétiennes 
se rencontrent au 2o siècle. I.lApologic d'Aristide (15, 
éd. E . Honnocke, Leip.,;ig, 1898, p. 3) et les A ctes de 
Jean, apocryphe qui apporte le plus ancien tém?i· 
gnage do la célébration de l 'euchar·islie à .la .mémoare 
dos d6funt.s (72 e t 85, éd. M. Bonnet, Le1p1ag, 1.898, 
p. 18G et 198) no semblent encore connaître qu'une 
prière do louange dans lu ligne des bénédictions juives. 
Mais c'est d'une v6ritahlo prière d'intercession, d'aillcu~s 
privée et concemant tll\ réali té le salut d 'un païen d~Jà 
mort, qu'il s'agit dans les A ctes de P aul et de Thècle 
(29, éd. L. Vouaux, Paris, 1913, p. 203-204) et dans la 
Passio11 des saintes Perpétue et Félicité (7-8, éd. C. van 
Beek, Nimègue, 1936, p. 20-22). Au ne siècle, los écrits de 
Tet•tullien t 220 témoignent avec clarté non seulement 
qu'on prie d'une manière individuelle pour les dé~unls, 
mais qun le sacrifice eucharisliquo est aussi oiTert a leur 
intention (De exhortatione castitatis t , t -2, CCL 2, 1?~~; 
De morwgamia 10, 4, CCL 2, 1243; De corona m1lûlS 
3, 3, CCL 2, 101J3). CeLte coutume, saint Cyprien t ~58 
atteste qu'elle a déjà reçu de son temps une certame 
réglementation canonique (Ep. 1, 2, CSEL 2, t04S). 
Seuls peuvent en pro.mer ceux .qui s?nt ':lorts dans la 
communion de l'Ii}ghso. La pr1ère hturg1que lour est 
strict.ement réservée. 

La célébration de l'Eucharistie lors des funérailles 
elles-mêmes n'est pas connue on Occident avant le 
t,o siècle. ]i;Jie ne se généi'alisera jamais on Orien t où 
encore maintenant l'action liturgique principale des 
funéraillos est uno sorte d'ortltos, analogue à notre 
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office des défunts. Augustin pal'le de cette célébration, 
à propos dos obsèques · de sa mère à Ostie, comme d 'un 
usage romain qui l'a fr•appé (Confessi(ms Ix, 12, 32, 
CSEL Ha, 221-222). 

L'eucharistie funéraire se célèbre généralement a\rx jours de 
commémor;:J.ison qui suivent la sépultur6 et pour l'annivarRaire 
dola mort. l~lle r~ lieu à proximit.tl de 1:• tomba, llVant le rHPIIS 
du rtljrigeriwn ou indépendnmmunt. Son d6roulomonL ost le 
mêmo quo t:lllui del'onçhllrist.io dominicalè , mais on y prononce 
officiollcmtuü le noni du d<ltmit . Le désir do Monique sur son 
lit de mort Iut q u'url sa souvtnt d'olle • à l'autel ùu Soigneur • 
(Confciii>ÎotUI IX, 11, 27, CSEL ll<l, 219; cf Hl, 37, 225). C'est là 
probablement une allusion à la lecture des • diptyques • 011 

listas do fidèles dont on recommandait le nom tm mom1mt. dola 
mcsso. Arnobe ( 't vors 32?) dit des égliRes nhrétiennos qu'on y 
prie pour les vivants et pour les morts (Adv. nationes tv, 36, 
CSEL 4, 171); 11lpipllllnc détend contre l'hét•oHiquc Acrius la 
coutume ecclésiastique ùo commémorer los défunts par leur 
nom et. de prier pout• eux (Atl,•. lt.ucr!,~l's ur, 1, ?fi, P<) '•2, 508 
ot 513). 

Ges pr·ières et ces oblations, quelle était leur finalité ? 
Les Pèras du (•" et. du 5') siôcle sont. peu explicites à cet 
égqrd, mais ce qu'il:; semblent en aLLendre est. )>lus hu·g~~ 
que ce qu'aujourd'hui on en attendrait, car ils paraissent 
croire qu'elles JWOCuJ•ent. le pardon des péchés dans 
l'au-delà, assurent le salut de l'âme, peuvent même 
empêcher sa damnation éternelle. Ces idées s 'expriment 
chez Cyrille de Jél'usalem (Ca.Mchèse8 mystagogiqtws v, 
9-10, SC 126, 1966, p. 158-160), che~ Jean Chr•ysostome 
(ln 1 cul Corinthios, hom. 41, 5, PG 61, :361), duns les 
écrits d'Ambroise (.De obitu V11lentiani 56, CSML ?a, 
356), d'Augustin (Enchiridion 110, PL 40, 283), de 
Pierre Chrysologue (Sermo 17:!, PL 52, 5:39). Elles ne se 
comprennent que ùans lu perspective d'une escha l.ologie 
archaïsante, selon laquelle les défunts, avant lu l'ésur
rection At le jugement à la lin des temps, se l:rouvont 
dans un état intermédiaire et provisoire où ils connais
sent déjà, les uns le repos, los autres les peines du châti
ment, mais sans qu'il soit enco1•e statué sur leur sort 
d'une m::ulière absolument définitive. Le pape Grégoire 
le Grand t 606 est le pr·emier à expliquer la prière pour 
les défunts par la doctrine d'une expiation pUJ•iflcat.rico 
af)l'ès la mort, que cette prière u pour eiTet d 'abréger, 
et dont die pout délivrer les â mos (Dialogues Iv, 89, PL 
77, 396bc; 55, 420-4.21). Il sera suivi par la th6ologie 
postérieure. 

A partir du 48 siècle se multiplient d'autre part les 
témoignages relatifs à la réception de l'eucharistie en 
viatique. Le concile de Nicée (en 325), où on lit pour la 
premiète fois le mot viatique, rappelle «l'ancienne r•ègle 
canonique • qui interdit de priver lAs mourants de la 
communion, ce que faisaient les rigor•istes à l'égard de 
certains pénitents (Denzinger, 129). C'était, semble-t-il, 
une coutume de faire communier los mourants au dernier 
moment (Vie de saint Ambtoise par le diacre Paulin, 47, 
PL 14, 43; Vic de saint Benoît par Grégoire le Grand, 
DialogUI!s n, 37, PL 66, 202), en renouvelant au besoin 
l'administration ùe la conununion plusieurs fois dans 
la même journée pour qu'ils expirent avec l'hostie dans 
la bouche (Vie de sainte Mélanie, texte grec, 55 et 67, 
SC 90, 1962, p. 236 et 264; texte lutin, 68, qui ajoute: 
<< Consuetudo autem est Romanis ut cum animae egre· 
diuntur, communio Domini in ore sit », dans M. Ham
poila, Santa Melania Jrmiore, Rome, 19ô5, p. 39, 255; 
Vie de saint Basile par le pseudo-Amphiloquo, PG 29, 
p. cccxv). 

On va môme jusqu'à donner la communion aux morts, en 
me ttant une par•cclle euollarisLique sur leur langue, pratique 
d'nilleurs prohibée par divers conciles (Hippone en 393, c. 4, 
CCL 149, p. 1!3; Ca.r~hnge en 397, c. 6, Ma.nsi, t .. 3, CQI. 881; 
AuxHrrl~ en 561-605, c. 12, CCL HS A, p. 267; ln 'l'l·ullo de 692, 
c. 83, Mnusi, t. 11, c;ol. 979). Le dôtunt c•st llliSSi p11rfois enseveli 
lL v oc, sur ln poit.rine ou à son 1:ôté, 11110 boite c:Ontenant 
l'eucharistie (quelques exeuiples d!itls M. Rarnpolla, op. cit., 
p . 254-255). Ces usages onl pu ôtro uoe triUlSposition ùo la 
coutume pa~enne ùo pourvoir le cadaVi'O d'une monnaie afin 
qu'il ait, dut•ant son voyage outre-tombe, ùo quoi payer son 
entri1e dans le séjour des morts. Mais Je viatique chrétien 
di ITère profondément du viatique pa~en. L'ouchari~tie e8t un 
gage d'immortalité et de résurrection (cf Jean 6, !V.). 

2. Les anciens rituels de la m.ort. - Les pre
mières LJ'aces connues de formulaires de messeo pour 
les défunts sont lAs oraisons contAnues dans le sacramen· 
t.ah·e rto Vérono (dit« léonien ))), dont Jo manuscrit ost 
du début du 7° siècle (L. C. Mohll>er·g, Sacrame111arium. 
Varonanse, Rome, 1956, n. 1138·1160). C'est également 
an 7o sièc.le ou au so que rernontetaient les plus vieux 
rituels de funérailles parvenus jusqu'à nous. On les 
t.ronvo clans ces (( Ord inairos romains » ou livrets rubri· 
cau'X' deslinés à faire connaitr•e les coutumes liturgiques 
de Rome en pays franc. L'Ordo /19 en est un exemple 
(Le.9 Ortline.~ Rorruwi, éd. M. Andrieu, t. 4, Louvain, 1956, 
p. 529-530) : lecture, auprès du mout•ant, de la passion 
du Seigneur, administration du viatique sous les deux 
esp1~H::es , qui viendl'fl en aide à cet homme ct« le ressus
c itera », soins funé••aires à la maison et funérailles 
proprement dites constituent les diverses phases d ' un 
unique J•ile dont. la SéJ•énil:é imprAssionne. L'Ansemble 
est rytluné par le chant ou la récitation de JlSaumes 
accompagnés d'antiennes. Le psaume 113 In exitu 
brafl de Aligypto, que l'on dit « dès que l'âme est 
sortie du corps ))' et le psaume 117 Confitemini Domino, 
qui conclut les obsilques, sont ceux de la Pâque, chantés 
au début et à la fln du repas pascal. Le répons Subve
nite, sancti Dei, les antiennes Chorus angelorum te 
,qu,.w:,:p,:at et 1 n paradis'Um deducant tc ang1Jli évoquent 
les saints et les anges qui viennent accueillir Je chrétien 
défunt pour le conduire dans la joie pacifiée du repos. 
L'J.t;gli~>e de la teJ•t•e le conne à celle du ciel. 

D'ml ton plus dr·umut:iquo sont les rites funérail'es de J'anU· 
quo liturgie hispanique (antérieure sans doute à .la conquête 
musulmane do 712). On y sanctifie par des prièrea, des litanies 
c t des chants toutes les actions, du dcJ·nier soupir à la dernière 
pelletée de terre . On y intercède aussi avec inst.ance pour la 
dét11nt. C'est la misêricorde de Dieu, son indulgancll ot son par
don t)\IÎ ~;ont invoquâs. On lui rl.ernando dH remettre au défunt 
tous l!!s pochoH qu'il pourrait a voir commis, • jusqu'au dernier 
qu11rt d'as •- MaiK cela se fait sans angoisse, avec la certitude 
que lé Séignour ost assez puissant pour al'raeher l'ttroc du défunt 
à l'hostilîté des puissances infernales qui cherchent à la plonger 
dans Jo séjour de la mort éternelle, et pour la mener sous l11 
protection des ;:J.nges vers I;:J. lumière et la région des vivunts où, 
associée à ln communauté des élus, elle attendra lu plénitude 
de la résurrection (M. Jrérotin, Lê • Liber Ordinum • en U8age 
dans l'Église wisigotMquiJ d'.Espagne, Pa.ris, 1904, col. 107 svY, 
391 svv). 

Une thématique très seniblable ~;;e t•e tr•onve dans la 
s6rio d'orai!)ons gallicanes qui forment la section 91 
du sact•amen taire gélasien ancien (L. C. Mohlberg, 
Liber sacramcntorum. Roma11ac Aeoclesiae ordinù anni 
eirctûi, Rome, 1 960, n. 1607·1627) . Pour obtenii· plus 
facilement le pardon d tJ défnnl:, on plaide discrètement 
sa cause en attribuant ses fautes moins à la malice 
qt1'à l'ignorance, l'erreur (1607, 1621), la violence des 
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passions (1610) ... A défaut d'une vic exemplaire, il a 
ou et conservé la foi (1610). Cette foi saluLair·e, mais 
par-dessus tout l'immense misér•icorde de Dieu, voilà 
ce qui fonde la confiance de l'Église dans sa prière. 
La mort est un passago, un rol;our au Créatem· qui 
rappello à lui, comme il veut, sa. créature (1607, 1618, 
1624), la lave darls la fontaine do la vic 6ternelle et la 
revêt de la robe céleste (1611), pOlll' l'iolr·oduire duns 
la lumière, la r.larLé eL la joie (1617, 1623, 1625), la 
sociélé de « ceux qui voient Diou face à race » (1611). 

C'est cette entrée dans l'inLimiLé de Dieu et lu com
pagnie des sain.ts qu'évoque en termes trinitaires la 
priôre pour les agonisants Proflscere, anima chri~tiana, 
de hoc mundo, qui se lit pour la r>r·ernièr·e fois duns 
deux sacramen tair•es gélasiens du 8" siècle (Gellono et 
llheinau), en provenance également de milieux galli
cans. Mais l'intorcession lil:a.nique Libera, Domine, 
animam scrPi trti, qui suit immédiatement ct qui, ins
pirée par d'antiques formules d'oxordsme, demande à 
Pieu, au nom dos grandes d6livt•ances qu'il a accomplies 
dans l'histoire biblique, de préserver le mourant des 
tribulations que l'onredouto pour lui au SOl'Lir de celle 
vie, montre assez <JlHl la mor•t est aussi un voyage 
périlleux. A ce voyage font allusion los étrangos image.<; 
du Domine Jes1' Glu-isle, rez gloriae, ofTer·Loire de Jo. 
messe de Requiem aUeslé au 100 siècle, mais qui n'était 
pout-Ott•e à l'or;igine qu'une prièro do recommandation 
de l'âme. Voir art. J ugement, DS, t.. 8, col. 1580. 

Apporlô do :M:11yenco à Rome au début du 11 e slêêlë, Ill Ponti
fical romano.gllrlllllniqtJO influoncern profondément l'évolution 
subséqucnt.c de la liturgie romaine. Son richo ensomblo oucho
logique, où figure doux lois l'omison N,l intres Î!! jwlù:iu.m cum 
~erc•o tuo, Domine (C. Vogol, Lo po111iflaal romartr)·{;entmniquc 
du di:rillme si~cle, t . 2, Cité du Vatican, 1'JG3, n. cxLIX, 17 et 
50), uinsi que divers éléments appartenant il. la • vigile •, comme 
Jo répons fin11l Lib~ra mc, nomi11c, do morte aetema in die ilia 
trB1116nda (41), témoignent qu'à Ja Sérénito dO 111 culôbrnlion 
funéraire primitive est venu se mêler, nu point prcsquo de 
l'oblitérer, un sontimont do r.r11int.o à la pensée du jugemout, 
oit se superposent ot so confondent dnns une même pcrspeclivo 
le jugement de la fln des tcu1pll ot le jugement q\ti suit la mort. 
Celle-ci n'est plus la simple on tr·6o danR la. 'l'arre promise aprôs 
la sortie d'~gypte mais, pour cor·talns 1111 moinR, le début d'un 
dllsort d'épreuve et de purifications Il. travorsor. El11! peut mtlmo 
impliquer 1'6ventuulit6 d'lm ôchoo radical, dont l'idue tuit 
jaillir ln prière anxiousu du l'~gliso. 

a. Du m.oyen âge à nos jours. - Le moyeu 
êge est caractérisé par la muiLiplicalion de messes 
célébrées à l'intention des défunts tout au long de 
l'année. CtwLaines pièces liturgiques anciennes qui 
continuent à être employées, comme le formulaire, 
empreint de paix el de joie, du Memento des défunts, 
qui se dit à toutes les messes à partir du 9c siècle, et le 
Requiem aeternam de l'InLroYL, qui ne semble pas 
attesté à Home avant les 12°-19° siècles, mais dont 
le t.exLe est bien antérieur, maintiennent quelque 
chose do la vieille conception eschatologique ct pascale 
de la mort Cette conception tend toutefois à s'estomper· 
de JJlus en plus au profit, parfois exagéré, de l'aspect 
propitiatoire ot péniten f.iel que la liturgie funérairo 
chrétienne doil., pour êt r·e équilibrée, comporter aussi. 
Le Dies irae (Italie, 12e ou 1ae siôcle), méditation 
d'une âme tremblant devant le jugement de Dieu ot 
implorant sa rnisér'icorùe, devient la longue séquence 
de la messe des morts, tandis quo disparaH le chant de 
J'Alleluia qui n'appartenait pas sans doute à l'antique 
liturgie romaine, mais avait fini par s'imposer môme 
aux messes pour les défunts. 

S'introduit ot se généralisa l'usage de la couleur noiro dans 
los vôl.oments ct les draporlos, quo preRcrit nu 13° siècle le 
lilnrgi~to Clui llaume Durand do Mondo (RationaltJ m, 16, 6), 
rnuiH unqnnl s'opposait saint Cyprien au nom da la foi chrt\
Lionnn dnns l'immortalité bionhout•ouso ot la résurrection (JJ" 
mortalitatn 20, CSJ<: I" 3, 309·310). Enlln l'nbsouLo, dor\t le nom 
dorivo do l'oraison médiévale A lnwll•c, Domine, anim.am 
fcmmli tui, vienL s'ajouter 1\ lu meRse comme une ultérieure ct 
ultimo prière do propitiation pour l'nb$olution des péchés 
et dns peines dues aux péch6s. Quand lo rituel romain de 1.611• 
rôvisora les rites des funérailles, qu'il abrogera considérable· 
mnnt, ce sont les t.cxtes qui parlonl do jugement, de peines, 
do llrllint.e qu'il semble avoir retonu do préMronco on plus d'un 
cas il. t:oux qui ont po1•r thème l'espérance du ciel et la paix. 

C'était bien à un vœu souvent formu lé durant ces 
dorniilros dt\r.ennies que répooùait le concile Vatican n 
en ordonnant dans la Constitution sur la liturgie de 
rérOI'IIler le rituel des fnnéraillos pour qo'il exprime 
do manièrA plus évidente (t le curactèr·e pascal de la 
mort chrétienne )) (Sacrosancttun concilium, n. 81). 
D'oü Je nouvel Ordn ex.9eqrûarum publié en 19G9. Sont 
d'au LI'tl par·L à signaler les nouvelles Prières eucharisti
ques qui font, avec dos mots sereins, lillO place notable 
à la pl'illre potu• les morts, et les oraisons des messes 
pou1· les défunts du nouveau Missel romain qui s'offor· 
cent do mieux manifester le sens chrélien de la morL, 
achèvement de la vocation baptismale, conformation 
et assimilation plus compllltes au mystère d\1 Christ 
choz 1111 homme dont la condition pécheresse r·éclame 
enCOl'ù ceperHlant l'active intercession de l'Église. 
Quant à l'absoute, elle so tt•ouve maintenant réinter
prot.t\e comme (t le dernier udiou par· lequel la commu
ru.luté chrétienne salue un do sos membres avant que 
le corJ1S do celui-ci ne soit pot·Lé à :;n. tombe )) (Ordo 
r.xsequr:arum, n. 10), pamllèlc du rite de l'aspasmos, 
ou du baiser d'adieu au défunt, dans li turgie de l'Orient 
by?.anl.in. 

Significatif également ost le changement apporté à 
l'ensemble rituel consti tuant ce que depuis plusieurs 
siècles on appelait les « derniers sacrements », et qui, 
dans l'ordre, groupait la confession, la communion 
et. l'ex tr•8me-onction. L'Ordo wtction.is infirmorwn 
corwnqrœ pastoralis curac: do 1978 place dorénavant 
l'onct.inn avant le v iatique. Ce n'e:;t en r•éalité qu'un 
retour' ~~ la pratique antérieure au 12e siècle. L'onction 
redevient pur là proprement Jo sacrement. dos malades, 
dont la réception ne requiert qu'une nlaladie grave. 
Elle sanctifie le malade en lui conférant les grâces de 
réconfor·t spirituel qui l'aident à vivre chrétiennement 
son état do maladie et, dans la mesur·e où la maladie 
tend à la morL, elle le prépare à affronter cette épreuve. 
Elle a donc toujours un t'ôle à joue1• dans la mort du 
chr6tion. Mais c'est l'eucharisLie reçue en viatique 
qui esl. par excellence le sacrement des mourants, dont 
elle sanctifie le passage à Dieu, pareo qu'elle est le 
signo cio la participation à la mor·t du Christ Sauveur. 

t, . L'au- delà dans la prière pour les morts. 
-Les ancionncs formules litlll'giques qui seRont trans
mises jusqu'il. nous rernontent ù uno époque où J'li:glise 
n'avuil. encore défrni ni l'existence d'un jugement 
pru·ticulicr conduisant les âmes immédiatement après 
la morl. à leur place définitive (BenotL Xli en '13:16, 
Den1.inger, n. 1000), ni celle du purgatoire (fo'lorence 
en 1ft39, Donzinger, n. 1304; T1•enLe en 1563, Dcnzinger, 
n. 1820). A la suite de l'Écri ture ol des symbolos de 
foi, ces formules affirment avec clarlé l'espérance de la 
résurrection, la foi au jugement général et à la bé(l.titudc 
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é~ernolle, mais elles sont peu expl icites sur la condition 
des dôtunts en tr•e la mort et la résurrection. Leur 
contenu , qui reflète sur co point l'eschatologie impar
lait.emont évoluée des Pèr•cs, est depuis longtemps 
spontan6ment réinterprété ù la lumière du développe
ment dogmatique postérieur. Cet.t.e réinter•pr•tHatlon 
est d 'autant plus facile quo la liturgie des défunts fait 
appel pour évoquer l'au-delà non à des concepts, mais 
à des images qui sont empruntées pour la plupart à lu 
Bible, et dont la valeur symbolique est incontestahlo. 
Signalons les principales. 

Au ronds certainement le plus ancien de la tradition 
appartient l'image du nt:itt d'Abraham, mentionné 
pal' le répons Su.lwenite, qui dlll'ivo de la parabole du 
pauvre Lazare (Lu~ 16, 22), et désignait originairement 
le séjour où los justes attendent dans le repos la plé
nitude du bonheur qu'appor•tera la réstmection (éclai
rante à cet égard e~;L l'antique oraison romaine de recom
mandation de l'frnre Dell-9, apud quem omnia nwrùmtia 
11 Î11unt, L. C. Mohlbcrg, L iber sacramentorum, n. 1627; 
Ordo exseqrûarwn de 1969, n. 17fa). E n l 'état ac tuel 
des textes, co séjOul' n'est plus placé dans l' Hadbs; 
il est identifié au Paradis, que certains autours des 
quatre premiers siècles réservaient aux mar·tyrs, mais 
que la litul'gie n'a pas tardé à étendre aux autres fidèles, 
comme le montre l'antienne J n Para.disum. Promis 
par J ésus au bon larron (Ltu: 2a, <.1 ), situé mystique
ment par saint Paul au ti'Oisit'lme ciel (2 Co r. 12, 2·4), 
le Pa1•adis, dont Jo nom rappelle cclui du « jardin » 
de l 'Éden d'où l'homme pécheur fu L exilé ( Gen. 2, 8), 
est associé duns la même antiennA à lu sainte cité de lu 
Jérusalem céleste, que l'Apocalypse met de fait en 
étroite relation avec le jardin, relt·ouvé, de l'arbre de 
Vie (22, 14 et 19). ParJ.ùis et Jérusalem céleste étaient 
peut-être initialement un lieu spirituel distinct du ciel 
suprême où les élus ne se••aient, ponsait-on, accueillis 
pur Dieu qu'à la fin des temps. Même si cette distinction 
est aujourd'hui caduque, il n 'en resLe pas moins vrai 
que la béatitude dos élus n'aura sa perfection intégr·ale 
qu'à la résurrection. 

L'aspect communautaire et festif do la vie nprès la mort 
ont symbolisé par Jo chœur dea nngos ct Jo cortège dos saints qui 
so portent ù ln r encontre du défun t , l'ontouront, l'escortent 
et le ro~oivcnt dana leur société. La côr6monio de l' llltima 
comm8ndalio et valedictic du nouvel Ordo des funérailles, qui 
a cru devoir écarLor le Répons Libera mc, DllmiM, da nwrtc 
aeternc1, n heuréusomont gard6 lo St<bve11i1~. l'ln pcmulr:sum 
ot le Chorw angclorttrn, piôcos liturgiques que rocommando.it 
Jour ancienneté, et dont c'BSt là précisément Jo tbômo. Dcducmu 
t~. suscipiant tc, pcrducant tc, !nit chnntor ici l'~glise. Mais 
cotteaério do subjonctifs n Jo sens d'tm op LaUr. Elle est l'expres
sion d'un souhait, d'UIIO espérance; elle n'est pas l'uffirrnuLion 
d'uné assurance qui exclurait toute cspôce d'nppr6honslon. 
Le caractère pascal de ln mort chrétienne ne peut pas laisser 
dnns l'ombro que la mort est pour tous un risqua. 

D'autres images ont une résonance plus int imiste : 
rafratchi3semen.t, paix, repos étem el, lumière perpétuelle. 
Ce sont les mots qui servent à qualifier l'état dans 
lequel se trouvent ceux qui sont morts marqués du 
s igne de la foi, ct à désigner les biens dont ils jouissent 
dès à présent, ou plus exactement c'est ce qu'on demande 
pour eux, par exemple dans le Memento et l'Introït 
de la messe des d6funts. Car le salut est un don de Dieu. 
Ce repos, ce n'est pas seulement la cessation des peines 
do co monde, mais l'entrée on partage rlu repos même de 
Dieu ( Gen. 2, 2), qu'il pr•omAt à ceux qui entendent 
sa parole (Hébr. 3, ? à 4, 10). Cette lumière, qui sc 

lllYo par-delà la tombe, c'est celle qui rayonne de la 
face de Dieu (Ps. <•, 7), illumine la .Jérusalem messia· 
nique (Apoo. 22, 5), est Dien lui-même (1 Jea.n 1, 5). 

La théologie, qui définit le ciel comme la vision 
imrnédiaLe de Dieu, ne dit pas substantiellement autre 
chose. Mais elle le dit d'une manière qui risquerait do 
flemeurer abstraite si les très vieilles images dont la 
liturgie es t porteuse ne venaient enrichir ceLte vérité 
d'harmoniques qui parlent davantage aux sentiments 
Jli'Monds do l'homme. Cos images se juxtaposent d'ail
leurs souvent dans un même texte, et pourraient sembler 
~:e contredire si elles n'étaient raites pour être dépassées 
duns une vis6o do foi donf l'objet est sans commune 
mesure a vec l'ordre des réalités que nous connaissons par 
ox p6rioncc. 
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Pierre AnNès. 

MORT MYSTIQUE, - 1. P tlr iodt patristique. 
- 2. Moyerl age. - 3. Temps modernes. 

Déjà les grecs nnr.iens connaissaient une mort philoso
phico-spirituelle. Pour Platon, grâce à une anticipation 
spirituelle de la mort physique l'Ame se libère par une 
sorte do katltarsis (cC DS, l. R, col. 1GG7) pour accéder à 
la vérité éternelle et à la connaissance absolue. Tant 
qu'elle reste liée au corps, son activité esl. conti·ainte 
ct limit6c; ollo est libre seulement par la mort. D'où 
l'exigence d'un « ent.mlncment ù la mort " (tJ.eÀé-r-IJ 
6avchou, Phédon B1a), qui consista à • séparer autant 
qu'il est possible l'âme dn corps • (G7c). Cette formule <lst 
reprisa pa1• Plotin (.Ennéades 111, 6, 5) ct par Porphy1•e 
qui dir;liugue <<la mort bion connue, quand le corps est 
sépar6 do l'âmo, et la mort des philosophes, quand 

l'Ame est séparée du corps» (Aphormai 8-9, éd. B. Mom· 
mort, Leipzig, 1907, p. 2). Pour cet arrière-tond pré· 
chrétien, voir H. U. von Balthasar, IJesonàere Gnaden
gabm, p. 374; cité Bal ~hasar. 

1. PDIODE PATRISTIQUE, - Celte tradition platoni· 
cionno nst t'eprise par let~ Pères, et surto11t par les autcu.rs 
monastiques : 

• C:'•!st un sacriOce agréable à Diou qne la séparation 10s.ns 
retour rle l'lime par rapport nu corps et à ses passions : tél est 
lo vrai culto divin • (Clément ù'Aloxundrie, Stromatcs '• H , 
67, 1). • Il fu ut cJue tu fasses de celte vie un entr!).lnemenl à la 
mort, comme dil Pluton, et quo tn dégages lon âme de ce corps 
ou de co lornboau (aG}JJ.ot·CI~JJ.ot), pour parler comme lui • 
(Grégoil'O do Nazianze, Lettre Si, ft, à Philo.grios, éd. et trad. 
Ph. Otl llay, t. 1, Paris, 196'•• p. a9). • Sôpurcr le corps de l'âme 
n'UpJJOrtient qu'li Celui qui los a unis; m~tiR séparer l'âme du 
corps, eulll nppurtiont massi li celui qui lell\d à la vertu. No!J 
Pè1•es, on ollot, nomment. l'unnchorèsc exercice de lu mort et 
Cuite dt1 corps • (Evat:;re, Traité pratil)rtc, éd. A. G1.aillaurnont, 
SC 171, 1971, p. G18; on •wle, nutres citations patriatiqucs). 

On voit aisément que, sur r.ot arriè1•e-Iond platoni
cien, la mt!létcJ thanatou. pl'end cher. les Pères une tonalité 
à la fois philosophique et ascétique. Pourtant de nom
lweux: éléments nouveaux s'y ajoutent dans une pers· 
pectivo chr6tienne. L'entt•atnement à la mort pout 
devenil• t•n véritable désir do la mort., sous forme d'une 
attente de la Parousie, ~;p~cialement dans le mona
chisme primitif qui, selon le mot do Sozomène (vers 
t,OO), voiL dans ltt vic présente un «passage ». 

D<Jns co processus ù'un continuel détachement et d'une 
séparo.tion radicale, les moines voient le monde comme une 
chaine, que vient rompre l'entrnlnomont à la mort. Pour Jeun 
Cassion, c:u mouvernont s'accomplit lorsque, • morts avec le 
Christ uux oJOments rlo co monde, nous contemplons, solon Jo 
mot do 1 'ApOtro, non les choses qui so voient mais ceUcs qui ne 
so voient pru;; lorsque, cioRertant de cœur celte rlemeuro lom
porello cl visible, nous portons noR regnrds el notre esprit vors 

·celle où nous séjournerons 6tornollernont • (Conférences m , 
6, SC 1,2, 1955, p. 145). Lo moine gurde toujours la pensée do 
ln mort, avec une conscience Intense, c:omme une donnée de 
la vie. LI') motif do son liSpiraLlon à lu mort est J'attente du 
Purudis : ainsi 110 moine désh'O· l·il • sc s6pnrcr du corps ardem· 
mont ot violcunment, pour êtJ•o on pnrodil; uvee le Soigneur , 
(Ill. A. W. Dudgo, :l'lie JlaratlÎ8(! Or Garclcn of the Noly Fathsrs .. , 
t. 2, Londres, 1907, 11. 62'•• p. 2911). Par suite, le moine doit sa 
considé!'el' comrno • mort à co monde • nu point même, solon 
CuRRien, • qu'il sorn sans détriment pour lui et sans péril pour 
sa profesRion, de retourne•• dans sa pulrie et li pro)cirnité do 
ses parouts • (Conf. xx1v, 9, SC 6ft, 1959, p. 179). 

1° Le fondement néotestamcntairc de la mortification 
monastique, qui, au-dolà do son contenu ascétique, 
impliqu() toujoul'S la !'&Cherche de l'union avec Dieu, 
ost don né en Mt. 26, 2l.t (parai. Marc 8, 34; Luc 9, 
23); le renoncement à soi-même (cf art. A onégation., 
DS, t.1, ool. 67-11 0) est associé au portement de la orobe à 
la suil.e du Christ, ct cc Llo option entraîne la dialectique: 
perdre sa vie pour la t•eLrouver (Marc 8, 35; cf Mt. 
10, 39; 16, 25; Jean 12, 25). CoU.e dialectique, comme 
l'explique saint Paul, ost liée à l'irtitiation baptismale : 
la vic après Jo baptême est une vin avec le C.'h1•ist, 
c'est-ft-Il ir·e une mort ct une crucifixion avec lo Christ : 
« J e vis, mais co n'ost plus moi, c'est le Christ qui vit 
en moi » (Gal. 2, 10-20; cr Rom. 6, 3·11; 2 Cor. (!, 10-12). 
L'oxigoncl! de porter on son corps la tnort ctu Christ, 
d'être mort nvor, Jo Clll'isl. pour mener une v :e cachée 
on Diou (Col. 3, 3), débouche sur l'exhOJ'Lation ;l morti
Het• les membres du r.orps (Col. 3, 5; Rom. 8, 10) ct ne 
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pas vivre selon lu chair• (Rom.. 8, 18) : finalement toutes 
ces exigences se fondent sur• la lrérwsa du Clu•is t (Phil. 2, 
7; cf Rom. 15, 3; l/ébr. 12, 2). 

En définitive, la monachatio n'est pas au tre chose 
qu'un sr.cond baptême (cf DS, t. 1, col. 1229·1230). 

A ces textes, qui rondont la mo•·L mys t.iqno au sens 
d'une mortification préalable, !l'ajoutent encor•e E:v. 33, 
20, où Dieu dit à Moïse : •• Tu ne peux voir rna Far-o, 
car l'homme ne peuL me voir cl demem•e•• on vie »; 
Carlt. 5, 8 : « J e f; llis cu langueur d'amour » et R, 6 : 
"L'amour• ost forL corn mo la mort ». DH là viont, dans le 
clu·isllnnisllie primitif et dans lo monachisule, l'idée true 
le rnartyrt), au sens strict ou O.L• sons dérivé, con1;tituc 
la caraclér'il'ilique la plus profonde d'une vic chrétienne 
(cf Martyre, J)R, t. 10, col. 7!11.-737). Un rnodt'llo repré
:;entatir de celle mort mystique es t. offert dans le témoi· 
gnago de Paul SUI' sa pro pro cxtuse (2 Cor. 12, ~.Ho.; cr 
Actes 9, 3·7), qui sera r•epr•is sans cesse dan:; la littêra· 
ture spil'iluclle du moyen âge el. oommenlé stJ ion sa 
dimension psychologique ot mystique (cf Balthasa••, 
p. 407·'·08). 

2o Cléuumt d'Aioxandric (t avtuü 21ri) associe ln 
mort natul'ello avec la. crucillxion oJ oir•ituollc de 
Paul : « La sépa.r•aLion de l'âme à pa1·tir du cor·ps, rruand 
elle est pl'&.Liquéc {mélétômé:rws) tout O.ll long de la vie, 
donne nu philosophe une raei li l.t'l !JIIustique pour suppor
t.eJ• aisément la tllOl'l. naturelle, puisqu'olle est lihér•aLion 
des chat nes qui lieu L l 'âmo au corps; en ell'nt, comme di 1. 
l'apôtt•o, le 1Mndo est cJ·ucif!O pour moi et je su is crucifié 
pour le monde, eL je vis déjà, quoiqu'encore dans la chair, 
comme citoyen du ciel » (Stromalt!S IV , a. 12, 5·6). Pour• 
lui, dans lu ligne de la conception platonioitmne, " la 
gnuse est aussi nno mort spll'il.uollc (logikos), qui 
relire ct sépare l'âme des passions et la conduit à la 
vic du bien-agir, a.fln qu'elle puisse dire à Dieu : comme 
tu lo veux, je vis» (Strom. vu, 12, 71 , il). 

ao Origè11e t 25:1, le premior qui donne à l'ascèse 
primitive· une oriont.ation mysl.iquo, fait do lu confor
mation à la mort du Clll'ist uno a.W l.udo fondamentale 
qui doit marquer toute l 'ex isl~nr..o chrétienne: 

• C:o temps présent cs~ un !.omps de travail al du peine, au 
coms duquel, pal' uno vin vorlucuso, la:; mérites ao gagnent ; 
c'est danH lo futur quo sm·orH vivillt\R nvoc Jo Christ coux qui, 
rlafls ccl tu vic pr(\$en l.u, lllCurcn t nvnc: lui • (ln Ep. tul Romano,q 
v, 1, PG 1ft, 1006a; cf M . .Ha rt, Origène ct la /ullt'IÏOII ré!'<! la
triee du Y cr be incarné, Paris, 1958, p, 288·302; H. U . v un 
Balt.hnsar•, Parole et My$tèrc, Pnris, '1~57 , p. 1or., qui rauvoio 
ausRi 11 ]Il 1/om. v, H, PO 11., 10'•0 o(o le hnptême est compris 
comme \10 !.1 mort avec ln Christ; l\\l~l'es citRtious o11 F. Wulr, 
Gei.stticllc.9 Loben . . , p. R7, 8\1, 9ll, 95; cil.é WuiC). 

40 .Haailc de Cé.:sarAe t ll79 ns.~ocio do préférence la cruci
fi~io.n nvoc le Christ A la mol't au plich6 (ct Wult, p. 82-83, 87: 
DS, 1 .. 1, col. 1282). 

5o Che~ Grégoire de Nysse ·1· 3!l(t, le ba. ptl\mo, avoo 
l'exigence de mortification qn'il ontralne, upporla 
égalcmenL la force vivifiante de Dieu, r.ommuniquée 
par la. résur·recl.ion du Clwist (Commentaire dt~ Cantique 
xn, PG 4(t, 1016·'1020; cf J . Daniélou, l'latonisme et 
théologie mystiq1œ, 2u 6d., Paris, 19Vt, p. il''• 287-288; 
Wulf, p. 86). Dans la Vie de Moï,qtJ où, à pi'Opos <l'Rx. 33, 
20, Gr6goire avaiL la meilleure occasion de pal'lcr de la 
mort mystique coJJlme extase, il interpt·ète la formulo 
biblique o.u sens d'une sur·éiÂval.ion de l'âme po.r· la vie 
divine, qui t•ept•ésenl:o en quelque manièro une non-vie 
par rapport à la connaissanco humaine limit.oe à l'ôtre 
délet·miné (PG 404ab ; éd. J . Daniélou, SC 1 bis, 1955, 
n. 233-2:15). 

6o .lean Chrysostome t (107 connaH quatre espèces 
différentes de mort : 1) la mot·t du corps; 2) la mort de 
l':lme; 3) la mor'L qui so réalise selon la vraie philoso
phie dn message chrétien, ct dont saint Paul diL : 
" Mortifiez vos membres, tanL qu'ils vous en~ratnent 
vorsce quiest lel'l·esLt•o • (Col. 3, 5; cf Gal. 5, 2'•); 
4) la mort exigée p•uo le bapt.ômo, qui rend possible 
lu troisième, el dont Paul dit encoro : • Le vieil homme 
a été crucifié » (Rom. 6, 6). Nous devons craindre la 
pr·emièr•e mort, fuir la seconde, choisir et pratiquer la 
l.t·oisièmc et la qual.rit'lme : celle-ci est un saint p••ésent 
de Dien, nt la troisième, qui dépend de nous el de 
Dieu toul. ensomble, est digne d'éloges. JI l.!'ouvo une 
expression dal:l deux dernières morts en Gal. 2, 9 : 
" Les mols : Je sui:; Cl' li Cillé avec le Chr•ist, fon t allusion 
au baptême; los mots: Je vis, non cc n'e::;t plus moi, 
ronvoient iA la manière de vivl't~ fiu'il cntraine, solon 
luqucllo sont mtli'Lillùs nos membnlS » (In Ep. ad 
Calatasn, 7, PO 61, 645; cf lnEp. aà Rom. xt, 1·2, PG 
60, 483·4115; Wulf, p. 80·81). 

7° Ambroidc de Milcm t 397 paraH êLr•e la p1·emier 
à ernployot• l'expression mors rnystica.: 

• Mortis trlu sunt gencra. linn mors poccnti est, de qua scrip
tnm est : Anima quae pcr.cnt ipsa morielur (Li':. tB, 4). Alia 
111nrs nt~Jstica, quando quia pucMLo moritur nl Dco vivit, rle 
qua ait Apostolus : Consepulli cnim sum1r11 mun illo pcr baptis
muul in mot·Lom (RilnL 6, '•). Tcrlia morA est. , qua cur·surn vi tao 
hujus ct mu nua nxplernu.s, ut est ani mue corporisquo am:r!Hsio • 
(ne b()M mMtis 2, 3; CSEL 32, 1, p. 704; cr De cxce.ç.~u /l'atris 11, 
:J7, CSI<JL 73, p. 26\1), 

Cette mol'!. mystique au péché n'est pas enooro ce 
que les autours mMliévaux appelleront de co nom, 
tJ11 rotation avec l'Mnùm mystiqu.e. N6anmoins tc le 
combaL mor•al do l'homme comme morl avec le Christ 
est décrit en des lermos qui montrent clairement qu'il 
lill s'agil. pas ici seulement de formuler· en un nouveau 
langage les an tiques exigences do l'ascèse, mais hien 
d'une nouvelleMMeption propre à la vio chrétienne. Par 
Jo comha.l. contre le péché, l'âme prend part à ln passion 
ot à la mort du Christ. Ce ne :;ont pas la coiltr•ün Le ella 
nécessité qui l'y poussent, mais l'umour. Précepte ol 
obéissance so fondent dans la communion nuptiale 
cmtl·e Dieu et J'homme ,, (E. Dassmnnn, Die Frlimmig· 
knit des KirclumvaterR A . "· M., Münsl.cw, 1965, p. 183-
1 !1'! ). 

Au débul <le son commentaire li lll' le Cimtique, dans 
'"' De isaac ,,el anima., Ambroise exhorte l 'âme à se 
li!Jét·et• du corps, à rompr•e los liens cor•po•·els ot à fuir 
le monde, pour parvenir à une pro mi ère un ion avec 
le Verho (2, 3 à 3, 7, C::!EL 32, 1, p. 61.3-647). Et dans 
le Da fuga su.cctûi : 

• 'l'u na dois rien (an mmHiu) si lu poux dire : la monde est 
t\l'udfié pour moi tl l. jo lt1 Huis pour Je monde (Gat. 6, 1ft); a insi, 
t.n 110 crains plu~ IR morl, ~;l tu portes le Chr·isL. En lui lu peux 
lliru : :Mort, oir est ta vic loirc7 Mort, où ost ton aiguillon? 
(1 Cor. 15, 5!)). I<Jn efTaL, lorsque notre vieil homme a ét6 a ttnché 
ù la croix:, le plic:h6 a 6L6 anénn~i. l'aiJ,•uillon émoussfl, ln fnute 
•·omist~, et nouH ull sommes plus assurv is nu péchti. Lo viuil 
homme 11'en aül allo; ce n'cat plus lui qul vit nn nous, mals la 
cr•P.o lnro nouvollo qui porlu lu rossomblance du Christ. Ense
veliR ù la ro.~scmblanca de sa mort, nous avons pris l'imago do 
"" viu cL obLcnulea ailes do la grdce spirituelle • (9, 57, CSE L 32, 
2, p. 206·207; or Wult, 1>. 85, 90·91 , 9!1, 95). 

Ambroise pnrlo flussi do • rnorl ot stlpulturc myRlicpras • 
ti ans le Dfl eacramcnto rcgcllcJratio~tis, ùont t\ug1•stin 11 c:onservé 
log fragrileuls concernant œ xujut (Contre& J,.lia11um. u, 5, H); 
l'.f G. Madoo, S. Ambr()i.$e et la philosophie, Paris, 1974, p. 256-
2r.7; 283-29a. 
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8° A ugwain t ft30 connatt aussi bien la probléma
tique philosophique (cf Cité de Dieu xm, 10 : la vic 
n'es t rien d'autre quo cu,rsus ad mortem, incessante 
(litae detractio) que la problématique t'eligicuse de la 
mort spirituelle. Dans los Confessions, il unit l'une ct 
i'autre : • Noli abscondere a me faciem tuam : morinr, 
no moriar, ut eam videum » (r, 5, 5). 

Il trail.e le problème do la vision de Diou in Pia dans 
De Genesi ad litteram xn, 27, 55, en référence à Ex. B:l, 
12-23 (où Diou apparait à MoY!iO, comme plus tard à 
P aul dans la nouvelle alliance). Mourir en quelque 
façon esL, pour l 'homme, la condition de la vision de 
Dieu : 

• De cette vision , nul vlvaut uo pnut jouir lant qu'il vit en 
cotte vie mortcllo avec ces sens corporols, mais seuleroaut celui 
qui meurt en quelque fnçon (ql<ollcumnodo) à cotte vic, soil on 
sortont çomplôlomonl elu corps, soit an étnnt tellcmont 
d6lourn6 ot Réparé dos sens c:harnols qu'il no sache plus nu 
juste, com1no dit I'ApOlro, s'Il est en son corps ou hors do 
son corps, IOI'IIqn 'il est ravi et emporté vers colle vision • 
(M. P. Agal!ssa et A. Solignac, :Bibliothèque augustinienne, 
t. '•!l, Paris, 1U72, p. '•27-lo28 ; cr nolu 52, p. !:i80·5tlll). 

En réalil6, eatte espèce de murt mystique, comma rapt, 
est un phénomène-limite, une expérience exception
nelle ; une pleine vision n'est en effot pos1:1iblo qu'a_pr•os 
la résurrection de lu chaÎI'. l'ot.ll' comprendre la pen:;ée 
d'Augustin, il raut tenir• compte du fait que, d'aprils 
lo con lex.Le, il tend à réserver une telle mort mystique 
à Moïse ct à Paol, en raison de la mission partictllièr·o 
de r6véhüion qu'ils ont reçue pour la communauté. Il 
s'agil donc de cas exceptionuels do connai~:~sunce mys
tique de Diou, quelle que soit la manièl'e dont Augustin 
conçoit celle-ci oommc possible en général {cf E. lien· 
drikx, Augustins Vt:rhiiltnis znr Mystik, Wurt~bomg, 
193G, p. 178· 'l81; M. E. Korgor et II. U. von Balthasar, 
Psyclwlogie uncl Mystik, Einsiedeln, 1960, p. 13; Bal· 
thasar, Besonclcre Onndengaben, p. 377). 

A côté do ceLI.e mor·t mystique au sens strict, Augu:;
tiu connaH aussi une mor.ç 1wangclica, qui ost imitation 
de la passion du Ghr·i1:1t. A vrai dir•e, l'inventeur de 
l'expression ost sans doute Pauli11 de Nole t 431. Ce 
thème, parmi d'autres, fai t l'objet d'uno correspon
dance en l1·e Augustin \JL Paulin, au tom• de '•08, A une 
longue lettre d'Augustin (libcll1u1}, malheurousemen t 
perdue, qui inl,errogeait son ami sur « cc quo sel'&, après 
la r6snrrection de la chA.ir, la vie des 61us dans le mondo 
l n Ltll' », Paulin répond en effet : 

• C'est moi qui vions te consulter, je m'adresse nu mnlt1·o, 
nu m6decin spirituel, pour que tu m'apprennes il fnire ln volont6 
do Diou, A rn.,rcher sur tes troves, pour suivre lo Christ, à 
mourir do uuUn mQrt ~wmaélique, par laquelle nous prévenons 
ln dissolu Lion c:harnelle, en mourant volontniremont au monde. 
Alors, ce n'est pas la mort, mais notre propre volont6, qul nous 
dotRche de l:t vie du 1nonrle ... A hl si jo pouvais suivre ta traco .. , 
alors je pourrnis courir lihrement sur la route qui t'a conduit 
à cotte rnorl,, qui L'a fuit mourir nu monde, viv1•o pour Diou 
nvco Jo ChriRt vivant d!ills ton cœur ... Quollo est la vertu qui 
nous aide il trm1ver coLle mort? Sinon ln chnriLo, qui est !OJ'tc 
comme ln mort (CanL. R, 6). E11o dotruit en nous jusqu'au sou· 
vonir du mondo; elle ru·od11it en noua l'ollet do la mort, pn1·ce 
qu'elle no11.~ !ail airMr lo Christ .. , pa.rc~ qu'en vivunl pour lui, 
nous nlourons pour Jo nlonde eL pour lous Ros éléments ... 
Nolro hôriLngo, o'cst la mort du Christ; nous no pouvons pnrLi· 
ciper gloricuHoment à su r6surrection qu'à condition d'imiter 
&Il mort sur lu <:roix, on mo1·Lifiaut le corps cl los sens do la 
choir n (5p. '•5, r.-5; CSmL 29, p. 382·383; trnù. Ch. Piétri, 
S. Paulit~ dCt N., Pot)tru;$ 1 Lettres et :~ermon , Namur, 1961•, 
p. 1G3·161o), 

Augustin répond à son tom• : «En toute vérité tu dis 
qu'il nous rau L d'abord mourir de cette mort évangélique 
par laquelle nous prévenons la dissolution charnelle ... 
Ainsi nous lovons ve1·s Diou nos âmes alotll'(lies ... pour 
vivre la via évangélique en mourant la rnort évang6· 
li quo» (!?p. 95, 2; CSEL 34, p. 507). Il estime aussi que 
l'amour est l'agent de cotto mort : « 'V alida est sicrd 
mors clilvctio (Gant. 8, 6). Rt quia ipsa caritas occidit 
quod fuirnus, ut s imus quod non Ol'O.mus, facH in nobis 
quauldam mortem dilcr.tio ». Et Augustin rcconnatt 
cette mm·t. en Gal. 6, 14 eL Col. 3, 3 {En.nrratio i" Ps. 121, 
12). M .·F. Bcrronard {In trad. aux Hom6li11s sur l'év. 
de S. Jean, Bihl. augustinienne, t. 71, 1969, p. 29-36) 
s itue cotl.e F.narratio dans l'hiver '•OG-407, d~tle pro
bablo cie la lettre perdue à Paulin, On peut penser 
qu'Augustin lui a sugg6ré l'idée de la '' mort évangé
lique '' comme effet de la dilcctio. 

9• Grégoire la Or(ltul t GO'•· comme Augustin, ndmoL lui 
au~si une ,,isiou excaptionnollo de ln • gloiro éternelle do Dieu •, 
nl!IÏij au pi"Îx ù'u11o mort raùlenlo, d'ordre Il. la fuis ascétique et 
mysliqtiA (Jlforc1lia i11 Job xvw, 51., 89, PL 76, 93nb; d 
C. Dutlnr, Wcstcm Mysticil!m., p. 90 svv). 

2. MOYEN ACE. - La pensée da la mort marque la 
men~ulit6 et l'existence de l'homme médiéval. Sans 
douto cela n'ontratne pas un approfondissoment de la 
pensée el du sentiment, mais la proximité de la mort 
(Picir~it<ts mortis} resto présente à tous les plans de 
J'expérience. Innocont 111 t 1216 (cf DS, t. 7, col. 1767-
1773) s'ex prime à ce :mjet sur un Lon pessimiste: 

• On pense toujours que lo dernier jour es t lu promier, et 
jamais que le prernior e~t lo dernier. Alors qu'il fauclrniL vivre 
toujours commA s'il fallait to11jours mourir ... Nous mourons 
toujours on ofTclt tant quo nous vivons, ut 11ous ne cosso11s de 
mourir qu'èll t:HRRUnt do vivre. Il vaul donç mieux mourir 
pour ln vic qua vivre pour lrl mort, car la vie morlello n'est 
rion d'nuLrc qu'une mort vivanlu • (De miscria humatwc cornli
tioniR 1, 23, éù. M. Maçcnrrono, p. 30). CoLLe co11c:option ùo la 
morL qui s'r.xprirno ici Hn.ns résonance ruligieusc, four11it, ccpcn· 
danl, 1\ par·tir do la philosophie païOIIIIO, un vocabulaire qui 
va pCI'IIlull.r(l d' inLerpr6ter ln mort my11tique, par exemple 
dans ln rnystiq110 espaguolo, nu sens d'ur1o dialecliquo spê{:i· 
flque cnLrt: vi11 el, mort, cL do leur interaction. 

Lu fortn lWédominanM de la mort d'amour dans la 
rnystiqne bernardino et vi ctorine esl caractérisLique de 
1'6poque; le thil me e1:1t aussi abondamment exploité 
dan~; la poc~sie pr'ofune on langue populaire aux 12e et 
13° sîècleli (cf E. Wechs~Jler, Da.~ J(ulturproblem des 
Minncsanas, t. 1 Mùmcsang und Cllristrmtum, Halle, 
1900, p. 2ll5 sv v : influonce de la • mo1•L d'amour • 
d'Ovide); par contra le problème de la possibilité d'une 
vision de llieu par• l.'hommo vivant ne trouve plus place 
tlaus les Sommes des scolastiques. Les textes sont si 
nom hreu x. qu'on rotiendra seulomen t quelques oxem pies 
rep1•ésen ta t if!l. 

1° La description célèbre qu'a donnée Bcmard de 
ClaùPau.t; 'l' H5:l de l'extaso de l'épouse comme un som
meil ct une IYIOI'l mystique, dans le sermon 52 sur le 
Cantique des CantiqtleS, semble à l'OI'igine dos spécula
tions sur la mort mystique au moyen âge : 

• C'ust un sommeil (cf Ca11t. 2, ?) qui n'assoupit. pns los sens, 
mais los suspend. <.:'esL aussi une mort, jo n'luisilr.l'ais pas à Jo 
dire, puisque l'Apôtre di~ ù'honlmes qui viven~ encore en leur 
chair : Vous éLes morts, et votre vie ost C(lchéc avoc: lo Christ 
01\ Diuu (Col . a, o). Ce Jl

0
(j.'j t dono pas du fac;on irl•aiSOI\IHI!) C{\le 

j'appnllerais mol'l l'cuta.se do l'épouso, Cjlli ccpcndu11L 110 ravit 
pas ù la vie, mais aux c:hatnell de la vie ... .1-' uissé·jc mourir fré 
quemmont de celte mort ... Heureuse mort, qui n'enl~vo point 
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la Tie mois la transporLo vors un bian meilleur; Jaourcuse mort 
pnr laquelle le r:orps ne tombe pa.s mais l'âme est élevée. Cepon
dnnt, c'est encore une ull<~.ire d'hommes. Que meure a\JsHi mon 
âme, si l'on peut dire, do la mort dos anges, ên sorte quo, dépas
sant ln mémoire dell choses pr6sontcs, clio so d61ivre non soule
ment du désir des choses inférieures et corporelles, rMiH encore 
do Jourslmngos, e t qu'elle vivo dnns \lne pure société avoc ceux 
on qui es t l'irnage daia purol6• (52, 3-5, Opcrrl, riel. J. Lcclercq, 
eto, t. 2, Rome, 1958, p. 92-9a). 

('..e texte barnard ion monLr·e à la fois que la mort mys
tiqu-e ne s'idonliflo pas à la morti{icatio, - elle est en 
eltet l'axtase même - , et que la nwrti{icatio est cepen
dant la condition de sa possibilité. Renforcée par l'idée 
d'une mors angelorum, qui garantit l'enl.rée dans le 
domaine pU!'&meJÜ spirituel, cetle forme de l'exccssus 
menti8 est la soule qui mérite le nom ùe cot~templatiott. 

20 Richard de Saint- Victor 't 1173 a développé lo thème 
avec profondeur en plusieurfl de se~; écrits. D'll}Wès le 
Benjamin minor, Rachel qui symbolise la raison, doit 
mourir afin que nai!;Sc Benjamin, la contemplation: 

• Quand Benjnrnin nalt, R<lchel meurt : ou c fTet, l'espril 
(mem) 61avé à lu contemplation expérimente los dlifaillanccs 
(defectUI!) de la raison. nachal n'étnit·nllo pas morta ot tout 
sens de la raison humaine aboli clans l'Apôtre quand Il disait : 
• soit en mon corps, soit hors do mon corps, Uiau Jo sait • 
(2 Cor. 12, 3)? Que porsenna no s'e~t.irno en mHsuro do par
venir a la gloire de cotte lumière d ivine par des raisonnements; 
que personne no se juge capable do la concevoir par le pouvoir 
do l'hurnninc raison . .Elu ollet, s i on pouv11it accéder 1\ catte 
lumlèro par quelque roisonnement, clio ne sol'ait pas inacccs· 
sibls. 1.ussi J'.ApOlre ne ~c gloriflo-t.il pns d'être aUé vors clio, 
mals, enns douta possihlo, d'avoir é té ravi • (7'•· PL 196, 52d· 
!'i3c; cf 82, 58nc; Be11jamitt major 1, !1, G!lo-?Ob; sur les degrés 
do Jo eonlamplalion chez Richard, cr DB, art. Extase, t. o'&, 
col. 2116·2120, nvec la bibliographia). 

ao Tlwmas Gallus t 124G a repris d'abord avec insis
tance l'idée be••nardienne que J'excessus ontratne nne 
nwrs Rpiritualis (2° Commentaire du Cantique, éd. 
J. Barbe t, Paris, 1967, p. 130). Commentant Cant. 2, 
IS (F•)lcile mc fl o••ibus ... ), il écrit. : 

• Sunt au toul mihî necoss~riu hoc Cnlcimentum et hco s lipa
tio, quia anwrs ~ponsi lattgUBo vel ad mortem soparationis 
irrevtwabllit.er anhelo. Languor ost inflrmitas \II!IJUC ad mortern 
porsevcr()ns; amorc igitur languet sponsa que nb hnc inton
tione non ccssat douee omnibus el sibi morialur c l ab omnibus 
el a seipHâ separot11r, ul sponso con.strintius uniatur .. , fortis 
ul mors dilcctio • (p. 70; cl p. 199, sur C1111t. 5, 8). 

Cette Insistance sur Jo. mort commo lorce de séparation 
Interdit d'interpréter dans un sons qui6tiste ln lungueur et Jo 
somrr1oll da l'épouse. Le (IÎtalis 8piritus surmonte cotte mort, 
cnr il n'est proprement libér6 que par olle. 

Sur ,Ronaycnt1ua t 127'•, cl DS, t . 1, col. t8a3·18S5 ; Ilaa.s, 
Jllor1 mystica •. , p. 318-321. 

4.0 Chez Raymond J,tûlc t 1916, on trouve une con cep· 
tion personnelle do la mort mystique 01'1 se mêlent 
aux schèmeS occidentaux de la contemplation mys· 
tique des aspec ts empruntés au soufisme (cf DS, l. 7, 
col. 2120-2121), ainsi dans son ouvrage en calt\lan 
Libre d'amie e amat (éd. L. Sala-Molins, Paris, 1967, 
p. 347-996). 

• Le désamour osl mort, c l l'amour ost via • (n. 6i); cotte 
lormulo exprime, d'un point do vue à la fois symbolique ct 
mystique, ln quoslion du rapport inUmo outre Dieu et l 'homme. 
JM colorntions sombres d'une 11um my.qtique ne mnnquont pas. 
Ln mort n'est aucunement .la fln de l'amour, mnis uno condi
tion de son accomplissoment, • parce qu'Il ne pout pas 1\tro 
plus grand on l'ami qui meurt par amour • (n. 861). Mourir 

par l'ascèse (n. 253), et rur\mo par Jo martyre (n. 51, 254) c'est 
mourir par oxcés d'nmour : • Par rorco du grand amour mouru' 
l'1wJi. L'aimé J'ensevolit dans an terre, et de là Il lu t resausclté • 
(n. 250). La mort d'amour de l'ami devient l'objet d'mu! mMi· 
taLion inoosso.nte de la pnrt do l'amant: • Et l'amour ost cc qui 
tua l'ami, quand Il ontenduit chanter les beautés de son aimé. 
El l'amour est co on quoi est ma mort ot on quoi est toujoura 
ma volonté • (n. 170; cr t,, t a, i 75, 229, 232). 

Fina.loment, ce mystère d'amour ent.ro la vie et la 
mort culmine dans le mystère de la croix du ClLriat : 
si l'omblème quo portail l'aimé est colui d'un homme 
mor~, c'est " par·ce qu'il Cut lui-même homme mort, 
crucilïé, et pour que suivent sa voie ceux qui préLen· 
dont être ses amants » (n. 100). Ainsi la mo,•L d'amour 
e:;l, pl>t\sentée comme une Imitation do Christ (cr l'allé
gorie de la mort d'amour dans l'Arbre de philosophie 
d'umour, ibidem p. 286-310). 

5° La mort d'amour tou~ d'abord, ensuite l'anéantis
sement mystique de l'âme, tiennent uno grande place 
dans lo Trudpertcr Ho!lelicd (éù. H. Menhardt, Halle, 
1934, p. 80, 10·15; 119, 7-10; 80, 10 SVVj 18, 26; 18, 
13; 2, 4 ; 72, 12 sv v), chez Mach tilde de Magdebourg 
(.Flicsscndes Licht der Gott!leit, éd. O. Morel, réimpr. 
Darmstadt, 1963, 1, 2; 22; v1, 1; vu, 21) et chez Mar
guerite Porele (Mirouer des simples ames, éd. R. Guar
n ieri, dans ArchiCiio italiano per la .çtoria della pietà, 
t. 4, 1965, n. 44, 5'•-55, 60, 63, 78). 

6° Eckhart t 1327 est sans conteste l'auteur spirituel 
du moyen âge qui ale plus résolument lié le mori mundo 
ascétique avec la mors mystica, en spécifiant que l'un 
et. l'autre s'imposent à touL croyant qui prend au 
sérieux sa foi: l'extase n'est pas le privilège de quelques 
charismatiques, mais elle est offerte à tous parce que, 
sr.lon Eckhart, la vision de Diou consiste précisément 
à s'enfoncer dans le fond divin de l'~me,- qui doit êtl·e 
le même pour tout homme, puisqu' il est divin. Dans le 
sr.rmon 8 In occisione gladii morwi sunt (Sermons, 
lJ·ad .• r. Ancelet-Hustacho, t. 1, Paris, 197ft, p. 92-
96), il développe, en rapport avec le martyre, sa concop· 
tion de la mort chrétiennement comprise : 1) toula 
srJUJT•·ance trouve un terme avec la mort; 2) on ne doit 
donc point craindr·e la mort ni ses tourments; S) mais 
se conduire comme si on était déjà mort. Il continue : 

• Le quntriômo enseignement est Jo meilleur do tous. Il est 
dit qu'ils sont morts. Lu mort leur donne un êtro ... Les m(lrtyre 
sont morts, Ils ont pordu une vi11 ot ils ont reçu un être ... Un 
maitre dil que rien n'est aussi semblable à Dieu que l'ôtrc; 
nutnnt une chose a d'Gtre, autant olle est semblable à Dieu ..• 
Nous mngniflona Jo. mort en Dieu nfln qu'il nous trrms!èrc en 
\ln ûlro meilleur que la vio :un êtro dans lequel vltuotre vic, 
dans lequel notro vie devien t un ètro. L'homme doiL accepter 
VIllon tiers ln mort, et mourir, afin qu'un meillour ôlro soit son 
parlago. (p. 92-93; cr p. 95). 

Plus profondément, la mort mys tique, qui enveloppe 
ln mort asc6tique, ne peuL ôtro ramenée Il. la nécessit6 
pour tout~ les créatures de mourir, afin qu'elles aient 
l'être et la vie; elle est condition de la contemplation 
de Dieu : 

• Comment doi t être constitué celui qui doit contempler 
Dieu? Il doit êtro mort. Le Soigneur dit: Peraonne no peut mo 
voir ot vivre. Saint Orôgolro dit: Est mort celui qui ost mort au 
JJ\Ondo. Examinez vous-mOmes comment e3t un mort et corn· 
bien il est pou tom:h6 par tout co qui est dans le monde. Si 
l'on mourt Il. ce mondo, on no meurt pas à Dieu •.. 'l'ol est le 
pa·emior poin' : il !aut que l'on soit mort si l'on veut contem
pler Diou • (Sermon 45, t. 2, 1978, p. 97). Le • ravissoment • 
pour Eckhart consiste très précisémont dans cette mort au 
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monde, détachement de tout Jo terrestre : • El l'homme qui 
ùomoure ainsi dan~ un total détachement est tellement emport6 
dnns l'éternité quo rlun d'éphémôre na peut l'émouvoir, qu'il 
n'éprouve rien de co qui est charnel, et li est dit mort au monde 
c3r il n'a ùo guOt pour rien de t.errestro. C'ellt ce que puns11it 
saint Paul quand il dil : Je vis, et pourtant je ne vis pM : le 
Christ vil on moi • (Von abesescllcidcnheit, dans Les trai!Aa, 
trnd. J. Ancelot-Hustncho, Pu riA, i9?1, p. 1GR). 

Lu mort est finalemenL tout ensemble œuvro de 
l'homme qui s'enfonce en Diou ot œuvre do Dieu qui 
habiLe en l'homme : d Dans LouLes les personnes bonnes 
Dieu ost t.oLalemont, eL il est dans l'âme quoique oho~:~e 
ou Dieu vit; il Ol'lt un cc quoique cho:;e , df\ns l'âme où 
l'Ame vit en D.ieu. Mais quand l'âme se tourne vors 
llls choses extérieures, elle meurt, et Dieu meurt aussi 
pour l'âme; il na meurt pas pour autant on lui-même, 
eL il vit on h1i-mêrno. Quand l'âme so sôpare du corps, 
le corps est mort, mais l'Ame vit; de même Diou ast 
mort. pour l't\mo, rnals il vit en lui-mêmo" (Sermon '•2, 
t. 2, p. 76). 

7° J ean Tauler t 1361 souligne plus fortement que 
MatLre Eckhart l'aspect ascétique do nwrt au monde. 
• Un homme doit mourir >>, c'est indiscul.able; encoro 
faut-il pt•éciser lo sens de la formu le : 

• Mais quo voulons· nous diro et signifier pnr cot homme? Ln 
Yolontô propre otla complaisnnco en soi-mOme. Con\ment ce~ 
homme doit·il mourir? Voici : auraiR-tu soufTort los martyres 
quo tous les martyrs ont aoutrorts, aurais-tu Cuit touL Jo bion 
qui s'ost jamais tait duns toute la chrétienté ou qui s'y fora 
jnmnis jusqu'à la fln ùu monrle, dans la mosur11 oit tu aurais 
pour cela quelque nttncho, quelque afTcctiviL6, ot où tu pourrais 
y avoir satisfaction, tout cola lu devrais le compter po\tr rien. 
Mai11 par quoi moyen pouvons-nous n.rriver 1:1 co qua l'homme 
moul'(l ainsi? Quund miiJe fois, chiiiJIIe jour, lu to 1Riss8rais 
pussor 1111 fil de 1'6pûo, pcnu· rovlvro ensuit.e, qunnd plushmrs 
Cois pur jour tu to lalsser11is attnohor à lu roue, quand tu man
gerais dos pierres cl des ronces, tu no poumlis pas y arriver. 
Plonge-toi plut.Ot dans la profonde cl illsonclnhle miséricorùo 
de Dieu, avec une volonté humhlo et abandonnée à Dieu et b. 
toutes los oréutur·e~. cl considère que c'ost lo Christ seul qui 
doit te donner cot.to grt'too par pure douoour ot bonté, par 
amour et par miséric:orde • (Sormon pour le vondrodl avant les 
Rarnenux, dans Sermo11$ de Tarller, éd. Hugueny-Th6ry
Corin, t. 1, Paris, t 'l35, p. 289). 

La mort du vieil homme entratno nn dépouillemont 
douloureux, qui n'esL supportable que duns la mort du 
Christ : 

• En ceux qui se trouvent en cet état, so taitaontir, par suite 
do co dupouillement, uno angoisse insupportable, à tel point 
quo co vaste nwnde clevlenl trop utroit pour l'homme. La no.l.uro 
est écrasée, comprhnée, l~hommo ne aait plus ol) il en est, tunt 
îJ se trouve étonnumrnent nngoissé. Cher entant, jo veux te 
dire ce qui t'nrrivo; c'est ton dépouilla ment qui est cu use de 
cula; tu ne veux pas mourir do bon cœur. Ici so vérifie la parole 
do saint P11ul: Vou.~ annoncaroz au mort jusqu'à ce qu'il vion no 
(1 Cor. 11, 26). Cet.to annonco no ae tait point par dea paroles, 
ni par dos pensées, mnis en mourant, en to dépoulllant pnr la 
vertu de sa mort • (ScrmOII 31, 6, t. 2, p. 97-98). 

La mort du Christ est pour l'homme, on toutes ses 
conLrainl.es ascétiques et mystiques, un modèle exem
plaire. Tauler tiont le martyre en très haute estimo (par 
cxomple celui de Cordula), mais aussi la mort propre
ment mystique:« Cher on fant, tu dols mourir, si tu veux 
que le Dieu tout aimabla devienne, sans intermédiaire, 
ta vic ct ton Olre » (Sermon 20, L. 1, p. 350); il parle 
encore de ceux qui sont mor•ts M épronvanL l'excès 
de la présence mystique de Dieu (Sermon 11, 6, p. 262-
263). Ainsi donne-t-il il la mort mystique un caractère 
spécifiquemenL concret (cf Haas, p. 371-380). 

8° Hon.ri Suso t 1865 a traité de la mort sous los 
aspoot:s les plus divers. Tout d'abord sous l'aspect 
très concret de la préparation /.\ la mo1·t, duns le Livre 
de l'éternelle Sagesse (2° partie, ch. 21; Œuvres complètes, 
trad. J. ~ncelet-Hustache, Paris, 1977, p. 885-393), 
à. l.a rnamère très en vogue au 15c siècle (cf art. Ars 
morivruJ.i, DS, t. 1, col. 8Y7·899). Cette méditation de la 
mort· éveille chez l'homme le souci dA la mortification 
ascétique:« Je veux apprendre à mourir» (p. 391-392). 
Suso rappelle souvent que la mort humaine doit être 
surmontée dans la mort du Christ. (cr J. BUhhnann, 
Cl!ristu.~IP.hre uncl Cltristusmysti/c des Ii, Scu8e, Lucerne, 
1942, p. 63 svv). JI développe une véritable myst·ique 
de la Passion. 

Le serviteur do l'élornelle Sngosse dP.manùo que lui soit 
enseignéè lu manière ùo mouJ•ir avoo la Christ : • 'J'endre Soi
gneur, on.soigna-moi oomma11t je dois mourir avec toi, et quollo 
ost uu1 pr•opl'o croix, car vraiment, mon Soigne\11', jo ne dois 
plus vivro pour moi puisque tu os mort pour moi • (p. 369). 
Et la Sugosse répond : • J..a v6rituble image da ma mort a'est 
imprimée en toi. Ahl lorsque jll trouve cctLo ressemblance, 
quelle joia, quello satiaf(lction pour moi.mômo ut. pour mon 
Père o6lostfl 1 Porte ma mort cruollo au rond do ton c;mur, daus 
lu prière ot l'accomplissement des cuuvres : tu reproduiras 
ainsi lu soutTrance et lu fldûlité de ma Mère très puro ut de mon 
disciple loien-aimé • (1, oh. 15, p. S?O). 

Suso cependant connalt aussi la mort proprement 
mystiquo, la transformation passive de l'âme : • Là, 
l'esprit meurt tout vivant dans les mOJ•veillcs de la 
Déité. La morl de l'esprit consisto on ceci que, dans son 
anéantissement, il ne distingue plus son ôtre propre, 
mais apr·ès son re tou•· à. lui-même, il établit une distinc
tion selon la 'l'l'inité dos Per'llonnos " (Vie, 52, p. 307; 
cC p. !100-301). Ces passages pourraient êtro multiplios, 
en t.onant compLe des nombreux exposés psycholo
giques sur l'expérience mystique (cr DS, t. 7, col. 251-
255). 

go Jtuw G11rson "t 1429, c1 ùoctor christianissimus »en 
raison dn son intérôt avoué pour la théologie mystique, 
devaiL nécessairement traiter du sujet à l'occasion de 
l'extaso (cf A. Combes, La théologie mystiqu.c de Gerson, 
t. 2, HOJrle, 1964, p. 129-172). Dans le sermon de Pente
côte Spt:ritus Domi11i, rédigé il l'occasion ùu concile 
de Constance (1416), il décrit ainsi les degrés de la 
contemplation : 

• A r.laritnte fidel in claritatem cognitionis; a claritnto 
rationis lu <:lnritatem intolligentiae; a clarita.te in intollectu in 
clnritatom oxperimentnlis notitine in ntrcclu. Deindo soquitur 
desertio (dcfoctio, ôd. de l'aris) siva eMus vol oxtusis. Exemplum 
de alando quao quondo illuminatur nscendll, ascondens cantat 
et jubilat, cantuJls oblivisoilur sui et tandem volut stupida 
vel spnsmata cadit • (Œuvres compUtes, éd. P. Glorieux, t. 5, 
Paris, 1'lfi3, p. 531-532; le texte cite ensuite psoudo-Denys, 
De diPinis nominibus 1; Ps. 1 18, 81 ol72, 26). 

Les syllOtlymes dcfoctio, deRcrtio, ctJRus, e:J:tt~Si$, quoique 
inspirés par Richard do S11int-Viotor, ne &'identifient p;~., 
cependant à lu dcfcctio ùo cet auteur. Pour Gerson, il s'agit 
de quelque chose de plus, ù'uno extase élcvôe, comme l'indique 
la suito du tcxlo : 

• Haeo ost protioau in conspeelu Do mini mo••s sanctorum cjus 
(Ps. 115, 1i'i) quam obtinare Bo.laam nlsus est dicons: moriatur 
ani mu mna morte justorum (Nombr. 23, 1 0). 0 bona mors, 
suspiral lJornnrdus, quae vitam non aufert sed mutat in 
melius ... ULinam ho.o morLe frequenter cadtun ut laqueos mortis 
evadum • (p. 532). 

En s'appuyant ,;ur Io sermon 52 do saint Bernard, 
(cf supra, col. 1782) qu'il reprond en partie mot à mot, 
Gerson présente la defectio mystique commo une mort; 

-
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à la différence de Bernard, il en exclut plus néLtement le 
caractèr•e moral. De toute façon, on discerne ici un effort 
pour distinguer M<lèse et mystique, comme deux caté
gories difi'él'enles. La mort mystÙ]UtJ sel'ail donc une 
extase, qtte précède la suspension de toute activité 
sensible, sans pfo•ler de la consu.etudo 1uwcati qui doit être 
éliminée pat• aillems. . 

Oerson rallontè ensuite (d'après lé Bonum univarsala de api
bus n, 'L9, de Ml.\tlin de Cnnlimpr6) la vieille histoire d'une 
dévote qui, untondnnl un sermon do Pentecôte sm• la trans
formation do l'esprit en Dieu par l'amour, • rut d'abord agiléo 
de gtimissen1cnts ineiTnbles, de soupirs et de sanglots •; pressée 
de ~~~ tnira, • comme un vin nouveau qui fait éclater les outl·es 
tumves, itnpuiss:mteR il llontenir la ferveur de aon esprit, 
voinos ot nerfs rompus, elle expirn •· Et Gersûu comuiente : 
• Heureuse fommo, devenuo martyro d'amour, qui pouvait 
plus cncorP. chuntor·; Jo suis on langueur d 'amour (Gant. ll, 5), 
je suis Cltpt.ivo d'amour, j'aime par l'amour, je suis blessée par 
l'amour, iiHIÏS morte d'amour, morte pour moi, jo suis vivante 
pour Jo bion-aimé • (p. 532). 

Ce modèle de " théologie narrative ,, (qui sora repris 
dans la (t1 e considération du De mystica theologia, éd. 
A. Combes, Lugano, 1958, p. 108) illustre de façon 
spoct.aculai re le t)ôl:é corpot•Al do la mort mystique. La 
b·ansfot•mation de l'âme en Dieu ptend ici J'aspect ca••ae
t.éristique d'un martyre d'amour au sens propre. 

li. TEMPS MODERNES. - Pour Jean de la Cro1::~ 
t t591, lu rMi'(. fa i (. pat·tie intégrale dA la dramatique 
d'amour entre l'ainlilnt et l'aimé. La peine d'amour, 
en tant quA blossurc et pluie qui demeure, doit être 
interprétée com me une mort continuelle : tt L'âme ... 
vit en mourant, jusqu'à ce que l'amou•· la t.uanl:, il la 
fasse vivré unA vic d'amour, la tmnsforrnant en amour,, 
(Cantico 7, ~ ; trad. Lucien-Mario, Paris, 1959, p. 735). 
Les rapports naturels entre vie et mort t.enden t. à 
s'inverser : ce q ui d 'ab01·d parait à l'âme une menace 
de mort se change en promesse de vio : ct La vic naturello 
lui est comme u ne rnort, puisqu'elle la pt•ive de la vie 
spirituelle en qui elle emploie tout son être ,, (8, 3; 
tt•ad., p. 741). D'où la plainto do l'âme : ct Pourquoi, 
puisque tu as blessé ce cœur, ne le guéris-tt! pas? Comme 
si elle disait. : .. . P uisquo tu es la cause de la plaie en 
mnladio d'amour, aoir; cause de la guérison An mort 
d'amout•. Pareo que de uette IM.rlièr•e le cœtn• qui es(. 
navré par· la doulAill' do ton absence guérim pa1· la 
délectation ctgloir·ede ta douce pré:::ence "(9, 3, p. 743; 
cf 11, 2, p. 71,9). 

La rai:;on du désir de mourir est la vision béatifiante 
de Dieu, que J'homme no pout supporter sans mourir, 
selon le lôpos tradilionnel : 

• Il y a deux sortes de vues qui lont mourir· l'homme polrr 
ne pouvoir soulirir leur force et leur efnca1:H : l'une osl 1:alle 
du basilît:, do la vue duquel on dit qu'il meurt soudainement; 
l'autre ost la vue do Diar.t. MaisleR eauses sont Lr•ès ùillorcntcs: 
parce que l'une de ces vues dunne ln mort par la foi'CC d'un très 
grand venin, ct l'au tra •wec nn Halut immense o~ un bion do 
gloire inoliable . .D 'oir viant que ce n'est pas grand'choso que 
l'âmelcl veuille mourir à la v uo de )<\ beauté de Dieu, pour en 
jouir à jamais puree (lUC, si l'âme voyait le moindre rayon de la 
hauteur et de la beauté de Dieu, non seulement elle souhaite
rait la mort pour en jouir éternellement, cunHna allo le désiro 
ici, mais rnêmc elle cndurer(lit mille morts lrè~ cruelles pour la 
voir un seul moment. l<.Jt 1\prèa l'uvoir vuo olle demanderait 
d'Ait endurer ençore aut.ant d'autres pour ln voir un autre 
moment • (11 , 7, p. 752-753). 

Vue de l'extérieur, la mort de ceux qui meurent 
d'amour peut ressembler à d'autres morts, car ils peu-

vent mourii· aussi de maladie ou de vieillesse; mais, 
vue do l'intérieur, leur mort a un caractère tout autre : 
t< Rien l1è leur· emporte l'âme sinon qoelqt.IO impétuosité, 
quelque rencontre d'amour· beaucoup phrs rtllevé que 
les )Wécédents: plus ptti~sant et plus vaillant, puisqu'il 
(Jeut briser la toile et enlever le joyau de l'âme. Et 
par ainsi, pour do telles :1mes, la mort est plus pleine 
de douceur' et suavité que la vie spirituelle menée 
jusqu'alors; puisqu'à l'heure de la mort ollm.; ont de 
plus grandes impétuosités et des rencontres d'amour 
plus savou1•eux, étant en cela semblables aux cygnes, 
qui clnuttent plus douuement, élant proches do · leur 
mort" (LlarruL r, 6, 30; p. 982). Autre1:1 citations dans 
Haas, p. 331-3'•0. 

Au 17e siècle, les conceptions de la mystiquo s'orien
tent dans le sens d ' un théocentrisme •·ad ical et, en 
r.ertains miliAux tout au moins, laissent daus l'ombre 
les motivations évangéliqttes. L'idée de mort mystique est 
alors enveloppée parfois dans des formules analogues : 
anéantissement (cf DS, t. 1, col. 560-565), désapp•·o
priation (t. 3, uol. 518-519), « état dA victime >> (par 
~~xAmpla chez Marie de l'Incarnation l'ur·suline, DS, 
t. 10, col. 50<1-505). La form\tle elle-même reste cepen
dant en usage, par exemple chez .Jean· J ose ph Surin 
t 1665 qui la définit comme tc l'extinction de l.a vie que 
nous avons pour Je monde et. pour nous-mêmes, en sorte 
que nous ne vivions plus que pour Dieu » (Dialogues 
8pù·ituels, t. 1, !iv. 3, ch. 4; cf DS, t. 3, col. 4.90). 

On l.rouve égnlomon t. uru~ doctrine exigeante, nourrie de 
l'lo1criture, destinée nux btinUdictines du Saint-Sacrement 
dans l'o1.rvr~ge du prtlrnontré Épiphane Lo"ys t 168.2 
(d OS, t. !l, col. 1088-1091), La nature immu/61' [l(tr la grdac ort 
la pratique de la mort mystique .. , Paris , Hl71!. A l'imil.fltion du 
Christ • on la Divine Eucharistie, ml il est dans l'an6antis
sorniu1t el. dans un Sacriflce perpétuai •, ln religiuuso doit 
vivre en • l'estat de victime • : • u\OUrfult pat·Cailemonl 
ù elle-même e t à tout~s les choses de la torrë, el s'an6an· 
t issant à la yuo del! grandeurs Infinies de Jésus, ou 
plutôt à ln vue d e ses profondes humiliations au Sacrement, 
r!lle fait. un Sat:rifieil géntiral à cette Majesté anéantie , de tout 
t~e qu'ella est, at do toul co qu'elle a, s'immolant sans (:P.RRil fi 
Rnn honneur • (6• discours, )>. 33· 34). C'est là • lo ntoynn le 
plus sûr pour urrivet• à J'union a vec .lé&us-Christ •, on 
ru<1lisnnt Jo mol do saint Paul : • Vous iltes mort, et votre vio 
est cachée avec le Christ en Oieu • (53• ol dornior discours, 
p. 381)). 

C'est. dans lo mouvement quiétiste que l'idée prend le 
p lus g1·and t•elief, poussée à un degré extrême au poinL 
de rompre l'équilibre de la. doct.l'ine traditionnelle. Lo 
eas de Miguel Molinos t 1696 en est un exemple frap
panL, du moins si J'on juge d'apt•ès le décret de condaro
nation pm·té par Innocent Xl en 1697 (cf Denzinger, 
"· 2201-226fl, 68 propositions), qu'il faut compt•endre 
en le situant dans le conlexle du quiétisme italien au 
17(' siècle (cf DS, art. Italie, t. 7, èOI. 2255-2258; sur 
l'appréciation du procès, voir art. Molinos, 6l+pra, 
nol. 1510·1513). 

La ltWrt mystiqw1 y appm·aH corn me une notion-da, oit s 'ex
).lrirno àvec emphase la • résignation • (sur lt~ sans du terme, 
cf !lrl. Falcon.i, DS, t. 5, col. taO) d'un moi qui s 'anéantit co un 
acte tul.iqtw de prièro enveloppnnt toute l 'existence (prop. 25 : 
• a·esignutio et oratîo idem sunt •). Toul contenu se!lllibJe est 
Jll'oscrit de l'expurienml mystique (pr. 28). Dans cotl,e JHJt'!lpcc· 
tivP.)t,!s at:tivitéo spirHucllos deviennent indifTérentes (y eornprÎll 
IH mrHè dos saints ct do la Vierge, le& mortifit:ations; les SfiCrê
ments, ole), tout comme les pédrés, milmu d'ordre sexuel, 
inlèrprétés comme violcntia (laemcnis (pr. :H-54). Si la !ormulo 
qui présente la mort mystiqlle peut, ert olltl-mêmc, être inter· 
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pr6t6o favorablement, l.es consiù6raUons qui précèdent la 
rendent suspecte : • Anima, oum ad mortom myslicam perve· 
ni t, non potcst ll.mplius aliucl velle, quam quod Dous vult, 
ttnin non hallet amplius voluntut.om, ot Peus illi cam absLulit • 
(pr. 1\1 ). 

Dans la Guia espirittwl de Molinos, la mort rnystiquo 
ost p1•ésenLée sous une formo g(mél'l:tle, qui n'est pas 
sans évoquer certa.inos !)agas de J ean de la Croix, bian 
que le sens en soH différent (cf supra, çol.1787-1788) : 

• Ul\me qui veuL devenir purfnilo t:ommence par mortifier ses 
pnssior1s; quand clio a pregrcssll duns cel exercice, elle so nio; 
!JlonLOL, nvl!c; l'aide divine, elle passo ù. l'utat cie néant, o(l elle 
so méprise, sn prend en horreur ot s'approfondit dana 1:\ cons· 
cicncc qu'olle rl'est rien, nA peuL rion, no vaut rion. C'ost 11.1 
co qui la taiL mourir ou ses sons ot on e lle-môme, dû multiples 
manières et à tOlJ tO houl'll; JlnnlmnonL, do cotte mort spirituelle 
nnll. Jo parfait anéantissomont (aniqcû /acion), de teHe mnnièro 
cpw, quuncl1:ette :\mc est morte à sn volonté et. il son intelligence, 
on ùlt prormHnent qu'elle ost nr•·lvéo à l'otat !Jliwheureux et 
t>arfuit du l'nnéant.issement, S(lllS qu'ollo-môme parvienne n lo 
com pr011dré ... Et bien qu'elle ar••ivc à co bionhoureux état oi• 
clio osL unnihilôe, il importe de snvoir qu'il lui reste de plus en 
plus à progresser, ù. sc puriller, à s'anéantir. Tu saurtlti quu cet 
an6anLisscmcnt, pour âtre pnrtnit dnns l'âme, doiL se fulro 
dans le jugement propre, lu volont.ô, Jo,q inclinations, les désirs, 
1eR pensées, ct en ellc-mûmo; cio telle mnniP.re qu'elle sc trouve 
mor te au vouloir, désirer, prûvoir, r.umprendre et penser ... 
Oh qu'elle est. heureuse l'âme q ui ~o trouve ninAi morte ot anni
hilén 1 A lor.~ . elle ne vit plus on ollo-mômu pnrr-s q11e Die11 vit 
on allo • (111, 19, itcl .• 1. 1. 'l'ellechcn, Madrid, H 7G, p. 3G3·3M; 
ct l'nnulyHO de l'ouvrage, supr(l, col. Ht90-1505). 

Pom Madame Grtyon t 1717, qui recueille toutes les 
traditions mystiq11es mai~> ~>u rLout celle du quiétismo, 
la mof'l. mystiq11e doit devenir la substanr.e müme de la 
vie. Dieu retire Jo sentimont do sa pt·ésence; l'âme 
éprouve cc par une lar•r•ible et longue expérience • co 
qu'est« la perte de notre propre forr.fl pour en Lr·er• dans 
la force de Dieu • : 

• Volrn c:onduite, <l mon Dietl, avant do me taire entrer dana 
l'6lut do 1110rt, l:tuit un a c~ondu i Le do vie mouranLc; tunLOl 
do vous cacher cL de mu lnissAr :) moi-même cent faiblesses, 
tantôt de vous montror a ''o<: pl uR do charme.~ e t d'amour. 
l'lus 1':\mc s'approchait do !'6h1l; no mort, plu~ ses abandons 
dovonaicnt longs et cnnuycu :<. ul; Hus fuiblesRes grnndes, ct 
nussi les jouiss11nces plut> courtes, mnls plus intimes, jusqu'à cc 
qu'Anfln elle tornhn dans la pl'ivation totEIIO • (Vie '• '•il, !l-G). 
Unns lus 'L'orrellt.s (1• pnrtio, ch. 3·~). cet ôtal de mort èl\tru dans 
nno tiyst6malisation de l' il.in llr (liro spirituel, qui débouche 
dans • la voie passivB èll fui •· Sur ce • trépas mystique • ot 
ses étapes, cf art. G~<yon, OS, t. G, col. 1331, .•1336; voir aussi 
Ju.sti{icMior~~. t. 1, Cologne, 1720, p. '•15·'•32. 

Au 1 Re siilcle cependant se produit un retour aux 
per'Spectives évar1géliques, notamment chez Paul de la 
CroifX t 1775: son traité La Morte mistica récemment 
retrouvé (éd. P. A. Blanco, Tiilbao, 1976), est une intro· 
ducLion à la vie :; rJirituelle solon les conseils évangéli
ques sous forme de '' rr~gles do conduite )), Écrit pour 
une religieuse. ce tt·aiLé tr•ouve son sommet dans l'idée 
d'une par·tll:ipatiou mystique à la mm·t du Chri~;t en 
croix : celui qui a choisi la voie des con~;eils doit se main· 
1.11nir on son néant devnnl, Dieu el s'elTorccr d'atteindre 
une entière conformité à la volonté divine; c'est lè uue 
cc mort dans l'amour do Dinu •. qui conduit à la vie en 
Diou par la pratique des tr·ois vœux. Paul fai t allusion 
au même thème en plusieurs lottros; cr Gaél.an du 
S. Nom de .Marie, Doctrine de P. tl!! laC. sur l'oraison ct la 
mystiqJLe, Louvain , 1931!, p. 95·96; C. Brovctto, Intro
duzione alla spiritualità di S. P .. , Jl!lortfl mistica e div ina 

nati1•ità, Isola dAl Li ri, j 955, p. 27·29; M. Bialas, Das 
Laidrm Christi beim hl. Paul vom Kr~tuz, Aschalienbo\ll'g, 
19?/l, J). 31:!0-ltOI:!. 

J,a mo•·t mystique, on l'a vu, peut être vocue à divers 
niveaux do la vie spirituelle : aux niveaux les plus ordi
nail•o:;, elle s' identifie à l'a~;cllsa at au renoncement à 
soi-même; aux niveaux: le:; plus élevés, olle esL l'ultime 
transformation, plus passive qu'aelive, avant l'union 
inl.ime avac Dieu. Mais llll·delk de ces différences, 
d'ailleurs plus théoJ•iques qua pratiques, Alle esL une con
dition O!!Sentielle de la vic c/t.rtitir.rulf! qui, ù l'imitation 
du Chr·is t, comporte un passago par lu passion AL 1&. mort 
pou1· accédor à la ••ésur·r·actiou. C'est potH'IJ.uOi, même 
si la fm•mule n'uppârutt guère choz les a ule tu·s d'aujour
d'hui, l'idée reste vivante, })9.1' oxcmple dans la spiri
Luulil(\ du baptôme, d~:~ la vie religieuse, dr. la disponi· 
Lilité apo;.; toliqt•e, et parLiculièromont. cl ans la spiritua
lité hihliqull el liturgique du Mystc!H'é pa:;cul. 

On tt·ou vera do plus amples cl <lveloppcmcn ls dans A. M. F:T aas, 
Jll/ ()rs mystica. Thanatologie der Mystik, insbcsondere du Dcm
schm Mystik, dans Freiburt;er Zr.iuclirift /llr Philosophie uml 
'1'/ieolflJ:ic, t. 23, 1976, p. 304-392. 

M. Snndoeus, Thcologia mystioo, Mnyllnce, 1627, p. 439-
v.a. - Honoré de Sainte-Mario, 'J'radition tks l'ères .• . sur la 
contemplation, t. 1, Paris, 1708, p. 292·2!1'•· - El. Underhill, 
Jl'/ystilt. h'ine Studie aber die Natrt.r rmd .è'nttviclclrtng Iles reti
giOsc/1 JJowu.sstseins im M.crrschcn, Munich, 1 ()28. - H. U. von 
Hnltha~nr, Jlcsondere Onadmg<tbctt rmtl die zwei We11e m.cnschli· 
r./11.111 f,('bcns (Dcutsche Thom.1l! Ausgnbo, 2• 2•o 171·182, t. 23), 
Iloidolhorg, 1954, p. a94·410. - 1•'. Wulf, O<•istlicltcs Leben irt 
dttr he~.t.tigcn Wclt, Fribourl.(·nn-Hriagnu, 1960, p. Sfo -183 
Solbstvurlaugnung und AbLliLung ula Uotmng der Nnnhfolge 
Ch•·lsti. 

W. Vülko•·, J)a.' Vollkommt,thcitsidcal cl cs Orir:enes, 'l'Ubingcn, 
1 93~. p. 1!25-228. - K. '1-lllllR~i. n cr U rspr!ITIIJ dns Jl1ullèhlums, 
'l' iihing<Jn, 1\I:JG. - U. RunkP.·Heincmann, DIIS frUhe Monel!· 
tu111. S.•inc Motive nach den ,\'r.ll•sl;oug,.isscn, &sen, 196'•· 
p. 2r,.32. - D. Lohsc, As/mm wul Mo,clot"m i1t der A >llihc 
und in du tiltcn Kirchc, Munich, 1!lG9.- A. van der Wielen, 
Dood 011 I1!Vf.ll l>t>lgcriS Bcncdictus' l legel, clnnR Tijtl$chri/t voor 
gcostcti]lr i<~r>r.n, t. 30, 1.97'•• p. Gt,CJ.GG4. - C:. llul.ler, West8m 
Mystici.un. Tilt! T cti<!hing of A"llltRiine, Grf.t:ory fllltl Bcmard 
ott Contmnplation .. , no uv. éd., New York, 1.9GG.- l•'.·J. Thon
na•·ù, 'l'ra.itl! de <'ie .•piritudk ci l'écolo de S . Attgustin, Paris, 
195{1. - · J. Ebner, Die l~'rlrt!lllllllislc/m; Riclu"<ls von St. Vik
ltlr, M 1\nstcr, 1917. - G. Dumaige, n ù:h(lrtl <le SI!Ïnt· 'llictor 
t!tl'irltlt! ~llrdticrlllc <le l'a.mortr, Puris, 1!1r.2. 

DS, art .. A $r.èsc , Connaissnncu myAliqnn de Dieu, Eœtase, 
I mmortalité, Kat/l(lrsis, Ligllturc des puissance,,, Mystique. 

Alois M. HAAs. 

MORTIER (DAN IEL, on religion : AN,.ONIN), frèro 
prêcheur, 1858-19'.2. -Né le 25 aoftt 1851:! à Villers
sous-A illy-le-vieux-clocher (Somme). Daniel Mortier, 
apr·è~; de:> études classiques au petiL séminai re de Saint
R iquier, prend l'habit dominicain au couven t d'Abbe
ville !(: t, aoCtL 1875 et fait profession le '• A.<HH 1876. 
Assigno pour sos études ecclésio.stiquas au couvent de 
Flavigny, il y demeuro jusqu'aux expulsions dA novem
lH·a 18HO. Il achève su dcrnièro nnnc~o rl'otud es à Volders 
('l'yr·ol autrichien) et il est OJ•donné rm3lre à BrixAn le 
2 ocl.ohre 1 !lll1. 

Sa mauvaise santé compromol nolablement ses 
6tudr.s ct ne lui Jaisse••a que peu de possibilités pour la 
pr6dicu Lion. Il est. nommé procureur convcnlnel au 
noviciat replié à Belmonte (Castille), ete décembre 1881 
à juin 1884, puis à Flavigny jusqu'en 11:!1:!7. ll s'oriente 
pou è peu ver·s une certaine activité littéraire. A partir 
de 11:!\lft, il passe régulibrement l'hiver à Rome, ce qui 
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lui permet d'entreprendre une importante œuvre histo
rique, I'Hi.~toire de.Y maUres gén6ra~ de l'Ordre des 
frères Prêcheurs (7 vol., Par·.is, 1903-1914). Les expul
sions de 1903 ne lui font pas quitter Flavigny : il habite 
chez dos amis, s'ocC\lpe de faire racheter la propriété 
confisquée, réside ensuite chez les religieuses qui, après 
la guerre 1914-1918, réoccupent les bâtiments conven
tuels. Il est hospitalisé, en mar'S 1933, à Levallois
Perret, où il meurt le 21 octobre 1942. 

En dépit de se~ insuffisances (documontallon limltéo, pro
blématique très courte), le g1·os travail hlslol•lquo do Daniel 
Mortier denu:lt.Jre l'unique ouvrage d'ensemble de quelque 
importance sur l'histoire da l'ordre dominicain : sm· les pério
des ou los thèmès que des travaux plus acientil1ques n'ont pas 
encore nbord6s, ll demeure lo Sim! ouvrage de référence utili
sable, car l'auteur cite généralomMt sès sourc:es. Do Re~ 
autres publications historîques, il faut re lon ir : Donne Moro, 
ot~ la Révérende M(ltc Ohupin (1813·1896), londatrico do Iii 
Congrégation de Notre-Dame-de·Orâco (dominicaine) à CM· 
tillon-l;oua-BagnAtlx, Pari.!!, 1926. 

Les écrits de spiritualité de Mortier n'ont guère plus 
d'intérêt qu'ils n'avaient de prétention. Les neuf 
volumes de La liturgi(! dominicaine (Lille-Paris, 1921-
192'•) ne peuvent se comparer que de très loin à l'Année 
litu.rgique de P. Guéranger. Sous le sous-titre «Simples 
commentaires pour la vie chr6tîtmne u, Mortiel' a publié 
une présentation sommaire de .L' Éva.ngile (1925) et des 
Épitres (1929); en l'approcher La louange à l(t bonté de 
Dieu ... scion les Écritures (Lille-Paris, 192ll). JI a été 
un des premiers à s'intét·esser à l'enseignement spiri
tuel de la sainte de Lisieux, avec son petit livre De la 
joie d'aimer Dieu selon sainte 1'Mrilse de l'Enfant-Jésus 
(Paris, 1 ~26). 

André Du vAr .. 

MORTIFICATION.- La mortification est indis
pensable à toute vie chrétienne; bien comprise, elle 
apaise ct libère. Fidèles à l'enseignement. du Seigneur 
et forts de leur expérience, les maUres spil'ituels sont 
unanimes. L'Imitation de Jésus-Christ (u,12, 3) déclare: 
« Pas d'autre chemin p01.1r la vie et la véritable paix 
intériem·e q\le le chemin de la sainte croix et de l~t 
mortification quotidienne ». Ignace de Loyola, à qui 
l'on faisait l'éloge d'un homme 1< de grande oraison "• 
rectifiaiL : « Dites till homn .. le de grande mortification ». 
C'était à ses yeux la condition nécessaire, la voie süre 
et le signe vrai de l'union profonde avec Dieu, et, comme 
sa mestu•e (L. Gonçalvès de Câmara, Mémorial, trad. 
R. Tandonnet, Paris, 1966, n. 195) . 

A vrai dire, le mot « mortiflr.ation ~ n'est pa.c; dans 
l'Évangile. Le Christ a })l'ésenté en d'autres termes, et 
sous des aspects divers, co qu'il roquiort de qui veut: le 
suivre : l'abnégation êt le port de la croix (.Luc 9, 23; 
1'1, 27), le renoncement et le détachement (14, 26 et 
33), les retranchements douloureux (Mt. 5, 29-30; 
Jean 15, 2), le combat (Mt. 10, 34; Luc 1.1, 21-26), la 
pénitence (Mt. 11, 20; Luc 13, 5), etc. L'idée de morti
fication est évoquée nettement par la comp:u"aison ch1 
grain qui meurt on tem~ (.!tuw 12, 21,-26). Le mot est 
paulinien, notts le vet·rons, comme aussi ceux de dépouil
loment (Col. 3, 9-10) et de crucifiement des convoitises 
(Gal. 5, 2'•). 'l'our; ces termes expriment des notions 
connexes, et leurs aires se recouvrent plus ou moins, 
si bien qu'on les confond souvent. Les principaux ont 
été étudiés aux articles : Abnégation, Dépouillement, 
Combat spirituel, mystère de la Croix, Ascèse, etc. 

• 

• 

Notre propos est simplement de chercher ce que la 
mortification, située dans cet ensemble, a de spécifique, 
d'apt•ès la fin précise qu'elle vise. 

1. Sens premier ct sens rtSu.cls. - 2. Dans l' .Êcrilltre. 
:1. NatLtre. - '•· étendue. - 5. Moyens. 

1. Sens prenlier et sens usuels. - L'idéo la 
plus répandue qu'on se fait de la morLillcation, c'est 
qu'elle prive et fait ~:~ouiTrir. « Se mortifier "• dit le Petit 
t.arousse, c'est « affiigcr son corps par des jeünes ct de~ 
austérités»; et c'est à quoi l'on pense quand on entend 
parler des mortifications des saints. L'amour-propre, 
d'autre part, peut être atteint par un procédé ou un 
propos·~ mot•tiflant » :là encore, mortifier, c'est ll'ustrer 
f~ t blesse!'. Ainsi comprise, la mortification peut donner 
lieu à bien des d6viat.ions, par go'Ot maladif de la souf
france, instinct morbide de cruauté, ou recherche de 
l'exploit. Nietzsche, qui critique par ailleurs les petites 
vertus étoullanto$ de la morale chrétienne, dénonce en 
certaines formes d'ascèse « une bravade de soi », « une 
eet•taine volupté à se faire violence •, à tyranniser une 
partie de soi-même «pour satisfaire un instinct de domi
nation » (Humai11, trop humain, trad. A.-M. Desroua
::;eaux, t. 1, Paris, 1943, p. 145-146, n. 137). « Morti· 
fior>> a une signification plus radicale, conservée dans la 
langue usuelle, quand on dit que << le feu, le gel, la gan
grène morl.illent un membre ou un tissu » : ils le font 
mout•ir•. Tel est le sens fort du mot. Là JJlus encore, des 
déviations sont possibles. Se mortifier, est-cc se mutiler, 
étou!Tcw en soi des forces vives? Comme le souhaitait. 
i'lt)hopenhauer, faudrait-il éteindre en now> ce vouloir•
vivre qui sm·ait au principe de toutes nos douleurs? 
(Le nwndP- comme rolontd ot r,ommc ropré.s1mtation, n. 68; 
!.rad. A. Bm·deau, Paris, 1966, p. 475 svv). Si la morti
fication consiste à faire mourir en nous quelque chose, 
quo fait-elle moot•ir et de quelle mort? Et jusqu'où 
s'étend-elle? Qui peut, qui doit donner le coup de la 
mort et par quols moyons? Cotte mort est-elle un 
tnrme, ou un pas:;age? 

Pour répondre, il nous semble utile d'étudier les ori
gines du mot : elles sont. scripturaires, car <t mortifier ~ 
es!. le calque français du latin <t mortificare », lequel est 
apparu dans les versions latines de la Bible. En exami· 
nant là $On emploi, en des textes relal,ivement peu nom
bJ•eu:x., mais éclairés par m\ large contexte, nous consta
tei'Ons qu'à partir du sens do ~ faire mourir de la mort 
corporelle », il y a en évolution, approfondissement, 
intéJ•iorisation, l'idée essentielle restant la même, et 
nous saisirons mieux lo sens juste ct plein du mot dans 
la langue SJ)it•it\Jelle. 

Dès le 120 siècle, rrwrti(u:r (morteller), avec son dérivé morti· 
fiM.tiM (et mortiflcmcnt), est attesté en français, soit au sens 
noté plu11 haut (• Vos vos mortel1e1. par geiines .•. •J, soit au 
smts de faire mourir qtJelqu'un (• Esbruarda li pet:ltèrale J\lljte, e 
quiert mortefier lui •, • Le pécheur guette Jo justtl, ot cherche à 
Jo fairo mourir », • at qululrit mortificaro oum •, Ps. 36, 32); 
Littré tln cite des exemples. Cos motll n'appiirtionnent pas au 
fonds • populaire • da Iii langue: ce sont des emprunts • savants • 
faits au latin do la Bible par des clm·c.~. Car en latin, mortificare 
(e t moriiflcatio) est apparu dans les versions de l'Écriture 
(Vetus Latin::\, Vulgat<J), comme une daa t.rl\dtu;tion.'! du grec 
Oava:~6cu, parfois voxp6c•>; do là, il est passé dans IH- langue des 
Pores (voir le Tllc!.~atlrttJI linguae latimu, t. 8, Leipzig, 1966). 
Il sA rattaCJhA à un typA dA eomposés largement développé ppr 
le latltl d'Égllsü, tels Pil•ificare, son contraire, san.ctificaro, }tM
ti/icare, cloificaro (C. Mohrmann, Die alt.cllristlicllc S011clcrspracll~ 
i11 ilcn Scrmonc$ des hl. Augustin, :Nimègue, 1.932, p. 255). Lo 
sens est net : rendre v ivant, saint, juste, faire mout•ir (Augus· 
t.in, Senti() 292, 4, 6, PL 38, 132faa) • 
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Il esL un mot appartenant au fonds populaire du lexique, 
de même souche et de sons voisin, ot dont l'évolution sémanti
que peut nous ôclairor sur colle do • mortifier •: amortir, du latin 
vulguire atl·mortire, • faire mourir •, d'où nmoner à un état 
d'inertie, d'impuissance, d'immobilité, une force plus ou moins 
violente ou contraignante ; • amortir un choc, un bruit, uno 
haine, une dette •· 

2. Emplois et sens daDa la Bible l atine. 
Dans l'ancien Testament, mortificarc signifie « faire 
mourir q uelqu'un •· 'J'antôt il ost dit du pécheur qui 
fait mourir le ju.qte : Ps. 36, 82; 78 (Vulg.), 11 ; 108, 17 
cet compunctum cordo morLificare •; '•3, 22, quo cite 
S. Paul (Rom. 8, 36) a u sujet dos chrétiens persécutés : 
« On nous mot à mort (mortificarm~r) tout le jour ». 
Ou retrouve ce sens dRns l'Évangile : « Vous serez 
livrés ... Ou fera mourir (VL : mort.ificabunt; Vulgate : 
morte atficicllt) plusieurs d'entre vous • (Lw:: 21, 16). 

Tantôt il est dit de Dieu. qu'Il fait mourir le pécheur. 
« Co que 11 t Onan d6plul à Yahvé, qui le fit mourir » 
(VL mortificavit; Vulg. pcrcu.qsit; Gcn. 38, 10). « Qui 
méprise ses voies mour••a )) (mortiflcabitur; Prov. 19, 9). 
Et voici deux textes importants où la mort est m·ise 
en relation avec la vie. • Le Seigneur fait mourir et il 
fait Pi v re ( morti ficat ct vivificat), il fai t descendre au 
shMI e t. il eu ramène )) (1 Sam. 2, 6; CtmtiquA d'Anne). 
« C'est moi qui fais mourir (VL mortificabo ; Vulg. occi
dam) nt qui fais vivre; quand j'ai frappé, c'est moi qui 
gué1•is » (De ut. 32, 39; Cantique de Moïso, avec tout le 
contexte, mppelant que Dieu a frapp6 à l'extédeur 
de son peuple et au-dedans). Même pensée, avec des 
mot.'J di fférents, dans Tob. 13, 2; Sag. 16, 13; Job 5, 18; 
Osée 6, 1; E'z. 17, 2~. Ces toxl:ea veulent: dire que Dieu 
non seulement est lo matt•·e ~>Ouvcrain de la mort et 
do la vie, mais qu'il !ail mourir pour faire vivre, et que 
lui seul peut mener à bien cette œuvre difficile; iltl don
nent une clef pour l'intelligence de tout.e J'histoire du 
peuple de Dieu. 

Remarquons 1) quo Jo pilcheur, quand il luit mourir le juste, 
veut avant tout le laire diaparaltro : • Arraohons·le à IIi terre 
des vivanta; q11'on ne so souvienne plus de son nom 1 (Jdr. H, 
19). Quand il fait mourir Jo pécheur, Dieu vout nussi non soule
ment l'cmpùchor de nuiro en • brisant ses donls, son brllii •, 
mais le rcndro totsllomont hnpuisssmt, et lo laire dispnrnttro 
à jamais, dans l'oubli du ahéol,loin d'une terre où doivent vivre 
dos juste~. d'une viê privilégiée, sous son regard, on commu
nion avec lui. • Encoro un peu, et plus d'impie .. . ; li n'est plus; 
mais los humbles poss6doront la torre • (Ps. 87 tout cntior).
Romnt•quous 2) que l'œuvre de Dieu est mystérieuse, souvent 
d'\lne lontour déconcertante. Peu à peu, uno certaine ciarLé 
se tai t, on cntrovoit ce qu'est la mort véritable, la vie véritable, 
et l'on apprend à distinguer enlro le pécheur ot son péché. 
C'eRt sn malioo quo Dieu veut faire disparattro, pour que lui 
vivo. • Juge-moi, Soigneur, meu fÎ" à la malice dea impies, 
confirme Je juste, t.ol qui sondes les reins ot les cœurs • (Pa. ? , 
9·10). Soulornent le pécheur et le juste sont au cœur do chacun. 
Comme dans son peuple, lo Seigneur y poursuit son œuvre, 
très oxigMnt qn11nt à la fin, très patient dans l'usngo des 
moyens. • Tu épargnes toul, MatLre ami do la vie, parce que 
tout est à toi ... Ausfii est·ce pou à peu que tu reprends ceux 
qui tomhen t; tu los uvertiR ... pou•• quo, déharJ•assés du mal, ils 
croient en toi, Seigneur • (Sas . 11 , 26-12, 2; cr 1, 13). 

L 'œuvre de Dieu arrive à son sommet dans le Christ, 
« tnOI't une foi!i pour les péch6s, juste pour dos injustes, 
afin do nous conduire à Dieu. Mis èt mort solon la chair, 
i l a été vivifié solon l' ESJ)I'it » (mortificattt$ .. , viviflcatus; 
1 Pierre 3, 18). Les pécheurs ont fall mourir Je Juste. 
Diou, lui, ne les a pas tait mourir; il veut qu'ils vivent;, 
grâce à l'incomparable charité do son Christ, • qlli sur 

le bois a porté nos fau tes dans son corps, afin que morts 
à noB faute., nous vivions pour la ju.çtice » {2, 24). Mourir 
à nos taules, rompre avec le péché (~, 1), voilà l'e iTort 
personnel de morWication, pour lequel Diou nous pré
vient ot nous aide de sa gr·âce, afin d 'achever en nous 
son <•1uvr·e. Cot etTort est précisé dans les t••o.is textes 
qu 'il reste à citer. 

« Nous portons toujours et parLout en notre corps 
les so,~ffrances de mort de Jé.9us (littéralement « la miso 
à mort », mortificatiorwn, vtKpwcnv) pour que la vie de 
Jésus soit manifestée » (2 Cor. tl , 10). Celte « morti
floation » du Christ doit. être envisagée dans tout son 
devenir, depuis l'host,i li té naissant.e de ses ennemis 
jusqu'à lu haine mortelle qui a voulu le ••éduire à 
l'impuissance totale, à l'état de l'être iner te qu 'on met 
au tombeau (veKp6r;). Plus largement, il faut y voir 
l'œuVI'e ùu péché du monde. 0•• cette « mort:illcation » 
se continuo mystérieusement dans les siens. Saint Paul 
parle dos souJirancm; de l'apostolat : dangers, fatigues, 
oppositions, compassion aux peines et aux faiblesses 
des chrétiens dont il a la charge (« Qui est faible, que 
je ne f;Ois Iaiblo? Qui vient à tomber, qu'un feu ne me 
brille? •; 2 Cor. H, 29). Nous pouvons élargir les pers
peclives. 'l'out engagement au service du prochain, 
et mOme touto soullrance humblement acceptée, dans 
un monde mal'qué par le péché, est une part priso à la 
« mortiflcatiou » do ,1 ésus, pourvu que nous agissions 
uvoc lui et pour lui : il a pris Slll' lui toutes nos rnisèros, 
et il veut qu'avec lui UO\lll portions les unt~ les autres 
nos fardeau x., membres solidaires d'un Corps mystique 
progre~;~ivoment transformé par lu morti llcation du 
mal et l 'épa.nou isse ment do la vie. 

Les deux ùcrnior11 textes présentent la mortification avec 
lo sans qu'olle a ù'orrl inaire dans la langue des autnur.~ spirituels. 
• Vous tHes mort~. ot votre vlo ost désorrnais euchée avec Jo 
Christ on Dieu ... Mortifie;; donc (uwrtiflcatc, vucpcb,.xn) vos 
m.cmbre.~ terrestres : fornication, impureté, passion coupable, 
mauvais d6sir.~, cupiùit6 ... • (Col. 3, a-5). Le péchour qui tue 
Jo juste ost un nous. C'est lu concupiscence, co.uso de mort. Il 
faut, autant qu'il ost possible, l'amortir, la rendre impuissante 
ot inerte. Jllaut ol•n.sser do nos membres celte force nocive; et 
comment le laire, sinon par une autre torco plus puissante? 
Lo lm·t armé doit ôtra expulsé do la demeure par un plus fort quo 
lui (Luc 11, 21). • Si vous vivez selon la chah•, vous mourt'Oz; 
mais si par l'Esprit vous faites nwurir (morti{Waveritis ) IIJ11 
t:ellvr cs tlt' corps, vous vivrez 1 (Rom . 8, i S). Ln vio du Christ, 
s'irradiant on nous, lai t pèu i.l peu mourir la convoillsè. 

A\t termo de cette enquôte, nous constatons que le 
sens du mot mortificatiM est déterminé par· uno tra
dition qui de l'ancien Testament aboutit à saint Paul. 
Il faut lui garder touto l'la valeur. Il a l 'avantage do 
présenter notre effort pe•·sonnel comme une soumission 
ot une coopération à l'œuvre de Dieu qui • fait mourir 
et fai t vivre •; comme uno configuration au Christ, en 
qui s'a r.hove cetto œuvre. L'Esprit reçu au baptême 
suscite et soutient notre action propro. Nous pouvons 
maintenant essayer do rOpondre aux questions qui sc 
posaitln L sur la na Lure, l'étendue et les moyens do la 
morti llcation. 

3. Nature de la m ortification. - • Mortifier », 
co n'ost. pas de soi priver et faire souffrir, ma.is fairo 
mourir eu nous quelque chose :la convoitise de la chair, 
au sens paulinien, laquelle est causo de mo,•t. Par cette 
fin précise, la mortification se distingue do la p6nitenco, 
du renoncement, de l'abnégation. La p6nitence ost 
Louto an t•eg••eL du péché, et au d6sir de réparor en 
acquitLMt une dott.e d'amour : la mortification met la 
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cognée à .la I'aciue de l 'arbre, pour achever l'œuvre du 
repentir, en supprimant. la cause du péché. Le l'enonce
ment est de l'ordre de la J)OSSeosion. Il est refus de cher· 
cl1er ct gar·der• Ctll'taius biens, pour être libre dans la 
poursuite de biens supérieurs. Il est. at.Li r•é pa1• l.a béati
tude de la pauvreté, en touL domaine, vend tout pour 
avoh· la tr•ésor· caché. L'abnégation est de l'OI•d1•e de 
l'atl.aehement aux personnes : elle r•ompt avec le moi, 
elle lie à .Tésus-Chr•ist, engage it sa suite pour le service 
du Pt~re. gue affirme quo l 'on n'est. pas pout• soi, mais 
pout• un Autre, nt sous ceLLe Cor•me on peut dir·e qu'elle 
durera toujours. La mortification, elle, ost do l 'ordre 
de la. v ie de l'Esprit, qui combat et Otoutre peu à peu 
la vie de la " chair "· Elle n'est pas ~:~irnple refus; tl lie 
vise à enleww toute force au désir peccaminnux, en 
éteignant jusqu'à cotte premiora complaisanee qui 
J'éveille et amor·ce son rnouvemerit. Elle est inspir·ée 
TJ:'U' un amour de conformité avoc ln Chris t. dans son 
rnyst.ùro de mort et do résunecLion. Sain! .. Paul pal'le 
aussi de crucillomenl. ( Ga.l. 5, :.!2), par volonté de ressem
blm· à son Seigneur, at pour at.l.irer l'al.tantion sm• 
l'él.aL d'immobilité, de totale irnf)uissance où la mort.i
fication tond à l'étluii·e en nous l'hommo pécheur, qu'elle 
hait., comme Diou le l1ait, d'une haine qui es l. l'envel'$ 
d'un amoU!'. ,Jamais achevée ici-bas, lu mortification 
le sera au Jour du Christ : alors elle cessera, ayant 
atteint son terme, la complM.e disparition en nous du 
mal. « Plus d'impie .. ; il n'est Jllus. Mais los humbles 
posséderont la tm•r•e >> (Ps. 37, 10). 

4. Son étendue . - La mort.ifkaLion s'attaque à la 
convoil.ise déréglée sous toutes se:; for·rnes (voir DS, 
~rrt. C:oncupiHcwc1:, Chair). Celle de la chair ct des sens : 
la m01'till r.ation corporelle est indispensable. :~VIais il y 
a alli;Si celle des " youx >> (1 Jean 2, 1G), de l'appétit 
démesuré de voir et de sttvoir (art .. CuriosiUJ), celle de 
l'orguoil qui s'étale, so ropaH d'honneur•s. ~;'i~ole ou 
domine (art. Amour-propre, Jfu.m.ilité), celle de la volonté 
propre : " 'l'el qui est insatiable de mortification des 
sens, manque do courage poul' supporter• la profonde 
mort qui est dans le renoncement à toute volon té 
propre )> (Fénelon, Lettres spiritw:lll!s, n. 23, dans 
Œw>res, éd. Gaume, 1:. fl , Par•i~;, ·185t, p. 459). Il faut 
apaiser avidité~, empr•ass~:uuent.s, folles joies, mauvaises 
tristessos, viol.entes répulsions, qui ne procM.~nt pas 
de la charité. Il no s'agit. pa,<; dtl détr•uir•e ues énergies 
vives quo sont. les passions, mais la convoitise foncièt•e 
qui, en détouruant de la fin, les exaspère, les fausse, 
les r·onge comma un para,<;i te. Sous sa [OJ'IOe radicale, 
cette convoitise est prétention à se suffire, rP-pli sur $Oi, 
to\lt contraire à l'élan spontané d'un être qui vient de 
Dieu et va à lui. gn J'Ompant la relation au Dieu vivan!., 
elle en tr•alne vers la mort. 

5. Ses moyens. -Il importe do noter en premicw 
lien que pour cette rouvi\~ dill1cile, le Dieu qui fait 
mourir et fait vivr•e est l'agent principal, et quo notrn 
action doit s'exercer ou dépendance do la sienne. Cette 
act ion, ilia requiert. 

POtll' faire mourir la convoitise, il ost, d'abor'd indis
pensable do lui opposer• son eontr·aire, malgré ses résis· 
tances e l. ses plaintes. Privations ct austérités ne sont. 
qtre des moyens, mais dos moyens nt\cossa.it•as. l.4a. rnor·
tification prive : à fm•ee d'être déçue, manquant d'ali
ment, la convoitise a'allaihlit. Il faut davantage : une 
par·t de souffrance librement. assum1!JO ou acceptée, 
contraire à la. complaisance morbide qui est au prin· 

cipe du désir, assainit comme un remède amer ct salu
taire. 

L'emploi do ces moyens il été enseigné tout nu long da l'his
toire do l'Êgliso )HU' los lll illtres spirituel~ nt los Mints; lus dl ré· 
tiens fervents on ont toujours donnu l'!lxempla (voir Iii blblio· 
gNiphie). • Il faut tous pMsor par là. Il iHl fil ut attaeher à la croix 
de notre Sauveur, la méditer, ct porter en nous sa mortificaUon. 
Il n'y n point d'autre chemin pour aller au ciel. Notre-Soigneur y 
a passé le premier. '1'1;1.nt d'ed;~ses, tnnt d'élévntions d'esprit, 
tant d'tilurwamants et r!lvissernents que vous voudrez; rnvis
soz rnûmo, si voua la pouvoz, Jo cœur du Pilro oternel; si ov<ltl 
cohl vous ne dornuurez en la eroix du Sauveur llt ne vous exer
ce~ en la mortification de vous-Jilâllles, je vous dis qua tout Jo 
reste n'est rien, qu'il s'on ira tout en fuÙ16o ct vnnité, ot vous 
demeurerez vides de tout bien • (FJ'ançols do Sales, ScrmQ/1 
twur l11 2° dim. tl{' l'AI'I"lf., dans Œtwrcs, L 9, Annecy, 1.8(17, 
p. 'd2).- Pour de gr~ndes formes do privationB et d'aust.ôrWJs, 
voir• art. Abstinence Il L lt1rlne; Discipli1M, Oilir.i!, Ot!illWrt!R et 
chaînes de pénitence; II umiliations. 

L'n~ago des moyens do mo•·t.ifica!.ion doil. êt.•·e pro
portionné à nos forces. La bonne mortification est pro
{:rcssive, patiente. Les menues occA,sions, qu'une âme 
attentive a l'aJ•L de saisir•, ne sont pas les moins eJn
caces. Par.· contre, il faut une mortification continuelle. 
'l'ontén un moment d'imiter los mor·t.iflcat.ions d'un bien· 
heut'eux Henri Suso, Thél'èse de Lisieux confiait : cc ,Je 
suis partie en guerre contre moi-même dans le domaine 
spirituel, pa.r l'abnégation, les petits sacr•iflces cachés; 
j'ai Lr·ouvé la paix tlt l'humilité dans ce combaL obscur 
où la nature n'a aucune prise » (Novi~sima verba, 
l.~isieux, 1. 927, p. 111 ). 

• Ln marque pour conn attre si quelq\• 'un suit Notre·Siligneur 
a~t de voir s'il se mort.ifle contimiAIIement. 'J'r(lvaillons-y, m~s 
rrèrH~, en sorte qu'il ue se passe jour quo nuu~ ne f111;sions au 
moiu~ trois ou quutro actes dl! lllOJ'I.ificution; ot on co faisant, il 
saril vrai de dire que nous suivons Notre-Soigneur ... ; en ce fai· 
sant, nous mat•chcrons par le chemin étroit qui mène à Javie • 
(Vincent de Paul, Œtwr(•s, éd. P. Coste, t. 12, Paris, 1924., 
p. 221l). 

• Nous nO\lS a.rnnsong quelquefois tant à être bons fl.nges, qne 
nous en l:liascmR rl'lll.rP. huns hnrnrnP.S et bonnes fornmnR. Not.r11 
irnperfQr.t.îon rloit. nous ncc;ompngner ju~qu'su cermrnil ... Nous 
mourons petit à petit; li faut aussi faire muurir nos irllperfûC· 
tious a voc nous do jour en jour • (Fnulçois do Suies, lettre à 
Mollo do Soulfou•·, dans Œt~vrCII, t. 12, 1902, p. 201t-205). -
Dans le même sens, S. Ber·nard, Sr.rmo11 su.r le Ca111.iqu.1' 58, 10, 
éd. J. Leclorcq, etc, t. 2, Rome, 1956, p. 133· '134. 

Les meilleures mort.if1cations sont cellAs quo Dieu 
nou:> ménage, })I'OpMI.ionnées à nos besoins. Peine du 
travail, sujétions du devoir d'état, poids des tentations, 
pl'ivations et souffrances eaus6es par les événements, 
les hommes ou Ii os pi'Opres défauts, toutse1·t au Seigr)~tll' 
ponr faire on nous, moyennant notre soumission filiale, 
r;on œuvr•a <le mo1•t at de vie. Spécialement p••écieosP.s 
sont les ocuasious de généreux pardon : alors plus que 
jamais non~; avons part à la c• morl.illcat.ion " du Christ, 
qui par sa patience a voulu faire mourir' la haine, 
solJI•co de division ct de mort. L'œuvre de Dieu se 
consomme par not.ro 1wopr•e m01•t, accr.pt.ée dans lo 
Chri.sL : il seuthle tout r.·ulne1· en nous, ~:~aur le ct pel.it 
resto " plein de foi, il fait périr la sufllsancc, et nous 
amùna à. nous jof.er en lui. Mais tonte opr·euvn ost eomme 
U!le rJet ite lr'IOI't qui, humblement acCueillie, produit 
déjà quelque chose de ce bienfaisant effet. « La morti
fication est nn ossai, un apprentissage, un eommonco
Iilelit de la Iilort )) (Bossuet, Oraison funèbre de Marie
'1'/iérèse, éd. J. Lobarq, Œuvres oratoires, t. 6, p. 201). 

• 
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l'armi le~ erreurs do Michel Molinos, Innocent x1 relevait 
celle qui rejetait la mortification volontaire: • Crux voluntaria 
mortiflcatlonum pondus oHt grave ct lntructuosum , iùooque 
dimittcndn • (Uon7.ingor-Schünmet7.er, n. 22311) . Depuis long
temps Orégoire ln Grand on avait donné la justillcntion : • Sol us 
in illicitis non cudit, qui so allquando et a llcitis Cl\ute resLrùl
git • (Momlio v, llO , 17, PL 75, 688c). Là oncore, il faut so 
soumott.re à la prudente conduiLo de meu : ûtre attentif aux 
appels cie an grâco, mais sans la dovancer. li arrivo que nous 
tassions trop, ou pus ussor.. • Comma Dieu Notre Sui,::neur 
connaiL infiniment miuux clue nous notre natUJ·c, il donne à 
chacun elu sentir cc qui lui convient • (Ignace de Loyola, 
Exercices spirituels, n. 89, uvis pour la pénitenr.e). J~ ùllvoue
ment spontâull nn servico du prochain comporta une mortifi
cation particullèrernant efficace. 

Il c,<;t un autre moyon de mortifier la concupiscence, 
qui, joint ;.\ux précédents, est trlls puissant : la prière, 
et plus pt·écis6ment, l'oraison. A la convoitise on peut 
appliquAI' la. parole du Christ : cc Co gem•e <le démon ne 
pout s'en aller, sinon pn.t• la prière et le jeCme ,, (Mt. 17, 
21 ). Lu prière ohtieJ\t l'aide do Dieu, sans laquelle nous 
ne mmrions U1ener uno œuvre difficile. ],.'oraison mor
tille de la façon ~; uivuute. La convoitise est dirigclu par 
un faux jugement de valeur; elle est mise on mouvement 
sous l'a.f.tt•ait d 'un bien limité offert à sa visée, qui h)i 
p1,1.rait le hien l: ot.~;~ l. Sun regard ost ékoitcmont ho••né. 
Dans l'oraison, l'hommo se met à l'écoute de Diou, 
médi l.o sa parole, implMe et reçoit la lumière de l'Esprit 
Saint. Il comp••end alors intimement le : " Pout·quni 
m'appollns-tu bon? Nul n'est bon quo Dieu :;eul l• 

(Marc 10, 1!1). Uno clt\l·té plus vive so rait en lui sur 
l'unique Nér.nssa.i l'é, et cette clarté libère de l'obsession, 
élargit les vues, rompt lo r.hat'liHl trompour, ù~nonco 
l'nrt•enr mortelle; ellA a iTaiblit ainsi la con voitiso en 
lui ôlant son point d'appui. 

• Un chrétien qui ost c;onduit pal' l'Esprit :::laint, disait Junn
MIHie Vianney, tù.l pus cio peine à laisser le~; bians de co monde 
pour c:ourir après les biens du ciel. Il sait tairo la difTércnca. 
L'œil du monde no voit vas plus loin que ln vie, comme Jo 
mi on ne voit flllR plus loin quo CCJ mur ... L'œil du c)hrétien 
voit jusqu'au runc;l de 1'6Lot·nit6 • (A. Monnin, Vio dtt Ct4ré 
à' Ars, L. 2, Pnris, 1861, p. 448 ; ct DS, art. Dons dtt Sai ni· 
Esprit, L. a, col. 16S6). A cette lumière se joint une certaine 
expérience savoureuse de ln bonté de Dieu : • Oolltez ct voyez 
combien le Seigneur est bon • ( Ps. 34, Il). Cc go fit de Dieu ot dl}s 
choses de Dieu, Ct•uit du don de eogesse qui opèrCJ en tout clu-é
tien, lnnousse ln complaisance où s'nmorcc le dllslr nocif (voir 
art. Dulced4 Drli, Oo«.t spiriwel), selon l'explication d'Augustin : 
• Quifl ipsfl c:uril.ns ocoidit quod !uimus, ut simus quod non 
cramus, !uclt lu nohiR quo.mdam mortom dil~ctio • (Enarratio 
it1 P~. 12'1, 12, PL 37, 1628c, et aussi Tract. 111 Joa11ncm xxv1, 
4-5, PL 35, 1608-160'.!) . AinRi se réalise pour la oonc\Jpisccneo 
Cil qtli es t. dit dos puchuura : • lis périssent dovant ta face • 
(1':~. 9, '•); • Le soumo do Rn bouche tait mourir le méchant • 
(ls. 11, '•l; • Il vicnL, noLro Dieu, devant lui un feu dévore • 
(Ps. !iO, 3). 

Notons ici ln moJ•tificution profonde qu'opèrent les 
vertus théologales, infuses, avec notre libre coopé1•a.tion. 
La foi mortifio la su lflsance de la raison, bOl'rlée dans 
ses vnos, pout' l'ouvrir ù la lumibre divine. L'espérance 
moJ•Llfle la cuufiuncn misa dans les biens caducs ot. dans 
nos seules forcos, pou c· raire prendre appui en Dieu. 
La charité mortifie l'égoïsme, pour nous donner à Dinu, 
et QU'X auLres, ct nm1s faire goüte1' lu joie do on rion. 
Cette action a l.l.ein l. son som mot dans lAs g1•andes 
éprouvr.s mystiques (DS, A mlantissemtmt, Déréliction). 
Mais elle se ruit sentir, à un degré modeste, dans toute 
vraie mort.iflonl.ion. Ainsi animée, la mm'l.illcation n'est 
pas un terme, mais un passage vers Dieu, comme la 

mort tout court, telle quo l'a rendue le Christ. Nos forces 
vives ne sont pas « détruites », mais « transformées ». 

Ln tno1·tiflcation n'est donc ni mutilation, ni asscr· 
vissentcnt br\Jtal pour quoique orgueilleuse mattrise 
de soi. Elle travaille à l'épanouissement de la vie. Elle 
sert: un amour. lWe veut conformai' au Christ, dans son 
œuvre pascale, son passage vers le Père, avec tout son 
Corps mystique. La. libet·lé qu'allo souhaite est avant 
tout liberté d'a.ime1' Celui qui seul est bon, avec une 
mult.it.ude de frères; ca qu'elle fait mou l'Ir, c'est 
l'égoïsme qui s'y t•eruse. Un élan vers un terme l'entratno 
ùans son a lfort, élan communiqué pur Celui-là même 
qui er;l. au tcrmo, qui l'appelle ot l'attire. J,.a. grâce de 
l'J%prit Saint, don du Christ ressuscilé, touche la fine 
pointe de l'âme, ot de là descend peu à pou dans tout 
l'ôtre, jusque dans la sensibilité, qu'olle assaini t, mor ti
fiant pl)ur faire vivr·e. Sans dout.o, la douceur de cette 
action n'est pas éprouvée dlls le début ni toujours. 
La voix de la crninto est entendue d'abord. Or\ ressent 
l'arnert:umo de la mortification avant d'en goO.tor les 
frni t.s (voir les notations importantos do l'a1•1,. Co1wu· 
pi.qce,!ce, t. 2, r.ol. 1367-1369). Mais peu à peu lt\ charitfl 
grandis.'lante clmngo la crainte servile en crainte filiale, 
ct adoucit l'effort. ~ Quelle Iolie pour moi d'entre
prendre do loue,• l'humilité ct la mortification, après 
qun Jc1 J toi ùe gloire los a lui-même si hautement exaltées, 
qu'i l les a consacrées par lant de souffrances 1 Allons, 
mos tlllns 1 Voici le moment do fai re efTort pour sorl.h• 
do la l.er't'e d'Égypte. Quand vous aurez t rouvé Cel! 
ver·tus, vous auroz L•·ouvé lu manne. 't'oules choses vous 
devicncl t•on 1. savoureuses, ot si amor·es qu'elles puissen L 
pm·aitl'll aux yeux dos mondains, ellos seront pOlll' vous 
pleines de doucom· 11 (Thérèse d'Avila, Cltemin de la 
perfectùm, ch. 10; éd. Polit in-8'', t. 5, p. 95). 

LflR indications sur lu morti fication sont Innombrables 
chez 1eR autenrs spirituols, los biographos de snints ot les axpo· 
sus clidacrt.iqnes. 

Quel~ttos exposJs ditlnr.tiqu.cs. - A. Rodrit:ntez t 1G1G, Ejorci
cio de pcrfocci6n y virtrulc:s cri~tiamcs, 2• f} . , tr. 1. : no la morLi
Ocacl6n, clù. Madrid , 191.1\, p. 1329·729; truel. frnnç. par J.-P. 
Crouzet, Pralique dd la perfecti<m chrétienne, t. 2, Paris, 111116, 
p. 227-35'•. - J. Alvura:t c;lo 1-'nz, t 1620, De exterminaticmc 
11111li .. , Jih. 2, pars 1, clans Opera, t. 3, éd. Vivùs, PuriR, 1875, 
p. 312-ri93. - A. Le GaudiOI' t 1622, De pcrfoctiolltl villie 
spiritualis, pnM 5, scot. 15, Paris, 1G'•:l, p. 51\l-5a2; trad. 
S. Dizeul, De la perfection do ta vis spiriwelle, t. 3, Bruxelles, 
1110!1, )l. saG-576.- o. Schram t 17!!7, lnstitutÎil/I.CI/ lhcologiae 
mystic<te, t. 1, Liùgo, 1660, n. 84-100; lrl)d. fran1,1., Tluiologio 
my.~tiqllc , t.1, éd. Vivcl~;, PuriR, 1679, n. 68-86.- H. UarrigOU· 
LRgrangr. , C:cunour de Dieu et la croi:; tlc Jésus, d'aprM les 
pri11cipe~ tic S. Thom<UI d'At{t<in et la doctrine (le S. Jean de lr1 
Croi:J:, t. 1, Juvisy, 1921, p. 285·'•06 : 1/nmour do Dien et ln 
mortil1cml.ion. - A. 'l'anquoroy, Prdcis de th&olvgic ascétique et 
mystique, 2• p., li v. 1, ch. a, 9• M., PuriR, 1928, p. 484-523. 
- L. Duu_yer, ltl!rodu.ctil)t& à la vie spirituelle, Paris, 1 'JGO, 
ch . 10 Le ù6veloppmnont de ln vic spiri tuelle : ln purification. 

Benoit XIV, De servorum JJci bc<llificatione .. , dnns Opera, 
~- 3, 1'ralo, 1840,lib.ll, c. 22, n. 6, p. 225-:.!27; c. 2R, p. 314-323: 
De c:trniA et corporls mortillcntione. 

Voir l e~ art. du DB eitus ph1s haut. - Rappolons quelques 
ouvrHgos cl'tmt~u.rs spirituels purrni henucoup d'uutreR. -
PL 22il, 555-570 Index de mortlllC!ltione Ronsuum. - Ambroise, 
De bono morti.9 m, 9-,0, PL 14, 51,3-MS (• Mihi munùus cruci
lhms est ... •); lJe sacram<"ltiq 11, 23, SC 25 bis, 1961, p. BG-8(1 
(hnptêmc ct morLillc:u l. inn).- Augustin, Sermo 15G, 9-11, PL as, 
85t.-B!i6 (nature do lu mortill r.o.Uon, néccssiL6 de la grâce); 
Sermo 21 fl, r.,1079 (cqul viLuliLer mortiflcant ... •); cfF.-.1. 'l'hon
nnrcl, 'J'mi/il de r>ic spirituelÙl à l'école de .S. AcJ,IfiMtin, Paris, 
1 US!!, p. B'•9-!lli7. - Jcnn Co.s~;iun, De ,~n<mobiuru.m i11stituti<l1tc 
IV, 34-35, SC 109, 1965, p. 172-175 (mortification ct croix). 
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Denys Jo chartreux, De mortification~ vivi {Ica ct rc.formatione 
interna, dans Opera, t. 40, Tournai, 1llH, p. 85·116.- '1'1\érèso 
d'Avila, Chemin de lc1 perfection, eh. 11 at 12. - Jean de la 
Croix, Moruc!c du C<mrwl, liv. 1, ch. 4 svv (Illôrtification del! 
appétit6). - l"ouis de Grenade, Del umor de Dios (t;upplémont 
au Memorial), 1• p~rtie , trad. tranç. dans Œuvres, éd. Vivlia, 
t. 12, Paris, 1863, p. 564·607. 

A. Baker, FJ(Jly Wi$d(lm, éd. S. Cressy, Londros, 1876, 2• tr., 
p. 1WHl3(i; trad. J. Juglar, La sainte Sapience, t. 1, P!i ris, 
1 !J54, p. 175·926. - Constantin de Barbanson, Les secrets sen
tiers de l'amour divin, Cologne, 1623, 1• p., ch. 64-72 (la morti
llèatlon èhez le mystiql•e). - Vincent de raul, Correspondance. 
Entretiens .. , ôd. P. Cost6, t. 10, Paris, 1923, p. a\15-40\1; t. 12, 
1924, p. 2'11-:.!:.!7. - 1~. Guillurô, Mtu;im('S spirittwllcs, liv. 1, 
max. 6· 7, Nantes, 16GB, p. 53-!17; Les illusiow; tle /(1 vic spiri· 
tuclf(,, liv.1, tr. 2 ct 4, Paris, 1673, p. 1!1-46 et 67-87; Conférences 
spiritucllcJs pour bt:erl mottrir à soi-rndmc, Jiv. 1, eonr. !i, Paris, 
1G83, p. 1011-t 28. - Alpltonse·M. do Liguori, La vt!rilable 
épor,se de Jtlsus-CIIrist, ch. 7-8, trad. L.-J. Dujarùin, dallll 
Œtwrcs, L. 10, Pu ris, '1889, p. 121•-258; Dignité ct dePoirs du 
prêtre, 2• p., inslr. 8 ol !l, t. 13, p. 325-871 . 

F. W. Fal)(~r. Progrès de l'4mc duns la IJie spirituelle, tru(!. 1?. 
do Dernhnrdt, Paris, 1912, ch. 11 La véritable pcr.sévôraru:e est 
dans la rilOrtifieation. - Gh. Ot\y, De l(l ~·ic ct cles l'ertus clml· 
tiennes, ch. 7, t. 1, Poitiera,1874, p. 883·'•61. - Sur Thérèse de 
Lisieux voir A. CombO!l, Ste 'J'IIérèse de l' 8;tfcmt· Jésus ct la 
801~(/ra11Cc, Paris, 1948, ot aussi Il. Petitot, Ste 7'/iérèsc de 
LisieU.'t. Une rcr~aissance spirituelle, Paris, 1925. - l?rançoi.~ 
de St\intc· Marie, Mortification of Body in the carm~litc Ortler 
f~om St. Tr.res(z of A.l•ilu toSt. Thérèse cle Lisieua:, dans Christian 
Asceticism and modem M(m, LondJ•es, 1955, p. 71-119. 

B. Arminjon, L(l mortifu:ation dans notre c>ie clirétiemtc, d'après 
une enquête, dans Christu.s, n. !1, 195G, p. 106-182.- 1. Haus· 
herr, AbnrlgcliÎOtl, rerlonccment, mortification, ibidem, n. 22, 
1959, p. 182-1%.- E ' oggi ancora necessaria la mortiflaa:ione 
cristiana?, dana La Ci"ilul CMtolica, 17 mars 19711, p. 521-527. 

Sur Je problème général dc la grâce • mortifl!int • la nt\ture : 
J. 1'eran Dutari, Zum thcologisclwn Verstiind11is der G11ade als 
Kr61J.% d~r Natur, dans Zcitscllri/t /ilr lcatholische Theologirl, t. 88, 
1966, p. 283-311,,- Sur le problème philosophique: M. Blondal, 
l!xit;mces philfJsopliifjues dt.l christianisme, Paris, 1!15!1, p. 242-
246. 

Charles Monr-:L. 

MORVAN (PAuL), frère pr•êcheur, 17° siècle. -
Né à Morlaix vers 1622, Paul Morvan fait profession 
religieuse au couvent dominicain de Hennes en j 6tA0. 
Professeur de théologie , prédicat.em•, il était en 1672 
vicaire du couvent de Metz, dan11le cadre de la" Congré· 
gation de Bretagne ». Il vivait encoro on 1679, pré· 
parant une publication qui no semble pas avoir vu le 
j011r. 

Le seul ouvrage connu de hri, Les saarez str(ll(lgcmcs de l'amot~r 
divin dans le coitrs de la vis mou.rante et triomp/l(mtc clc J CSI/,8· 

Christ (Paris, 1668, in-r.o, 252, 300, 372 p.), dévoile à Pltilo· 
thôandro, dans ses deux promiers vohuneR, les stratagèmes 
(los •ruses •, les • t\rtiflcos •) do l'amour do Dieu depuis la créa· 
tion jusqu'à l'incarnation du Vcrb!l (t. 1), puis tout au long 
de la vic terrestre (• mourante •) du Christ. Pour ce f;~ire, 
l'auteur sc met à J'écolo de la Vierge (L. 1, p. 31.t svv) ot puise 
abondamment dans les textes dos Pôros do l'~gllso. Cos doux 
premiers volumes peuvent ainsi servir de Jeclurc spirlluollc 
et de thèmes de méditation. Le tome 3, en revanche, est cntiè· 
l'(lrnent consacré ù la çontroverae • contre les erreurs de ce 
temps êt l~ts corruptêurs ou les taux interprètes des sentiments 
do saint Augustin oL do sain L Thomas en la matière do la grâce • 
(t. 2, p. 1). 

Qu6Uf et ~chard, Scriptores ordinis praedicatorwn, t. 2, 
Paris, 1721, p. 688. 

André DuvAL. 

MORVAN DE BELLEGARDE (JEAN·BAP· 
'r!S'I'fl), J)l•être, 1648·1734. - Né à P iriac, diocèse de 
Nantes, le 30 août 16~8. Jean-llaptisle Morvan entra 
dans la compagnie de Jésus. Il y passa dix-sept ans, 
mais la quitta, en raison, semble-t-il, des tracasseries 
que lui vahlt son adhésion au carlésianh;me. Prêtre 
f:>éculier, l' « abbé de Bellegarde,, (commQ on l'appelait) 
se fit estimer par sa charité, sa modestie, ses mœurs 
régulières et l'aménité de son caractère. Il ne rechercha 
aucun emploi. Pour vivre, il composa des ouvrages 
d'histoire ct de géographie, il tH de nombreuses tra
ductions et. publia plusieurs ouvrages de réflexion sur 
la société, cherchant à tracer le portrait du chrétien 
honnête homme. C'est par là que ce polyg,·aphe se 
rat.t.ache à la spiritualité. Agé et infirme, il se relira 
dans la communauté de saint François de Sales, établie 
à Paris pour les prôtros pauv••es. Il y mourut le 26 a vril 
1734. 

La bibliographie de Bellegt\rde n'a jamais été complètement 
6toblie. Pnrrni ses principaux ouvrages, nous pouvons rùlcnh· ; 
Les dePoirs de l'limulétf! homme ct du chrétien, ou Les Offices de 
saint Ambroise (Paris, 16R9; composé principalement pour les 
occlésiastiques); - R,!fl~:r.ions $ur C(' qur: pctL! plaire ot' dépla.ire 
dans le commerce dt' monde (1 vol., Puris, 1687, 1690 ; 9 vol., 
Lyon, 1696); c'est une tentutive pour npplitpler la morale 
chrétienne aux gens du monde; sans taire aucune concesl!ion, 
l'auteur s'cfJorcc de Lrouvcr des formes um:eptubles;- Mod~les 
de COIWerscuions pour les personnes polies (Paris, 1697); ôdtun
ges entre Arsène, Ariste et 'J'imante sm• c les désordrès des 
passions • ot quelquBS problème:; de morale, le tout entremêlé 
d'oxomples historiques; - La nulllièr(t tle prier ct de méditer 
avec des rem6des contre les passions du cœur et d<J l'e$prit (Pt\ris, 
1. 703) ; oct ouvrage, dédié aux dcmolsêllès do Saint-Cyr, est 
tme adaptation du Spccchio dell' <mima (Rome, 1605) du frllJt
cisllain Barthélemy de Saluces (OS, t. 1, col. 1264·1266); 
la méthodo d'oraison préconiRée est d'esprit thérésien. 

L'art de connaltre les llomm,?s (8• éd., Amsterdam, 1710) 
analyse les vertus et les vieos des relations aocinles; - f'cnstfel 
édi(uîntcs ct chrétiennes pour torts les jours du m.ois, aoec dmt 
corrsi<NrMiOtl$ $1" l<1 mort (Paris, 1715); - L'esprit de pJ11itenc4 
pour faire une bo1111e confession ct Urie bon11c communion, aPcc 
un examen particulier pour tous les étals ct pour les personnes 
<wancées dans la pUll<! (Paris, 1 72!1, dédié à Simon Oourdan, 
victorin, DS, t. 6, col. 610-612) : ce petit trllité expo~e les dis· 
positions intérieures du chrétien avunt êt penrlllnt la confeasion 
et .la communion; on certains cas, on peul différer l'absolution; 
~ans se pron.oncer l!Ur la tréquonco de la communion, il estime 
qu'on ne peut la recevoir qu'avec des sentiments d'un ordre 
très élevé. 

Le c!lrétien lwnnt1te li<> mm(', ou l' alli(l11Cc tlc:; clcMirs de la 
t>ie chrétienne avec les devoirs~ la vie cic•ile (IJa Haye, i 736); 
H n'y a aucuno contradiction entre ces deux types de devoirs, 
mais on no l>Out ôt,·o un vûrituble honnête homme que !:li l'on 
ost un chr6Uon; aussi l'ouvrage commence-t-il par plusieurs 
c:hapitros sur l'existence da Dieu, la Providence, l'éq\lit(l de 
Dieu, son cu !le et l'amour qu'on lui doit; Je text!l, assez décousu, 
lûmoigno d'une grande OX)lérionco do la vio, do beaucoup de 
finesse et de psychologie pratique. - Bellegarde a enfin publiû 
dos Maxim('$ avec des exemples .•• pour l 'instructio11 dt~ roi 
(Paris, 1 ?18) : dédié nu jeune roi Louis xv, c'est • Je fruit do 
quarante années d'études •· Le plan est classique : les devoirs 
du prince envers Dieu, envers lui-mllme, envers 11es peuples. 
L'auteur utilise l'nncien 'festument, l'histoire romaine et 
l'histoire do Frunce. 

Cet ensemble d'ouvrages, largement diiTusé, intéresse 
l'histoire profane et religieuse des années 1680 à 1730. 
L'auteur, disciple de D. Bouhours (DS, t. 1, col. 1896), 
a des qualités incontestables; souvent il est judicieux 
et agréable, mais il res te un polygraphe. 

Au 1 ?• siècle, Bellegarde tient une place honorable parmi 
les traducteurs d'œuvres spiritllelles. Citons le DIJ of!iciis 

• 
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ministrorulll de saint Ambroise (Devoirs ck l'honMtll homme et 
du chrdtùrn ou .Us Offices •.• , 1689), - des Sermons (16!11) oL 
cles Lettre~ (1692) do saint l3n.sile,- des Opuscules (2 vol.,1690), 
des SermoM choisis (2 vol., 1690) et des HomJlie.t sur la GenÇ$c 
(2 vol., 1702) do Joan Chrysostome, - des Sermons (2 vol., 
1G!lll) do Grégoire de Nazianze. A noter que les traduction~ 
do Dasile et de Orégoiro do Nazia.nto sont aussi attribuéll!l à 
Nicolati Fontaine (cr OS, t. 5, col. 677). 

JI no nugligen pua d'appliquer les Livres saints à la vio cltrû
tienne: Apparat ck la lJibU! ou illtrott~tctioll à 14 ù:cturc rù: l ' Écri· 
turc (1697), Lil•res morau.z de l'li:criture ou confrontation des 
mcu;imca do la sagesse divine m•ec le., devoir., de la 1•ic civile 
{1701) ot los Scntimentll que dcit avoir ml homme de bicrl ·••u 
laB l•llritd.• ile la religion ot do la moralll (1698), ou textes choisis 
do l'acrituro reproduits ot commentés. Enfin Dellcgarde tra
duisit, lui 11 usHi, L'Jmitotio11 clc J ésu.s·Christ (1698), ouvrage 
qui connut unu douzr1ina d'éditions. - Sur la traduction du 
Manuel d'ÉplcLôLa (Trévoux, 1 ?00), cC DS, t. 4, col. 851 et 
81il•. 

R . de 'l'ournemino, Éloge clc l'abbé de JJ., dânli le Mercure 
de l •'rance, nov. 1 ?35, p. 2390·28911, - L. Morérl, Le grand 
dictionnaire .. , t . 2, 1759, p. 327·328. - A.·A. Barbicl·, Disscr
taÛoll sur soixante lrar~ucti(IIIS françaises de l'l mitatio11, Paris, 
1812, p. 55·56, 140-14'•·- P. Lavot, .Biographie brcl<l1111c, t. 1, 
Vannes, 1852, p. 78·80.- O. de GourcutT, Un 11wralistc brciQtl. 

L 'abbé tic 8., dans Rc1•r<c do lJretagne, t. 2, 1887, p. ft47-l.t56; 
t. Il, 1RRR , p. 132·145. - DHOE, L. 7, 1934, col. 850-851. 
- II. Anton, Gelle//sr.llaf19idcal ... im aciSgchcndon 11. Jahrh. 
S tudien .11ur fra/1:/Jsiscll~n Momllitercdur .. , Breslau, 1935. -
.M. do Dollogardo, M. t'abb,J de B. , proft:sscur de polilcssr., dans 
Rouuc gtncJraÜI, t. 91, 1055, p. 1909-1 916. - A. Piz1.orusso, 
M. do ]) . c r;na ret or ica de/18 r bùms~ances •, dans RePue des 
ù:ttrcs modernes, 1959, p. 261-278. - A. Cioranescu, Bibliogra
pllie de la littüCUMB française au 11• siècle, t. 2, 1966, p. 1503· 
1505. - C. Toissoyro, La spirilluztit4 du prince au moyen 4ge. 
Rer.Mrr.lle de bibliographie, Bordeaux, 1967. - R. Darric11.u, 
art. Miroirs des Pri11ces, s"prtl , col. 1303·1312. 

Raymond DARIUCAU. 

M OSCHNE R (FRANÇOIS·MARIE), prêtre, 1896-
1971. - Né Jo 2 juillet 1896 à n.ostock, Franz Maria 
Moschncr etudia la théologie à Dreslau (1915-1916), 
puis à Fulda (1916-1920). Ordonné prêtrP. à Osnabrück 
Je 19 févl'ior 1921, il ost d'abord envoyé comme vicaire 
et aumônier de la jeunesBe à la paroisse Saint-Joan 
do l3rôme. En 1933, il devient professeur d ' instrucLion 
religieuse dans les ecoles secondaires. Après do longues 
années do maladie, il meurt, aveugle, le 8 Itlars 1971. 

Brême a rarement connu un pr~tre dont le rayonnement 
e"t l'influence aient été aussi grands que ceux de Moschner. 
Directeur l!pirituel, an mo.nière ct son esprit apparaissent dans 
lo texte suivant : • C'est toi que je veux, mon Dieu, ot je ne 
veux quo Loi : jo to veux comme mesure de mon existence, 
cL cola on toutos cltosos jul!qu'aux ph1s minimes .. , car devant 
toi rion n'ost plus poLi t pourvu qu'il porte ln marque de ta 
sainte volonté ... • ( Cobotsjahrung, p. 126). Et encore : • Nous 
avançons comme dos aveugles, mals fermement agrippés à. 
la main do Celui qui nous aimo : parfois sans comprendre, 
parfois éclairés comme pnr une lumière int6rioure, dans laquetlo 
tout l'incompréhensiblo se dissout cL prend un sens • (ibidem, 
p. S). 

AuLeur spir•iLuel, Moschner veut conduire à la 
prière et il la méditation en vuo d'une vie chrétienne 
plus intérieure ot plu!l profonde. Là encore, son exp6-
rience personnelle Lt•an~;paratt. A propos de son ouvrage 
Ckristliches Gebetsleben (Fribourg-cn·Brisgau, 1948, 
1951) il écrit : « L'obje t principal do ce livre est d 'élu
cider ces modos de pribt·o plus mOr·is et plus intérieurs 
dont en général on parle et écrit trop peu. Il existe 
beaucoup plus de personnes qu'on ne l'admet généra· 

lomont qui y sont appelées et qui aspirent à suivre 
cet appel. C'est pour elles d 'abord que cet ouvrage a é~é 
écrit • (2e éd., p. tx). 

La première partie présente une étude théologique de la 
priilrn; ln seconde trnite do la • sainto voie do l'amour •, do la 
disponibilité, deR attitudes intérieures ct do la préparation 
(rospuct, rucueillement, conllance, persévérance, ofirando do 
soi); la troisiilmu décrit lo • cheminement • (Wanckrrmg) : 
prière vocalo oL prloro libro, sou!frnncea et di fficultés initiales, 
méditation, priôro conlomplative, purifications et vic d'amour. 
C'est un ouvrago ùo valeur; davlinlage guide pratique que 
manuel théoriquo, il complùLo bion lus ouvrages de 'l'!mquerey 
ou dA :limmermann. 

U11sere Liebe Frrm IJOtl tlcr crfr~:scllcmlon QuelÜI. Gedanlten 
zrtr la~trotallisclle!l Litan~i (fo'rihourg·en·Brisgau, 1950; 40 éd., 
1955) ruprund uno s6riu d'nlloculions données en mai-juin1<J41; 
commentant los lilanio11 du la SliinLu Vierg~. Moschner rnet en 
lumiô•·o la tolalion d o la vio du chruLien uve1.: la Mère de Dieu. 
- D11s fi immclrcicl• i11 Glcicllflissol~. JJotrachtunr;tm zu. neutc$· 
tamentlicl11m 'I't!XI~tl (Frii)Oilrg-en·Brisgau, 1952, 195'•) rôulilise 
UllO sorio dn textflg d'llbl>rd diffusés SUl' !ouilles détachées. Danil 
lo goMu du~ Pèros rlo l' Jngliae et des auteurs spirituels, Mosehnor 
veut :;alsir la r6111iL6 dos textes néotARI.amentaires au-delà do 
ln soule loLLro; il dovoloppo, un plus de t.rente paraboles, le 
thèmr. tondamontnl du Roynurno do Dieu. - ln Bild und 
l!:wig~·,it ( F'ribourg·en-Brisgau, 1954), aboutissement et syn
thèse tles écrits antérieurs, ofiro une brôve thltologie de l'homme 
imugo de Dieu; Moschner y traite aussi dé l'histoire du s11.lut. 
Là enc:ore, il n'An reste pas nu seul niveau théologique, mais 
oriontc Jo !acteur vers la contemplation du mystère chrétien. 

Après sa mort, dos amis ont publié OebtJtsfUilrung (Fribo\IJ'g· 
en-Brisgau, -1974); co • Guide do ln prière • est composé d'ex· 
traits de lettres et do divers écrits do Moscltner. 

Ce1·Lains aspects de la doctrine de Moschner poul'
ron t paraitre formulés ou étudiés sans la précision 
souhaitable. Il n'en fut pas moins un homme de Dieu, 
dont l'oxpérience spirituelle a guidé nombre d'hommes 
et de jeunes ver-s une existence chrétienne plus authen
tique ct plus profonde. Au sein d'une époque difficile, 
il a su, avant le concile Vatican n, rendre l 'Ëcriture 
eL la litUI·giu accessibles et vivantes grAce l\ la sagesse 
obtenue dans la priôro. 

Yoh· los comptes rendus dos ouvragAR de Mosohner dans 
Gci~t r1.11cl .Lebon (t. 22, 19'•!1, p. a\12; t. 2'•, 1951, p. 152·153; 
t. 26, 1953, p. 317; t. 28, 1955, p. 222). 

Constantin BEcKEn. 

MOSCHUS (.IP.AN), t 619. Voir J EAN Moscn us, 
DS, t. 8, col. G32-Gtt0. 

1 . MOSER (AMIJJ\OI:! E) , bénédictin, 1696-1756. 
-Né le 17 juin 1696 à Murau (Styrie), Ambros Moser 
entre en 1717 à l'abbaye bénédicLine de Saint-Lambert 
(Styr•ie). Prorès le 27 décembre 1718, prôtre le 6 juin 
1721, il fut mattro dos novices, sous-prieur et, de 1740 
à 1743, prieur do son abbaye. Il mourut à Mariahof 
le 8 mars 1756. 

L'abhnyo Soint-Lnmbort ga.rdo trois manuscrits et la biblio· 
Urôquo dos jûsuitos de Chnntilly un manuscrit qui peuvent 
ôlro auribués à no tre bén6dictin, bien qu'ils soient anonymes; 
il s'agiL probnblomont do copies, exécutées par des novices 
(le ms de Chan Ully comporte do nombreuses coquilles corrigées· 
par uno main di tlérente), d'un ouvrage qui Jour était destiné; 
lo\IJ' contonu est semblable. L'un d'entre eux s'intitule Liber 
c:tcrcition!'/11 (sic); los trois autres, Sublc•cr~-B sBu Solitud() 
1piritu••lis; le ms do Chantllly continua ainsi : • in qua per 
novem dierum oxercitia Romanus Denodlctum docet convor
saLionom bunudlc;tlno-monnsticam ... ad prolesslonern religlo· 
saul omllteudam. Conscriptn in grntiam nov!Liorurn monas· 
tcrii Sanctl Lamburtl ... 17'•G •. · 

• 
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Ces exercices oJTren t, un pau pêle-môlo, dos Prac
notanda (vg Jo 7e sur la distribut ion ùu temps), des 
instructions, des Jlriilros ot dévotions, des examens, 
ot trois méditaliont; quotidiennes assez largemnnt 
rédig6cs; los instructions portent sur les vertus. On y 
trouve encor·a l'explication du riluel et de la formule 
de la profession, des aperçus rapides sur les gloirAS 
bénédictines, ote. Cr~ nombreux sujets laissent mal 
apercevoir la démar·che suivie par les B xcrcit ia. Si 
l'on so borno aux sujets des méditations, Moser fai t 
considér·er sucoessivement la fin de l'homme, puis le 
péché et lu mort (2° jour·), le jugement et le pur•gatoiro 
(3"), la voont.ion ct l'état religieux (~e), les trois vœux 
(50), J'inl.anLion droite, la présence de Diou, l' office 
divin ( 6~), la Vierge Marie, l'Eucharis tie et la Passion 
(7C), l'amour do Diou ct la conformité à sa volonté 
(80) el la gloir•a du del qui attend le bon religieux (9e). 
On trouve dans ces développements rie la dootrino ot 
beaucoup do piété, saus t•emar·quer d'orieotaL'ion spiri
tuelltl neLt.o. 

Archives de l'ahhaye Saint.-Lamhort. - ScriptorP.s O.S.JJ. 
qr4i 17/iO- l.~SO fttertwt in ÎlnJierio austriaco-J.ungarz:co, Vlonno, 
1881, p. :w •. 

André DRuVJt.J,P.. 

2. MOSER (.FnANÇOts-J osEPH), prêtre, 1751-
1780. - F ils de .)o!;eph Moser, greffier-notaire du 
bailliage de J11m-enstein el receveur d u chapitre colM
gia! do Savomo, François-Jose ph esL né à Sa vet·ne le 
25 juilleL 1751. 

Il fit ses élude!! chtlz les rlu:ollels do s11 ville natale, puis au 
collège 6pisoopnl cio Moll;huizn, unfiu 11u collôgc royal cfa StrnR· 
bourg. Aynnt ûludiô la logique à Molsheim, il suivit !en cours 
de phy11iquo à l'univorsilô épiscopale de Strasbourg (17G7-17G8), 
puis 11nlru au s6minairo do Strasbourg cl étudia la th6ologio 
à l'univorsilé épiscopale (1768·17?2). 

Professeur au collège da Molsheim de 1712 à 1777 , il fut 
ordonn6 pr·ôtre il Htrnslmurf.(lo 10 juin 17?5. En 1717, il fut 
nommé prl!rlir.nt.nur pour lu eontrovarse à la c111 thédrnlo do 
Strasbourg CJI. rnzn11na ù lu foi catholique un certain nombre 
do proto61.ant.R ; il t:ouvm·tit aussi d es isr·uélites . . En 1779, il 
reçut la c:huiru clo l.huologlo moralo à l'univèrsiL6. Vic;l.i rne 
d'une 6pidôrnio ~6vlssnnL ù Savor•nc cL à laquollo succombèront 
plusluur·H momb1·es de sa famille, Moser mourut ù Strasbouz·ll' 
lu6 mars 11110; il rut cntcl'l'é au cimetière du couvent de Sainlo
Madeloino. 

Malgr6 sa jcmncssc, Moser passe pour être l'un de:; 
r·estu.ur·a.l.eu rs de la vôr•i table ôloquence dans les chaires 
catholiques ùe son époque. Ses sermons, remarquablos 
par l'ordre et la olart6 du d6veloppement. et ptu• Je 
style, ont été publiés sous le Litre Gesammelte Kanzel· 
reden (7 vol. , fo'r•ancfoz•L/Moin, 1831-1836; Constance, 
1850) par A. Raess eL N. von Weis, futurs évêques do 
Strasbourg cl do Spire. Cos sermons, sur lou L ceux 
donnés à la collégiale de Molsheim, porleul sur divers 
sujolc; spiri tuels : les vertus, les péchés, los fêtes de 
Notre Soignour, do la Vierge ot des saints; lr•ois concer
nent l' l rnrrlaculée Concep tion, fêle déjà leuue en hon· 
nour on Alsace et prérogative mariale défnndue pRl' 

l'universit6 6piscopalo. Los sermons donn6s à StNISbour•g 
:;on l en gr•ande partie des f:Hll'mons de controverse. 

Notice bibliCJgraphique en t~te de J'édition, l. 1, 1831, p. v
r.vn. - Ill, Sit.zrnnnn, n ictùmmûrc ... clcs lwmm.cs C<!tèbres de 
l'Al.~aott, t . 2, H.lxheizn, 1910, p. 327. 

René EPP. 

3 . MOSER (Louis), chartreux, 1•Ht2-1510. -
1. Vie. - 2. ŒuvrcN. 

1. vr.E. - Ludwig Moser, fils d'Ulrich et d 'Adel
heid Moser, naquit à Zurich en 14~2. Son père, d'une 
fAmille du canton d'Argovie, était au service des Habs
bourg. A la mort ùe celui-ci, son fils fut élsvê chez 
Hans Philipps. On sait très peu de choses :;ur• sa for
mation. Il ost mentionné comme maitre ès arts dans 
le ms 5'l6 de l'abbaye de Saint-Gall. 11 acquit, jeune, 
le titre de notaire, car Je a ou <t avr•il14GO il signa comme 
.mh.~tit~ttus la charto do fondation do l'université de 
llttle. Premier· notaire à Rheinfelden (1462·147~). 
il acquit une fortune considérable, car, à. aon entroo 
on 1ft 7~ à la chartreuse do B:llo, il paya les frais de 
cvnstr·uc~ion de sa cellule eL stipula une rente pout· 
l'ontrotion de son occupant (Bibl. Univ. de Bâle, ms 
B VIl 19, f. 228v). 

Plusieurs CSJ>rHs distingués sont entrés dans cette chartreuse 
ù1111s la seconde moitié du 15° siôcle, lors des longs prioruts 
do Heinrich Arnold ct de J. Loubcr (ct DS, t. 1, col. 892-8~)1, ; 
t. 9, col. 103'•·1036) . .Aux lendemains d\r cCJncile, l~:\le et son 
nniverRit.é étaient un centre important da la vie de l'Eglise. 
Le~ lionR onl.rn la 1:hurlruusu ot des znurehtlllÙS fortunés 
do lu villo ouronL luur izlfiuonco sur l'activité lilLérairc de Moser. 
Après 1111 prolossion (2 lôvrlor 1'.t75), ùovenu prl:lrc, il fut dési
f.:IIU c:ummo procureur du monastère (vers 1478), vu sa campé· 
lenco jurldiquo ot son oxp6rionco des atlairc.~ Le 6 mai 1482, 
lo t:lrapiLro gén6ral do l'ordre lo nomma prieur de la chartreuse 
d'lLtingcn encore en construction. Moser, son troisième prieur, 
ne scmblo ras avoir ntil l'homme de la situalinn; ami du silence 
ot de la snlilnclo, il lu t cféc;hnrgé cie son office en H 85/86 et 
rl'gognn. ln r.hnrtreu.qe cie Hâle. Il y lut un temps vicalro cl y 
mourut ln 1G juillut 1510. 

2. ŒUVRES. - Dix-sep t ouvrages, surtout des 
tr·aductions, nous r·estenL, sans compter• la transcrip
tion réalis6o p:u· Moser, jeune moine, des Consuetudines 
ordinis oartusitm.vi.~ (Bibl. Univ. de Bâle, B VII 19, do 
1't78). Dans son ensemble, son œuvr·e r·ept•ésenle bien 
la vic ct la spirituali tê dès chartreux de son temps ; 
elle n'a guiH'e d'or•iginaliLé dans les domaines Rsc6tique 
ou mystique. Mais son trùvuil ùe trttducteur est 
intéressant. pom• 1'6tudo d11 la langue parlée. Plus 
doué pour• la pr•ose que pour la poésie, Moser s 'applique 
à r·cndre oxacle!ntlll t le:; textes latins dans la langue 
allomnndA. Il somblo avoir perçu, à une époque où 
l'impr•irner•ie t) l.ait. encore à ses débuts, le moyen dn 
diiTusion qu'olle oJTrait pour des tt·aductious d'ouvrages 
spirituols latins devenus inaccessibles à nombre de 
laïcs pieux. Il esl: possible cependant que certaines de sos 
traductions aient été faites pout• les frères lais de sa 
communaut6. On no trouve pas, dans ses œuvres, 
d'écho dos con trover·ses philosophiques ou LMologiques 
do son temps ct il ne joint aucun commentaire à des 
textes pou fnr.ilo.c;, commo l'ltirwrariwn do Bonavonturc, 
dont. la lecture par· des laïcs eOL sans doute gagné à êtr•e 
guidée. Voici les manuscrits et les éditions qui con tien
non t son muvr·o. 

1 o Bâle, lin iv. A r x 27 : quelque:; prières y sont 
datées do 1481 el une méditation versifiée sur sainte 
Êlisabolh d'aprcs Luc (t. 189r-190r) l 'est de 1499. 
Co ms flonne un GP.rRnn sinen sweste.rn, WM S!f yeglichs 
tags der woclien bctrachte11 sollcn, traduction d'une lettre 
do Cor·son à sos sœurs (!. 167r-i7ôt') d'ahor·d réd igée 
en fr•ançAifl (dans Œ1wre.v r.nmplète11, L. 2, éd. P. Glol'ieux, 
Pal'ia-TOU I'ZI UÎ' 19GO, p. 14-17 i cr trad. latine, Opera 
omnia, t. ::J, Anvers 1706, col. 602-605); les sept dons 
do I'BspriL ot los sep t demander; dtr P ater y sont répar-

' 
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lis selon les sep~ jours de la somaine; viennent ensu it.e 
un examen de conscience détaillé, des prières pour 
obtenir le don de sagesse ct implorer la miséricor·dc de 
Dieu. · 

Llls f . 1 ??r-185!' oiTt·cnL uno série de prières traduites en 
allcmund; l'une d'elles, CarthrMia, Rouligne l'indigniL6 du r,om
muniant et. la r.onflnnce on Jo. ullsérioorde du 'l'out-pulssunt; 
d'o.ulrcs uppellnnt à la réforme do lu vin, une notamment 
:~dressée au Christ • ewiger pries lor und oborsLer bischolJ •· -
l.JCS r. 211r-212v' l' llll sam Ertumll8 dem lleiligcn bi:iclwff 
tHt(l m.fl.rtcrc, donnent une courte vic de co saint ermito. - I.e$ 
r. 213r·215r reportent une nut.re sét•ie d e j)J'iùt·os ù tout,eR not·l.el! 
1ln saints. - Co ms donno erumr(l \In Vwt sant Crt~9toffd (f. 
!11 \lr-222v) el, un exposé SUl' saint LouiR rln V rance, paLt·on do 
Moser, qulrmit la Legendu do cc sainL (f. 2'•7r-2r.3v). 

2• Btllc, Uni v. l!l VI 2 (numéroté pmlthutL un temp~ B 111 

:19) : une série ùo priôres oit l'on pcr•çoit Jl(lrfois des notes plus 
pcrRonnelles, une prlôro du mntin (t. '16\Jt'·170r), Ulla S rmt 
A ugu .. ~tin.~ 11ubclt vor• unscres Jl errrm Lydc"~ sur• les soullrum:us 
ct l'Amour dn Christ, une prièt·u ù Nulre-Orunn pour les pllchour·s 
(f . 172r-17llr), nnc auh·c do HuinL flornnrd (t. 17av-175r), 
ù'autres desli111ir.s il. préparer ou ù snivrn ln communion (t. 
175v-180v); pu iR viennent une Uléditation Rur 11\ conversion 
de Mario-Muduluinn (f. 181r·Ul7r), une Lrudnnt.ion du Cu.sw<li 
fi(}$ fcmwlos cl u!lu prière Vr)J~ der hciligcn trifaltikeit. 

30 C'est un contenu assu:.1 semblablo qu'on L•·ouve 
dans Bereitt1~ng ~~~ dem lwiligcn .~acram.ent mit a1~dech· 
tigen betracluungen tutd gcbiJttP.n l'Or und nach (Bil. lo, 
J. Amerbuch, probablement en 1ft.89, 256 f. in-f!o, 
55 gravurês sm• bois dont certainos on couleur•s, lui· 
li ales miniaLu r·ées; 2 exemplaires à la Dib!. Un iv. do 
Bâle). Une remarque préliminaire indique quo l'ou
vrage a été composé à la tlomandc du prieut' .1. Louber 
eL (lu doctetll' Wilhelm Toxt.or. Le travail est basé on 
ho une pa1·tie sur le .Ore~JUoquiwn de Bona von l.ut•e 
(pars vr, c. 9 Do inlegrilute eucharisline}. L(l. P•'ernière 
~;ec tion concerne les pécheurs eL leur r•epcnlir, à l'imago 
de l 'enfant prodigue. Moser· s'adresse cnsuit;A à caux 
qui progressent dans lu vio spirituelle, le:; incitant à 
ht. per·Mvét•a.oce dans lu pénitence eL lu fuite du rnal, 
à la lecture do l'l!:cril.ur•o, ù lu réception dos sam•emenll;. 
La lroisième section vise los parrails qui, rnorls au 
monde, ne vivent que pom·le Christ. Suivent un examen 
do conscience ct des sujets de méditation quotidienne 
pour qnt~ l;re semaines. Bien des toxtos son L empruntés 
(Augustin, Hilaire, le pscudo-AmbJ'Oil:la, Jérôme, Bor
nard de Clairvaux). 

,,, Der guJdin spiegel des sürtdcrs (llâle, 14.97; à la 
Jl.ibJ. Univ. ùe Bû.Ie) ofirn un expo:;é détaillé do la 
confession, do l'examen do conscicnco, des verLus, 
ot dos conseils de la vie chrétienne (f. 1-1 Ah). Reliés 
à la suile sous pagination diiTérente, on trouve : Der 
Uurzs e>um ::;acra11u:rtt (f. \!r•-26v), Vszl.cgullg des Gloria 
p atr i (L 2?v·3'~v ) et Sant lJemart...~ Rosenkrantz (f. 
o5r· 't2r). L'Inc. 678 ndo la Bi hl. l.Jniv. de Bâle contiont 
lu traduction allemande d'hymnes latines, dont le 
Verbrm~ $Upemum, l'Ave lcbemle lio.~tia eL le Pange 
lingu.a. 

5o Râle, Univ. A 1x at,, do 1500 (c:r r. 16r) :ce ms conLlonL 
un r11cnclil rio prit\rnR en l'honneur des plltrons dos divor~ nutols 
do la chnrLr•ouso du Hàle. 

u• Bâle Uni v. A vHt19: r.e rns contieuL doux fouillols inRI1rés ' . comportant E in kurlz hupsch danck.~agung ;QI< IUISCf611l ltcbell 
llcrro1~ und :or. .<Ï!lcr wird1:gon mou.ter Maria (vers 1500); la 
t.rurlnctiun usl de MoRet•, rnrris une nolo ulLrilme la texte ori· 
~,:inul lutin au prionr HAinrich Arnold. 

?" Plus impor·tanLe est la version allemande du 
Migrale de Wilhem Tcxtor d'Aix-la-Uhapelle, hébrnY-

sant connu qui, après une période d'enseignement à 
Brfur·t, devint docteur en th6ologie à l'Univet•sHé de 
Tiâle ct y enseigna cette matière (1462·1 <.?2). La 
traduction est contonue dans le ms :Bâle, Univ. A x 
117 (daté du 18 juin 1501, ct f . HtiJv}. Elle fut imprimée 
COlit rno 6t.ant de Wilhelm Zewers : Eyn vruchbars 
Boe.'l:lwn genant Mygr~Lle (Cologne, Het•mann Bungart, 
15 avdl 1503, in-t,o). 

8• Speculum Jl•(ctrùtc (Dûle, Michael Furter, i(iOG; oxomplaire 
à l'Uni v, ùe llâ.le) : recueil de traductions allemn.ndos do toxtos 
ampn•n~cs notuntrnent nu S!imulu~ ctmoris do .lt~cques do 
Milun, nu Spccu.lum bflr//.c<c l'vlariafl Vr:rginis tlo Conrad do 
Saxo ut nu Soliloqu..itun de Bonaventure. 

9° J)rtmll des Lcbens (Bâle, M. Purlor, 1507; oxo111plaire à 
I'Univ. rlc Dâle) : mrtt·o racuoil de LoxLes LraduiiR du De triptici 
,,if, cL rie l'lnceluûum amoris l.tonrwcnLurions, du Renno da 
vanitatc ·'Ctccrt.li d'Augustin, du Semw de mis•Jria lillmcma 
dû Dornard de Cluit·vnux, du De trt:ptù~i l~~tbiwcnlo pReUdO· 
nugusliuion et de la Scala para1li9i <le Guigues 11 (clio est attri· 
buée pnr Mol!er à Auj.,rttstin 1), du De quin'J••c fcst.iPitati!Jus 
prteri J .~.tu et de l' ltincrariu.m mentis ad JJeum do Bonaventure, 
du De bea.titudi!lc nllribu6 il 'l'homns d'Aquin cl la priùre 
Cn.rtlwsia, (t:f supra, n. 2•). 

10• Lo ms MG do l'abbaye de S11in t-Oall conliunt ln traduc
tion nllcmnnde, 11ltribuéc à Moser (f. 2r), de l'hymne Congall· 
dent <ulcclorum cltori de Notkor. 

Dans :;on cnscrnblo, l'œuvre de Mose1•, qui est hien 
plus d'un compilateur• que d'un auteur, témoigne 
d'une dévotion vivante cnvors la Vierge Marie et les 
suints, un var•~; le Christ surLoul; Moser a mani(est.ement 
reçu l'ur>pel personnel à le suivre a.vec joie : • rroohlich 
LI·agen dio selingen hurdy "· Garant do l'amitié du 
Chris!;, " g~;~rründt mit Cristo n, il montt·a le chemin 
qui mètre aux joies do J'amour étornel. 

II~tin-Copinger, n. 111951; Supplement, n. 4368. - M.G.W. 
Panzer, A rlwr/r.tL tlcr iWorn d.er•t.:;cllcn Lit8ratur .• . bis Mo x x .. , 
Nurouthl!rJ:l', 1788. - E. W111ler, 11cpcrtoriwn /.yf'Ographicum. 
Dr:c c/.(.lrltsclirl Lilt!ratru irn ersten Vittrtd tlcs J() . .lahrlumdorts, 
Nordlingon, 18(;t, . - O. Biuz, 1Jie deutsclum l/a,ldschrifum 
rlcr o{fcllllichen Bibl . der Ut~iv. Dasol, t. 1, Bâle, 1!107. 

Allgcmcins Deut.tc/14 lliugraphie, L. 52, 1906, jJ. '•85·486.
W. S~r,mmlor-K. LungnAch, Verfasserlexikllll, t. a, Dnrlin, 1\1~3, 
cul. 4:)1•·'•37. - W, Kosnh, Dcutschcs Literalllr·Lcxillon, 2• éd., 
Dcrno, 1!1!13, 1.. 2, p. 1711'1. - A. Or•uys, Cart!t.~iana : Un ins· 
trwnent houristiqttr., Pm•is, CNRS, t.. 1, 1976, p. 1118. 

'l'h. Odinga, lJas dr.utscllc Kirchenlü:rl ir~ der Schwciz im 
Ré/Ormttt ionszcit.cliur, l •'rauenfel<l, 188!1, p. 5. - J. l:laechlold, 
Cesc/liclltr: der clcttt8chon Literrltru in der Scliwr.i;, Frauenfeld, 
18\12, p. 201,. - Ch, Nicldôs, La chartreuse d<J Val Sainte· 
M<~rgtlcrito à llr1/a, l'onenlruy, 1903, p. 2a8-21,0. - H . M. 
Meyer, Orilndttiii/Sgesr~liichlc <lcr Karthausc St. Margarclhental, 
]3::\le, '1905, - II. l>'ichter, DÙJ Karlltiiuscr in JJa~~el, Biùe, 
t 925. - W. l\fuschg, JJie My~·~ik il~ d<!r Schwoi.z 1200-1600, 
l•'rauontold, 1 \laS, p. :-165-366. - W, H. Haellor, .Stutlicn zz' 
Lud~r'ill Moser .. , Ft·lbourg (Suisso), 1967 (conLiont l'éd. 
da tuxL!m nllemands inédits).- J, Brocht, Die pscrtdo-tltom(l· 
siscl1011 o,w.~culil • De divinis mori/lus • zmd • De Bcat.itudinc •· 
Texte unrl Umr.r11"tdumgen zu millelllochderuscltM rmd mittcl· 
nù:d.cr/ii11dischen llebr.rtrugrmgen, cnll. M.üncheuer 'l'cxto und 
Unl.(lt'$Ur.hungcu wr rt.eut.~cllen Lilerntur des MILlel:~lterS ~o. 
Munich, 197â. 

James Hooc. 

1. MOTT (HER MANN), franciscain, 162'•·1704. 
Né à Cologne en 1624, liormanu Mott fiL profession 
au couvunL de Brühl on 1.641. Il exerça diverso,c; charges 
dan~:; sa provînco, mais il doit sa réputation à une 
longue !!1. féconde activité de mattre des novicos. Mott 
moUJ'U L à Muycnco en 1704. 

• 
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La province des récollets de Cologne, à laquelle il appartenait, 
avait de solides traditions en mat ière de form1,1tion spirituelle. 
Comme se~ çonrri!res .Harnt~rdin Vetweiss t 1668, Louis 
Kellen t 1694, Pacil1que Beugten t 1724, Mott s'appuie prin
cipalemonL sur· los sources classiques do la sr!iriLualil:ô !rancis
caine ; écrits de saint François, méditation do ln vie ot do la 
passion du Christ, traités do Bonaventure, Bernard do Besse, 
David d'Augsbourg, P ierre d'Aioontara. Ses publico.tiona 
visent à aider la pratique de la vie religieuse, de la méditation, 
da l'oraison ou des exarcices spirituels salon les formes prévues 
par la législa t.ion et les cout.nmes des provinces récollèttos 
allemandes (E. Wagner, Historia Constitruio11um genera.lirtrn 
O.F.M., Rome, 19M, p. 73-74). 

Son ouvrage le plus connu, la Manrt-9 re.ligiosomm 
(Cologne, 16G9), fut réédité ù Cologne en 1676 sans les 
exercices spirituels qui on formaient la dernière partie. 
Ceux-ci furent. repris et développés en un volume à 
part, Dux fidWJ Deo devota.rwn. mentiu.m ad recessum 
solitarium ... (Cologne, 1676). La première édition de la 
ManWJ rèligiosorum fut traduite en flamand et en 
allemand (Christlijcke. en Gee.stelijcke Handt, Anvers, 
1674; Die Geistliclw Hand, Ratisbonne, 1742). Ce traité 
ost un commentah•e des cinq points proposés tradi· 
tionnellement à la méditation des jeunes r·ellgieux 
au cours de leur noviciat : Acl quül venisti? - Quid 
ad tel - E.qt mea mtlpa - Lilumter - Deo gratias. 

SaiOil un procédé pUùagogiquu on vogue ilUX 16• e t 17• s iôdes, 
chacune dé eus sentünccs 6lait misa lln rolntion avec un des 
doigta de la main. Le l t•anciacain flamand Henri Devroom 
($edulius), en tête de son édition du Speculum disciplinae 
(Anvei'IJ, 1591), nvait p1rhlié une Manus rt?/igiosorrw~ dan~; 
laquelle les cinq points étaient illusl.rôs par des quatrnins 
rythmés el dos références à la sainte Écriture. Cc schéma 
semble avoir été adopté communément dans .les novici.ats. 
Mott le prend pour base de ses développementll. Les originoa 
de la • rnain • et l'histoire de ses divers éléments ne sont pas 
enrlore parfailoment élucidôs (cf art. Momba<Jr, col. 1520), 
mais los questions Ad qrâd venisti ct Quid ad te llguront dôjà 
au début du De exterioris ct intcrioris hominis compositions 
(éd. Quarocchi, 1899, p. 3-4) écrit pour les novices par David 
d'Augsbourg t 1272. 

Mott 1\t encore par!lltre deux opw>culea, en un vohrme, don
nant lea normes lit\rrgiquea suivies pnr lea récollets : M usicae 
choralis medulla, .~ic•B aantrl,9 gregoriani frmdammHalill traditio .. , 
ProcesRionale ad normam missalis ac rituali.9 (Drühl, 1 G70). 
Enfin il composa un ouvrage do formation et d'exercices spiri
tuels à l'usage des !l'ères latques ; Rccollcctiims·Bilchlcin oder 
Gcistlicllc Ucbrmgcn rmrl Lchr·Stück für die L(ly·Brürlcr ... 
(Cologne, 16?1 ). 

Ioannes a S. Antonio, Bib/iQthcc,cl Ur;ivcr~(l Frcmcisccuw, 
t. 2, Madrid, 17112, p. 62. - RMnania Frant:iRcana, t. 10, 1939, 
p. 120-123, et le numéro spaciul de <:eUe revue paru on volume 
séparé sous hl titre Unsere 'l'oten, D üssèldorf, t. 2, 1 !l4 1, p. 67-
68 (ct~talogue des écrits). - J. Goyens, Nopens • De Hand der 
KltJosterlingen •, OGE, L. 4, 1930, J). 373-381; t. 6, 1932, p. 73-
8'•·- M. Ver·jans , .De Gccstclijkc Hcmll, OOE, t. 5, 19a1, p. tlt-
88. Les article8 de Ooyens et de Verjans apportent 1me docu
mentation iconographique aur IR Manus ela Mot.t. et sur d'au
tres (résuma en tr11nçuis du 2• a rt.icle do Goyens dans Cc>llec
tanea Franr.iRcana, t. 6, 1936, p. 12!!-130.) 

.Térôme Pour.r:Nr.. 

2. MOTT (MAI\Ill·ÉuouAuU), laz.ariste, 1845-1934. 
- Né à .Paris le 8 juin 1845, Mario-Édouard Mot.!. 
entra !lll grand séminaire d'Issy le 3 octot)l'e 1864, 
puis à Saint-Sulpice Je 1 or octolwe 1866. Il fut ordonné 
sous-diacre le 6 juin 1868 et, le 13 du même mois , il 
était admis dans la congrégation de la Mission. Pt•êLl'e 
Le 29 aoüt 1869, il p:rononçases vœux il Paris le 26 juillet 
1870. Dès septembre 1869, il avait été envoyé à Oran. 

U tut ensuite professeur au grand séminaire d'Évreux 
(1872), puis en 1873 curé de Drancy et quelque temps 
s upérieur de la communauté. A partir de 1875, il 
occupa divers postes, en part.iculier à Cambrai. En 
1898, il fut appelé ù Paris et il y demeura jusqu'à sa 
mort, à la Maison-mère, le 5 avril1934. 

Mott donna de nombl'euses re traites sacerdotales 
et ce ministère l'amena à fonder une Association sacer
dotale de Réparation, pour laquolle il fit paraître La 
Réparation sacerdotale. Manuel des PrOtres réparateur$ 
(anonyme, Paris, 1918, 1920; trad. espagnole), et un 
manuel analogue pour les auxiliaires de l'Association 
(mêmes lieu et date) . 

On a surto\lt de lui un Cours de méditations pour tous 
les jours de l'an11ée (anonyme, r. vol., Pa1•is, 1899) 
composé à la demande des supérieurs pour la congré· 
ga ti on de la Mission; il le reprit sous lu forme d'un 
Abrégé du Cours ... (Paris, 1920). U ajouta u n 5ç tome, 
Retraùes mixtes (Paris, 1903, 1913; repris et édité 
sous son nom pour un JHihlic plus large, Retraites 
spirr:tuclles à l'rtsage dr' clergé et des fidèle8 8rûvtwt 
l'esprit de S. Virwent de Paul, Paris-Lille, 1914). 

La dor.trine de r.as ouvrages est très classique, exposée 
claironumt et no11rrie de 111 pènsuA de Vincent de Paul; Mott 
y utlliso sa • pet.ito m6Lhodo • ; pourquoi, nature, comment. 
A notor les lec:turcs consoillùos au cours des t•elt•ailes : eiJes 
sont tit•éùs d ll François de Sales, Louis de Orennde, J .-B. Saint
,Jurc, Bossuet, Joseph 'l'issot et enfln du llt?.nriate N.-V. 
Aubry t 1 ?!;fi, dont le Manuale christianorwn àst longuement 
c.itô d 'après la tr11duetiou de C. Sauvé (ct DS, t. 1, col. 1098· 
109\l). 

Autres ouvrages : Let vic ct le rna.rtyrc d1~ R:r. l ean Gabriel 
J'1~rbCiyrc, Paris, 1690; - S. Vittcent de ParJl et le Sar.erdoce, 
Lille-P(Iris, 1900 ; - plusienr$ (!Tticles dana des t•ovucs sacer
dotrdes; quelqucls-uns d'enh•e ou:x, parus dans Pr~trc ct Apôtre, 
Otll ôtô réunis et publius sous le titJ·e L'Oraisort mcntcllè, quel· 
qrMs conseils, Paris, 1927. 

ArchiveR des Prêtres de lu Misaion, P11ris. - Annales clc la 
Congrégation de la Mission, t. 99 ot 102, 1\134 et 1937. 

Francis WENNER. 

MOUGENOT (J EAN·FnAN<:ois), prêtre, 1790-
1fl57. - Né à Dompt.ail (Vosges), d'une nombreuse 
famille paysanne, Jean-François Mougenot fut ordonné 
prêtre le 11 septembre 1813; su p1·éparation au sacer
doce comme sa. formation au séminaire de Nancy 
ei:it cotnparahle à celles que reçut Jean-Made Vianney, 
à ceci près quo Mougenot manifesta de plus g1·andes 
Mpaci lés intellectuelles ; mais il témoigna d'une 
spiritualité sacerdotale également. élevée. 

Dans los })aroisses voisines de Sarrebourg, où il 
e x.erça son minis tère pendant vingt ans, il se llt remar
quer par la rigueur avec laquelle il rentplit ses fonctions, 
sr.s excweices de piété et ses étudos. A une vic morti
fiée, li joignit des qualités d'acc\teil et de cha1•ité active 
qui suscitèrent un réel attachement à sa personne. 

A Saint-Quirin, sa dernière paroisse, il fut aidé par 
deux sœurs de la Doctr ine chrétienne, religieuses d'une 
congroga tion locale connues sous le nom de Vatolotte/J 
(du nom du fonda.Lelll' .J ean-Baptiste Vatelot t 17~8). 
La direction spirituelle qu'il leul' donna a.UiJ'a l'atten
tion de l11. supérieure générale qui obtint de Mgr de 
Forbin-Janson, évêq ue de Nancy, que MougenoL soit 
nommé aumônier de la maison de fot·rn a tion (1834). 
Dovenu chanoine honoraire en 1835, Mougenot fllt, 
il piu·tir du 1.5 octobre 1850, le neuvième supérieur 
o1:clésiastiquo de la congrégation, jusqu'à sa mort, 
le ~ aotH 1857. 

• 
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Mougenot n donc consacré de longnes années de Sà vié à 
ln formation pédagogique et spirituollo dos sœurs do la Doc· 
triuo chr6Lionno voullos à l'onsoignomont dos filles. Il rédigea 
dos livres du mnllro, ontro autres dans le domaine de l'instruc· 
Lion rcligicuso, qui connurontlc succès. Par ses leçons de caté· 
chèse ct ses instruoUons, oi• l'on rotrouve des échos des &rf.r· 
çiccs spirùuds ignntions, il initia les jeunes religieuses aux 
vertus chrétiennes vécues dans l'abandon confiant ot actlt 
à ln volont6 do Diou. Il composa à l'intcnlion des novices un 
Directoire on trois parties (SUl' los actions et exercices quoli· 
dions, sur los quallt6a do l'ospr!L cL du cœur et les verlus de ln 
uovico, sur los principales ma.ximcs do la vic spiJ·ituellc). Le 
mômo souci do grndntion so rolt•ouvo dnns le DirectOire spiri· 
tucl doslino nux sœurs formées. Si. Mongenot n'a pas été le 
fondateur de celte congrilgn.tion, il lui donna forme spirituelle· 
ment, multipliant m1 1.oul.o11 01:cnsions !!OS anlrollons tamiliors 
qui donnèrent nuls~uncu uuJC Annales religieuses des Sœurs 
diJ la Doctrino oilrétùmnc. La splrilualilé pcrsonnello de M.ou· 
gonot s'alimonlait b. l 'l~colo rrnnçnise ; sn direction r11pp1Jlait 
eelle de l~rnnçois do Snlell; il prê1;hait la dévotioll mariîlio; Il 
ôtait un vivant exomplo do l'humill tû qu'Il t•ocommnnùnit : 
• Vhumllitô usL lu moauro do noLI·O g•·andcur, notre orgueil ln 
musnre do notro bassosso •. 

La maison-mère ùa la Doctl'i.I\a chrétienne, à Nancy, 
consorvo quelques manuscrits de Mougen.ot : ùe nom
breuses lettres aut.ographes (lettres do direction à des 
religieuses, relations ùe voyage:; en .Algérie pour visilet• 
les maisons do la congrégation), - des Analyses de 
méditations propres à diriger l'e.qprit et le cœ11J' dans 
l'oratoire et e1~ chaire (sans date), - et un Règlement 
de la Supérieure gé11érale ('1840). 

Œuvres imprimées: Dirutoirt~ des tlbiiÛ:«tB .. , Nancy, 1839.
l .cclurC$ sur l'ou11ra~B di!s siz jours, à l'usage rks écoles .• , 18ft2 
(nombreuses 6d.). - lliswire de la Sainte JJibls ... (1M3; 36• 
impression on 1 8~6). - Constitutiomt ct Directoire spirittu;l <ka 
Sœurs ... (18ftft). - H iswirc abrégée de la religion catholig1u; 
(t 8ft7; dorniôro ré6d. miso à jour en 1873). - Méditations 
pour les f~ICs de l11 T.S. Vierge ct des Saints (1855). - Hiswirc 
arn:icnnc dc8 peuples de l'Oricllt ... (Paris, 1.895). - Lettres tic 
tlircction .. , pul11iéeR pnr B. Mnrin (Paria, 1909). 

Abbé (1i1.) Mnrin, J .• }l'r. Mouge11ot, supérieur ecclésiastique 
tût •.• la Doctrit1e o/m!lim11e, Pnris, t 908. - JI iaMirt? deiJ dioc~scs 
de 1'oul, di! Nancuet dB Sai11t Dié, t. a, Nancy, 1936. 

.Tacqnes G AnntE. 

MOUNIER (EMMANUEL), philosophe, 1905·1950. 
- 1. Vic. - 2. Œum1s. - S. Spiritualité. 

1. vm. - Toute 1l'existence d'Emmanuel Mounier 
' n'est quo l'histoire d'une vocation : porter de sa foi 

chrétienne un témoignage que tous les hommes de 
son temps lussent on mesure do comprendre. 

Né Je t•r nvril1905 à Grenoble, où son père ét<~it pllnrmncicn, 
, il y vécut jusqu'à dlx-nou.f ans, 011 tour6 do ses parents, grands· 
pan~nts ot do sn sœur atnéo, Madoloino •· Cette lormula d'une 
notice publléo nu lcndcmnin do sn mort (cl Œtwres, t. ft, p. ft 11) 
exprlmo bion co quo fu.ront son enlnnce ol sa jeunesse tran· 
qulllcs. • Il m'est toujours rcst.é de l'enlnnco tout Jo contraire 
d'un souvenir déprimant et une sorte d'exnltntion de vic au 
bord de l'automne; c'est ln saison Où le travail reprenait, avco 
l'attrait d'une annéo nouvelle ol do découvertes nouvelles • 
(lettro do 19ft2, p. 413). Ici s'exprime Jo prodigieux travailleur 
quo lut Mounier; c'est à l'excès do travail qu'il a finalement 
euccombé. Il 6crlvnit uussi en 1933, peu après la fondàtlon 
d' E~prit : • Ma vio ost tisstlo do lon gR fils ... Eh bien 1 oui, je 
crois quo la lldtlllt6 ost uno do rnos dimensions intérieures. Do 
longues fibres do 1ldélil6 m'npporlBnl aujourd'hui, aussi neurs, 
aussi dooilos qu'au pt·omlor jour, des otats inchangés de mon 
entance • (p. H). 
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Solidement implanté dans une tradition qu'il n'aura 
jamais la tentation do renier, Mounier va pourtant 
se lanr.er dans une gr•ande aventure, eL c'est ici qu'appa
raH Lr·ès clairement l'oppel, la vocation. Ayant dépassé 
do peu vingt-cinq ans, agrégé de philosophie, profes
seur rlU lycée de Saint-Omer, disciple de Jacquès 
Maritain après avoir élé un moment entraîné par l'élo
quence de .J 1\0qur.s Chevalier, qui initiait la jeunesse 
grenobloi:;e à Bergson, qu'avait-il à Caire d'autre que 
ùe poursuivre paisiblement uno carrière universitaire 
qui l'aut•ait conduit pas à pas aux honneurs de la Sor· 
bonne et ùe l'InsUtut? 

Au lieu do cola il fonde uno rovuo, du môme mouve
mont qu'en d'autres temps on l'ondaiL un ordre reli
gieux. L'heu•·e étuit pa1·ticulièrement sombre. Dans le 
premier numéro d'.Esprit, paru la 1er octobre 1932, 
Mouninr ocrit. FairtJ la Rmuû.y,qanr:e (p. 5-51), car il 
esL foncièrement optimiste. C'est, avec la fidélité, 
un des traits pormanonts do son carar.tèi'Il, colui qui lui 
a valu son succès, ceLte rorta et douce Jnlluence qu'il 
exer!,'.ajt sur tous coux qui l'entouraient. Le monde 
craquait alol's de toutes pa1•ts. Le .lapon commençait 
d'envahir· la Chine; Hitler montait au pouvoir; Musso
lini s'enfonçait ou Éthiopie; la guerre d'Espagne écla· 
tait. l!:spr it pourtant continuait dilllcilement, mais 
fermement, sa route. 

Mounier aussi conlinunit. A l'aulomno do 1995, il épouse 
Pau leUc Lcclorcq, ct comme ccllo-cl cs~ lonctionllairo belge, 
il devrn , do 1935 à 1939, mener entre Pnris et Bru.xolles une 
oxlst.enœ haras.~nnte. Mai11 c'est une exis~ence heureuse, d'u.ne 
extraordinaire plénitude. Mounier avait en oiiet le don de plé
niflcr tout co à quoi li so donnait. En 1938 naissait flrançoise 
et peu après commençai t 1'6prcuvo etui dovait marquer toute 
la vie de Mounier : à la suite d'une cncéphalito, la fillette 
rastnit en état do débilité profonde . .Mais c'est là quo Mounier 
dev<~it donner toute su mesuro : il 6crit à sa lemme Jo G octobre 
1939, alor,o; qu'il est mobilisé dnns le service nuxiliniro : • De 
tout rnon cœur, de tout. not.re cœur, j'espère quo Françoise 
suru cu quo m1us 11irnoriOnK qu'nilo soi t, rnnis si Dieu voulait 
llutro chose jo no suis p11s sOr que nous no trouverions pn.s uno 
plus grlludll jolo spirltualle à la lal.ro cheuilner à tr<~vers des 
volos ol.Jscuros, qu'à on talro uno potlto bonne femme quel
conque • (Œ'Il~rcs, t. t;., p. 6H). Lo Coyer out dans la suite deux 
nult·cs enfants; ainsi, apt'ôs l'épreuve, Mounier connut les joies 
de ln paternité. 

Il avait vu vonir ln guorro ot tenté de la conjurer 
en s 'opposant de tout;es sas torees à la capitulation de 
Munich. Au milieu des épreuves, il continue Esprit. 
Aprlls l'armistice do juin 1940, il tente de poursuivre 
encot'f:l. Ge n'éLaiL point naYveté, ni complaisance envers 
le pouvoir , mais optimisme entêté. E sprit fut interdit 
en aoilt. 1941, et Mounier créa aussitôt, à sa place, un 
Centre d'études clandestin en liaison avec les premiers 
mouvements de résistance. Il fut arrêté on janvier 1942. 
N'avai ~-il pas écrit: • Il manque à un homme de n'avoir 
pas connu la mnladio, lo malheur ou la prison •? Libéré 
au bout. do Rix mois, il trouve refuge à Dieulefit, dans 
les montagnes de la Drôme, où il réd ige le Traité du 
caractère ot L'aUrontcment cllr~tietl. 

Aprlls la libération, il décido da reprendt'e Esprit 
avec ùe nouveaux coUaborateurs. La nouvelle série 
sera bien la suite de la première, mais les problèmes 
sa pos~~nt. autt·ement. 'fout est à recommencer, à recons
truire. Mounier lui-même doit presque entièrement se 
ronouvolor sans abandonner aucuno de sos fidéliLés. 
Il se dr·asiie alot'ii plus qu'il ne l'avait fait jusque-là 
contre l'injustice sociulo. C'est l'époque de son intimité 

,. 

• 



1811 MOUN1ER 1812 

spirituelle avec ln Pllm André D(lpierre, qui le nommait 
« le témoin per'Sévér·ant de Dieu » et devail., apr•ès sa 
mort, caractériser ainsi sa vie : « Au fond tout a tenu 
dans co secret universellement reconnu des siens : 
Mounier· u été un enfant, un chrétien demeuré enfant, 
terriblement passionné pour sa terre, pour son milieu 
el ponr son Lemps. Un enfant disponible aux autres 
et pr·êL à répondre oui à Dieu ». 

Il davnit mourir llll plein sommeil, dans la nuit du 21 au 
22 mars 1!)50. Sur son bureau, où il avait êûssé da travailler à 
minuit, Il lai~;sull les notes qu'il venait do prendre à la suite 
d'une lecture de Marx. Il avait écrit dan8 Pcr~IJIIIIalimrc et 
cllri~tiMii$mc : • 1\fa vocation transcende mon existenc~ comme 
l'éternel l.rnnHcnndn le temporel. .. L!l dernior l.rui t n'y soru 
donnô quo pur I'Ht:le elu rna mort • (Œu~·res, t. 1, p. 751). 

2. ŒUVRES. - Le~:~ principaux écrits ont été réunis 
dans Œr,l.(m~.~ do Motutit.>r, Paris, 1961·1963 : t . 1 , 
193 .l - 11)31J; t. 2, TriLÎtli dr.t r.aract.ère; t .. a, 1944-1950; 
t. 4, Jlr.m.wils posthumes. Correspondance. Inventaire 
détaillé, L. ft, p. R35-R76, avec indication dm; multiples 
traductions parues jusqu'en 1963. Nous donnerons 
seulement les tit.ros dos ouvrages intéressant la spiri· 
lualité, uvee la date de la premibre édition (à Paris, 
sauf excoplion) : 

Révolutiyn p~r.~onnaliRte et commzwautaire, 1939. - :Manifeste 
au Rflrvir.d du personnalisme, 1 936. - L'affrontement chrétien, 
~.oll. Cahiora d u RhOno, Nouchlltcl, t \145. - Libcrt~ sot'8 oomli· 
lioM, 19ftti. - Tr<lÙè rl1• <'lli'IU'~rc, 19l,6 . - Qu'est-r.~ que /~ 
pcrsonnalism.cl, 191,?. - u P~rsotmali.,ome, 191.9. - Feu la 
chrdticlllé, i 950. - Les certillldes diflicil<~s, 1951. - L'espoir 
CÜ::< tl6:scspt!rt!R, 195!1. 

Jacques Maritai"- Emmamu:l Mozmicr (1929-19.19), éd. 
J . Petit, Pari~;, 1 97<1 (corl'ospondance). 

J acques MADAULJ:!. 

9. LA SPIRITUALltt DANS LA PENSŒ DE MOVNJER. -
1 <>A quatre reprises, Monnier a publié des écrits dont Jo 
titre inclnt la notion de personnalisme. Celle-ci Càt·ac
térise (cartulli!wiser n'est point définir) la position fonda· 
montnlo du mouvement<< Espl'it >>.Mais le per·sonnalismo 
~:~e l'éfèr·e à la personne, et cette dernière notion implique 
des structurer; que la pr'ernièr•e non ~eulement no suppose 
Ptlf:l, mais I'OCUSO. 

On Qn jnJ.:Ill'll rmr Jog formulations suivantes: • Pm·sonnnlismo 
n'eRt pour noun (fu'un mol ùo passe significatif. \Jne désignation 
<:ullonl.ivo uommodo pout• des doctrines diverses, rn.1is qui, 
dans l ~;~ silunLion historique oj) nous Rommes pl~;~uûs, fJiluvant 
tomber d'accord sur loR c:unditious cll6mcnt.nlrcs, physiques 
cl métaphyRiqueH d'une uivilisation nouvelle • (i\llctn.l}cst.c . .. , 
dnns lùprit, n. '•9, 1936, p. 7). C'est au cœur de ln personne 
qu'appnrnlt lu spirlluolilé dont le terme • mtitaphysiqne • 
cnnstiluoll l'annonce dans ln citation pr<kérlente, mais iton 
la condition suffisante. Ln personne est • d'abord uuo r6ponso 
métaphysique à un np pel rncilllphysiquo, une !lvonture de l 'ordre 
do 1'6Lcrnel • (p. 11). Lfl <".oncepl do nwt.aphysiqzw est un • moyen 
Lorme • entre les deux formulaLions : la notion d'ordre éternel 
spécifie le niveau religiou,'l:. Uno Lreisiômc déOniLion complète 
Je sons de.~ rioux Jlromiùrus : • appelons ... spiritualité la décou· 
verte do ln vio profoudo de la personne • (p. 11). 

Nous arrivon:; ain:;i à co qu'on pout considérer comme 
une définition dans laquella le spi••iLuel est. indivisible
ment lié à l'essenr.o do la personne : « Une personne 
est un être spirituel cons ti tu~~ commo tel par une manière 
de subsistance ct d'indépendance dans l'êlre; elle enl.re
tien t cette subsilltnnce par son adhésion à une hiét·ar·
chio de valeurs librement adoplées, as~imilr.es et vécues 
par un engagomont responsable et une coostanle con vel'-

sion; elle unifie ainsi toute son activité dans la liberto 
61. développe par· surcrott, à coup d'acles créateurs, 
la singulari té do sa vocation b (p. 57). 

Nous na trouvons point dans r.e texte là rapporL à la • com
munnut6 •, sinon dons ln notion de volour, mals non encore 
cx1>lici léo ol mnni(uslo. Copondaut porsonno cl communautci 
sonl • solidaires •, nu moins à pnrLir d'un ccrf...'\in seuil de déve
lnppomcnl do la personne concrète qui sc diltérencie du concepl 
dn • personne •· La communauté sc définit en se diltérenciant 
de ln • mMse • (terme injurieux qui d!lsigne un • déchot •1. 
Al de ln • société • (terme neutre déRignan t une c structure •), 
fll nn 11'ofllrmnnl, r:omme union et t:ommunion dos vocations 
snm; ponr nul.nnt niur les s l.riJ(:lnros qu i n'on sonl que les ser
VMLo:;. La • vocnllon • so révùlo comme • l'acte propre de lu 
personne •, • commo • principe vivanl ct créateur • de l'uni· 
floation do son Gtro. Cet Gtt•e no so replie pasllur lt•i-milme : il 
e~t • présence • cm réel, ot cette présençe en tant qu' • agis
sant.n ,, nRt • engngnment '• c'Hal·à·dira visé~ des vnlours dnns 
lu don du Roi. 

• Dispor"Sion, BVIlrico, voi là les deux marques de l'indivi
<l unliL6. La porsonno ost maltrlsc cl choix, elle est généroaitù. 
F:llc est donc dans son or·lcnlation in timo polarisée juste à l'in
vorso do l'individu • (Mcmr:fcst.c .. , p. 59· 60). 

• Di t.cs oui, oui, ou non, non •; ou encore : • Ads um, Pr,Usont 1 
Lo chl'olinn eRt nn être qui nRRnme • (Perso1malisme et christia· 
ni.~me, O?rwres, t. 1, p. 738, 7'•1). 

2° A partir do ces pl'ises de position et de ces notions 
da base, la problématique développée par Mounier 
sera uelle du rapport de la personne au réel, à la nature, 
aux hommes, à l'histoire, c'est-à-dire au temporel. 
• Nom; n'avons pas h apportor le spirituel au temporel, 
il y est ù~jù; notra rôle esL de l'y découvrir ot de l 'y 
faire vivre, proprement de l'y communier. Le t.emporlll 
leut entier est lo sam·omont do Diou » (Fou la chrétienté, 
Œuvres, t. 3, p. G9't). (1 est désormais évident que la 
question posc\o par Mounier, à Mounier, est une ques
tion spirituella. « La personne es t., de par la volonté 
créatrice de Dieu, un absolu ... Elle e:;l telle quA non 
Mulemonl, r•ion clans la nature ne peut prévaloir contre 
elle, nmis que Dil:lu lui-mArne l'ayant surachovéo ct 
rondue en puissance comme connaturelle à Lui , so lio 
pa•· sa cr•éaLion, par sa H6dempt.ion, P.t ne peut ni la 
détruire, ni la t1·uiter autrement que comme })et•sonno • 
(PP.r.wmrwli.~rno t;t chriNt., t:. 1, p. 767·768). L'aiTron l.u· 
ment au monde, la tenr.lion enl:re le sens de la trans~;eu · 
dance ct l'espoir de constrUÎl'e un monde meilleur, lo 
I'A.ppor•l: d 11 r•oyamne dfl Dieu ot do l'histoire impliquent 
la méd iation t\1:) l'inca••nal.ion. " L'histoiro est clouée 
à lm 6v6ncrnont : l'incarnation >l (.La p etite p er.1.r dr.1. 
:!Oc Rùlcle, t.. a, p. ::101). Co n'est pus uu cc mythe ex'lé
l'ieul' à l'hi:;toire. Mystbr•o transcendant. l'histoim, il 
so clc\roulo copondant on pleine histoire )> (Perso1malisme 
c't christ., t. 1, p. 772). La condition do l 'homme est 
r.ollo d'un ôtrc incarné. 

n o mllmn <JIIB ln persouno prond valeur en réCércncc à l'in· 
c-arnation, Ali condition lumporello sc comprend dans l'éclai· 
1·age de ln Rpirilulllitô cùrélionno. • L'homme n'est pas créé 
rour posH6clor los chosos ... mais d'abord , dit la Gcn.è~c. pour 
!Ill! nommer •, c'o~l-à-dire pour introdl•ire n.ver. elles un • dia
loJ.:uO en Lu • ct puis pour les orienter à Dieu en mtimo tcmr's 
quo lui ·mAme. La laçnn rrnnciscaino osl invoquée, qui tait do 
la naturn non point une • propriété • mais • une sorte de sacre
ment nntnrui •· Comment la nature conçue comme création 
110 /larâil-0110 pas pleine do ni eu, surtout si l'on éclaire la • créa
Lion • par • l'incnrnn.tion •, ln nature qui u 'est point cart~s 
• •·cs.scmblanco • mniR • V(Jstigo • do la d ivinité, selon la tradi
tion bonaventuriunno (d DS, l . 7, col. 144.3·1444)7 

3° .L11 rapport aux hommes est réfléchi et médilé 
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dans la direction du « pt•ochai!l »singulier et de l'huma
nité entière. Dans un eus comme dans l'autre, c'est, 
pour Mouniet·, la formation dlt Cot•pt~ mystiqno qni 
en esL lu texturo profonde. « Il no suffit plus de ùire 
que l 'expérience du pt·ochain os t. une démarche fonda
montale de la vic chrétienne; il en ost la démat·che 
préalable • (l~r.r.qonr1alisme et christ., l. 1, p. 765-766). 
'Reconnatlre l'autre comme ptwsonne et lui conf6t·or 
le staLuL ùu « toi "• c'ost-à-dit•e du dialogue, est la seule 
voie de la rolaUon inLerpersonnollo et du rapprochement, 
c'es t-11-dit•e de l'uct:o qni faiL l 'llutro c< proche >>, qui 
le !aiL devenir mon << pr·ochain ,,, D'où l'impol'tanca de 
l'ouverture, de la disponibilit6. 

Avec Jo rappor t fi tous les autres apporntt mieux encore 
l'importance do lu • thilologie du Corps mystique • qui appor
tait aux chrétiens • Jo pluH haut. message communautuire qui 
ait été donnâ 1't l'histoit•o • (l?t!volutio11 pcrsallfl<tlistc .. , ŒuDres, 
t. 1, p. aa2) . On Rtlit nvec quelle st'Jvérito Mounier jugera d'uno 
part l'individuali~me bourgeois comme reniement de cotl11 
c:ommunion avec tons et détournemonL du r.ournnt religieux, 
!.l'autre parL le uutrxiRmo dnns lcquol il a pensé voir disparatlro 
la vnleur personnollo. J .. os positions sociales at poli tiques de 
Mounier ne pcuvilllt ôtro indiquées ici quo dans lu moauro où 
elles Hont la conséquonco cio sa foi religieuse. Au-dolli <h~$ 
couranL!I qui ne l'ont on rion sutisf»it, il tl cherché jusqu'il ln 
llo celte Imité humaine concrùlo « ullirm6e dans la lraùillon 
jndéo·chr6Lienne •. • Il n'y a pour Jo Chr6Lion ni citoyens ni 
barhl\res, ni mattreH ni r.sclavcs, nl J ulf.s ni Gentils, ni Dianes 
ni Noirs, ni Jaunos, nu1iR des hommo.~ LOus crôés à l'imnge 
do Dion ot tous appulo.s un Rn.lut par Je Christ. L'idéo d'un gonre 
humain, nyant une hisLoh•f) ot un destin collocLifs ùont litH:\106 

dcstinôa individucllo no pu ut cUre ~;éparée, es t une ldéo ll1H1tre~se 
lies Pilres cie l'l~glise • (Le perso1malis11w, Œtwrcs, t. <J, p. 4.GO). 

~o IncarnaLion, formation du COI'PS mystique, escha
tologie sont le sens de l'éternité dans le temps. Le sans 
de l'histoiro esl. « étranger à l'ant.iquité »; le chrlstia· 
nisme rep••enù et accompli!: << l' idée que le mondo A une 
histoire»; mais c'est lo pouple juif qui on est l'inko<.luc· 
teur. Cette idée « annonce un Hoyau me, c'est-à-dire 
uno libOraUon collective ... L'homme nouveau qui do
mine la théologie paulinienne, le P. do Lubac l'a montré, 
s'y pr6sente Loujours sous un aspect collectif. Il ost 
lo corps du Christ,, (La petite peur du 20• siècle, Œ1wres, 
L. 3, p. 396, ~00) . On pourrait aussi, nvec Mounier, sc 
ré16rer à saint Augustin comparan t, tout le genre humain 
à un homme uniquo (unU8 homo) qui so développe à 
partir d'Adam jusqu'à la fm dos temps (cf DS, t. 2, 
col. 2386). On aperçoit ici l'obligaLion où ost le chr6tien 
d'êLre affronté à uno hisl.olre en progression : en même 
temps quo cette p1•ogrtn;slon est assumée comùte ayant 
un sens spirituel, elle os t. liée par l'incarnation à une 
progression temporelle dont il convient à chacun de 
rechercher la fol'rne sociale et poli tique qui lui paratt 
aider le mieux à la manifestation de co sons. 

Il n plu 1't Mounier d'appoler • révolu tion • le seul fait pour 
des cltrétienl! d'être vraitnont eux-mômes. Car une rôvolution 
porsomlllliflte n'est pas pour lui la transformation dos sLructn· 
l'CS. La vie de l'esprit os t r6volution permnnente sur • nos 
paresses •, mais en même temps, à lollu ôpuque, par exemple 
en 1930, elle est reprÎlle dtl christîanlsmo à ce qu'il appelle 
• le désordre 6Labli •. :Monnier relie donc, sans les dacluire l'une 
de l'autre, ni les conCondro l'une nvoo J'auLrc, la révolution 
qu'est à travers touto l'histoire « la violence conLlnuuiiH elu 
Royuume rie Dieu •, et la révolte précisA (au temps où il (a:ril.) 
contre • le régime capitaliste nctuol •· 

so L'ensemble des prises de posi Lion de Mounier a 
1« dime11sion tragique du christianisme, mais aussi 

l'optimùmu: puisé dans la promesse. Le ~··agique do 
l'incamation chrétienne réside dans la tension entro los 
« positions tes pl us contradicl.olr•es pour le bon sens ,, : 
ainsi « mourir au monde,, eL« nous y ongageJ• ,,, ou ct nier 
le quolidion " eL « le sauvor u; encore <t nous affiige1• 
dans le péché» et « nous J'éjouir dans l'homme nouveau », 
ote. 

• Cette I>OrRpoctivc cllréliOil rlu que parfois, du cOLu do Burth, 
l'on dûpclnt comme \tn pessimisme actif, j'ai ptéféro, pour 
flXpt•im.cr la nli)ml) p:~radoxnlo antinomie qui t•6sidc en son cœur, 
la nommer• un optimisme tragique • (La p~lit~ pct~r .. , L. il, 
p. ~11 ). li s'agiL ù'un optimisme • pour qui le Rens du progrès 
n'c:;L jumni~ onllèromant rP.présent.'\ble, no so cl6ftnit pos hors 
du parudoxo de la croix • (ibidem} et n'oxcluL pas les cntas· 
trophcs. Notre part dans 1'6laboration de l'his~olre au doubla 
sens spirituel et temporel (oiTol.!i (\P. l' incornation, péch6 et 
ses cons6quonMs, r(ldemp tion, forrirfll.ion du Corps du Christ 
dons 1'1mion do la pursonno cL ùe la cumnruuautfl) re1Juiert 
la liburl.é, • constitutivo cie l'existence cré6o •· Diou 11 préféré 
appolnr l'homme à • mllrir librement l'humnniL6 ul les effets 
de la vio divine • pluLOL quo cie créer un hommo qui no puisse 
pécher. lei lA. liberté tt le sons rlu libre arbitre; à d'autros mo
ments, ollo R\ITI\ le sens d'uno libération • située • ou cncoro 
• sous conditions •. Les mat61·iaux cri:ûs lui niTrent une résis
tance; les valeurs spirituelles lui proposan t l'engagement; 
l'histoire Lomporalle et la conjoncLUI'O lui fon t un devoir 
de lulle•· pour • les • libertés. Mais tous eus points de vue ont 
entre eux, dans la pousée do 1\:tounler, uno orguniRation spi ri
t uelle. 

On uOTilp l'Ond quo lo politique et le proph6t.ique aien t 
développé dans sa pensée une tension d1•a maLique qui 
ost l'Hll'••ontement mi\mo du tempo1·el et du spirituel. 
li ftttrdrll toute une vie li'Op brève pour pl'Ofp•esse•• 
dans Je discornement de cet itinérairo de l'aiTr•onlemenl. 
oc Pout• a voir mieux assimilé ... la valeur spirituelle elle 
a.ussi d'efficacité nous n'en nierons pos pour autant 
co souci d'alMolu qui reste la r.olonne maiLr·esse de notre 
acLi OI'r » (Qtt'ast-cc q ttc le personnali.smtJ? , 1947 i Uùwrcs, 
t. 3, p. 186). E r1 ~;'e fforçant d'intorpr6tet• l'absolu 
commo signe et sons do l'histoire, e11 pensant Mtte 
det•nièr'C au niveau d'une interprétation religieuse, 
Mounior fait incontcstabloment. œu vt•u do prophète. 
S'in Lél'eSsuut passionném~:~n L aux rapports dos chr•é
tiens ot du politique (en particulior dans ses dernièl'es 
œuvres) , il respecte strictement l'orthodox.ie de l'J!lgliso. 
• Co qui est affirmé par la doctrine constante do l'~glise 
caUwliquo notammenL, c'est quo ni la religion n i l'Église 
n'ont ft voir ùuns les formes parLicul ières de régimo 
polHique, dans la mesure où elles ne compromettenL 
pas les exigences fondamentales de la. foi 11 , écrivait-il 
on 191, 5, Pour un homme de foi, prOJJhète de surcrott, 
vivre Je politique dans so11 rapport avec J'absolu llans 
établir en Ll'e les doux d imensions aucune confusion, 
c'es~ là proprement l'impossible écartèlement donL 
Mounior nons a donné le témoignage. 

Esprit, n. 1 n, décembre 1950 (docunleni.R Il l témoignages). 
- M. ct sa g611ération, Pru•is, 1956 (nombreux clocnments). 
- C. Moix, La penst!e d'l!.'. M., Paris, 1960. - L. Guissard, 
E. M., P~tris, 1962.- J . Conilh, lt. ilf., sa vic, son c~:rwrc, coll . 
Philosophllll, Paris, 1966. - J. Clra.rpentier, L. Rocher, L'cs
thétique peraonnaliRte d'E. M., Paris, 19GG. - M • .Barlow, Le 
~acicilism.o d'E. M., 'J'oui ouse, 1971. - I1l. Borne, M. ou le 
comb<lt po11r t'homme, Pnris, 1972.- J. Dornanach, E . M ., 
coll. LM écr·ivalns de toujours, Paris, 1972. - .1.-M. Roy, 
M. ru4-;1; prises avec son siècle, t. 1 l!cxpéricrlcc spiriw.etle, Paris, 
1972. - J. Lcmioux, L'idAe de firlélité chezE. M. , dans LaCJal 
IM{)lo8ÎIJ<«: ct phiwsoph.ique, t. 28, 1972, p. 21\1-236. 

V. Mclchioro, Il nuttoiÛJ di M.,l\1ilan, 1960.- T. Pluzanski, 
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Mounier, Varsovie, 1967. - G. Campanini, La rivolrtzionc 
cristiana, il Jll!tlsiero politico di E. M., Brescia, 1968. -
M. 1\f.ont:.mi, lln18ssagio personalist1' diE. M., Milan,t969. 
R. W, Rauch Jr., Politics (md Bclicf Ïtl conlemporftNJ France. 
E. M. and Clirist.ian Dqmocracy, La l'faye, 1972.- J. Amuto, 
Mounier and Maritain. A Frcrlc" Call!olic Utllil'l'strmding of 
t"e Modern Worl1l, Alabama, 1975. - O. Collenen, l'resenza 
di Mo11.nier, Milan, 19?8. 

Madeleine BAnTIIÉLEMY·MAnAuLE. 

MOUROUX (.h:AN), théologien, 1901-1973. 
1. Vie et œupre.B. - 2. Doctrine. 

1. vm ET ŒUVRE.- Né à Dijon le 16 mars 1901, Jean 
Mouroux avait étudié la théologie au grand séminaire 
de son diocèse où Gabriel Brunhes, professeur do dog· 
mat.ique, l'influença en l'initiant à 'l'bornas d'Aquin 
et à la pensée do Maurice Blondel; il devina aussi 
sa valeur. Prêt1•e en 1926, il mit une générosité, une 
sensibilité et une lucidité très grandes au service do 
plusieurs générations do prêtres et de laïcs. Après une 
licence de lettres classiques à Lyon, Mouroux vécut 
et servit dans son diocèse. 

D'abord professeur de lettres lUI petit séminaire de Fla
vigny (1928·1932), il en&eigna l'apnloglltique puis Je dogme 
au grand séminaire de '1982 à 1967, tout en aasurânt depuis 
1947la direction. En 1956, un grave accident de santé l'obllgea 
à abandonner cet.te charge pour no plus conserver quo son 
enseignement. Expert au concile de Vatican u, Il assura co 
service jusqu'à la limite do ses possibilités en 1957. Il consncra 
les dernières années de sa vic et ses rares énergies à des confé
rences, la direction spirituelle e t la prière. C'est dans la nuit 
du 13 au 14 octobre 1973 que Mouroux est :'lrrivé liU terme de 
son pèlerinage temporel. 

Sa vie et son ministère do prêtre et de théologien 
furent, dans une large mesure, l'occasion et la source 
d'une pensée théologique qui se communiqua pendant 
une quarantaine d'années. Après quelques articles 
remarqués, il publia en :t 9fa5 son premier et grand 
ouvrage, Sens chrétien de l'homme; l l'&.duit en huit 
lnngnes, il eut et garde P.ncoro un rayonnement consi
d6rablc. Puis se succédèrent., pour ne mentionner 
que les livres: Je crois en Toi (19{19), L'expérience chré
tienne (1952), .Le my.~ti!re dtt t.emps (1962), A traiJers 
le mo11de de la foi (1968) eL fi.nalemen t FQ.ittJs ceci e.n 
mémoire de moi (1970). 

MourOlJX 11 eu outre publié de llôJilbreux articles dé revué 
(cf infra); une abondante liLt6raturc (cours, notes do lecture, 
conférences sph·ltuelles, retraites) est en voie d'analyse et de 
cllll!aemant. 

2. DOCTRINE. - La théologie de Mouroux se p1•ésente 
comme une réflexion sur l'expérience myslérieuse 
de la rencolll.r•) de Dieu et de l'homme, au long du 
temps. L'appel adressé par Dieu à tout. l'homme, en 
JéS\IS·Christ, implique une réponse où la personne de 
l'homme s'engage !.ou t entière. L'apport de Mouroux 
à la pensée coi'ltempoi·aine est avanl tont d'oNJr·e théo
logique, autour do grands thèmes dont les principaux 
sont la foi, la personne humaine, l'expérience chrétienne, 
le Christ et l'Église. 

1 o La foi est une totalité concrète, une structure 
existentielle ; elle est un ensemble organique de relations 
personnelles. Ces relations personnelles sont à l'œ uvre 
dans leurs principes objectifs : témoignage de Jésus 
et de l'Église, appel à l'homme; de même a\JSSi dans le 
mouvement subjectif : adhésion ou refus de la per
sonllè. Le ca1•actère personnel de la foi apparaît à 

toutes les étapes do son développement : dans la con
version qui est passage de l'incl'Oyance à la Coi, dans la 
loi vivante axée sur la charité et le témoignage, ainsi 
que dans la foi vivA centréo sur Dieu lui-même. 

l •l\ foi est éminemment personnelle 11 cause des personnes 
enJpgées dans 1me rt~ncontre viv(lnte : Dieu et la personne 
humaine. Dieu qui est l'objet., ln. fln et le témoin de la foi est, 
tout onsomhlu, Vérité, Bon ti tude ut Fin; il est un .Eltro per
sonnel; Dieu est Pèro, Fils et Esprit . La Vérité crue est Per· 
sun110. Tout ce qui est cru est une médiation de rencontre 
êJltrc dêux personnes. 

2° Dans son antlwopologie chrétienne, Mouroux 
s'attache à présenter le sujet humain de la relation 
vivante au Dieu révélé : la personnè humaine. La per· 
sonne humaine est un être de relations à Dieu, à l'uni
vors, aux autres personnes et à soi-même. Ces relations 
vivantes conce1•nent les valeurs tP-mporP.lles (paradoxes 
et ambiguïtés de l'univers et du temporel), les valeurs 
charnelles (action, expression et communion dans el 
pa•· le corps) eL spirituelles (personne, liberté, amour ct 
charité). Les éléments personnels soulignent la prédo
minance de l'être humain comme •< vocation »ct ouver
tuJ'e; ils mettent en évidence le rôle déterminant de la 
lihort.6, de l'amour et de l'espérance dans une crois
sance continuelle de l'Homme en l'homme : l'homme 
n'est qu'une<< confuse espérance et qu'un êt1•e en gei•me ». 

so Mouroux définit l'expérience religieuse comme 
« l'acte (ou l'ensemble d'actes) par quoi l'homme se 
saisit en relation avec Dieu ». Il s'attache à en déCi·ir•(;l 
les facettes : expérience intégrante (composantes intel
lectuelle, volontaiJ·e, alTective, active et communau
tair•e), expérience du sacré avec son mystère transceo
dant eL immanent et ses implications d'intériorisation 
ct de personnalisation pour le s ujet, expérience média· 
tisée par des signes, expérience dynamique par essence 
vu ce ({Ue sont l'homme et Dieu. L'expérience reli· 
gic:use ost structurée et marquée par le mouvement. 
L'e:r;périenœ chrétimwe ost une saisie personnelle d'un 
rapport avec Dieu dans la foi au Christ. 

Ln contribution do Mou1•oux à l'élude théologique de l'e~· 
périen<:o chréUonne consiste aussi dans le dégagement de cri · 
tèros do l'expérience. On peut les grouper et les ordonner nu tour 
des pôles suivants : l'expérience (\hrlltienne est trinitaire et: 
christologiquc, communautaire et acclésiale, thôologalo 
c'cst·à·dire qu'elle e~t cettè expurianèil de fol • qui opère pâr 
In charité • dans l'espérance; olle est personnelle ct intègro 
unn aftcr.tivité rocroéo dans la chaJ•ité ; clio ost dialectique 
par<:l} IJUe tondue, dans Je temps et par la consécration du 
monde, vers Dieu cl sn plénitude, le désir de Dieu étant central 
à l 'expérience môme. Ces critères indiquent les points de repère 
pour d6têrminer l'authenticité d'\me expérience chrétienne. 

40 Le Christ esL le centre do l'expérience spirituelle 
ot do la théologie de M0\11'0\IX. Le Christ est présenté 
comme le Révélateur du mystère de Dieu, sa Parole ct 
son Témoin privilégié. L'expérience du Christ c'omme 
Parole est essentielle puisqu'il s'agit de rencontrer sous 
la forme d'un V erbu,m eœterius le Verbtun int.eriu.s de 
Diou. Lu Parole v ivante qu'est le Christ doit être 
acnueillie comme une médiation essentielle, un signe de 
rencontre l'envoyan t: a\IX personnes impliquées. 

La foi et l'expérience chrétiennes sont des J•elatlons 
l\\1 Christ : au Christ Révélateur (porteur et objet du 
rnessage du salut), au Christ Religieux do Diou (r6alisa
tmJr de l'hommage absolu au P ère), au Christ Sei'ViteuJ' 
(cunstalation du Christ dans sa charité fraternelle) ot, 
enfin, au Christ Seigneur (ayant tous les droits et 

• 
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toutes les exigences de Diou). La personne humaine 
n'atteint Dieu " qu'on s'unissant à cet Homme qui ost 
Dieu ''· Le don de Dieu qui est fait à l'homme pa1t tou
jours du Christ. La Rédemption, acquise pat' le Christ, 
Msure définitivement. l'accès au Père et rend l'homme 
capable de s'unir à Dieu. Le Christ ost au centre de lu 

· condition du disciple dans son expérieocè, son intériorité 
et son agir chrétiens. Il par·ticipe au mystère du Christ, 
Croix et Gloire, identifié et transformé dans le Clu•ist, 
christi fié. 

5° Pour MouJ•oux, la àimeriSiorl ecclésiale de l'expé
rience chrétienne est tributaire de la constitution onto
logique de la pr.rsonne humaine et du mystère do Dieu 
révél6 en Jésus-Christ. L'J!JKlise, même dans sa dimen
sion institutionnelle, répond à un besoin de l'homme 
dans sa quête do Dieu. CeLte vision de Mouroux est 
commnndée par le fait qu'il remarque que l'homme, 
dans l'univers de l'expérience sensible et du monde 
révélé, n'atteint Dieu que par la médiation de sigr1os. 
L'Église eL les sacrements sont ces signes, ces média
tions. 

L'occl6siologie de Mouroux est diffuse dans son œuvre maïa 
olle ost omniprésente. v:eglise, dnnR le temps ct J'espace, ost 
Jo prolongement môme du Christ, Je Corps du Christ dont II ost 
la Tête; unie inlimcmcnt au Christ, elle en poursuit la mission 
sur la terre; elle est pour Jo Chr ist un moyen et un signe d'action, 
d'expression et de communion o.voo los hommes et l'histoire 
el entre les hommes. L'Église, communauté et institution, 
n'oxiste que pour le ~Jnlut : elle témoigne dans l'histoire de la 
Parole do Diou et de ln chnrité du Ghrist; co témoignago su f11il 
dans l'ordre ut l'obéissance, ç(lr il s'tlgit d'une mission structurôo 
ot hl6rarchlséc. 

Les sac,•ements accompagnent Jo chrétien dans son 
histoire et sa recherche do DiolJ. Mouroux a surtout 
souligné le baptême eL l'eucharistie, insistant sur la 
dimension universelle de ce qui ost v6cu eL célébré, 
faisceau vivant do toutes les relalions rondamentalo.c; 
qui sont consti tulivel> de l'existence humaine ot chré
tienne : relations ù Dieu dans lo Christ, à soi, au pro
chnin, à la société et au cosmos. l.es sacrements mani
festent l'inlég1·aliLé et lu totalité de l'oxp6rionce chré
tienne. 

Outre huit ouvrageH ou hroohurea (tous édités à Paris) 
Mouroux a publié une solxuntuino d'artides religieux; nous en 
retenons une vingtaine parmi los plus hnportants. 

Sens chrétien de l'homm{), coll. Th6ologio, 1945. - Jf. crois 
en toi. Strw~turc p~rso1111ellc de la foi, coll. Foi vivante, 1%9; éd. 
transformée, 1966. - L'c:rp4ricncc clvt!ticmuJ. 1 ntroduction à 
Ull<! tMologie, coll. Théologie, 1952. - Du bap~mc à z·~,., ds 
foi, 1953. - Le mystère du Umpa, r.oll . 'l'héologie, 1962. - La 
lib~rtA chréti-enne, coll. Foi vivante, 1966.- A travers Il: monds 
ds la foi, coll. Cogilalio fidoi, 1968. - Faites ccci m nu!moirc 
ds moi, coll. Intclllgenca du la fol, 1970. 

Il istoirc d" Christ ct foi a tt Christ., dans Re<me apologt!tique 
(= RA), l. 62, 1936, p. 262·280, 406-r.l!a. - Remarques sur 
la foi dans S. l'a"l, RA, t. 65, 1937, p. 129-tr..S, 281-299. -
.Stri!CtllrC • [ll)rSntHld/c »de lc1 foi, RSR, t. 29,1939, p. 59-107, 
J-e corp.~ et le Cilri.~t, RSR, 194.3, p. 140·169. - Sur la notion 
d'exptlri~IICfl religieuse, RSR, t. :)t,, 19ft?, p. 5·29. - L'expé
rience ds l'Esprit che% S. Paul, dnna Mt!llmgcs de sciertcc rel., 
t. 5, 1%8, p. 1-38.- L'expérience clm!tietme dans la 1• ép. clc 
S. Jsan, VS, t. 78, 19r.8, p. 381-H2. - La souffratiCc à la 
l11miërc de la raison ct de la fo i , dans La sottffrance et nous, Paris, 
1948, p. 69-82. 

• Sur la COIUt.ùmcc de la foi, RSR, t. 36, 1949, p. 422-454.-
T~nlogi11 tk la Croix, tht!olosi~ fl~ la Gloire, dans L'hurrnmisrne 
et la grdce, Pâris, 1950, p. 150-166.- Thdologic de la foi, dans 
JluU. des reli(lieuses enseigt1a11tes, 1950, p. 6·25. - AffcctivitA 
l!t expérience chrétienne, RSP'r, t. R!i, 1951, p. 201·234. - Nutc 

sur l'affectivité scnsibk clu!z S. J ean dd la Croix, RSR, l. r.O, 
1 !152, p. 408·425. - SM les criûres de l'expén:cncc spirituelle 
cl' après les Sermons tlc S. Bernard sur le Camique ... , dans AIH~· 
lcc:ta orel. cist., t. 9, 1953, p. 253·267. - Structure Rl>irituelle du 
wcfsont clmltiorl, RSR, t. 44., 1956, p. r.-2r.. - La COII8CÎt!11CCI 
du Christ ce le tornps, RSI-t, t. 47, 1959, p. 821-3H. - L'in
croycwt ot k salut par la foi, dans .l'(lrolc ct mission, t. 2, 1959, 
p. M-53. - .Mcmrice lJlond.el t!L l(l c!lllscicnoo elu Christ, dans 
L' lumww tlt~c•cmt Dieu (Môlanges H. de Lubac), t. a, Paris, 
1964, p. 185-207. - Présenca de la rais011 clans la foi, dans 
Science.t eccll!siastiqWJs, t. 17, 1965, p. 181-200 , 

O. Dourdeau, Le pm;onnalismc de la foi dans l'œuPrll d" 
J. M ocuocu:, thèso de théologie, pro manuscrilo, Toronto, 
196R; J. Moc.roc~. L'~tu.alitA de l 'expéricntiel, dans L6 S"ppiA
III<!nt, n . 10l•, 1973, p. 3-25; J. M'ottrou:r., témoin ct théologien 
de l'exptlrisnce .~piritttclk, VS, t. 128, 1971•, p. 508·519; La 
tluloloqic de. l'expérience chrétienne chez J. Mt>uroux, thèse de 
théologie, Montréal, t 9?5. 

Gilles BotmnaAu. 

MOUT O N (ARTHUR), rédemptoriste, 1860·1920.
Né lo 22 janviet• 1860 à Onnaing (diocôse de Cambrai), 
ArU\Ur Mouton émit les vœu x de religion chez los 
rédemptoristes à Geleen (Limbourg, Pays-Bas), le 
24 septembre 1880, et fut ordonné prêtre Je 18 mars 
1887 ù Dongen (Prcys-Bas). Après deux années d'ensei
gnement au scolasticat, il prêcha avec gt•and succès, 
pendant tz·enle ans, do nombreuses missions parois· 
sinles ct dos retraites, surtout aux prêtres et aux reli
giou!los. Supérieur de la maison de Dunkerque, il y 
moul'ltl. subitement le 13 janvier 1920. 

Son livre .T.'t>riJÏ$iJii pottr ttms (Tournui, 1908, 1911; trad. 
flumuurln, .Roulers, 1909) oiiro des méditations et des prières 
pour lo6 pm·sonnes q\J'il renoontrnit dans 1Ws tournées apos
toliques. Sur un fond de doctrine solide, on y trouve des 
eonsld6r;llions, de forme assez simple, propres à toucher le 
cœur ot ù 61ovor l'osprit. Le Rédemptoritttc imitant Jésus-Christ 
par la pr<Uiqtw des <Ûlwu1 11ertua ~ l'armée (3 vol., Tournai, 
'\909; trad. anglaise, Dos ton, 19!!7), écrit sur l'ordro du su pu
rieur provincial pour ses contrôres, met en œuvre l'usage des 
vertus du mois, prescrit aux r6domptoristes par leurs consti
tution$ rlcpuis le temps de saint Alphon~a. 

M. de MoulcmccsLor, Bibliograpliic générale des écri11ainQ 
rildcm,.toristcs, t. 2, Louvain, 1l>SI'i, p. 289; t. 3, Louvain, 1939, 
p. !l!l!). - N{!crologie lithographi6o, 16 p., nux Archives géné
rHloM rios rMernptoristes, Bibliothùquo HO, r.r., r.s. 

André SAMPBns. 

MOYE (Jean-Martin), t 1793. Voil• J8Al(-MARTIN 
MoYE (bienheureux), DS, t. 8, col. 844-847. 

MOYEN {Medium, Milieu, Intermédiaire, Entre
deux). - Le mot français « moyon • ost susceptible de 
sens assoz difTéronts. 10 Il peut inlroduire, comme le 
latin mP.dir,~._q, une cornpaz·uison, uno place dans un 
orùre : est moyen co qlii est. sHu6 entre des extrêmes 
dans l'espace, dans le temps ou par la qualit6 ou par lu 
quantité, bref ce qui occupe un rang inler·médiuire. -
2° Muyun, comme substantif, indique l'efficacité rela
tive à une fln . Un moyen est co qui pormot d'obtenir 
un résultat. Le latin mcclium ignore longtemps ce sens, 
qui no sera rendu possible que par l'élalJoration scolas
tique de la nolion de cause instrumentale : celle-ci 
pet'Jl1oL d 'envisager un intcrm6diaire dans le registre 
de la causalité. En ce cas, nous préciserons parfois : 
• moyon utile •· 

Les moyens de connaître, not.ammenl. les moyens de 
connattr·o Diou et de lui être uni, s'apparentent suivant 

• 
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les auteurs ot les théories de la connaissance davantage 
à l'un ou à l'antre flAns. Nous connaissons au moyen de 
ressernblarwes : ce qui t•esselnble est intermédiaire entre 
le différent et l'identique. C'est le premier sons. Mais 
le sens de moyen utile est auss·i possible : on tecourt aux. 
ressemblances pour purvenir à connaître . 

311 Le Christ. est médiateur r,ommA image de Dieu. 11 
l'esL au:;si par sa J>tn·ole et son ac.tion : (( Nul ne peut 
connaître le Père s'il ne le lui révèle >> (cf Mt. 11, 27). 
.l!:st-il pour autant inl.ermédiail•e? 

1. Mo:11e1l comme intermédiaire. - 2. Moyen utile. -
3. L 'humanité du Christ comme moyen. 

' 
1. Moyen conune intermédiaire. - On peut 

connait1·e Dieu à tru vers les créatures ù travers des , 
similitudes. Peut-on le connaître " sans elles, par lui· 
m(!me )), (( ipsum sine his •>, comme dit Augustin (Confes
sions IX, 10,25), c'esL-à-dir·e :;aus intermédiaires? La 
question a déjà été touchée par l'article Comemplation. 
Aussi le présent article se contente-t-il de brefs r•app(:ds 
et ne mentionne-t-il que les auteurs ayant spécialement 
étudié ou critiqué la médiation des créatures dans 
l'union à Dieu. 

1° En premier lieu, il faut évidemment mentionner· 
le pMudo-.D1mys. Il propose la vision hiérarchisée d'un 
univers constitué de h•iades dont chacune comporte 
un ordre intermédiaire (me:;on) entre deux extrêmes. 
De plus, chaque triade es t. sHt1ée ent•·e une 1.1•iade supé
rieure et une triade infé1·ieure, leUI's éléments renvoyant 
commA dûs miroirs (De caelcsti hù:rarcltia a, 2) des 
images de plus en plus atténuées du modèle. La pl'O
ccssion des êtres et leur retour à leur prlncipe se font 
ainsi par dos 1( hiérarchies "• c'est-à-dire par des inter· 
médiaires. J,.,e pseudo-Denys en mel. quelques-uns en 
relief : les initiateurs purifient, illuminent et p:.u·font 
les infé1•ieurs; les symboles auxquels ils recot1 rent. trans· 
mettent la lumière en la téfractant : l'Écl'itul'e sainte 
elle-même ast. envisagée comme " hiérarchie ,, (De eccle
siastica hierarchia i, ft), c'est.-à-dire comme média. triee. 
Le Christ surtout est médiateur, (( principe et fin de 
toute hiérarr.hio " (1, 2). 

Quel que soit. le r(\Ja do (~es rnédiut.ions, le pseudn-Dnnys 
n'on Mpiro pas moins à uno rolation iuunérlint.e à Diou, à 
• l'!lmO\Ir eontinu de Dieu qua produit on nous la présence 
uniilante de Dieu lui-même •· Pout' aUcindro celLe pt•éscnoo, 
expliquo-l-il, il faut passct• par Jo dépouillement total cl sans 
retour do tout ce qui y lait obstacle. Il ne faut plus connattr6 
des ôlrcs que • Celui qui les rend véri l.ablernent êtres • (trn
duction M. de Gnnrlill111;). Mais J.Hllll·on la r.onnaHra lui
même'l .Le pseudo-Denys n'envisage J.li!S lu J.lOssihililé d'une 
• connaiRHa.rwo asst.mtiulle •· S'il on vloul à lalssor du côté les 
intermédiaires, il s'uvanco, comme Grégoit·o do Nysso, dans 
la t,ëruibro. C'ost que sa vision hiét-archlséo do I'unlvor·s est ù 
l'opposé d'uno réflexion sut la l'elation immédiate à Dieu 
(ct De coelcsti hicrarchù' 1, 2). 

La tt•adilion orientale, comme l'a montré V. Lossl<y ( Vi.~ùm 
tù Dieu, Neuchâtel, :!962), est génér!llement réticente à l'êgard 
do la possibilité d'une vision de Dieu 011 d'une conna.issance 
essentielle. 

2° L'Occident, dans le sillage d'A1~gustin, I'econnatt 
plus volontiers la possibilité d'une union " t\ Dieu seul" 
(Hugues da Saint-Victol', De con.templatione, éd. R 
Baron, coll. Monumenta christiana seleGta, Paris, 1951!, 
p. 87). La traité pseudo-mJgustinion lJe spiritt~ <lt anima 
(cf DS, t. 1, col. 113'l) r•épand ·une expression qui se 
trouve aussi chez. Isaac de l'Étoile : u Intelligentia ea 
vis animae est quae immediate supponit.ur DAo " (PL 
19ft, 11l8Bb), d'où l'expressiôlî d'Isaac : (( Intelligentia 

ipsa qua Deus videtur)) (1887a). Henri de Gand, allé
guant la (( vis vi.siva >> qui est en l'âme, envisage que 
1( l'homme pur, en cet.t.o vie, usant d{~ ses sens, puisse 
voit· Dieu per ossen Liam>> et estime possible que cet•tains 
saints :.lient été assez recueillis pour bénéficier de 
l'exeellonce d 'uM telle révélation (Q uodlibet vn, q. 6, 
Par•is, '518, 1'. 260). 

TJne rernarqutl pénétr•anto de saint Domwcntttre SUJ·lc sens de 
col. adverbe irnmcdiutc qualifiant la l'clalion à Dieu introduit 
d'ut.iles dislincti.ons. Pour que l'inRucncc d'un agent créé 
R'axerce sur un mitre, obsCJ'VC·L·il, la médiation d'une autre 
cause est parfois nécessaire ; sa.ns un medium, J'influenoe 
n'attuiudruit pas l'a.utre. Mn.is dans le c!l.~ de J)ieu, cause pre
mière, uno tollo mudisliou uH saurait êl.ra néoAsat•ira, <:ur <1llo 
suppose une indiganco quo nous UH pouvonR lui uttribuer. 
Dieu certes peuL agir, non seulelllàlit hnrnêdiatumurit par lui· 
môme, mais aussi média toment par Jo moyen d'une fo•·cc erMe. 
Cnpendant cette médiati.on d'une torce créée ne s'oppose pas 
à na que Dien npèœ en même temps par lui-même. Recon
na!trH Dien c<.unrne cause première implique de reconnattr·e 
flllssi 1ml.t.e immllllintotâ dans la causalité (1 Sent. d. 12., 11. 1, 
q. 3, arl 1; érl. Qnaraeehi, t. 1, 11:11:12., p. 224.). 

La même intuition revient très fréquemment chez 
EclrhtLrt. Il ne sA lasse pas de rappeler· que l'limA est 
c•·éée et mue immédiatement ( d.n.e mittcl) par Dieu et 
enseigne qu'en retour UnA connaissa.nr.e (( simplA ct 
pure 11 saisit l'êLr·e (We.~en) divin immédiatemeli t ( su1ltler 
uskercn, éd. J. Quint, Stuttgart, 1958 svv, Die dtmtschcn 
Werlrv, t. 1, p. 250, 1. 10). ll invHA à pénét.rer ainsi on 
Dieu sans illle••médiair•e (s1u1.cler nu:uel, t.1, p. 337, 1.16). 
Quels sont ces intermédiaires à bannir? Comment s'en 
}Htsscr? 11 est. raro qu'il l'axplicit.e. 

Un !lerm on (n. 2.3, t .. 1, p. 404) détaille quelque pou : 11n 
a•~cêde 311 premier (lie! en quittant la corpor(Jit.ti , !Ill deuxième 
ciel en quittant les images, au troisième del en Re eonn11issunt 
purement, immérliatement. en Dieu. llsernl>l<~ que (~etl.e puroté 
s'oppose à la réOtlxion rluns lnquelle l'âme inturprirlu l'uxp6-
r1uncu spiriLuello à l'uidà d'idéus antérieures, ampruntéos à 
ln création, cl, au lieu de conlillitrc Dieu, sc connatt ainsi 
elle-même (t. 5, p. 117, 1. 7). Cc sermon 2a pourrait suggérer 
une purification progressive. En réalilé, telle n'est pas la 
porspecf.ive d'gckhart : il cherche toujours à faire découvrir 
quA lu relation ù Die1r, 1m tant que connaissonce, en tnnt. que 
apirit.uallo, f!st irnrruirlinle et y invil.a (cr t. 1, p. 258). 

Le même thème est !epris par Jean Ru.u.sbroec (éd. 
J . B. J>oukem; et L.l'l.eypens, 'l'it:~lt, 19M•).llle développe 
de manlèl'e suivie dans Die glleeste.lijclce Jlrulocht 
(Ornenwnt das noces spirilttelles). Il y décrit comme 
moments de l'ascension spirituelle d'abord l'union à 
Dieu avec intermédiai1·e (met middele), }mio l'union 
sa.ns intermédiaire (sonder middel). 

Quels inLeJ•médiail•es écarte-t-il ainsi? Il est manifeste 
qu'il donne ce nom à des réalités diverses. En sont les 
actes humains, les " exercices " solon les vortus (t. 1, 
JJ. 207, 1. 26); il s'agiL ici da moyens au sens causal. 
Sont appelés middcla également los grâces (p. 207, 1. 23), 
les dons de I'I!~spt•it (p. 210, 1. 21). m dans cetle ligne, 
l'ultime middel entre la créature ct Dieu est la (( touche )) 
divine on 1 'esprit. (p. 197, 1. 17 ; p. 221, 1. 11). Est-ce 
ertcore Je sens causal de <( moyen ))? Oui, sans doute, 
mais pas uniquement. Car il s'agit en même temps 
d'él.apes il dépasser (d'où l'expression 1< au-dessus des 
œuvres et des paroles 11, p. 197, 1. 20); et ces gl'll.ces 
produisent en l'esprit une 11 ressemblance >>à Dieu. Nous 
sommes donc aussi dans le regist•·e de l'exemplarité où 
(< moyen , évoque un état intennédialre qui tient de 
l'état inilja.l et de la consommation finale. Faut-il 
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mettre aussi au nombre des moyens les « images et 
ropr6~on t.ation!l » sous lesquelles Dieu sc révlll6 de quet
que façon (p. 163, 1. 25·35)? C'ost probable (cf p. 212, 
l . 23·24), mais Ruusbroec ne te dit pas explicitement. 
JI se contente d'affirmer que seul colui qui banniL les 
images est dégagê do la multiplicité el est libre (p. 212, 
1. 26) pour l'union sans moyen. 

Celle-ci unit, non plus aux dons do l' ft}spr•it, mais à 
l'Esprit lui-môme, • au-dessus de toute ressemblance •• 
(t. 1, p. 206, 1. 18), de manière " esscnticllo ''· 

Ator~~, les 1wlm1 cfe ln r:~i so n et de l'intelligonco sont, comme 
tous les moyens, dôpHss61l dnnR un élan d'amour : • La raison Ol 
l'lnlolllgonco déluillonl ol ruslont h ln porte, la C01·ce de J'amour 
veut onooro avnncOI' • (p. 1 ua, 1. !15 sv v) ot • se perdre dans la 
ténèbro inexplorée de la ùlvlnlLô • (p. 223, 1. 1 ?), 111 oü la 
• lumière se mont1·e ténobrcs, nudité et rieu • (p. 221o, 1. 1 ). 
Cepondnnt c:nttn perto peut aussi OLro considuroe eoiruue 
• in t:ellifr!uu:e essenti!llhl sAlon le modo do la simplicit6 • 
(p. 206, 1. 7). 

' 
· Par la suite, Ruusbroec, au lieu de faire mention 

des ténèbres à la manillr·e cie Denys, va mettre de plus 
en plus l'accen L ISUI' cette intelligence essentielle el; sur· 
la. clarté d ivine. Il reprend mO me la compa,•aisOI), tra
ditionnelle depuis Augustin (De Trù1itate x.v, 2~. 44) 
ct Grégoire de Nysse (PG rtl.t, 1272b; 46, 1!9c}, de l'âme 
avec un mir·oir. Co miroir nt'lanmoins ne constitue pas 
un inter·médiaire, car l'illlO.Ke est Dieu lui-mOrne (1.. 2, 
p. 20, 1. 17). Mui11 pour éviter toute int-erprétation 
Mtorodoxo, n.uusbrooc précise dans Eell spieg/wl tlcr 
eeuwigher salic!leit (Miroir du salrtt éternel) : a Bien que 
l'imago do Dieu soit sans intormMiairc dans le tnii'Oir 
de noLr·e llmo ot lui soit unie, l' image u'est pas le miroir 
et Dieu ne devient pas créature» (t. 3, p. 204, 1. R1-R3). 

La pensée do Ruusbroec ost rapr•ise et complétée 
par J/enri ll11rp et ses disciples d'une manière qui no 
paratt pas toujours parfaitement coh6renl.e. Comme 
Ruusbroec, Hor•p insiste sur ce que, dans le miroir de 
l'âme, Dieu :;e man ifeste lui-même ('l'Jwologia rny.~tica, 
Cologne, 1G:l8, 3° p., ch. 26, 233e). Dans un llliroir 
pur, :;i petit soit-il, on peut voir tout le soloil (n, 
coll . 2, 181u); de même, le miroir do l'timo poul. con tenir 
la 'l'rinit6, si aueun intormAdiair•a na s'interpose, c'est
à-dir·e si ce miroil• Olit pur•, non ~;;e ulemeut de tout péché, 
mais au~:~si de toute forme, image ct similitude. Her·p 
admAt ainsi qu'une vision de Dieu est possible ici-bas 
(Spieghel der Volaorrwn!leit, éd. L. Verschueren, Anvers, 
1931, ch. 1)2). Mais en même temps, au lieu de consi
dérer qu'une telle union ost sans inter•médiaire, il 
considor•e co miroir r.omme un m.iddel, medium, et comme 
un moyeu aus:;i la lumière qui s'y reflète : « CeLLe 
lumièi'O n'ost pas l>iou, mais un intermédiaire lumineux 
(en verclaert middel) » (Spieghel, ch. 65). 

L'antinomie est sans doute plus apparente que 
réelle; elle so situo au niveau de la comparaison plutôt 
qu'à celui de la pen:;ée elle-même. La notion de mediwn 
est clairo quand il s'agit d'un medium spatial ou tem
porel. Que si on essaie de faire abstraction do tou te 
reprêsentation spatiale ou tcmporollo pour envisager 
la connaissance commo telle, la notion de medium 
tond à se dissoudre : Lou le connaissance est union du 
S\ljct counaissant ù l'objet connu. Que celui-ci soit 
atteint à travers des signes n'emp~clte pus la connais· 
sance comme tollo d'ôt,•e immédiate. Horp ne fait 
ainsi que I'ejoindr•e l'intuition d'Eckhart, en affir·maut 
la possibilité d'ètro uni, non à des intermédiaires, mais 
à Dieu. 

C'est là préc:isément ce quo désire Catherine de Gênes (les 
dimensions du prûsont article no pormoltent pas de rendre 
!lompte do coLlo convergence) : en son amour, allo refuse tout 
ce qui ~orail un inLorm6dinire (mc:w) entre Diou ot elle ( Vit.a 
della beat" Caterina Adorai da (;e11ova, Venise, 1G01, ch. 18, 
p. 75). 

Parmi le!! lccLcurS dus rh6noflnmnnd.~, mcnlionnons, en 
ra.iSOil de sem innucnco sur les précurseurs du quiétisme, 
Grégoire Lopnr.. Il connnlL uno union • sin medil>, immcdiata • 
(F. Losa, Vida dnl Ricrr•IJ de Dios Gregorio Lope:, Madrirl, 1642, 
ch. 29, p. 7!J), ou, comme traùuiL R. Arnould d'Andilly, 
• telle qu'il n'y 11 point d'into••posilion untre Dieu et l'àme • 
(Let vic elu )Jx Cr. Lope:, Po..ris, 1674, p. 292; cf DS, t . !l, !loi. 
996·999). 

2. Moyen u t ile . - Il ost d61icat de dégagei' une 
notion précise tant qu'un mot maot)ue pour l'exprimer. 
Cependant, on ne pet•t dire quo ccllo dt>.« moyen utile» 
fasse abf;Oitrro~;ult défaut aux premie•·s siècles. 

Car le ccmcept do lin qui l'irnpllque est fort ancien. 
La prcmill•·e confér•ence de Jeun Cassien esl: intéres
sante à. ce :;u,jet (SC 42, 1.955, p. 78-108). Il y définit 
la fin de la vin religieuse, le Royaume des cieux. Il en 
distingue le bu.t à pom·suivro, t.le.~tinatio, qui est la 
paix du cœur ct oxplique quel!; cllorls conviennent 
tt qui vont y parveni1•, autrement dit les moyens à 
employer, notamment la lutte intérieure contre les 
pensées mnuvniseR. La distinction entre la fln ct le but 
est fondamentale pour maintenir la gratuité du don 
divin. T.~u fin est co quo Dieu seul peut procurer. Le 
but est en qu 'on peut se proposer. Ainsi d'emblée 
los moyens ,;e Lrouvent situés ot relativisés. Ils r•essOI'
tissent à uno snine psychologie, ils ne procurent pas 
le Hoyanme. Dans la littérature spirituelle ultorieure, 
diverses expressions !réquAnl.e.~ les évoquent, Pia, 
imlustria, nn ntl.endant le 1110t u moyen ». Dans les 
Excrr.ir.es il{naticus, los " avis " prêsenten l ce que nous 
appellerions dos moyens. 

Dès la!laconde rnoil.ic\ elu 16•' siècle, Jo mol • moyon • devient 
commun. En 1557, à Lyon, parolt Le moyc11 cie parPenir à la 
conn<lisstmce delJiett et dtmr. tm sult1t. Th6rc\so d'A vila propose 
des • mcdios "• Sr:upoli <>gaiement. La précision théologlquê 
de Cassien n'ost fJIIM toujourn imit~o et bien dos OXt>rcssions, 
en termes plus poi11glona que laA ijienB, méconnaissent los 
limites des moyens. Alnijl AlphonHe H.ndriguer. indique • Je 
meillen.r moyen (mcclio m ct11 principal) t(Ua nons ayons pour 
arriver h la pnrfeçtion • (Ejcrcicio de perfecci6n y 1•irtudc11 r.ri$· 
tiana.9, SoviiiB, 11\09, 1• p., ll•. 1, ch. 1) eL uiârrle, ce qui P.l!t 

quolquo J!uu mummnnll.ro Jo sons du mot grâce, • un moyon et 
disposillon pour obt.lmir lP.R grdces de Diou • (ch. a). Mais 
ces o:xagéral.ions no l'ompclc:hent p(IR d'indiquer mainl moyon 
tort ••éalislo pour progrosHcr duns tolla ou telle vertu. Nom· 
breux sont les auteurs qui no cloutent pas de l'efficacilé 
des moyens qu'ils propo~ouL, taudis qua d'autres senlblenl 
civitor jusqu'liu mot do moyon (ct OS, art. 111ét/t()des). 

Jean !lu la Crnix mér·ite une attention particulillre. 
Tout en pr·oposanL uux dêbutant.s dos moyens (medios), 
il en marqno av~r, netteté les limites : u Les moyr.ns 
doivent i': tr·o pr•opor·Lionné.s ù la fln •. Or u tou tes les 
cr·éature11 ne peuvent servir à l'entendement de moyen 
proportionné p01n• aLLeindre Dieu » (Srtbida u , Il, 2). 
" Pour• pat·venir à la fln, il ne faut pas s'ar•r•fllel' au 
moyen ct au motif plus qt•e de raison » (m, 42, 1). 
Notons cet.t.o at•ticulo.tion moyens-fln; olle ost carac-
1.6r·isl.ique 1le lt1 uouvclle problt\mal.iq\le. Néanmoins 
elle n'empêcha pas ,Joan de la Croix de Itùre également 
sien l'onsoignoment de ses prédécesseurs qui ont inviLé 
à dépo.sser les imagos." Quand on est parvenu au terme, 
toutes los op6t·ations des moyens cessent » (Cdntico 16, 
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n. 11). Cos moyens sonL les puissances de l'ilme qui 
produison L con~;idérations et affections. 11 est donc 
possible d'être élevé à co terme, l'union en laquelle los 
moyens n'intorviennenL plus. 

Comme .Jean de la Croix, BcTUJtt de Canfield admet 
la possibilité d'une union immédiate. Car « la volonl.6 
da Dieu ns t Dieu même ». Certes, il no s'agiL pas de 
confondre naïvement la volonté de Dieu avec cc qui 
nous en est extérietll'ement ou intérieurement manifo.c:;l6. 
C'est la volonté (( essentielle • de Dieu qui est Diou 
môme. Citant maintes fois Hugues de Balma (sous Jo 
couvert do sainL Bonaventure), il ensoigno qu'on }JeuL 
" êtro rn(\ immédiatomont par l'a.r•deur ù'il.mour, sans 
aucun miroir ou aide des Cl'éatures » (Reiglc de pcrft:c
lion, Paris, 1G09, liv. 3, ch. 3). Mais co que Balunt 
évoquait seulement comme élan aJTectif devient choz 
lui en mOrne Lemps illumination : cc Cette soule volonl.t\ 
essontiollo, qui ost Dieu môme .. , est la lnmièl·e qui 
sait, la puissance qui pout et la char•ité qui veut anéantir 
ce péch6, ces Lénèhres et cette ignorance, lesqu(l iS 
étant an6untis, tous les autres ent1·e-deux ent1·e Diou 
et nou$ qui on dépendent comme de leur originn sont 
par conséquent annihilés » (liv. a, ch. 9). Alor•s l'âme 
• contemple Diou sans aucun moyen ou entre-deux » 
(liv. 3, ch. 12). 

On a rem11rqu6 le voc<ibulaire (que la traduction latine n'a 
pas su rendre) : Canfield distingue 1 moyen • et 1 cn~re-dcux •. 
C'est qu'il son 6poquo, moyen ne signifie plus intermédiaÎJ·e, 
mais soulomonL vole ou moyen utile. AuaRi dit-il • qu'il n'y 
n nul moyon humain do parvenir à cette volonté essentielln • 
(liv. 3, ch. 2), et parle-t-il d'un 1 moyen sans UlOyen (à) savoir 
passif, non nctiC • (liv. 3, ch. 3). L'expression ost caractéristlquo: 
il n'y a plus de moyen au sens d'indt~tria. Mais la voio à suivre 
ost encore appelôo moyen. 

Quant aux • outre-doux • que Dieu peut abolir, il les analyse 
plus mltiutlousomont quo ne le fait Jean de la Croix. Ils com
prennent parolllortlllllt 1 les tormes et images qu'on retient, 
tant subtiles puissont-ollos l1tré, soit de la volontô de Dien llll 

de la divinité, soit do sa puissance, sapionco ou 1Jont6, voire 
soit de l'unité, Trinité ou de l'essence divine, ou môme do col.lu 
volonté superossentielle • (liv. 3, ciL 10). E~ c'est/Iles démos
quer malgr() leur subtilité, qu'il s'emploie nvcc pcrspicnciLo. 
Il les décôla juaqufl dans l'eiTort pour • élever son esprit • ot 
• chercher Dieu autrern()n t. que pnr simple ressouvennnce • 
(ibidem). Drol, tout M qui intru(luit ou rnnintient une rôflmmco 
il. ln crôuturo, notamment Jo désir où l'1ime se mnui!esl:e eommfl 
sujet, consllluo un • ompêchemont •, Introduit un • entre
deux •· 

Benott. (Je Canlleld propm•e ainsi la pt•oblématique 
quiétiste : ù colle-ci, il suffira d'appeler intérêt propre 
ce qu'il nppollo d6sir. Heureusement., il apporte dos 
précisions pet•tinentes qui pel'mellent de le disculpet·. 
Mais il faut reconnaître que son intuition centrale est 
lourde do consoquoncos. ~n proposant l'union, non plus 
à la volonté rnanife~;tée de Dieu , mais à la volon lé 
essentielle, là où Joan Cassien distinguait fln et but 
visé, il ne propose plus que la fln (li v. 1, ch. 2; Ii v. 2, 
ch. 2) et efface le but comme entre-deux superllu. Ne 
retire-t-il pas ainsi tout objet ot tout rôle à la volouLé 
créée? 11 n'évite que de jostesse cet écoeil en nvançant 
que l 'anéantissement est à la fois passif el actif; on 
comprend que d'autres s'y soient hourtés (cf DS, 
t. 1, col. 144G-14.51). 

Un autre capucin, Laurent cle Paris, recourt à des • moyens •, 
tout on relativisant leur valeur : • L'amour pur, considér6 
comme orM ou comme incréé, est moyen ct fln tout enRenlhlc • 
(I..c palais tlc l'amour cli~in, Paris, 1614, ch. 6?, p. 191). 

Joseph de Pari.~ reprend aussi l'expression de llenolt de 
Cnnfiold • ontro-doux • et envisage commo union parfaite une 
• conjonction snns ontro-deux • (/ ntrocluction d la vie spiri
tuelle pur u11c facile méthode d'orai.~o11, PoWers, 1616, p. 10GG), 
mais son langage es t plu.~ imagé que précis. 

On trouve un écho plus net de Canfteld chez Jo capucin 
Simon de Bourg-en-Dresse. Là où le premier dislinguait la 
volonté rlivine extéricuro, la volonté divine intérieure cl lo. 
volont6 divine essentielle, le second montre comment J'âme 
passe do la pr6Ronce de Dieu extérieure à la présence de Dieu 
int6riouro, puis Il ln pré.,ence de Diou • cssontielle •. Alors on 
lo 1 con tom plo eu lui-même abstraitement do tout ce qui est 
créé • (Les saintes éMvalions d<~ l'1lmc 1l Diclt, Avignon, 1657, 
p. 91 ). 

Longt;ernps après Cunfield, Maur till l'Enfant-Jésus 
on l'l:lj)I'end encore l'enseignement: <( J!1n ce demier état 
d'une parfaite et t,J•èa intime union de l'âme avec 
Diou .. , les moyens cessent dans la jouissanee de la 
On .. , l'timo qui était attirée et Dieu qui l'attirait sont 
,joints dans 1me si gt•ande unité qu'il n'y a aucun enLre
deux, ni aucun moyen do la part de la Cl'éature pour 
passer plus avant; » (Théologie chrétienne ct mystique, 
Paris, 1692, p. 393). Mais à la différence de Simon, il 
ne fuit plus coïncider cet état avec la contemplation, 
mais le situo au-delà. Car la « contemplation est un 
moyon entre Dieu et l 'esprit de l'homme; et no moyen 
doit être évacué, afin qu'il n'y ait plus d'entre-deux 
et que la c1·éaLut•e soiL sanctifiée par l'union parfaite 
avec son Dieu D (Sanctuaire de la diPine sapience, Paris, 
1692, p. 2lt7). 

Féw:lotL ossaie de pr·écber : u L'âme transformée 
est unie à Dieu sans milieu en trois manières : 1 o En 
ce qu'elle aime Diou pour lui seul, sans aucun milieu 
do motif int.6ressé; 2° Qu'elle le ëontemple sans image 
sensib le ni opération discursive; 3° Qu'elle accomplit 
ses préceptes ct sos Mnsei ls sans un certain arrangement 
de formules poul' s'en rendre un témoignage intéressé » 
(Explicatio11 des ma:cimes des .9aint6 sur la 11ie intérieure, 
Paris, 1697, art. 40). 

Lo douxiùmo et lu troisième point ne sont pas nouveaux. 
C'est le premier qui est curact.éristique de l'auteur : il assùno 
en tll6orômc cc qu'Eckhart n'Hffianr~tit qu'en paradoxe et quo 
d'tl.Utt·os nvalcnt nuanc6 avoc psyc:hologie : le regnrd sur soi· 
mOme entrave la contcmplnUon ot onformc la conscit:mce en 
ollu-rlti\me. Co théorème est en première place : c'est le rlésin
torossomrmt qui pularise la controverse; le • milieu • Cl;L avant 
tout co qui tr11hit l'intérêt propre, le motif intéressé, brot lo 
moyon en tant qu'utilo. 

Mme Ouyon consacre un artide 1\ l'union • snns motil ni 
milieu• (Jtustifications, t.1, Cologno,1720, p. HO-H5). 

S. L 'humanité du Christ comme m oyen . -
L'artide Humanité du Christ a étudié comment celle-ci 
est moyen de contemplation, qu'elle soit elle-même 
contemplée ou conduise à \Ine contemplation plus 
61evée. On ne reviendra. pas sur ce sujet et on s'en 
tiendra aux mattres qui ont invité à une union sans 
inlerm6diaire. Quel rôle accordent-ils à l'humanité 
du Christ, lorsqu'ils cherchent à s'affranchir des images 
ct lorsqu'ils bannissent les moyens utiles? De ces deux 
questions, la première, plus amplement débattue, 
retiendra davantage notrn attontion. 

1° Un simple rapprochement est significatif : pour 
Al.hanaae, le miroit· où on peut contempler Dieu est 
le Christ; pour Grégoiro do Nysse et ses héritiers spiri
tuels, le miroir est l'âme purifiée elle-même; n'est-ce 
pas au détriment du Christ? D'ailleurs, comment 
une uni?n à Dieu sans images pour1•ait-elle faire place 
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à l'humanité do .J6sus? Ou comprend qu'on ait maintes 
fois reproché aux défenseurs do la vision essentielle, 
qu'lit~ fussent bégards, alumbraaos ou quiétistes, de 
fa.il·o bon marché do l'ador•atloo du Chris t. De là vien
nent ces pr·otestati~His d'uttnchomont au Clwist que 
Huusbroec, Herp, .Jean do la Croix et d'autres encore 
fo nt en termes émouvant:;. 

E lles laissC!lt néanuloins Rouvcnt notre question .sans 
réponse, 011 parLicuJicr lorsque Jour~ nu t.ours dislinguMt des 
étapes de J'ascension spirlluollu. S'il fnut s'élever de J'huma· 
nité do Jésus à sa divinité, cuLlo humnnilé jouc·t·cllc encore 
un rille dans la con templation du ~a divinitü, ou est-elle seu
Jumont, r.omme dit saint Bernard, l'ombre qui en mnaque 
l'éclat (Se~mo 20 in cantica, Ad. J. Leclcrcq, L. 1, Rome, t!l57, 
p. 11!.. svv; repris par lierp)? JI y a plus gravo encore. A la 
suite do nuusbrooc, (Juolqnos-nns distinguent comme degrés 
do l'ascension spirlluollu l'union r\ l'ER prit, l'union au Verbe, 
l'union au Père, ce qui lmt>llquu 1111 rlépnssement de l'union 
nu Chris! .. 

. ~n r•éalité, comme l'a romar·quo Vülker, « le contenu 
de l'extase ost déterminé par· la l'évélation historiquo • 
(cité en DS, L. 7, col. 104.9). Le Christ demeure présent, 
non pas comme objet de la conl.emplalion, rnais comme 
exemplaire ct fondomont de l'aLtitude spirituelle. Il 
ost celui grâce à qui l'union immédiate ost possiblè. 
Sanl! le nommer, il sc pout alors qu'on prie dans le 
Christ, en s'assimilant. à lui. 

On a reproché à Eclchart d'uvoir fuit c.le col.l.e Msimilation 
11110 identité. En tout cas, on no pout plus dira alors si .Jo 
miroir est l'âme ou s'il est Je Christ. Unu telle attitude est 
rlôf:ril.a dn rna.nière plus satisfaisnnto ct mclu\e avec bonheur 
ÙIJJIKle 1J~uycoms mantclk~1l (1551•) altr•ibué Il F1'ans Varvoort 
(cf DS, t. 5, col. t 'J14); aux yeux de l'auteur, elle est la véri
table introversion, sans ropli sur soi. 'Y fait écho un chapilru 
ajouté à la Rcigk de perfection de B~nott de Canlleld et inli
tulê ; • Qu'il faut pratiquor ct contempler cette passion comme 
on nous-mêmes, plulO~ que colle qu'on s'imagine loin, comme 
en J t\rusnlem ou ailleurs • (3• p., ch. 18). Pour des âmes r.ontem
plntîvus, écrit Fénelon, Jé!!\IS-Christ • doviont quolquo chose de 
ai Intime dans leur cœur, qu'elles s'accoutument à Je regarder 
moins commo un objet olrnnger ot extérieur, que commê Je 
principe lnt6riour du leur vie • (M:~aimc~ tlcs sp.ints, art. 28). 
Dans cette perspective, l'hunlunlté d11 Christ n'est plus moyen 
au sens d'intermédiah·o, mals plutôt dH voio. 

Si s imple que soit ce t.t.o rt~ponse, li lle n'est pas la 
soulo possible. Qvelqves auLeur'S, sans renoncer à 
l'union immédiate, ne sc contentent pas de vivr·e en 
Jésus, ils contemplent le Clxrist. <.:ar il e~t une vision 
do J ésus qui demeure relalion immédiate à Dieu. Ccci 
ost paradoxal : la vision no retient-olle pas main t 
détai l contingent et éphémère? ne recourt-elle pas aux 
imagos dénoncées comme intermédiaires à écarter? Non, 
répond-on. Dans Je langage johannique, voir Jésus 
ne signifie pas le connaltre de CJisu, mais croire en lui. 
Si l'ontondomont use do concepts et d'images, il n'on 
el.i t pM de nüime de lu foi. Co pourquoi, enseigne J ean 
de la Croix, elle est un « moyen px•oportionné, (Subida u, 
9, 1). Mais il faudrai!. se ga1•der· de définir la foi comme 
l'au-delà des concepts et des imagos. E lle est avant 
lout loi à l'Incarnation ct, mieux encore, foi dans le 
Vor·bo incarné, comme l'explique remarquablement 
un autro addilir à la Reigle de perfection : il invile à 
uno • simple vue qui d'un regard puisse envisager Dieu 
ot homme, sans laisser ni l'un ni l'autre en arrière ... : 
la sublimité du mysLèr•e est fondée en l'un et l'autre 
ensernblernent et non pas séparémen L ... Voir ensom· 
bloment la divinité ot l'humanité semblo autant à dire 
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que d'avoir des images et do n'en avoir• point et c'est 
ici la pl erre de tribulation de plusieurs. Or pour résoudre 
ceci, il faut monter par•-dessus lu raison, jusques il 
lu foi ,, (9(' p., ch. 17). 

Col.te r·éponse, qu'on pourrait dh·e johannique, ne 
fait pus do l'immédiateté de la relation à Diou seulement 
l'étape ultime de l'ascension spirituelle; elle la découvre 
en touL acte de foi. 

Il ruslu qu'en pratique plusieurs substiLuunt à ln multi
I>lici Lé dt:s imnges une image unique du ChrlsL ou une vision 
globale. Lorsque Condren, pour tnaintenir une référence à 
l'humaniL6 do J6sus, propose à la contemplalion, plutôt quo 
ln Vcrho, le Christ ressuscité rlnn8 l:l gloire divine, il estompe 
en fuit toute image, car cette gloire ne peut 6tre représentée. 
Mnlnvnl RC contente de proposor uno c:unt.eruplnt,inn de Jésus 
qui if.[IWI'A la mHi tipHcité dos dé lu ils : • La fol.. . regnrde les 
ohosos cpli r,onçerncnt la vie do J ésus-Chrlijt cl' mw façon 
plus nohlu ot plus rl'!levoe que si elle les considérait eri dêtall • 
( l'rc1tiqrtc facil<J pour élec,cr l'elma il la <'Utllcm.plation, Paris, 
1.64.4, 1>· 62) . 

2o Il c~t possible d'admettrA tJne image cie ,Té:;us 
suns renoncer à l 'immédia~eté de l'union à Dieu , 
pareo quo confesser· la divinité du Christ ost précisé· 
rnen L re<;onualtrc que dans le Christ la relalion à Pieu 
est immMiate. Sou llUmauilé u'esl pus un moyen utile 
à l'ador·,llion ; elle est '' coadoréo "· Béru llo, on termes 
laconiques, fait observer que le Christ est « le moyen 
qui con t.ion 1. et enclôt la fin )) (Œuvre de piété, rL 5, 
dans Œuvres complètes, Paris, 111~'•· p. ?~?). l'arce quo 
J ésus p()ut ôt.ro, non plus tanu pour• un moyen utile, 
mais <~onlomp lé pour lui-même, comme " principe et 
fln », il n'y a pas à s'étonner si " le~ âmes les I)lus émi
nontor; clanFJ la contemplation sont celles qui sont le 
pl us ocuupées de lui , (Fénelon, Ma:r.imcs des saints, 
art. 28). 

On peut encore ajouter aux autours cités ci-dessus ; Bar
th6lerny des Martyrs, Compcnclium spirit114lis cloctrintte, 
Lisbonne, 15R2, ch. H. - J. C.rombecius, De st.1ulio perff.c
tioniR, AnverR, 16i3; à propos de l'itHtctio, il réfute ceux q11i 
affirment que • l'union ae fait en Dieu sans entre-deux et me
dion • (llv. 1, eh.30;repriijede cethèmo<lnns i'AsccnsioMoysis 
in montcm soct d<1 oratione, Lynn, 1629 : • rnedhnn nehulno •, 
p. 566). · ·· M. Sandaeus, Pro theolocia 111!/Rtioa clavis, Cologne, 
16it0, p. 130 Christus, }). 366 Unlo. - Antohlu Clvoré, dans 
Lr.x secret.~ de la science clcs saint~, explique co qu'est • l'union 
à Dien Rnns nncun mil ieu ou entre-deux • (Lille, 1651, tr. 3, 
ch. 3, url .. R, p. 2?3-290). 

M. de la Taille, L'oraison contemplative, RSR, t. 9, 1919, 
p. 273-2'12. - L. Cognet, 8pirit<wlit4 moderne, Paris, 1966, 
p. 181 el. 2!i3. - Voir aussi H . Ooubier, Féndon philosophe, 
PuriR, 1977. 

DS, nrl .. Contempltttion, t. 2, col. 182?·2001. - Connai$s:)nce 
mystique de Dieu., t. 3, col. 883·929. - DiPinisr:tion, t. 3, 
col. 1V.?-1460. - Essentiel, t. 4, col. 1346-1366.- Hommd 
int4riortr, L. 7, col. 665-667. - H ummtit.ll du. Christ, t. 7, 
col. 104:1-1052, 1055-1062, 1096-1108. - images et contem
pi~!Ûon, t. 7, eol. 1472 avv. - lnaclion, t . 7, col. 16!10-1699. 
- Jc1m Rruubrocc, l. 8, col. GG9-Gil2. - F. Malaval, 
t. 10, col. 152·158. - Mi~oir, t. 10, col. 1295-1303. 
Mysliqt.ll/, infm (111, 3). 

Micho! DuPuv . 

MUARD (hAN-BAPTISTE), prôtre, 1 809-185~. 
N6 à Vireaux (Yonne) en 1809, J ean-Baptiste Muard 
devient prèlre du diocèse de Sens. Curé de Joux-la
Ville en 183ft, puis de Saint-Martin rl'Avfl.llon on 1.838, 
il institue en 1 8't2, à Pontigny, une Société des P rêtres 
Auxiliui r·es destinés aux missions diocésaines, ct, en 
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1850, inaugure au lieu dit La Picrre-qui-vir•e (canton 
de Quar•r·é-los-'l'ombes) une lorme nouvelle de vie 
commune, pauvre nt priante. Mais i l meurt dès 185ft, 
des suites du cholér·a, bien avant l'entrée de ceHo corn· 
rnunaulé dans l 'ordre bénédioLin, l'l~aliséo à la demande 
do Pic IX en 1859. Lui-même ne se souciait nullemont 
d'une telle incorpoi·aLion, wnsdont du caractère peu 
classique d\1n essai placé d'abor·d par lui davantage 
sous Jo pntronal{e d.e saint Frnnçois d'Assise quo do 
saiut Benon. Ge sont des moines q\Ji remarquèrent la 
tonalit.é monastique de sos aspirations el; de sn vic : 
l'abbé du Saoro Speco de Subiaco, d'abord, dom dA 
Fazy, qui lui fait. lire ct adoptar· la Règle do saint 
Benott (1848); l'abbé d'Aiguobollc, dom Or'!! ise, ensuite, 
près de qui il tait un noviciaL avec trois autres fr•ères 
(184.9-1850). 

Les deux. œuvres CI'éées sum:ussivcment par Munrd /:t Pon
tigny et à ln Pierre-qui-vire so russomblent par le souel npos· 
toliquo, fondamental pour lui. Mais los différencus ~;onl grandes, 
la première est essentiellemtîllL une œuvre c:lo pr6dlcnlion, la 
se,:onde s'efJorco d'hnrmonisor en un setù ensemble divers 
typos de vocations : nrtisans manuels, religioux plus adonn6s 
à l'étude, ermit.ea et reclus, ou bifln, pour quelques rrllres, 
une activité du pr6dioation, muiH tous, qu'ils soient cônoùltes 
ou solitaires, vivnnt dans un retrait llllll'qué du mondn, duns 
Jo silence et ht pauvreté. 

Les écriLs du père Muard sont prr.sque tous inédilc; : 
corrcspondancel:l, nt~glemcnt pour les Prêtres Auxi
liait•es de Pontigny, Constitutions pour les Cordistes 
(premieJ' nom do ceux qui ruront, un temps, appolês 
ensuito bénédictins du Sacrê-Cœur·). écrits personnels. 
A sa mort ct sous le patronage de l'archevôquo de Sens, 
un extrait des Constitutions pr•évu<'.s pour la Pierro-qui· 
vire, et alors découvertes, fut puhliê et refusé par 
Rome (1 !!57) pour leur excessive rigueur. Sos sources 
préférées sont connues : les Ex;P.rt:iaas de saint Ignace 
(éd . • J. Roothûn); Rancé, lu ù Sept.-F'ons en 18~7; 
enfin et surtout le cistercien A. de Lestrango, médité 
ct recopié à Aiguebelle. La lecttn•e qu'il fai t de la H.ègle 
de saint Bcnott à Subiaco est remarquable d'ingénuité 
féconde. Négligeant d'abord et volontait•ernent tout 
commentaire postél'ieur, il prend le texte dans son sens 
obvie et pon~n le résumer justement par• ln formule, 
qu'il reprer1d san~ cesse : il s'agit d'une vie pauvre, 
humble ct mortifiée, la plus upLa à procurer le salut 
des ârnes. 

La purlio la plus intéNJssaulo des ôcrit~; est la relt1t.ion 
d11s divurscs • communü;(ltions • spirit.uell~s (toutes CP.ntrées 
sur Je cœur ct la croix du Christ, 011 Rnr le désir du mn.rtyra) 
qui éclairèrent sn rocherc:he, spécialoman t anxieuse dll 18B9 
à 1848, date de la lecture de saint BonoH. Des phénomèlies 
mystiques, connus de ses disciples upros sa mort, les iuquil:
Lôrent nu point c:le no pus les mentionnor au procJ\~ inCOrUlam 
diocésain de 1R75-1877. A tort, car les gat•anties c:l 'nulhonUciL6 
ne manquent pas. 

l'osilio Bltper inlrQtlllCiiOIIIl causac, Rome, 1880. - J.,, .flrulhia, 
Vie dtt R.P. Mu.(lrd, Sens, 1855; revue ot. uugmcntée, 1Sfia.
J. Douohard, Vic tlu ll.P. M., 2 vol., Amions. 1890; Paris, 
1893. - O. Bcrnovillo, Un moin~ ap6tre, I.e l'. M., Poris, 
s d (1942).- P. Cousin, Le Il. l'. M . et son disr.iple i l. Danqu~, 
dans Rcv11~ Mabillon, t. 51, 1961, p. 179-191.- D. Huerre, 
J .-B. Muard, L11 Plorrc-qui-vire, 1!!50, 1978 (utiliso les textes 
spirituels); L'intuitior~ d11 P. Muarcl, dans Cortlo m'1gM 
(.Bnllo,~). n. sa, 1976, p . 2~-40. 

Denis HunnRE. 

MUCKE.RMANN (FRtP.nmcn), jésuite, 1883-
1946.- Né b. Bückeburg (Allemagne) le 17 aot1L 1883, 

Friedrich Muckarmann entre dans la compagnie de 
J•\sus le 30 septembre 1899. AprilR dos études de phi
lvsoplrie à Valkenburg (1903-1906) et do littérature 
germanique à Copenhague (1.906-1912), il commence 
la thoologio on 1912 ct reçoit la prêLJ•ise en 1914.. Aumô
nier militaire dul'ant la première guai'l'e mondiale, il 
est fait prisonnier par les r·usses on 1916 et sera inoar
c•\r·é à parLir de 19'L7; il ne sera libcké qu'en fin 1919. 

Muckcrmaml achève alors sa théologie puis so con
s:Jct•e à la p1•essA, d'abord tt Bonn et à MUnster; en 1920 
il ost coéditeur du périodique Ncdeko ( Neue Deutschc 
.Knrrespondcnz); do Hl21j à 1931, i l dirige D er Gral, 
revue mensuelle de poésie. Il affir·me ses dons d'écri
vain ct d'orateur, eL rassemble autour de lui nombra de 
jnunos collaborateurs grâce auxquels son action déborde 
largement la presse dirigée par l'Église. Son opposiLion 
lucido aux fondements idéologiques et aux usurpa· 
tions elu rogimo national-socialiste le contraint à l'exil 
à parlir" de Hl34; il séjournera aux Pays-Bas, à Rome, 
à Vion no, à Bâle; en 1938 il est déchu de la nationalité 
allemande (qui lui sora solennellement rendue upr·Os 
sa mort en juin 19'•6). 11 vit à Paris de 1938 à 1940, 
puis a.~Sll l'e la chargo de deux paroisses de la Cr·ousc 
(1940·1\143) dans la France 11011 occupée. Il doit se 
rMugior en Suisse à p:.u·tir de 19'•3 ot y meUI'L, à Mon
treux, le Z avril 19'•6. 

Muckermann fut un historien de la liU.ératuro ct un 
c•·ilique littéraire au champ de lecture très ouvort; 
relevons son Goeth11 (Bonn, 1931, 19ft!l), qni fit sensa
tion 011 co qu'il pré::~entalL le poète du point; do vue 
ch ré Lien, et son SolOI(JÎdW (Olten, 19'•5; trad. rranç., 
Paris, 1951). Mais assez vite sa réflexion et son action 
M portent sur les problèmes de son époque; déjà son 
expérience de captivité en Russie avait fait de lui un 
ennemi dêterminé du communisme. Ses idées sonL 
sm•vie:; par un stylo clair, réalisLe. Plus profondément 
encore, Muckermann est un prêtre eL un apôtre; la 
variél.o dA $BS activités et des personnes qu'il fréquen
tait (mondes de la poésie, de la danse, du cinéma, ote) 
n'allait pas sans choquer certains, mais elle contribua 
à aider Muckermann à trouver la modernité de lon ot 
l'ouverture qui mo.r·quent ses ouvrages plus spirituels, 
un pon comme, en leur gem•a, avnicnt fait K. Adam eL 
P. LipJWL (DS, t. 9, col. 860-St\2). 

P:mni ces ucrits plus spirituels, relevons ; Der MIJnch triu 
/JIIcr die Schwellc (Borlin, 1932), Yom .Rütscl der Zeit (Munich, 
1 ~Hl1l), JJeiliger Fril,.lifiiJ (Miinstor, 1935), R~volution der Hcrzt:tl 
(CuluiJu•, 1 \J37), Scclsorgtt in den I.cbcnsbfldingtmgcn waMrcr 
Zr1it (1lnns X. von Hornstuln, Wcscfltlù:ltrl Scolsorgc, Lucnrnn, 
1 ~)'•5 , p. 105·134). 

Ses prédications, tellos celles données à Sainl·Antnino 
do Mllnstor, turent roJlrÎ~;Os sous forme do méditations pnnr 
les dimnnchel! de l'uunéo (An d.cn (Juellm tlcr Waluheit, éd. 
O. 1\i tl ller, Colognu, 1940). - RelP.vons oncoro: Frohe Botschaft 
in die Zcit (M. pur sn sœur M. 'rh. Muckot·mnnn, Einniodoln, 
1 11'•8), qui comporlo do nomhrl;lnses ftOtations mrtobioç:ru
phiqucs, - Der Mense/a im Zeitalter der 1'cchnik (LUI:orno, 
1!ll•5) 1!1. lm Kampf zwisclum :wei Epochcn (éd. par N. Junk, 
.Mayon()O, 1973), où Mucknrmann analyse son ôpoquo en cbré· 
tien ot un prôlre; son lime et sa vie spirituelle y transparais
sent. 

Clwoticn engagé dans les connit.s dA son temps, 
disccm:mt les maux qui l'alTiigcnt., Muckermann roste 
un homme debout, porté par aon espérance; il Lt·availla 
jusqu 'à sa fin à aider ses contemporains et à hâter la 
ven uo d'une société renouvelée. Il doit être mis au 
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rang des grandes figures chr6tiennes de son pays. Une 
étude approfondie manque encore. 

Document.s laiaAés par Mucltormnnn : aux archives do la 
pt•ovlnc:o jésui1.1! do Oormo.nio inC6rloure (Notes des temps 
d'oxll, 19U-t !JI, a; Sermons radiophoniques, 19!19-1.940, à 
H.nùio-ParlH). - Divers documents sur la période 1986·1 938 
aux archives du ministère des Attnircs étrangères à Bonn. 

Muckermann a publiô dus nrliclcR dans les revues : Neue 
Deut.tcllc Korrc~;porldcn;; (Nedeko), Der Gral. Monalsschrift 
far Dichtu r1g und Lcbcn (1 !J23-1!l97), Katfloliscllc Korrcspon
denz (li pnrtir de 1924), Der demsch8 Weg (1984-1940), Stimmsn 
der :ûit (cC Vicrtcr Rcgi.stcrband 1909-1955, Fribourg-on
Drisgau, 1960, p. 27 et 134); beaucoup ùo cos article.~ ont él.6 
repris dans los ouvrages cités plus haut, ou dans Xatlloli.scllc 
Aktion (Munich, 19!10) et Der dcl4tscllc Weg (Zurich, 19~6). 
.Bien des documents parus clans la presse française cL anglaise 
ou nméricninc restent ù. rassembler. 

L. J{och, Jesuiten-Lexikon, Paderborn, 193'•· col. 12/•8. -
M illciltm{!cn a us elen deutsclllm J>rovinzcn tlcr Gcsellschaft 
.lt!SIJ, t . 17, n. 1.15, 1\1~6, p. i125-32R.- N. Herbermann, ln 
memoria11 P. F. Muckcrmanl', Celle, 1ll48. - F. Mltckcrmann, 
ein Apostcl um;crcr Zcit, éd. par N. Ilorbermnnn, Paderborn, 
1959. - W. Kosoh, Dcutsches Literatur-Lexikon, 2° éd., t. 2, 
Dorno, 1959, p. 1784-1?85 (bibl.). - LTK, L. ?, 1962, col. 669. 
- .Drockhaus En~clopildit:, 17• êd., t. 1.3, 1971, p. 27. -
N. Junk, inlrod. à lm Kampf :wilichcfl ;;wei Epoch8n de Mucker· 
mann, cil6 plus ha,ul. - F. Kroos, F. 111uckermann, dans 
Zcitgcschichts in Lebensbild<Jm. A u.• clcm clclt/.schen XatJw
li:isrrms des 20. Jahrhrcnderts, ôd. pnr H. Morsey, t. 2, Mnyoncu, 
1975, p. 48·63 (bibl.). 

MUELLENDORF (JuLI US), jésuite, 1835-1911. 
Né à Luxembourg on 18<15, le 8 e.oOL (contre l'indication 
de L. Koch), .Julius :Müllendorf étudia au lycée do cette 
ville, puis à l'Université g1·égorienne de Home où il 
acquit los doctorats de philosophie eL de théologie ct 
où il tut ordonné prêtre. Revenu dans son pays, il rut 
duranl onze ans vicairo do paroisse à Luxembourg, 
puis curé de Kayl. 

Il entra dans la province autrichienne de la compagnia 
de Jésus le 29 juillet 1872. D'abord professeur de fran· 
çais au collège de Ka.lkt!burg (1875), il enseigne la mo1•ale 
et l'histoil·e de l'~glise au séminaire diocésain de 
Blois (1876-1880), puis au Collège germanique do 
nome et à l nnsbr·uck, Luuu (Tyrol) et Klagenfurt 
(18118·1909). Il consacra los dernillres années de sa vie à 
la rédaction d'o\Ivrages e~ au ministère sacerdotal à 
Sarajewo, Lainr., Presbourg ct enfin à Sankt Andrll. 
où il mourut le 19 avril 1911 . 

M üllenderf ful un prêtre doué d'un grand zèlo, qui dirlgoa 
spiriluellement el donna des retraites. Ses lalenls variés an 
llront 911HHI un profUHseur et un écrivain abondant, dont l'in
llucnco tut imporLanLo. Sos publicntiona abordent les questions 
théologiques (généralement danN des revues spécialisées 
comme Zcilschrift filr lwJholisclle 'l'lleolog1:e, par exemple sur 
le mérite; ct D'l'C, t. 10, 1928, col. 781), - l'~criture sainte 
(vg Die biblwclu: Ocrschichto, Fribourg-on-Brisgau, ~876), -
l'hr~giogruphie (vg vies do Cunégoncle, R11tisbnnne, 1867, 
·187 1; de Willibrord, Weimar, 1868 i Lebon des Schullmacllcr· 
meisll!rs Michael H. Ruscll, 1870; Lcbcr~ Maria, 1!JO't), -
)t\ JU01·alo (vg Methode :;ur Au/fllldtmg tlcr Ehchindcrnisse bei 
nu:hrfacher Blutsllerwandschaft, Orl\7., 1888; De cc1stitatc ssr
vamla, IGngcnJurL, 189~, 1900; lJie Ehe , 1909; Der Bc«:htvator, 
adnptalion allemande du Ncoconfcssariu,, practict instructns 
du jéauite .1. Reuter t '1761, '1890; repris on ln Lin, 1906). 

Dans le domaine spirituel, Müllendorf a surtout 
donné une série de méditations inspirées de la méthode 
ignutienne : Entwûrfc .zu lJt:lrachtungen nach der Jl1c· 

tli.ode des lù. Ignatius .. . (13 vol., Innsbruck, 1886-189(l; 
trad. cJ 'extt·aHs : L'Eucharistie pain céleste de l'ame, 
avec di ver.s appendices, Lille-Paris, 1907 ; L e Saint
SacrifiocJ d11 li~ Messe, 1909, 1911.) . Po\11' aider à la vie 
clirét.lellOe, il publia a\lssi de nomJmmx ouvrages, 
par cxemplo : Führer zum Sakramcrlt der Firmung, 
Mnyonr.e, ~ 865; - Der Rcichtum der gottliclim Er bar· 
munge1~, 11172; - Die lleiligung der Handarbeit, 
Innsbruck, 1881; 3° éd., 1899; - lJer Gla1tbe an den 
Auferstandemm, Ratisbonne, 1 !lOO; - Der Glaubc an 
die K irchc, 1906; - Die Erkcnrllt~is des Zieles ... , 1908; 
- etc. 

L . l{och, Jesuiten·Lcxikon, Paderborn, 19!14, col. U48. 
- Nnchrichten der <Ï$klrrcicllischen Provi11z S.J., n. 8, 1911, 
p. 12a·127. - J. Mersch, Biographie na.tionale du pays d~ 
J.wecmbonrg, t. a, 195i, p. !117-327, - Nollco par A. Pinsk~r 
d11na Ot:stcrrcichisclllls llio[Jraplliscilcs Lcrxikon (on oours du 
parution). 

Constantin BEcKER. 

1. MUELLER (DÉODAT), bénédictin, 1715·1777. 
- Andreas Müller e.sl né le G juin 1715 à Ithainau 
(canton do Zurich). Après avoir 6ludié au OIJmnMiu.rn 
de l'al.Jbaye bénédictine de Rheinau, il entra dans 
son noviciat le 15 novembre 1732, prit le nom de Déodat 
et émit ses vœux un an plus tard entre les mains de 
l'abbé Gerold n Zurlauben (16(l9-1735). Millier fait sa 
th6ologie à l'abl)aye, en particulier avec Gerold Müller 
(16\JIJ.-1757) qui avait étudié à So.lzboul'g ct qui ensoi
guuit la philosophie .e~ la. théologie thomistes. Déodat 
s'initia ll.UfmlS de lui à )a méthode hiStOI'ÏCO·CI'Îtique des 
maudstcs. Le 19 septeml)l'e 1739, il fut ordonné prôtre 
à Constance. ne,'nhard Rusconi, futur abbé de Rheinau 
t 1753, était son père spirituel. 

Dllodatt Müller est lmbttL'Ios en 171t1, professeur (t ?~4-'..?) 
el mod6ral.llur (17'•5-ft6) :.w GtJnmasiaur1, vicaire (17t.7) ot 
biontOL ~:uré do lu paroisse de J{)leinnu. Son caUlohismo (infra., 
n. 2) , dnns lequel il d6nonc;nit les rMormnteurs comme h6rè
tique!! , irrita l'opinion dans los 1:antona rôlormés de Zurich, 
liorno et Glaris. Pour• se soustraire au gouvernement de 
.Zurich, ,\•tUiler nbnndonna sa euro uL partit on f)xil à Jlalterswil, 
d'où il rnvint quelques mois plus lard. Il uRt I!IIRuite biblio· 
thôcailr·o (1751-52, ·1759·63), instructeur clos froroa lais (1753-56, 
1758·59) cl, pondiUlt toutes ces nnn6cs, pôro spirHuel du 
couvont ct dos 6lèvos. Après avoir nidé Jo curé do Jestctlon 
(1?63), il est curé à Manuuern (1764-?G); il y promeut le culte 
de ln bienheureuse Éllisahoth Jo bonne t 11.20 (héatiflée en 
1 ?66). Il meurt à Mammorn Jo 27 juin 1777. Les chroniqueurs 
do Rhainau vantent sa pié1.6 cxomplalro, son cul I.e do la Règle 
oL uussi Ron zèle et son dévouement pasloral, ses Lâlents de 
préùicuLuur et de directeur spirituel. 

D. Müller appartient à la féconde école théologique 
des bénédictins suisses du 180I!iècle. Trois de ses ouvra· 
ges concet•nen t la spiritualité, los autros la. pastorale. 
Une grande connaissance de la Diblo et des Pères 
marq\le le contenu de ces œuvres. 

Duns le domaine spirit\lol, son premiet• et plus impor
tant ouvrage, Spirùuu SS. Patris 11ostri Bcncdicti, 
ofTt•e des Jlléditations pour tous los jours de l'année à 
purLÎ!· de textes de la Hllgle bénédictine, qu'il choisit 
ct orga11ise 1 ibrement. Quelquefois les fêtes de l'année 
li tu r·gique guident le choix ct orientent le dt\veloppement 
de la méditation proposée. L'histoire de la Passion du 
Cht•isL fait l'objet des méditations du carômc. Les textes 
de la liturgie ne jouent aucun rôle. Les méditations 
s'organisen~ en trois points, suivis d'un examen do 
conscicucc et de trois résolutions. Sans se soucier de 
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remo.rques c•·iLiquos sur le texte proposé, Müller nher
cho avant tout ù. inti'Oduire à l'esprit de saint BenotL 
el è uno parfaite fidélité à la Règle : « Sicut Spiri tus 
Chri~;Li al iud non est quam gratia Dei, ita eL spiritus 
sancti Bcnodicli. Ille christianum exr.i ta t ad obsorvan
Liam legi~; r.lwistianao, hic bonedictit\um incit.at ad 
cxercitium SS. Regulae ~ (l'rôtace). La Règle man ifeste 
la volonté de Dieu, et cette « volurlta_s Dei sanctiflcalio 
nosh·a &l!L. Quiflquirt ex hac voluntate non procedit, 
vitae aelcrnae rneritoriurn non est. • (ibidem). Mülle1' 
explir.ite et. enrichit l'esprit de la Règle par le rAcours 
à la Di ble et aux Pt!u·es. Remarquons son insistance sur la 
communion quotidienne. 

L'Octidruuu.L Spiritus Bcne(lictini Recollectio développe 
une sél'ie lie vingt-quat.••e méditations organisée à peu 
près selon Jo schéma pul'ification, illumination, union; 
ella commence pat' la méditation de la fin de la vio 
monastique et s'auhève tHW celle do l'union sacrarnen
tollo et spir it.uellA avec Dieu. Le but ùe ceLte BcMllactio 
est de conduire << eiDcacHe•· ad perfoctionern cari tati ~ . 
in qua spiritus ... Bencdicti primurio coosistit • {Préface). 
A noter la sL••uct.ure donnc\e à chaque méditation : un 
verset de la Règle fixe l'objet à méditer; suit un Praelu
dium fourni par un passage du deuxième livre des 
Dialogrtes de Grégoire le G••and, puis viennent lu Inédi
tation propromont dite en trois point.-; et l'axamon de 
conscience en six po in ls (incluant toujours un verset 
biblique), enfin u ne lecture spirituelle tirée de la littéra
ture monastiqno orientale et de Jean Ca,<;sien. Les 
points de médil.ation sont enx-ml!mos tissés de citations 
bibliques ct patristiques. 

La Walli-s Andacht oinea besliindig glaul>cnden ChriBten ost 
un ouvrago analoguu qui voul introduire à la s~gesse chrélionno 
par la prat! quo ùo ln médltntion; celle-ci • éclaire l'iutalligen!lo, 
moulin volonté, ouvre à ln grâce en vue de l'accomplissement 
do ln volonté de Dieu en toutes chose11 • (Prûraco). Le premier 
volume donne 73 médi_tatione sur la vie, les souiTrances et la 
gloire de ,Jésus; 111 dAuxième en offre 27 sur Marie Mère de Dieu 
et d'nu tres aainta. Une truisièmu parlio était prévue (cf Pré
ftu:e) qui <lavnit. truitar elus commandements de Pit~\1 et de 
l'enseignomnnt ovnngéliquu, nuds MUllet• rnourut avnnt cie 
l'riVOir uclwvoe. 

Œuvrua : 1) L e/Jfln dr1s !feil. Laginensisc:lrc11 Jt'i~rs/1?118 Fin
tani ... sambt nlltzlichen Siucn-Lchrcn, Constan1.:a, 171, :1. -
2) VollltOIIIIIWII Or DcgriD cl.cr 1/.llthwc/l.rligcn Wis.~8nschaft eincs 
joclcn Cllristc/13,., Constance, 1. 7fo9. - 3) Spiritus SS. Pat ris 
110stri Bcn.c<lr:cti.,, <rd. mcrlùtmdrun per singukls anni <lies, 
/esta cltcmportl, 4 vol., Z.oug, 1753; Augsbou1·g, 1759; l'tlVll par 
R. RohnP.r, l~inaicdoln , 1875-1878; on allemand, par W. H.ei
chenberger, Munioh, 1700, et nouvelle traducli.on pnr N. Lud
wig, lin.llimure, 1697-1!102; on anglais, 1>ar N. J_,udwig, Rai
ti ru oro, 1 !102-1 !107. 

'•) Octiduana Spiritus Bcncdiclini RccollcctiQ sir•e Exercitia 
j wxta montcm SS. Pcd.f'is Bcn.ccli.cû .. , l.ucerne, 175t .. - 5) Bibli
schc Ii i.storic <UlS <lem altcn rmrl tlt!U<!/1 'J'estamtnt, mit schriO 1· 

mii.YSigcn ErkUiru,lgCfl __ . Ullll siltlichen Emuzlmungcn... von 
Iicrrcn C<1rQÙJ l.,Qrlcr... a.ngc/Wif{tm .. , t_ 8-17, ConsLancc, 
1763·1 ?66. - 6) Riimischcr Catechiamus aru Befclch sciner 
Hciligkeit ClcmmR de.~ xm .. _ Îll einen krmun Begrif vcrftL.WICL, 
Constnnco, 17GG. - 7) Wahre Andacht cines bcstiùtdig glar'
benden Christen .. , die ganze christlichc Wcishcit u1ul. Vollkom
menhait jcdcll Standes golelm wirtl , 2 vol., Cons ta nee, 1778. 

Lo Cat<dogriB librorum bibliothcr.ac Rhenf>oifmsis merHionno 
encore les ouvrages suivnnts qui n'ont pas ôtû retrouvés : 
Christclllht•ms kurt;cr Bcgri(J, Constunco, 17's8; Metjor CcliC· 
cllismus, 1749; Minnr Çatecllismus, 17'<8 ct 1752. 

Archives de l'nbbaye d'J.;insiedaln : Abt. Rheimm, Chroni· 
Iton, RcchnungabUchor, 1111111.- P. S<:ht!ùlt!r, Catalocu.s libromm 
b ibliotllccar. RlwtoviCII8Î8. _, mK, Zurich, Zentralbibliothek 

(t ?aS ot complémont.s postérieum). - Fr. WaltcnspUI, Cata· 
log ru rcligwsorll/rt cxf.mpti monaaterii Rhcncmgicn.sis.-, ûcl. 
A. Lindnor, dum1 Jt'reiburger DiOccsan.-Archiv, t- 12, 1878, 
Jl. 38·39. - R . Henggoler, Profcssbu.ch der .8enecüktinerabtci.cn 
l'ftifcrs, Rl1cinau, Fischingen. MontUtic:on-Renedidintml Hcl
vr.IÏ<lt!, t. 2, ZOIIIf, 1 !131, p. a:.!S-326. - o. Haar, Johannes 
Mal>illtm w1d die Scluvcitcr Bcm:tliktin~r, Saint-Gâll, 1938, 
P- !155-:17~. - O. Knpsncr, A Bcnf.dictine 1Jibliography, t. 1, 
2• éd., Collogoville, 1\162, p . 4.11 -t.12. 

Gebhard Mu P. LLF.n. 

2 . MUELLER (MICIIEL), rédemploriste, 1825-
1899. - Né le 18 décembre 1825 tt Brüuk, dior.èse do 
Trbvos, Michael Müller erlLI'a chez les rédemptorisles 
tl SainL-'l'••ond (Belgique) le 8 décembt•a 18ft?. Il y fit 
r.os vœux le 8 ùécemb•.'e 1lV.8. Ayant à peine commencé 
lie~; études dA th6ologie ù Witt.ern (Pays-Bas), il fut 
envoyé aux États-Unis, où il arrivait le 19 mars 1851. Il 
fut ordonné prêtl·e Je 26 mars 185a à Philadelphie par 
~;on conftère saint ,Joan-Népomucène Neumann. Nommé 
préfet des étudiants à Cumborland en 185ft, il devint, le 
'19 rn a i 18fi7, supérieur et maHr•e des novices à Anna po
lis. Il fut onsuil.e sup<\riour à Baltimore {181\5-1868), Chi
r.ago (1877·1880), Saint-Lo1tis (1880·188~). Pittsburgh 
(188/L-1887); i l fut aussi conseiller pr•ovincial (1865-1868, 
1875·1877, t880-188fo). Il mourut le 28 août 1899 à 
Annapolis. 

Müller a beaucoup écrit ct publié. Sa production litlé
•·airo ost prolixe eL ~;e ropMe. Il emprunte largement à 
saint Alphonse, aux Pères de l'Église, à saint Thoma<;. La 
base théologique do sos œuvi'CS est généralement uswz 
110iide et la présentation populaire leur a permis une 
large dilTusion_ Citons : Prayer, the Key of Salvation, 
Baltimore, 1868 (même le titre manHesle la dépendance 
de so. int Alphonse);- The Ble.qRed Eucharist our grealest 
'l 'reas ure, Baltimore, 1868; - Our Lady of Perpetrtal 
JTelp, Baltimore, '1872; - 1'he Prodigal Son, or the 
Silmcr's Retu.rn le God, New York, 1874. 

Q11alquea livrus ont un caract!\ro catéchétiquEt, mais ln 
plupn•·l. Run l; do~ traités ascétiqutlS, pour les priltras (T/1c 
C!llht)lr:r) l'rieat, Dnltimore, 1 R72 ; 1'hc C<ltholic Pri.csthood, 
;.! vol., Now Yorl<, 1885), pour loN religieux (TIIi! Golden lltllc, 
Haltirnora, 11171; 'J'he Rt~ligious $tate, Hnltimore, 1872), 
rnniH surtout pour l'mlHenlble du peuple chr6licn : cos 
tlt!rniors ouvrnge3 Ront gén6ralcment Jnurqués d'un fort 
IHlcont upologôtiquo. 

Son ouvrago Jramilia.r E~:pl(l.ltat ion of Catholù' /)or:trine for 
the Fu mil y and moro acl<'<UIC.tui St.udcnt.s (2 vol., Hultimorc, 
1 875), où il uffirmait que coux qui meurent en dehors do 
l'l<~gliRe cntholiquc ne sont pus snuvés parc.e qu'ils n'ont paR 
la toi tlivino, tlonnn nniaR~tncc à une r..ontrovorso qui ne sa 
termina qu'on 1888 par l'inlordiction faite à :MUller par la 
1mpérieur g6nôrnl do ropundro aux attaques publiées crmtro 
!ni_ 

M. Do Meulemeest.er, DibliQgraphio générale de.~ écrivains 
rédemptori$lt:~ . t . 2, Louvain, 1!195, p. 289·291; t. 3, 1939, 
1'- :!55. - History of the Rctlemptoriats at Annapolia, Md., 
1853-1903, llcheRter, 1904., p. 230-2a1. - w_ Kosch, DIU 
/ratholisc/11: Deut11chland, A ugR hourg, 1933, coL 3128. - Sur 
u controverse, M. J. Curley, 'J'/UJ Provi~t.cial S'tory. A H istory 

of the Baltimore Provinr.c of the Congrcg()tiotl Q/ the MQSt Holy 
ncdccmu, Now York, 1!lG3, p. 204-208, '<10-411. 

André SA~lPIIM. 

3 . MUELLER (Ro~IAIN}, bétlédicLin, t 1671. 
L'année ot le lieu de naissance do Roman Müller restent 
inconnus. Il a fuit p1•ofossion au monastère bénédictin 
de Soon sans doute VArs 1620. A. Steinhuber le dit élève 
du Collège germanique de Romê en 1622·162fL ( Gcscllicll· 
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ec des Kollegium Germanikum Hungaricum in Rom, t. 2, 
Fribourg-en-Brisgau, 1906, p. 405). Müller figure au 
Mat••lcule do l'université d 'Ingolst.ad t le 5 juillet 1626 
comme logice studiosus (11, 1 , 312). A partir de 1626, il 
vi t à la nouvelle université bénédictine de Salzbourg 
comme professeur de casuistique, de controverse, d'Écri
ture sainte, comme régent du séminaire archiépiscopal, 
prochancelier (1633·1638) et ennn comme recteur 
(!JO novembre 1636-ft décembre 1652). 

Ourant ce qunrt !ln sioclo da vin universitaire, Müller par
ticipll nuasi, commo d616gué de son université, à l'assembl6o 
réunie en vue do l'union do tous les bénédictins allemands 
(Ra lisbonne, janvier 1631); il r(lpréaanta son abbô Honorat 
Kolb à ln tondnllon de la congrégation salzbourgeoise de 
l'ordre b6n6dloUn (1 636·16fa1 ; cf 'H. Hucmer, Die Salzb11rgcr 
Bencdiktincr•Kongrc!Jldt:QII, eoll. Boit.rligo r.ur Gesohichte des 
alten Mônchtums li, Münste•·, 1918, p. Hl). 

Lor·sque, par Jo. su lte, Müller devint abbé de Scon 
(du 19 octobro 1665 nu 19 juillet 1671, date de sa mort), 
il rut assistant (1666-1669), puis président (à partir• de 
1669) do la conf6dérution universitaire do Salzbourg. 

Dans le clomaino ascétique, Müller est connu grâce 
à deux ouvro.ges : Sympatheticac Orationes Christo 
1Iomini-Dco qui in Crucc passu.s pro omnibus explicatac ... 
(Salzbourg, 1661, 1675) eL Olor laurcatus sive B. Simeo
nis triumphale Canticum monitis et exemplis in nwrtis 
solatium, aut pracparationcm ampliatum (166'•). Leur 
style est difTus et ampoulé; ils n'ont pas été étudiés. 

L'activit6 qu'il exerça comme professeur n'a pas enc.ore lité 
6ludi6o. Sans doute l' n istoria 11ttivcrsi1aLis Salisbu~gensis 
(Bonndort, 1728, p. 412) cite bien une série de manuscrits 
laissés par MUller, mr~i s Rnna indiquer où ils sont conservés; 
aucun de ses coure ne nous est parvénu, de sorlc qu'il n'est 
guère possible de donner une idllo do son cnscigncmcnl. 

MUller n fait nusRi imprimer diverses oraisons funèbres, 
pnr exemple colles du P•·ovot du chapitre de Sal1.bourg. de 
J ean-Christophe do Llchl()f}Stein évOque de l:Jerrnchiemseo 
(1643; il y dit ovoir fnit nvec Qijt évêque le pèl()rinage de 
I .. .orotta en octobre 1632), colla anOu d'Albert Koussclin, abbé 
de Saint-'Pierro do S11lzbourg t 1657 avec qui il fut lié d'amitié, 

M. Zlegelbnuor, Historia rci litwariac O.S.H., t. r., Augs
bourg-Innsbruck, 1754, p. 170. - .1 . Frnnçoia, BibliothèiJIJt: 
g~rlérnlc dea tJo~iuai/18 de l'ordre de S. lJenott, t. 2, Bouillon, 
1777, p. :11?.- M. SatUor, Colloctaneen·BliiUer zu.r Ceschichte 
det .. . JJencdilttiner-UTiiversit,iit Salzb~trg, Kompten, 1890. -
M. V. Wiost, llonorat Kolb Abt vofl ScoT! (1(}{).1.1670) , coll. 
Studion und Mittoilungon zur Oeschiohte des Benediktincr
ordons 1a, Munich, 1 !13?. 

Albert SrEGMUND. 

MUENTZINGE:R (JEAN ; Munczingor, Münsinger, 
Mynsinger), p•·êLl'l:l , t 11.1 7.- Né en Souabe, Müntzin
gor est vers les années 1372-1383 à l'université de 
Prague. où il obtient le grade de mattrc ès arts (1378); 
il y étud ia aussi la théologie. En 1384 il est rect()r 
schnlarum d'Ulm. A prOpOs du culte à rendre b. la 
natur·e humaine du Christ, il entra en conflit avec les 
dominicains de cette ville. conflit résolu en sa faveur par 
la d6cision des un iversités de Prague et de Vienne 
(abondante documentation manuscrite; cf J. G. Schol
horn, Amoenitalr.H Litert,riae, t. 8, Francfort-Leipzig, 
1728, p. 511-553; l. 11, 1729, p. 222-252; complément 
dans Lang, p. 121 2 svv). Müntzinger prit ensuite, sans 
doute à partir de 1886, In direction de l'école de Rott
weil. A· t-il enseigné plus tat'd à Nuremberg, lu chose 
reste inr.ortnino. Avant sn mort survenue en 1417, j i 

légua sa riche bibliothèque à l'université de Heidelberg 

(cat.alogue dans G. Toopkc, Die M atrikel der Universitiit 
Heidelberg, t. 1 , Heidelberg, 1884, p. 689-693). 

Ses nombreux écrit.ll touchnnt la grammaire, la logique, la 
philosophie ct la t héologie (liste ot appréciation dans Lang, 
p. 1213-1230), l'astronomie et la comput (cf Schonherr, p. 1'12-
1.20) sotl t des oompilntionA et npparUcnnent à ces ouvrages, 
nombrculC vors ln fln du 111• sièclo, qui transmettout la science 
univerr;itaire ROttR une forme accassiblc : • ad erudicionem IIUO

rum scolarium simpliciter compllnta • (Lang, p. 1220). 

Pins proches de la vic spirituelle, relevons surtout le 
Tractatus de anima, qtli d iscu tn d ' importan !.es questions 
sur la th6orio de la connuissaJ)Ce el: la psycl1ologio, ses 
explicaLions des Lrois Symboles de la foi et du Pater 
(cf Adam, p. 160·162), le commentaire du Pastoral!! 
rwt1ellwn d(~ Rudolf do Liebogg (tstll' los sacr'ements) ct 
enfi n son pl'opr•e ne p(l(milcnliis et remisHionibu.s (examen 
de conscience en vue de la confession). 'l'ons ces écrits 
mont.ront. que Mllntzingor avait à cœur de ll'ansmetLr•e 
à ses élèves une ror·rnation théologique ct pastorale 
séricuso. L'abondance des manuscrits qui nous trans· 
mettent ces oouvros prouve le succès qu'elles ont eu. 

L'OX)Jiicntion du Pator, traduite en allomRnd dès la première 
rnoiLio du 15e siècle, n olé imprim6e en calta langue (cr Adam, 
p. 160; Hah1, n. 11626-11631 ; O. Borchling et B. Clnusson. 
Ni.ederdeut.scho Bibtiograpl1ie, t . 1, Neumünster, 1'.131·1936, 
n. 168); éd. modorno de cette t raduction dans V. H:asak, 
Die /ctlllc fi ose, oder : E rkllir11ng des Vawr wucr.L, RRtisbonne, 
1883, p. 12?·153. ~s au tres ouvragos sont encoré Inédits. . . 

Un Spccul11rn coriScitmtiao pseudo-bonaventurion est attribue 
à MUnt?.inger par un mnnnscrit (ct DS, t 1, col. 18M, n. 33). 

A. Lnng, Johann Mllnuingcr, ei11 schwiibischcr 1'heologe und 
Schrdmcistcr.,, dons Bcitragc ~ur Geschichtc fler Philos. uml 
1'heol. des Mittclaltors, Suppl. m, 2, Münster, 1935, p. 1200· 
1230. -· W. SLnmmlor ct K. l.~angosc:h , Vcrft18serlei~:ikon, t . 3, 
Berlin, 1 '.lft3, col. 453·'•56; t. 5, 1955, col. 699. - Fr. Stcg· 
mtlllor, llcpcrtorium biblicum mcdii aevi, t. 3, Madrid, 1?51, 
p . 38M-ll\17. - A. Schllnhorr•, Die mittelaltcrlicllcn llantlschrl/tcll 
cler Zcrtlrtllbibliothck Solotllttm, Solothurn , 1961, , p. 112-120 · 
- B. Adam, Kf.ltcdlctisclltJ Vaterunscrâusle6ungcll, coll. 
MUnchcmer 1'oxto und Untersuclnmgen zurdeut.schon Literatur 
des M!Holnltors 55, Zurich-Munich, ·1!176, p. 160-162. 

Volker HoNRMANN. 

MUGNIE:R (FnANCIS), prôtro, 1881,-1949. - .Né 
à Vieugy, au diocèse d'Annecy, lo 20 aot\t 1884 dans 
une ftuni llo très chr6Lionno, Franch; Mugnier fit se5 
études au petit sérninai1·e Sainto-Marie de La Roche, 
puis au grand séminaire d'Annecy, enfin à l'Institut 
Catholique de Paris oli il prépara la licence de Lettres. 
Ordonn6 prêtre le 9 juillet 1911, Mugniet• fut d'abord 
vicai ••e à Collongos-sons-Salèvo puis à Faverges; du 
vicariat il passo. à l'enseignl:lmenl;, durant cinq ans 
au collège do Thôncs. Nommé directeur au grand 
séminair·e d'Annecy le 1 cr octobre 1. 919, il y enseigna la 
morale jusqu'il sa mort, le '19 avril 1949. 

Mugnior esL un nuleur !6r:ond mais pou original. Dlrccleur 
spirituel do nombroux prGLros ot roliglousas, il a tralt6, d'une 
ruan Ière très classlq uo pour l'époque, de la nature du sacer· 
doce (Le Sacerdoce, Paris, 1929) ct du problômc de ln vocation 
saccrdolnlo (Petit Ma11uclt/uJolociquc ct pratiqtro clc la C~ocatiOtl, 
1928; I ,rt libcrtê de let vocntio11, 1934). Il prolongea les réflexion11 
de sn thèse do doctorat Sor~Urartcc ct Rêdcrnption (Paris, 1925) 
clnns Lr• l'a~~iOII rlc Jd:ms·CIIrist tl'aprcls S. Tllomas d'Aquin 
(19!12) nt La OnmpasAicm de Maric• (193'•). Pnrmi ses !lutres 
onvragc1H, relevons encore 7'<mtc la vie Ranr.tiflt'r. (19'•0) où il 
dévelnppe ln t.hèmo du devoir d'état à l'n.ide des écrits de 
François do Sulos, dont il possédait une connuisannce uppro· 
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fondie, - co qui lui valut d'ôLl'O élu président de l 'Académie 
sal6alonno . 

Mugnlor a donnll deux a.rticlcs au ns : AbslittOIICC (t. 1, 
col. 112·1:l3) et Cltfricaturc (t. 2, col. !lG3-972). 

Revue du diocèse d'AIInccy, 1%9, p. 265·2?3. - VS, t. 14, 
1926, p. 216-218. 

Fmncis W~>NNRR. 

MULIH (GF.oncns), j ésuite, 1694-17G4. - Nt\ à 
HrMl!O, dans la banlieue do Zagreb, le 30 avril 1694, 
.furaj Mulih fit ses 6tudes secondaires au collège des 
j ésuites de Zagreb, p\liS il entra au noviciat do la 
compagnie de .!ésus i.\ Vienne (17H.). Après ses études 
de philosophie à Trnava (1716-1719) et t rois années 
de régence au collège de Zagrob (1719-1722), il rail sa 
théologie à 'rrn(lva {1722-1726) et sa troisième année 
de noviciat à Banjsl<a Bistrica (1726/27). Toute sa 
vie active sera celle d'un missionnaire populaire dans 
les territoires parlant croate (hormis coux qui sont 
sous la domination turque) : Croatie, Slavonie, eL ::ntprès 
dos émigrés croates An Hongrie et en Autriche. Il 
missionna aussi auprès des orthodoxes de ces l'égions 
avec l'aul.orisation de leur hiéro.••chîo. 

Los missions populaires de Mulih, partois accom
pagnées de retrai tas spirituelles, apportèren t un renou
veau assc:t remarquable do la vie chrétienne parmi le 
peuple croate. Parlant les h•ois langues de ce peuple, 
doué d'un sens il l.onnant de l'utlo.p l.ation aux besoins 
des populations, Mulih réussit à allier les méthodes 
apparemment opposées <l'un J?J•ançois R égis t 1640 
et d'un Paolo Segneri t 169tl. Son innuence ne rut 
pas seulement religieuse, mais encore ou!Lurelle : il 
lutta contre J'o.nalphabétisnle par la créAtion d'écolos; 
il composa des cantiques et dos chansons d'inspiration 
chrétienne , etc. Nommé missionnaire apostolique, 
aimé do tous, estimé par ln h iérarch ie, la noblesse et 
le clergé, Mulih mourut soudainement après avoir 
chanté le Te Deum, Jo 31 décernb•·e ~ 75'•· 

On o. retrouvé vingt-sopt ouvrages imprimés do Mulib, qui 
sont tous écrits en fonction dos miSilions populaires. On peut 
les classer en trois s6rlos : onze oatér.hisme!l, onze livres de 
prière (avec une pnraphrase du .MisRAl romain) oL de conseils 
pour la vin r.hrélionno ot dévot.ionn!llln, ot onlln oinq munucls 
pour les missions. Les plus cnrauL6ri6tiquos sont : Po$M/ 
apostolszki (Le mlssionnuîro (lpo~t.oliquo; 2 vol., Zugreb, 1742); 
- Skola Krittlluscva (L'école du Chris t; 1144); - N ebettt.ka 
hrana (L'aliment céleste; 17'•8; 6 ôd.); - D1û1<Wna pisani,():a, 
X enium natalicium ... (1 ?l'ir.). 

Oriloo il dos blonfaltours , .Mulih dislribualt des milliers 
d'exemplaires do cos ouvrages a11 r,ours de sas missions. Caté
chiste et conteur de g6nic, simple, hommll de priôr~ et de 
pénitence, confesseur plein de misilricordc, ardon t dans la 
chaire, Mulih donnait un témoignngfl vivant ol dlroot de sa vie 
spirituelle fJt do sa pnsslon apostolique. Il suscita des guéri
sons et dos conversions singuliÀrea. 

Sa doctrine est has6e sur le Fondement dos Exercices 
ignations. Il insiste beaucn\lp sur la deuxième semaine, 
davantage encorA sur la troisième de ces m l\mos Exer
cices, hoaucoup moins sor• la quatrième. Cette <loctl'ine 
est mise à. la portée des simples par des exercices 
appropriés durant les missions, par exemple les pro
cessions de pénitence, des manière~ concrètes d'imiter 
lA Christ, etc. Il rat• t aussi souligner lo. place importante 
donnée à la liturgie et à ce qu'on a appelé lel:l pat•a
liturgies, au culte marial et aux !!ilCt•oments. rtelcvons 
enfin lo cOté œcuménique de son activité, cas à peu 
prës unique à celte époque, qui n 'a pas été toujours 

bien accepté par les au Lori tés. Il a mérité do recevoir 
le titre de Croaticac gemis aposl~Jlu.9. 

Sources. - Rome, Archives S. I. , Littcrac Annuas P ro· 
e>inciae AU8trias, Rslationcs d4 1nissionibus populari-buJJ (1732· 
1 ?55). - A. A. Daril!ovié, Scriptores SociotlltÏ$ Jesu Croatac a 
R. M. J'aintner commcrrwrati, Zugrob, Archivum J uzu, II. 

<1 . 231. - A. M. Pnintner, llibliotlwc11 Svri[.JIQrum S. 1. olim 
.l'ro,,illci.aa Austrillc, l'annonhahna, Bibl. de l'nbbnyo, coU. 
Paintnsriana 118 C 35 (pars 1, ! . 352 et 395). 

llelationes d8 missionillus popu.lc.ribru saec. 17 et 18, éd. M. 
VallitlO, dans 2illot i rad = Jionus ol studia, t. 1 , 1932, p. 106-
182; t . (<, 1934, p. 110-128. - D. A . t<r~elié, Annuac lillcrae 
(1748-1767), éd. •r. Smi~lklas, coll. Monumonta spoclantia his
toriam Sluvorum meridiona.llum, Scriptorea 4, Zagreb, 1902, 
p. t20·12L 

Éludes.- J. Bndalié, J"raj Mulih, dans Fontes cl studia, 
1.. 5, 1935, p. 93-1.26. - I. Fueok, De activitate pastorali-mis
uioMria l'. Georg ii Mulill .. . , Thèse de la Faculté do thôologio 
catholique de Zogreb, 1959; L'J'J(, t. ?, 1962, col . 6?1. 

Sommorvogel, t. 5, r.ol. ta91-1393 (corriger divors titres et 
datos).- T. Matié, • Abtc<wica • iz XVIII. vi.jtka za analfabcUI u 
po!eskom lcraju, dans Fontes st swdia, t. 8, 1938, p. 103·107. 

Ivan F uel'. J<.. 

MULLOIS (.!AcquBs-l til llOnll), prêtre, 1811.-1870. 
- On no connatt guô•·o la biographie do Mullois. 
D'origine sans dmlte parisielîlle, entré prêtre dans la 
compagnie de J é:;us où il vécut quelques années (1842-
18'.13 ou 18rt7). l'abbé Mullois connut une certaine 
notoriété : missionnaire apostolique, premier chape· 
lain do Napoléon 111 (185H), chanoiue de Saint-Denis, 
il Cu L de la dizaine (chifTre d.onné par lui-môme) de 
prêtres de la r.apil.alo qui s'intét•essôrent à la classe 
ouvrière. Il mourut en 1870. 

Sa conception de l'alllion sociale chrétienne se limite aux 
visites, à l'aumône en nuLuro, à la churitô iudivlduollo; olle 
uhorcho aussi, bien Rflr, è. favoriser l'act".omplissomont des 
devoirs religieux tout corntoo à faire oonMttre oL à soutenir les 
lOuvres alors existantes (cr son MCIImel da chariw, rurîs, 
1851; Lft t llll.rit;l el la misère à P(lrÎR, S vol., 1854·1657). 

L'une dos Cormes les pl\ls originales do cet apoaLolo.L rut 
l'nsa~ta dos moyons de oommuuication; outre la pnrolo - il 
t:Ousf.\cre plusieurs ouvrn~tos à la prédication (vg Cours d'~lo· 
Qttonce sacrée populaire, El vu!., 1853·1860) -, Mullois so sert 
tlo la presse (fondation de l'hebdomadaire Le Messager de la 
charité) et surtout de l'édition populuîro à bon march6, trac~. 
ote; il lança la collaction • Bibliothèqtte de tout le monde • 
(62 tiLres en 1868), brochures de petit format, vendues cinq 
ou dix centimes, qui ollraiont de brefs expos6s d'apologétique 
populaire. 

Il édita, habituellement à Parill , dos recueils plus 
importants cornille le Petit Chemi11 à11 croix (1858), 
Mois de M arie (1858), Visites nu SuiTit-Sacrement 
(1863), Joumtle du Chri!ticn (1863) ou Uns vic de saint 
pour chaquo dùmmc118 (1858) . Son ollort de difT6ren
ciation selon les milieux mérite d'être signalé : son 
Lil•re des r.la.~.çcs ouvrière.~ ct des classes so!tffra,~tcs 
(1 852; 288 éd., 1863) s'adresse surtout au..'( artisans 
à domicile, alors que le Li11rc des habitant.' !Ûis cam· 
pagnes (1858; 9o 6d., 1865) donno aux paysans des 
<:onsoils pour lu vie chrétienne comme aussi dans le 
domaine pratique, voire lechniquo. Quant au Li..,rc 
dt:s familles cllrétwnncs {1855), il est commo la synthèse 
de lu ut cel. oiTort; sur le modlllc du manuel deL. Uofllné 
(OS, t. 6, col. 578-579) alors ttès répandu en Allemugne, 
il se définissait comme« paroissien et livt•e do lecture "• 
avec des prières, dos rnédilalions, des instructions et 
une explication des Évangiles; il proposait aussi des 
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modèles d 'oraison mentale, des commenLaires des 
P ropres d u lemps et des saints ct même des références 
aux auteurs de l'li:colc française. l.'ouvrage parut on 
deux édiLions, l'une à bon marché, l'autre plus coûteuse 
où Mullois annonçai t u son inlenlion d'y combattre 
la tendance bou••geoisc à faire son salut tou t seul » 
ct où il soulignait « les devoirs de.<> riches •. Cet ouvrage, 
en somme, renda it accessible à un large public un 
tonds de ricl1esses ellCOJ'e plus vasto que ne l'avait fait 
l'A nnée liturgique do P. Guéranger (DS, t. 6, col. 1097-
11 06); son contenu, comme celui de toute l'œuvre de 
M\lllois , pr6sontc moins d'intérêt que sa di tTusion. 

Liste des œ\IVI'llR d11na Cataloc"c généra! de.$ •.. imt>rimt!s 
cie la Ribliot/lèque nationale , l. 121, Po.ris , 1933, col 635·660. 

Martin-noizy, D ictionnaire cl'écorwmic nllarita/Jle, t . '•· 
PnriA, 1116'•, col. '•29·'•ai> (nno.Jyse du Marwc?l de charité). -
Le 7'emps, n. du 7 jo.nvlcr 1870, p. 3 (notice néc;rologique). -
J .-D. Durosollo, Les clébcHs <lc' cal/lnlù?isme social, Paris, 1951, 
p. 617, n. 1. 

Cette notice eRt roclov~tbl9 à Cl. Savart de nombreuses 
indications. 

,Jacques GADILL E. 

MULTILOCATION. - 1. E xemples. - 2. Cri-
• hg rte. 

On appelle multilocatiorl la présence s imultanée d'une 
même personne en plusieurs lioux (en fait les exemples 
all6gués so ramènent à una bilm:ation ). La mode do 
ceLLe p résonM n'ost cependant pas identique ; il serait 
contradictoire qu 'une même personne soit physi.qr~
m en t pr~sonto on deux lieux à la fois, mais on petit 
concevoir que, présen te physiquement en un lieu A, 
ollo soit active en un lieu B p ar m ode de représenta t ion. 

On so rapportera sur co point uux explica tions donn6es 
par Sérnphin du Cœur do JéR\16, J . Rihat , A. Royo-M11rin, 
etc (cf bibliographie), ou à un man\ael de philosophie scolas
Uquo, po.r exemple r . Hoenen , Co.maologia, 5• éd., Roane, 
1956, p. 132-~ '• 0 : voir encore .Benoit xav, De serPor1em Dei 
bcatifi.cutiollc ct sanctoru.m r.ammizatione, Il v. 1 v, p. 1, c. a2, 
n . 17·18, nouv. éd., Venise, 176ft, t. ft, p. 2U . Nous parlea·ons 
seulement des phénomèn~a rencontrés clle:t les auteurs spi
rituels. 

Pour los ons do bilocalion, télépathie, té16kinésil) , et~:, é tudiés 
dans los diverses sociétés de rnét.apayt.:hique, voir E. Bozzano, 
Corwiclcrtuioni ctl ipOMRi Rui fenomeni di biloca.zion~ , Rome, 
HlU ; tro.d. fl'anç. , ! .es pllllnomènes de bilocation, Pari~, 1937. 
- Ch. R ichet, Traittl dtt rrullapsychique, Puri~, 1923, p. 700-
710 (plu tl)t sceptiqutl sur la r6alltû dos !ails). - J . Lhcr•mllte, 
Le problènu1 des miracles, Paa·ls, 1956, p. 179·21:l (explique Ics 
fait.~ par nn processus psychophysiologique qui n'cs l pas nécos
so.irernma t d'orclro pathologique). - Sur ln • métapsychique • 
on général, J . tlo Tonquédoo, M erPei!lectx mé1apsychiq1ts et 
mirar.~ chrétien, Paris , 1 'J55. - Y vonne Caslcllan, La méta
psycliique, coll. Quo sais-jo?, n. ~71, Paris, 1955 {la 2• éd. , 
1974, 11 pour titre La parllpsychologic). 

1. Rappelons d 'abord q uelques exemples habi
tuellement allégués. 

Ambroise do Milan s'endort super altare, durant la 
messe dominicale ont•·e la lecturo du p rophète et celle 
de l'apôtre; pendant ce temps (trois heures), il n.ssisle 
à Tours aux obsèques de saint Mar t in (Grégoire do 
Tours, DP. mirnr."lilr S . Jllf artini r, 5, PL 71, 918c-919b; 
MG H Scriptores rerum m.erovingicarrtm, t. 1, 2, Hanovre, 
1885, p . 591). - Mais Ambroise est mort lo '• avril 397 
et Mart in Je 8 novernbr•e suivant. 

Lo franciscain Monaldus voit F rançois d'Assise 
présen t au chapil.ro p1•oviocia.l d 'Arles (Thomas (le 
Celano, Vita prima 1, 18, rtS; cf Fr ançois d 'Assise, 

Dor.u.mcnts, t rad . T . Desbonnet;s et D. Vorreux, Par is, 
1968, 1>· 259-260; Honavcn ture, Lege11da major 4, 10). 

Ant{)ina de Paclouo t 12a1, pr~ohnnt après les matines du 
J eudi Snin t dnnR l'église S11in t.-Piorre du Queyroix à L imoges, se 
rappelln soudnin qu 'il doit chan ter une leçon à l'office de son 
couvenl ; il R'nRsied, mot ~on co.puellon sur la tête durant une 
heure, fit loR roligiuux du couvent le voient chanter la leçon 
(J ean Rigauld t 1923, Yio de S.Antoinc de P. , éd. Ferdinand· 
Mnrie d'Arnules, Dordonux, 1899, p . 4'•·46). D'autres docu
mentH radonblont lo !aiL cl Jo situent , avec des variantes, à 
Montpellier (Le~renda prima, addition du ms de Lucerne, et 
légende Bmignitas; ôd. L . de Kervnl, S . A tttôltii . .. 11itac du.ac, 
PnriR, 1!lOr., p. H !l-120, 22ft) ou à Toulouse (l<~!gcnda de Po.ulin 
do Pouzzoles t t at.t. ). 

Lydwino de Schiednm t H33 (cf DS, t . 9, col. 1269-1270) 
se trouve en 'l'erre sninta ou à Rome • [cre viginLi quatuor 
annos et quasi omni nocto ln •·ar>libus • et montre les bles
sures qu'ont h1isalJes sur sos lôvros los baisers o.uJC: lieu-x; sain ts 
(l'riOI' vita r., n . 47-52; Yita postcrior, pa.r Jean Brugman, 
Pars 3, c. 3, n. 1?3-1B!l ; AS, H avril, t. 2, Anvers , 1675, p . 280· 
282, 3'·0-3r.1 ). 

Agnl•S do Jésus t 1634, dominicnine do Langoo.c (c! DS, t. 1, 
col. 252·253), assis te une dévoto de Dillom dans son agonie et 
apparalt à Jean· J aCCJliCR Olier , alors à Pâris (Vic, par Ch. de 
Lantagl)s, éd. Lucot , Paris, 18G3, t. 1, p. 350-355; t. 2, p. 24c6· 
25?; les fo.its se trouvent aussi dans les éd. antérieures, pnr 
exemple 3• éd., Le Puy, 1718, p. 222-227, r. sa-ft85) . 

Mario do J 6sus d' Agrédo. t 1665 (cf DS, t . 10, col. 508-
513), pondant sos extases, allait a\1 Nouveau-Mexique évangci
liser les pnTens . 

.lmmph da Cuporllno t 1665 assis te do Rome Octavio Pic
cinno an 11011 agonio au couvent do la Oro \ella, et d' As.'Jise sn 
propre mèro dans los mOmes clrconstnnces { Vita 7, n . 87-88, AS, 
1 8 septnmbre, t. 5, 1755, p. 1034). 

Alphonse de Liguori t 1787 s 'enferme toute une journée 
dans sn r.hamhre ô Sainto-Agnlho dos Ootl\s cl so t rouve à Rome 
auprès de Clément xav mourant (R. Tcllcria , S. A lfons&
M ar i<I .. , t. 2, 1oladrid , 1951, p. 500-50~). 

J oun Desco appo.ratt plusicurR fois nu P. Brand11, dirocteur 
de la maison snlés ienno do Harcolono, pour lui prescrire Jo ren
voi do trois pensionnaires (A. Allllray, Un ~rand éducalllur .• , 
Pa•·ls, :1\Jf.?, p . 266·270; lo. biographie erltique de P . Stella, 
Don JJosco, t . 2, Zurich, 1969, p. 48'•·500, ne mentionne po.s Jo 
! 11i t cl souligne plutôt ln • lc\gende • qu i s'm;t conslitu6o très 
tOt nulour du stllnt.). - ):'lusiourR bilocatioals sont ôgalement 
ntlrlbu(•cs au ct~pucin Pio 11 11 Potralclnl\ t 1968 (Fernando do. 
nicsc, J'Cidre l'in . . , Homo, 1975, p. 1\!1-195). 

Sur 'l' h6rèso d'Aviln t 1562, voir l'étude 'déta illéo de O. 
Loroy, A pparit1:ons tic S.TMrdR6 de Jésus. Recherche critiqll6, 
RAM, L a4, 1958, p. 161i-18'•· 

L~ plupart des réci ts rneuLionnés ci-dossus décrivent 
les fai L'> d'une ma nièa•a caract érist ique : le suje t est 
« endo•·mi "• immobile, en extase (Thérèse d'Avila est 
« cornrna morte » ta nd is qu'elle apparaît à Isabelle 
d e>.s Anges), dans le lieu où il es t pr6sont physiquement 
eL il appara.tt on un au tre lieu pour exercer uoe ac Lion 
b ienfa isante en faveur de personnes on détresse; bref, 
le sujel. est inerte on un lieu et actif en un au tre. 

2. La critique des documents a montré, dans 
de nombreux cas, l'apparition tardive des récits de 
b ilocul ion. O. Schurhnmmer, par exernple, a é tabli 
quo • Jo miracle de lu chaloupa » a l.tl'ihué à François
Xavier· (en 1551, nu cours du voyage du J apon en 
Chine, il uur·ui L éLé simultant'lmont dans le navire et 
fl l\ns nno chaloupe égarée pour ru:;:nll'er ses passagers) 
ne figul·a i 1. pas (laos les premiers récits d u voyage 
(on pa•·ticulior·la I'eregrinaçwn) rnuis seulement en 1596 
dans la ver·:;ion <le T ua•sell ini (Hram; Xaver, t . 2, vol. 3, 
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Ji'ribourg-on-nr·isgau, 1 !Jï:l, p. 326·327, n. 20). L. de 
Kerval, dans une éLude toujours valable, a montré 
aussi l'apparition tardive et le dédoublement des 
r bilocuLiom; » d'.AuLoino da Padoue (L'évolution 11t l11 
tù!vcloppcmcrlt llu merveilleux dans les légendes de S. A., 
Puriij, 1()0fi, p. 2'•9·251). 

Dons co ùeroier cas, les document!! luissent entrevoir le 
motir et l'origine de la légende. Lu Vita do Joan IUgauld, 
premier récit où elle appnratt, compnre lu bilocation de Limoges 
à colle d'Ambt·oise do Milan (éd. citée, p. '•8). L'aùùilion à la 
Lc8crtd« prima du ms de Lucerne ost oucoro plus significative : 
après avoir relaté la bilocation (ù Monlpollicr celle Cois), Jo 
texte évoque lo 111111 ci'Ambroiae de Milan ct celui de François 
d' Alll!iRe ot njun t.o : « Rin vènorublli huic VÎI'O (Antonio) mi ri· 
fiM t:ontnlit, dornun111.runs quod oisùcm pntribus in meritis 
quodurnmodo ait nuqnilllS • (S. Ant.onii ... <•il<~c iluM, éd. 1 •. de 
Korval, p. 11!1· '120). Il s't~glt donc d'égaler Ant.oinij à l<'ranr;oill 
ct Ambroise; l'ol'iglnu ùu t.opos ost, d'autro pnrt., le récif:, lrilR 
populnlro, ùo Orégoil•o do Tours (ou encore la moauï(JUO dn 
12• slôclo qui représente ln scène dnn3 ta b<I~Jilique rnilanaiRe; 
ct los notes do l'M. ùcs MOH, loc. cit.); voir lell exernplell Rntl
logucs ùos l'ita.c méùlévalcs rnpportés par H. Oiinter, Psu· 
chologic der Legende, Fribourg·en·Brisgt~u, 191.9, p. 120; 
trad. l rnnç., Paris, 1951,, p. 118. 

La C1·iLique des documents n'est cependant pas 
possible dans tous los cas, faute de pouvoir comparer 
documontl; J)l'irniLirs et documents tardüs. On peut 
estimer néanmoins que bon norrlbre d'exemples s'expli
quent par l'aura de merveilleux qui enveloppe des 
personnalités réputées t>OUl' leur sainteté ou leur vic 
mystique. O. Leroy (étude citée, p . 178·180) rejette 
les expériencus de Lydwine de Schiedam ct de Marie 
d'Agréda, admet l'embellissement dans les cru; d'Agnlls 
do J6sus oL .1 osoph do Cupertino, ct explique les« appa
ritions » de sainte Thérèse eL d'autres semblables par 
un pMnomèno do t6lépathic provoquant une « hulluci· 
nation véridique » : hallucinaLion, en ce sons que u le 
sujet voyant n'a pas en face de lui le sujet vu n; Vlll'i
dique, « en tan L quo sa cause est on dehors de lui et 
apporte une information exacte '' (p. 180, n. 26). Afin 
de préserver lo 0ar•acl.ère spirituel de ces expériences, 
nous dirions plutôt qu'il s'ttgit de manifesta l.ions excop
l .. ionnollos do la commtutiot~ llcs saints, celle-ci devenant 
en quelque façon accossihle à la conscience par l'effet 
d'une gr:lce spéciale. En ouLI'o, et bien que les termes 
multilocation ou bilocation soient d'usage courant, il 
parait légitime de r•anger cas phénomènes, avec O. 
Leroy, dans la catégorie des apparition11 (cr J. da 
Tonquédec, DR, t. 1, col. 801-809; bibliographie). 

En définitive, la bilocation est avant tout un topos 
de l'hagiographie 6difiantc. Mais les progrès de la 
critique des textes ont fait abandonner sur cc point 
les appr6ciations négatives qui furent un Lemps fie 
mise (cf J_ Ji'onlaino, Vita S . .Martirli, SC 133, 1967, 
introd., p. 11!3·210). Le topos véhicule toujours une 
vérité qui f.onche À l'histoire; il ne l'exprime pas tou· 
jours dans sa réalit.é concrète, mais souvent à travers 
un processus do stylisation. C'est pourquoi J'utilisation 
d'un topoR doit ôl.re in torprétéo : il peut aussi bien 
relever do l'invention ptu·e, transfigurer les raits on 
les siLuant dans lo domaine du miraculeux, et, dans 
des cas privilégiél:i, expr•imer une expérience authen
tique sous une forme schématisée. 

J. Gllrrcs, Die christlicllc JI.1!J#ik, lîv. /,,ch . 26, 2• 6d., t. 2, 
Ratisbonne, 1879, p. 578·59'•; trad. fr~nç. Gh. de S11into· 
Foy, 2• éd., Pa1•is, 1861, p. !)9r.-lo09. - Séraphin du Cœur 
de Jc\sus, passlonisto, Principes de théologie my.~tiqut!, 'l'onrnni, 

187!1, p. '• 1ll·'•~9 (ct NRT, ~. 7, 1875, p. 269·274, 423-428)- 
.1. ftil.rot, La. mystique rli11it1C .. , OOUV- éd., t. 2, Pa.ris, i895, 
P- 235-269. - II. Dclehnye, Les légcntks lla(li<Jgraplliqrus, 
Druxollcs, HJ05; t, • éù., 1955-

J. Pood l, Los f cn6111CnQ$ mi..•Leri.Qso.~ dd p.~iquismo, l:lltl'
cololiO, 1!la0, p. 224·230. - A. Wiesinger, Okkulte Plliinomens 
im Licht der Thcolocic, Oraz, 191,8 (diverses trad.). -I. G. 
Mnllt'mdcz-Roigada, Los rf<JIICS del Bsplritu Sanw y la perlee· 
ciûn eristian«, Madrid, 1948, p. 386-392. - A. Royo-Marln, 
1'cologia del" pcrfecciorr cristia11a, 5• éd., M~tdrid, 1968, p. 941-
%8. 

DTC, t. 5, col. ·1879; t. 10, coL 1571., 2650. - EC, t. 2, 
t9to\l, col. 1639-1.640 (1. Cn$ali) - - L1'K, l. 2, 1958, col. tt?S 
(L. Monùcn). - New CM!lolic E11cyclopedia, t. 2, 1967 (J. 
Aumann). - DI~S. t •. 1, 1975, p. 2(&8·2'•9 (1. Rodriguet) . 

Aimé SotiGi'IAC. 

MUMFORD (MIIMFonT, MuNFOI\D, JAC".QIJES), 
j6tmito, 1606-1GG6. - Né à Nol'folk on 1606, James 
Mnmford ontra dnns la. compagnie de .Jésus à la fin 
do 1626 at fit J)l'O(e1;SÎOil des quatre vœux le 29 sep
tornhl'fl 16H. E n 164.2 il ful nommé ministl'e à Liège 
et en 1 6tt5 conressem· au collôge de Saint-Omer. Rec
lonr du collège des Anglais à Liège de 16'17 environ 
à 1652, il rn t à cette date envoyé 011 Anglelorro 
~u service ùu disli'ÎcL do Norfolk (collège des Holy 
Apostlos). Arrôté à Norwich en 1657/8 par los soldats 
du Parlerncnt, il rul. promené par dérision à travers 
la villo. Conduit ensuite à Great Yarmouth, il fut 
iucurC(H'é puis l'Onvoyé à Norwich où, après quelques 
mois do prison, il fut relâché sous caution. C'est dans 
ce ml1mo district qu'il mourut, le 6 10ars 1666. 

'l'rilA cu!Uv6, controversiste de tnlent, Mumford a fait 
pnrattro : 1) A romcmbrancc for tht li~itllf 10 pray for the dead, 
nnonyrno, Salnl-Omor, 161•1; éd. augmenlcc, Paris, 1660, 
1661; M. par John Morris, J .ondre!l, 1871, avec un è.pponùicc 
11ur • l'acto Mrolque •i - 2) TracUJtus tk misericordia fidelibus 
defunctis exhibcnda, Liège, 1647; Colosne, t<ir.9 , tGG!l; Naples, 
11i8!l; Str·asbourg, 1716, 1762 (= f!trennes mariales de la 
congrégation du collège de Mol11heim); VlenM, 1725 (2 éd.), 
17&2; - traduit on o.llem~nd : lngolstadt, 1679; Augsbourg, 
16'J5, Dilllngon, 1.695; on frnnÇJds : pur los jésuites Charles L. 
Drëton (Paris , 1653), Joun Brignon (Paris, 1691; Strasbourg, 
1771t), I'Optis par M. Bouix (Paris 1863; à• éd. Pnris, 1883; 
dnns la Po tito Bibliot.hèqne chrôlianno, Bruxollcs, 1876, 1890); 
·- 3) Tllc tJ14e~titm of questio11s which riglltly rr.Ml<'c(l rcsoll'Cih 
all ot<r q<lcstiortH i11 nli11ion, Gand, 1658; Londrel! 1686, 1?(i?; 
Olnsgow, 18'•1; trt~d. franç., Paris, 1682 ou 1685, san!! nom 
d'l\uteur; - la) A vi11dication of St. Grr.goric hi~ dialogues: 
in. whi!!lt ... Ornsory is provod the 11utor of t/iQ.t work, Londres, 
16n0; - 5) 'J'lill Cathotiltc scriptt4rist, or lia~ plt:a of the Jloman 
Ct~th<JlikM sh~wing tlw script14rcs t<J llold forth the Rom.an faith, 
Onnd, 1(ifi2; érl. rovuo, Londres, 1686, 17G7, 181,0, 1866; 
Êtlimb()lJrg, 1687; Da! tl moro, 1808; D\tblin, 18H; Glasgow, 
1841 ; - 6) On connan on outre de J. Mumford deux mss, 
t'llO en lnlin, l'autro on français, sur l'origine et l'histoire de 
l'ordre du Salnl-Sépulc~e . 

Seuls la.c; doux premiers ~r·ai lés intéressent directe· 
ment la spiriLualiLé, en particulier Je second- Après 
avoir clémon tr6 par l'Écritur•e at las Pères l'existence 
d'un pur·galoiro, l'autour décrit la nature d.as peines 
endurées par les morts; il y trouve des motifs pour 
qua les vivants rouvrent pour leur soulagement; il 
ajoute les motifs Lir•és du pur amour de Dieu. Momford 
dùmon tre ensuite qu'offrir nos actions en faveur des 
drues du purgatoire no nuit en rien à la charité que 
nous nous devons : on ne fait aucune perLe, notre 
mérite personnel l'l'en accroit même, nos demandes 
pr·opres son-t mieux écou1.6os, nos fautes Illieux par· 
clonnées, not.ro purgatoh·e diminué. Il énumère enfin 
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les moyens ct pratiques qui nous permetteo t <le SOli
lager ces âmes : la prière, sm•Lout l'Eucharistie, le 
jeûne, les pénitences corporelles et sacrifices supportés 
ou infligés à soi-môme, les indulgences, toutes nos 
peines et nos bonnes actions. On peut expliquer le 
succès de ce traité, dont le thème n'était pas nouveau 
(cC Û\IÎbeJ•t;, cité infr<~), non seulement par l'importance 
de la dévotion envers les âmes du Purgatoire, mais 
encore par sa vaJm.1r intrinsèqne; l'auteur prend soin 
de nour••ir son propos d'exemples tirés de la Bible ou 
de l'histoire et défend clairement coJ•taines p1•aLiques 
de la vie chrétienne, la pénitence olt les indulgences 
par exeUl pie, alors controversées. 

Sommcrvogol, t . 5 , col. 1398-14.02 ï t. 9, col. G97. - The 
Dictionclry of NationalBiography, t. 13, Londrès,1917, p.1182-
H83. - J. Oillow, Bibliographica~ Dictionary of the English 
CathQ/ics, t. 5, l-ondres-New York, s d, p. 82-SI.o. (à • Mont
ford •). - .r. de 0\IÎbert, La spiritualité !le l<l compc1gnic clc 
Jésus, Rome, 1953, p. 385-366. - DS, t. 4, col. 1547; l. 5, 
col. 37'•· 

;> ' LI l'ranCIS ...,.nWAI\DS. 

MUNIESA (MuNIESSAi Tno~as), jésuite, 1627-
1696. - Né à Alacon ('l'eruel; diocèse de Saragosse), 
Tomés Muniesa entra <tans la compagnie de Jésus le 
16 juillet 1649, ayant déjà fait trois ans de philosophie 
(lt quat1•e de théologie. Il fit la J)tO!ession des quatre 
vœux le 21 septembre 1661. Il enseigna durant plu
sieurs années la rhétorique ct la philosopllÎe à Sara
gosse eL à Tat·azona, puis la théologie pendant dix· 
sept ans à Tarazona et à Barcelone. Après un t•ectora t 
à Barcelone, il continua son enseignement, mais désor· 
mais en théologie positive. Il regagna ensuite Saragosse, 
ot't il fut consulteur du provincial, puis provincial, 
examinateur synodal et qualificateur de l'Inquisition. 
Il mourut à Parme le 17 novembre 1696, alors que, 
provincial, il allait. à Rome pout' la 140 congrégation 
génémle de son ordre. 

Munlcsa a sur lou t écrit dans los domaines philosophique et 
théologique. D'après Sommervogel, la bibliothèque c:le S~l~
manquo conscJ•vc en maouscrits une MeJaphysica Aristoteliea 
ct des dJ:spute~tiuncs sur le De anime~ li' Aristote; ont 6tû publiés: 
Dispulàtioncil sclwlci.slicac clc csscntia ct attributis Dei ... (Bt~r
celone, 1667), - Dt mystcriis lnca.rne~tionis ct Eucharistiae 
(1689), - De t;ratia ar.tuali, liabitu(tli, i!4sti{iCflnlc ct mcrito 
(Sarllgoase, 1G91•), -De providmtia Dei, ile ficlc iliviru,, ct clc 
baptismo (1700); - dana son Stimulr<..q conscicntiac .•. (Sara· 
gosse, 1GI16; Dillingen, 1Gil0), Munîeaa se range parmi les 
probabillor•lslcs. 

Ses sermons e l~ ses excellentes biographies intéressent 
davantage la vie spirituelle. Outre son sermon sur 
.Jean de la Croix (Saragosse, 1676; repris dans Jardin 
de sermones de Mattre Maya et dans Francisco 
do la Presentaciôn, Sermo.nc•9 solcmne.~. Aclamar.iô~ 
rJ.nÏ!mr.wzl... 'L z,J btuLtificaciôn du réformateur du Carmel, 
t. 1, Alcala, 1680), Muniesa fit éditer trois volumes 
contena nt. ses 2c, 3° et t,o carêmes (Barcelone, 1682· 
1685; le rwemim· ne semble pas avoir été publié). Lo 
troisième carême, prêché à Barcelone en 1682 et publié 
en 1683, cont.iont 23 se1·mons (17 stu• d ivers évangiles 
du temps et 6 pour diverses occasions); on y retiendra 
les sermons 16° sur les douleurs do Marie, 17° sut' 
la charité, particulit\rement Slli' l'amour de Jésus 
manifesté dans l'Euclwristie, 18& et 19e sur le Saint
Sacremen t . Muniesa insiste d'ordinaire sur la conver
sion, la pénit.ence, l'aumône, et sur l'opposition entre 
les plaisirs du monde et les joies éternelles. 

Tl rédigea et publia les biographies de la sœur• do 
François de Borja (Vida do ... Luisa de Borja y A ragôn .. , 
SaragM:se, 1691., 1871)) et de Marina de Escobar (Sara· 
gosse, 16':>1 ?; cf DS, t. 4, col. 1083-1086). On a aussi 
imprimé l'oraison funèbre qu'il lit cle CQl'los de Arag6n, 
duc d1! Vill•~hermosa, en 1693 (Saragosse, 1696) . 

Ard1iveR romaines S.J., Arag.H-12 (Cutulogi tJ•iennales).
Sonurwrvogel, t. 5, t:ol. 1!.37-11139; t. 1.2, col. 601. - F. de 
Là tnHsa, 1Jiblioteca nue<'a de los cscritorcs ara go nes cs, t. r.., 
Pt.Ull (>êlune, 1800, p. 79-81. - J.E. de Uriarte, Cc11âlogo 
razonado de obras an6nima.9 ... de la com.pafilrt tlc Jcsfw, 5 vol., 
Madrid, 190'•·1916, n. 3Gt.ll, GOOO, 60?7. - f!\. . Astrain, His· 
loria cù' la compmï/.a de Jesus en ... Espa1la, t. 6, Madrid, 1920, 
p. 166, 341, 359. 

Manuel Ru1z JunADo. 
~ 

1. MUNOZ (Lou1s), I~Yc, t 1MG. - Fils de 
Nicolas Mufioz, Luis naquit à Madrid et se distingua 
par ses mn v ros d A chari l.é ; il fut l'apporteur au Consoil 
royal et à la Contadurfa mayor de hacienda. ll mourut 
le 29 avril1646. 11 int.Messe J'histoire de la spiritualit6 
par iJec> publications biographiques. 

1) Vida de San Carlos Borromao (Madrid, 1626), 
faite à partir cles biogr•aphies du saint par G. B. Posse
vino, C:. Bascapé, G. B. Giuss;mo (ct DS, t. 2, col. 700) 
ct M. A. Grat l:arola (OS, t. 6, col. 786); y sont joints 
quelqt~es textes de Borromée. - 2) Vida y c'irtudes 
de ... Luise~ de CarvfLjal y Mendoza, avec quelques 
poésier; spi•·itnellea (1632). - 3) Vùlcl y Pirtr.~cde.~ del 
V. P. Juan de Ac1ila (1635; cf DS, t. 8, col. 281-282). 
- 4) Vida del V. P. F. L ri-Ï8 de Granada (1639 : bio
gt•aphio classique). - 5) Vida que... Gregorio Lôpez 
hizo en ... Nueva Espana (1642); cette Vida est do 
F . Losa (cf DS, t. 9, col. 999). 

6) Vida de D. F. Bartolomé de lus Mdrtirll$ (16~5), 
tirée des biographies de Luis <le Gtanada, Luis de 
Cacegos ef. L ois de Souza. - 7) Vide, ete la J!. M. 
Mm·iana de San José (1645); les iotr·ocluctions aux 
cinq livres sont do Mui'ioz; cf DS, t . 10, col. 51,2. -
8) Tl l.raduisit enfin la vie de Camillo de Lellis par 
Sanchv Cicatelli, tr~duct.ion publiée (Madrid, 1653) 
par Sebastian Falcon avec un éloge de M11i'ior.. 

N. Antonio, Bibliothr?~a lliS]>(I.Il(t nuvct, t. 2, Mndrid, 1?88, 
p. 55.- J.A. Alvilroz y Baena, Hijo:> (lé Mctclricl, t. 3, Madrid, 
1 ?90, p. 405·40\l . - L. Balleateroa Robles, Diccionario bio
grâ.fi<~o matritcnso, Mndrid, 1912, p. 470, - Encyclopédie 
J<Japa~a, t . 37, p. 418.- A. Palau, Manual dellibrcro hispano
amcrif)(JrlO, t. 10, Burcolonc, 1957, p. 33~-9!15. - 1 .•. Sala Balust, 
lntrodurlaicln de son éd. do la Viclallo JClll.n d'A vila pur Mufloz, 
coll. Espîritnales espal\oles, Barcelone, 196'•, p. 10·14. -
C.M. Abad, dans son éd. de L. de Carjaval y Mèndoza, Epis· 
tolario 11 poeslas (col l. BAE 179, Madrid, 1965) et dans son 
ouvrngu ()na miRiQnera cspélflolc& en lnglaterra .. , D . L. clc 
Carje~val .. . (Cornill:i~ , 1966). 

OS, t.. 1, col . 1149, 169?, 1701, 1705. 

Isaîas no lll:\ 1(; u EZ. 

-2. M U NOZ (PIBIIIIE), jésuite, 1601-ti)G(t , ot 
~ 

CANAS (.JosEPH l> f:), jésuite, 16{!6-1735. 
Sou:; lé norn de Pedro Mufioz ont piu'u des Exer

cicios Espirituales de S. 1 gnacio .. , sacados del librlto 
mismo del Santo, y del P. L. de la Puent.e, del P. G. 
de la Figuera, y del P . C. Palao (Séville, 17H; Sala
manque, 1715; Madrid, 1757, 1.761, 1775; los deux 
d Arnièros Od. de Madrid contiennent on ouL•·e trois 
exercices sur la passion du Christ., l'amour de Diou et 
l'examen; tirés du jérmite S. Izquierdo; Soville, 1798; 
t1•ad. italienne, Venise, v. 1720). 
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Lo. première esl')tli$SA de cet ouvrage semble llL1·e la 
Prd.ctica do los E:~ercicio11 F.spirituales tle S. 1 gnacio ... 
Segun la expone cl V. P. L. de la PuenLe .. , en el primor 
tralado dol primer tomo do sus Meditaciones (iJnpri
moric du collège de Cadix, 1G88); l'exemplaire conservé 
it la bibl. du collège de Valladolid porte la note : 
• Author el P. Joseph de Co.îla.o; », lequel so trouvait 
en 1688 au collège (le Cadix. 

José <le Cailas, né à Jerez le 19 mars 16'•6, entra dans Ja 
compagnie do Jésus le 18 seplerubro 1G60; il cnsoigua 
grammaire, rMLoriquc, mathllmntiqullli cL philosoplllo. Ayant 
lait sa profG~~sion à Cadix (Hi not'll 1G79), H rut reclour des 
collèges cl11 Carmona et de Cndix; uprès avoir passé on diverses 
résidence11, les catalogues de lu province jésuite do Grenade 
Je disent ôtrc altccté à Gad ix eu 1GIIII-'1611\I ct, au moins à part.ir 
de 1 70~, à Séville; i 1 se t.rouvuit donc su•· placo lors do l'im
presBion den deux ouvrageR rloul. nous avons parlé. Il fut ndrno
nitaur, consulleur de provinco, pere spirituel do .ln rnttiaon 
prorosso do Séville et y ulùurul Jo \1 février 1735. 

D'autre plll't, on !ôaiL quo Cailas publiait anonymement 
ct di1Tu6llil ln spirituaJiLé ignationne. La manuscrit originnl 
(cofiscrvé uux archives S. J . ùo Loyola) des Ccntcllas 
l~:naci(lllas (Lrad. espagnole des Seintillcu; ign~~tillflltc de 
G. l'lcvenesi, cf DS, t. 7, ()ol. '•ai-433) porte la mention : • trn.
duiLcs du llttin on espagnol pnr le P. Joseph de Ca•ias .. . 1719 • . 
D'o.prôs \Jriarlc, cette tradnel.ion ne ùiltèro po.s do colle 
imprimée Il Séville en 1753 ot 18111 ol qui csl aUJ'ibuéo au 
Dr D. Pedro :Muf\.o1. de Zarnto, ii\Connu par ailleurs. Or il a 
existé un Pcùro Muiioz, no il. Ségovie en 1601, reçu parmi 
les jésuites lo 18 juillet 16111 cl qui a véc.u presque cons· 
tammant au collèt.:a do Salnmanque, où il mourut le 
27 janvier 166~. On no peul lui attribuer la traduction del! 
Sr.intillac pnrue6 an 1705. Compte tenu de tout r,e qu'on n elit, 
Urinrlo ost porté à penser quo J. de Gniins est l'nutonr etes 
Exorcicios Mités sous lo nom de Muitoz ot do coll<J trudm:
tion; cos conchJsions sont entérinées p!lr El. M. IUvlère 
(ct Sommervogel, t. 12, col. 602). 

Les Exr.rcicios sont intéressants, ot comme recueil 
d 'autours imporl.ants, ct pa.r leur disposiLiou, leur·s 
thèmes el leur originalit(l. Ils veulent aider à une 
retraite de huil jours, faiLe éventuellement choz soi. 
Il s'agil donc d'une a<lapl.ation, prévue d'une certaine 
maniôrc par sain t Ignace. L'ouvrage est cenl:rt~ sur la 
premiè•·e semaine, avec un exercice pour l'élection de 
l'état ou du mode de vie, et un autre sur la commu
nion ; on a vu quo deux éditions uJLér•ieur•es y ajoutèrent 
trois aut.res exercices. Cef. ouvrage, qui n'est pas le 
seul do son genro à cette époque en Espagne, a.pporto 
des rensoigncrnenls sur la pratique des exercices spiri
tuels. Le retraitant est inviLé à q11atrc heures d'oraison 
mentale quotidiennement. Le resle du lemps sera 
utilisé pur les dévotions per•sonnollos, l'office divin et 
pat• quelques demi-heures de lectu r•e spirituelle (vg, 
des vies de saints). De plus, nhaquo jour, de 8 à 10 lreures 
ot de Ht h. 30 à 16 h. ~o. Je retraitant préparera sa 
confession générale. Le soir, il consacret•a une demi
heure t\ préparer l'exercice du lendemain, puis tora 
son examen de conscience. 

Parmi los autres œuv•·es de Caft as (cf Uriarte), qui 
ont trait surtout à l'hist oire de la pt•ovinco jôsuitc 
d'Andalousie, aux math6matiques ou qui sont (los 
notices nécrologiques, on relève la. traduction restée 
inédite (conservée à la Bibl. Colombina de H6ville) de 
La Cnnduite de saint 1 gnar.c du jésuite Antoine Va ti er 
(Paris, 1G50, etc); la notice nécrologique do Canas par 
Antonio del Puerto lui altribuo celte Lr a<lucLion, prouve 
supplémentaire do l'intérêt de Canas pour les exercices 
spirituels ignatiens. 

Aux nrehivos romalnns jésullos : Catd.logos de la provinoia 
de Andalucla (Dast. 10-12 ct 15); Catâlogos d.c la prov. d~ Cas
tiUa (Cast. 16-17); Dcfuncti S.I. ,/list. Soc. 48, r. 117; 52, p. 148; 
53a, C. 1. - Sommorvogol, t. 5, col. 1440; t. 9, col. 699, fG26; 
t. 12 (Rivlùro), col. él89. - J. E. do Urinrte, Caldtoso ra:o· 
nado de obras an6nimas ... de la compaiiia de Jcs(Js, 5 vol., 
Madrid, 190'•·1916, n. 320, 1286, 1650, 2161, 8555, 8829, 
40011, '•024. - J .El. do Uriarto et M. Lecina, JJiblioteca de 
cscritorcs do la compaiila de Jcsûs •. , tic 8splllla, 1• purlio, t. 2, 
Madrid, 1!12\1·1\130, p. 88-90. 

Manuel Ruiz J unAoo. 

MURA {b:nNEST), religieux de Saint-Vincent do 
Paul, 1900-1977. - Né à Husseron-Wosscrling {BliS
Hhin) le 4 avril 1900, dans une ramille profondément 
chrétienne, Er•nest Mura entra à l'fleole apostoliquo 
des religieux <le Saint-Vincent de Paul en 1912, puis 
11 lem• noviniat de Tournai en 1918, Otl il 6mit. sos 
premier:; vœu JC en 19'19. Il suivit les cours de l'uni
versité grégorienne de Rome d.e 191 !l à 1925, oü il 
nblint les doct.orat.c; on philosophie et en théologie. 
l'rêtre le 1 0 août 1924, il consacra la plus grande 
pat•tie do sa vic à la formation des jeunes Pères de 
son institut, d'abord à Litre do répétiteur au scola.sticat 
romain {1925·1931J}. puil! comme supérieur et pro
fesseur de dogme à celui do Saint-Just (Loire) de 1941 
à 19(•6, à nouveau comme répét.it.eur à Rome {1946-
1951.). 

ProCUI'OUr général de fion institut près du Saint-Siège de 
1!158 à 1976, Mura fut ég~lemant oharg6 do ses causes do hén
tificaUon jusqu'à sa mort. En outro, Il travailla à la Sacrée 
!'6nitenccrio de 1948 à 1. 9GG, puis collabora, à des titres divers, 
aux travnux de la Congrégation dol! Rllos de 1966 à 1977. E n 
rlisidenco à la paroisse Sun Flllppo Neri, dnns la bnnlieuo 
romaine, il fut tour il. tour supérieur do la cornmunaut6 {1970· 
19?4) et vîcuîro; o'ost là qu'li mourut le 23 février 1977. 

E1•nest Mura s'ost adonné à un apostolat incessant, 
par la parole el par la plumo, près des religieux et 
dans le.c; milieux populaires. Théologien et bon connais· 
seur de la spirilualité tradi tionnelle, nour••i par lo 
thomisme, on retiendra parmi ses ouvrages : Le Corps 
mystique du. Chri.~l, sa nature et sa Pie die>ine, 2 vol., 
Paris, 1934; 2e éd. 1936; 30 éd. {l. 1), 1947; trad. ita
lienne, no mo, 1 !l4!l; nnglaise, The N at!~re of the myslical 
llotly, 1 vol., 1903; larges extraits en espagnol dans 
J,a Vida Solmmatural, Salamanque, 1936 svv. Cette 
synthèse de lh{!ologie dogmatique, ascétique et mys
tique, d'allure plu t.ô t spéculative, out un grand rayon
nement, surtout auprès des prlltres eL des séminaristes 
(cf NRT, L. 64, 11J37, p. 667, ct VS, t . 78, 1948, p. 601o
(i05). - La doctrine spirituollo du P . .Jearl-LéOil Le 
l'réPost, Pal'is, 1937; Québoc, 1938 (cf DS, t. 9, col. 68t -
683) . - Les dcgrt!s du sacerdoce, Paris, 19'• 7. - L' H u1na· 
nité vù•ifiantc dn Christ, Lyon, 1951; trad. anglaise, 
h l Him is Lijc, 1956; espagnole, 1959. 

Breve Comm.onto dcUa Costituûont Apostolica • I ndulgen
tiarum l>oetrina •, Rome, 196?.-L' 1 nnamorato della MatÙlnna, 
J)on Giorgio .De/langer, Rome, 1974. - Nombreux arUclos 
dans lu Dullclin <le l'Union sacerdotale d~ L isieux (195&-1 U75), 
La Vida SobrcnaturCil (i 935-19(i(,), Ri vista di Vita spirilttalc 
(1971-1972), ole; et aussi nomhreux truvuux restés manuscrits. 

Ernest Mu.r<l, 1000-19'17, danlj Le M ossager de l'Ave Maria, 
Supplément 9t., Puris, 1977 (uvée blbllogro.phie des œuvres, 
p. 51-55). - OS, t . 2, col. 239G. 

Victor DucAsT. 

MURATORI (Loms-ANTOtNE), prêtre, 1672-
1 750. - Né à Vignola, près de Modène, le 21 octobre 
1672, Loùovico Antonio Muratori fit ses humanités 
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au collège des jésuites de Modène (1685-1689). Diacre 
en lin 1694, prAtre le 24 septembre 1695, il fut ol'ienté 
par le Mnédictin B. Bacchini, hiblioth6caire du duc 
de Modène, vers la. philologie et l'hii;toire ecclésias
tique; il tx•availla d'abord cinq ans (1695-1700) comme 
docteur à la bibliothèque ambrosienne de Milan, puis 
revint à Modène comme bibliothécaire. Devenu archi
viste de la maison d'Este (1702), il remplit cette charge 
jusqu'à sa mort à Modt\no le 21 jnnvier 1750. En 1716, 
il avait été nommé prévôt de Santa Maria della Pom
posa. 6glise de cette ville; il remplit su charge pastorale 
d'une manière dévouée et mômll exemplaire. 

Muratori est l'un des plus gr·ands savants do son 
siècle; il aborda de très nombreuses questions et entre
tint une immense correspondance. Il est surtout connu 
commo historien. Nous nous limitons ici à sa pens6o 
à propos de la vie chrM.ionno et de la piété. 

Bn ceR domainos, il n publio : Ltl vit!~ !Icl P. Paolo Sea11eri 
ju11iori! (1:1 j t 1713) oL los Escrcizii spirituali esposti .~econdo 
il m,etodo del P.P. Set:neri (2 vol., Modène, 1?20; etc; Murutori 
avait été li6 avec êO jèsullo);- Trottalo della caritit criBtia11a 
in quanto BBBa ô amorc del prossimo (Modène, i 723, etc; Rome, 
1961, par P.G. Nonis, avec d'nutrM écrits sur la charit.6; 
Lrad. lrnnç., 2 vol., Paris, 11'•5); - Vita dell' umii<J ... Bene
detto Giacobini proposto di Varltllo ..• (Padoue, 17't7; Novare, 
1977, par A.L. Sto)>pa; trad. latine, Venise, 1753); -Della 
rsgolatct clivozion !le' cristi!liiÎ (Venisf!, '17'•7; ale; Roule, 1957, 
par O. Pistoni; en latin, Voniije, 1 ?GO; on Crauçais, Pnl'is, 
1?78). 

Voir attasi La fUns•>Pa morau1 o altri scritti ctici ir1cclit.i C!l 
cditi publîé par P.O. Nonis (2 vol., Romê, 1964) ct les Opere 
choisis par G. l•'tilco eL F'. ForU (Milan-Naples, 1964). 

T.a rcgolalc4 divozio"• le plus important de ces OUVl'O.
ges pour l'histoire spirituelle, exprime une volonté 
do renouveau et de purification de la vie chrétienne 
dans le clergé eL chez les fidèles. Murat ori veut « mon
trer le beau visage de notre Lt•ès sain Le religion » (éd. 
Pistoni, p. 20), on le dégageant des « dévoLionnelLes », 
« accessoires » ou 11 fu Lilas n, qui tondent à détourner 
do la véritable dévotion «solide et el:l~;eotielle '' (p. 28), 
et qui ne sont pas au demourant demandées par l'Église; 
ainsi celle qui consiste ù bl•ûler des cierges dovan t le 
Haint-Sacroment; il veut mettre en leur pleine lumièr•e 
celles qui sont fondées sur l'lilcriture et la tradition. 
Il so rond compte que, ce faisant., il va susciter les 
« criailleries • et les plaintes de ceux qui craignent 
de scandaliser le petit. peuple, lequel se nourrit trop 
souvent de ces dévotions surérogatoires. 

Muratori se r6tllro à la définition thomiste <le la 
dévotion (« La dévotion n'ost autre chose qu'une 
volonté décidée de faire tout ce qu'ordon.ne la loi 
divine », ch. 1; cr Somme théologique 2• 2••, q. 81, a. 1); 
pour lui cette dévotion doit se rattacher d'abord et 
essontiellomont aux vérités fondamentales : Dieu, le 
Christ J él>Us, I'Espt•it saint, la 'J'rinité (ch. 2-5), et 
aux trois vertus théologales. A la chat•iLé, il joint 
toujours les bonnes œuvres, l'aumône, etc, qui en sont 
comme la vérification (ch. 2). Dans son esprit, la 
Lh6ologio la plus élevée doit s'accompagnai' du dévoue
meut eJTectif envers le prochain; de rnême, la vérité 
do la pratique : ' Le~> t•éalisations l'emportent sur les 
moLs • (p. 53}. Il exalt~ la prière, la mortification, 
l'humilité unie au sacromont do pénif.ence; l'Eucha
ristie (sacri flee et oiTranùe) Lien L 11ne grande place 
dans sa couception de la vic chrétienne et, p1•écurseur 
en cela, il insiste su1' la ptwticipaLion active que les 
fidèles do ivan t y prendre (ch . 1 \J). 

Pnr conLre, Muratori est réservé sur la dévotion envers 
los ~~~iulH; upros l'avoir situéo dans sa juste perspectivo, il on 
d6noneo los abus superstitieux, qui sont dea conséquences de 
l'Ignorance. Il est tout aussi réservé en co qui concerne Je culte 
mru·lal; par exemple, en ce qui concerne la médiation de Marie, 
Il ost on not retrait par rapport nux développements ulté· 
rieurs do la théologie. Jl:lais il n'o. paa pour but d'établir une 
mariologie; il veut dénoncer surtout des dôsêquîlibres internM 
dans la piét,6 vécue (cf son De Blkperstilio11R Pita11da 8içe cer1sura 
Ctoti sang!liJWii , Venise, 171,2, contre divers dominicains ct 
jésuite.~ justiflant le vœu de répandra son sang pour soutenir 
l'Immaculée C'.onception). Sr\ prénconpntion essentielle est do 
ramener à une piété théocentrique, à une vie chrétienne tri
nitaire. Son attitude devant Jo culte des images est analogue. 

La rcgolata divoziun est donc une petite somme 
des grandes vérités chl'éLiennos eL de la juste dévotion 
qu'allos doivent faire nattro; elle est évidemment aussi 
une CJ·itique <les excès de la pi6t.6 baroque; elle révèle 
oneorc quelque chose de la v i.e spid tuelle personnelle 
de Murato1•i, mais ce dornior est peu enclin à parler 
de lui· mêrne. Elle évite les 1\orizons quelque peu trou
bles du qui6tisme tout en s'opposant au rigorisme 
janséniste. La raison y jouo nn rôlo modérateur de la 
piété, la garantissant des extrêmes et la ramenant à 
la grande tradition. Si la religion chr6tienne, potu· 
demeurer pure, ne doit pas s'immiscer dans les ques
tions d'ordre scientillqua (cf son De ir1gc,~iorum mnde
ratiorw in religionis negotio, Paris, 1714), elle doit aussi 
so gardm· de l'irrationnel et du passionnel, et rester 
consCÎLIHte de la transcenflanr.e Ile son objat : la Tt•inilé 
ct le ehristocentrisme qui s'y ordonne. 

Ce mo.rll.lel de vie ohr6tionno s'offrait à tous, mais, 
la chose est claire, Muratol'i !l'adressait pat·ticulière
mont au clergé Cllltivé dont la faveur, trop souvent 
en son temps, allait aux dévotions pt•ivées, aux con
fraternités particularisées (cf Della carità, éd. Nonù;, 
p. 4.5H-4G!I, 480-48!1), nux p6nitenr.os sur6rogatoires, 
aux autobiographies mystiques, aux prestiges des 
extMcs ct des r6vélations (Della for;;a della fanwia 
umallcL, Venise, 1745, ch. 9) , ol.r.. 11 est Cllrtain que 
Muratori lui-même, tout en admettant la possibilité 
d'une aulltenLique vie mystique, r6pugnail. par naLure 
à l'extraordinaire; il était plus convaincu de l'authen
ticitt't flo l'ascèse sobre et concrète do tous los jours 
se prolongeant en chat•ité et en œuvres de miséricot·de 
on favou•· dos petits (cf GoCJemo della peste, Modène, 
1714). 

La regolata divo:ion suscita des réactions pro et 
cor&tra : le jésuite B. Piazza la taxa d'hérétique; le 
miniske réro,•mé n. Tanucci s'on montra enthousiaste 
(ct la liste d'ouvrages donnée par Letwre Modenesi 
all' au tore della Storia lctlcraria d' Italia, t. 2, Modène, 
1757, p. 403-409) . L'œuvre s'explique dans l'aLmo
sphOro nouvelle des « Lumières », dont Muratori fait 
sienne la con flan ce d.ans la raison; olle s'enracine aus.-;i 
dans l'optimisme moliniste. On notera en fin que l'au
teut· a'upfl\l ie sm•tout sur dos textes do la Bible; il cite 
parfois l'un ou l'autre Père, mais fait plus souvent 
appel à l'autorité du magistère; il recommande les 
Exercirns RpiritucLv d'TgnacA do Loyola, tel livre de 
C. Bonn, l'Imitation, le Combattimento spirituala. Dans 
le Gm•t:rno della peste, il fait davantage appel aux 
auteurs spirituels: Thomas a Kempis, l .uis de Granada, 
'l'hérbso d'Avila, François de Sales, Thomas de J ésus, 
Sain t-.1 Ul'&, nartolomeo Cam bi da Salutio, B. Caccia· 
guorra (Della tribola:ione), G. Loarte (Co11forto degli 
a{litti), IWonne Uinet (Consolation et resjouissance 
pour ltts malades). 
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A l'art. Italie, Muratori a ôL6 situé dans son époque splri
Luollo (DS, t. ? , col. 2258-2272, surtout 2260-2261 ; cC aussi 
col. 2277, 2278, 2280, 2282, 2285). 

O.F. Soli, Vita del proposto l .. A. Muratori (Modène, 1 ?5G), 
composée d'aprùs un inédit de 1\turnt.ori pur son neveu. 

Opere, 3n vol., Aruzzo, 1767·1780; - 1•8 vol., Venise, 1790-
1800. - Scriui inetliti, Modônc, 18?2, 181!0 (avec description 
des pnpiers lnissés par M.).- EpistCJlii.rio di L.A. J'ri., éd. par 
111. Cam pori, 11. vol., Modône, 1901-1922. 

'l'. SorlJijiJl, lJibliogrctflit muratoriana, 2 vol., Moclèn~, 
1%!1-Hl'•'• ; continu6o duns il-liuellan•a di studi muratoriani, 
'1951, p. 575-ti0\1. 

fol. Amnnn, url. Muratori, n•rc, l. 10, 1\lll\1, col. 251. 7-
2556 (vue d'~nsemlllu). - F . Mnnr.ini, L.A. 111. c<l it clero di 
Motlctla (Flornneu, 1\JaO). - C. Ca~til:)lionl, L.A. M. c la pieta 
cristÎflllfl, (lnns La Sc<wl<L <'<1/.t.r>lica, t. G'•, 1 \la61 p. 24-31._ -
G. <.::HHlinLom, S . Alforl.so de' Ligttori o il gi<wsctiÎSrrw (l•'lo
ran r.o, 19V,, 1), 51a-565); (.(l pt)l,mica tra S . Alj(lttsO ,, L.A. M. 
intnrtlO ail' Imm.ctc<rlah~ Conr.~~ione , dans Vit11 e Pmsiero, 
1. . 37, 19!i'·· p . tilt1 ·652. 

A l'occMiOn du 2• euntonairc de la mort. : L .A. M. rwl 
sccondo ccmcnario della morte, a curn dell' Aer.. Nuz. dei Lin· 
col, Romo, 1950; - Anna/.i delle cMlmemora.zioni del biccn· 
tcnario <lcllrt morte di L.A. 111. (Centro cli sludi fJ•anccscani, 
Modôno, 1950); - Nuu\6ros spéciaux, 1950, de lu Ri11ist11 cli 
storia dcUa Chiesa in Italia (L. 4) eL da CoiWÏIIÜtm (n. 1 .. 5). 

0. Pis toni, JI tcsLo rlelt'... Rego/.at.a divo;iotl de' r.ristiani, 
d:~nft A llie mem.oric tlcUa A ccademia Naz .. . ir1 Morlcna, !i• série, 
t. 10, 1!152, p. 77-11 9; Discorsi agli ccclcsia.stir.i di L.A. M., 
ModP.ne, 11J7:!.- /1. Ver.chi, L'opera roligiosa tlcl M., Moc!èno, 
1955 (sur ln spiriLU(Ilil.il, p. 'J0-1011); 1 morli della de!loûone, 
duns V . .Drancu, .ScMibilita del 70()' , t. 1 , Florence, 1!lG7; 
Tradizione c tcologia del M., dans Stwlia Patavina, L. 1 5, 
19GB, p. 262·289. - .1. Stricher, Le ''".:" du. san:: m favcltr de 
l' lmmacllidc Conceptio11. Ilistoirc ct bilan tMologiqllc d'IUle 
COIIIrollcrsc, 2 vol., Romu, 1959. - S. Berlelli, Er~tdizionc c 
storia in L.A. M., Naples, 1960. - P.G. Nouis, Realismo 
pessimistùt• f. mora.Lismo teologir.:o i 11 L. A. M. , diulS Ril•isUt 
di filosofia IICIMr.olastica, t. 52, 1960, p. 597-G33; 7'emi c prc
B61ltimanti lllltlciliari ir1 L.A. M., dan5 Vila e Pensicro, t. 1;8, 
1 \165 , n. 3, p. 170-17!1. 

A. C .• Tcmolo, Il t>tmsiero religioso di .C..A. M ., duns F. 
Mrll'giulLu Droglio, Snritti ~ari di stori<t rcligi<•·~a ~ cit,ile, Milan, 
19f>r., p. 1HU·188. - A. Anch•eoli , Pcr url<l nuova edizione dell' 
,Ti:piRtolai'Î<• mur<tltJritwo , dur1s Giorru<lc J;LtJrico della Letteratu.ra 
iwlian11, l. 111 9, 19M, p. 4.81·502. - 1.. Hrnnclulini, L<l pas· 
toralo clc/1' liur.aristia di L .A. M., clnnR Jtp/l.l!meridcs liturgicnc , 
t .. 81, 1\167, p. 333-:n5; l. 82, 1966, p. R1-118; êl ibidern, l . 8!1, 
1 !171,, p. 2?!'i-1l0'). - C. '1'ravoglino, L.A. Jl1 . c la m.ccll:nzionc 
mariana, Nnplos, 1\169. - F. Venturi, Settoccnto ri/ornwtorc 
da M. a 11eccaria., Turin, 1969, p. 151-161 (sur la suppression 
des Côtes). 

A. Anclreoli , Nclmondo di L.A. M ., Bologne, 1972. - G. 
Orlnncli, L.A. M . r. le missioni di P. Scgr1cri Jr., dana Spici
lesilm~ historicc•m co11gr. SS . Rcdcmptoris, t . 20, 1972, p. 158-
291•.-M. Schenetti, La 11it.a di L .A.. M. ri.caoata dal suo epis
tolario, Turin, 1972. - Nombreuses études dans L.A. Jl1. s 
la culwra corllcmporaMa, A tti del collvt:gno i1ll<trn~. di sllcdi 
muratoriani (de Modène, 1 97\l), Florcnco, 1975. - S. Marsili, 
L iturgia ~ dc<•ozioni: rra titttrgia c tcologia, dans R ioista Lit~r-
6ica, t. 63, 197f>, p. 1 7~-1 \1!1. 

DS, t. 1, col. 1707;- t. 3, col. ?61, 777;- t. 5, col. 24. 5; 
- t . 8, col. G12;- l. 9, col. 8'•8;- t. 10, col. 467, 1310·1iH2 
(Miroirs dos Princes). 

P ietro ZovATTU. 

MURILLO (D IP.Go) , f1•t'l rA mineur, 1555-1616. -
I ssu en 1555 d'une illustre famille d'Aragon, Oiego 
Mu1•illo reçu L une rorma~ion religieuse et scien Wlq ue 
soignée; il nt à Saragosse des él.ufles de philosophie 

et de droit. ll omme au cœur UJ'dent et aux passions 
vives, il passa sa jeunest~e assez frivolemenL, chantant, 
e11 poôlo inspir6 qu' il était, une certaine Aurora, qui ne 
répondU pas à ses appels. P lus tard il mettra ses talents 
po6Liqucs au service de sa roi. Un jour, reveMrÜ de 
ses couJ'Ses nor.l.m•nœ, il entra dans l'église du couvent 
fr·anciscain de San ta M a1•ia de J esüs, où les religieux 
chan Lui en l mat ines. Il y rut l.olloment frappé par 
la grttce lllle, la nuit m~me, il résoluL de quitter le 
mondo; quelques j ou1·s plm; tar·d, il demandait au sup6-
r ieur tl tl la communauté son admi~sion dans l'ordl'e 
r~·anciscain. Ccci sc passait vors 1G76, aux a lentours de 
sml vingt. ans. 

Nuus ÎJ.:IH)J'Ons Loul d e an vie da religieux jusqu'nu 22 scp
lnrnlm! 1588 où, du couvent: da S11n Ftuncisco à Saragosse, il 
siJ.:nu comme lcct,our on t.luiulogio la censure du Ht caballero 
Asisio du franciscain ()(lbrlul de Matn, y joii:JnuuL un beau 
svnnot. Il l'éloge daR t,nlcmla do l'autcm·. Il pasau nombre c;l'an
n(oos dans le mêrno convnut, nppl iquè à l'enseignement. Il s'y 
Lrouv1\iL lo 20 dllc;<,mhru 15~H , lors de ln mort du Haut justicier 
d'Aragon, Lanuzn; il nole, cm eiiet, à ce propos : • J 'èt(lia 
alors lecteur de thoolo~-:io en co couvent et sortis en comp::tgnie 
ùlls autres religieux •· Lu 13 ~optemhre -1 598, il prononça l'orai
son funèbre IIIIX obsùqnos l'Oyales que Saragosse nt à Phi
lippe 11 (Sarngoaaa, 1599). La même Rnnéo, Il Hait préclica
tcur ct d6flnitanr de su province d'Aragon. En 1600, to\Jjours 
d61lniLour, il nlln à R.omu, corlainement pour prendre part uu 
chapitre gc\nc'!rnl. Il y pr6scntu I'Offlcium in festo sanct.i Bona.
(f,,tt~<rac recila11dum, eompos6 pAr lui-tnêmo sur la demando 
de.~ supérieurs ut rest.(: inédit. A son retour en Espagne, la 
môme onnûn, il Cul nommé gardien du couvent de S:m ta Maria 
dn JesùM, Il Sarn~tosso, ct remplit œtto charge jusq11B verS la 
lin de 160G, 6lanL tout ensemble dofinilcur, comma le mon
trant des autorisations c~ npprobuLions de 1598, 1GOO el 1605. 
Il roru:onlrn à Madrid l' lnfonle Margarita de la Cruz, clarisse 
!:hoz les Dosat\lzas neaiP.ll, on ignore à quelle dato, Ult\ÎS ce 
tnt. nvnnt 161a. Lo 20 juillet 1.G13, il devint ministre provin· 
nin! cie la province d'Aragon, succUdunt à J\1an Carrilo. Il 
n1o\1rut., nu cou vont de Sanl.a Maria de Jesus en sa ville natale, 
il 1'1\J.:o do €l1 tlllS, le 13 (lot\l 1G1G, laissant la rôpuLuUon d'un 
RainL l'oligioux. 

Murillo a laissé les ouvrages suivants : lnstruccio11 
/Jtu·a on.wn!tu• la. (ftrtud a los prirwipicmtes y E.wJtûa espi· 
rittwl pcu·a ln pcrfuooùJn evangél!:ctL (2 vol., Sal'l\gOI:iSO, 
1 :l!lll; Barcelone, 1 ()07; en italit~n, n J•escia, 1625). -
lf ne i:ié r•i o do JJiscu.rsos prmlioables sobre lo.ç evangelios 
qne cct~l.ta la 1 glc.Yia Cri los domingos y feria..ç de.çde l.a 
H<Jpl ung<.:simrt has1a ltL rvsurreccion (Saragosse, 1601; 
2 vol., 1605, 1611; Madr•icl, 1602; LisbonM, 1602; 
Harcelont~, 1G11 ; on italien, B1•escia, 1613); - ... vn 
lo.ç cwLI.ro domingos cid tul.viento y fie.çtns prir1cipales ... 
lutSta la S!!ptuagt!sill?a (2 vol., Saragosse, 1G03, 160ft, 
11H 0; Lisbonne, 1 GO'•); - .. . de l-a cuaresma des de el 
dnmingn de pasiorl hasta la feria tercera de pascua de 
rcSLtrreccion (2 vol., Saragosse, 1605; t rad. franç., 
F'oiliors, 1611 , 1.624; lalino, Brixen, 1613);- ... en las 
f•!Stillidadt~e de Cristo nuestro redenwr (Saragosse, 1 GO?; 
Lisbonne, 1608; t r•ad. franç., Paris, 1 654 ) . 

V ida y excelerlcias de la M u.'lre de Dios (2 vol., Sara
gosse, 1 G1 0-11H '•). - F1mdacwn milagrosa de la ca pilla 
aflg!!lica y apo/1/olir.u. de la Madre de Dios del 1-'ilar ... 
( Rar•colono, 1616). - Divina, drûce y provechn.9a pocsia 
(~araKOI>t!O, 1 ()1 li, 6d. par J. Calder6n; Valence, 19û6, 
6d. A. Navarro; cr Jttudes franciscaines, t . 23, 1910, 

l' 20!1-21!';) . 
Du poiut <le vue spirituel, l'ouvrage essentiel es t · 

l' l n.HtnwcùJrt, dont le tl Lr•e indique bien les deux parties 
pt·incipa les. DQns son en tier, cet te œuvre a quelques 

• 
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ressemblances avec l'Exercice dt~ lt~ perfection chrétienne 
d'Alphonse Rodriguez., mais elle s'ad••esse exclusive
ment aux religieux. La seconde partie, Escala espiri
tual, aborde les C[uestionr; plus élevées do la vic spiri· 
tu elle on trois pnt·ties : sur la jus te connaissance de soi 
et la bonne Ot'dounance de sa vie, sur la charit6 envers 
le prochain, sur lu tnm·che JJieu Mdonnée avec Dieu. 

La connaissance de soi-même est nloyen effiêac:e pour 
connaltrc Dieu, car l'âme est portrait et image de son Gréa· 
teur; cette connaissance est 1)\lssi lu fondomtmt d'mill vruio 
humilité qui comprend q\tat.re degrés : mépriser le monde, 
ne mêpriser pet•sonne, se mépriser soi~}nênlâ, être èonleitt 
de ce que les rmt.res nous méprisaut. Murillo pal'lc ensuite do la 
rnortifieation dus puissllftcos ot des sens, puis de l'cxct•cice des 
Vtlrtus, do l' imitation des saints, do la garde du cœur et du 
reeuuillornsnt intérieur. D!:tns la deuxième partie, parmi les 
huit écimions proposés J>Our parvenir à ln chnrité envers le 
prochain, les Lt•ols derniets consistent à regarder autrui comme 
Imago vivante du Christ, à lui taire du bien et à prendre aea 
'intérê ts comme étant les nôtres propres. 

1 ,a troisilnno pat•t.in, sm· los rapports avec Dieu, traite 
des ti·ois vertus théologt\les et r•appelle les dix degrés cie 
l'amom selon saint Bernard; elle propose six échelons 
dans l'MlOUt' de Dieu (m•aind.ro do l'oiTonsor, se gardot' 
de tout genre de fautes et d'illlperfections, Je contei'tter 
en (.out.es nhoses), dont le dernier est" la vertu d'orai· 
son >> (ch. 7), qui englobe la pt•épal'tÜion, la lecl.ure spi
rituelle ct la méditation. L'oraison affective « est 
une éltjvation du nO'I\11' vors Dien, que cc soit en pensant 
à lui, que ce soit en l'aimauL, en lui pr•ésentanl. n'or; d.ésir•s, 
en implorant de lui quelques grâces, en le remerciant 
pout' celles déjà r•eçlles, ou nnalnmcnt par n'importe 
quel acte intérieur orienté vers Dieu >> (J n.stmccùfll, 
t. 2, BHrcolonc, 1907, p. 359). La méditation par voie 
de tliscours esL tt distinguai' de la conLomplal.ion par• voie 
do simplo appr6hcnsion qui ne fait qu'aimer. La médi
~ation elle-mGme cloiL tendre à snsnitor les aiTcnt.ions 
(Instru.ccion, t. 2, p. 367). L'idéal est d'unit• ensemble 
contemplation ot m(:ctitation, celle-ci servant comme 
d 'échelle pour montei· it cel.le-là, son nbject.ir et son 
tormo (JnstruccicJn, t. 2, p. 373), 

J'>':ncore qu'il fasse grand nas clo la méditation ct donne 
à son sujet les directives qui <:onviennent, l'auteur 
en bon franciscain qu'il est - ne peut manquer d'ac· 
corde1• ses préf(wences à l'oraison alient.ivo. Co à quoi il 
désire 'mener ses disciples, c'est à une oraison alTec~ive 
continue, qui consiste« à marcher toujours en la pr6· 
seuce de Dieu, Je (}ontemplaot des yeux da l'espr•it et 
l'embrassant par les affections de lu volonté » (Ins-

; tru,r.nion, 1;. 2, p . 396). Contemplation ct méditation 
doivent ahouti1· à cet état spirituel. L'union, normale
ment, est fruit de ht contemplation; elle consiste en 
deux cho:>es : « éleve•· l'âme atHlessus d'elle-même el. 
s'imprégner de Dieu »; l'tune ainsi trausfOI'mée en Dieu 
par amour, devient. divine par conformité parfaite 
de la volonté avec celle du Cht•isL, en un même vouloiJ• 
et non-vouloir, aimant et rejetant les mêmes choses, 
comrne si les del1x volontés n'en faisaior\t plus qu'une 
(1 nstruccion, t . 2, p. 215·217). Tout cela est œuvt•e 
d'amour, mais prosuppose la connaissance : entende
ment et volonté sont les deux ))l'ar; de ceLte étreinte très 
intime do l'âme avec Dieu; l'entendement cont.emple 
la bonLù el. los pnrfAct.ions de Dieu, la volonté les aime. 
Cette éLreiule doiL êL1•e indissoluble. Dans l'oraison 
fet•vento, le cœur commence pm· s'ernbras(H' en consi
dérau L ceL abîme de bon Lé et de clcrnoncc qu'est Dieu, et 
la volonté se porte i.t l'an1om· qu'elle a con Lem pM en lui. 

L'eusuignomont do Murillo est sobre et profond; il 
insiste sur la discrétion néce:>saire en tout, su1· le danger 
de s'att.acher aux grâces et faveurs sonsîblos, SUt' la 
nécessitù du l'ecueilloment inl.él·ieut• poUt' qui veut 
tondre it l'oraison continue. Sos sources sont Denys 
l'Aréopagite, Bonaventure, Louis de Blois, Jean d'A vila, 
'l'hért~so d'Avila, les franciscains Francisco de Osuna 
et .Juan do los Angolos, d'antres encot•e. Son ln.8truc
ci6n, lJhm qu'elle n'aiL pas connu tm grand succès en 
lilwairio, fait bonno ligure dans la littt~ratnro spit•ituelle 
du siècle d'o1· espagnoL 

J. Ar:.unend.ia, Las rlrad{)llr!R afe.ctil•a.~ y loS grmulcs tml1~stros 
eRpirituale.~ de nueslro si11lo de oro. ll'scuela frantiseana, dans 
El Monk Carmelo, t . '•0, 191\G, p. 51-5?.- A . L6pez, flllro
du.t.r:irln bio·biblio{/râfica sobre et 1:', Ji'r.JJ. Murillo, !lanR Urwisla 
liiblillt;rafir:a y docr.mMntal, L. 5, 1951, p. 17'.l-21f>.- EL Allison 
Poura, Suulies of the Spanish Mystics, l. a, Londr·os, 1 '.JGO, p. 110-
113, 302-303, -M. da C!:tRlto, Manrtscrit.os franciscanos de la 
Bibl. Ne~c. de Madrid, Vnlencc, 1973, p. 70, n. 77i 272-27'•, 
n, 2<l6; 6(;2, n, 741, - M. Andrés Mar·tln, Los Rccogidos. Nruwa 
visiôn de la m.i.stica cspcuï.ola., Madl'itl, 1976, p. 326-321!, - V. 
Gomez Vichares, Fr. D. Mrtrillo poe/,(! y prcdicador del siglo 
de oro, dans P rim.crcts jornwl(ts de bibliogre~füt, Mndl>id, 1\177, 
p. 29lHJii3. -- DS, t. '•· col. 1173. 

:Manuel de CASTno. 

MURRAY (DA Ni n), évêque, 1768-1852. - Du 
temps de l'épiscopat de MuiTay, Dublin était encore le 
siôgo de l'administration anglaise en Irlande et O'Con
nell me'lil.Ïl. campague en faveur• des dr•oits politiques 
dos catholiques. Après des siècles de persécution, 
Murr·ay as~i~.~ta et pr•il, pal't à la mon Léa de l'Église; 
sous son impulsion ou son initiative se formèrent peu 
à pou les stt•uctm·es indispensables. Les documents 
abondenl. à ce sujet. dans les Arci'tive~; de J'ar'chevêché, 
mais ils n'ont pas été dûment exploités en vue d'une 
biogr'tq>hie moderne, qt.ti as:;\tl'f> à Mtn•r•ay lâ plt~ce tlui 
lui re vion t. 

Né le 18 ftVril 1768 à Shcepwalk (Arklow, coml.é de 
Wiklow), il fiL sr3s 1Hudes <lans une excellente école 
dirigée par J oscph Betagh, ancien membre de la com
pagnie rie J os us ~;uppr•imée. I 1 t'Hjoign iL eru;ui Le Sala
manque pour se préparer au sacerdoce. Ordonné 
prôi.N eu 1790, il devint vicaire de paroisse t~l. n 'ùnhappa 
que du j us(.,JSSH à la mo~·~ en ~ 7~18 au cour's de la t'évo
lution. 

Rn 1 HO~ Mu nay fut nommé coadjuteur de ·Mgt' .r. 
Th. Troy à Dublin, assurant en m~,me temps pendant 
une année (1812·18UJ) les fonctions de recteur au 
séminaire national <lo Maynooth. li1n 1823 il succéda à 
Mgr TNy. 

Les œuvrlln da t:haril6 faisaient alors gravomont clôfuut; on 
le cons ta ta en 1883 et 18'>7, lors des épidôrnios de cholura et de 
la funiirw : ce fut lc point de départ d'une émigraLion massive, 
surtout ml dirccUon du Nouveau Monde, véritable tournant 
dnns l'hbtoiru de I'IJ'lando. En 1819, avec Mary Alkcnhcad, il 
fonda lus Sœurs do Charité (M. B, Butler, Lifc of M1try Aiken
head, Dublin, 1953). Les écoles chrétiennes rnnnquaicnt aux 
catholi<{ltCS ; l'archevêque invita Ignace Rico, fondateur en 
Irlande <les Frères des Écoles chrétitmnes, à ottvrir une école à 
Dublin, J,ui-mêrne avec Catherine Mc Auley fon!la en 1831 les 
Sœurs de la Miséricorde (ft . .flurke·S!tVrJge, Oa~hcrirtc Mc 
Ardcy, 'l'Ile Firill SiRtt!r of Mercy, il• éd., Dublin, 191\!); M. 
Bertrand Degnan, 1l!iercy U/lto thousande, 'l'he Life of Motl~er 
M(Jry C. Mc Auley, Westnlhlstcr, Maryland, 1957). Quelques 
unnlllls nupuravurü, il Qvait également soutenu les ~· >•urs 
de LoreLI.a, à laurs d6buls en Irlande (Juy(rû Mother of Cllil
dr~n. M.(Jt/IBr Pra11cis Mary Teresa Ba.ll, Dublîn, 1961). Il se 
montra uéallnlOirls d'un esprit ouvert en face de quGiquea 
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Interventions du gouver11ement dans le domaine do l'ins
truction : c'est ainsi qu'il accepta, mal~rra l'avis contraire do 
plusieurs évêques, le système d'écoles primaires appelé ensei
gnement national, et devint mcunbro dé sa c:ornmission perma· 
nente. Il désirait aussi que l'on accaptîit les Quectt's Cl)l/cgcs, 
r.o!lèges universitaires sous contrOle du gouvernement, mais sur 
ce point il subit un échec au synode nution11l de 'l'hurles (1851). 

Murray ac:cordait volontiers un appui généreux à ceux qui 
a liron tai élit lés problèmes dv l'heure : ainsi au franciscain 
Theobald Matthew dans sn lutté c;ontre l'alcoolismo, à Mar
gat·ot Ayhv1ml d1Hts son action on faveur des OI'phelins catho
liques. n IH:C:IUlillit dans son rlioc~se le missionnaire Gcntili 
(D. Gwynn, Pr. Luigi Centili and Ms mi~ïsiot~, Dublin, 1951) 
et accorda sa protection à un do ses prêt.res qui travailla duns 
les n;tissions populaires (M. V. RoMn, A11 Apostlc of c<llholic 
Dublin, Fr. Ilom·y Young, Dublin, 1'.lltl•). Il aida à la formation 
(1838) d'un centre de l'Association de la Propagation de la foi 
ets'intércssaspocialcmcntau projet de .John Ha nd dafondar \m 
séminaire missionnaire : ce projet fut rapidement mis ù axécn
tion (18'•2) et obtint plein !1\Ic:eès: déjà avant 1900 c:e séminaire 
avait formé 1500 prêtres pour los diocèses dl) lanf:,'tie anglaise à 
travers le monde (W. Pnrt:all, Fr. J.Jand, d (ms lrish Eccl. 
Rr.cortl, t. 60, 1942, p. 336-81.7, 1<13·421) . Vers la mêrne époq\Jil, 
on établissait à Dublin les Conférc/lces de $ailll Vincent de Paul 
qui, de là, se répandirent à travers le payR. 

En 18â1, Mu1·ray réunit le premier synode diocésain qui 
se rot tenu à Dublin dupuis 300 ans. Il mit en tt·ain un vaste 
programme de construction d'églises ct d'écoles - Cil fait, 
9? églises ct 2ao écolés. A Il.!. mort de J'archevêque, le diocèse, 
qui au début du siècle n'avait que trois couvents do roligieuses, 
en posl!édait tl'onto. 

Quelques années apt•ès la mort de Murray (26 février 
1852), on publia ses Pastoral Letters, Stmnom.l and rcli
g,:ous Discourscs (2 voL, Dublin, 11359; trad. allemande 
des sermons, 3 vol., Cologne, 1860-1861). On y houve 
des sermons pour les dimanches eL les principales fôt.os 
de l'année, sm• les sacrements, des discours de cit•
constance, coutme pour d.es œuvres de char.ité. La doc
trine est solid.e et la piété profonde; cette piété de 
Mmray est centt·ée sur le culte du Sacr,~-Cceur de Jésus, 
qu'il s'appliqua à fail•e connaitre et à organif;er. Marie 
tient aussi une gr·ande place; il avait dAmandé à Rome 
de célébrer quelques fêtes lniU'iales non prévuos dans 
son diocoso e t fil. agr·éger· celui-ci à. l'nrchicoO(,·érie de 
Notl•e-Darne des Victoires fondée pat• Dufriche-Dcs
g'enettes (DS, t . Il, r.ol. 1757-1759); il introduisit aussi à 
Dublin ln r.onfr.•érie du Rosaire vivant créée à Lyon en 
'1826. S'il n'est pas un auteur spirituel, Murray fut un 
grand évêque d.e l'Irlande du 19° siècle (cf DS, t. 7, 
col. 1985-19136). 

F. P. Cnrey, Arcl;bi~lwp Jlrtrrc1y, Dublill, 1951. - P. Boy· 
Jan, SorLveltir nf the Dc<llh of ... D. M., 1!!52.- .M. V. Ronan, 
Archbishop M., dans Iris!• Eccl. Record, t. 77, 1952, p. 241· 
24'.l. - W. Meagher, Notices of the Life and Cl!arar.ter of ... 
D. M!4rra)f, Dublin, 1953. - I~ K'l', t. 7, 1962, col. G97.- N~tv 
Catholic Eneyclopedia, t. 10, 1967, p. 86. 

Michael O'CAnnoJ.L. 

MUSART (CnARLES), jésuite, 1582·16t3. - Nr~ 
à Aire-sur-la-Lys le 9 octobre 1582, Charles MHsart 
acheva ses humanités et fit sa philosophie au collège 
d'Anchin tenu par les jésuites à Douai, puis ent1•a au 
noviciat de la compagnie de Jésus à 'l' olll'nai le 1 8 octo
br·e 1602. Après quatro ans de régence à Valenciennes 
et un an do mél:aphysique it Douai, maUre •'s ar·ts, il 
commença sa théologie à Louvain et la ter•mina au col
lège d' Anchin. Il fut ordonné prêt1·e en 16111. Pt•ofes
seur de philosophie à Douai pond.an1. sbc ans, il l'en
seigna un an à Lillo puis à Liège. Docteur en théologie, 

il professa la mor·ale à Saint-Omer (1620) el; revint à 
Douai. comme professeur d'h6breu et d'Écl"iture sainto, 
fut père spi ri f.uel à Lille, missionnaire à Sain t-Omei' eL 
:-;upél•ieux• de la maison d'Armentières (1629-1631). Il 
l'ut alors envoyé à l.'univel'sité impériale do Vienne où 
'il enseigna la théologie ct l'Ém•iLm·e sainte pendant 
près do vingt ans. Il mouru t à Vienne le 17 janvier 1653. 

C'Ast son apostolat auprès des étudiants eL notam
lnent des congréganistes dont il eut d'abord lu chargA, 
üll 161 6, qui a inspiré à Musart tous ses ouvrages spiri
l,uels, parfois sous forme d'étrennes mariales. Profes
seur cle philosophie, il enseigna la philosophie r.hrétienne 
fle la vie à la lumière dos grandes vérités : Vera homi
nis christia,ti philo8ophia .. , Douai, 1621. Son Lilium 
marÎIJ.tt!~m, traité de la chasteté, Douai, 1,622, CuL tra
tluit par Cll\udo Morel (La fltn,t,r d<J lys, Dôuai, 1623); 
un a.bJ•égé, L ,:Ziolum .. , parut i.t Vienne en 1634. Son 
nor Deo d6POtum, Douai, 1627, ost la tra(l\lcl.ion <lu 
Cœur dée>ût, thrli~LC royal.., de É. Luzvic (cf DS, t. 9, 
col. 1267), illustré de gravures de M. Haos (l'M. d'Anvel'S, 
1.628, comporto vingt g••avures <le J. Wierix, que l'on 
rotronve, t•eLour•nées, dans Les diiJines opt!ratùm.~ de 
.lé81.l$ dans le cœur, de G. d.o Mello, Pa.t•is, 1673; cf DS, 
t. 10, col. 880-~~1 ). 

Citons tlliCOrà : Anima cwigilans c somn.o pcccc1ti, Douai, 
162!!; Spoctûmn nt()rtalitatis ll~tm(lff.f.Lc, Lille, 1630; ct surtout 
I'Atlolcscolls academic!l~, Douai, 1633, où l'étudiant est mis à 
l'école de l'Écrilurll sainte par le livre de8 l'ro~crbt'S· 

A la fln de Ra vie, Musurt entralna ses auditeurs ct ses lee
tours 1) la méditation des douleurs du Christ au long dos sopl 
s tations du la 'Via doll!rc>sa, Vienne, 1638, ct dans Christu.s 
passns, Vh:nlnil, 1f•'•0. J"tl traité de pastorale PI'atiquo, Manualc 
pcts/.orrun, Douai, 1&53, paru d'abord sans nom d'auteur à 
Vi.cnnc en 1652, a Mllll\J onlluite, sous le titre de Manualc 
pnroc/wrum, phlsicurs Orlitions et quelques traductions (of 
Malysc dans 'l'heologisr.h-praktiRche Qctart<ûscllrift, t. 63, 
Hl'lO, p. 51· 59). Musart a auasi puhlié à Douai, en 1628, la 
t.o·aduction latine dos Atti c'irto.toRi in1er11i (Rome, 1616) du 
burnabite Biagio Palma. 

Sommervogel, t. !i, col. 1463·1467; t. 9, col. 707. - P. 
Dèhi.ttrli, Les ~tabli8Re.mcmts <les jéimitcs en France, 5 vol., 
Enghien, 1'.l!.'.l-1'.l57, tnbles.- Archives romaines S.J., Cata· 
liJgi brcPes ou tri<nmaleR prtwinciae /lclgic<IC, .. , prov. g<1llo· 
bt.!lg., . .. prov. austr. - P . Aleg~;~mhe, .BibliMllt~C(I. $Criptt>rllm 
S.J., Anvers , 16taa, p. G'l. - J. Simon in, BiMiotflhJ.w: tlo,,ai-
8icrml! dc~s écrivains cle la C. de .T., DÔt)l;li, 1890, p. 226-230.
fL o:ltl OtJilhermy, Ménologe do la C. do .!. , A3sistnnc;o (le Oer
nulnie, 2• sArie, t. 1, Paris, 18\l'.l, p. 72-7'•· 

DS, t. 2, col. 2587; t. ta, eol. HiSO, Hi34, 1.ti49. 

Hugues BEYLARD. 

MUSCHEZELE: (LAURENT; Musscrmzr. r,t?.), char
treux, t 1ft 71. - 1. Vit:. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Né il Aalst (Alost), Laurent MusCIIezele 
y fut ordonné p1•être et y devint recteur do l'école du 
chapitre. Peu après, semblA-t-il, il entt•a à la chartreuse 
de Hérinnes, où il fit profession en 1432 ou 14aa. li.:lu . ' 
pt•ieur en 1437, il se fit connattro par ses aot.ivit:és chari-
tables au cours de la fami ne de H38. Durant son prio· 
rat, trois ou quatre nouvelles cellules furont cons
t,·uites et de nouveaux autels consacrés dans l'église. 
A la description donnée de lui par Beeltsens (1c vir reli· 
giosus davotos ac tlmens Deum u), le chroniqnAur du 
1so siècle, Bruno Pédé, a ajmüé : « StJ•iclissimalli. tamen 
ab omnibus exigehat statutorum et ordinis observan· 
t.iam ''· En 1445, il fut déchargé dA son otnce par les visi
teurs, pour motif de maladie clll'onique; s'étant cepen· 
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<latîL réLabli, il exerça jusqu'à sa rnort, le 3 décembre 
H71, le rôle do vicaire. H s'acquit uno réputation de 
guide epiriLuel; parmi ceux qui firent appel à sa direc
t ion figure Margaret d 'York. 

2. Œuvres. - 1) De arMre silentii et solittuli11is. -
2) 'l'raclatus (ou Tractatum) de scrlulo (sic) Domir~i 
N n.vtri J esu Christi: Precum Christo J esu acceptissi
marwn fasciculum. - a) De rusacca cururw.- ~j,) L'Exer· 
citium fJIJ.nddam spiritualiJ d6 parvulo, Rt Agno, que 
Morotius lui attribue d'après un manuscrit do la char
treuse clo fltu·emonde, a pour tit••e r·éel BrerJII nprJ.Il
crllrtm pro debita pcrsolu.tione clù•ini O(flcii (Orande 
chartreuse, ms D.r. 1020, fln 15" s., 8 f.; Bruxelles, 
Bibl. Hoyale, ms 1 G18, r. 239-242; cf J. van den Gheyn, 
Catologue des manuscrits de l1t Ji ibliothèque Royale, 
t. 3, Bruxellos, 1 !)O!l, p. !l7, n. 51,28-5fi37). C'est sur• ce 
petit. t••aiL6 que l'epo~tl aujour·d'hui la réputation d'au
teur spil'itut~l de Muschezclc. 

A la fln elu ms do la Or•ando Ch!u•Lrousc, une nole à peu pr~il 
contemporaine on inùiquo la nature : • l~tc poropLimus libollus 
continet plcnarie tot.um divinum ofllcium Ordlnis Carthu· 
sionsis. Qucm non ex libris, nco ex Pl'Oprio capilc scd ex ins· 
pirntiono l::!pir,itus l::!ancti frater Laurentius Muschesolo compo· 
~oit. 0 qunm beatus qui eum semper usquc ad mortom ser· 
varo viriliter studuerit •· 

Lo buL do l'exposé ost da fournir, sous lorme méditée ou 
contemplée, une approche à la réciLaUon do l'Office, soit dans 
l'église, soit en cellule. L'EnJanL Jésus dans l'étable do DcLil· 
léom et Je Soigneur cruci fié au Calva.iro sont de façon vivo évo
qués aux yeux du moine. Des scènes uU!os à méditer pour les 
heures cononinles ct colles do la Vierge sont indiqut':es. Ainsi, 
par exemple, Musr.hezele propose : 

• Agnus Dei qui latronl looum ad doxtoram crucifixo lam 
magnam exhibuisti miscricordiam : Eco dixi, Domine, mise
rere mû, Corwcrlcrc Domine usqucquo, Fiat misericordia tua. 
Agnus Dei qui ab Hcroùo ot suo cxorciLu sproLus ot illusus vasto 
alba induobaris : Saccrdolc:~ lui induantt~r ..• Agnus Dol qui ln 
passiono corona spinoa coronabo.ris l'ex : Domine sal9os fac 
rcgcs ... •· 

Su dllvollon marlalo o.ppuruH dons sos prédsions dêl.aillées 
Jlour I'Offico do la Slo Vlorg~. Aiillli preRcrit-il pour Matines : 
• Venitc cxtlllcmus Domino : cum Purvulo Douiino Jhesu ado· 
rato 11 tribus magis. Mistcri11m Ecelesiae (l'hyulne) : cum 
Pnrvulo Domino Jhesu ubi Virgo Mo.r•io. oum pariL •. 

Ù\lrtml la rôciLutlon dos psaurnea, la méditat.ion devrait 
porter aHornalivomont do l'Enta1lt .Jésus dans la mangeoire 
mt ChrlsL sur la Croix. Pour los locturas de Matines, Print(t 
lf.ctio : Cum Arohangolo Gabrlolo nunclnn lu dulcissimurn Par· 
vulum. Sccunda lcctio : Cum Maria miscrlcordlssimn d11lds· 
simum Parvulum in malerno utero oapicnto. 'J'ertia lectio : 
Cum Parvulo gestato in ventre Mario Elisabeth matrom Johan
nia Do.ptisto visitantis. Tc Dct~m latulamu.s : Cum omnibus 
aogolis et civibus coeli Deum laudantibus proptor hoc qui11 
Vorbum caro factum est. 

Parfois néanmoins ses dirooLivcs senlblent plutôt v(lgues. 
AiiUii pour la messe quo dit Je charLroux solitaire dans sn 
cellulo, après l'office do nuit, il indlquo sans plus : • A princi· 
pio Salve SaTiciU Pa.rcTl$ vcl Roralc usquc ad fioem primi 
evangolii, oum Parvulo et Maria ad doxtorrun Patrls. Et post 
cvangelium USIJ\IC nd fl nem cum J\gno et Maria ad dcxLoram 
Potrls •· 

Co travail doit vraisemblablement beaucoup aux 
de:;cripLions propos6os à la m6ditation par Aelred de 
Ricvaulx, lu Vit.a Chri$ti de Ludolphe de Saxe, ou les 
Meditatiuncs Vitae Christi du pseudo-Bonaventure. Il 
stimule bien la priôro priv6e, eL il esL adaptable au 
chant de l'Office, comme Dorlundus le note : « llabe
hat..., Lempore divini Olflcii, gratiam singularem ei 

consolat.iones dulcifluas, per quoddam Exercitium do 
Parvulo et Agno (quod et ipse vidi) divinitus sibi 
revelalum ». 

P. Sulor (CousLurlor), Da 11ita cartusiana, Paris, 1522 (u, 
tract. 3, c. ?). - P. Dorland, Chro11ico11 cartmieTI8e .. , Cologne, 
1608, p. U6·41t2. - Th. Petreius, JJibliotluJca carl!4siana, 
Cologne, 1609, p. 225-226. - A. llostius, De praecipuis ali· 
(jfl()l <'<lrlt~iar~ac familiac Patribtu .. , Cologne, 'l60<J, p. 56. -
A. Rnssius, A1l r1atu/cs sur1ctorum lJelgii Moluni aUI!larium, 
Douai, '11132, f. 356v·358. - A. Deeltsens et J. Arnmonillil, 
Chr1>11iqur: de lu clmrtrcusc de la Chapelle ~~ Hérinnes .. , éd. El. 
Lam(llle, Louvain, 1932, p. Sa, s~. ?!l, 193·200 (cotte section 
est de H. PAdé 't 1765). · 

C.-,1. Morot.ius, 1'hc11trum chronologimtm S<teri cartusicriSis 
ortliniR.. , 'l'11rin, 1661, p. 109. - F. ICiiJCkenR, DCIIx chartrc!tX 
d'Alost .. , d(lns l'rt!ois histllrÙJII·O~, t. 2il, Hruxcllcs, 1873, p. 394· 
400.- 1". Lfl Va&Rour·, Rplwmcridcs ordi11is cart., t. ~. Mon
ll'Oull, 11!'.12, Jl. fo.!iA·'•72. - P. DasUn, Notes intîditos sur la 
èlwrtrc!IS<.' d'Jlôrinnes, rnM, Grande Chartrcusu. - :H. du Mous
tier (D. Liuflbl'eR), H et 'l'rantaflt 'De Parvulo et A gtto' .. , OGI~. 
t. 26, 1952, p. 203-211; iilülum, t. 25, 1\151, p. 23. 

H. Dulvuux, dnnR Monastir-on Belge, l'rm>ince tl~ Draba11t, 
t. 4, vol. G, Liôgu, 1!>72, p. 11•113, 141;1. - J. Do Grnuwe, Proso
pogrllphia. carHtsiaTia betaica, coll. Analecla cnrtusiana 28, 
1976, p. :!M. - A. Gr11ys, Cart~iatlll; un ÏT181rum.ent hcuris
tiqt«:, t. 1, Dibliogrllphlu générale, Paris, 197G, p. 120. -
DS, L. 2, col. 70~. 

J ames Hoaa. 

MUSCO (Mrcu v. r.), théatin, 1578-1647. - Marco 
Antonio Musco, fils d 'Alfonso, naquit il. Tarente en 1578. 
Il fit profession chez les théatins à NapiAs le 9 mai 1604, 
en la maison de S. Paolo Maggiore; c'est là aus.<:i qu'il 
fiL ses ùiudes de théologie, les terminant vraisembla· 
blemcnt à Lecce, où il fut ordonn6 prêLre le 29 sep
tembre 1609. Durant plusieur•s années il fut matti-e 
dos novices; on 1618, nous le trouvons à S. Giuseppe, 
à Palerme, y remplissant divorsos cJ•ar•ges de son ordl'e; 
plus tard, il fut visiteur des muisons de Sicile (1626), 
consultour gonéral (1627-1630), supérieur de la maison 
de Paltmue (16:10), puis de celle de Locco (163q). II 
mourut à Lor.r.a en avril 1647. 

ll Rl!{~olarq ocoero dollu Pcrfuttinne Religiosa, Venise, 
16:.!8, cf;t le seul ouv••age qu'il publia : il témoigne de 
la longue explwience et de la doctrine acquises en 
fol'tnanl les novices. 

Par le:.; dôlflilUuLobiogrnphiquol!fourn\s dans la présentation 
uu lrflvail, noua lll)pronons que Musco s'était oiTcrL pour nasis· 
ter les pC1stif6rés, au cours de 1'6pidômie qui dévasta Pa.Jormo 
en 162'•· Son oiTro n'ayanl paN 6Lô ucceptée, il s'était ên1ployé 
à rédiger l'ouvrage on vuo du bion spirituel de ses frères en 
religion. Il y avaH pons6 dêa 1G1 Il, Il la fln de sa charge do 
maitre des novices, cl s'élall dllLerminé à le publier su.r la 
demande de sos conrr·èrcs et l'ordre formai du supérieur général. 

L'exposé r.omprond doux parties ou volumo.c; et six 
livres, trois par volume : 1) De la misère du monde ot 
du don de la vocation; 2) Règles pour discerner la 
vocaLiou eL ta suivre; ll) Soins vigilant.s requis des 
supérieurs lorsqu' ils reçoivent los candidats; 4) Du 
parfait mattro dos novicos; 5) De la mortification et 
de lu nifor•me de l'homme intérieur; 6) La fin que 
Dieu a en vue en tous los ordros religieux, qui est la 
pe•·fer.tion. 

Celle-ci, comme l'auleur l'établit, consiste dans Je 
plein domaino do la charité parfaite sur J'à1ne ct la 
vie <Lu •·eligieux. - sut• celle aussi des simples fidèles, 
auxquels il consacra un bon nombre de pages. Il se 
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promettail., a\l r~ste, de composer un o.ut•·e ouvrage 
dans la même ligne sur les « e:x:él'èices et moyens >> 
pour aeqnbr•it• la perfection. 

L'esprit qui doit Animer Il) nQvice ct dans loquai on dQit Je 
guider est celui do la • voie illuminative •, étant donné q\Hl son 
temps do postulat lui a déjà servi pour se purifier. Le noviciat 
inlroduh•a ainsi ù ln vio unitive, par laquelle le régulier devrn 
constamment tcndrè à la perfeetion et à sa cons61:rl1Lion 
définitive à Dieu. Le Lt·nité s'11cluive en recommandant <lOrnrne 
moyen très efficace pour se sunctifler, les Exercices spirituels, 
CQmmc l'avait fait on 1618 le (:hupitre général des théatins 
ct comme l'auteur lui-même les faisait pratiquer à ses disciples. 

La moelle du traité est la sainte Tf:cr·iture- qu'on 
se repm•l:e aux index abondants des passages scripttr
raires, au <lébut de chacun des volumes. Le style est 
simple, sans éclat, l'ir-hA en sugge~l.ions, en référonces 
patristique:; eL hi:; toriques. Parfois cependant J'au Leur 
s'anime et se laisse emporter en de vifs élans, qui 
témoignen t. d.e sa piété vraie et sentie. Ce n'ost pas une 
exagération de placer l'ouvragA de Musco pal'lni les 
meilleur•:> traités concer•nant la v.ie religieuse au dix
septième siècle. 

Acta Capitrtlorum Gencralium Conr;re~:atinni~ Ckricomm 
Regltlarirun, Archives gêné raies dès Lhé11tina à R ome, ms 7, 
f. 21 v-1•0; Att.i del Consiglio genera.le, ibide1n, ms 20; F. Dol 
Monaco, Elogùf tlwtttirwrum, ibi<l~m, ms 11.8, f. 2?8. - J. 
Silos, lfistoriarum Cor~grcgatiMis C/JJric.Qrltm R egularium . . , f •. 3, 
Palerme, 1666, p . 618. - A. ~', Ve?.zosi, 1 Scrittori de' clte
rici rcgulitri tlcl.ti ltlatini, t. 2, Rome, 1180, p . !12-93. - M. 
Paone, f T~atini in Le~tr.e, , duns R~gntun Dci·Collectanea thea
tina, t . 21, 19&5, p. 1f>7. 

Francesco ANnnEu . 

MUSIUS (Col\NEILLE), prêtre, 1503-1572. - Né 
à Delft le 11 juin 1503, Cornelius Musitts fit sos études 
universitai••es à J ... ouvain; il fut ensuite régnnt d'huma
nités à l'école des hiéronymites de Gand et fut bientôt 
appelé à Courtrai par l'abbé d'Anchin, Charles Coqui
nius, pour o.ssurel' l'éducation de quelques jAunes gens ; 
il l'eçnt alors la tonsure (1 e•· aoüt 152r.); orl ignore 
quand il fut ordonné }Will.re. Apr•ès divers voyages 
avec ses élèv~~ (Louvain, Paris), Musius séjour·na 
deux ans ù Poitiers (15\H.i-1 538). Rentré dans son JJays, 
il fut. nommé directeur spirituel dos fr·aocisMines de 
Sainte-Agat.he de Delft, fonction qu'il assura jusqu'à sa 
mort. Musius pér·it à Leyde, après de sauvages tortures, 
sur l't)l'dre de Guillaume de la Marck, chef des gueux 
de la mer', le 10 décembre 1572. 

Les œuvres imprimées de Musius sont du genre 
poétique; il publia succossîvAmen t : 1 nstitutio foeminac 
cltristianae (PoHiers, 1536), traduction versifiée et 
pal'aphrase poétique du chapitre 31 dAs Proverbes; -
Imago paticntiae. De tcrnporum fu.gacitate (Poitiers, 
1536; ù IR D.N. de Paris);- Twnulorum Erasnti libellu .. ~ 
(Louvain, 1536), recueil de poèmes à propos de la mort 
d'Érru>ma. - •r ronto ans plus tar·d, Mtrsius fit imprimer: 
Solitudo, sù•e Vita solitaria laudata (Anvers, 1566), 
éloge de la vie soJJtaire en plus de trois cents strophes 
de six vors; sur cet ouvrage qui a inspiré certains 
passages <hr Paradil! de la solitude (Tournai, 1627) de 
Michel de Sainte-Sabine (t vers 1650?; cf DS, t. ~'• 
col. 974·975), voir DS, t. 4, col. 969 At Ctteaua.:, t. 11, 
1960, p. 133-136. L'ouvrage est repr·oduit par B. 
'l'romhy, Storia <:ritico-cronologico-diplomatica dd P.S. 
Brunone e del suo ordine cartusiano (t.. 2, Naples, 1775, 
appendice, p. Ix-xix). 

Après la mort de Musius, ont él6 publiés : Horae precatio· 
nwn rcgiarum a Gulielmo 11 ... Hollande comiM olim recitatae. 
item P rcccJJ llorariae et silVItl(~ St~crar"m precum D. Cometii 
M.u.•ii ... (Lyon, 1583); las premières prières sont d'un autour 
iru:onnu; les secondes (p. t,5-227), précédées d'une courte vio 
do Musiua (p. 35·44, par Lucas ab Opmeer), oiTront uno série 
de prières en prQae entremêl6os d'hymnes et de diverses pièces 
de ver·s; tm long poème sur lo Verus mQnaolll.ul (p. 232·26?) 
clôt le recuoil (rélirl. par Tromby, op. cit., p. XIX·XXIV). -

Maag!lc Pligt, 0/tfl De Warc Mttagtl ... (An vors, 1G!l0), traduit. 
en vers flamands un opuscule de Musius Inconnu par uilleurs; 
il y trnite des vertus qui doivent orner les vraies béguines et. 
filles dévotes. 

O. Jl1stius, Ilistoria<) mart!Jrum gorcomiensium, Dou11i, 1603, 
livre 4, ch. 3 "" AS, 9 juillet., t. 2, Anvers, 17:!1, p. 753A, 
829-832. - A. Van Dljk, C. MWiius, ccn clclftsc martcl.aar .. , 
Utruc:ht-l3ruxelles,1947.- P. Noordeloos, C. Musil~,., .Hwna
nist, PridRMr, Martcltwr, U trecht-Anvers, 1955; voir aussi 
Haarlen~e Bijdraccn, t. 6'•• 1956, p. 165-1 90. ~ 8ililir'Jihcca 
Bt!l&ica, t. ~. Dru:xelle~:~, 1979, p. («24-'•27. 

André Dtî\VtLLll. 

MUSSART (VrNcf:NT}, du tiers-ordre régulier de 
Saint·François, 1570-1637. Voil' DS, t .. 5, col. 1644-1645, 
'16/tf!. 

MUSSO (JEAN-BAPTISn:), prêtre, 1754-18~2. -
Giovanni Battista Musso, né à San Remo (Ligurie) 
en 175''• pr·être du diocèso do Vintimille, enseigna los 
lattre~;, puis la théologie au collège de sa villA natale; 
dans son enseignement de la théologie, il prit position 
contre le jansénisme; en 1797, il fut incarcé•·é par le 
par• Li républicain arrivé au pouvoii·. Nommé chanoine 
do l',égliso collégiale de Sarl Remo en 1802, il devint 
Rnsnil.e vicaire forain dn San Remo, examinateur 
synodal et vicairA général pout• les religieuses du diocôse 
de Vintimille. Pendant vingt ans, il expliqua l'évangile 
du dimanche en l'êgliso collégiale de San Remo. Il 
mourut Je 28 juin 1flt.2. 

Comme prédicateur (ct préfaliè des Spic8aûoni cki Vangeli}, 
il uvait pour règle ln sim}>Hcit6 du style, récla.mée au resto par 
.la n11ture de 80n auditoire composu de • femmes, d'ouVI'iers, 
de cultiVIlteurs •· Il se bornait ù une soulo idée Jllll' homélie 
f:!t In développait à l'nide de courtes citations bibliquel! et 
de petits tableaux psychologiques et moraux à titre d'exemple. 

Los Rltginn.amenti e Dialoghi traitent de la vocation et 
cl es devoirs du prêtre; chaque exposé es.t suivi d'un dia· 
logue sur le mêmo sujot,. Musso a encore composé des 
Escrcizj .9pirituali qu'il dit être « secondo il me Lodo di 
H. Ignazio •>; en fait, on n'y retrouve qua certains 
thèmes do méditation et le schéma global de la pt·emière 
sAmaine des Ea.:ercices. Rien des autres semaines, sinon 
t)uatl'e Discorsi sur des scènes de la Passion. Chaque 
rnéditation ou discotrr•s est développée en Ufifl dizaine <le 
pages qui ne laissent guère d'ini tiative au méditant et 
•·essemblent davantage à 1.111e exhortation qu'à des 
points poul' l'or•aison personnelle. 

.RagiMamcnti e Dialoglli sopra alormi dei principali cloPeri 
il<?/ srucrilo~io .. . (Nice, 1822). - Spier;a:i{)11i dei Vangcli di 
lttlttl /Il domct~ichc clcll' anno. Discqrsi 11 Panegirièi ... (Milan, 
183G, 1851, 1857; autres éd. à Turin, Prato, Florence, Venise, 
Ho rna, Naples). - E8crcizj spiritrtali ... (Spolète, 184(\). 

G. Rossi, Storia clt!lla oittà tli San Rci1W, 1867.-M. C . .Mtrul· 
dl, SuUe condizioni cietili, morali, intclktuali .. . di San Rem(!. 
Memoris dal1848 at 1873, Oneglia,1873. 

Franr,osco REPETTO. 
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M UTSCHELLE (Sli.aASTIBN), prêtre, 171t9-1SOO. 
- Né le 18 janvier 174.9 à Allershausen (Bavière), 
SebaALian Mut..c;cholle en lra le 13 septembre 1765 dans 
la compagnie ùe Jésus à Landsberg; après son noviciat, 
il étudia la philosophie à Munich tout en euseignan L 
la gt•ammaire pendant Lrois ans, puis commença sa 
théologie. Après la suppression de la compagnie, il fut 
ordonné prètro (1774.) à Frcising et, licencié en théologie, 
reçut on canonicat dans ceLte ville. Il acheva ses études 
en fin 1776, vraisemblablement avec le doctorat en 
th6ologie. 

MutRchelle tut succeRsivemen t précepteur, prédieatcur au 
pèlorinngo d' Alt.<H.ting et vi(:uiru à Maltigkofun; de 1779 à 1787 
il ost uunsoillor nnnsist.urinl dc1 Froising tll inspecteur des écoles 
du dlocôso; Il. co tilro, il Introduisit do nouveaux manuels 6CO· 

laires ot composf.t un cutôchlsmo. Après une interruption, il 
reprit sa chat·go do consoillor, mais en 1793, il renonça à 1:etta 
fonction et à son canonicat pour devenir curé de Banrnkirchan, 
près de Munich. t.cs gouvernements de Bavière et de Prusse 
lui proposèrent on 1799 et en 1800 \Ille chniro da théologie, 
'mais Mutschclle mourut à Munich le 28 novembre 1800. 

Mu t.~chelle lravailla avec succlls commo organisateur 
de l'enseignoment primai1·e, co1rune pédagogue et. curé. 
Dans Je domaino do la théologie morale, il s'efforça 
de don net• un nouveau rondement. Sllécnlatif à la morale, 
en vue de rattacher l'impératif catégorique kantien au 
commandomont chrolion do l'amour-charité, ce qui 
enlratnait une dissociation de la rnot•ale el du dogme, 
conformément aux conceptions de l' Aufklii.rung (cr. 
sa Moralthr.ologie, 2 vol., Munich, 1801·1803, ct les 
n. 15, 16, 18 des œuvres citées pur SonHnervogel). Son 
orthodoxio ruL plusiours fois mise en question. Il a 
hAauooup publié, en pat• Liculier dans le domainA dA la 
théologie pastorale. On retiendra surtout des ouvrages 
destinés aux pt•édicaleurs, aux r.al~chètP.s ct aux institu· 
teu1·s : Bemerkungen ilber die sormtiiglichen E1'angelien 
{2 vol., Munich, 1786 ; t,c éd., 1805), ... zu den EMngelien 
à" de" FeRttage.n des H erm (178'); 3c ML, 1805), ... auf 
die Festtagc Maril.l und der Apostcl (1797, 1806). 

Il ftwilit.fl l'n.ccê8 à l'l~critura Sllint.IJ en vubliant Die Ce
schichte Jesu, aun dnn ~ier lleili(itm E'~allfiBiien (Munich, 1784, 
1806), Anweisun(i, die Evan[Jeiien mit Einsicht tmd Ntttzen 
:m !esen (Cologno, 1780; MUnster, 1789, 1798; Munich, 1798) 
et une tl•aductlon allomando du nouveau Testament (2 vot. , 
M\wich, 1 789·1790). 

Pout• un ltu·ge public, il a. don.né, entre autt•eiJ : 
Kmnt11is ltnd Liche des ScMipfers aus der Betracl!tung 
d~r Gcsch(Jpfe (Munich, 1785; ge ct dernière éd. à 
Münster, 1821; trad. hongr·oise, Pest, 1807), qui est 
pcut-êtro son ouvra go le plus original; - Ueber die 
11Îttlir:h11 GütP. (Munich, 1788; 3" M., 1801);- Unterre
d"ngell eines Vatcrs mit scinem Slihnen sur les vérités 
fondamentales do la toi chr6tienne (Munich, 1791; 
dernière éd. 1822; lra.d. rra.nç., Munich, 1798; hongroise, 
Veszprcm, 1808); - Handbu.ch der Somttliglicllen 
E11angeliP.n (1 c pa1'Lie, Munich, 1791); - Christlratho
liscller U nterricht wie ma11 gttt wtd selig werden lclinne 
(Frcising, 1792; dernière éd. Linz, ·1815). 

Les pr6dicntions de Jlilutachello furent 6ditéas après sa mort: 
Predi(iten rutd H omilien pour les dimanches ot tûtos do l'annele 
(2 vol. , Munich, 180'• ; 2• ôù. 1812); - Yermùchte Prcdigtcn 
(1813, 1827) ; - Kircllweihpredigten (1821). 

Som mervogol, t. 5, col. 14 78·1482 (bibl. ancienne). -
Allgemeinr. Dcutnt~flc TJiosrapflie, t . 2R, Leipzig, 188G, p. 115-
116. - Mitteilaii{!Cil IIUS flcr1 d~IJ.t8clir.n f'rovi11:en der Ce.~ell
•r.flaft J es11., t. r., Huromonde, 1909-1911, p. SH . -S. Mutachelle . . , 
dans 'J'fleolosi~ u11tl Glau/Je, t . 2, f>~darborn, 1910, p. 6U -G55. 

- .r. Dinbolt, Ln. tlu!o/ogie mora~ catholifJUC en Allemagne, 
Strasbourl{, 1926, p. 155·159.- W. Hunscheidt, S. MUll;cllclk, 
ei.n kantianischer Moraltheologe, Dissertation, Frattclortj Maiu, 
1948.- J. do Guibort, La spirimalilé ck la compagni41 de u.,U/1, 
n ome, 195:!.- nGG, t. t,, 1960, p. 1227. - LTK, t. 7, 1962, 
col. 707. - Brockhaus E11;yhlopiirlic, 17° éd., t.13, 1971, p.125. 

Constantin BHCKEn. 

MUTZ (FnANÇOJS-XAvmn), prôt.re, 185'•-1925. -
Né le 2 ùécembr·e 1854 à Herbolzheim (Brisgau), 
Franz Xaver Mutz fut ordonné prêtre on 1878. D'abord 
vicaire tnt Campo Santo Teuton ico ùe Rome, puis à 
Rastatt ('1880·1882) ct à Fribourg-en-Brisgau (1882-
1887), il l'nt Anvoy6 nn grand séminaire Sa.int-Piet•re 
(en Forêt-Noil·e) comme répétitour, puis comme Rcgens 
(1896). En 1912, il revint à Fribourg; chanoino du 
11hapit.re (::ühMit•al, doyan, vicaire génét•a.l (1921), il 
fonda la soc1·étarittt diocéao.in liu mouvement Caritas, 
pour Jo d6voloppoment duquel il sc dépensa spéciale
ment.. Mut~ est mor·t à Fr•iboul'g-en-J3t•isgaule 2 octobre 
1925. 

Dans Ml Çhri.çtlir.lt~~ Aszetilc (Padet•born, 1907; Ge éd. 
1923), il oiTre, pou1· la premiè•·e fois au 20° siècle en 
langue allemande, " une présentation systématique et 
sdenLiflquumenl fondée d'un enseignement sur la 
perfection ct les moyens d'y parvenir» (Avant-propos, 
1 e éd.). 

I ,n premil,re pnrtie trnite de ln perfection chrétienne en 
général (naluro, formes, obstucles rencontrés). La douxième 
prosento los moyous (oxercicos do pi6t.6, d6volions diverses, 
cs sacromouls, lu soufTranco, la victoire sur soi-môme - il 

suit ici ThoulltS d'Aquin); lo 1" chapiLro do cette partie, sur 
la prière, p1·ésonto un enseignement théologique inspi ro do 
anint Thomns et uno interprétnUon très unilatérale de la tradi· 
tion ignnticnne uu 19• s ièclo. 

Cott.o inL11rprfitn tion est mnrqu6e pnr ln prildominrmce de 
l'nsc:ét.isme rationnel el volontariste. • Ln méditation P.6t une 
6cole d'édnnatiou de soi-m6mo. Chacun doit R(J(Jrendre à 
conuattro son propr!l uœur, sos Inclinations ot sas passions, 
apprendre à les matlt•isor ot à los ordonno1• cL ainsi s'offrir 
on sact·lllcc /1 Diou. Toul cola doit so taire selon un ordre dé tor
miné en vue do conclus ions pratiques ... • (p. 175 sv v). 

Ln troisilllllO paa·llo ost un traité dos vot•tuP solon Jo schéma 
thomiste de la Somme tftéolo11iqtw. 

On doit tJl1CO.I'G à MuLz : .Die VerwaltMng der heiligen 
Sakramcnte vom pastoralcn Standpunkt (Fribourg-en· 
Bt•isgl\u, 1900; ttc od. remaniée selon lA nouveau Code de 
dt·oit canonique, 1 ')20; 6° éd., 1923), el Paulus und 
Johannes als Pastorallchrcr (Paderborn, 1910); relevons 
enfin doux conférences sur la chastct6 (dans J. Maus· 
bach, eLc, Mornlprobleme, fo't•ibourg-en-Br•isgau, 1911 , 
p. 261·804). 

Frcibu.rg~r Dùïzcsan-Arcfliv, t. 54, 1926, p. 47 svv. -
F. Oor, R . .\'. Mut;, (Jcnualllikar ILild Dtmuf{!k(lll, Fribourg· 
an-Drisgnu, 1929. - W. Kosch, Das Katholiscfle D~utscllland. 
Biograpfliscll-biblior:r. Le:t:iltOII, l . 2, Augsbourg, t 933, col. 
3162. 

Hermann Joseph fiEPPLINGEn. 

M U ZZARELLI {ALPnoNsE}, jésuite, prôtro, 17t,'). 
1813. - Alfon~;o Muzzarelli, iSS\r d'une nohle ramille 
bolonaise tr·ansplantée à Ferrare au 168 siècle, naquit 
dans celte ville le 22 avril 174.9. Élov6 comme sos frllres 
au colloge Cicognini l.enu À Prato par les jésuites, Il 
en Lt•a l'l ans la compagnie de Jésus à Bologne le 20 octobre 
1768. Il en~cigna los lettres dans cette ville et à Imola, 
ct avait commence\ sa théologie à Heggio l ~milia quand 
survin l ia suppression de lu compagnie {1773). Pendant 
deux ans, il acheva sa théologie; ordonné prêtro pour le 

• 

• 
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diocèse de Fon·are, fait chanoine pnr l'évêque, le cardinal 
A. Mattoi, il s'occupa spécialement do l'éducation de 
la jeunesse, notamment dans la congrégntioll de 
saint Cr·ispiu. Entravé par l'hosLilité de certains jansé
nistes, il ar.cepla l'oiTr>e que lui fit Onofrio Bevilacqua, 
recteur rlu collège des nobles do Pn.rme, lui aussi aucleu 
josuHe, d'y devenir direcLeul' ll[Jir·i tuel. Cependant la 
l'érmtation d'écrivain <le Mu7.t~arclli avait atl.oinL Rome; 
il y fut appelé en 1803 comme t.héologilln de la Péni
tencerie. 

En plus de son office, il s'occupa de la 1~ostulaLion du 
la cause du jésuite François de lli ~r·onyrno, de l'oratoire 
du Ctu•avita, do pr6cl ication, en particulier de retraites 
selon les Exr.rr;ices ignaticus, ct de l'éducation da la 
jeunesse. Mut.1.arelli fut arrôl.é Jo 31 aollt 1l.l0\J, lors de 
l'occupr~tion de la ville par les rrançais, dans la résidence 
du Oesù oü il vivait avec d'autres anciens j6suH.os. 
Emprisonné quelques semaines à Civitavecchia, il fut 
assigné à r·ésideuce forcée à Roims, d'oit il put bientôt 
gagner Paris; c'est là, près du couvent. clos Dames 
de SainL-Michel, rue Saint-Jacques, qu'il mourut le 
25 mai 1813. 

Munarolll commença par pulJllcr dos écrits d'allure poé
tique et pédagogique. Bien qu'il soit rcsL6 adonné 11ux recher
ches in tellecluollùs (IA.ngues, dt•oit, mnlhémallquo, lil:t6rulure), 
ses soucis do prtltra orientèrent l'cssonliel do sOrl llntivil.6 
d'6crl vu in vers des 6Lu!los el des publico.tions d'orùro apolo
gétiqua, cnnoniquo, liturgitjue et spiriluel. 

Pour J'histoiro de la Lhéologlo, son nnm est surtout attaché 
à des écrits npologétiqucs, duns lu sillage de Fr. Ant. Zac· 
caria. Rolovons le plus impor Lanl, Il bu()n U$() della wgita 
in matcria di reliGiMc (3 vol. , FOri'llrO, 1787, puis 10 vol., 
Rome, 1807; Lrad. IA.tine, Cnssovinc - Kaschau, 1815-1817; 
trad. frnnç. pnrliolle, par Ch. l .. eblanc surtout, 6 vol. ,Druxellus, 
18a7) qui recueille jWiiJu'il 97 da ses opuscules déjà lmprirn6s 
sépar6nu)llt ct dont vingt avnient ilté traduits en français. 
Mentionnons aussi L'Emilio disitlg<mnato ( 4 vol., Sionne, 1711!!-
17!!a) et a11 Cominr«JZione (2 vol., l•'oligno, 1. 794), clialogues 
philosophiques où Rousseau est rôfuté. 

Néanmoins, la popularité do Muzzarelli en ltalie vient 
de ses ticr·its spirituels, surtouL de son Mese di Maria 
(Ferrare, 171!5) qui eut en un pou plus d'un siècle plus 
do 150 éditions et fut traduit on anglais, arabe, ospaguol, 
ft•ançuis ct porl:ugais. Gf:l pel.it livre eut le mérito do 
l'épandre la dévotion mal'iale du mois de mai (cr DS, 
t. 10, col. 41i6-467). 

Celle·ci s'épanouit nu 111• siècle on deux lignes domlnuntos. 
L'une est inspirée par la jésuite Francesco Ln Lomia t 178~ 
(Il IIII!BI! di maggio consacrato a/le Gloric delli:• gran .Mculrc cli 
Dio .. , P~tlerme, 1 ?58) cl s'ost rÔJ)Hnduo surtout en France, 
Belgique, Allemagne et aux Blats-Unis; olle conRiste à méditer 
essonLiolloment la vic do Mario. L'uut.re sa rattache aux jésuites 
Annibale Dioni:;i ( = Mm·iano Parlonio, lt mese di Maria, 2• éd., 
Parme, 172G) et Gaetano Bugan?.ll ( Nuovo nii!Bff lli Maria, 
2• éd., Ferrare, 1782), pour qui il s'agit de sanctifier la vio 
chrétienne quotidienne par l'inlh1ence de la dévotion mariule, 
grâce à la priôro (rnôdit.Rtion, rosaire, oraisons jaculatoiros, 
et.c) al à ln pratique de c:ortaine~ vertus; leur principe ost quo 
la dôvotion à Marie doit rendre le fidèle plua chrétien. CoLLe 
orientation romonLait probablement aux jésuites de Venise 
qui ùùs le noviciat la prnliqualont dans <:at esprit. Les médi
tations do la première semaine dos Exercices iguatltma, nvoc 
quelques exemples, semblaient à Buganza le moyon Je plus 
approprié. 

Muzzarclli suit ce !.te suconde orientation; il cnchatne 
mieux les méditations et les adapte à toutP.S sorles de 
lecteurs. En 17??, il onvoyaiL une copie de son écrit 
à tous les 6vêques d'Italie pour qu'ils en favorisent la 
diffusion dans leurs diocèses. Bion que U. MOI'Osini, 

l'~vêque de Vérone, protecteur do l'aile jansénisanle et 
r·ationalisanto de son clergé, aiL inter·dit dans son diocèse 
la pratique du mois de mai, beaucoup d'autres évôques 
la répandil'enL. 

Dans le mômo esprit., mais d'une manière plus 
approfondie, Muu.arelli donna L'anno ma-riano (2 vol., 
Foligno, 17~1, etc; trad. franç., 2 vol., Avignon, 1845). 
On lui doit encore divers peLil.s livres de dévotion 
mariale : (;li ullr:mi trenta giorni cli Carnwale san.tificati 
dai diPoti del Cuore addolorato rli Maria, Foligno, 1805 i 
\.rad. franç., Avignon, 1805; - li 1'Œoro na.9coslo rrel 
S. Cu.ore di Maria ct ll Cu{}rc di Maria ... in dieci 
meditazior~i, avec une No11ena, tous à Rome, 1806. 

A propos du Cœur du Christ, :M:uzzarelli a 6crit avec 
une notteté doctrinale rema.rquable : Istruzione pratica 
della diCJcn;i()fw al Sacro Cuore di Gesit (Ferrare, 1786), 
• - Di1JHertazio11c intorno alle r11golrl. .. ,çr.t la di<,ozinrtiJ n 
SIL[ culto ... (Romo, 1806; tl•ad. rr•anç., Avignon, 1l.l26), 
No11cna... (llo me, 1806; trud. cspag., Mexico, 1 1!25; 
fr•anç., Rome, 1807). Qu'il s'agisse du cœur de Jésus 
ou do celui de Marie, il rappelle quo la dévotion doit sc 
référer à la personne même du Sauvonr on cie sa mbro 
( c;r Cor J csu. Commen.tationP.R in... H aurietis Aqruu, 
t. 2, Homo, 1959, p. 538-539). 

Relevons ù'uulres m1vrages pour illustrer la diversité des 
opports do Muzwrulli. Dans la R<tecolta cli avvcrzimcrdi singo
l•tri ~ rl1Jcumc11ti amentîci spetta11ti allrtviuz del B. Fr. de' Gero· 
nùM (Rome, 1806), avoc un sùns historique déjà moderne, 
il fuit parler les témoins de la vic cL des miracles du bienheu
reux, plutôt que de composer une vlo è. sa manière. - Duos 
les Riflessioni SILlk tribol4zùmi dcl/4 Chiesa (Girgonti, 1806), 
tupondunl aux fidèles qui se lamentent do ce quo Dieu n'inter· 
vient pas, Mu:r.zurelli montre quelle gloire sont pour Diou 
1:\ soullranco do sos fidèles, leur patience ct leur conllanco, 
lnur expialion ol lour amendem(lnt, voire leur martyre.- l>(lna 
])elle c<Wsc eloi mali presenti (Foligno, 1792), il énumère, pnrrni 
d'autres cMUmonls purmis pnr le Soigneur, une prospérit6 
où l'on se complaît, la rarot6 du lu PHrole de Dieu ut des 
mîracleR, lo. disparition des posslltisiuus diaboliques (sic); 
lu romildo, c'est la pénitence ct la conversion aœoptécs par Lous, 
du pape a,u dernier des chrétiens. 

Dans un grand nombre d 'ouvrages, Muzzarelli pré
sente uno r.onception chl'éLienne de l'hoznme bien éloi· 
gnée des ab~t.r·act ions philosophiques ct qui sc fonde 
sur la Bible, les Pères, ct sur l'oxpc\rience de la miséri
corde dont le Christ est Ja t>Ource et l'exemplo. Sa 
doctr·iM spil'iLuelle, éparse çà ct là, lo range parmi los 
meilleurs auteurs qui font le passage entt'e le 1 811 et Je 
19" sillcle. Il écr•iviL «en vue d'être utile » à ses contem
porains et il le fit avoc une grande lucidite\ tout on 
restant dans la ligne de la t.r•adiLion. Il sut disCel'Ilel' 
nombre d'u~:~pirations du peuple chrétien ct lui offrir un 
aliment spirituel do valeur. 

~loge funèbre sans autre titre quo Ac'-X fidèles Blljots, aux 
linfani, soumis elu Saint Siège Apostolique (~ p., si, 1813, 
è. la Bibl. S. J. de ChantiJly). - Sommorvogol, L. 5, col. 1488-
1!iH; t. 9, col. ?08-710. - E. Loticroo, E1ruù: srtr le Sacré· 
Cœur, t. 2, P11ris, 1891, p. 435·442.- DTC, t. 10, 1929, col. 
258'•·2585 (bibl.).- EG, t. 8,1952, coL 1580-1581. - E.Cam
pana, Maria nel aulto cattolico, 'l'urin, 1933, p. 479·499. -
Cl. Mclllnnto, Maggio mess mariano e i Oesuiti, dRnR Ai IIORtri 
i1.rnici (SicUo),1\156, p. 103-108. - G. Dutturini, L'euolwione 
dtdlil cllicsa vcroncsc .. , dans Cllicsa o spirilrlalilà nell' Ott()csnlo 
iwliano, Vérone, 1971, p. 122. - J. Ouorbcr, Le ralliemetll 
du. clergé français d la morale ligcwricnnc, coll. Annlocla Gre
gurianll 1. 93, Rome, 19?9 (table). 

DS, l.1, col.171i0; t. 2, cul. 606; t. 4, col. 680; t. 5, col .1.015; 
t. 7, col. 2273, 227ft. 

Giuseppe MELLINATO. 
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MYSTÈRE (tJ.ua-rl}p~ov, 1J.Ua"m<6t;;). - 1. Chez 
Saint Paul - 2. Dans la tradition patristique. 

Get a••l.icle est r.onçu pou•· sorvil• d'introduction aux 
u•·ticles Mystè1·es de la vie elu Ch.rist et Mystique. D'abord 
au point. do vue du Vôeubulaire : il s'agit do discP.rner, 
dans la mesure du posHible, le principe uniflcale\n' des 
sons multiples que prennent les mots (J.ua-rl}ptov, 
(LÛCJ'n')t;, (Lua·nx6ç, (LUO"nxl'>c;, ct ltmrs équivalents, qui 
est l'idée d'une communication de Dieu à l'homme et 
d'une initiation de l'homme aux desseins de Dieu, à son 
action et à sou titre même. Ensuite au plan du témni
gMgc des écrivains chrétiens, depuis sa.int Paul jus
qu'A.ux P~n·es de l'].i]gliso : !ours écrits, d 'où est tiré 
l'inventaire lexicologique, transmettent aussi ou laissent 
deviner l'expérience spirituelle ({Ui les sous-tend. 

1 . LE M\'STtRE CHEZ SAINT PAUL. - Nous laissons 
de côté les textes de l'ancien 'J'estamont (surtout Daniel 
2), qui ont influencé le vocabu lait•o paulinien plus 
quo les religions à mystères, de même que les textes 
des Synoptiques (Mt. 13, 11; Marc ft , 11 ; Luc B, 10) 
sur « los mystères du Royaume de Dieu >>. Les grands 
texles pauliniens (1 Cnr. 2, 7-16 ; Rom. 16, 25-27; 
Éplt. 3, 3-12; Col. 1, 25-27; 2, 2-9) eL les lex tes • mi
neurs • (2 Th6$s. 2, ? ; 1 Cor. 4, 1 ; 1a, 2; 15, 51 ; Rom. 
11, 24-25; Éph. 5, 32; 1 Tim. 3, !let 16) ont été souvent 
étudiés. Il suffira de note1· ici quelques poirüs essentiels. 

1 o Le :rnustèrion e!ll. 1 'accomplissement dans le 
Christ d'un dessein de Dùu~ d'abord caché, ensuite 
manifr.sté aux hommes. L'opposit iOr1 des deux asper.ts 
« caché-manifesté >> (on enr.oro " enveloppé dans le 
silence-annoncé et dévoilé >>) est: OSE;Ont.iollo à la notion 
de mystilre. Cette opposition est marquée par ln lflmp11 

(autrefois caché, maintnnant manifesté); il ne s'agit pa.~ 
uniquement du temps histor>ique : pour chaque homme, 
la connaissance du mysUlre implique un avanL et un 
après. Mais l'opposition dôbordo lo temps : même 
connu, le mystère reste toujours pour une part voilé; 
l'esprit de l'homme lo pénètre plus ou moins, il peu t. le 
pénétrer de plus en plus, il ne le circonscrit jamais. 

2o L'effet de co dessein, partie intégrante du mys
tère, est l'établissement tl ' un lùm l!troit entre les hommes 
et: Diou par le Christ, en vertu d'une incorporation des 
hommes au Christ, dont le caractère gr•acieux appa,ratt 
particulièrement dans son extension aux Gentils. Le 
dessein divin a pour objet le salut de l'homme dans 
toute son ampleur : au-delà du plll'don des péc:hés, qui 
n'en est que l'aspect négatif, le salut va jusqu'à la filia
tion divine ct la communion de l'homme avec Dieu. 

Le mystère d6bordc donc une pol'!Jpective purement soté
riologiquo; il n'ost pas non plus seulement d'ordre escllalo
logique (d DS, L. ~.col. 1020-1059), sauf si l'on admet que les 
• derniers temps • sont • déjà-là •· Paul insiste on tout cas sur 
le • tnalntonant • (rltm) de ln rltolinntlon du mystère. On en 
vuit un Indice en notant IJUR, dans l'oxpos6 du mystère, • le 
regiNtro sapiontol semble l'emporter sur lo registre apocalyp
tique • (J. Coppens, L1~ « M.11Rtilrn• .. , p. 161). 

ao Le lieu où s'accomplit le mystère est le 
Christ Jésus. JI esL m0rliatm1r du mystère en tant 
qu'i l rôvilln aux homrne11 leur appel à la communion 
avec Dieu et les fait entrer dans ceLLe comm1mion. 
C'est le Christ« en qui sont tous les trésors de la sagesse 
eL de la connaissance», en qui « habite corporellement la 
plénitude de la divinité • (Col. 2, 2.8-9) et aussi • la 
Christ en nous » (1, 27). En d6flnitivc, le sens le plus 
profond du mystère est Je Christ s'agr·~geant l 'Église 
comme son Corps, sa Plénitude ou son Achèvement 

(Col. 1, 2~; Êph. 1, 23) :c'est pourquoi Jo mariage en 
ost, au j)lan humain, le signe le plus expressif (Éph. 5, 
32). 

4° Révélé, accompli dans l 'Églil:!e, le :mystère est 
connu ot vécu par ses membres, bion qu'il ne le soit 
j)QS égalf.l men t par· LO\ls. Pou•· exprimer la connaissance 
du mystère, Paul emploie les mots épignQsis, sunesis, 
qui désignent non pas une connaissance notionnelle, 
mais une expérience intérieure dans l'Esprit Saint. 
La ct sagr.ssc • qu'elle donne n'est pas celle du bon sens 
ou des philosophes, mais une« sagesse dans le mystilrc », 

qui dépusse les sens et Je cœur de l'howme, raveur de 
Dieu à eoux qui l'aiment, révélée par l'Esprit Saint 
(1 Cor. !l, 6-10) . Cette sagesse, Pan! a consc:ienco de la 
posséder à un titre particulietï il voudi'l.lÏL .la comnnmi
quer, mrdA il ne le peut : sans doute, la conduite encore 
11 cha•·ne:llle » ou tt psychique >> des CO l'in thiens fait-olle 
obstacle à cette communication, mais il y a une t•aison 
plus décisive : ce n'est pas en langage d'homme qu'elle 
se communique, mais « d;u1s un langage enseign6 par 
l'Esprit SainL ~ (2, 13). 

5° Le myst.èra paulinien i:rnplique donc une mys
tique : il pr•oduit en e!Tet dans la croyant une lumière 
et uno force qui l'investissent, l'enveloppen Le~ le débor
dent, mais aussi l'introduisent dans un mouvement 
de reconnaissance (les rormules d'action de grâces 
sont fréquent.es dans le contexte) ot d'amour· effectif 
à l'exem ple du Cht•ist; et en communion avec lui. Il ne 
s'agit pas d 'abord d'expériences hOI'S du commun 
(bien que Paul en ait connu; cf 2 Cor. 12, 1-4), mais 
d'une action de l'Espt•it qui transforme l'homme inté
rieur, fait habiter le Christ dans les cœUt'S, enracine ct 
ronde drtns l'amour (E'p!t. 3, 16-17). C'est en réfét•ence 
à cc ct mystère », tel que le pr6sont.e saint Paul (et aussi 
saint .1 ean, sans employer le mot mail! en des formules 
de même sens, cr J ean 1,1. 12.16-18; 6, 116-57 ; 7, 37-39; 
1ft , 15-21; 17, 20-26), que doi t ôtre dt\llni ln caractère 
spéciOquo dn la mystiqu~ chrétimne (cf 11. de Lubac, 
dans La mystique et les my.9tiques, éd. A. Ravier, Bruges
Pal'ia, 19115, introd. p. 23-83). 

Com))IHons cet ex post\ pnr 1rnnlqnos remarques. Co qui dis· 
tlnguo lo mystèra pnulinian de l'hléo do mystère vêhiCIJlée 
par los • C\tllRs à n1ystèrM •, c'est quo, che1. Haint. P111rl, lo 
mystère nn a'uppliquo Jamais à des pratiques cultuelles (télétai 
ou théoi"J'Iiai) . La conception paulinienne est plus procbo do 
cella quo l'Or\ rflncontre dana les éc,rit.a do Qurnrlin, qui préson
tent les mystères comme • révélntion do la puissanco, do la 
sugosso ot do la gloire de Dien •, ot commo manifestés aux 
• sorvllOUI'S et prophèl.eR de Dieu • (cl K. rrumm, DBS, t. 6, 
col. 178). Mais le caract.èril spâeiflquomonl pnuHnien du mys
tère ost qu'il s'accomplit dans lo Christ ct dans l' ~glise qui 
)ui ost incorporée. Le Christ n'ost pas seulement révélateur 
ou porteur du Mystère, comme le Maltro do justice ; il en ost le 
Médiahmr et n'est an lui ct pnr lui qu'il se rllftliso dans les 
croyants. 

2. LE MYSTDm DANS LA TRADITION PATRISTIQUE. - Les 
Pères s' iHHpirent fondamentalement de la conception 
biblique cl paulinienne du mysUlro. D'autres inOuences 
s'exerr.ent cependant. Par·ce qu'ils on t: à traduire le 
message clwétien dans une langue et une cu lture forte· 
mont imprégnée par les « culte.c; à mystères», ils o'hési
Leront pas à utiliser le vocabulair'll dA ces cultes. Mais 
cette dépendance au plan du langage ne doit pas faire 
illusion : par touches délicates, les Pères donnent un 
sens nouveau aux termes consacrés; plus souvent encore, 
ils prennent position et montrent la transcendance et la 

• 
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supériorité du mystèl'e clu·élien et des sacrements qu i 
lui sont ftHadtés : ils introduisent ainsi, dans le monde 
pa'ïen, une nouvelle cnltm•e. 

Déjà d'ailluurs Philon d'Alexandrie, à la suite d'autres 
(l._llteurs de la diaspora juive, avait ébauché celle transpusi
tum. A, WJosock a nota par exemple comment, à propos de 
(hm. ~, 26 et 2, 7, s'introduit chez Philon un pt•ocessus de 
trflnsformation ; • La doctrine do l'homma imago de Dieu est, 
au plarl de la forme, rapprochée de ln ~ parenté divine • des 
P!tilo~ophos .. ; mai.~, au plan ùu cou tenu, elle évoque la divi
msnlwn mystique ct les roprésèlltationa deR c;11ltes à mystère8, 
qui affiourent nha.quo fois dans co contox.to • ( Lalilanz . . , p. 69), 

Il est. impossible d 'exposer• ici er\ détail la polyvalence 
sémantJqu(;l et. l'évolution des termes mustèrirm., nw.q
tiko8, etc, cl re?. les grecs; on Sl'l repor•ter·a aux éludes 
signalées dans la bibliogr·aphie. Pour les latins, il faudrait 
en on tr4;l t':l.tld ier• le rapport complexe (;lllf.J•e my8ÜN'Ùtm 
et sacramentu.m, sur lequoll'accord est loin d'8tr·e réalisé 
malgré divArs efforts de clarification (voir en particulier 
les études de Chr·. Mohrmann, V. Loi, H.. Br•aun). 
Nous n'étudierons pas dH.van Lage pour elle· même la 
question de la distirwtiOii entre mystères dwéLiens ct 
mystères païens (outre l'art. de K . .Priimm dans i1;1 D13S, 
voir la. brève mais snggesti ve synthèse de L. Bouyor, 
Mysterwn, p. {lOft.-412). Notre but est snnlement de 
donner un aperçu global, alln de discer·ner, dans la 
mesure du possible, Je noyau commun aux diverses 
acceptions; nous t.enter·orlS aussi de mettre en J•elief lt~$ 
texte::; qui annoncent l'idée de my::;tique telle qu'ou 
tend à la concevoir de nos jours. 

1c• Un interprète de Paul: Jean Chrysostome. 
- . Dans la 7° homélie Sur 1 Corinthiens (1-2, PG ü1, 
53d-57b; texte analysé par G. FiUI<au,Der Begri(J .. , p. 68-
86), Jean ClwysostOU)e cornmonto assez longnemenl. 
devant :;es at:tditours antiochiens 1 Cor. 2, 6-16, en 
recourant d'arllem•s à d'autt'es textes pauliniens. Cc 
passage méJ•ite d'autant plus d'ôtre étudié que Chr·ysos
torne esl ici visiblement l 'intor'pl'ète de la tradition : 
sauf la préflgtn•ation vétér·otestamcntairo du mystèJ•e, 
le texte condense avec bonheur les diver•s éléments 
que nous renconl.ret·ons (Jans l<t suite. 

La l'lagesse dont Paul '' parle pll.l'mi l(;l::; J)(l.l'faits ''• 
c'est., diL Chrysostome,'' le message et. le mode du salut,,; 
les parfaits sont. " coux qui ont cr·u r, (mais la finale du 
t.oxt.1~ appOI'Ler'a des nuances). Ce me~sage doit. être 
prêché :;tu· les toits, ct pourl.anl Paul parle d'une 
« sagesse dans lo mystèr(;l ». Quel est donc cc mystère? 
Chrysostome distingue trois aspects, le passage de l'llll 
à l'auke étant clairement. mal'(fUé par• l'adverbe allûs 
(55c, 56b). 

1) Le mystère est un secrc!l d11 DittJJ, mal!i{t~sté d'abord 
au.t hommes; il n'ost. connu d'aucune créature avant 
son acr,omplissemen t, c.ar les créatures co les Les l'en Lan
dent a.vcc e.u.t. Sa manifcst.at.ion est ainsi un signe de 
l'honnour que Dieu fai t aux hommes et del'amit.fé qu'il 
noue avec euK, tout comme pour nous le signe de l'amitié 
est de révéler nos secret.<; d'abOI'd à nos amis (1, 55bc). 
J oan Chrysostome J•evient sur cette preuve d'amour en 
terminant. son exposé {2, 56d·57a) : c(;ll;te .inclusion 
souligne que la finalité dn mystèr•e ellt la communion do 
l'homme avoc Dieu. 

~) 1:-e mystère n'est reçu ct compris <g•e par la foi, 
Qtu fa rt accéder du visible à l'invisible : " D'une autJ·e 
manière (premier allô8), le message est appelé mysL/fre 
pa1•ce que nous croyons ce que nous ne voyous pas : 
Ilôus voyons certaines cho:;es, et nous en croyons 

• 

d'auLl'es ,, (55c). Croyant nt incroyant se trouvent, face 
nu mystère, dans nne sil.ùaLion mdicalemcnt diiMr(;lnte. 
Chrysostome })l'opose ici une série d'exemples, inlr·oduitB 
pa1• J'opposition egû·dwirws, qni font voir l'objet du 
mystère en sa dive,•siLé : les événements dEl la vie du 
ChJ•ist avec leur signification, les signes sacramentels 
du baptême et do l'euehar•isl ie : 

• .J'entends que Je Christ 11 ûtû crnoiflô, et aussi tOt j'admire 
sa philanthropie; lui (l'incroyilltt) entend, et il croit que c'est 
fai~I~~Sil. ,J'en~ends qu'il est d~venn eRclavE!, et je pense à sa 
sollrmtude; lm entend ct pense 1t 1111 déHhonneur. J'entends 
<ru' IJ e.st mort, et. je sui6 stupéfait do ~a puissarwa, car il n'est 
PM vaincu duns la mort, mais mémo li détruit IR mort· lui 1 

enteno:l et conclut 1\ l'impuissance. Quand il èlltand parler de 
rfisurr·ect.ion, i 1 dit que e'aat. un mythe; moi, l'Ccovant los pr~u
VtiH ries événements, j'11dore l'énonomie de Dieu. Il entend 
parler rte hapl.ême et no volt t{Ue l'eau; moi je ne consiclèl'O pas 
su~lemaut ee que je vois, mais la puriflt:ution de l'dmc qui se 
lml par l'Es1)rit. Lui pense que seul mon eorpR ast: lnvli, moi 
je erois quo l'ûmo aussi est devenue pure at saint~. et. je pense 
au tombeau, à ht résurrection, à la sanct.ificat.ion, 1t la justiclj, 
o .. la rédemption, à !11. fi liation, t\ l'héritago, 1111 royaume des 
Cieux, au don de l'Esprit. Ce n'ost pas on eiToL pur lu vu" quH 
jo jttgll les appm•oncos, mnis avec les yeux de l'esprit. J'entends 
parler du Gorps du Chr·ist:, ot je conçois autrement que lui 
cu t(UÎ m'est dit • (55d-56a). 

Chry!>ostome illustre son exposé pat' deux images : 
l'el_lfant, el. rnêrnc l'homme mùr qui ignore l'écriture, 
votent un hvi'O sans comprendre cc qu'il contient; dans 
uno lettre, l'analr)ha.bètc ne voiL que « du papier et de 
l'Hncl·e », rnais cclni q11i saiL liJ·e" y entend même la voix 
et il dialogue avec l'absent et lui dira toul, et~ qu'il 
veut. par le kucherncnt des signas : il en est ainsi du 
mystèr·e; les incroyanl:s entendent ct semblent ne pas 
entendre, mais les cr·oyants, qui onl.l'tixptl,rienee donnée 
psu• l'Esr)l'it (-r~v 8t<X -rou Uvev(J.M'oc; ~xov-re;~ &tJ.m;~pL<Xv), 
voient la vertn qu'il recèle " (2, 56A.h). 

L'image de la lettre comme moyen de dialogue entre 
;:unis 1;\ .lvignés suggère ici encore la valeur de commu· 
nication du mystè1·e. Plus impo1•tanl.e esL << l'expér·ience 
donnée pat· l'Esprit " : la compréhension du mystère 
11 'est pas cfiHt de l'intelligence humaine, mais don de 
Dien; ee dernier trait annonce les précisions du troi
sièn•e pvint. 

3) Le mys{.t1r•e (ait voir cncoro (deuxit)me allôs) 
"le ptLr.adoxe du. message "• car I'Éc.l'iLuœ appelle m,Ystère 
'' ee q u1 dépassr.: les esptll•ances et 1 'intelligence humaines" 
(cf !s. ~4, 2'• r,xx; 1 Cor. 15, 51). Potir Clwyso:;Lome, 
" le tnut Je plus caractéristique dtl mystère, c'est qu'il 
e~ t annoncé partO\JI., el r·este cependant inconnu de 
coux qui n'ont pas une pensée d1•oHe : car ce n'est pas 
en vertu de la sage,c;se qu'Il est dévoilé, mais do pa!' 
l'Espl'Ït, dans la mesure où nous pouvons le recevoir. 
On ne se tromperait donc pa$ (;lll qualifiant le mystère 
d' ùul,:ci/Jlv ( aporrêton), car même à nous los croyants 
il n'en. est pas donné pleine claJ•Lé et conriaissance 
exacte ,, (56c). 

Lo mystère dûborde ri one toujours l'intolligerwe humaine; 
ll'l toi, mûmo lumineuse, ne le pénètre pas en totalité· c:'est 
l' I!Jspl'it Saint qui Je dû voile, et c;e dévoilement compor'te déa 
~e~rés. En commentant l~ph. 3, 8·19, Jean Chrysostome 
~~~~•ste à nouveau sur co rôlo irremplnçable de I'Espl'it; • com
prendre quelle est l.a longueur, la largeur, 111. profondeur et la 
hauteur, n'eRt connattro exactomcnt lê mystère rtispensé en 
notre faveur .. ; il. n:app~rtient pas à nos paroles de l'enReigner 
mais à l'Esprrt Samt • ((>1 Epl1., hom. 7, a; PG 62, 51cd). 

On pourra cowparer ce commentaire éhrysost.omien de 
1 Cor. 2 twoc colui d'Origène transmis par los ohalnes exégé-
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tîques (éd. Cl. Jonkins, dans · Jo"rnal of theological Studios, 
t.. 9, 1907·1908, J>. 238-241). Origène s'intéresse surtout Il la 
difrérenoa entre sagesse divino et sagesse humaine. 

2° Les termes 1( muéô 11 et 1< muèsis >>, 
moinfl souvent employés et dont le sens est plus facile 
à fixer, peuvent aussi orienter la r'echer•ehe. lis signi
fiant pl•incipalement (cf G. W. H. Lampe, A Patristic 
Grcck Le.ûcon, Oxford, 196'1, p. llB7) inüicr-instru.ir~:, 
initiation-in~trl'ctt:on. Celle-ci po1·te sur les vél'ités de la 
foi, les rites sacramentels et leur signification. Elle 
est partîculièremenl. donnée à l'oeeasion du bapLi:inHI. 
Les prit~res liLul'giques des Constituûons apostoliques 
POOl' les ruturs baptisés offrent dos textes éclairants : 
« Priez afin que, a.twès avoil' J'eÇlt le (H'U'don de la\ll'S 
fautos, pat• l' initiation, ils soient jugés dignes des sainw 
mysLèt'e13 '' (vm, 6, 7); " ... afin quo lA Soigneur daigno 
J'essuscitm· avec le Glu·isL Je~ btWLl~;;és ini tiés à sa mo1·1. 
et. les rende pat·ticJ pauts de sou royaume ;, (vm, B, 2). 
Les termes oi f1.U1)9évoreç, o! ILI;:fL\11)1J.évm, s ignillen 1. 
en conséquence les baptisés et, par exteusiou, les commit· 
nùw.ts (Grégoire do NazianCA, Oratio 1.2, 16, PO 96, 
477a; Jean Chrysostome, ln Matt., hom. 1G, 9, PG 57, 
251a). 

L'initiat.ion peut aussi désigtter unè expérlancè d'orùt•<: 
supérieur, ('.elle qui a été vécue par les personnages typiques 
de Moïse at de Paul. S\lr la montagne, .Moïse bénéficia d'une 
• initiation )>lus indicihle • (Grégoire .dc Nysse, Vila JUoysis 45, 
PO Mo, 361a); do môme, • chws le Paradis, Paul fut inil.ié nu x 
choses ÎnefTablCS » (b~ Catllilla S; 820o). ÛIIIIR ln trnc!itiou 
latine, Augustin aLlrlbue à Moïse et !1 Pnul une expérience du 
môme ordre (De Gen<~si ad litteram xu, 27, 55). bêjà Clément 
d'Alexandrie voyait un progrùs dans la J)rière du • gnostiq·ue • : 
après avoir demandé d'être pu••iflû du péch6, puis do no plus 
pécher, il demnndo enfin • d'être initié à la vision bienheureuse 
face 1:1 face • (StromtwJs v1, 12, 102). Bien plus tard, le Pseudo· 
benys souhaite à son disçiple de devcnh• • dans l'initiation 
inspiré par ml las inapiri\R • (~vO><>> bO~<·>• ~v IAti'~O~I, H ùJrarcllic' 
ct! lès le 11, 5). 

3o Lea auteurs du 2o siècle, par leurs divers 
emplois du torme nw11tèricn., monlrenL déjà en quel sens 
va s'orien ter· la tradition. Ignace d'Antioche mentionne 
« tt·ois mystères rotont.issants , gat•dés dans le secret. de 
Dieu, cachés à l'ar·ehonte de ce monde : la virginité 
de Marie, ~:>On enfantoment, la mort du Seigneur " (Ad 
.Epi!. 19, 1); l'idée sera l'eprise pal' Origène, ln Luc. VJ, 
4; Basile de Césarée, Hom. in sm1ctam Christi genera· 
tionem 3, PG 31, 146'•; Ambroise, Expositio in Lu.ou,rn 
li, 3; Jérôme, ln Jl1att. r, 1.8. Ignace pade erlCOr·e des 
diacres oom me << ministres des mystères de Jésus
Christ ))' faisant allusion sa.ns dont.e à. letn•s fonoLions 
liturgiques (Ad Trall. 2, 3). L'auteur de l'A Diognète 
dit à son correspondant qu'il nA sa.urait apprendre d'un 
hom me <c le mystère de la 1•eligion qui est propre aux 
chrétiens" (7, 1; er 1 Tim. 3, 16); en effet, c< ce n'est pas 
un enseignement humain qui l!)ur a été confié .. , ils 
n'ont pas roçu une économie de lllystèJ•es humains )) 
(7, 7). Le mysLè1·e enveloppe ici tout le contenu de la 
foi et de la vic chrétienne ; son origine divine est. soo
J ignée, do môme que sa difTé1·enee avec les cultes à 
mys t.ères. 

Jus tin Jo martyr f11.it un emploi plus frllquent du terme; 
il lui donne, si l'on suit le dassP.ment de H. von Soden (M u$tcl· 
ritm .. , p. 201·204), trois sêns principllux qui deviendront clas
siques dan$ ln suite : 1) ln valour salvifiquo, pour tous los 
homm11a, de la vie et )>arUcullèromont de la mort du Christ 
(1• Apol. 1.3, 4; Dialogue 74, a; 106, 1 ; Hlt, 2 ct 138, 2: 14' 
mystère de la ct•oix); 2) la préllgu••alion dans do multiples 

textes de l'ancien Téstament (Diat. 2~. 1; le huitième jour ll:t.é 
pour la circoncision, figure do la rcisurroctlon au promlor 
jour aprèr:; Jo sabbat; '•0, 1, agneau pascal; 68, 6; 78, 9); lo 
mystère n'est cependant reçu que par ceux qui imitent la foi 
d'Abraham (Dial. 44, 2); 3) la diiTérenoe avec les mystères 
païens, qui se font 1:1 l'instigation des démons (1• Apol. 54, 
G; 66, '•) ov présentent un caractère immoral (25, t; 2?, ~; 
29, 2). 

4° Mustèrion chez les auteurs des 3" et 4 8 

siècles . - Dans ce~le période, âge d'or de la pattis
tique grecque, les textes sont. très nombreux et le sons 
des termes ost plus diversifié. Nous ne pourrons que pré
senl.eJ• lill choix, à t••àvei'S les auteurs les plus représen
tatifs. 

Nous 1.1Uiisorrs pour simplifier les références les sigles sui
vant6 : Cl Al, P1·o, Péd, Str = CJément d' Alexnndrie, P rcitrcf)· 
!ique, Péclat;Ofjltfl, StromateR. - Or, CG, PA, Jo = Origène, 
Contre Cel.se, Peri Archôn, In Joann~n~. - OrNa Or = Gré
goil'e de Nazianze, Orationes.- G1·Ny, :Mo, Cat, Cant = Grti
goiro do Nysso, Vita M.o11,qis , Oratio catechetica, ln Cantica 
Canticorwn. 

1.) Le Christ, centre du mystère. - PoUl' les Pères, 
comme pour saint Paul, le Christ est à la fois le centre 
el, le médiateut• du mystère. Il est, en sa personne, le 
mystère lui·m.êrne, visible aux hommes ct cependant 
méconmr, accessîhlo aux seuls cr·oyanls danl:i la foi et 
l'amOlli'. Le message qu'il annonce dt\passe les mols 
qui l'expriment, et son action communique d~s grâces 
au-delà des possibilités humaines. C'est ce mysl.èr·e de 
J ésus, homme et Dieu, que les Pères veulent faire 
connaHrn : ".Jo te montrerai le Logos et les mystor•es du 
Logos .. ; mystères Vl'aiment saints, lumiète sans 
mélange'' (CIAl, Pro 12, 119·120). « De nouveau mon 
.Jésus, ot do nouveau le myst.ore, mysl.èt•e sans man
songe mais non sans beàu té, pu1·ifié de l'erreur et de 
l'ivresse des gentils .. , mystère élevé ot. divin, qui apporte 
la Jumièl''~ d'cm haut.'' (GrNa, Ûl' 39,1 ln sancta lumina). 

Origtl!le se réfère souvent au mystère paulinien, et il 
aime citer Rum. 16, 25-26, combiné pa1•fois avoc 
2 1'im. 1, :10 (« la gr•âct~ manifestée maintenant f)t\r 
l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ») : CC 11, 4; 
lit, 61; JIA lV, 1, 7; .Jo VI , la, 25; Xlii , 17, 101; '•6, 305, 
etc). Les ronnule~ pa.ltl ir\iennet~ << mystère de la foi » 
(1 Tim. :1, 9), <<mystère de la piété" ou" de la religion)) 
(1 Tùn. :1, 16, fJu.scbaias est. SO\rvent. remplacé par thROJJB· 

bdas), désignent la roi et la vie chrétiennes dans leur 
ensemblo, en conformité avec l'ensoignomont ct l'excm· 
pie du Christ (01•, .lo 11, llla, 210; G1•Ny, Cat., JWol.; 38,1; 
'39, 7}; dallll le même sens, Ol'égoire de Nysse pal'le de 
« mystère de la vérité •• (Cat 4, 4; 9, 1.), do " notre 
mystèr·e !> (12, 3; 16, 2), du <c logos du mystère'' (30, 2). 

Las grunds momenls de la via de Jésus, ses paroles ou ses 
actions significatives avec lllur ensulgncment ct lilur valeur 
salvlfiquc, apparaissent comme dos mystères particuliers dans 
Jo mystère total; pa1· là ost annoncéo, ct môme inaugurue, la 
lradilion médiévale des Mystè1•es de la vic du Christ (cf l'art. 
in/r<l). Ici les textes surabondent, et l'on ne peut que proposer 
des exem pies : 

- l'ln<:arnatîon: • mystère de l'assomption de notre nature, 
ou les Gcmtils trouvent la vie • (Or, PA 11, G, 7), et dont l.es 
propluilus onlsouhailû voir la roalisation (Jo v1, '•· 29), mystère 
difficile à eoncovoir d'un Dieu soumis à la condllion humuine 
(GrNy, C<\t \l, 1; 25, 1; :.!6, 1). 

- la Passion et la Mort, • mystère du parfait ba)>tômo • du 
Chri6t (Or, Jo vr, 56, 291), dont los juifs no saisissent pns la 
nécessllu (Jo., fr. 90); • mystère do la croix •, où se réa.li~o 
I'UJ\Itô de la èréatioll rôcollciliéo (GrNy, CaL 32, 8 et 3$, 1, 
citant Eph. à, 18 cl Phil. :.!, 10). 
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- la Résurrection, « myslùro qui oxcilo la risée des in
croyants (Or, CC, 1, 7), • g1•and mystère • lnaccesslllle il. boau· 
<:<mJ' d'hommes (Jo x, 36, 133), cl qui cependant éclaire c le 
mystèra dfl l'économie de Dieu sur la mort et lo. résurrection 
dos dUfunts • (OrNy, C11t. 1 G, 9). 

- Les semeurs et les rnoissonne11rs de JM11 4, 30 sont l.cs 
prophùws cl los upôt1·es • selon la connaissance du mystère 
caché depuis des slènles • (Or, Jo xm, 4G, !l05); le • grand 
rcpllll • do Lrw 14, 16 conlient • le mystère tout entier de !11 
vocation et de l'élcclion • (Jo xm, à4, 221); Pierré né comprund 
pa6 • le mystère du lavement des pieds •, ultimu purifi<ir1tion 
pour avoir part avec le Christ (Jo xxxu, 2, 16). 

L'intelligence du mystère ne doit pal> s'arrêter à la 
matérialité des faits. Pour Origène en particulier, 
« l'évangile corporol " no présente f{1le « l'ombre des 
mystères du ChriBL ''i il faut passel' à« l'évangile éter
nel» (cf Apoc. H, 6), ou mieux" spirituel li, pour accéder 
à 1a pleine signification (.Jo r, 12, 76). Ce que Je Chr•lst 
a dit, comme « int.e1•prMe des secret:; mystères de la 
sagesse et do la science u, dépassait la comp1·~~hension 
dos apôtres et. des anges eux-mêmes (PAu, 6, :.!) . 

Jci ou là, Origène paratt même sous-nst. imer l'huma
nité du Christ; son int.enl;ion profonde pourtant. est. de 
promouvoir 1.me theoria qui soit imitation du Christ 
terrestr•e pour conduir·c à la connaissance do sa divinité 
et, à travers lui, du Père (ef llumanité du Chriqt, DS, 
t. ?, coL 10H-1047). «Qui rne voit, voit le Père n (Jean 
14, 9) :cette parole contiP.nt" un grA.nd mysl.lll'e >l, donL 
Jésus avait hem·ensement. prépa1·é l'intelligence par· 
son " cri mystique » (Jean 12, 411·45) : << Celui qui croit 
en moi ... croit en celui qui m'a. envoyé; celt1i fJ.tli me 
voit, voit celui qui m'a envoyé >) (Jo, f1·. \13). En son 
humanité, le Christ n'est pas fin dernière ; il est pour
tan·t médiateur, modèlo ct guide : ainsi, pour atteind1•e 
au "culte en esprit et en vél'ité », qui consiste à adorer 
non par des figures, ombres ou images mais, comme 
les angos, par des actes in tellectueb; et célestes, raut-il 
~ pl'endre Je grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech 
comme guide ... du salut, de l'adoration et. de la contem
plation mystique et inefiahle n (Jo xm, 25, H6). 

)?objet du myslèro pout allSsi ôlro Dûm l!ti-mdm.e; d'abord 
en sa nature : Isaïe a vu • le rnystôro de celui qui était asshi 
sur le trône • (Or, Jo VI, 4, 23; cf !tl !saù~m 1, 2; IV, 1; PA IV, 
3, H : s(!uls le Fil~ et l'Esprit, îdent.i flés aux séraphins qui sc 
voilent la faee et les pieds, t.:onnaissent les arc/tai et les tclè du 
Père); ensuite c:omme Trinité : David signifie totil).s 1'ritlitatis 
mystcrirtm on disant • Verbo Domini Cflllli flrmati sunt ot 
spiritu oris cjus omnls virlus corum • (PA 1v, 4, 4; ct Ps. 32, G). 
Le mystère porte cncOJ'o sur • l'économie du Pllro il. l'égard du 
Fils •. dans l'humiliation ct J'exaltation (Jo VI, 44, 231; cf 
Phil. 2, 10-11); déjà Clément d'Alexandrie : • Contemple los 
mystères de l'agapè et alors tu verras (cpoptcuscis) le soin du 
Père, 1(1111 Jo Ditm Monogène n révélé (Quis lii<•cs salvctttr 31, 1). 
Paraclet si~;nifia • consolateur •, çomme le montrent • la 
consolation tlt là joie du comr qu'éprouvent ceux qui conn11is
sont sos mystilres inallàblos • (Or, PA, 1v, 2, 2); et pnrfois 
l'Esprit ù6voilc • aux serviteurs do la Pnrolo los my!ltêres 
secrols • do la conduite des hommes (PA tv, 2, 7). 

2) .La préflgu.ratîon dr1. my.~titre d1t Chri,qt du.ns l'ancien 
Testament. - Or•igène va jusqu'à pense!' que les pro
phètes n'ignoraient pas le sens pour l'avenir des paroles 
so1•t.ies do ~~~m· bouche, sans pourt.nnt connail.re Je mys
tère en :;a réalisation, comme les apôtres (Jo v1, 4, 25 
et 28). L'lÎlcriture reèèle des << économies mystiques n, 
dont lo sens échappait aux juifs et quo nous avons 
encot•e peine à compt'endre (PA lV, 2, 2; 3, 8-12, avec de 
nombreux exemples des préfigurations vétéro·testa· 
mentah•es). Aussi ratlt-il passer de J'intelligentia histo· 

rialis à l'intelligentia spiritalis qui seule dévoile le!! 
musticOtcra (2, 9). Cette typologie, passage du sens 
litl:éral au sens spirituel ou mystiql.«!, cal'&.Ctél·ise l'exé
gèse des Pères (cf Écriture sainte ct ~Jic spirituelle, DS, 
t. 4, col. 132-159, où do nombreux autont'S sont hrièvo
men L étudiés, avec bibliogntJ)hie). 

3) Le mystère tlu Christ accompli dans les chrétiens. -
Cet aspect dn mystèt•e paulinien est évoqué de mul
tiples manièl'es pal' les Pères. L'œuvre de « la sagesse 
dans le mystère " est de nous donner part à la perfection 
du Fils de Dieu (01', Jo x, H, 85) et de manifester ainsi 
que l'Église tout entière est <<corps et maison de Dieu » 
(Jo x, 89, 266, citant 1 Cor. 2, 7-S). La connaissance du 
mystot•e chrétien entraîne et exige un renouvellement 
de la vie des croyants. Cette exigence est présentée aux 
futurs baptisés rlans la catéchèse : '' Devtmus disciples 
de la nouvelle alliance et patticipants des mystères du 
Chr'i:;t, maintenant par l'appel, bientôt par la grâce, 
faites-vous un cœur nouveau ct un esprit nouveau )) 
(Cyrille de .) ét'Usalem, Catéchè1Je8 1, 1). 1--a l'éSUI'I'ection 
du Christ contient « le mystère do la résurrection du 
Corps tout entier dtt Christ, dont les membres doivent 
êtl'tl cnwifié~;~ avec lui J)our ressusciter avec lui » (01', 
Jo x, 35, 229). · 

Le • uty:;tère p~Rcal • est visihlem~üt célui qtü appellê pru• 
dessus tout lu transformation intériour<l des chrétiens ; • Con· 
naissons la vorlu du mystùro et pourquoi le Clll'lst ost mort . 
Soyons comme le Christ puisquo Jo Chris t est comme nous. 
Devenons des dieux pout• lui , puisque lui pour nous s'est fait 
homme .. . Nul ne lui donnera rien de comparable, s'il ne sa 
donne lui-même en s 'accordant à ce mystère, deven'' po1,1r lui 
çe qu'il est devenu pour nous • (OrNy, Or 1, 1; cf Or 17, 12, où 
il propose l'exemple du Christ pour inciter Il l'at.:eoplation d'uoo 
épreuve: • Jo t'oliro le Christ at la kénosu du Christ ct la passion 
do l'impassible, ollâ erol.x ot les clous .. , son sang, sa sépulture, 
sa résurrection c t son a scons ion, ot enfin cc llo labie où nous 
avançons onsemblo .. , co llo sainte mystagogie qui élève 
jusqu'au ciel •). 

r.) Tout autant que l'analogie avec les cultes à mys
tères, c'est cette association des chrétiens au mystèr·e 
du Christ qui explique l'application du terme aux f6tcs 
chretiemtes et aux rites sacramemels. Grégoire de Nysse 
commence ainsi son discours pour le jour de Pâques : 
«La mystè1•a m'a oint; je me suis écarté quelque temps 
du mystère rwm· m'épt•ouver; c'est avec le mystère que 
je reviens" (Or 1, 2). Nous avons cité Jo début do l'Ora· 
t.io in .~anr:tfL lumimL; G1•égoire continue : « Voyez la 
g1•âce de ce jour; voye:r. la vertu du mystère n (39, 2). 
Cette conception des fêtes chrétiennes se retrouve dans 
les set'mons d'Augustin, de Maxime de 'l'orin (cf DS, 
t. 10, col. 853-856), do saint Léon (t. 9, col. 603·607), 
ote, pour les fêtes de Noêl, Épiphanie, Pâques, Ascen
sion, Pentecôte; la lettre d'Augustin à J anuariu:; dis
tingue la célébration do Noël <<seulement en mémoire ~. 
et éelle de Pâques, << sacr•amentum u que nous devons 
revivr·o (Ep. 55, 1, 1 à 3, 5). Voir aussi la Mystagogie de 
Maxime lo Confesseur (cf DS, t. 10, col. 842-847). 

:musèbe de Césa,·ée, se l'éfét•a.nt à plusieul'i:i textes 
d'Isaïe et des Psaumes, voit en particulier· dans l'huile 
ct la coupe du Ps. 22, 6 "l'onction mystique du baptême 
et le myst,~•·e de l'assomption et. de l'oblation de son 
corps par le Christ n (Démonstration é1•angélique r, 10, 
PG 22, 90d-92b). Pour Jean Chrysostome, l'eucharistie 
est (t la nouJ•r•itut'e mystique » (In M<Ltt., hom. M., 4, 
PG 58, 537a), le tt repas mystique» qui tt change la terre 
en ciel » ct qui oxigo la préparation do l'ospt'it '' à la 
réception de tels myst6res n (ln 1 Cor., hom. 24, 5, 
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PG 61 , 205-206). Da.<Jile de Césarée relie à l'action de 
l 'Esprit Saint les rites et les paroles dos « mystères » 
du baptême et do l'cmcharistie, dont le sacraL doit être 
sauvegardé par le silence (De Spiri.tu sa11.eto 27, 66). 
Cyrille (on .Joan) de J érusalem emploie le mot pour 
désigner le baptême eL l'eucharistie (Catéchèses mysta
gngiqruiH 1, 1; IV, 1 ; v, 20 et 22-23). Plus généralement, 
Je sommeil (ou l'extase) d'Adam, pendant lequel ll:vo 
ost formée, flgul'e le mystère do la mort du Christ et son 
côté ouvert d'où jaillissent l'eau et le sang, c'est-à-dire 
les sacrement.'> qui donnent naissance et croissance à 
l'Église; sur cette longue tradition, qui remonte à 
Ter tu IIi en pour les latins (De anima 1.1 ) et à Méthode 
d'Olympe pour les grecs (Ballquet 111, 3-8), voir J. Danié
lou, Sacramemwn futuri, Paris, 1950, p. !17-~~. 

Vadjcctit mustifw~ 8UrtO\It est Nouvnnt appliqué au1C signe~ 
sac~rnmcn tels; ainsi Clément d' Alaxa.nùrlc pal' le du • aona 
myslique d\1 pain ''• elu • symbole mystique du sung Rtwro • 
(PM 1, 6, 46; 11, 2, 9); Orôgoiru do Nysse <los homme~ • réglmérôs 
par l'économie rnyRliqna du bapLêmc •, de • l'eau mystiquo •, 
du • bain myRtique • (Cat 34, 4 ; 35, 15; 40, 3). Voir los Qrl. 
E~tcharist~, DS, t . 4, col. 1583·1585; FêteR, t. 5, col. 241-244. 

5o Mystère et Mystique. - La finalité du wys
tère est d'être dévoilé, révélé pa1· Dieu et. nonnu par 
l'homme. Mais il y a des degrés dnm; cette connaissance, 
qui dépendent à la fois des dlopositions de l'homme et 
des lumières que communique l'Esp•·it Saint. Le pro
g!•c)s dans l'appréhension du mystère se déploie depuis 
la simple connaissance de foi jUisqu'à uno expérience 
d'ordre supérieur, qui est à la fois une vie et une connais
sance mystiques. Nous nous bornerons ici à deux auteu••s 
plus représentatifs : Origène et G1•égoiro de Nysse. 

1) Origène répond à Coise, scandulisé de voir la foi 
chrétienne proposée à Lout.e sorte de gens, que les 
injustes ne sont pas appelés à là l'éVélation des mystères, 
mais d'abord à la « guérison •; c'est ensuite que l'on 
donne« à ceux qui sont purs de corps ct d'esprit la révé
lation du myslôro enveloppé de silence aux siècles éter
nels'' (CC m , 61). En e iTeL, a le Diou Logo:; a él.é envoyé 
comme médecin aux pécheui'S, et maftre des mystères 
à ceux qui, déjà put'S, ne pèchent plus» (62). Commen
tant Rom. 16, 25-27, il ùiL expressément que « l'évan
gile de Paul et la prédication du Christ. appartiennent 
à tous les cr·oyanl.s, mais la révélation du mystère 
enveloppé do silence ... seulement à un petit nombre 
et à des hommes choisis, capables de recevoir la sagesse 
ct la science de Dieu • {lrt Rom. x, 1,3, PO 14, 1291a). 

Origène distingue trois degrés dans la connaissance 
do l':f:critu1'e; s 'inspirant du schéma do '1 Cor. 2, ~H 6, 
il reconnatt dans l'Écr•ituro olle-même trois éléments : 
corps, âme et espri t, auxquels ancèdent respectivement 
les somatiques, les psychiques et les pneumatiques 
(ou encore commençants, progrcssants et parfaits); seuls 
cos der-niers, illuminés par l'Esprit Suint, peuvont 
atteindre la « sage.<;Ro dans le mystère • (PA 1v, 2, 4). 

L'itinéraire spirituel, qu'Origène comprend comme un 
progrès dans l'intelligunco ùes mystères du Christ et l'as.~imi
lt~tion du chrét.ien 11ux réalités qu'iiR 11igoifiont, est décrit t~ve!: 
une rare précision dans la 27° homlllio Sur l.cs Nt>Tn!Jres (trad. 
A. Méhut, SC :1.\1, 1 \J51). Le11 diverses stations pnrcouruos pnr 
les israelites ùopuis lu sortie d'Egyptc jusqu'à la fixation on 
terre promise ont valeur de mysLôrcs, à, la fois dans leurs noms 
ct dans les événements qui s'y produisent. Mals ces mystères 
prennent leur senR en rapport avec le myRlèro du Christ : dans 
cet\e • montée de l'Egypte ll.la terre promise .. , nous apprenons 
sous une forme syrnboliquo la montée cie l'lime vers le Ciel et le 
mystère de ln résurrfJèlion des mort& • (27, 4). Con 'est pus Moïse 

qui est le guid11 do r.atto montée, mais •la Colonne de Feu et la 
Nuée, c'Elst·à-diro Jo Fils de Dieu et l'Esprit Saint • (27, 5). 
Nous ne décrirons pas ici les détails de ce purcourR; il suffit do 
nolor que la peuple élu connatt de multiples • tantations •, 
passo par la morl avec le Christ et la. révélation dos mystères 
ùu Soigneur ct de J'Esprit Snint, pour aceôder enfin au • ravis
sement hors du monde • (27, 9-i3). 

LA Comm1111taire elu Cantique des Cantiques , dont la 
LI'Sduction par Hnfln devait assure!' la diffusion dans 
l' J!lglise latine (cf DS, L. 2, col. 95-96), ost destiné aux 
ârnes qui s'avancent dans l'itinérail'e spiriLuel. Ce Can
tique, • dont le corps tout entier est formé de paroles 
mysLiqtws » (prologue, éd. Daehrens, CCS 8, 1925, 
p. 61), n!l saurait être chanté que « par· one âme adulte 
ot pleinement urrer•mie, capable de force virile et du 
pâl'fail. myst!'wo " (p. 110), une ârne rlont • l'nniquA souci 
est de s'unit· et de A'associcr au VeJ'l)e de Dieu pour 
ontro1· dans les my~;~ lères de la sagesse ct de la science 
comme dans la chambre 1tuptiale de l'l~ponx céleste )) 
(1, p. 91). CeUe âme a " lAs yeux de la colombe», car 
elle comprend spirituellement l 'l~criture ot pAut y 
découvrir «les mysl llres spirituels : là colombe en effet 
évoque l'Esprit Saint» (111, p. 173). cc L'Église, ou l'âme 
individuelle, d6sireuso des biens parfaits, se hâte d'entrer 
dans le collier du vin (Clmt. 1, ~) pour y jouir des eMei
gnemenl~ de la sagesse et des mystères de la science n 

(m, p. 1115). Or'igène note cependant qu'il lui raut. aussi 
pa.<;se1• par les rigueur·s de l'hiver, c'est-à-dire dea temps 
de désolation où clio ne connalt plus les • fleurs » de 
l'Écriture, ni « les mystères secrets et cachés d'une 
sagesse plus profonde » (m, p. 229) . 

2) C:r<!goire de Nysse voit aussi dans La vic dcMoise 
un itinéraire spiJ"ituel :«guidé par une initiation divine'' 
(PO 44, 317a), il s'élève peu à peu vors la tlleog11osia, 
la connaissance mystique de Dieu. Celle-ci est. figurée 
surtout p:~r la vision du « tabernacle non fait de main 
d'homme n, modèle mystérieux qu'il doit reproduire 
(Ex. 25, 40). 

• Le mystère du Tabernacle qui contient tout, c'est la Christ, 
puissance ct soge11so ùo Dieu •, à la fois créE\ et incrM, • paroles 
qui no parattront pas obscures à ceux qui onl reçu Jo véritable 
h6ritag~ rlu rnystùrc do ln foi • (381ab). Grégoire explique, ou 
tente d'expliquer, ln signifh111tiorl du contenu de ce Tabernucle 
on pnrt.aul ùe l'expérience de Paul qui, lui aussi, • est entré 
dans le saint des saints (a.d~tta) ou les mystères célestes lui 
furent r6vélés par l'Espril • (384a). 

Dans ses Homélies sur le Ca11tique des Cantil[ltes, 
Grégoire adopte plus nettement encore qu'Origène le 
vonabulaire eL les thllmes du mystèt'El, et cela dans un 
sen!) net.t.emont << myst.ique "· • Vous qui avez revêtu 
lo Christ .. , écm1t.oz le mystè1•e du Cantique des can
tiques " (1, 76'•d-765a). La «philosophie » de ce livre, 
que Grégoire attribue à Salomon suivant la tradition, 
surpasse en eiTet colle des ProverbeB et do l'Ecclésiaste 
qui en préparent l'intelligence. Par le Cantique, Salo
mon u t:onduit mystiquement (mustag6gct) aux sanc
tuaires (adut(l) divins • (722a), au« saint dos saints des 
mystères " (77Sa), car il y enseigne « le mystôre des 
mystères "• qui u dépMse celui des autres chan tl-es inspi
l'(:s " (773c); c'est pourquoi l'âme doit. ôt.ro purifiée, 
arnouteusement enflammée pour entendre l:ieS « mys
tiques paroles • (773d). Ce n'est point par les hommes 
que l'on est irlti'Oduit • aux mystères de ce sanctuaire», 
mais en se mettant « à l'école du Christ » (776d). De 
ces disciples vraimont mystiques, l 'apôtre Jean est le 
modèle, lui qui, '' penché sur la poit1·ine du Christ où 
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son cœur s'est imbibé comma une éponge à la sourco 
de vie ... est devenu plein des rnystères du Christ. ,, e L 
veut nous en t'tHllplir· à son tour (785cd). Cf ar•t. Contem
plation, DS, t. 2, col. 1774, 1 872-1885. 

CONCLUSIONS, - 1. Mystère et vie spirituelle. 
- Saint Paul, en 1 Cor. 2-a a l l!.ph. 3, place le mystère 
uu sommet do Ill vie spil'i Luelle. Le premier tox te por•l.a 
sur la connaissance du mystère ot. le jugement qu'il 
confère il l'homme spirituel ; le second décri t la trans
formation qu'il opère do.ns h.l vic du croyan t : J'gspriL 
armo de puissance, fortifie l'homme intérieur et fuit 
h!lhiler le Christ dans Jo cmur par la foi. Le mys tèro 
ga1·de sans doute sa double race de caché ct de d6voilo. 
Mais, dans les vue~; de suint Paul partagées pa r• le:; 
Pl'wes, c'es t la face du dévoiloment et de la transfor
mation qui occupe le premier p lan. Le croyant est. un 
« initié ,, au mys l.èr•a ùe Dieu, bien quo cett.o initiation 
no soit jamais son œuvre propre mais celle de Dieu : 
elle échappe en conséquence à t.ou Le technique d'ordro 
psychologique, ascétique ou même liturgique. 

C'est dans la s ui lo soulomont que Ill face obscure du 
mystère sera soulign6e l'lu d~pen~; de la face luminouso. 
L 'apophat ismo du pseudo-Denys est, ponr une pai'L, 
à l'ol'igine de cette évolu tion. Son œuvre, con tre toulo 
attente, n 'appol'te pas d'élérncut.s nouveaux à l'idée 
de mystère : le mot est surtout cmploy6, dan~; la H iérar
èhie ecclésiastique, pour d 6r.ignm• les symboles ot 
t•ites sacramont.ols . Mai~; ~;~a Théologie mystiqw~. dorü 
l'influen r.e r;e r•a grande, mot on relinf l'aspect d'incon
naissance, la nécossit.6 de dépasser' les images, los figures 
et même los concepts pou1· atteindre l'Absolu dan~:~ 
l'union mystique. L'introduction du t ra it.é est signifi
cative (notre traduction reproduit le plus possible Jo 
style paradoxal de l'auteur) : 

• 'l'rinité surressuutielle, surdivina et surexcellcnlo, 6phore 
de la sagesse divino dus chrétiens, dirige-nous vers Jo sommot 
superconnai&sable des paroles mysliques, Rommet transluml
noux et très haut ol) les myst6rcs simples, insolubles et immua
bles do la théologie sont rov6lés sur le mode de la ténèbro 
surlumine11Re du silence mysUquo ct sCêret; tênèhre qui, dans 
la plus totale ohac\rrité, sul'illuminc co qui clôp111;se toute 
clarté e t, daus l'ahRohtmont intangible ct hH:onnaiRRahJa 
remplit e t tai t d6lwrdHr dn l!plendeut·s plus que bollas !el! 
esprit~; aux yeux cio~. 

Telle est ma prière. Mais toi, cher 'flmothée, duns J'oxorclco 
qui convient à ces spcctaclos mystiques, abandonne même tes 
sons et tes énergie!! intollcctuollcs, toutes choses sensibles c t 
intelligl.blcs, tous êtres et tous non·ê~rcs, ct luisso-toi emporl.er 

. de manièro incouuaissnhle, uutant que tu peux, vers l'union 
avec celui qui osl au-delà de l.oute es.,encc et de touto conuais· 
snnce • (1, i , PG 3, CJCJ?a). 

t .a notion de mystère qu'utilisent. habituellement les 
Pèr·es de l'Eglise après sain L Paul est, on l'a vu, dill'6-
rente de celle qui a J)r·évulu dans la théologie doguu
tique pou•• aboutir finnlomon t à la délinition des caté
chismes : « une voriLé que r\Ous devons croire, mais que 
nous ne pouvons pas comprendre "· L'idée que Je mys
tèr·e déborde l'intolligonca htrma ine n'est sans doute 
pas étrangère aux Pèr•es (voir par· ex. Irénée, Aclvt~r.~ u.~ 
hàereses u, 28, 6; Grégoire do Nysse, Orat. cat. r, 1; Gré· 
goire de Nazianze, Or. 31, B); ih; ne songent jamais il 
éliminer la faca cachée, et q ui le demeure irréductible
ment, du myslèr·e. Mais le mystère est pour aux moins 
une véri té que la vérité divine elle-même, accueillie 
dans la foi ot devenue lumière et nourriture do v ie. 
La définition des catéchismes menUonnée ci-dessus 

n'apparaît d'ailleurs que tardivement, à la llo du 17e 
ul au début du 1se sièclo. Le Catéchisme romain rattache 
encore la notion de myr; lère aux textes pauliniens qui 
le disent inconna.i:;sable ù l'intolligonco seule mais mani
festé en Jésus-Christ : '' voluH De ua fi de i rmmere nota.<; 
facoro divitias glot'iae ~;~o.~:nuncnti huius in gonLibus, 
quocl est Christus » (pracfutio 1). C'est stu•tout au 
Hl0 siècle, en réaction eon l.t·e le rationalisme théolo
~iquo do F roscha mmer, qutJ l' incornpréhonsibilit6 du 
mysf.èro ser•a fortement mise on rolief. 

Le premier concile du Vatican enseigne cependant 
une doctrine équ ilibr•ée, qui I•cjoiut pour une part celle 
des l'llre~; LouL en tenant compte dos mentalité~; de 
l'époque : (( la raison, illuminée par la roi, et lorsqu'elle 
t:herche avec diligence, }liéLé eL d iscr·étion, peut attein
dre, avAC la gr•Ace de Dieu, uue certaine intelligence des 
mysl,?lres et même très fructuouM » (Cons~itu~ioll Dei 
Pilius, ch. 4; Dcnzinger, n . 801.6). Le mot d'ailleurs 
ost parfois re}wis en son sen~> patristique da ns les docu
mon ls du magistère pontifical (par ex. par• Pie xu da1111 
l'encyclique Mediator Dei du 20 novembre 19lo7; 
Donzingor, n. 3855). Le se~:ond concilo du Vatican, 
sans donner une défin ition explicite du mystère, en 
parle néanmoins comme d'une sour•ce de l umière ct do 
vio ot renvoie explicitement aux textes pauliniens 
(CoMtieutiol~ Dei Vèrbttm, n. 2). 

2. Mystère et Parole. - Les Pères no voient 
pas d'opposition en tre I'Écl'ilurc et le mystèro. Celui-ci 
' . 

er;t en e lTe l. une donnée majeure du nouveau Testament 
el. même, dans los épUres aux Corine/tians et aux Éplul· 
slens, un condensé de la r•évélalion sur le rôle du Christ 
com mA m6diateur et le r·ôle do l'Esprit comme dona leur 
d<l :;agesse. Il n 'est pas !l tonnanl. dôs lol's que les Pères 
lisent l'Écriture da ns la perspective du mystère, comme 
son annonce, son accomplissomont et. ennn son a ppli
cation duns la vic du chr61.ien. Dans cette perspective, 
l'Écriture est Ina en prorondeur , comme Parole de Dieu 
arlressée à chacun des croyants, on qlJi elle davient 
«esprit et vie » (Jean 6, 63) . .l!:lla est esprit, car l'homme 
y perçoit « ce que l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu, 
cu qui n'est pus monté au cœur de l'homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux qu'il aime et qu'il nous a 
r·évélé par son J:<.:spt•iL ... En effet, nul ne connaît los 
chose~; de Dieu, sinon l'Esprit de Diou n ('1 Cor. 2, 9-
1·1 ). Elle est vie, car olle es t. Iuo avec .l'amour· même de 
Dieu," infusé en nos cœur•s par l'Esprit Saint qui nous 
a été donné» (Rom. 5, 5). Ainsi, la l'arole es t mystère, 
oL in ve1-semen t le mystère lui-môme est Pal'ole, puisque 
l'Écriture ên son ensemble est « apocalypse~>, révélation, 
d r: l'amour de Dieu pour tous los hommes. 

Cc~ dernières réflexions rlovrl\iont servir à réùuirê los prll
ventions qui existant encore <lnns la théologie protostunto 
contre • la mystique • (voir t:open<lnnt, H. R. Ho!Trnan, Luther 
fll~tl tiro Mystics, Miruwupolis, 1!l7fl). Si la Parole est mystère, 
ot si lu mystl<1uo chrutiuuuo sB d tiOni t en r·Otérencc à cc mystère, 
l'opposition entre • mystique • ot ~ pnrole • est supcrllclollo ot 
ne rési~t.e pas à une r60oxlon upprotondie. Le mystère e t ln 
myRt.ique se situent duns l'homme à co niveau supérieur ou 
lulorienr, an-dessus et au-delà du corps et de J'âme, quo 
sainl Paul 1\ppelle • l'esprit • ct quo d'autres 11ppeHent • Je 
cœur •, ut où l'homme Ile trouve face à Diou. C'est donc l'Écri
tur·o elle-môme qui elit ce qu'est ln mystique, ot à quelle pro· 
fondeur ln Parole doit âtre suiRie. Déjà l'anthropologie biblique 
ln plus ancienne pr6sontait l'û!Janche de cette relation essen
tielle à Dieu en montrant comment l'homme devient • une âme 
vivr1nte • au moment où Diou • insullle en ses narines un 
IIOU me de vie • ( Gen. 2, 7). 

• 
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La mystique, en son sons le plus humble comme le 
plus 6levê, n'est pas aut1•e choso que la mise en œuvre 
de ce<< soutne divin» mis par· Di"'u en l'homme dans ca 
!ace à face initial. Mais c'est dam; le ChJ•îst, auquel il 

. ost conformé par I'Espr•il. RAint, que l'hornrne appl'and 
le « mystère • do cette communion A.VP.C Dieu et er1 
exerce la « mystique •. Dans cette per•spect.ivo prend 
Lout son sens la prièr·e r; ugg6rée par Ignace dt! Loyola 
avant la. contemplation de l'Incarnation, et qui est 
reprise 1>0US une forme appropriée pour• chaque « mys
tllre du Christ » uonLemplé d11ns la suite : « DemandAr 
Ill conMissanco intérieure du Soigneur qui pour moi 
s'est fait homme, al1n quo .ic l'aime eL le su ive mieux » 
(Ea:erciccs spirituels, n. 1M). 
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Aim6 SoLIGNAC. 

MYSTÈRES DE LA VIE DU CHRIST. - 1. 

l!:tu4c h istcrique. - II. Réflexions théologiques. 
Les Exercices spiritu~ls d'Ignace de Loyola sont 

assul'Qmon t le fruit d'une expérience personnelle; ils 
s'cnracinenL pourtant dans la piété médiévale, comme 
le montre l'analyse précise de certains éléments (cf DS, 
t . t,, col. 19B1-1 933). Cela vaut en particulier des • mys
tères de la vie <hl Christ il, étroitement apparentés à 
touto uno catégorie de textes quo l'on peut uaractériser 
ainsi: il s'agit d'œuvres indépendantes ou ins6réos dans 
un ensemble plus vaste (11), qui présentent en pl'incipo 
tonte la vio de Jésus (h), divisée on sections (c), en folle· 
tion de la mMitation (d), et dans une rédaction brève 
ou longue (e). 

L tnlDE HISTORIQUE 

Nous n'étudions pas ici les d6pondancca lilt.éraires (cf 
f[. Walrigant, La ce11èse des B:rercices rlc S. J IJ"W:4:, Amiens, 
1897, p. 112·85; 1~ . ~!.Arneke, Dis Exorcitia spiri111alia ... in ihren 
gcistcsgc~.,flichtlicltm Zusammenlliingen, Leipzig, 1931, p. 73· 
82; P. Du don, CertaineR pages des Exercices dépt:lldtm·tlltR de 

• 
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S. Jlinccnt Fcrriu?, AIISI , t. 4, 1985, p. 102-110; H. Pinard de 
La Boulla,ye, Aux solvcos des J:::rerci.ccs. Gu.illctunt~ da Saint· 
Thierry ct Vincent Ferrier, RAM, t. 26, i 950, p. a27-346; 
W . .Baier, lJnwrsuchcmgcn zu den Passionsbctranhtu.ngen in der 
Vila Christi des Ludolf von Sachsen , coll . Annloc:tll ca.r Lusinna, 

:1 vol., Sulzbourg, 1977). Nous voulonR plu t.ô t mcLtro en 
évidenc:e dos similitudes de strucLUI'O et de 11nnliLé, en présen
tant ces écrlls comme dea témoins de la pillté médiévale. 

1. La tradition des mystères, - 1 o Rédcu:tiorts 
brè!'es. - Nous commençons par les Exercices de 
saint Ignace, \ln des canaux par lesquels la tr~ditiou 
des mystères du Christ s'est l ntnsmiso du m oyen Age 
jusqu'aux temps modernes. La contemplo.tion de la 
Cène (n. 289; cf l'b. Remels, Analyses structurale$ de la 
Cène .. , RHS, t. 51, 1975, p. 113-136), que nous pr•e· 
nons comme Axcmple, est divisée en trois points corn tne 
la plupa1·t des autres mystères. Les textes scripturaires 
cités montrent qu 'un choix a été fai t pal'llli les mul
tiples aspects de la scène; la division on trois pa.r•Lies 
souligne clairement les accents de l'interJ)rotation. 

Remontant en 8.l'riOrc pour trouver los témoins d 'une 
rédaction hrOve, nous l'encontrons d'abord des auteurs 
de la Dévotion moderne el Vincent Ferrier. Garcia 
Jimenes d e Cisneros t 1548 p l'ésen te ainsi le Mys tOrc 
de la Cène : cc Considérer· ici l'éton llil.nLe humilité du 
Chris t. : comment le Uiou d e majesté a pris la Cène à 
la même l.ablc c t dans les mômes plats quo ses pauvr•es 
disciples, el mA me Judas le t.raltre. Considllre le lave
mont d es pieds; ... mais par dessus tout, tu dois sans 
cesse, el spécialcrnen t quand Lu t'approches do la 
sainte communion, faire m6moire de ce mystère s i 
grand, qui Iut là originellement institué » (Excrcr:ta
wrw, ch. 54; Obras completas, éd. C. llarau t, t. 2, Mont· 
scrrat, 19()5, p. 349). Les Mystères de la vic d u Christ 
de l'E'xcrcitatorio sont emprunt.és souvent mot pOtll' 
mot à un autre autelll' de la Dé vot.ion moderne, G6rard 
d e Zutpheu t 1398 (DS, l 6, col. 284-289), dans son De 
reformationc virium animae (ch. 26, 27, 29). Le De 
spiritualibu,s a.çccnsioni1Jw1 de Gérard présente d'autre 
part une esquisse complèttl de ln v ie du Christ, divis6e 
en « m ys Lilros )), 

Jean Mombacr (H60-1!i01; c! DS, t . 10, col. 1516-1521), 
conternporuin de Cisnnros, insère dans son ltosctu.m c!CJR rrrysLères 
qui difTèrCliiL notahlarnuot de ceux ùo Oérnrrl de Zutphen, 
mais présentent la. môme strur.turo. Ainsi potJr ln Cène; • .J(Isus 
se met à tahle; il consacre, illavu los pieds après un entretien. 
Sois auontif ilia douceur et il l 'humilité do .Jésus, à sn munifi· 
(liHICO ct à ln valeur do ses dons, à ln tristesse des dis11iplos ot 
1'6lllvation de son discours au moment da ln manducation de 
l 'agneau et elu lavement des pieds, do l'iuslitution du slieOtdocc 
ot du snr,rmuant, avec Ra parole nrdente ot sa dom:e consola· 
tlon • (I~osetum 49, Douai, 1620, p . 214). l~o mystère cal. 
décrit en formules rythmées, cnracLôi'istiquol! du Mombaer ; 
seul celui q ui est f:Jmillcr avec lnl~i!Jio c t la trndition rcconMit 
à de bravos allusions la péricopo 6vangélique sous-jnccnLo (cC 
P. Oebongnie, Jean MombaP.r de !Jruxclles, Louvain·'l'oulouso, 
1927, p. 184-166). 

Vincen l Forrier t 1 H 9 présun te co mystère en for· 
mule~\ plus brèves : « Choix du lieu de la Cène. Ils man
gent l 'agneau p!lscnl. Il la.vo les pieds aux apôlr·es. 
Ins titu tion du sam•emcnt de l'autel )), Le texto fait 
partie d'une esquisse de la vie du Christ a vec un titre 
caract.éris tique : Contemplacith~ muy devoto. de la vida 
de Jcsu-cri8to (BiografiiJ y cscrito11 de Sa1t Vincent Ft:rrer, 
Madrid , BAC, 19G6, p. 589-5\14). - Fr. E;<imenis 
t 1405 (OS, t. 4, 1950-1\155), outre son ample Vida de? 
Je8ucrist, oiTre une recension encore plus courte dans la 

Vida d(} no,9lro salvador /l:sucri.st en summa (J curtament 
(publiée dans 1'6d. Baraut de Cisneros, p. 342-3'19), en 
ror•me de litanies : « .losus, servorum famulus, J esus 
panis sacrat.ns ». 

2° Rêdaction8 longwJs. - l•:ncorc apparenté au 
gr·oupe précéden t, l'opuscule Indica mihi (cf DS, L 7, 
col. 1687-1Gilll), d 'un franciscain du début du16e siècle, 
se signale par· sa rir.hossc : c< Dien aimée, J ésus, ton 
époux, va à .Térusalem pour accornpl.ir' la volonté dn 
son Père. Tiens- toi aussi pr·ès que possible dtllui , observe 
cllacuno de ses actions et recueille en ton cœur chacmnu 
de ses paroles, car toutes sont ploines de suavité » (trad. 
franç. de M.-M. SaAycrs, P aris, 1926, p . 1,1-43). On 
ll'OUW1 la m ême intét•iorité et d éjà une vue lllystiquo 
dans J'expo116 d e Jean Dr•ugman (H00-1't7ll; DS, t. 8, 
col. 31.1-313) : Jésus lave les pieds de ses disciples avec 
tr·ois sortAs d'caux : l'eau ordinair·e, les larmes de ses 
yeux tlt de son cœur, la s ueur do sou 1c visage béni • 
(m, 17). L a matière do la Cène est: divisée en cinq pa•·
ties (Devots oe{e1tinge, 111, 16-20; éd. W. Moll, Johannes 
Brugman .. , l. 2, Amsterdam, 1854, p . 335·337), intro
duites chaque fois par d os formules comme : cc entrons 
avoc J ésus dans la maison » (m, 16), cc voyons et écou
tons » (m, '7), etc. 

Les Meditationes vitw: Christi psoud o-bonaven tu
ricnnes sont. aussi l'œuvre d'un franciscain ot ont été 
largAmcnt répandues (c f DS, t. 1, col. 1848-185!1; t. 8, 
32(1-326; M. 'rhomas, ZumreligionsgeBchichtlichen Stand
ort der « M. V.C. •, d ans Zeitschrift für Religion itt 
Gcschichte und Gegcnwart, t. 2''• 1972, p. 209-226; 
Der padagogisclie GodtutkcJ der <c M. V.C. » und ihrc 
Anwend1~ng der innercn Imagination, dans Pucdagogica 
hi.~torica, t. 15, 1975, p. 426-4.56). Le réci t de la Céno 
est distribué en cinq points et enrichi (dilata,.e) dt~ 
d éta ils visuels propres à la méditation : les disciples 
sont assis trois par t.rois autour d 'une tablo basse et 
carrée, que l'auteur dit avoir •c mesurée à Rome, en 
l'église du Latran » (dans Bonaventure, Opera omnia, 
éd. A. C. P eHitw, t. 1.2, 1868, col. 59'•h). 

Lndolpha lo chnrt.reux t j a77-1378 (DS, t . 9, col. 1 t'3a-U38) 
dépend beaucoup du JIReudO·Donnventura (c! M. J. fludenstedt, 
Tllc Vita Christi Q/ Lu®tf .. , Waahinglon, 1944, 1). 30-31 ; 
W. 'Rnier, op. cit.); il n'ajoute l'ien à vrai d.lrc à la forco narrnlivo 
f\t, exprossiva de son modèlA, llllliS Il lnit prauvo, dana l11s 
oraisons qui conduont chaque uiystèro, d'une gr·ando mattrisu, 
nui me du point do vue de lt1 lnngue. Sous sn plumo, les mystères 
so dôveloppenl on petit11 truilês. Il oons11c:rO à la Céne les 
ch. 53-5?, nvoc chaque fois de six à vingL-trois divisions (ôd. 
L.•M. Higolot, t. 3, PuJ•Is-BruxelloA, 1878, p. 32lH IG3). Le 
chapitre De ir~liLUtione sacrumcmti Euchari.stiM o!Tro un exposé 
complet sur le enr.rornont de l'auLel. 

l .a Jlita Chri.~li encore inédite dâ 1\liohcl de Mnssn (DS, t . •JO, 
col. 1182·11 f!!l; titres dell 11hap1Lrcs, da t!ltion, ote, dans 
W. DuicJ•, op. r.it., t. 2, p. 3'•4-a5o) est très étroitement nwa
ranléo aux Mediuuitmcs Vitae Christi 1mssi bion qu' à la Vita 
Christi de Luùolphe. n e ces textes se rapprochent encore les 
Ora1io11c$ et Meclitatiolle.~ de Vitft Christi do 'l'homas Cl 

Kompis (c\<1. M. J. Po hl, t. !1 , Frlbourg-nn-Brisgau, 1. 902) et los 
Medital.irJ11~R ad JliUttn Cill'isti piissimae do Dorlold l'a lleni!uld 
(Cologne, 1f.77). 

30 Origine.9 cle la tradition. - J tl an Brugruan dépend 
•Hr•oitoment de l'Arbor ''itt,w crucift.'Vae Jesu d'Uburtin 
de Cusale (cf Opta.L do Vcghel, Do itwlodd van Httbcrti· 
nus ... op het Lcven va11 Jc.Yus .. , OGE, t. 23, 1949, p. 315-
33'•· 427·43lt ), qni dépend lui-même du Ligr~um IJÏtM, 
un des ouvrages les plus lus de Bonaventur•e t 127'1 
(Opera, éd. Quaracclri, L. 8, 1898, p. flS-86; autr•e t itre 
signalé p. xxxrx : De Jes1~ Christi vita contcmplatio). 
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Le L ignu.m vitae contient un exposé de la vie du Christ 
distribué avec ar·l en '•8 sections ct inspir·é par l'image 
de l'arbre de vic (Apoc. 22, 2); il '' décrit la vie de notr·e 
Seigneur Jésus-Christ depuis l'éternité jusqu'à l'éter
nité, telle que lui-m6me la fit connnttro aussi misél'icor
dieusement quo merveilleusement à rrbro Bonaventure ... 
grâce à une in lime }h~nétration du Crucifix » (noto du 
copiste du ms 2975, Pul'is, Bibliothèque Nat., 14° s., t. 
H5; cf éd. cit. p. XLII, n. 23). Le mystbrc de la Cène 
(.Jesus, paTiis sacrat~M~, p. ?5a) y occupe une place con
t.rale :il conclut les u mystères do l'origine" ct introduit 
au « mystère de la Pa.c;sion »; il met en r•elief les vertus 
du Christ qui s'y manifestont : • bonit.atis dulcedo, 
llumilitatis cxomplum, munificenliM largitatem, dilec
tionis excessus ». 

Ubcrlin de Cllsnlo (Arbl)r vitae .. ,écrit on 1305; Venise, H85; 
réimpr. avec introd. 1,11. hibliogrll.phlo pur Ch. 'l'. D11vis, Turin, 
i 9M) accrott Jo nombre des mystOrcs (environ 150, dont 
28 t itres correspondent à coux du Lig11wn vitae; cl P. Gode· 
!roy, o•rc, t. i5, 1gso, col. 2024·2025). La c01nposanle mys· 
tique et conternplll.tlvc est dominante dnns l'uxpos6, mais s'y 
malent aussi des considérations thllologiqucs élevées, pnr 
exemple, un lrni l6 onlior sur l11 messe (p. 281-30'•1· 

4° Des écrits contemporains ott antérieurs s'apparentent 
aussi aux Mystères du Clu·ist, dont Jo Lignum ''itae est. 
le type le plu~; ancitm ot les Meditatione.l! l'itae Christi 
le plus caractéristique. Le De 1f11stis Domini saz,,atorill rio 
Simon Fidnt.i do Cascia 1' 1:H8 (2c M., Hâle, 1517; cf 
M. G. McNeil, S. F. and his De gestis .. , Wa.<;hington, 
1950, spéc. p. 59-110) se •·approche beaucoup des vies 
du Christ diskibu6es en mystères; son irlfluencc s'exerça 
surtout par la traduction italienne abrégée de .Jean do 
Salerne (131?-1388; DS, t. 8, col. 715·?16; éd. N. Mat
tioli, Gli Evang11li del B. Simone ... esposüi in volgarc 
rlrd au..o discipulo F'. Gio,,anni tilL Salamo, Rome, Hl02). 
De rnGrne les Excrcitia seu m.eclitatio optima vitae et 
passi<mis J. C. ùu pseudo-'I'aulcr {trad. fr·anç. (Jans 
Jean 'I'aulor, Œ~Wres oomplJJtes, L. 6-?, l'aris, 1912). 

Thomas d'Aquin apporte une impor•Lanle contribn· 
tion d'ordre théologique dans ses oxposés de la Somme 
théologique (aa, q. 80-58) sur les moments essentiels 
dP. la vic du Clwisl (conception, annonciation, nais
sance, etc) ot do son exaltation (t'éSUI'I'Oction, ascension, 
session ll la di'Oil:o rln Père, pouvoiJ· d(:) juger). 

Ct I. Biffi, /.-r, tco/ngia d.ei misteri di Cruno in S. Tommaso 
1lal • De veritatc • alle • Collaûones •, dnna Studia Patavina 
t. 21, i 97ft, p. 298-353; 1 mistcri <lcUa vi ta tli Cristo nei commcn· 
tari biblici di S.'l'., dans Divas Tlt<muu, t. ?Il, 1976, p. 21 ?-254; 
B.. Laloutoino, L'e:t:11l1atiM 1l11 Clll·i.~t Mlon 'l'homas d'Aquin, 
diplôme do l'~colo pratique de~> ht\\ltes lttudcs, ft vol. dactyf. 
(19?9). 

A oottc tradition thilologiquo nppnr·Lionnont aussi l'écrit 
p~oudo-thomnsion Dr. lmmilitate Jeszt Christi D.N. ('l'hornns 
d'Aquin, Opera om1tia, Où. Vlvès, t. 28, Pnris, 18?5, p. 25'•· 
323) et le De Christi hu-manitmc d'Hugues de Strll.l!bourg 
(livre IV du Compe11dium theo/ogicac (lcritatis, dans Bon11venturc, 
Opera, éd. A. C. Poltior, t. 8, Paris, 1866, p. 11,.?-168 ; dans 
Albert le Or11nd, Opera omnia, éd. S. C.A. Borgnet, t. a~, Paris, 
1895, p. 122-152; cr DB, t. 7, col. 89'•·896). L'l!."lrtcùlariwn 
d 'Honorius Augustodunensis présente aussi, sous forme de 
questions ct réponses, un exposé th6ologiquo détaillé; porrni 
les 20a questions du premier livre (do rebrtsllivinis), 60 envirorl 
traitent de la vie du Christ (n. 115-176). 

La t radition des Mystères Cul aussi }lt•épar•ée par la 
prédication li turgique. LM SermollCS pcr ammm de 
saint Bernard traitent de l'Avent, de Noël, de la Cit•con
cision, elc (éd. Leclel'cq-Rochais, Opera, t. 4·5, Rome, 

1966·1968); même cycle dans le Liber de cardinalibus 
operibus Christi (PL 189, 1609-16?8) d'Arnaud de 
Bonneval (t vtws 1 t86; DS, t. 1, col. 888-890); voir aussi 
los Semumes de vita et piiollsione Christi de Thomas a 
Kempis, éd. P ohl, t. 3, Fribourg-en-Drisgau, 1904, 
p. 59-313. CeLLa Lr•adition est d'ailleurs inaugurée par 
les sormons festifs d'Augustin, Maxime de 'l'orin, Césaire 
d'AI'Ies, elc, pour no parler que des latins. 

De même, les (~nticiputions do la consldôralion des Mystères 
remontent à l'ilpuquu ùuj; Pùrcs (cr art. Mystère, $Upra, 
col. 1866). UirnpuiHion ùùëislvc à la dévotion pour l'humanité 
du Christ vient ù'Orlgùno (of DS, t. ?, col. 10'•4·1053, et 
1053-10% pour los autres Pères ot le hnut moyen âge; voir 
uussi A. Grillmcior, dnns My$tcrium qalutia, t . 3, 2, Elnslodoln, 
196'.!, p. 7-15; trad. fr., t. 11, Paris, 1975, p. 3~6-357; McNcil, 
Sirnrm Fi.d11ti .. , p. 65·66). 

POllrbmt, co no sont ni les exposés théologiques ni los 
homélies dogmatiques on parénétiquos qui préparent 
dircclmnent les écrits !lUI' les mystères, mais bien le 
r·egard neuf d'un Hornard de Clairvaux sut• l'humaniLé 
du Christ {cf P. Poum l.t, La spiritualité chrétienne, t. 2, 
Paris, 1921, p. 59-?6; F . Vernet, La spiritualité médié1.1ale, 
Paris, 1~28, p. 75-85): ~Et nota amorom cordis quodam
modo osse carnalom, quo magis et•ga carnom Christi, 
uL quae iu earne gossit vol iussit, cor humanum alll
cint " (l!t Cantica, seJ•mo 20, 6). Ce nouveau rogard so 
fixe d'ahord sur• un unique mystère, par exemple Jésus 
ù llou~e ans (Aelr·ed de Hiévanbr, De pucro Jem cluodeno, 
SC 60, 1958), ensuite sur uoe sér•ie de mys tèrAs (Bona
Vtlll Lure, De quinquc {cstivital.ibrlS pue ri J esu, éd. 
Quaracchi, t . 8, p. 88-95 : conception, nativité, imposi
t ion du nom, ndorntion des mages, pr·ésen tati on au 
Lem plu; cf au!;Si Aefred de Itiévaulx, De ÙIStit!ttione 
inclusarwn 29-31, CCM 1, 1971 , p. 662-6?8), de préfé
r•ence sur· IA.l'assion (Houri de Friemm· l'uocien, Ea;posi
tio passiunis dominicae, cf DS, t. ? , col. 19ll; .Jourdain de 
~axe, Meditationes de pciSsione Christi, cr DS, t.. 8, 
col.1t,25), e t finalemenlsnr la totalité do la vie du Chrisl 
depuis la nativité jusQlt'à J'a<;cension (b.:ckbort de ScM
nau t 11 !lft, De hztmaflitate Christi ou De vita et passione 
Domini, PL 158, 71~8-761; cf DS, t. 4., col. 584-585) : 
"contemplare attoutius virum hune memol'abilem, quom 
in speculo evnngolici sormonis quasi pruel:lentern inlue
ris » (PL 158, 775). 

2. Différences et r essemblances. - 1" Los diOé· 
renr.e.s no tiennent pas seulement à. l'extension du texte, 
mais aw;si au nombre des mystèrr~~ considérés, qui va 
de 48 chez BomwenLure à 254 chez Hr·ugman. Ditlé
r•ente esl. enCOI'O la proportion entre les mystères de la 
Passion et les autres : 94 et 160 chez Brugman, 10 et 
llO cians los ll1.1Jditationas vitae Christi, 10 et 180 chez 
Ludo]JthH (en laissan J, de côté la division dos mystères 
de la Passion selon les heures) . Une difT6rence impor
Lante rlu point de vue théologique esl que certains 
écrits englobent aussi la prée:l(istence du Christ ct sa 
gloire (Mombaer, Eximenis, Brugman, 1 .udolphe, 
Dona ven Lure, Ubert in), tandis quo d'autres sc limitent 
au temps entre l'annonciation eL la Pentecôte (Cisneros, 
06rard cie Zutphcn, Vincent Ferrier), ou cornrnencenl 
avec la pl'éexisl.ence poul' flnh• avec la Pentecôte {Medi· 
tationcs, Thomas a Kempis). 

NotonR encore ln division des rny~tèrcs : les jours de la 
semaine (Meditationcs, :Mombaer, /11dica mih,), los cinq brlln
ohos d'un nrbrc (Uberlin), quatre aections iBrugman, Jean de 
Salerne, 'J'homns a Kempis), trois (Honnventure, Oér11rd de 
Zutphen, Vincent Ferrier) ou seulement deux (Luùolphe). 

• 

t 



• 

1879 MYSTÈRES DE LA VIE DU CHRIST 1880 

2° La rcs~·nmhlance spécifiqrœ qui distinguo les écrits 
sur les mystère~:~ des cxpost~s théologiques, c'est leur 
destination, - explicite ou implicit.e, mais toujours 
consciente - , à la méditation. 

Dè$ le pl'ologue, l'auteur des Meditationes llitwl 
Christi précise ln genre de méditation dont il s'agiL : 
" Pour vous, si vous voulez pron ter de MS médilations, 
rende;o;-vous présente aox paroles et aux actions dn 
Seigneur Jésus qui s'y tr·ouvcnt rapportées, comme ::;i 
vous l'ent.enrliei\ de vos oreilles elle voyiez du vos yeux, 
avec tout l'attachement de votre PA'5prit, avec diligence, 
avec délectation, el longucmont » (éd. cit., p. 511 b, cr 
art. Méditatio11, snpra, coL !!13). Il s'agit de voir Jésus, 
de l'entendre, de se rendr·e présent à lui ou de le rendro 
présent à nous. Les méditations qui suivent sont. ponc
tuées de l'appels à ce11 atlitudes (vg p. 522h, 529h, 
533a., 563a, 591h, e l.0). 

Plusiaul'll toiR l'autour roviAnt 1\ ~e6 expliclll.ionR fondamen
tales : • 'l'out le fruit do cos méditations semble çon6ister àlo 
contempler toujours ot partuut., dévotement, en quelqu'une 
de ses actions ... Considérez lous flP.R gestes; surtout con templot 
sou visage, ai vous pouvez l'imaginer, ce qui mo semble plus 
d.lfficile que tout le resto. Soyez encore attentive, quand, 
partols, il daigne vous regarder avec bonté • (18, p. 541ab). Lfl 
mMitant doit en outre prendre une part active aux mystères 
médll6s, baiser le~ pieds de l'entant nouveau-né, ot prier sn 
mère qu'ille dépose dans sos bras (7, p. 520a). Pour la Puri11-
cntion, il doit suivre Marie à Jérusalem et !.'aider à porter 
l'entant (11, 52t,u), r.ompotia• nu moment de la fuite on J1)gypto 
(12, 526a); au soir do lu PnR~ion, il doit même c:lonner courago 
et consolation à la Vlorgo Marie (83, 611b). 

E6t-ce là le jeu IuUlo at s1ms fruit de l'imngir• tation? Quel 
sens peut avoir cctto nttoutiou 1\ RA rAprésentor co qu'ou r~uralt 
lait si on avait été pr·6sont (üG, 591h : • Te atlentarn exhiheM, 
ac si praesens fuisses his quno hic dir.tn vel lao ta tuor un t •)? 
L'auteur ne semhle pas avoh• 6tô tout il fait incousciont do cP.s 
questions et suggère parfois uno rôponse: il s'agit do provoquer 
à l'imitation. Ainsi dans Jo contoxte de ln méditation sur 
l'cnl!Ulcè: • Soyez petite nvoo Jo poliL .T6sus, et ne nôgligoz pas 
dos d6t.ails apparemment puérils quand vons méditez sur co 
sujet, car ils pouvant donner ln dévotion, augmenter l'amour, 
enflammer lâ terveur, produire la compassion, conférer la 
pureté ct la slrnplic:it6, 1\Ccrottre le sons do l'humilité ct do la 
pauvreté, assuror lu fnrnilinril.é ct. la russernblnnce, relever 
l'espérance. Nous socrlmc1s incmpnblcs d'nWiittdre r~u sublime; 
mr~i6 ce qui est folio du Diou 1\nrpr~Rse ln sag01;su dos hommes 
et c;e qui est. faiblesse JOUI' puissurwe • (cf 1. Cor. 1, ~5; 12, !'i26h). 

A travers une psychologie naïve, on disce1•ne chez 
l 'auteur dos molivations spirituelles. JI s'agit en défi
nitive d'une présence ciTectivo d n Cl)l'ist en son Mystbre 
quand le méditant ost invitô à se rendre pr6sen L à lui, 
d'une parlidpation à l' intimité avoc le Christ quan d il 
cherche à entrer dans los sonUments des personnages de 
l'Évangile. LAs méditations sur la Passion en t.out cas 
visent à pr•ovoquer une transformation intérieure : " Les 
mystèr·es et toutes los circonstances de la Passion, si 
l'âme les p6not1•aiL îtvec toute l'intAnsil.é de son regard, 
devraient, je pense, int.roduil•e darîs un état. nollVeau 
celui qui los modil.e. Quand on los scrute du fond du 
cœur, au plus intime do soi-même, on y trouve dos pl'O· 
grès Inespérés, qui mon en l, à une nouvelle compassion, 
un nouvel amour, de nouvelles consolations, el pur 
conséq\Jent à un état nouvAau qoi semble commo nn 
avant-got'tt et uno parlicipation tl la gloire ... P (7'l, 
599ab). Il convient de prendre à la lettre le:; mots de 
l'avant-dernier chapitre : • Iteçois avec respect ct joie 
t.out ce qui a été dit plus haut ... car c'est là ton cheruin 
ct ta vie • (!Hl, G2!!a: «huee est via tua et vita tua"; cf 
ce qui est dit de saint François et sainte Claire dans le 

prologue, 51 0b : • 1 psorum animR.e nec erant nec sunt 
in eorum corporibus, sed in Clwlsto ex devota medita
tiono vil.ae e,jus l>). 

Luc:lolphe do S11XH pr·oposo uno rn6thodA ;tnalogue (prooom. 1t 
ct '13; '• 9, 20; ct Di'\, t.. 9, col. 1136-1137). Dans sn brève 
introduction à sa conti!mplauion, Vincent Perrier indique la 
mêrno méthode : • Considérer et mMltor la vie et les actions de 
Jésus-ChrL~t .. ,los appliquer Il noi-mômo comme si on y était 
préscnl, suivl'e Jésus on tout, s'offrir soi-mêrna at demander 
~elon quo l'exige le mysLère • (ild. citée, p. 589). De même 
l'autour de l' hulica mihi: • 'fu ne te contenteras plus de médi
ter seulament la Passion du Lou Seigneur Jésus, mais tu t'y 
rendras présente par l'élan du ton cœur et l'ardeur do ta 
cornp:tssion • (éd. citée, p. 46). EJnfiu Ignace de Loyola : • Li> 
premier point ost de voir les personMs .. , en me faisant comme 
uu petit pauvre .. , les serv:1nt dans tous Jours besoins, comme si 
j'cHais présent, avec tout le respect possible • (E;r.crcicc•, 
n. 1 H, Nativité). 

Voir .Jésus, l'entendre, so rondt•e p1·ésent à lui pour 
l' imiLer, tel est le programme que ces 6eriLc; propagent. 
Ils relèvent, pat•mi (l'autres, do ce lat•ge courant do la 
pi6t6 médiévale qui so concentre sur l'humaniLé du 
Chr·ist (cf DS, arL. ciLé) . Lel! autours' ne se préoccupent 
guère de fonder de façon plus précise ce point de vue nou
veau. Gérard de Zutphen raiL cependant exception : il 
donne à la méditation de la vio de Jésus un rôle impor· 
tant et. fondamental dan~; la sanctification des puissan
Cell de l'âme (De spiritu,alibu.s asccnsionibrJ.R 27); Cisnei·os 
1·eprend ces explications mot à mot (Exercitatorio 49, 
Ml. C. Bnr·uut, p. 33:1). 

Les rnystèt•e!J de la. vie du Christ. dans les E:t:erciccs 
ne doivant donc pws être consiclt\J•és isolément : ils sont 
6Lr•oitement apparcmt.6s, dans leur forme ct leur finalité, 
aux. écrits étudi(IS ci-dessus. Par los Exercices, cette 
forme typique s'est transmise jusqu'à notre temps. Ils 
ne sont pourtant. pas, il raut le souligner, l'unique canal 
do transmission de cette dévotion, ni le teruîe de son évo
lution. La méditation spécifiquement médiévale des 
Mystères ost. tout aus!:>i familière aux autres spir•itualités, 
franciscaine, bénédictinn, el.c; leur manière do prior 
s'est transmise jusqu'à ootre temps. C'e!ll: ce que mou
f.l'EI, pR.l' exemple, un bref regard sur la spiritualité du 
H>e siècle ct collo de l' !~cole fi'Unçaise (Bérulle, 01 i01•), 
où il no s'agit plus seulement do sn rendJ'e le Clu·ist 
JWésenl dans son humanit6, mais plutôt de participer 
aux • états • de sa Divinitu (cf urt. Bérulle, DS, t. 1, 
col. 115li-'1157 ; L. 4, col. 1 378·1381). Le,ç Élé"ations sur les 
Mystères de Bossuet unissent. ensemble les deux tradi
tions : colle d'Ignace et celle de Bérulle. 

Sur Je.q • Afy!ltère.~ religieux • dans Jo théâtre médiéval, cr DS, 
t. 7, c:ol. 1078-1080 (hibliographlc). - IL Rey-F'lnud, Rcchcr· 
chcs sur la disposition 1.l1L lic~t 1lans le thdâtre religir.ux ci la {l11 
drt ~noyen âge (thèse, 1 970), Lille , 1974 (abondante bihliogra· 
pllie). - D.-D. Dorgor, Le drame liturgique de Fdques dr~ 
JO• art 13• siecl<l, coll. Théologia historique 37, Paris, 197G. 

Hermann .Josef Sn:1.115N, 

li. RtFLEXIONS TlttOLOGIQUES 

Le Verbe s'ost fait chair, et il tt révélé le Père, que nul 
ne peut voir• (cf JcaTl 1, 14 ct 18) : aussi le chemin de 
l'homme vors Diou passe-L-il par la contemplation et 
l' imitation de J ésus dans les mystères de sa vie. La 
théologie actuelle permet de voir ces mysLères dans une 
lumière nouvelle, à la rois plus fidèle à l'Écriture eL plus 
éclairante pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui ; 
en effet, elle a trouvé une voie où l'on peut saisir ensom-

• 
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ble des aspects qui avaient longtemps été considérés 
sépar·ément, e l. qui, pour· ce l.~e raison, n'oiTraient qu'une 
approche unilatérale de la théologie des mystères du 
Çhr•ist, ou môme la rendaient impossible. 

1. :Remarques prélimina ir es d'après l'h it~toire de 
la théologie. - Une premièi'C séparation s'était faite 
deptris des siècles entre los récits do la vie du Christ 
destinés à la méditation, d'un cOté, uLla théologie spé
culativo, do l'autre. Celle-ci s'occupait de deux séries 
de PI'Oblèmes : la premiôre s'attachait. à la constitution 
ontologique de l'Homme-Dieu et ù l'interprétation du 
dogme de ChalcMoino (451). La seconde s'attachait à la 
valeur sàlvifique de la mort du Clll'iSL, eL la solériologio 
d'Anselme de Cantorbéry t 1109 y jouait Je rôle d'un 
moctôle d'inl;er•prétation accepté comme allant de soi. 
Dans cette perspeêLi ve, la mo r·L d\l J éstlS était sans 
doute envisagée sous l'aspect du mystère; mais la théo
logie spllculal.ive no répondait pas aux requêtes d 'un.e 
théologie des myslèr\ls du Cl\l'is ~ dans leur ensemble (ri 
fau drait faire UM exception on faveur de saint Thomas 
et ùe quelques aulrl:l~. cr {lupra, col. 1877). Les Mystllros 
étaient donc abandonnés aux autclll's spirituels, qui 
on l pr•oduil de nombreux écrits sur co thème, comme on 
l'a vu. Ces écrits cependant, depuis la fin du moyen âge, 
sont marqués par une certaine distance vis·à-vis de l_a 
christologie dogmatique : leur v ir;éA r•este l.rop exchJsi
vcrnent psychologisantc ou moralisante, et c'est leur 
limite. 

Christologie dogmatique \ll his loil'tl spir·iLnolle de la 
vic du Christ, ainsi séparées, onl abouti l'une et l'au~r'\l 
à d\lS impa.<;ses. Mais aujourd'hu i la théologie s'efforce 
à nouveau d'intégrer l'une à l'autr·e la dimension scion
tiflquo et la dimension spirituelle; elle trouve ainsi une 
assise valable pour• one approche théologique dos mys· 
tères do la vic du Christ. 

Une deuxième séparnLion e&t intervonuo Il 1'6poquo des 
Lumières ; cette fois entre .Jésus c:ornmo figure historique ct 
Jésus comme Messie, Fils de Diou oL Soigneur. II . S. Rcimarus 
t 1. 768 afllrmait l' incompatil>ilil6 des doux • systèmes • ; il 
reconnai&sait ln v1.1leur du premier oL no voyait dans le second 
qu'illusion; dans la ·~esure où .los mysloros du c.ht•ist rclè~ent 
du aecond système, tls tombtuonL sous co verdict. Un SJèclc 
plus t11 rd, D. F. Strauss (DelS Lobe" .Tes~<, 1835) approfondit 
uncoro Je fossé entre Je Jésuij de l'histoire at le .J ésus de la fol. 
La • rochorcho libérale sur Ill vie de ,J oRus , (liberale Leben• 
Jesi'-Forschrmg), inaugurée uvee Sc:hluiarmac:het· ct poursuivie 
jusqu'nu cœur du 20o siècle, s'ellorça do rotrouvet' l'unité de 
cos deux aspect.~ du Christ. Capoodant, /1., Schweitzer t ·1965 
ne pu~ qne constater l'ôchcc do coL~o Lontalive ( Gcschichte der 
Lcb~11-J~s"-Forschung, 2" éd., 1913). 

1.11 t.endanc:.e, réc:enle dans la théologie contemporaine, dità 
• théologie kérygulàtiquo •, prit son point de départ de. cot 
échec. Sas partisans dépouillaient Jo Jésus pré-pascfll, • Juslo
riqua ., do toulo signiflcnlion théologique : c'est le kérygmo 
du· .Jésus pascal qui devient pour eux tout ensemble la fondc
tnenL ct J'objet de la foi chrétienne; il on ost ainsi pour 
M. f{iihler t 1912, K. 0(trlh t 19G7, R. HuUmaml t 1977. 
Ln Lh6ologio kérygmalique ne fui&niL ovidommont aucune 
J>lnco aux Mystères du Chriat. 

E. Kasemam1 fit. prl:lrHire un tournant significalif à la 
christologie lorsque, en 1953, il po!ia do nouveau ~· la 
question du .11\~us historique » (Das Problem des hrsw
risclum Jesus; dans 7-eitRchrift für 'J'hcologic rmd Kirche, 
l. 51, 1954, p.125·153; repris dur1s Rxegetischc Versucilc 
und JJesinnungen, t. 1. , Cottingen, 1960, p. 187-21" ; tract., 
Essais exégétiques, Neuchâtel, 1972, p. 145-173). Des 
raisons historico-axégétiques tout autant que théolo· 
giques ont amené ce l'atour au .1 ésus pré-pascal. CeLLe 
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nouvollo orientation n'exclut pas la perspective post-
pascale ou ecclésiale de la Coi; au contraire, elle en recon
naît explicitement l'importance; de ce fa it une perspec
tive ost clésorma.is ouverte, qui permet de donne1• un 
Condurnen ~ nouvuau ù une théologie dos Mystères de la 
vic du Christ. 

2. B ases s cripturaires . - CeLLe théologie doit 
aujour•d'hu i se fOr1der sur des données assurées d'exé
gèse ct do théologie biblique ; elle doit avancer avec 
précaution tant que n'est pas atteint le point où est 
perr;u le contenu mystériel, c'ost·à-diro concrbtoment la 
valeur théologique ct sotériologique des événements de 
la vie ete .1 ésus. Nou~; pr·ocèderons par suite eu quatre 
étape~;. 1 o Nous rappellerons brièvement quolques don
nées aujonrd'hui généralement. admises dans la r•acher
oho his tor·iquti sul' J ésus; 20 nous insis terons plus lon
guern\lnt :>UI' la dernière phase de la vic do .Tésns, en 
notant quo son oxîstonca teri'e!ltro déborde l'hlsLoi r•e; 
ao noua luontr·ei'Ons alors que la R ésmToction, œuvre 
du P ère, donne pleine signification à la vie terrestre de 
.Jésus; o'(·:;l à partir de là seulement qu'une théologie 
des Mystèr·es peut être élaborée; 40 dans la quatrième 
étape, qui est décisive, nous torons voir comment l'his
Loil'll de Jésus, envisagée dtli\S sou ensemble à partir de 
la Pâquo, révèle un caractère mystériel. 

10 DonnÙR hi8toriques assurées.- L'effort pour don
ner une valeur historique à la vic pré-pascale dB .Tésus 
permet do met.t.rc on évidence uno donhle s6rie de don
nt\es : les premièr•es concer·n\ln ~ l'ensumble ùe cette vie; 
les secondes apparaissent successivornont. da.ns lo temps 
(cf F. Hahn, M l!thodologischc Uf:hl:rlflguTlgen zr.1r Ri.ü::k
frage nar.h JP.sus, dans Rückfrage nach Jesus, éd. K. Kert
lege, coll. Quacsliones dispututae 61, Fribourg·on-Bris· 
gau, 197'•· p. 11-??) . 

1) T'rcmÎ)rc 11t!rit: ; a) J ,eg m11{li1s rnultiplell avec les chefs du 
judoYsrne r.ont.cmporain marquent de fnçon caractéristique 
l'action do Jusus avant Pâques; ils surgissent surtout à l'occa· 
aion de son int!lrj)rétation provOCY.ulo do la loi.-h) Bn Jésus 
nppurn1L (Jttulquo choso do II-Ol~Peau., on discontinuitô nvflc ce 
<Jni t'ltuit <:(lu llu : il annorulela proximité du Roynume de Dieu, 
on liaison lmrnéùialll avec sa pBrsonne ct son uctlon. Dans de 
muiLiJ>Ios rwtlons signiflcaUvos, Il anlicipo do manlèro à lu fois 
réollo cL symbolique cctto présence du Roynumo : • SI c'est 
par lo doigt de Dieu que j'expulse les démons, alors Jo Royaume 
de Diou ost. arrivé jusqu'à vous • (Luc 1.1, 20). 

c) Jésus choisit des hommes !'{n'il appelle à le suivre incondi
tionnellernr.nt : r.ette manière de • suivre .Jésu~ • dépasse tous 
les modes de relation • mattre-disclplo • cou nus jusqu'11lors. 
d) J6sus rovondiquë uno rnission cxccpLionnollo; il tondo cette 
pr6lonLion sur une rolallon unique nvco Dieu, son Pèro : il 
s'adresso à lui dans la prière cL lui est soumis dans J'oMissanea. 

2) Dowûèm8 série : a) La rencontre de Jésus avec Jc9.ll le 
DnptlsLo, pnr qui il se tait baptiser dans le Jourdain, ost une 
dos donnécr. les mieux assurées : .J ean annonçait l'avènen1ent 
osèhalologi•(Ue et baptisait. pour y propnrer. - b) l,a vic 
publique do Jésus comporte deux phnse:J. Ln première com· 
J>rond sos n•:tivil6s multiples en Gtllilén: il annonce ln venue du 
Royaume of. se dépense au hien des hommes qu'il seeourt et 
qu'il guoi'ÏL t:et.t:e activité suscite dans lo pouplo un puias:mt 
mouvemon t. : les gens sont 6tonn6s do sos nllraclos, oxultent en 
sa pré~enr.n el accouront à lui. Les Lrnces do co • printomps 
galiléen • ~a trouvent sur~out d9.lls les premiers .chapl~ros de 
Marc. Lu sucondc phase s'Ulaugure avec lell prcmrcrs rejel.s de 
J6sus pnr les chefs du judaïsme et de nombreux hommes du 
peu plo· co relus s'accrott j11squ'll un poinl critique. Jésus 
part p~ur .Jérusalem. C'est L UI: surtout qui orclonno la vie et 
J'nclivit6 pi'é·pascales, - depuis !11 nollfossion do Piorrn sur 
la mcssinnilé de Jésu& (9, 18-20) -,dans le endre do la montée 
vers Jérus:llcrn. 
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c) Le dernier repas nvoo los disciplos est un événement 
exceptionnel. En le célébi•illlt, Jûsus su soumet à l'obligation 
commune en lsraêl depuis ln sortie d'~gypte (Ex. 12, 11, ). En 
môme ternpR, il marque cc ropn.s d'une nouvelle ernprP.into : 
diUls los paroles do l'institution de l'eucbarisUo, il 6nonce le 
~ons Slllvifiquede sa mort irnminont.c. C'est l'instnurntion d'une 
allian<'.ù nouvelle (JIIr. 31, 31.·32), en son sang répandu (1?:11. 
21, , 8) pour la multitude (/~. 53). 

d) Jésus os t condanwô à mourir en croix. La crucifixion Uta.it 
pour un homme Jo châtiment le plus crut~l t~t le plus humiliant, 
réservé aux criminels. Dans l'idûu des juifs, elle ne pl'6sonlail 
paJl seulement une punition do la part des hommes, mals 
encore uno malédiction do ln part de Dieu (Dcttt . 21, 2â : 
• Maudit celui qui est pondu au bols •; ct Cal. s, 1S). 

2o La figure terrestre de JésU3 déborde l'histoire. -
Quelle est la vraie significal,ion de la crucifixion? Avant 
la Pê.que, deux conceptions s'opposent fortement. : celle 
que Jésus connaissait ct qu'il a manifestée aux disciples 
dmant le dernier repas; celle d~J ses adversaires qui l'ont 
conduit au supplice. Du point de vue de ses adversaires, 
le supplice impliquait une punition, el mêm~J un ana· 
thème; .Jésus en effet, de multiples manières, avait 
ébranlé les rondemeuts du judaïsme et, par sui lu, avait 
lité condamné comme blasph6maLeur. Le grief principal 
mis on avant était l'annonce de la venue imminente du 
Royaume, identifiée par J ésus à sa propre venue. Les 
premiers chapitres de Marr. présenlent une longue suite 
dos comportements de Jésus qui devaient; pt•ovoquer• sa 
condamnation, avec cotto nonc'fusion : « Alors les pha
risiens sortirent ot aussitôt l.im•ent conseil avec les hl!ro· 
diens contt•e loi, en vue de le perdre n (3, 6). Ceux qui 
condamnèrent. Jésus s'engageaient ainsi dans une oppo· 
sition ouverte à sas pr•élerllions; en même temps, ils 
entendaient maintenir la suprématie et la valeu r• d ura
ble de l'idée de Dieu ct do la loi Jll'OJll'e au jutluïsme de 
l'époque. 

Les vues de Jésus sur su mort. prochaînu élaient tout 
à l'opposé. Il donnai t à sa passion et à son supplice une 
valeut• salvifique. Comment on vint-il à compt·endre 
ainsi sa mort? J ésus agissait solon la volon Lé de Dieu en 
annonçant la venue du Royaume et en la signifiant par 
des ac lions à la fois réelles ct symboliques. 'l'ou Les ses 
paroles ct toutes ses actionR JWé-pascale:; étaient placées 
sous le signe de J'obéis:,.\llce au Père. L'annonce du 
Royaume a J)('Ovoqué cependant une oppositon crois· 
santo, si bien que Jésus dut. comple1• finalement avec un 
rofus capable de le conduire à la mort. Dans cll lt.a situa
tion, il s'est malgré tout attaché rt~solnmenL à son mes· 
sage, consentant à une mot•L prochaine qui consacl'Oraît 
sa fldélil6 à l'annonce du Royaume de Dieu. La passion 
et la mort de Jésus correspondaient. ainsi à la volonté du 
Père :sa mort devenait source de salut, car olle ét.ai t. le 
moyen concret de montrer commont la pt·M îcatlon du 
Royaume devait être maintenue dfU\B la contradiction, 
au pori! de la mort (cr at•t . Mort, supra, col. 17'.7-175!!). 

A vant la Pâque s'opposent donc deu11: manières de compren
dre la mort on croix, mais nu~Ri dnn~ leur ensemble l'action ct 
la volont6 do Jésus. La mission et Il\ ràvt\l<~tion de Jésus sont
elles convaincues do vanll6 par la conda.mnntion à ln croix, ou 
bien plutOt accomplies nu plus haut point? Lo regnr(! sur 
l'histoire prtl-pn6r.-'tle de Jésus ct SUl' son issuo no pout, à lui ROUI, 
apporter lt\ réponse décisive. Ln vic de Jésus dans son t:ontenu 
t:onurot ot ln forme de sn mort ne dessinent à ollos soulus uuc:une 
figura acceptable; elle~ invitent à aller au-delà : ln figura du 
Jésus torroslra ct crucifié doit trouver dans un autre év6no
mont sa signillco.Uon vôritnblo. 

::1° La Résurrection comme « principe orga1lisatcur n 

du message de Jésus. -Cet au trc évênemen t es L la rés ur-

rection de Jésus d'entre les mol'lS. Elle ne compte pas, 
à pi'oprcmont parler, a.u nombre des Mystères de sa vio, 
car ceux-ci l'elèvent du Jésus pré-pascal; mais c'est à 
par•Lir• d'elle que le sens pro[ond des livénements qui 
précèdonl devient manifeste. 

La Résurrection est l'couvre du Père, qui prononce 
par là son jugomont sut• la mission ct l'œuvre de J ésus : 
celui-ci est jui!Llfié, tandis quo loR chefs d'lsrall l, qui 
l'ont rejeté et crucifié, sont disqualinés. La Résurrection 
est la confirmntion eL la validation irréfutables du chomi· 
nement ter•r•es tre de Jésus. Do surcrott, elle marque le 
commencement d'une nouvelle présence de Jésus au 
cœur do l 'hisloire : par l'Esprit Saint, qu'il a envoyé 
dans sa résurrection à la communauté de.o; croyanl.!!, il 
est désormais pr6sent comme Seigneur glorifié et Soi
gneur eucharistique. Ici, Dieu so r6vèle comme 'J'rinito; 
Jo Pèr•e éveille le crucifié d'ontro lea morts; Jésus, dans 
cet événement, ost man ires lé comme Fils do Diou, pareo 
quo, antérieurement à la Pâque, il l'avait invoquo comme 
« abba » et vécu avec lui dans une intimité exclusive. 
L'Esprit Saint est infusé dans le ,cœur des croyants, à 
Pâques eL à la Pentecôte. 

4.0 Caract~re mystériel de la Pie terrestre de Jésus. -
Avec la RéRurrection est atteint le point d'appui déci· 
sif pour· une théologie dos Myslèr•es du Chr·ist. Dieu 
s'y révèle comme Tr•inité. Mais, en tant quo Diou, il no 
saurait alot•s êtr·e « devenu ,, co qu'il n'alu'ait pas été 
t< déjà depuis toujours ''· C'est cula justement qui rond 
une« relecture, de la vie pt•é-pasc(\le de J ésus non seule· 
ment possible mais encore nécessaire. C'est à pat•Lir de 
là que les événomentc; de cette vie apparaissent comme 
des mystères, o'esL-à-dire comme des événements dans 
lesquels r;'o iTre l'unique Mystère qu'est la via de Jésus 
en ~;a totalité. 

Si tons les événements de lu vie pré-pasr.ale do .J ésus 
sont de~> mystères, tous en conséquence ont une dimen· 
sion trinilaire et un eonleuu propre qui les fait portours 
de révélation et de salut. Ils sont nomme des étapes sur 
le chemin du Fils de Dieu rait homme vers la Seigneurie 
divine, qui se manifeste en sa pa.c;sion ct en sa mort. lis 
tr·ou vent par sui te lAur pleine signification dans le 
contexte à la fois hi,o;torique ct trinitaire auquel ils 
a}lpartiennan t. 

Le caractère spécifique, et toujours normatif, des 
évangiles, - on Jour· lotalité comme en chacuno dos 
péricopes -,est que, dans la pArspeoLive post-pascale de 
l'Église primitivo, ils font passer· au plan du langage le 
contenu myst.ériel de la vie pré-pascale de Jésus. Chaque 
péricope est donc une explication do l'œuvre e l du vou
loir même do ,J osus, môme si, dans tel ou tel cas, un 
fondement lii~lorique fait vraisomblablomen t; défaut : 
il en est ainsi, pour donner un exemple habituellement 
cité, du l'<lcil. de la Cuite en Égypte (Mt. 2, 13·23). Puis· 
que les évangiles se rapportent il la vie do .Jésus en tant 
qu'elle est mystllre, la critique historique ne saurait être 
le principe unique et décisif do Jour interprétation. 
L'altitude « la plus conforme aux rai ts », à propos des 
textes évangl\li(Jues, est celle de la foi vivante dans 
l' J~glise et avec l'~glisc. 

Aux mystùl'OS ùo la vie do .J6Mus l)orrospondent, du cOté de 
l'homme, le~ ~c11~ spiritJtel11 (cf DS, t . 1, uol. 822-828; t. 8, col. 
22'•) , pnr lesquels le croyant pOI'ÇO!t lus dimensions mystériellos 
dos ôvénemenl.s de sn vic ct de sa mort. Ils dûslgnont celte 
nouvelle fncult.A de perception, mômo d'ordre sonsiblo, qui 
s'inst.auro dans un homme lorsque, p:1r la confession de toi ct lo 
bapttimo, il entre dans l'Église et y vit do l'Esprit Sni11t qul lul 
est donn6. Ce sont les sens spirituels, aoluo.lisës p9.r la lumiôro 
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de la foi, qui permettent ela comprendre Jésus comme Parole 
vivn,n t.e de Uieu pour la monde. Ct H. U. von llnlthas1.1r, H ~rr· 
liclilreit, t . 1, Einsiedeln, 1961, p. 852-UO; trad. Cr. La Gloire~~ 
la Croix, coll. Théologie 61, Paris, 196'•• p. BO!l-HGO. 

a. Principaux mystères du Christ. - Un 
~xpo~;ô complet de tous ces mystères n 'ost pas poss ible 
ici. Nom; en pt•ésentttrons seulement qu~;~Iques·tli1S, pl u~; 
fondamentaux, à titre d 'exemple ct très brièvement. 
Pour une th6ologie détaillée des myslôres, voir A. Grill
meier , R. Schulte, Chr. Schüt~, H. U. von Balthasar, 
Mysterium sa.fuJ.is, t . a, 2, Einsiedeln, 1969; t rad. ft•., 
t. 11-12, Pari:;, 1972-1 9?5. 

10 L'lncamation. - Puisque, dans la résurrection, 
Dieu se manifeste comme tripersonnol, et. qu'il est déjà 
tel de toute éter·niLé, Jésus est mnnïre,;Lé dans la Pâque 
comme Fils, éternellement engendré par le Père. Le 
comme ncement d o son l'lxis tonce tm·rostro colncido 
donc identiquemen t nvec l'incar·nation du Verbe éter
nel dans le sein de Marie. 

J ?Incat•ntüion est un événomon L trinitail•e : le Père 
envoie Je Fils ; le Fils accepte de s'anéantir lui-même 
dans la condition lmmaino (xévCA~atc;, Phil. 2, 5-11). 
L'Esprit Saint accomplit la volorlté du Père en descen
dant sur Mario et en elle (Luc 1, 35), pour inaugurer 
avec son consentement l'existence teJ•J•estt•e de J ésus. 

2o L'enfance d<! Jésus.- Mllmo c:ommR enfant, .Jésus eat une 
rllvôlation vivanLo du Diou invislblo (Jean 1, 18). Puisquo jouer 
ost lu propre do l'onfant, - ct poUl·quoi pas do l'Enfant
J6sus? -, Dieu se révèle comme • un Diou qui joue • : ln grn
Luit6 significative du jeu est ninai ln marque cachée de Dieu 
dans le monde qui est l'œuvre do sos mains. Voir aussi 
nrt. D6votïon à l'Enfance de Jésus, 08, t . 4, col. 652-682 ; Jc~t , 

t. 8, col. 1150·1164. 
so Le baptAnut. - Quand il clamnnde il .JIJnn dn le baptiser, 

J é11u11 se soumet à l'usage de curlaius milieux juifs et montre 
ninai que son incarnation im]>liquo coucrùleman t un • devenir
juif •. Rn màme temps, Jésus dôbordu lcJs Jimiles du judnYsme: 
il est Jo Mossic, le Fils en qui Jo Pôro a mis sa comploiSI.Ince. 
En outro, Jo baptême peuL ôtr~ compris commo une anticipation 
do la mort sur la croix, oi1 Jésus s'immerge dans I'abhnu du 
p6ch6, de la souftrnnce e~ de ln mort. C'es~ dans cctlc soliùaritu 
avec les plus misérables que s'accompli~ Je salut du monde, 
solon Jo dessein éternel du Dieu 'l'rinité. 

t,o L a. 1'ransfiguration. - Le récit do cot événement a 
été intet•prét.o de divnrsos manillres, ce qui ne saur ait 
surprendre puisque diver•s thème:; y apparaissent inti
mement môlés, par exemple les thèmes apocalyptiques, 
ct aut;si dtt$ thèmes vétét·o-tcs l.amon l.aires ir1 spirés par 
la • tradition de sainte~é ''· tine manière, entre autres, dn 
comprendre le récit ost d 'y voir la révélation de ,J ésus 
comme le nouveau , le vrai MoYse. Comme 1 'antique Moïse, 
il monte sur une haute mon lagne; il prend avec lui 
quelques disciples (of Ex. 2t,, 1. e t. !l). La nuée lumineuse 
descend sur la montagne (Ex. 9.0, 85), ct de cotte nuée la 
voix de Diou sc fait entendre. Dans l'ancien 'l'estament, 
celle voix communiquait. la loi; ici elle renvoie à J ésus, 
nouveau Moïse dont la volonté est. la loi de l'alliance 
nouvelle: a ui>Si est-ce l ui qu'i l faut écouter·. 

La raynnnenlènL du visage du TransO~-:uru r11ppelle le rayon· 
nemant clé la faM de MoiSe à sn desconto do la nlontagne. Dt~ns 
cotte porspcclivc, on comprend aussi ln présence de Moïse et 
c!'~Iio aux cOtés de Jésus. D'après Male~chic 3, 22-2'• (à la 
charniôrc de l'ancien et du nouveau Testament), ~lie ost déjà 
uuo nouvelle figure de Moisa. La 'l'rnnsflgurntion montre alusi 
on J6sus, MO!I~ie et F'ils de Dieu, le nouveau MoYse :lui-môme 
so manifeste d'ailleurs comme Lei duns divers discours, en parli· 
culicr ceux qui concerueut la viu morHiu (par exemple dans la 
pr6sentn tion des ensoignumonls uouvoanx du discours sur la 
montagne : •les ancions onL dll- moi ju vous clis •). 

5° Le clcrn.inr rn pas. - [ci encore Jésus se situe dans 
la trad ition juive et en même temps lu dépasse. Il célè
bl'e la Pâque (cf Ex. 12) mais lui donno un sons nouveau 
par l'institution de l'eucharistie. Sa mot•t imminente est 
lo saorifl<:e du nouvel et véritable Agneau pascal (Jean 1, 
29 eL 3(.i; 19, 28·:1?). En môme t.omps, il donne on partage 
la chair ni. lo sang de fJe nottvel Agneau immolé. Ce pat•
tage COJ'I'espond pleinement à l' clvénomont imminent : 
l'imrnolalion de l'Agneau est le pr•opre consenlement de 
J clsns è Slln 1:mcrifice pour les hommes; il n'est pas seule· 
ment « cucharistin » par ses gestes eucharistiques au 
cours do la Cime, il l'est e n r;a personne même, comme le 
mont.r·e à l'évidence sa mort sur la croix. 

()o La mort sur la croix. - La passion e t la mort de 
J ésus, vuns e n tworondel!l', sont un événement triai· 
taire. Le Père tc abandonne li Jésus dans l'obscurité des 
s ituatiom; humaines, qui, potu• l'homme natul'el, parais
sent • d(,laiss(,es de Dieu 11 : péché, angoisse et mort . 
• T ésus y éprouve jusqu'au bout la " dorôliction divine " 
(Marc 15, M). Ainsi il se tient à côté, ou plutôt Ida place 
de tous lus hommes, et ouvre à leur vio un nouvel hori
zon, cttlui de la réconciliation ot de l'espérance. Par là, 
l'amour dn Dieu Trinité se t•évèle agissant de manière 
insurpassable, et sa gloire ost oxaltéo. 

La vic spirituelle dos chrét iens, aujourd'hui et dans 
l'avon ir, cloit rencontrer le Christ dans la contemplation 
des mystêres de sa vie: c'est en eux que Dieu s'est com
muniqué an monde comme t•évélation et comme salut. 
Ils sont <t le chemin, la vérité nt la vio " (.h!an 14, 6) 
pour Lout homme qui s'attache à J ésus-Chrbt dans la 
foi. 

Dans C/tr~tu.s, Il. Ilolstêin, La r.o11Mmplatirm deR myBtèrcs du 
Christ, t . 2, 1955, p. 451-465; P. VouloL, La contemplalion éMII· 
~:Alique, t. li, 1958, p. 458-476.- A. Grillrnoior, Mit llml u11d in 
l hm, 2• éd., F'l'ibourg-en-Drlsgau, 197G, p. 716·735. -
M. Soronlh:t, Mi$tcri cli Cristo, dans Dizionario teoto~:~o inter· 
di8ciplinar~<, S~tppk!mcnto, Rome, 1'.178, p. \1-2'• (bibl.). 

Werner LoESP.R. 

MYSTERIENLEHRE (doctrine ou théologie des 
rnystèl'cs ). - MystcriMlchrt: est le nom donné à la théo
logie dr. la li turgie pl'OJ>OSée par le bénédictin allemand 
Odo Ca.S•!I e~ ses d isciples (B. Neunhouser, V. War
nach, ole). Cotte doctrine a fait l'obje t de nombreuses 
discussious, qui ont conduit à la pl'éciser ct à l 'appro
fondir; elle a exer·cé de cc fait une forte influence sur 
le mouvement liturgique moderne (cr DS, t. 9, col. 932· 
934). 

Né Jo 27 sopt.ombro 11186 à Coblent7.-l.üt:r.el, entré à l'abbaye 
de Maria Ll\ach en 1905, aumônier de~ bénédicUnos de Hors telle 
depui~ 19:!2, c'est là qu'O. Case! fut frappé d'hémorragie 
céréhrniP. au cours do ln lilurgio pu.scnlo, avant Je chant dé 
I'Bx.wllr.t, ot mourut à l'aube de Pûqucs, Jo 211 murR 1948. 

Il 11 nxpnacl Rll doctrine dans plusieurs articlus du .!ahrbt,ch 
far Liturgir.wiR.~t111$tllaft (= JLW) ct divers ouvrRJ.:flR. Nous 
slgnu.lonH Ina plus import.ants , en indiquant 6vontuel1Amflnt les 
LraductlonH frunçaiseR (liste complète dos publiea t.ions de 
Ct\Sol, dos traductions et dea études sm• ln doctrirla, par 
O. D. Sanlagnda, dans A.rchiP far Litt~rgicwisscm;cha/t, t. 10, 1, 
1967, p. 7-77). 

D«s Gcdéichtnis des Herrn in der altr.llristlichcll Liturgie, 
l•'rihourg·en·Brisgnu, 1918; Lrad. Le m~morial dtt S~igncur dana 
la liturgie tic l'cmtiqu.ité chr~ticnM, coll. Lex orandi = LO 2, 
Paris, 19'•11.- Die Liturgie (ÙS Mystcrûmfcicr, Fribourg .. ,1922. 
- Da.9 Myslerùtmgcdiichtttis der Mcssliturcie, AllchendorlT, 
192G; lrHd. Jt'aius ceci en mémoire de moi .. , LO 34, 1962. -
Myatorielll/tii/1111Warl, .1 LW, t. 8, 1928, p. 11t5-'J.21t.- Das r.hristli
che /{ ultmusteriwn, Rati~hnnne, 1932; 4 • éd., 1 !JGO; trad. Le 
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myQt~rc d1~ culk tl(UI$ le chrù!i.icmismc, LO 6, 1!)1L6; nouv. od. 
augmentée, LO 88, 196fo. - Dm> christliche F'estmy.~teriu.tn, 
Paderboru, 19'd. - GlalûM, Gt!Mis, .Mystcrirtm, JLW, t. 15, 
1941, p. 1~5-îl06, ct à part, Aaclumdorff, 1941. - ll1ysteriu.n~ 
der Ekklesza, Mayence, 1961 (extr11its !)l'OUplls pur 'rh. Solmci
der); trad. par tielle Le Myst.ère de. l' Ét;li.~e. Pnrls-Tours, 1965. 

1. 'l'lu!olôgÎfJ de,q myl!tèrell et présence mystériqu.a. - Ln 
doctrine <l'O. Cuse! dépend pour une grande pa.J'L de 
l'étude comparative entt·e les << )'eligions à mystères ,, et 
les mystère~J du christianisme; c'est )fi. parti A la plus ff),i
blc de son œuvre, ct nous n'en parlarons pas iui. D'autr·e 
part., il a dégagé de l'ét.ude des Pères de l'Église une idée 
or·lginalo de la liturgie comme célébratïm1 du mystèf'!l 
chrétien : Dieu en son inl!nité eL son inaccessibilité, 
Dien révélé dans le ll}ystère du Christ, enfin l'œuvre 
salvifique du Christ dans los gt•ands actes de sa vie, 
déploiement. du My8tère en mystères (cf supra les art. 
MYS'I'tllll:: .. , MYSTÈliES DE LA VIE DU CURIS'I'). 

J.,e (( mysl.ère du culte" ( Kultrnystcrium) es t., pottr h•î, 
la I'éalisation ct l'accomplissement, sous la modalil;é 
des symboles el. ••iLes li turgiques, du mystère du Christ 
qui se contifwe dans l'Église à tt·nvet•s les si•~c les pout' la 
sanctifier. Il parle à co propos d'une prè.sence mystérique 
dn Christ, d'une l'<kwtualisation, d'uncm-présentation 
des mystères du salut dans la lit.m•gie. C'est. J'inLerpté
tation de cotl.e }WéSl\llCe qui uonstitue l'originalité de 
la doctrine <:â:>élienne, et qui a soulevé de nombrcmses 
discussions. Il est vrai, d'ailleurs, que la penséa de Ca1:1el 
est loin d'être cla.il•e SUt' le comment de la présence mys· 
t.ériqtte. 

O. Case! et. ses disciples tiennent la thèse d'unA re-pré
sentation objectiva : la réalité présen ~e dans Je mystère 
du culte n'est pas seulement. l'effet de l'acte sauveur, 
mais tJet acte lu.i~mhne. Leurs opposant.<; admel.tent 
seulement une re·préscn.trLtirm effective, selon laquelle 
dans la liturgie, notts ne rejoignons quê les etJÇts, 1~ 
pirtu..q des actes salviflqucs du Clwist. 

Not.ons que l'Église n'a rien défini à co sujet; la dil;
cussion est donc libre. L'encyclique Mediator Dai de 
Pic Xli (20 novemlll'o 191,,7; cf DS, t. 5, col. 21j2) a mis 
en garde non contre la représentation ohject.ive comme 
te1lc, mais contre. CArt.ainos spéN•ho.tions philosophiqtws 
de quelques caséhens. La Constitution sar la liturgie de 
VatiCan 11 a p1·éféré ne pas précism• ce point et affirme 
seulement que, dans l'année liturgique, '' les mystères 
sont en quelque façon rendus présents • (n. 102). L'Écri
ture ne donne pas d'indicat.iOn$ •}la iJ•es (Rom. 6, 2-
11 est susceptible d'exégèses d ifférentes). La tradition 
patristique, pour Case! ot stls pat•t.isans, PJ'éllente la 
Mysterùmlellro. Quant à la tr·adition liturgique, c1lo suit 
deux courants :le premier, plus anciên, ost (ln faVe\11' de 
la thèse casélienne; le second, plus t•écenl., renvoie à la 
représentation efTecl,ive. 

Les théologienssont p11rtngéR. Saint 'l'homas étant annoxû 
par les pm•tisans dos deux thés eR, quelqueR protagonistes de la 
représentation cJTcctive ont reeouru à la nature divine du 
Christ. et, nu risque de minimiser sa roalitô htwoa.ine, ont déclnt•é 
que les acte!! de Jésus, commo Fils do Diou, étaient naturelle· 
ment éternels. D'autres ont cherch6 la solution <:lu coté <:le la 
naturll l11nnaine, pat• exemple dans ln visiOJl tlt la eharité bila ti· 
fiQ'_lOS dont jouia~ait l'âme de Jésus. Solutions qui ua sont p11s 
so.ttsfalswHes, et dans lesquelles Casel ne se serait pas reconnu. 

Pour l'histoire dos discussions, voir Th. Filthaut, Di" Kon· 
troverse aber die Mystcricr~lcllrc, Warondorf, 1 Utt7; trad. franc . 
La tllénlogic des mystères, exposé de la contro11erse, Paris-'l'ournni, 
1947; LI) Ml)isor~·Dicu, n. 14,1948 (numéro apéd~o~l sur Caael), 

articles de J. liild etE. Dekkera, p. ~5 -29 et 30-64; J. Gaillard, 
L~t. tMologie <les mystères, dans lle<JU«l/lomisw, t. 57,1957, p. 510-
!i!'i'l. Il sufllra d'oxpliciL()r id !11 solution casêlienne. 

-
2. Mystères du Christ at mlide d'rUm sacramentel. - Il 

y a, selon Case! ct sos disoiples, un mode d'élre sacraman· 
tel qui se siLue e~sentiellernent sur un a_utre plan que 
Ctllui de l'être naturel ct de l'existence historique. 
Casel ne cesse do répélet' le mot de saint Léon : « Cc 
qui ol.ait visible en notre Rédempteur est pass6 main te
nant dans les mystères,, (Tracla.tu.~ l..XXIV, 2, éd. A. Cha
vasse, CCL 13SA, 197ll, p. '•57). 

Ces deux modes sont soumis à des lois di .ffér•entes. Le 
mystère, comme acte sauveur· du Christ, se déroule dans 
l'histoire; il n'en est pus moins une réalité placé(:! au· 
dessus de l'histoire. Le modo d'ôLt•e sacr•amenl.el, par 
lequel lê mystère est. l'é-actualisé, participe lui aussi à ce 
carar.f.ère supr·a-temporel. Le sacramentel transcende Jo 
l,(unps et l'espace : cc qui sc p9.$Sai~ autr·efols :;oua le 
voile des événements histoi·iqueiJ se passe maintenant 
sous le voile des signes sacramentels. L'accomplisse
ment des rites est dans le temp~;, mais non pus leur con
tenu. Ainsi l'acte sauveur, sans être lui-même dans le 
f.t~mps, s'io.~ère à un moment donné du temps pour la 
uomrnunauté cul tuelle. 

Pour comprendre cela, il convient de ••emarquer que 
le mystère n'ost pas seulement. événement, mais aussi 
etiSl)TWl:. Ainsi le sens de la mort sur la croix est la mani· 
festaLion du mouvement, du don de soi absolu, qui 
emporte le Fils do :Oieu au sein dtt Pè1•e. Ce qui a été 
historiquomen l. accompli par le Christ est vécu aussi 
et d'<tbord au plan de l'essence: du fait qu'il est engen
dré, le Fils do Dieu l'econnaU qu'il est par un Auti·e, par 
le Pêre, et cet ta reuonnalssance est la racine de l'amour. 
Cette subsistance personnelle divine qui s'exer•ce de 
toute étet•nHé dans le Verbe s'exerce aussi dans l'his
l.o it•e, selon la nature humaine du Cht•ist en la faisant 
subsister. Aussi, la Mor·t-Res-v·rection, qui est l'intégrale 
de tous les autres uctcs du Christ, est la traduction dans 
l'humanité du Sa.nvem· de son don total an Père comme 
)<' ils, don qtli a t1•ouvé son acmé au Golgotha. Commo en 
J ésus il s'agit d'un modo divin <l'<;Lre homme et d'un 
mode humain d'êtr·e Dieu, son acte, qui ne fait qu'un 
avec sa pm·sonne, reste éternellement mystèrt: (au 
sens casélicn du mol.) et peut donc être ré-autualisé 
sons le mode spécifique des saci'Cmonts ct rites litur
giques. 

Pour O. CasEll e l. les théologiens des mystères, l'œu
v•·e r;alvi l1que du Christ acquiert ainsi dans la liturgie 
un mode de présence qui n'est pas seu lement intention
nelle. Elle est posée en une réelle objectivité et non dans 
une représentation réalisée seulement dans la pensée ou 
le souvenir de ceux qui participent à la célébration. 
Los événements historiques comme tels restent dans Je 
passé et ne peuvent ôtro qu'objet de souvenirs. Mais 
dans la célébration liturgique le Christ est rendu pré
sent en son acta sauveur; il s'agit d'une re-prtl.~e.ntal.ion 
nu sens strict., à la différence des jeux scéniques de là 
Passion qui se (ont en Espagne, en Alsace et en Alle
magne, ou encore des pnraliturgies. li n'y a pas cepen
dant répétition de l'acte sauveur : dans la célébration 
0\H)har·i~:>tique, par exemple, Jo Christ ne subit pas une 
nouvelle fois la mort, mais ceLle roorL devient présente 
dans le mystè••e du cuité, en son essence et en sa valeur 
salvifique : 

• La prosonco mystériqua l'lignifie une présence réelle, mals 
d'une réalité d'un gonre Il pnrt. C'e$t une réalité qui répond 
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d'une manioro unique nu but même du sacrement. Ce but ost 
de permettre aux fidèles de partiel pAr ilia vie du Christ comme 
Sauveur pour leur propre salut; ici los nccidentl! historiques 
concomitants n'ont pas d'imporLanoo .. , mais aaulemenL l'acte 
du CllrisL coml1k: Sauflcur et donc la su.bst.ance même de l'muvro 
du salut • (ltfystcriengegenwarl, JLW, t. 8, i 928, p. 191). 

Ce n 'est donc pas dans la considération de la distinc· 
tion des natures, mais dans celle do l'unique Personne 
du Fils de Dieu qu'il faut chel'cher une explication 
.de la présence mystérique. Commo actes personnels du 
Fils incarné, le sacrifice de la croix et tous les mystères 
de la vic du Christ sont également des réalilks éternelle· 
ment actuelles. Dans ses acles humains, le Fils lui· 
même est présent d'une manière qui transcende le temps. 
Cette présence n'est pas seulement celle d'un acte, 
mais d ' une personne, présetlce personnelle qui se mani
feste précisément par un acte humain et se contilluo, 
sous Jo modo d'être sacramentel, dans les célébrations 
liturgiques. 

3. Célébrer les mytJtèrcs. - Il ne s'agit donc pas, au 
cours de l 'nnn6o liturgique, de méditer seuletnent sur 
la vie du Chr·ist, mais de célébrer les mystères. Cela 
signifie qu'il faut non seulement participer aux rites 
par lesquels le mystère est ré-actualisé, mais accomplir 
réellement le lllys tère en nous-mômes, comme membres 
du Corps mystique du Christ, en l'li:glise son Épouse. 
Ainsi s'explique l'aujourd'hui des telCtes liturgiques de 
certaines fêtes (vg antienne du Magnificat aux secondes 
vêpres de No!!l; cr DS, t. 5, col. 2V.). La liturgie n'est 
pas uniquement mémoire des actes r•édempteurs, mais 
présence, développement, épanouissement, accomplisse· 
ment en nous de ces actes. Si l'âme veut s'assimiler le 
contenu cultuel, il faut qu'elle coopère, le plus étroite
ment possiblo, pO.l' son action subjective à la grâce 
objective do ln liturgie; O. Case! ciLo à ce propos le mot 
de saint Ambl'Oise : ''c'est en tes mystère~; , Seigneur, quo 
je te trouve » (Apologia David 12, 58; l'éd. critique do 
P. Hadol, SC 239, 1977, p. 156 porte:« te in tuis teneo 
sacramentis »). 

Outre les ~Ludos signalées dans l'article : Yom chri.atlichcn 
Myseerium (u'lûla(lgcs on mémoire d'O. Casol), Düsseldorf, 1951. 
- L. Bouyer, La vio cie la liturgie, LO 20, Paris, 1956, ch. ? 
Liturgie ot mystùro (oxpo~é et discussion do ln théorie de 
Casel). - J. Plooij, D(f Mysterielesr van O. Cc~cl, Ecn /)ijdrage 
tot hct occttmcnisll gesprelr dor J{orlccn, Zwolle, 1964; trad. 
allemande, Neustcult, 1968. - P. Duployé, Les ori~;ines du 
Centre de PMtora/8 L iturgique, Mulhouse, 19G8, p. 347-365. -
A. Oozîer, Dom Casel, coll. Théologiens et spirituols contempo
rains, Paris, 1 9G8. 

La doctrine d'O. Casel a été plusieurs fols 6voquéc dans le 
OS; voir les art. Êpip/l(mic, États de .IIJsus, Ettcharistic, t. 4, 
col. 879, 1405·1406, 1588-1585; l~btos chrétiennes, t. 5, col. 
2a3-235, Ma·2't7 (par ;r. Hild, <lisciplo eL traducteur de Caaol); 
Liturgie, t. 9, col. 889-891, 910, 9a2-9U9. 

LTK, t . ?, 1962, col. 724-727 (V. Warnacb).- New Oaii111Uc 
Encyclopcdia, t. 10, 1%7, p. 164-166 (I. · H. Dalmais).- Sacra
numlr<m mundi, t . S, i9G9, col. 645-649 (B. Neunheuser). 

André GaziER. 

MYSTIQUE.- INTRODUCTION.- L'article ContiJm
plr•tion, dans sa pat•tie Enqu8tiJ hiHtorique (DS, t. 2, col. 
16t.,5-2057), ol!r•ait un tableau d'ensemble qui r•este 
valable, au prix de quelques retouches de détail; ce 
L.ableau a été complété, toujours au plan his l.orique, dans 
les art. Denys (innuence en Orient ct en OccidenL), 
Connaissance mystique de Dier~, Exta8s, e tc. 

L'Enqw1te doctrinale (col. 2058-2171), par contre, n 
vieilli. On y trouve surtout l'exposé dos questions qui 
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préoccupaient à l'époque (1950-1952) les spécialistes 
de la mystique chrétienne : distinction entre conLem
platiou acqtJise et contemplation infuse, rapport entre 
contemplation et saintoté, direction spirituelle des 
tunes mystiques. 

La CMclusion générale do Ch. Baumgartner (col. 2171-
2193) visait d'abord à di~cei'Jler les points d'accord do 
terminologie et do doctrine relatifs à trois f)l'ohlèmes :· 
natUl'e (le la contemplation mystique, seuil où commence 
cette contemplation, appel à la contemplation et per
fection. Un second paragraphe cherchait à poser les 
!ondemonts t héologiques et dogmatiques de la contem
plation infuse. Ces dernières pages elles-mêmes restent 
maJ'qtiéns par la théologie de l'époque : là oil on parle de 
dogme, nous parlerions aujourd'hui plutôt do Parole 
de Diou; à la place de « grâce incréée >>, n ons mettrions 
plutôt J'Esprit Saint, et aux « <lons de l'Esprit » nous 
ajouterions les «charismes • personnels de 1 Cor. 13-H.. 

Entre 1950 et 1980, los vues sur la mystique ont subi 
une évolution profonde, laquelle, liée à une tradition 
vivante, n'es t certes pas acbevl:o. Nous relèverons 
seulement quelques discernements ou questionnements 
nouvefut.x jaillis de cette évolution, et qui expliquent, 
])OUr nno part, la stt·ucture de l'art. My.Ytique tel qu'il 
est ici r)résen t.6. 

1. I.e renouc,ullflmiJnt dfJH étrtdes exégrltiqtws et patriJJ
tiquns, interférant nécessairement sur lu tMologie dog· 
mutique et la théologie u ascétique ct mystique », a 
enlratnù d'abord, dans le monde chrétien, un élargis
sement dll concept même de mystÛ)IUJ. Celui-ci n'est 
plus réservé aulC niveaux supérieurs de lu contempla
tion; il :;'applique à tout homme qui participe au mys· 
têro du Chri~t. Le Westem Mysticismde C.J3ut.ler (1922, 
1927), la Theologù1 rlvr Mystik d'A. rlt.olz (1936), et 
sous un aul.r•e aspect la Mystericnlehre (cC .~ttpra, col. 
1 886-1889) d'Odo Case! et de ses disciples, annonçaient 
déjà cel 6largissenlent. L'expos6 de J. Lobreton sur 
« la contemplation dans la Bible • (OS, t. 2, col. 1645-
1?16), venant ù lu suite dos études sur• la mystique de 
saint Paul et do saint Jean (A. Wirkenhausor, 1928; 
,J. lfuby, 111ystiqwm JWalinienne et johtumiquc, Paris, 
1946), allait aussi dans le même sens. 

Deux uutt•es 61:udos sont ici à signalel'. Celle de I". 
Douyor (Mystiq!Ml, Essai sur l'histoire d'un mot, VSS, 
t. S, 1949, p. 3-2:l) a ttirait l'attention sur la triple accep
tion, biblique, liturgiqru: et spirituelle, du terme chez 
le.<; Pt'lres (voir aussi 1.... Bouyer, Mysterio1~, ibidem, 
t. G, 1952, p. a97-41 2). Ensuite l'introduction de H. de. 
Lubac nu volume sur La mystiq~ee nt lc.9 mystiques (éd. 
A. Ravier, 1-'m·is, 1965), après avoir fourni un état de la 
q_uestion, cu~ac lér•isait la mystiqutl tlhrétienne par soli 
r•apport avec « le mystèr6 » du Chl'is t (p. 2i.!-38; cf 
l'art. Mystère, supra, col. 1861-187~). 

2. D'autre pat·t, aprês la deuxième gnorre mondiale 
surtout, se !;Ont multipliées les éditions critiqt,es d'au
teurs mystiques (Guillaume de So.int-'f'hier•ry, saint 
n ernard, Eckhart, Jean Ruusbroec, Marie de l'Incar
nation, etc), dont les introductions ct annotations 
visent surtout à disoer•nar les sources eL les influences, 
puis à '< décrire ,. la doctrine sous ses divet•s aspects 
plutôt qu'à la syst6mal:iser. D'autre:> onvJ•nges étu<lient 
la tJ·ansmission des textes, constatant ici ou là l'exis
tence d1~ cl.enx traditions diverses d'une même œuvre : 
cGlui d'Eulogio de la Virgen del Carnlen (1!:. Pacbo), 
S. Junn de la Cruz y sus escritos, Madrid, 1969, a fait 
avancer la question de la double rédaction du Cântico 
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et de la Llama. Ces élud~s historiq11es eL critiques 
ont mis en roliet l tl p~rsonnnlit6 des auteurs mystique::;, 
la dive••sité ù~ leurs oxpét•iences et de leur itinérai•·~~. 
au point que l'histoire de la mystique a pl'is Je pas sur 
uno théorie générale de la mystique. 

3. Quant au rapport entre vie rnystiqu.B f:t perfection, 
il sullH de not~r que le ch. 5 do la Constitution conoi
liair•e Lumell gentùtm, tout ~~~ affirmant. avec for'l:~ 
l'appel clc low1 lr~~ chrétie11S à la sainwté, n~ fait aucune 
allusion à la vie mystique, mais identifie la sainteté 
avec la pcrfor.tùm de la charité, à l'imitation du Christ 
ot sous la motion do l'Espr•i L, selon l'état propre à cha
cun et sa mesure de gr:lce (n. 40-'.2). 

4. Depuis 1950, les tet:luiiqucs de « médication oricu
tale » (zen, yoga, ote; cr a•·L. Méditatiur~ 111, col. 927-
9a4) se sont propagées dans le mon do ocCi(lental, même 
parmi les chr·étiens. Dès le milieu du 19e siècle d'~il 
leut·s, l'histoire des religions avait impoii6 l'of.ude d'uue 
mystique comparée, au risque do moconnuitre l'origi
nalité de la mystique chrétienne. Mais depuis 1930 
environ, d.es au leurs chréticms comme J. Maréchal, 
,J. Monchanin, L. Massignon (voir leurs noticos dan::; 
le DS) et d'autt•os (lt. Gardet, H. de Lubac, F. C:ulta1., 
R. Arnaldez, P. Nwya), so sont intéressés, dans un 
esprit i.t la fois ouvert eL cri tique, aux mystiques do 
I'b~dc, du Japo11, de l'Islam. ct du Judaïsme (voir ces 
art. dan~ le DS). L'art. Contmnplat1:on comportait doj?i 
une étude approfon die de R. Arnon, lllir los philosophtl:> 
du moncla gr•éco-romain, sp6cial(lmenl. Plotin (t. 2, 
col. 1716-1742) ct une rt'lflexion sur la possibilité de h . 
contomplalion en dehors du chric;tianisme (col. 1742· 
17fi2). Ces études ont conduit. à reconnaître l'univor
salité du « phOnomène mystique », sans nier ~:>a diver
sit6, lhîo aux cultures ct religions dans lesquellc~; il 
apparaît. 

5 . Do même, les sciences humaines autres que l'his
toire (psychologie ct sociologie, psychanalyso et ethno
logie) ont posé des questions nouvolles sur· la person
nalll.~ d.es mystiques, la rotation de lem· expérience au 
milieu socio-6conomique et culturel dans lequel ils 
vivaient. Ces divers aspcclc; onl été abordés ici ou li• 
dans le DS (voir los art. Apparitions, lJisccrncmcnt de.~ 
esprüs, .R.,:t(J.sP-, LéPitation, Ligaturt: df:.~ puissances, 
Mrûtl:location}. 

Toutes ces nouvelles dimt~nsions ne pouvaient ce}Jtm
dant 1\tJ•e traiLées en détail dans l'art. MyRtiql~e. Nous 
nous sommes born6s à trois développements. 

Le prcmim• l.en I.e d.e décr·ire le plu!rwnu)rw my6t.iqur! 
rians son universalité, en rclov~mt les 'Lt·ails communs 
et les aspects diiT6rents, spécialement dans les mys
tiques d'Extrême-Orient ct de l'Islam. 

Le deuxième présente \Ill <:onRpectus hisUJriquc de la 
littértûurt: sur la m.ystigue chrétien11e. La période de!; 
origines (nouveau Testament, Pères) n'est pas traitée : 
le loctonr se repo1·tera sur ce point à l'art. My.~tère (qui 
étudie le sens des termes mUIIIt!rion, mustiltos, etc, durant 
cetto p6riocle). Une première section do CP. cllapil.•·e 
étudie la littérature mystique a.u moyen âge. Plutôt 
que de relever los auteurs eL leurs ouvrages, A. Dcblaorc: 
s'ost attaché à dégager les questions que pose ceLte 
littérature et propose une évaluation plus précise de la 
vic spirituelle qu'elle laisse entrevoir. 

Une seconde section traite surtout rles 17o et 18° siècles, 
avec des prolongements jusqu'au 20°. Lu théologie, 
ou mieux la« théorie • de la mystique, étant devenue dès 
lors une sorto de savoit• spécifique, P . Adnes étudie 

plus directement les auteurs et les œnvt•es; ilfaitapparai
tre, Je cas échéant, les paren l:~s, met à jour los lendunces 
diverses et souligne les apports originaux. 

Un troisième eL dernier chapitre s'essaye à une 
rélloxion approfondie, à la fois théologique et spiri
tuelle, sur la my.~tique chrétienne. Tout en gardant au 
terme rnystiqrte Je sens, non pus restrein f; muis plutôl: 
élevé, qu'il a roçu clans la h·adition, P. Agaessc montre 
fl'alJord comment lu vie mystique, en ses formes les 
plus hautes, se relio au « mystère • chrétien et s'enra
cine dans les exigences chrétiennes de la vio de foi ct 
d'amout' : il fait ainsi droit 1\ l'élurgissomont du tcrmo 
que nous avons noté; il décrit onsuHe quelques « cri
tères " do l'expérience mystique. Bu fin, M. Sales montre 
quels eu sont les frui ts daru; la vic personnelle et dans 
l'Église. 

I. Le phénomtlnc mystiqr,œ. - II. 'l'Juiorùrs de la 
mystique chr6ticn11e. - A. JriSqu'à la fin. du u;e siècle. 
- B. Du J6o ar' 20° sièck·s. - III. La vù: mystique 
chrétienne. 

Sibllographie gltn6l'nlo. - Un inventaire abolllillnt nt classé 
par sujetH (mystique clu·6tienne, non chrétienne, problèmes do 
psychologie, etc) a été établi jusqu'en 1937 par J . MAréchal, 
Ewtles sur ln. )•S1Jclwlogic des mystique!!, t. 1, 2• M., p. 247-
298. - Chaque chapitre do l'article comport..1.nl une biblio· 
graphie, nous donnerons ici los Reuil! ouvrages c:lltSBÏIJUCS 
parlll; avant 1937, et un choix d'6tu(!IJH d'ensemble parus depuis 
coUo duto. 

A Pouluin, Dès grQ.ccs 1l'oraison, Paria, 1901 ; 10e tid. avec 
inlrod. ol compléments par J .• v. Duinvol, 1922.- J. Zahn, 
Ein/Uhrrmg in die christlichc Mystik, Paderborn, 1908; 2• ed., 
1.922. - C . .Butler, Westcm Mysticism, Londre~ . 1922; 2• éd. 
augmcntllu, 1927; réimpression, Now York, 1968. - M. Gruh
mann, Wasen rmd Crru1dlagen fl1•r Mystik, Munich, 1922. 
R. Oarrlgou-Lagranl(ll, Perfe~tiQJI dmiticruw et cnlltcmplmion, 
2 vol., Salnl-Ma.'timin, 1923. - J. Maréchul, RtUfks sur la 
psyclwlogio des mystiqu~.~. t. 1, Brugcs, 192~; 2• éd., Jlruxcllcs
Paris, 1!la8; l. 2, Hrnxolles-Paris, 1937 (ouvrage capital en 
raison do la divêrsltû dos pointa da vues al>ot•déo). - R. Otto, 
Wcst·Ocstlichc Mystik, Oolhn, 1926; 2•1id. augni., 1929; trad. 
franç. (incomplèto), Pu ris, 1 '351. - .1. de GuiborL, Étudc.s tk 
ll~ologie 1nystiq11e, Toulouao, 1930; Thco/.ogia spirituali~ ascs
tir.a cl mystÎca, n.otoO, 1937; UÇ()fl.~ flc théo/ogÎO spÎrÙtLc/le, 
t.. 1 (seul paru), Toulouse, 19~6. - A. Stolz, Thoologi~ 1Ier 
M y#i/1, Hntisbonno, 1\la6; trad. frunç., Chevetogne, 2• éd. , 
1%?. 

C. Alhrecht, Gnoscologische 1111d pllilo.~nphilschc Relevan; 
der m!lsliRtll~lt Rcl<•tio11, Drôme, 1'.158. - A. Oarcla Elvangll
listR , La e:r.periencù• misûc!' cle l" r:nhabitacirSn, Oronaùe, 1959. 
- J . H. M. Whitemnn, T he mystical Life. An oullinc of itR 
naturo and teaching,,, 1 .ondres, 1961. - 1. Ilollhuher, Spracl~ 
- Gesellschaft - Mystik, Bâle, 1963. - O. Schneider, Dit 
mystisciiP. Erfa/lrUII8, Aschallenburg, 1 'JGS. - La mystique tl 
les mystique.~. éd. A. Ravier, Paris, 19(;5. - H. Oracf, lJer 
Siebenfarbit;e Bogen, Francfort, 195\J; trad. !rrmç., l.'Mritafll! 
des t;rand.9 m!tstiq•~es, Paris, 1968; T ho Story of My$ticism, 
New Yo•·k, 196!i; trud. t ranç., Pa1·is, 1972. 

L . Gnrdo~, La mystiq~«~, coll. Que anis-je? 69~. Paris, t9?0; 
Théologie de la mystique, dans lle11ue tluJmi.~u, t. 71, 1\171, p. 571-
588. - (1. :Müller, Uober den Degriff der Mystik, dana N~11c 
Zeitsl!l~ri/t fllr sy#cmat.ischc Theologie . . , t. 13, 1971, p. 88-96 
(point de vue protestant). - A. Drunnor, Der Scliritt aber die 
Grcnzcrl. Wescn rmd Sinn der Mystik, Wurtzbourg, 1972.
Mystik 1L11d Wisscr~Schaftlichkcit, éd. A. Mêrcier, Berne-Franc
fort, 1972.- W. Beierwaltes, H.U. von DaiLhasar, A. M. Haaa, 
Grundfragm der Mystik, Rinsiedeln, 197{.. (Plotin, mystique 
chrétienml ot non chrétienne, mystique allenlll.lldo). - 1. Tre
thovon, Mysticism and Tlito/()gy, Londres, t \175. - Mystische 
Erfallrung . Die Grcnzc tMnschlichcn Erlebe/18 (colloque do 
1975), Fribourg·en-Brisgau, 1976. - Cl. Trusrnontnnt, La 
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mysliqu<~ c1lrétic1111e ct l'expérience de t'hmnnu:, Parill, 1!l77. 
Voir aussi los Eruyclopédics des mystiques .. , signalôes in/re~, 
col. 1902. 

IYI'C, t. 10, 1929, col. 2599-2674 (A. l~uuck) . - ROO, L. 4, 
1960, <'.ol. 1237-1262 (L. Hichtcr, ote). - LTK, t. G, 1.%2, 
col. 732·7'•3 (T. Ohm, etc). - 1/amlbur.h tlteologischcr Gruncl· 
hdgrifte, t . 2, 11!1·1\1:'1; trtld. fa·(ulç. Errcyctopddic clc lc1 /()i, t. 3, 
1966, p. 168-180 (F. Wulf, bonne bihliugraphic). - Sacrc1· 
memum mrmcli, t. 3, ~969, col. 649·661 (H. Fischer).- Ency· 
clopaedia Univcrsuli$, t. H , 1971, p. 521-526 (M. de Cort.cnu). 

·- DES, t. 1, 1976, p. 908-1000 (R. MurcLli); t. 2, JI· 12H· 
121 o (A. de Suttor). 

Outra lus îu·Lielcs du DS signalés en c:ours do to-x;t.e, voir 
:t.UllSÎ: DiPinisation, Écriturtlsaint.c ct vic 11piritrœllc (111. L'l~ori· 
ture at les mysliques), E'sscnticl, Ruoharistic (11. Mysllquo 
nuoharistiquc), Exp~rience, J?oi, Fond CÜI l'dnu:, Grûr.c, Homme 
intérumr, llllma,liM du Christ, Images et co lllcmpl(ltitm, I nac· 
tion, Infus, /11troversion, Libcrlê·Libtlration (tv. Expârionco des 
lfaystlqucs), IAJgos, More mystique. 

Aimé Sot.IONAC. 

I. Le phénomène mystique 

·1. ltltroductinn. - 2. 1'ypologù: du phé110mènc m.ys· 
t.ique. - ~- É'lém.ents tlt: l'cxpériencx: mystique. - ft . 

1.' itinéraire mystique. 

1. INTRODUCTION.-On appelle cc Wy!>l.ique" ce qui 
d~lbordc los schèmes do l'oxpérienr.a ordinaire. 1 .o mot 
lui-même - de (.LuoT'I)ptov, I.C.IXTnx6,. (cf supra, col. 
1861 svv) - signil1e quelque chose de « caché », de 
« sncret •, ltOI'!I des attoin tes de la connaissance el do 
el de l'eX))érience propr•es. Le phénomt~ne mystique 
d6signe en premitw lieu un mouvemon t (JOUI' se dé
pa~ser en dit·ection d'un objet p91•ticulier, n i sim
plement profane, ni éLernel, mais si tué Ru-dcli\ des 
limites de l'expérience normale, empirique; il dé:;igne en 
second lieu ln perception intuitive de cel ohjot ou do cet 
être, soit déjà caractérisé pw· etes notes pet'SOJl nalles, 
soiL en condition (i'enti1:6 profonde ou cosmique. Le 
sujet d'uno tolle perception peut en avoir conscience, 
eL c'est en cela que consiste J'expérience mys tique; 
celle-ci, nouvelle et intime, finalement transforme 
!'ôtre humain ot le réalise. Le mot " mystique » s'ap
plique donc eL à l'objet, t01·me de l'expérience en ques
tion- le mystère-, eL au sujet de la même expérience, 
ot à la nouvelle forme de rapport qui s'ensuit entre 
l' un ct l'autre. 

Le phénomène mystique est un phénomène de cat•ac
toro universel; on le rencontre en dos traditions I'eli· 
gieuses aussi diverses quo colles du to.o'if;me, da l'hin
douisme, du bouddhisme, du souflsme ou du chris
tianisme. (Au nombre dos exceptions, le zot•oa.stt•ismo). 
'l'oute religion, outre le C•·edo ou le corps doctrinal, 
oxigc une aLI.itudo d'acceptation et d'obéissance, une 
vie; n'est dans ce domaine de l'expét•ieoce religieuse 
oxist.en t iella qu'il faut situer Je ph6noméne mystique. 
Comme atlitude religiousc, il suppose un rapport 
nouveau, une conna·issuuce nouvelle du cc mysLè•·e >>, 
pleine d'élan, qui port.e il vivre ce mystère ct qui, sous 
tfuelque forrn e, se contwétise en une donnée qui libôrc 
ct qui sauve. 

Il n'y a pas «une » mystique : la recherche, la recon
naissance, le rapport. avec le mystère varient suivanL las 
hommes, Jo substrat socio-culturel do leur existence, 
lau1'S traditions religieuses; par ailleur·s, l'exp6rionco, 
même identique, étant par· oah~ro • inexprimable », 
appelle pour sa description des expressions, des méta-

phoros ct des symboles variés. Les mystiques musul
man:; m;l.iment qu'on ne peut pàl'ler do la mystique 
qu'en ernployo.n t « le langage dos signes >> ( isJui.rlit) et 
les maUres du Zen font appel à des manières de parler 
• paraùoxttle.~ ~. sachant bien que les formules couran
tes no peuvent ko.duirc les conllns ultimes de la vie. 
Tout cola rond difficiles los formulations uuivoquos, 
lorsqu'on veut réfléchir sur .le phénomène mystique. 
On p011 f. néanmoins esquisser quelques :>tructures qui, 
sans définir à tiLt·o exclusif aucune des formes du 
mysf.icisme, otlrent pourtant de Iail des traits communs 
il c01·tuins « Lypos "· 

2. TYPOLOGIE DU PIŒNOMtNE MYSTIQUE. - Tl y a, en 
premier lieu, une expérience mystique ex-tatiqu.c, appel6o 
aussi naf.urello, en raison de son rapport a ver. la Nature, 
lo cosmos. D'a1ürr.s emploient pour la d611nir· le tormo 
<c pan-nn-hen-ism » (ft. G. Zaehner) . Elle nst comme le 
fruit du mouvement d'extase ou d'cxpam;ion vers le 
dehors : l'espace et le temps so t rouvent co1nme abolis 
et le mystique rencontre les élément.c; cosmiques, toute 
la Nature co1nrne donné unique; dan!! cotte « unit6-
univur~;elle " (c'est le sons du mot do Zuehnor·) son moi 
lui-rnê111e s'in lègro comme submergé et dissous en eUe. 
Le terme de l'expérience n'es t pas une personne ou un 
être, c'est nnc totalité cosmique, que nombre do mythes 
visent à symboliser. Durant l'expérience, les limita
tions :;patiales et t.emporelles se trouvent. dépassées; 
le mystiqml se sent en !.out ct seuL tout en lui-même. 
C'esf. lA cas de certaines expériences mystiques dos 
religions primitives, de quelques courants du tantrisme, 
au concret du bouddhisme tantrique. Tl n 'y a pas do 
représeuLal.io)l porsonnollo du « mystère >l : dans l 'ex-
p6rience la pins profonde, le mystique perçoit les 
choses ct les forces dans la mesure où elle:;-mêmes 
influent ~>Ur lui ct où lui-môme établit avec elles une 
relation intime d'unité. 

Une autre expérience mystique typique ost parti
cnliôre aux mouvornents r•oligieux non dualistes ou 
mouh;f.1~S. :Wn olle le monde des phéno•nMos ost :;enli 
Mmme inexistant et ce <1u'il y a de plus profond dans 
l'être lrumain est expérimenté comme absolu. Il s'agit 
ir.i cl'un mouvement in·statr:que en direction des pro
fo udeu r•s ultimes de la consoience personnolle : vérita
ble processus d'intérior·isal.ion ct d'lntégt·ation. Le moi 
de l'homme, à la manière d'une chose supérieure et 
inct·éétt, est considéré comme divin et suct•6. En rait, 
IR conscience qui gtt obscur•cie par les ténèbres passe à 
un o.v:u1t-plan, où eliA est illuminée comme en une 
vision nouvelle d'clle·nîême : il y a eu passage des ténè
bres pr·otondes de l'ignorance en direction d'une pro· 
fonde hunière. L'esprit s'ahtmo en une abolilion to tale 
de ses activités men !.alos ct dans co vide il reste lih6ré, 
illuminé, intégré en une existence d 'unité. Cette unité, 
on l'oxpérimeute en soi-même ot la consnience y prime 
l'objet expérimenté. Appartiennent R. ce type de mys
tique nombre de systèmes non dualistos de l'Orient 
et ca serait le lieu de rappeler les expériences décrites 
dans certaines Upani~ad (ainsi lu Mündilkyc! Op.), 
celles propres aux l:ondance:; du St\mkya-yoga, ct 
celles de tous cos mouvements en rapport avec les 
mômes tendances, comme quelques groupes bouddhis
tes, PlU' exemple le Zen. 

L'ex pé1•i.ence théiste est propre aux traditions reli
gionso!l prophétiques et aux mouvelllents religieux 
essentiellement théistes, comme l'hindouisme de la 
Git ii, le soufisme el le chrisliaoisme. C'est une mys-
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tique de per•smmalité : le mystique, upr•ès la décou
verte de l'Autre - que ce soiL Diou ou l'Absolu -
comme P~rsonno, se sent uni à lui par amour. L'amour 
joue ici uu rf•ln essentiel. On parvient ù \tne union pro
fMldo, au-delà de t.outo division psycl1ologique, bien 
que soil. toujours sauvegat•déc la distinction onto
logique personnelle : il s'agit d'une relation vivante 
dans la conscience radicale de l' « ulléril.é "· Dieu s'of
ft·e à J'homme comme objet d'une uonno.issanco nou
velle ot d'amour unitif. Le mystique sort de lui-même 
en un mouvement extatique, mais à présent vel's 
une autre Personne bien caractérisée. La relation oxpr.
r•imen I:A Jo s'établissant en tro personnes, il on x·étntlLe 
intercommunion ot présence mutuelle comme donnée 
permanente. Et ce Diou, dont le mystique a fai t l'heu
reuse découvert.o, auquel il est resté uui, il l'a rencon
tré au plus profond de son ûme, comme s'il avail. décou
vert l'ébü premier, or•iginel, de celle-ci. La mystjquf.l, 
même en ce ca.~. tout en garflant son curacf.èro person
naliste ot sa note d'altérité, prend conscience d'une 
réa!Hé mysLérienso et sublime qui se cnche on nous. 

Cotte typologie, dans ses grandes lignes, suit. ln 
méthodo de la phénoménologie cultu••ollo (développée 
par R. C. Zaehnor, M. Eliade). Il est d'autres essais 
de typologie mystique, coux par exemple qui I'enC<t
drent on des scMmes anthropologiques (E. Neumann, 
G. J. Larsen). L'homme, au cours do sa vie, passe pflr 
certaines crL<:I'.s d'cxpé1·ienr.es qui tnenacon t ot rcnfor·
cent su vitalitA, sa conscience. Les divers types de 
mystique correspoxHlent aux phases du développeme11 t 
humain : 

1) L'expérience myslique unit.ivo correspond à l'état d'en
f(l_nca; ullo est caractérisée, en prllscnce du monde, par une 
attitude conMrvatl'ice qui toncl vors un bonheur dans J'unilil : 
on en trouve dos exemples clans les premlèrëS Upani~tHI. 
2) L'expérience mystique d'isolement (• isolutivc oxperiP.nr.e 
mystical •), rep~sentée par les systèmes Snmkya et Yoga, 
correspond à la jouncaae; allo est caractérisée par une préot:· 
elipli.tlon ascétique d11rninanto, peu d'attention aux toxtcs. 
3) L'expérience myatique copulative - do ln Oitii, des Ll'flrli
tioos ton triques, du Sivaismc- correspond à l'état de maria!(c; 
il y est fait us::~ge do ln soxunlit.é comme d'une des ter.hniquus 
existentielles d'union; elle nspire à 1m llrlgagomcnt reRponsablc 
ùa.ns le monde, mnis suns se disaipor dans une existence mon
daine dépourvue rle sons. 4) 1/oxpéricncc mystique nihiliste : 
on cherche la libùruLlon de la douleur ct de lo morl pour por
vcnir à une r.onrlition nouvelle d'exist.cncc par ln rencontre du 
• moi •, cie ln nuluro du Bouddha ou du :HrnhnHul. Ce type 
d'expérienee correspond à l'1lgo udultc; il est marqu6 pnr 110 
engagement uscéLique profond, uinsi dans les courants du boucl
dhisme theravliùa. 

Une telle typologie est trop arWicielle pour· qu'on 
puisse l'accept.or. On y par•t., non du r•éel, mais d'un 
schômo a priori; on s'y efforce d'enclore cu des catégories 
préfahriquéos la réalité do l'expérience religieuse. l .a 
typologie phénoménologique, au contraire, ost avant 
tout doscriptive; po.rt.ant d'analyses objectives, ell13 
s'applique à on déga.ger uno synthèse. 

3. tLtMENTS DE L'EXPtRJENCE MYSTIQUE. - Le pM
nomène mysl.iquo est complexa; nous pouvons néan
moins y distingue!' quelques éléments intégrant:s, qui 
nous aicleot à pénétrer en son essence même. Dans 
la pratique il sera cepemlau L difficile de tracer des 
démarcations qui permettent de séparer neltemont 
ces élérneo ts. 

f o L'expérience mystique est avant tout uno nxpé
rience de p(Uisivité radicale :c'est Je transcendant, te 

mystère qui envahi L l'existence humaine. Certains y 
voient te fruit d'une grâce ela Dieu entièrement gra
tuite; d'autres comme le résu!Lat do ce vide, de cette 
~:~us pension des facullés quo l'on u procurlls cl qui laissent 
l'homme dan:; UllA identité nouvelle, une lumière où 
:;on être demeure submergé. Dans les doux eus, le moi 
actif fini t par so perdt·e et so dissiper; il s'ensuit uno 
maniôrc de vivre nouvnlle, eu dôpendance du mystère 
découvert. fi y a discontinuité eL rupture !TltU'qnées 
on tre la vie o•·dinairo, celle du non-initié, ot. cotte exis
tence nouvelle en vahio par quelque chose ou quel
qu'un qui pr·end désormais l'initiative do la vie. 

Cette pnssivité distingue lu mystique de la magie, 
laquelle essaie de dominer l'Autre ou de manipuler• le 
mystère. Lu passivité du mystique n'est pas inertie, 
ni non plus absence d'activité. Le fonds de l'homme ne 
demeure pas inactif; il est plus uctif qu'auparavant; 
mais à présent c'est un sujet distinct qui domine et 
Jo(uide cel;lo activité; eL c'est l'expérience d'une torce 
neuve, de la force qui provient de cet Autre ou du 
mystère qui a envahi l'homme, ou de cette lumière 
qui l'a transformé. Cette force neuve entralne un 
changement existent.iol et tout onsemble devient une 
source in!Arioure d'énergie religieuse. Le mystique est 
conjointement J'homme le plus passif et le plu11 fort 
dans le domaine cot~miquo ou spirituel - en donnant 
à cet adjectif un sens élargi. L'expbr•ionce s'intègre 
dans sa vic et la transforme en quoique chose de dyno.-. 
lTllque. 

2o Dans tous lAs types d'mcpérience mystique, nous 
trouvons l'idée de totalite! : soit comme une sorte d'ex
tension de la conscience avec une fQculté de r.onnattre 
ul)iverscllo, soit comme uno perception cosmique 
intégrée, soit cotnme une saisie de la totalité de l'être, 
notion qui appartient en propre au concept de la. vie 
divine. Cotte totalit6 fait acoédor d'un seul coup à un 
état de plénitude ontologique, spirituel et psycholo
gique. On a le sontiment quo rien n'y échappe. Les 
dive!'ses typologies mottent l'accent sur cotte relation 
à l'univers et à la totalité dans l'expérience mystique. 
Celui qui en bénéficie a. conscience - et c'est quelque 
chose de nouveau - d'avoir dépassé un stado de divi
sion : il lui est donné de 1•ésoudre l.outcs les r.ont.ra
riétés du monde des phénomènes et il J•éalise la coïn
cidence des opposés : CoiTicidentia oppositorum. 

De fnit, cette tendance à dépasser le~ contrnires caracLu
riso, nous lô verrons, sous une fm•mo otr sous une autra, los 
itinl1rnires mystiques. Lo mystique bourldhislo, après A'ôtrc 
évadé du cercle de nlorL-naisRattco-mort. (san~-Sdra), sa scnL on 
dehors do la simple disUnc~ion càt.égorielle des êlres; le témps ct 
l'éternît6 (sarrnuira, nir(ltf(ICI) n'existent plus pour lui eommo 
données opposée~J : toutes dAnx sont vidéS (lt711!1ü). L'Illu
mination propre au Zen (satori) osL une exporicnce nn laquollo 
le monda ct l'être no comportent pluR, comme anplil'avo.nt, 
toutes les contrarilM:s qui laur sont inhérentes; on parvient à 
uno affirmation absolue, en laquollo t.o1Js les • oppos()s • se 
t••ouvt:mt ltlll'monisés. Dans l'oxp6rienr.e mystiqua du Lan
trisme, lë dopo.ssoment des dualiL6s (bien cL mal, âtre ct non
Gtre, mol cL mondo) o.,t porLû à ses conséquences uUimes. 
T !union des principes féminin et masculin en ln psyché 69 

voit d6cl'ite on quelquo& textes mystiques dos Upani~ad. 

so La connaissance dans l'expérience rnystique n'est 
pas celle de la philosophie et elle ue se ramène à aucune 
ror•mo de connaisstl11Ce ordinait•o. Il est facile néan
mo.in:> de déceler dans l'expérience mystique un type 
nouveau de oonnaissancc intuitif et unitif : « le mys
tique n'est pus un sou fi, mais un' {i.rif (celui qui connatt)11 
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(Avicenne). Presque toujours les mystiques affirment 
avoir découvert la vérité, ou la race originelle des 
choses, ou la nature du Bouddha, ou avoir vu la gloire 
de Dieu. L'expérience mystique est caractérisée par 
une maniôro nouvelle, intense et stable, d'appréhende•• 
le réel. Il s'agiL d 'un nouveau typo d 'appréhension de 
ce réel caché et u mystérieux ». La connaissance orcli
nairo, discmrsivo, abstraite, composée, disparaît; elle 
fait place tl une vue simple, immédiate, qui en même 
temps s' identifie au connu et dépasse la dualité du 
sujet et de l'objet. Il s'agit d'une ~ connaissance intui
tive» (ma 'rifa), qui n'a l'ien à voir avec le J•aisonnement 
('ilm) (Ibn al-Farid). Cette connaissance nouvelle 
comporte un type propra de certitude; elle est à la fois 
expérimentale et savoureuse. 

Cette connaissance et cette expé1•ience supposen t.
ellos un véritllhlu contact avec l'absolu ou avec l'Ab
solu ? L'oxp6rionco cognitive on question est, sans 
aucun doute, de caractère transcendant; on y passe de 
l'expérience ordinnire do l 'âme à une expérience excep· 
Uonnelle qui atteint cette même â.mo en sa profondeur. 
Cette expérience tend à amenuiser et à endiguer le 
tlux pormanent des phénomènes aux profondeurs 
variées, pour sai~>ir par delà ln permanence du moi, de 
l'absolu. L'âme humaine possède une conscience 
réflexive capable de percevoir un objeL immatériel, 
une valeur, un absolu, Dieu lui-même : u J 'ai découvert 
quo jo suis Jo Brahman •, selon la formule du Védanta; 
c J 'ai compris que je suis libre e t parfai t dès le commen
cement •, déclarent les ulaitres du Zen. 

J usqu'il quel point ces expériences peuvent-elles 
atteindre Diou? 'l'out mystique, en atteignant la der
nière limite de son ôtre, entre en sa protondeu•· intime 
en contact avec Dieu, eu ce sens qu'au plus profond de 
son moi s'exorce l'action de Dieu, par laquelle tout 
subsiste. Dieu et le plus profond de l'homme sont 
unis par lo lion do la causalité, qui s'accompngne d'una 
présence de Diou d 'immensité- il ne s'agit pas de la 
présence par grûce - . L'action de Dieu est perçue, 
non de façon rl.irocto ni par voie de réflexion, mo.is 
dans son effet. En I'éférence aux religions théistes, 
nommément au christinnisma, a11x degrés suprêmes de 
cette expô••ienco, on pout parler cl'une «intuition immé
diate de Dieu >> (J. Mru·échal). Ce contact n'est pus le 
fruit d'un processus personnel d'intériorisation; c'est 
un don do Diou gratuit. 

1,o L'oxp6rionco mystique a ses « monwnts fort.s », 
exceptionnels. Il~ peuvent être parfaitement datés et 
on pout leur assigner un cadre précis dans l'espace et 
dans le temps; d'ordinaire, ils sont d'une durée assez 
courte; beaucoup marquent le départ d'expériences 
plus profonde!;. D'nuLres, par conlre, sont d 'une allure 
si radicale qu'ils ne peuvent guère se renouveler. Co 
sont l'los oxp6rionccs décisives; elles s'accompagnent 
parfois - mais pas toujours - de manifest ations 
psycho-somatiques, qui sont commo le signe, le langage 
parlant des moments ror•t.s : a insi l'extase, le rapt, la 
luminosité, la danse, les ravissements, ote ... Ces mani
festations font l'objet d 'études psychologiques (depuis 
W. J ames, J . JJ. Leuba) et il existe aujourd'hui un 
courant de « psychologisation » do la mystique. Tl 
faut main ton ir qu'il peuL y avoir de vraies expé
riences mystiques sans ces phénonlênes; dès lors, n 'ost 
pas mys tique tout co qui ost anormal. Ce n'es t pas dans 
ces manifestat.iona que COnlllste le « fait mystique •. 
inexplicable du simple p oint do vue de la psycho-

logie. D'où viennent alors ces pllénomènes? Jls sont le 
tribut do la faiblesse humaine chez celui qui passe par 
un do ces moments for ts. La psyché humaine, si étroi· 
toment unie au corps, lorsqu'elle se trouve envahie 
par la fo•·ce supériouro qui accompagne cette expé· 
rion co, perd, surtout dans les débuts, son équilibre 
sLrucLui•el; il y a on olle rupture entre les parties supé
rioums et les inrérieur·es, entre le centre et la périphérie ; 
et ceLLe rupture d'équilibre psychique a sa répe1•cussion 
sur le COI'pS. Les docteurs mystiques soulignent que 
cos phénomènes sont une rançon de notre « faiblesse , 
(Thér·èse d'Avila, .M.oradas vn, 3, 12 ; J ean de la Croix, 
Subida u, 21 ). 

On a, do nos jours, fait appel à une problématique 
nouvelle: ne pourrait-on pas arriver, ù l'aide de drogues, 
à susciter l'expérience mysl,iqua ou du moins ces phé
nomènes psycho-somatiques qui p9.1•Cois l'accompa· 
gneni? (R. C. Zaehner, Drugs, M.ysticism a11d Make
JJelùwc). Do fait, divers auteurs fJl'étendent que l'ex· 
périence anormal(. produite par certaines drogues 
s'identifie ù l'expérience mystique (A. Huxley, 'l'he 
dOOI'S of Pllrr.cptilm, Londres, 195q), A parle!' de fa~.on 
objective, lu seule a ffi rmation 16gitimo ost que, dans les 
deux cas, il pout y avoir quelques phénomènes psycho· 
somatiques qui se ressemblent, mais sans nulle équiva
lence entre les deux domaines. Les phénomênes en 
question proviennent d'uno n rpture de la psyché 
humaine et de sa répercussion sur Jo corps; mais ceci, 
nous l'avons d it, o.qt tout autre chose que la mystique 
véritable. Dès lors, l'iLinérairo propre du mystique, 
son objet transcendant, l'état où il établit , diffèrent 
essentielloment do cos phénomènes que l'on invoque. 

5° De l'expérùmciJ à L' « ~tre •. - La mystique ne se 
ramène pas à des expériences passagères; elle finit par 
créer un « étai » qui donne l'impression de surmonter 
déjà tc temps ot de coïncider avec le moment éternel; 
ù cef. égar•d, ella souligne l'historicité <le la présente 
vie humaine et fait déjà rejoind••e à l'homme une condi
iiOI\ fl'ôtornit6. Il s'agit tout d'abord d'un 6tat de 
libérution; dans la mysLiqlJO Ol'ient.ale on le ti·ouve déjà 
formulé en termes teclmiques : muJcti, i"ivar1-mukti 
(émancipation), molc,~a (libération), nir<~ü!ra (extinction), 
selon les yoghls lcai11alyam (sépar•atioll), etc. Les soufis 
emploient une terminologie plus rad.icale : faMi al· 
fana (extinction par delà l'extinction). Quant aux 
myiltiques chrétiens, repJ'enan t le langage de la Bible, 
Us ptu•len t do mort, do mort au monde, ame sens, au 
péché, ù tout ce qui n'est pas Dieu. Lorsqu'ils en vien
nenr. Il décrire cet état nouveau d'un point de vue plus 
positH, les orientaux ont recours à dos métaphores 
esthétiques : Je mystique se trouve comme « une piorre 
immobile au milieu de la pluie at do la tempête », « la 
lumière (s'est faite), le préservant du naufrage au milieu 
des ll:nèh•·es •, elc. La mystique théiste fait appel à des 
métaphores et analogies plus dynamiques d'union, 
eL en lous sos courants vient prendre place l'allégorie 
nuptiale (Oïtfi, soufisme, christianisme). Certains parmi 
los soufls décrivent ce nouvel état en termes d'identi
ficatinn à Oieu (al- Halli'.i~, Thn a-'Arabt); ct nous pour
rions relever dans la même ligne quelques e:xpres.c;ions 
d 'EckhArt. l!:n tait, cos divers auteurs, lorsqu'ils en 
viennent à expliquer cette identificat ion, ont cou
tume d'y apporter les nuances requises pour faire 
comprendre los limites cie leur formulation. 

L es toxluH myaliquos orion lnnx, pour C11racl6risor Je nouvel 
otnt olleinl pnr Jo mystique, porlont d'une nouvelle • sagesse • 
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(prajtlû). D'après los c.Ouunenluiras du Saokara sur los Upa
nl,ad, la sagesse csl l 'uiUmo condiLion inLcllectuello de l'hommo; 
il n'y existe dôjà plus de dlslinclion entre objet cL sujâL cl on 
s'y ldonUOc avec Diou (lé vara), lui aussi pure conscience. Dans 
les textes canoniques du bouddhisme, l'ILinôrairo mysLique 
aboum à un ôLnl de partniLe libôrnlion, qui s'accompagne do 
sngcsso (prajiià) : • Élcvô comme sw•ln cime d'uM montagne., 
le mystlquo contomplo déjà toutes choses d'un regard simple. 
Au 1., siècle avant Jésus-Christ, se développa le courant 
bouddhiste Pr"jiiâ·ptïramitti, dont le nom signifie sagesse illu
roint~trice qui a son lieu (iea) ct est sise déjà sut l'autre rive 
(para). Ln sagesse s'identifie à J'illumination stable, qui fait 
voir chaque chose comme elle est en elle-même (tcttllattl); 
dnns le houddhisme Mnhnyiinn le concept de sagesse rejoint 
t;olui de bn\lddhéité. <.:o lurent les auteurs chinois (Seng
r.huo, Hui-ynn) qui tentèrent d'expliquer de ln mnnièra ln 
plus profonde le concept de prajflfi. Il est intéresa~n t. da noter 
que clan11ln rny11t.iqua ()hrét.ienne on tro\lve R\IRai le thème de la. 
sagosae <:otnme fr\lil. de l'i1tut mystique : 1'1îme s'y trouve trnns
lorm6e on la NngoHan du Diuu (Joan du la Croix, Câneico aG, 8; 
~6, 16 et 13). 

4. L'JTINI::RAIRE MYSTIQUE. - Il suppose, au point 
de départ, uue conception d'ensemble, non seu lement 
une échelle do valeurs, mais aussi une cosmogonie 
et lillO structure spir'iluelle de l'homme. Un bon nombre 
de courants de l'Orient admettent comme donnée ini
t iale l'existence (l'une réalitfl, d'un ahsolu l.ransporson
nel, sis au-delà du monde immédiatement perçu. Ou en 
conclut qu'il existe divors modes de connaître : il y en 
a un qui nous maintient dans l'ignorance de cet au-dolà, 
en nous installant a u simple niveau de la pe1·ceplion 
sonsiblo do co qui nous entoure; tout l'effort, dans l'iti
néraire, sera de passer de ce type de connaissance à un 
au~rtl plus parfait. · 

D'autres courants partent de cette conviction qu'en 
l'homme, corps et psyché, loules les vit•t.nalil.és du 
macrocosme so ·trouvent présentes; dès lors, tout l'iti
néraire s'y l'amèner•a à une technique pour dévoloppnr 
ces vir tualités et s'incorporer à l'univers. Nombre de 
tendances th6is tos ont à leur base l!l foi en une Personne, 
Dieu qui nous appelle et nous facilite l'accès jusqu'à 
Lui; d'où dos notes communes à l 'itinéraire corres
pondant : lu soif de l'absolu, du mysl,ère, l'elTort pour 
dépasser lo conditionné ct v ivre l'incondit ionné, lu 
rupture de toute attache au moi contingent nt l'appli
cation il l'intél'iori té. Une autrtl note commune est 
l'ascétisme : on le trouve dans l t-1S débuts en vue de la 
libération eL de lu victoir·tl sur les passions; il continuo 
par delà en la concentration des puissances intérieures; 
par•fois on souligne la nécessité d'une Qction (un rite) 
déterminée; le but final est l'état que nous avons décrit. 

Traçons main f.enan t linA esquisse concrète de l'iti
néraire rnystique du bouddhisme theravMa, do cer
taines tendances propres il la typologie de mystique 
naturelle, avec- pOur terminer'- quelques indications 
sur l'itinéraire soufl. 

1° Dana les tex.Les de la liWwaturo pl!li (spéciale
ment dans le f>Iglla-NiklJ.ya), on expose les « huit 
étapes d u parcours • dans Je bouddhisme theru vüdu. 
Les cinq premières sont a.c;cétiques et correspondent 
à la discipline morale (slla); les trois dernières, à la 
discipline mentale (citta) : droite vigilance ou appli
cation à contrôler l'esprit et ù Je <léfendre contre les 
choses du dehors; droite conscience, qui commence 
par la droite attention au corps, à la respiration, il l'équi
libre somatique on certaines postures (confor•mérneut 
aux techniques yoghis tes) - il raut le remarquer , il 
no s'agit pas seulement de contrôle, mais aussi do 

conscioncc - ; qui so poursuit on la droite attention 
aux senLimenta ou motions inLérieut'es (sorte <le dis
cernement dos esprits), et à l'esprit lui-mêllle; ceLte 
dorniilre phase esf. d6nommée d roitA concentration 
(M miidhi); elle inaugu1·e les éLapes mystiques eL Lout 
co qui précôde n'est qu'un « préalable •· 

1 .a dt·oHe concentraLiou comprend quat1•e expflrion
ces fondamentales (jMM). En la première s'exerce 
on cora la con naissance l'O.lionnelle et il s'y trouve un 
fond de complaisance; en la seconde, toute activité 
montale cnsse, la concnn tra ti on y arrive à l'unité de 
pensée, LI l'élévation ùe l'esprit; en la tr•oisième expo
ricnce le sentiment de complaisance disparatt, et la 
con,;ciouce y domeure claire, se1•eine, lucide; le mys
tique resto longtemps à ce stade, où s'opère la r•éin
V,gl'al.ion 1los opposés; enfin c'est uno expérience pure 
de Conscience non objectivée. Les quatre jM.na.~ ont 
pormis il l'homme de dépasser la frontière des sens, 
des idées, des conditionnements; certains f.ext.os parlent 
do quatre nouveaux états (arapa), d'autres ramènerlt 
l'exposé de ces dernler'S au quatrième jhana : identi
fication avec la totalité - le mystique entre déjà An 
con tact. avec lo tout par l'entremise du contact avec Je 
r~:en ; c'el!t une contemplation pure, vide, sans objet, 
sans appui. Le rien signifie que disparaissent les Jimil.es, 
le.'> particularités, los rot•mes illusoires ct que l'on 
aboutit ainsi dorénavant à la pleine réalisation de 
l'ùtro, du moi : c'est l'illumination, la découverte de la 
vérité. CeLte expérience r.omporf.c des moments forts, 
comme le vipassa11lJ., des fulguraLions lumineuses qui 
di$$ipont les ténôbros. Objectivement, on dit que 
l'homme est duns le uit•viiQ.a, 01~ par delà le niveau de 
l'expérience lmmaine on demeut•e en celui de l'incon
ditionné; psychologiqucmant, le mystique se trouve 
rovôtu de la sagesse, qui est le propre dos parfaits 
(d arl.. Indo, DS, t. 7, col. 1678-1680). 

2° 1 .e t.ermo iluJruï, on chinois ch' an, a été transcrit 
ptu' des caractè1·es idéographiques q1ù en japonais se 
li!lcnt ZM. Los écoles du Zen mettent l'accent sur diver
st~s techniques, d'ot'(linaire conjointes : il y a le Za-Zen 
ou posture de méditation bien corltr•ôlée, où J'on ch nrche 
!11 maHr•ise ot le vide do toute fluctation de l'esprit, 
pour parvenit• ainsi au vide lumineux de la « natur·e 
Ol'igincllc "i en tout hornrne se trouve la nature fonda
ruen'lale du Bouddha; on fait usage, sous la conduite 
du rnattre, de paroles ou d'actes dénués de sens, pour 
dissoudr•c toute distinction et pat'Vtlnir à un état trans
logique ete béa ti Lude. Le Zen fait aussi appel aux 
moyens vulgaires de la vie quo tidienne, pour trans
cender la manière rlualiste de pnnser et de vivre, qui est 
propre à notre nature. Le bul eu vue est l'illumination 
(HaU>ri), qui consiste en une vision nouvelle, intuitive, 
du réel ; c'est un instant à partir duquel ni l'homme, 
ni le monde ne redeviennent ce qu'ils étaient aupara
vant. Le Z6n laisse de côté la préparation contraignante 
particuliôre au bouddhisme thet'av!ida et insiste sur le 
raiL que l'illumination est instantanée; le rôle du matlre 
y est moins doctrinal et plus technique; on y souligne 
Jo caractore universel de l'expérience de l'illumination, 
qui irnpr·ègne d'une tonalité originale la vie de tous les 
jours (cf at·t. Japon, DS, t. 8, col. 167-169). 

so ])'autres écoles mystiques du bouddhisme seraient 
ù placer dans la typologie de la mystique dite naturelle 
(bouddhisme tan trique, sectes japonaises comme le 
Shingnn; cr t. 8, col. 163-164). La libél'ation s 'y obtient 
en partant du corps pour s'intégror dans lo monde, dans 
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l'univers. Les choses sont par• essence en mtr tuelle 
corrélation, unies en la nature du Bouddha. Le corps 
humain est un microcosme ot il y a pleine correspon· 
dance entre le plan cosmique e t le plan humain. En ces 
écoles, dans le cadre d'une philosophie llsotérique, une 
grande importance est donnée aux pratiques rituelles 
(rites, gestes, paroles), pour évoquer en l'homme ce 
mystère cosmique. En même temps on veut ne rien 
laisser· dans l'homme qui ne soit intégré dans la concep· 
tion mystique. Parmi les rites se détache la méditation 
devant les représentations de l'univers (mat~(iala), 
qui sont aussi manifesl.ations de l'indestructible : cer
tains rite~ et la concentr•ation mentale permettent 
d 'entr·er en contact avec le monde cosmique indestruc
tible ou la nal:uro du Bouddha. Comme connaître c'est 
réaliser•, l'illuminatiou signifie cette in tégr•aUon uni
verselle, avec la conscience de t ranscender tout ce qui 
ost limite, per'llonne ou obstacle. 

40 Da1rs zme religion tht!i.stc, l'itinéraire mystique est 
difT6rent, même si l'expér•ience y r•el;ient do ces 616-
ment.s communs que nous avons analysés. Le plus 
caractéristique ici dans l'itin6rairo, c'est la « prioro • 
raite à Dieu; même celle de demande pr•ocMe <léjà de 
l'expéricnco radicale do la finitude. C'est en l'oraison 
que se réalise pleinement ce qui constilue l'essentiel rle 
l'attitude mystique, la reconnaissance du « mystère », 
le r~tpport avec lui vivant nt sauveur. Lo progros dans 
l'oraison s'efTectue dans une certaine direction : l'in
sistance sur le caractore transcendant du mystère. 

L'itinéraire propre au soufisnHl (qu'explique très bien 
Ahû '1 Qiisim ou ITllsim t 1881, dans son Risiik' aux 
sou fis) est dénommé Tari.qa. La révélation eL ln loi 
religieuse positive sont ici le point de départ indis
pensable pour mener• l'homme à uno oxpérionco non
velle d'Allüh. La présence du maître y est considérée 
comme ossontiollo. 

Los stades ou phases do l'itinéraire varient on appel
lations et en nombr•e. Selon la classification normale, 
appartiennent au premier stade ceux qui suivent la loi 
ordinair•e de l' lslo.ro; c'est le s tade propre aux servi
tours ('llbi4). Au second stade, appelé angélique, s'opère 
la plll'ifloaf.ion : c'osl. le st.ado propre à l 'ascète (zizhid) . 
Ce11 deux étape::~ peuven~ êtr•e franchies par industrie 
personnelle, encore que l'aide de Dieu n 'y fasse pas 
défau f.. Le tr•oisième s tado comporte uno expérience ne 
passivité : pr·opre à cc celui qui connaît. » ('arr:f), il a 
pour caractéristique une connaissance intuitive, nou· 
velle. Le quatrième stacle ost. particulier à l'amant 
(mu(libb), qui découvre la vérité absolue et parvient à 
l'union : los expériences fortes {tlhwal, au singulier 
(la!) n 'y manquent pas et, même si elles ne sont pas per· 
manontos (Jo point est discuté parmi les théologiens), 
elles peuvent se succéder de raç.on répétée sous l'in· 
Oux divin . Parmi elles se placent le janà (extinction do 
la personne) et le baqa' (inLime présence en Dieu). 
« ~trc proclrc d 'Allah, ce n 'est point aller ici ou là, 
c'est s'évader do la prison de l 'existence du moi • 
(al R umï). L'intensité de la présence et de l'union aug· 
monte à mesure que s'accrott la capacité du sujet. 
Seule la . mysf.ique est capable de rai1'e franchir cet 
abtrne qui existe entre l 'impuissance absolue de l'homme 
et la toute-puissanco absolue de Dion. Le sou fi « est en 
All iih, sans aucune attache hors de Lui » (ai-Gunayd). 
E n cet état, Alliih a complète emprise et victoire sur 
l'Ame. L'individualité une Cois détruite, on pat•vient 
ainsi à l'union, ou unité, ou unification (tawhtd) : 

« .1 e suis celui que j 'aime et celui que j'aime c'est moi. 
Nous sommes deux esprits en un même corps. Quand je 
mc vois, je le vois, et quand je le vois nous nous voyons 
l'un l'autre » (Al-Halli!.~). 
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J esus L6PEz·GAv. 

II. Théories de la mystique chrétienne 

A. LA. LITTÉRATURE MYSTIQUE AU MOYEN AGE 

1. TtMOINS ET TEXTES. - Il est très difficile d'écrir•e 
l'hisl.oire da la mystique m6diévale de façon quelque 
peu Rciontiflquc. D'abord à cause d 'une certaine confu
sion terminologiquo; onsui to à cause des genres liUk
raires assez difTérenl.s dont relèvent les sourr.es qui, 
par ailleurs, nous sont parvonuos en grande abondance. 

1° Le sens religieux de atYSTIQUE, tel que le connatt 
le christianisme, c'ost-à-diro l'oxp6ricnce directe et 
passive de la présence de Dieu, prévaut à partir du 
15" sillclc. Mais le terme mystiqrœ existe auparavant : 
depuis les Por·es, il signifie ce qui a rapport aux mys· 
tores do la foi et de l'Eglise, par oxem pie les sac·rements 
(cf a••t. Mysu!rc .. , :mpra) ; los TluJulugics mystiques du 
llatrt moyen âge n'excluent donc JH\.':1 .la signification 
quo los modornos donnent au mot, mais la contempla
tion in fuse n'y est qu'un élémenl du « myslère » parmi 
d'autros. Co q110 l'on nommo mystique aujourd'hui 
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s'appelle alors co1~templatio ou vit(l Dei contcmplMiva. 
En Occiden~, Je langage qui permet d'en pa1'!e1', avec les 
grandes distinctions, les ~ormos tcclmiqucs et la des
Cl'iption <le Jour contenu, s'est établl dUI•ant plusieurs 
siècles à partir· des Momlù, ù~ .Job ct des Homélies IJUr 

Ézéchiel do Grégoire le Grand t GOt, (cf b S , t. 6, col. 888-
910). Pour un conspectus panoramique de cet~ époque, 
on peut presque toujours renvoyer aux auteurs ùe l'art. 
Contemplatior~ (DI::l, t. 2, col. 1929-2013; cf aussi Pseudo
Denys, 1 n flu ence en Occident, t. a, col. 318-t,8'•) , 
comme source d'information sur les théories concer
nant la mystique; l'acceptation d'une cc contemplation 
acquise • ne fait son apparition dans la littérature reli
gieuse et les théologies do la mystique qu'à partir du 
1 7o siOolo. 

Le sens actuel du terme, avec l'accon t sur le carac
tère cxpérienLiel et l'importance accordée nux. éléments 
et conditions psychologiques permettant de le discer
ner, apparall pour la première fois et s'impose pou1· 
ainsi dire d'emblée dans les leçons De mystica thcologia 
données par .Joan Gerson ù la Sorbonne au début dt' 
150 siècle (Œrwres complètes, éd. P. Glorieux, t. a, 
Paris-Tournai, 1962, p. 250-292). Gerson y essaye 
d'établir les conditions a priori qui permettent une 
éLude do cet étrange phénomène d'expérience reli
gieuse, car c'est bien en expérience qu'il le situe. Même 
si le système conceptuel scolastique don 1. il dispose 
ne permet pas toujou1•s \ 10 cl6voloppement adéquat, 
sos principes sont d'une validité étonnante jusqu'à no:; 
jours (d DS, t. 6, col. 318-931). Le chef-d'œuvre de la 
seconde moil.i6 du 158 siècle, qui fixera ces lormes 
dans Jo môme sens et en consacrera l'usage dans toute 
l'Europe, sera la Thcologi(l my11tica de Heliri Jlerp 
(cf DS, t. 7, col. 3'·9-366). 

2° La seconde raison pour laquelle il serai L hasardeux 
d'écrire l'llis toil•e do la mystique à notto époque est 
qu'on ignore presque tout de l'œcpérienc8 8llo-m.llme. On 
ne possède quo dos textes relatant des souvenirs. Or, 
cru; textes sont toujours d6jà le résultat d'uno confron
tation. 

D'abord entre ltt nouveauté do l'expériencA du 1nysliquc ct 
Jo bagage de repréRentntions culturflliP.s et rollgluusos qu'il 
avait acquis au cours de sa vic. Parfois, mnis rnromont, on dis
pose d'un texte rôdig6 au nivettu de l'expérlonco, comme le!l 
pttgOS d'un journal intime. rJus fréquelliulCilt, Jo. rédaction 
prend la forme do mémoires : on y trouve bien uno relation 
d'expériences, mals celles-ci sont triûos ct inventoriées selon 
une signillcatlon ct des rapports qu'Ils ont acquis ou qu'un leur 
ut.tribuo à parllr d'un point d'arrivée di\Ils le temps; il s'11gil 
donc d'une perspective créée de Lou les pièces pnr l'aHsemblago 
t~ctuel d'616mcnls antérieurs épur8 dans une histoire. 

Mais le nlvoau le plus fréquent, ot par conséquent beaucoup 
moins personnel, de rédaction des tcxt.es mystiques, ost celui 
dela confrontttlion avec les id6es reçues et le langugo religieux 
du milleu. CoLLe conrrontotion pouL prendre des fermes très 
variées: ressembler par exemple à des mémoires, 11111is don lies 
élomonls sont nssemblés et ordonnés pour informer Jo direc
teur, viser à une défense dm; conlcmplatifs, fournir une direc
tion spirituelle, ou même so constituer en un traH6 proprement 
dH. On aura donc toujours à !aire avec des tôrnolns littéraires 
nécessairement nssez éloignés de l'e;xpérienCê. Il faut prendre 
à !tt lettre l'avertissement rôp6t6 de~ nuteurs quo leum des· 
criptions trahissent bion davantage l'exp6rioll0o qu'i ls ne la 
traduisent. 

Fidèle aux témoignages sur la ~;implillcation et 
l'unification passives des puissances, J ean Huusbroec 
en rappelle clairement la loi unive.rsolle à propos d u 
ravissement mystique : « L'homme peut être élevé au-

dessus tle lui-même et au-dessus de l'esprit, sans ôtre 
cependant tiré hors de lui-même, ot plongé dans un bien 
incompréhonsible qu'il ne saurait exp1•imer ou décrire 
d'une manière adéquat.e à ce qu'il a vu et entendu; 
car c10ir ct entendre 11'est qu'une /Jnulc ct même chose dcu~ 
cett11 opération to u.te liÎinplc " (Noc8S spirituelles, t rad. 
J .-A. Bizet, Paris, 1946, p. 257-258; Werken, t . 1, 
Tielt, 19t. t., p. 165). 

Il en résulte quo Je langage humain, faisant appel aux 
op6r•ations distinctes des puissances, demeure toujours 
successif et juxtaposô, do sorte que même le soru1enir 
do l'expérience constituera pour le mystique une recons· 
Lruction additive d6fectueuse. EnsuiLe, si la traduction 
littéraire de son expérience ost pour l'homme, non 
moins qu'en tout art, « monnaie do l'absolu w, cotte 
monnaie en tant que langage lui est fournie comme un 
produit collectif. Finalement, quoi que nous appor
tent. d'in térassnnt sur leur origine los étymologies et les 
images primordiales dos éléments linguistiques, leur 
signi li cation e.c;t déterminée uniquement par l'usage, 
- règle scientiflque fondamentale qu'oublient la 
plupart du t.omps les commentateurs des textes mys
tiques. 

JJ'nn genre il. part, encore plus diffidlo à déchifJ.ror et utillscr, 
:;ont les not.os prises par les disciples ou amis des mystiques, 
d'ohord rocuoillics ct r(l.S.~emblées, puis triées pour litre ropro
dniLes dans les Vitae selon l'id6al ôdifimt de l'hagiogrnphio. 
Pstrfols un heureux hasard tait découvrir une parlio des écri ts 
origlnnux du myst.iqnA, de sorte qu'on peut Mmpnror cet 
original nvec le remnniernont qu'en tt tait l'hngiographc dans la 
Vit,a: toi rut le r.na des • SopL mnnièroa d'!limer • do Béatrice de 
Ti.rlcmont t 1268 (DS, t. 1, col. 1. 310·1St~; cr H . Vckoman, 
Vita Bcatricis en scru:n M1m~rcn Clan Minnc, OOB, t . t.G, 
19?2, p. 3-M, uvoc résumé en frnnçuis). 

2. AUX ORIGINES D'UN ESSOR EXCEPTIONNEL DE VIE 
CONTEMPLATIVE. - 10 C'est dans le si!Jage <ta la spiri· 
l.nalité de !;AINT llEnNARD que l'intérôt pour la mys
tique sort des cloîires ct devient l'aspiration pour ainsi 
diro norrnale dos milieux dévots. On peut suivre l'évo
lulion de cotte Len<tanco aussi bien <tans l'art sacré que 
dnns les témoins littérail'es : lo Pa11tocrator, Dieu qui 
s'es t. fait hOmme, cède la place à l'homme qui est aussi 
Dieu (cf t~.rt. Hu.numitti dr.t. Christ, DS, t. ?, 110!. 1053-
106:!). L'union affective intimo avec J ésus int.roduit 
l'ârne à l'union spirituello à sa divinité. Los • noces 
spirituelles » constituent lo sommet auquel aspire 
toute vic de prièro (cf art . .Mari(lgc spiritttcl, t. 10, col. 
!191 -tr,OS). 

Mais, contemporaine de cette mystique d'inLimîté 
nvec Je Verbe incarné, qui se sert abondamment du 
vocabulaire et des images du Cantique, se développe 
une lMologie nouvollo qui, sous l'in llucnce de la pllilo
sophie gréco-arabe, exalte tellement la transcendance 
divine qu'elle monaco de conduire toute pensée reli
gieuse l~ \Ill fidéisme <le rait. 

Y. Congar croit. pouvoir siLuer co phénomène dans Jo 
courant des épigones nominalist.es d'Ockham : «A la 
d6valorisation do la connaissance rationnelle r6pond 
néces.c;airernen~ \me attitude lld6isto. Les deux choses 
sc suivent solon une progression rigoureuse. Non qu'il 
fai lle taxer· tous los nominalistes de fidéisme total, 
mals, dans l'em;emble, le fidéisme est une attitude 
1•6pandue clle?. oux » (DTC, art. Théologr:e, t. 15, 1946, 
col. fo06). Or, si l'é tiquette appliqu6o à ce mouvement ne 
suit que de loin dans le temps les triomphes du tho· 
misrne, - sans doute en raison du hosoin qu'éprouvent 
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maints historiens de sauver lo mythe de ce paradis 
harmonieux du siècle d'or « des sommes eL des cuthé· 
draies » -, le tlésarroi in telleotuel ct le fidéisme 6taicn t 
déjà bien invétérés un domi-sillcle avant saint Thomas. 
Car, si I'Écr•iLure promettait là vision de Dieu sic1tti 
est, ln mineure de tous les syllogismes la ré<luisait à un 
pâle rollot, puisque finîtum non potP..~t capere infinilum. 
Pour donner raison tant à la foi qu'à l'intelligence qui 
proclamait Dieu inconnaissable, los Quaestinrw.v ensei
gnées à Paris en 1200 déno~onL déjà un nominalisme 
de la plus pure espèce : 

• Utrum (Deus) tolus vldobltur? Vldètur quod non, quia 
inflnitus, intellectus non .. . Oblcltur : infinilas non est in Dco 
ex parte essentiae. Probnlio : quia lnfinllas dlcll rallonom 
qua.rn essentiu non; ergo infinitns non lmpcdll lotam ossonUarn 
videri. .. Ad objcctorum solutîonom, notandum quod, llccl 
ossontin ait inflni to., non to.men in quantum essenlin habot 
ralloMm infiniti • (Q11 . r.so Douai, ms Paris B. N. lat. 3032, r. 
295r; M. H.-F. Dondaine, L'ammymc 3032 d~ Paris, dans 
Recherches de théologie a11cie11t1tJ el médiévale, t. 1.7, 1.950, p. 79-
89; t. 19, 1952, p. 60-1!10). 

Môme Albert le Grand eL le jeune Thoùlas d'Aquin 
devronL encore, en tant que théologiens, pour sauver la 
jeune philosophie, vidor la promesse évangélique de sa 
substance : 

• Deus a nnllo potest vidori quid ost, ita quod comprehon
danlur torrnini essent.iae eius, nec ab homine, nec ab Angelo; 
po lest trunen mens nostrn et Angeli videre sine medio et vela
mine, csscntiam oius nLtingondo, non comprehendendo prout 
est ohiectum beatiludluh; • (AlborL, 111 libr. de Ca~losti llie
raro!lia, c. 4, nd 8). • Eodom modo ali quis cognoseit qnid est ras 
quo cognoscit esscnlinm roi, oum lpsil cssenlia ait quidditas 
roi; et ideo ille solus comprehendit quid slt ros, qui compro
hendlt essentiam; onde sicut sancti videbunt cssonliam ùivt
nnm, sed non comprohendent ipsarn, ita videbunt quid ost 
Deus, sod non comprehendent • ('rhomas, l " IV Sc"'·• d. ft9, 
q . 2, a. 3, ad 5). 

2° Conrror\l.és avec ceLt.e impasse, les TnéoLoGIENS 
cherchent dans la '1'/léolcgic mystique de l'AréopagiLe, 
où Dieu est toujours sr.Lpere88ontialis et supercogtlitus 
dans la négation de toute connaissance, la elof d'une 
réponse qui satisrasse philosophie et fol. Ce n'est donc 
pas des « ltasat•ds do cette influence ~ (Ph. Chevallier, 
art. Denys, DS, t. a, col. 31.8) qu'il convient de par•ler en 
constatant qu'à partir <le la seconde moi Lié du 12° siècle 
tout théologien qui 11e respecte 110 met à commenter 
Denys. « Puisque ni l 'œuvre mal dégrossie ni la per
sonne assez suspecte d'Jtt•igène n'inspiraient confi ance, 
comment poul-il se !aire que vers 1140 le moine Joan 
Sarrazin et Hugues do Saint-Victor aient étudié cons
ciencieusemon t sa trad ucLion? ... Dans son très bel 
ouvrage, Le Corpus, H.-F. Dondaine vient de nous 
donner la réponse : Sarrazin et Hugues avaient pour 
guido un exemplaire de la traduction de Scot puissam
ment éclairée par des notes marginales et interlinéaires 
tirées du travail des scoliastes J ea.n de Scythopolis, 
Maxime le Confesseur, Anastase le Bibliothécaire " 
(DS, t . 3, col. 321; ct ll.-F. Dondaine, Le Corpus dio
nysicrldel'UnifJer8it6d~ Parisau lll6 siècle, Rome, 1953). 

Ces noles 111arginales attendaient depuis longtemps 
les lecteurs intéressés; elles ne devinrent actuelles, 
avec le mannscriL qu'elles éclairaient, qu'au moment or) 
les plus grands penseurs religieux de .l'OccidenL re!u
sèront cc lldéisme de raiL, qui plaçait le chrétien devant 
l'opLion d'une vie intérieure déchirée : d'une part 
l'intclligencB affi rmant que Dieu est et sera toujours 
inconnaissable, de l'autre la foi dans les promesses 

de l'Évangile. Or, il est inévitable que, confrontée avec 
le dechirement intérieur dos meilleurs ct des plus doués, 
la d.~votion de l'ensemble du clergé et des fidèles s'évade 
dan)! une piété toute sentimentale et a1Tective.l3ientôt., 
ot pour dos sit~clos, ''dévotion» et« mystique» deviennent 
dos phénomèfles a.~sociés tt un niveau de sous-dévelop
pement mental. Mais les grands mystiques ont toujours 
onsr.igné que l'union my10Lique à Dieu est fruit do la 
foi illumi11ée et non de la foi obscurcie. Aussi est-ce 
l'étude consciencieuse de leurs témoignages qui obli· 
ger•a Gerson à définir la mystique : cogn.itio Dei C$peri· 
mcnudis (éd. cit6o, p. 252). 

so On trouve déjà les éléments d'un.e réponse à 
l'impasse théologique dans les écrits de GuiLLAUME 
DE HATNT·THIR I\IIY t 1148, qui reprend lo leitmotiV 
cc amor ipsc notit.ia est » do Gr6goire le Grand (cf DS, 
t. 6, col. 899), surtout dans son Epistola ad Fratrcs de 
Mrmt1: .Dili (éd. J. Déclltuuit, SC 223, 1975), connue et 
célébrée par les mystiques sous Jo nom d'Epistola aurca, 
ses Oratiorlcs mcditatil'all eL son Expositio in Canticu,m 
(éd. Décllanet, SC 82, 1962) : co qui caractérise l'ex
périence mystique, c'est pr6cisémenL la sÎI1lpliflcation 
ot l'unification de l'opéi·u.Lion des puissances en un 
seul dynamisme, au lieu d'un 6cartèlemenL entre intel
ligence ot volonté. Les mysLiques laisseront tranquil· 
lament les écoles théologiques disputer sur la priorité 
à donner soit à l'intelligence soiL à la volonté dans la 
prièt•o con templaLive ici-bas ou dans la vision béati
fique; ce problème n'existe pas pour eux, puisque 
tom: s'accordent l10Ur afllr•mer l'unificR.tion passive 
de l'opér•ation des puissances. 

L'autre point fondamental, pour lequel les écrits de 
GuiiiR.ume lelll' of(l•en t la clet, est la grandeur <le l'ltomùle. 
On concède à la philosophie sa mineure : atqui flnitum 
110/l potcst capcre infinilum, mais l'homme est aussi 
in Oni que Dieu, car co quo Dion est par nature, il le 
confère à l'homme en LanL que don (Expn.wJ Bur le 
CantiqUIJ 30, SC 82, p. 112-11'~; Lettre ... 2G3, SC 223, 
p. 383). 

~-n Tandis que les hommes, formés au système bien 
6tnhli d'uno école théologique, paraissent incapables 
do sot•Lir des rails conceptuels de ce système, LES 
Pr>.~Ht~s osent développer un mode de pensée original 
et dynamique, qui cot•r•espond davantage au cat•o.ctère 
do I'expél•ience et qui est corroboré par l'~criture. 
Dans ses lettres spirituelles, Hadewych insiste explici
tement sur les réponses à donner à cette théologie d'un 
OieH inconnaissable, infinÎI1lent grand en comparaison 
do l'homme; c'est seulement entre égaux qu'un véri
table échange d'amour ost possible : 

• Ln raison sait quo Diou doit iltre craint, qu'il est grand 
et que l'homme est petit. Mals si elle a peur de la grandêur 
diviue à r-ôté de su petitesse, si êllo n'ose po.s l'o.ITrontor ct 
cloul.fl d'en êt.re l'enfant pr6l6réo, nil pouvtmt concevoir quo 
l' l'!lt.ra immense lui convienne, - il en rêRult.e que beaucoup 
d'limes ne !.entent plus uno vlo si grande •. • Comprenez donc 
la nature profonde de votre timo, ol ce quo cola veut dire : 
• timo •· L'ûrne est un être qu'atteint Jo regard dé Dieu, et pour 
qui Dieu en retour ost visible ... L'dmc est ttn ablmè sans fond 
on qui Dieu se suffit à lui-mArne, to.ndis que réciproquement 
olle M suffit en lui. L'timo ost pour Dieu une voie libre, où 
s'élancer depuis ses ultimes profondeurs; et Dieu p<Jur l'Ame 
on retour est la voie de la liberté, vers ce fond de l' :Btro divin 
que rien ne peut toucher sinon Jo fond de l'âme. Et si Diou 
no lui appartenait po.s entièrement, Il ne lui suffirait pas • 
(Letlm '• et ,R, trad. J.·B.-M. P. (Porion), Genève, 1972, 
remnniée). 
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La contemporaine do Hadewych, Béatrico de Tir
lemont (ou de Nazareth, flu nom du prieuré que son 
père Barth6lemy van der Aa fit construire pour elle et 
sa smur pr•ès de Lierre) reçoit commo première grâce 
mystique la « connaissance de soi '' qu'elle avait vaine
ment cher•r.h6e par des examens el. dos intr·ospections. 
Or, cette connaissance est la révélation de la grandeur 
et de la dignité naturelles de l'homme; allo reçoit en 
même temps lo don de larmes abondantes par repentir 
d'avoir si longtemps négligt~ ot mépris() r.os dons de la 
nature. Aur;si cette gril. co lui fui 1,-ollo décotrvr•ir que la 
premit'lrc vertu do l'âme r.onsacrée à Diou doit êtr•o la 
fierté (ficr!teyt). T.o moine hllnMictiu, directeur du 
couvent el'. traducteur on latin d.os mémoires d.e Béa
trice, ne conuait la fierté que sou:; la rormc de l'or•gucil, 
rlrcmier• p~ché r;api Lai; au~!;i doit-il traÙ\1 i l'e on style un 
peu conLOl'Sionné : Rli,J!tlrbù6 ill1' nobilis f!t 111~turalis 
( Vita JJcatrir.is, 6d. L. ltoypen:;, A 1Wors-'I'itliL, 196~, 
p. 1!7). 

On conn aH los noru))I'OUX con tact<; entre les mystiques 
dn N01·d ct ceux de l'Italie, "':a t< le Hhin mystique " 
ct les <Jotumfrczmde suisses, auxquels Ruusbroec enverra 
encore ses manuscrits (cr DS, t. 8, col. 695), tll. dont 
Bru.der Klaus sera l'expression pure, quoiqu'un peu 
spectaculaire, au 15° siècle. Dans le môme sens que les 
mystiques flamands, Jacopone da Todi (t vers 1306, 
DS, t. 8, col. 20·26) chante la liert6 (superbia) dans ses 
Laudr-. Les théologiens no manqueront pas ùe le con· 
damner pour de pareilles audaces; mais ce seront los 
seuls vers que citel'll Catherine de Gênes (1ftla7-1510; 
DS, t. 2, col. 2!JO-:l25), cel.to grande damo de la Renais
sance : 

« La su perbio. in colo ce è 
e damna :;ela humilil.ade" (Umilo l!onzi da Genova, 

S. Cat<~rinc, .. , t. 2, 'l'urin, 1%2, p. 172, cHant Laude, 
éd. Sonzogno, n, 60). 

Catherine reprend parfois textuelle men 1. los motif~ 
de Hu(lewycll dans son rofus de Lontc union à Diou qui 
sera.it p<Lr intermfldiaire (terminus in quo ou terminu.Y 
quo}, - ce sont toujours les théologiens qui citent 
ces passagns de l'Aréo(lagite; les spirituels le vénè1•ent 
plutôt pareo que sas nxpo:;és rl.6crivent l'union à Dieu 
comme nn llynamismo, lmc viH, el. non cotOHHI une nrri· 
véA, un l.orme ou un ar·r•M. De rnGme, Catl10rine reruso 
toute union qui ne seraiL qno faible participation, et 
non possession totale do Dieu : 

• Slgnore lo te vogio tllt.ll ..• Sc !o c:reclnsso clto di t.e me 
dovesc mont~a re alcuna sint.illn, ccrtnmente non podorln viVfJr!l • 
(éd. citée, p. 146). • Lo amoro necto non pô dire ohe voglia 
dn Dio cosa alc\ma, per bonn que po~in easerc, chi hnbia nomo 
di partecipàlione, ma vole eao Dio t.ut:l.o pm•o, nccto et grande 
como he. E sone manchnse tnnto qunnto ù uno minima busc:ha, 
Mn se podcrla côn lon lare, ma sise p11rurla in inlerno • (p. 167). 
• Lo mio essor<~ si è C8Hn Dio, non pnr pf.u·licipatione ma si per 
transfortnationo • (p. 170; o.ut.res loxtes cités en DS, l. 2, 
col. 313-ai/o). 

so Cc motif de la grandeur inllnie de l'homme ot 
donc d'tm AMO UR v~ nÉCIPnOCI'I'Jl ontre égaux (la 
psychologie moderne ne parlo pas ttu Lremon t pour 
désigner cette conclition nécessaire de touL amour 
adulte} était déjà devenu pour ainsi dir•o un lieu com
mun de toute mystique vMit.able à la fln du moyen 
âge, même chez les auteurs moins originaux, Loi celui 
du Nuage de l'ITICCnllai.~.vaTtce vers la On du 140 siècle. 
Cet. auteur, probablement iden t.ique au chartreux qui 
traduisit J.a Pierre brillante de Ruusbroec, après avoir 

affirmé d'abord l'égalité de grandeur de par la nature 
entre l'homme et Dieu, ajou te quand même prudem
ment que c'est la grAoe qui rend l'homme 8uffici011t at 
tlu: fullc to comprcherule al him by love : « Car il ost de 
grandeur éga.lo (e9en meteJ à notre âmo par la dimension 
de f;a Divinité, et notre âmn est de grandeur 6gale 
(even matt:) à lui par la dignité de notre création à son 
image ct à sa r•osscmblunce. l!:t lui-même, sans plus, et 
pcr:;onno sauf lui, peut satisfaire pleinement, et. bien 
davantage, la volonté et le désir de notre Ame. Et 
notre âmA, on vertu de la grâce qui nOliS rcformo, est 
l'endue pleint:ntCTit capable de le cornprendrn f:nt.ièrenu:nt 
par amour » (ch. '•). 

Aucune des traductions tranç.nisos modernel! llll rend l'ori· 
ginai : dana c.ss lro.ducliuns, Dieu daigne descendre à la musure 
do notre petitesse. Il • closccnd nn niveau de notre âme, ot lui 
p••oport.ionno sa Divinit6 •i ou hian • Il vient. môme à la conve· 
nanc.e do notre âme par la mosuro qu'il douM à !!tl Divlnit.é •. 
Ces traductions insistent sur l'lnêgalitu, alors que l'auteur 
répiltait oxpresst\nwnt la cc•m mele de ln réciprocité d'ègtll à 
égnl. 

Ceci n'ost qtJ'uu exemple onlre mille; ct c'e~t le mom9ut 
opportun do le rliro uno houne toia (dans un ouvrage de çonsul· 
tnlion comme lo DS, qui a gardtl quelque pr6tcmtion Hclcnti· 
flquo) : pour un lecteur francophone qui ignora l'anglo-saxon, 
le moyen·anghils, le moyon-haut-allemand ou le moyen-néer· 
lundnis (on pourrait ajouter le <mslillnn de Jean de la Croilt), 
la lecture cie ces mystiques es~ ronduo inaccessiblt par les tra
ducteurs. A quelfJues rnrea ext:eptlons près, comme la traduc· 
lion de deux ouvrages de Ruusbroec pnr J .-A. Dizet (coll. 
Maltres do la spirilnalilé, Pnris, 1946), r-elie de quelques poèmcs 
do Hadowych at de l'autour des Men.gcl<licllten pur .J.-D. 
Porion (Paris, 1 !l5'•), cellfl de Julit~IUIO do Norwich présentée 
p:~r lt Dnudry ( Uru: révt!lation <le l'amottr <livin, coll. Vie mouns
tiquo ?, Bellefontaine, 1!lï7), celles des Traités (Pnris, 1971) 
et des S(trmons allemands (3 vol., 197'•·1':17\l) d'J<Jckhnrt, et 
dos Œuvres dê Suso (1977) Jllll' J. Aru:elct-Huatacho, le~ 
t.rnrlucteurR français Remblent surtout soucieux d'aménager 
laA ôcrits de (:es génies aux: dimensions de leur Lh6ologio un peu 
cmu·tc, et, clans co lit cio Procuste, Ils leur coupent alMgJ•oment 
t.llte ct pieds. ~tant ainsi a~sur6s que (:es Lcxlell manipulés 
liA feront plus tol't aux O.mes dévotes, ils s'étonnolit de voir 
r,en 11iêmos limes se denHmder p0111'quoi t:tls o.utC\IrK sont. telle
muul excepllonnols ct remarquables. 

On aurait tm•t d'uLI.r'ibuer l'licurt, linguistiquement et 
conceptuellcmeu t parfois infranchissable, qui ~;!!pare 
tlt!sormrûs théologie et mystique, au !ait que « los clercs 
pAnsaieul. en latin n, alot•s que (< leurs ouailles n'enten
daient bien que la langue vulgait·e •, en ajou tan L que 
"si les mystiques avaiont élé tous Ulomistes bon teint, 
le~:~ extases nt les unioM qu'lis croyaient y découvrir 
ne leur auraiont sans ùout.o inspir6 qu'une réserve 
môtlante n, comme le dit Fr. Rapp, L'tc lise et la 9ÙJ 

religicu,se tm Uccidtmt à. la f/,tl du Moyen Age, Paris, 
i 971, p. 235. Co livre est pourtant un des rares ouvrages 
d'histoire générale, en dehors dos monographies spé· 
cialisées, où Jo mouvement mystique, surtout che~ les 
femmes, reçoit la place et la considération qu'il m6rite. 

Non seulement Eckhart., 'l'auler, Suso, Ruusln'oec, 
G6rard OrooLe, Gerlaçh Potors, eLc, connaissent par
fail.oment. le latin, rnais lorsque Hudewych au siècle 
précédAnt définit déjà d'une manière dynamique la 
g1•andeur de J'âme, ello le fait après avoir traduit du 
latin quelques passages de Guillaume de Saint-ThiArry 
(cf DS, t. 7, col. 20). 

6o On assiste, on effet, à un fait culturel nouveau en 
Eul'opo occidentale : l'extraordinaire DÉVELOPPEMENT 

CtJLTUll F.L DK LA 1101JRGE01SIE apl'/)S l'essor 6conO-
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mique des nouvelles cités puissanLes. L'aristocratie 
poursuit son mode de vie rural, tandis quo lo tiers état 
prend déaorrnais en main los échanges in te,· nationaux, 
la promotion do l'a1•L et de l'instruction. Les filles do 
cette clasae de type nettement urbaio n'étaient guère 
reçues en égales dans les anciens monastères, b ien quo 
plus ins truites et mieux formées quo los moniales. Do 
là le succès des nouvelles fondations, Citeaux d'abord, 
les ordres mendiante; ensuite. Or, déjà au début du 
1:1•) siècle, ces derniers se voient oblig6s d'instituer des 
t iers ordres pour se faire accepter, à cause du ~:.rrand 
nombre do dévots qui en tendaient s'associer à !our 
spiri tualité tou t en vivant la vio évangélique dans le 
monde. 

Sainte Lutgarde t 12(!6 (OS, t. 9, col. 1201-120t..), 
première mystique du Hacré-Cœur (avec veillées de 
réptu·ation et échange dos cœur•~;), quitte son monastère 
bénédictin de Saint-Trond pour entrer dans la jeune 
fondation cistercienne d 'Aywières. L'Ancren Riwle, 
che!·d'œ uvro de la spiritualité contemplative médié
vale, esL écrit pour ses contemporaines anglaises, qui 
laissent leur monastère pour vivre en anachorètes 
dans le monde. Julienne do Mont-Cornillon t 1258 
quiLLe les augustines pour suivre l'exemple des béguines, 
par tageant sa vie entre la contemplation et le soin des 
lépreux. Au siècle suivant encore, Catherine de Sienne 
ne sera quo mantellata des dominicains pour pouvoir 
soigner les pestiférés dans los quaJ•l.ier·s populeux de sa 
ville. Julienne propago la dévotion uu Saint·Sacrernent 
ot sc fait recluse à Fosses. Se fairo ainsi l'OcluR ou recluse 
auprès d'une église dovionl; une elq>I'ession fréquente 
de lu nouvelle mystique euclta.r·istique; on en trouve des 
exemples jusqu'au 1li0 siècle, commo la pobt.e contem
plative Zusler Bertken à Utrecht t 151ft. 

Mais le témoignage le plus célèbre de ces mystiques 
recluses so trouve dans los Révélatio11s de l'amour clivin 
de Julienne de Norwich t 11o 42 (OS, t. 9, col. 1605-
1611). Il ne faut pas oublier que plusieurs traités de 
Ruusbroec, écrits pour ses fil los spi ri Lue lies, ne commen
cent il parler do contemplation qu'en traitant do l'eu
charistie. Son livre le plus profond, écrit pOUl' la fonda
tl•ice du premier cou ven 1: de clm·isses au Pays-Bas 
septentrionaux, à Bois-le-Duc on 1359, appelé mainte
nant Le miroir du salut éternel, a comme Lhème prin· 
cipal la mystique eucharistique et fut, en effet, pon
dant plusieurs siècles, désigné sous lo nom Dt Sacra
rmmto (cr ns, t. 8, col. 677-6711). 

7° Face au désarroi dllS clerc.~. ce sont ces FE liat ES 
CON T E M PLATIVEs q\IÎ prennent en main la direction 
spirituelle pour tout ce qui concerne la vie de prière. 
Leur ch ef de file e~;t sans doute Hildegarde dé Bin
gon t 1179 (DS, t. 7, col . 505·fi21), môro spirituelle de 
l'empereur Barl)eroussc; los plus c6lèbres sont Claire 
d'Assise t 1253 (DS, t. 5, col. 1401 ·H09) ct Catherine 
de Sienne t 1380 (DS, t. 2, col. 327-111•8) : les critiques à 
l'adresse du clerg1~, de la hiéra r·ohie, voire de la papaut6, 
no tornissen t en rien l'autorité do cos femmes et le 
rayonnement de leur saintAté, - hien que Catherine 
de Sionne ait dfl se just.lfter sur son orthodoxie au cha
pitre général des dominicains do F lorence; au no.rd des 
Alpes, la mystique MargueriLe Porète (cf OS, t. 5, 
col. 1252-1253, 1260-1268), fut br016e v ive à Paris en 
1310, accusée de l' hérésie du Libre Esprit, pour des 
critiques bien plus mod6r6es, nommant les • cadres » 
do J'};)glise visible (hiérarchie et clergé) " notre mère 
sainte Eglise la petite », et los raros âmes appelées à 

une vio cach6e de contemplation « sainte Église la 
grancte n, diBLincLion qui n 'eût pas déplu à Jean de la 
C1·oix. J. -B.-.M. Porion a jus tement souligné le carac· 
tèro laie rlo co mouvement , à côté de son aspect exta
tr:quc, uJ>pect que le terme contemplatif cernerait plus 
exactement (cf art. lladewiir.h, OS, t. 7, col. 20). 

L'aWLL1de des historiens envers ce mouvement 
con tc rn pla tif est aussi variée quo le fui. celle de ses 
contompor·ains (cr DS, t . 2, col. 1329-1352). Un peu 
partout on attribue à ces femmes le nom de béguiTleS. 
L'origine la plus probable ùe ce nom vient de leur pre
mier défenseur, le prêtre liégeois Lambert li Bègue 
t 1177, tout comma on })arle de« rranciscains •, • domi
n icains "· C'esL l'explicaLion qu'en 1251 donne déj à 
le ci:sLerllien Oilles d'Orval. 'l'andis quo certains cis
terciens somhlont tenir en vénér·aLion ces dévotes, 
souvon t le u••:; grandes bienfait rices (ceux de Villers 
fon t enterrer Julienne de Mont-Cornillon dans le 
chœur de tour église), beattcOUJ> <te membJ•os du clergé 
et de!! vr·,ll·es religieux les accusent d 'hérésie panthéiste, 
d'nppartonir à la secte du Libre Esprit, de mépriser les 
sac•·emeu ts. 

Or, d nns sa. lottre au pape Callixle nr, Lambert li 
Bégue dil. au contrai.re qu'on leur refuse la communion 
parce tTu 'ollcs no sont pas monialos . .Mais le Dialogus 
M irar.ulorum de Césaire d'Heisterbach (cf DS, t. 2, 
col. (t30·'t31), mine inépuisable do détails révélateurs, 
racont.o rtn'en 11 99 Gauthier de Vaucelles Ot le voyage 
rlu 11J•abant pour obtenir d'une femme dévote le don des 
larmes; un religieux à qui il on parle lui demande, irrité : 
11 Poul'ftuni vas-tu chercher ces choses-là chez les bégui
nes?,, (éd. J. Strange, Cologne, 1851, t. 1, p. 89). Ce 
détail nous r6vèle sans doute la raison véritable des 
pers6cuLions dont ces femmes furent souvent l'objet de 
ln part du clergé : une question d ' in fluonco et de domi
nation spirituelle menacées. Le chroniqueur anglais 
MaWtieu Paris note dans son H istoria. Maior (éd. F . 
Maddon, r.oll. RP.r um Britannicarum mP.dii aeCii Scrip
torfiH, Loudr·ea, 1886, t. 2, p. 476), pour l'année 1243,sous 
le titre J)o lmgu.inorunt multiplir.ationr., quo beaucoup 
d'hommns et de femmes, ces dernières étant plus nom
breuses, " prétendaient. être religieux (sc asserentes relî
fJÎû:ws c:~.~o) , ... mais sans être aoumis à la Reglo d'un saint 
et, san~; èLre entourés des murs d'une clôture. Leur 
nom bre s'accrut. tellement qu'à Cologne et dans les 
environs i l y en eut plusieurs millier·s (plr.tra. mîllia) ». 

SurtouL depuis que le chapitre générnl de Cttaaux en 1228 
décide do ne plus admettre de nouvelles 1:onHnunautés fémi
nines, oL tle refuser la direction des groupes que l'on ne peut 
cmp<lchor d'Imiter les 11sages de l'ordre, béguines cl cisterciennes 
s'enLraidont et s'instruisent mutuellement dans la vie api
rltuollo. Sonvnnt les historiens, projetant dans le passé les 
SLl'UCLuros inslilntionnelles de l'~glise elu présent, confondent 
ct catalogucnl trop aisément ces formes diverses d.e vie reli
gieuse SOUH los llut.ôgories d'aujourd'hui. SI Béatrice cie Tirle
mont cL ses uompagnes réussissent, grû.CG à leurs puissants 
amis, Jo pdnca 6v!lque de Liège, le duc do Drabant, 1(1 cmnlesso 
de Flandru, à fliire reconnaître en 1287 pul' CHonux Jour fonda· 
lion do Nu~arolh (avoc inapoction dos nbbés de Villers, Val 
Sninl-La!llborl ol Gr!llldpru), ollos dolvonl por r.ont.re démander 
un directeur aux bénédictins d'Affiigem . D'uutres groupe!l 
curent mvlns de cllancc, cl sc virent porfoiR condamnés ou 
môme excommuniés pendant quetquo lemps, précisément 
pt~rco quo non institutionnalisés e~ non Roumis au droit c.·mon. 

La plu~ célèbre de ces communautés, dont finalement 
les dominicains assument la direcLion spirituelle, est 
certaincwtent le groupe d'Holfl.a, près d'Eisleben, 
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s'inspirant tellement du mode de vic cistercien qu'on 
prit souvent ces « sœurs » pour des cisterciennes {cr 
Q. Müller, Eirtc Abzweigurtg von den Zisterzienzerinnen, 
dans Cisterci(ln.~cr Chronik, t. 27, 1915, p. 33-41). Les 
plus célèbres do cos mystiques sont Mech tilde, béguine 
do Magdebourg t 1283, qui adhère au groupe en 1270, 
Gertrude do Hackeborn t 1299, bientôt rejointe par sa 
smur MechLilde t 1299, qui eut le bonheur de former 
à la priôre Gertrude la Grande t 1302. Mochtilde de 
Magdebourg compose le premier écrit mystique d'une 
certaine envergure en allemand, JJas flicssc~Lde Licht 
der Gotthuit (cf DS, t. 10, col. 877-885) . 

,J. van Miel'!o a mon trô quo, pour décrire l'ascension 
de l'âme duns lu vie conLernplo.Live, les mystiques 
d 'Helftu emploient le vocabulaire technique qui appu
ratt d6jà comme fermement établi vers 1230-124.0 
dans les flcrits de Hadewych eL de BéaLr•ice (vg glw
brukcn-gebraunhungtJ pour l'amour fruitif); il en vu de . 
môme pour le L iber s pt:cùtli.~ grtûiac, sans doute dicté 
par Mecht.ilde de Hackeborn, ulais rédigé par une de ses 
Illies spirituelles, peut-être la grande sainte Gertrude, 
et qui no fait que reprendre les gran<ls motifs de la mys
tique du Sacr6-C:mur ct du Saint Sacrement (cf DS, 
t. 10, col . 878-877); ceux-ci connaissent déjà leur dévo
loppomont le plus marqué vers le milieu du 13° siècle, 
chez Lulgarde eL les dévotes liégeoises ct brabançon
nes, - Marie d'Oignies t 1213 avait déjà annoncé 
l'instauration do la l<'ôto-Dieu comme fruit de celte 
nouvelle dévotion. 

Enfin, tous les motifs et aspects qui caractérisent 
ce grand mouvement mystique des femm es se trouvent 
réunis, unifiés eL théologiquement fondés dans los cinq 
livs•es des Jluvélatiorts de Gertrude ù'Hema (cf DS, L. G, 
col. 331-339). 

Il fllllL atliror l'allenlion sur le sens des Visio!k~ duns lu 
littérature des t a•-14• siècles : elles constituent un genra li t
téraire, el donc uno convention spéciale, comme on peul avoir 
ln • vision • ll'uno belle mosalque ou d'\me fresque t!'absida 
(vg ln moll f do l'dty"wsic dans une d~a vi!;ion11 d'Hadewych). 
Cea d~~crlpUons peuvent comporl,er dos souvenirs do rûvos 
ou cl'oxlusos, ol normalement l'auteur l'indique alor11 ltvuc: 
prûdsion, mais en général le t erme indique que ce qui eHt 
ri(mriL Hnéuh·oment doit être contemplé d'un eourl d 'œil 
d'onsomblo, comme tin tubloun. 

so LA LANGUI> n~::s MYSTIQURS.- Soule une loot.uro 
~.~uper•Hci e llo, ot plutôt ignoran te des sources, peut. dis
cerner duns ceLte abondante littèrature mystique des 
menaces de panthéisme, là oü elle a!llrme que nous 
sommes par gr•âce co quo Diou est par nature, ou y voir 
une distinction fondamentale entre mystique affective 
e t mysl.iquc spéculative, entre une mystique ntlptiale e~ 
une mystique essentiollo, cette dernière se révélant déjà 
dans ln terminologie de d t\nnement et d'abstraction 
totale de l'amour • sans pourquoi • (sonder waeromm11) 
ot • sans mode » (wit>lll()os). ~n cfTet, avec ces motifs, 
devenus v6ritables leilmotiv, il est vrai, dans la mys
tique féminine, on se trouve en pleine spiritualité 
hornardienne, comme on l'a indiqué au début de cc 
chapitre. 

Le « flerl mereltll' homo lJei, non Deus, sed tamen 
quod ost Deus : homo ex gratia cp.sod Deus ex natura " 
est un des loxtos les plus cités de la 3° partie de l'Epis
tola ad Fratres dt~ Monte Dei. Los expressions '' sans 
pourquoi » et '' sans mode » ne font que développer on 
formules lyriques l'exorde c6lèbre du De diligendo Deo 
de Bernard : « Vultis a me audire quare et quomodo 

diligendus sit Deus? Et ego : causa diligendi Deum 
Deus ost, et modus sine modo •. Pour un des points les 
plws célèbres de la mystique gertrudienne : le Père 
engendre le F ils dans l'âme du fidèle, H. Ralmer a 
démontré que la mystique médiévale ne fait quo ropron
ùre une doctrine traditionnelle, fort développée chez les 
l'lires grocs (Die Gottcsgcburt. Die Lchre der Kirclum
vii.te.r von der Ge burt Christi im Herzen dsr Gliiubigcm, 
dans Zeitschrift für katholisclle 'l'lleologie, t. 59, 1935, 
p. 333·'•1 8; repris dans Symbole der K irchc .. , Salzbourg, 
1964, p. 11-87). 

Quant à la torminologio « essentielle ~ . il ost à noter 
que les écrils my~:~tiq ues féminins l'ignorent jusque 
vers 1300 (le Drcijaltigkeitliccl); mais elle appas·ait au 
dtwnier tiers du 1Sç siècle, avant Eckhart, d'abord 
chez l'ermite Gérard Appehnar~~;~ (cf DS, t. 4, col. 1348-
1:lu1) ct le poèt.o dos Mengclcliclttcrt 17-26 (ce dernier 
étant sans doute br•ugeois, car il emploie dans une 
comparaison humoristique le uom du port de Bruges, 
Jo Zwin, ceci dans uno de sos strophes les plus para
phrasées duns la suite, entre autres par la onzième 
béguine do Ruusbroec). Or, cette école plus tardive, 
surtout vivante aux H_o eL 15o siècles, n'entend guilre 
désigner par contemplations « essentielles • (dent la 
formulation eOt déjà sonné comme une abomination 
aux oreilles du très « suressenliel » Aréopagite) l'obict 
de la contemplation, mais sa q"alilë; elle ne met pas en 
d iscussion une vérité religieuse, mais le fonctionnement 
do la psychologie telle que l'enseignait l'École. 

Le mystique ost, par ailleurs, lo premier à admettre 
que le dynamisme spirituel normal s'exerce par los 
facultés ou puissances (intelligence et volonté dans le 
système psychologique aristotélicien; mémoire, intel
ligence et volon té dans le système exempla.risLe augus
tinien); mais dans l'expérience mystique elles s'intro
verLissenL spontanément et rejoignent ce fond (grond) 
dont elles jaillissent en tant qu'activités d istinctes, 
pnm• s'y unir on un sou! dynamisme simple, « activation 
passive», car l'homme esl, incapable do sn procurer cette 
simplification par lui-même. Or, ce fond n'est autre que 
l't.m.wmr.!l elle-même, d'où oontcmplMion essC1ltielle 
(DS, t. 4, col. 13{16-1366). L'école qui emploie Ms 
tormos s'appuie sur Guillaume de Saint-Thierry, qui 
décrit maintes fois cA dynamisme, on reprenant !'arnor 
ipse rtotitia est de Grégoire le Grand (cf .YuprtL). 

Gerson, qui avait critiqué Ruusbr•oec pour sos q con
tomplations ossontielles ''• fut un des rares génies théo
logiques capables de se re ndr•o compte de sa lecture 
erronée; lorsqu'on lui ùemanùe son opinion sur la 
docLr•ino mystique d'Ubor t in de Casale ·~ 1330, dont la 
Jlita Christi (ou Arbor 11itae cru.cifi.xae, Venise 1ft85) 
puisait son succès dans l'exaltation de l'affectivité sans 
intelligence, il ne peuL accepter cette évasion dans le 
sentiment et note, en octobre 1(125 : 

• Summa portccUonis in eontcmplatione devo torum con
Histit in uniooo oum Doo, siout dicit Apostolus : qui adluuret 
Deo, 1m1u spiri.tus cBI cum co; et hnec est theologia mysLica 
super quam muUi multa scripserunt et dixernnt, nonnulli 
poncntcs oam in cognitione primo.e veritntis, vel abstracllva 
in suis nttributis, vel quodammodo intuitiva et cxpcrlmen
taUvu sentimentis. Conatituenmt hanc alli in sola dllcclionc 
syncloresit; vel npicis mentis, cu1n CêSSationc omnis operis 
intell~ctunlis, siout aliquamlo credidit swdiositall mca, scquens 
Pel insnqui puta11B oxposl loros boall Dionysii cum Bona
ventura •.. 

Nunc nutem hodie primo mysticum nesdo quid allull apori· 
t\lr; quod si scolustico lliora deheat resorari, vidolur quod 
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huiusmodi thoologia myslioa dooons unionom cum Doo ncquc 
consulil in opsrc intellcctlu nec in opcrationc affcctu.s, quamvis 
praooxigan~ur lanquam ncoossariae dispositiones de communi 
loge. Consîsm autem, csscntia animae simpliflcata, ... dum 
pcrditû altcritatibtlS, ut Dionysius loquitur ... inell!lhilibn..q et 
ignotis inefJnbilitor et ignote conhmguntur • (Lettre 55, éd. 
P. Glorieux, œmm:s .•. , t. 2, Peri~, 1!160, p. 261-262; à parlla 
cit11tinn de 1 Cor. G, 17, c'ost nous qui soulignons; cl A. De· 
blaare, NotruJ hi$toriae spiritu.alitatis, s. x v, cours do l'Uni ver· 
-slt6 Gr6gorlonnu, Romo, 1962, p. 50-51). 

En cett.e mômo année 1962, A. Combes donnait au 
Latran un cours sur la Theologia my11tica de Gerson; 
il daigna fairo do notre note sa propre découverte, 
sans en compt•ondro los implications, mais en l'ampli· 
fiant duns son liv1·e Théologie mystique d~J ~rson. 
.Profil de son t!CJoltttion, t. 2, Paris, 1965, p. (t68·539 
(Lou t en conservant les parl.ies déjà rédigées, ce qui ne 
contribue pas ù l'unité de l'eu~:~emble), pour y tt·ouver 
en Il n la prouve quo le chancelier était mystique. Or, 
bien que le vieux Gerson note que c'est peut-êl:t•A un 
mysticum qtûd qui l'Il. aidé ù voir clair, il avait tout 
simplement découve•· t que sa clé do lecture (comme on 
dirait aujourd'hui), empruntée ù un système scolas· 
tique do classification ontologique par essences, u tilisait 
ces termes selon une grille conceptuelle aux rétérences 
de signillcation bien di!Tércntes de la constellation 
employée dans le langage des mystiques. 

Il est toul à fait remarquable qu'un <les plus gràllds 
penseurs religieux do la génération suivan te, Nicolas 
de Cuse t 146'•• croi t devoir in tervenir dans le même 
sens, lorsque les bénédictins, devenus méfiants devant 
le succùs facile <le la Mystica tlwologia do Vincent 
d'Aggsbach, lui demandent son opinion s ur cette doc
trine préconisant exclusivement l'affectivité; le cardi
nal non seulement rejette pareille conception, mais y 
trouve l'occasion de rédiger son célèbre De docta igno
Nmti" (ClC OS, t. 3, col. a?S-378). lJe cc redressement 
de cerLuiucs classifications en t< écoles mystiques », on 
peut retenir que los plus grands théologiens du 159 siècle 
se sont l'angés du cüté dos grands mystiques pour 
r ejeter toute forme de << mystique fidéiste ». On pour
ra it d'ailleurs SlliVI'O la mômo ligne jusqu'aux grands 

. clas:;iqtu~l! espagnOl~> : tr•èa pen <l'aut.eut•s semblent 
s'apercevoir quo J eun de la Croix p~u·le surtout de 
~totioùMI amiJrOfiM da ns la description des grâces de 
I'Jtpoux à l'Épouse : c'esL toujours la rwticia, 11 la con
naissance n, qui est substantif, tandis que le sentirnent 
doit sc conlentor du qualificatif (tmoroso. 

Grand proluelour dO!I conlomplalifs do la Dcvotio mod~rna, 
Ni colM du Cuso ongagoa un momen L comme secrétaire lo 
charlrtmx Denyu cle Rljkal (1402-11.71; DB, t. a, col. 430-449), 
mystique qui somblo l' inco.rnnUon de l'idéa.l de l'homme corn· 
m1m do coLle ôcolo : le contemplatif en action. Visionnaire 
dopuls son ontnnco, n.ssurant en toute simplicité que ses visions 
l'avaient beaucoup aidé dans sa vie spirituelle, d'une santé 
mcnl.alo incroyable, cntro voyages e~ fondations, Denys lut 
ot r~suma on 169 traités to\ll oo que les grands auteurg avaient 
dit sur la porrection de la vie spirit\Jelle et la c.ontemplation, 
rénlisnnt ninsi tine première véritable encyclopédie d6 la vie 
spirituelle (Opera, 44 vol., éd. critique, Montreuil-Tournai· 
Pnrkminster, 18%-19S5). Donys possède Jo don do rondr6 
tD\IS r.eR enReignernont.s dans Jo langagCl de sas contemporains: 
ce qui fadlitu lll'ûpoquo l'aecôs ll ses écrits ct en assura l'in
fluom:a cOu6liluo aclucllomcnl la barrière principale à leur 
locluro, tlu tall qu'on n'est plus h~.bitu6 au maniement dos 
techniques concopluellcs de la scolastique tardive. 

Finalement, les mystiques affectifs ne s'opposent pas 
aux spéculatifs au sens q1.10 théologiens et philosophes 

donnent ù ce dernier terme, et que l'on trouve indé
finiment répété ou recopié dans toutes les histoires 
de la spir·itualitô, do la th6ologio ou de l'Église. Ces 
spéculatifs affirment simplement que l'homme est un 
miroir CJÏCJtmt (of art. Miroir, col. 1295·1296). lis 
emploient ce Lerme duns son sens scripturaire, asso
cié il celui de l 'image, lui aussi d 'origine scripturaire, 
oL non plaLorlioien ne. 

Si le " père • de l'application de Gert. 1, 2G-28 à 
l'asconsion do l'Ame est hien Origène (De prinéipiil; 
111, 6, 1; cité en DS, t. 6, col. 819), sa populariLé dans 
les écolos mystiques du moyon âge tardif est due à saint 
Be1·n:u·d. Si on Iii. les écrits du plus ardu de ces soi
disant spéculatifs, Ruusbroec l'admirable, dans le sens 
do l'll;crituro ot non r.olui d'nn néoplatouisrne ésot~
,·ique, un sera édifié de leur simplicité : il no tait qu'ap
pliquer à la vio spirituollo la dootrino ile saint Jean et 
de saint Paul (MLons qu'avant ÉrW>me prl.lsquo tous 
les auteurs suivent la Vulgate, erreurs comprises) : 

• Socundum vlrlulom Dol, qui nos liber1.1vit et vocavit 
vocaliouo sua sancla .. . socundum propositum ~unm et gra
tiam, quno daln ost nobis ln Christo Josu ante tempora saecu· 
Inria • (2 Tim. 1, 9). • ElogiL nos in Ipso anlo mundi constitu· 
tionern ... qui pracdostinavit nos ln adoptionem flliorum per 
Jesum Cbristmn • (ltpll. 1, 4·5) . • Trnnslulil in re{,'llum Filii 
dilectionis sune ... qui est imago Dei invi.sibilis, primogenitus 
omnis crenturae, quoniam in ipso condita sunt uni vei'IJa • 
(Col. 1, i.S-Hi). • Quus praescivit et praede.~tinavit conformes 
fiori imaglnis Fllll sul • (Rom. 8, 29). • Nos vero omnes, revclala 
racio, gloriam Domlni spoculanlos, ln eandern imagincm 
transrormnmur 1 (2 Cor. 3, 18). 

De Jean, il rnudrait citer trop de passages, dâpuis le pro
logue (•quod rnctum Mt in Ipso vi t a erat 1, toujours ci lé d'après 
l'anciAnno ponctuation), jusqu'à lu prière sacerdotale. 

go Après ces éclai r•cissemenl.s Lermiuologiques indis
pensables, on peut retourner à l'msTomE propi'elllent 
di Le tle ce mouve men L, LouL d'abord et surtout laYe et 
fémiuin. S'il eut beaucoup de détracteurs pa1•mi les 
ciOI'C:• et los moinos, on a vu qn'il avait aussi ses grands 

• amiS. 
l,e })lus int.oro~sant pont-être, parce que le plus 

direetement concerné dont on possède assez d'éct•Hs, 
m;t. S:'IIIS doute Jo cardinal légat Jacquas do Viti-y t 12(t0 
(DS, t. 8, col. 60-62). JI so glorifie de devoir tout le 
développement de sa vie religieuse ù la direction <le sa 
mère spirit.uollo, MQrie cl'Oignies (Epistolae, éd. cri
tique par R.B.C. H uygens, Leyde, 1960; trad. franç., 
Pari!!, 1965), dont il devint aussi le biographe; on r·econ· 
naî t de plus on plus la valeur historique de cette Vita 
M(m:ae Ogniacensis (BHL n. 5516; AS 23 juin, t. (t, 
AnvlH'S, 1707, p. 696-666). rssu d'une Iumille patri
cienne de Reims, docteur en théologie de Paris, .Jacques 
rai t lo voyago des Flandrcs par curiosité de connaître 
persunnellemeni ces femmes mys~iques. Il semble 
quo -'1arie avait déjit persuadé son mari de la laisser 
vivre comme « converse » auprès des chanoines do 
Nivelles, afin d'échapper ù ses nombreux admirateurs, 
don t elle amena un certain nombre à imiter la vie des 
chanoines. J acques se met aussitôt sous sa direction, 
ot olle le nomme " son prédicateur • pour enseigner la 
religion ame roules ignorante~, tAche dont il s'acquitte 
avec un c:;pril organisateur tout à rait moderne, aidé 
d'un bureau de sccrôtaires ct d ' interprètes. Il devient 
ensui le é vêque auxiliaire <lo Liège, évêque d'Acre, 
cardinal lél{ut, et surtout ami intime de saint Gré
~oire 1.x, qui, oncm•o cardinal Ugolino, avaiL sympa· 
thisé avec le premier mouvement franciscain, issu du 
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même courAnt mystique, et avait réussi à Jo raire int6-
grer à l'Église }Hir Innocent m, au lieu de Je condam
net• .• J Acqucs réw;si L à son tour à faire reconnaître ces 
mulieres rr:ligio.9(1C, virgùws co11tinentt;s, dilm:ttJ.C Dao 
filiac, comme il les appollo; mais dès ce moment, elles 
deviennenL nno espèce ù'Ot·dre religieux '' assimilé ». 

Dl'! celle assimilation on pout nticux suivre les é~apes dttnR 
l'histoire matérielle do Jours domiciles que dttns les ocrit.R du 
temps. L'IU'Chivistc L. J. M. Phillppcn (dans toute une Rério do 
publicatioru.; meilleure vuo d'ensemble dans H ct onwaa11 der 
bcgijn/UJPen, Anvers, 194!1) distinguo quatre périodes : 

1) On les appelle tl'nbord conPcrsac a :mccu.lo; vivnnt près 
d'un tnonastère nuque! ollus rendent service, elles seuL nom
mé6R aussi mi~trc.~ ou Rororcs fr«trum. 2) Pour R6 dislinguor dos 
boni chrisciMi flt rl'lln l•·os sectes exalt.ées on ésoL6rlquos qui so 
disout appeléeA 1). t:onvorlir et chnng!lr le montlo sans mission 
hiératchiquo, Illies sc constll.uent un associationcs bcg~tinamm 
disciptin~~Wrwn. a) nooonnulls pllr la Lullo GloriMn Virr;i
nalem de Orégulrc I X, elles RA voient do plus en plus ubligûus 
de vivre dnns mlo curlis; nollus qui 110 sc font pas flp,guinae 
clau.sae seront désormais expusoos à toutes les catomnioa. '•) 
L'église du Lûgulnage dtlVient ûgliso paroissiale. Ainsi usl 
contourna lu dernier privilègo quo les béguines voulaienL gllrdor 
à tout prL~, celui de se t:holslr olles-mêmeR leur diruclc()ur, 
car les curés sont direclement nommés pnr l'évèquo. 

Thomas a Kempis nous décrit encore comment Flo
rent R~dewijus, no-fonùateUI' des Frères ct Sœurs de la 
vie commune, et fondat..our de \Viudesht~im, entro deux 
accès de fièvre monte dans son carosse 1)0\lr aller 
d6fen<l•·e auprès <lu (luc de Bavière, comte de Hollande, 
le directeu r· qu'avaient choisi les béguine~:~ <Le IJ ~arlom, 
Hugo Goudsn1il. (1\ ln mode humaniste, 'f'horrH~s I.I'Q· 
duit ftdèlemont le nom en auri/aber dictu.~; Vit.aDomini 
Florcntii, ùans 0 ptlra omnitl, éd. critique ?YL .J. Pohl, 
t. 7, Fribourg-en-Drisgau, 1921, p. 1fl7); il obtient que 
le duc renouco à son patrnnalus sur le béguinage, mais 
le « vœu ducal » ne so••a exaucé par l'évdque d 'Utrechl 
qu'après la mort de F lorent. Ce détail hisLo••iquo, parmi 
beaucoup d'autres, montre comment s'insèrent eL où 
sc situent., dans les courants religieux de leur temps, les 
premiers <<dévots , de la Dfllm:ia maderna, trai~ée trop 
souvenL r.omme un bloc erratique tombo du CJel, dana 
les hîstoirtJS ([O ln spil·itualito ct de l'Église (M infru). 

On ~ déjà •·emfwqué que les historiens récent1:1 expli
quent souvent lm1 faits concernanl. ces mouvements ù 
travers les cal6gories du présent. Ainsi, SL. Axt.ers 
noto que les l>éguinos n'ont eu besoin que d'une bonne 
génératiOr\ pour se Co.iro roconnaître, - alors qu'on 
rait elles ont fait tout ce qui était en leur pou voit• pour 
ne pas devenir une institution reconnue, sc couvrant 
du quatrième concile ùe Latran {1216) pour p•·oclamer 
qu'elles n'entendaient devenir ni une nouvelle congré· 
gation ni un nouvel insl.itut religiemc. Tl en sm•a de 
ml\me au t5o sior.lo pour les f••èros de la vie co mm une, 
phénomène typiquement urbain, qui voulaient vivre 
uno vie· évnngolique dans le monde, tout en t•esLant 
simples citoyens de tour ville; ils furent tellement har· 
celés pa•• los visites de 1' 1 nquisition, accusé:; de r.onst.i
tuer une sect.o hétérodoxe eL de former une société 
secrllto, qu'ils finirent par so laisser quasi institutionna· 
liser (cf P. Ji'rodcricq, Cnrpu.s dôcumentorum heretir.ae 
praPitatis Neerlandicae, Gand et. 's Gravenhage, l. 2, 
1902, surtout p. 159-167). 

On comprend que des historiens très série11x aient 
pris comme règle générale de mettre entre parenthèses 
l'orthodoxie ou l'hétérodoxie des sujets dont ils traiton t, 
pour s'en tonir strictement aux documents, c'est-à· 

diro aux sentences ecclésiastiques sur les mouvements 
spirituels et les contemJllal.irs de co temps : ainsi R. 
Orundmann, Religiüsc Bet.l'6«1'·ngen ùn. Mittclaltcr, 
20 éd., Dal'mstadt, j 961; n.. Mnnselli, Studi sull6 crcHic 
del secolo xn, Istituto storico ilalinno }let• il Modio Evo, 
SLudi storici 5, 2o Od,., Roma, 1975. 

!'ou~ so rendre compte cependnnt de ln portuo exacte do 
mainte condamnnUon ou excommnnicntion do cos temps, qui, 
évidemment, allèguent toujours des rnisons religieuses, il 
suffira de rappeler par exemple que, en H 3'• êllcore, le concor
daL enlrc Philippe le Bon et le légnt papal Rodolphe de Die· 
phoiL stipule que les d{)yens ne soront plus autorisés à jeter 
l'interdit, si ce n'Mt pour ruisons graves. Gérard Groote 
r(lconte qu'nu co\Jrs ile ses voyagos,ll était souvent impossible 
de ~~avoir par quelle auLorllù on 6LaH excommunié et quollo 
r6giun él.ait interdite, atltninlstrations et ordres rAiigieux opt.ant 
pnur dea pap11a oppusus. Los populnliong se voyaient inltnan· 
tptHblament axcouununloos ot leur région interdite pat· le ropré· 
Hantant du papo qul n1•rivnl t Jo dOJ'nior, pour se faire payer une 
socunclo Cols los dlmos. MOmo les plus grnndR sllhlts ne parve
nKiun t par Cois plus à supporter les niJus de pou voi~ ; ainsi 
Virwent Furrier, aprôs vingt ans de fldélil6 aLsoluo à Benoit 
xtu, rompt toute relation nvec lui et ne sa proclame plus CJ\18 

/egatu.s a latorc Christi ot a 1•apa l~Ru (cf 11IarUil de Alp;trtils, 
Chronica acticorrun lcmporibus D . JJenedicti xm, éd. l<'r. Ehrlo, 
L. 1 Elnloitung, Text der Chronik, Anhang, Ungednu:klo 
AklenslUckc, coll. Quellen und Forschungcn aus dem Gebicle 
tl or Ocschichlo ... de la Oorresgesellschüll, Paderborn, 1 006, 
p. 1!01.). 

On n'a pu qu't~voquer iui quelques faits significatifs, 
mais comme rè!{le géll(walo il ost permis d'énoncer qu'il 
1\e rau t pas juger de l'ort.hodoxie ()\1 de l'hétérodoxie 
d'un sujet selon les sentences ecclésiw;l,iquos de l'épo· 
quo. Bur cette toile ùe Cond, où se révèlent quelques 
aspects des déflcicnces des structures ecclésiastiques qui 
auraient dû être la ch~rpcnte de la vie religieuse, on 
comprend mieux la signification ot l'importance de cet 
immense mouvemon t contemplatif : les dévots laïcs, 
sou vont mieux formés et pl ua instruits que leurs supé
rieur'S religieux, renoncent aux discussions et dis put ac 
stériles et préfèrent etonner à leur vie spirituollo la 
directior\ d'une plus granùe intél•iorit.o. 

Quant aux grands docteurs classique!; de la mystique 
du 1fto sitklc, Eckhart (DS, 1;. r., col. 93-116; t. 5, ()OI. 

ulï0-661 ), Jan van H.uusbroec ( t. 8, coL 659·697), 
llonri Suso (t. 7, col. 23'•·257), Taule•', Cal.herinc do 
Sienne (L. 2, coL :127·348), on peut renvoyer aux notices 
qui leur sont (ou seront) consac•·ées dans le DS (l'éd. 
critique de l'OpllS catnriniaru'rtt demanderai 1. un supp16-
men t d'information, qui sort des limites de cet aperçu 
g6n6ral). S'il resle vt•ai que ces auteurs ont créé on 
quelque sorlo dos écoles ùe mystique, ou du moins 
quo de noml)l'eux contemplatifs onL suivi leur onsci· 
gnement, il faut néanmoins tenir compte de ce qu'eux
mêmes se sont insorés dans un mouvement préexistant, 
dont ln vocation ou lo sons du devoir leur a fait prondre 
lu direction; Jour courage spi••ituel et leur génie consis· 
tcnt dans le fait qu'ils ont ra:>semblé <les éléments 
épal'$ ot des intuitiOnij remarquables en une ùoct••ine 
unifiée, solirlomont fondée sur des bA$OS théologiques, 
6tablissant les normos do discernement eL les indica
tions do conduite à suivre dans des aventures spiri
tuelles parfoL<; t rop indisciplinées. 

100 Le dernier mouvement conternplt\Lif d'une cer
taine envergure avant la Renaissance fut celui de la 
DEvoTJO MOOP.llNA (DS, t. 3, col. 727-?lt?). Quoi que 
se plaisent à répéter les manuels et certains llisto· 
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rions sur l'aversion da ce mouvement pour toute spécu
lation, los document.<; sur la vie des premiers dévots 
ains i que Jeure écrit.s ne laissent aucun doute : ils 
continuent Jo mouvement contemplatif qui existe avant 
eux, e~ qui se ropauù su••Lout sous l'inllucnco do Groe-
nendaal : Ruusbroec, Jan van Leeuwau (DS, L. 8, col. 
602-607), Willom .Jordaens (t. 6, col. 1214-1218), Jan 
van Schoonhovan (t. !!, col. 724-735); ce dernier esl. 
appelé il Windcsheim précisément pour y instam·er 
Je mode <le vie propice ù la vie conlemplat.ivA, commA 
à Groenondaal. 

Ainsi O.·L-on dojù mcntionn6 Jo pater omni"m dci•ûlomm, 
Florent nndcwijns, intercédant pOUl' protéger l'indilpend:mco 
~pi rituelle des héguines. '!.'out comme Hér~rd Clroot.e (!)li, 
1.. 6, (loi. 265·271•) rii.Aaemhlo.it. dnns sn grnnrle maison rle 
Dnvont:or les ftnnnws c;nnt.ernplat,ivc~s. ainsi 1mn nrni H.uiln· 
wijns, vhmiro rl!l Hainl-Lelmïn, ammeillnit les prernier·s drJ~ot.i 
hominea simrtt commorantes . .Mais m!tle Ulâlson étant silul:o 
dans lî1ltnr;he strnot, où Jo bruit du trafic de la ville on pleine 
expansion mupùuluilt Lout recuuillomenL, les J>rcmiors f•·o•·cs 
obtinrent du consull municipâl - c'est la commune qui doll 
fou•·nir Jo donlicl\o llU cl~rgû - de J'échanger contre un11 mai
son plus ruliréu dans uno rue plu11 tranquille; l'acte notarial 
est très clnir ù co sujet : ln villo leur oJTrc une maison • plus 
cachée (l~eynu:lijclccr) pour des hommes bons contemplatifs 
(gocclc crmicchc) ann qu'ils pors6vôrcnt davantage dans leur 
conlcrnplaUoll (cnnicheit) •· Ils y devront • toujours prier 
intimement (innichlijkc) pour nous Lous cl pour notre ville, 
et s'exercer avec plus d'inlimit.é (innicheit) au service du 
Seigneur • (Mt.c du 31 j(lnvier 1391, dans O. Dumhar, H<:t 
ktrkelijk et~ wcrcltlijk JJ~vemer, Doventer, t. 1 , 1 ?32, p. 404-
'•06). 

On notera que ln terminologie de ln vie contemplative ost 
aussi familiè.rc b. l'administration communale et au notaire 
q1r'nux contemplaLiCs nux-mômes. Or, si irtttich (ir~timtl<1, 
i11trover.~u.~. iturotrar.ttts) e~t dAplris Rmr8hroec le terme le plus 
Am ployé pc1ur dé11igner lA my11tiqnA et le çarnctP.re de 11;1 prière, 
les r;npist!1s du ternp11 écrivAnt. prtrfnis e«nicll, p;~••Jois ir~~<icll, 
dont ln prunnnr:int.inn dilTèra pen, los denx qu<~lillc~t.ifs indi
qmmt. les mQrnas homme~, suit r:nrnme Rolit(lires (r.mir./1; 
ee11iclleit = suliLudo), suit cOu1me reeueillis. Qua la villQ les 
connnisoa cornrnu • solibriru11 • coucurrle aven la premièrA his
tuirn rln u\Ouvumunl, rnt:unt.ùa rluns Jo Sr:ripttu/1 dn H.odolpha 
Diflr rlo Muidon (éri. O. Dmnlmr, Analecta St?lt vetua atiqunt 
scripta inedita, t. 1, Dovoutcr, 17Hl, p. 12-52, surtout. ch. R) 
qui rllstlrlguo Oll tro )Cil d6vot11 otub!Js à dmmmre chez lllflllra 
Flor•ont ot les uelvcnicm.cs: v6••itnblc maison do rlllJ•uiLon flone, 
où des lloliiC&irc~ venaient sc rctr•empor dans Je rccuuillolllont. 
Analogie étrange : ces pJ•écur·seurs des soliLAlrés do Porl
Royal s'o.ttiront., comme ces derniers, ln faveur dés autorités 
locales ct l'hostilitil du pouvoir central. La rondaUon de 
l' Agnîet.onherg, près de Zwolle, ou ra 11ne histoiro semblable, 
mniR le • Mont-Suinlll-Agnès • dovirmdra un monastère associé 
à Winrleshnim. 

L'hamme commun d& Ruusbroec, à qui contemplation 
ot action sont toujours également accessibles, et que 
l'on pout qualifier comme le mystique chrétien à la 
vie con lemplative pleinernen l épanouie, devient l'idéal, 
pre.c;quo la norme, pour le rondat(:)ur de la Devotio 
moderna, Géra••ù Groote. DaûS son exposé sur les difTé· 
rentes m6thodes de pratiquer la prière intérieure, 
il cherc:he è établir collo qui fera le moins obstacle à la 
conlemplaLion, à l'heure oil Dieu daignera l'accorder, 
priéro qui devra donc ôtre de plus en plus intériorisée 
el simplill6o, quoique pnssivemenl;, a licel non prae
cipilanter, lical 11011 ex propria praesurnptiono, nec 
propriis viribus, ... ut tarn homo intorior quam exlerior, 
tam ingre(Jiens quam egr·ediens, ut ait Christus, pascua 
inveniat; - ut invenirct, ingrodiondo ad divinitatom 
per contomplationem val egr•edien<lo per aclivam 

vitam, pascua •· C'est ainsi que Groote commente 
Jean 10, 9, tant dans son traité sur la méditation (De 
qtUII/u.or ge1~.eribus meditabilium, éd. L Tolomio, Padoue, 
1975, p. 110-11 2) quo dans ses lettres spirituelles (éd. 
w. Mulder, EpiRIOlne, Anvers, 193:!, p. at ). 

Cul ospri t se perd déjà, chez les Frères de la vie com
mtma, vars 11o 50 : on voit la tendance moralisante et 
utilitaire l'ernpo1·tar· :JUI' la vocation contemplative. 
Paul.-ê l••o ost-co la raison pour laqualle le darnier grand 
representant c.la la mystique du 15•• siêcle, HeTLri Herp 
( t 1 '• 7?; OH, t. 7, col. 346-36u), passe des Frères de la 
vic eornmuna o.ux F'••anciAcains ct devient, comme gar
dinn à Malines, tm dos plus grands di1•ecteurs de contem
platil's cle Mn temps. Dans son Spieghel der Volcomen
heit (cc Miroir dtl lu pe••l'eot.ion ») comme dnns sa Tltcu
login my.~tù:a, Herp unilla spi!'iLualiLé allr~clive <le la 
rnédi LaLivn hon aven turion no à la doctrine mystique de 
Ituw;broec. Mais suJ·Lou L, i 1 s 'e iTo••oe cle fonch•e à nou
veau le langago do la théologie scolastique eL celui c.le la 
mystique, séparé:; dopuis (LJ~S siùclos, quoiqu'omployant. 
les mümos lm•mos, mais duns un sy::;lème référ·entiel 
fort diiTéreuL. 01', l'nnit6 (lans laquelle Herp fond c:es 
clenx langages a élé une I:WUJ'ce d'ambiguïtés el de pro
hlèn•as pour les loctours qui l'étudient dans le cadre do 
l'his l.oirc do la pensée; d'au tr·e parl, et c'est un fait 
remarqual>le, les mystiques des générations suivantes, 
pr!lsquo tous lecteurs a:Jsidus <le Het•p, ont toujours 
t rouvé clans ses ouvrages l'enseilwement dont ils 
avaiont besoin aL qui les aidait à mieux sc comprendre, 
Laudis que c:o.c; mômes ouvrages paraissent avoir peu 
aidé les théologiens à comprendre les mystiqur.s. 

1. Éorlts cr de myatlca tboologiA" - Huguos de -Balma, 
Viac Sin11 !usent ou 1'heologia mystica, fin 13° s.; cf OS, t. 6, 
col. R59·811l ; l'M. cri ti quo o.nnoncéc n'a pas p<1ru; lire le te:xte 
dnns FlonavenLuro, Opera om11ia, éd. A.. C. Pelt ier, t . R, Paris, 
1 fllifi, P- 1-53. - Guigues du Pont, De r:lltllt.nq;lacùme (IlS, 
t. fi, r:nl. 117G-117!!). - Joan Oerson, De my.~tir.a thr.nlngia 
.~p,mr tati~a (vorS 1402); De~ my.çtir.a tlir.nlot:ia pracl-ica. (1'107); 
cr DH, 1 .. li, llO!. a18·319; éd. A.. CombAR, Lugnno, 1958, et dll.nll 
ŒtWrP.R, éd. r. OIOI'ÎC\llC, t. ll, p. 250-292, ot l. 8, p. 18-47. -
Denys le d\Art••oux, J)c t!nllttnnplationll (vurs 14'•0·1't45), dans 
OpP.r.t, t. H, col. 135-289. 

Vinrlmll d'Aggspach t 1'.64, • 1'rallo eonlt•o Gerson •, éd. 
Ill. V<lOSLconborghe, A•uottr do la rloctc ignora11cc, u11e: cQlllro· 
verse su.r le~ tlulnloflio myst.iqu.e •.. , coU. Boitrllga Z\lr Oeschicl\to 
dol' Philosophie rles MILlolallm·s 14/3-t,, Miin~ter, 1915, p. 1S9· 
201; Vanstcenhargho slgnalo o.ussi (p. 23), cle Jean $r.hlitpacher 
t 11,R2, nu 'l'racWttl.li de asccnsi·ono cordis ét un Tractatus de 
c:ontcmplatio11e (co dernier non mAntionn6 dans l'art. du DS, 
t. 7, t:ol. 72a-724), mss à Melk. 

Nir:olas 1\omp, 'l'ractatru de mystica tl~e<1logia, éc.l. I<. Jol
lonRohek, J. Bo.rbet et F. Ruollo, coll. Analecta Cartusiana 9, 
2 vol. , Snlzbourg, 1978 (cf DS, t. 8, col. 1699-1.703).- Jean 
de II agon t 14 75, Detheologia myslica, ms (cf DS, t. 8, col. 545· 
5ft6). - Henri J.lerf) t H7?; sur le caractère èoniposite de sa 
Myst irx' tlu:ologia, ct DS, t. 7, col. 349-361. - JérOme de 
Werùcn ou de Mondscc t 14?5, TrtulaiJUI de contcmpùuiont 
Dei, peu nvRnt 1'.70, ms (cf Dl:!, t . 8, col. 9'·3}. 

2. Études sur la m .yaUque m6dl6valo outre celles men
tionnées on COUrS do toxte. - Allemo.gnc cl Suisse : c. nichs
tllttcr, Die /lcrz·Jcsu Verehrung elc:; rlcJLJsr.l•t:ll Mittr.la/tcrs, 
Padcrhorn, 1919; Munich, 1921t; Christu.•frrjnwtiflkeit ill ihrcr 
historisr.hm Ellt/alturtt:, Cologne, 1949.- O. Lüers, Di.e Sprache 
tlcr rlflJJtsc/u:/1 Mystik tks Mitte/alters im Werkc der Me~htild 
r>. M ., Dol'! ln, 19!15; a• éd. augru., Dar•nstadL, 1970 (traite aussi 
d'autres rny~tiquos). - I•'r. W. WontzlaJT-Eggcbert, Dcutsche 
Mystik :;wischon MittelaltrJr tmtl NcCI':;cit, Berlin, 1944; 3° éd. 
augm. 191\9.- H. S. Donlno, J)iu d11ulsr!hen My.•tiker des H. 
Jahrlmml<lrtR, (Jd. O. SpieRR, Fribourg·S11isse, 1951.- J.-A. 
Dlzot, .Mystiques allemands elu 14• siècle, Paris, 195?. -
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L. Cognet, Introduction a1t.2: mystiques rhéno-flaman.d.s Tour
nai,_ 1968 .. - La mystiq~ rliénan.e (colloqua do Str~bourg), 
Pnr1s, 1 !IG3. - A lttlcut.,che und altniswliindisclu: Mystik, 
é~. K. Ru_h, Darmst;~dt,, 196~. - A. M. Haas, Sermo mys
ti,Cf!''• Stud1on_ .a!4 Tl~tolog1e und Spraohc cler dcl#:iCIItrt Mystik, 
l•t'lbourl{, SUISSe, 19?9. - Mons Deo in.form(lla. Studien Jm 
Tl~torie und Spracllc der tkutschsn Mystik, à paraître. 

Pays-Dns : SL. Axters, Ceschicdcnis vart de !Jrtlomhsid in de 
Nederlandcn., t. 1·3, Anvers, 1950-1956. - Nombreux articles 
dansOOE. 

Anglotorro : The M~diaeval Mystics of Ensland, éd. E. Col· 
ledge, Now York, 1972. 

Italie : M. rctroccbi, Storia dc!llt spiritu.alitd italiana, a vol., 
Rome, 1978·1970.- Voir DS, art. /t(llie. 

Franco : voir DS, urt. France. 
Il n'y a PM d'o~vrago d'ensemble qui traite do notre sujet 

Il. un niveau scient.lf\quu. On consulteru avec utili té l'Histoire 
clc la spiritualitll almJtionrw, t. 2. La apirlLualllé du moyen Agu, 
pur J , Leclorcq, F. Vandenbroucko ot L. Bouyer, aurtouL 
~75·64'· · 

Albert D ~;JH.A F.RR. 

B. XVI•-XX• SIÈCLES 

La période des t Go-186 siècles est caractérisée par 
un déplacement sensible du contre de gravité de la 
production littéraire spirituelle. Les pays du Nord 
{Allemagne, Pays-Bas) tendent à perdre leur primat., 
co qu'expliquent les conditions polit.iquos ct religieuses 
du tomps (guerres, réforme protest ante). L'énole de la 
• DevoLio moderna ~ {DS, t. 3, col. ?27·747), si floris
santo au 15o sic'Jclc, ne produit plus d'auteur noLAblo. 
Il en ost de n18me pour le courant de la mystique 
rhénane eL néerlandaise si l'on excepte le livre anonyme 
intitul6 ln Perlf: é"angéliqur. (Utrecht, 1535; Anvers, 
1538). Ce sont les pays latins et méditerranéens qui 
prennent le relais. Il est intéressant à cet égard de se 
reporter aux articles du Dictionnaire con cernant l'Es· 
pagne (t. 4, col. 1146·1178), la France (t. 5, col. 891-
962) et 1'/t.alie (t. ?, col. 2236-2266). On y trouvera 
un panorama suggestif de la vin et de la littél•aturo 
spirituelles à l'époque ici consiùé1•ée. 

La mystique nordique o'en exerce pàs moins Il travers 
l'E\ll'ope une infl uence dm· able. Celle-ci est due à la 
diffusion par l'ilo.pr•imorio des œuvres de 'l'auler, Suso, 
Ruusbroec, 1 lorp dont certaines, traduites en latin nt 
même on langue vulgaire, peuvent pour la première fois 
atteind1•e un usso~ largo public, et. à des auteurs ùu 
16° siècle, fort estimables et beaucoup lus, comme 
Lanspcrgius t 1539 (DS, t. 9, col. 230·281:1), Louis de 
Blois t 1566 (t. 1, col. 1?30·1738), Eschius t 1578 (t. ~. 
col. 1060-1066), qui, toul en restant ouve1·Ls à divers 
courants, prolongent parfois des idées propres aux 
flamands ou aux rhénans. Ajoutons les rameuses Insti· 
tutiones pseudo-taulériennes, compilation de textes 
parue à Cologne en 1543, dont J'importance hist orique 
est grande (cr OOE, t. t..O, i 966, p. 167·2~0). 

Sur ces influences, voir surlout : J . Orcibal, La rencontre 
dtL Oartn4L 1hdrésic11 et des mystiques du Nord, Paris, 1959; S. 
Jean da la Oroi::c et les mystiq1ws rhéno-{lamands, Drugcs·Paris, 
i 96G. L. Cognet, La spirilualité moderne, Paris 1966 (Histoire 
do la spirituolitll chrôtlcnno, t. 3). ' 

1 . LE 10" SltCLE. - C'est l'âge d'or de la mystique 
espagnole, qui éclipse alors les nations voisines. Mais 
c'est aussi le siôc1o de la mystique oxpérimen·tale et 
descriptive, dont l 'héritago spirituel va ser·vil• de règle, 

modèle eL canon universel aux siècles suivants. Il ost 
par là du plus l1auL intérêt. Cette ferveur s'accompagne 
d'ail_l or~rs d'un renouveau de la 1.1\éologie, où l'Espagne 
l;ll dr:;Lu.lgue égalomont (M. Andrés, La teologia c11pafwla. 
an el stglo xv1, 2 vol., Madrid, 1977). 

1~ L A DIFFUSI ON_ ~E L
1
0 RAISO N M.&NTA I.F. . - Après 

nvo1r été « mélhOdiCII.lée » par la « Dcvotio IùOùema » 
(cr art. Méditatiort, supra, col. 91'l-921), l'oraison 
rnenlale Lend à devenir au 1 50 siècle une pratique 
g6nél'nlo. Elle n'est plus réservée aux religieux el aux 
gens d'Église, mais on y initie aussi les la~cs. Le fon· 
d~t~ur de la Cotnpagr)ie de J ésus sera suspecté d'illu
rt\JOJSme pareo qu' il fait faire les Eicrcû:as à des laïcs 
(P. Duùon, Sair&t l grwcc de Loyola, Paris, 1<J3'•· p. 148· 
1!'i8), et Melchior Cano t•eprochera à Louis de Grenade 
(~'uvoit· yar son livre sur l'o~·aisoo ~ enseigné au peuple, 
t.n castrllan, des choses qm conv1ennent à une mino
d té ,, (1!'. Caballero, V ida (/,el 1 llrno M clchior Cano 
Madr·id, 1871, p. 597) . Cette pratique est certainement 
la s~urce de l'extraordinaire Horaison niystique qui se 
r~amf~sle au cours du siècle. Celui-ci s'ouvre par l' Ejer
r.ttato_rw de la vida eBpiritwû, publié en 1500 par Garcia 
de Cn.meros (OS , t. 2, col. 910·921 ). Ce livre qui fait 
le trait d'union entre lo moyen lige et les temps moder· 
nes, car ce n'ost guère qu'une intelligente compilation 
(lo textes emp•·untés à la • Devotio rnoderna "• sc 
présente comme un manuel complet d'oraison mentale, 
enntré sur . l'idée de l'union parfaite à Dieu par ]a 
c1onlemplat10n. Il est compos6 pour « l'utilité de ceux 
qui_ désirent progro.~ser dans lu vie spirituelle », et 
:tSSlg!lll comme fin aux exercices qu'il propose d' « unir 
~'âme à Diou, co quo les saint.s appellent la vraie et 
u1connuc sugem;e • (Pr6logo, éd. C. Baraut, Dbras .. , 
L: 2, Montserrat, 1965, p. !JO). L'expression est tradî· 
L~onnellc pou r p_arlorde la connaissance mystique expé· 
r·•men tale do D1eu. 

C'est <lans la lecture du T roisième abt!cédaire de 
fo'••ançois d'Osuna t 15'o0 (OS, t . 2, col. 201ft) que 
Thérèse d'Avila apprendra J'oraison de recueillement 
( Vidtl, c. 4, n. G), et dans celle de la Montée d~t MoTit· 
Sion de nornardin de Laredo (t vors 15~0; DS, t. !l, 
eol. 277·281) qu'allo rencontrera \Ill pa,<;sago sur le 
110 ponst!r 11ada (« ne t>ensel' à rien ») qui l'éclairera 
~;ur _un <les aspects mystérieux de l'oraison contem
plative dans laquelle elle ost entrée (Vida, c. 23, n. 12). 
Osuno. et. Larodo appartienneo.L Il co courant de « reco
gidos >l orthodoxes ou do « recueillis »pour qui l'oraison 
~:si: 1~ cmur do la vie spiri tuelle, ct qui n'hésitent pa.s 
u i.ns•sLer _Aur l~s techniques psychologiques de prière 
qm condmsenL a la contemplation (M. Andrés Martin 
J.o.ç Racogidos, Madrid, 1976). ' 

On sait également l'osllmo do Thérèse pour deux autres 
t•>a.~lres, Orenade et Alcantara. Le Libro tk la oraoi6n y nwdi· 
tccct6n. (St~lnmnnque, 155'•) do Louis de Grenado t 1588 
(OS, t_. 9, col. 101.3-1051; cr art. !oUditation, col. 921·922) 
est écr>t pour des dôbutants qu'il veut former à la m6dlt.ation, 
de type surtout nflectif, mais son dessein est bien finalement 
d'introduire 6elllectours à •l'état très parfait de eonLemplaUon, 
nuquel nouR elevons toujours aspirer • (2• p., ch. 5, avis 9, éd. 
c;~ervo, ,t. 2, p. 4.2 ~·430). Lo résumé de cet ouvrage que fait 
J >errA rl Alcantara dans lo Tratado tk la oraoiôn y contcmpl.v 
c:i6•1 An 1556 nlarquc encore mieux !tt finalité contemplative de 
l'orni~on, surtout par l'import;~nco qu'il donne nu recueille
mant int6rlour (M. Lcdrus, Grc11ado BI Alcan.tara. Dc!l!t manusls 
tl'oraiso11 mcntcdc, R.t\M, t. 38, 11)62, p. '•4.7-~60; t. 89, 1963, 
p. 32-V•l· On peut dire que l'axe principal de la litturaturo 
Rpirituolle va être désormais lo blnOmo m6ditation-contem· 
plntiOII. 

• 
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NISTE. - Sainte Thérè.se est elle-même avant tout 
une mattresse d 'oraison (<c niagistra orationis ''• dit 
Pie x, AAS, t. 6, 191ft, p. H3-Hio), G'esl; par les degr•és 
d'oraison qu'elle mesure les degrés de la vie spirituelle. 
La valeur· exceptionnelle fla son œuv1•e pt•ovient du 
fait que celle-ci est le témoignage d'une expérience 
personnelle qu'elle analyse avec une remarquable luci
dité d'introspection, et qu'elle n'hésite pas il généraliser 
en en faisant un oxemplo t.ypiquo ot universel d'iti
néraire spirituel. Elle va par là ace en tuer le caractère 
psychologique do la spiritualité qui a commencé d6jà 
à se dessiner avec l'école de la << DevoLio moderna ''· 
Chez les maîtres médiévaux la vie de l'âme est com· 
mandée par• une vue théologico-métaphysique su1• la 
relation de l'âme à l'essence divine et à la 'l'rinité. 
Jci, c'est un enchaînement d'états de conscience où 
l'âme a la sensation de fah•e empil'iquemellt l'expé
rience do son union à Dieu. Cela n'implique aucune 
représentation spéculative. 

Le critère qni permet do caractériser, différencier 
et classer les divers degrés de l'oraison est celui de la 
passivité de plus en plus grande de l'âme sous l'emprise 
divine. Le cc surnaturel ,, dont il est question est d'abord 
d'ordre psychologique. Le mot désigne l'impossibilité 
oll l'âme se trouve de se procurer par son activité 
propre ces états' et le sentiment qu'elle a d'être passive· 
'l'hérèso olTre certainement l'enseignement le plus 
complet que l'on possède sul' les diiTéren Les formes de 
)'oraison. Il n'y tt J)aS Cependant UJlê absolue coïnci
dence entre les séries qu'on lit dans la Vie, dans le 
Chemin et dans les Demeures, même si lu li!{ne générale 
reste la môme. 

C'est la chv;si fi ca Lion des .Demer.Lre.~ avec ses sept 
degrés (méditation, recueillement actif, recueillement 
passif, oraison de quiét.ucle, oraison d'1111Hé simple, 
tlançsülles spirituelles, mariage spirituel) qui sera sur
tou f, retenue, et qu i servira de base à presque tous 
les auteurs qui ti·aiteront postérieurement du progrès 
de la vie spi1•ituelle, soit qu'ils subdivisent et multi
plient, soit qu'ils réduisent fondamentalement ces 
degrés (cf J. G. Arintoro, Cuestiones misticas, cuest. ?, 
5 et 6, BAC, Madrid, 1956, p. 585-592). La contem
plation proprement dite commence avec l'OI·aison de 
quiétude. Elle ne devient parfaite qu'avec l'oraison 
d'union parce que la passivité y devient complète. 
L'âme « sent >l Dieu uni 11 elle, dans son centre. On 
retrouve toujours ici le psychologisme qui structure 
cette spiritualité. Thérèse admettait-elle que toutes 
les âmes étaient appelées à la contemplation'? Il n'est 
pas facile de répondre, car ses déclarations ne concor· 
d.ent pas. Gabriel do Sainte-Mario-Madeleine parle à 
ce propos d' 11 apparent.e contradiction )) (Sain~ Thérèse 
de Jésus, ma!tresse de vie spirituelle, Paris, s d, p. 57-6?). 

Quel qua soit le grand intérêt que suscite aujourd'hui 
Jean de la Croix, historiquement son influence a été 
moindre et elle a mis plus do temps à se faire sentir 
(cf DS, t. 8, col. 442-!l43). S'il ne parle jamais de lui 
à la première personne, il n'est pas douteux qu'il ait 
vécu en grande partie ce qu'il décrit.. Sa pénétration 
psychologique n'est pas moins remarquable que celle 
do Thérèse. Ce quo la théologie spirituelle retiendra 
de lui, c'est sm•tout la description des deux crises ou 
nuits purificatrices qui séparent deux étapes décisives 
de l'iLinéraire de l'âme, celle qui marque le passage 
do l'oraison active à la contemplation infuse, et celle 
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par laquelle l'âme doit finalement passer avant d'at
teindre les sommets de la vie d'union. Le mot cc infus )), 
qui no fait. pas partie du vocabulaire de 'l'hérèse, est 
asse?. caractéristique de J ean de la Croix , où il est 
synonyme de passif ct surnaturel au sons psycho· 
logique. Voir les Concordancias éLablies par Luis de 
San José pour Thérèse (Burgos, 1945) et pour Jean de 
la Croix (Bul'gos, 1\H.8), à ces di!Térents mots. 

Les auteurs des générations suivantes compléteront 
la desr.ription donnée par Thérèse des degrés de l'orai· 
son en y insérant les nuits purificatrices de Jean de 
la Croix, et., poussant ph1s loin l'analyse do la notion 
de contemplation, distingueront de la contemplation 
passive ou infuso une contemplation active ou acquise, 
dont n i l'une ni l'auLr•e ne pa1•lent. explicitement, mais 
qu'on croira néanmoins pouvoir découvrir dans le~; 
textes thérèsiens sur l'oraison do recueillement et les 
textes sanjuanistes sur la rormaLion p••ogressive de 
l'habitude contemplative. On se retrouvera dès lots 
en po3session d'HI\ soMma asse1. complet du déve
loppement do la vie d'oraison, et par voie de consé
quenc~:~ de tonte la vie spirituelle, destiné à devenir 
classique non seulement dans l'école carmélitaine mais 
en dehors. 

Certes, la phénoménologie mystique offril·a d'autres 
types d'itinéraire. Ainsi, Catherine de Gônos t 1510 
(DS, t 2, col. 290-325), Mal'ie-Madeleine de Pazzi 
t 1607 (t. 10, col. 576-588), Marie de l'Incarnation 
l'ursuline t 16?2 (col. '•87-507), Véronique Giuliani 
t 1727, Paul de la Croix t 1775 (t. 2, col. 2039-20(12) 
sont des personnalités dont l'originalité échappe à la 
tnol•phologie d\1 modèle thérésien et sanjuanisto. Leur 
influence spirituelle sera grande, mais ne s'exe1·cera 
guèr·o $\Il' l'élaboration de la typologie mystique comme 
telle. Le danger de la mystique posL-thérésienne sera 
celui d'un certain mimétisme inconscient. 

2. LE 11• SIÈCLE marque, en spirit.uali té, la prépon
dérance fran çaise. Les premières années se signalent 
en Frarwe par une surpJ•erHl.n te diffusion des œuvres 
du pseudo·Denys (cf DS, t. 3, col. 263-264, liste des 
t1·aductions latines et françaises; col. 410-429, influence), 
par ce qu'on :.\f)pelle l'école abstraite (L. Cognet, La 
spirit!tnlit4 moderne, p. 284·273), aux attaches rhéno
llamaMles évidentes (ainsi Benoit de Canfleld), mais 
surtout par la personnalité exceptionnelle de François 
de Salos (cf infra, col. 1932}; puis viennent le bérullisme 
et le courant qu'il inspire, l'humanisme dévot. de cer
tains jésuites et le mysticisme apostolique de Louis 
Lallemant (cf DS, t. 9, col. 125-135). Ce n'est pas 
toutefois cette littérature spirituelle qui nous intéresse 
ici, ma.is la constitution progressive au cours du siècle 
d'une discipline théologique particulière et in(lépen
dant.e, connue alors sous le nom général de théologie 
mystique. En ce domaine du moins, la FI•ance ne joue 
pas un tros grand rôle. L'importance revient encore 
probablemen·L à l'Espagne. 

10 LES THÉOLOGIENS POST•TRIDENTINS KT LA CONTEM• 

rr.~TION,- C'est à la fln du ue sièclo et au 156 que 
l'on fait remonter la désagrégation de l'ancienne unité 
de la théologie qui se morcelle en spécialisations dis
tinctes, appelées du reste par les requêtes du progrès 
intellectuel : dogmatique, morale, mystique, dont il 
n'est pas toujours facile de marquer los rapports (M .• J. 
Congm·, m·t. ThéologitJ, DTC, t. 15, 19?6, col. 'A23-(1.24; 
F . Van den broucke, Le di11oree entre théologie et mys
tique: ses origines, NRT, t. 82, 1950, p. 372-389). Jean 
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Gerson t 1429, avoc sou dyptique 'J'héologic mystique 
pratique et Théologie mystique spéculative ( DS, t. G, 
oo]. S18-ll19), Denys le Ghnrtl'eux t H71, llemi Hcrp 
t 1477 ouvrent la voie à uno syolémntisation scienti
fique do la :;ph·itualiLé . .l!lt dès les 120 ot 13° l':iëcles 
les VJctor•ins, saint Bonaventure, llugue:; do Balma 
a v ai ont écr·i 1. do vrais traités outonomos de Lh6ologio 
spirituello. 

Il serait cependant inexact de penser que les grandes 
construcLions théologiques post·tridont.ine:; ont com
plètement per•d,u le seus de la ronction in tëgraf.ivo de 
la thévlogic ct se clôsintér•ess<mt Lot.alemen(. des ques
tions qui Louchent à la spiritualité. Dans la mcsur.·e 
où l'an thropologio de ces cousLructiow; sc pr6sfmto 
comme \li\ commentaire plns ou moins or·iginal de la 
1& 2nu ct de IR 2 3 2ac de la Snmme de saint 'l'homas 
(grâce, vertus in fuses tliéologale~;; et morales, don~;; du 
Saint·Esrwit, notion de per·foction r.hr6tieuue 6tudiée 
en elle-môme el. dans ses fonn e!;), elle tour.ho nécessai· 
romont au ti.omaine de la rnyst.ique, et cela tl l'intérieur• 
d'uue vision globale 'le ln théologie. M8me quand la 
théologie mystique se ser·a s6parée défmitivemont do 
la morale comme la morale s'est détacMA do la (logma· 
tique, c'ost ceLJ.e anthr·opologie ooolastique, avec sa 
conception cl.e l'organisme de la via spiriluello, qui 
fourni~a les pri ncipos spllr.ulatifs cl'oxplica.l.ion qu'on 
appliquera. à l'expérience mystique pou1· l'6clairer• 
théologiquement. 

Franç:ois Stul.rez t 1617 est le maitre pat· excellence 
de la spéculation scolastique mise au service do la 
spiritualit6 qui ~;e trouve incorpor'(le è la science théo
logique générale. Danfl le qualrième livre de son Do 
oratiorw, il al)m•do l'or·aison nîtllll.alc, et p1•6sen te uno 
doctrine r.omplète sur la contemplation. Il avait lu 
une partie des 6crits de sainte Thêrôse, en particulier 
les Dem.r.•urcs, et dans le procès de bêati fication do 
celle-ci il rend témoignage à son enseiguemcnt spil'ituel 
(R. de Hcorrai lle, François SuarRz, Paris, t.. 2, 1913, 
p. 149). Mais dans son propre exposé, qui ùépond de 
sain L 'l'hornar; el. des Vir.t.orins, il no fait malheu,•eu
semcnt pas état des données réunies par la myfltique 
desr.r•iptive ùe son temps. La con tcmplation est causlln 
par les dons du Haint-Ji!sprit; 'lr·oi~; y inL(Jl'Vicmnenl., 
ceux d'intelligence, do sageS~:>e nt de ,cionce. Le dngré 
le plus 6levé de la oontemplalion en cel.to vie e:;l la 
vision Iar.ialc de Diou, qui n'Ph<;t toutefois pa:; concédée 
en rllgle ordinaire d'uno mauièr•e permanente. 

D'I'G, t. 14, cnl. 2704-2705; DS, t. 2, CC\1. 2028-2029; J. M. 
Dalm(ln, Los !lorles dol Esptritu Scmlo s~g(c.n Suarez, dans Mnn
rcs!l, t. 21 , 1 9~9, p. 10<i·120; E. Hcrnfmdaz, La 11i~i6n fcwial de 
Dios en esta l'ida segc~r1 Sruirez, ibitlem, p. 140-150. 

L(tonard l.essiu.s t 1623 (DS, l. 9, 001. 709-720), qui 
aimait et. défendait la tradition spér.ulative <Les grands 
mysliqucs flamands, unit renHvquablernent la doctr·ino 
t.h6orique ot l'apport desr.riptif de la my~;f.iquo plus 
récente. Dans son lr•aité De summo borto et· twWrML 
beatiwdir•e hominis, il voit daus l' « union transro•·· 
mante )) sur la ter•r•e un état intermédiaire ent.r·e l'union 
de la visioa b6atifique au oiel et la simpln union des 
parfaits par le moyen du secours ordinaire des vertus 
tMologales. Ellie exige tt un influx trôs spécial • de 
Dieu qui excite ct for•mc dans 1'1\me les actes mêmes 
de ces vertus. L'âme est donc pa~;sive; mais, quoi
qu'elle ne coopôre pas librement, elle concourt néan· 
moins vil.aloment comme dans les mouvements que la 

gr•Ar.o prévient (u, 1, 7, Opr~scu.la, t. 3, Paris, 1880, 
p. 43). 

La place de J!!l,n de Saint-'l'homtiS t 1 M4 (DS, t. 8, 
col. 710·7111) lui viont avanl. tout de son traité sur 
les dons du Saint-Espr·il., commontait·e de la. q. 68 
de la 1 a 2ao. fl passera pour avoir établi los basAs de 
la science de la mystique. Les dons, en Lant qu'habilus 
ou dispoiji l.ions pe1•manen Les concéd(~Os à Lous les chré
tiens pal' Je baptême, perior.tîonnenl le:; vertus ct 
conditionnent la passivité do l'homme sous la motion 
ùi vi ne. " Ceux qui s' excrceu L snulernent dans les vertus 
sont comme ceux qui vont à pied ef. se règlent en 
l.out pm· leurs propres soins ct leur propro industrie. 
Mais <'.eux qui sont agis par los dons de l'Esprit saint 
sont pur•l.ôs par <los ailes d'aigle en liées par la souffie 
d'en haut; e l: ils CO\Ircnl dans la voie de Dieu sans 
1nwun labeur )) (Cw·sw1 lheologicus, lu 1""' 2n", q. 68, 
disp. 18, a. 1, n. 8, éd. Viv6s, t. 6,l'aris, 188{1, p. 5?6; 
tratl. do Raïssa Maritain, .Juvisy, 1930, p. •JO). L os 
dons d'in t.olli~-tenr.o et do sagesse fondent la üonnais
sance expérimentale ot mystique qui, p;tr sa nal\lrc, 
l.ond à l'~videuco, ct rend l'âme connal.urelle a Vêc le~; 
vérilùs divinos qu'ellê goûte nt savoure dans un intime 
r.ontact (cf DS, t. 8, col. 71 3) . 

Les Gnrme.'l de Salamanque, qui dallS Jour C"r31L~ dognu-uir.us 
{1G31-1G78) ont. uppor·tll beaucoup Il. l'élude do la vie spirituelle, 
sp6cia.lemcol par leut• traité sur 1eR vertus, arrivés ô coLle ques
Llon de Ill Somme rcnonr.èrenL à la commenter csLimanL qu'ils ne 
pouvaiunl taira m.ieux quo de renvoyer lu lecteur à Jean do 
Saint-'l'homas. L'inOuenco de celul·oi n'u pcut-êtru ù'ailleurs 
pas été aussi b6nénque qu'i l est hnbituelleulent convenu de Je 
ùiro (cf DS, t . a, col. 16a2). 

20 NAISSANOE D 1 UNE NOUVC\LLI:l IHSCir t. ! l'(ll, - Lo 
phénomène qui caractér'ise celLe 6potlUO, c'est cepen
dant J'appadtion de nom!Jr•enx ouvrages qui visen l Il 
étudier la vie spirituelle d'une manière systématique 
hors du cadr•e classiquo des lraités généraux de Lhéo
logie. On peuL d6sormais pm· let• de mattres dA la vie 
spi~ituelle el de ma.ltres (le la théologie spirituelle. Il 
faut r econnaitr•e nôuumoins que la distinction n'est pus 
toujours facile à fair•c. La f.h6orie et la pratique ùemou
ront ln$1'lparabiP.s. Le mattre de la vie spirituelle livre 
sa propr·e oxpér·ience ou celle de sos dir•igés, mais lui 
conrèrc né~ssairernent dans l'cxpos(i une rormo didac
tique el. théol'iqno. Le mattre dA la théologie :;pirituelle 
t.eud il sysL6rnatisor et à expliquer, ul!lÎS c'est })ion 
dos descriptions fotu•nîns pal' l'cxp{wience des grands 
spirituels qu'il part. On touohe d'ailletu•s ici un aspect 
foudamcn~al de ceLle ospèr.e de théologie. Ce n'csL pas 
uno théologie du donné dogmatique vécu par les spiri· 
tels, mais bea.ucou p plus une théologie de l'expérienco 
Il laquelle ce donné sert de pr6supposé, de Cl'ldre et 
de garan lie. Il u 'est pas lui-même pris rliroctemen L on 
considération. Avec l'élabor•ation (lo cette nouvelle 
discipline, la renaissance théologique post-tridentine 
recuei)ln un de ses fruits, sinon le meilleur, du moins 
le plus or•iginal. 

Lo 17e siècle s'ouvre en quelque sorLe par le mono
meu tai Dù vita .~piritu,ali c.iu.sqw: perfeclione (JJyon, 1608) 
du jésuile J. Alvarez de Paz t 1620 (DS. t. 1, col. t.07· 
409; divers traités do la môme époque envisagent au~si 
la vie spirituelle comme recherche dn la per{elltion, cf 
infra, col. 1932-19!13). L'influ ence de cotte immense 
encyclopéùio, premibre :;ynthèse do théologie spiri
tnolle conduite méthodiquement et avec g1•ande éru
dition, sota considérable. Lo De inquisitionù pat:MJ, uive 
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8tudio omtionis (Lyon, 161 9) passe pour un des plus 
solides et profonds traités sur l'oraison. 

Alvaroz a ct6 ~·autre part lo premier pa.rmi les jé.~uites à 
traiter avec ampleur l'ensemble des 'l'•es~ion!J concernant la 
contemplallon Infuse (J. de Ouibert, La spiritualité de la 
Compagnie de Jés1~, p. 255). Il somblo avoir personnellement 
expérimenté co qu'Il décrit, mais vivant au Pérou il no con
natt qunshnon~ pas la litf,()raturo mystique contemporaine. 
LoR sources où il puise sont avant tO\It les Pères et. 1eR (luntourH 
médiévaux. Il y a, selon lui, une oraison affective qui tient lt1 
milieu entre la méditation discursive et la contemplnliun 
typiquemont ln! use. Sans être ln vraie et pleine contemplation, 
cette ornison est déjà une contemplation • commençante •, 
et l'îuno pout c~ doit s'eltorcer d'y parvenir. Quant à la cont.o•n
plation parfaite, c'est une grâce epécinle du Seigneur. Elllo n 
doux !ormes, Ln plus ordinaire, produila par le elon ela aagosso, 
onfiununo l'âme d'un amour ardent, et il est licite de la désiror 
ct do ln demander. L'nutre compurto dos dons oxtraordlnnlros 
(extl\Scs, rnpt!J, apparitions ... ), qu'iln'OHt puH permis de deman
der, encore moins de chercher à sa procurer (DS, t. 1, col. io07-
"09). 

La premiôrc partie du 178 siècle compte trois autres 
maîtres de lu contemplation, qui appartiennent à la 
seconde génération du Carmel, et dont l'autorit.6 
dépassera de beaucoup los li mi tes de leur ordt·e. Les 
doux premiers sont de re•·ven ts disciples do sain te 
Tliét•êse, mals ne citent jamais Jean de la Croix, dont 
ils ne connaissent pus ou n'ont pas p(métré la doctrine. 

Jeafl de .Jé.~u.s-Marie Je Calaguri(,ain t 1615 distingue, 
dans sa Tlll!ologia mystica {1607) ct sa Schola di orazione 
(161 0), trois espèces de contemplation : naturelle, par 
les seules lumières de l'intelligence; surnaturelle, par 
ll'l lumière de la foi; divine, par un ciTct du don de 
sagesse, qu'act.uo une lumière gratuitement. donnée. 
Cotte contemplation s'achève on une union d'amour 
à Dieu dans la volonté, qui constitue l'essentiel de 
l'expérience mystique. L'orion ta tion très affective de 
la conception du Calaguritain révèle \Ine in lluencn 
bonaventurienue (DS, t. 8, col. lj76·581). 

Thoma.v de Jésus t 1 627 est 8\JrLoul. considéré comme 
lo vulgat·isateur• sinon l'inventeur de la contemplation 
« acquise •. Mais des opuscules t'OSllJs longtemps inédits 
(entre aut•·e~ le De l!onWmplationo acqulsila, étl. Eugène 
de Saint-,Josoph, Milan, 1922) montrent que sa pensée 
sur ce poin l. ôtait plus complexe que ne la laisse suppo
ser son grand ouvrage De contcmplatione div ina (Anvers, 
1620, liv. 1, ch. 2, 3, 5). Il semble avoir admis entre 
la médi tation discursive ct la conternJJiaLion infuse 
des états d'oraison mixte, qui relèvent on grande partie 
de notre uctiviU1, mais sont mélangés d'une passivité 
commençante; ils préparent à la cnnt:omplation infuse 
qui leur fait Ol'Clinairemcnt suite (DS, t. 2, col. 17"', 
1 83-18'•; Onbriel de S. Marie-Madoloinc, 1'h. de J. ct 
la contempln.r.irm acqr.lise, RAM, t. 25, 19'• 9, p. 3-1 7; 
J. Orcibal, La r6T1Contrc du Carmel tlulrésien .. , p. q6-62). 

J os6ph d<J Jéstt,S-Maric Quiroga t 1 G28 est le promior 
biographe de J ean de la Croix. S'appuyant sur l'idée 
d'uM tlouhlo opération des dons rlu Saint-Esprit, qu'il 
pense trouver chAz saint Thomas, Qui••oga distinguo 
do lA. contemplation infuso uno contemplation que 
nous pouvon~~ nous procurer à J'aida de la foi ot des 
secours ordinaires de la grâce, mais où intervient une 
inOuAncA cachée des dons du Saint-l.!:sprit, qui s'accom
moden t ici à notre manière humaine d'opérer. li no 
l'appelle d'ailleurs jamais acquise. La contemplation 
infuse, au con traire, relève d'une opération manifeste 
des dons du Saint-Esprit, qui agissent alors selon leur 

mode propre et supra-humain (DS, t. 8, col. 135q-
1359). 

Tl s'agit là de courants et de tendances qui s'accor
dent peut-11tro sur lo fond, mais qu'il ne sera jamais 
raciln d'harmoniser au ni veau de l'expression concep
tuelle. Ces mattrcs n'en sont pas moins trois des quatre 
piliol's su•· lesquels s'érige l'édifice cioctrinfll do l'écolo 
ctu·mélitainc, le quatrième étant Philippe <le la Tl'inité, 
que l'on rencont:l•oJ•a plus loin. 

:Jo LA 1< THÉOLOGIE MYSTIQUE » KT SKS CAIIACTÉRIS

TIQO ~:s. - Nombt•oux: sont les ouvrages qui vont porter 
le n<Jllt de « théologie mystique » ou l'inclure dans 
leur titro. Lo vocable, que l 'on fait remonter au pseudo· 
Denys, s'oppose chez les auteurs médiévaux À • scol(ls
tiqun "· Chez les mystiques descriptifs du siècle pré
cMen l:, il <lt'!signait la. connaissance expérimentale, 
secrète et savoureuse des choses divine~; donnée dans 
IFl contcmpln.tion infuse, surtout à ses plus hauts degrés, 
pur opposition à la connaissance conceptuelle des 
v6t•i!,és d.o toi qui s'exerce dans la méditation et l'oraison 
active. C'est en ce sens qu'i l est employé par sainte 
'l'hérêse (trois fois seulement) et par suint Jean de la 
Croix. (plus sou ven 1.; voir les Concortlatlcias de Luis de 
san ,José déjà citées). Techniquement, " théologie mys
tiqu <:~ » S1Wt maintenant à désigner l'étude spécifique, 
doctrinale ct scientifitiUe de l' ilinôrail•e qui conduit 
l'âmH à l'union avec Dieu par la contemplation à 
travers les diver:;e:J étapes de la vio spirituelle, conçues 
comme une préparation à cette union . Il ne raut donc 
pas se mépt•endJ•e sur la signification de l'expression. 
Au 176 siècle, la théologie mystique na se réduit pas 
géné r•alaman t. À co que nous appelons aujourd'hui 
" mystique ». Elle s'étend à l'onsomblo do la vie spiri· 
{,\Jellt; rlApuis sos commencements m8mes, et l'embrasse 
dans une syulhè~;e plus ou moins complôtn qu'oriente 
et 111\a,liso la notion do contemplation, ex.aminée jusque 
dans ses sommets. Elle oiTro ainsi une vision unitaire, 
intégrale et spéculativemeot slr'ucturoo de tou t le 
spi ri tue!. 

Uue caractéristiqltO do ces traités, c'est l'importance 
donnée au schéulu de~; trois voies, purg(ltive, illumi
naLive el. unitive, souvent considérées (peut-être abusi
vement) comme équivalentes aux trois états de com
mençant, progressant et parfait, à moins que ce ne 
soit uux Lr•ois hommes, corporel, rationnel et spirituel 
(par exemple le carme Michel do La Fu on te t 1625, 
I.ibrn de las tres vidas del hombre, Tolède, 1623; DS, 
t. 9, col. GG-72). Ce schéma, dont la tradition est ancienne 
(cf DS, t. 2, col. 1H3-1H6), tJ•avet•se le moyen âge et 
n'est pM inconnu des grands mattJ·es du siècle pré· 
cèdent (Louis de Blola, Osuna, Laredo, OrAnado, .Jean 
<le la Croix) ; ils y font allusion mais en usent libre· 
ment. Les tMoriciens du 17" siècle on feront généra
lement l'armature de leur théologie spirituelle. Toute 
la problématique de la théologio mystique (au sens do 
l'époque) va s'inscrire à l'intérieur du cadre des Lrois 
voies, oil l'on disposo lss degrés de l'oraison et de 
la contemplation pour en éclairer ot systématise•• les 
prog•·•~lS. Cotte manière ttuelque peu lu· Li Ocie!le et réduc
tive de p••océder· a toutefois l'avantage de donner une 
vue synthétique de l'lLinéraire spirituel veJ'S l'union 
con tt~ mpll\l.ive, et d'en souligner l'uni M et la continuitl\. 

Le niveau des œuvres varie naturellement. Il y a 
des manuels, des précis, des directoires. Mais à une 
époque Ott la li ltératuro spirituelle a en général adopté 
la langue vulgaire pour ar;surer sa dilTusion et toucher 
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le plus de lect.e\Jrs possible, l'emploi du latin ost un 
signe qu'on u affaire à \ID ouvrage dont les préLen Lions 
« scienLillquos • sont évidentes, et qui ne s'adresse 
qu'à un public relaLivement restreint. Impossible de 
dresser uno liste complète de tou tes côs th6ologies 
mystiques. Citons-en an moins quelques-unes. 

J.n MLstica teologl~ y cloclri~ta de la perfecciôn cvaflgéli(!fL 
(l\llndrid, 161'•) du minime J enn liro t6n, qui aur·u uno grnnde 
inlluenc;o, u pour unique originnlité d'avoir dispos6 uvee habi· 
Jeté donR un plan assez complet de théologie splrl~uollo clcs 
textes ampruotés à des mystiqueR c:ontemporuins, surtout 
J ean de la Croix d'après dos copies mRnuscril.cs (DS, t. t , col. 
1938-1 !l89; M. Andrés, Los Rec:ogidos .. , p. 569-575). - Ln 
Tlleolo111a mLstica (Rome, 1615), panto sous le 110m du chanoine 
réglJlier Andr6 L n carra y Cru~at.e (US, t. 9, col. 29), est au moinR 
partialleJnont du carme Innocent do Saint-Andr6 t 1620 et 
recoplo dos chapitres do la Subida do J oan do la Croix enc:ore 
inôdito (cr DS, t. ? , col. 1 ?71'i-177G). - Un autre minime, 
Gabriel Lope?. Navnrro, cornposo uno 'l'oologîa mlstica (Modrid, 
16'11 -1G51) faite en grande parlio do toxtcs emprunté~ Il. 
Quirogn ct au Brcvc comrwulio du jwmito Gagliardi (OS, t. 9, 
col. 1003). Il faut savoir en eflet <flle le plaglal en matière de 
liLtéraluro spirituelle est un dell trnita de mwu1S fort fréquen t à 
l'époque.- Fernando Cnldnirn , ûgulmnonl minime, rédige une 
Ml8tica lilowgia y iliscrcci611 d8 espiritus (1623) qui, malgré 
l'nbondunco des citations textuelles, Lôinolgnc d'uno élobo
ration plu$ personnelle et. eu t un gr11nd suMès. Il sui t pas à pna 
'l'hérèao pour cc qui concerne • laa oraisons passives •, Jean de 
ln, Croix pour les purHicntion~, et Thomas de Jésus pour le 
rliecernomonl dos esprits et 1eR phénomèMs qui sc présentent 
dans l'oraison (DS, t. 2, col. 1!1-20). 

Augustin de Saint-fldephonso t 1.662, ermite de Suiu~
Augustin, allie à Huusbrooc ol aux Viclorins ta doctrine des 
grands modernes, TMrêso, Joan do ln Croix., Alvarez do Paz, 
qu'il incorpore dans sa Tllcologicz mystica (Alcnlu, 1G~~) ù une 
synthèse do ty po augus tin ien (US, t. 1, t;ol. 113G). - Le mor· 
cêdnire François P lzal\o do Le()n t 1G51, disclplo do l~alconi 
(cf DS, t. 5, col. 35-'•3), n \Hl Oompendiwn totitt-11 my.i!lir.ae 
tlleologiae (Madrid, 1649) qui ûtudiu surtout la contemplation, 
et chercho O. unir un lhomiRma boroque avec la doctrine snn
juanislo (DTC, t. 13, col. 2012, 2016). - La Mystica lheo
lot;ia s"pcmaluralis illfusa (t.fudrid, 1665) du frère mineur 
Andrô do Ouadnlupc t 1668 est un traité complet de thôolo
gio spiriluulle à la doctrine oruditu, claire ct prllcis6 (U~, t. G, 
col. 1090·1092). - Lu 1'eolo11la misticc• (BarceltHIA, 1GG!l) tl u 
dominicain JMn-'l'homus du Uocaborti t 16()!) viso jH•incipa
lomont à enseigner los chemins do t'oraison (DTC, t. 13, col. 
2756-27~7) . 

Les r.nrmoo do la réforme do 'l'ouraiue mor! Lent uno mention 
!!pécinlu. 'l'out en professan t une gr11nda admiration pour 110inlo 
ThérèRo ot son œuvre, ils dépenclent eu réalilé de la my!ltique 
du Nord (Ruusbroec en portir.ulior). Ainsi, Michel de Hnint
Atlgl!Stin t 16!1lt e t ses /tlstiwtimJes mysticcw (DS, t. 10, t:ol. 
1187-11\11) , Léon de Snint·Jot\n t 1G71 (DS, t. 9, col. 92G· 
929), dl~t;iplc do Jean do Saint-SamsO!\ 't 1636 (DS, t. 8, 
col. 703-710) , Ils semblent considérer lu contemplation COITHno 
accessible à tous . Contre cotte Lontlunco J can Chéron t 1 G5? 
écrit aon Examen de la tMologie mystique (Paris, 1657), d'un 
antimyaticismo plut~t obtus (DS, t. 2, col. 821-822). 

Paul Etquerra t 16!16, lui uussi de l'ancienne obsorvnnco, 
mais espagnol (OS, t. '•· col. 2221-2222), se réclame (1\1 c:unlruiro 
ouvorlomcnt de Jean lie lu Ct·olx, à qui est dédiée son Hscuela 
ds perfccciôll formada de espiritmd tloctri11a de fi/ORofla sanrada 
y m!sticatcolosla (!:\HragoHso, 1675), excellent mnnual dostin6 à 
aorvir do directoire aux jounos J'oligieux. l .n contemplullon ost 
opôJ•éo par une lumière Hpôcialo surnaturelle, quo Diou lll!use 
dans los dmes pures quand il vout (1• p., tract. 3, eap. 28, p. 29!1) . 

lto L ES « ~;O~U! RS 1> D Il TIIÉOLOG IE M YS'riQIJE. -

Dans la seconde moitié du 17o siècle sont créées des 
chaires de théologie mystique non seulement cians los 
collège!! de l'ordre carmélitain (Gris6gono de Je::;us 

Sacra men tuclo, La e.çcuela mistica carmelit.ana, A vila, 
1930, p. 186, note 1 ; trad. rr., p. 188), mais ailleurs 
(DS, 1:. 6, col. 1090, à propos du frère mineur André 
do Guadalupe) . Certains des traités que nous allons 
c;i ter ont été écr•its pour répondre aux besoins do cet 
enseignement. Ce sont des noms complets de spiri
LnaliLé, des espôccs de (( sommes ))1 livres pour les 
é tudianLs, rédigés selon la manière de th'éologitler• do 
l'époque, où théologie mystique équivaut encore ici 
il tltéulogie spir•ituelle, ct dont la trarne doctrinale se 
!.isse autour do l'idée de contemplation. On y use 
des mbthodos cie la scolastique d u ~emps avoc toute 
la subtilité de son appa1·eil conceptuel. 

Le modèle du genx•e est la Stamna tlleologiae my.~ticae 
(Lyon, 1656) du carme français Philippe de la 1'ril•ité 
·J· 167'1 (DTC, t. 12, eol. 1ft12-1't13), qui est. con!l t.ruito 
sm• Jo sch6mn des trois voies, auxquelles sont con::;acrés 
respec~ivemen l. trois traités syméLr·iques. Lo premier 
aborde lo thème des purifications actives eL passives, 
le second joint à l'étude des vertus da.rls la voie illumi
native celle de la conten,plation Requise et de la con tem
plation infuse, le troisième en fin e.xposo les degrés les 
plus élevés de l'infuse, cAractéristiques de la voie 
uniUve . .L'influence do cet ouvrage ful énorme. Il sera 
imité, copié, pillé. La Mystica thcologia Divi Thomae 
(BaJ•celono, 1662) du dominicain 'l'bornas de Vall
gornera t 1G75 en est un plagiat souvent littéral (M. 
Nepper ct M. Viller, Aux 80ttrccs de Vallgorn.era, H.AM, 
t. 21, 1 !l'·O, p. 290-332). 

Le carme A rltoinc drt Saint-Esprit t 1674 (DS, t. 1, 
col. 717-718) compose à la demande de ses supérieurs, 
pour servir de texte dans les collèges de l'ordre, sou 
DirP.ctoritun mysticum (Lyon, 1677), qui dépend à ln 
fois de P hilippe do la 'l'rinité et de Vallgornera, mais 
dédaro sos sources (ce que Vallgornera a évité de 
fai r·e). - Môme but pédagogique chez Alltoine dt: 
l'AmiOilciation t 171ft (DS, t. 1, col. 708-710), doot 
la JJisceptatio mystica de oraûone et contemplationc 
(Alcala, 1683) servira de manuel snol!lire chez. les car
mos espagnols, jusqu'Il ce quo vienne la supplanter la 
My11tit:a IsrJ,gugo de Joseph du Saint-Esprit l'ancinlou, 
qui sort d'inli·oducl.ion nu grandiOl:ie Gur.çus, dont on 
l11ll'lora plus loin, LJ'avail qu'il composa pour satisfaire 
auK Ol'dJ'OS do ses supérieurs et qui fut j ugé pln11 con
forme au paLt'imoine traditionnel Ide l'ordre caJ'll1é
litain réformé. 

Domilliq"e de la Sainlc-'l'ri11ité t 1687 (DS, t. 3, 
col. 15Vt-1546), carme français d'origine mais italien 
d'adoption, p1•ésonto dans sa monumentale Bibliotllnca 
thr.ologica (6 vol., Rome, 1666-1676) la théologie mys
tique commo lo couronnement de la science sacr6o, 
car c'est la p~;u·tle do la t.h6olo~-tie qui porte directement 
à Pieu non seulernel\t avec l'intelligence, mais " diri
gendo vel pJ•ovocan do alTectum in Doum • (t. G, lib. 7, 
p. 17~-87'• ). Le vocable de mystique est encore pris 
au sens lar•ga puisque sous ce mot est exposé un pro
gr•amme complet de spiritualité salon los trois voies 
et états, où le tel'llie e~;t appliqué ù chaque étape de 
l'itinéraiJ•e spil'ituel, de sor·l.e qu'il ost parlé de la théo
logio mystique des commcnçauLs et do la voie purgative, 
de la t.IH\ologie my~; tique dos progressan ts et do la voie 
illuminati ve. 

Ces ouvr11,ges sont d 'un haut niveau. Et l'on doit 
reconnatt re que c'est de l'école carmélitaine que sont 
sortis au 17e siècle les mattres qui ont tracé la méthode, 
le plan et le contenu de la théologie spirituelle scienti-
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tique, comme au siècle précédent ce sont les deux 
réformateurs du Carmel qui ont ma•·qué d'une emp1•einte 
indélébile la phénoménologie de la mystique expéri· 
mentale. 

5° L ES. « VOCARULAlllES '' DE 'l'HÉOLOC::IE MYSTIQUE. 
- Une préoccupation digne d'être notée au cours du 
17c siècle, c'est celle d'expliquer et de préciser la diffi. 
cile et .fluctuante terminologie des mattres de la vie 
mystique. On la trouve déjà chez Jean de .Jésus
Marie le CalaguJ•itain, mentionné plus haut. Sa Theo
logia mystica (Naples, 1607) s'ouvre par trente canons 
" pro theologiae mysticae intell(lctu ))1 qui cherchent 
~ tJ:xe•· avec prop••îtHé et exacLiLude là vocahulair·e de 
Ja théologie mystique. La Phra.sium mystr:cae theologiae 
·v. P. F'. Joamu$ a Crucc ... elzwidatio (Alcala, 1631), 
de Nieolas de Jésus-Marie Centtu•ioni, qui vise à éclail•tw 
et justifiel' les manièl'èo de parler et le sens des tel'lnes 
do .Jean de la Croix, est une œuvre de g1•ande érudition, 
rort utile, plusietll'S fois J•éimprimée (en particulier avec 
la traduction française des œuvres du saint en 166~). 

(;'est. pa1• conLre un vrai lexîqoe des matio1•e.s my.s
tiques que con~:~LHue la Pro theologia mystica clavis 
(Cologne, 16~0) de Maximilien van der Sandt ou San
daeus t 1656 (D'l'G, t. 14, col. 1089-1090; DS, t . 2, 
col. 2053; t. 4, col. 2141-2142), qui a exercé plus d'in
fluence et rendu plus de service quo sa 1'lteologia 
mystica (Mayence, 1627), à laquelle elle fait suite. 
Comme le précédent, Sandaeus est un apologiste de 
la mystique. 

La troisième partie de la 1'eologia mistica inst~cnata. da 
Gi~~ù Cristo co' sutli tocchi intemi (Bergame, 165!l) du frère 
mineur Ignace L\rpi t 165!) (DS, t, 9, coL 1197-1198), la plus 
originale et intéressanLo du livre, est consacrée à l'explicaLion 
du vocabuhliro dus mystiques. Co vocabulaire, disposé dans 
l'ordre nlphabétiquo, est cerlninomonL supériour à celui, un 
pe\1 a011imaire, qu'ollre lu jésulLà Anloiné Clvoré t 1668 (DS, 
t. 2, coL 9.21-922) dans Les secrets de lcL soicn.cc clcs scLirtts ... 
ct la théologie my#iqu.c rctlcluc claire ct jaâlc ... (Lillo, 1651, 
Lrailé 3, ch. 2, art. 3, p. 273-303). - Joseph du Saint-lUsprit 
lé Portugais t '1674 (.DS, t. 8 , col. 1395·1 397), auteur d'une 
Cadena myst.ic(l carnwlitalla (Madrid, 1678), esquisse histo
rique ct systématique dea opini(lnR de l'éc;ole carmélitaine, a 
aussi une En!lcleatio mystica~ tlleolo~;iae S. Dionysii Areopa
gitae (Color;ne, 1684), abstruse exégèse du pseudo-Denys, 
inaf.rtu:tivH <'.opendanl quand il s'agit d'6Ludlor ln lormlnologlo 
~>Pirituulle . - Enfin la Tradition des Pères ct des (tuteurs céclé · 
siastiqu.es sr" la contemplation (Paris, 1708) du carme français 
Honoré de SainLc·M.lU'ie t 1729 (DS, t . ?, col. 721-729) corn· 
porto tmo précieuse dissertation qui analyse et justine l'en
Bcmble des termes du vocabulaire dea mystiques (t. 1, p. 2~8-
341); elle mérite encore d'titre consultée à t:auso do l'excep
tionnelle connt~i~>sluu:e des auf.euril anciens, médiévaux et 
récent:! dont l'ouvrage ténioigne. 

6" LA FIN DU 17e SIÈCLE (et le début du 1se) est une 
période de cQnflit, que jalonnent trois condamnations ; 
.Jansénius en 1653, par Innocent x; Molinos en 168?, 
par Innocent Xl; Fénelon en 1699, par Innocent xn. 
Le jan~;;énisme, qui jo\1e1•a un 1•ôle impo1•tant au 1Sc siècle 
en France et eu Italie, ue nous intéresse pas ici direc· 
t.ement. Mouvoment avant tout de réforme morale et 
institutionnelle, il n'a pas eu, malgl'é ce1·tainos déllances, 
d'attitude spécifiquement antirnystique (DS, t. 8, 
col. 147) . Mais Jo semi-quiétismo et lo quiétisme sont 
certainement pal'mi les faits les plu.s ma•·quants de 
l'histoire de la mystique occidentale. Le DicUonnait·e 
en a déjà parlé ou en parlera dans divers articles 
(Falconi, Fénelo11, G!~yon, Mala11al, Molinos, Quiétisme, 
etc). 

• li sumt de signaler ici los trois classiques do I'antlqulé· 
tieme : Antoine Arbiol y Diez, trèrc mineur t t 726 (DS, t. t, 
col. 8:-lfa-836), Vincent de Calatayud, oratorien t 1771 (DS, 
t. 2, col. i8-19) et Nicolas •rorzago t 17(\1 (EC, t. H, col. 2035). 
Lfl premier est l'uuteur d'un traité, original dans son plan mais 
classique clans la doctrine, sur le11 erreuro qui peuvent égarer 
les ûmus inexpertes (Desenca11os misticos a las aimas detenidas 
o cnga.l'i.ada.s en el camino de la perfecci6n, SaragosM, 1706); 
Jo SOC01ld a un DiPlts Thomas . .. priscorwn et recentiorum erro· 
rum... tcncbras .•• mysticam theolociam obscurarc moliontes, 
ar1gclic:c cli$sipans (6 vol., Valencé, 1744); lé lroislùmé une 
Thcologia llistorico -mystica adCJerstts Poteres et noPos psettdo
mysr.icos (Venise, 1764); ouvrages uUics par leurs commontaircs 
érudits des propositîons condamnées par Innocent Xl et Inno
cent x11. 

JI $er•aiL erroné de croire que la crise quiétiste ait 
tué la littérature mystique. La controverse non encore 
apais{:o, commencent à ch·culer d'excellents t1'aités 
qui ntl craignent pas de se présenter comme « théo· 
logics mystiques ». La Lucei'ltà mystica pro dirtJtJtoribu.s 
a.nimo.ru.m. (Saragosse, 1690-1691) de Joseph Lopez 
Ezquerra, pseudonyme du chartreux Augustin Nagorc 
t 1705 (cf DS, t. 11), à laquelle sa clarté, son exactitude 
et sa rigueur scientifique valurent quatorze éditions 
en moins d'un siècle, s'adresse avant tout aux direc
tem•s d'âmes, et. s'occupe de tllèmes concernant stricte
ment la contemplation dans la ligne carmélitaine et 
sanjuanist.e. Elll.'l s'étend aussi longuement sur los 
faveu1·s su••natur'elles et infuses avec leu1•s eiTet.s corres
pondants dans l'âme. C'est l'œuvre d'un théologien 
qui veut fonder l'expérience dans la scolastique. Cc 
qui l'arnène à fai1•e une analyse philosophique de l'Ame, 
à parlt\l' des vertus naturelles et surnatu1·elles, des dons 
du Saint-Esprit, des gràces gratis datac. Il croit à 
l'exist.nnce d'une contemplation active ou acquise, 
qu' il appelle encore oraiso~ de foi, et qui n'est pas 
une chose nouvelle dans l'Eglise, t< sed valde senex >> 

(P1·olo~., n. 13-15). 
La Medula m.l.stiea (Madrid, 1695, 1702, 1703) du 

carme l•'runçoi.~ df: Sa.int-'1'/wma .. q t 1707 (DS, t. 5, 
col. iOM-1055), rédigée en castillan, po1·te ce nom 
pareo que l'auteur n'entend toucher qu'aux questions 
cent••ales et donner la moelle de la doct1•ine de l'école 
cannélitaine (il suit eu fait le COtll'IUÜ Quh·oga). C'est 
un précis complet de théologie spirituelle, aujourd'hui 
peu cil.é, mais parmi les meilleurs du genre. Ses diverses 
éditions marquent le passage du 176 au 188 sièèle. 
L'A rte mlstica, especulativa y prttctica, reducida a brcvc 
métQdQ (Sala.manque, 1713) du franciscain Diégo de la 
Mère de Dier~ t 1712 (DS, t. 3, coL 87q-875), auteur 
oublié mais de valeur, est un excellent compendium 
sur l'o.,·aison et la contemplation, qui ne cache PM sa 
dépendance de sainte Thérèse et Jean de la Croix. On 
notera à ce propos l'influence exercée par l'école carmé
litaine sur les écr•ivains des autres ordres, dominicains, 
chm-treux, franciscains ... 

3. Le 18° siècle n'est pas vide et stél'ile autant qu'on 
Je croit parfois. On peut rnême y constater, sous l'in
tluent~e probablement dos Mauristes ct des llollan
diste:;, on l'éel etTol't d'él'udition et de Cl'itique histo· 
rique pour élucider les questions de mystique. Surtout 
on assiste à l'éclosion de certaines idées qui ont lille 
gr•a.ncle impol'tance du point de vue do la théologie 
spil'i tuelle, et qui n'étaient guè1•e qu'en getme jusque· 
là. La diminution très sonsible de la production litté
raire dans le champ de la spil•itualité peut s'expliquer 
par la situation difficile où se t1·ouve l'Église, attaquée 
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de l'exLtlriour par J'ir•réligion montante do la philo
sophie des Lumières, et troublée à l'intérieur JHU' lo 
réformisme intempestif de doctrinaires jansénisants ou 
la polémique antijo.nsénist.o. La décadence ct l'effon
dremenL de la littérature sph•it.nollo se feront sentir 
surtout durant les trente dernières annees du siècle. Elle 
disparatt alors avec les autres formes de la science 
ecclésiasLic'{lle dans la tour.mente qui secoue pr·esque par
tout l'Égli:;e, supprimo ou expulse les ordres religieux, 
dont cA type de 1 i Lté1•at.n re était par·Liculièromeut 
dépendan t. 

1° LES « SOM.MRS Il DE TnÉOLO<.;JJI. MYSTIQUE. - Le 
1Re sioclo no compte guèr•e quo deux grands théoriciens 
de la vie spirituelle, le Ctmne Joseph dr~ Saint-EHprit 
l'Andalou t 1730 (DI:l, t. 8, col. 1397-1'•02) ct le jésuite 
Manuel-Ignace de La ReguP.ra t 1 747 (OS, t. 9, col. 281-
284), qui ont l'thtni tout ce qu'on avait dit jusque-là 
on matière de théologie>. spirituelle, qn'ils contiuuent 
à désigner par l'unique dénomination d& q théologie 
mystique ». Ils admettent cependant la possibilité de 
parvenh• à la perfection sans la contemplation infuse 
et donc deux voies de pel'fecUon, selon l'opinion qui 
est au point de triompher. Il y o. distinction sans divi
sion. Ges doux voies sont los parties intégrantes d'uu 
tout organique. 

Le Cur.m.~ tlwologiae myHtit:ae·scholastr:cae de .Jose ph 
du SainL-E::;prit, dont le ptemior des six vohnnos in
folio a été publi6 à Séville en 1720, est la plus 
monumentale somme théologique de mystique de tous 
les temps. L'at1Leur est en ou tre Jo dernie1· (les grand.s 
maUres do l'école carmélitaine. La lecture ardue Cie 
l'œuvre provient non seulement des caLégOJ>ies scolas
tiques dans lesquelles elle est coulée, mais de son ex. Lan
sion même et de la mulliplication des menues questions, 
sclwlia, réfut.ations, ote. D'une importance capitale 
dans la s f.ruct.uration Cie la doctrine esL l'idéo d'une 
double mystique, infuse et acquise; chacune est équi
valente à la contemplation du même nom. Au cours 
des vingt années qu'a duré la 1•édaction de l'ouvrage, 
du resto inachevé, Joseph du Saint-Bsprit semble 
avoir varié. Finalement, il admet deux espèco.q de 
contemplation acquise, " une contemplation acquise 
surnattu·elle, qui procède do la foi infuse mais par 
notre industrie, el; une autre contemplation active 
naturelle, q1ü procèùe do l'habi tus théologique » (t. 2, 
praed. 11, disp. 13, q. 2, n. 52, Bruges, 1925, p. 680). 
C'est par la méditation qu'on parvient ù la contem
plation acquise, qui dil;pose à son tour à l'infuse. Mais 
Lous no sont pas admis t\ celle-ci, car C;liJG n 'o!;t pas 
nécessaire à la perfection chrétienne. 

La Praxis theologiac mys1.ù:ae (2 vol., Romo, 17't0· 
1745) de La Reguera se pr6seute curieusement comme 
une traduction lAtine de la Prû.ctica de ltt teologi<' mts
tica de Michel Godinez t 164A (OS, t. 6, 565-570), 
petit volume écrit en terr•e mexicaine et publié seule
ment en 1681 il. PuAbla, ti·ès traditionnel dans son 
exposé de la contemplation où il dépend étroitement des 
docteurs médiévaux. A cette traduction, l.a H.ogucra 
ajoute uo immense commentuh·e spéculatif; le défaut 
déconcertant de composition en rend la lecture 1.1\ISSi 
malaisée quo celle de .1 oscph du Saint-EspJ•i L, auquel Lu 
Regnera n'est d'aillour:; pas inférieur par la pénétra
tion théologique de la doctrine ot peut-ijtrn même supé
rieur par l'ampleur de l'information ct la connaissance 
de la tradition sph•ituelle catholique tout entièr•e. Los 
pages qo'il consacre à la conLemplat.ion infuse sont 
particulièrement caractéristiques. La sainteté oxisto 

sans la contemplation infuse, qui est fJOul'tant un rnoyen 
efficace de progresser dans la charité, où réside la per
fection. Le désir de la contemplation inCuse est non 
seulement légitime mais recommandable, à condition 
qu'on se prépo.r•e à collo-ci avec humilité, prudence, 
eiTorts généreux. Dieu peut toutefois reCuser ceLte 
grâce sans nous priver par là d'aucun degré de sainteté 
(1 .. 1, !iv. 4, q. 2, p. 803-830). Comme Oodiner. qu'il 
comrnento, La fteguero. diatinguo lu cont.omplatiou 
infuse en chér·ubique ot séraphique, selon qu'elle ost 
prévulernment de forme intellectuelle ou affective. 

Il faut ajouter le blmôôiclin Dominique Schrnm t t 7'J7 
(l•lC, t.. 11, col. 87), dont los lnstitulionc,9 thsologio11c mysticao 
(Ul usum dircctorum animan1m (Augabo111·g, 1774) ne font, 
comme l'autour l'avoue loyalement, quo résumer suivant 
un ordre nouveau les doux volumes de La Rcguera, auxquels 
il mnprunto • moliora et u llliora •, luissant ùc cOté • inuliles 
snlltiHlalcs scholast.icas • (prac/<llio, 8-t.). Ln part.io Mnsacréo à 
la conLcmplation, divisée ici ausai on ehérubique ou intelloc
tnello ot en sérnphiquo ou nflective, manque d'une élaboration 
sysl6JJlatiqucment structurée. Malgré ses défauts, l'œuTN 
1.1nru un gl'and l!tu:cês ù'édition, (Jl ùoviendra un manuel 
clnssiquc do séminairè ùurnnt le t!JO siècle. 

20 LA SPIRIT UALlT~ DB LA I'P.RPECTION. - A cOti) 
do cette spir·iLualité qui rait de la cou~emplation la fln 
à laquelle la vie spirituelle est ot•donnée, il importe de 
signaler un îllllre courant, qui apparaît dè\lle début du 
17e 1:!iècle ct pour lequel l'idée cen traie de la doctrine 
spirituelle est celle de Il\ perfection placée dans la cha
ri té (selon l'i<lée de saint Thomas). Le ti tro même do 
ces ouvrages est typique. Le mot de perfection y rem
place celui do mystique. 

Ainsi, Barnarùin Rossignoli, D~ discipliM chris1ianoe 
pcrfcctionis pro triplici hominum ~tatu, incipie11tium, pro· 
ficiorlliunt et porfcctorum (Ingolstadt, 1.(100); - Alvnrez de Paz, 
De vila spil·itu{l./i cj~<sque perfcctiorlc (L.yon, 1608); - Alphonse 
nodriguez, Ejcrcicio de porfccci6n y 11irtut68 cristiamu (Séville, 
1609); - Louis de La Pucnto, De la per/cccio11 del cristiano 
en toMs sw1 c.~UtdO$ (ft vol., Vnll:.Jdulid, 1612-11i1G); - Jean 
Crombacius, De studio perfcctior~is (Anvct·s, Hl18);- Antoine 
Le Oa1Hliar, Do rlatura ot stalibus perfcctiotlill (PIU•is, 16'4S). 
On pourralL multiplier IOlô exemples. 

Cc n'est pout-être pas un pur has{lrd si tous ces livres 
son t. de jésuiLes. Certes, Al.var()z de Pa?., dont il fut ques
tion ph1s haut, eL Louis de La Pnonte t 162'• (DS, t. 9, 
col. 265-276) ont été de grands contemplatifs au sens de 
l'époque (nouo dirions aujourd'hui des mystiques), 
et ils out l'omarqut\blement parlé do la contemplation, 
mais s'ils y voient le couronnement do la vie spiri
tuelle, ils n'on font pas sa cler do voî•te. La Puante 
comlidère que la contemplation e:~t une gr:lce spéciale 
r6setvée à quelques lhues, et sans laquelle d'autres 
peuvent par·vonir à ln sainteté ( Guitl cspiritwlllll, c. 2, 
n. 2). François Rnaroz, lui aussi contemplatif éminent, 
distingue les biens spir•itucls qui constitueuL la sainteté 
(gr:lce sanctifiun te, c1writé, vertus, <tons) ot les biens 
" quasi accidentels •• qui servent hoauco u p :\ accroltro 
les premier·~>, mais sans lesquels la sainteté peut exister. 
La con tompluLion infuse est de cet ordre (De virtutc rcli· 
gionis, Lr. Iv, liiJ. 1, Do orat.iono in communi, c. 20, 
n. 5, dans Optwa, éd. Vivès, t. 1'1, Pa1•i$, 1859, p. 77). 

Fr·ançois de Sales (1567-Hi22; DS, t. 5, col. 1057-1097) 
va dans le môme sens. Son Traité de l'amm'r CÙ1 Dieu 
(Lyon, 1G·IG ; M. d'Annecy, t. 4-5, 1894), tJil suivant 
pr·incipalemcn t Thérèse d'A vila, expose une c.loctrino 
détaillée des degrés progressifs de l'oraison (livres VI· 
vrr). Il précise cependant que la sainteté ne dépend 
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l 'US <le l'oraison ello-même, mais bien da la charité : 
• qui a plus de charité, il est estroitement uni et lié à 
Dieu » (vu, c. a, t . 5, p. 18); la véritable extase, c'est 
celle • de l'œuvre et de la vio » (c. G, p. 27). 

L'opinion solon laquelle la contemplation infuse avec 
ses grâces concomitantol:ï n'ost pas sLricLoment nôces
sairo h la perfection va faire son chemin au cour-:; du 
170 siècle. La con t.rovnrso quiétiste no fera quo la ren· 
forcer. C'est l'époque oü se cons ti Lue tU\e cr·i Lé1•iologie 
de la sain t.et.h fondno sur la notion de (j vertu héroïque » 
(cf DS, t. 7, col. 337-3ld~). Le car·di nal Lau•·an t nr·ancal:i de 
LQ\lria t 1693 (DS, t. 1, col. 1921·1923) en est le pl'in
eipal théoricien ( Gomnwnlttria... in Ill librwn SC!itcn· 
tiarwn J. D. Scoti, disp. 32, De l'r:rtlûf: heror:ca, Rome, 
1nS3, p. 709-813); il exclut également, contre les quié
tistes, .la néeu:;$;11.0 do la oon t.Amplation infuso pour 
la sainteté (De oration11 vu, c. 12, Vt1n ise, 11Hl7). Tl 
sem suivi, ·au 18" siècle, par Prosper Larnbertini, le 
futur BenoiL x•v t 1758 (DS, t.. 1, col. 1H2-1 Vo6), 
(inns son JJe JJeal.i{tcation.e Servorrun Dei e.t de Beato· 
rum ca1t011izatùmo (m, r.. 26, n. 7-!l), ouvr•age qui a 
jusqu' Il nos jours servi de code dans les procès de béa
tifica~inn ot cRnonisation (cf DS, t. 2, col. 84; t. 7, 
col. 338-34U), et dont l'influence sel':l grande sur la 
manièl'e dont los th6oriciens de la vic spirituelle pose
ront et résoud•·o11L dam; la suiLtJ le problème <le l t~ 

r•errecLion ot do la sainteté. 

En France, ln rénction provoqnée par le quiétiRme O\t ln 
querelle du • pur nrncmr • n'auîpcîc:he pas la parsistllnœ d'un 
cournnt mystiqnn; rln nombreux ouvragoo continuent à traiter 
des queRtions cloclriuulos qui sc posent ou à guider les âmes 
vers ln plus haut.c contomplnllon. Mais Jo mot • mystique • 
dispnrntt elu titre do cos écrils, et les problèmes sont onvisag6s 
sous l'angle tllus g6néral do • l'oraison • (oC DS, l. 5, col. !!50-
953; njontor los arUclcs sur lo jésuite Claude Judda t 1 7:!5, 
t. A, col. 15G'•·1571, cl Jo sulplclcn JMn-BnpLislc La Saussa 
t 182fo, l. <.J, col. 311!-320). A ln fln du siècle, ouLrc Le propre 
dn l'oraison ot' trclit~ tlc l'oraiwr' (anonyme, Pru·ls, 1771), il 
faut mentionner SUI'lout .les CoMidérMiorts sur l'exercice tlc la 
prière ot de l'orctÙQ/11 do l'icrrc Picot de Clorivi~rc t 1820 
(OS, t. 2, col. 97'•· 979). Cet ouvrage, nchevé en 1778 mais 
publi6 soule ment à Paris en 1802, est un excellent traité des 
cU vorS degrés d'oraison, nppuytl I!Ur les meilleures sources; 
éd. critique uvee în trurluct.ion at. noteR plu A. Haye1. (Prière 
r.l Orai~MI, çull. Chrisl.us 7, Pal'ia, 1 !JG1). 

3" La tt ·•·u{l.or.or.m Asr.tTrQtJF. )>.-Comment appeler 
ln sr.icnce do lu. perfection ainsi conçue? Ce sera l'ex
pres~;;ion do <t théologie ascétique u qui finira p11r s'im
poser. Inconnue dos Pllros ot du moyen âge, cette expres
sion n'apparaît qu'au militJu du 17e siècle (DS, t. 1, 
col. 1010-1011). 

Le capucin rhénan Victor• Gelen (de Tr·èves) t 1669 
(bS, 1 •. 6, col. 179·181) a une Swmna practica tltcologia.e 
mysticae... in duas parlèll distributa (\.ologno, 1 &46) 
dont los deux parties annoncées par le titre préfigurent 
déjà la division on ascétique ct mystique, mais snns 
employer le terme même d'ascétique. C'est un autre 
frère mineur réronné, le polonais Chrysostome Dobro
siolski t 1676 qui, prolongeant cotte orientation, intro
duira pOUl' la premiill'e fois l'expl•ession de théologie 
ascétique dans son Summ.arium ascetiC!W et mysticae 
tlwologiaJJ ad mcntem D. Bonaocnlurac (Cracovie, 1655). 
La distinction entre asr.ntiqua el. mystique provient, 
selon lui, des voies oü ma•·chent les âmes. La contem
plation infnso est réservée à un potit nombre d'âmes 
choisies, les au t1·es mo.lgr·é le lU' :~.èle en étant exclues 
(J . ùe Guibert, La plus ancienne " théologif: tL:wtJtiqlte >>, 
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ll.AM, t. 18, 1937, p. t.05-t,07; DS, t. S, col. 1459-1460, 
o(l le livre est cité sous le titre do '1'/wologia ascetica 
ad nw,uem S. Bonal!e!lturac, peuL-êtl'e celui de la r·éédi
tion do 1703, ou de l'abrégé de 1731; cf DTC, t. 4, col. 
11t7~) . Dobrosielski semble toutefois ôtro an avance sur 
son temps par la précision du vocabulaire. 

A f'n••Li ,. de ce moment, en eiTet, on rencontre bien, 
Larlt au 17e qu'au 188 siècle, dos ouvrages qui portent 
le sonl nom de théologie a.-;céLique, mais l'expression 
n'y a pas le sens déterminé ct oxact auquel nous pen
sons. Ainsi, la '1'/wolngia ascetir.a sir1e Doctrina spiritua· 
lis univ11rsa (Home, 1 û58; 2e éd. en 2 'voL, Gratz, 1720) 
du jé~:~uiLe Christophe Schorrer t 1678 explore en réa
lité tout le domaine do la vie spit•i Luelle, et parcourt 
S IH~cAssi vern tin L les t.r·ois voies qui conduisent à l'union 
divine et tt la contemplation infuse (D'l'C, 1.. H, col. 
1574). Il on ost do m~me potn• l'ouvrage d'un autre 
josnit.:, F••Mçoh; Nt!UIIIt\yr· t 1765, dont l'ldèt~ tlwolo· 
giae a.~ceticac (Augsbourg, 178'1) ost un rt'ts11mé de toute 
la dor.trino spil•it.nollo, y comJWis la voie unitive (DTC, 
L. 1.1, col. 323·325). Le franciscain réformé polonais 
Florian J uroszowicz t 1771 (DS, L. 8, col. 171-172) 
a ügalnmcnt. un tllO.Iltsl:ll cornplut de spiritmùité inti
tulé Principia. thcologiac asccticae ad u..çum et capta 
tirocinii rcligio.vi ... (Lwow, 1752). 

On no voit guèro do difTércnco, qunnt nu contenu, entre ces 
ouvrng·~s et d'ntttrcs de ln même époque qui continuent à s'ap
peler rlu nom do théologie mystiqtle, comme ln Mystick11 Theo· 
logie (U11nd , 1GGR) rln frère minenr lloniCnco Maos t 170G 
(OS, t. 10, col. G?-GR), tptî insiste sur le concept de • perlee
lion ordinaire •, propoRên c:ornmo but à tous les chrélièns, la 
vola coul.iuoplativo n'ôtant roservoo qu'à certains, ou commo 
la Prcw:is 1hco/ogia4 mystic011 (Madrid, 1G7S) (lu minime Joseph 
Mondez do Saint-Joan t 1G80 (OS, t. 10, col. 1010), qui traite 
do J'oraison solon lus lrOiY voies, lllltis oussi de bien des 
mntièrus que l'ou olltsseralt aujourd'hui rians l'ascétique. Les 
Lltrus sont parfois trompuurs ut la terminologie son vent impré
clso. 

t,o J •A l)lll'l'lNt:TION ASl1ÉTIQUE·~IYSTfQUE. - {,e 
jésuite ,Joan-Bnptisto Sr.aramolli t 1752 (DTC, t. 14, 
col. 1250-12GS) n 'l:lst donc~ rnts responsable, comme on 
lo dit quelquefois, do la division do la théologie spiri· 
tuAlle nn doux r.ompar•t.iments sépa1•és, l'ascétique et 
la my:-d.ique, dh;lingués par· le car·actère ordinaire ou 
extmol'dinuire uttl'ibué aux voies dont ils s'occupent; 
on doit cependant admot.tra qu'il nt beaucoup pour 
acclimat~n· ceLte division gr·Ace à l'énorme diffusion 
de son diptyque, Direttorio ascatico (Voniso, 1753) et 
Direttorio mi:Jtico (Venise, 175'•). Ces ouvrages, dont le 
J>ut est pt'a~ique car ils s'adr·essent à des diroctaurs 
d'âmes, n'apportent en réalité rien dA nouveau li. la 
syst.ém;ll,isation do la th6ologie spit·ituelle. Ils ne font 
que •·endr'e clair'ell et explicites, eu leur donnant tme 
appellation spécifique dont la prnr.ision manqutüt 
jusqu':-llors, dos idées qui cil·culaient. On peut parvenir 
à la perfection sans l'intermédiaire do la conlempla
tion infuse. Certains, la majorité, y arrivent par le 
chemin pu•• ot simple de l'exercice des vertus. Il ne 
s'agit fH.\S de deux itinéraires contraires, ni môme ~ou
jours parallèles, car Jo scr.ond suppose le premier, 
quoique celui-ci puisstJ exister· :;ans l'turtre. 

Scanunelli, qui qualifie les voies dont traite le Dir·ec
toire ascétique do •t voies ordinaires )>, évite du reste 
de pal'lar• ùe voies axt.r·aor·dinaires pour colles du 
Directoire mystique; il dit sonlemont n voie contempla
tive "· On na üomp1•end guèl'e aujour·d' hui les opposi
tions que rencontra la publication de oo direr.toira tant 
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il parait privé d'or•iginalité. Excellent da.ns les doscrîp· 
tîons et les conseils pratiques, il n'a paH la fer·meté et. la 
profondeur dans la doctrine qu'on attendrait. Sa 
conception do la con Lemplation ( t1•ailés 2-'~) trahit. 
des fluctuations de pensées dues en partie à la diversité 
des sources utilisées. Sa notion do contemplation 
acquise manque de cohérence. Sur les divet·ses formes 
ot degrés do l'oraison infuse il suit un ordre compli
qué, emprunté à Alva•·ez de Paz, qui n'est pas cc qu'il 
y a de meilleur chez celui-ci. Le dernier traité S\11' la 
purificA.t.ion des sens ct de l'esprit (tr. 5) dépend de 
Jean de la Cro.ix que Sca••amelli avait étudié de près. 
Le livre n'en est pas moins un des classiques de la théo
logie mystique. 

Pen do temps avant Scaramelli était parue une œuvre 
plus élémentaire, q\li devait lui faire concnrrenco 
durant tout le siècle suivant, obtenant jusqu'à dix
huit éditions, le Direttorio ascetico-mistico per ,: con.fes
sori di terre e villaggi (Venise, 1750) du capucin Ber
nardo de Castelvetere t 1755 (DS, t. 1, col. 1505-1506); 
il a01•aiL sum fl'édite•• l'léparémont les doux parties 
pour avoir un double d ir·ectoh•e à la manière de Sca
ramclli. 

Pour sa mëltro pout-être au goüt du jour, un prêtre italien 
érudit, Piérre Gianotti t 1773 (DS, t. 6, col. 352·353), qui 
avait publié une Tcl)logia »IÏ$Iica en trois tnrnos (IAtcqucs , 
1751), embrassant selon le vieux achéma l'en~~mble de la 
théologie spirituelle, en donnera. quol<Jue,; (ulnées plus tard 1111 

compendium sous la titre l!ar·act6ristiquo de Ri$trcuo di nn$
tica dottrinale ed esperimcntalc, come pure dcll'ascctic1' che 
dispone o accompagna alla mist.ica .. . (Pérouse, 1758), où se 
reflète l'influence do Scaramelli. 

Mais tout le monde m;1 suit pus la modo. Los Institution<?$ 
tl!êologicae mysticae de Schram (cl srtpra) sont de plus do vingt 
ans pQstérieurea à Séaraniàlli. L'àuleur avertit qull êèrtaiÏts 
enferment. la mystique dans les lhnlles do la seule vole contem
plative, mais que lui l '11 étonduo aussi à lu voio purgutiva et 
illuminative (praefatio, S). C'utait probablemont à l'ôpoquo un 
attardé. 

On serait tenté de dire que la naissance de l'ascétique 
comme discipline particuliè••e a fait naHJ•e par contre, 
coup la mystique au sens restreint où on l'a souvent 
entendu j tlSqu'à nos jours. Dérivé de l'adjectif, le 
substantif « la mysLique >> s 'est intJ•oduiL peu à peu 
durant le 17° siècle (M. de Certeau, <• Mystiquè >> au 
ne siècle, dans L'hômme depant Dùm, Mélanges Il. <le 
Lubac, t. 2, coll. Théologie 37, Paris, 19Mo, p. 267-291). 
Lors de lu réttcLion antiquiéUsLe, nous voyons déjà 
l'expression réservée presqu'exclusivement à co qui 
touche la contemplation infuse, que los adve••sail•es du 
quiétisme regardent comme une voie non seulement 
oxccptionnollo, mais proprement extraordinaire. N'était
ce pas marginaliser l'idée même de mystique? 

Alphonse de Liguori t 1787 (DS, t. 1, col. 357-389) 
est le dernier grand maitre spil'ituel du 189 siècle. Il a 
été un apMre de l'oraison mentale (col. 383-384). 
Elle est un moyen de salut, le gl'and moyen de la por
rection. Oraison montale et vertus chrétiennes sont en 
quelque so1·Le corrélalives. Mais il s'agiL toujo\u'~;~ de la 
méditation ou de J'oraison active. Dans aucun de sos 
ouvragos, et ceci est symptomatique, Alphonse ne 
laisse entendre qu'il exisLe une au L1·e oraison, plus haute, 
passive, infuse (col. 385). Est-ce par crainte des illu
sions? ce n'est pas impossible. La raison plus probable 
est que, pour lui, ceLLe fol·me d'oraison n'ayant qu'un 
caracLère accidentel par rapport à la vrA.ie sainteté, 
qui ne la requiert pas, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 
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Il suffit que les prHrcs, qui peuvent rencontrer au cours de 
l<mr minislèJ•e des personnes favorisées de ce gem•e de grâces , 
on alcnl quoi quo notion. Ainsi, dans l'abondante producti(>n de 
saint Alphonse, la mystique se réduit à l'espace d'un bref 
chapitre de la Praxis confcssurii (paragraphe 2 du ch. 9), 
qui résume les degrés thérésiens de la contemplation e t leB 
purifications passives sanjuanistes. Il est reproduit da11~ 
l'Homo apost.olicus, en appendice. 

4. PROLONGEMENTS AUX 19•-zo• SIÈCLES. - 1 o LA 
TmjoLOGIP. ASf:KTJQUE ET MYSTIQUE.- C'est probable· 
ment A. Meynard (DS, t. 10, col. 1154·1155), avec son 
Trailé de lu. 11Ù: intérieure, 1n•tite somme de théologie 
ascétiqu.e et m.ystique d'après l'esprit Rt lP.s principes ck 
Sttirit Thornos d'Aquin (2 vol., Paris, 1885), qui marque 
le réveil ùes étutles <le théologie spil·it.uelle après une 
JonguA imp1•oductivité de près d'un siècle, durant 
laquelle on s'Mait con Lenté de rééditer do vieux ouvrages. 
Le sous-titre rnôrne du livre est significatif. Celui-ci 
eJl l'éa li té relève moins do ~>aint Thomas que de V all
gornera lu à travers Scaramelli. Il en est de même pour 
d'autres manuels écrits par la suite, dont le caractère 
composite et éclectique est évident. 

Parmi lés plus dignes d'estime, n'en retenons que deu.x : le 
l'réci.q Ù.f! IMoiol(ie ascétique ct mystique (Po.ris, 1923) de Ad. 
'h1nquor1lY 1' 19il2 (DTC, t. 15, col. ~7-48), basé sur le schéma 
traditionnel des Lrols voles (purgative, illumint~tive, unitive), 
peu adapté du reste à la division en ascétique et mystique pour 
laquollo il n'a pas été conçu à l'origine; d'où l'obli(.:ntion 
ql','ûprouvo l'autour de distingtter deux tormes de vie ullitin, 
l'uno appartenant encore à l'uacotique, et l'autre, tranche
ment mystique, caractérisée p11r la cont.emplaLion intuso; le 
Compcntlù' d"' oscética y mlstica (Madrid, 193a; LNid. JaUne, 
Turin, 193!i) de Cris6gono de Josüs Sncl'amontado t i 945 
(J"'l'l(, t. 3, col. 95), dlvlsé nettement en deux volets, la vQie 
asCfil.i<pre et la voie mystique, à l'intérieur de chacune deB
qnelles aont di8Linguéos trois périQdes symétriques (purifica
tive, illumiruitlvè, unitive), car chaque voie a sos commen
çants, ses progressants ot ses parfaits. 

Mais le fuit le plus notable de ce renouveau de la 
mystique doct.rinalo fut la controverse que déclencha 
à la tln du 1 ge siècle A. Sal•droau t 1946 (DS, t. 2, col. 
2159-2171.; D'l'C, tables générales, col. 3995) avec son 
livre sur Le11 d!lgré8 de la vie spirituelle (Angers, 1896), 
con trovorse longue, tenace et passionnée, qt1i a occupé 
presque wutc la. première moitié du 200 siècle, et don~ 
l'histoire complexe reste à écrire. De cette controverse, 
l'ar·t icle Contemplation du Dictionnaire (1953) o!JrtJ 
sur un ton pa ci fi que les derniers échos; voir surtout la 
conclusion générale, t. 2, col. 2171-2183. · 

Les uns remettaient résolument en cause trois asser
tions logiquement connexes, qui sont l'héritage direct 
du 11e e~ surtOlJt du18° siècles, et nous intéressent à ce 
titre ici, car nous leH avons vu s'élaborer : 111 la distinc
tion spécifique entre ascétique et mystique; 2o le carac
tère non nécessah•e de la contemplation infuse pour la 
porrection ou la sainteté chrétienne; 3° l'existence d'une 
contemplation acquise, limite supérieure de la voie 
ordinaire ct commune. Ils Lenaien t ces assertions pou•· 
Je pJ•odtrit d'tllHl scolastique baroque et décadente, et 
leur opposaient une fin de non-recevoir. Ainsi, les domi
nicains .1. Arintero 'l' 1928 (DS, t . 1, col. 855-859), R. 
Garrigou-l..ttg'J'a[tge t 196'• (DS, t. 6, col. 128·134). 

})'autl•cs y voyaient l'expression d'une tradition 
d'école à lttquelle ils étaient particulièrement attachés, 
et qu'il importait de défendre. Co n'était pas unique
meut mais pr•iocipaloment des carmes qui le faisaient, 
du reste avec des nuances diverses. Ainsi Cris6gono de 



, 

1937 XVIe-xxo SIÈCLES 1938 

.Jesus Sacramentado, déjà cité, et Gabriel de Sainte
Marie-Madeleine t 1953 (DS, t. G, col. 8-14). Certains 
en fin cherchaient à mieux définir les notions ct à trouvor 
1m chemin de conciliation, comme J. de Guibert t 1942 
(DS, t. G, col. 1147-1154). Des arôtes vives s'émous
sèrent, des pointR de vue ae rappr·ochèrent. Mais il 
s'agissait en fait de positions inconciliables. La contro
verse finit moins par un accord de pr•incipe que pur 
défaut de combattants. La mort avait éclairci Jour 
rang. De nouvelles préoccupations sollicitaient les 
esprits. L'intérêt pour ce genre de théologie avait 
baissé. Et il faut avouer que les problèmes demeurent. 

zo AuTRES ·rF.Nl)ANCtHI, - Les développements do 
J'histoire des religions, l'accès de la psychologie et de lu 
sociologie au niveau de sciences humaines, mais aussi 
des facteurs culturels commo le romantisme el: l'em
pirisme, ont fait nattro do nouveaux cour•ants, tantôt 
apologétiques, tan tôt r•ôducteurs, dans l'interprétation 
de la mystique. Nous mentionnerons setllement quel
ques grands noms, renvoyant aux articles du DS pour 
les auteurs déjà traités. 

Sur D~ ('.hristlicllc Mystik... (5 vol., Ratisbonne, 1836-
t st,o; trad. franç., Paris, 1854·1855, 2• éd. 1861) de J. J. von 
Ooerres etRon influence, cr DS, t. 6, col. 575-578. C'est pour 
nne pan en réaction contre cet ouvrage quo J urOme RihoL 
t i 909 écrit La mystiq11c dic•itiC clistingrtée des colllrcfctçoiUI 
diaboliques et des analogies lumuûrlcs (3 vol., Paris, ~ 8?9· 
1883; 2•éd.189S-1Bn5; s• éd., '• vol., 'l903).11 traiLo longuement 
do la mystique en général, do la. ccmtemplation et do sos degrés, 
des plllli\Omènos •nystiquea d'ordre divers (visions, paroles 
inlériouros, rôvôlaLionH, oxtt•ijo, jubilation, stigmatisation, 
ote), dos causes surnilLu•·olloa uuLhuntiquos de ces phénomènes, 
puis do leurs co11Lrctaçons diuboliqne11 (possession, mogio, 
pacte avec Jo d6mon, ote), onlln des sim11lations humuinell 
(imposture, excès d'imagination, usugo de drogues, magné
tisme). Ribot s'appuie sur les théoriciens antérieurs de la 
mys~ique et rliSS(nnblc une ùocumont(ltion abondante, mais il 
manque parfois d'espriL Cl'iliquu dnns l'appréciation des faits 
(llinsi, il admet un éahange • phyMiquo • dos cœurs, et DS, t. 2, 
col. :1048). Dans la même ligno, Albort l111rges t 1\126, Les 
phénnmèru:8 mystiques rlistir&gclés do tours contrC/(,ÇOIIS humai
nts ct cliaboliqucs (Paris, 1920; 2• 6cl . uugm. en 2 vol., 1923); 
nt DB, t. 5, col. 95·97. 

Sur Tlw Myst.ical Element of Religion... (Londres, 
Hl08, 1928) de F'r. von 11\lgol, cr DS, t . 7, col. 854-
SS!I; t. 10, col. 1.t·3't-H35. Hügel fut un tamp:; direc
teur spirituel de l'anglicane Mvelyn Underhill, Cf\lÎ 
écrivit de son côté : My.~tù:i.~m (Londres, 1911, 1 ':!40); 
The M ystical Way (Hl1ll), ouvrage novateur qui relie 
la mystique a la christologie, étudie la mystique johan
nique et paulinienne, celle de l' J!.:gli$e des premiers 
ternps, et les reh\tions en Lre mystique ot liturgie; 
Prw:tica.l Mystir.ism {1914); 'l'he Essentials of Mys
t.icism (1920), qui traite aussi de l'aspect psycholo
gique et symbolique et des phénomènes d'accompagne
ment (voix, visions, extase, •·apt) . Ces phénomènes 
ont tait l'objet des Mudes critiques précises du jésuite 
Herbert Thurston, The Physical Phenomena of Jllys
ticism (Londres, 1952; t1•ad. fr·anç., Paris, 19G1). 

D'autres expliquent les faits mysLiques par la soula 
activité psychologique. Ainsi ,1. H. Leuba, A Psycho· 
logical Sttuly of Rcligi01~ (New York, 1912; trad. franç., 
Paris, 1914); Psyclwlogy of Religious Jlfysticisrn (Lon
dres, 1925; trad. franç. de L. Herr, ParLe;, Hl25); sur 
ce dernier ouvrage, voir les remarques de J. Maréchal, 
Êllules .. , t. 2, p. 585-1,07. Henri Delacroix va dans la 
même sens, mais avec plus de réAeJ•ve, E'w.des d'hi.9-
toire et dB ps~tchologic d" mysticisme (Paris, 1908; 

simple rééd. en 1938 sous le titre Los grands mystiques 
chN!tiens). Se basant sur les œuvres de sainte 'l'hérèse, 
l\1lllo Gtlyùn et Henri Suso, l'auteur s'interr•oge sur la 
naturo de l'expérience mystique ot la réduit pratiq\le
men t à une projection du dogme chrétien sur l'intui· 
tion personnelle : « Ainsi, pur lo discours môme (les 
mystiq ues) justifient l'intuition; et en fait ils la pro
duisent • (p. 394). « l.e serüiment de passivité ... d'où 
ils concluent la transcendance de leurs élats... est 
l' ignorance d'un travail intérieur, de l'activité sub· 
consciente » (p. 404). Par contre, Maxime de MonL
mo•·anll, Psyclwlogic rL:s mystiqu.es catholiq"es ortlw· 
do:ws, Paris, 1920, distingue bien l'étude psychologique 
des phénotnènes ot la question de leur explication 
ultime, qui na relève plu,; de la psychologie. 

On trouvera dans J . MaJ•6chal, EILidos .. , t .. 1, 2• éd., p . 289-
290, la liatfl do • quelques cssll.ls psyohunnlytiqnes sur le mya
Liclsmo •. Cette liate ne s'ost guôro onrlohio dor:mislora d'études 
valubles; mentionnons copondanl t .T. Ledorcq, N(>U9eau 
CJiBa/111 àn Bemard de Clairvaux. Approche,, p!Njcllo-historii)UIJS, 
Paris, 1976; A. Vergotc, Dctto et d4sir ... , Paris, 1978, p. 165-
3U. 

L'ouvrage de Rudolf Otto, Wc11t-Oestliche Mystik 
(Munich, 1 926; 2c éd. Gu th a, 1929; trad. !ranç. incom
plèl,e, Pai'Îs, 1951) ost uno 6tudo rle my.~tiqu.e comparée 
(mystique hindoui!'Jte de Çankura; mystique chrétienne 
roprésonl.éa sur·tout par Eckhart); l'autour note bien les 
rea~:>emblant:es et les diffél'lmces, mais son inter·préta
tion trahit se~; positions luthériennes. Du traité do 
Fr•iodt'inh Heiler SUI' la prièro (Dfl.q Gebet, Munich, 
1918; éd. augm., B:ile, 196!>; tr•ad. f••anç., Paris, 1931), 
on pout rotonir ici l'o]J!>ositiort entre « la prière du 
pt•ophète » et « la prière du mystique "· Pour Heiler, 
l'expérience mystique lend à isoler l'homme du monde 
el. i1 éLouiTer· la vie émotionnelle: « L'homme se fond er1 
Dieu, il disparatt en hiÎ, s'unit pr·ofondément à lui »; 
olle fait dÎS}11ll'aitl•e u lout contraste, toute diversité, 
tou 1. dt•ali:;me... L'expérience propMtique par conll'e 
présente un antagonisme du contr·o..ste, une tension 
drnmal.ique, ullê puissance dualiste ... Diou el l'âme 
ne .~ont jamais confondus ... Di111.1. est au. ciel et toi sur 
la tom J >> (trad. franç., 11. S:.!7, citant Eccl. 5, 1). En sens 
conl.t•ait•e, P. Agaesse souligne ci-dessous l'analogie 
en t•·e les deux expériences; cf col. 1 !l5{l. 

Parmi les philosophes, Henri Bergson t 1941 voit 
dans les mystiques chrétiens, spécialement 'rhérèse 
d'Avila et Jean de la Croix, les représonLants lM plu~ 
qualifiés de la a religion dynamique » (Les deux sources 
de la morale et de la religum, Paris, 1932). La philoso· 
phie de Maurice Blondel est pleinement ouverte à l'ex
périence mystique (voir ~;e:; r·ema.rques sur Je mot, rlans 
VocrûJUlaire ... de la philosopllic, éd. A. L9.lande, 7° éd., 
Paris, 1956, p. 662-664; ot son exposé Le problème de la 
mystiqwJ, dans Cahiers de la nouvelle jo!trnéc, t. a, dont. 
plusieurs pages seront citéos plus loin). 

Quant à la mystique du monachisme et des Églises 
do l'Orient, elle a été étudiée par Vl. Lossky, Essai 
sur la théologie mystique de l' E'glisr: d'Orient (Paris, 
1 !JI,t,; J'ééd. en 1977 sous le titr•e La theologie mystique ... ); 
cf Myrrha Lot-Borodine, La déificatiotl de l'homme, 
Paris, i 9?0. 

Notons pour finir, parmi les catholiques, la Tcolo· 
gla de la mi.~ti.ca de D. Jimenez Duque (Madrid, 1963), 
onVt'age caractéristique dA 1'6lar•gissement de la notion. 
L'lwteur base la via my:;tique sur l'imago de Dieu en 
l'homme; i 1. en voit l'origine dans la consécration bap-
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tismale et donne une gl'n.nda importance à l'n.ction de 
l'Esprit Saint, à la pr·ière, à la vie aact•atnenLait·e et 
liturgique. Il admet cependant la possibilité de plus 
hn.ut.~ degt•és : « Qu'est-ce que la myst.iqtJE)? ... C'est le 
myslèr·e chrétien, mais non pas vécu de n'lm pm• te 
quelle façon ... C'est le mystère chrétien vécu avec une 
tolle intensité et une telle <-llévation que le rôle de Dieu 
dan:; l'homme paraisse prévaloir de plus en plus su•• 
l'activité humaine )> (p. 469·'t70). 

Bibliographie. - En plus des divers articles de dlcllonnairo 
déjà mentionnés Ill des ouvragos fondamentaux comme Cri· 
s6gono de Jcsûs Sacramontado, La cscuelc' mlstùa carmcliecma, 
Avila, 1930 (lr. tr., Lyon-Paris, 191Jit), et J. de (hlibert, La 
$piriWalilé cie [(, CQmp«gtlic <le Jésus, Rome, 19(13, no\16 ont 
servi plusieurs chapitres de la Hist<>ri(j de la espiritualid.fl.d, 
t. 2, Bnrcelono, 1969, spécinlement celui d' JiJul<Jgio de ln Virgan 
del Carmen, I.ittcratura e.spiritual del barroco y de la il1UI
Iraci6n, p. 277-43'•· 

Pierre ADNÈs. 

III. La vie :mystique chrétienne 

1. Mystiqu.e ct mystère. -· 2. M~ystiqua ct foi. - 3. 
Critères de l'e;-,;périence mystique.- 4. Fruits de l'union 
myRtiquc. 

Ce qui caractérise la mysti<tue clu·étienne comme 
!.elle est qu'elle est indétachable d'une foi, olle-même 
adhésion i.l. \ln Dien qui s'esL révélé dans l'histoii·e. 
Parler ainsi n'est pas rnéconna1tre l'authenticité d'ex
périences mys t iqnns en d.ehors du dwis t.ianisme. Il y a 
cu, sans doule dès l'aurore de l'histoire religieuse, un 
cet•tain nombre d'hommes qui ont cherché intensé
ment une \Jnion in!.ime el: direcLe avec l'Absolu,. au 
prix d'un renoncement sans concession. Le fait mys
tique déborde le christianisme : on l'OconnaH une mys
tique hindoue, bouddhiste, musulmane, hellénique ct 
cette domièro, singulièrement à t.ravel'S les écJ'iLs de 
Plotin ou de Pr·oclus, n'a JJUs éLé sans influence sur la 
mystique chrétienne. Mais, si le fait mystique est. un 
fait humain, quasi universel, quoique r~u·e, le chris
tianisme le transforme en l'assumant. L'expérhmce du 
mystique chrôtien doit. êt1•e 1wiso en sa LotaJiLé : on ne 
peut << ahstr·aire )) un mystieii:Hlle tt l'état pur, isolot• 
l'expérience de ce qui la sous. tcnd ct la nourrit .. Or', ee 
qui, dans le tt>.moignage du chrél;ien, est fondamental, 
essentiel, et livre le secret de sa vie spirituelle, c'est la 
foi : l'adhésion à une véritt1 révéMe et. l'accueil d'une 
grâce que l'hnmme ne peul, se <lon net• et qui, extérieure
ment et intérieurement, impliquent l'intl;lrvenLion 
personnelle . de Dieu clans l'hisLoit•e eL dafls l'intime do 
l'âme du croyant. 

1. MYSTIQUE ET MYSTÈRE.- Au centre de la mystique 
chrétienne est donc, selon la terminologie de saint Pau 1, 
le« mystèr('l, (cf art. Mystère, supra, col. t861-1874), le 
des.'!oin de Dieu « de tout rassembler duns le Christ » 
(Éph. 1, 9-10; Col. 1, 20-27). Co mystère, jad.is caché, 
aujourd'hui révélé, est l'ncle pal' lequel Dieu, en vertu 
de l'Incarnation rédemptrice du Christ et sous son 
influence, fait pallSOt' l'humanité do son état de créa· 
ture pécheresse à une vie d'enfant de Dieu. Non seulo
merit, sans le sacrifice du Christ, l'homme est inca
pablo d'accompli!' la démar•che C{lli lo mène à Dieu, 
mais ce passage s'accomplit dans le Christ et par lui, 
est une participation à sa propre grâce : (( J;:a gratia 
fit nb initio fidei suae homo quicmnque christianus, 
qua. gratia homo ille (.Jesus) ab init.io suo factus est 

Christus)) : <( Tout homme, lt partir de l'instant où il a la 
roi, (levient. chrétien par cette grâce par laquelle ceL 
homme (Jésus), à pàrtir de l'instant où il a commencé 
d'exister, a été fait Christ » (Augustin, De pruadaflti
n.atl:ono sanctorum 15, 31, Pl· 44, 982c). Ce mystère, 
avec lo recul qu'il implique (car, dn.ns cette initiativo 
l.ou te grat\liLe, Dieu se l'évèle comme trinité de per· 
sonnes) et avec l'avenir qu'il dessine (car l'homme n'ost 
pas onr.ore co qu'il doit devenir et il rejoint Dieu à 
tt·avei'S une histoü·e), a son centre dans la mort et la 
rt~sunr.ction du Christ. L'homme ne peuL t•omonter• 
vers Dieu que pa1•ce que le Fils de Dieu, assumant une 
nature humaine, est descendu jusqu'à lui. 

La réponse de l'homme à la Révélation est la foi, qui 
n'est pas seulement connaissance intclloct.uelle, ndhé
~;ion à un cerlain 110mhre d'at•Lit~les ou d'énoncés, 1i1ais 
l 'acte par lequel l'homme tout entier se laisse investir 
r>ar la. vérit6 divine, l'assimile en so laissan L assimiler• 
Jlat elle, devienl ce qu'il co!llemple, mesure sa capacité 
de connaître ct d'aimer Dieu, non à cc qu'il salt do soi.
même, mais au (lon qui lui est fait en Jésus-Christ. 
l~n co sens, on peut dire que le mystère n'est objet de 
foi q\re pa1•ce qu'il en est le principe créal.eu!·. «Il n'y a 
qu'un seul Dieu, manifesté par Jésus-Christ son F'ils 
qui est son Verbe sorti du silence ... (;'est pal' ce my/1-
tt!re que nous avons reç.u la foi >> (Ignace d 'Antioche, 
M(Lgnésiims vm, 2 à IX, 1), et J ean de la Croix dit que, 
I!J Pt~•·e cc ayan 1. achev6 (le dire toute la foi dana le 
Christ, il n'a plus (le foi à révéler )) (Subida II, 22, 7). 
La foi en effet, en son cornrnoncerncnt üomme en sa 
c:t·ois:mnce, est le fJ•uit (L'une grâce qui redouble et 
intériorise le Illystèi·e duns 1\\me du croyant. Le chré
t ien, mystique ou non, ne peut donc se situe1• hm·s de 
cette révélation : d'une pnrt, pal'Ce qu'elle est gratui
tement et objectivement donnée en ,Jésus-Chl'ist; 
<l'autre part, parcH qu'il ne peut conerètement se placer 
hors do la foi pour la reconquérir par un acte qui serait 
seulement. sien. 

L'ndhésion nu mystt~ro comporte donc deux faces, 
qui ne sont pas séparables parce qu'elles sont toujours 
présentes l'mw dans l'autre, mais qui d6ter•minent sinon 
deux JiiysLiq.ue~:~, <lu moins <leux atLiLudes mystiques, 
snlon qu'on met l'accent sur l'une ou sur l'autre : 
l'exploration de ln. richesse du mystère objectivement 
présenté dans l'Écr·iLlH'e (Dieu se révélant en .Jésus
Christ), - la divinisation du croyant sous l'impuls ion 
de la !{rûce (Dieu a.giS$!1nt à l'intime de l'âme pour nous 
conformer à son Fils). 

10 Au COUr$ ~0 la, PÉRIODE PATRISTIQUE, Ce qui 
prévaut est la méditation de la Parole de Dieu, l'émor
voil.lement inépuisable devant le don divin, l'explo
ration jamai!i aehevée (ln sens de I'Écl'i Lure. Le mys
l.llro ôtant le sens sph·iLuel caché sous la lettre du texte 
sacré n 'est donc pas une vérité qui bloque l'intelli
gonco : cet écart entre la lettre et le sens appelle et nour
rit la l'echet•cho, car Diou ne pn.rlo pas pour que sa 
parole resLe sans effeL. Mais en même temps le mystèro 
d~\bord('l infiniment tout ce que l'homme peut com
Pl'éll(lre, p:nce que Dien est Dieu, qu'il •·este caché en 
sa révélation même : ce qu'il dit peut être d6ühiltré, 
s~ns potn•tan t. ja.mn.is devon ir l'objet cl'une science 
lJUmaine qui, à ln limiLe, déLr•uh•aiL le mystère, suppri
merait cette marge de nescience sans laquolle Dieu ne 
Sl)l'ait plus connu comme Vieu. Sans douLe est-ce la, 
dans cet écart toujours renaissant, dans cetto proximité 
d'un Oleu qui se dérobe en se faisanL connaître, q1~i 
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donoe 1:11.\ parole pour plonger celui qui l'écoule An un 
silence plus adorant,- sans doule esl-ce là le plus pur 
de la a myslique » des Pères. Le moL étonne peut-être, 
parce qu'il semble laisser dans l'ombre ceLLe conr1ais
sance apophalique de Dieu eL cet.te expérience frui· 
tiva qui paraissen t at~jourd'hui caract6rism• l'essence de 
la mystique. M.ais il raut. se souvenir· que, en ces pre· 
miers siècles, l'implici te de l'expérience est comme 
caché dans l'oxplicito do sa parole. « Che?. lei:! anciens, 
l'exp6rionco personnelle touL enlière se laissait inves
tir par le dogme; tout devient objocti.f : étaLs, e.Xpé
riences, émotions, efTorts subjectifs intérieurs, ne sont 
là quo pout• :;aish· d'une manière plus profonde ct plus 
(!leine le contenu objectif do la révélation, pour I'or
chcstror. Toul.e spit•il,ualité el. même toute mystique 
res I.e ~;ervante '' ( H. U. von Balthasar, TMologitJ t:t .~rLin
W(l, dans DitH' CJicnm t, n. 1.2, 1\H.S, p. 23-24). 

Attentif au don de Dieu venu clter·cher l'homme pom· 
l'avoir avec lui, Jo regard s'ignore, ahsorhé clans ce qui 
est cont.ampl6. 'l'ou te la foi dtlti Pèt•es, leur attente, leUI' 
osr•6rance, leur vie sont J'amassées dans le mot d'Iré
née : « La raison pour laquelle le Verbe de Dieu est 
devenu homme et le Fils de Dieu devenu Fils de l'homme, 
c'est que l'homme, uni nu Vorbo do Diou et recevant 
la filiation , devtn t Dieu ,, ( AdliRrsus haere..siJs m, 19, 
1 , PO 7, 999b). Voilà le mystère qu'ils méditent, scru
tent, attestent, Lransmeli.Orl t. Que celle méùi tati on 
incessante produise en eux une transformation inté
J'ieure, qu'elle soit devenir spirituel on mêmA temps que 
r.ontemplation ador•anLe, ce u'est pas douteux : nul 
ne peut entrer dans l'intelligence do cc que dit l'Écri
ture sans ôtro on communion avec les réalilks dont 
olle parle. Mais les anciens sont. avares de confidences. 
Lorsqu'ils livrent leur expérience, c'est sous la rorme 
objective de rérér•ence à J'Écriture : cheminement do 
l'Exode, montée do Moïse sur le SinaY, vocations de 
prophbtos, commentaires elu Cantique ou des Psaumes 
(pour Ot•igène et Grégoire de Nysse en particulier, 
cl art. Mystère .. , col. 1869-1871). On oncore ils la com
niuniquon1; à traver•s les l'ègles du discernement, qui ne 
!:ôOnt pus purs conseils ascétiques, mais sillage d'une 
expérience à lA fois tra.rli tionnellemeo t transmise et 
pol'f\onnellement V(lCUe, qui atteste un contact avec Dieu. 

Le pseudo-Donya e~t lo premier à parler do ~ théologie 
mystique • : ilia définit 1:omms • t:atte parraite r.onn:~issance 
do Diou qui s'obLiont pur lgnoranca 1!11 vertu d'une incompré
liOnslblo union • (Noms di11ins vu, 3). N'oublions p11s que 
Denys est l'héritier do loulo une tradition chrétienne anté
riouro, quo Jo mot • mysLiquo • (ct sa définition) n'a pu surgir 
que pareo quo ln chose existait. Sans doute, chez lui,la médin
l.ion du Christ est estomp6o, mals L . Douyor (Mystiq!UI . Essai 
~ .. , l'hi.toire d'tm ITWI, VSS, t. a, 1949, p. 21) nole quo c'est 
!1 partir du problème exégétique qu'il distingue une intelli
gence commune de l'~crituro ot une intelligence mystique à 
laquelle on est initié • par une inspiration divine • (NoTTI8 
tli f!ifl8 11, 9). 

20 Au cours du MOYEN AGE el surtout aux 1 60 ET 

17" SIÈCLEs, la porspnctivo se renverse. !/accent esl 
ulis sur la transro••mal.ion de l'âme pâth;sant sous l'ac· 
tion de Dieu. Au lieu de signifier cette sagesse qui natt 
cio la contemplation du mystèl'9 rév61é par I'EcriLure 
et vécu dans la roi ùe l'Église, le mot mystique tend à 
désigner l 'expérience même, t our à tour éprouvante 
et. savoureuse, pal' laquelle l'âme, passivement soumise à 
l'emprise de Dieu, se trouve int imement ct progres· 
sivement unio à lui. Deux traits caracLérisenL cette 
expérience. 

1) Dieu est at.Leint comme le souverainement réel 
et en même temps comme l'ineffable, celui dom. on ne 
peut pas se passer ot qui pourlan t resto inaccessible, 
celui qui est toujout•s lù et qui cependant survient quand 
on ne l'attend pas, à la fois l'l!:ssentiel eL l 'Inconnu, 
lncounu par•ce qu'esl:lentiel et, rnème aussi peut-être, 
Esl:leHtiel parce qu'inconnu. u La joie des saints est 
la joie de l'incompr6honsion : ils comprennent q u'ils ne 
peuwnt pas comprendre • (Angèle de Foligno, Le 
livre de l'c:npéricr&ac tk.Y vra.i.~ fùlèlt~ç, M. et trad. M.-J. 
Fet•rc\ P~r·ill, 1927, p. 273). Dieu est celui que l'homme 
ne peut pus saisir, ct cela d'autant plus qu'il est davan
tage déjà saisi pat• lui e l. i1 cause de cela même. Il est 
au-dcl.à ùe Lou te image, de toute représentation, de 
tout discours, do tout concept, comme une pr·é:;ence 
cachc':c~ darlS son action et qui recule à mesure qu'on 
uJ)pJ'CJclw davantage. L'Ame rond Mmoignage, mais 
rend témoign~~go on disant qu'elle ne peut pas dire 
ce q1•'est Dieu, cat• «on ne peut trouver aucun mot qui 
le elise ou qui ln rondo, il n'esL pas de pensée ni d'intel· 
ligonM qui puh;!>O at.t.eindre ces mystères, ils surpassent 
tout, car rien ne peut expliquar Diou » (ibirù:m, p. 237). 

2) Mais, on mômo tnmps, coLle « docLe ignorance "• 
vr•ai :;avoir parce qu'elle est non-savoir, est lié6 à une 
transrormation in tériouro. Sous l'épr·euve de la ren· 
conl.t·n de Dieu eL de!>~ transcendance, l'âme fait aussi 
l'éprnuve de su propre capacit6 do connaître Dieu et 
cette capacit6 est un ahfme. Non pas lill vide que Dieu 
n'aunül. qu'à r•emplit·, mais une capacité quo bion crée 
ù mesure qu' il l'emplit, uno r.apacit.é de connaitre Dieu 
qui n'ost pAS oncor•o dévoilée parce que, au point do 
dépar·L et ~ouL au long de la routo, tant qu'elles ne sont 
pas purifiées et transformées, los « cavernes de~ puis
sancr:s dA I'AmA ... ne sen lent p~s le vide de leur pro
fonde Capacité , (J ean de la Croix, l.lwna 3, 18). Bref, 
l'Ame ~prouvn la tonsinn et la quasi contradiction 
définie par la Prom.ù)re Lettre de .Joan : « Co que vous 
êtes n'a pas cncoro éf.é manifesté ,, (3, 2). Cela ne peut 
êl.r'4.l manifesM que pa•· un devenir qui n'ost pas encore, 
et môme ne sera jamais ar.l1ev~ ici-bas, mais surtout 
pat• un clevenir• qui, Lou t en supposant la r~ponse 
de la libet·té, est avant tout muvro de grâce. Voilù 
pourquoi los mystiques, a tt:eignan f, Dieu à travers cette 
passivH~ consenl.anLe, décrivent leur expérience propre; 
retraeent les étapes vécues do Jour itinéraire, et c'est à 
traver·s la subjoctivit.6 clo leurs ex.pé1·iences et de Jours 
6tol:s inté1•ieur·s qu'on tlL teint l'aspect objectif de la 
révélulion faite dans l'lÎ!crituro. 

Cot aspect objectif est présent cepen(lant, mêm~>, s'il 
appw·aU parfois implicite, et il l'ost môme Lrès vigou· 
reusemont. Car le mystique pr·end au sérieux la force 
et l'ur•gence de la. Parole de Dieu. Il ne cherche pas à 
être mystique, mais à êtro ohrlltion. Il sait que le Dieu 
qui s;~ncLifle et qui transror•me n'esL pus autre que le 
Dieu qui se révèle en Jésus-Christ présent dans l'Église : 

• Nous nous dovons gouverner on Lout par la loi du Christ
Homme et par celle de son Église ct de ses ministres, humaine
ment nt viRiblemont, ot remédier par celte voio à nos igno
raru:aR et fniblesseR spirituelles . .. Et ce qui sortira ùe ce che
min no ser11 pas seulement curiosité, mais grande témérité ; 
ot Il nu faut rion croire par voie Rurnl\turelle, sinon seulement 
co qui ~orr1 onsoignû pur lu Christ-Homme, ot par ses ministres, 
hommes • (Jcnn ùo la Croix, Subida u, 22,7). 

LoChrist ost le seul Médiateur, non seulement par son 
exelfir)le et son enseignement, mais par l'elllcacit.é de 
son Incarnation rôclempLrice. Le chrétien est saisi par 



• 

• 

. 
1943 ' MYSTIQUE 1944 

lui, plongé en lui : <<Plonge-Loi plutôt. dans la profonde 
et insondable miséricorde de Dieu ... et considère que 
c'est le Christ. seul qui doit te donner cette grâce par 
pure doucem• et bonté spontanée, pal' amour et pm• 
miséricorde , ('fauler, Sermon H, pour le vendredi 
avant les Rameaux:; L•·ad. llugueoy-TMry-Corin, t. 1, 
Paris, 1927, p. 289). La transformation intérieut•e, 
l'humilité qui la prépare et. qui la suit, sont signes de la 
venue du Christ ptwmi les hommes et de sa p1•ésence 
dans l'Église. ~i parfois la. tlgure du Christ semble 
s'estomper, ce n'est pa.CJ parce qu'il esl. absent:, mais 
parce quo le croyant est plongé dans le lilystère du 
Christ mo•·f, et ••essuscité et par là devient témoin 
que la vie chrétienne n'est pus une conquêLe, mais 
une conversion; non un épanouissement, mais une 
renaissance; non une simple et•oissance, mais une 
résurrection qui passe par une mort. 

30 LP. 'I'É~!OJONA QE DES MYSTIQUES. - Il y a donc 
deux aspects de la mystique chrétienne, selon qu'on 
privilégie le caractère objectif du mystère ou la trans· 
formation du croyant. Histol'iquement, on peut dis
tinguer doux types d'écrits, deux formes de témoignages, 
mais ils se pénètt·ent l'un l'a11tro. La spéciflcit:é dA la 
mystique chrétienne est justement de ne pus séparer 
les deu:x aspects, même si l'accent est mis sur l'un ou 
l'autre. En simplifiant, on peut dire que Je sens de la 
Vie mystique est l'union avec Dieu par la médiation du 
Christ, mais çette 1•nion cntra.tne la divinisation du 
croyant. Celle-ci est grâce de Dieu, qui se donne objec
tivement et historiquement en son Fils, mais donne aussi 
de vivre son mystère (sans quoi not.re relation au 
Christ serait purement extérieut·e, il n'uccomplil·ait 
pas ce qu'il est venu faire : nous communiquer la vie 
divine). 

La vie chrétienne est en outre historique et progres
sive; le Fils de Dieu noliS sauve en venant flans une his
toire, mais le passage à Dieu est lui aussi historique et 
progressif. Le texte d'Irénée, cité plu::; haut : 1< Le Fils 
de Dieu est devenu homme pour que l'homme, recevant 
la filiation, devint Diou n, est repris sous diverses formes 
par Athanase, Augustin, Uwn, Catherine de Sienne, 
'fauler, Jean de la Croix. Mais, tandis que los uns 
fixent avant tout lelll' attention sur la médiation du 
ChT•ist, les aut•·es parlent I:Hll'L0\11. de la roi ù(llilllle lieu 
de la connaissance parfaite de Dieu, de Dieu Trinite, 
d\1 Père qoi ·a donné son Fils et. envoy~~ J'EspJ•it. 

Un texte lumineux de H. de Lubac, écrit pour 
caractériser la pensée d'Origèno mais applicable à toute 
vie cllrét.ienne, mat•que celte cornpénétration de la 
Parole et do la vie du croyant : 

• Il y a ... entre l'Écriture ct l'âme une connaturalil6 . 
Toutes les deux sont un temple où réside Jo Seigneur, un para
dis où il se promène. Toutes deux sont une fontaine d'cau vivo, 
- et de la même eau vive. JJO Logos qui est en J'une comme 
Parole est en l'autre comme Raison. Toutes deux rocùlonL 
donc au tond de soi le même myst.ère. Aussi l'expérience de 
l'une est-elle en accord préalable avec la doctrine de l'auti'O, 
celle-ci étant propra h exprimer celle-là et se retrouvant en 
elle. Ce que nous appelons dans l'Écriture sens spirituel, duns 
l'll.mo nous Jo nom1nOna image de Dieu .. . L'ârna et l'Écriture, 
symbolisant ontro Hiles, s'lmlainmt. donc mut.uellement : de 
l'une comme ~o l'autre, il serait dommuge da négliger l'étude. 
Cc sont deux hvrcs qu'llfllutlirc ~t COJimlimtar l'un par l'autre. 
Si j'ni besoin de l'Écriture pour mo comprondré, jo comprends 
aussi l'Écriture lorsque je la Ils on moi·mômo ... A mesure quo 
j'en pénètre le sens, l'Écriture mc tait p6n6tror dans le M1ms 
intime de mon être; elle est donc le signe qui norm!ilemànt me 
révèle mon âme; mais la réciproque a encore sa vérité. L'une 

s~rt à l'autre de réactif. Toutes les !ois que je suis fidèle a 
l'Espl'iL do Dieu dans l'interprétation des Écritures, mo1t 
lntorpr6tntion est valable à quelque égard. 'l'outes les fois 
que je recreuse mon puits, sans cesse ohsturé par los Phi· 
listins, c'est le puits des Écritures qu'en même t.ernvs je net
l•>ie. A l'onu jaillissant de l'un, l'eau jaillissant. de l'autre tépon
dl'a • (Hi$toirc ct EHprü, coll. Théologie 16, Paris; 1950, p. a~7· 
3ft8). 

Ce que dit H. de Lubac de la méthode exégétique 
d'Origèno peut être facilement transposé, lorsqu'il 
s'agit des mystiques du moyen âge ou de la Rouais
sance. Chez ces derniers le mouvement va plutôt de 
l'expél'iencH intérieure à l'intelligence de la. Bible, 
surtout quand ils n'ont eu qu'une faiblo culture exé
gétique et théologique. Cependant, toute la richesse 
de la révélat.ion, ils la puisent dans la vie de l'Église : 
ils comprennent l'Écriture par ceLLe expérience ecclé· 
siale qui précède en quelque façon la lecture concer
tée : 

• La divine Écriture est si profonde qu'il n'flst aucun 
homme au Inonde, c~L-11 )Q science ct l'esprit, qui ~oit lilîSot. 
savant pour la comprend•·o toute et si pleinement qu'elle ne 
dépasse cncol'C son intelligence; et cepend~nt il an balbuti.c 
<1uclquc chose. Mais, des ineiTables opêratioJta divines qui se 
font dans l'âme dans cette manifestation de Dieu, on no peut 
ubsolument rien dire ni balbutier. Parce que mon âme est 
souvent élevée dans le~ secrets divins, parce qu'elle voit les 
~ccrct.s de Dieu, je comprendl! comment la saint<l Ecrlturoaétê 
faite, comment elle est fac.:ila et diffidla, comment olle semble 
dire ot contredire, comment quelqnllli·un~ n'on th•cnt aucune 
utilité • (Angèle de l•'olibono, Le li11rs •. , p. 2<i7-239). 

Tvl:ôme lumière chez Mario de l'Incarnation : « Il me 
venait en rnémQir·e quelq1•es pa••nles de l'Écriture sainte, 
du vieil et du nouveau Testament que j'avais entendues. 
Le sens m'ei'l était découvert et, do là, je sentais pul· 
lnlcr on mon osprit une suite de passages de la même . . 
BcriLut·e, dont j'avais une tolle intelligence qu'il mc 
semblait qu'on me prêchait et qu'on me <ll~;ai.t les secrets 
qui y sont, cachés .... Je voyais aussi là-dedans toutes 
sortes de viandes spirituelles pour la IlOUI'riture des 
Ames, el: combien l'on s'y rcpatt diversement, les uns 
tQurnant tout en corruption et les autres en recevant une 
vic de grAce et d'amour ~> (Tbnoignage, Paris, 1931, 
p. 1H). Tl semble alors que l 'oxpél'ience précède la 
lecture. En réalité, à travers la vie de l'Église, c'est 
déjil 1'1:l:crit.ure el: le mystère du Christ qui nourrit la 
vie du mystique. Quand l'âme est ainsi J)én6trée de 
l'esprit de l'Écriture avant mêmo d'en déchiffrer la 
leLtT•e, la moindre })a••ole lui sum t pour reconnl)..itrc 
que le Seigneur est là. L'impossibilité de lire beaucoup 
et smtont de lh•e d'a11l.t•es livres que l'Êcriture est 
caractéristique de certaines vocations mystiques. 

Thérèse do Lisieux avait longtemps lu Joan de la Croix 
c~ y avait LI'OUvé do g•·andcs lumières. A ln fin do su vie, elle 
dit cepcndllltt: • Pom• mol, je no Lrouvo plus rion dans les livres, 
si co n'est dans l'Évangile. Ce livrc·là mo suffit • (Derniers 
cnlrcticns, Paris, 1971, p. 207). 

~o MYSTIQv•~ Au- v ~: r. A J.ltl CnRIST? - A ceLI.A 
conception de la mystique cl1réticnne cornille iuté· 
riorisa t.ion de la Parole de Die\1, on .fera copendant une 
objection. On se demandera si la contemplation, d'abord 
eentrée sur le Christ., n'est pas rolayéc par une connais· 
sa.nce plus haute, cotH!alssMce d'un Dieu << sans mode 
ni Hgm·es , qui se substituerait au mystère révélé dans 
l'hi!ltoire : << L'âme qui p••étendra d'arriver en cetto 
vie à l'union ... doit passer par tous les degrés de consi· 
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dération, fm•roes et notices o·t tm finir a11ec elles, vu 
qu'elles n'ont aucune ressemblance ni proportion avec 
le terme où elles acheminent, q1li est Dieu '' (Jean de la 
Croix, S"bida 11, 12, 5) . Sainte Th6rèse, dans le cha· 
pitre même ot) elle montre comment l'hnmanil6 du 
Christ est la voie de la plus hauLe uontomplation, écr•it: 
« Lorsque Dieu veut suspendre toutes les puissances de 
l'âme ... il est clair quo, quand même nous ne le voudrions 
pas, la présence de !tt sain te I-1 umaniLé nous est en le· 
véo n (Vida 22, 9; trad . franç. par• Grégoh•e de Sain L
Joseph, Œu11rcs .. , Par·is, 194!), p. 225). }.)union à Dieu, 
écartant tout mode et toute représentation, se ferait 
au-delA du Christ. Là serait le propre de la connaissance 
mystique. 

Que l'expression « sans forme nî mode " !asse partie 
du lanKago mystique hérité du pseudo-Denys, c'est 
incontestable (ct infra). Ello tt•aduit par voie de néga
tion un a.'.!pect essentiel de l'expérier1ce, mais n·~t pas 
l'expérience même. Pour entendre cette expression ou 
d'autres semblables, il faut tenir compte de tout un 
contexte, contexte de l'œuvro et contexte de la vie. 
Chez Jean de la Croix, par exemple, le rôle du Christ 
(et la. fonction pe1•manente de l'Éct•iwre) est sans cesse 
r6a!Urm6. Mais, parce qu'il est pris au plus profond du 
mystère d u Christ, l'extériorité do la. contemplation esL 
comme absot•bée dans l'expérience. On voit le neuve 
quand on marche sur la rive. On no le voit plus quand 
on y est plongé, entratn6 P•\r le com•ant : co n'est p lus 
qu'un mouvement qui emporte, tm infini qui en Loure 
de tou tes parts. 

C'est donc dans lo Christ même et dans sa média· 
tion qu'il faut chercher ce non-savoir qui mène au Dieu 
incompréhensible. Seul il est Médiateur et l'on ne va 
au Père quo pur lui. Mais ju11f.emen t pf.u•ce qu'il est 
Médiateur (non pas à mi-chemin entre Dieu et l'homme, 
mais Homme-Dieu), il ontrutnc eoux qui lo suivent dans 
l'épaisseur d'un mystère !p!Ï demeure obscur dans sa 
révélation et à cause de Ct!tte révt\lation mt~me. 

L. dA GrandrnaiRon, co.nrnentnnl l!:ph. 3, H., nol.oque • P~tul 
prlo Diou, Jo Père de Notre Soigneur Jésus.Christ, aven ... 
J'accout de la supplie<:ltion la plus inlense, à ùonx genoux, 
pour obtenir à ~es néophylés \lM grâetl capilalo. Laquelle? 
Celle do eornp••cnùre, non le mystère ùu Christ en lui-mômo 
(ce qui est impossible), mais los dimensions rt!~llr.s, t'incompré
heMibilitA lk cc "~11st6re • (tcxto Inédit, ciL6 par M. ùo IR 'J'nille, 
duns Théories mysti911eR, RSR, t. 1.8, 1.9211, p. 3'14, n. 15). 

Découvrir Je ChrisL en vérilé est donc découvrir l'in· 
comprél\ensibiliLé de son mystère, - c'est-à-dire qne 
tout ce que nous savons de !ni nous faiL entrer• dans 
un non-savoir qui est lo lieu de la prière ot de la foi. 
l~roclarnor en eiTot que l'homme Jésus e~t Fils de 
Dieu, c'est reconnaître qu'il est Dieu, mais aussi qu'il 
tiont sa divinité d'un Autre et qu'il est on conLinuolle 
référence avec celui << clui habite dans une lumière inac· 
cessible ct que nul n 'a vu rli pu voir » (·I Tim. 6, 16). 
Verbe venu dans la chair, lo Christ exprime dans une 
vio ltumuinc, dans les pal'Oies et des gestes humains, 
l'invisible du Père (« Qui me voil mon Père », Jear~ 14, 
9), mais de telle sorte que la connaissance ainsi donnée 
manifeste encore davantage combien Dieu ost incom
préhensible (u Nul n'o. vu lo Père, si co n'est celui qui 
vient de Diou : lui a Vll le Père », Jean 6, 46). 

Et cott:e incompréhensibilitt'lreflue sur le Fils, puisque 
comme le remarque H. U. von Balthasar, Jo sens de 
l'lncarna l.ion et de la vie du Christ « nous apparatt 
d'abord comme tm 'ne pas fu ire', 'ne pas accomplir', 

'ne pas ex écu ter' sa volon té propre » (La théologie de 
l'histoire, Pal'is, 1!!55, p. 31.). C'est à partir de cette 
négation quo nous découv••ons qui il est : le Ver·be du 
Père, en qui Jo Père dit tout ce qu'il est, justement 
pareo que le Fils n'est rieu d'aul.t·e que VEwbe. Les 
pa.r•olus dites, les gestes accomplis sont clone opaques 
Lant qu'ils ne son l pas réft'lrés à celui qui les di L et les 
pose, at la Cr•oix est la 1 ieu môme ùe cette r•econnais
SMCe (« Quand je sero.i élov6, vous saurez que jo suis li, 

Jeat~ 8, 28). Au trement dit, la Hévélation s'achève 
quantt dispar·ait co f>ttr quoi elle paraissait. Cetto dio.
lec;tiqua de t ranscendance clans l' imrnanenco, d'àb· 
scnce dans la présence, du voir et du croire devient 
l'Aspace dans lequel se meuvent lu connaissance et la 
vie du mystique. 

C'est bien uinsi qu'Augustin entendait l'économie 
de la foi. En so faisant chair•, le Verbe s'est mis Il notre 
portée, il vit sa vie do Fils dans des paroles et des 
gostes humains. Mais, parce qu'il est Verbe et Fils <le 
Dieu, il entratno celui qui le regarde et l'écoute clo.ns le 
dynamisme d'une connaissance qui sc mue en ado
ration de l'incompréhensible : '' Qu'on ne croie pas 
avoir t·ien trouvé, quancl on ost parvenu à t•·ouvcr 
eornbion est incompréhensible ce qu'on cherchait » 
(De 7'rinitatc xv , 2, 2). Le Christ ost médiation vivante, 
un « chemin <rui marche >> commu Je disaiL Pascal des 
fleuves d'ici-bas, et on no Je connatL qu'en le laissant 
pa1•tir et mon Lor vers le Père. Ainsi s'instaure un pas· 
sage do la science à Jo. sagesse, parce que la sagesse est 
présente dans la science eL le Vorbe de Dieu présent 
dans la chair : 

• Notro science à nous c'eat Jo Cltriat; nolro sagASBO, c'esl 
encore le Christ. C'est lui qui implante on nous la foi qui porle 
I!UI' !tiR ronlil6s temporollos; lui qui r6vèle les v6rités qui POl'· 
tcnL sur les ronlités élornolles. C'ost par lui que TIQU$ alwTIR 

à lui, tondnnL par ln science et. ln sagesse, sans pourtant nous 
éloigner de co 111ml et mûrno Christ, or\ qui sont cac:hés tous les 
trésors de la sagesse et do lal!cicnce • (ibidcrn, Xlll, 19, 24). 

.J oan de la Ct·oix dessine ce même mouvement d'en· 
trée dans l'épaisseUJ· « dCJS hauts mystères do Dieu· 
Homme qui ROnt remplis d'uno plus haute Sagesse 
eL sont plu:; 1.:ach6s en Dieu li, et no sont accessibles 
qu'on lu i et uvee lui ("ils y entreront tous deux, l'âme 
s'y JJiongcanl et s'y engloutissant ~) , en commentant le 
ve!'f;e t d.e son Cantique, « Nous irons dans les hautes 
cavm·nes de la pierre qui sont bien cachées » : 

• La Pi11rro tl ont l'~pouso parle ici, o'ost le Chrisl. .. Petra 
at•tcm orat Christtts (1 Cor. 10, H). Los haut{!a cavornos sont 
les myslMe.s sublhnll.~, élevés ot profonds de la Sagossc de 
Dieu qui Re trouvent dans le Christ; .. . hnutcs pour la sublimit6 
dell n\ysl.ères, onvornea à c:nusc ùo la profondeur de leur sngesso; 
de môrno que les cavernes sont profondes eL ronfermenl mnint.s 
replis, ùo rn6me chaque myst.èro du Chril!L csl lrês profond en 
sngesso • (Ctintico 37, 2-!1). Co n'est donc pns en d6laiaa::mt 
l'Ecrilure, mais en s'abnndonnant à l'Esprit qui bll.bitA à ln 
fois dans le texte inspirti et dans l'ilme du croyant que le 
conternplut.îf entre en cette sagesse mystique et est inlliô nux 
Recrets do Dieu. 

Voir l'art. llu.IIW.IIitd tlu Christ, DS, t. 7, col. 108fa-H08. 

G0 Lr. MYSTÈRE Dllvrt:NT sAern~ M ENT . - Il somble 
mt:me que, pR.r \lne sorto de renversement, lo regard 
du con tomplo.Uf parte du mystt'lre co.ché on Dieu pou•· 
sc H:xor• sur l'lmmanité du Christ. C'est là. un aspoct cher 
aux contomplntüs du moyen âge (cf art. Hwn1~nitd 
du Christ, col. 1 05G·1096), et peut-titre y a-t-il, duns 
l'histoire de lo. mystique chrétienne, une démarche 
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analogue à la pédagogh.l do la foi dans l'Évangile. 
Los apôtres reçoivent la pléuiLndA de la foi en J ésua 
Fils <le Dieu à Pâques, quand la figura san~iblo dispa
ra1t, mais la lumière reflua sur les événements de l:ia vio 
Let•rosLro, y r,ompris les plus o1·di nair·es aL los plus cachés. 
La parole« Il voui:i esL bon quo je m'en aille,, (Jillm 16, 
7) est inséparable de cette nu Lre parole : « L'Esr)l'i 1. 
Saint que le Piwe enverra on mon nom ... vous fera 
ressouvenir de tout ce que jo vous ai dit ,, (1'1, 26). 
Par une démat•cho somblable, c'esL pat• lo détour du 
mystt'lt•e, par l'insondalJic do ln sagesse et da l'amour 
de Oieu, que le contemplatif, une !ois Lravorsée l'épreu va 
de la oroix en sa propre vio, connaît un évértemont qui 
apparatt d'abord homogène aux autres événement.s 
do ce mor1de. Par l'invisible il découvr•e le visible, par 
le non-connu (le savoiJ· d.e Dion), il découvre Je non
connu <lu \)anal, du quotidien, du trop immédiatetnenL 
évident. Il y a une intimo relation entre la oa.ch6 du 
mysl;èro llt le caché de l'év6nomont. 

Les momenLs privilégiés de cette conlemplation 
seront l' Incarnation et lu Cr•oix, le • Verbu rn caro • 
et l' « exinanivit •. Lorsque Ignace d'Antioche écrit 
aux Magnésieus : « Il n'y a q11'un Dieu, maniteslé par 
,Jésus Christ son Fils qui est son V orbe sorti du silence ,, 
(Il, 2), ce s ilence c'lvoque non la l(éu{n•atiOr1 Met•nolle du 
Vtwho an sein du Père, mals f>(l Vllmle parmi les hommes, 
tlui d'une cer·hüno manit'lro rompt le s il.ence. CApon dan t, 
c'est dans ce même silonco, e'est·à·dire dans l'in visible, 
que lo contemplatif déchifTr·e Ill visible de la cr·Mhe ou 
de la cr·oix : « Lo prince de ce monde a ignoré la virgi
nité de Marie, el son enfantement, de même cwo la 
mort dn :Soigneur, trois mystères retentissants qui 
furent accomplis d(,ns le silence de Dieu,, (Ignaco, ÉpM
siMs 19,1). 

CaLte présence du « croire ,, dans le ~~ voir ,, explique 
la tondre dévotion da François d'Assise ou de Ber• nard 
pour l'humanité du Christ. Ainsi, so référant au thème 
des anfractuosilés du rocher et des cavités cio la muraille 
(que roprondra Jean de la Croix, ct supra), Bernanl 
l'entend en l'appliquant aux plaies du Seigneur cru-
. fi ~ r.t J(, : 

" Pour moi, t:o qui mo 111anquo P<lt' mn fauto, jo lo lire hardi
ment, iles rnis6rlcordiouscs cntroilles du Seigneur cl elles sont 
pert:6os d'ussoz do plaies pour que l'ollusioll sc produise. Ils 
ont perc6 ses mains, ses pieds ot, d'un coup de lance, son 
flanc; par ces trous bénntll, jo puis lnunor Jo miel de ce roc 
et l'huile qui coule de S<l pierre lrùs duré ... Le clou lflli pénètre 
on lui est devenu pour moi une clot qui m'ouvre le mysloro 
doses desseins. Comment no pas voir à travers ces ouverturesL. 
Le tor a transpercé son âmo ot louché son cœur. Le ser.ret ria 
son orour par<~ll. à n11 dans los plaies de son corps . .. " ( /n Cnn
ticiJ, sermon 61, '•; Opera, 6d. J. Loolcrcq .. , t. 2, Homo, 11158, 
p. 150-1.51). 

Cntherins de Sienne salue ses COI'responilsnts dutls • Jo 
sang du Christ • (ct DS, l. 2, col. 337). • L~ toi osL lu pupillo 
de l'roi! de l'intelligence; ln lumiôre (<~it disr.erner, 1:0uuuttro 
et suivre lu voie ot la doctrine de ln vérité, le Verbo lncarn6 • 
(Dialogue, dt. 45). Sainte 'l'hérèse r.onsidère cumnlu un dangor 
0'l'ave do s'éloigner de cette 11onl.mnplulion du l'humnnilê du 
Chriat: • Une O. mc qui Ruit oel.to vuiu rnurcho en l 'ah•, comme on 
dit. Elle osl JH'ivéo d'<~rrui, qtmlque réJnplic de Diou qu'olle 
se croie • ( Vicl11 22, 9; tr.~d. frunç., p. 225). 

Lo Christ en effet n'é!lt pa.c; seulement un exemple : 
il est le vrai et l'unique Fils de Dieu venu dans la chair 
et il ne déposera jamais son humanité. Celui qui est 
toute .la v ision du Père devient le lieu d.e notre contem
plation et de notre divinisation. Car, si le Fils fait 

• 

r.onnattre le Père, le Pàl'A lui aussi fai'L connattre le 
F ils, pui~;quo la connaissauce elu !<'ils est le flrOpro 
du Père (Mt. 11 , 27; 16, 17). Nul ne vienL au Fils qui ne 
soit attiro par le Père (Jean f,, 1,1,). Si donc le Pêrn, on 
attirant, est sou<·ce d.n mouvemenl p<.u· lequel l'homme 
monte jusqu'à lui, est·ilutonnant que, en s'approfondis
:;anl, lu mouvement s'inverse et quo lo mystique, en 
un silence adonw 1., découvre, cachée duos l'incornpr·é
honsiblo même du Pète, J'initiative par laquallo il 
tlorme le Fils et scelle une étomello a lliance dum1 le 
sAng vers6 sur lu Croix. L,e myst6re devienL sacrement. 
nans une mtime phrase, Ignace d'Antioche, sm• la 
route du rnar·Lyr•a, unit la conternplalion du mysLère 
:lu réalisme du saurement : « l!!n moi est une oau vive 
•1ui mur'lll\ll'O ot dit au-dedans <la moi : Viens vers lo 
1 '6re. Mos délices ne sont point dans un alimlln t corrup
tible, ni dans les plaisirs de ce monde. Je veox lo l'ain 
de Dieu qui est ~~~ chair do J ésus Chl'is t, fils de David, 
ot pour boisson je veux lo sang de Jésus Christ, qui 
ijSL l'amour incorruptible » (Romains 7, 2). 

2. MYSTIQUE ET FOI. - 10 L 'ATTIT UD E QUI R~POND 
AU MYSTÈnlf. eL permet de l'assimiler• 011 plutô t d 'êtr•e 
::~ssimil6 par lui est la foi. Dieu qui se révèle dans le 
Christ est aussi cAlui qui illumine l'esprit de l 'hommll 
pour lui fairo connatLre ce qui ost donné et Pl'Omis duns 
le Clwist. Sans quoi le IllyaLèl'O domoureruit opaque : 

~ Hic putol quod fides ex dualms ptu·tlbus est : ex Deu sci
licat ex purLo inl~rioris luminis, quod adducit ad nssensum; 
nt ex purto corum quae exterius proponuntur, quae ex divin<~ 
revelutiono iniLium sumpserunt ... Ha fides est ex nudiLu, ct 
LumeJl habitus 1\dei est infusus • (Thomas d'.Aquin, ln Doc· 
tllium de 2'rir1ÎIIllc 1, q. 1, u. 1, nd 4). 

Sans doute l'acte d.e foi mot. on rouvre toutes les t'eH· 
sources de l'i ntelligence, touL le mouvement de lu 
liberté : la foi trouve son point d'insertion dans ceLte 
capacité do connaître Dieu et de s'unir à lui inhérente 
il la nature humaine et oJ) los Pères ont reconnu que 
l'hornme tHait créé à l'irnage de Dieu : • L'image de 
Diou, la partie lt1 plus hant.o do l'âme humaine (prin
r.ipaltJ mt:mti:~ luwumae) : ea par quoi l'âme connatt 
Dieu ou peut le connaître" (Augustin, Trin. xiv, 8, 11). 

Néanmoins l'homme ne peut être divinisé sans la 
médiation du Chr·ist ni adh6ror au Christ at 8Lre con
rormt~ à lui sans l'action du Père : « Nul ne vient à rnoi 
si le Père ne l'attire » (Jean 6, 4~). La lumière infuse de 
la roi, justement parce qu'ella esl infuse, est une parti
eipation à la. connaissance par laquelle Dit.m so c:onnatt 
on sa vio trinitaire, et à la connaissance du dessein 
,;elon lequel il 61ovo gratuitement l'nomme jusqu'à lui. 
Sans doute l'union parfaite no sera donnée que <lans 
l'au-dolà. Mais, sous forme inchoative, obscure, ot 
<;Ofl'llne dit ~>aint: Paul, « on énigme » (1 Cor. 1.3, 12), 
elle ost déjà présente <lans la vio de foi, comme l'ex
plique Thomas d'Aquin, car elle est déjà connaissance 
do Dieu non pas seulernent « selon notre mode », mais 
« selon le modo dos choses divines elles-mêmes " : 

~ Oe rlivinlH duplex scicntin habetur. Omts()(mndum motlum 
no~trum, quuo ~onslbilium prinoipia nccipit ad notificandum 
di vina ... Alla socundum modum ipson.1m divinurum, ut lpsa 
divina socundum soipsn c<~piant,ur; quuo quidc:m portocto 
nobls in statu vi<~c est impossihilis, Nod nt nobis in statu viao 
quaodarn illius cognitionis partir.ipatlo ol assl.rnllatlo ad cogni· 
Lionom divin<~m, in quantum per fldom nobis inlusnm inhac
remus primae verit<~ti propter aaipsaul • (ln Docth., procm., 
q. 2, a. 2) . 
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La révélation objective du mys l:è1·e el: l'illumination 
intérieure pat• laquelle l'espl'it humain y adhè1·e se 
compénètrent. Car le chrétien ne pense pas qu'il puisse 
atteindre la vie intime et l'invisible de Dieu autrement 
quo par le Christ; mais, d'autre part, recevoir la parole 
de Dieu, c'est 8tre illuminé par grâce et répondre à 
cotte gl'âce !)ar un don de tout soi-m11rne qui amorce 
une d ivinisation progressive elon L le terme se l'tl. la vision. 
'rhérése de Lisieux, alors qu'elle était dans sa dernière 
maladie et au fort de son éprot•ve de foi, témoigne do 
cotte relaLion entre foi et vision : « Je ne vois pas bien 
ce que j'aurai do ph1s aprils ma mm•t que je n'aie cléjà 
en cettÀ vie. Je ve.rr•ai le Bon Dieu, c'est vrai 1 Mais 
pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la torre " 
(Derniers entretiens, p. 208-209). La foi, stade initial 
de la vie chrétienne qui fait de l'homme un enfant de 
Dieu, doit déboucher, si le chrétien est docile à la !,l'ans
formation p1•ogressive qu'elle opè•·e, dans la parfaite 
ressemblance avec Dieu qui en est l'accomplissement 
eschatologique (cf 1 Jean a. 2). 

On conçoit que l'expérience mystique, qui est un 
témoignage de co cheminement spirituel et de cette 
trans!orrriation, ne se situe pas « à côté )), << en marge )> 

ou « au-dessus )) de la foi, puisque la foi prépare à la 
vision et quo collo-ci n'ost pas donnée ici-bas. Voilù 
pourquoi les mystiques chrétiens ne songent pas à se 
situer hors de la vie théologale : non seulement elle est 
la voie poUl' monter à Diou, mais illtr'l.out elle est don de 
Dieu et ils ne peuvent supporter de recevoir Diou d'un 
.autre que lui-même ni par une autre voie quo colle qu'il 
a choisie. 

I.,a toi • est Je moyen le plus Pl'Ochc c~ pt•oporlionno d'unir 
l'âme à Dieu, car la ressemblance entre elle cl Dieu ost Hi 
grnnde qu'il n'y n pas d'au tre di iTércncc sinon que Dlc;u soit 
vu ou soit cru. Diou est infini, elle nous le propose infini; 
Dieu est Trine cl Un, aussi elle nous le propose Trim1 et TJn. 
l'>ieu est ténèbre pour notre entendement, la fol elle aussi 
aveugle At prive de lumière not.re entendement. La foi est lé 
Raul moyen par lequel J)ieu so manifeste à l'âme en divine 
lumillr11 q\ti Rnrpasse tout entendement • (Jean de la Cs•oix, 
Subid<L 11 , 9, 1). 

C'est donc la vie théologale qui, dès ici-bas, permet de 
rejoindt·e Dieu tel qu'il est en lui·même et prépare 
l'esprit à se laisser faire par l'action do Dien. El. cette 
notion de foi serait incomplète, si elle n'enveloppait, 
souvent de façon explicite et du moins toujours sous
entendue, no tl•o incorpo!'füion au Ch.1•isL : cc Le progrès 
spirituel n'est possible que par l'imitation do Jésus
Christ., lui qui est la voie, la vérit.o, la vie (JMn H, 18) ; 
et il dit aussi : Je suis la porte, si quelqu'un entre par 
moi, il sera sauvé "· L'état. d'union ont.re l'âme et Dieu 
consiste donc « en une vive mort de croix sensible et 
spirituelle, c'est-à-dire intérieure et extérieure )) (Jean 
do la Croix, Sttbùla 11, 7, 8 et 11). 

2'' Yoms MYSTIQUES ET VOIES OR TlfN.AII\ES. - Si 
la vie mystique s'alimente à la foi, si l'expérience 
qu'elle implique ne se juxtapose pas ou ne se superpose 
pas à la vie théologale, comment la distinguer de la vie 
des chr•éLiens qui cheminent par des voies non mys
tiquos ? Est-elle l'éprmoui.çscrnMt de cotte foi, se con
fondant a insi, par l'accueil sans réserve du don de Dieu, 
avec les hauts degrés de sainteté? Ou bien est-elle 
um: modtûilé de cott.o vie Ile foi, un dw.rism11 ordonné 
au bien de l'Église tout entière, ceci laissant entendre 
quo le chrétien pleinement fidèle peut parvenir à ce 
ltaut degré de sainteté sans passer par les voies mys-

t iques? Peut-être est-ce là une question à laquelle on 
ne peut répondre par oui ou par non, pareo quo, au 
cours de l'histoit•e de l'Égli:;e, on ne s'est pas toujous•s 
fait la mêlile conception de la mystique at que d'ail· 
leurs, entre dilié1•en Les expét•ience.s spirituelles éga
lerneut au th en tiques, il y a des divergences profondes 
qui ne pormott.ont. pns toujours cle discoJ•nor (le façon 
nette le eaJ•actère essentiel qui autorise à les qualifiet• 
de mystiques. On acceptera par exemple ou on refusera 
de ranger 01•igène ou Augustin parmi les mystiques. 
Mais, puisqu'il n 'y a pas hétérogénéité entre la foi 
du chrétien qui chemine par les voies communes et la. 
foi elu mysl.ique, la meilleure méthode n 'est-elle pas de 
rl.écouVI'ir la racine de l'expérience mystique dans la 
foi, quitte ensuite ~ essayer d'en déterminer la moda
liu~ p1•opr·e ? Or, il y a trois caractères, par lesquels la 
viu de foi, même en ses p1•emières démarches, appa
raît comme " mystique )> . 

1) L(J foi R$t w~ don d{}. Dùm que l'homme ne peut 
conquérir par ses propres forces. Non qu'elle no suppose 
ot n'inl.ègt•e l;oute la richesse de la vie de l'esprit et, 
singulièrement, l'exercice de la liberté. Si Diou com
munique librement sa vie clivine, comment ce don ne 
pl•c'!supposerait·il pas la liberté de la réponse? Mais 
cette réponse, lorsqu'allo ost acquiescement., rep••end 
toujours une libre ini tial.ive de Dieu. Ce n'est pas 
l'homme qui commence. L'illusion que nous puissions 
faire de nous-môrnos les prcmiors pas, nous Jli'épat•er 
à la foi par not.re générosité propre, et qu'ensuite la 
grùce parachève ce que nous aurions commene6, vient 
do co que nous sommes trés conscients des efforts et des 
l'enoncements qui nous sont demandés; néanmoins 
to11jours la générosité de Dieu est promiilro, prévenant 
at. }Wocluisanl: la. nôtl•e, mème dans les démarches 
pi'(Hnières et lointaines qui mènent à la foi. 

Col.l:c1 gs•âec>, qui suscite la démal'Che inlti~1le accom
pagne ensuite tous les actes du croyant. Il n'y a pas do 
temps mort, où la grâce cesserait d'f.'gil• et où la seule 
générosi Lé humaine, laissée à elle-même, suppléerait 
à l'action divine ou s'y substituerait : toujours l'homme 
reç.c)it la Pa1•olt1, e3n mflme temps que la force d'y confor· 
me1· sa vie, toujours il est introduit dans la vie et la 
vérité de Dieu, toujours il ost c< n6 de Dieu )) pour avoir 
un comportement. de His. Ainsi, toute l'activité que 
l'homme déploie (et qui est bien réelle el; bien sienne) 
est.-ollo l'onvors d'une passivité foncière, ce qui ne 
s ignifie pas qu'elle est une inertie, mais qu'elle n'a pa:; 
on nous sa source et sa suffisance : tout en étant vrai· 
ment nôtre, olle est produite en nous par Diou qui 
appelle, dirige, transforme, di vinillo. Nous trouvons 
donc cMjà dans la foi cotte passivité qui est un des traits 
essentiels de la vie mystique. 

2) En outre, J)ifm est le garant rk la péritê d1~ mys
tèn: puisqu'il es t en même temps celui qui so r6vêle 
dans sa parole et celui qui fait comprend1•e (cf 1 Jean [), 
9-1 ·1 ). L'objet de la toi, - vie trhlitaire de Diou, ini
tia t.ive du salut de l'homme qui s'accomplit par· la 
vonuo du F ils dans la chair, sa. mort At sa résurredion - , 
n'est pas une évidence, il est connu par l'évidence d'un 
Autre, d'un Tout Autre, mais aussi thuis l'évidence de 
cet. Aut.ro, qui nous est plus in t.ime à nous que nous. 
On CJ'Oi t cc SUl' l'autor·ité <le Dieu qui révèle ,,, Cela signi
fie sans doute qu'aucun progrès dans I'OJ•dre de la 
connaissance de la vie intime de Dieu ou de son attitude 
à notre endroit ne peut nous émanciper de cette <lépen· 
dan co. Mais cela signî fie aussi que, dans l'union avec 
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Dieu qu'est l'adhésion do foi, le croyant ponso et agit 
dans lo. connaissance de Dieu, qui est au-delà do sa 
connaissance ct qui pourtant devient sienne, car ceLLe 
autorité n'est pas ex.trinsilque à l'in telligenco ct au 
vouloi•• de l'homme; elle les pénètre du dedans el les 
élève. 

Comme le remarque J. Wolu•lé en exposant la doctrine do 
Jcnn de ln Croix (li1ai~ cola vnut de la foi et do ln ùlvinisntion 
do tout chrétien par la vlo lhéolognle) : • Nous ne pouvQns 
pas développer en dehors de Dieu l'être quo nous tenons de 
Dieu. J!~tnnt pnr Dieu et 6tnnt pQUr Dieu, nous ne pouvons 
devenir ce qu'il a voulu quo nous fusRions finale men l quo pnr 
l'action incessante cL totale do Dieu sur toruu nos facultés eL 
ij\lr tout notrê êtrê. Une tolle doctrine ne songe nullement à 
supprimor la couuaissnnce, mais elle sll préoccupe de la mp
port!lr à son principe et de l'ali men ter il sn source • (La vi6 
ot la doctrine CÙJ s. Jcarl ac la Croiœ, dans Qu'cst·CC IJWl la mys
tique?, Cahiers de la N(mvcll<~ J ortmdo, n. 3, Paris, 1925, p. 168). 

Il en résulte une double conséquence. Cetl.o connais
sance comporte une marge d'obscurité, un non-savoir, 
puisque c'est dans et par la connaissance d'un Autre, 
do colui qui seul est la Vérité, que nous accédons à 
ceLle COMaissanco qu'il a de lui-même ct de nous. Le 
champ de connaissance et <lo liberté qu'il <léploio dovant 
~lous ost. o.n môme temps dépaysement. D'autre purL, 
1l se prodmt un l'enversomont dans le mouvement. dela 
connaissance. Le premier mouvement, c'est, ù parLir 
de la r•évélaLion qui nous est fui Le, do connaltro Dieu : 
il fau t partir de Iii, car Diou ne parle pas en vain. Mais 
aussitôt, so trouvant dans sa connaissance rnèrne pol'l.é 
et débordé par Ill. connaissance divino, le croyant 
accepte d'Otre «connu do Diou •, au sens for t du Lel'mo, 
c'esL-à-cliro sondé par Dieu, aimé rla Dieu, voulu de lui, 
justifié d'êLre et sanctifié pur lui : d'où ce <lon total 
et sans r6sorve qui est por;Ltll6 par l'acte de foi. On se 
trouve alors dans la disposition de laisse!' fairo co qu'il 
veut. Co passage du « connaltro Dieu » à « être connu 
de lui » (cC 1 Cor. 13, 12) défini t le rythme de la prière : 
on sait pour se complaire dans un non-savoir, on donne 
pour que Die\I prenne. Le ûlence d'adoration ne sépare 
pas do Dieu sa Parole. 

S) J•!nfln, la foi est i1111épcmtble ti'un amour. Elle n'est 
pas spéculuLion qui serait ùétuchée du mouvement de 
lihert6 qui rapporte à Diou.lJJlle est prise dans un amour, 
sant~ quoi olle ne serait pru; vraiment foi. Si l'on ol>jecte 
qu'il peut y avoir foi sans amour, c'est qu'on considt'lre 
une foi • morte », c'est-è-cliro non pas tellement une 
connaissance avant l'amou•' (car toute rechercl1e 
de Dieu est lill amonr qui s'ignore) qu'une connais
sance qui s'ost exilée d'un amour (lequel d'ailleurs 
subsiste eJWo••e sous forme d'obéissance, d'atl.onto ou 
de souiTrancc). Thomas cl'Aquin, qui attache Lant d.e 
prix à ln connaissance et dit. qu' il fAut connaltre pour 
aimer, explique darlS la Somme '.théolog1:qun que la 
charité est la forme de la foi el que la foi sans charité 
est une foi informe, clone n'a pus vraimenL son êlre de 
foi (2" 2M, q. 4, a. S-4). 

La foi n'est pa~ d'abord adhésion à un r.ertain nombre 
de v6rités, mais don de soi à Dieu, car Dieu n'est vrai
ment l'eCOllllll que dans l'acte où l'on se livJ·e à lui. 
Voilà pom•q uoi la marche vers la WJI'i t.6 ost solidaire de 
l'achAminernent vers la sainteté. En fai~ttnt la volont.6 
de Dieu, lo croyant devient un môme esprit avec lui. 
La béatitude souvent commentée par lo.c; mystiques est 
« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » 
(Mt. 5, 8). Ce cœur pur, c'esL celui qui a renoncé ù 
mettro son absolu en quoi que ce soit de créé, qui a 

ra.mn,qs6 on Dieu tout son désir, qui se jmrifie en rofu· 
sant de mettre en un auLt•e quo Dieu la règle de ses 
choix et de sou vouloir. Sans doute ceLLe attitude n'est 
pus d'embl6o parfaite : mais, maintenue à travers les 
vicLc;situdcs des événements exlériaurs ou intérieurs, 
elle esL connaLc;sance qui rait aimor et amour qui fait 
connaître, la vie de l'esprit étanL inl.erp6nétration des 
detiX puissances dans le mouvement unillanL vors Diou. 
Le croyant ne connait pu:~ Dieu en restant dans un 
état ~ neutre » ; il commence à connaître Dieu dans la 
mesure où il lui devient semblable et il connattra plei
nement quand la l'essomblance sera parCaiLe. 

3° ~ODALITYoS DE LA VIE ~1\'$1' 1QUE. - Passivit{,, 
connatssanco duns la. con naissance de Dieu, connais
sance impliqu6e d9ns un amout' ot. conduisant à un 
amour plus Vl'ai, ce sont là trois m;pocl.s essentiels à la 
vie de foi comme tt la mystique chrétienne. On peut 
môme dire que, si l'on entend par « mystique » l'union 
de l'homme il Dieu par transformation progressive du 
croyant, la foi vive, c'est-à-ùire la roi qui accepte lo don 
de nieu on Jésus Ch.risL et s'eiTorce d'y répondre par un 
acquiescement sans réserve, est mystique au sens le 
plus réel du mot. La roi on effet comporte deux aspects 
inséparablAs. 

1) Elle osL accueil à la présence agissan I.e d'un Dieu 
à la fois inaccessible et qui en son Fils se communique 
à sn créature, au point qu'il n'y a pa.c; pour l'homme 
(l'autre b6atitude que do consentir à se laisser divl· 
niser. J .'hommo ne supprime ni n'oublie la distance 
illft•ll,nchissable entre le Créateur et la créature, le 
Sain!. ot. le p6cheur, mais no pout méconnaHre l'acte 
par lequel Dieu, on donnant son Fils, nous ouvre lu vie 
éte•·nello (Jean 3, 16). " Lo Verbe de Diou s'est incarné 
pour que 1.\l deviennes autant Diou que lui est devenu 
homme " (Grégoire de Nazianze, Oratio (&0, '•5, PO :16, 
424b). 

2) Corrélativement, pour que ce (lOn ne nous reste pas 
exlét·iour, qu'il produise co devenir spirituel sans lequel 
il n'y a p;.u; d'accils à la vie divine, il raut une réponse 
de la libort6 humaine. No11 quo cotte réponse puisso sc 
faire sans le don do la grâce, mais DiAu attend en tnême 
temp!'l qu'il produi ~ce vouloir, our la liberté humai no no 
s'ajoute pas à la liberté divine, olle consent tl la lilÎSSel' 
agil'. Sous des noms divers et avec cles diiT6ronces ori· 
ginales, on rencontre chez tous los spirituels ceLI.o 
môme atLiLudo fondamentale : pout' qne Dieu agisse à 
plein dans l'homme, il faut quo l'homme consente à so 
laisset' faire ot co luisser·Cai••e implique un renoncement 
total. 

La mManoia du nouveau 'l'ostnrnent (ct DS, s"pra, col.. 
1093·1 099) ut dos Pères, la 11dg11titm iniliale de J can do ln 
Croix (StJbida 1, Hl, 11·12), la déaiaio11 de Thérèse ù'Aviln 
(• I.e Seigneur n'attend rien do plus ttuo colLe décision pour 
tout fnire pttr lui-même •, F1mdar.ionea, ch. 28, 19), l'inclif· 
fércru:c d' lgnaco do Loyoln (E:u:rcicc$ spirituels, n. 2a, • Pour 
cela il !;:~ut nous rendre inùilTérent.' à toutes choses créées •) 
ou de F'rnnçuis do Sales (Trait6 de l'amour d11 Dieu livre 9 . ô • , ch. Hi mt on DS, t. 7, col. 1?03), l'esprit d'enfance tel quo Je 
préijent.e 'l'h6rôso do Lisieux, sont dea modulallons sur Jo thème 
fond11nwnlnl do la foi. Elle est disposlllou lotalo à taire co 
qua Diou vont, parce que nou~ croyou~ que Dieu nous réserve 
une union b6al!Oanle avec lui, Hl pn•·co quo Dieu peul, • pnr 
sa puissanco qui ngit en nous, faireau-dolà, Infiniment au-delà 
dB co quo nous domnndons et concevons • (Éph. 3, 20). 

Cotto attitude initiale (qui ost ln « conversion » chré
tienne) est déCi$ive, car pour vouloit• réollomon t et 
sans illusion ce que Dieu vent, l1ic et nunc, dans le 
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concrot do la vic, il faut, dans une attitude préformée 
et maintenue, acquiescer inconditionnellement à sa 
volontt'l, on s'appuyant sur su promesse. AtliLude d'em
blée totale, parce qu'on no pose pas de limites à la sagesse 
ni à la puissance de Dieu; et cependant progressive, 
car au déparL personne n'est en Mat de savoir cc que 
Dieu veut, par quelles étapes il faudra passer; au sur
plus nous ne savons pas encore cc qu'il y a en nous de 
peccamineux ni de résistance au vouloir divin. Nous 
avons peur d'un trop grand amour de Dieu : la foi est ce 
qui fait entrer daru; le mystère de cet amou•· el. ar.r.epLer 
la transformation qu'il produit, si l'on consent à se 
laisser l aire. Il n'y a pas d'attitude plus vraie, plus évan
gélique : c'est la seule qui réponde au don de la révé
lation et,, on un Hti TIS, la vie mystique, c'est la t ransfor
m ation opérée progressivement par la gt•âce che1. le 
r.royant qui prend au sérieux la parole d ivine et se 
li':re pleinemen~ aux: promesses et aux exigences do sa 
fol. Retournement continuel de celui qui mesure sa 
vi~ par la volonté divine et qui, justifié d'exister par 
Dteu cr6alour, accepte d'être justifié, arraché au péché 
pour entrer• en communion avec Diou, par la promesse 
et. la grâce de ce môme Dieu qui sauve. 

La 11ie m.ystiqu.c ains i comprise prend évidemment 
de multiples formes; à la limite, clul.que croyant a 
« sa mystique ,, dans la mnsuro où il r6alise sa vocation 
personnelle, sa manière propre de suivre le Christ ot 
fl 'adhôrer à lui pour devenir fils de Dieu sous la mou
vance ùe l'Esprit (cr art. Jmitaûon du Christ, DS, t. 7, 
r.ol. 15a6-1601). Cette vie s'inaugure avec le baptême, 
elle se développe par le.<; vertus et l'ascèse, par la médi
tation de l'lÎlcrilure et la prière, par la vie ecclésiale et 
l'amour du prochain en coopérant aux dons divins 
communiqués par• les !oïacrements ot los charismes do 
l'Esprit saint. 'l'olle est d'ailleurs lu mystique de la vie 
chrétienne proposée par ~>aint .Joan et saint Paul (.J. 
Huby, Mystiques johannique et paulinienne, Par•is, 
1946), et celle dos Pôros do l'.l:!Jglise, en liaison avec le 
mysttlrc (cf art. Mystère, supra, col. 1861-187~). 

Au cours de l'histoire cependant (cf supra, u, êôl.1902-
19:J5), le mot« mystique » a pris un sons plus rest.reint 
Jlour désigner uno modalité de cette vie de foi - car 
pout le clwétien, ln vio de roi ost indépassable - et 
c'est on ce derniet' sens qu'on a l'habitude de l'en tend.re 
a~tjourd'hui. (bien q.uo la légi~imité du sens in(liqué 
Ot-ùes:ms so•t de mteux en mtoux reconnue). La vic 
"!ystique, comprise en cette aocepLion, est une e3Jpé
r l'!ncc do la pr6sonco do Dieu travaillant et agissant pour 
transformer eL s'unir sa crl!at.ure. L'activité des puis
st~nccs naturelles étant cornme suspendue, s 'inaugure 
un mode de connaissance qui n'est plus le mode ordi
naire par concept et discours, mais l'âme subit passi
vement l'action divine, sans que la liberté puisse autre 
chose que donoor son consentement. 

• L'âme roconnatt que ce Mattre divin l'enseigne sans 
faire cntendro aucun bruit do pru'oles; il B\18pend l'activité 
de ses pui~snnces qui,, loin de procurer quel!p.le avantage, si 
elles opértuent, ne fertnent que nuire ... Nous no pouvons abso
lument rien. Sa Mnjest6 seule fait toul. C'est son œuvre ct 
~tte. œllvrll ~urpusso los forees de notre nature 1 (Th6rôso 
d AVJla, Cammo, Valladolid, 25, 2-3; trad., oh. 27, p. 708-
70!1). • Dôs lors quo nous no pouvons rien malgré tous nos 
efforts pour obtonlr ln gràco do l'union et que c'est Dieu qui ln 
réalise, no nous Imaginons pas quo nous pouvons la compren
dre ... Cette union, so.lon moi, est le cellier où le Seigneur la 
(l'épouse) place, qunnd il veut et comme il veut, et où nous ne 
snurions pénétrer de nous-mêmes, mnlgré to11te notre indus
trie 1 (Moratlall v, 1, 12-13; trad., p. 899-900) . 

DICTIOHHAJR B 011 8l'IRITUALITB. - T. X. 

M. Blondel, attentif à ne pas couper èeLte vie mys
tique chrétienne do l'expérience humaine où elle s'in
sère ni de la vie de Coi qui en est la racine, on souligne 
cependant l'originalité : 

• nion ... do co qui ost acquis no suffit, mais tout doit servir 
fll!Lro do prépa~aUon subalterne et d'accompagnement latent: 
lorsque, lrnnclussnnt les hiatus, comblant les abtmas, la 
grâce opérante e~ les dons infll$ rialisent, à quelque dëgré 
quo ~o so~t •. cet 6tnt pru'fnitement défini et spécifi6, cette 
emprrso dtvmo, cette liberté de perfection après laquelle 
soupil'ait vainement l'âme héroiqne, cette passivilé d'acte 
pur qui constitue l'union contemplative dëlunlière at d'amour . .• 
T. a contomplntion vrnimont r6alisllo on sa forme unitive et 
conorùto n'ost jumal11 qu'ln!uso; car olle ost cette grâce opé
rante at souvoruino qui subsUtuo au modo discursir et aux 
syntMses pr60gurallvcs un mode, non pas anormal, mais 
supr!Hiormal ou prô·norma.l, qui devance les modes futurs 
do la vlo splrltuollo, une configuration partiellement COJiilOm
méo (lVOC Jo Christ, une Incarnation par extension réelle • 
(Le problème de la myNtiquc, dans Cahier11 de la NouPslltt Jour· 
née a, p. 51-52). 

Ce qui somble garantir la spécificité de l'expérience 
mystique, c'est la vocation proph6tique. Sans doute 
cett? expérience n'a pas l'autorité du témoignage de 
celtu qui transmet la Pa.rolo divine. Sans doute encore, 
comme l'a marqué si vigoureusement Jean de la Croix, 
Dieu « en nous donnant ... son Fils qui est son unique 
Parole ... nous a dit et révélé toulos choses en une seule 
fois par cotte seule Parole et il n'a plus à parler • 
(Subida n, 22, a). Mais les Prophètes auLhenLifient 
l'expérience mystique puisqu'en dôllnitivo le critère 
qu'ils i~voquent est leur propre expérience, le contact 
avec D1eu, le récit de leur vocation pour justifier leur 
mos.~ngo (Amos 7, 14-15; !saCe. 6; Jérémie 1 ct passim). 
Or, ltJs mys t.iquos chr6tions so réfèrent souvent aux 
6crits des Prophàtcs pour traduire, nussi adéquatement 
que possihle, lour propro expérience. Ils n'ont plus le 
rôle d'acheminer tl la pléni Lude de la lt6vélation, mais 
r.otto ft6vélation une fois accomplie et, achcv6e en 
J ésus-Christ, ils sont les témoins d'une Parole qui 
n'est plus ô. attendre, rnnis qui est donnée : ils témoi
gnent. de la rorco transformante de la Parole de Dieu 
dans une vie humaine, sans quoi, comme le dit Néher 
à propos des prophètes, la Parole divîoo resto en quelque 
sort:e " on suspons ., (A. Néher, L'csB011ce d'" proplwtisme, 
Paris, 1955, p. 1!!8). Cette puissance de la Parole, ils 
en ont en quelque sor• te la preuve concrète et vivante : 
tantôt au vu ct au su de tous, par la tâche qu'ils ont à 
accomplir· dans l' (.:glise, souvent à travers incompré
hensions et contradictions, éprouvant la tr pesanteur » 
et la « mnr·oh,e dans la nuil » dont parle Néher (p. 320-
aaG); tantôt de façon plus secrète, car il est des mys· 
tique!i don l la vic ost enfouie dans le silence et connuo 
de Dieu seul. Que cette grâce soit un puissant agent de 
sanctification personnelle, cela ne semble pas douteux. 
Mais en outre, qu'on le sache ou non, elle est un cha
r isme qui a un Cl'll'aCLère ecclésial. 

Il reste que l'essence de l'expérience mystique 
domouro difficile à définir, car les expérinncos sont 
diver~;os ot ollos sont on devenir. C'est duns le dynamisme 
concret de l'itinéraire personnel de chacun, tel qu'on 
po~t le suivre ~ travers le témoignage qu'il a laissé, 
qu on. peut so tatre une idée de ce qu'esL la ((mystique 
chrét1enne >>. Une définiLion l'isquo toujours de paraître 
abstraite et décevante. Cependant il est des pistes de 
reche••ohe, et; pour mieux essayer de d iscerner les temps 
forts de cette expérience, il somblo 6r.lairant de rete-
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nir trois critèr•es (parmi d'autres) : le p(Lti dif,ina; 
- la purification passive; - l'union Lhéopathique. 

3. CRITf:RES OE L'EXPtRIENCE MYSTIQUE. - 1° ft AT! 
DIVINA. - La formule la plus cla.ssiq11e pmw spécifier· 
le car•actère propre do la connaissance mystique est 
l'e'Xpression pati dù,,:na : l'âme subit passivement l'ac
tion divine et la présence do Dieu esL perçue <lans ceLte 
passivité rnêmo. L'oxpression remonte au pseudo
Denys. Opposant la connaissance qui vient. par• ensei
gnement et celle qui vient d'une expérience vécue, il 
écrit : • Initié par une inspiration plus divine, non 
seulcmen t il apprend, mais il pli. tiL les choses di vines » 
(Noms divins II, 9). 

Il est évident que le mot pati doit ôtro alors purifl6 
de sa signification ordinairo. JiJmprunté au vocalJuluire 
de la connaissance sensible, il ne peut, comme Je sou
ligne suint 'J'homas, traduire tolle quollo une expôr•iollCe 
spirituelle : << La passion des choses divines signifie 
ici l'affection aux choses divines ct l'union à ollos pal' 
l'o.mour, ce qui se fait copendan L sans modification 
corporelle » (Somme théologique 1" 2"e, q. 22, art. 3, 
ad 1). Il en résulte deux cons6quonces. 

1) Malgré l'emploi des mots « iûHiiédiat », « percep
tion di.recte » ou autres formules équivalentes don~ 
usent los mystiques pour traduire leur expérience et 
leur rellCOntre avec Dieu, il ne saurait s'agir de revenir 
à l'immédiateté de la connaissnnco sensible. La connais· 
sunce mystique exige toujours une purification préa
lable, un détachement de l'évidence sensible : pour 
voir Dieu, le cœur doit ôtre pu1•illé. Cet te pw•ificution 
n'étant j amais complèt,ement achevée ici-bas, Diou 
n'est pas encore connu on lui-môme, comme dans lu 
vision béa ti li que, mais il ost atteint à Lra vers l'action 
et la transformation qu'il opère dans l'âme. 

2) D'autre part, la • passivité », ainsi éprouvée uu 
niveau de ce qu'il y a do plus t5piriluel dans l'homme, 
n'est pas inertie, mais autonomie ct liberté. Toutefois, 
parce que nous nous trouvons en race du cas unique 
où il s'agit de la relation de lu créature avec son Cl•éa
teur, l'a.ction de l'homme ost. d'autant plus sienne 
qu'elle est tout ontiùre r•eç.ue de l'action divine. Cela 
d'autant plus que l'homme reçoit co qu'il n'a abaolu
ment pas pat• lui-lliêmc : la communication de lu. vie 
divine. 11 n'y a donc pas d.eux forces concurrentes qni 
s'opposent ou se mmkalisent, mais reprise sur• le mode 
humain cl'une initiative, d'un elon, d'une grâce de 
Diou. C'est presque un axiurlle de la vie mystique que 
la vraie liberté ne commence quo le jour où l'homme, 
a iTranchi de l'attache aux créatures et à soi-mômo, 
devient apte fi se laisser transformnr par Dieu : alors 
il coYncide ou commence h co"iMidet' avec l'acte par 
lequel Dieu le crée, lo sanctifie et le béatifie (cr a1•t. 
Liberté •. , t. 9, col. 826-838). 

JI reste que, néanmoins, co moL de <<passivité "est lo 
plus suggestif pour IÛKniflcr que l'âme, sans l'aison
nemont et sans discours, so sait e l, se sent investie par 
un mouvement qui ne vient pas d'elle-môme ot la 
porte au-delà d'elle-même. Elle éprouve la présence de 
Dieu, du Tou~ Autre, dans l'acte même par lequel ilia 
transforme pour l'unir à lui. C'est ainsi que .Jean do la 
Croix décrit l'aUitude mystique : accueil, passivité, 
laisser-faire Dieu : « Quo l'âme soit aver tie qu'en cette 
affaire, Dieu est lo pl•incipul agent ct le guide qui doit 
la conduire comme un aveugle par la main, là. où elle 
no saur·ait aller, c'osL-à-dir·e aux choses surnaturelles, 
et ni son entenclement ni sa. m6moiro ni sa volonté ne 

peuvent connaître cc qu'elles sont » (Llama 3, 29). 
Lorsqu'il écrit ces ligue:;, Jean de lu Croix est aux plus 
hauts sommets de la vic mystique. Mais, sous forme 
~:ommençantc ct cnco•·e app~u·emment indécise, o'eat 
aussi à noUe passivité ((ue sainte 'l'hérèse rcconnatt 
lrls premiers appels ot los p1•cmi\wes approches de Dieu, 
lorsque, dans los quo.Lr•ième~; tlemeures, elle souligne 
nne dillél'euoe entre ce qu'elle appelle les " contente
rr\en ts spirituels n ot los « goO ts spit•iLuels ». 

• Con r.ontentements procèdent de notre nature, avec lo 
secours de Dieu, bien entendu ... Ils naissent de l'action ver· 
tueuse clle-uulme; il Ramhle que nous les devons à notre travail.., 
Hi nous y !alsons ùien nttontion, tlll\IR verrons qu'il y a beau· 
coup d'autres choses an <:n monde qui nous procurent les 
mômes contentements •· Dt•c!, tnGme dirigéa vars Dieu et 
am:ornplis sous la motion do la grAce, cM llctes de vertus et la 
Sfttis!aetion qui en résulte resten t nu niveau de notro modo 
haùltuul d'ab>ir et de sentir. • Les go'Cits nu contraire common
conl en Diou; notre IHII.ure les sent ensuite et en jouit autant 
quo dos contentements dont j'ni parlé, et même beaucoup 
plus • (Moradas tv, 1, la-:i; t rad ., p. 865). Les deux attitudes 
sont bonnes, les deux impliquent l'action de ln grâce. Mais, 
dans un eo.s, l'iune a l'impre!I6Îon d'ngir pour que son action se 
tormino en Diou; dans 1'11ulro, do recevoir quelque chose qui 
commence en Dieu. 

L'envers de cette passivité est la perception de la pré· 
sonce divine, et l'un des caractères essentiels de la. vie 
111ysLique est d'être une conscionco progt•er;sive de la 
présence agissante rie Dieu à l'intime de l'âme. Là 
sppar·att sans doute à lu fois la relation de la mystiquo 
proprement chrétionno avoc une mystique néoplato
nicionne et en même Lemps .leur distinction. Le thème 
néoplatonioien, c'est la relation cntro intériorité ct. 
transcendance. A mesure f{l.IO l'âme se détache du 
mull.iple, marche vers le centre d'elle-même, ello 
découvre son point d'attache h l'Absolu: tout ce qu'elle 
est est reçu de l'Absolu dont elle vient et cette rela
tion ne s'ajoute pas à son être, mais le constitue. Lors
que, s'étant aliénée dans lo sonsible, elle revient par une 
prlrilination intensive à son origine, elle parvient, par 
une sorte de coïncidence mystique, à rejoindre le 
principe qui est à la racine ela son êke, sans cependant 
sn confond,·e avec lui et sans pe1·dre son originalité do 
sujet spirituel (cf art. Cottlamplation, DS, t. 2, col. 
1727-1. ?aS). 

Augusl.irl comme Grégoire de Nysse reprendront cc 
tltème. Dieu, qui est plus intérieur que l'intime de 
l'i\me, ost aussi plus élové que lo plus haut d 'elle-même 
(rJollfP.ssions 111, 6, 11). Dieu n'esL donc pas à chercher 
« au dehors • et c'est par ln voio do l'intériorité, par une 
puri fioaLion qui est eu même temps conversion, que 
l'âme est en marche vers Dieu ot vers sa propro héati
tndo. Mais tanclis que, pour Plotin, cette purification 
e::-1. un retour de l'âme à ce qu'elle était primitivement, 
à sa vraie nature, chez los mystiquos chrétiens elle est 
un devenir qui affecte l'homme en son être profond. 
On peut sans doute parler do retour à Diou, si l'on veut 
dil'a que, c••éés pal' Dieu, nous sommes dès l'origine 
appelés à participer à la vie divine. Mais, au point do 
dllpart, l'homme n'ost qu'uno • capacité » de devenir 
Dieu : il n 'esL pas Dieu, il est créature, il y a un abime 
inrranchissable entre lui et Dieu (Jean de la Croix, 
Snbida I, 4). 

nés lors, il lui est impo11sible de conquér•ir la vie 
divine par ses propres forces : ni par un effort négatif de 
purification et d'al•ro.chomenL an multiple, ni par un 
effort positif de médiation ou de spéculation. C'est. 

' 
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soulemont par grâce, par communication libre de Dieu, 
qu'il peut (et doit) devenir " dio11 par parLicipation » 
(Subida n, 5, 6; Ca11tico 39, ~; Llama 2, 34; 3,8). Voilà 
pourquoi, pour le clwéUeu, la vie mystîque est en con
tinuelle référence avec l'J~ ot•it:Ul'a : l'une des choses qui 
apparaît avec le plus de force dans l'anciAn et la nou
veau Testament est que Dieu ost un Dieu qui a l'ini· 
Uative, qui choisit son peuple el. qui choisit ses prophè
tes, qui ost toujours là. eL pourtant survient quand ou 
ne l'aLLand pas, qui accomplit sos promesses en entrai
nant l'homma dans un dépaysement constant, qui 
onfln v ient vers l'homme pour Jo faire monter jusqu'à 
lui. Or, la vie mystique, pour le chrétien, est dans cotto 
ligne de grâce : la parole de Dieu devient oxporience 
humaine, l'action de Dieu duns l'histoire devient trans· 
formation intérieure du croyant. Pat• suite elle entraine 
une double conviction : celle d'une radicale impuis· 
sance à conquérir ce qu'on ne peut se donner, celle de 
pouvoir être ti·ansformé par Diou pour vivre de la vie 
divine. C'ost donc bion dana une création, non dans unA 
émanation, que s'enracine cotte passivité. Parce que 
l'homme n'est rien par lui-même, il peut dovonir 
Oieu pM Dieu. 

Sainte Thérèse le dit à sos flllo.<; : « Quoi de plus facile 
pour lui? Il vous a t.il•és du néant » (CamillO 11, 8; 
tl-ad., ch. 8, p. 622). Telle est l'éprouve de la passivité. 
Elle n'est pas seulement, cl1oz \Ill être fini, le désir do 
t•ejoindre l'infini dont il émane; elle est l'éprouve d 'une 
liberté humaine aux prises avec la liberté d'un Dieu 
vivant ct vrai, avec co paradoxe qu'elle ne peut donner 
qu'en recevant, et recevoir qu'on étant tt•ansfot•mée, 
changée, dépouillée, altérée pa1• ce contact avec Dieu. 
Il ol'lt là donnant ce qu'il veut recevoir, produisant co à 
quoi i1 raut consentir, exigeant co qno lui seul peuL don
ner. Il y a présence mutuelle, connaissance réciproque, 
échange de ce q u 'on a qui conduit à 1'6change <le ce 
qu'on est. Aux sommets do l 'union mystique, Jean 
do la Croix fait dire à Diou : « .re suis à toi et pour toi; 
je suis content d'être ce que je suis pour l'!tre à toi eL me 
donner à toi,, (Llama 3, 6). Ma.iR, dés les p1·emières éta
pes do la vie mys tique, le contemplatif expérimente 
l'aHél'i té du Tout Autre : l'idée qu'il sA faisait de Dieu 
est comme remise on quoRtion pal• la J'éauté de sa pré
RCnco. « La charit~~. chez Jo mystique, n'est pas soule
mant infuse, mais est consciemment infuse... C'esL 
pourquoi il se dit passif, bion flue Lou t amour soit un 
acte, ct quA l'oraison qui en pr•océde soit aussi un acte; 
mais il yu passivité néanmoins, ot passivit6 consciente, 
en ce que l'âme se sait, so sont, invesLie par Dieu de cet 
amour. Et o'(l.')t pourquoi l'âme contemplative atteint 
la présence de Dieu en soi-ml\mo : car le Souverain 
Bion est là, dotant l'lime, au su de l'âme >l (M. do la 
Taille, L'oraison r.ontamplative, RSR, t. 9, 1919, p. 
281). 

On fera une objection. Lo contemplatif n'est pas tou
jO\ll'S « pat.iens divina ». << L'expérience mystique ... 
n'englobe pus toute lu vie du myl'lt.iflue. Elle porte sur 
dos moments de cette vie ,, (J. Mouroux, L'expérience 
ahrétumne, coll. Thôologie 26, Paris, 1952, p . 53). Il 
semble dès lors qu'on mette dans l'accidentel, le succes
sif, le discontinu l'cssonco même de la relation de 
l'âme à Dieu. En surajoutant ù la passivité la cons
cience de cette I)a-'>Sivité, ne ramône-L-on J)as il l'empi· 
riquo cc qui est de l'ordro du théologal ? Si la transfor
mation de J'âme en Dieu est œuvro do Dieu et se situe 
à un niveau de profondeur que Dieu seul peut atteindre, 
comment. la caractériser par une « conscience » qui ost 

nécm;sairomont inadéquate à saisir la réalité telle qu'elle 
ost ot non lelle qu'elle peut sola représenter ou l'éprou
ve•·? 

PeuL-être lu réponse est-elle à chercher dans le deve
nir ml'!mo dA la vie mystique. Elle est uno vie éternelle 
« on genèse ». On ne peut donc aôparer un «moment » 
de cotto expérience de ce qui lu J)réoède ot de ce qui la 
suit. DiAU accoutulile l'âme à portor sa présence, jus
tement parce quo l'accès à la vie béatifique implique uno 
transformaLion qui ne se fait pas d'un coup et renou
velle l'homme au phu; profond de son être. Un texte de 
J ean de la Croix, ~iré de sa dernière œuvre, est sigoi
ncal.ir : « Dans l'autre vic, dit-il, la possession de ces 
biens ne subit pas d'in lemtptions parce quo la jouis
sance on sera parfaite. Mais, dans l'état d'union, auquel 
l'âmtl arrive sur la torra, cel.te jouiBiltmce a lieu quand 
Diou prodttit en. ellë l'actR d11 transformMion, bion que 
co no soit pas avec la mômo porrection que dans le 
ciel ,, (Llama 3, 79). 

S'i l en est ainsi à la dornièro pl1ase de la vie mystique, 
ù combien plus fm•Le raison au cours des étapes préc6-
dontus. Dieu transforme ct purifio })9.1' une alternance 
de consolations ct de désolations, de lumière ct d'obs
curit6s, do joies eL de sécheresses. L'llmo ne reçoit. pas 
les gl'â.Ces de Dieu dans un 6tat en quelque sorte neutre : 
et do ml'!mo qllO nos actes nous changent, de même ces 
momont.s de passivité consontio sous la main de Dieu 
ne sont pas comme une irisa Linn superficielle qui se 
jouerait à la surface cle l'âme, ils font partio de son 
devenir, donc de son être. Ri los mysliqnes recotu•ent 
si spontanément aux textes da l'Écriture, c'est qu'ils 
y trmJvAnt, objectivement présentés ot garantis par 
l'o.nt.orlté divine, une expérience qui justifie la leur. 
Le prophète justi11o son message pur le récit de sa 
vocation, le moment où il a 6t6 saisi par Dieu, souvent 
soudainement et parfois malgr•é lui. Toutes proportions 
gardées, il on va de même des vocations mystique.<;. Las 
htmi<'œes, les inspirations, les touches spirituelles, les 
faveurs do Dieu, " imprégnées at réglées en vue de la 
porrection de la loi de Dieu et de la foi ,, (T..Z.am.<l 3, 28), 
ne sont pas des accidents snpet·flciels qui enfermeraient 
le contemplatif flans lill ou})jectivisme sans lendemain. 
Ils sont. incorporés à l'ensemble d'une vio, ils dessinent 
un avenir, ils mettent l'llme dans une disponibilité ù 
consentir à l'action di vine duns la loi pure, lors môme 
qu'olle ne sentira plus quo l'absonco do Dieu. 

2° LA PURHIICATIOI'I PASSIVE, - Solon Joan do la 
Croix, la vie proprement myst ique commence, non 
pas avec los grâces d'union, mais dès l'entrée dans cc 
qu'il appelle la nuit de l'espri t : • Catto nuit obscure 
est une influence da Dieu dans l'âme qui la purifie de 
ses ignorl\nces et de ses imperfections habituelles, 
aussi bien naturelles quo spirituelles. Les conLemplatifs 
l'appellent contemplation .infuse ou théologie mys
tique. C'est Hl dans le secret quA Dieu inr;Lr•uit l'tune 
et lui apprend la per•IecUon de l'amour, sans qu'ellc
rnômo y coopère ou comprenne do quollo sorte est cotte 
contemplation infuse » (Nochc u, 5, 1 ). 

Ce moment essentiel de puri ncation qui atteint 
l'homme au plus intime de son être, on le découvre en 
toute vie mystique, mais il ne sc situe pas toujours aux 
mêmes étapes de l'itin6rairo. 'l'andis quo, chez Jean <le la 
Croix, c'est une étape longue et douloureuse qui pré
para il. la haute contemplation ot aux grâces d'union, 
il surviont, d'après le témoignage de Marie de l'Incar· 
nation, apt•és d'insignes grâces de lumière, des ravis-
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sements en la VliC do la Trinité, et même, somble-·t-il, 
après qu'elle ait été élevée à l'état que leJ> my6tiques 
appcllen t (( mariage spiriLuel » (Témoignage, p. 15·1-
160). Chez Catherine de Gênes, l'expérîcnco mystique 
est presque coextensive à ceLte purification passive, 
assimilée à un purgatoire, où joie ct souffrance coïn
cident, comme l'assure 9.1ISSi Thérèse d'Avila (Vida 20; 
111 ur(J(ia.~ v r, 11). 

Uun dos témoignages les plus sobres en même temps 
que très éclairant est celui de Thérèse de Lisieux. 
Cotte épreuve de la nuit de ln foi, dans laquelle elle 
est entrée subitement un maLin de Pàques el qui a 
duré, presque sans interruption, jusqu'à sa mort, ollo 
y raiL allusion avec une d iscrétion, une réserve, \ln 
oubli do soi qui sont comme une garantie du mystère 
de l'action divine : « 1/image que j'ai voulu donner dos 
tonèbres qui obscurcissent mon âme Ast aussi impar
faite qu'une ébauche compar•ée au modèle; cependant, 
jo ne veux pas on écrire plus long, je craindrais (le 
blasphémer ... J 'ai même peur <l'en avoir trop dit » 
(Manuscrits autobiographiques, Lisieux, 1957, p. 252-
253). 

1) CeLLe diversité même des témoignages renvoie à 
un caractère unique qui est l'essentiel de cette purlfr,
cation : olle vient de DiAu sou! et aucune industrie 
humaine ne saurait la produh·e. « On éprouve uno peine 
que nous no saurions nous procurer nous-mômes, ni 
éloigner (te nous quand noua l'avons » (Thérèse d'A vila, 
Vidq 20, 8; trad., p. 197). «Nous ne devons pas nous 
imaginer quA notre charité est assez vive pour nous 
jeter dans de telles angoisses » (Ca.m.ino, Valladolid, 19, 
H ; trad., 21, p. 681). Celte peine en effet ne vienl pas 
du dehors, ni des événements, ni des maladies, ni des 
contradictions, ni des persécutions, encore quo cos 
ép1'1mves puissent l'accompagner. Elle vient de la 
force même de l'amour do Dieu et de l'inadéquation 
de l'âme à cet amour. Dès lors celle-ci ne pout plus l'ien 
faire, par ses efforts ou sa glln(lJ•osi Lé, pour coopôror 
activement à l'action divine : l'activité des puissances 
est suspendue. « C'est Dieu qui agit et qui fait son 
œuvro dans l'âme : voilà pourquoi l'âme n'y peut rion » 
(Jean de la Croix, Nor.hn 11, 8, 1). 

Sans doute, d.ès le début do ln vie mystique, Dieu 
met dans l'âme un grnnd désir de s'unir à lui : par un 
effort cour agon x el, persévérant, clio se (!épouille ct 
so· mortifie avec l'alde de la g1•Ace. Mais vient le mo men L 
oil e11e ne peut plus achever la tâche on tr•opri:;e. Il 
faut quo Dieu fasse en elle cc qu'ellA ne peut plus fairo 
activemen L. Elle n'a plus qu'à aLlendre : le ~ vouloir 
comme Dieu • c:lovient «vouloir par Dieu »,sans altéra· 
tion, sans retour sur soi, sans mélange <l'activité propl'e. 
Mais lalibcrto rlo l'homme est ainsi portée à son comble, 
car, par cet.l.e passivité même, ollA n'est plus que con
sentement ù laisser Diou agir. Cette épreuve n'ost pos
sible que par une ascèse et une purification préalables 
qui ont concentrô sur Dieu tout l' amour de l'âme par 
détachement des créatures : 

• Col au\our trouve d'autant plus do capaciLâ et de diapo. 
sition dans I'Amo pour se l'unir et ln bi essor qu'il a mie11X mor· 
tillé, soumis, assujetti tontes aes convoitises pour los priver de 
toutes los joulssarlces du ciel et do ln teno. C'est co qui nrrive 
aouvoraînemcnt ùnns cette puriflcntion obscure, car Diou n si 
hien sevré l'dmo ùo tous SOli go{ltfl et il les n si bien concontr6s 
en lui qu'ils no peuvent plus 11e porter à co qu'ils aiment • 
(Nocht: 11, H, 2-3}. 

La son!Trance vien t donc de co que tout l 'amour de 
l'âme e:;t. concentré sur Diou, connu comme l'Unique, 

c)elui dont on no pout se pas~:~er, et cependant perçu 
comrno l'inaccessible, séparé par un abtme inJranchis· 
sable. L'Ame ne peut lo rojoindr·e eL se sent indigne. 
EL elle sait qu'olle est impui6Sanle et indigne : co n'est 
pas une illusion à dissiper, mais une réalité à expéri
men ter. Cependant le désir subsiste ct même, an
delà du dl<sir (Ctt.l' c'est là que Jo désil• l,rouve son pOint 
rl'att:.whe), quel quo chose de plus radical encore : u uno 
uonnaissunce fle Dieu très profonde ot bien supél'ieul'e 
à tous nos désirs ne tait qu'augmenter son tourment; 
uar il agrandit tellement ses désirs que l'intensité de la 
pcinn lui J'avit parfois tout scntimonl• (Thérèse d'A vila, 
ViiW 20, 11; trad., p. 199-200). 

En celte pr•ivaLion, au-delà du jou des racuiLés, 
l'amo\rr de Dieu pour l'homme produit en lui un u amour 
qui subsiste par voie d'êLre, et non par voio d'entre· 
tien, d'Axercica eL d'opération » ( B6rollo, Élé<,ations à 
Jésus-Christ sur la cund1âte... 11nvers Ste Madeleirre, 
eh. B, Saint-Maximin, 1922, p. 70}. Hourc de:~ foi pt~~•e, 
où toul le travail de la gr~ce est caché en Dieu et ot'l 
l'homme no peut qu'attendre que s'accomplisse en l ui 
une purification Qu'il no poul se donner. D'où résulte 
une sorte d 'écartt'llement et ù 'agonie : 

• L'dmo sou1Tro du vida et de la suspension ùo sos 6lnts 
naturels, comme une porsenna retenue en l'air et qui no pout 
I'At;pîrer • (Joan ùo la Croix, Nocll!! 11, 6, 5). • Il somblo quo 
l'1l.me est dans un tel état qu'li na lui vient de consolation ni 
du ciel où elle n'est pns encore, ni de In terre o\1 elle n'est plus 
ct ou elle ne peut plus en recevoir; olle ost pour ainsi dire 
crucifi6e ontro ciel et terre, ct dans sa sou1Trance elle n'a pns 
do recours ni d'un cille ni de l'autre • (Th6rèse d'A vila, Vida 20, 
11; traù., p. i ()()}. • J a RoufTrais jour ot nuit ct je no croyais 
pas qu'il y eut plu11 de fa.v11ur do Dieu pour mol • (Mario do 
l'Incarnation, Témoignage, J). iM). 

2) Cette épreuve a pour but et pour effet la trans/or· 
mation de l'homme tm Di111~, C(H' elle atteint son M.r•e 
tout ontier Ott, comme aime à le dire Jcnn de la Cr·oi:x, 
« la substance môme de l'âme •· JWe coroporte doux 
aspects conjoints et inséparables : le passage do la 
craatm•e au Créateur, la purification du pécheur par la 
sainteté divine. Concrètement (puisque tout homme 
c;;t p(Jcheur), les deux mouvements s'accomplissent 
ensemble, ear Diou ne ramone PM l'homme d 'abord à 
un état initia l d'innocence pour ensuite l'unir à lui : 
1:\ pur•i fical,ion eJ>t en même temps divinisation. Néan
moins, selon l'enscignemen t de l'Écriture, on doit los 
distinguer, sans quoi on identifierait finitude et péché 
eL on ferait retomber sur Dieu cc qui vionl d'une défail
lance de la liberté humaine. 

a) Dieu qui a créé l'homme par amour l'appelle à 
partager sa vie divine, rlA sorte qlle pour l'homme il 
n'y a pas d'anl.r•e béatitude que uette union int.imo à 
Dieu. Mais l'homme ne peut " avoir » bieu, car· le fini 
ne peut poss6der l'inllni en le contrant sur soi : il no 
peut atteindre Dieu qu'en« devenant» Dieu par grâce, 
c'est-à-dire en se laissant transformer, en se quittant, 
en mourant à sa particularité, en s'oubliant lui-môme 
p<)ur trouver dans le Tout Autre lo contre de sa vie. 
Pour aimer vraiment (Diou étant Dieu et lui créature) 
il faut donc que, même innocent, il ne se fie pas à ses 
évidences ni même ne se complaise ôgoYstoment dans 
l'élan qui ln porte vers Dieu, mais qu'il accueille l'amou•• 
do Dieu pour lui avec tout ce qu'il a de mystérieux et 
d'incompréhensible, autrement dit A travers une foi. 
Brof, pour passer à Dieu et se rapporter pleinement à 
lui, il lui faut traverser une éprouve. Quelle que soit la 
représentation imagoo qui puisse être donnée de cette 
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épreuve, elle consiste à ne pas faire refluer sttr soi le 
mouvement qui décentre sur Dieu. L'homme a donc, 
en quelque rnanière, à sacrifier sa nalllre, si l'on entend 
par là le premier don venu de Dieu qui doit être le 
point de départ d'un devenir par lequel l'homme se 
laisse investir par Dieu, car il ne s'agit pas d'obtenir 
Dieu comme un bien qui comblerait une nature finie 
et limitée, mais de participer à ce vivant acte d'amour 
qu'ost lo Diou 1'rinité. 

M. Dlondol, dans son ontroLlon avec F. Lefebvre, e:xplique 
le pnrodoxo do celte divlnlsallen d'une créature spirituelle: 
• SI notro vœu, si notre dignité, c'est de ressembler à l'Acte 
pur, à l'lnOnlo charité, nous ne pouvons nous borner à reco
volr ct à subir, môme les plus belles largesses : il raut que nous 
oyons à o.gir ot à donner. Mais quoi? ne pouvant avoir à donner 
qu'un premier don qui est notre être natif, c'est cet ûtro ori
·gino.l q\JO, pour coopérer nctivomont il. notro divine genèse, 
nous nvons à offrir on holocauste au rou du eloi, à un amour 
plus fort quo ln mort, plus tort quo le monde, plus fort que le 
n6ant dont nous avons à surgir .. . SI nous nous contentions du 
prarnior den, si nous voulions exercer directement notre 
pouvoir initial do concevoir el do vouloir Diou à notre manière 
humaine, nous ne fo.briquerions qu'une copie anthropomor
phique, une contrefaçon au rabais, un simili-Dieu, par quoi 
nous ne saurions atteindre qu'à une simili-unité et à une simili· 
béatitude. De Disu il n'y en a qu'un, et il ns s'pgit paa de faire 
do nous un autre Dieu que Dieu. Il s'a.git d'accueillir èt do 
laisser produire en noue ceUs unicit6 de l'être qui n'ost lui
même qu'en étant tout Acte, Ens a s11; il s'agit do Jo laisser, 
lui l' lncr66, nattrc pour ainsi parler en nous, créatures, après 
qu'il nous avait rendus maUres d'occuper une place dont il 
s'était rellr6, o.On qu'il nous dQ~ d'y rentrer et qu'il nous 
donnA.t co moyen d'être lanquam dcu.s Dei, !lelon l'expres
sion do sni nt Augustin .•. Aussi pour que ce triomphe de l'amour 
déiOcateur soit obtenu, ni Dieu ne peul l'infuser, ni l'homme no 
peut accueillir uno tollo 616valion sans que soient impost!es ct 
traversées des éprouves qui pouvc11t aller jusqu'aux sublimes 
et crucillantos purlllcotlons do l'union transformante • (I ti
nérair~t philosophique, Po.ris, 19211, p. 256-258). 

b) S'il ost possible do pressentir comment l'homme, 
môme innocent, doit passet• par une épreuve de roi, 
par une 6tapo de passivité transformante qui met en 
question son êt.1•e <le Cl'éatm•e, il raut ajou ter que, dans 
sa condition historique actuelle, il n'est pas seulement 
esprit fini dostiné à devenh· Dieu en passant par une 
ôpreuve conteuse, mais il est solidail'o d'1mo humanité 
p6cheresse qui ne retrouve Je vrai mouvement de son 
1\istoiro que par une conversion - reconnaissance et 
désaveu de son péchô- qu'il ne pout accomplir par ses 
propres forces, à moiuij que Dieu ne s'en mêle et ne 
recrée co qu'il a créé. Par le péché en effet, en ce qu'il a 
do plus radical, l'homme retourne le mouvement par 
lequel il pouvait librement se laisser diviniser par Dieu, 
on voulant devenir par soi co qu'il ne pouvait devenir 
quo par Dieu : ce qu'Augw;tin appelle une « perverse 
imitation do Dieu » (Confessions 11, 6, 13-14). La gra
vitô du péché est à la mesure de l'appel à la divini
sation. Or, pris dans le péché, l'l10mme ne le voit plus 
ou du moins ne lo soupçonne quo dans ses conséquences 
et ses manifestations les plus extérieures, non dans son 
désordre essentiel, et d'autre part n'est pas capable 
d'accomplir la dômarcho qui lo retournerait vers Dieu. 
La conversion est donc de connaitre le péché par Dieu 
et de consentir à en être délivré par lui. 

Que Dieu no soit pas Roulomont lo Cr6ateur (celui que 
l'homme atteint pat•ce qu'il l'econnaîL l'impossibilité 
radicale d'exister sans lui), mais aussi le Sauveur (celui 
qu'on ne peut rejoindre que parce que, librement, il 
purifie do tout péché), c'est un thème fondamental de 

la révélation achevée en Jésus-Christ. Or, l'un des 
aspoct.s de la mystique ost d'intérioriser, d'expérimenter 
en quelque façon, ce qui est accompli dans la croix 
ot la r6surroction du Christ. La vocation mystique 
déhute souvent pat• cette vue redoutable et accablante 
do l'incompatibilité entre l'homme pécheur ot le Dieu 
lt•ois (oi:; saint : mais en môme temps Dieu, dont la 
sainteté est identiquement amottr, par une initiative 
qui no rolovo quo de lui, ressaisit sa créature péche
r•es~e pour la re tournel• vers lui et l'investir de sa propre 
saintotê. Il ost donc vain de tenter d'évacuer le mys
tér·~~. soit en masrruan t IR gravité du péché ou eu préten· 
dant s'en dégager par une pur•ification qu'on ne devrait 
qu'à soi-mômo, soit en refusant la gratuité d'un par
don qui opèr·e en transformRnt. En acceptant do se 
connattre dans la connaissance divine, tel qu'il est et 
tel qu'il ost appolô à devenir, l'homme devient capable 
de se livre1' ù Dieu inconrlitionnollement, dans un 
acte d'humilité totale dont sainte Thérèse dit qu'elle 
ne r•étréoit. plus le désir, car on ne désire pas Diou tel 
qu'on sc lo représente, mais tel qu'il est, on le laissant 
fait•o co qu'il veut. 

Cette connui~>:;o.nce du « double abtme • - celui de la 
mis6ro du pécheur et celui de la sainteté et do la misé· 
ricorde de Dieu - n'est pas seulement le rait. <le ceux 
qui ont méconnu Diou et ont parfois longtemps clw
miné !oit\ de lui, allo ost aussi l'expérience intime et 
dé~;iaive de ceux qui n'ont pas à so reprocher de grave.<; 
défaillances. 

l.'un des tomoignagos les plus significatirs est celui 
de Marie de l'Incarnation, qui, un jour qu'elle vaquait 
à !;OS atTo.ires on les recommandant à Dieu avec son 
« al'pirution or<l.inaire n, fut a.rrêtéo soudain, extérieure
ment ct intérieurement : 

• Lors, en un moment, les yeux do mon esprit furent ouverts 
et t.out.es les fauto11, p6cluls ot hnpcrlocUons que j'avais com
mi~o!l depuis que j'étals ou monde, mo furent représentées en 
gros ct on détail, avec uno distinction et c.lo.rté plus certaine 
que l'Industrie humaine pourrait exprimer. Au même moment, 
jo mc vis toute plongée en du sang, et mon esprit était con· 
vaincu quo co so.ng était Jo so.ng du Fila de Dieu, de l'effusion 
duquel j'étals coupo.ble pnr tous les péchés qui m'étalent 
repl·ésentés, et que ce anng précieux avait 6t6 répandu pour 
mon salut ... Ce trnit de l'Mnour ost si pénôtrant et si inexo
rnhle pour no point roldchcr la douleur, quo jo me !usse jetée 
dans los flammes pour le sotls!airo. Et co qui est le plus încom· 
pr6hcnslblc, sat•lgucut• semble douce. Elle porte des charmes 
ot des chnlncs qui lient et attachent en sorte l'Ame qu'il la 
môno où il veut, et elle s'estime heureuse de se lsisser ainsi 
captiver ... J'ni marqué, comme il m'a été possible, oo qu'o
péra l'impression susdite et son efficacité, laquslle m'est 
toujours nouvelle dans le souvenir de la grande grllco que jo 
reçus o.lors: ce qui m'a toujours !nit appeler co jour lo jour do 
ma cn~wersion et comme une grande perl9 qui m'a donn6 
entrée clans los miséricordes de mon divin Libérateur, lequel 
p6n6tralo tond do mon Arno ct do mon esprit pour mc changer 
en uno nouvelle oréaturo • (TéiiUiignage, p. 13-1.9). 

l'ar une expérience semblable, Catherine de Gênes 
en t.re dans les voies mystiques, soudainement : a 'l'out 
à coup elle reçut au cœut' la blessure d'un immense 
amour do Diou, avec une vue si claire de ses misères 
eL cle ses défauts qu'elle en CuL pour tomber par terre; 
elle fut tirée avec tant de force des Inisères de ce monde 
par un mouvomont tout puri116 do son cœur, qu'clio 
res t.a comme hors d'elle-même ... Elle partit et s'en 
retourna chez elle tellement enflammée et blessée du 
si grand amou•· q\li lui avait été montré intérieure
ment en m!lrne temps que de la vue de ses fautes, 
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qu'elle paraissait hors de soi » (Catherine de Gênes, 
Vw et doctrine .. , ch. 2; trad. P. Debongnie, Études 
carmélitaÎilcs, t. 25, Paris, 19GO, p. 12). 

Si radicale ct décisive que soit celte « conversion •, 
si puissan le ot si durable quo soit la transforma Lion 
intérieure provoquée fHU' l'in Lerven ti on divine, ce 
promior moment n'est que le point de déparl. d'une 
purincalion pins intonso. Souvent, ce sentinienL de 
l'absence de Dieu, parce que sa saintetô est incompa· 
tiblo avoo lo pôché, atteint toute sa force lorsque 
l'âme a éLé longuement sancti fiôo. C'est en raison 
même do leur fidélité ù la gl'ttce que les myst.iquos 
porçoivont ot ln purnt6 de la sainteté divine et, corJ•éla
Uvement, Ieu.r· pr•opre péché, à l'étonnement de ceux 
qui les entendent s'accuser ahl~>L En fai t cotte authon· 
tiqno contrition viont do co que, sous la moLlon <le la 
lumière divine, ils vont. j\ISqn'll la racine du rna!. Le 
péché ne leur apparaît pus seulement commo un acte 
contraire à une loi, mais comrno la source de corrup
tion qui pénètre le vouloir, et qui sépare de Dieu. Le 
p6ch6 est donc • co qui doit être consumé en nous pour 
~ue nous puissions nous unir parfaitement à Dieu. 
Etant à la racine de notre activité, le mal n'ost pas 
guérissahlo par notro activité propre. Il est donc vain <le 
vouloir soi-même se corriger : il faut demander à être 
purifié. Cela no va 6videmment pas à nier la valeur 
et la nocessi Lé de l'n.<;cèse. L'oiTort personnel est requis, 
mais cet effort ne peuL quelque chose quo dans la 
mosuro où il viont d'une volonté déjà puri liée » (Y. de 
MonLcheuil, Mélangt;s théologiques, coll. 'fhéologie 9, 
Paris, 1946, La loi d'umoul', p. 360) . 

En efTeL, plus l'âme est ptu•i ftt'le, plus véhément est 
son désir d'ôtro unie à Dieu; mais <l 'autre part plus 
elle perçoit la pureté de la sainteté divine, plus o.ussi, 
par contraste, elle aperçoit en elle les moindres souil
lures. Il en ré!iulle une sorte do ressac du dési r• qui, 
encore prisonnier du péché, r•eLombe sur lui-même : 
1 Cet instinct brûlallt ot cmravé constitue son purga
toh·e » (Cathel'Üle de Oênes, Traité lltt Pttrgatoire § 13; 
trad. citée, p. 211). Cette impossibilité de rejoindre 
Dieu, connu à la fois commo souverainernen t <lésit•ahlo 
et inaccessible, se 'kouve cependant compensée par la 
force purificatrice do l'amour de Dieu qui at.tiro on 
purifiant. Le mômo amour de Dieu fait souiTr•ir el: 
béatifie, et ainsi est accomplie l'œuvre de transforllia· 
tion qui aboutit à d6gnger l'amour de l'homme fla tout 
ce qui l' in nôchit. et l'all;èro : 

• L'dmo qui est éprise de l'nmour de Dieu désire la per· 
fection ot l'accomplissement de l'amour pour y avoir un ra! rai· 
chîssomcnt parfait ... L'dme aimante n'ntlend pas la fln de sa 
peine, mais la fln de son I'QUvre, cnr son œuvre est l'amour, et, 
de cette œuvre qui est l'amour, elle attend la fin et le comble, 
qui e.~t la perfection ot la plllni tudo de l'amour pour Dieu. 
Jusqu'il. ce quo l'ûmo y vionno, ollo est toujours danR les dis
positions quo le texte do Job (7, 2-'•) nous dépeint : elle trouve 
vides les jours oL les rnols, laLoriouscs ct sans fln les nuiLs. 
En quoi so donne Il. entendre comment l'dme qlri aime Diou no 
doi t prétendre ni at~endre d'nutre chose deltJi que la porteclion 
do l'amour • (Joan de la Croix, C6t1tir.Q 9, 7) . 

3) :Le mystique ne vil. pas cAlte expérience cle pmi
fication seulement pour sôn propl'e compte, mais, 
flans Jo Christ ot par lui, puttr l' lum1anitt! tout tmlièrc. 
C'est là un des ::mpects les plus cachés, mais fréquents, 
de la mystique chrétienne : la prière et la souiTr•anco du 
contemplatif, pur la véhérnence du désir, obtiennent 
pour les autres la grâce de se tourner vers Dieu. Parce 

que la 11Momption n'est pas un pardon extrinsèque, 
que Dieu ne pardonne qu'en transformant et en rendant 
somblablc à lui, elle fait participer le mystique à la 
char·i té même du Christ. 11 n'y a qu'un mal, qui est 
d'ôtro s6paré de Dieu, et qu'une source purifiante, 
l'amour qni souiTro do cotte séparation. Mais comme, 
en raison des conséquences elu p6ché, cette souffrance 
n'est plus possible, le Christ qui l'a portée devant son 
Pèr'rJ y r"i L participer coux qui sc sont laissés saisir par 
Jo mystère de lu Croix. Sans oublier qu'eux-mômes sont 
pMheurs eL rachot6s, ils souffrent comme de leur propre 
mal <le ce que d'aut.res soient enfermés dans l'opacil.é 
du péché, exilés de l'amout• cle Dieu, alors que la source 
de vie est oiTerto. 

Uno page des Dialo{lrM8 de Cutherlno de Sienne est à la 
fois déconcert:1n to at. inst.ructivo : 1 4o matin venu, ainRi qua 
l'heure do Ill Massa, nilo 1>rlt plo.co à l'église, totJte r6mplie 
d'un nn,::oiaaanL d6sir, on pleine connaissance d'tllle-mômo, 
hont.euso de son imporloolion, persuadée qu'elle était la causo 
unique du mal qui so faisait dans Jo monde, com:evant ainsi 
la haine ot lo u16pl'is d'ollo-mêmo et une spinte justica. C'est 
clllns coU.o connaissance, cotte haine et natta justice qu'elle 
purifio.ll los taches qu'elle croyait trouver (ollos y étaient 
vraimonL) dans son tl.mo p6oherllllsO eL qu'olle disait : Père 
6tOJ"Il01, j'on appelle moi-m{lmu à toil Punis mes offense.~ 
dans co temps fini et, puisqua do tous les maux que mon pro· 
chain subit je stJiR, p11r mos p6oh6s, la cause unique, je te prie 
dour.emenl de lus punir sur moi •· Et comme son confesseur 
s'ôluuuaiL oL lui demandait comment, sous le regard do la 
vârit.O, allo pouvails'ostimcr cause de totJs les maux du mondo, 
olle répondit : 1 Est-co que, si j'lllais Loul-O embrasée du feu 
do l'amour divin, je ne prierais pas mon Créa.l.cur avec un 
cœur· do flammes , et lui, qui ost souverainement miséricor
dieux, no ferait-il pus mis6rlcordo à tous mes frères et laur 
nr:cordorait à lous d'être embrasés du feu qtJi est en u1oi? 
Quel est l'obstacle à un si grand bien? Mes seuls p6ch6s assu
rlmwnt • (Le li11re des Dialogues , trad. P.-L. GuigtJéS, Paris, 
1!l5!l, p. a:~ oL n. '•l· 

E n ce texte déconcorl.ant. so révèle un des trail..s 
cnrnctôristiquos do la mystique chrétienne. Il n'y a 
qu'un Ré<lompLeur, Jo l>'ils de Dieu inco.rué, car• setrl 
l'Amour absolument pur peuL soul!rir du péché comme 
péché, ce qui sépnro do Dieu; et, pa1' la c.r•oix, il abolit 
cett.c séparation en J}l'enant sur lui le péché de l'homme 
parr.o quo, ôtant l'Amour de Dieu, il on sou!Trc comme 
1'1\ommo no Rait pas en sôuff1•ir. Ainsi est donné le 
vardon, est opé1·ée la réconciliation. Mais ce pardon 
n'ost pns donné au rabais : il transforme, car il dôit 
abolir ce qui sépare. Lo Fils de Dieu veut nous avoir 
avec lui (Jea1~ 17, 2~), c'est-à-dire nous invesLir de sa 
pl'opro ~ain tot6, nous faire partager inséparablement 
son amour pour le Père el: son amour pour les hommes. 
Commo Jo dit Augustin, d'ennemis que nous étions il 
v eu L rai re ela nous dos frères, nous faire partager ses 
propres senlirnen t.s. Celui qui sc laisse saisir et prendre 
dans le sacriOco du Christ, se sent à la fois incapable 
de s'idonlifier à Jo. prière du Christ et pressé par J'amour 
<le Diou qui vout le salut de tous les hommes. Ce qui 
resLe en lui de péché, il le sent comme obstacle à l'avè
nement de l'amour dtLns le monde. C'est pourquoi sa 
pl'OJWe purification lui apparatt indissociable de celle 
de tous ses fr•ères, connus ou incom1u1>. J.'amour tendre 
ot obstin6 pour ses frères est. Jo signe et le fruit de l'in
vasion tram;formAnto en lui ela la sainteté purifiante 
de l'acte Rédempteur. C'est là un des aspect~<; les plus 
cacMs, los pins mystérieux, mais aussi les plus réels 
de la mystique chrétienne. Les dernières paroles <le 
'l'h6rèso de Lisieux on témoignent : 
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• Je ne me repens pas de m'être livrée à l'Amour ... .Ta 
n'aurais jamais cru qu'il fut possible de tant souftrh•l .Tamalill 
Jamaial Je ne puis m'expliquer cela que par les désii'S ardents 
que j'al eu de sauver les !\mes • (JJemicrs entretiens, p. 382· 
383). 

3° L'uNION TIIÉO PATUIQUE. - C'est <lans l'union 
t.héopathique avec Dieu que culmine l'expérience 
mystique. Après avoir dépassé le domaine dos images 
sensibles, transcendé le jeu des conceptions et des 
raisonnements, renoncé par une purification active 
et passive aux préférences du moi égoïste, le contem
platif affirme, en se fondant sur une expérience éprou
vée et incornrnunicable, que lui est donnée gratuitement 
une ineffable connaissance de Dieu pat• contact avec 
lui : « La manière <le connaitre Dieu la plus digne de 
lui, c'est do connattrc par mode d'inconnaissance 
dans une Mion qui dépasse toute intelligence, lorsque 
l'intelligence, détachée d'abord de tous les êtres, 
puis sortie d'elle-même, s'unit aux rayons plus lumi
neux que la lumière même, et, grâce à ces rayons, 
r(lsplendit là-haut dans l'insondable profondeur de la 
Sagesse » (Pseudo-Denys, N oms divins vu, 3). 

• Cette nuit en laquc;llo l'Ame déslro dé voir Ma choses, 
c'est la contemplation : pareo quo la contemplation ost ohe
ouro, c'est pourquoi on l'appollo d'un autre nom, Théologie 
mystique - qui veut dire Sagesse de Dieu cachée et secràte 
en laquelle, sans bruit de paroles ct sans lo service ni l'aide 
d'aucun sens corporel ni spirituel. .. Dieu ensoigno à la dérobée 
et très secrètement l'âme, sans qu'elle sache comment • (Joan 
de la Croix, Cd711ico 39, 12). 

Les contemplatifs qui sont parvenus à ce haut point 
de l'union l'éprouvent comtlle une expérience inef
fable qu'ils ne peuvent adéqnatemen t Lt•adttire et ils 
sont unanimes sm· <leux points : 

- Nul ne peut parvenir à cet état sam; qu'il y ait eu 
préparation, ascèse, renoncement aux appétits sensi
bles, renoncement à l'exercice naturel des facultés 
(dans la mesure où Diou en retire l'usage), renonce
ment à soi-même : « Cela n'arrive pas sans que Dieu 
ait donné à l'âme dans ledit état do transCormaLion 
une grande pureté, tolle que celle de l'état d'innocence 
ou du baptême » (Jean de la Croix, Cctntico A 37, 6; 
trad. !ranç .. , 38, ŒuPres, 4e éd., Paris, 1967, p. 679). 
Voilà pourquoi los écrivains spirituels, soucieux de 
dissiper toute illusion, insistent avec tant de force sur 
la rigueur et les phases progressives d'une purificaLion 
pt•éalable : active, elle es t un t·enoncement à tout atta· 
chement au ct•éé qui pi'épare et produit le renoncement 
à soi-même; passive, clio est un consentement à l'action 
divine, \tne acceptal.ion sans conditions des épreuves 
à traverser, un détachement de toutes los consolations, 
de façon à no pas les aHére•· par UII r·etour de complai
sance égoïste. La purification n 'est si coliteuse et 
radicale quo parce qu'elle exige le renoncement à tout 
ce qui jusqu'alors paraissait le réel : les créatures et le 
rnoi. Or, c'est précisément là l'illusion qui doit être 
dissipée ot c'ost à travers l'épt•euve <le la purification 
que se produit ce transfert d'évidence : cc C'est par ce 
sincère, spontané et total abandon de toi-même et de 
toutes choses que, libre et dégagé <l'entraves, tu to 
précipiteras dans l'éclat mystérieux de la divine obs
curité • (Pscudo-Donys, Thénlogio m.y8lique 1, 1) . 

- Néanmoins, nous ne devons pas penser quo cette 
union et ce contact avec Dieu se produisent nécessai
rement au terme de la purification. Celle·ci est indis
pensable, rnais l'expérience d'union, tolle que l'éprouve 

le mystique, est un don absolument gratuit. Toute 
l'indush•ie llUmaine, toute la générosité do l'ascèse, 
toute la vigueur et la virtuosité de l'eiTO!' t métaphy
sirgte ne peuvent la produire. 

• Dès lor:; que n0\15 ne pouvons rien, malgré tous les eftorts, 
pour obtauiJ·ln fnv(jur de l'union, et quo o'est Dieu seul qui ln 
réalise, no nouH lmnginona ru1a que nous pourrons la corn· 
prendre ... Cctlc union, d'après 1noi, est le cellier où cette Ame 
a ;;a place quand il (Diou) veut ot cornrne il veut, et où nous ne 
s~.urlons pénétrer de nous-mômes malgrû toute notre industrie • 
(1'hérèse d'Avila, Moradas v, 12-13; trad., p. 899-900). 

Sans doute la purification, singulièrement la puri
fication passive où l'âme no })eut rien que consentir à 
l':,cl.ion di vine, est-elle déjà à ce titre d'ordre mystique 
eL Jean de la Croix souligne quo, si peu d'hommes par
viennent au terme, ce n'est pas parce que Dieu veut 
re!;LI•eindr·e le nombre des âmes privilégiées, mais 
parce que l'homme n'a pas lo co1.1rage d'entreprendre 
et de se livrer (Llam(J 2, 27; kad., p. 752). Mais le don 
reste gratuit, et il y a, dans l'etat do vision ello-môme, 
des stades ct des degrôs divers. Le contemplatif ne 
pnuL q u'accueil lil' et réponttr·e à ce don par uno humi
lité qui craint de s'aiJpropricr ce qui vient de meu. 

• Pour pdtir Dieu, comme ce mot le signifie, il faut que 
Dillu ngisse. Ce qui est essentiellement ct spécifiquement 
mystlquo, c'ast donc l'infus, l'apport gracieux, l'opération 
lniUatrlcc do Diou considéréê non plus dans l'idée anthropo· 
morphique que nous pouvons nous on fllire pour noua tclllifîer, 
mais dans la réalité naturellement inviolable de sn libre intar
vention • (M. Blondel, dans Bulletin cls l!l Société franç{lÎBB d8 
Pltil{)sopliie = HSFP, t925, p. 87). 

Puisque cotte oxp61'ience est donnée gratuitement, 
qu'elle est l'œuvre de Dieu et que nul ne peut s'y 
hausser par ses propres efforts, on ne peut « effacer 
0\1 atténuer la démat·cation si nette que tracent una
nimement les écrivains mystiques, seuls expérimenta
te urs on l'occuronco, entre la conLemplation ordinaire 
et l'union pleine » (J. Maréchal, Êtudes sur la psycho· 
logie des mystiques, t. 1, B r11ges-Paris, 192~, p. 238). 
Il semble dès lors q u 'on ne puisse qu'enregistrer leur 
témoignage. On ne peut cependant s'on tenir là. Cat• 
"l'Ineffable ici appelê Dieu est bien le Dieu de la tradi· 
tiùn historiq\le » (É. Le Roy, BSFP, 1925, p. 82). 
E t l'itinérait·e que tracent les mystiques, si personnel 
l)o it-il, prétend bien éclairer le cheminement de tout 
clH•étlen. L'union même, telle qn'ils la décrivent, n'est 
pus une expérience opaque, fermée en quelque sorte 
sur elle-même, puisque, du moins à Litt•e de virtualité , 
elle est présente dans le devenir spirituel qui la pré
pare. L'exemple des contemplatifs n'exercerait pas un 
tet aUrait ot no poserait pas une telle question, il n'aide· 
rait ptts le chrétien à dissiper les illusions, à vîviHer son 
expérience et à stimuler sa gênérosité, si l'tmion à Dieu, 
sons forme commençante ou du moins à titre de voca
tion obscurément pressentie, n'était présente eL impli
quée dans la vie de loi. Il importe donc d'envisager 
comment ils déc1·ivent cette union, quels critères et 
quels signes ils donnent de son authenticite~, à la fois 
pour y discerner ce seuil qui la distingue de la contem· 
ph1tlon ot•dina.ire et cette èontinuité qui l'y rattache. 

Sans prétendre être exhaustif, on peut relever trois 
trnit..c; qui semblent caractériser Cêtte expérience tMo
pathique : connaissance négative, connaissance sans 
mode, connaissance amom•euse. 

1) Conna.is11ance négative.- On pense volontiers que, 
tandis que la vie de foi est mêlée d'obscurité, l'union 
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mystique dissipe les ténllbros pour faire entrer duns une 
J)lénitude do lumioro. Poul'Lanl, l'un des caractères 
sur lesquels insistent le plus les contemplatifs es t. son 
aspect cc d'inconnaissance )) coexistant avec l'expé· 
t·ience même. Ce que Denyij appelle « la 'rénllbro vôri
tablemen t divine de l' inconnaissance ))' d'autres l'ap
pellent nuée, nuage, obombt•ation, nuit sereine. Autre
ment dit, le caractè1•e négatif impliqué dans touto con
naissance de Dieu, ot qui est le sceau de son mystère 
et de sa transcendance, est aussi intense dans l'union 
quo dans la contemplation ordinaire. Toutefois, ceLLe 
inconnaissance ne se situe pas au même niveau d'ex
périence, comme M. Sales l'a montré dans un article 
suggestif et documenté (La Lhéowgie n.egati11e: discours 
ou mystique, dans A.~6s, décembre 1970, p. 11-21). 

L'un des thèmes privilégiés de la pat.t•istique est que 
Dieu est saisi comme inconnu dans l'acte même par 
lequel l'esprit s'élève jusqu'à lui. Ce non-savoir ne 
s'ajoute pas à une connaissance préalable de Dieu, il 
en fait partie intégrante : 

• Du fait quo notre intelligence ne saurai.t s'égaler à. la 
connai!lllancc divine, cc quo Dieu eRt subst3ntiellement demeure 
comme excédant notre lnlolllgonce et donc comme ignoré de 
nous. Ainsi l'ultimo ùômarcho de la connaissance humaine 
(Jst de sa11oir qu'elle no con.n.alt pas Dieu (quod sciat se Deum 
noscira), en ce sens qu'olle saiL quo co que Dieu Oijt excède tout 
cc qu'olle <:ornprend de lui • (Thomas d'Aquin, De Potenlia, 
q. 7, a. 6, ad H). 

· L'esprit. s'élève clone ù Dieu par uno démarche néga
tive, mais il importe do saisir ce su1· quoi porte la néga
tion. Non sur Dieu, puisqu'il est affirmé commo lo 
souverainement r éel à partir do l'insumsance <lu et•éé, 
mais sur les déflcionr.es de la Cl'étlture, dont l'intensité 
mômo de la réalité divine fait a.pparattre les limites. 
Dieu est connu comme inconnu, parce que l'ôtro ot 
les qualités des créatures ne sauraient donne•• une 
id~o adéquate de son ôtro et de ses perfections; il est 
autrement réel, et même le seul Réel. Aucune expé
rience humaine ne justifie co dépassement, si110n la 
JJrésence sourde de Dieu tm sein de l'activité do l'os
prit, comme le suggère Augustin : • 'l'u ne connais po.s 
encore Dieu : comment l'IB is-tu que l.u ne connais rien 
qui lui soit comparable? )) (Soliloqrtcs 1, 2, 7). 

Il y a donc une t•évélation primordiale cie Diou qui, 
selon les Pères, est l'aoto par lequel Dieu nous crée à 
son image et qui met en nous un point lle départ pour le 
connattre. Cette participation ost uno présence irre· 
présentable et insaisissable en elle-même, mais elle 
m;t le ressort de toutes rios affirmations sur Dieu, car 
elle fait comprendre que Dieu n'est pas ~e~i ou cela et 
ne l'est pas de telle ou t elle manière. Co non-savoir 
n'est donc pas agnosticisme, puisqu'il est savoir positif 
d'une ignorance qui sauvegtu•ùe le mystère de Dieu. 
Il n'est pas non plus cause d'indifférence ou d'îner•tia ; 
car le rythme do la démal'llho spéculative (affirmation, 
négation, surémiMnce) est la traduction dialectique 
d'un mouvement spirituel qui lui donne son sens. Cette 
négation atteste une disl.ance eL une relation de l'os
prit à Dieu - distance dans la relation mômo - qui 
dessine le lieu d'une adoration et d'une l'eCherche. 
Car si Dieu est seul véritablement réel, cette négation 
amorce un détachemenL de tout ce qui, jusqu'ici, 
apparaissait comme seule r6alit6 authentique, eL donc 
suscite une mise on route, un désir, une attente. 

La Révélation donne ù cotte affirmation de Dieu un 
contenu. En Jésus-Christ, nous savons quelle atti-

tudo Dieu a envers l'homme et, à travers la démarche 
de l'Incarnation, nous commer1çons à savoir qui est 
Dieu en sa vie trinitaire. Mais cotte l'tévélation ne 
dissout pas le mystère et n'évacue pas lu face négative 
üu savoir quo nous avons de Dieu. Car ce qui J'en<l 
capable d'attachai' un sens à co que Dieu <lit de lui, 
c'e::;L ce que Dieu sait ot qui déborde l'intclli~ence 
quo nous 011 pouvons avoir. Sans doute, le Fils le 
fai t oonnattre (Mt. H , 27; Jeatl 1, 18; 1 Cor. 2, 9), 
ct cette révélaLion est donnée comme irréformable. 
Mais l'intelligence do co qu'il diL et de ce qu'il ost, qui 
meL en jeu toutes les ressources de la raison humaine 
et •·ol6vc de l'activiLé discursive sous la lumière de la 
fo i, l'envoie à ce quo Diou sait et de lui ct do nous. 
L'intelligence de la parole suppose qu'on se mette au 
point cle vue de celui qui la dit. Le savoir développé 
dans le discours théologique l'envole donc à Diou qui 
l'esl.e incornpréhonsiblo dans la communication qu'il 
fait dn lui-même. Cet incessant passage du « connais
sant. Dieu» au • ôtro connu de lui » (cf 1 Cor. 13, 12), 
c'est la vie même de la foi. A cet égard, il serait dange· 
reux de trop accuser la disLinction entJ·e discours théo· 
logique et connaissance mystique. Les deux s'ali
mentent à une même loi , au mêmo « ahtme de la foi • 
dont parle Jean do la <.:roix (Srû,ida 11 , 29, 7; 111, 7, 2). 
Les mêmes hommes, à diverses époques do la vie de 
l' l~glise, ont expérimenté l'union et développé un dis
cours théologique. R'il y a ditiLinction, c'est plutôt 
pareo que, selon la forlllulation propos(!e par C. Journet 
( Gonnaissance et ÙICOtlniLi.v.wuum do Diou, Lyon, 194ll, 
p. 107), il y a passage da la « connaissBnco qui ignore » 
à '' l'inconnai:;:;ance qui sait 11, 

Toi CMl, semble-t-il, le sons do la distlncticm que propose 
Grégoire Pulamus J)our explique!' co qu'Il onlend par théo· 
logio mysUque: • La voie négative appartient an premier venu 
qui la désire; elle ne transforme pas l'Arno pour lui donner la 
dignilô nngéliquo; olle libère la raison par rapport aux autres 
êtres, mais no poul à ollo seule lui procurer l'union avec les 
choses transcendantes • (Dsfsnss de11 saints hésychastes 1, a, 
21; 1\d. J. :MeyendoriJ, Louvain, 11l51l, t . i , p. 152-154). Mümo 
uc:cnnt dans co toxtc du P~;eudo-Donys : c C'est alors soule
ment qu~. dépassant le monde ou l'on ost vu et où l'on voit, 
MoYse pénètre dans ln Tôoèbre v6rltablemont mystique de 
l'inuonnliisSilnlle; c'est là qu'il fermo los youx à tout savoir 
positif, qu 'il échlippe <:omplètement à. toute salslc et à toute 
visi<m ... uni par le meilleur de lui-même à. Celui qui 6clu1ppe à 
toul.e connalssanco, ayant rononcé à tout savoir positif, et 
grâce à. cette incon.naissan.cs mGme connaissant par delà 
tou t.e intelligence • (Théowgio myatiqua 1, 9, trad. M. do Oan
dillnc, p. 1 ?9). Il n'y a plus propremon~ voie négative (con
naissnnce qui ignore), mais théologie mystique (inconnais
sanc:e qui sait). 

Cette « inconnaissance » comporta daux aspects 
étroitement unis et qui sont bion mis ali relief par 
J oBn do la C1•oix : « Quand cette lumière divine de 
contemplation rayonne dans l'âme qui n'est pas encore 
illuf; trée, elle lui fait dos t.énêb••e:; spii'i tuelles; pareo que 
non seulement elle l'excède, mais aussi clio l'obscur
cit et Jo. prive de l'acte de sott irltallignTice naturelle » 
(Noe/te II, 5, a; trad., p. '· 30). 

l·e contact avec Dieu qui caractérise l'union ne se !ait 
plus selon le mode d'une connaissance discursive. 
Dans son activi té ordinaire, l'esprit passe d 'une idée à 
une autre et la clarté vient de l'unité qu'il établit entre 
elles. Dans l'union au contrai1•e,la discur•sivi Lé est exclue, 
\'acc:ès à Dieu ne se fait plus par le moyen des imagos at 
des concepts, mais par n6gation dos images et des 
concepts. Cela n'est possible que parce que le jeu mômo 
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des puissancell a été profondérnent transtorm6, « ce qui 
advient secrètement avec l'exclusion de l'œuvre de 
l'entendement et des autres ptlis:;ances >> (Nochc Il, 

17, 2; trad., p. 469). « Quand toutes les puissances sont 
dans l'union .. , elles no pouvant plus t•hm fah·e selon le 
mode naturel, ot. l'entendement est comme 6tonné de ce 
qu'il voit ... Quant à la m6moiro et. à l'imaKination, on 
dirait, ce me scmblo, C'{u'il n'y en a pas. Les sens exté
rieurs no sont pas éveillés alors; ils sont comme perdus>> 
(Thérèse d'Avila, Cucn.tas de conciencia, 5(t, 6; trad. = 
78 RelatiM, p. 519). c Vous voyez cott.e âme que Dieu 
prive complètement d'intelligence par rapport à toutes 
choses créées, pour mieux imprimer en elle la véritahl11 
sagesse : elle ne voit, ni n'entend, ni ne comprend r•ien 
durant le temps de cette oraison » (Jitloradas v, 1, 9; 
trad., p. 898). 

Tl est clair quo cotte suspension de l'activit6 des 
puissances esl: le !r•uit <l'une longue purification, d'abord 
active (l'âme se détachant autant qu'elle le peut. do 
·toute affection au créé), puis passive, car les JmissanCe!i 
ne peuvent par elles-mêmes s'arracher à ce qui est ln 
condition de leur exercice. Dieu seul peut y mettre la 
main. 

• Dan11 la théologie mysllquo, dont j'ai commencé à. par
lor,l'ontondement n'a plus la tacultll d'l'gir; Dieu suspend son 
action ... Ce que je veux dire, c'est crue no\JS n'ayons ni ln pré
somption ni rn~me la pensée de Jo sus pondre noua-mêmes. Nous 
no dovons pas cesser de l'employer à discourir, sans quoi nous 
tomberions dans la stupidité et ln sécheresse, et nous ne pour
rions obtenir aucun bon r6sultnt. Mais quand le SolgOGur sus
pond et arrête lui-mômo l'entendement, il lui donna do quoi 
admirer ot de quoi s'occuper • ('rhérèse d'Avila, Vida ·12, 5; 
trad. p. 119). 

Voilà pourquoi Jean do la Croix relie si intimement 
nui t obscure de l 'cspJ•it et nuit sereine de l'union (Cdll
tico 39, 12-13). Dan~ l'une commo dans l'autre, l'âmo 
ost passive, parce qu'elle subit l'action divino ct que 
toute sa générositô e.c; t d'y consentir. Dans l'une comme 
dans l'autre, c'est le même Amour divin qui purifie 
et béatifie : « La lumillre et la sagesse amoureuse qui 
doit être unie à l'âme eL la doit transformer e::;tla m.t!mo 
qui, au commencement, la pUJ•ifie et la dispose " (Noohc 
11, 10, 8; trad., p. VoS). Mais, tandis qu'au début, l'âme 
soufTro d'l\tre ainsi soustraite à son activité naturelle, 
elle trouve, une fois purilloo, joie et lumière on ce qui 
était peine et ténèbres. Même alors cepcndan t la connais
sance, où ~;'abolissent les représentations claires et 
distinctes de l 'activit6 discursive, est éprouv6e comme 
obscure : • La contomplaUon est obscure ... , en laquelle 
sans bruit de paroles et sans lo service ni l'aide d'au
cun sens corporel ni spi ri tu el, corn me dans le silence 
ct la quiétude de la nuit et à l'insu de toul le sensible 
et nat.urel, Dieu enseigne A la dérobée et trôs secrète
ment l 'âme, sans qu'elle sache comment » (Cdntico 
39, 12; trad., p. G84). 

Cette obscurité, qui vien 1; de la suspension de l'ucLi
vit6 naturelle n'est cependant quo la condition ou 
J'effe~ d'une obscurité plus profonde : celle que crée 
l'e.tctls de la lumière dans la créature, tant. qu'elle vit 
ici-bas. La lumh~re divine enveloppe l'in lelligence, la 
déborde et l'englobe de toutes parts. Dans co con~acL 
vivant, Dieu atteint l'âme en ce qu'elle a de plus caché, 
on cc qu'clio-même ne connatt pas encore, puisqu'olle 
n'est pas au terme de son devenir el il se présente à 
elle en la profondeur• de son mystère : 

• Lo caracLèro ôminemment myst6rioux de la Divinité 
n'est pas moins reconnu pur ceux qui contomplènt par révéla· 

lion la lumière divine; ils Jo reconnaissent bien mieux quo 
nous, qui essayons de comprendra l'Incompréhensibilité de ln 
lumière dlvlno, en tant qu'inoompréhonslbilitô par des sym
holes ou par des concopts symboliques ou pa~ négation • 
(O•·égoit•o Palamas, Ddfense ... 11, 3, 57, t. 2, p. 506). 

Cette incompréhensibilité ost 6prouvée à sa source : 
connaissance plus concrète. et. savoureuse de Diou, 
m:ds en même temps senliment plus profond de son 
inaccessibilité. Il y a bien inconnaissance, mais celle-ci 
n'ost plus affirmêc à par~h· des limites du discours 
humain, par une sorte do rebond au-delà de lu fini
tude; olle est directement saisie à sa source, éprouv6e 
rlA•lS l'acte où Dieu se présente comme mystère inson
tltible : 

• C'est Dieu lul-u\ême, en eiTet, qui r6vblo dans l'union 
qu'il df.ipnsso l'union Illôme. C'est lui qui nlo, dans cette rela
Ucn•.miflante, touto illusion pO\IVtmt faire croiro qu'il est déjà 
sol:;! tel qu'il est. Ainsi exlsto-L-11, au-delà d\r dépouillomont dea 
êtres pruLiqua non seulement en parole pnr l'intelligence, mais 
encoro chms la réalité mêmo pa1· l'aseùse morale et par la toi, 
une ignoranc:e, mais qui est • plus qu'une connaiss9.llce • 
(M. Sales, art. cité, p. 19). 

De là los ex pressions paradoxales par lesquelles los 
CO•ll.emplatifs essaient de traduire une expérience 
ineffable : ~ rayon ténébreux •, u lnmiè•·e cachée •, 
• noscience abyssale •, « docte ignor·ance •, • vision dans 
la ténèbre •. 11 y a donc succession d'obscurité et de 
lumière, mais aus~>i interpénétration. Le passage de 
l'ohsCtiJ'ité à la lumière viont de la progressive trans
for•mation de l'âme on Dieu : lu suspension de l'activité 
discursive, de la connaissance clair•e et distincte, est 
6p••ouv6e comme un enfoncement dans l'obscu1', 
comme une perte du « moi » incapable <le cerner le 
contour des objets. Mais cotto perle n'est pas anéan
tis.~emenL : elle est l'6preuve à travers laquelle l'â1lle 
découvre que sa vocation à être divinisée est inscrite 
au plus profond d'elle-môme. Le passage par la nuit 
m~ne ~l l'aurore. Maie;, mijme lorsque l'àmo uue Cois 
pu•·ifléc, autant qu'allo peul l'être en celte vie, expé
l'imente l'union à Dieu, uno obscurité subsiste. L'esprit 
voit la lumière dans la lumière divine, mais J'i.ntensité 
do collo-ci crée une zone d'ombre, et le pr·ogrès dans la 
jo in et la clarté reconduit. l'ospr•it à entrer plus avant 
dans l'épaisseur du mysLèt·e. Voilà pourquoi Jean de la 
Croix dit que seull'abime de la foi est à la mesure de 
l'abîme ae Dieu (cf art. Joan. de la Croix, DS, t. 8, 
col. 416-417). l'ar la roi, l'esprit, dans son mouvement 
môme, demeure comme fixé et immobile, caché dans la 
cormaissance de Dieu : par olle, au-delà do toute con
naissance, il peut atteindre Dieu tel qu'il es' : «car, 
sous cette Lénèbr·e, l'entondoment s'unit à Diou el, 
sous elle, Dieu ost caché» (Subida 11, 9, 1; trad., p. 1(t9). 

2) Connaissance sans m.orlcs ct discours de fo i. -
Cette insi~tance sur· le dépassement des concepts ct du 
diSClotrr'H, cet abandon de soi ent.endu non plus saule
ment moralement mais noéUquement, conduit les 
con tomplal.if~; à parler d'une <• connaisRance sans modes 
d'un Dieu sans modes " : tout intermédiaire étant 
écarté, Dieu so communique directement à l'âme qu'il 
insl.rnit darls Je secret, sans m6dial.ion de discours, 
de figures et de formes, au point qu'ils ont parrois le 
sentiment d'att.eindre la vision do l'essence divine. 

Que los contemplatifs s'ciYorcont de tradujre par là 
une expérience authon tique, savoureuse, ine!Tàhle, 
qui trR.nche sur l'expérience commune, il semble dir
flcile de le contester : trop de témoir,rnages émanant 
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d'aut(mrs divers, d'écoles spirituelles et d'époques dill'é
rentes, insistent sur la sentiment d'une présence et 
d'une action divines e:x:péJ•imentées directement, sur 
l'impossibilité de se mettre d'eux-mêmes dans cet 
étaL et de le traduire adéquatement da,ns le langage, 
sur l'originalité d'une expérience en laquelle ils entrent 
sans savoir comment. Toutefois, même si les mots 
employés visent stn•t.out. à oxp1•imor négativement la 
dh;tance entre le discours discursif et l'originalité de ce 
contact avec Diou, cet aveu marque un écart entre 
l'expérience éprouvée et l'interpr•étation qui en est 
donnée. Tauler le souligne. Après avoir parlé de la 
• mystér•ieuse tt~nébro où sc cache ce bion sans bornes , 
et dit c1 qu'on est admis et absorbé en qtrelque chose 
d'un, do simple, de divin, d'illimité, tellement que, 
~>emble - t-'il , on ne s'en distingue plus "• il ajoute : « jA 
parle, non de la réalité, mais fle l'apparence, de l'im
prossion ressentie )) (Sel'mon pour le 2<~ dimanche de 
l'Épiphanie, cité par ,J. Maréchal, Etudes sur la psy
chologie des mystiques, t. 1, p. 159). II s'agit donc, à 
trave.rs les mots, de rejoindre une expérience affirmée 
comme ineiTable. Comment, sinon comprendre, du 
moins situer en quoi consiste ce contact cc immédiat » 
avec Dieu ot quel est le rapport entre cette connais
sance sans discours avec lo discours de foi, si la mys
tique chrétienne, en tant que chi•étienne, ne se substi
tue pas à la Révélation, mais l'implique, l'intériorise 
et en vit? 

Deux choses sont unanimement allirmées par les 
mystiques. L'union à laquelle ils parviennent n'est pas 
le résultat d'une inrh)strie humaine ni d'un ottort auto
nome, elle est le fruit de la libre et imprévisible action do 
Dieu, môme dans la stabilité de l'état appelé mariage 
spirituel. Néanmoins cotte action divine n'ost pas sépa
rable d'une transformation spirituelle, dans laquelle 
et par laq\lelle l'âme perçoit la présence et l'action de 
Diou. C'est doue à tt·avet·s un devonh• -et ce rlevenir 
suppose une médiation, puisque l'fune n'est pas d'em
blée ce qu'elle est appelée à devenir - quo l'esprit 
saisit la présence de Dieu. Dieu n'est pas a~teint cc tel 
qu' il est )l (co serait la vision béatifique), mais dans le 
miroir de la foi viva, impliqn~~o clans l'oxpot•icnce 
qui donne aux mystiques la Cel'Li~ude que Dieu esL au
delà de ce qu'ils en expérirnenten t. Il est atteint par 
l'empreinte qu'il laisso da,ns l'âmo : ct l'objet contrai 
n'ost ni représenté, ni conçu, ni <lécrit., ni dessin6, ni 
retracé d'atlcune façon; mais il est subi ... il est possédé, 
ou rnleux encore possédant...; oxporionce d'autant plus 
vraie de la transcendance divine, qu'elle se p1•end moins 
pour une connaissance de ce qu'il est )) (M. de la Taille, 
TluJories mystiqutJs, RSR, 1.. 18, 1928, p. 316). Le carac
tère propre de cette union, rnême sous sa forme la 
plus haute, est donc de n'ôt.ro pas achevée, d'être une 
étape-vers et une attente-de ce qui est promis par les 
paroles et dan!i la Pâque du Christ. 

En outre, de môme que l'expérience tend vers un 
à-venir qui n'est pas encore, clio intègre un passé dont 
elle reste solidaire, le progrës étant intimement Hé à 
l'acceptation de la Parole do Dieu et à la vie dans 
l 'Église. Les textes de l'Écriture, la tradition ecclésiale, 
la liturgie sacramentaire sont la voie n6cossaire pour 
accéder à ceLte uniOJ). A.u~;si bien le mystique chrétien 
ne formule-t-Il pas le projet d'être mystique, il chor
che à être authentiquement chrétien, aussi loyalement 
qu'ille peut, et c'est à Dieu, s'il lui platt, de l' int••o<tui.re 
dans la grâce d'union. C'est pour prévenir contre l'il-

1 usion de fausses lumières et de fausses consolations 
que Jean Ruusbroec allègue la comparaison des 
fourmis : 

• La fourmi no suit pns de routes diverses, mais elle va 
toujours par le milme chemin, et quand elle attend le laps 
voulu, clio devielit capable de voler. Ainsi devront agir le11 
hommes ùont nous parlons: Ils seront forb1 dans l'attente de la 
venue du Christ ... Ils no suiVI'Ollt pas de cheminA clétourn~s 
et n'nuront point do manières singulières; mals, à travers 
toutes les tempêtes, ils garderont la vole ùe l'amour, allfult 
oî1 cet amour les mène. Lorsqu'on salt altcndre Jo temps 
voulu et persévérer dans toutes les vertus, on peut a1•rivor à 
contempler, et l'on s'envole jusque dans les secrets divins , 
(L'ornement des noces spirituellfl$ 11, 27, Œrwres •. , trnd. des 
bénédictins do Wisques, t.. S, Bruxelle~>-Parîa, 1920, p. 115). 

0••, l'enseignement évangélique (ain~:~i que la tradition 
spirituelle qui s'y alimente) n'est pas une étape provi· 
soire qui, une fois l'âme transformée par Dieu, serait 
oc~rt6e et laissée de côté. La même foi qui est b. l'ori
gine de l'éveil spidtuel est la condition de l'union. La 
vlll'ito formulée au deho•·s et savout•ée au dedans est la 
môme, et c'est aussi la même foi qui déchiffre la lettre 
de l'Écriture et qui, dans la contemplation mystique, 
ent1•e daus l'obscur du mystère sans passer par le délié 
et la dispersion du discours. La question qui subsiste 
est. alors la suivante : quel est le rapport entre le discours 
de foi (tel que le propose l'Écriture, transmise par la 
tradition, commentée par la recherche théologique) et 
l'obscurité lumineuse de l'union où semble refusée toute 
connaissance distincte? « L'intelligence CI'Oit dans le 
vido des connaissances, par dessus co qu'olle pout 
en r .. endJ•e )). L'âme connaît « par un certain contact 
(t'1~1le en la divinité, ce qui est une chose éloignée de 
tout sens et de tous accidents, pour autant que c'est un 
attouchement. de substances nues, à savoir de l'âme 
en la divinité,, (Jeàll de la Croix, Cantico 19, 4; trad., 
stl'. 33, p. 662). L'âme devient connaissance sans 
modes pour atteindre le Dieu sans modes (on notera 
cependant que ni Thé1•èse d'Avila ni .Jean de la Croix 
n'utilisent ce vocabulaire; on le trouve plut.ôt chez 
Ru ushroec et ses disciples; cf supra, col. 1911-1912). 

Mai.s que veut-on dire quand on parle <le Dieu sans 
rn odes? On ne prétend pas affirmer qu'il est au-dessous 
fles déterminations qui font le prix de la connaissance 
di:;cu•·sive. Le cc sans modes,, don t on parle (de même que 
l'infinité divine) n'est pas pauvreté d'être .s'évanouis· 
sant dans le vide, mais l'au-delà de toute détermi· 
nal.ion ao sens o(1 Dieu t.JchappA à toutes les formos de 
finitude et de multiplicité. Si Dieu est incom préhen
sihle, co n'ost pas qu'on ait à opter entre simplicité et 
plônitude, mais par·ce que la plénittJde n'est pas addi
tion ou dispersion de perfections accumulées. Dieu est 
foyer· qui concenke en soi toutes les lumières des 
esprits et dépasse les limites de nos connaissances : 
c1 L'ignorance d,e modes n'ost pas Dieu, c'est la lumière 
dans laquelle on le voit .. Dans l'ignorance de mode, 
on voit, mais sans savoir ce que c'est, car cela dépasse 
tout et. n'est ni ceci ni cela " (Jean Ruusbroec, Livre 
des dou.ze bégui11es t, 8; trad. cit.ée, t. 6, 1938, p. 24). 
Si donc le contemplatif, élevé à l'union, est arraché 
à son mode Ol'dinah•e de conna.ltre, la connaissance 
confuse qui en résulte ne sombre pas dans un néant de 
pcm;ée, mais ont.re d,ans un recueillement qui exclut le 
va-et-vient du discours et tend à le soustraire à toute 
curiosité et distraction. Si d'ailleui'S le contemplatif 
es!;aio vaille que vaille de traduire son expérience, 
c'est que ce recueillement, créé par l'action d,îvine, 
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renferme ce qui sera ensuit.e objet de connaissance dis
tincte eL donc est la source noétique, jamais adéquf\· 
ternant rojointo, du discours qui s'eiTorce de la traduire. 
Si donc, dans la contemplation, l'ncliviLé de l'entende
ment est comme suspendue, olle n'y est pas abolie, 
mais t ransmuée : « Quand le Seigneur arrête l'entende
ment, il lui donne de quoi adorer et de quoi s'occuper P 

(Thérèse d'Avila, Vida 12, 5). 
Ce passage de l'obscurité indistincte de la connais

sance d'union il la clart6 distincte du corn men Laire ou 
de la relation aide peut-être à comprendre le lien caché, 
mais toujours subsistant, entre l'union mystique et le 
discours do foi. Se référant à un texte de Jean de la 
Croix qu'il commente à l'aide d'autres textes de son 
œuvre, H. Bouillard apporte une distinction Mlai
ranto entre discom•s de roi et discours de l'entender'nent 
humain (l.rt << 8agesse myst1:quq • selon s. J. de la C., 
RSR, t. 50, 1962, p. 521-525) : 

• Dans Jo. connalssanco mystique c'est le 'prôpre diaco\•rs 
de I'O.mo' qui cesse; il n'ost pas ùlt quo Jo discours de foi soit 
oublié. Dieu po.rle; mals po.rle· t·ll autrement qu'OJI faisant 
comprendre et savourer en silence ln s~tbstance même du dis
cours do ln foi? • (p. 522). L'entendement s'arrête ùc dis
courir pnr volo da composition et de division, de recourir aux 
concepts ct aux images, pour ne plus être qu'un simple neto 
d'aLLonllon amonrensa à Dieu. Il se nourrit alors de la con Lem· 
plntion dos mysLôrcs du Christ, r6v616a par l'Écriture, puisque, 
en nous donno.ntlo Christ, Diou a tout r6vélé et n'n plus rien 
à noua dire (S1•biclc• 11, 22, 4·6; trad., p. 20!1-211). Mais cette 
R6v6lation or.hevéo, objective ot irrétormablc, est Ulle invita
tion à entrer !lnns les • hautes co.vernes do la connaissance des 
myst6ros du ChriHt, laquelle est ln plus haute sagesse oill'on 
puisse nttoindro on cotte vie 1 (Cdntico A S?, 4; trad., p. 674). 

Le discours do roi subsiste au sein de ln contempla
tion, il y e~JL impliqué et présent. Mais l'entondemenL 
n'a pas besoin do consid6rer telle ou Lelle vérité déter
min6c. CI'Oh•e on elTet, c'esL adllérer au discours de foi, 
mais au~~i (\Lteindre Celui qui fait conn attre cos vérités 
de la foi. Or, dans la contemplation, «on ne le considère 
point à la lumièr·e d'une vérité particulière do foi 
quelconque, mais comme l'Insaisissable qui renferme en 
soi l'ensomblo do toutes les vér•il.és de fol et les sur
passe po\lr·l.o.n t l.ou Les, parce qu'il nous est prèsen té 
dans sou obscurité, comme l'lncomprèhensible et l'ln· 
ùéternliné. Lorsque l'Arno, on s'abandonnant, éprouve 
qu'olle ost. saisie par Dieu qui est par nature obscur 
et insaisissable, alors c'est la contemplation qlm;ure 
<tue le Seigneur lui-mômo communique à l'âme » (Édith 
Stein, La Hcicnr:t: de la Croix, Louvain-Paris, 1957, 
p. 150). 

Un text11 do sainte Thérèso corrobore celle lntorprétntion, 
11t de façon pnrodoxalo, puisqu'il so trouvo au miliou du cha
pitre oil ollo affirme qu'il no raut jamais abandonner la con
Lomplalioo do l'HIIInnnit.é du Christ. Cependo.nt, poursuit-elle, 
1 lorsque Dieu veut suspondro toutl)s les puissances do l'âme .. · 
il ost clair quo, quand mûltle nous ne le voudrions pas, la pre
sence de ln sninlo Tiumanll6 nous ost enlev6e •. ldais elle 
ojoute !1\ll!llilOt: 1 Qu'elle nous sol l ravie alors, c'est fort bien. 
Haureuse une lollo porto, qui nous fni.t mieux jouir de ce Q\Ie 
nous semblons perdre • (Vida, ch. 22, 9; trad., p. 225). L'Hu· 
manit6 ùu Christ n'est pns oubliée, elle est atteinte cnohéo 
dans l'obscur ùo la connaissance divine (il en est d'ailleurs 
toujours ainsi, dans 1 'acLo do toi, puisque ce n'est pas ln chair 
et Jo sang qui nous r6volont quo Jésus est Fils de Dieu) : si 
la connaissance distincte est susponduo, la Sllve\Ir du mystère 
est hue en mme à lill source ot • l'dmo s'emploie tout entière à 
11irnor celui quo l'ontondomont s'osl appliqu6 à connallro • 
(ibidem). 

Toute foi chr6ticnno suppose celle intime compé· 
n6tration du discotn'S eL du mystère, le va-ct-viont de 
l'un à l'auLt'C. L'événement historiquo, sans la réfé
rence à Dieu qui Jo poso ot se révèle en lui, serait connu· 
m6rablo aux. auLres événentents : c'est donc la foi, le 
t•ecul dans le savoir do Diou, qui permet de le saisir en 
sa vèrito. Corr•olativemeuL, ln contemplation de Dieu, 
dt'll.achéu de l'hi~JLoire du Christ ct de ce qui la Pl'épare, 
serait méconnaissance do l'aol.e pat• lequel le Verbe 
assume la nni Lu{le humaine pour dire qui est Dieu en 
sa vie L•·initairo. « Il faut ôtro bleu pour supporter la 
finitude du mon do créé, il fatl L êLre Dieu pour dire les 
choses div i ne~> en tel'lnes humains sans avoir besoin de les 
t'o•·cer· » (Journet, op. cit., p. 166). Los contemplatifs 
n'ajoutent rion à la llévélaLion, ils pr·étendent bien 
dcmour•(!l' à J'in térieui' de la tradition do l'Église, même 
quand ils accèdent à l'oxpnrionco d'union. 

On tronvoroit une expérience somblablo dans une page 
d'Angi\ln do Foligno. 'l'outo centrée qu'cllll soit sur la p3.8sion 
du ChriR1., nilo roconto : • Jo tus Lir6o do la vie et da l'huma· 
nilé du ChriRt., rte ln considération do cotte si mystérieuse 
soci6to quo, du toute (Jtarnit.é, le Père n o.iméo nu point de la 
donner à son Fils, suvoir l'abniaaornent, ln doulcut• ct la pau
vreté du Fils ùo Diou dosquols je recevais d'ordinaire des 
délir.es si profondes, jo tus tlréu dé la croix dont je faisais 
d'hahiludP. mon repos oL mon m ... 1 (Le livre ck l'expérience, 
p. 2~~). ll,t cependant, on un autro passage, alle dit : • Ceux 
qui sont illevés à Jo. vision de l'incréé cl do l'ûtro da Dieu e.n sa 
ecnanc devant Il\ croix: .. , leur amour sc renouvelle et s'en
fl amme • (p. 487). 

Le savoir qui vient do l'J~vangile n'est pas dépassé, 
rnais int01'iol'is6. T .o sens de la mystique chrétienne n'e.c;t 
pas (le sobsLiLuer· un nouveau savoir à celui qui est 
donné dans la R6v6lation, do dépasser· la connaissance 
donn6o en J ésus-Chri~L. S'il y a progrès, il GSt tout du 
côté de la transformation d.u connaissant sous l'in
fluence d'une ilhtminaLion quu Dieu seul peut donner. 
L11s mystique!> sont de ceux en qui la Parole de Dieu 
opèr·e ce tru'il dit. ot no lui rovienL pns suus effet : ct 
par là ils sont les témoins de ce qui s'accomplit en tout 
clu·~Hien loyal et fldolc, mômo si celui-ci ne le ~Jait pas 
par u no oxp(>rionco semblable à la leur. La haute sain
tGI:6 n'es 1. pa~> liée à l'expérionco mystique. Si parfois 
la Ogu1·e du Christ nppnr·aiL comme « adomhrée ''• c'est 
par'ce que la média ti on du Cl\l'is t, en qui ils sont plon
gés et pm• qni e l. en qui ils accèdent actuellement à la 
connaissance obscure du mystère do Diou, esL moins 
contemplée comme un objet qu'épr•ouvée comme la 
réalit6 dont ils vivenL eL la force qui agit en eux. 

Sur la connaiHSIIO(l8 sans modes, voir aussi l'art. Moyen, 
s~tpm, col. 1818-182G. 

3) La « connaissallCC amor,rcu.sc "· - Ce qui semble 
exprimer l'originalit6 de l'expérience mystique, c'est 
qu'olle no se pr•odui L plus par la voie du discours, par 
le jeu de l'image ct dos concepts, mais par mode d 'ac
cueil, do passivité, de consenlement à l'action de Dieu 
cp1i se révèle présent et réel à travers ce loucher obscur 
par lequel l'âme est progressivement LI·a.nsformée et 
divinisée. Ce quo lo conlomplaLH saiL de source stire et 
indubitable, c'est qu'il n'est pas l'auteur de cotl.a divi
nisation. Oieu esL là, c'est lui qui agit, l'homme ne peut 
que consentir et roconnail.re. 

Cependant, dans le processus de divinisation, on 
omettr•ail. un élément capital, un facteur décisif, si 
l'on négligeait lo rôlo prédominant de l'amour au sein 
môme do la oonnaissnnce. Si ln vie mystique supposa 
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l'emprise conl.inue et entière de Dieu sur l'âme et sur 
toutes sas opé••ations, si elle n'est en aucune façon 
une identité de naLure avec Diou ni une absorption 
où l'homme cosserait d 'être lui-même, mais una ros
semblanco avec Dieu qui, reçue gratuitement comme 
un don, devient chez l'homme qui la reçoit redouble
ment d'un don égal à ce qui est déjà reçu, il raut bien 
convenir que l'amour est l'nrt,isan de cette rencontre 
ct de cot échange. Voilà pow·quoi Jean de la Croix, 
qui a Je plus fol'Lemont thématisé cette expérience 
d'amour, parlo presque sans cesse de ~ connaissance 
amoureuse ». L'âme « appelle ceLte contemplation 
ténébreuse secrète, parce quo ... c'est la théologie mys
tique, que les théologiens appellent sagesse sccrôtc, 
laquelle, selon l:ifünt Thomas, se commuuique et est 
infuse en l'âmo par amour. Ce qui advient secrètement 
avec l'oxclut;ion do l'œuvre de l'entendement e t. clos 
autres puissances )) (Nochc u, 17, 2; trad., p. 4.69). 
Dieu • sccrèlomont et tout doucement va mettant on 
l'!lme la sapience ot connaissance amoureuse ... Et 
ainsi l'â.me aussi doit marcher avec une simple atten
tion amoureuse vors Dieu sans spécifier aucun acte, 
mais seulement avec un regard amoureux tout simple, 
comme quelqu'un qui ouvre les youx pour regarder avec 
amour • (!~lama Ill, aa; trad., p. 776). 

Diou est« celui qui donne e l~ opôro on olle, lui donnant 
en la contemplation les biens spirituels qui sont con
naissance et amour de Diou assemblés - c'est à savoir 
une connaissance amoureuse - sans que l'âme se 
serve de sos acles et discours nalurels, vu que désormais 
elle ne peul plus entrer en discours comme auparavant • 
(m, 32; t rad. , p. 775) . 

Dans l'ordre naturel, l'amour achève une connais· 
sance déjà acquise; ici il ost au principe mèrne de ln 
connaissance : « Cela est vrai principalement pour ce 
qui esL des opérations et actes naturel~; de l'âme duns 
lesquels la volonté n'aime point sinon ce que l'entende
ment on tend distinctemen t. Toutefois il n'est pas besoin 
on la contemplation - de laquelle nous parlons et 
par le moyen clo laquelle Dieu r6pand de soi-môme en 
l'funa - qu'il y ait une connaissance distincte, n i que 
l'âme oxerco des actes d'intelligence; puree que Dieu 
lui communique en un acte seul lumière ct amour tout 
ensemhlo " (111, '•9; trad., p. 78'1). 

Ce LAxto toutefois doit être critiqué, car la suite 
montre que, par la communication que Dieu !aiL de soi 
à l'âme, il ost lumière et amour : il informe donc égale· 
ment de connaissance et d'amour ces deux puissances, 
tantôt l'une, tantôt l'au tre, et tantôt l'une plus que 
l'autre. Néanmoins Jean de la Croix maintient que, 
à la diiTorcnce de ce qui se passe dans l'ordre nntur·el, 
c quant aux acles quo Dieu fuit eL verse en elle .. , il 
n'en est pas de même ... Il peut enflammer la volonté 
avec la toucho de la chaleur de son amour, encore que 
l'entendemen t ne lo connaisse pas ... I 1 arrive souvent quo 
la volonté est en flammée, ntlendr•io ct énamourt'te, 
sans savoir, ni entendre rien en particulier de plus 
qu'auparavant, Diou réglant l'amour en elle ... , l'eni
vrant. on secret d'un amour infus, tantôt par· le moyen 
de la connaissance de la contemplation, tanLôt snns 
elle » (m, 49·50; trad., p. 785). D'ailleurs nombre 
d 'autres toxtos, singulièrement lo mouvement même 
de la M ontl!c du Carmel, célèbrent la force de cet amour à 
la fois comme artisan et comme terme do la purin
cation : 

• L'âme prend plaisir d' tUre soule avec attention amou
reuse il Diou ... sans actas ni oxorcioes dca puissances .. , mals 
olle demouro avoo l'atlcnllon ot connaissance générale amou
reliSe ... sans lnlolligenoe particulière et sans en comprendre 
l'objet • (Subida u, 13·4; trad., p. 164). - •.Elle se met en acto 
d'uno connaissance oon!uso, amoureuse, paisible et tranquillo, 
où l'âme boil la sagesse, l'amour et la saveur , (n,14, 2, p. 1GG). 
- • ... cello dmo n'nyant rien à fnire, sinon d'être attentive 
à Dieu avec amour, sans vouloir sentir ou voir quelque clioso. 
En quoi Dieu se communique passlvomont à elle, comme la 
lumière se communique à celui qui a loH youx ouverts, passi
vement. Et recevoir la lumi$re qu'on lui ln!u~e surnaturel· 
lement, c'est en tondre passivement ... • (11, 15, 2, p. 173). -
• Parce que ln contemplation oa;t sclonoe d'amour, laquelle 
est une notice iutuso de Diou amoureuse, et qui conjointement 
illustre et enflauuno d'amour l'âme, jusqu'à la taire monter 
do degré on dcgr6 jusqu'à Dieu son créateur. Car seulem11nC 
l'amcur ost celr1i qui unit ct jQifll l'ame d Di~:u • (Noçhe n, 18, 
5; Lrad., p. 474). 

CetLe expérience répond à l'enseignement de l'Écri
tlno et do l'Êglise. Dans l'ancien Testament comme dans 
l'Évangile, il n'y a qu'un commandement, c'est d'aimer. 
Coux-là même qui estiment à leur prix les valeurs do 
connaissance ot la prééminence de celle·Ci dans l'ordre 
naturel pour éclairer et susciter Jo vouloir reconnais· 
sent que dans l'ordre des choses divines et de la loi il 
n'en est plus de même : l'amonr ost à la fois le moteur 
et la fin du connaitre. 

Comme lo remarque M. de la Taille (RSR, 1928, 
p. 301), il est bian vrai quo saint 'rhomas met l'essence 
de la contemplation dans l'acte int.olloctuol (« Contom
plaLio pertinet ad ipsum simplicem intuitum veri
tatis ~. 2e. 2e.o q. 180, 3, ad 1) ct qu'elle se termine à 
l'amour (<e in aiJectu terminatur », ibidem, ad 3). Mais 
il a,joute qu'elle n'on procède pas moins de l'amour, que 
l'amour la précède comme il la suit, que l'amour n'y 
est pas seulemant présent, mais qu'il en est le ressort : 
« la vie conternplaLive a beau consister essentiellement 
dans l'intolloction, elle n'en a pas moins son principe 
dans l'amour; car c'est la charité qui incite à la contem
pln.u:on. :b:t c'est précisémê11l parce quo au principe 
doit répondr•e la !ln quo le terme final de la vie conLern
pla.t.ive se trouve dans J'amour sous forme de joie à 
t•eg:Wd(:u> oo qu'on aime )) {2a zao q. 180, 7, ad 1) . Voilà 
pourquoi l'amour de Dieu est bien lu fin, Le1•me d'une 
union qui, bien que commeocoo ici-bas, ne s'achève en 
pléniL\lde quo dans l'au-delà , dans la vision béati
fique. Mais il est aussi moyen, parce que c'est par 
l'amour que l'amour ~>e purillo, sc fortifie, envahit 
l'espri l. humain jusqu'à l'union avec Dieu. Le progré!l 
dans l'amour n'est. possible qu'à partir d'un commen
cement d'amour. 

Mais en quoi consiste cet amour? Car le mot amout· est 
d'un emploi dangereux et susceptible de recevoir une 
pluralité do sens divers, opposés, con tradictoiros. En 
fait, dans la perspective où se placent les mystiques, Je 
sens fondamental reste très stable, môme s'il se nuance 
de üOloraLions diverses aux différentes étape~ de son 
devenir, car c'est. en étant transformé que le contem
platif découvre pr•ogressivemAnt le sens du mot aimer. 
Pour comprendre en effet ce qu'est cette connaissance 
amoureuso, il faut se placer au terme, sinon dans la 
visiM Matifiquo, du moins dans cette union qui est le 
plus haut point de la vie mystique. JeM <le la Croix 
s'en explique dans lo commentaire des premiers versets 
de la strophe 38 ùu Cantique : « Et là Tu me montre
rais ce que mon âme désirait instamment • : 

' 
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• Cotte prétention, c'est l'égalité d'amour que l'âme désire 
toujours naturellement et surnaturollement, paJ·co quo l'amant 
no pout point être sati11fait s'il ne sent qu'il aime autant qu'Il 
ost almé. Et comme l'âme voit la vérité de l'immensité de 
l'amour dont Dieu l'nirno, elle ne veut pM l'aimer moins han
lomont ni moins parfaitement et, pour co sujet, elle désire la 
transformation actuelle. Car l'lime ne peut arriver à cctto 
égalité cL à cette perfection d'amour si ce n'est en une lolalo 
transformation de sa volontû uvoc colle de Dieu : en laquelle 
los voJonlés s'unissent dê telle sarto que des deux il s'en fait 
une, ct ainsi Il y a tigallt.l: d'amour. Parce que la volonté de 
l'dmc converUo en cella do Diou eRt désormais toute volonté do 
Oieu; et la volonté do l'û.mo n'ost JIRR perdue, mais elle est 
fnite volonté de Dieu; ct parlant l'û.me nimo Dieu avec la 
volonté de Dieu, laquelle est aussi Sll volonté à alla; d'où vient 
qu'elle l'aimera autant qu'elle csl aim6o de Dieu puisqu'elle 
l'aime avec la volonté de Dieu mtimo dans lu mârnci amour 
avec lequel il l'<time, qui Mt I'EJspi•lt So.lnt qui ost donno 1\ 
l'dmo, solon qua la dit l'Apôtre : Gratin Dol dlflusQ est ln 
cordlbus nostl·is ... • (Ctltllico A, 38, 3; trad. p. 677·678). 

Ainsi, ce qui selon Jean de la Croix finalise toute la 
vie humaine et se trouve, sinon entièrement réalisé, 
du moins très profondément expérimenté dans l'union, 
c'est l'égali té d'amour avec Dieu. Or, il est bien évident 
que celte égalité n'aurait aucun sens s'il y avait seule
ment rencontre entre l'amour infini do Diou et l'amour 
fini de la créature. La seule possibilité d'égalité est quo 
Diou donne à sa créature d'aimer comme il aime. 
L'amour en effet n'est pas uno chose, il ne fait pas partie 
des catégories de l'avoir, il atteint l'être rnême ;). la 

• racmo. 

• Dlêu nous nimant le premier, il nous enseigna à aimer 
purement ct enlièrmMnt comme il nous aime ... Il so coniiitu· 
nique tout à l'âme lrôs amoureusement, la transtormt.tnl on 
soi, en quoi il lui donne son amour même ... avec lequel elle 
l'aime ... Et ninsi l'âme en cot 6tnt aime Dieu autant qu'olle 
es~ aimée de Lui, puisque un seul amour ost le leur, à tous deux 1 

(Cântico A, 38, 4; traù., p. 678). 

Il y a cependant uno al léril,é qui demeure : l'homme 
n'ost pas abSOl'bé en Dieu, annihilé on lui, mait; au 
contrair·e clonné à soi-môme, puisque son plus haut 
degr6 d'ôtre et do héaLHude (disons sa béatitude tout 
cou•·t), c'est que coïncident on lui co qu'il est et ce qu'il 
reçoit de Dieu (à la racine de son êlr'e, il y a une pons6e 
divine, toujours pure eL uhnnnte) et co que, recevant 
sans appropriation, il rond à Diou avec la même pureté 
d'amour. L'âme aime donc D.ien avec l'amour que 
Diou a pour elle, mais elle reçoit cet amour sous la 
Corme de pouvoir donner co qu'olle ne cesse de recevoir. 
L'cau de la grâeo devient source jaillissante vers la vie 
ét.ernelle (cf Jean t,, 14). 

Bien que cet échange ne poisse parfaitement sc r6a
liser en cette vie, l'union mystiquo on est bien déjà le 
pressentiment, une oxp6rionco inchoative. « Il n'y a 
quo l'âme qui arrive ù. l'union qui puisse avoir r.es 
hautes connaissances, parce qu'allos sont l'union même, 
attendu quo do les avoir consiste en un certain attou
chement qui se fait de l'âme en la Divinité, et. partant 
Dieu même est celui qu'on y sont et. qu'on y goûte » 
(Subida n, 26, 5; trad., p. 227). Cependant tout ce qui 
pr6pare r.el.te expét•ience participe déjà à cet amour qui, 
étant donné en plénitude au terme, n'est pas moins la 
force propulc;ive qui déclenche Je mouvement et pro
duit le chemiuement, donne signification aux rliiTé
reutes étapes. Le renoncement, la « négation initiale », 
la séparation de la complaisnuce des créatures (non 
pat·ce qu'elles sont mauvaises, étant cré6es par Dieu, 
mais parce quo, on projetant sur elles notre désir d'ab· 

solu, l'âme s'installe dans une sorte d'idolâtrie intérieure 
qui lui oiTusque la présence de Dieu) doivent être 
compris comme la condition d.e la possession de l'amour. 

C'oM~ pourquoi les sph·ituels lnsislonl tant sur ce qu'lis 
appnllunt la « seconde conversion 1 (ct DS, t. 2, col. 2259-
22G5), le moment où, se dépouillant do touto illusion et do 
toula appropriation, l'âme se livre à Dieu: • Il est très impor· 
tont do d6bulor avec cette libert6 et cotte d6tormlnation 1 

(Thérù:;o d'Avila, Vida H, Hi; trad., p. 113); • Pour tout faire 
Jul-môulo, Jo Salgneur n'attend que no~rc décision 1 (Fun
dacio11cs, ch. 28, Hl). Sans doute ost mnrqu6 ici très fort.ement 
Jo rôle du libre arbitre, mais aussi corrélntivcmentl'altirance 
(déjà d'ordre mysUquo) do l'aJiiOnr do Oieu qui appelle, sus· 
cite le désir, donne la force ùu rcnoncoment. • C'est un très 
~::rnnd otlet de sa miséricorde de donnor Il une âme le courage 
dc1 se décider à poursuivre énergiquement la i:onquête d'un si 
lmuL hianfnit • (Vida ~ 1 , '• ; trad., p. 105). La présence divine 
OHt dojà là dana ce qui lo. prépare. 

Mais co d6tachement ne surflt pùs. Car, même une 
fois J'amour tout centré sur Diou, il est encore mêlé 
d'égoïsme ot, jusque dans J'élan qui le soulève vers 
Dieu, o. tendance à retomber sur soi. Voilù. pourquoi 
Jean de la Croix est impitoyable pour écarter la com
plaisance dans les consolations spirituelles qui, en 
repliant l'âme sur elle-ml!mc, arrOtont eL compromettent 
son mouvement. Même J'amour que nous avons pour 
Dieu n'est pas tout à fait pur, il faut le dégager do 
1'6goïsmo dont il est encore imprégné. O'où la nécessité 
d'une put'ification telle que l 'ûrno soit comme dépouillée 
de ses actes naturels, qu'clio consente à ne pas pouvoir . 
so pul'ifiot' olle-même, qu'elle soit anéantie •• en ce qui 
est do ses occupations natul'ellos, d6pôtrée d'elles » 
(Llama 111, 84; trad., p. 776}. En définitive, sculo 
subsiste l'ospéranco d'attoindro, à lt•avers les épreuves, 
le complet don de soi et la mort, ù la sainteté de l'amour 
que Dieu donne à qui resto tondu vel'S ce qu'il doiL 
dovonir s'il domoure fidèle. · 

Aussi le salaire rla J'amour n'est pas uno béalitude qui 
lui sm·ni t étrangère : elle ost la porfoct.ion de cet amour 
elon L ~;JSL cl{!j /1 donnée l'o'Xpét•ience, Ill ais dans un exer· 
cice imparfait, sans jamais se complai••e en ce qu'il a 
été (d art. Mériw, col. 10'•6·10117). C'est ainsi que 
l'amom' se pUJ•ille, quelque soit le prix qu'il faille y 
mcttt•o : 

• L'âme qui est éprisll de l'amour de Dieu désire l'accom· 
plissomont ut Iii pêrfection de l'amour pour y avoir un rafraf· 
chlssomont parfait ... L'û.nle qui aime n'attend pas la fln de sa 
pol no, mais la fin de son rouvro; car son œuvre c'est aimer, et 
de ootLo œuvre qui est d'aimer, elle altond la fln et le comble, 
qui e.'t l'accomplissement ot la porfcotlon de l'amour pour 
Dieu. Jusqu'à ce que cela arrivo, ollo ost toujours en J'étaL où 
Job sc dépeint; elle trouve vides les jours ot los mois, laborieu
ses ot Rnns Un les nuits (Job 7, 3). En quoi so donne à entendre 
comrnnl'l1rne qui aime Dieu ne doit prétendre ni attendre autre 
choso ela lui que la. perfection do cet amour • (Canlico 9, 7; 
t.rnd., p. 51i7). 

~. LES FRUITS DE L'UNION MYSTIQUE. - L'teri ion 
théopathique, qui coïncide avec le mariagè spirituel 
dans la conception de 'J'hérôso d'Avile. et Jean de la 
Croix, nssoz largement acceptée dans la suito (cf art. 
Mari!tgR spirituel, supra, col. 388·408), est le sceau de 
la connaissance amoureuse. A co niveau cessent, en 
g6nllral, lns grande.<; tempêLes del! commencomen l.s, 
les haul.s et les bas des fiançailles mystiques. La fin, 
autromont dit le torme et le but de l'union, n'est pas 
l'état de déhi~;~cence et l'obscure souffrance des nuits, 
mais la fécondité ecclésiale do la conformation de la 
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vie de l'amant ù celle de son Aimé. L'union mys~ique 
se reconnaî~ à ses frttiœ : l'amour des créatures en 
Dieu, l'amour de Diou dans le proclwin, la " chrisl.o
morphie )) de la vie du Iftyl!tique. 

10 UN N OUVRAIJ l)A.Pl' Oil'l' Aux cnllATtrnr. s. - Au 
début de l' itinéraire mystique, au rtu• e~ ~~ mesure do 
l'expérience des « nuiLs ll, les créatures apparaissent 
comme des voiles qui séparent l'llmA de Dieu, des 
obstacles qui la roLiennen t dans sa course, l'on tra
venL ou l'alourdissent. Se séparer de tout ce qui la 
sépare de Dieu : tel est donc le vœu de l'âme, que Diou 
exauce pal' la Cl'Oi.x. des nuits où il la détache peu à peu 
d'elle-même, de son amour-propre, on la détachant 
do l'amour désordonné des c•·éaLures. L'âme aloi'S, soif. 
en est dépos:;édée, ~>Oit ne trouve en ollml que souf
frances et amertume. Perdant do vuo les c•·éatures, elle 
n'att.ond plus rion quo rlo .J)iou eL se délecte en Lui sAul. 
C'est alol'S, pa••aclo:xalement, que Dieu donno à l'âme de 
percevoir avec la plus vivo lnmièt•e le lien essentiel qui 
la rallache à Dieu eL à son amour par toutes les Cl'tiù
tures. 

[ ,À où l'âme no voyail. aupa••avant qu'obstacle À son 
pur amou•· J)Ot1r son Créateur et Seigneur, Dieu révèle 
qu'il y a là autant de moyens par lesquels elle est n.imllo 
de Lui eL doi t, à son tour, L'aimer. 'l'el ost le sens, par 
exemple, du célèbre C.:ant.iqu,c tle.~ crtiawres de François 
d'Assise (trn.d. f1•anç., Documents, Écrits ct prcmùlros 
biograph.ie.q, éd. Th. Desbonnets et D. Vorremc, Paris, 
1968, p. 196·197) ou de la « Cont('lmpla Lion pour obtenir 
l'amour )> d,'lgnaco de Loyola (Exercices .çpirituels, 
n. 230-237). 

'l'rois remarques s'impo!;ent cependant t\ ce propos. 
J .a p••emièi'n, r.'est que la ptu·ceplion de la transpar·ence 
purement rnédialrice des créatures int.e••vien t au terme 
des purifications. dans une vie configurée au myslè••e 
non seulement du Verbe incarné, mai.c; elu Christ cru
ciflé. Pas plus dans l' ~ acl amorem • de saint Ignace 
que dans lo Cantiqru; de sainL François, le Christ n'est 
explicitement mentionné parce qu'il est vécu par lo 
myst.iq110 ot sous-tend vitalement sa louange. C'est le 
stigmatisé, épuisé pur lu maladie, abattu pur la fièvre 
ot tourmenté par los mnlol.s, qui c.oropose en 1221\, à 
quelques mois de sa mort, le Cant.iqrw des créatures. 
C'est un hoHUJie presque aveugle qui loue Dieu pour la 
lumière du soloil ot « les flem·s colorées )>. 

La seconde 1•ernarque, c'est que toute.v les « cr•éulures ~ 
(en entendant par là non seulement ce qui est oxtériAur 
à l'homme, mais los divers étaLs, lumineux 011 obscurs, 
voire crucifiants, qui afTectent l'existence humaine) 
sont égalemcr1t saisies comme des grâces de J)ieu, y 
compris celles qui vont ù l'encontre do ses désirs les 
plus naturels : la maladiA ot la mo1·t même. " Loué 
sois-tu, SeignAur, s'écrie François dans le Cant1:que, 
pour notre sœur la mort corporollo à qui nul hommo 
vivant. ne pe11 t échapper )), ··· 

Et dans la Let;enda major (ch. 14, n. 2), sainl Don~c~venture 
rapporte collo priùro du Povorolln dnna la malnùic : • .re te 
ronds grâces, Seigneur, pour loutoa eea douleur~ que j'éprouve; 
je te demande, 0 mon Seigneur, do ut'en envoyer cent fois plus, 
si cela te platt; car j'ngrécrai Lrùs volontiers que tu m'affilgoa 
sans m'épargner puisque l'accompllssoment de ta sainte 
volonté est pour moi une consolaUon surabondani.11 • (Docl~
~nL, .. , p. ?12). lgnnce, de son cOf.é, no dit pas autre choso 
lorRq\J'il donne comme idéal de l'amour do Dieu de ne vouloir 
« qll!mt à nous, B!lntâ plus q\18 maladie, richesse pl ua quo pau
vref.é, honneur plus que déshonneur, vic longue plus CJ'l6 vlo 
courte, eL ainsi da toul le reste, mais que nous désirions et 

ulwiaissions uniquement co qui nous conduit davantage 
ù lu fln pour laquelle nous sommes cré6s •: •louer, respoctor, 
sorvh• Diou • (E;~.·erciccs spiriltlols , 11. 23). 

En une ligne, François a résnm6 de manièl'e géniale 
J'action de grâces qui, dan!! Je mariage spirituel, unit 
intrin~H~qnAmant les créatures à Diou : « Loué sois-·tu, 
mnn Seigneur, avec toutos les créatures », 

Un dernier trait, caractéristique de l'âme crucifiée 
pour le monde et pour laqueile la monde est crucifié, 
c'est que sa prière de ckmande ne porto plus on rien sur 
le.<: crl:aLures, mais sur lo seul amour de Dieu, afin 
qu' Il détermine lui-môme concrètement les moyens 
pa1· lesquels l'llme lui I'endra son action do grâces. 
Q11ellos que soient les discussionR autour de son aul.hen
tici lé, la prière souvt>.nt récitée par François d'Assise 
en t émoigne, entre beaucoup cl'aul,ros : « .Abso••boat 
qno.oso, Domine, mentem meam ab omnibus quae sub 
cuulo sunt, ignit.a eL mellifluu vis amoris tui, ut amore 
amoris Lui moriar, qui amore amoris rnei dignatus es 
Jlll,ll'i ll (trad. franç., Documents .. , p. 17ft). « 0 mon Diou 
nt mon Maitre, redit inlassablement lltün L Nicolas {le 
Flue (H17·1 ft87), prends-moi à moi et donne-moi tout 
it 'l'oi. 0 mon Diou et mon Muttra, arrache de moi 
l.o11t ce qui me sépare de 'l'oi. 0 mon Dieu et mon 
Maître, donne-mol tout ce qui m'attire à Toi • (J. 
Dclabays, S. N. de F. , Paris, 1.9ft7, p. 13ft). De mêmA 
onr.ot'A :;ai.nL Ignace dans l'olf••and.e qui ponctue uomme 
un •·efr·ain les quatre divisions de ~u « Contemplatio 
nd amo1·em obtinenclum )) : ((Prends ct reçois, Seigneur, 
to11te ma libe!'té, ma mémoire, mon intelligence et 
toute ma volonté, tout co qne j'ai et possède. 'l'u mo 
l'ar; donné; à 'l'oi, Seigneur, je le rends. 'l'out est tien, 
clispose~ - en selon ton entière volonté. Donne-moi ton 
amour et ta grâce : c'Ast assez pour moi " (Exercices 
spirituels, n. 23ft ). Plus près de nous, assaillie de pensées 
hlt•sphématoires et acceptant entièrement cette épreuve 
de sa foi qui devait durer ju!3qu'à su mort, 'i'hérèsc de 
Lisieux adrosso à Dieu cette prière admirable dans sa 
n6~;aLiviLé lapidaire : « La senlo grâce que je vous 
demande, c'est do no jamais vous offenser » (Manu:;
crits wûobiographiqu.es, Lisieux, 191i7, p. 251). 

~o J,' ,\MVUR DE DIEU DANS J.A 1\I~AI.ITÉ DU PRO· 

cnAtN . - Les sph•ituols Clll'éliens s'accordent pour 
I'econnn.ttro dans .la charité pour le prochain le f••uit 
principal et le critère d'anthentici Lé des grâces mys
tiques. " Une œuvre, un acte de volonté fait en charité 
esL plu:> agréable à Dieu que toutes les visions et com
munications qui peuvent venit• du ciel • (Jean de la 
Ct•oix, Su.bid<~ n, 22, 19). • Tol ost Jo rruit de l'oraison, 
mes filles; voilà à quoi sert le Jllâriage spirituel qui doit 
toujours JWOduire des œuvres et oncore des œuvres. 
Telle est la vraie marque à laquelle nous pouvons 
reconnattro quo ces grâces et ces faveurs (dont béné
flr.innL les mystiques) viennent rlo Uieu ... Quel pauvre 
avantage y aurait-il, en efTet, à être b·ès recueilli dans la 
solitude, Il. pt•oduh•e des autes d'amour aux pieds de 
Nol.r•o-Seigneur, en se proposant et en J)J'Omettant même 
d'accomplir des merveilles à son service, si aussitôt 
après et à la moind•·e occasion, on fait tout le contraire! » 
(M nrada.q vu, 4, 6·7; trad., p. 10511). Thérèse, dans 
ce uontexte, distingue et oppose • les act<'A<: intérieurs 
et les paroles » aux « œuvres •. l'amour 11erbal ou affec
tif ~~ l'amour effectif, celui qui « doit se mettre dans los 
actes plus que dans les paroles " (cf Ignace, 1er préam
bult1 à la t< Contempln.tion pour obtenir l'amour •, 
Exttrciccs, n. 230; cf 1 Jeart 3, 18). 

' 
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Si, au sommet do l'expérience mystique, l'âmo possède • lo 
repos en son inLérieur •. • c'est pour on o. voir beaucoup moins et 
même n'Cil point duslrar à l'oxl6I·Ioui' •· Moins avancée sur la 
voie do l'amour, • clio no compronnil quels avantages il y 11. 

dans les Cl'olx donlla Soigneur n voulu sc servir pour J'intro
duire là où clio csL •; tnndls quo, maintenant, elle en voit. 
c:laîremcnt le sens ct la nécossil6. En outre, • il n'y a pas do 
do11te que celle âme qui est devenue une seule chose aven la 
Dion fort, par l'union si souveraine d'cs,rrit à esprit, ne parti
cipe à 11a force • (Moradas vu, t,, 11). Jwoquant l'exempla de 
tlllint Paul, 'l'hêrèse d'A vila écrit ainsi que • nous pouvons 
voir on lui quels otTcts produisent on lui les visions ut los 
contemplations quand elles viennent véritablement de NoLrO
ScigJ\eur, at non de l'imaginntion ou etes ruses elu rl6mon. 
Est-co que, par hll.lôerd, il usL ullû su cuchar dan:; le solitude 
pour jouir des délices do ces visions oL no plus s'occuper d'autre 
chose? Vous lo voyez, d'apt•ès co que nous pouvons compl'en· 
ùro, il n'eut jamais de repos dul'ant Jo jour et il n'en avait ptls 
davunt11ga la nuit, puiBqu'il l'employait pour gagnel' aa vio • 
(111oradas vu, '•, 5; cf vu, 3, '•, cité supra, art. lvUrilt~, col. 
1 046). 

Lu vie des grands mystiques chrétiens corrobore 
leur enseignement spirituel. Si exclusivement uttit·és 
qu'ils soient par le face à face avec Dieu, co sont pour 
la plupart d'éminents hommes d'acLion, fondaLeurs 
ou réformalëurs d'ordres religieux, apôtres dont la 
chad Lé se déploie inlassablemen L au service de leurs 
frères dans et au-dehors des frontières visibles de 
l' J~gliso, chacun selon son charisme. 

Avec son réalisme coutumier, Thérèse d'Avila 
insiste a.uprt)S de SOS fi lie:; pour qu'elle:; n'oublient pus 
quo cet amour eiTecLif s'exerce dans la réalité do ce 
qu'on est, avant tout avoo los personnes aupt•ès dos
quelles on vit oiTecLivement, cat' tt Je démon nous sug
gèro }~artois des désirs ardents pour nous faire négli· 
ger de servir actuellement ot nous la.isse J' s:üisfa.iLs 
pareo quo nous avons désiré des choses impossibles » 
(Moradas vu, 4, 17). 

• L'amour do Dieu, noLaiL P. Aguësse, lorsqu'il est 
puri fié, Oti en voie de purification, permet de retrouver 
la création, et surtout les autres hommes en leur• être 
véritable, sans égoïsme, eL donc inaugure une mystique 
de la chad Lé )), Cette mystique de la charité irradie 
toutes les relations h umaines, y compris les a.ttaclre
mcnts naturels contre losquels les Sl)ir•ituel:> Chl'étiens 
metl.on t volon ti er•:; en gur·de. Ainsi, les relations farni
Jilales elles-Inêmes bénéficient do la lumièrA l.!•ans fOI'
mante de l'union mys'liquo, comme en témoigne lu 
clllliciouse leçon d'amour que Dieu donne tt saint Bcnotl 
par J'inter·tnédiuire de sa sœur Scholastique. On sait 
comment celle-ci, n'ayant pu ohtenir du sa.inL foudal.tmr 
qu'i l passa.L oult•e à lu Règle pour prolonger avec ellA la 
conversation spirituelle qu'ils avaient commencée, 
Dien lui-même iJüeJ•vinL par un copieux orage qui 
contraignit Benoit à rester auprès de sa srour, toute une 
nuit, hors de son cm.lvont. Gr•6goire le Grand, qui rap
porte la scène, en donne aussitôt Je sens : Benoît trouva 
on sa sœur " heurtant sa volon 1:6, le miracle d'un cœur 
d~ femme à qui le 'l'out-puissant prêtait sa force. Hien 
d'étonnant qu'à cette heure clio ait 6té plus fm•te que 
lui, car selon le mot d!l .J oan, 'Diou O$t amour·'. Par une 
juste balance, obLint davantage qui plus aima " (Dia· 
logues 11 , 23, trad. É. do Solms). 

Aimer le prochain, pour Jo mystique, c'est « quiller 
Diou pour Diou •, « qui LI. er Oieu même en Lui pour 
chercher Dieu dans le prochain » (cf P. Ribadoneira, 
V îtt~ S. 1 gnatii v, 10, Lyon, 1595, p. fi29). Avec pro
fondeur, Catherine de Sienne fuit remarquer que cet 

amour pour le prochain, quand il est pnromen t gratuit, 
es~. pour la cr6ature, la soulo r6plique possible, mais 
substantiellement identique, de lu gratuité do l'amour 
do Diou pour l'homme. •reJ est, en particulier, le pardon 
des o ITensea : 

• Snr.:ho hien que (lans lu n6m1Hsité du prochain, tu mets au 
monde lu potH enfant do la churit6, qni est à l'in térieur de 
l'llmo; uL duns l'Injure que lu as ro~ue ete lni, tu enfantes la 
paLiunt:e. Tu leur fais don de la priôrc, sp6CIHiament à ceux qui 
Lo fonL Injure. Et ainsi devons-nous fairo : si onx nous sont 
lnfidoh.:s, nous devons, nous , leur 6Lrc fidùlcs ot fidèlement 
ehorehor leur salut, les aimer gratuitement ot non comme un 
ùQ. C'usL dire que tu le garderas d'aimer Lon prochain pour 
Lon propre avantage, car ce no serai l pas un amour lldèle, 
ct tu ''o répondrais p::1s à l.'amour quo Diou Lu porte. Car, 
<lu m~l/1/.e que Dier1 t'a aimt! par grtlc<•, rr.ir~si vet~t-It que - 1111 

f10t/llrtnt Lrû r~lttir~ à lui-m.i!me net amrmr - tu. le rendes à to11 
pror.ltai11, L'ainlallt par t:rtice, et 11011 C<>IIIIIW tm drl •· 

ao T .. A. CHKlSTOMOHL'Hll'l !Hl L'AMOUR ~!YSTIQUf~ . 
La grllco ot lo fruit suprômo du mar•iage spirituel rejoi
gnent, en dernièt•e instance, lu vocation chrWenne com
mune : c'est la conformité à ln vio elu Christ (chrislo
morpln:a), à l' « œuvre » du Fils unique faisant louL ce 
qui platt au Père et opérant par sa Passion Je salut 
des hommos. Thérèse d'Avila y revieut avec insistance 
dans les dernières pages du CluUcatt de l'dme, terme de 
son itinéraire mystique ot ctme da sou enseignement 
spi ri lu el. 

• Sn Majes1.6 ne saurnil nn11H f1\Îre une plus hautê faveur 
que c:ulle de nous donner una viu qui anit. semblable à calle <rue 
son Fila blan-aln\ô a millloâ sur la terre. AuRsi je regarde comme 
cerLflÎH quo (los) faveurs (mysUquos) ont pour but de fortifier 
llOlro f;llblossc ... afin do pouvoir endurer(). Ron exemple beau
coup do soutTrances •· 

• .Jutez los yeux sur le Cruclllâ; et tontes les difficull6s vous 
pnrn!Lrunt pêu do chose. Quand sn M'njaslé nous montro son 
umour par des œuvres s! 6LonnanLus oL clet~ tourmcnt.s si épou
vnnLahlos, commonL pr6Londra1L-on lui plaire par de simples 
paJ·ole~ ? Savez-vous quand on est vreiment Rpiritucl? C'e~t 
quand on sc rail l'esclave do Dieu cL quo, 1\ c:a titre, non sen
lomcnl, on porte son empreinte qui csl collo de ln Croix, mais 
qu'on lui remet sa liberté, aOn qu'il puisse nous vandre comme 
les rw:lrwes de l'univers to11t entier, ainsi qu'Il 1'11 été lul
rnc1rno ~. 

• C'Ast. de là que devaient provenia• los rudes prinitencea 
ottxqtwllea se nont livrtia be~;~twoup do saints, en purticulier la 
glnriouso 1\bdoloino qui avnit vl!cu nu milieu de tant de délices; 
do IIi Jo zùlu si ardont de notre pùro srdnl ~lie pour la gloire 
de Diou; du lù encore Cê zele donL br1llaienlaaint Dominique et 
saint l•'rançois pour ramener des t'unes à Dion et les portor à le 
louer. J o vous assure que, dans l'oubli d'oux-mêrnes où ils 
étaient, ils n'ont pas dü avoir peu do soulTrances à endurar • · 

Et 'l'hét·èse de conclure : « Ce que je voudrais, mes 
sœnrR, c'est que nous travaillions ~ acquérir ce zèle 
e~ que nos rl,ésirs comme nos oraisons aient pour but, 
non de nous faire goüter des jouissnncos, mais de nous 
p r•ocu ret' phu:; (le rorce au ser•vice de Dieu. No chet·chons 
pas ù suivre une voie qui n'est pas frayée, SOUil peine de 
nous 6garm• au mom!ln t l!l plus ravoJ•able. li serait 
élr·fl.n:~e tle nous imaginer que nous allons obtenir ces 
favour·s de Dieu par une autre voie q\Ie celle qu'a 
sui vin No l.re-SeigJ16ttr et avec lui tous ses saints , 
(Mor•l(las vu, (t, n. (t , 9, 13·14). En notre siècle le 
Pèro Chat•lp,s de Foucauld rojoin l 'l'hérèse et tous les 
my11liques chrétiens lorsqu'il écrit dans son Directoire: 
• Les Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de .!Mus prendront 
pour r·ègle de se demander en toule chose ce que pen
sOI·aH., dirait, ferait Jésus à leur place, ot de le faire. 
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Ils. feront des eH'ort.<; continuels pour so rendre de plus 
en plus semblables à Jésus ... La me!:lut·e de l'imita· 
tion est colle do l'amour ,,, Une mesure sans mesure, 
une finalité sans fin, toujours le même et l.oujoul'l; en 
progl'ès, car '' il est impossible que l'amour, là où il est, 
se contente de J'ester dans le même état ». 

Dans sa « Prière de l'âme embrasée d'amour », saint 
Jean de .la Croix a ramassé do manière saisissante le 
fruit de l'unior1 mystique : « Les cieux sont à moi; la 
ter1·e est. à moi; les nations, à moi; les justes, à moi; 
les pécheur·s, à moi; les ang11s, à moi; la M èl'O <le Diou 
eL toutes les créatures, à moi; Dieu Lui-même est ~\ 
moi eL pom• moi, puisque le Christ est à moi ct tout 
entier pom moi » ( Dir.hos de luz y amor, 2()). '1'\>.l est 
l'accomp'lisscment de lu vie mystique. 

Pour conclure, empruntons à Maurice Blondel une 
page dont la ricl1esse rivalisa avec la densité eL la 
précisi011 dans l'analyse. Duns son étude sur Lo l>l'o· 
bltlme de la My.~tique (dans Qu'est-ctJ que la. mystique?, 
CahierR dt! lt} NouPolle Journée 3, p. 61·62), le pltilo· 
sophc note : 

• Au spec.tntnur étranger, (le mystique) peut appnratlro 
comme un axalté ou un Insensible, dans la fournaise du :tùlc, 
ou dans les glaees de l'abnégation : en réalité il est Je plus 
ealmc et Ill plus tendre, Jo plus humain des humains. A Je 
considérer dans J' ampleur de son développement total et quels 
que l!oîent les dons variés, parfois l!inguliers, qui caractérisent 
sa forta pmosontHilité et son Ol'iginal génie, il participe Il une 
vision aorcinc, il garde un éq\Iilihre, une paix IJUA les tamp6tas 
de ~;urracc n'atteignen t pas plus q11B les 6trandas vagues n'agi
tent les pro!ondeurs de l'om'mn. Dans l'impuissanc:e hetmmse 
et (!ôulourcuse ot't il ost de traduire pur des l!lots la plénitude 
insatiable des dons ct des clarlés reçues, Il peut recourir, lui 
aussi, à des nuHap!toi•cs cL à des images, il n'en est pas dupe. 
Docile à l'l!:glise visible comme à l'E$prH·Snint, ct d'autant 
plus libre intorioul'cmcnt que sn soumission est une conformité 
complète à llO qu'Il veut d'une volonté totale, fl\t-ce contraire 
à ses volontés }Hirticulières, il soutlre activement et agit pas· 
sivement; et cette mort continuelle n'est pas seulement péni· 
tence, elle est charité, t!'llnstorma.tion, génération divine en 
h1i. Plante déracinée et non enuore transplantee, il sait et ne 
s11it p!!s, il vit et il ne vit pas, dans • cet état indescriptible où 
l'âiM est soutenuA p(lr Dieu pour pouvoir porter Diou tu;eo
blant ot broy(lnt. •· Et 1%st quand Il est tout à Dieu seul qu'il 
so rattache plus purement, plus efficacement à tous les autres 
êtres, parm1 qu'il les 1·etrouve, chacun à &on rang, dans la 
volonté aimante do hmr Auteur et 8:1,\lVIlUr. Il ne se compare 
à personne si ce n'est pour se mettre nu-cleasuua de toU$, 
n'ayant de lui que les négligeneos, les ohsbwlos, les retllrc:la
ments, ct persu:.tdé qua tout autre eût mieux que lui profité 
Q,es dons reçus : il a d'autant plus d'humble SéilLhlHlllt de sa 
bassesse qu'il sait que les grâces les plus hautes sont pures 
eondcsccndam:os do Celui qu\ seul est absolument bon, ot sa 
soumission pnrfalte à J'autorité visible est la mesure mômo de 
!!OB intirne élan. Il ne souffre pas de ses peines et il ne jouit pas 
de ses joies comme s'il était. occupé de soi, non de PUnique Ami; 
et en Lui seul, il rayonne d'une elimpti~sion active (lvec toute 
l'humanité agonisante jusqu'à la fin dès temps •· 

L'auteur de La Montée du Carmel en esL un vivant 
témoignage. A quelques mois do sa mort, .1 ea.n de la 
Croix, ayant pris la défense du Carmel t.hérésien, est 
envoyé en disgrâce en Andalousie par le vicaire général 
de son ordre, Nicolas Doria.. 1-lumilîé publiquement:, 
le saint se soumet. Comme le vice-provincial dont il 
depend clans son exil lui laisse aimablement choisit• 
dans la province Je couvent qui lui plaira, Jean lui 
répond on insistant: «Père, je ne suis pas venu faire ma 
volonté. Que Votre Révérence voie où elle veut quo 
j'aille, et c'est là que j'il•ai ». Las sentiments qui l'ani
ment devant tant d'injustices de la part de ses frères 

« déchaussés >> eux-mêmes, J ean les a livrés en une 
lettre adressée de Madrid lo 6 jui11ct 1591 à Maria de la 
lJ: ucaJ•naci6n, pl'ieHre du carmel de Ségovie : << N'ayez 
pas de peine au sujet de ce qui me concerne, ma fille, 
CO l' moi-même je n'en ai aucune. Co qui me chagl'ine 
profondément, c'est qu'on en rejette la faute sur 
quelqu'un qui ost innocent. Car dos choses da catla 
so,•le ne sont pns le fait de:; hommes mais de Dieu qui 
sait ce qui nous convient et dispose tout pour notre 
l>i~Jn. Ne pensez clone pas auLre chose si ce n'est que 
Dieu lui-mômo l'a voulu, Là où il n'y a pas l'amour, 
motter. de l'amom et vons recuoilleJ•ez <le l'amour. Y 
udonde no hay amor, ponga amor y sacara amor " 
(Epi.~tt>lario, 25; trad. franç., Lettre 26, p. 865). 

Le J)ilragrapho 3 de co chapitre a ét6 rédigé par Paul 
Agaüsse peu av9.nt sa mort (12 juin 1 '.179) en collaboration avée 
Michel Sales, qui a écrit le paragraphe 4. 

Les ~ltudos mentionnées dans le texte no sont pas reprises 
léi. 

M'!}sliqu.e ct rnyst~t·e. Mystiq11e ct foi. - l.a ~>Îe cllr6tienne 
<<St myslrlre, coll . 'l'émoignn~;:aa, Ln Pierre-qui-vire, 1955, p. 386· 
~80. - 1:1 •• limonez Duqua, 'l'sologla de ia mlstioa, Mac:lrid, 
111113. - .f. Castellano Carvilra, Mtstiea ba~ttismal. {]na pagina 
de S. Juan de la Cr1'z a /.a luz de la t.radicion; dans RePista de 
l!.'st>irituatidad = REsp, t. as, 1976, p. '•65-'•82. - ,J. Molt· 
mann, Théologie de l'expérience mystique, dans Revus d'his• 
toire et de philosophie religieuses, t. 59, 197\J, p. 1-18 (vues ori
ginales d'un théologien protestant). 

Natur11 et critères de l'expérience mystique. - Claudio de 
,Jesus CI·ucificado, Ilaeia una dcfinici6n clara y precisa de la 
teo/.ogta m!stica, dans Revista espMiol11 de tcologia = RET, t. 1, 
1<JH, p . 57a·60'1; Acltlrtlndo posiciortcs accrcu del conccplo de 
mistier' sobrcmttrmû. NatuNtkza de la l•id11 mi.>tica, t. 9, 19!.9, 
p. 105·122; Ultimas prccisionc.~, t. 10, 1950, p. !)t, 7-565. - A. 
Royo Marin, 1 rtsislienrlo. Acf.raa dd concepto df. mlstic11 sobre· 
lltllural, RE'l' , t. 9, 1949, p. 589-60f,.- A. Gorcfn Jl)vnngelista, 
La c:r.pcricncia mlstù;a de la inhabitacion, Grenade, 1955. -
LUIJÎt;m-Marill de Saint-JoSêph, Structure de l'expérience mys· 
tiqur:, d(!IIB StrliCtu.res ot liberté, uoll. etudes t:llrmélitnines, 
19!i8, p. 253·273,- D. do Pablo Maroto, Oraci6n y oxperien· 
cia de Dios, REsp, l. 36, 1977, p. 147·179, 

JI>{.-M. J .o,bourdette , Mystique et apopha811, d(lna Rer• ac 
llumti,~lf., t . 70, 1970, p, 629-6'•0. - H. Egult, Christian Apo· 
phatic and )(tUaphatic Mysticism, dans TJwological Studics, 
t. a<J, 1!l7B, p. a<J<J-'<26. 

t Paul AoA•'-SS& al Michel SALEs. 

MYTHE. - Le jugomonL scienLiflque et philoso
phique sur los mythes a considérablement évolué 
après le pt•emieJ• quart du 20" sitlcle (.! an Do Vl'ies, 
Fursehungsgeschichte der Mythologie, Fribourg·en·Bris· 
gau, 1961, ch. 8). Du point de vue J•eligieux, qui nous 
intôresse ici, le rnythe était considéré cornme un élé
men~ areligieux, sinon irt•éligioux, factolll' rle dégéné
rest~ence, La religion authentique c'était le rationel, le 
my tho c'était l'imaginaire, le fantastique (W. Schmidt, 
lJcr Urspmng der Got.tesidef., t. 6, Munste1·, 1935, p. 191· 
197). La sciencn dos religions était donc responsable 
du fait que dans le langage couJ·ant mythe est syno
nyme de récit fabuleux, faux par nature. Aujourd'hui 
MMr•e il est dangeroux d'appliquer lA qualiOcatif 
<c mythique ,, à un r•écit religieux. Cela PW>Se pour une 
profession d'incroyance ot le rationalisme triomphe 
même dans la roc'hei'Cllo de la Vél'itt\ pal' la démythi· 
sation. C'est donc en ruppAlan t avec insistance ce fait 
r<~cnn t, à savoir le changement radical d'idées do la 
science des religions sur la mythologie, qu'il faut com
mencer tout discours sur cc sujet. Si nous disons que le 
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mythe est vrai, qu'il est une expression vraie de l'ex· 
périence religieuse, nous parlons un langage scienti
llque rénové. 

Evidemment il faut s'entendre : toute histoire mer
veille\Ise ou étrange n'est pas n6cessairement un mythe. 
Les primitifs eux-mêmes distinguent des histoü·es v1·aies 
et des histoires fausses, même s'il est difficile pour eux 
comme pour nous de décider toujours à laquelle de ces 
catégories tel récit a,ppartien t. Mais leurs récits vrais 
sont de fait ceux Qtli expriment un aspect fondamen
tal de la condition humaine, môme quand ils parlent de 
Dieu. Ce sont là de Vl'ais mythes, des mythes vrais 
(A.·E. Jensen, Mythes et cttltes chez les peuples primitifs, 
Pa1•is, 195'•, p. 87-95). On ne dira donc pas que le mythe 
est un genre litténüre : ce serait retomber dans l'allé· 
gorisme et l'éduire singuliÀrement la fonction religieuse 
du myU\e. Il s'agit bien plus d'un mo<le d'expression de 
vél'ités qui ne peuvent pas Mre exprimées autrement. 
Ce n'est ni une mode ni un procédé mais un langage 
exigé par la nature môme de l'expérience religieuse. Et 
il faut répéLer immé<liatement, poUl' déblayer le ter
rain, que c'est un mode d'expression et pas du tout une 
explication : tes my tlles e.x.plicatifs (étiologies) pour les 
mytholot~ues actuels ne sont. pas des mythes. Même 
quand le mythe e:xp1•ime de lait une situaf:ion actuelle 
de l'homme qui pourrait être imaginée autrernent, le 
mythe ne dit pas : « c'est pourquoi », sa\rf in t.erpolation 
amusante, mais : << c'est depuis ce temps-là que les 
choses sont ainsi ''· C'est cette nuance qui définit le 
mythe. ~ 1. .Le mythe 11t l'homnul. - 2. LIJ traj6t anthro
pologique. - 3. Le temps mythique. - 4. Spiritualité 
du mythe ct du rite. 

1. LF. MYTtl B r; T L'liOMME. - Combien le mythe est 
lié aux expériences intimes d.e l'homme, cAla l'OSsort 
da l'histoire même des mythes. Le point de <lépurt d'une 
critique positive des mythes .SA trouve chez A1•istoLe 
quand il écr•it : 

• Une tradition venue de l'antiquité la plus reculée ot 
transmise à la postérité SQ\16 le voile de Ill foble nous apprend 
que les a11trea sont des dieuJÇ et que la divinité embrasse toute 
la nature; tout le re~:~te n'est qu'un rér.it fa.buleux imaginé 
pour persuader le vulgr.lire et po\lr servir les lois et les intérêts 
communs ... SI l'ou séparé du réèit 1\\ principe lui-même et qll'on 
ne oonsidèrê que Mlle ldl:e que toulès léS êsMilêeH premières 
sont des dieux, alors on verra quo c'est là une tradition vrni
·ment divine ... Tollos sonL los I'ésCirvos sous losquollos nous 
acceptons les opinions de nos pères ct la tradition des premiers 
ll.geB • (Métapllysiquc XII, 8). 

En effet, quand les mythes changent de milieu ou 
que le milieu où ils sont nés change cu!Lutellement et 
spirituellement, ils peuvent devenir incompr6hensihles 
et se charger d'éléments raux. La raison en est, non pas 
<JU'ils exprimaient des idées fausses dont l'inanil:(l 
n'apparaHr•ait pas dans un milieu statique et fermé, 
mais qu'ils expriment des expériences humainos et ne 
pc\Ivent être compris que par ceux qui vivent les mêmes 
expériences dans la même ambiance concrète. Les grands 
mythe$, ceux qui saisissent l'homme au plus profond de 
son existence, sont secrets vis-à-vis de l'étranger. 
L'histoire montre que la divulgation à des non-initiés 
les tue on les suppose dé.ià morts (cf Fr. Hegel, Eleusis). 
En fin de compte, l'herméneutc actuel lui-môme 
pr6fère souvent le silence, car•, dira-t-il, si vous avez 
compris il est inutile que j'explique, et si vous n'avez 
pas comp1•is, c'est-à-dire vécu vous-même ali-dedans 
de vous, il est impossible de vous expliquer. Nous 

sommes en plein centre du problème de la communi
cation religieuse. D'autre part beaucoup de mythes 
qui onl sut•vécu sous la forme profane de contes mer
veilleux nous émeuvent encore et émeuvent surtout les 
enfMts qui sont en train de fah·o leurs premières expé
riences de la condition humaine : on les sent vrais. 

Même la science rationaliste, à !oree d'essayer de 
comp1•endro ce dévergond~gê de l'imagination qui ne 
now; laisse pa~> indifférents, s'est aperçue du fait que 
cette imagination v6hicule des contenus très concrets. 
Elle y reconnait des desCI·iptions de phénomènes de la 
nature (soloil, lune, terre, astres, végétation, etc) 
~~voqués soit dir•ecLement quand il est dil; qu'en ce 
temps·ltt le soleil était une personne, soit indirectement 
quand on voit des anim~ux, des hommes, des objets 
se cornporlet· comme le soleil, la lune, etc. Mais au lieu 
de r6fléchir sur ce polymorphisme on $'est arrêté à 
des exLraiLs naLUJ·istes décelés dans les mythes, alors 
qu'il fallait s'interroger sur l'anthropomorphisme tou
jour:; présent et qui est essenl.iel. On n'y voyait donc 
que des doscl'iptions de la nature i.t l'usage des enfants. 
Le plus brillant et le plus nouveau de ce genre d'expli
cations est le structuralisme qui nous assure que le 
mythe ne fait qu'exprimer inconsciemment la structm•e 
physique de « l'esprit "• c'est-à-dire du cerveau, comme 
si (lroite-gauche, homme-femme, soleil-lune n'étaient 
pas des données de l'expérience extérieure mais seu
lement des dichotomies anthropomorplliques <pro ~l'es
pr·it )) impose au monde empirique. Et pomquoi serait-ce 
uniquement l'esprit qui impose ces structures et jamais 
le véeu qui les impose à l'espJ'i t? 

A l'inverse maifl d'une façon beaucoup plus proche 
du sens, on a réfléclü à Ce qui reste malgré toui quand 
l'analyse r•al.ionalist.o a dissous le myt.ho on naturisme, 
c'est-à-dire au fait que le mythe, même là oit il ne survit 
que dans le conte on la lit.torature, 1< donne à penser » 
quand on accepte de l'écouter comme il est raconté. 
On devine qu'il parle de l'homme, transmet un mes
sage de l'homme sur l'homme. Les romantiques, en 
réàcf.ion contre le rationalisme et amouroux à la fois du 
Peuple et de la Nature, l'ont senti. Mais comme le mes. 
sage humain est envelopp6 de thèmes poétiques par· 
faileulent inutiles, empruntés à la nature, le mythe 
finit. par ôtro classé parmi les allégories èonvention
nelles. Ainsi il ne tr•ansmet plus un enseignement sur la 
nature mais, inversement, une leçon de sagesse humaine. 
La l.héot•ie naturiste ne savait que faire du contenu 
émotionnel, l'interprétation anUu•opologique ne savait 
que raire de la fantasmagorie naturiste. 

Co qu'il y a do juste dans cette façon de voir c'est que 
l'essentiel du myille est un discOUI'S sur l'homme. Et 
certainement l'intuition romantique à la recherèhe d'une 
sagesse naturelle, spontanée et universelle, a plus 
fait pour une re<lécouverte du mythe que toutes les 
théot•ies rationalistes. Mais cette anthropologie a été 
récupérée elle-même par une nouvelle « science » du 
mythe et du symbole qui les • réduit ,, de nouveau à 
n'être que des descriptions de la nature. Jls deviennent 
simplement des révélations déguisées de problèmes 
individuels psycho-physiologiques, des symptômes 
d'une pathologie fondamentale de l'individu. Et 
comme ces symptômes sont malgré tout universels, 
une certaine psychanalyse, pour jusLifier ses inter
prétations, a dû inventer des mythes dont on ne trouve 
traco dans aucune civilisation. L'essentiel du mythe 
est donc encore escamoté pour ramener tout à un 
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simple naturisrne dont l'objet est en fin de COmJJte le 
corps de l'individu. 

2. LE TRAJET ANTUnoPOLOGIQUE. - On pourrait 
alllrmet· a Jll'ÎOJ'i que de telles réiluctions sorü des fal
sifications, car le corps est essentiellement relation au 
monde, intègre l 'homme dans la nature. On ne pe\It pas 
choisir l'un ou l'autre niveau de vérité : le mythe rait 
l'union intime des deux, du naturisma et du message 
anthropologique. En effet la conjonction étroite de la 
nature et de l'homme, dans une association trop cons
tante pour être àrtificielle, c'est cela qui fait le my the. 
Elle exprime une vue sur l'homme, si riclw on signi· 
fications qu 'elle ne peuL être expr•imée aukement. 
J amuis l'homme ne s'est intéressé tt la nat me pour elle
même mais aussi il ne s'est compri$ lui-mômo quo le 
jom· où il est devenu conscient de sa confrontation avec 
la nature. C'est alors qu'est né lo mythe. La nature 
intéresse l'homme à partit• du moment où elle t'aide à se 
comprendre et uccepter soi-même. C'est aussi pourquoi 
le mythe au lieu d'M.ro pathologiq\IO ost libét•atour 
parce que valorisant. Le mythe se situe et natt au 
point. précis où nat.uro et hommo so rencontrent dans 
la con:;cience et sont vus en communion. L'homme 
préoccupé ou simplement conscient de sa destinée et do 
ce•· tains aspects de sa con di ~ion d'existence pouuaiL 
se révolter ou se scandaliser, comme il le fait dans une 
société qui a perdu Jo vrai contact avec la nature. Or 
c'est le contrait•e qui s'est produit dans les sociétés 
créatrices de mythes. Normalement l'homme on ques
tion rega.l'(le autom· de lui pom• voir comment sont los 
autres, astres, animaux, plantes, enfants, femmes, 
hommes, qui l'entourent ot s'aperçoit qu'ils sont commA 
lui ou plutôt qu'il est comme eux, avec la seule diffé
rence quo lui en est conscient. Et pa1•ce qu'il on ost 
devenu conscient il le dit, et ille dit comme ill'<t vécu, 
en combinant toutes ces visions. Co double mouvement 
de l'homme vers Ja nature et de la nature vers l'houune, 
ou la coïncidence à un certain moment du rogard sur 
l'homme ot du regarcJ sur ta natu•·e, c'est le << t t•a,jet 
anthropologique >> (G. Durand, L'imaginr.ttion symbo
Lique, Pari$, 1964, p. 81-112), sm• lequel nait Je mythe 
qui est une aoUu·or)ologie cosmologique ou cosmologie 
anthropologique. Et c'est cc q11i fait sa vatmn• ot sa 
grandetn•. 

La fonction du mythe ost donc de sortir l'homme de 
son angoisse, ou plus exactement do prévenir son 
angoisse. Il sc reconnaît dans un miroh• qui Je montre 
beaucoup plus gran<l qu'i l no paraissait et surtout lA 
montre normal dans ce monde-ci. Étant ce qti'il est il 
vit en commuuion et pat'Licipation avec toutes les 
réalités grandes et petites qui l'entourent. ~n (lfTet, Ja 
caractérist,ique qui frappe le plus <laus les mythes 
c'est que dam; le monde mythique tout partîcip(l de 
tout : los animaux parlent, lAs hommes comJlrennent 
la langue des oiseaux et même ils sont à volonté soleil, 
rocher ou tleur. Si aujourd'hui l'homme n'a plus ces 
facultés, c'est qu'un événement a mis fin à ce temps-là, 
mais pas cornplètement car on peut encore maintenanL 
retrouver cette âme d'enfant ou de poète. Temps 
mythiqtte et temps actuel sont intimement rnôlés. 

S. L E n:r.~N; MY'f'H IQU t;. - Cette notion de temps 
mythique demande à être bien comprise dans toute su 
dimension qui clonne force au mythe et le définit. 
C'est moins une époque qu'un niveau de vision, uno 
manière do voir los choses « plus psychique que phy
sique>> (W. Müller·, Die Religionm der Waldlandù1diancr 

Nordamerikas, Berlin, 1956, p. 212). Et il faut ajouter 
immédiatement que toute époquo histoJ•ique ou tout 
événerneot s ignificaf.ir t·ecrée I.e temps mythique. En do 
tels temps, primordiaux ou historiques, J'existence 
révélai t toutes sos possibilités ou des possibilités nou
velles, cachées jusque-là, et dont notre existence actuelle 
porte la marque. A prés, les choses ne peuvent plus être 
crJIIllne avant, et c'est cela la vraie Histoire. Alors le 
monde était neuf, originel, pm, J•iche de toutes ses 
vir·tualité10, et celles-ci se sont alors manifestées, concré
Hséos ct. organisées sous fm•me d'événements détlnîtifs 
qv i. sont les modèles de notre existence actuelle qui y 
participe. La séparation entre « co temps-là >> et aujour
<l'hui n'es t donc que par·tielle et apparente. Le monde 
mythique existe encore au cœur dn mond.e actuel et 
l'animA. L'homme qui sait voir contemple dans les 
événements actuels, même les plus banals, des répé
titions des archétypes de co temps-là. Même dans la vie 
profane la communion-pai'ticipation intime ost encore 
perceptible bien que plus limitée, saur dans la poésie, le 
rêve, la contemplation. Même pour un regard analy
tique toute existence participe à des formes, des rythmes, 
des structures univet•sels. Mais sur le plan rcligioux, 
dans les temps et les lieux sacrés, c'est-à-dire dans les 
célébrations des événements mythiques, nous nous 
reLrouvons présents aux êtres et aux gestes de ce temps
là. Il sumt pom cola que le lieu saci·é soit construit 
sm· le modèle du cosmos et que los temps sacrés corres
pondent à des moments cosmiques. 

C'est qu'en réalité le mythe ne fait qu'expl'imer ce qui 
dans nos expériences actuelles nous révèle nn ordre, 
uue structu1·e, des modes d'être univot·sels et perma
nents sous los apparences. Los stntetures archétypAS 
de l'existence c'est dans la vie actuelle que l'homme les 
découvre. Mais ce qui ainsi est constaté partout ct 
toujom•s est d.it existant depuis toujours, <l(lpuis les 
coulrnencernents. Et c'est précisément pour cela que le 
mythe ost vrai :ce qu'il dit nou~; le vivons 'tous les jOU J'S. 
Dans la COIItemplation et le rite noliS le vivons plus 
nettement, plus consciemmen L. Le temps mythique 
.sous-tend le temps actuel et lui donne consistance. Le 
mythe dit cette consistance. Un homme n'avait pas <le 
nom e t. en fait H vivait comme un sauvage, comme 
une bête, ,jusqu'au jour où il fut avalé pm· un monstrA. 
Il on sortît vivant on le tuant du dedans. Alors on lui 
donna un nom : <<Le Bon » (le vrai), dit un mythe igor
rot. Le philosophe chinois dit de même : celui qui no 
comprend pas la mot•t, comment comprendt•ait-il la vi~? 
Mais le mythe l'a compris on constatant que le "mons
tr<1 »ost aussi bien une souche <tu'un serpent ou la mort: 
c'est partout dans la nature quo cela se vérifie, en tous 
temps ot << do))uis ce temps-là ''· Et c'est ponl'quoi cela 
a ml sen~:~ : c'est << être >>, 

4. RPIRIT UALITÉ DU MYTtt .f.\ ln' JJtl RITE. - Quand 
l'homme revient de l'attention au myU\e et de la par
tidpation au rite, il porte en lui le aens de son existm1co 
quotidienne. Il saura le voir dans tous les événements, 
distinbruant ce qui est significatif de ce qui est vain. 
Il cherche••a à vivJ•e sa vie, ses travaux, ses soufTl·anoos, 
ses joies, sa m01·t, selon ces modèles-là, parce que ceux-ci 
disent le sons. Le mythe et le t•ite, pour celui qui los 
J)l'eiHl au sérieux, ne le mettent pas hors du temps, 
mais le font entrer plus profondément dans le temps, 
dans l'Histoire, guidé par ce que lui rappAllent les 
sHua.tîons exemplairAs ct valorisé pa1• cette participa
tion qui l'élève au niveau des valeurs les ph1s cons-
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tantes et los plus profondes. Pour le croyant ce sont 
colles que le Ct•éalour a mL~cs au cœur de l'univers et 
qu'un jour il est venu vivre lui-mêmo au milieu de 
nous. Le souci do conformer la vie au mythe équivaut 
donc, oxplicitemeut ou implicitement, au souci de 
vivre eu ha••monie-communion avec le C'J·éaleur. 

J .e chasseur prim \li! qui con naft le mythe du soleil, archer 
céle~te ou lion ou aigle, n'est plus nn simple chercheur ùc 
nourriture mals !J'èi'C ct compagnon du soleil. L'agriculteur 
qui oonnatt Jo 111ythc du fil s de la vierge mort et ron6 ùans la 
plonte qu'il cultlvo, n'est plus \me simple bâle qui saccago la 
nnt.ure ulllÎS un ôlro conscient q\ti 6(lit revivre l'archélypo ùu 
grnin qui moul'l. L'nrtisnn qui utilise prudmoulML les Lech· 
niques so sait J'égal do .P1·omllth6o qui um~oplc ùc passer par 
lu sottllranco cl la mort pour que l~s hommes puissent être 
ph1s hommes, 1t condition de 1mmpronrlre aussi qu'ils no peuvent 
pu~; on môme temps se pt•end•·u pour dus ùioux. Et si chacun 
ù'oux prend soin d'hurmunism· su vio avec ces exemp.laires 
Lrnnscondnnts, c;'o~t:-11-rliru oLornols ol actuels, toutea !lBS 

actions deviennent. dHH rilas. Pour los sociétés qui n'ont ni 
llvro sacré ni penseurs pruresaiouools, ces modèles sont contenus 
ùans lo. 'l'rn di ti on dos onc;citrlls qui on L v6cu avant nous nos 
expériences do.ns notre enviruuuumonl ot en ont composé ces 
!nisccaux polymorphes et pulyvuluuLs que sont les mythes. 

Lo modèle total se trouva dans la cosmogonio-anthro· 
poi{Onie qui I'Omplit tonte la période IJ)ythique, y 
comprises les époques exemplai•·es de l'll istoiro. Cet 
ensemble est le condensé de toute l'expé••ieM.e do 
tous les hommes qui ont su conlomplor et vivre. La 
spil·i Lualil.fl du mythe est alors le souci consLa.n t, com· 
munauLtlire et individuel, do vivre en communion et 
en harmonie, non pas préétablie wail? sans r.esso recréée, 
avec l 'univet'l! <lon L l'homme fait panic. Cette ha•·monie 
dynamique est possible gt·âce au rait que dans cet uni
vers louloo les oxi!:;tcnccs sont en fait soli(lait•es dans 
uno structure globule qui se manifeste par les mêmes 
rythmes, clnnt ·lo plus fondamental est l'alt.eJ•nancl) de 
vio ct mort liées eut1·e elles par uno continuité évidente. 
« Si lo grain tombé en ter1·e meurt il produit beau· 
coup n (Jean 12, 2'•). Co mythe n'est pas une leçon 
d'agronomie, comme le croyait l'interpréta.tion r:rtiona· 
liste, mala uoo leçon do vic pour l'homme. Et parce q11e 
co « dit » est vrai uusai bien au plan du symbole, le 
grain, qu'à celui du syml>olisé, 1'1\omml), et qua ces 
deux vérité~:~ en C\Onf.l'l.itnent une seule, cosmique, c'est 
un my tho ot donc principe de api•·i Lu alité ot do sagesse. 

Pour J'homme primitif comme pour la (( pensée sau
vage », les structure:; cle l'exi~;toncc sc lisent duns la 
nature, l'homme et le monde « étan 1; doux miroirs 
qui se renvoient. 1'6oiproqucment l'image qui les touche», 
dans un humanisme u qui, partant de l'homme pour y 
revenir, saisit sur son trajet tout ce qui n'est pas lui
même ct qui conRtitue son dépassement D (D. Zahan, 

dans JT istoirn deR rcligiorl$' Encycl. do la Pléiade, t. a, 
Paris, 1976, p. 573). Pour les cultures qui possèdent 
une lll\vola.lion - Gonéso ou Histoire du Salut - , la 
spiritualité n'est pas dilT(wente. Ces révélations !our
nissan 1. à la rois ln.c; modèles de toute existence et l'ex· 
pression des expériences les plus significatives de 
l 'oxislnnco vflcno. L n contemplation continuelle de ces 
15LructtH'es ou archétypes, leur actualisation solennelle 
dans lns rites n'ont d'autres but que d'inviter à retrou
VOI' ce~; modèles dans Je quotidien ot à los r<:aliser acti
vement do façon personnelle tous les jours. Ce sont 
de Vf'::tis mythes, et les l'iLes sont des mythes on action. 
Ils peuvent ne rion enseigner sur l'hh;toira scientifhlue 
rlu monde, mais ils clisen t la soulo vérité historique en 
tant qu'histoire significative. Le!ï détails n'ont aucune 
impol'l.anco en eux-mômes, soula leur signification 
vécue importe. Et ce serait la mor•t des my thes et <les 
rites quo do los rôduirn h dos détails isolés, parce qu'ils 
cesseruien t ultn•s tl'êLre l'expression du sens intégral 
ot in tbgJ•an t cln la vi o. Los hi~;toires particulières ne 
sont que dos imuges JOohiles tle l'histoi••e totale que 
juge Jo modl'lln global. Bt olim; ne deviennent Histoire 
que pour l'homme qui y découv••e lJno actualisation 
partial la du M od?:lo global. Mais la vie quotidienne 
devient elle·même HiaLoire dans la mosure où elle 
s'harmonise avoc co Modèle. Le souci de cette har
nwnie à découvr·ir et à réaliJ>et·, o'est la spiritualité du 
mytho cl du rite. 
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